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niais
e complaisant et une grimace de bonté un peu  niaise ; enfin, ses cheveux étaient toujours c  A.C-2:p.450(32)

niaiserie
n ne le croyait, et cachant son jeu sous une  niaiserie  affectée, s’était jouée de son mari  Cen-1:p.920(20)
bsiste que par les folies, les maladies, les  niaiseries , les passions, les démangeaisons e  D.F-2:p..22(27)

niche
     — J’aime mieux être en vie que dans une  niche  de plâtre et au calendrier, répondit le  C.L-1:p.764(24)
 et des fascines qui formaient une espèce de  niche .     — Que la carcasse du diable me ser  C.L-1:p.766(.3)

nicher
le se jouent le plus charmant sourire et des  nichées  d’amours, attire le baiser...  Sa fig  C.L-1:p.539(25)

Nicol
minine mit Enguerry en fureur.     — Plonge,  Nicol  !     Et la vieille fut plongée, à moit  C.L-1:p.562(44)
 d’urgence...  Donne-moi tes clefs, mon cher  Nicol  !  Je ne veux pas faire languir ce géné  C.L-1:p.778(32)
etant un regard sur les captifs, s’écria : «  Nicol  !... que l’on avertisse Le Barbu (Joset  C.L-1:p.771(25)
ne touchante ne fut pas de longue durée, car  Nicol  attendait; le prince recommanda à ses m  C.L-1:p.773(27)
 quoi ?... répéta Trousse.     — Drôle ! dît  Nicol  au docteur, ce sont les secrets de mons  C.L-1:p.663(16)
est le prince, et votre torture cessera, dit  Nicol  au docteur.     Cette consolente idée f  C.L-1:p.764(16)
onne la vie...     — Direz-vous merci ? cria  Nicol  aux paysans, muets à cette largesse.     C.L-1:p.563(24)
nait de succomber sous l’élan que la mort de  Nicol  avait imprimé aux brigands.     Le Barb  C.L-1:p.782(25)
es fruits : il convoitait déjà les clefs que  Nicol  avait à la main, afin d’aller sur-le-ch  C.L-1:p.778(10)
 dit d’une voix altérée : « Levez-le ! »  Et  Nicol  ayant exécuté ce fatal mouvement, on ap  C.L-1:p.765(44)
 Des ambassadeurs !...  Entrez toujours, dit  Nicol  chancelant sur ses jambes, je vais voir  C.L-1:p.663(10)
 Le Barbu ?... le scélérat n’y est pas !...   Nicol  donc, fais chauffer de l’huile !     Le  C.L-1:p.562(16)
 à l’endroit où est le prince !...     Alors  Nicol  débarrassa Trousse du douloureux traque  C.L-1:p.765(27)
soleil est levé.     Le Mécréant fit signe à  Nicol  d’aller vite en besogne.  L’impassible   C.L-1:p.763(28)
et réprimander Le Barbu, puis il rentra avec  Nicol  en répétant : « Et s’il n’avoue rien, q  C.L-1:p.772(32)
’un peintre; et, le Mécréant, Michel l’Ange,  Nicol  et la folle, composaient un groupe rema  C.L-1:p.770(22)
 de partir pour le château de Casin-Grandes;  Nicol  et Le Barbu reçurent le commandement de  C.L-1:p.598(25)
ieu !...»     Il existait une rivalité entre  Nicol  et Le Barbu.  Ce dernier, par des raiso  C.L-1:p.771(32)
amations accueillirent l’orateur, et lorsque  Nicol  et le Vénitien sortirent de la salle su  C.L-1:p.780(16)
eux troupes, dont il donna le commandement à  Nicol  et à un autre de ses officiers : ces de  C.L-1:p.687(.7)
se repaissant de la vue de cette tête...      Nicol  eut, bientôt et trop tôt, planté un pot  C.L-1:p.562(26)
r n’y pénétrait pas, l’air en était fétide.   Nicol  fit gronder les serrures rouillées et r  C.L-1:p.773(36)
cet instant, on inséra un troisième coin, et  Nicol  frappa à coups redoublés pour décider l  C.L-1:p.764(42)
.  Jean Stoub, malgré les coups de clef dont  Nicol  l’assaillait, triomphait déjà de son en  C.L-1:p.775(15)
l était adossé contre un mur, et les gens de  Nicol  l’entourant de toutes parts, on ne pouv  C.L-1:p.781(14)
es camarades !...     À cette dernière idée,  Nicol  ne balança plus, et il répondit au Véni  C.L-1:p.779(32)
aires en un tout solide.  Alors, le terrible  Nicol  prit des morceaux de bois taillés en fo  C.L-1:p.763(32)
hel l’Ange triomphant, et par le Mécréant et  Nicol  qui le soutenaient.     Les Casin-Grand  C.L-1:p.765(36)
q à six minutes, le pont-levis s’abaisse; et  Nicol  qui remplaçait le Barbu, parti pour une  C.L-1:p.662(41)
par deux soldats et traîné par le triomphant  Nicol  qui s’écrie :     — Monseigneur, faites  C.L-1:p.776(19)
à ceux qui livreraient le roi de Chypre.      Nicol  resta indécis.     — Nous vous paierons  C.L-1:p.779(24)
eurs troupes sont imaginaires !...     Alors  Nicol  revint contre l’Italien.     — Je vous   C.L-1:p.779(15)
vite, dit Enguerry, dépêchons !...     Alors  Nicol  saisit la vieille, l’attache par les ai  C.L-1:p.562(30)
i bien l’épée; mais, saisissant le moment où  Nicol  se défendait contre l’évêque et Jean St  C.L-1:p.781(27)
inait, et devenu redoutable par son cortège,  Nicol  se mit en fureur et harangua ses partis  C.L-1:p.780(22)
i vous voulez le sauver !...     À ces mots,  Nicol  se tourna du côté de Monestan.     — Eh  C.L-1:p.779(12)
es, tous ses efforts tendaient à faire périr  Nicol  son adversaire.  Ce dernier et Michel l  C.L-1:p.781(.6)
lui plongea son épée à travers son gorgerin;  Nicol  tomba en prononçant un effroyable juron  C.L-1:p.781(30)
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 la plus vive, et surtout celle de Monestan,  Nicol  vint chercher les ambassadeurs, et leur  C.L-1:p.666(25)
e du proche de ce repaire.     — Allons, dit  Nicol  à Trousse, qui regardait à deux fois av  C.L-1:p.663(21)
 Vénitien qui s’était appuyé sur l’épaule de  Nicol , ce dernier parut prêt à donner les fat  C.L-1:p.779(.8)
 rien !...     — Il aura affaire à moi !...   Nicol , dit Enguerry à un autre de ses lieuten  C.L-1:p.561(24)
se trouvait un homme entreprenant.     Aussi  Nicol , en revenant, dit au Mécréant avec un a  C.L-1:p.772(.5)
commença ses gestes ironiques.     — Plonge,  Nicol , et laisse-l’y.     La vieille obstinée  C.L-1:p.563(.7)
el l’Ange triomphant s’approcha doucement de  Nicol , et lui tendit la main pour prendre ses  C.L-1:p.779(36)
e souffrez pas !...  Puis se retournant vers  Nicol , il ajouta : Le docteur ne ressent rien  C.L-1:p.764(.4)
, flottait dans ses résolutions.     Quant à  Nicol , il aspirait à être premier lieutenant,  C.L-1:p.771(40)
effet, aussitôt que Michel l’Ange vit tomber  Nicol , il se précipita sur lui, avec la célér  C.L-1:p.781(36)
r l’évêque et Castriot, et sans l’arrivée de  Nicol , la courbe du sabre de l’Albanais allai  C.L-1:p.684(37)
aient le prince et sa fille, s’écria :     —  Nicol , mon ami, conduis le roi Jean II et la   C.L-1:p.773(.9)
e quelle importance il était de se saisir de  Nicol , puisque lui seul avait les clefs de la  C.L-1:p.781(19)
e disposait à suivre le bel Israélite, quand  Nicol , qui dans ce moment venait d’incarcérer  C.L-1:p.775(12)
toub.  Le Vénitien se contenta de surveiller  Nicol , qu’il suivait dans tous ses mouvements  C.L-1:p.780(24)
 et un parti vénitien.     — Allons, mon ami  Nicol , reprit l’Italien avec bonhomie et le t  C.L-1:p.778(44)
 et les soldats s’étaient saisis du corps de  Nicol , sur lequel on s’acharna comme des corb  C.L-1:p.781(40)
t de ne pas avoir été de l’expédition.     —  Nicol , s’écria Le Barbu, mets ce cheval aux é  C.L-1:p.567(.6)
 gazelle poursuivie.     — Traître ! s’écria  Nicol , tu mourras !...     — Au moins j’aurai  C.L-1:p.775(19)
faire languir ce généreux roi de Chypre; va,  Nicol , tu sais comme je t’ai toujours disting  C.L-1:p.778(33)
 fils du bailli, s’étant saisie de l’épée de  Nicol , voulut percer le Mécréant au défaut de  C.L-1:p.564(.3)
aînes, ils y périrent tous, à l’exception de  Nicol .     De part et d’autre, l’acharnement   C.L-1:p.689(10)
le Bombans devant Michel l’Ange, Enguerry et  Nicol .     — Arrachez-lui les ongles un à un   C.L-1:p.760(16)
n à l’autre suivirent en silence le farouche  Nicol .     — D’honneur, bonhomme, vous êtes p  C.L-1:p.773(31)
t de rendre la liberté au Juif !... répondit  Nicol .     — Est-ce vrai ? demanda le Mécréan  C.L-1:p.776(23)
re de brûler le village.  Le feu fut mis par  Nicol .  Lorsque la flamme fut générale, et qu  C.L-1:p.563(14)
cher !     — Mon ami... vous... avez raison.  Nicol ... le pendard !... Le Barbu ! veux-je d  C.L-1:p.574(29)
ha point à le défendre, car il se défiait de  Nicol ; il feignit d’attaquer Bombans, et ne c  C.L-1:p.781(24)

nicollien
ux brigands.     Le Barbu cerné par le parti  Nicollien  et tout vaincu qu’il était, harangu  C.L-1:p.782(27)
oire qu’il se formait dans son sein un parti  nicollien , et un parti vénitien.     — Allons  C.L-1:p.778(43)
crivit une courbe savante qui cerna le parti  nicollien .     Se saisir des brigands, les me  C.L-1:p.783(11)

Nicoplew
e     Par toute l’Angleterre.     Ballade de  Nicoplew .     Il ne faut pas croire que Sacri  C.L-1:p.598(20)

Nicosie
 chef.  Ils ne dirent point dans les rues de  Nicosie  : « Nous périrons pour la défense du   C.L-1:p.541(.2)
r doit savoir le résultat, c’est-à-dire, que  Nicosie  ne fut pas reprise, malgré la cavaler  C.L-1:p.551(19)
 le service divin !     — Monsieur le comte,  Nicosie  n’était pas assez bien fortifiée !...  C.L-1:p.542(.6)
aits des rois de Chypre sauvés du pillage de  Nicosie  par Kéfalein; le salon d’audience vie  C.L-1:p.553(12)
s l’espèce de petit village qui représentait  Nicosie , crièrent : « Vive Jean II. »     — V  C.L-1:p.711(26)
 débarquant à Nisastro, vous volerez jusqu’à  Nicosie , de victoire en victoire; nous y entr  C.L-1:p.630(38)
s qui célébrèrent par des chants la prise de  Nicosie , et, par des machines habilement prép  C.L-1:p.711(31)
, lorsque les Vénitiens emportèrent d’assaut  Nicosie , la capitale du royaume de Chypre.  C  C.L-1:p.537(.3)
que le second, Hilarion d’Aosti, l’évêque de  Nicosie , l’aumônier du prince, possédait tout  C.L-1:p.541(31)
mille hommes comme moi, vous seriez encore à  Nicosie .  Au reste, il ne s’agit plus de savo  C.L-1:p.544(17)
il ne s’en était jamais vu de si brillante à  Nicosie .  Aussi, les trois ministres, les sei  C.L-1:p.814(40)
u prince, le seul qui survécût à la prise de  Nicosie .  Elle mourut dans le palais, et chaq  C.L-1:p.540(27)
de pruderie de royauté, que si nous étions à  Nicosie .  Ne croyez donc pas qu’il nous faill  C.L-1:p.583(33)
le comte de Monestan et Monsieur l’évêque de  Nicosie . »  On pourrait croire, d’après la fi  C.L-1:p.582(39)
ulu nous manquera toujours.     Lulu périt à  Nicosie ; c’était le fou du prince, qui le reg  C.L-1:p.740(23)
est même trouvé à Chypre lors de la prise de  Nicosie ; et c’est là, que son père lui envoya  C.L-1:p.571(13)
tte petite foule bruyante, se croit encore à  Nicosie ; ses deux ministres, de chaque côté d  C.L-1:p.621(33)
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nid
ferte comme jouet, chaque beau fruit, chaque  nid  d’oiseau arrivait dans ses belles mains a  V.A-2:p.219(16)
uivi...  Ici, général, commence la magie, le  nid  était vide, et j’ai eu beau parcourir la   Cen-1:p1035(34)
ouver une branche de myrthe pour décorer son  nid , et nous chercherons ensemble à calmer le  A.C-2:p.546(26)
qui les apportèrent hier pour commencer leur  nid .     Josette fit un sourire d’incrédulité  C.L-1:p.589(25)

nièce
z-vous ce M. de Durantal, le gendre de votre  nièce  ? qu’est-il donc ?...  Tout le monde à   A.C-2:p.573(39)
e intérieurement de voir que, pendant que sa  nièce  attirait tous les regards, le plus jeun  V.A-2:p.261(27)
ette si tendrement aimée, et sur laquelle sa  nièce  avait éveillé sa curiosité, arriva au m  J.L-1:p.354(44)
me paraît que vous venez de menacer ma jeune  nièce  de cinq ou six procès... voyez comme el  H.B-1:p..43(42)
vous l’aviez vue me dire adieu !... »     La  nièce  du pudique sire de Vieille-Roche, metta  H.B-1:p.128(39)
Ernestine ! dit le bon seigneur en fixant sa  nièce  d’un air de compassion.     — Ah, mon o  J.L-1:p.359(14)
ctures, et s’imaginerait que c’était vers sa  nièce  qu’il volerait.  “ Ainsi donc, me dit-i  V.A-2:p.271(24)
de Bourgogne, qui s’aperçut du trouble de sa  nièce , arrêta le vieillard :     « Mon confrè  H.B-1:p..43(40)
r des places, nous partirons....  J’ai vu ma  nièce , elle est heureuse et paraît devoir l’ê  A.C-2:p.521(.8)
de Léonie; le duc observe l’abattement de sa  nièce , et d’un regard approuve les soins de s  J.L-1:p.420(36)
s ses habits.  Alors il saisit la main de sa  nièce , et l’entraînant avec lui, il entre dan  J.L-1:p.363(.5)
ille la marquise de Montbard la lettre de sa  nièce , et tu y joindras un bout d’écrit que j  H.B-1:p.172(28)
; aussi, lorsqu’elle se trouva chargée de sa  nièce , la confia-t-elle à une nourrice pour n  V.A-2:p.181(33)
tôt madame Servigné s’écria :     — Mais, ma  nièce , nous irons tous !...     — Non pas moi  A.C-2:p.479(11)
e offre, et Anna écrivit en conséquence à sa  nièce , que la demeure d’un grand-père et d’un  H.B-1:p.172(43)
te chargera sans doute d’une réponse pour sa  nièce , remets-la fidèlement ce soir à Aloïse,  H.B-1:p.172(32)
 le doux poison de la louange.     « Non, ma  nièce , reprit le bon seigneur, je suis sûr qu  J.L-1:p.362(40)
 me regarda d’un air sévère et me dit : “ Ma  nièce , songez-vous au poste éminent que vous   V.A-2:p.269(.6)
’ordre du Saint-Esprit, donnant le bras à sa  nièce , très peu parée, et suivi du jeune et b  J.L-1:p.298(28)
Vandeuil qui venait à sa rencontre.     « Ma  nièce , voilà ma fille !... s’écria le duc, au  J.L-1:p.390(15)
pitié pour l’indigne marquis...  Eh quoi, ma  nièce , vous vous abaissez au point de prier p  J.L-1:p.362(27)
 Mon cher oncle, je vous supplie...     — Ma  nièce , vous êtes trop faible, et si je vous i  J.L-1:p.360(.2)
astait singulièrement avec l’âme de sa jeune  nièce .  On peut donc croire que les qualités   V.A-2:p.181(23)
elle ?     — Chut ! mon camarade... c’est ma  nièce ...     — As-tu beaucoup de nièces comme  H.B-1:p.127(11)
devinrent l’égrillard de Vieille-Roche et sa  nièce ... restèrent-ils au cabaret, s’en allèr  H.B-1:p.129(37)
ment aussi joli que celui que lui prêtait sa  nièce ; elle sentait une espèce de confiance q  H.B-1:p..37(16)
.. c’est ma nièce...     — As-tu beaucoup de  nièces  comme ça ?...     — Hé..., hé !... dit  H.B-1:p.127(12)

nier
-froid.     — Oh ! ce n’est pas cela ! je ne  nie  rien, dit le pirate avec un sourire plein  V.A-2:p.330(21)
gow en hochant la tête.     — Oses-tu encore  nier  ? dit le contre-amiral en fureur, malgré  V.A-2:p.330(19)
ame de Rosann en riant, je commence par vous  nier  le droit de me faire cette question; mai  V.A-2:p.284(18)
 avec une aveugle idolâtrie, elle ne pouvait  nier  les écarts nombreux dont il se rendait c  J.L-1:p.360(.8)
du meurtrier !...     — Malheureuse ! vas-tu  nier  ta part du forfait ?... dit le comte en   H.B-1:p..81(33)
it trop tard de son désir, elle préférait le  nier  à le satisfaire aux dépens de sa vanité.  W.C-2:p.760(38)
 vrai ?...     Ici Lesecq balbutia et voulut  nier .     — Allons, c’est vrai, tout Aulnay l  A.C-2:p.605(.7)
 intendance a eu des malheurs; je ne peux le  nier ; mais ma fidélité ?...  Monsieur.., je s  H.B-1:p..65(42)
accuse lui-même, ou il gardera le silence et  niera , alors de toute manière la question est  A.C-2:p.627(15)
voulait jamais entendre parler de toi, qu’il  nierait  dans le monde tout ce qu’on pourrait   J.L-1:p.452(12)
ntre nous deux, pourquoi donc me l’avez-vous  nié  l’autre jour ?...     « — Mon père, dit-e  W.C-2:p.827(42)

nigaud
n mot... car il ne faut pas avoir l’air d’un  nigaud  qui n’est pas sorti de sa rue.  Tu sai  J.L-1:p.413(.9)

nihil
 quand il ajouta :     — Cela n’y fait rien,  nihil .  Je couchai à l’auberge, d’autant plus  V.A-2:p.205(.3)
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Nikel
la lettre suivante :     Lettre de Rosalie à  Nikel      Monsieur Nikel, je suis bien chagri  W.C-2:p.788(19)
 sauter vos jolis enfants, et moi des petits  Nikel  !  Ma foi, vivent l’amour et monsieur l  W.C-2:p.776(20)
 distraire vous n’employez plus votre pauvre  Nikel  ! un maréchal des logis réduit à n’avoi  W.C-2:p.728(39)
 son idole et tenait l’enfant d’une main : «  Nikel  ! » dit-il, et Nikel, comprenant le ges  W.C-2:p.947(27)
el apporta le potage :     — Nikel, toujours  Nikel  !...  Où est donc madame Leduc ? demand  W.C-2:p.948(17)
ous.  Marianne croyait le maréchal des logis  Nikel  (car il avait été maréchal des logis) a  W.C-2:p.727(33)
revint dans un état qui acheva la défaite de  Nikel  : elle pleurait, en essuyant ses yeux m  W.C-2:p.737(20)
don, qui s’aperçut d’où venait la méprise de  Nikel  : le maréchal avait cru que quand des v  W.C-2:p.728(30)
la soubrette.  Un bon génie semblait crier à  Nikel  : « Courage ! continue ! et tu sauveras  W.C-2:p.735(31)
bras gauche, et tout son air semblait dire à  Nikel  : « Si tu as de l’empire sur M. Landon,  W.C-2:p.736(.8)
ianne.     — Est-ce que vous avez déjà vu M.  Nikel  ? demanda Rosalie après un moment de si  W.C-2:p.719(.1)
souriant M. Landon.     — Et quand ce serait  Nikel  ? est-ce parce que votre pauvre chasseu  W.C-2:p.729(11)
ommission à Wann-Chlore.     — Qu’avez-vous,  Nikel  ? lui dit-elle.     — C’est qu’elle est  W.C-2:p.941(23)
son maître.     — Ah ! avait dit Rosalie, M.  Nikel  a tant d’esprit !     — Il est fin comm  W.C-2:p.775(.3)
 la porte, en le contemplant avec bonté.      Nikel  abandonna Rosalie en entendant les pas   W.C-2:p.748(.7)
t chaussée avec une coquetterie raffinée, et  Nikel  admirait deux petits pieds, larges de t  W.C-2:p.736(.3)
pire que pouvait avoir le valet de chambre.   Nikel  aimait sincèrement son maître, il le so  W.C-2:p.727(13)
té que de ses intérêts; il n’en était rien :  Nikel  aimait sincèrement son maître, il savai  W.C-2:p.727(34)
tre elle et le maréchal des logis.     Quand  Nikel  aperçut sa femme, il s’écria : « Je me   W.C-2:p.945(34)
 Elle sonna.     Au bout de quelques minutes  Nikel  apporta le potage :     — Nikel, toujou  W.C-2:p.948(16)
rnit le goût que pour vous seul.     Bientôt  Nikel  arriva et rendit compte à son maître de  W.C-2:p.918(.3)
rêle ?...  Non ! »     L’arrêt était porté.   Nikel  attendait avec la plus vive curiosité l  W.C-2:p.782(17)
ur... et dans cette hypothèse, les amours de  Nikel  auraient fini trop brusquement pour ame  W.C-2:p.735(20)
Médicis est le modèle des femmes...  Comment  Nikel  aurait-il résisté à tous ces attraits ?  W.C-2:p.738(17)
t tressaillir.     L’on doit se rappeler que  Nikel  avait la prétention de passer pour un b  W.C-2:p.736(15)
renversées, Rosalie triomphait complètement,  Nikel  avait perdu la tête.     Horace ayant b  W.C-2:p.732(25)
angue du chasseur d’une soudaine paralysie.   Nikel  avait été militaire, et, quand son maît  W.C-2:p.782(22)
 dussent ses maîtres en perdre les yeux.  Si  Nikel  avait été philosophe et observateur, ce  W.C-2:p.735(43)
neuse le théâtre de la guerre.     Le pauvre  Nikel  avait, en effet, trop bien accueilli le  W.C-2:p.732(.9)
de Rosalie; mais elle la retira en regardant  Nikel  avec assez de douceur pour compenser la  W.C-2:p.737(.2)
i ?     — Parce que cela n’est pas vrai, dit  Nikel  avec calme.     — Bah ! reprit Rosalie,  W.C-2:p.751(30)
    — Vous êtes donc malheureux ?... demanda  Nikel  avec l’accent de la plus tendre compass  W.C-2:p.740(37)
tre en particulier...     Ici Horace regarda  Nikel  avec étonnement, et lui dit en souriant  W.C-2:p.733(21)
rappa rudement sur son assiette en regardant  Nikel  comme s’il ne l’eût pas vu.  Des pleurs  W.C-2:p.734(.3)
oment où Rosalie regarda venir Nikel, et que  Nikel  contempla Rosalie, le chasseur arrêta m  W.C-2:p.732(13)
Horace ne leva seulement pas les yeux; alors  Nikel  continua :     — Si monsieur a été amou  W.C-2:p.740(.4)
and eut peur, cassa la sonnette et s’enfuit;  Nikel  courut après Brigand, et Rosalie se ret  W.C-2:p.752(38)
     — Adieu, Nikel, et il fit quelques pas;  Nikel  courut, l’arrêtant :     — Pourquoi don  W.C-2:p.894(18)
obablement pas, et d’ailleurs il enjoignit à  Nikel  de déclarer uniquement M. Horace Landon  W.C-2:p.922(39)
x un précieux avantage.  Landon avait chargé  Nikel  de lui acheter une voiture à Paris, et   W.C-2:p.928(29)
 fuyais, je montai à cheval, faisant signe à  Nikel  de me suivre et je partis comme un écla  W.C-2:p.864(.4)
int de ne pas se montrer à lui, Horace dit à  Nikel  de ne laisser monter personne dans la c  W.C-2:p.950(37)
 de madame.  Enfin il fit signe de la main à  Nikel  de se taire, et, sentant qu’il devait s  W.C-2:p.918(.6)
la chose était plus difficile; mais il dit à  Nikel  de s’arranger pour que, sur la feuille,  W.C-2:p.922(43)
n lire Randon, Landau, Loudon, Vandou, etc.   Nikel  devait rester à Paris pour avoir l’oeil  W.C-2:p.923(.3)
 passion...     À ces mots M. Landon regarda  Nikel  d’un air qui voulait dire : « Veux-tu m  W.C-2:p.740(.7)
 va-t-il ce matin, ma belle demoiselle ? dit  Nikel  en attachant le cheval par la bride à l  W.C-2:p.750(38)
é.  Wann-Chlore mit sur-le-champ Gertrude et  Nikel  en campagne.     Le chasseur eut recour  W.C-2:p.939(.9)
 d’avoir à me le citer.     — Ciel ! s’écria  Nikel  en décroisant ses jambes, posant son ba  W.C-2:p.728(19)
 de voix plus doux.     — Bonté céleste, dit  Nikel  en essuyant une larme, monsieur est bie  W.C-2:p.740(31)
 fût à charge.  D’ailleurs, monsieur, ajouta  Nikel  en faisant tourner sa canne comme pour   W.C-2:p.742(.7)
estera à la torture.     — Mademoiselle, dit  Nikel  en s’emparant des mains de la soubrette  W.C-2:p.752(.7)
ondit rien.     — Il est ensorcelé ! s’écria  Nikel  en s’en allant.     Néanmoins M. Landon  W.C-2:p.729(34)
e pour chercher à le deviner.     Rosalie et  Nikel  en étaient déjà à tu et à toi; Marianne  W.C-2:p.877(22)
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 jour pour frapper un grand coup.  L’honnête  Nikel  en était venu au point où le voulait Ro  W.C-2:p.774(42)
ourage cachent leurs profondes douleurs.      Nikel  entra, fit un signe à son maître, et La  W.C-2:p.891(14)
illes... a ce moment, Eugénie, à l’aspect de  Nikel  entraînant Horace, crut entendre une vo  W.C-2:p.891(18)
, répondit-elle, je ne m’afflige pas !... si  Nikel  est avec monsieur le duc, je suis tranq  W.C-2:p.898(.8)
 cheval.     « Arrivé chez moi, je fis venir  Nikel  et lui commandai de tenir deux chevaux   W.C-2:p.862(37)
a encore les yeux en gardant le silence.      Nikel  et l’hôte du Faisan (c’était le nom de   W.C-2:p.926(30)
isan, lorsque Landon crut se fixer à Tours.   Nikel  et l’hôte étaient devenus grands amis,   W.C-2:p.934(37)
x tombaient sur d’autres êtres, ils voyaient  Nikel  et Rosalie heureux et sans nul souci.    W.C-2:p.881(23)
fet, ce jour-là, à ce moment, il y eut entre  Nikel  et Rosalie un engagement sérieux dans l  W.C-2:p.724(22)
 silence.     — Suffit, mon général !     Et  Nikel  faisant un salut militaire ajouta :      W.C-2:p.918(21)
l de lancier polonais. »     Ce monologue de  Nikel  fait voir que la rusée soubrette avait   W.C-2:p.738(29)
e peine !...  Vous irez, ou vous n’irez pas,  Nikel  fera comme il pourra...     — S’il y a   W.C-2:p.740(24)
 chaste eut rencontré celui du jeune homme.   Nikel  fit un signe d’amitié à la rusée soubre  W.C-2:p.721(41)
 aurait été le premier à le proposer.  Enfin  Nikel  fut formé d’une argile pure, mais non p  W.C-2:p.727(37)
uvait Annibal, et il tremblait tellement que  Nikel  fut obligé d’ouvrir la porte lui-même :  W.C-2:p.891(23)
rtit pour porter de la lumière au salon.      Nikel  fut étonné de la beauté touchante d’Eug  W.C-2:p.737(14)
 homme !...     M. Landon se prit à rire, et  Nikel  interdit, reprenant son balai, ne savai  W.C-2:p.728(23)
férieur, ou devant la misère.     À ces mots  Nikel  leva les yeux au ciel comme pour le rem  W.C-2:p.729(19)
du la tête.     Horace ayant besoin de pain,  Nikel  lui apporta une cuiller; ayant demandé   W.C-2:p.732(27)
maître.  Lorsque Landon arriva chez lui, que  Nikel  l’aida à se déshabiller, le chasseur mi  W.C-2:p.775(16)
 à ma mère !...     — Gardez-vous-en bien !   Nikel  m’a dit qu’elle était pour vous seule.   W.C-2:p.779(10)
ronner son oeuvre par un succès complet.      Nikel  ne cessa donc pas d’être son écho : plu  W.C-2:p.761(20)
rouiller la cervelle, pensait Rosalie, ce M.  Nikel  ne fera que ma petite volonté !... »     W.C-2:p.719(24)
tenu son congé.     Après ces documents, que  Nikel  ne répandit que lentement et comme pour  W.C-2:p.726(.8)
 recevrait des lois de M. Horace, tandis que  Nikel  obéirait à Rosalie.     Madame d’Arneus  W.C-2:p.745(20)
     — Mais qu’allez-vous faire ?... demanda  Nikel  par suite de la liberté que Landon lui   W.C-2:p.918(14)
premiers jours de l’amour.     Le soir même,  Nikel  partit en poste, avec les instructions   W.C-2:p.922(28)
 pour remplir les mêmes formalités à Tours.   Nikel  partit et exécuta tous les ordres de so  W.C-2:p.923(.5)
pondit négativement avec assurance et il vit  Nikel  pâlir: lui-même, en ce moment, trembla   W.C-2:p.927(.1)
Marianne n’ambitionnait en la personne de M.  Nikel  que le moyen de parvenir par son entrem  W.C-2:p.719(13)
grand miracle et une chose inexplicable pour  Nikel  que M. Horace eût gardé pour lui seul l  W.C-2:p.730(26)
minant, qu’il n’est pas dans l’intérêt de M.  Nikel  que son maître se marie : aussitôt qu’i  W.C-2:p.719(21)
ser Brigand, son cheval favori, faire causer  Nikel  qui ne tarissait pas en louant son maît  W.C-2:p.801(40)
e d’un homme supérieur, pensent le conduire,  Nikel  regarda ce changement comme son ouvrage  W.C-2:p.729(37)
santes sur moi.     En achevant ces paroles,  Nikel  regardait avec une douce sensibilité la  W.C-2:p.736(26)
ut servi scrupuleusement un morceau de pain;  Nikel  remit plusieurs fois sur la table les m  W.C-2:p.733(.1)
ison de madame la duchesse de Landon-Taxis.   Nikel  resta le valet favori, et Rosalie premi  W.C-2:p.876(17)
n qu’elle fit de son amour.     Aussitôt que  Nikel  reçut la lettre de Rosalie, il s’empres  W.C-2:p.789(28)
s doute sur mon coeur.     Je suis, etc.      Nikel  reçut l’ordre de remettre cette lettre   W.C-2:p.777(39)
 !...  Quelque jour vous laisserez le pauvre  Nikel  sans maître, et je hurlerai comme les c  W.C-2:p.775(26)
s mot dire.     En sa qualité de fils d’Ève,  Nikel  se croyait beaucoup plus d’esprit et de  W.C-2:p.727(.3)
r.  Il y consentit par un signe de tête.      Nikel  se mit sur le pied de guerre en revêtan  W.C-2:p.734(.9)
and c’est un joli garçon qui les débite.      Nikel  sentit en ce moment un léger frisson qu  W.C-2:p.736(37)
on parut s’arrêter, ce fut par la volonté de  Nikel  son domestique et non par un effet de s  W.C-2:p.724(20)
ce Landon; son cheval marchait paisiblement,  Nikel  suivait.     Rosalie arrêta son regard   W.C-2:p.721(37)
hôtel de son maître, faisant sauter un petit  Nikel  sur ses genoux, quand il sonna à la por  W.C-2:p.778(.3)
laira, coureur !... dit-elle.     Rosalie et  Nikel  s’expliquèrent, reconnurent qu’ils en s  W.C-2:p.945(40)
 voyage, ta route : tout serait perdu...      Nikel  s’inclina.     Landon, jetant un dernie  W.C-2:p.894(29)
enta dans la cuisine, en traînant à sa suite  Nikel  tremblant et captif.     — Mais, Rosali  W.C-2:p.737(.8)
n brûlait la poche de son tablier, et ce que  Nikel  venait de lui dire annonçait de bien pl  W.C-2:p.778(23)
e de son effroi.     Enfin le huitième jour,  Nikel  vint apporter à Rosalie un assez gros p  W.C-2:p.805(16)
: il est le modèle des amis !...     « Quand  Nikel  vint me dire que les chevaux étaient pr  W.C-2:p.863(.9)
s de la capitale, lorsque la lettre écrite à  Nikel  vint réveiller les pensées qui combatta  W.C-2:p.789(38)
omme, quoique parfois curieux et bavard.      Nikel  vit bien que, la douceur du regard de s  W.C-2:p.727(42)
it fou.     — Ah, je le crains bien !... dit  Nikel  à ceux qui lui faisaient part de leurs   W.C-2:p.725(23)
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 d’une voiture : Rosalie était à sa fenêtre,  Nikel  à la porte; Eugénie, tremblante, tressa  W.C-2:p.947(22)
 voyage.  Cette berline avait été vendue par  Nikel  à l’hôte du Faisan, lorsque Landon crut  W.C-2:p.934(36)
qu’elle eût une certaine éducation... disait  Nikel  à l’hôte.     — C’est donc une dame de   W.C-2:p.939(20)
s entrèrent à l’église sans être remarqués.   Nikel  était triste, mais il essayait de cache  W.C-2:p.926(37)
er qu’il lui faisait faire sa volonté.  Mais  Nikel  était une si bonne âme, un si fidèle se  W.C-2:p.741(14)
 homme et de faire son bonheur !...  J’irai,  Nikel , ajouta-t-il d’un ton de voix plus doux  W.C-2:p.740(29)
dée pour moi !...  Ah, mademoiselle !     Et  Nikel , approchant sa chaise de celle de Rosal  W.C-2:p.737(31)
qu’elle épousait M. Landon.     Le lendemain  Nikel , au déjeuner de son maître, l’initia da  W.C-2:p.739(19)
ient ensemble leurs opinions.     — Eh bien,  Nikel , avait dit Horace, où en sont tes affai  W.C-2:p.749(29)
 la mélancolie la plus profonde, qu’un matin  Nikel , ayant fini la chambre de M. Landon, se  W.C-2:p.726(29)
pprit dans la journée la mort d’Annibal; et,  Nikel , ayant réussi par ses soins à étouffer   W.C-2:p.897(34)
rivant ici...     — Dites-moi donc, monsieur  Nikel , cela n’empêchera pas les noces, j’espè  W.C-2:p.805(21)
e chambre, s’écria Rosalie en rougissant; M.  Nikel , celui qui gouverne la maison de M. Lan  W.C-2:p.718(28)
 de son feu, en lisant la plupart du temps.   Nikel , chargé de la conduite de la maison, en  W.C-2:p.726(20)
es manoeuvres de Rosalie.  Elle se servit de  Nikel , comme un habile général des tirailleur  W.C-2:p.752(42)
l’enfant d’une main : « Nikel ! » dit-il, et  Nikel , comprenant le geste, emporta Eugène.    W.C-2:p.947(28)
 crut qu il s’agissait d’une chose sérieuse;  Nikel , continuant alors avec feu, soutint en   W.C-2:p.739(25)
demoiselle est riche : ce que j’ai, monsieur  Nikel , c’est une bonne âme, et ce n’est pas à  W.C-2:p.737(42)
 M. Landon est parti, et je n’ai même pas vu  Nikel , de manière que je ne sais pas ce qui s  W.C-2:p.788(.8)
 de famille, à des déchirements intérieurs.   Nikel , de son côté, se sentait une violente i  W.C-2:p.731(34)
èque a raison.     — Sénèque est mis là pour  Nikel , dit en souriant M. Landon.     — Et qu  W.C-2:p.729(10)
iel madame la duchesse ! s’écria-t-il.     —  Nikel , dit Eugénie, silence !     Immobile, i  W.C-2:p.941(10)
il que ce soit mon général...     — Eh bien,  Nikel , dit Horace à voix basse, pas un mot ou  W.C-2:p.894(23)
e finesse pour ne pas deviner les pensées de  Nikel , elle s’empressa d’instruire Eugénie du  W.C-2:p.738(31)
ans la payer de retour !     — Bah, répliqua  Nikel , en faisant claquer ses doigts jusque p  W.C-2:p.776(27)
et qu’elle tenait, se débarrassa des bras de  Nikel , en lui faisant sentir sur l’épaule la   W.C-2:p.805(40)
respectueux.     — J’en ai bien peur, reprit  Nikel , et alors cette affaire-là prendrait un  W.C-2:p.733(39)
est vous...     — Vous vous moquez, monsieur  Nikel , et c’est mal à vous ! répondit Rosalie  W.C-2:p.736(20)
acquit la preuve de toutes les assertions de  Nikel , et dans son coeur s’éleva un sentiment  W.C-2:p.747(.6)
e avec surprise.     — De La Havane ! répéta  Nikel , et d’un goût ! ah, jamais vous n’aurez  W.C-2:p.939(37)
seur, lui dit d’une voix émue :     — Adieu,  Nikel , et il fit quelques pas; Nikel courut,   W.C-2:p.894(18)
a rendait irrévocable.     Il sortit, appela  Nikel , et lui dit :     — Annibal est mort, j  W.C-2:p.894(10)
s bien la force de me dévouer pour gagner M.  Nikel , et l’engager à faire épouser notre dem  W.C-2:p.718(37)
modestie.  Vous avez été militaire, monsieur  Nikel , et que de fois vous est-il arrivé de r  W.C-2:p.736(33)
s vrai qu’au moment où Rosalie regarda venir  Nikel , et que Nikel contempla Rosalie, le cha  W.C-2:p.732(13)
 la mort, Eugénie, Cécile, sir Charles C...,  Nikel , Gertrude et Rosalie tombèrent à genoux  W.C-2:p.968(40)
 ses digues; comment aurait-il pu, le pauvre  Nikel , ignorant l’avenir, connaître l’influen  W.C-2:p.735(16)
ndon désire, répondit l’hôte.     — Non, dit  Nikel , il faut qu’elle puisse faire la chambr  W.C-2:p.939(23)
ndre un seul mot, et là, à la grande joie de  Nikel , il l’instruisit sommairement de toutes  W.C-2:p.918(.9)
 cette porte; se dégageant alors des bras de  Nikel , il s’élança dans la rue, et se mit à e  W.C-2:p.725(31)
’Arneuse, de madame Guérin, de Rosalie et de  Nikel , ils se rendirent à la mairie de Chambl  W.C-2:p.878(41)
és, comme une guérite.     — Tu l’as deviné,  Nikel , je me suis baigné.     — Devant ces da  W.C-2:p.775(21)
  Elle est trop facile...  Eh bien, monsieur  Nikel , je n’ai pas le temps de m’occuper à le  W.C-2:p.751(39)
 plaire, nous viendrons.     — Ah ! monsieur  Nikel , je n’y ai d’autre intérêt que celui de  W.C-2:p.752(31)
:     Lettre de Rosalie à Nikel     Monsieur  Nikel , je suis bien chagrine de ne plus vous   W.C-2:p.788(20)
 ton maître, et que l’échafaud t’attendrait,  Nikel , j’ai cru à ton silence.     — Suffit,   W.C-2:p.918(19)
 malheureuse ce matin; quant à moi, monsieur  Nikel , j’ai suivi le torrent, et je chante le  W.C-2:p.751(.7)
e de toutes les sottises !...     — Monsieur  Nikel , j’aime à croire que vous êtes discret   W.C-2:p.752(18)
 promènerai Brigand à la main.     — Allons,  Nikel , j’irai.     Nikel, se frottant les mai  W.C-2:p.741(11)
ette promenade Landon se mit à table, et que  Nikel , la serviette sous le bras, une assiett  W.C-2:p.732(23)
mais l’on n’en parla bientôt plus, parce que  Nikel , le domestique de M. Landon, donna peu   W.C-2:p.725(37)
 préoccupation.  Ce spectacle, habituel pour  Nikel , lui parut ce jour-là plus mélancolique  W.C-2:p.726(34)
M. Landon tournant son oeil avec douceur sur  Nikel , l’examina sans mot dire.     En sa qua  W.C-2:p.727(.1)
ntré quelque part.  Quel est son nom ?     —  Nikel , mademoiselle; il est valet de chambre   W.C-2:p.935(.4)
soupir sentimental.     — Toujours, monsieur  Nikel , malheureusement j’ai grand-peur que no  W.C-2:p.752(.3)
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en qu’y a-t-il ?  Veux-tu m’étouffer ?     —  Nikel , Milady, est d’intelligence avec une pe  W.C-2:p.957(33)
drait une tournure toute matrimoniale.     —  Nikel , mon pauvre enfant, ne te fie jamais à   W.C-2:p.733(41)
le goût de Wann, et c’était celui d’Horace.   Nikel , Nelly et Gertrude leur formaient un do  W.C-2:p.929(.3)
ce quart de conversion ?     — Ah ! monsieur  Nikel , nous sommes toutes ainsi bâties dans n  W.C-2:p.751(12)
chise de son chasseur, lui serra la main, et  Nikel , oppressé jusque-là, respira plus libre  W.C-2:p.742(16)
ance et n’en faisait qu’à sa tête.     Alors  Nikel , profitant de l’espèce d’insouciance de  W.C-2:p.727(26)
es qui s’en aillent !  Je souhaite, monsieur  Nikel , que vous conserviez toujours votre bon  W.C-2:p.788(36)
 qui l’épousera.     — Je suis persuadé, dit  Nikel , que vous ressemblez à votre jeune maît  W.C-2:p.737(38)
vous charge de recommander le même silence à  Nikel , qui m’avertira sur-le-champ de son arr  W.C-2:p.888(10)
attes, et, saisissant un moment où l’hôte et  Nikel , qui se promenaient en long dans la cou  W.C-2:p.939(16)
 avait éprouvé tant de fois l’attachement de  Nikel , qu’il en était résulté une grande libe  W.C-2:p.727(21)
jours toute soumise ou toute impérieuse.      Nikel , rassemblant alors son courage, rehauss  W.C-2:p.735(26)
re : là, tranquille, feignant de ne pas voir  Nikel , regardant du côté opposé, mais jetant   W.C-2:p.735(.1)
bile, il la regardait d’un air hébété.     —  Nikel , reprit la duchesse, pas de sottises, o  W.C-2:p.941(12)
emin, que vous n’iriez pas ?     — Non, non,  Nikel , reprit M. Landon; tu sais bien que je   W.C-2:p.729(13)
int, c’est ce que tu viens de dire.  Périsse  Nikel , reprit-il en saisissant le bras de son  W.C-2:p.740(26)
de tragédie.     CHAPITRE V     Le lendemain  Nikel , revenant de promener Brigand, s’arrêta  W.C-2:p.750(35)
crois qu'il y a plusieurs amours.     — Oui,  Nikel , répondit Horace avec un long soupir.    W.C-2:p.733(30)
    La Languedocienne était muette.     — Si  Nikel , répondit-elle, en retrouvant la parole  W.C-2:p.938(28)
 à la main.     — Allons, Nikel, j’irai.      Nikel , se frottant les mains en signe de joie  W.C-2:p.741(12)
ongé dans une méditation pénible.  L’honnête  Nikel , se gourmandant en lui-même d’avoir fai  W.C-2:p.734(.5)
r sans étonnement.  Horace allait, au gré de  Nikel , se promener dans les environs; il pouv  W.C-2:p.730(32)
génie, et la Languedocienne revint auprès de  Nikel , stupéfaite de voir l’intrigue qu’elle   W.C-2:p.806(.6)
ques minutes Nikel apporta le potage :     —  Nikel , toujours Nikel !...  Où est donc madam  W.C-2:p.948(17)
ent il se peut que ce Sénèque...     — Mais,  Nikel , tu as donc lu Sénèque ?... dit M. Land  W.C-2:p.728(12)
maître.     — Ah ! monsieur, reprit l’adroit  Nikel , vous faites bien voir là que vous la c  W.C-2:p.739(43)
minois qu’il est impossible d’oublier.     —  Nikel , vous savez bien qu’en général je n’aim  W.C-2:p.733(19)
 veiller sur tous ses mouveînents, à dominer  Nikel , à le tenir en alerte.     Toute cette   W.C-2:p.735(11)
oiselle se trouve mal ! » Rosalie, Marianne,  Nikel , étaient accourus, et semblaient ne res  W.C-2:p.763(32)
salon, et surtout ayant remarqué le signe de  Nikel , était devenue furieuse en songeant que  W.C-2:p.723(.2)
our en faire une duchesse !... se dit-elle à  Nikel .     Aussitôt que chacun dans la maison  W.C-2:p.806(.9)
sième batterie qui tirait à bout portant sur  Nikel .     Ces manoeuvres étaient la suite de  W.C-2:p.720(34)
e lui avaient inspiré les détails donnés par  Nikel .     Eugénie étant interpellée, resta d  W.C-2:p.744(16)
 compte en attaquant le coeur de l’estimable  Nikel .     Jamais Chambly n’avait été si tran  W.C-2:p.724(28)
alie, tu auras de la peine à faire un sot de  Nikel .     Rosalie lui répondit par une jolie  W.C-2:p.778(.9)
Qu’avez-vous donc aujourd’hui ? dit Horace à  Nikel .     — L’avez-vous vue, monsieur ?...    W.C-2:p.733(15)
omestique, il s’habilla tout comme le voulut  Nikel .     — Monsieur, disait-il quand il se   W.C-2:p.741(24)
r un seul côté de son fauteuil pour regarder  Nikel .     — Oui, monsieur, je l’ai lu en le   W.C-2:p.728(14)
jours mieux que chez vous.     — C’est vrai,  Nikel .     — Pourquoi refusez-vous donc de vo  W.C-2:p.739(35)
riva rue Racine, frappa, entendit les pas de  Nikel .  Il ouvrit.     — Dieu du ciel madame   W.C-2:p.941(.8)
ut faire revenir M. Landon, en écrivant à M.  Nikel .  Je sais écrire dans les fines lettres  W.C-2:p.788(15)
   — C’est bon, c’est bien; mais laisse-moi,  Nikel ...     — C’est que je vois bien que vou  W.C-2:p.740(43)
le visage d’ancune femme, retiens bien cela,  Nikel ...     — En ce cas, monsieur a donc été  W.C-2:p.740(.1)
rendre un peu de gaieté.     — Tu as raison,  Nikel ; c’est une marque de lâcheté que de se   W.C-2:p.729(27)
à votre jeune maîtresse.     — Non, monsieur  Nikel ; non, non, répondit Rosalie en remuant   W.C-2:p.737(40)
 pris cela ?...     — Bravo, dit en lui-même  Nikel ; où je l’ai pris, monsieur, dans le cha  W.C-2:p.728(.7)
demoiselle !... s’écria Rosalie en regardant  Nikel ; puis elle sortit pour porter de la lum  W.C-2:p.737(13)
 le silence.     — Ah ! j’ai deviné, continu  Nikel ; vous aurez pêché quelque pékin !  Au l  W.C-2:p.775(29)

Nil
jette les eaux du ciel, c’est un habitant du  Nil ; tous aussi sont rangés avec ordre, et l’  W.C-2:p.906(.5)

Niobé
gards; il ressemblait, par son immobilité, à  Niobé , prête à devenir rocher !     L’air pur  C.L-1:p.610(16)
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nippé
l pas vrai qu’on voit peu de seigneurs mieux  nippés  ?... »     Courottin confondu s’inclin  J.L-1:p.310(43)

Nisastro
faisant débarquer sur la pointe orientale de  Nisastro , car c’est la partie la plus faible   C.L-1:p.544(.9)
’à vous mettre à leur tête; et, débarquant à  Nisastro , vous volerez jusqu’à Nicosie, de vi  C.L-1:p.630(38)

niveau
ée de manière que la cheminée se trouvait de  niveau  avec le plateau de la colline, au-dess  D.F-2:p..24(34)
On voyait s’élever la fumée des cheminées de  niveau  avec les pampres; de loin, des voiles   W.C-2:p.918(42)
dissimulait sa grande taille, et semblait de  niveau  avec tous les autres : son chapeau lui  Cen-1:p1022(27)
e notre côté, jugea qu’elle était arrivée au  niveau  de toutes les autres.  Du mortier se t  Cen-1:p.929(39)
longtemps, et pour toujours, mis les rois au  niveau  des autres hommes. »     Le vieillard   Cen-1:p1017(.9)
quis, qui voulait mettre sa jolie captive au  niveau  des dames de la cour (quoique gentilho  J.L-1:p.345(.9)
e, autre part.     À cent pieds au-dessus du  niveau  du sol boueux de la rue Ogniard, est u  J.L-1:p.313(25)
ers, l’aspect de l’eau qui prend partout son  niveau , est une chose horrible; pour les seco  D.F-2:p..73(32)

niveler
roc !...     — Monsieur le marquis, le crime  nivelle  tous les hommes.     — Voudriez-vous   J.L-1:p.349(29)

nobiliaire
r conservé sa fortune dans le grand naufrage  nobiliaire , se retira pour réfléchir à sa vie  V.A-2:p.183(11)

noble
madame, s’écria Rosalie avec finesse; il est  noble  !     — Landon ou de Landon, cela ne si  W.C-2:p.723(25)
ia-t-elle avec un divin sourire, toi le plus  noble  ! le plus courageux ! non, vous mentez,  W.C-2:p.931(42)
fus une fille tendre et une épouse grande et  noble  !...     Elle retomba sur son oreiller,  A.C-2:p.670(.2)
ui sait, si je ne finirais pas par redevenir  noble  ? et partant, remplir un rôle très comi  C.L-1:p.534(10)
elles-mêmes, et que le plus riche et le plus  noble  a fait cent fois dans sa vie, cet homme  J.L-1:p.288(.6)
me tue !... attends que je sois aimé !...  —  Noble  ami, lui dis-je, ton amitié, celle de m  W.C-2:p.829(13)
de Henri, et mettant entre lui et la tête du  noble  animal la corbeille de mariage : Vieill  H.B-1:p.201(.5)
permettre de me rendre à l’invitation de mon  noble  beau-frère, je ferai en sorte de paraît  H.B-1:p..32(26)
ment de coeur que la pauvre fille suivit son  noble  beau-frère; elle tremblait d’avance à l  H.B-1:p..35(30)
vement l’intendant, prenez une autre idée du  noble  caractère de monseigneur : il ne transi  H.B-1:p..99(.4)
dispose...     — Cependant...     — Écoutez,  noble  chevalier, il faut attendre...     — At  H.B-1:p.100(.4)
castel de l’officier de Chanclos revenons au  noble  château de Birague, que nous avons lais  H.B-1:p..58(10)
 trouva la mort, ce ne fut pas dans un aussi  noble  combat, car il périt en duel à Coblentz  W.C-2:p.715(16)
erme, en sifflant la fanfare de Henri IV, la  noble  compagnie dont il était menacé.     Ell  H.B-1:p..73(.4)
que vous ne soyez vengée des sarcasmes de la  noble  compagnie.  Au reste, la conduite de la  H.B-1:p..42(11)
i perçait à travers les saluts étudiés de sa  noble  compagnie.  « Sur mon honneur, s’écria-  H.B-1:p..33(35)
ceur affectée, m’étonner que le beau-père du  noble  comte Mathieu accueille un vagabond qui  H.B-1:p.103(41)
rt intéressante.  Il est vrai de dire que la  noble  conduite de Charles et son refus de la   A.C-2:p.619(29)
ssez observé pour l’expliquer.     Malgré sa  noble  confiance, la duchesse resta en proie à  W.C-2:p.897(.7)
toujours sa bonté, son enthousiasme et cette  noble  croyance que tous les hommes sont des f  W.C-2:p.730(22)
atue, éternellement agenouillé devant une si  noble  créature.  Tu m’avais vanté son talent,  W.C-2:p.836(11)
s de l’Europe, qui...     — Eh ! le sais-je,  noble  dame ?     — Oui, Robert, vous le savez  H.B-1:p.197(.3)
ième feuille du parquet, à partir du mur...   Noble  dame, n’ayez aucune frayeur du bruit qu  H.B-1:p.225(34)
à ces calculs; qu’il vous suffise de savoir,  noble  dame, qu’il existe, au chevet de votre   H.B-1:p.225(32)
obateur à sa jeune maîtresse :     « Oui, ma  noble  dame, rassurez-vous; tous nos malheurs   H.B-1:p.222(42)
 voyant pleurer, il lui dit :     « Comment,  noble  dame, vous vous affligez au moment où v  H.B-1:p.222(30)
re ! il partage cette puissance avec la plus  noble  de nos passions...     — Ah oui !... s’  V.A-2:p.288(10)
 Aulnay pour M. Joseph; l’élégance simple et  noble  de tout ce qui lui appartenait fut rema  V.A-2:p.175(33)
ang qui coule dans mes veines; c’est le plus  noble  de toute la chrétienté, il ne peut qu’h  C.L-1:p.635(23)
e la dignité qu’il put rassembler.     « Ah,  noble  demoiselle ! quel sujet peut exciter vo  H.B-1:p..98(10)
n projet.     — Et quel est votre projet, ma  noble  demoiselle ?     — Je veux voir mon pèr  H.B-1:p.179(.4)
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i t’amuser à causer avec les femmes de notre  noble  demoiselle ?...  Monseigneur le chevali  H.B-1:p..95(.1)
nd-père et d’une tante était un asile qu’une  noble  demoiselle pouvait accepter sans rougir  H.B-1:p.172(44)
rnière phrase; Robert rentra, et lui dit : «  Noble  demoiselle, croyez-moi, il est utile de  H.B-1:p..99(35)
omètre de la curiosité féminine, lui dit : «  Noble  demoiselle, il faut aller vous recueill  H.B-1:p..99(15)
mment tout cela finira-t-il ?...     — Bien,  noble  demoiselle, il faut l’espérer !... mais  H.B-1:p.196(39)
 peu de repos avant l’heure prescrite.     «  Noble  demoiselle, lui dit-il d’un ton grave,   H.B-1:p.225(14)
user ce Villani ?     — Patience, patience !  noble  demoiselle; nous avons les yeux sur lui  H.B-1:p.183(16)
 ce qui fait le bonheur de la vie.     Cette  noble  douleur de l’âme est douce en sa manièr  W.C-2:p.731(.5)
raiment héroïque, que de laisser le nom d’un  noble  du royaume porté à l’article créance su  H.B-1:p..51(31)
bout, le chapeau à la main, et surtout l’air  noble  du vieillard, en imposèrent à Villani,   H.B-1:p.217(.2)
e facilement.  Madame d’Arneuse, n’étant pas  noble  d’extraction, outrait son rôle de marqu  W.C-2:p.747(12)
.  Il n’est, je gage, jamais venu dans votre  noble  esprit de repousser froidement ou avec   V.A-2:p.288(29)
cachés, puisque chacun avait les yeux sur la  noble  et belle héritière de la première maiso  H.B-1:p.220(27)
 Fanchette frémit en reconnaissant la figure  noble  et chevaleresque du marquis de Vandeuil  J.L-1:p.326(.8)
 sublime et portée vers tout ce qu’il y a de  noble  et de généreux, la marquise suivant la   Cen-1:p.947(12)
rtions grandioses, dans tout ce qu’il y a de  noble  et de plus sublime dans la nature humai  Cen-1:p.934(.8)
us !...  Vous Abel, avec votre âme sensible,  noble  et fière, malgré le cortège de vertus e  D.F-2:p.100(31)
isage a je ne sais quoi de distingué, il est  noble  et gracieux, et ses yeux bleus sont aus  W.C-2:p.850(24)
ils feraient les ouvertures d’une entreprise  noble  et généreuse, qui rendrait les coopérat  J.L-1:p.418(35)
mme que monsieur Jean Louis Granivel; il est  noble  et généreux.     — Oh oui !... mais je   J.L-1:p.316(37)
nt. monsieur... vous seriez le chef de cette  noble  et illustre maison... qui...     La joi  W.C-2:p.798(19)
 du boudoir.     Ce sang-froid et l’attitude  noble  et imposante de M. Joseph, glacèrent le  V.A-2:p.310(10)
i fût amenée secrètement.  Les grâces, l’air  noble  et la charmante figure de l’enfant, vai  H.B-1:p.247(23)
 alla lentement, et en déployant une majesté  noble  et le calme de l’innocence.     Le marq  V.A-2:p.310(15)
rd, une parole, tout le grand, le sévère, le  noble  et le respect, qu’on est forcé de conte  V.A-2:p.164(26)
infortune, et de cette bizarre assemblée, sa  noble  et majestueuse attitude, ressemblait à   C.L-1:p.766(22)
ient en vibrant.  À l’aspect de cet ensemble  noble  et si touchant, il allait laisser échap  H.B-1:p..87(23)
chait sa conduite envers elle, et souvent la  noble  et touchante figure de la jeune fille l  W.C-2:p.789(31)
 la tenture de mousseline, croyait y voir la  noble  et touchante figure de son idole, des l  V.A-2:p.299(.3)
d’aimer et d’honorer toujours la soeur de ta  noble  et vertueuse mère. »     La manière don  H.B-1:p..35(43)
éloignait la confiance.  Impatronisé dans la  noble  famille de Morvan, l'Ultramontain avait  H.B-1:p..28(31)
avoir jeté dans l’âme de chaque membre de la  noble  famille des Morvan des semences de tris  H.B-1:p..46(.9)
evez, interrompit Vernyct, être attaché à la  noble  famille qui nous gouverne et à l’État,   V.A-2:p.363(37)
1816.)  main : le regardant alors avec cette  noble  fierté qui sied au talent modeste, je l  V.A-2:p.151(.1)
 Elle contempla quelques moments la belle et  noble  figure de M. Joseph, et se retira navré  V.A-2:p.194(16)
de sa main gauche avec un air embarrassé; sa  noble  figure ressemblait assez à ces bustes a  C.L-1:p.645(26)
ui je t’ai vu, toi que je n’ose nommer !  Ta  noble  figure vient de m’apparaître portée par  V.A-2:p.348(25)
rche, et s’achemina vers l’appartement de sa  noble  fille; mais s’apercevant qu’il avait ré  H.B-1:p.144(40)
la-t-il sa chambre pour meubler celle de son  noble  gendre... toute cette industrie fut sup  H.B-1:p..71(29)
on âme, pleine de poésie, avait contracté la  noble  habitude de l’enthousiasme chez lui, le  W.C-2:p.727(10)
urs.  J’ai conçu de votre caractère une trop  noble  idée pour user de ménagements avec vous  W.C-2:p.806(37)
fériorité en présentant à mes regards une si  noble  image !...  Certes, en votre absence, c  W.C-2:p.866(11)
rait pu y mettre.  Elle n’éprouvait point la  noble  indignation qui brûle l’âme d’une fille  H.B-1:p..74(.8)
nnonçait de belles pensées dans le coeur, un  noble  langage sur les lèvres, de la sublimité  W.C-2:p.819(.4)
et unique adorée, conserve, je t’en prie, la  noble  liberté de toi-même ! restons amants, e  A.C-2:p.560(.6)
rai en mourant l’infamie descendre sur cette  noble  maison ?...  Non... non... le ciel a en  H.B-1:p.223(.7)
 ! s’écria Robert en se tordant les mains; ô  noble  maison de Morvan ! ô intègre intendance  H.B-1:p.121(.8)
mille de Robert servait, de père en fils, la  noble  maison de Morvan; aussi l’intendant act  H.B-1:p..30(27)
paraître sous un habit aussi peu digne de la  noble  maison dont vous êtes l’héritière.       H.B-1:p..59(35)
eu de fortune et à sa qualité de cadet d’une  noble  maison.     Or un cadet, selon les sage  H.B-1:p..67(17)
re disparaître l’héritière légitime de cette  noble  maison.  Trahison, faux actes, incendie  J.L-1:p.349(22)
agradna, de Babiche et du concierge, vers le  noble  manoir du comte de Béringheld, à qui le  Cen-1:p.909(.6)
du courtisan le plus aimable.     « Salut au  noble  marquis de Villani ! répondit Adolphe;   H.B-1:p..90(23)
 Vandeuil garda le plus morne silence.     «  Noble  marquis, parleras-tu ? s’écria Maïco av  J.L-1:p.509(13)
ambre de la comtesse entra, annonçant que sa  noble  maîtresse était visible.  Villani envoy  H.B-1:p.174(30)
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ble.  Villani envoya vingt fois au diable la  noble  maîtresse; car quelque chose qu’il pût   H.B-1:p.174(31)
ua plus.  Il était beau de figure et sa pose  noble  me fit plaisir à voir.     Mais toutes   V.A-2:p.149(16)
itaine, on l’arrête chez vous, on se sert du  noble  nom de Morvan pour commettre une injust  H.B-1:p.121(21)
s importe fort peu, dit Horace, quant à moi,  noble  ou plébéien ce m’est tout un...     — O  W.C-2:p.798(24)
laisirs d’un religieux hyménée : sa belle et  noble  pudeur n’était altérée en rien par les   W.C-2:p.923(23)
urprise; ne concevant pas que l’honneur d’un  noble  pût être attaqué sans que le sabre ne f  H.B-1:p..47(42)
es plus gracieuses, et leur douleur est plus  noble  que celle que l’on peint par des vêteme  D.F-2:p..34(30)
ons-le, non pas décoré avec cette simplicité  noble  qui indique la grandeur sans faste, l’o  W.C-2:p.880(.2)
n’insulteront pas un brave soldat tout aussi  noble  qu’eux.     — Qu’entends-je ?... quoi !  H.B-1:p..34(10)
 supposer une telle pensée ? un si grand, si  noble  seigneur !...     La ruse italienne céd  H.B-1:p..65(12)
t-être aussi le courage de l’imiter dans son  noble  silence.     « Jamais souverain n’aura   Cen-1:p.867(.9)
ir d’examiner l’étoffe dont était doublée la  noble  simarre.  Robert, devinant l’intention   H.B-1:p.213(.9)
gure sévère.  L’appartement annonçait par sa  noble  simplicité le caractère de celui qui l’  V.A-2:p.295(43)
n manteau, et se faisant reconnaître pour le  noble  sire de Vieille-Roche; mais comme il fi  H.B-1:p.204(40)
nt qu’il a soupçonné que les chagrins de son  noble  suzerain étaient causés par madame la c  H.B-1:p..97(.4)
ice de la Sérénissime République vénitienne,  noble  sénateur, et peut-être par la suite dev  C.L-1:p.779(.5)
 Clotilde revint à elle, elle put admirer la  noble  tête de son bien-aimé, dans celle de so  C.L-1:p.819(19)
debout, les bras croisés et ensanglantés, sa  noble  tête penchée sur sa poitrine, était dan  C.L-1:p.752(19)
 moi.     Cette charmante fille, appuyant sa  noble  tête presque échevelée sur mon épaule,   V.A-2:p.251(20)
ius fit un mouvement, Marianine, relevant sa  noble  tête, jeta un cri d’effroi.     — Laiss  Cen-1:p.998(17)
ères couler dans ses yeux, en contemplant ce  noble  visage jadis si pur, si frais, si graci  A.C-2:p.670(30)
 par l’idée d’honoraires.  Corbleu ! quelque  noble  vous puissiez être, un Chanclos est tro  H.B-1:p..70(25)
n oeil mourant, et trouvant en ce moment une  noble  énergie, elle se leva et s’écria : « Je  A.C-2:p.611(18)
    Resté seul, le comte étonné demanda à sa  noble  épouse ce que signifiaient les étranges  H.B-1:p.152(.4)
leurer et gémir.     Le lendemain du bal, sa  noble  épouse se rendit chez lui; elle le trou  H.B-1:p..58(19)
xcès d’une joie véritable, elle embrassa son  noble  époux avec une volupté et une ardente t  H.B-1:p.206(.2)
e tes larmes !...  Ah ! mon tendre ami ! mon  noble  époux de gloire ! pourquoi avoir réveil  A.C-2:p.586(15)
..     La comtesse, consternée de ce que son  noble  époux lui avait appris, se leva précipi  H.B-1:p..82(34)
z, belle Mathilde, que les manières de votre  noble  époux sont on ne peut plus impertinente  H.B-1:p.104(23)
  Toutes ses attentions se portaient sur son  noble  époux, et cela à la grande surprise du   H.B-1:p.103(18)
.  Quand elle objecta ce que deviendrait son  noble  époux, un geste horrible de l’Italien l  H.B-1:p.222(22)
in de toute votre protection auprès de votre  noble  époux...  Je ne sais pourquoi, mais le   H.B-1:p..89(41)
és humaines; le jeune homme était sans doute  noble , beau, courageux : Wann-Chlore succomba  W.C-2:p.849(19)
s charmants, elle éclate dans votre démarche  noble , dans vos manières...     — Il faut, ch  H.B-1:p..41(18)
ier.     En apercevant cette figure exaltée,  noble , douce et qui garde l’empreinte d’une p  V.A-2:p.187(37)
.  Toute jeune, une bonne action, une pensée  noble , découlaient de sa bouche et de son coe  V.A-2:p.219(38)
 plus haute en dignité, et que, passant pour  noble , elle tenait le haut bout.  Or, l’on do  A.C-2:p.567(.3)
façade du côté de la mer est d’un genre très  noble , et lorsqu’un vaisseau passe, elle rapp  C.L-1:p.535(17)
Comment, s’écria Annette, une créature aussi  noble , grande, généreuse, a pu commettre une   A.C-2:p.617(15)
n’ait excité son attention : sa tournure est  noble , il est bien fait, car ses armes sont c  C.L-1:p.704(36)
  — Lui ! s’écria Wann-Chlore, lui ! le plus  noble , le plus vertueux !... et Eugénie appro  W.C-2:p.964(13)
ls du chimiste aux millions, le charmant, le  noble , le riche héros de cette aventure singu  D.F-2:p.116(16)
Représentez-vous un jeune homme d’une figure  noble , mais sévère, ses longs cheveux tombant  V.A-2:p.261(40)
mour de la jeune fille, en contemplant l’air  noble , ouvert, et les manières du chevalier d  H.B-1:p..86(28)
eurs d’orange ne fut posée sur une tête plus  noble , plus belle et plus pure.  Le vicaire l  V.A-2:p.394(.1)
Quoi qu’il en soit, il prétendit qu’il était  noble , que les Secq étaient très connus, et i  A.C-2:p.566(14)
doit être passionné, se dit-elle, quel front  noble , quelles manières distinguées; ce n’est  V.A-2:p.195(39)
 souvent tempéré par la douleur, sa démarche  noble , ses mouvements gracieux, sont des avan  V.A-2:p.180(23)
s lèvres deviennent blanches, son sourire si  noble , si amoureux quand elle te regarde, est  V.A-2:p.412(39)
e; indigne de moi ?... m’a-t-il dit, lui, si  noble , si généreux !... son chagrin ne peut d  W.C-2:p.805(10)
ue ne devait-il pas !...  Du reste, il était  noble , très noble.  Par compensation, sa prév  H.B-1:p..67(24)
aye... haye...     — Au surplus, tu n’es pas  noble , tu n’es pas de France, tu n’es pas de   H.B-1:p..85(14)
 accord dans les traits, une tranquillité si  noble , un front serein si bien accompagné de   W.C-2:p.811(32)
 quoique vous portiez un nom qui n’est guère  noble .     — Ce nom qui vous offusque tant, c  H.B-1:p..69(26)
-il pas !...  Du reste, il était noble, très  noble .  Par compensation, sa prévoyante mère   H.B-1:p..67(24)
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e, il a tout pour lui; je gagerais qu’il est  noble ...     — Il paraît avoir un bien bon co  W.C-2:p.758(42)
 d’armes, et des trésors, du courage; il est  noble ...     — Oubliez-vous qu’il nous insult  C.L-1:p.636(43)
 les annales de la France, et l’une des plus  nobles  : elle tirait son origine d’un Tullius  Cen-1:p.895(23)
ît de fleurs plus belles, de sentiments plus  nobles  : s’il vient à nous ? prenez garde, il  W.C-2:p.804(38)
assez sur votre prudence et sur celle de vos  nobles  amis, pour être sûr que ma belle-soeur  H.B-1:p..35(36)
urent lieu sous le règne de sept Mathieu vos  nobles  ancêtres : cela coûta...  Mais ne nous  H.B-1:p.225(31)
ssant vos vassaux, enfin comme faisaient vos  nobles  ancêtres...     — Quels sont vos motif  H.B-1:p..96(28)
échal jura alors, au nom de Thémis et de ses  nobles  aïeux, que jamais il n’oublierait ce d  H.B-1:p.163(12)
nois, et il leur dit avec enjouement :     —  Nobles  chevaliers, vous semblez de concert av  C.L-1:p.815(15)
 ces sentiments-là font reconnaître des âmes  nobles  comme la vôtre, et...     — Assez, ass  H.B-1:p..64(26)
gnant la terre; alors, on est digne des plus  nobles  efforts, des plus grandes choses; et,   Cen-1:p.959(25)
es depuis vingt ans.  Ils te serviront à tes  nobles  entreprises; deviens l’honneur des Gra  J.L-1:p.414(13)
espace de temps les comestibles destinés aux  nobles  estomacs attendus; mais son secours de  H.B-1:p..72(35)
ec grâce, avait donné l’essor à des manières  nobles  et attrayantes; Landon enfin, dans le   W.C-2:p.882(16)
XLVI, comte de Morvan, l'aîné d'une des plus  nobles  et des plus grandes maisons de la Bour  H.B-1:p..26(21)
act roturier de la chrétienté, adressait ses  nobles  et fastueuses prières à l’Éternel, qui  H.B-1:p..83(34)
 la persécution que l’on exerçait envers les  nobles  et les prêtres devint cruelle.  Un jou  V.A-2:p.264(12)
 où nous vivons, se soit impatronisé dans de  nobles  et riches familles.     — Cette  conna  H.B-1:p.104(.3)
un jeune homme qui appartient à une des plus  nobles  familles de France, un jeune ecclésias  V.A-2:p.269(37)
-ce pas pitoyable de voir périr une des plus  nobles  familles, et les anciens protecteurs d  Cen-1:p.900(21)
 de la manière dont elle s’acquittait de ces  nobles  fonctions.  Quelquefois elle daignait   W.C-2:p.899(11)
 inquiétudes, ne parurent point aux yeux des  nobles  habitants du château.  Il n’en fut pas  H.B-1:p..60(25)
tout respirait le mouvement et la joie.  Les  nobles  hôtes du roi de Chypre eux-mêmes s’app  C.L-1:p.804(40)
rconstance suffirait pour la sauver.     Les  nobles  hôtes du roi de Chypre se retirèrent d  C.L-1:p.795(.1)
e plus l’ascendant du Père de Lunada sur ses  nobles  hôtes.     Néanmoins, la figure pâle d  Cen-1:p.912(21)
e capitaine de Chanclos, en préparant de ses  nobles  mains la monture qui devait le conduir  H.B-1:p..33(.4)
plus tôt avec cet infâme la honte de tant de  nobles  maisons. »     À ces mots, il donna un  H.B-1:p.150(32)
rent pas de veiller à ce que le déjeuner des  nobles  maîtres du château fût servi de la man  H.B-1:p.102(36)
intrigue le plus pur amour, un amour que vos  nobles  parents voient avec plaisir ?     — Ma  H.B-1:p..41(36)
laudit de sa résolution, en découvrant de si  nobles  perfections à Eugénie.  Colorant alors  W.C-2:p.794(26)
ité du reste.  Depuis dix minutes, les trois  nobles  personnages songeaient déjà à la retra  J.L-1:p.300(30)
ui en se trouvant dans la compagnie. d’aussi  nobles  personnages, et l’on ne tarda pas à se  V.A-2:p.365(41)
leva précipitamment, et courut au-devant des  nobles  personnages, qui, probablement, venaie  J.L-1:p.311(10)
re.  En effet, elle découvrit par degrés les  nobles  qualités qu’elle avait seulement entre  W.C-2:p.800(22)
ssait à Landon lui en révéla chaque jour les  nobles  qualités.  Elle reconnut en lui un Esp  W.C-2:p.762(.4)
 maltraitées; je connais beaucoup de maisons  nobles  qui le sont plus que la nôtre.     — M  W.C-2:p.745(42)
s le village d’Aulnay pour venir arrêter les  nobles  qui pouvaient encore s’y trouver; et,   V.A-2:p.272(20)
n, le malheureux ! qu’il trahissait des âmes  nobles  qui sauraient taire son infamie !...    W.C-2:p.964(33)
st-ce la diplomatie, qui vous apprit d’aussi  nobles  ruses ?... ajouta-t-elle avec un léger  V.A-2:p.311(16)
tre présence, celle de votre fille et de ces  nobles  seigneurs le purifiera, et rendra mon   C.L-1:p.789(15)
on ! au lieu de t’enchaîner à d’utiles et de  nobles  travaux, je t’ai laissée courir et tra  C.L-1:p.755(.6)
ela ne signifie rien.  N’a-t-on pas fait des  nobles  à la douzaine depuis quelque temps ?    W.C-2:p.723(27)
rs.  N’existe-t-il donc pas de grandes et de  nobles  âmes qui conçoivent le bonheur sans sa  W.C-2:p.881(31)
.  À ce moment, pour la première fois, leurs  nobles  âmes semblèrent s’entendre; car la lun  W.C-2:p.762(39)
montent, sollicitent des nouvelles sur leurs  nobles  époux, avec ardeur j’en conviens; mais  W.C-2:p.835(11)
 Villani, Aloïse et son cousin suivaient les  nobles  époux; le marquis en les observant, et  H.B-1:p.129(44)
 prouvent qu’avant la Révolution nous étions  nobles , et que mon grand-père allait aux état  A.C-2:p.495(.1)
une homme plein d’esprit, ayant des manières  nobles , possédant une fortune considérable, d  W.C-2:p.868(.4)
nneton et ne sachant que dire.  Quelles âmes  nobles , pures et religieuses, pourront compre  A.C-2:p.609(10)
re en admirant sa belle taille, ses manières  nobles , qui contrastaient avec la démarche pe  V.A-2:p.317(44)
refusé sa porte à des parents pauvres ou peu  nobles , sous prétexte qu’ils étaient ennuyeux  A.C-2:p.539(26)
 aimer sa rivale et à la plaindre : les âmes  nobles , échappées de la même source, ne tende  W.C-2:p.865(24)
is, par cela même, susceptible de sentiments  nobles .     On déjeuna, tout le monde fut réu  A.C-2:p.518(.2)
us d’un visage qui ferait honneur à bien des  nobles .     — Voyez-vous, voyez-vous ! reprit  H.B-1:p..63(40)
nanciers à rechercher l’alliance des maisons  nobles .  Cet honneur ne s'obtenait qu’au moye  W.C-2:p.714(.9)
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noblement
corder.  Le service que vous m’avez rendu si  noblement  a pu effacer d’anciens et de nouvea  H.B-1:p..70(.8)
rsonne n’ignore que plusieurs Mathieu furent  noblement  décapités; différence énorme !       H.B-1:p..39(.7)
quelques milles l’honnête ami qui l’avait si  noblement  hébergé; il enjamba donc pareilleme  H.B-1:p..51(39)
..     — Un Courottin n’a que sa parole, dit  noblement  le clerc; présentez-vous à Justine,  J.L-1:p.284(.5)
.  L’intendant crut pouvoir les ouvrir aussi  noblement  qu’il était nécessaire, en ayant to  H.B-1:p.213(13)
arquise, enchantée d’avoir le droit de vivre  noblement , mit à honneur d’imiter son mari.    W.C-2:p.714(28)
fois, finirent l’un et l’autre par se ruiner  noblement .  Le pauvre Guérin, avare comme un   W.C-2:p.715(.7)

noblesse
sont nés Morvan.     — Cent cinquante ans de  noblesse  ! reprit le capitaine un peu adouci   H.B-1:p.120(21)
eine de chercher son papier et ses titres de  noblesse  ?     Celui que nous appellerons dés  A.C-2:p.507(.4)
Il n’est donc pas dans le dictionnaire de la  noblesse  ? » demanda naïvement l’officier de   H.B-1:p..69(32)
ffet, Landon lui dit avec familiarité que la  noblesse  ancienne reprenant ses titres en ver  W.C-2:p.798(17)
ions tout ce qui ne tenait pas à la première  noblesse  de la province; et en cela comme en   H.B-1:p..32(.1)
se.     Marguerite admira plus que jamais la  noblesse  de sa marche, que sa longue soutane   V.A-2:p.257(.6)
r à elle-même qu’elle ne cédait en rien à la  noblesse  de son mari, et sa fierté était d’au  H.B-1:p..37(30)
moiselle de Parthenay ne saurait vivre si la  noblesse  de son sang ne se déshonore...     —  J.L-1:p.486(.2)
ous serviront d’escorte; acquittez-vous avec  noblesse  de vos fonctions ! que votre vertu e  C.L-1:p.652(.1)
dont nous sommes entourées, je compte sur la  noblesse  de votre caractère et la bonté de vo  W.C-2:p.780(38)
que vous devez occuper ? oubliez-vous que la  noblesse  de votre famille vous a donné le dro  V.A-2:p.269(.7)
’un jour comme celle des Chanclos !     — La  noblesse  des Chanclos date d’un jour ! s’écri  H.B-1:p.120(15)
levaient majestueusement dans les airs ?  La  noblesse  des Morvan ne date point d’un jour c  H.B-1:p.120(13)
que, dont les manières contrastaient avec la  noblesse  du grand sénéchal.  Là, Christophe,   H.B-1:p.107(21)
moment pour Eugénie et Landon.  En effet, la  noblesse  du maintien d’Eugénie devint roideur  W.C-2:p.883(10)
ce, de ses bontés, et plus que tout cela, la  noblesse  du sang qui coule dans mes veines, m  J.L-1:p.365(14)
 sortons de notre sujet : je conviens que la  noblesse  d’autrefois était plus ancienne...    W.C-2:p.754(17)
ations pour toute la haute, basse et moyenne  noblesse  d’Autun et de Dijon, et aux grands a  H.B-1:p.132(10)
échal.  Là, Christophe, devant le chef de la  noblesse  et de la justice seigneuriale, perdi  H.B-1:p.107(22)
qu’il en soit, Robert, s’écria le comte avec  noblesse  et fermeté, songez que, bien que je   H.B-1:p..97(40)
.  Tout y respirait l’ordre, la propreté, la  noblesse  et la paix.     Landon s’avança, par  W.C-2:p.909(19)
tout ce que l’on a écrit sur l’origine de la  noblesse  et l’histoire, Mably, Raynal, Didero  W.C-2:p.754(22)
t le monde se leva; M. Joseph salua avec une  noblesse  et une aisance qui étonnèrent les as  V.A-2:p.164(.3)
ée tourmenta son coeur chaste et plein d’une  noblesse  inconnue à ceux qui naissent dans le  Cen-1:p.960(.1)
n avis; la bataille n’eût pas été perdue, la  noblesse  massacrée, et Jean prisonnier, de là  C.L-1:p.649(17)
France.     — Nos institutions ?     — Votre  noblesse  n’a qu’un jour.     — Tout ceci, mad  W.C-2:p.754(15)
ses gestes n’étaient pas en harmonie avec la  noblesse  ordinaire de son maintien.  Lorsque   V.A-2:p.208(13)
tait aussi profondément que ses quartiers de  noblesse  pouvaient le permettre.  Il est le p  H.B-1:p..39(24)
 hobereau, chicaneur, processif, tenant à sa  noblesse  qui datait de cinquante ans, se piqu  A.C-2:p.567(17)
lime !... l’enfant qu’elle portait, avec une  noblesse  rare chez les femmes, donnait à ses   W.C-2:p.896(37)
 ses paroles veut dire : « Maintenant que la  noblesse  reprend ses droits, une d’Arneuse au  W.C-2:p.880(14)
isque j’en possède le fief et que l’ancienne  noblesse  reprend ses titres...  Du diable si   A.C-2:p.506(26)
aient les principaux personnages de la haute  noblesse  vers le château de Birague.  Les che  H.B-1:p..38(17)
 les plus beaux traits possibles; une grande  noblesse  était imprimée sur son visage, et se  H.B-1:p.191(35)
élibérer; sens-tu, Christophe, sens-tu cette  noblesse , cette dignité convenable à l’égard   H.B-1:p.133(38)
bouclent naturellement sur un front plein de  noblesse , et ses traits séduisants sont embel  W.C-2:p.809(24)
croyaient en quelque sorte participer à leur  noblesse , parcourant l’espace qu’ils parcoura  H.B-1:p.155(.1)
 flattât de s’en venger en l’écrasant par sa  noblesse , soit qu’elle fût séduite par la for  W.C-2:p.747(17)
on ne compte guère que cent cinquante ans de  noblesse , tandis que les Mathieu de Morvan...  H.B-1:p.120(19)
l’espoir et l’honneur des Morvan galope avec  noblesse .     — Il monte à cheval presque aus  H.B-1:p..30(11)
ce et protégeant son gendre de l’éclat de sa  noblesse .  Cette union était convenable, dans  W.C-2:p.795(41)
 et des têtes à perdre cent fois plus que la  noblesse .  Chaque gentilhomme veut conserver;  J.L-1:p.482(28)
uche, il s’ennoblit, Horace, car tu es toute  noblesse ...     Landon fondit en larmes.  À c  W.C-2:p.914(.6)
onné d’avoine aux chevaux qui ont remmené la  noblesse ... pourvu que les maîtres ne s’en so  H.B-1:p..63(17)
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nces légitimes, on venait de réunir les deux  noblesses , les deux armées sous la même ensei  W.C-2:p.875(33)

noce
ant à tout l’éclat dont elle brillerait à la  noce  de Juliette, courut éveiller Françoise,   D.F-2:p..87(33)
 le silence pour supplier Abel de venir à la  noce  de Juliette.  Abel s’y refusa longtemps;  D.F-2:p..86(20)
lait; il pensa reconnaître la toilette de la  noce  de Juliette...  Il hésitait...  Sa charm  D.F-2:p.120(.4)
ssitôt que le mariage serait terminé.     La  noce  devait se faire dans le local du restaur  A.C-2:p.496(36)
 faire en sorte que le bel inconnu vînt à sa  noce  et fût témoin du bonheur qui était son o  D.F-2:p..85(23)
rche de notre hyménée... et la nuit de notre  noce  funèbre sera éternelle. »  Madame Hamel   V.A-2:p.349(19)
les n’auraient pas surgi.     Pendant que la  noce  interrompue était en proie au tumulte et  A.C-2:p.499(22)
 Catherine, et trembla involontairement.  La  noce  revint chez le père Grandvani, accompagn  D.F-2:p.118(17)
e de Servigné s’en tira en prétendant que la  noce  se ferait à la campagne.     Enfin ce jo  A.C-2:p.496(43)
ette et de Robert, devait doter Laurette, la  noce  serait faite au château.  C’était encore  V.A-2:p.186(35)
lié que Juliette s’était vantée de voir à sa  noce  son beau bienfaiteur, le fils du chimist  D.F-2:p..88(21)
oin de ces lumières, les gens étrangers à la  noce  vinrent insensiblement se grouper autour  A.C-2:p.497(39)
eut s’amuser sans cris, et les gens de cette  noce  étaient tous du parti des crieurs.     M  A.C-2:p.497(24)
 la jalousie, et lorsque l’on parla de cette  noce , dans Valence, ce ne fut, de tous côtés,  A.C-2:p.576(.4)
 Vive la joie ! nargue le chagrin !     À sa  noce , Jacques Bontems passa la nuit à courir   D.F-2:p.120(24)
estions, Charles répondait : « Ah ! dans une  noce , les amis de nos amis, sont nos amis »,   A.C-2:p.497(31)
xe des grandes fêtes.     « Tu viendras à la  noce , mon petit chafouin ? dit le père Graniv  J.L-1:p.320(.3)
e manifestait sur les visages des gens de la  noce , privés des souverains de la fête; une c  D.F-2:p..88(19)
es voitures de ceux qui étaient invités à la  noce , étaient stationnées.     L’inquiétude d  A.C-2:p.498(.9)
ême au village.     CHAPITRE XV     Les deux  noces      À Paris, dans le magnifique hôtel d  D.F-2:p.116(.2)
cieux.     L’heure solennelle de la nuit des  noces  arrive.  Mélanie, parée comme sont les   V.A-2:p.393(41)
s, tables dressées à tous venants, comme aux  noces  de Gamache; enfin, une profusion de tou  C.L-1:p.813(36)
 sa main à baiser...  On les convia pour les  noces  de la princesse...  Leurs destriers les  C.L-1:p.722(.2)
t Vernyct; allez, M. Gargarou, le présent de  noces  de M. le comte, sera de doubler votre p  V.A-2:p.366(37)
casion qu’il inventa le fameux Entremets des  noces  de Thétis et de Pelée, drame qui l’a re  C.L-1:p.820(12)
re; aussi se promit-il de le faire venir aux  noces  du lendemain et aux fêtes des jours sui  H.B-1:p.132(.3)
épendrait que de vous...     — De faire deux  noces  en une, interrompit Vieille-Roche en ve  H.B-1:p.128(28)
  MILTON, Séduction d'Ève.     Qu’un jour de  noces  est une belle chose !...  Neuf heures d  J.L-1:p.322(28)
s nous saurons bien vite si nous ferons deux  noces  ici !... disait la soubrette.     — Ah   W.C-2:p.775(.8)
: « Mais elle est pauvre...  Pour présent de  noces  je lui donne cent mille francs !...      H.B-1:p.109(32)
Charles est son prétendu.     — Ce sont deux  noces  à faire, répliqua Adélaïde.     — Qu’en  A.C-2:p.495(14)
ssi René le Bon, se remaria-t-il en secondes  noces  à l’héritière de la Lorraine.  On l’app  C.L-1:p.824(36)
mtes de Béringheld la première nuit de leurs  noces , elle tomba dans une singulière rêverie  Cen-1:p.919(10)
nc, monsieur Nikel, cela n’empêchera pas les  noces , j’espère.     — Je ne pense pas, le co  W.C-2:p.805(21)
tait, en quelque sorte, la première nuit des  noces , on excusera, j’espère, la pauvre petit  C.L-1:p.797(13)
le matin, je ne t’ai pas fait de présents de  noces , tu ne les vois pas...     — En ai-je b  V.A-2:p.393(23)
secret que pendant la première nuit de leurs  noces .     — En ce cas, répondit Leseq, nous   V.A-2:p.257(34)
liquer la cause de son retard le jour de ses  noces .     — Sire, lui répliqua Dunois, nous   C.L-1:p.815(17)
nçait le ferme désir de coopérer au repas de  noces .  Pendant que sa vieille mère mettait l  J.L-1:p.337(43)
olontés des jeunes filles la veille de leurs  noces ; aussitôt qu elle eut disparu chacun l’  C.L-1:p.805(.3)
anny.     HANS WALL.     Hélas sestoyent des  nopces . mais sans danses;     C’estoit un lic  C.L-1:p.792(.8)

nocturne
 à l’innocence du coeur que cette méditation  nocturne  ?  On bâtit un édifice qui plaît tou  W.C-2:p.739(10)
de père, et tu seras protégée dans ta course  nocturne  comme pendant ta vie, par un être co  H.B-1:p.224(.1)
re, semblable à la lueur que jette une lampe  nocturne  contenue dans un vase d’albâtre.  El  Cen-1:p1048(.4)
nt encore, auraient bien pu trahir la course  nocturne  de la comtesse.     Elle s'assit dev  H.B-1:p.145(30)
me, ce vague ossianique produit par l’aspect  nocturne  de l’immensité des cieux.     Cette   Cen-1:p.857(.7)
elle le voie intellectuellement.  Ce tableau  nocturne  et pittoresque dans ses effets, les   C.L-1:p.680(10)
     Il est minuit, je suis seule, une lampe  nocturne  m’éclaire : pas un zéphir ne modifie  V.A-2:p.348(21)
emière marche avec la précaution d’un voleur  nocturne  préparant l’assassinat, je n’ai poin  W.C-2:p.862(.2)
 mousseline, à la lueur rougeâtre de l’astre  nocturne  qui brille dans cette modeste chambr  D.F-2:p..82(10)
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 dernier cri plaintif terminé par le silence  nocturne  qui servit d’oraison funèbre.     —   Cen-1:p.870(.5)
s, dont deux limiers de police.  Cette armée  nocturne  s’avance en grande hâte.  Arrivé à u  J.L-1:p.472(19)
vérend père, lors de leur fameuse conférence  nocturne ); ainsi le Père de Lunada, tuteur de  Cen-1:p.937(14)
terreur, efface les vestiges d’un assassinat  nocturne , il eut peur qu’Eugénie ne le vît to  W.C-2:p.896(.6)
s, j’aperçus, à la douce lueur d’un flambeau  nocturne , ma chère Wann, dont les yeux attach  W.C-2:p.839(14)
endit avec impatience l’heure du rendez-vous  nocturne .     Aloïse , étonnée de se trouver   H.B-1:p.225(.5)
la jeune fille lui montre du doigt ce combat  nocturne .     En ce moment, Nephtaly, accablé  C.L-1:p.750(38)
r d’Eugénie ne se mêla point à sa méditation  nocturne .  Eugénie n’existait plus pour lui.   W.C-2:p.917(29)
iver; elle m’a raconté le sujet de sa course  nocturne ; mais vous qui l’avez entraînée à co  Cen-1:p.877(12)
d’abord que la folie causait cette promenade  nocturne ; mais, lorsqu’il vit une faible lumi  Cen-1:p.859(24)
ien qui soit aussi peu naturel que ma course  nocturne ; or, vous devez juger qu’il a fallu   Cen-1:p.864(10)
’espère bientôt savoir le but des promenades  nocturnes  du vieux Robert.  Je l’ai aperçu ce  H.B-1:p.104(43)
 par le souvenir de l’utilité de ses actions  nocturnes  que par l’approche de la fête.  Aus  H.B-1:p.147(.1)
  Elle ressemblait parfaitement à ces lampes  nocturnes  qui, prêtes à s’éteindre, jettent,   V.A-2:p.415(16)
 rares interstices qui produisent des effets  nocturnes  très imposants.  Cette voûte basse   H.B-1:p.136(23)
i s’engouffrait, malgré les cris des oiseaux  nocturnes , le bruit des bois et des eaux, l’o  Cen-1:p.913(33)

noeud
collier pour collier... »     Et il passa le  noeud  coulant au cou de la comtesse...  Mathi  H.B-1:p.232(25)
al de Villani.     — Allons vite, Jackal, un  noeud  coulant... »     Depuis quelques moment  H.B-1:p.232(13)
singuliers.  Son bonnet de dentelle avait un  noeud  de rubans très distingué et se rattacha  V.A-2:p.353(24)
se.  Chaque paysan avait à sa boutonnière un  noeud  de rubans, car tout le village adorait   D.F-2:p.118(19)
es doigts judiciaires défaisant lentement le  noeud  du collier, se promenaient avec une avi  H.B-1:p.232(19)
     Ainsi qu’au théâtre, lorsqu’une fois le  noeud  d’un drame est tranché, il devient tell  A.C-2:p.672(30)
un homme, et à laquelle ils avaient fait des  noeuds  de distance en distance.  Aussitôt que  V.A-2:p.337(.9)
uces de l’intendant et les insérant dans les  noeuds  d’une grosse corde, ils en tirèrent le  C.L-1:p.761(.2)
sit, de ses deux mains, une corde remplie de  noeuds  que Clotilde n’avait pas aperçue... pr  C.L-1:p.577(31)
le en voyant Nephtaly se hisser au moyen des  noeuds ; elle tremble à mesure qu’il avance; e  C.L-1:p.748(30)

noir
 s’écriait : « Nul doute, c’est le Chevalier  Noir  ! »     À ce moment les sons du cor rete  C.L-1:p.701(24)
 reprend courage, crie : « Vive le Chevalier  Noir  ! » et sur les ordres de l’évêque et de   C.L-1:p.783(10)
ique chaîne d’or; rappelez-vous du Chevalier  Noir  !... et présentez-le quelquefois au souv  C.L-1:p.641(37)
 pas que l’on me trouve morte avec un visage  noir  !... »     Deux, trois jours se passèren  V.A-2:p.234(44)
caire n’était pas si diable qu’il paraissait  noir  (ce sont ses propres expressions), et so  V.A-2:p.174(31)
ette était assise sur un fauteuil de velours  noir  (couleur de mauvais présage, qu’elle abh  A.C-2:p.503(11)
 génies et d’enchanteurs; le cirque en était  noir  : d’étage en étage, Abel aperçut une fou  D.F-2:p..99(.2)
rand voile noir bien épais...     — Pourquoi  noir  ?     — Elle est toujours en deuil...  E  W.C-2:p.908(32)
? je te demande quel était l’inconnu vêtu de  noir  ?     — Votre excellence est extrêmement  H.B-1:p..64(31)
sion, dit Marie.  Monsieur Robert, cet homme  noir  a parlé à ma maîtresse; et, lorsque je l  H.B-1:p..63(.1)
 accusatrice :     — Clotilde ! le Chevalier  Noir  a traversé la contrée en vous montrant à  C.L-1:p.799(.2)
 !... au secours !...  Monsieur le Chevalier  Noir  accourez !... n’importe par où, cela m’e  C.L-1:p.764(.7)
   MAROT, poème de Léandre.     Le Chevalier  Noir  aida Clotilde à descendre de cheval, et   C.L-1:p.792(13)
otre bien-aimée fille avant que le Chevalier  Noir  ait renoncé à elle...     — Sire, observ  C.L-1:p.636(39)
orches.  Ce fut à ce moment que le Chevalier  Noir  allait être proclamé vainqueur, et déjà   C.L-1:p.714(24)
oyale comme en cet instant.     Le Chevalier  Noir  assis à côté du trône regardait tristeme  C.L-1:p.793(18)
uttèrent comme deux lions, mais le Chevalier  Noir  asséna sur le chef du Mécréant un si vig  C.L-1:p.619(.7)
dant ce temps, Kéfalein mettait le Chevalier  Noir  au fait des événements qui venaient de s  C.L-1:p.783(43)
ât dans son primitif éclat.     Le Chevalier  Noir  autorisa Hercule Bombans à emmener quelq  C.L-1:p.789(35)
 avec la force que donne la mort, un collier  noir  avec lequel sans doute elle avait voulu   D.F-2:p.121(.7)
..     — Assassiner !... reprit le Chevalier  Noir  avec un accent d’indignation; Clotilde,   C.L-1:p.721(.4)
 elle va à la messe, elle met un grand voile  noir  bien épais...     — Pourquoi noir ?       W.C-2:p.908(31)
a Lagradna.     — Moi, pas du tout ! il fait  noir  comme dans un four ! et, quand on a une   Cen-1:p.906(10)
e des palettes.  Le chimiste avait le visage  noir  comme un four; il était habillé grotesqu  D.F-2:p..26(37)
XII     Lecture du testament     ... L'homme  noir  continua : Je donne et lègue à madame Sc  H.B-1:p..22(18)



- 15 -

s’était flattée que l’incognito du Chevalier  Noir  couvrait un homme plein de qualités bril  C.L-1:p.794(42)
autant d’événements.  On servit le Chevalier  Noir  dans son appartement, et il recommanda a  C.L-1:p.704(25)
s murs auraient pu rendre trente quintaux de  noir  de fumée, si l’on avait voulu les nettoy  D.F-2:p..19(18)
rie.  Il y avait parmi les nègres-marrons un  noir  de la Côte-d’Or, d’un naturel extrêmemen  V.A-2:p.224(16)
, le 8 aoùt dernier, deux hommes habillés de  noir  de la tête aux pieds.  Comme ces deux ho  H.B-1:p..17(20)
que les bas de soie et les souliers de satin  noir  de l’étrangère avaient aussi leur part d  V.A-2:p.354(.2)
 son or, il détacha silencieusement un ruban  noir  de son col et en montra dédaigneusement   W.C-2:p.893(27)
 !...  À ce son lugubre, à l'aspect du voile  noir  des cieux, au silence imposant de la nui  C.L-1:p.639(36)
du nègre lui avait déjà fait trouver le pain  noir  des habitants de la cabane, et il faisai  A.C-2:p.650(40)
t pas de son déguisement pour tenter quelque  noir  dessein ?...  Dans tous les cas, mon hen  H.B-1:p..76(41)
ère joute allait commencer.     Le Chevalier  Noir  donna la main à sa fiancée, et, après l’  C.L-1:p.713(30)
ier à ramages verts.     Le gilet de velours  noir  du bon curé ne rejoignait jamais ses lar  V.A-2:p.160(27)
sent pas en jouir, et remercier le Chevalier  Noir  d’avoir délivré la contrée de son cruel   C.L-1:p.790(42)
   — Chut !... s’écria vivement le Chevalier  Noir  en posant un doigt sur sa visière à l’en  C.L-1:p.788(40)
s aimé ?...     — Oui, répliqua le Chevalier  Noir  en soupirant, et sans l’être jamais; mon  C.L-1:p.616(28)
l superbe et fier de la porter, le Chevalier  Noir  en tenait les rênes avec une attention a  C.L-1:p.791(.8)
ifix de cristal de roche posé sur un velours  noir  encadré; l’expression de sa physionomie   H.B-1:p..58(23)
unèbres, ce qui veut dire qu’il faisait plus  noir  encore que dans la nuit du charpentier,   C.L-1:p.747(20)
nt; elle garda sa robe blanche et son corset  noir  enrichi d’une ganse d’or : une simple mo  H.B-1:p.135(29)
ent les pas de l’Israélite, un immense nuage  noir  envahissait les cieux : il semblait qu’u  C.L-1:p.596(13)
.  Non, si malgré nos malheurs, le Chevalier  Noir  est constant, ma tombe vous servira d’au  C.L-1:p.675(44)
 l’accusez pas d’un tel calcul, le Chevalier  Noir  est trop brave pour être déloyal !...     C.L-1:p.584(40)
 Il se plaça devant la table chargée de pain  noir  et de l’eau pure destinés à ses repas, d  H.B-1:p.123(30)
errompit Justine, il faut ôter votre tablier  noir  et en mettre un blanc.     — Pourquoi do  J.L-1:p.297(.7)
 de vide vingt bonnes pages.     Le Cavalier  Noir  et le sire Enguerry s’examinaient avec l  C.L-1:p.615(.1)
  Clotilde s’appuya sur le bras du Chevalier  Noir  et lui dit quelques paroles douces, mais  C.L-1:p.804(24)
... défendons nos organes de ce saisissement  noir  et mélancolique qui les envahit; le chag  J.L-1:p.411(.8)
ui fit tomber ses cheveux blancs sur son col  noir  et ridé.  Elle éleva, vers le ciel, ses   Cen-1:p.900(34)
 portait encore son armure noire, son casque  noir  et sa visière baissée; il prit sa place   C.L-1:p.818(35)
r; elle dégagea son joli col, mit le collier  noir  et sauta de joie, frappa dans ses mains   D.F-2:p..87(23)
tte avait repris sa petite robe, son tablier  noir  et son bonnet, et lorsqu’elle sortit, to  J.L-1:p.316(18)
 absolument semblables à celles du Chevalier  Noir  excitèrent un violent murmure d’étonneme  C.L-1:p.714(34)
e bac forme par les bateaux que le Chevalier  Noir  fit couler à fond dans les récifs !...    C.L-1:p.734(40)
erry le Mécréant.     À ce nom, le Chevalier  Noir  fit un mouvement involontaire en regarda  C.L-1:p.617(35)
cet ultramontain damné méditerait-il quelque  noir  forfait ?...  Le brusque, mais bon vieil  H.B-1:p..53(33)
 se passa sans autre événement; le Chevalier  Noir  fut d’un tel empressement auprès de sa f  C.L-1:p.804(27)
ombattent à pied...     Quoique le Chevalier  Noir  fût le libérateur de Casin-Grandes, la f  C.L-1:p.718(27)
avait pas de devise...  Le premier Chevalier  Noir  indiqua par tous ses mouvements qu’il pr  C.L-1:p.715(20)
réant ayant détaché sa hache et le Chevalier  Noir  la sienne, ils se battirent à outrance.   C.L-1:p.619(.1)
     — Géronimo me disait bien que cet homme  noir  le tracassait, dit Marie tout bas.     —  H.B-1:p..62(40)
rais-je dire votre ami !...     Le Chevalier  Noir  lui ouvrit ses bras, et le vieux Enguerr  C.L-1:p.789(.5)
lle, sur ses joues appâlies...  Le Chevalier  Noir  lui saisit la main et lui dit à voix bas  C.L-1:p.788(20)
du pied.     Enguerry se leva et le Cavalier  Noir  l’imita sans rien dire.     — Allez avec  C.L-1:p.615(27)
n espérance, se dit-elle, quand le Chevalier  Noir  me demande peut-être à mon père ?... et   C.L-1:p.638(20)
ait ce que lui disait sa fille; le Chevalier  Noir  mit en arrivant un genou en terre devant  C.L-1:p.710(.8)
 avons à parler à vous !...     Le Chevalier  Noir  ne cessait de regarder la princesse : pr  C.L-1:p.623(27)
mme pour l’essayer...     Enfin le Chevalier  Noir  ne revenant pas, le comte de Foix se déc  C.L-1:p.713(44)
ent l’ont-ils su ?...     Enfin le Chevalier  Noir  ne tarda pas à paraître, et vainquit suc  C.L-1:p.714(17)
quatre mille marcs...  Christophe, cet homme  noir  ne vous regarde pas; il fallait bien que  H.B-1:p..62(33)
à nos pauvres nègres-marrons, je vis ce même  noir  nous épier avec soin, et se cacher pour   V.A-2:p.225(.7)
! je vous assure qu’aujourd’hui le Chevalier  Noir  n’aura pas à se plaindre de moi...     —  C.L-1:p.709(.9)
s et de murailles trois fois centenaires, le  noir  ombrage des arbres, l’aspect pittoresque  H.B-1:p.101(.8)
 sa longueur, à un parterre de théâtre rendu  noir  par la foule qui se presse dans son ence  Cen-1:p.883(15)
n homme monte les escaliers, et le Chevalier  Noir  paraît.  Devant lui le cercle s’ouvre re  C.L-1:p.720(33)
 dit-il, et il approcha.  Une femme vêtue de  noir  passa lentement à ses côtés et se perdit  W.C-2:p.933(11)
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ut de cacher à sa fille l’amour du Chevalier  Noir  pour elle, car le matin il avait décidé   C.L-1:p.652(10)
j'eus sur-le-champ l'idée que ce petit homme  noir  pouvait bien être un mien cousin... luxe  H.B-1:p..18(19)
e parler que de se taire, la pressait, et un  noir  pressentiment envahissait son âme à mesu  V.A-2:p.284(.1)
près ce premier moment de joie, le Chevalier  Noir  prit la main de sa fiancée, le comte de   C.L-1:p.787(22)
sé merveilleusement dans un soulier de satin  noir  qui brillait comme une escarboucle; Argo  A.C-2:p.570(16)
s, pleins d’un feu humide, avaient ce cercle  noir  qui en double l’éclat, et ils avaient de  D.F-2:p..52(11)
ontant sur la charrette se coula dans le sac  noir  qui lui était destiné, et le charbonnier  V.A-2:p.373(28)
elle se mit en marche et nous arrivâmes à ce  noir  qui ne s’enfuit point selon sa coutume,   V.A-2:p.224(25)
ur que j’ai dans mon coeur me brûle d’un feu  noir  qui n’a rien de pétillant; tout ce que j  V.A-2:p.256(13)
issant, à l’éclat des lumières, le Chevalier  Noir  qui sauva son père de la fureur des Véni  C.L-1:p.625(29)
iers pour combattre le comte et le Chevalier  Noir  qui se déclarèrent les tenants.     Les   C.L-1:p.713(35)
u pas redoublé...     Alors le grand fantôme  noir  qui traînait M. de Ruysan s’arrêta, desc  A.C-2:p.675(.6)
lheur en voyant entrer trois hommes vêtus de  noir  qui viennent enterrer ses amours !...     J.L-1:p.448(16)
che, le marmot, le rat, et un pauvre caniche  noir  qui était l’ami de toute la maison.  Ain  D.F-2:p..23(38)
ses et la contenance suppliante du Chevalier  Noir  qui, gardant entre ses mains tremblantes  C.L-1:p.788(.4)
gita de droite à gauche le bonnet de velours  noir  qu’il avait à la main, et se remuant en   H.B-1:p..95(34)
e chagrine, car les farouches baisers de son  noir  ravisseur lui restaient sur les lèvres,   V.A-2:p.226(18)
uissance de le récompenser.     Le Chevalier  Noir  refusa de s’asseoir et de manger en allé  C.L-1:p.703(27)
i fait douter involontairement, le Chevalier  Noir  reste immobile et muet à regarder Clotil  C.L-1:p.712(30)
elle tête sur le dos du banc... le Chevalier  Noir  reste impassible; la figure de Monestan   C.L-1:p.631(30)
, un charme, un plaisir céleste, son collier  noir  se détacha, et tomba par terre, aux pied  D.F-2:p..90(18)
ren ceux des contredisants.     Le Chevalier  Noir  se fit longtemps attendre.  Alors on arr  C.L-1:p.713(41)
yage serait fini...     À ce mot le Cavalier  Noir  se tourna brusquement vers le Mécréant a  C.L-1:p.615(.9)
eil dans les campagnes du ciel, le Chevalier  Noir  sella lui-même son cheval et sortit du c  C.L-1:p.641(32)
ry, jaloux d’assister à l’union du Chevalier  Noir  son libérateur, confia le soin de son ch  C.L-1:p.790(33)
e la fleur des champs soit séchée     Par le  noir  souffle des hivers,     Ou, que de sa ti  C.L-1:p.809(31)
e la fleur des champs soit séchée     Par le  noir  souffle des hivers,     Ou, que de sa ti  C.L-1:p.811(.2)
 le monarque en plaçant la main du Chevalier  Noir  sur son coeur, je ne l’ai point oubliée   C.L-1:p.788(17)
le, les cheveux hérissés, promenait son oeil  noir  sur toute l'assemblée, avec le triste so  H.B-1:p.193(11)
amour !     Quoi qu’il en soit, le Chevalier  Noir  s’écria :     — Qui vous fit donc change  C.L-1:p.712(18)
nt où le Chevalier Noir, monté sur un cheval  noir  tout blanchi d’écume, franchissait le po  C.L-1:p.701(34)
En apercevant ce nouvel ennemi, le Chevalier  Noir  vainqueur fit un mouvement de surprise q  C.L-1:p.715(16)
monarque voulut guider lui-même le Chevalier  Noir  vers le sien; la princesse monta à son a  C.L-1:p.634(10)
ec le bon vieillard et le Sosie du Chevalier  Noir  vers le trône du roi de Chypre...     En  C.L-1:p.715(15)
otre fille et, d’un autre côté, le Chevalier  Noir  vient de réclamer sa main.  Il est néces  C.L-1:p.636(33)
s, sur l’avis que le bel écuyer du Chevalier  Noir  vint donner, que ce château était prépar  C.L-1:p.790(35)
 d’un air fin, j’ai bien vu que ce Chevalier  Noir  vous aimait !...     — Que trop Josette   C.L-1:p.641(.4)
t.     Chacun ayant pris place, le Chevalier  Noir  à côté de sa chère et joyeuse Clotilde,   C.L-1:p.711(.9)
on sait, pour le survenant.     Le Chevalier  Noir  à la devise remonta, sans mot dire, sur   C.L-1:p.717(.3)
de joie que chacun donnait.     Le Chevalier  Noir  éprouva même plusieurs fois la brusqueri  C.L-1:p.790(24)
nelle !...     Ce qui prouve que ce cavalier  noir  était un homme au-dessus du commun, c’es  C.L-1:p.614(21)
ue les perles s’y confondissent.  Le collier  noir  était-il une épigramme à sa rivale, ou u  D.F-2:p..87(20)
e prier pour tout le monde, et s’habiller en  noir  ».     — On ne prie donc pas Dieu soi-mê  D.F-2:p..44(26)
le double personnage du Juif et du Chevalier  Noir *, et comment, au tournoi, ce fut Raoul d  C.L-1:p.820(.1)
...     — Belle madame, s’écria le Chevalier  Noir , agréez-vous l’hommage lige de ma person  C.L-1:p.710(13)
 terre.     Tous, à l’exception du Chevalier  Noir , avaient ôté leurs casques et leurs armu  C.L-1:p.710(.3)
vres mainmortables, qui rongeaient leur pain  noir , avec l’insouciance de la misère, et mai  C.L-1:p.661(.4)
rry, répliqua d’une voix sévère le Chevalier  Noir , avez-vous regardé mes éperons ?...       C.L-1:p.618(37)
me extrêmement opulent, habillé en beau drap  noir , ayant du linge extrêmement fin et une f  V.A-2:p.323(36)
 au visage sec, un peu hâve, habillé tout en  noir , ayant une queue disposée en crapaud et   A.C-2:p.452(.2)
te de Foix.     — Oui, répondit le Chevalier  Noir , car dès ce soir, nous partirons pour Ai  C.L-1:p.713(18)
 — Allez, je suis payé !... dit le Chevalier  Noir , car rien ne vaut un ami véritable !...   C.L-1:p.789(.6)
it M. de Durantal.  Argow vint : il était en  noir , ce qui frappa mademoiselle Gérard, car   A.C-2:p.556(28)
-il tout bas, ces formes suaves, ce bel oeil  noir , ce sein voluptueux, cette peau, surtout  J.L-1:p.299(38)
e.     Le prince saisit la main du Chevalier  Noir , comme pour le rassurer; mais l’aspect d  C.L-1:p.702(43)
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ule, après avoir vu Clotilde et le Chevalier  Noir , contemplait encore avec plaisir le prin  C.L-1:p.791(29)
as...  Ah ! beau cher cousin, vous prenez du  noir , c’est ce qu’il ne faut pas, même lorsqu  C.L-1:p.693(23)
otif lorsqu’on apprendra que ni le Chevalier  Noir , c’est-à-dire Gaston II, comte de Proven  C.L-1:p.815(11)
rative, en l’honneur du mariage du Chevalier  Noir , de la délivrance du roi Jean II, et du   C.L-1:p.790(15)
our éviter les désordres, tous se mettent en  noir , de manière que ce n’est que par le lang  D.F-2:p..73(28)
en or garni de perles, des souliers de satin  noir , des gants blancs glacés et très fins co  D.F-2:p..87(14)
ignez rien quant à la naissance du Chevalier  Noir , dit le comte de Foix au roi Jean II; to  C.L-1:p.712(.3)
e cette galerie étaient tapissées de velours  noir , drapé avec élégance et rattaché par des  Cen-1:p1041(36)
 prêta l’oreille.  À ce moment, le Chevalier  Noir , dégageant sa tête, fit quelque bruit av  C.L-1:p.629(25)
chacun : quand elle arriva près du Chevalier  Noir , elle lui tendit gracieusement la main e  C.L-1:p.802(16)
oreuses de ce rêve, et le farouche Chevalier  Noir , en donnant le coup de la mort à l’Israé  C.L-1:p.705(14)
t à découvrir ce que voilait le lugubre drap  noir , en portant la main de ce côté.  Elle se  Cen-1:p1045(.3)
I ne tarda pas à paraître suivi du Chevalier  Noir , et de Bombans et Jean Stoub qui contena  C.L-1:p.787(11)
ea, etc*.     L’église était toute tendue en  noir , et devant Annette était une bière autou  A.C-2:p.557(21)
de l’airain.  Elle regarda au-dessus du drap  noir , et elle vit s’élever une vapeur dont la  Cen-1:p1045(.7)
 le peu d’amour qu’elle portait au Chevalier  Noir , et il soupçonnait le vainqueur inconnu   C.L-1:p.733(24)
é.     Le prince saisit la main du Chevalier  Noir , et la serra de nouveau sans mot dire.    C.L-1:p.704(15)
l’évêque, l’on ignore ce qu’est le Chevalier  Noir , et le comte Enguerry n’est pas tant à d  C.L-1:p.636(41)
tions, car il ne s’occupait que du Chevalier  Noir , et lorsqu’il eut bu, laissant la moitié  C.L-1:p.627(24)
e en distance, l’écusson des Morvan peint en  noir , et offrant, sur un champ d’azur, un roc  H.B-1:p.188(32)
t en ce moment un homme couvert d’un manteau  noir , et qui descendait mystérieusement par u  H.B-1:p.235(26)
 d’un assez beau jeune homme habillé tout en  noir , et qui semblait se diriger vers sa bout  J.L-1:p.280(30)
st vrai, repartit Courottin, habillé tout en  noir , et qui, dès le commencement, avait bril  J.L-1:p.400(.3)
ra tout son corps, elle regarda le Chevalier  Noir , et répondit d'une voix tremblante et fa  C.L-1:p.793(40)
it dans l’avenue, lorsqu’un homme habillé en  noir , et tortillant un chapeau qui paraissait  V.A-2:p.320(31)
u : trois de ces personnes étaient vêtues de  noir , et un homme en robe noire les guidait.   A.C-2:p.513(15)
   Chacun fut étonné à l’aspect du Chevalier  Noir , et un murmure flatteur pour l’étranger   C.L-1:p.701(43)
 tricoter, et il est recouvert d’un taffetas  noir , jadis blanc moiré, restes de la robe qu  J.L-1:p.279(21)
     — Vous-même, mon gendie... le trait est  noir , je vous le dis en face.  Quoi ! pour pl  H.B-1:p.117(26)
toute cette troupe dévouée.     Le Chevalier  Noir , Jean Stoub, le comte Enguerry, le comte  C.L-1:p.789(28)
n dessinant sur sa joue sans fleur un cercle  noir , laissaient échapper un feu dévorant.  S  W.C-2:p.789(.8)
e roi, sa fille, les ministres, le Chevalier  Noir , le comte de Foix et les principaux seig  C.L-1:p.709(42)
 votre mémoire.     — Sire, dit le Chevalier  Noir , le comte Enguerry le Mécréant était vot  C.L-1:p.632(33)
le des gardes, le salon où déjà le Chevalier  Noir , les ministres, les seigneurs formaient   C.L-1:p.802(12)
elle d’un juge, la tête couverte d’un bonnet  noir , les épaules garnies d’hermine; il march  H.B-1:p..43(12)
tourmentait les boutons de son méchant habit  noir , lorsque M. Gausse l’apercevant, lui dit  V.A-2:p.200(19)
 chapelle; et, parvenus à un autel de marbre  noir , madame de Rosann, soulevant un fût de c  V.A-2:p.265(.8)
ce prodigieuse.     Il était habillé tout en  noir , malgré la saison : le luxe de son linge  A.C-2:p.470(19)
s la première cour au moment où le Chevalier  Noir , monté sur un cheval noir tout blanchi d  C.L-1:p.701(33)
!...     — Que peut être devenu le Chevalier  Noir , murmura le prince, et comment se fait-i  C.L-1:p.768(32)
un coeur !...     — Prince, dit le Chevalier  Noir , ne craignez plus rien, j’ai laissé mes   C.L-1:p.702(.5)
nce dont on n’a pas d’idée.     Le Chevalier  Noir , ne sachant quelle contenance tenir et p  C.L-1:p.788(30)
té de Clotilde, si ce n’est que le Chevalier  Noir , ne voulant point manger, se posa doucem  C.L-1:p.627(12)
croyons que ce ne peut être que le Chevalier  Noir , notre libérateur.     — Mais par où ser  C.L-1:p.699(10)
 derrière elle un fauteuil caché par un drap  noir , ou du moins elle dut penser que le cont  Cen-1:p1043(21)
u matin.  Les enchanteurs sont tous vêtus de  noir , parce qu’ils ont sagement pensé que l’a  D.F-2:p..73(19)
    — Allons messieurs, s’écria le Chevalier  Noir , prenons congé du généreux roi de Chypre  C.L-1:p.721(28)
, qu’augmentait encore la vivacité d’un oeil  noir , pénétrant et rempli d’une sombre énergi  V.A-2:p.163(32)
e de mousse; il jouait avec son cher caniche  noir , qui confondait sa tête spirituelle et i  D.F-2:p..26(34)
ure en désordre couvrait son sein d’un voile  noir , qui laissant des interstices, rendait p  C.L-1:p.610(.9)
 vous plaira !...     À ce mot, le Chevalier  Noir , qui n’avait pas cessé de regarder Cloli  C.L-1:p.626(.9)
 sans cependant quitter la main du Chevalier  Noir , qu’il pressait sur son coeur, et il dit  C.L-1:p.633(22)
té de belles plumes noires, son gorgerin est  noir , sa cuirasse est noire, ses brassards, s  C.L-1:p.613(34)
t, banni, allant en captivité.  Le Chevalier  Noir , sachant qu’il était son rival, cherchai  C.L-1:p.705(11)
ean Stoub, Castriot, Bombans et le Chevalier  Noir , se précipitèrent avec des flambeaux qui  C.L-1:p.786(38)
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était à moitié couverte par un large bandeau  noir , se présenta à la porte de l’auberge, et  H.B-1:p..49(38)
rougissait, tortillait son bonnet de velours  noir , serrait les coudes, et ne savait pas s’  H.B-1:p.134(11)
le comte de Foix en s’adressant au Chevalier  Noir , souvenez-vous qu’à Édesse vous croyiez   C.L-1:p.713(.2)
(ici le professeur ôta son bonnet de velours  noir , s’inclina, et le remit), la grammaire,   J.L-1:p.412(21)
ds : un homme, non, un squelette, habillé de  noir , tenait un livre par deux mains décharné  W.C-2:p.856(21)
ds, ses gants, le harnais de son beau cheval  noir , tout est noir; son écusson n’offrait au  C.L-1:p.613(36)
au milieu de cette pièce, un morceau de bois  noir , travaillé en forme du dessus d’une de n  C.L-1:p.567(22)
 regarde plus au miroir encadré dans du bois  noir , travaillé et sculpté; non, elle reste i  D.F-2:p..82(32)
à part.  Il sortit de cette machine vêtue de  noir , une petite voix clairette comme celle d  C.L-1:p.552(.6)
Y a-t-il, disait le petit rentier habillé de  noir , y a-t-il un seul rose-croix, un seul fa  Cen-1:p1023(.7)
vé avec de grandes dalles de marbre blanc et  noir , à croisées ogives garnies de petits car  C.L-1:p.567(19)
 son du cor se fit entendre, et le Chevalier  Noir , à la tête de ses cent cinquante chevali  C.L-1:p.709(23)
 ou plutôt les cris de triomphe du Chevalier  Noir .     Clotilde soupira, et répondit avec   C.L-1:p.785(.4)
côté du fatal instrument que cachait le drap  noir .     Le Centenaire continua ses apprêts   Cen-1:p1044(38)
re l’espoir d’être délivrés par le Chevalier  Noir .     Michel l’Ange qui entendit ces paro  C.L-1:p.769(38)
rmes, le directeur et un monsieur habillé en  noir .     — Il paraît que vous avez été arrêt  A.C-2:p.475(36)
 il vient d’entrer au salon un homme vêtu de  noir .     — Je l’ai vu, monseigneur.     — D'  H.B-1:p..44(16)
vec son joli déshabillé blanc et son tablier  noir .     — Je ne les ai encore mis que deux   J.L-1:p.287(21)
us vu ?     — Oui, il avait un grand manteau  noir .     — Moi, disait un autre, je n’ai vu   A.C-2:p.668(17)
illant et généreux !... s’écria le Chevalier  Noir .     — Sire, répondit Enguerry, vous pou  C.L-1:p.634(.2)
fus comme charmé par l’infernal regard de ce  noir .  Alors, j’eus une connaissance confuse   V.A-2:p.225(13)
t où se trouvait Marianine était tout à fait  noir .  Cet effet naturel portait dans l’âme u  Cen-1:p1041(28)
rds fut une tête de mort blanche sur un drap  noir .  En effet, on n’avait pas enlevé de l’é  V.A-2:p.394(39)
 s’inquiéter des déchirures de son pourpoint  noir .  Heureusement Castriot le retint, car i  C.L-1:p.596(.2)
r du roi de Chypre, entouraient le Chevalier  Noir .  Il était entre le vieux guerrier que R  C.L-1:p.783(28)
s, lui fit heurter un jeune homme habillé en  noir .  Le fier jeune homme se retourne : c’ét  J.L-1:p.423(36)
.  — C’est vrai, disait Duvigneau.  — Il est  noir .  — C’est encore vrai.  — Le froment n’y  W.C-2:p.776(.9)
remit préliminairement son bonnet de velours  noir . et se retourna avec toute la dignité qu  H.B-1:p..98(.8)
d je la reverrai, elle ne sera plus vêtue de  noir . »     CHAPITRE XV     — Nelly, dit Wann  W.C-2:p.911(.8)
lement.     — Signez, messieurs, dit l'homme  noir . »     Nous signâmes...     CHAPITRE XII  H.B-1:p..23(16)
 votre père a promis votre main au Chevalier  Noir ...  La jeune fille fut surprise de voir   C.L-1:p.641(15)
racoler son cheval en attendant le Chevalier  Noir ...  Les Camaldules prétendent que les da  C.L-1:p.714(14)
evaliers miraculeux, l’on remarque le Prince  Noir ...  Une terreur panique saisit les briga  C.L-1:p.692(.3)
nue...  Chacun envie le bonheur du Chevalier  Noir ... elle embrasse son vieux père, qui par  C.L-1:p.721(18)
ement d’Enguerry le Mécréant et du Chevalier  Noir ; aussitôt ils piquèrent des deux pour s’  C.L-1:p.621(38)
l’on peut dire cave ne cadas, gare le pot au  noir ; car il est ami du préfet, et une démarc  A.C-2:p.584(.5)
oient tout en rose; les génies bleus tout en  noir ; et les génies rouges ne voient rien.  P  D.F-2:p..73(31)
le serait malheureuse d’épouser le Chevalier  Noir ; et son âme candide et pure ne lui fourn  C.L-1:p.705(.5)
rince et sa fille dans les bras du Chevalier  Noir ; l’épouvante sur tous les visages, et l’  C.L-1:p.632(21)
oyant que sa fille était éprise du Chevalier  Noir ; si je suis vaincu, je ne pourrai vous r  C.L-1:p.675(20)
le harnais de son beau cheval noir, tout est  noir ; son écusson n’offrait aucune marque hér  C.L-1:p.613(36)
 communiquer des secrets de magie blanche et  noire  : le fait est qu’il vit singulièrement,  Cen-1:p.986(12)
!... dix mille hommes sont témoins : la robe  noire  a l’air d’une auréole de feu, car le so  J.L-1:p.380(29)
s son lit, les mains jointes, sa chère croix  noire  au col, et ceux qui ont vu le tableau d  W.C-2:p.967(40)
avants occupés; il caressait sa longue barbe  noire  avec des mains effilées comme celles d’  D.F-2:p..26(39)
té qui résultait de l’accord de sa chevelure  noire  avec un front d’une blancheur d’herbe f  A.C-2:p.458(.5)
étendus et l’oeil fermé.  Ses longs cils, sa  noire  chevelure, et les deux arcs d’ébène qui  C.L-1:p.681(14)
expliquer par quelle aventure votre robe est  noire  comme du charbon ?...     — C'est le ve  V.A-2:p.378(24)
n digne ami, l’honnête Jackal et son escorte  noire  conduisaient Jean Pâqué dans les prison  H.B-1:p.123(25)
 comparer l’état de son âme qu’à une chambre  noire  dans laquelle s’introduit un rayon de s  D.F-2:p..94(37)
que, la construction des croisées, la teinte  noire  des pierres montrent assez que jadis el  W.C-2:p.906(21)
égèrement, oh bien légèrement ! la chevelure  noire  du bel Israélite.     — Adieu donc, Clo  C.L-1:p.800(10)
issances célestes s’évanouissent, et la main  noire  du crime, la harpie souille tout !... d  V.A-2:p.238(33)
tant le café, avait-elle étalé sur la manche  noire  du prêtre son beau bras blanc et potelé  V.A-2:p.172(34)
es armes qui retentissait sourdement dans la  noire  enceinte de cette tombe anticipée; et,   C.L-1:p.784(34)
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vêtue de blanc, mais elle porte une ceinture  noire  et des ornements de deuil; il n’y a dan  W.C-2:p.835(23)
ite générale, il se rendit à la grande salle  noire  et enfumée qui servait de salon.     —   V.A-2:p.353(.9)
tait toujours un bonnet en baigneuse de soie  noire  et garni de dentelle noire; ses cheveux  A.C-2:p.567(23)
ns allaient être confisqués; il faisait nuit  noire  et je revenais des montagnes par la Val  Cen-1:p.901(34)
araissait mort : seulement, une abondante et  noire  fumée bouillonnait au-dessus de l’énorm  D.F-2:p..26(15)
fondé, mais que Jean Louis prit pour la plus  noire  injustice, il pâlit, rougit, tremble et  J.L-1:p.307(.5)
 étaient vêtues de noir, et un homme en robe  noire  les guidait.  Vernyct crut qu’Argow et   A.C-2:p.513(16)
rès cette légère discussion, retomba dans la  noire  mélancolie qui l’avait saisie depuis tr  Cen-1:p1029(31)
uvait précisément au milieu.     Cette tache  noire  paraissait l’effet d’une cautérisation.  Cen-1:p.872(10)
 banquettes, et quand le commissaire en robe  noire  paraît d'un côté, Jean s’élève de l'aut  J.L-1:p.386(.3)
x à sa voiture, et dès que la nuit fut assez  noire  pour qu’il pût espérer que l’on ne dist  A.C-2:p.533(.6)
 physique inhérente au sujet, mais que cette  noire  préoccupation se basait sur des circons  Cen-1:p.861(16)
t instant, Robert entra revêtu d’une simarre  noire  que le valet de chambre d’un président   H.B-1:p.159(.3)
 se mit à genoux et, badinant avec une croix  noire  que Wann portait toujours depuis qu’ell  W.C-2:p.960(34)
elle stature; il est enveloppé d’une soutane  noire  qui ajoute à son attitude imposante cet  V.A-2:p.187(28)
À ces mots, le vieillard arracha la perruque  noire  qui couvrait sa tête, se passa les main  J.L-1:p.500(.6)
rtir. »     À la voix du sénéchal, l’escorte  noire  qui l’attendait se précipita dans la ch  H.B-1:p.126(22)
izarre des lèvres, mais encore par une tache  noire  qui se trouvait précisément au milieu.   Cen-1:p.872(.9)
rna, et, tirant de son sein une petite croix  noire  qu’elle portait toujours, elle me dit :  W.C-2:p.829(42)
noblesse de sa marche, que sa longue soutane  noire  rendait imposante.     CHAPITRE XIV      V.A-2:p.257(.7)
 témoin de scènes plus charmantes : la voûte  noire  retentit des cris enfantins, et le chim  D.F-2:p..21(.8)
ieu de la Vallinara, je vis une grande masse  noire  se mouvoir dans l’obscurité, et éclairé  Cen-1:p.901(37)
tention générale, enveloppé d’une vaste robe  noire  semblable à celle d’un juge, la tête co  H.B-1:p..43(11)
milliers de boucles que formait sa chevelure  noire  semblaient tournées par la main de la n  Cen-1:p.948(31)
qu’à ce que le vieillard examinant une ligne  noire  tracée de notre côté, jugea qu’elle éta  Cen-1:p.929(38)
e pressentiment répandait, dans son âme, une  noire  vapeur idéale, semblable à une brume de  Cen-1:p1032(.6)
 toujours, par l’ordre de son père, une robe  noire  à grands plis qui ressemble assez à cel  W.C-2:p.843(23)
e ce touchant vieillard, mêlant sa chevelure  noire  à ses longs cheveux blancs, me regardai  W.C-2:p.823(24)
 la vierge, dont le col est paré d’une croix  noire , a surpassé le sourire de Vénus...  Ah,  V.A-2:p.237(27)
roupe de vertu qui se trouvait sous la voûte  noire , au milieu des fourneaux et de l’attira  D.F-2:p..31(22)
traversant le cloître, il aperçut une figure  noire , debout, devant sa maison : « Elle a l’  W.C-2:p.933(10)
lat sinistre effaça celui du jour, une fumée  noire , des étincelles et des pailles enflammé  C.L-1:p.546(.9)
ent blanc.  Ce vieillard toujours en culotte  noire , en bas noirs, avec un habit bleu à gro  D.F-2:p..81(13)
sées dessinait sur sa joue une légère vapeur  noire , et la flamme humide lancée par son reg  W.C-2:p.811(19)
utre lumière que les doux reflets de l’heure  noire , le silence le plus solennel régnait, e  W.C-2:p.793(12)
et intérieur d’un air satisfait...  La voûte  noire , l’absence du soleil qui ne se montrait  D.F-2:p..20(16)
lait expliquer pourquoi vous portez une robe  noire , on pourrait dire que c’est pour cacher  J.L-1:p.460(24)
 par le je ne sais quoi.     Il faisait nuit  noire , on traversait le bout de la forêt de S  A.C-2:p.472(18)
 et de plus enchanteur...  Je vois une tombe  noire , profonde et silencieuse... il faut que  Cen-1:p1032(17)
de saint Michel.     Jean entre avec sa robe  noire , que l’on prend pour une soutane.  Quan  J.L-1:p.381(22)
incision cruciale bouchée avec une substance  noire , que l’on reconnut être du papier brûlé  Cen-1:p.973(.2)
ires, son gorgerin est noir, sa cuirasse est  noire , ses brassards, sa cotte de mailles, le  C.L-1:p.613(34)
n seul écuyer.  Il portait encore son armure  noire , son casque noir et sa visière baissée;  C.L-1:p.818(35)
lorsque tout à coup, du sein de cette cendre  noire , s’élève, avec la rapidité de l’éclair,  A.C-2:p.680(.2)
à cause de la verdure qui paraît alors comme  noire , était vraiment pittoresque, et un pein  A.C-2:p.473(15)
is que votre mélancolie revient avec l’heure  noire .  Il faut chasser l’ennemi... »     À c  J.L-1:p.329(21)
siper sa profonde mélancolie et sa tristesse  noire .  La santé du corps est le pavot de l’â  V.A-2:p.196(13)
le Vallinara, monté sur sa mule et à la nuit  noire .  Un fermier qui suivait le même chemin  Cen-1:p.920(39)
 homme ne sortira de ma mémoire ! une flamme  noire ...     En ce moment, l’officier, ayant   Cen-1:p.910(32)
française arrive avec un commissaire en robe  noire ...     Le parterre est cerné !  Alors,   J.L-1:p.385(41)
 il se laisse conduire et nevêtir d’une robe  noire ... on le mène sur les bancs.     Trois   J.L-1:p.378(.6)
t pas vous... mais la fin du jour... l’heure  noire ... que vous dirai-je ?...     — Puisque  J.L-1:p.329(.4)
s formes se sont souillées, elle est devenue  noire ; en vain elle a étendu ses bras décharn  A.C-2:p.538(25)
s accusé de sorcellerie, de magie blanche et  noire ; la vente de son âme au diable n’était   Cen-1:p.897(23)
ourage, mes enfants; vous frapperez la dalle  noire ; mille pistoles, deux mille si on l’arr  H.B-1:p.205(26)
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baigneuse de soie noire et garni de dentelle  noire ; ses cheveux étaient poudrés et crêpés   A.C-2:p.567(24)
, hier, elle s’est couronnée avec des fleurs  noires  !... si elle t’a prouvé en riant que c  V.A-2:p.412(37)
 lisait (ceux qui savaient lire), en lettres  noires  : dueuil à qui n'est pas aimé...     I  C.L-1:p.614(.1)
e chevelure flottant en boucles arrondies et  noires  comme du jais, des formes élégantes et  D.F-2:p.117(.4)
 et de fruits artistement posés; les boucles  noires  de ses cheveux se mariaient à son fron  D.F-2:p..97(28)
.  Elle regarde l’inconnu; les belles plumes  noires  de son casque se remuaient par un doux  C.L-1:p.714(40)
passer légèrement ses mains dans les boucles  noires  des cheveux de Nephtaly : l’ivoire de   C.L-1:p.748(41)
s, qu’une mer agitée que formaient les têtes  noires  des hommes et les têtes garnies de bon  A.C-2:p.666(11)
ndaient au loin, sous le front, deux cavités  noires  et profondes, du fond desquelles un re  Cen-1:p.871(19)
qui, dans le mois de mars, chasse du ciel de  noires  montagnes de nuages par un seul de ses  W.C-2:p.797(26)
isière serrée, son casque, ses belles plumes  noires  penchées, l’air de majesté qui régnait  C.L-1:p.791(13)
eux tombèrent sur son front en boucles aussi  noires  que les fruits du troène et me rappelè  W.C-2:p.812(29)
e mène sur les bancs.     Trois autres robes  noires  surmontées d’une tête à perruque, en f  J.L-1:p.378(.7)
êveries et les préjugés de la terre ?... ses  noires  vapeurs montent-elles jusqu’au trône d  C.L-1:p.723(10)
grand chevalier qui porte toujours des armes  noires , et sa devise est : Dueuil à qui n'est  C.L-1:p.705(30)
ue d’acier bronzé, surmonté de belles plumes  noires , son gorgerin est noir, sa cuirasse es  C.L-1:p.613(34)
vint frapper nos oreilles.     « Ce sont nos  noirs  ! » dit Mélanie en arrivant à la vallée  V.A-2:p.224(.6)
 chère, voulez-vous que je quitte mes rubans  noirs  ? cela vous attristerait.     — Je n'os  W.C-2:p.946(38)
vait... l’escadron formidable des chevaliers  noirs  arriva sur le bord du fossé...  Une min  C.L-1:p.692(39)
roulait silencieusement entre de gros nuages  noirs  au milieu et jaunâtres sur les bords :   D.F-2:p..25(22)
les milliers de boucles de ses beaux cheveux  noirs  avec les toiles d’araignées, il se barb  D.F-2:p..28(.6)
 larmes de Catherine, avec ses longs cheveux  noirs  bouclés.     — L’amour, dit alors la jo  D.F-2:p..42(13)
t une âme franche et loyale; ses grands yeux  noirs  brillaient de tout le feu du jeune âge;  H.B-1:p..86(31)
st belle, ses formes furent suaves, ses yeux  noirs  brillent d’un éclat sauvage, dessous un  Cen-1:p1002(27)
l d’ivoire de l’Israélite laissait aller ses  noirs  cheveux qui se mêlaient à ceux de son a  C.L-1:p.799(41)
’eau se diviser sur sa tête en détachant ses  noirs  cheveux qu’elle emporte, l’Albanais se   C.L-1:p.597(.2)
Des cheveux !... s’écria-t-on.     — Oui, et  noirs  comme du jais !...  Alors Marinet, repr  A.C-2:p.583(.7)
e fée est surpassée.  Elle avait les cheveux  noirs  comme du jais, et ils étaient parsemés   D.F-2:p..51(34)
nore.  On remarqua donc ses cheveux bouclés,  noirs  comme du jais, et rendus plus éclatants  C.L-1:p.546(17)
 neuve; le front large et blanc; les cheveux  noirs  comme une giberne bien luisante, et du   Cen-1:p1035(14)
ait ce frémissement, j’aperçus les deux yeux  noirs  de ce nègre, qui dévoraient Mélanie.  U  V.A-2:p.225(11)
x blanchis par l’âge se mêlaient aux cheveux  noirs  de Clotilde...  Trousse tenait la main   C.L-1:p.720(24)
s, plus que tous les autres ! car, vous êtes  noirs  de crimes, et vous suez l’iniquité par   C.L-1:p.665(32)
armi les feuilles de l’automne.     Les yeux  noirs  de madame d’Arneuse lancèrent un farouc  W.C-2:p.794(.9)
terre du doigt, en fronçant de gros sourcils  noirs  de manière à lui faire comprendre qu’il  C.L-1:p.550(.2)
    Pendant que Chalyne tressait les cheveux  noirs  de sa maîtresse avec un soin qui marqua  H.B-1:p.146(18)
r sa pure et délicieuse haleine, ses cheveux  noirs  dessinaient les contours de sa blanche   W.C-2:p.968(.2)
ce qui avait quelque rapport avec les hommes  noirs  dont la mission est de pendre un certai  H.B-1:p.210(20)
s d’amour, quand elle aperçut les beaux yeux  noirs  du Juif appliqués à la croisée, avec un  C.L-1:p.577(.8)
 à la jeune Provençale, arrangez mes cheveux  noirs  en boucles plus arrondies ! qu’elles tr  C.L-1:p.805(29)
pâle contribuait à rendre le feu de ses yeux  noirs  encore plus vif : ses manières distingu  V.A-2:p.261(42)
gheld; une larme s’échappe de ses beaux yeux  noirs  et coule sur ses joues en voyant que le  Cen-1:p.956(12)
ideau : le temps était chargé de gros nuages  noirs  et l’obscurité la plus profonde régnait  C.L-1:p.639(28)
mort.  (Note de l’auteur.) étaient tellement  noirs  et rassemblés, qu’on ne pouvait rien vo  A.C-2:p.645(.1)
te, sa figure encore séduisante, ses cheveux  noirs  et son teint blanc, les hommes et même   V.A-2:p.181(.1)
eau alors elle laissa voir ses beaux cheveux  noirs  et un col qui semblait tourné par Myron  Cen-1:p.942(.5)
 chéris par elle, étaient tout usés, presque  noirs  et, en plusieurs endroits, des larmes a  W.C-2:p.910(.7)
tte par un mouvement machinal ses beaux yeux  noirs  fatigués; et, à la lueur de la lune, el  Cen-1:p1013(33)
er malheur.     L’Innocente, ses petits yeux  noirs  fixés sur Clotilde, pleura plus fort en  C.L-1:p.544(33)
e de fanatisme animait ses regards; ses yeux  noirs  fixés sur la voûte céleste firent croir  Cen-1:p.867(27)
lle; enfin, les boucles de ses beaux cheveux  noirs  ne sont plus flétries par le bonnet ver  C.L-1:p.807(41)
comme la mort, et le portrait, dont les yeux  noirs  n’offraient point le feu diabolique que  Cen-1:p.911(.9)
s !... il ne vient pas !... »     Des nuages  noirs  obscurcissaient la nuit splendide de l’  Cen-1:p.978(16)
ervent leur rigidité habituelle.  Ses habits  noirs  ont quelque chose d’antique et de patri  W.C-2:p.843(12)
n répandue sur sa figure, car ses longs cils  noirs  pouvaient à peine retenir des larmes.    V.A-2:p.263(21)
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ffort. »     Laissons ce scélérat former ces  noirs  projets.     Le vieillard, après le dép  H.B-1:p.217(40)
ale est environnée de grands bâtiments aussi  noirs  que les arcs nombreux qui protègent ses  W.C-2:p.906(12)
iel; elle aperçut à l’horizon de gros nuages  noirs  qui annonçaient un orage : « Quel malhe  W.C-2:p.877(32)
iste, parlant peu, un bel organe et des yeux  noirs  qui jettent des flammes.     « — C’est   V.A-2:p.205(15)
d’un éclat vif et pur, malgré de gros nuages  noirs  qui l’entouraient : la lune semblait co  Cen-1:p1007(.4)
umière, un filet de flamme animait deux yeux  noirs  qui roulaient lentement dans leur orbit  Cen-1:p.871(20)
e bruit...  Enfin il aperçoit les beaux yeux  noirs  qu’Ernestine souffrante levait vers le   J.L-1:p.433(23)
er un mouvement d’orgueil, ses gros sourcils  noirs  remuèrent si bien que nul des incorporé  C.L-1:p.653(11)
t flatteur, son parler poétique, ses cheveux  noirs  se bouclent naturellement sur un front   W.C-2:p.809(23)
spirent.  Chlora pencha la tête, ses cheveux  noirs  se déroulèrent; elle rougit en s’écrian  W.C-2:p.926(25)
m de têtes de Satyres; ses cheveux crépus et  noirs  se frisaient d’eux-mêmes en annonçant l  A.C-2:p.471(.9)
e temps était à la pluie, et des nuages très  noirs  sillonnaient le ciel.  Annette proposa   A.C-2:p.561(.7)
s yeux bleus sont aussi tendres que tes yeux  noirs  sont perçants; sa figure a tout le cara  W.C-2:p.850(25)
ied mignon large de deux doigts; ses cheveux  noirs  sont retenus par des bandelettes blanch  C.L-1:p.539(33)
t à rétablir l’ordre parmi ses longs cheveux  noirs  souillés par le sable et parmi ses vête  C.L-1:p.602(11)
 À cet avertissement, Castriot, fronçant ses  noirs  sourcils, jeta de temps en temps des re  C.L-1:p.605(.8)
tard !     Ici le Juif fixant ses beaux yeux  noirs  sur l’intendant lui dit :     — C’est m  C.L-1:p.557(15)
pagne de sa lumière bleuâtre, de gros nuages  noirs  s’amoncelaient à l’horizon et annonçaie  V.A-2:p.187(.6)
 jeune fille, simplement vêtue : ses cheveux  noirs  s’échappaient de dessous un madras élég  D.F-2:p..39(18)
elui de Nephtaly; les boucles de ses cheveux  noirs  s’échappant de dessous son casque, vinr  C.L-1:p.819(17)
llante encore; mais ses yeux et ses sourcils  noirs  tranchaient bien davantage sur la coule  W.C-2:p.811(20)
n pauvre enfant trouvé; décidément, ses yeux  noirs  étaient trop grands, et les cils trop l  J.L-1:p.280(11)
indiquaient une étisie complète; ses cheveux  noirs  étaient épars, en désordre; son front l  W.C-2:p.891(29)
aliers, combattus en tête par les chevaliers  noirs , accablés par les pierres détachées des  C.L-1:p.692(11)
hevreau, et en reconnaissant que les cheveux  noirs , attirés par la pioche étaient des poil  A.C-2:p.588(34)
 vieillard toujours en culotte noire, en bas  noirs , avec un habit bleu à gros boutons de m  D.F-2:p..81(13)
se des lois de la vie ascétique, ses cheveux  noirs , coupés par devant et tombant en grosse  V.A-2:p.163(30)
 qui semblaient être entendues des coursiers  noirs , couverts de sueur et d’écume blanche,   C.L-1:p.717(37)
mbe parfaitement faite, de beaux grands yeux  noirs , de belles dents et vingt-deux printemp  J.L-1:p.310(32)
ire.  Ses beaux cheveux bouclés, ses yeux si  noirs , dont le feu était souvent tempéré par   V.A-2:p.180(22)
 pause, et après avoir essuyé ses beaux yeux  noirs , elle reprit :     « Il y a trois ans q  Cen-1:p.864(37)
 faisait briller une joie pure dans ses yeux  noirs , en voyant les roses succéder aux lys,   C.L-1:p.549(20)
Lagloire, cours, dis qu’on mette les chevaux  noirs , et prends ton sabre, cours...     À pe  Cen-1:p1036(28)
ait toute la force voyante de ses beaux yeux  noirs , humides de la sève de l’enfance, et il  D.F-2:p..28(13)
més, masqués, et couverts de grands manteaux  noirs , parcouraient la place, en suivant M. d  A.C-2:p.674(28)
 charme !...  Je la vois folâtrant, ses yeux  noirs , ses joues pâles, ses cheveux, sa robe   W.C-2:p.864(14)
a robe de mousseline blanche, et ses cheveux  noirs , tombant par des milliers de boucles, l  W.C-2:p.821(.9)
 larmes en s’essuyant avec ses beaux cheveux  noirs .     — Bravo ! s’écria Lagloire, je tie  Cen-1:p1049(22)
amusaient à lancer des traits aux chevaliers  noirs .     — Eh bien ! camarades, s’écria Mic  C.L-1:p.694(43)
me l’albâtre, un peigne retenait ses cheveux  noirs ...  Elle attendit avec anxiété que le s  H.B-1:p.135(31)

noircir
 prétendu concussionnaire, qui fut tellement  noirci  dans l’esprit du roi de Chypre Janus,   C.L-1:p.537(26)
ve, avec la rapidité de l’éclair, un fantôme  noirci  qui hurle, se jette sur le côté le plu  A.C-2:p.680(.3)
e à un poteau.  Il ôte un fragment de casque  noirci  qu’il avait sur la tête, il s’incline,  C.L-1:p.665(23)
e l’auberge, elle levait ses yeux au plafond  noirci , comme pour implorer le secours du cie  V.A-2:p.353(29)
 de son crime, et sur la même pierre qui fut  noircie  par les cendres des ossements, l’Ital  H.B-1:p.226(25)
cevoir que sa belle robe était chiffonnée et  noircie  par les mains du charbonnier.  Néanmo  J.L-1:p.306(42)
amp de bataille, dit-il en montrant la voûte  noircie , les fourneaux, la vaste cheminée et   C.L-1:p.736(44)
’en conviens, mais on peut l’huiler... et le  noircir  : donnez-moi huit cents francs et je   V.A-2:p.319(19)
t de la vie de nos rois, prétends-tu pouvoir  noircir  leur sublime caractère et la pureté d  C.L-1:p.769(23)
ts et dit des oremus, peuvent-ils chercher à  noircir  un homme comme M. de Durantal ! le pl  A.C-2:p.591(.3)
cha sous son tablier ses jolis petits doigts  noircis  par la laine qu’elle avait employée.   J.L-1:p.281(34)
pagnaient son aiguille pyramidale.  Les murs  noircis  par le temps, ruinés en quelques endr  V.A-2:p.166(15)
lanie m’est enlevée.  Je ne veux pas qu’elle  noircisse  sa splendide virginité.  Qu’elle me  V.A-2:p.249(22)
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 son fourneau; les richesses, au charbon qui  noircit  les mains et dont la vapeur finit par  D.F-2:p..22(30)

noirâtre
le gisaient, et annonçaient, par leur teinte  noirâtre  et les mousses qui les couvraient, q  Cen-1:p1033(13)
erne et l’allume; la torche pétille d’un feu  noirâtre , et la comtesse est saisie de l’horr  H.B-1:p.136(40)
eld regarda la colline, il vit la fumée plus  noirâtre , plus abondante, former un nuage épa  Cen-1:p.863(26)
èle Albanais !... et elle embrassa les joues  noirâtres  de Castriot, qui resta immobile de   C.L-1:p.798(.2)

noisette
Que peut-il me vouloir ?... et elle jeta une  noisette  au petit singe.     — Mais, madame,   J.L-1:p.336(10)

noix
sans mettre du liège dans ses souliers et sa  noix  dans la poche de son habit : faites en s  A.C-2:p.461(38)
t pas grand-chose, et que leurs coquilles de  noix  ne valent pas un bon sloop, fin voilier   V.A-2:p.325(.6)
ir dans la galerie le bruit des coquilles de  noix  qui s’écrasaient.     — C’est Argow !...  V.A-2:p.376(30)
e son dîner, les fragiles débris de quelques  noix , elle sortit rapidement et courut les se  V.A-2:p.374(40)

nom
  Oh ! si nous pouvions savoir son véritable  nom  !     — Dieu sait si la bonne volonté me   A.C-2:p.574(29)
demoiselle Paméla ?     — Que maudit soit ce  nom  !     — Mademoiselle demeure dans une des  J.L-1:p.304(34)
:     Ô ma soeur je ne puis que te donner ce  nom  !  Hélas, c’est de la main de celui qui t  V.A-2:p.243(17)
commet mille atrocités sociales dignes de ce  nom  !  Je m’arrête, mon indignation est trop   A.C-2:p.540(16)
.     — Argow peut l’être ! ce n’est pas mon  nom  !...     — Maxendi l’est aussi, reprit vi  A.C-2:p.506(.4)
!... ah ! périsse le jour où je mériterai ce  nom  !...  Fuis, malheureuse, éloigne-toi...    J.L-1:p.474(39)
rère, car je veux toujours te donner ce doux  nom  !...  Innocent !... oh ! laisse-moi t’emb  V.A-2:p.376(19)
, je le nommerais mon fils ?... il aurait un  nom  !...  Malheureuse mère, tais-toi !...  Qu  V.A-2:p.304(36)
e !... souffre que je t’appelle encore de ce  nom  !... c’est la derniare fois que je le pro  J.L-1:p.375(20)
a mère !... garde-toi de prononcer jamais ce  nom  !... »     À ces mots, le marquis laisse   J.L-1:p.347(31)
d’une voix sépulcrale qui m’appelait par mon  nom  : “ Butmel !... Butmel !...”  Cette voix   Cen-1:p.929(.3)
os !  reprit l’Italien effrayé d’où vient ce  nom  ?     — C’est le plus éloigné de l’appart  H.B-1:p.188(12)
té et d’expérience.     — Dites-moi donc son  nom  ?     — Illustre héritière, répliqua le v  H.B-1:p.197(.9)
eût de la répugnance à lui parler.     — Ton  nom  ?     — Nephtaly Jaffa.     — Ton pays ?   C.L-1:p.548(30)
’avoir rencontré quelque part.  Quel est son  nom  ?     — Nikel, mademoiselle; il est valet  W.C-2:p.935(.3)
 ! s’écria la princesse pensive, quel est ce  nom  ? . . . . . . . . .     Pendant six jours  C.L-1:p.589(41)
e...  Mais quel est cet homme ? quel est son  nom  ? ajouta-t-elle vivement.     — Je l’igno  H.B-1:p..81(.4)
 Jeune fille, dit le vieillard, quel est ton  nom  ? car il est, parmi les femmes, une amant  Cen-1:p1016(29)
à le faire ?     — Serpent !... quel est ton  nom  ?...     — Fanchette.     — Celui de ton   J.L-1:p.347(12)
Monsieur, un inconnu vous demande.     — Son  nom  ?...     — Navardin, répliqua le domestiq  A.C-2:p.511(20)
euse chacun se tut.     — Il a donc un autre  nom  ?... reprit de Secq, et ce nom, pourquoi   A.C-2:p.584(.2)
on ?     — Oui, M. Giraud...     — Oh ! quel  nom  allez-vous chercher là; mais est-ce que j  W.C-2:p.880(41)
, le prêtre, qui lirait à haute voix, vît un  nom  assez mal écrit pour prendre quelques let  W.C-2:p.923(.1)
ue j’ai fait pour votre maison, me donner un  nom  aussi peu mérité ?...     — Vil imposteur  J.L-1:p.348(25)
ie à chaque minute, on s’inquiète peu de son  nom  avant de penser à nommer son château, il   A.C-2:p.506(23)
puordit Gérard avec un geste d’humeur.  À ce  nom  Charles parut étonné, mais personne ne s’  A.C-2:p.454(43)
 — Eh bien !... ma bonne Marie, ensevelis ce  nom  chéri dans ton coeur, comme dans une tomb  C.L-1:p.796(42)
ive rougeur colora ses joues blanches...  Ce  nom  chéri sortait de sa bouche pour la premiè  W.C-2:p.792(35)
oeur à ses lèvres, et quand on prononçait ce  nom  chéri, détournant la tête avec adresse, e  W.C-2:p.784(23)
resque tout entière...  Cette créature avait  nom  Courottin, et était nègre, c’est-à-dire p  J.L-1:p.281(.4)
un furet dont les naturalistes ont oublié le  nom  dans leur nomenclature, Courottin, en un   J.L-1:p.284(14)
cela te nuit-il ?...  Joseph ne porte que ce  nom  dans son acte de naissance.  Madame de Ro  V.A-2:p.326(.9)
rrive de Valence...     — Et il n’y a pas de  nom  de baptême ?... demanda-t-elle.     — Je   A.C-2:p.582(26)
e nos grands seigneurs, et nous apprendre le  nom  de baptême de M. de Durantal... je voudra  A.C-2:p.584(15)
it d’inscrire le nom de M. de Durantal, sans  nom  de baptême.     — C’est vrai ! dit le per  A.C-2:p.582(16)
 patron ? » demanda-t-il à un jeune clerc du  nom  de Bonjarret, et qui, sa plume sur l’orei  H.B-1:p.211(.3)
voir tué Pollany; que toutes les fois que le  nom  de Butmel sortait de la bouche de Lagradn  Cen-1:p.902(.9)
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 armées, dans le salon de la préfecture ? le  nom  de Béringheld frappait-il son oreille ?..  Cen-1:p.989(19)
es forêts fatales aux armées françaises.  Le  nom  de Béringheld était sans cesse sur ses lè  Cen-1:p.999(13)
e vous n’avez rien à craindre de moi.     Au  nom  de Béringheld, la jeune fille se rapproch  Cen-1:p.861(34)
ait, facile à faire et à reconnaître.     Au  nom  de Béringheld, le substitut et le maire s  Cen-1:p.886(36)
 pied des Alpes; il donna même à ce comté le  nom  de Béringheld, mais ce ne fut que bien ta  Cen-1:p.896(.6)
 souri à un ennemi, si elle en avait eu ! le  nom  de Béringheld, une louange au général pro  Cen-1:p.989(23)
échauffait en voyant le Péritoun, baptisé du  nom  de Capitole; il admirait les Thermopyles,  Cen-1:p.936(15)
 étranger : j’ai demandé à madame de B... le  nom  de ce jeune inconnu; elle s’est défendue   W.C-2:p.850(32)
cription détaillée, vous soyez à chercher le  nom  de ce palais...  Cependant, dans le cas o  J.L-1:p.279(.2)
e conciliait tout.     M. Gargarou (c’est le  nom  de ce personnage), était digne d’être min  V.A-2:p.352(34)
ntra un sac de pistoles, et lui commanda, au  nom  de ce souverain tout puissant, de s’arran  H.B-1:p.218(.5)
ouvenir de tous ses maux le toucha.     — Au  nom  de celle que tu chéris, laisse-moi te dir  V.A-2:p.289(42)
rriver !... ils n’ont pas encore prononcé le  nom  de celui qui m’a enlevée, mais tout me po  V.A-2:p.357(.4)
 me trompais !...  Dites-moi sur-le-champ le  nom  de celui qui surprit votre amour ! je le   C.L-1:p.803(41)
e France, et je suis bien fâché d’ignorer le  nom  de celui qui trouva ce nouvel expédient p  C.L-1:p.544(.4)
irent d’en produire, en taisant toutefois le  nom  de cet acide vénéneux, pour en dérober la  A.C-2:p.639(.7)
emoiselle, répliqua la jeune fille, c’est le  nom  de cet appartement.  Avant que Monsieur a  A.C-2:p.504(37)
inuant par degrés.     « Écoutez, Robert, le  nom  de cet homme m’intéresse : il est évident  H.B-1:p..65(17)
ut-il tant d’instances pour vous arracher le  nom  de cet inconnu ?...     — Monsieur le mar  H.B-1:p..65(21)
salle de l’auberge, demanda au conducteur le  nom  de cette dame : alors le conducteur, tira  A.C-2:p.466(14)
i flottait entre la crainte de déshonorer le  nom  de Chanclos et l’envie d’améliorer son so  H.B-1:p..70(40)
ent, comme dit Cicéron.     En prononçant le  nom  de Cicéron, le maître d’école ôta son cha  V.A-2:p.155(.5)
nce que donne le malheur, elle avait pris le  nom  de comtesse de Taxis.  L’infortunée, en d  W.C-2:p.934(11)
 prendra le commandement, et l’on donnera le  nom  de corps des vieillards à ce bataillon.    C.L-1:p.654(16)
’âme au milieu de ce que le monde appelle du  nom  de crime, doit faire naître plus d’une ré  V.A-2:p.268(40)
 étant disposés, l’évêque s’écria :     — Au  nom  de Dieu !... mes amis, du courage ! c’est  C.L-1:p.688(36)
  Adolphe, à quelle torture tu me mets... au  nom  de Dieu !... si tu veux effacer tes faute  V.A-2:p.300(35)
 Alors Monestan s’avança pour les séparer au  nom  de Dieu et de l’humanité...  Comme il s’a  C.L-1:p.718(32)
anté, surtout si M. Landon revient.     — Au  nom  de Dieu, madame, ne me parlez jamais de c  W.C-2:p.786(16)
us pas, monsieur ?...     — Je vous jure, au  nom  de Dieu, que c’est la vérité...  Venez, n  J.L-1:p.351(32)
 m’appelle ni Argow ni Maxendi; j’ai pris le  nom  de Durantal parce que je possédais cette   A.C-2:p.625(19)
voulait lui faire et enfin pour décliner son  nom  de famile.  J’ai su par le secrétaire de   V.A-2:p.206(28)
 inconnu, car Joseph, monsieur, n’est pas un  nom  de famille !... votre vicaire, a-t-il dit  V.A-2:p.198(29)
jours, et ne cessera de vous aimer. »     Au  nom  de Fanchette, Jean Louis paraît sortir de  J.L-1:p.308(16)
’écria le général, tiré de sa rêverie par le  nom  de Fanny.     À cette exclamation, l'ouvr  Cen-1:p.879(39)
us appelez madame Leduc, mais quel est votre  nom  de fille ?     — Joséphine, madame.     —  W.C-2:p.942(11)
e ces charmantes créatures que l’on nomme du  nom  de fées... car il ne conçut jamais la pen  D.F-2:p..31(31)
ait digne d’être ministre d’État, quoique le  nom  de Gargarou ne prête guère à l’anoblissem  V.A-2:p.352(35)
nt un ton grave il se couvrit et ajouta : Au  nom  de Jean II, roi de Chypre et de Jérusalem  C.L-1:p.669(10)
ndré, je ne me présentai que sous le modeste  nom  de Joseph, disant que tous les papiers de  V.A-2:p.254(41)
suis instruit qu’un séditieux, caché sous le  nom  de Joseph, doit arriver en ce pays et, po  V.A-2:p.362(29)
 regardant d’un oeil attendri, sois digne du  nom  de Joseph; fais le bien pour le bien; res  V.A-2:p.216(22)
us élevé que celui de gauche, et il porte le  nom  de la Coquette.  Dans cette étroite vallé  C.L-1:p.535(.7)
e ceux qu’un peintre a donnés     * C’est le  nom  de la frégate à bord de laquelle se passa  A.C-2:p.560(41)
vieux pékin l’avait aperçu.  J’ai demandé le  nom  de la jeune fille, mais,... neant.     «   Cen-1:p1035(11)
 Monsieur, lui répondit de Secq, j’arrive au  nom  de la loi, du roi.     — Etc., ajouta le   A.C-2:p.587(.5)
loppai dans mon manteau.     « “ Quel est le  nom  de la personne à laquelle vous louez cett  W.C-2:p.860(42)
evant l’hôtellerie, il entendit prononcer le  nom  de la princesse de Chypre.  Or rien ne fu  C.L-1:p.612(38)
s son ignorance, de tâcher d’avoir de lui le  nom  de la ville où demeure Mélanie, et sur-le  V.A-2:p.329(.1)
r motif pour le trouver fort à son goût.  Au  nom  de Landon, prononcé par Rosalie d’une voi  W.C-2:p.753(.4)
ce moment Charles murmura bien faiblement le  nom  de l’actrice, mais avec un accent qui jet  A.C-2:p.467(43)
?...     — Le secret.     — Je le promets au  nom  de l’aigle du Béarn mon invincible maître  H.B-1:p.121(41)
 suis prêt à tout accepter de votre main; le  nom  de l’aigle du Béarn, mon invincible maîtr  H.B-1:p..71(.1)
a de plus léger au monde ?...  Chevalier, au  nom  de l’amitié, donne-moi ton secret ?     —  H.B-1:p..90(32)
e.     Nikel et l’hôte du Faisan (c’était le  nom  de l’hôtel où Landon demeurait) furent le  W.C-2:p.926(30)
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s; elle aimait jusqu’à Cicéron, parce que le  nom  de l’orateur romain était celui du généra  Cen-1:p.989(26)
rêve délicieux l’occupait en ce moment et le  nom  de l’époux qui l’abandonne est prononcé a  J.L-1:p.361(32)
confie à votre honneur, et en vous disant le  nom  de l’étranger, vous le protégerez : jurez  W.C-2:p.850(36)
i il pouvait fort bien ne pas se souvenir du  nom  de l’étranger; la seconde, parce qu’il ré  H.B-1:p..66(.7)
urs lois, et du ciel; à peine savait-elle le  nom  de l’être qu’elle aimait : elle ne voyait  A.C-2:p.581(27)
cache aussi son nom, lui a dit d’inscrire le  nom  de M. de Durantal, sans nom de baptême.    A.C-2:p.582(15)
a forêt des Ardennes, mais principalement le  nom  de M. de Saint-André, me détermina à alle  V.A-2:p.250(19)
rès connus, et il alla dans le monde sous le  nom  de M. de Secq.  La protection du seigneur  A.C-2:p.566(15)
 il était connu, ainsi que sa femme, sous le  nom  de M. le duc de Landon-Taxis, et alors il  W.C-2:p.922(35)
secret sur cette indiscrétion, que jamais le  nom  de M. le marquis de Saint-André, ne sorti  V.A-2:p.257(19)
s un mortel qui ne se glorifiât de porter le  nom  de ma race, et le plus fier de la famille  H.B-1:p..69(38)
 lui fit voir qu’elle était inscrite sous le  nom  de mademoiselle Pauline.  À ce nom, le vi  A.C-2:p.466(15)
iqueur, valet de chambre, et qu’il décora du  nom  de majordome.     Vieille-Roche amenait u  H.B-1:p.110(.5)
, que tu m’attendais, car il t’appela de ton  nom  de Marguerite Lagradna.  Je fus stupéfait  Cen-1:p.931(30)
pris, par la grâce de Dieu et ma volonté, le  nom  de marquis de Durantal, puisque j’en poss  A.C-2:p.506(25)
vos bontés, le Morvan n’existera plus, et le  nom  de Mathieu sera éteint.     — Prouve-le-m  H.B-1:p..97(18)
urgogne.     2º Son fils lui succéda sous le  nom  de Mathieu XLVIII, et il vécut heureux ép  H.B-1:p.251(28)
cette soirée.     — Messieurs, reprit-il, ce  nom  de Maxendi est celui d’un chef de sauvage  A.C-2:p.633(17)
..., Argow, qui depuis son retour prenait le  nom  de Maxendi, avait acquis plusieurs terres  A.C-2:p.621(11)
e comte, s'écria Mélanie, celui qui prend le  nom  de Maxendi, n’est autre qu’un pirate, nom  V.A-2:p.380(32)
écria le vicaire, tiré de sa rêverie, par le  nom  de Maxendi.     Néanmoins, il ne donna pa  V.A-2:p.345(.9)
ive de ne point accomplir un serment fait au  nom  de mon invincible maître...  Brave homme,  H.B-1:p..50(37)
re visite à mon oncle, réclamer sa parole au  nom  de mon père, qui ne tardera pas à arriver  H.B-1:p.122(24)
, on l’arrête chez vous, on se sert du noble  nom  de Morvan pour commettre une injustice, o  H.B-1:p.121(21)
fortune, que je plaçai sur le grand-livre au  nom  de Mélanie et, lorsque les grands intérêt  V.A-2:p.250(24)
rmantes.  Souffrez que je vous salue du doux  nom  de mère, de loin, il est vrai, mais la fa  V.A-2:p.343(30)
n me pressait la main, je l’appelais du doux  nom  de mère, et... elle pleurait !...     « O  W.C-2:p.840(.2)
tte merveille; je le demandai humblement, au  nom  de notre amitié; elle refusa : je le dema  W.C-2:p.836(14)
s deux vieux serviteurs que l’on décorait du  nom  de pages du roi, vinrent s’offrir à ses r  C.L-1:p.654(36)
l énergique qu’il devienne, n’aura jamais le  nom  de passion, parce qu’il ne s’y trouve rie  Cen-1:p.934(25)
uc de N***, quand elle est venue ici sous le  nom  de Pauline et qu’elle a voyagé avec nous.  A.C-2:p.495(26)
l après les avoir lus, trouva qu’il avait un  nom  de plus que celui d’Abel, et que ce nom é  D.F-2:p.114(13)
i-heure; mais j’ai fini par lui déclarer, au  nom  de R..., que je prenais ces renseignement  W.C-2:p.850(34)
rs de son départ pour l’armée; mais comme le  nom  de Rosann n’avait pas beaucoup de crédit   V.A-2:p.186(37)
 me mis à réfléchir, si l’on peut appeler du  nom  de réflexion les vagues pensées qui vienn  V.A-2:p.267(35)
rut dans la nuit en prononçant sans cesse le  nom  de sa chère Fanny.     Un concours immens  Cen-1:p.893(.8)
ph et l’ordonnance du roi qui lui donnait le  nom  de Saint-André de Rosann, le titre de com  V.A-2:p.416(14)
rité, obtint le titre de comte, et ajouta le  nom  de Sculdans à son nom, afin que la branch  Cen-1:p.897(34)
 frère, pourquoi ne me nommes-tu pas du doux  nom  de soeur, depuis que tu es entré tu ne l’  V.A-2:p.375(26)
e piété filiale, appela ce corps de logis du  nom  de son père, comme pour l’associer à ses   C.L-1:p.759(13)
 qui que ce fût.  Le sénéchal jura alors, au  nom  de Thémis et de ses nobles aïeux, que jam  H.B-1:p.163(11)
 honneur ?...  Monsieur, je vous défends, au  nom  de toute l’autorité que le ciel m’a donné  H.B-1:p.167(32)
fierté ne lui permit jamais d’appeler que du  nom  de trot allongé.     Le marquis voyant s’  H.B-1:p.210(26)
s par le complaisant Père de Lunada, avec le  nom  de Tullius, c’était celui du premier chef  Cen-1:p.926(30)
nt à Leseq la faculté de prendre le glorieux  nom  de Tullius, le marquis autrefois seigneur  V.A-2:p.183(.8)
onduite.  On se gardait bien de prononcer le  nom  de Tullius, ou de Béringheld.     Cependa  Cen-1:p1001(16)
Béringheld venait de mourir en prononçant le  nom  de Tullius, se plaignant doucement de ne   Cen-1:p.974(24)
elles que l’on désigne dans les arts sous le  nom  de têtes de Satyres; ses cheveux crépus e  A.C-2:p.471(.9)
ment une campagne pittoresque connue sous le  nom  de vallée de l’Isle-Adam; moins célèbre,   W.C-2:p.713(33)
ans; mais cette dernière propriété, étant au  nom  de Vernyct, était depuis longtemps en ven  A.C-2:p.599(.7)
 Écoutez, ce Jean Pâqué, que vous honorez du  nom  de votre ami, est un honnête homme...      H.B-1:p.121(18)
veux blancs, chez celui qui devait porter le  nom  de votre fils.  Ô mon père ! je vous en s  Cen-1:p1029(27)
cuteur, elle s’écrie :     « Monseigneur, au  nom  de votre mère, prenez pitié de moi !... »  J.L-1:p.327(.4)
 bien laisser passer désormais Courottin, le  nom  de votre très humble serviteur ?     — Je  J.L-1:p.357(.2)
la lettre à son vieux soldat, et prie-le, au  nom  de Véryno, de la remettre lui-même au gén  Cen-1:p1031(22)
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obéis.  Vous savez le reste.     « Jamais le  nom  de Wann-Chlore n’a été prononcé depuis ce  W.C-2:p.864(10)
 sinistre pour elle.  À ce moment même et au  nom  de Wann-Chlore, un homme appuyé sur l’arb  W.C-2:p.887(.7)
ns qui le gouvernaient commettaient sous son  nom  des exactions et des violences.     L'esp  Cen-1:p.896(37)
 moitié insolents, enfin de ne pas savoir le  nom  des plats qu’ils mangeaient : sa surprise  J.L-1:p.392(.4)
mbarras et de la rougeur de Josette, au seul  nom  des soldats d’Enguerry, le jour de la ren  C.L-1:p.593(43)
onde tout nouveau : la richesse, l’éclat, un  nom  distingué; ses voitures portaient l’empre  A.C-2:p.522(10)
tia Christophe, qui ne savait plus trop quel  nom  donner au représentant de la botte de Mat  H.B-1:p.208(16)
ain, d’acier, de pierre, car on ne sait quel  nom  donner à la matière qui en est la base in  Cen-1:p1027(.2)
 « Il ne m’écrit pas ! disait Eugénie.  Quel  nom  donnerons-nous à son fils ? »  Elle leva   W.C-2:p.898(42)
. . .  * « On verra plus tard la cause de ce  nom  donné au vieillard. (Note de l’éditeur.)   Cen-1:p.880(43)
er un des témoins     * Nous avons changé le  nom  du café, comme nous avons changé les noms  Cen-1:p1025(37)
 Peux-tu le demander ?...     — Répondez, au  nom  du ciel ou du diable ?     — Ingrat !...   J.L-1:p.474(35)
, bah !... nous saurons empêcher...     — Au  nom  du ciel, comment ?...     — Épouser un Vi  H.B-1:p..99(10)
t d’une voix que la peur rend tremblante; au  nom  du ciel, ne me tuez pas ! hélas ! messieu  J.L-1:p.477(33)
.  Vous, maître Robert, je vous investis, au  nom  du comte Mathieu mon gendre, de toute l’a  H.B-1:p.144(31)
vec nous. »     À cette assurance, donnée au  nom  du Créateur, Fanchette, qui avait de la f  J.L-1:p.351(34)
tes-vous ?...  Oui, c’est justice.  Mais, au  nom  du Dieu des miséricordes, n’exigez pas qu  J.L-1:p.368(.5)
 promettre tout ce qu’il voulut au maire, au  nom  du gouvernement et de la sûreté du trône;  V.A-2:p.367(10)
evet de colonel du régiment de Bourgogne, au  nom  du marquis de Montbard.  Nous sommes curi  H.B-1:p.159(33)
 la vérité est que Clotilde, en entendant le  nom  du prince, vit toutes ses espérances se r  C.L-1:p.794(38)
 percepteur a voulu inscrire sur son rôle le  nom  du propriétaire, le grand sec, qui cache   A.C-2:p.582(14)
quitta pas les côtés de son cher fils...  Le  nom  du père Granivel était populaire : chacun  J.L-1:p.465(35)
nant si puissant auprès du cardinal, sous le  nom  du père Joseph.  Nous ne l’avons pas vu d  H.B-1:p..82(14)
Chanclos ! il faut ouvrir.  Allons, c’est au  nom  du roi ! un malfaiteur !... tu sens que..  H.B-1:p.112(24)
enay se précipite, court à l’autel.     « Au  nom  du roi, je m’oppose au mariage !... » s’é  J.L-1:p.375(.5)
 parviennent jusqu’à lui...  « Arrêtez... au  nom  du roi... punition !... vengeance !... »   J.L-1:p.475(14)
 « ora pro nobis !... »  On n’a jamais su le  nom  du saint qu’il invoquait, mais sa ferveur  C.L-1:p.691(.9)
ant, une des dernières phrases lui révéla le  nom  du soupirant, et elle allait, en se mêlan  H.B-1:p..41(44)
dire sur ton compte, et je dois remettre, au  nom  du théologal, la somme nécessaire pour en  J.L-1:p.452(13)
voir mes aveux, et me donner l’absolution au  nom  du Très-Haut, si mon repentir vous touche  H.B-1:p.235(34)
!...  En prononçant pour la première fois le  nom  du vicaire, la marquise y mit un accent q  V.A-2:p.259(12)
int à entrer à la Constituante, aidé par son  nom  déjà célèbre et par celui de son neveu.    J.L-1:p.488(16)
    On doit s’en apercevoir, en trouvant son  nom  dénué de la qualité de comte que Bonapart  Cen-1:p.990(.4)
 je devine les pensées qui vous agitent.  Le  nom  d’Adolphe est sans cesse sur vos lèvres;   H.B-1:p.176(43)
cette reconnaissance suave que l’on nomme du  nom  d’amour filial que je m’adresse à votre c  V.A-2:p.343(26)
eur tombe, car il ne les nomma jamais...  Le  nom  d’Annette le faisait même pâlir... enfin,  A.C-2:p.673(19)
erceau de tilleuls où l’on avait prononcé le  nom  d’Annette.  Madame Servigné aurait bien v  A.C-2:p.496(37)
lle l’avait signalé comme un pirate, sous le  nom  d’Argow;... c’est moi qui fus chargé de v  A.C-2:p.592(33)
te place.     « L’évêque en réfléchissant au  nom  d’Aulnay-le-Vicomte, s’écria : “Le malheu  V.A-2:p.207(27)
sse en examinant cette rougeur croissante au  nom  d’Enguerry et de ses soldats, devint tout  C.L-1:p.545(.7)
pelait l’aigle du Béarn, il avait décorée du  nom  d’Henriette; puis, botté, éperonné, casqu  H.B-1:p..33(.8)
e !... qui ne la plaindra pas est indigne du  nom  d’homme ! chaque nuit et chaque aurore ve  Cen-1:p.962(35)
xpire, me disais-je, il faut être indigne du  nom  d’homme pour la priver du plaisir d’exhal  V.A-2:p.254(.1)
re ancien et son lieutenant sont indignes du  nom  d’hommes, car ils ont donné à M. Badger,   A.C-2:p.487(.7)
aux dernières lueurs d’un crépuscule.     Le  nom  d’Horace ne passa jamais de son coeur à s  W.C-2:p.784(22)
e qualité, et décoré par leurs soupirants du  nom  d’intéressante pâleur, inévitable produit  J.L-1:p.280(17)
s sur sa tête, le continuer courageusement.   Nom  d’un diable ! si je puis, je mourrai ento  A.C-2:p.553(.7)
t son secret...     — Quoi ! vous ignorez le  nom  d’un homme que vous dites votre ami ?      H.B-1:p..75(36)
stingue !... terre, mer, ciel, étoiles !...   Nom  d’un jésuite !... morbleu, corbleu, voyez  J.L-1:p.384(20)
, chose vraiment héroïque, que de laisser le  nom  d’un noble du royaume porté à l’article c  H.B-1:p..51(31)
bile de Jacques Bontems, qui s’écria :     —  Nom  d’un petit bonhomme, j’y vois clair ! et   D.F-2:p..84(.7)
tres fois dans un brillant équipage, sous le  nom  d’un prince.     « S’il arrive, madame la  Cen-1:p.917(24)
ent avoir entendu parler...  N’est-ce pas le  nom  d’un vieillard que vous avez retiré à Cha  H.B-1:p.121(.4)
ringheld, sans m’avoir trouvé sa demeure, le  nom  d’une jeune fille qu’il doit séduire en c  Cen-1:p1029(.2)
ue j’arrivai près d’elle, elle murmurait mon  nom  d’une manière si tendre que je sentis naî  V.A-2:p.244(32)
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i que j’ose, de loin, appeler encore du doux  nom  d’épouse toi, la pensée de mes pensées, l  V.A-2:p.255(20)
es dix fois, cent fois, mille fois dignes du  nom  d’êtres vertueux.     Le lendemain, je ju  V.A-2:p.249(.3)
nt dans une maison qu’il avait louée sous un  nom  emprunté*.  Il revint dans la place, et,   A.C-2:p.644(35)
rang ?     — Il ne me l’a pas dit.     — Son  nom  enfin ?...     — C’est son secret...       H.B-1:p..75(34)
, est le fils du bourreau Capeluche, dont le  nom  est célèbre dans les querelles des Armagn  C.L-1:p.825(.4)
it à la marquise de Montbard d’offrir en son  nom  et au sien un refuge à leur jeune parente  H.B-1:p.172(41)
e marbre d’un tombeau qui aurait enseveli ce  nom  et ce secret, auxquels l’honneur et presq  V.A-2:p.191(10)
 annonça au salon M. le duc de Landon.  À ce  nom  et en voyant paraître son gendre chéri, m  W.C-2:p.871(33)
jeune audacieux.  Il lit la lettre, grava le  nom  et la figure dans sa mémoire et, quittant  Cen-1:p.965(.9)
lde l’abus qu’elle faisait du pouvoir que le  nom  et le titre de comtesse de Morvan lui don  H.B-1:p.115(15)
lébrité pour n’avoir pas été arrêtées par le  nom  et les richesses du coupable, comme Cicér  A.C-2:p.583(36)
t, de même que je ne fis plus rien qu’en son  nom  et pour elle.  Je l’emmenais dans mes cou  V.A-2:p.219(13)
trouve notre demeure, lorsque j’ai changé de  nom  et que je suis dans un quartier perdu ? t  Cen-1:p1029(22)
donner à un Villani, un lâche, un homme sans  nom  et sans fortune, encore plus indigne de v  H.B-1:p.181(15)
sse du duc de N***; elle voyage sous un faux  nom  et sans passeport, car il lui est interdi  A.C-2:p.466(21)
, qu’elle ne fût pas visible, portez-lui mon  nom  et sur-le-champ...  — Sur-le-champ !... m  W.C-2:p.859(16)
nt comme un coup de foudre, Vernyct, car son  nom  fut proclamé par le peuple, se jeta au mi  A.C-2:p.668(11)
isons as, us, ex et is.  Si l’on prononce le  nom  gracieux de Narcisse, dis que c’est une l  J.L-1:p.412(27)
vent agglomérés sept animaux qu’on décore du  nom  générique d’hommes, il se trouve aussi de  A.C-2:p.563(14)
mme, matière brute et méprisable, et dans ce  nom  générique je vous prie de croire que la f  J.L-1:p.481(27)
vincible maître, lève tous mes scrupules; ce  nom  illustre ne peut servir d’appui au menson  H.B-1:p..71(.2)
te.  D’un côté, le duc de Parthenay, avec un  nom  illustre, du pouvoir, une immense fortune  J.L-1:p.482(23)
i n’était pas revenu, et que l’hôtesse (à ce  nom  Marguerite envisagea Leseq de manière à l  V.A-2:p.205(.4)
Qu’est-ce que je viens de vous dire ?...  Ce  nom  me fatigue et il faut l’entendre à chaque  W.C-2:p.743(10)
on créateur ?  Nommez-moi votre créature, ce  nom  me sera doux.  Puis-je espérer ?...  Oh,   W.C-2:p.867(14)
s que vous n’aviez pas d’héritier, que votre  nom  meurt avec vous ?...     M. de Rosann pou  V.A-2:p.297(40)
is plus entendre parler de cet étranger; son  nom  même me déplaît, m’irrite, et vous ne ces  W.C-2:p.742(32)
a même attention que vous à cet homme et son  nom  m’échappe comme tant d’autres.     — Pend  H.B-1:p..65(24)
ai porté ses lettres à la marquise de...; le  nom  ne vous regarde pas. »     Il est évident  H.B-1:p..63(29)
dant la Révolution, ne contenait aucun autre  nom  ni qualité : il espéra que la différence   W.C-2:p.922(41)
e ?...     Catherine, la pauvre enfant ! son  nom  nous rappelle au village.  On connaît le   D.F-2:p.117(26)
 nom que me donne le vulgaire; mon véritable  nom  n’est connu que du cardinal et de Dieu.    H.B-1:p.125(18)
fils d’enrichi, quelque marchand retiré, son  nom  n’est pas du tout distingué. »     — Mais  W.C-2:p.723(21)
enres qui devaient menacer un émigré dont le  nom  n’était point porté sur les listes d’amni  J.L-1:p.501(.8)
us moquez; jamais honnête homme n’a porté un  nom  pareil...  Mais ce n’est pas tout, je dés  H.B-1:p..69(.9)
 vingt fois, mais inutilement, de décorer du  nom  pompeux de parc.  Le comte résolut de pro  H.B-1:p..74(35)
pauvre mendiant qui se trouvait décoré de ce  nom  pompeux); il ordonna à son écuyer, disons  H.B-1:p.115(11)
pour contenir le torrent qui s’écoule...  Le  nom  populaire du compagnon des Washington et   J.L-1:p.464(28)
vêtements, entendre sa parole, apprendre son  nom  pour le prononcer mille fois, lui parler   W.C-2:p.815(32)
se, mais Monsieur a été obligé de changer de  nom  pour pouvoir rester à Paris.  Nous avons   Cen-1:p1038(13)
ait eu en 1781 une fille qu’il nomma du doux  nom  presque italien de Marianine; elle marcha  Cen-1:p.940(22)
ingheld, mais ce ne fut que bien tard que le  nom  primitif s’éteignit, et qu’il fut remplac  Cen-1:p.896(.7)
gueil en moi.  Alors, comme aujourd’hui, mon  nom  prononcé avec quelque éloge lui devint un  W.C-2:p.809(.2)
is cette terre, et qu en effet je n’ai aucun  nom  propre... je m’appelle Jacques... »     À  A.C-2:p.625(20)
t t’entendre au sein de la nuit murmurer mon  nom  quand j’étais là, un stylet à la main...   W.C-2:p.890(.4)
ontrat de vente de Durantal portait un autre  nom  que celui de Durantal.  Il m’a promis de   A.C-2:p.582(21)
ent du directeur.  Là, sans déclarer d’autre  nom  que celui de Joseph, sans donner d’extrai  V.A-2:p.205(27)
e dignité qui lui en imposa, vous oubliez le  nom  que je porte, et qu’enfin vous êtes la pl  V.A-2:p.270(.1)
 !... s’écria-t-il, par mon bancal (c’est le  nom  que les cuirassiers donnent à leur sabre)  D.F-2:p..89(15)
sme) pour toi, mon feu éteint     * C’est le  nom  que les Irlandais donnent à leur pays. se  W.C-2:p.818(38)
 Pâqué ? demanda le sénéchal.     — C’est le  nom  que me donne le vulgaire; mon véritable n  H.B-1:p.125(18)
croit lui avoir entendu prononcer souvent un  nom  que personne n’a pu distinguer à travers   V.A-2:p.208(19)
s paru pourri, ce garçon-là !     — C’est un  nom  que vous devez connaître !... dit Joseph   V.A-2:p.324(33)
 obsédé par un démon auquel vous donnerez le  nom  que vous voudrez.     CHAPITRE IV     L'a  J.L-1:p.303(36)
de Durantal.  Il m’a promis de rechercher ce  nom  qui est très bizarre.     — Oh ! vous ne   A.C-2:p.582(22)
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illes n’entendirent plus rien si ce n’est un  nom  qui finissait en ie, comme Stéphanie, Mél  A.C-2:p.481(35)
— Je le crois aussi, quoique vous portiez un  nom  qui n’est guère noble.     — Ce nom qui v  H.B-1:p..69(26)
rtiez un nom qui n’est guère noble.     — Ce  nom  qui vous offusque tant, capitaine, n’est   H.B-1:p..69(27)
ne vous voyait pas en ponceau.  Oh ! le joli  nom  qu’Abel !... êtes-vous heureuse de pouvoi  D.F-2:p.111(.2)
es l’ont vue entrer ici; plusieurs savent le  nom  qu’elle porte, plusieurs connaissent sa f  J.L-1:p.350(11)
ine, le but était la délivrance de l’ancien ( nom  qu’ils ne cessaient, comme on l’a vu, de   A.C-2:p.643(17)
’aimez !... et vous osez profaner le nom, le  nom  sacré d’amour ! allez, adieu, Madame, adi  Cen-1:p.952(40)
 je le veux en despote; je serais jalouse du  nom  seul de Wann-Chlore prononcé dans votre s  W.C-2:p.866(41)
sphères que l’on nomme droit positif ?... le  nom  seul en est la plus sanglante épigramme,   J.L-1:p.461(12)
la veut dire ? reprit-il, en croyant que son  nom  signifiait quelque qualité, ainsi que les  D.F-2:p..40(30)
monsieur Jean Pôqué, car enfin c’est le seul  nom  sous lequel je vous connais, je ne puis c  H.B-1:p..70(28)
ua Argow, demain, je puis savoir quel est le  nom  sous lequel on m’a baptisé, car, en m’exp  A.C-2:p.506(14)
is.     Personne ne fut donc instruit de son  nom  supposé, excepté cet ami, qui, seul, conn  Cen-1:p1003(.6)
erspierre et consors la peine d’inscrire son  nom  sur les tables de proscription; il émigra  J.L-1:p.487(32)
troupes avec votre expérience, le poids d’un  nom  tel que le vôtre et des ministres dont la  C.L-1:p.733(12)
. êtes-vous heureuse de pouvoir y joindre un  nom  tendre, comme mon cher Abel, mon doux Abe  D.F-2:p.111(.3)
 de lord C..., le ministre anglais ! ”  À ce  nom  tu sens quelle fut ma surprise et tu vois  W.C-2:p.851(.4)
rs que courait Mélanie, et, appelant par son  nom  un nègre qui avait son refuge à deux pas   V.A-2:p.225(15)
’étranger se leva, sonna, et demanda par son  nom  une demoiselle qui arriva bientôt précédé  A.C-2:p.504(15)
t est à vous.     — Ô chère fée, oui fée, ce  nom  vous restera toujours !...  Puis-je quitt  D.F-2:p.113(30)
 : il changea de nom, c’est-à-dire, prit son  nom  véritable de Maxendi, et il goûta les dou  V.A-2:p.328(19)
éronimo, petite éventée ? tu as toujours son  nom  à la bouche; sans doute parce qu’il te fa  H.B-1:p..62(42)
courant la liste des diocèses, j’aperçus mon  nom  à l’évêché d’A...y; le voisinage de cette  V.A-2:p.250(17)
 comme jadis, elle mêla involontairement son  nom  à ses prières, et elle ne put s’empêcher   A.C-2:p.528(20)
 autre Annette, s’il est permis de donner ce  nom  à une créature vivante... adieu !... »  O  A.C-2:p.672(28)
erez tout étonnée un beau matin de mêler mon  nom  à vos prières.     Annette dégagea son br  A.C-2:p.554(31)
t un nom de plus que celui d’Abel, et que ce  nom  était : Le comte Osterwald.  Comme un hom  D.F-2:p.114(13)
ar l’idée que le général Jean Louis, dont le  nom  était dans toutes les bouches, pouvait, p  J.L-1:p.489(31)
s’entretint de ce jeune homme impoli dont le  nom  était naguère proscrit par elle.     — Du  W.C-2:p.749(13)
e (si tant est que cette ruine en méritât le  nom ), gisant sous un hangar.  Comme il n’entr  V.A-2:p.318(40)
de comte, et ajouta le nom de Sculdans à son  nom , afin que la branche cadette fût toujours  Cen-1:p.897(34)
serait M. de Montivers qui précherait.  À ce  nom , Annette, ne doutant pas que ce ne fût so  A.C-2:p.537(.2)
..  Autant elle eut de joie en prononçant ce  nom , autant en ressentit le Juif en s’entenda  C.L-1:p.608(.3)
a place.     « Mes enfants, je vous donne ce  nom , car je vous adopte et veux être pour vou  V.A-2:p.168(28)
 tout supporter pour sauver l’honneur de son  nom , ce fut la naissance d’Aloïse, et la cert  H.B-1:p.247(13)
merveille d’amour.     — Tu as sans doute un  nom , continua-t-il avec ingénuité, comme tout  D.F-2:p..40(26)
gagner Paris avec sa fortune : il changea de  nom , c’est-à-dire, prit son nom véritable de   V.A-2:p.328(19)
e rendit jadis un grand service.     — Votre  nom , de grâce !...     — Tremble de l’apprend  J.L-1:p.500(.2)
éable de parler à un homme dont on ignore le  nom , ensuite par les motifs que je vous ai dé  H.B-1:p..69(.3)
 vous instruire, pour vous faire un état, un  nom , et arriver à des places éminentes.     C  V.A-2:p.228(22)
loin !...  Deuxièmement, Argow n’est pas mon  nom , et avant que vous ayez rassemblé des tém  V.A-2:p.331(29)
teau de Birague d’une manière digne de votre  nom , et cela sans qu’il vous en coûte rien.    H.B-1:p..32(27)
ermirent à Véryno de reprendre son véritable  nom , et de songer à réclamer de ses nombreux   Cen-1:p1029(12)
 de Saint-André, dit-elle en appuyant sur ce  nom , et il couchera dehors alors, nous pourro  V.A-2:p.237(.6)
oute ma vie à ce cher Abel, car Abel est son  nom , et il exprime bien sa ressemblance avec   D.F-2:p.108(33)
es, la société vous députe pour juger en son  nom , et il vous faut, avant de donner la mort  A.C-2:p.633(.5)
rvinrent jusqu’à lui; il crut distinguer son  nom , et l’inquiétude s’empara de son esprit.   H.B-1:p.140(.7)
ndré.  Le jeune néophyte s’approche, dit son  nom , et Monseigneur jeta un cri qui fit accou  V.A-2:p.206(30)
se toute simple.  Elle prononce rarement ton  nom , et quand elle l’entend elle n’est pas ma  W.C-2:p.835(25)
votre âge... laissez-moi vous donner ce doux  nom , et si vous avez quelque amitié pour moi,  V.A-2:p.306(20)
ous importe peu, sénéchal; je dois taire mon  nom , et surtout ce que je sais, pour votre pr  H.B-1:p..45(41)
t à conserver l'honneur de sa race et de son  nom , eût laissé son fils se consumer sans esp  H.B-1:p..28(.7)
s contente !...     — Madame, songez à votre  nom , il vous dira tout !...     En prononçant  V.A-2:p.290(.1)
el infestait les mers d’Amérique. »     À ce  nom , il y eut un mouvement dans l’assemblée.   A.C-2:p.620(30)
i puisse m’offenser impunément.  Quant à mon  nom , je le tais; le contenu de ces lettres do  H.B-1:p.126(.3)
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ant un silence absolu.  Personne ne sait son  nom , je ne l’entendrai donc pas !  Je l’aimer  W.C-2:p.862(44)
 je vais te dire pourquoi : Je n’ai point de  nom , je suis un enfant naturel, cette naissan  V.A-2:p.391(29)
ur ?... »     En s’entendant appeler par son  nom , Jean Stoub eut un léger frisson et parco  C.L-1:p.774(24)
marquis, nous adopterons Joseph, il aura mon  nom , j’obtiendrai du roi qu’il me succède dan  V.A-2:p.314(36)
... dit alors la nourrice effrayée.     À ce  nom , la marquise fait un dernier effort, elle  V.A-2:p.293(41)
la nourrice avec un air de mystère.     À ce  nom , la marquise pâlit, elle lève un oeil eff  V.A-2:p.191(.7)
gnon, je suis Enguerry le Mécréant.     À ce  nom , le Chevalier Noir fit un mouvement invol  C.L-1:p.617(35)
!... »     À la voix sonore qui prononce son  nom , le clerc reconnaît le charbonnier : crai  J.L-1:p.305(42)
és fidèles au fond du coeur.  L’éclat de son  nom , le désir qu’avait le duc de P... de rend  W.C-2:p.875(39)
 Adolphe, est-ce ainsi que l’héritier de mon  nom , le futur comte de Morvan devrait se cond  H.B-1:p.167(25)
t vous m’aimez !... et vous osez profaner le  nom , le nom sacré d’amour ! allez, adieu, Mad  Cen-1:p.952(40)
ute ma vie ! tu seras la seule femme dont le  nom , le souvenir feront battre mon coeur !...  V.A-2:p.267(28)
prise lui était funeste.     En entendant ce  nom , le vieillard fit un geste de main, et il  Cen-1:p1016(33)
e sous le nom de mademoiselle Pauline.  À ce  nom , le vieux militaire dit à Charles : « C’e  A.C-2:p.466(16)
priétaire, le grand sec, qui cache aussi son  nom , lui a dit d’inscrire le nom de M. de Dur  A.C-2:p.582(15)
dolphe que j’avais supplié de lui donner mon  nom , l’appela Joseph !...     — Joseph ! s’éc  V.A-2:p.272(27)
e.     Et je le prierai d’aller voir, en mon  nom , l’infortunée ! il lui portera mes dernie  V.A-2:p.256(.7)
 en termes d’héritier content.  À ce dernier  nom , l’on doit reconnaître Marguerite !* mais  A.C-2:p.565(30)
caire... s’écria M. de Saint-André.     À ce  nom , madame de Rosann tombe évanouie, il semb  V.A-2:p.302(13)
 de M. Joseph, l’évêque n’a pas prononcé son  nom , mais souvent ses regards cherchent le je  V.A-2:p.207(33)
rd pensa fut le général Béringheld.     À ce  nom , Marianine arrêta son père :     — Y pens  Cen-1:p1029(15)
ertes pas que dans une maison du village son  nom , mis à l’index, donnait lieu à des scènes  W.C-2:p.731(32)
ous mentions comme deux Gascons.     « Votre  nom , mon cher ami ?...     — Le vôtre, mon ch  H.B-1:p..20(14)
 sois Newton, sois orateur, musicien, et ton  nom , mon enfant, passera d’âge en âge !...     Cen-1:p.938(24)
écoute-moi, Jacques, puisque Jacques est ton  nom , ne te marie pas !... prends cette jeune   A.C-2:p.507(32)
igion.  L’ensemble moral, auquel on donne ce  nom , outre le charme consolant qu’il porte, a  C.L-1:p.672(26)
moment où Napoléon convoitait l’éclat de mon  nom , pour m’obtenir, dans la garde impériale,  W.C-2:p.808(31)
donc un autre nom ?... reprit de Secq, et ce  nom , pourquoi le cache-t-il ?...  Cependant i  A.C-2:p.584(.2)
 Il s’éveille, en sursaut, il écoute, et son  nom , prononcé vivenient, frappe son oreille.   V.A-2:p.339(.2)
rer en France, pourvu qu’ils changeassent de  nom , qu’ils habitassent à Paris un quartier r  Cen-1:p1002(36)
s pris assez de précautions pour dérober ton  nom , répliqua l’Américain; il ne fallait donc  J.L-1:p.431(43)
ime de tous les honnêtes gens, et son simple  nom , sa boutonnière vide de rubans, les servi  Cen-1:p.999(41)
e premier assez imbécile pour me laisser son  nom , sers-moi... à dater de ce jour, tu es mo  J.L-1:p.432(.8)
 Dieu voit mon coeur...  Rendre à Léonie son  nom , ses biens et le coeur d’un père ?...  C’  J.L-1:p.368(.2)
ux de l’enfer en prononçant si doucement mon  nom , si vous devez me bannir...     — Nephtal  C.L-1:p.677(13)
 sera lui dire : « Mon fils tu n’as point de  nom , ton père te renie, quoiqu’il t’aime !...  V.A-2:p.304(33)
i dit :     — Catherine, car j’ai retenu ton  nom , tu es plus parée que l’autre jour; tu as  D.F-2:p..41(23)
s bientôt, un habitué dont je ne sais pas le  nom , venant s’asseoir à notre groupe, parut f  Cen-1:p1026(42)
ien peu, en croyant qu’un homme, digne de ce  nom , vous sauva par intérêt !... donner !...   C.L-1:p.635(13)
le vieux juge, et je dois à l’honneur de mon  nom , à la dignité de ma charge, de vous somme  H.B-1:p..45(37)
ouzaine depuis quelque temps ?  Cependant ce  nom -là n’aurait pas eu besoin d’être anobli,   W.C-2:p.723(27)
 m’a dit qu’il l’appelait quelquefois par ce  nom -là, mais entre eux seulement !... ici l’o  A.C-2:p.584(.4)
r essayer [de] faire du bruit, même avec mon  nom .     Adieu donc, me donnera qui voudra un  W.C-2:p.972(16)
 y a beaucoup de gens qui ne méritent que ce  nom .     Le petit homme sec, apprenant que ce  Cen-1:p1028(.4)
ans les Indes, dans un pays dont j’ignore le  nom .     « Nous traversâmes une foule de pays  Cen-1:p.930(18)
ts sur Aloïse de Morvan, et l’honneur de mon  nom .     — Cela est encore clair et catégoriq  H.B-1:p.175(38)
mier ragoût que j’invente je lui donne votre  nom .     — J’aimerais mieux le manger, répond  C.L-1:p.764(32)
rand honneur d’être écuyer d’un homme de mon  nom .     — Par l’aigle du Béarn, s’écria l’of  H.B-1:p..69(40)
 me reconnaît pas, et le laquais lui dit mon  nom .  Cette insulte gratuite me perça l’âme p  V.A-2:p.273(24)
même de sa femme, qui n’avait épousé que son  nom .  Cette mort vint assez à temps pour que   W.C-2:p.715(28)
 serviteurs.     Vol-au-Vent fut digne de ce  nom .  En peu de temps Kéfalein eut parcouru l  C.L-1:p.620(13)
...  Celle de l’amour devrait avoir un autre  nom .  Josette ne savait plus que penser de sa  C.L-1:p.708(18)
 s’intitulait-il avec orgueil Robert XIVe du  nom .  Le vieillard avait une grande probité,   H.B-1:p..30(29)
temps de l’infortune pour invoquer ton saint  nom .  Tous les jours, tu le sais, mon âme s’e  H.B-1:p.101(27)
e ta famille, et à garder le silence sur ton  nom .  Tu es désormais la soeur Marie, fille n  J.L-1:p.452(.8)
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 et vous devriez avoir honte de prononcer ce  nom ...     — Voilà ce qu’eût dit mon aïeul !.  C.L-1:p.803(27)
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX et XL du  nom ...  C’est un ouvrage, mon cher notaire, q  H.B-1:p.212(.3)
ièrement chez une dame dont je dois taire le  nom ...  Enchanté de la beauté de madame de **  J.L-1:p.364(44)
t me fait craindre qu’il n’ait déshonoré mon  nom ...  J’ai vu cette jeune Fanchette, et me   J.L-1:p.359(24)
é, vous-même, Ernestine, et l’honneur de mon  nom ... »     La marquise ne répondit rien; qu  J.L-1:p.360(.6)
 amitié; elle refusa : je le demandai en ton  nom ; elle se leva, un air de prophétesse régn  W.C-2:p.836(15)
rmît que cette chambre virginale quittât son  nom ; et, dès lors, on jugea à propos de donne  A.C-2:p.572(30)
 droit de laisser un corps qui agisse en son  nom ; je n’applique mon attention qu’à la pein  J.L-1:p.459(35)
d-le-Centenaire, ou de l’être qui portait ce  nom ; mais, peu de temps après cette scène, Tu  Cen-1:p.962(.5)
airement les plantes et les animaux par leur  nom ; où l’on comprend les idées de tous les p  Cen-1:p1047(12)
éclara « qu’elle ne voulait plus entendre ce  nom ; qu’elle défendait d’ouvrir la bouche sur  W.C-2:p.723(16)
e criminel...  Je n’ai même pas retenu leurs  noms  ! ma perte était jurée, et quand j’aurai  Cen-1:p.928(15)
e deux fosses de cimetière, deux croix, deux  noms  !...  Voilà mes rêves, telles sont mes p  W.C-2:p.864(17)
.  « Que ceux qui se soumettent disent leurs  noms  !... » cria Hamel.  On ne répondit pas;   V.A-2:p.232(.2)
 ouvrage se trouve paraître à l'abri de deux  noms  célèbres que vous ignorez sans doute...   H.B-1:p..17(.9)
eur des fées les plus célèbres; il y lut les  noms  de : la fée Urgelle, la fée Gentille, la  D.F-2:p..62(21)
gnature lui semblaient évidemment celles des  noms  de Béringheld-Sculdans.     Un événement  Cen-1:p.938(35)
dant la Révolution pour prendre les glorieux  noms  de Cicéron, son auteur favori, qu’il ne   A.C-2:p.566(.9)
enfin l’amour inscrivant dans son temple les  noms  de Clotilde et de Nephtaly, comme de ceu  C.L-1:p.725(.4)
présentait l’Amitié gravant sur un arbre les  noms  de Cécile et de Charles; il soupira en v  W.C-2:p.909(13)
 monter. en grade, et de rendre célèbres les  noms  de Gravadel et de Marignon.  Il y a dans  V.A-2:p.400(24)
en scrupuleux des systèmes; et tu sauras les  noms  de tes bouquets à Chloris dans les termi  J.L-1:p.412(26)
parcourait les montagnes en leur donnant les  noms  de tous lieux célèbres dans l’histoire,   Cen-1:p.936(14)
om signifiait quelque qualité, ainsi que les  noms  des princesses dans les contes arabes.    D.F-2:p..40(31)
 le nom du café, comme nous avons changé les  noms  des villes et de tous les personnages do  Cen-1:p1025(37)
.  Bientôt Wann-Chlore s’abstint de tous les  noms  d’amitié qu’elle donnait jadis à Eugénie  W.C-2:p.956(29)
ni qualité : il espéra que la différence des  noms  empêcherait toute recherche.  Quant à la  W.C-2:p.922(42)
-huit planètes nouvelles, dont il oublia les  noms  et la position.  Si la cruelle mort ne l  J.L-1:p.415(16)
e cette femme en lui prodigant les plus doux  noms  il s’accuse, il la presse contre son sei  V.A-2:p.290(10)
ger de mort se présentait appelant par leurs  noms  les chefs des plus illustres familles...  W.C-2:p.891(17)
 à ses pieds, en lui prodiguant avec feu les  noms  les plus doux; il s’accuse de barbarie,   H.B-1:p.149(20)
 Accusez-moi, mon cher oncle, donnez-moi les  noms  les plus odieux, je me soumettrai, avoua  J.L-1:p.365(.9)
oins, que je ne connaissais pas, et dont les  noms  ne m’indiquaient pas qu’ils fussent d’ic  Cen-1:p.928(11)
ez-vous avoir la complaisance de me dire vos  noms  pour que je vous porte sur ma feuille ?   A.C-2:p.475(19)
 car l’innocence doit tout expliquer, et ces  noms  que l’on vous a dit être supposés pour é  A.C-2:p.633(19)
aient, comme nous vous l’avons déjà dit, les  noms  qu’il donnait à tout ce qui lui était ch  H.B-1:p..47(.5)
nsé lui recommander de donner à son fils les  noms  réunis d’Eugénie et Horace.  « Ah ! s’éc  W.C-2:p.899(38)
fita de ce temps d’anarchie pour changer ces  noms  Welches et prendre les glorieux prénoms   V.A-2:p.155(.9)
nt l’ameublement, et sur le mur une foule de  noms  écrits attestaient le désespoir, le déso  A.C-2:p.616(37)
ver au bal du lendemain : en entendant leurs  noms , Anna était charmée de paraître sous un   H.B-1:p..37(15)
 la conduite d’Adolphe (c’était, de tous ses  noms , celui que j’aimais à prononcer), et je   V.A-2:p.262(37)
que son mari... elle lui donne les plus doux  noms , et je suis sûre qu’elle traversera tout  A.C-2:p.661(34)
es (si tant est qu’on puisse leur donner ces  noms , le dernier surtout), qui construisirent  J.L-1:p.278(.9)
blanc, ex abrupto, lui demander son âge, ses  noms , prénoms et qualités.     Chacun se rega  A.C-2:p.595(20)
 désirent tous la même chose sous différents  noms .  Il y a bien encore des génies-quartero  D.F-2:p..74(.2)

nomade
 la France !... »     — La pensée est un peu  nomade  ! repartit la marquise, enchantée de m  W.C-2:p.754(10)

nombre
’entend) : les ouvriers y furent employés au  nombre  de 91, 912, 500, 095, 258, 912, 349, 7  J.L-1:p.278(11)
ais, à vous, que depuis deux heures un grand  nombre  de cavaliers passent et repassent deva  H.B-1:p.187(.1)
ion ridicule.  Je sais qu’il existe un grand  nombre  de cavaliers qui valent mieux que moi;  H.B-1:p..91(36)
rial; en un mot, il eut le malheur d’être du  nombre  de ces honnêtes gens qui ne changent p  Cen-1:p.990(.8)
emblait à celui de la peur; mais il était du  nombre  de ces sensations indéfinissables qui   A.C-2:p.522(43)
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es.     Néanmoins j’ose espérer que, dans le  nombre  de ceux qui liront cet ouvrage, il s’e  Cen-1:p.855(13)
irs dont la mission est de pendre un certain  nombre  de chrétiens, honnêtes gens ou fripons  H.B-1:p.210(20)
   Cependant dans cette occurrence, un grand  nombre  de circonstances se présentaient d’une  Cen-1:p.915(30)
ur la place Saint-Étienne.  Les ouvriers, au  nombre  de deux cents, avaient traversé toute   Cen-1:p.883(.6)
ns les gens de la ferme de Casin-Grandes, au  nombre  de douze, et le garde-chasse avec ses   C.L-1:p.654(13)
    Vous me permettrez, lecteur, de taire le  nombre  de fois que l’eau du bain fut changée;  J.L-1:p.310(24)
es; vous délivrerez la patrie d’un assez bon  nombre  de gens redoutables dans les circonsta  J.L-1:p.417(16)
cation du vieillard, ne laissa passer que le  nombre  de jours nécessaire pour rendre la par  H.B-1:p..68(15)
ions seraient chose très facile, vu le grand  nombre  de magistrats et la malignité des temp  H.B-1:p..66(22)
obligé de se boucher les oreilles; cependant  nombre  de merveilles se succédaient pour l’ét  D.F-2:p.100(.6)
ami de Vieille-Roche ne lui répondait que le  nombre  de mots absolument nécessaires pour lu  H.B-1:p..48(.9)
il ne se faisait nul scrupule de diminuer le  nombre  de nos régiments à Bautzen et de doubl  D.F-2:p..37(.1)
des habitants, parmi lesquels étaient un bon  nombre  de paysans des environs de Durantal, p  A.C-2:p.645(17)
ours; et dans un château habité par un petit  nombre  de personnes, on doit sentir combien c  Cen-1:p.908(26)
es sons mal articulés, et bientôt un certain  nombre  de phrases décousues, dont il s’efforc  J.L-1:p.506(35)
remit alors à la vieille Jeanne un assez bon  nombre  de pièces d’or, en lui enjoignant de n  H.B-1:p..72(31)
ns que mon père, ayant besoin d’augmenter le  nombre  de ses ouvriers, fut obligé d’aller à   Cen-1:p.864(39)
de vos péchés !...     — Dieu vous mettra au  nombre  de ses saints ! ... ajouta Monestan.    C.L-1:p.764(23)
 les brigands ne purent reconnaître le petit  nombre  des assaillants, ils moururent comme d  C.L-1:p.684(19)
 de cette terrible nuit.     L’on portait le  nombre  des brigands à trois cents, et mille a  A.C-2:p.648(34)
ur ce qui est des courtisanes, multipliez le  nombre  des courtisans par le chiffre 9, et vo  J.L-1:p.278(30)
par le chiffre 9, et vous approcherez...  Le  nombre  des dupes qui se pressèrent dans son e  J.L-1:p.278(30)
 de nos régiments à Bautzen et de doubler le  nombre  des ennemis; de dire qu’il était entré  D.F-2:p..37(.2)
ance, et moi aussi, mademoiselle, je suis au  nombre  des infortunés !  Le besoin de trouver  W.C-2:p.777(15)
s vécu cette journée-ci, il faut la rayer du  nombre  des jours que Dieu m’accordera ! mécha  V.A-2:p.223(22)
au de Casin-Grandes eût subi un siège, si le  nombre  des serviteurs ne l’eût pas indiqué pa  C.L-1:p.698(34)
 effet, un homme constamment heureux, depuis  nombre  d’années, se croyant aimé d’amour de s  V.A-2:p.285(10)
a un immense navire, d’où il sortit un grand  nombre  d’enfants et de musiciens qui célébrèr  C.L-1:p.711(30)
l’on échangeait le brigand contre un certain  nombre  d’officiers.     Cette lutte dura pend  A.C-2:p.676(26)
r le pont-levis sans discernement, et un bon  nombre  fut renversé dans les fossés.  Alors l  C.L-1:p.692(18)
 les chevaliers n’étaient pas en assez grand  nombre  pour enceindre son fort, et il se prom  C.L-1:p.695(23)
il avait amené les armées du Saint-Père à ce  nombre  si souvent désiré de trente mille homm  C.L-1:p.822(.7)
 de Montbard, et des écuyers et piqueurs, en  nombre  suffisant pour former la suite stricte  H.B-1:p..67(.5)
ondé, ensuite parce qu’on se faisait tuer en  nombre  suffisant pour ne pas avoir le temps d  J.L-1:p.488(.7)
ts pas derrière eux sur la route, et le même  nombre  à la même distance en avant; ils dispa  J.L-1:p.450(30)
len et décider qu’autant qu’elle contient un  nombre  égal de ces divers caractères !...  Et  J.L-1:p.378(37)
 attention : les uns (le marquis était de ce  nombre ) espéraient y découvrir la trace de ce  H.B-1:p.118(44)
r une ou plusieurs exclamations (j’ignore le  nombre ); l’important est que le colonel Grani  J.L-1:p.474(26)
e forêt, et pourrais-tu en rassembler un bon  nombre , dans peu de temps ?     — En une heur  V.A-2:p.382(19)
e flattèrent que leur courage suppléerait au  nombre , et qu’ils chasseraient le Mécréant.    C.L-1:p.687(31)
oir leur grâce, font de faux rapports sur le  nombre , etc.  Notre ennemi, c’est l’ennui du   C.L-1:p.580(.3)
aque instrument de cuisine; et, d’après leur  nombre , leur éclat, la manière dont cette piè  W.C-2:p.737(17)
 nuit est avancée, nous ne connaissons ni le  nombre , ni les intentions de vos ravisseurs,   A.C-2:p.500(37)
 repas, les enfants de choeur, en plus grand  nombre , revinrent et chantèrent les Grâces en  C.L-1:p.711(40)
     En ce moment, Nephtaly, accablé sous le  nombre , succombe et se défend entre les mains  C.L-1:p.750(39)
es, de manière qu’ils parurent en plus grand  nombre .     — Ce sont les chefs de nos compag  C.L-1:p.624(41)
erdent en expansibilité ce qu’ils gagnent en  nombre ; que plus il y a d’intérêts divers, pl  W.C-2:p.823(44)

nombreux
joie; il se voyait, en idée, à la tête d’une  nombreuse  armée et entrant dans le royaume qu  C.L-1:p.758(11)
tend le bruit sourd des pas précipités d’une  nombreuse  cavalerie; elle arrive silencieusem  C.L-1:p.782(43)
 pour rejoindre mon bord, mais ma troupe est  nombreuse  et bien armée.     Après cette cour  V.A-2:p.218(37)
     « Il n’avait jamais été marié; et de sa  nombreuse  famille il ne lui restait qu’un frè  W.C-2:p.821(32)
sait pas son ancêtre.     Josette laissa une  nombreuse  postérité, et la famille de Bombans  C.L-1:p.821(18)
rand sénéchal parut à la porte avec la suite  nombreuse  qui l’accompagnait; sur un geste de  H.B-1:p.125(11)
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etite-fille Aloïse, et une suite, sans doute  nombreuse , arrivent demain soir ici, et rien   H.B-1:p..71(35)
e, des fruits mal servis, une argenterie peu  nombreuse , mais une gaieté franche sur tous l  D.F-2:p.117(32)
c’est assez indiquer que sa cour devait être  nombreuse ... et les louanges très hyperboliqu  J.L-1:p.409(38)
aut pour cela des machines et une armée plus  nombreuse ; j’attends à cet effet avec une gra  C.L-1:p.703(44)
t le bon seigneur, je suis sûr qu’aucune des  nombreuses  maîtresses de ton mari ne peut te   J.L-1:p.362(40)
ongtemps en proie aux sentiments cruels, aux  nombreuses  pensées qui l’accablèrent après ce  W.C-2:p.864(32)
ers au soin de se rendre respectables par de  nombreuses  possessions, par une grande quanti  Cen-1:p.896(11)
Bombans eut-il bientôt rempli le vide par de  nombreuses  promotions faites parmi les paysan  C.L-1:p.698(36)
oie à des intrigues tout aussi difficiles et  nombreuses  que celles du Mariage de Figaro.    D.F-2:p..38(16)
re bruyante et agitée par des passions aussi  nombreuses  que les personnes qui la composaie  V.A-2:p.166(29)
; ses cheveux sont tout blancs, et des rides  nombreuses  sillonnent son visage.  Ses lunett  V.A-2:p.184(20)
ents hommes d’armes... le trouvez-vous assez  nombreux  ?... faut-il l’augmenter ? dites, pe  C.L-1:p.668(17)
ts,     Et que sa course en réunisse     Les  nombreux  accidents;     Ou que, marchant avec  C.L-1:p.810(.7)
 tromblon, et, avant qu’un seul fusil de ses  nombreux  adversaires ne l’eût couché en joue,  A.C-2:p.679(.5)
iche héros de cette aventure singulière, les  nombreux  amis de la duchesse et beaucoup d’in  D.F-2:p.116(17)
éritable nom, et de songer à réclamer de ses  nombreux  amis les moyens de sortir de son éta  Cen-1:p1029(12)
 réchauffer par les plus ardents et les plus  nombreux  baisers.     — Mélanie !... reviens   V.A-2:p.376(.7)
d’une pitié involontaire.  Il se rappela les  nombreux  bienfaits dont il avait été comblé p  J.L-1:p.489(27)
 éloquence entraînante, à la description des  nombreux  bienfaits par lesquels Jacques avait  A.C-2:p.637(39)
ne     princesse sort de la chapelle avec un  nombreux  cortège.     Elle s’arrête devant le  C.L-1:p.734(.9)
, monté supérieurement, et qui allongeait de  nombreux  coups de fouet sur la croupe du beau  H.B-1:p.240(43)
e du personnage attendu.  Enfin, des groupes  nombreux  de paysans semblaient s’entretenir d  V.A-2:p.153(13)
e en trois corps; il commanda aux deux moins  nombreux  de se cacher sous le feuillage touff  C.L-1:p.687(12)
e idolâtrie, elle ne pouvait nier les écarts  nombreux  dont il se rendait chaque jour coupa  J.L-1:p.360(.8)
a vie, de lui infliger la correction que ses  nombreux  méfaits avaient méritée.  En conséqu  H.B-1:p.139(21)
de grands bâtiments aussi noirs que les arcs  nombreux  qui protègent ses chapelles latérale  W.C-2:p.906(13)
se sur la basilique, alors des arcs-boutants  nombreux  qui semblent multiplier leurs arceau  W.C-2:p.905(23)
  — Grand merci...     En ce moment, des pas  nombreux  se firent entendre dans le corridor   H.B-1:p.125(.9)
coup aux bontés de la duchesse...  Des torts  nombreux  signalèrent mon ardente jeunesse, j’  J.L-1:p.364(.1)
ore le général, qui rangeait en bataille ses  nombreux  soldats.     — Regarde, Julie, comme  Cen-1:p.993(.8)
x de têtes, véritablement effrayant pour les  nombreux  spectateurs qui se montraient aux fe  Cen-1:p.884(26)
apitaine était si violente, et les griefs si  nombreux , que quelle que pût être la patience  H.B-1:p..48(11)
capitaine allait çà et là donnant des ordres  nombreux , qui malheureusement ne pouvaient su  H.B-1:p..71(26)
e lui, et Hamel vint rejoindre ce groupe peu  nombreux ; on chargea l’écoutille de la cale d  V.A-2:p.231(39)

nomenclature
les naturalistes ont oublié le nom dans leur  nomenclature , Courottin, en un mot, s y trouv  J.L-1:p.284(14)

nomination
i à Horace Landon     « Je te félicite de ta  nomination  au grade de chef d’escadron, mais   W.C-2:p.837(.2)
p plus précieux, du général, qui confirma sa  nomination  au grade de colonel, en observant   Cen-1:p.967(20)
uru en craignant que ce papier n’annonçât la  nomination  de son rival.     — Lorsqu'on aime  D.F-2:p..91(13)
   Pendant l’intervalle qu’il y eut entre sa  nomination  et ses sollicitations qui furent l  A.C-2:p.566(21)
car il envisageait les conséquences de cette  nomination  intempestive, qui certes n’était p  A.C-2:p.603(24)
i éprouvaient la tentation de murmurer de la  nomination  parisienne du jeune Béringheld à u  Cen-1:p.966(28)
. le préfet vous remettra probablement votre  nomination  à de plus hautes fonctions...  Je   A.C-2:p.603(21)
s, et le cuirassier, en l’ouvrant, trouva sa  nomination  à la place de percepteur, celle du  D.F-2:p..96(10)
i était arrivé un beau jour muni d’une belle  nomination  à la place vacante de juge de paix  A.C-2:p.565(26)
sonne lui écrivait, en expédier la lettre de  nomination , etc.     — Ah ! grand Dieu, mon c  A.C-2:p.494(38)
moi de m’épouser si cette lettre contient ma  nomination , ou si l’on m’y donne l’espoir d’ê  D.F-2:p..91(19)

nommer
des habitants; aussi le comte de Provence le  nomma  bailli de Montyrat...  Ce passage prouv  C.L-1:p.537(30)
e Janus destitua et que le comte de Provence  nomma  bailli.     À ces clameurs soudaines, l  C.L-1:p.560(19)
l’intendant avait eu en 1781 une fille qu’il  nomma  du doux nom presque italien de Marianin  Cen-1:p.940(21)
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 les enferma dans l’école de Leseq, que l’on  nomma  intendant de la geôle.     Cette arrest  V.A-2:p.403(20)
lanta lui-même sur leur tombe, car il ne les  nomma  jamais...  Le nom d’Annette le faisait   A.C-2:p.673(19)
 de mélancolie.  Je consentis.  Lorsqu’il me  nomma  mademoiselle Mélanie de Saint-André, un  V.A-2:p.333(39)
er de cette disgrâce et de son voyage, on le  nomma  maire de Durantal.     Pendant l’interv  A.C-2:p.566(20)
visage de la fille, et c’est alors que je la  nommai  Chlora ou Chlore*, voulant ainsi lui r  W.C-2:p.822(.3)
femme baissait la tête, en suivant ce qu’ils  nommaient  le bramine.  Je les questionnai plu  Cen-1:p.931(24)
e de la misère !  Cependant, monsieur, je me  nommais  alors mademoiselle de Vauxelles !...   V.A-2:p.312(36)
leva du misérable fauteuil à roulettes qu’il  nommait  amphatiquement sa chaise curule.  Maî  H.B-1:p.211(34)
ui qui avait la figure si atroce et que l’on  nommait  Flatmers, c’est j’espère lui qui s’es  A.C-2:p.487(27)
lecteur que chez messire de Chanclos tout se  nommait  Henri, Henrion, ou Henriette, tant ét  H.B-1:p..33(13)
rait Argow pour pirater, et cette frégate se  nommait  la Daphnis.  (Note de l’auteur.)       A.C-2:p.612(43)
ours.  Le grand écuyer, c’est ainsi que l’on  nommait  le palefrenier en chef, vint chercher  C.L-1:p.624(28)
ait pas être dans le corps de logis que l’on  nommait  l’aile Cardinale, parce que c’était l  H.B-1:p.204(.9)
 reconnaître un libérateur que son coeur lui  nommait  par avance.     — Eugénie, c’est moi   W.C-2:p.772(37)
contenait des pistolets; son tromblon, qu’il  nommait  sa fille, était passé en bandoulière   A.C-2:p.651(23)
Tours fut le théâtre lui montrèrent ce qu’il  nommait  son ancêtre d’une manière positive, q  Cen-1:p.981(15)
 présider à cette cérémonie pour laquelle il  nommait  trois curés des environs pour le remp  V.A-2:p.159(33)
 se prépara à reprendre la route de ce qu’il  nommait  un peu trop emphatiquement sans doute  H.B-1:p..51(36)
mes des citoyennes !... ce citoyen, donc, se  nommait  Véryno.     — C’est notre intendant.   Cen-1:p.943(16)
 couvent des Ursulines.  Inquiet de ce qu’on  nommait , dans son langage, un changement de d  J.L-1:p.467(33)
n fils ? »  Elle leva cette difficulté en le  nommant  Horace-Eugène.  « C’est la meilleure   W.C-2:p.898(43)
sser une vieille marchande de gâteaux, en la  nommant  sa chère Fanchette... puis il lui fai  J.L-1:p.385(21)
était tout à fait tranquille.     — Et il se  nomme  ?...     — De Montbard... »  Le compagn  H.B-1:p.109(13)
    — C’est donc Jean Louis que ce brutal se  nomme  ?...  Comment se fait-il, ajouta le cle  J.L-1:p.282(30)
is-quoi l’emporte en un instant : M. Trousse  nomme  cela sympathie.     — Sympathie, Josett  C.L-1:p.640(.9)
re partagée en ces deux hémisphères que l’on  nomme  droit positif ?... le nom seul en est l  J.L-1:p.461(12)
ns qui avaient bien si l’on veut de ce qu’on  nomme  du bon sens, mais qui n’en étaient pas   A.C-2:p.544(18)
istence de ces charmantes créatures que l’on  nomme  du nom de fées... car il ne conçut jama  D.F-2:p..31(30)
nétré de cette reconnaissance suave que l’on  nomme  du nom d’amour filial que je m’adresse   V.A-2:p.343(25)
reconnaît son amant; elle brise la glace, le  nomme  et invoque son secours...  Jean Louis s  J.L-1:p.352(20)
te que je ne dois pas approcher.     — Je me  nomme  Euphrasie Masters, répondit Marianine s  Cen-1:p1016(31)
rqueté de ces petits nuages blancs, que l’on  nomme  fleurs d’orage.  Quand Clotilde et sa s  C.L-1:p.596(15)
t des moindres paroles de ce brigand : il se  nomme  Jean Pâqué.     « Brûle ! brûle, Christ  H.B-1:p.108(24)
ifs que je vous ai déjà exposés.     — Je me  nomme  Jean.     — Jean tout court ?...     —   H.B-1:p..69(.5)
représente mon fils !...     — Madame, il se  nomme  Joseph !... dit la nourrice avec un air  V.A-2:p.191(.5)
i...     — Mais ils parlaient de celle qu’on  nomme  Joséphine !...     Nelly eut beau parle  W.C-2:p.957(37)
t le chemin avec sa fille.     « Sa fille se  nomme  Juliette : elle est jolie comme une ros  D.F-2:p..45(.8)
s avons fait ensemble sur ce chemin que l’on  nomme  la vie m’a fait désirer de le parcourir  V.A-2:p.289(.3)
t presque éternelle ? de rechercher ce qu’on  nomme  le fluide vital ?...     « Quelle gloir  Cen-1:p1023(35)
 vous obteniez une vivante image de ce qu’on  nomme  le sublime.     « Il était impossible d  W.C-2:p.811(35)
Plaît-il, madame ?... Leduc...     — Elle se  nomme  madame Leduc ? reprit Chlora; faites en  W.C-2:p.941(27)
rayé, se leva.     — Non, mon général, il se  nomme  Master et la jeunesse, Euphrasie; ce ne  Cen-1:p1036(23)
ger m’a amené aujourd’hui, un monsieur qu’il  nomme  Maxendi.  Il me déplaît, son physique e  V.A-2:p.349(34)
agit de sauver les grands troupeaux que l’on  nomme  nations ?  Par saint Marc, le salut de   C.L-1:p.571(34)
nes de la vie de ces grandes masses que l’on  nomme  nations, et de ces rois qui les conduis  C.L-1:p.644(30)
t Vernyct avec un sourire.     — Et je ne me  nomme  ni Argow ni Maxendi !...     — Qu’es-tu  A.C-2:p.506(.6)
e, de plus vif, de plus beau que ce que l’on  nomme  plaisir...  Cette douce pression était   C.L-1:p.749(.7)
nt.  Quant on monte sur le pinacle, que l’on  nomme  pouvoir, on ne voit l’homme qu’en masse  C.L-1:p.571(32)
front de cette jeune et pure déesse que l’on  nomme  Pudeur; enfin, c’était une jeune fille   A.C-2:p.571(35)
ssé la distribution.  Toi, Christophe, je te  nomme  secrétaire de l’intendance : tu as des   H.B-1:p.134(28)
Entraînés par la force irrésistible que l'on  nomme  surprise, nous fîmes chacun trois pas e  H.B-1:p..18(.9)
re Granivel presse sur son coeur celle qu’il  nomme  toujours sa jolie Fanchette; il l’étouf  J.L-1:p.494(19)
 après avoir gémi sur le sort de celui qu’il  nomme  un fidèle et dévoué serviteur, renvoya   J.L-1:p.367(21)
 prairie, on avait laissé subsister ce qu’on  nomme  un tournebride.  Ce tournebride était u  Cen-1:p.899(.8)
 carabines, mais, parmi, il y avait ce qu’on  nomme  un tromblon, et cette arme terrible* ét  A.C-2:p.599(16)
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, ce que Sterne appelle un dada, ce que l’on  nomme  une marotte; enfin, en langage ordinair  W.C-2:p.733(.4)
re a resserrés dans le petit espace que l’on  nomme  une âme.  On se sent une facilité d’exi  C.L-1:p.700(16)
i, continua le roi en s'adressant au duc, je  nomme  Vandeuil ambassadeur à la cour d'Anglet  J.L-1:p.445(29)
ficative, et me dit : “ Le vieux bonhomme se  nomme  Wann; je ne crois pas que la jeune pers  W.C-2:p.816(13)
voûte du ciel, sur une place publique, on le  nomme  échafaud !... l'irai le jour que la jus  A.C-2:p.585(19)
ais comme il finissait ces mots, la foule le  nomme , et les cris parvinrent à son oreille.   J.L-1:p.466(.5)
r, ce qu’en terme de l’art de la toilette on  nomme , je crois, un jupon de dessous; et ce j  V.A-2:p.353(33)
s de la main du même mécanicien, et que l’on  nomme , je ne sais pourquoi, courtisans, m'ont  J.L-1:p.399(31)
s ne reverrez jamais votre fille !...  Ne se  nomme -t-elle pas Mélanie ? n’est-elle pas blo  V.A-2:p.332(.9)
t Castriot, il lui dit :     — Ce Juif ne se  nomme -t-il pas Nephtaly Jaffa ?...     — Oui,  C.L-1:p.745(11)
s épars dans la nature, et dont les peintres  nomment  la réunion, beau idéal.     Quand Mar  V.A-2:p.210(21)
les enchanteurs.  Ensuite, ils ont ce qu’ils  nomment  leur patriotisme, et qui consiste à s  D.F-2:p.100(20)
ns la cervelle du tigre, et que les Tartares  nomment  likaï.     « Enfin, nous arrivâmes ve  Cen-1:p.930(27)
’ai vu !... oui je t’ai vu, toi que je n’ose  nommer  !  Ta noble figure vient de m’apparaît  V.A-2:p.348(25)
ous ne jamais éprouver le malheur qui la fit  nommer  ainsi !  Je vous le raconterai quelque  C.L-1:p.559(18)
. de Rosann.     — Quand je devrais le faire  nommer  cardinal !... s’écria-t-il avec dépit,  V.A-2:p.295(23)
s que le compagnon de l’aigle du Béarn osait  nommer  des fortifications, il salua tendremen  H.B-1:p..67(14)
ôtel de l’évêché.     L’Auvergnat déclara se  nommer  Jean Gratinat, être d’Auvergne, et dem  A.C-2:p.639(19)
 Durantal est assez puissant pour vous faire  nommer  juge au tribunal...  Oh ! c’est le plu  A.C-2:p.591(.7)
fille dans la chambre qu’elle venait déjà de  nommer  la chambre de Paris...  Là, madame Gér  A.C-2:p.572(10)
al tressaillit involontairement en entendant  nommer  le lieu de sa propre naissance, le châ  Cen-1:p.887(39)
à force de manoeuvres l’intendant avait fait  nommer  le pavillon Robert.     Cette recherch  H.B-1:p.200(17)
ton de l’échelle des dignités, en me faisant  nommer  maire !...  Alors, qui serait assez en  C.L-1:p.534(12)
cria Gertrude en colère, voulez-vous bien la  nommer  miss Wann-Chlore : est-elle à vous pou  W.C-2:p.908(19)
  CHAPITRE XIX     J’éprouve du plaisir à te  nommer  mon fils.     Poème de Moïse sauvé.     C.L-1:p.696(10)
rances évanouies j’aurais eu du plaisir à le  nommer  mon fils; mais enfin il faut se résign  H.B-1:p.146(31)
nfortune de son fils, à qui il avait entendu  nommer  Mélanie, ressentit un vif chagrin.  Il  V.A-2:p.329(10)
c de R*** a dit l’autre jour qu’on allait le  nommer  pair de France...     — Tout cela est   W.C-2:p.900(28)
, autant en ressentit le Juif en s’entendant  nommer  par Clotilde...  Nephtaly, je vous don  C.L-1:p.608(.4)
 À cet instant, Castriot qui s’était entendu  nommer  par le monarque, franchit les escalier  C.L-1:p.632(19)
’écria le concierge endormi qui, s’entendant  nommer  par sa femme, crut que sa despotique m  Cen-1:p.900(17)
ssit, à l’arrivée du prince fugitif, à faire  nommer  sa fille, demoiselle de la princesse,   C.L-1:p.537(37)
 s’inquiète peu de son nom avant de penser à  nommer  son château, il faut l’empêcher d’écro  A.C-2:p.506(23)
 machine ronde, que nous avons l’habitude de  nommer  Trousse, et le docteur lui dit d’une v  C.L-1:p.727(23)
 cette lettre, vous pourrez à juste titre la  nommer  un testament; alors, ce sera du fond d  W.C-2:p.841(.3)
itaire, la phrase suivante que l’on pourrait  nommer  une phrase baptistaire :     Jacques,   A.C-2:p.507(19)
ntinua-t-il enflammé de colère, je puis vous  nommer  votre epoux.     Alors le chevalier se  C.L-1:p.794(21)
, dit le roi, flatté d’avoir une ambassade à  nommer , à envoyer, à attendre, nous vous reme  C.L-1:p.651(39)
.. il s’y mêle un sentiment que je crains de  nommer ...     Pendant que le vicaire prononça  V.A-2:p.411(.5)
 un frémissement involontaire en l’entendant  nommer ; il fixa le vieillard, et s’efforça de  J.L-1:p.499(39)
s grimaces, nommez-moi Chlora, comme je vous  nommerai  Joséphine ! dit-elle vivement; quand  W.C-2:p.944(27)
 princesses ?  Sans connaître le tien, je te  nommerais  Charme-du-Coeur.     — Ah ! dit-ell  D.F-2:p..40(27)
 face du monde, et non plus en secret, je le  nommerais  mon fils ?... il aurait un nom !...  V.A-2:p.304(36)
de manière à laisser des interstices, que je  nommerais  volontiers des meurtrières, qui dev  V.A-2:p.172(26)
’esprit pour prévenir la duchesse qu’elle se  nommerait  désormais madame Leduc.     Eugénie  W.C-2:p.941(29)
mancier serait effrayé d’apercevoir ce qu’il  nommerait  le Juif errant ou un vampire, objet  Cen-1:p.873(10)
 sur ce mot.     — Mon frère, pourquoi ne me  nommes -tu pas du doux nom de soeur, depuis qu  V.A-2:p.375(26)
une homme nouvellement marié.     — Que vous  nommez  ?     — Horace Landon...  Il a épousé   W.C-2:p.935(.6)
t de la province.     « Est-ce vous qui vous  nommez  Jean Pâqué ? demanda le sénéchal.       H.B-1:p.125(17)
!... vous avez vingt-deux ans !... vous vous  nommez  Joseph !... bonté céleste !... permett  V.A-2:p.259(40)
n le contempla avec plaisir.     — Vous vous  nommez  Joseph aussi !... dit-elle.     — Où ê  V.A-2:p.272(30)
 pareille chose n’arrivera sous Robert XIV :  nommez -moi ceux que vous redoutez, et je cour  H.B-1:p.195(21)
ame !     — Ma chère, laissons les grimaces,  nommez -moi Chlora, comme je vous nommerai Jos  W.C-2:p.944(26)
 mon amour : vous serez donc mon créateur ?   Nommez -moi votre créature, ce nom me sera dou  W.C-2:p.867(14)
pproche de lui d'un air civil et tendre.      Nommez -moi votre fils, que je sois votre gend  H.B-1:p..87(18)
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t le tribunal de la cour.     — Comment vous  nommez -vous ? demanda le président à Jacques.  A.C-2:p.625(17)
ité, et je suis innocent.     — Comment vous  nommez -vous ? dit Leseq à Argow.     — Je sui  V.A-2:p.402(39)
eut s’accorder avec notre dignité; nous vous  nommons  ambassadeur avec notre aumônier; maît  C.L-1:p.651(41)
quitterez le titre d’intendant, et nous vous  nommons  conseiller privé de la maison de Morv  H.B-1:p.134(.6)
e.     Elle entra dans la chaumière que nous  nommâmes  le Temple.  Quelles sont les paroles  V.A-2:p.224(12)
iasmé, depuis la charge d’Édesse, où vous me  nommâtes  connétable on ne connaît pas dans l’  C.L-1:p.686(19)
 l’armée, j’y fus suivi par un jeune Italien  nommé  Annibal Salvati.  Nous nous étions sent  W.C-2:p.809(16)
 vicaire, et je vous prenais pour un matelot  nommé  Argow !...     — Un matelot !... s’écri  V.A-2:p.324(44)
s devenu riche le lendemain de la fuite d’un  nommé  Argow, arrêté par vous, par M. Gradavel  A.C-2:p.604(42)
truits de l’existence d’un exécrable pirate,  nommé  Argow, lequel infestait les mers d’Amér  A.C-2:p.620(28)
 secrète contre le coupable.     Ce matelot,  nommé  Argow, était un de ces hommes que la na  V.A-2:p.229(.5)
le nom de Maxendi, n’est autre qu’un pirate,  nommé  Argow.     — Tu en as menti !... serpen  V.A-2:p.380(33)
da l’évêque; comment s’est-il trouvé à point  nommé  au moment où nous succombions ? il aura  C.L-1:p.699(12)
emandé à être changé de place, j’espère être  nommé  avocat général bien loin, dans le nord   A.C-2:p.601(13)
reçu l’ordre de se rendre à C... où il était  nommé  avocat général, il envoya sur-le-champ   A.C-2:p.618(26)
endre, dit Charles, que j’ai l’espoir d’être  nommé  avocat général... à mon âge, c’est une   A.C-2:p.600(26)
existe à Aix un sergent de la vieille garde,  nommé  Castriot, qui ressemble en tout à son c  C.L-1:p.821(13)
arge a décidé la victoire...  Washington m’a  nommé  colonel sur le champ de bataille; car e  J.L-1:p.429(.8)
ent nécessaire pour y subvenir.  Vérynel fut  nommé  commandant de la place, et le prince ap  C.L-1:p.655(44)
 peint.     Le connétable Kéfalein n’est pas  nommé  dans les historiens, mais il paraît que  C.L-1:p.824(24)
après un aussi bel exploit, il n’eût pas été  nommé  député par les communes environnantes ?  D.F-2:p..38(12)
’en émût.  Courottin brigua l’honneur d’être  nommé  d’office, afin de persuader à la famill  J.L-1:p.457(23)
s souri ?... se disait-elle, ne m’a-t-il pas  nommé  d’une voix défaillante sa chère fille ?  Cen-1:p1006(32)
deux fils qui vécurent tous deux; l’aîné fut  nommé  George, et le second Maxime de manière   Cen-1:p.897(30)
tient à ce genre que nous avons improprement  nommé  gothique, les Goths n’ayant jamais rien  W.C-2:p.905(14)
nt en Égypte.  Béringheld fut successivement  nommé  général de brigade, et général de divis  Cen-1:p.973(38)
quiétude qui le tourmenta.     Ce domestique  nommé  Jonio était un de ces êtres dévorés du   V.A-2:p.277(18)
ment Vernyct, je vous signale un jeune homme  nommé  Joseph... (madame Hamel frémit) comme u  V.A-2:p.364(.4)
avoir des renseignements sur un jeune prêtre  nommé  Joseph; vous devez le connaître.     «   V.A-2:p.205(12)
r cette fête qu’il composa son nouveau plat,  nommé  la nuptialine.     Les grâces, la deece  C.L-1:p.820(14)
 Babiche était le plus fort épicier du lieu,  nommé  Lancel.  Trois ou quatre commères octog  Cen-1:p.900(.2)
it les guider dans leurs pirateries.  Il fut  nommé  le capitaine, et fit lui-même des promo  V.A-2:p.233(44)
 est instruit depuis longtemps.     Il avait  nommé  le Père de Lunada tuteur de son fils, c  Cen-1:p.933(.6)
n a vu cinq, lui), que sous Mathieu XXXVIII,  nommé  le Silencieux, comme celui-ci le Mélanc  H.B-1:p..63(.9)
à l’entrée de ce vaste et admirable paysage,  nommé  le Val-Terrible, elle me regarda, me se  V.A-2:p.222(16)
 son cousin, au neuvième degré, vient d’être  nommé  ministre.     CHAPITRE XXVIII     Bonhe  V.A-2:p.388(15)
us longtemps !  Dans quel moment vous a-t-on  nommé  pair de France ?  Tenez, voici vos lett  W.C-2:p.964(.7)
Français, vous ne devez pas retenir un maire  nommé  par le roi.     — Chantez-moi autre cho  V.A-2:p.398(.2)
ne, qu’avant un mois il serait, lui Bontems,  nommé  percepteur, et que le procès de la comm  D.F-2:p..49(38)
enir), et, dans cette occurrence, Lesecq fut  nommé  pour veiller sur le prisonnier alors Ar  A.C-2:p.565(46)
 crut produit par son discours, qu’il aurait  nommé  pro vicario; mais bientôt un sourd murm  V.A-2:p.208(28)
out depuis qu’elle savait que son fils était  nommé  procureur du roi : mais sa maison n’off  A.C-2:p.496(39)
r que :     Premièrement, ce jeune homme m’a  nommé  son ami;     Secondement, cette bienvei  V.A-2:p.150(30)
rianine pour la transporter à ce qu’il avait  nommé  son palais.  La fraîcheur des caves pro  Cen-1:p1040(.6)
arrondissement; vous, M. le maire, vous êtes  nommé  sous-préfet, peut-être !... vous, M. le  V.A-2:p.209(13)
vigneron de la commune à donner une passe au  nommé  Thomas Blaiseau, voiturier, qui avait p  J.L-1:p.501(14)
tu l'as revu ?...     — Oui...     — Tu l’as  nommé  ton fils !... tu...     — Non !... répo  V.A-2:p.300(39)
re ancien !... s’écria le plus vieux de tous  nommé  Tribel, c est mal !... c’est un brave h  A.C-2:p.487(30)
mment la terre de Durantal.  Un de ses amis,  nommé  Vernyct, et sur la complicité duquel la  A.C-2:p.621(13)
 et de sa jeune et aimable femme.  Ce garde,  nommé  Véryno, fut chargé, par le Père de Luna  Cen-1:p.937(17)
n audace et de lui répondre : « Qu’il serait  nommé  à la place de percepteur, et que Son Ex  D.F-2:p..92(.8)
r le crédit du duc de N***, il venait d’être  nommé  à la place de procureur du roi près le   A.C-2:p.494(36)
, son ami le garçon de bureau, venait d’être  nommé  à la place importante de garçon du cabi  D.F-2:p..49(.6)
favorable à M. de Durantal.     — Et qui est  nommé  à ma place ?...     — M. de Ruysan.      A.C-2:p.603(26)
u’il lui fût permis d’espérer d’être bientôt  nommé  à quelque emploi dans la magistrature a  A.C-2:p.460(36)
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’écria le vieillard.     — Qu’est-ce qui est  nommé  à votre place ? demanda le jeune homme   A.C-2:p.454(40)
mme m’intéresse : il est évident qu’il s’est  nommé  à vous, puisque chaque masque a dû le f  H.B-1:p..65(18)
ire indiquait que l’on attendrait, à un jour  nommé , Jean Leblanc, pour passer l’acte.       D.F-2:p..96(15)
nation, ou si l’on m’y donne l’espoir d’être  nommé .     — L’épouser !... répéta Catherine,  D.F-2:p..91(20)
de Durantal, au sujet d’une jeune demoiselle  nommée  Annette Gérard.     Ces paroles firent  A.C-2:p.513(29)
qui font promptement place à une insouciance  nommée  bonheur, on finit par oublier Laurette  V.A-2:p.194(23)
eût à sa table une créature de dix-sept ans,  nommée  Eugénie.  Rosalie haussa plus d’une fo  W.C-2:p.870(42)
ne pas l’apercevoîr.     Cette jeune enfant,  nommée  Josette, était la fille de l’intendant  C.L-1:p.537(23)
ui, car en me voyant avec des perles, il m’a  nommée  la fée des Perles; j’ai, comme vous im  D.F-2:p.108(.4)
tout cette grâce si indéfinissable qu’on l’a  nommée  le je ne sais quoi; il est brave, géné  W.C-2:p.809(29)
de mon souffle.  Dans tout le village on l’a  nommée  l’Ange !  Wann a quelque chose d’impos  W.C-2:p.840(.6)
a femme appartenait à une vieille demoiselle  nommée  mademoiselle Sarah Sophy.     Cette de  A.C-2:p.563(.4)
ntrer en France, cherchant une fille chérie,  nommée  Mélanie qu’Argow avait enlevée à Paris  A.C-2:p.621(26)
is pas davantage, car ils ont une domestique  nommée  Nelly, qui ne parle pas plus qu’un mur  W.C-2:p.816(19)
uil c’est-à-dire la façade; elle était ainsi  nommée  parce que ce fut le fils de ce célèbre  C.L-1:p.759(11)
 est d’intelligence avec une petite créature  nommée  Rosalie, qui demeure en face, et cette  W.C-2:p.957(33)
userai, car je me sens digne de lui : il m’a  nommée  sa fée, je veux l’être toujours, et to  D.F-2:p.109(13)
le apercevait par cette planche à bouteilles  nommée  toit.  Ses yeux sont hagards, ses chev  J.L-1:p.314(.4)
ner même, une foule d’exécutions, que l’on a  nommées  assassinats, parce que le public ne c  C.L-1:p.570(10)
— Item... et je déclare mes neveux ci-dessus  nommés  mes légataires universels, à charge pa  H.B-1:p..22(23)
ntal; mais aussitôt que le postillon les eut  nommés , il y eut un émoi général et un empres  A.C-2:p.562(36)
nt le bataillon des volontaires de Paris, le  nommèrent  commandant d’une voix unanime.  À c  J.L-1:p.488(.4)

non ~
e est arrivé; le Robert est perdu !...     —  Non erat hic locus , dit Spatulin.     — Hélas  H.B-1:p.244(.1)
t je crois encore, malgré le proverbe latin,  non est sapiens  qui dicit credebam, que vous   J.L-1:p.482(.6)
z douter, et dans le doute on s’abstient...   Non liquet , a dit Pyrrhon (à ce mot le profes  J.L-1:p.462(21)
 le plus sage est de s’abstenir de prononcer  non liquet .     — Ainsi, frère, tu es d’avis   J.L-1:p.288(17)
ition ne peut se soutenir.  Je te le répète,  non liquet .     — Cependant, frère Bamabé...   J.L-1:p.288(.8)
eur.  Frère, il faut s’abstenir de prononcer  non liquet .     — Tu peux avoir raison, frère  J.L-1:p.287(14)
e les raisons étant égales pour ou contre...  non liquet ; il faut s’abstenir, comme l’âne d  J.L-1:p.289(37)
nt les brigands buvant à la cardinale.     —  Non peccamini , trop fort, reprit le Vénitien.  C.L-1:p.664(12)
ras dans le port.     J-B. ROUSSEAU.     ...  Non, si male nune, et olim      Sic crit . . .  J.L-1:p.491(12)

Nonandières
la famille revint de son long voyage rue des  Nonandières , avec cette réponse égoïste et dé  J.L-1:p.333(25)
ri M. Jacques Lenfant, mercier de la rue des  Nonandières .     — Madame, dit le chef, votre  J.L-1:p.341(17)

nonchalamment
tances graves !...     — Très graves, répéta  nonchalamment  Kéfalein, qui conservait l’inso  C.L-1:p.768(26)
des Mathieu...     — Une bagatelle, répondit  nonchalamment  Robert : je voudrais avoir plus  H.B-1:p.211(41)
l : il se figure d’avance voir sa main errer  nonchalamment  sur un mol oreiller que le somm  Cen-1:p.951(18)

nonchalance
ractère, ta bonté, ta bienfaisance; et cette  nonchalance  d’existence, cette heureuse dispo  W.C-2:p.836(29)

nonchalant
    « Cet instrument, continua-t-il d'un air  nonchalant , est une espèce de thermomètre qui  J.L-1:p.379(25)

nonne
 en voulait beaucoup plus aux croix d’or des  nonnes  qu’aux autres bijoux; la seconde raiso  J.L-1:p.476(28)
éonie de ne pas l’abandonner à la fureur des  nonnes .  Jean Louis fait la sourde oreille; m  J.L-1:p.479(33)

nonobstant
avait désiré savoir si le chimiste pourrait,  nonobstant  la diablerie, rendre le pain benit  D.F-2:p..26(31)
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 que le chasseur était incorrigible, et que,  nonobstant  ses promesses, il fumait toujours   W.C-2:p.939(40)

Nonote
e les cloches !... chacun court à l’église.   Nonote  et feu Patouillet pataugent dans leurs  J.L-1:p.381(.7)

nord
être nommé avocat général bien loin, dans le  nord  de la France, et là, je serai délivré de  A.C-2:p.601(14)
u fût très peuplé, une tour froide située au  nord  restait toujours inhabitée.  Par une biz  H.B-1:p..31(18)
e; tel autre celui de la tête anglaise ou du  nord , et d’autres les crânes méridionaux.  Un  A.C-2:p.485(40)
la rapidité d’un nuage chassé par le vent du  nord , et le pirate rester confus avec ses gen  V.A-2:p.385(43)
it ! Robert, à minuit, au pied de la tour du  Nord .     — À minuit, monsieur le capitaine;   H.B-1:p.122(.3)
x; de-ci, de-là; aval, amont; à l'orient, au  nord ; dans les cieux, chez les morts, ici-bas  C.L-1:p.531(.6)
-vous cette nuit à minuit près de la tour du  Nord ; là je vous remettrai vos mille pistoles  H.B-1:p.122(.1)

Normand
  Diantre ! Italien cauteleux, si je n’étais  Normand , vous m’auriez joué d’un tour... heur  H.B-1:p.233(31)

Normandie
voués de Tours sont aussi madrés que ceux de  Normandie , et que par conséquent le testament  H.B-1:p..21(.4)
 mon gendre, M. Bouvier, il est de Bayeux en  Normandie ...     Ici la respiration lui manqu  A.C-2:p.478(27)

norvégien
nt du crime et des amours.     Isma, romance  norvégienne  traduite du baron WHULHER.     Il  H.B-1:p.218(33)

notabilités
 aime sa commune, on se garde de heurter les  notabilités  sociales, c’est ce que Cicéron ex  A.C-2:p.575(.3)

notable
escendre ici...     Ces mots produisirent un  notable  changement : Navardin se leva brusque  A.C-2:p.514(.7)
nta les belles et laides héritières des plus  notables  et des plus riches familles, non seu  H.B-1:p..27(24)

notaire
lle, reprit encore le notaire.     — En sus,  notaire  ?     — En sus, procureur.     — Eh b  J.L-1:p.312(39)
il est notaire...     — Eh ! qu’est-ce qu’un  notaire  ? madame...  Quand Eugénie sera de re  W.C-2:p.880(44)
ai deux cent dix mille.     — Vous entendez,  notaire  ? s’écria le procureur, deux cent dix  J.L-1:p.312(19)
de Béringheld possédait un notaire; ce petit  notaire  avait de l’esprit, ce qui est a noter  Cen-1:p.920(13)
ur Robert, je suis prêt à obéir, repartit le  notaire  avec la plus entière soumission; mais  H.B-1:p.214(26)
 il n’en fit rien paraître, et il regarda le  notaire  avec un air qui tenait le milieu entr  H.B-1:p.212(38)
amena au village de Béringheld, et ce pauvre  notaire  bossu mourut dans la nuit, des suites  Cen-1:p.920(41)
rées d’une teinte légère de vérité, le petit  notaire  bossu revenait de faire un inventaire  Cen-1:p.920(37)
marier sans dot à son clerc, fils d’un riche  notaire  de Paris.  On félicita Roc Plaidanon   J.L-1:p.302(24)
ire légèrement, et après avoir fait signe au  notaire  de se retirer, il indiqua au marquis   V.A-2:p.296(.4)
.  En effet, la comtesse avait déjà écrit au  notaire  d’Autun pour rédiger celui d’Aloïse,   H.B-1:p.183(41)
es mots, un laquais annonça maître Écrivard,  notaire  d’Autun; on l’avait envoyé chercher a  H.B-1:p.157(20)
ringheld le Centenaire !  À ce mot, le petit  notaire  essaya de produire un signe de tête a  Cen-1:p.921(.5)
... »     La gouvernante riait sous cape, le  notaire  idem, les amis idem, les indifférents  H.B-1:p..23(35)
inquante mille francs que je déposai chez un  notaire  inconnu, afin que si Mélanie faisait   V.A-2:p.250(21)
ms l’avait souhaitée; et, par une lettre, un  notaire  indiquait que l’on attendrait, à un j  D.F-2:p..96(14)
xprimaient la plus grande surprise, celui du  notaire  le chagrin, puisqu’il voyait le contr  H.B-1:p.160(24)
 remerciement qui étonna Courottin; le vieux  notaire  lui donna deux louis; et Vaillant un   J.L-1:p.315(44)
blique son expédition, s’empressa de dire au  notaire  qu’il était prêt à entrer en accommod  H.B-1:p.213(44)
s être venu sur un des chevaux du comte.  Le  notaire  royal entra doucement, et s’en fut da  H.B-1:p.157(23)
 à la porte de la maison de maître Ecrivard,  notaire  royal et loyal.  Le vieux serviteur d  H.B-1:p.210(40)
l de Richelieu, ordonnons à maître Écrivard,  notaire  royal à Autun, et cela avec commandem  H.B-1:p.214(19)
.     Au milieu du paroxysme de la colère du  notaire  royal, le marquis Villani entra dans   H.B-1:p.215(.6)
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cependant on n’assassine point impunément un  notaire  royal; et, en dernière analyse, ma mo  H.B-1:p.215(29)
r posséder une somme si considérable.     Le  notaire  salua Chanclos avec respect; chose qu  H.B-1:p.158(34)
 tôt ou tard, il arriverait malheur au petit  notaire  s’il continuait à médire.     Si mill  Cen-1:p.920(31)
.  Une lutte terrible s’engagea alors, et le  notaire  trouvant des forces dans son désespoi  H.B-1:p.213(37)
sonnes se rangèrent du parti de Lagradna, le  notaire  voyait aussi beaucoup de monde se met  Cen-1:p.920(33)
binet du patron, était restée ouverte, et le  notaire  y jetait de temps en temps les yeux;   H.B-1:p.212(19)
arole sur les lèvres du questionneur.     Le  notaire , assis sur son fauteuil, n’en bougeai  H.B-1:p.215(16)
omplète...     — Oui, certes, interrompit le  notaire , car il ne s’agissait rien moins que   J.L-1:p.315(37)
llant et Me Plaidanon, assistés du taciturne  notaire , commencèrent la lecture du contrat d  J.L-1:p.313(21)
s pas d’un air majestueux; et, apercevant le  notaire , elle lui dit d’un air triomphateur :  H.B-1:p.160(16)
Écrivard.     À cette vue, l’intendant et le  notaire , enflammés d’une égale ardeur, se pré  H.B-1:p.213(17)
 balaya avec sa simarre traînante l’étude du  notaire , et cela au grand contentement de Bon  H.B-1:p.215(.2)
s tout cela ne pouvait pas l’empêcher d’être  notaire , et d’avoir de l’esprit; cependant, s  Cen-1:p.920(16)
intéressement émut singulièrement : quant au  notaire , il resta stupéfait, le sénéchal sour  H.B-1:p.158(12)
eries.     Là-dessus, et en réponse au petit  notaire , Lagradna, montant sur son trépied pr  Cen-1:p.920(29)
al offert à sa rapacité fit, sur le compassé  notaire , le même effet qu’un boisseau d’avoin  H.B-1:p.212(11)
ire d'aussi bon coeur que la gouvernante, le  notaire , les amis et les indifférents...       H.B-1:p..24(.5)
r qui garnissaient le devant de la maison du  notaire , monta fièrement l’escalier, et entra  H.B-1:p.210(43)
 mille francs ! »     À cette apostrophe, le  notaire , piqué jusqu’au vif, se laissa aller   J.L-1:p.312(21)
oir vérifié les billets...  Vous voyez, cher  notaire , que je ne puis m’empêcher...     — M  J.L-1:p.312(10)
 et XL du nom...  C’est un ouvrage, mon cher  notaire , qui vous sera payé sur le pied de tr  H.B-1:p.212(.4)
dans un coin : heureuse quand elle trouve un  notaire , un avoué (les affaires exigent quelq  W.C-2:p.880(34)
exterminer Plaidanon, Charles Vaillant et le  notaire .     Barnabé allait prendre la parole  J.L-1:p.308(43)
e-Roche.     — Non, monseigneur, répondit le  notaire .     — Bien, maître Tabellion; mais q  H.B-1:p.157(37)
son fils.     — Cinq mille, reprit encore le  notaire .     — En sus, notaire ?     — En sus  J.L-1:p.312(38)
el.     — Cinq mille, reprit l'imperturbable  notaire .     — En sus, procureur.     — En su  J.L-1:p.312(30)
oeuvre de son ami.     — En sus, répondit le  notaire .     — En sus, répéta Plaidanon en se  J.L-1:p.312(27)
t mille francs à ma fille; les voici, maître  notaire .     — Et vous, marquis, sachez que j  H.B-1:p.158(26)
ongez donc que c’est un charbonnier ! dit le  notaire .     — Il a deux cent mille francs.    J.L-1:p.312(11)
s; il faut que je tue cet Italien par-devant  notaire .  Hé, l’ami ! avez-vous oublié que si  H.B-1:p.161(24)
rat, accompagnés de Charles Vaillant, devenu  notaire .  Ici, lecteur, je pourrais m’éviter   J.L-1:p.448(19)
son premier clerc, dont le père est un riche  notaire . »     Cette nouvelle fut un coup ter  J.L-1:p.308(40)
s de ces gens-là, moi ?...     — Mais il est  notaire ...     — Eh ! qu’est-ce qu’un notaire  W.C-2:p.880(43)
endue, le village de Béringheld possédait un  notaire ; ce petit notaire avait de l’esprit,   Cen-1:p.920(13)
rudence.     « Qu’ai-je entendu ? s’écria le  notaire ; viendrait-on sur les brisées de mon   J.L-1:p.311(39)
i :     « Par-devant les conseillers du roi,  notaires  soussignés, Me Ch. Vaillant, etc...   J.L-1:p.448(23)
t la vie de la médecine, des procureurs, des  notaires , des huissiers et de l’Église milita  J.L-1:p.339(20)
i ont des métairies, de bonnes moissons; aux  notaires , des successions; aux avoués, des ve  A.C-2:p.447(.5)

notamment
  Quand elle le fut, elle eut des envies, et  notamment  celle de connaître le père de son e  Cen-1:p.985(34)
i venait recouvrir les choses précieuses, et  notamment  la balustrade; ce Mécréant regardai  C.L-1:p.638(.8)
 dans le corridor; on enfonce les portes, et  notamment  la sienne.     « Mon oncle, sortons  J.L-1:p.466(.8)
e Maxendi, avait acquis plusieurs terres, et  notamment  la terre de Durantal.  Un de ses am  A.C-2:p.621(12)
j’en ai donné plus d’un exemple remarquable,  notamment  lorsque nous rencontrâmes ces deux   H.B-1:p.143(43)
curé qu’il croyait lui sacrifier beaucoup et  notamment  sa liberté.     — Ah ! mon ami, il   V.A-2:p.170(38)
ès avoir repris les effets de la calèche, et  notamment  un portefeuille assez grand auquel   A.C-2:p.469(26)
ez-vous que tous les biens de votre famille,  notamment  votre belle terre de Parthenay, son  J.L-1:p.496(.6)
onsieur paraissait vouloir toujours habiter,  notamment  à la maison d’Arneuse, etc., etc.    W.C-2:p.739(30)

notarier
ante francs l’arpent, et ce, par un bon bail  notarié .  Hélas !... je ne serais pas effrayé  C.L-1:p.534(.5)

note
 moment, vient de lancer sur notre table une  note  ainsi conçue :     « Si M. de Durantal e  A.C-2:p.623(.8)
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urs familles !... »     M. de Rabon remit la  note  au président, et M. de Ruysan fit sur-le  A.C-2:p.623(12)
t le maire.     — De faire, reprit Leseq, la  note  de ce qu’elle m’a coûté; tenez, avec les  V.A-2:p.203(32)
que je mets, comme on voit, textuellement.  ( Note  de l'éditeur.)     — Mon père se meurt !  Cen-1:p1048(44)
que l’étonnement atteignit alors la dernière  note  de la dernière octave : il y eut un murm  C.L-1:p.744(35)
rase était chez madame d’Arneuse la première  note  de la gamme qu’elle se proposait de parc  W.C-2:p.748(19)
il va être question dans la note suivante.  ( Note  de l’auteur.)     ** Marcus-Tullius Lese  A.C-2:p.565(40)
sa un soupir.     * Copié sur un original.  ( Note  de l’auteur.)     CHAPITRE VI     La fée  D.F-2:p..49(41)
 fallait des expressions non moins vagues.  ( Note  de l’auteur.)     En ce moment un homme   A.C-2:p.510(35)
r, et cette frégate se nommait la Daphnis.  ( Note  de l’auteur.)     Il fut amené, avec Jea  A.C-2:p.612(43)
 des personnes qui auraient eu le Vicaire.  ( Note  de l’auteur.)     M. Gérard y était déjà  A.C-2:p.557(38)
tiré, je crois, sur l’ouvrage aucun blâme.  ( Note  de l’auteur.)     Madame de Secq était d  A.C-2:p.566(45)
s, parce qu’ils ne peuvent entrer au ciel.  ( Note  de l’auteur.)     — Hé quoi, c’est elle   D.F-2:p..69(43)
t très adroits pour ces sortes de travaux.  ( Note  de l’auteur.) ces farceurs de chez madem  A.C-2:p.590(43)
 détails inutiles que nous avons supprimés. ( Note  de l’auteur.) elle tendait bien toujours  A.C-2:p.521(44)
Maxendi, tantôt Jacques et M. de Durantal.  ( Note  de l’auteur.) forcé pour mon salut : s’i  A.C-2:p.511(43)
’effet dune décharge de canon à mitraille.  ( Note  de l’auteur.) j’oubliais qu’il n’y a que  A.C-2:p.599(44)
 possible pour que le lecteur fût au fait.  ( Note  de l’auteur.) rapide, si tant est que ce  A.C-2:p.635(44)
s Ardennes, la révolte fomentée par Argow.  ( Note  de l’auteur.) à Marie Stuart chantant av  A.C-2:p.560(42)
e qui dut croire que Pierre II était mort.  ( Note  de l’auteur.) étaient tellement noirs et  A.C-2:p.644(45)
nclusion de cet ouvrage au commencement.      Note  de l’Éditeur     Au moment où je termine  V.A-2:p.417(14)
teau très vaste, de couleur carmélite. »      NOTE  DE L’ÉDITEUR     Ce qui reste à publier   Cen-1:p1055(26)
                                              NOTE  DE L’ÉDITEUR     Paris, 20 août 1822.     Cen-1:p1051(.1)
uces et naturelles pourront se satisfaire.  ( Note  de l’éditeur.)     ** Cette aventure, co  Cen-1:p.928(41)
 qui n’a pas même été ignorée des anciens.  ( Note  de l’éditeur.)  effroi involontaire la f  Cen-1:p1013(42)
 d’idées, et l’extraordinaire de ce récit.  ( Note  de l’éditeur.)  vint revêtir.  Une douce  Cen-1:p1018(38)
e leur promets des détails à la cinquième.  ( Note  de l’éditeur.) donnais pas des détails s  C.L-1:p.820(45)
énéral a rassemblés, touchant son ancêtre.  ( Note  de l’éditeur.) du plus profond sommeil,   Cen-1:p.928(45)
 duquel nous avons puisé ce renseignement.  ( Note  de l’éditeur.) mais l’inconnu, le nez en  Cen-1:p1022(35)
e, aux divers théâtres où ils se passeront. ( Note  de l’éditeur.) terre antique des prêtres  Cen-1:p.966(44)
tard la cause de ce nom donné au vieillard. ( Note  de l’éditeur.) »     CHAPITRE IV     Lem  Cen-1:p.880(43)
e trouvaient dans les Mémoires du générai.  ( Note  de l’éditeur.) »     — Vous croyez ? rép  Cen-1:p.919(39)
énéral se lie entièrement à cette aventure. ( Note  de l’éditeur.) » les contrées du Brabant  Cen-1:p.895(46)
 qui n’a pas voulu retrancher un seul mot.  ( Note  de M. de S.-Aubin.) »     ** « J’ai mis   Cen-1:p1047(31)
lèbre dans nos annales, Charles le Mauvais.   NOTE  DEUXIÈME     Gaston II, dont les histori  C.L-1:p.824(30)
 même inutile pour vous vous me comprenez.  ( Note  du général Béringheld.)     J’ai respect  Cen-1:p1048(43)
ien n’était indifférent sous ses doigts.  La  note  la plus insignifiante avait un caractère  A.C-2:p.549(.7)
ES     DES Ier, IIe, IIIe et IVe VOLUMES      NOTE  PREMIÈRE     Je dois donner des renseign  C.L-1:p.823(.3)
général Béringheld.)     J’ai respecté cette  note  que je mets, comme on voit, textuellemen  Cen-1:p1048(44)
s les manuscrits de ces bons Camaldules, une  note  que je m’empresse de vous communiquer :   C.L-1:p.566(12)
nstruction.  Or, il résulte de cette susdite  note  que le personnage du sire Enguerry est p  C.L-1:p.566(16)
eau l’observation que j’ai consignée dans la  note  que l’on a dû lire plus haut, lorsque j’  Cen-1:p1047(29)
me dans un seul ouvrage.     On trouvera une  note  qui concernera cette aventure, à la fin   Cen-1:p.928(39)
 magies de cette nuit singulière, a fait une  note  qui prouve que, lorsqu’il l’écrivait, il  Cen-1:p1013(40)
re d’école, dont il va être question dans la  note  suivante.  (Note de l’auteur.)     ** Ma  A.C-2:p.565(40)
le Bon, dont il s’agit dans cette aventure.   NOTE  TROISIÈME     Le Capeluche dont il est q  C.L-1:p.825(.2)
Là, les deux dames se trouvèrent sur la même  note , et firent un duo qui, après bien des ré  W.C-2:p.879(31)
                                              NOTES      DES Ier, IIe, IIIe et IVe VOLUMES    C.L-1:p.823(.1)
 en errant sur ton piano seront toujours des  notes  de tristesse, des chants de douleur...   V.A-2:p.244(20)
voudrais savoir composer pour rassembler les  notes  les plus faibles, les plus légères, qui  Cen-1:p.866(22)
 conséquence, de passer une foule de petites  notes  marginales, où il est dit à chaque prou  C.L-1:p.566(20)
ilement être entendu.     Charles n’avait ni  notes  ni livres, il était simplement debout a  A.C-2:p.632(30)
tabouret, toucha, sans s’en douter, quelques  notes  plaintives, et parut chercher la conséq  V.A-2:p.251(36)
 l’empreinte de notre mélancolie, tout ! les  notes  que tes mains formeront en errant sur t  V.A-2:p.244(19)
ivait sa musique et je me mis à regarder les  notes  qu’il traçait en fredonnant.  “ Jugez-m  W.C-2:p.830(11)
s à Casin-Grandes, nous avons tout expédié :  notes  secrètes à nos émissaires, instructions  C.L-1:p.579(23)
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ans une langue inconnue, un morceau dont les  notes  semblaient infuser l’amour, Abel et la   D.F-2:p..64(.5)
écit est basé sont des mémoires secrets, des  notes , des lettres et des correspondances, to  Cen-1:p.855(.5)
 joue-nous ton caprice; et quant aux fausses  notes , je gage, ma chère amie, dit-elle en re  W.C-2:p.722(31)
 mémoire, un morceau d’Haydn.  Aux premières  notes , le vicaire tressaille, il s’approche,   V.A-2:p.278(27)
 au rez-de-chaussée par un déluge de petites  notes , par des traits gracieux qu’Eugénie env  W.C-2:p.720(30)
 tâchez surtout de faire beaucoup de fausses  notes ; cela prouve que l’on profite bien des   W.C-2:p.722(28)

noter
, et quelques-uns se retirèrent.  Christophe  nota  dans sa mémoire les déserteurs;... ceux   H.B-1:p.243(23)
it le Mécréant.  Il marcha de long en large,  notant  du coin de l’oeil les paysans qui le m  C.L-1:p.611(24)
e pouvait connaître le vice, puisqu’il est à  noter  qu’un livre de logique ait paru dans la  J.L-1:p.373(13)
il vécut heureux époux et père (ce qui est à  noter ).     3º Aloïse accoucha, un an après l  H.B-1:p.251(29)
nds à témoin qu’il avait un coeur... c’est à  noter ... du reste, je ne croyais pas que Cape  C.L-1:p.777(28)
etit notaire avait de l’esprit, ce qui est a  noter ; il était méchant, ce qui le rendait re  Cen-1:p.920(13)
x, les ménétriers, s’ils avaient eu des airs  notés , n’eussent guère distingué un sol d’ave  A.C-2:p.497(18)

notion
ste, mes sens sont égarés, obscurcis, et les  notions  du bien et du mal deviennent indistin  V.A-2:p.392(16)
comme chef de famille, je n’avais aucune des  notions  nécessaires pour diriger une fortune   V.A-2:p.236(15)

notoire
truit Monseigneur l’évêque, le fait est trop  notoire  pour avoir besoin de dénonciation.  E  V.A-2:p.154(33)

notoriété
 à tromper.  J’ai donc fait faire un acte de  notoriété , constatant que deux de mes matelot  V.A-2:p.334(.3)

Notre-Dame
nt, disait que si on l’accusait d’avoir pris  Notre-Dame  dans sa simarre, il commencerait p  J.L-1:p.413(22)
 en sortant le soir, d’adresser une prière à  Notre-Dame de Bonsecours  dont l’église se tro  Cen-1:p.867(18)
 Marc, je n’en trouverai pas la clef !  Oh !  Notre-Dame-de-Lorette , je vous promets un ex-  C.L-1:p.785(16)

nouer
je la couvre de baisers !...     Clotilde la  noua  autour de son beau Juif, et elle ne put   C.L-1:p.748(40)
riorité de sa cousine, et cette circonstance  noua  leur amitié par un lien indissoluble.  I  J.L-1:p.400(13)
re la bonne aventure, de jeter des sorts, de  nouer  l’aiguillette, de guérir avec des parol  Cen-1:p.899(31)
eux étaient cachés par un voile négligemment  noué  sous son menton.  Sa démarche avait je n  W.C-2:p.811(22)
’échappaient de dessous un madras élégamment  noué  sur sa tête; sa démarche était vive et l  D.F-2:p..39(18)
ite de voir l’intrigue qu’elle avait si bien  nouée  devenir presque l’ouvrage de Pénélope.   W.C-2:p.806(.7)
e se trouva dans cet instant aussi fortement  nouée  qu’un bon troisième acte de tragédie.    W.C-2:p.750(32)

noueux
s chênes deux fois seculaires, dont le tronc  noueux  est vide, qui dureront encore longtemp  Cen-1:p.872(23)
représentaient des colonnes, tant les troncs  noueux  étaient gros et ronds; les interstices  V.A-2:p.222(40)

nourrice
acher dans la chaumière de Marie,. ma pauvre  nourrice  !...  Serez-vous satisfaite ? “       V.A-2:p.270(32)
onde douleur, et je confiai tout à ma pauvre  nourrice  : je pus verser mes larmes sur un se  V.A-2:p.271(.2)
 Clotilde venait de s’éveiller, et la fidèle  nourrice  aidée par Josette déployait aux yeux  C.L-1:p.815(31)
tenu dans une bordure en filigrane; ma bonne  nourrice  allumez les bougies des quatres torc  C.L-1:p.805(24)
osette ne conçoit pas ce changement, mais la  nourrice  aperçoit d’un coup d’oeil, d’où vien  C.L-1:p.801(23)
vaient dépêché Marie vers le presbytère.  La  nourrice  arrive, et, sur la porte, elle trouv  V.A-2:p.319(39)
    — Madame, il se nomme Joseph !... dit la  nourrice  avec un air de mystère.     À ce nom  V.A-2:p.191(.5)
on repos, s’en fut veiller à sa porte, et sa  nourrice  contempla, en pleurant, ce sommeil p  C.L-1:p.812(42)
e la chapelle à Jean Stoub, et resta avec la  nourrice  contre un des piliers de l’autel sai  C.L-1:p.817(22)
elle, et que rien ne nous interrompe.     La  nourrice  courut dans le vestibule en laissant  V.A-2:p.309(21)
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ent tout un royaume malheureux; et que si la  nourrice  de Charles VI n’eût pas raconté des   C.L-1:p.648(21)
re Anna devait endosser l’humble habit de la  nourrice  de Clorinde.     « Non pardieu, dit   H.B-1:p..38(.3)
 et de beauté.     Tel est le portrait de la  nourrice  de Clotilde, la fille unique de Jean  C.L-1:p.536(15)
er le Mécréant, et un beau jour il épousa la  nourrice  de Clotilde.  Je dirai avec plaisir   C.L-1:p.821(11)
ent prodiguées, qu’Anna de Chanclos était la  nourrice  de la guerrière.  Le marquis de Mont  H.B-1:p..40(33)
-levis en souriant.     — N’êtes-vous pas la  nourrice  de la princesse ?... lui dit-il.      C.L-1:p.641(34)
e sort jamais sans Nelly.     Nelly était la  nourrice  de Wann-Chlore.  Depuis l’âge de vin  W.C-2:p.907(36)
t se réjouissent.  Madame de Rosann garde sa  nourrice  dont la folie déchire le coeur.  Mic  V.A-2:p.189(11)
rité de sa tante lui rendait chère sa pauvre  nourrice  d’Aulnay, qui l’aimait comme une mèr  V.A-2:p.182(25)
Il me semble voir Laurette !... dit alors la  nourrice  effrayée.     À ce nom, la marquise   V.A-2:p.293(40)
roche de l’Innocente, et apercevant alors sa  nourrice  elle eut une idée vague de ce dont i  C.L-1:p.680(15)
 En ce moment la princesse arriva près de sa  nourrice  et de Josette.  Aussitôt que l’Innoc  C.L-1:p.544(27)
  Marie ne proféra pas une seule parole.  La  nourrice  et la maîtresse restèrent plongées d  V.A-2:p.197(30)
uise pâlit, elle lève un oeil effrayé sur sa  nourrice  et mettant un doigt sur sa bouche, e  V.A-2:p.191(.7)
le, elle songe qu’elle va faire plaisir à sa  nourrice  et peut-être à Laurette.  Elle s’ach  V.A-2:p.187(.3)
ir, et elle s’avança plus rapidement vers sa  nourrice  et sa demoiselle d’honneur.     Mone  C.L-1:p.542(21)
, il sembla à Joséphine que la chambre de sa  nourrice  fut vide, il lui sembla que sa vie v  V.A-2:p.192(.5)
 parlez; de quoi s’agit-il ?...     — Je fus  nourrice  il y a dix-sept à dix-huit ans... »   J.L-1:p.314(29)
èrent les joues de la jeune fille; sa fidèle  nourrice  l’imita.     — Mon enfant, rassurez-  C.L-1:p.796(18)
côté des Ardennes, le poirier sous lequel ma  nourrice  me déposait ordinairement lorsqu’ell  V.A-2:p.214(18)
ort doit être voluptueuse !...     La fidèle  nourrice  ne tarda pas à reparaître avec ce qu  C.L-1:p.807(.5)
lotilde, entourée de quelques personnes.  La  nourrice  n’en continua pas moins sa danse gre  C.L-1:p.538(34)
ême combien sa maîtresse serait heureuse; la  nourrice  pleurait de joie; Bombans survenant   C.L-1:p.819(35)
 mais lorsque Clorinde, suivie de sa vieille  nourrice  portant l’épée redoutable de l’héroï  H.B-1:p..40(.2)
 chargée de sa nièce, la confia-t-elle à une  nourrice  pour ne la reprendre que lorsque la   V.A-2:p.181(34)
etira, elle prit le prétexte d’aller voir sa  nourrice  pour pouvoir accompagner le jeune pr  V.A-2:p.278(41)
 travaux de Michel.  — Qui m’aimera comme ma  nourrice  quand elle ne sera plus, se demanda-  V.A-2:p.185(32)
 — Marie ! dit Clotilde avec douceur.     La  nourrice  resta la bouche béante :     — Puis-  C.L-1:p.549(12)
ce, ne lui dis pas que j’y serai !...     La  nourrice  s’acquitta fidèlement de cette commi  V.A-2:p.285(25)
atoire, et Castriot conduisit Clotilde et la  nourrice  vers la chapelle de saint Guy, où de  C.L-1:p.817(19)
!... »     — Quelle vaine recherche ! dit la  nourrice  à voix basse; ne vous a-t-il pas dit  V.A-2:p.191(37)
.     J’avais deux ans et demi : un matin ma  nourrice  était sortie pour aller travailler d  V.A-2:p.214(26)
 allait travailler dans un champ voisin.  Ma  nourrice  était une grosse paysanne, j’ai vain  V.A-2:p.214(19)
 mille souffrances qui m’accablaient, que ma  nourrice , assise à mon chevet, croyait que j’  V.A-2:p.271(14)
s, Nelly ?     — Ce que j’en fais, reprit la  nourrice , c’est parce que vous êtes tout pour  W.C-2:p.957(17)
er que vous me disiez qu’il existait...  Ah,  nourrice , de pareilles consolations sont plus  C.L-1:p.796(28)
e de Marie, fit signe d’arrêter.     — Bonne  nourrice , dit-elle, comment va ta fille ?      V.A-2:p.185(10)
n homme d’affaires, s’était réfugiée chez sa  nourrice , dont la chaumière lui présentait un  V.A-2:p.183(17)
lle regarda tristement Castriot et la fidèle  nourrice , et elle leur dit avec un accent de   C.L-1:p.806(33)
ne furent pas satisfaits de la réponse de la  nourrice , et le soir se passa sans qu’ils vis  V.A-2:p.320(24)
eprit Vernyct, était le dernier enfant de sa  nourrice , et M. de Durantal y tenait singuliè  A.C-2:p.590(.1)
espoir; de son côté, la marquise soignait sa  nourrice , et se rencontrait sans cesse avec M  V.A-2:p.190(.6)
appuya sa tête en désordre sur le sein de sa  nourrice , et un instant de sommeil vint la sa  C.L-1:p.812(40)
oment où celle-ci contemplait furtivement sa  nourrice , et, par ce clin d’oeil rapide, elle  V.A-2:p.191(27)
rocha d'Aloïse en lui disant :     « Aimable  nourrice , l’abandon où vous êtes me prouve qu  H.B-1:p..42(.6)
s.     — Monsieur, s’écria courageusement la  nourrice , madame désire être seule...     — T  V.A-2:p.309(28)
ur inondait les joues creuses et pâles de la  nourrice , mais sa fatigue et la chaleur ne l’  C.L-1:p.536(19)
flée, voici le vicaire !     — Bon, ma chère  nourrice , mets-toi en sentinelle, et que rien  V.A-2:p.309(19)
 de faim !...  Qu’il s’y rende demain; mais,  nourrice , ne lui dis pas que j’y serai !...    V.A-2:p.285(23)
 folle !... et le marquis s’élança.  Mais la  nourrice , oubliant son âge, courut plus rapid  V.A-2:p.309(30)
hine, assise contre l’antique fauteuil de sa  nourrice , pensait profondément, et Marie, en   V.A-2:p.190(32)
’est en présence de Castriot et de ta fidèle  nourrice , que je veux consumer avec toi le ch  C.L-1:p.800(14)
 te dit ! lui répliqua Marie.     — Ma bonne  nourrice , reprit Clotilde, en s’asseyant deva  C.L-1:p.805(23)
 du Coeur.     Clotilde apercevant sa pauvre  nourrice , se dirigea de ce côté.  Pendant qu’  C.L-1:p.540(18)
 cortège en chemin.  Josette, Castriot et la  nourrice , seuls, la suivirent.  Au moment où   C.L-1:p.552(22)
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sant, et elle oubliait les souffrances de sa  nourrice , tant son coeur était plein d’autres  V.A-2:p.190(19)
c des inflexions de voix différentes :     —  Nourrice , tu m’aimes ?... n’est-ce pas ?       C.L-1:p.796(40)
aiblement ses doigts blancs et délicats.  La  nourrice , versant un torrent de larmes, s’écr  V.A-2:p.293(27)
s se jouent au-dessus de mes yeux !...     «  Nourrice , viens placer mes bandelettes blanch  C.L-1:p.805(32)
acha madame de Rosann à la seule fille de sa  nourrice .     La marquise, après avoir arrang  V.A-2:p.186(33)
 quel pays êtes-vous ?... demanda la joyeuse  nourrice .     — De la Martinique !... répondi  V.A-2:p.191(29)
ue de l’or qui brillait dans les mains de la  nourrice .     — Marie, ma mignonne, dit-il en  C.L-1:p.642(13)
t sous les doigts légers de Josette et de sa  nourrice .  Elle ne regardait qu’une chose, et  C.L-1:p.816(.5)
er passer quelque temps à la chaumière de sa  nourrice .  Mademoiselle de Karadeuc ayant sou  V.A-2:p.182(29)
le goûta, tu ne sais pas que je suis presque  nourrice ...     Ses gestes pétillaient de fol  W.C-2:p.948(26)
s.     Joséphine n’était heureuse qu’avec sa  nourrice ; et, par la manière dont Marie compa  V.A-2:p.183(27)
ore plus que l’âge, ont vieilli cette pauvre  nourrice ; ses cheveux sont tout blancs, et de  V.A-2:p.184(19)
vaisseaux mes langes, et le vieux matelot ma  nourrice ; si je l’eusse écouté, je serais res  A.C-2:p.507(27)

nourrir
 avait donc décrété que son cher Abel serait  nourri  dans de tels principes; qu’on laissera  D.F-2:p..29(10)
as sans sépulture !  Pauvre enfant ! je t’ai  nourri  de mon lait...  Hélas !... les douleur  C.L-1:p.536(27)
 elle m’a inspiré la crainte de Dieu, et m’a  nourri  des célestes préceptes de l’Évangile.   V.A-2:p.215(38)
mpoisonné, dont l’odeur et la fumée auraient  nourri  dix Limousins.  La princesse armée d’u  C.L-1:p.740(11)
comte, j’eus un vague souvenir d’y avoir été  nourri  et d’y avoir passé les deux premières   V.A-2:p.214(13)
 le hasard, l’ont ramené aux lieux où il fut  nourri  et sous l’oeil de sa mère...  Trompée   V.A-2:p.314(21)
vénements : j’ai, par exemple, emprisonné et  nourri  ici, dans ce château, cent cinquante-d  H.B-1:p..61(21)
 sans motif; le voici : M. de Durantal a été  nourri  par une chèvre qu’il a aimée beaucoup,  A.C-2:p.589(40)
enfance le sort m’a poursuivie : je n’ai pas  nourri  une pauvre bête qu’elle ne soit morte;  W.C-2:p.803(18)
 moi; que vous êtes ma fille; car je vous ai  nourrie  de mon lait...     — Mais vous devene  W.C-2:p.957(18)
ix-neuf ans; madame Gérard, sa mère, l’avait  nourrie  elle-même, parce que, dans le temps o  A.C-2:p.456(16)
onça la peau tendue de sa grosse figure bien  nourrie  et il se retourna tristement vers l’i  C.L-1:p.653(32)
vrer, elle qui trouvait tant de bonheur à le  nourrir  !...  Dévorée par la jalousie et le d  W.C-2:p.901(.3)
e-t-elle de recevoir nos cadavres et de nous  nourrir  ?  Les fleuves, fuyant notre bouche,   C.L-1:p.723(27)
sa chère fille ?... oui !... mais comment le  nourrir  ?... ô mon pauvre père ! mon tendre p  Cen-1:p1006(33)
oyageait pas au-delà.  J’étais heureux de me  nourrir  ainsi de sa vue, et je me sentais ass  W.C-2:p.815(.9)
ce l’un de l’autre, qui furent habitués à se  nourrir  des mets les plus simples, l’on convi  V.A-2:p.236(18)
te ressemblance avec Horace.  Elle voulut le  nourrir  et son chagrin fut souvent allégé par  W.C-2:p.898(33)
de rage qui désire des réponses pour pouvoir  nourrir  les feux du torrent d’injures qu’il s  V.A-2:p.311(.8)
 gâteau de Savoîe écrasé, et des restes pour  nourrir  sa vieille mère pendant quinze jours;  J.L-1:p.303(16)
, et cette fois elle se crut aimée : « Je me  nourrirai  donc en paix de sa chère présence »  W.C-2:p.799(13)
leurer en disant : « Les deux êtres que j’ai  nourris  auront une fin malheureuse !... mon l  C.L-1:p.772(38)
nfirmaient les soupçons qu’il avait toujours  nourris  jusqu’alors; il était maintenant conv  H.B-1:p.119(25)
ient envoyer une flamme humide, dont Abel se  nourrissait  avec avidité.     — Où suis-je ?   D.F-2:p..97(.9)
 clerc à emporter le dîner de sa mère, qu’il  nourrissait  de la cuisine de l’avare Plaidano  J.L-1:p.337(39)
ne, mais comme une véritable soeur; et il se  nourrissait  toujours de ses douces rêveries.   D.F-2:p..48(27)
olle : elle avait abandonné l’enfant qu’elle  nourrissait , pour aller sur les chemins deman  W.C-2:p.890(45)
rs sans les courber, et, comme l’abeille, se  nourrissent  de leurs sucs.  Ils boivent la ro  D.F-2:p..41(38)
fées; car j’ai faim de vos paroles, elles me  nourrissent , et j’aime le son de votre voix c  D.F-2:p..76(36)
 lettre de moi, qui statuera sur leur sort.   Nourrissez -les ! empêchez qu’ils ne s’évadent  V.A-2:p.387(43)
 pas promis ?...     — Eh bien ! quel espoir  nourrissiez -vous donc !... si cela doit être,  C.L-1:p.804(.9)
éryno joue un rôle.     Madame de Béringheld  nourrit  elle-même son enfant; elle déploya po  Cen-1:p.932(23)
sions importantes.  Ce grand vieillard ne se  nourrit  pas de nos aliments ! mon aïeul l’a v  Cen-1:p.917(.8)
Louis !     CHAPITRE IV     le connois, folz  nourriz  de cresmes;     le connois tout, fors  J.L-1:p.410(.2)

nourrisson
j’ai fait par attachement pour vous, pour le  nourrisson  de ma pauvre Marie, je le ferais e  J.L-1:p.349(34)
francs pour les frais du mariage de son cher  nourrisson .     — Nous serons donc à même, di  W.C-2:p.876(34)

nourriture
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x.     — Veux-tu que nous t’apportions de la  nourriture  ? tu n’auras pas la peine de la ch  V.A-2:p.224(32)
puisque nous le tuerons; 3º comme prix de la  nourriture  du prisonnier de guerre.     — 4º.  H.B-1:p.201(15)
  « Oh ! si tu pouvais la voir me mesurer la  nourriture  et me la faire prendre !  Sa fatig  W.C-2:p.840(.3)
ns visibles.     « Il ne peut manger !... la  nourriture  la plus légère, l’eau la plus pure  Cen-1:p.865(25)
e ce terrain, où deux poules trouvaient leur  nourriture , et une vache son herbe fraîche.    D.F-2:p..23(28)
es frais que doivent causer mon logement, ma  nourriture , etc.  Tenez, Marguerite, les voic  V.A-2:p.176(38)
ur pour cachet, l’injure et les avanies pour  nourriture , la lèpre et l’indignation général  C.L-1:p.548(13)
dérobait mes armes; tantot je refusais toute  nourriture , ou je voulais m’enfuir.     « J’é  W.C-2:p.855(.8)
s auxquels nous portions tous les jours leur  nourriture .  Je les rassemblai; et, les amena  V.A-2:p.222(27)
  Elle a daigné m’écouter et prendre quelque  nourriture .  Quel spectacle je donnerais volo  W.C-2:p.842(28)
e plantes singulières qui lui fournissent sa  nourriture ; mais il y en a qui disent qu’il e  Cen-1:p.985(.1)

nouveau
pour apprécier cette pudeur, charme toujours  nouveau  !  Laisser voir son amour trop brûlan  W.C-2:p.830(.6)
le voir deux fois par siècle... il y aura du  nouveau  ! ... car, si l’esprit n’emporte pas   Cen-1:p.904(10)
la calèche de M. de Durantal.     — Voilà du  nouveau  ! s’écria mademoiselle Sophy; au surp  A.C-2:p.595(.8)
  Cet homme apportait avec lui un monde tout  nouveau  : la richesse, l’éclat, un nom distin  A.C-2:p.522(.9)
nt de découvrir...  Sais-tu quelque chose de  nouveau  ?     — Rien encore; mais j’espère bi  H.B-1:p.104(41)
     « Merci, mon bon Robert; qu’y a-t-il de  nouveau  ?  Où est Aloïse ?... mon oncle ? » e  H.B-1:p..87(10)
 vraiment, de plaisanter !...  Que dit-on de  nouveau  ?... le duc et la marquise sont-ils r  J.L-1:p.361(.4)
mécontent de moi, j’oserais vous demander un  nouveau  bail de dix ans pour votre ferme des   J.L-1:p.492(42)
à ses moindres émotions.     À ce moment, un  nouveau  bouillonnement des eaux annonça Lando  W.C-2:p.772(10)
e heures seront sonnées...     — Quel est ce  nouveau  caprice, ma reine, dit le forban en r  V.A-2:p.384(39)
anie vit, à l’altération de mes traits qu’un  nouveau  chagrin me désolait.  Usant de cette   V.A-2:p.250(.9)
aller tout le mobilier de Durantal.     Quel  nouveau  champ de conjectures pour mademoisell  A.C-2:p.597(35)
e le vieillard qui se disposait à visiter de  nouveau  chaque pestiféré, mais l’inconnu, arr  Cen-1:p.972(13)
e que mon séjour y marque.     — Que veut ce  nouveau  chevalier ? demanda le connétable, en  C.L-1:p.716(27)
le vent...     À la sortie de Casin-Grandes,  nouveau  combat : Bombans avait rallié soixant  C.L-1:p.692(15)
 les ordres que donna l’évêque, joyeux de ce  nouveau  combat et sûr cette fois de la victoi  C.L-1:p.742(29)
rembla longtemps dans ses mains, et alors un  nouveau  combat eut lieu dans son âme.  Rien n  W.C-2:p.789(42)
nabé fit une pause... mais il reprit avec un  nouveau  courage :     « Après ces simples et   J.L-1:p.413(.4)
 elle-même, semblable à Antée qui puisait un  nouveau  courage en touchant la terre.     « J  W.C-2:p.855(27)
n s’abandonna à mille excès, et l’on prit un  nouveau  courage pour battre les Anglais.  Le   J.L-1:p.447(34)
igèrent vers l'évêché.     CHAPITRE XXII      Nouveau  crime d’Argow.  — Danger du vicaire.   V.A-2:p.337(.2)
st-elle pas un crime ?... et n’est-ce pas un  nouveau  crime que d’espérer ?...     — Vous n  C.L-1:p.659(34)
désespoir !...  Hélas ! je concevais bien ce  nouveau  crime, loin d’elle; mais comment le c  W.C-2:p.889(.8)
.  Jean, mû par une inspiration prophétique,  nouveau  Daniel, se plaça au centre, monta sur  J.L-1:p.383(.1)
e prudence de la vieillesse, il s’enfonça de  nouveau  dans la grotte.     — Eh bien général  Cen-1:p.873(22)
les biens de la maison de Parthenay, jura de  nouveau  de tout concilier, fortune, amour, am  J.L-1:p.400(23)
 ? et votre Michel, et vous ? qu’y a-t-il de  nouveau  de vos côtés ?  Jonio est renvoyé, Le  V.A-2:p.320(.7)
lui raconta, en revenant vers le château, le  nouveau  dessein du matelot.  Joseph embrassa   V.A-2:p.382(12)
ue chose; quant au pyrrhonien, il compose un  nouveau  discours : c’est vous dire assez qu’i  J.L-1:p.506(20)
 vieil intendant, et chacun chercha un titre  nouveau  dont on pût le décorer.     Le sénéch  H.B-1:p.133(25)
ence ? »     L’officier de police, voyant ce  nouveau  délinquant en liberté, fut épouvanté,  A.C-2:p.476(28)
heur !... »     Ce mot fut un signal pour un  nouveau  déluge de caresses amoureuses de la p  J.L-1:p.354(39)
mporte : Ventre-saint-gris ! s’écria-t-il de  nouveau  en ramassant le manteau avec la point  H.B-1:p.201(38)
les cris l’avaient attiré, se mit à crier de  nouveau  en voyant ce fatal résultat.     À ce  H.B-1:p.205(.8)
ute autre expression.     Le curé trembla de  nouveau  et ne put rien répondre, tant il étai  V.A-2:p.163(26)
e trouble du marquis semblait à Ernestine un  nouveau  gage de tendresse.     Enfin, l'on ap  J.L-1:p.407(.9)
ra aussitôt que la pointe de cette arme d’un  nouveau  genre eut atteint le sang d’un vaisse  A.C-2:p.514(36)
  D’hier, vous êtes apparu à mon âme sous un  nouveau  jour, le lien qui m’enchaîne à vous e  W.C-2:p.780(21)
ison de Wann-Chlore, étant présentée sous un  nouveau  jour, l’avait fait regarder comme un   W.C-2:p.875(37)
ux s’ouvrirent à la vie, elle marcha dans un  nouveau  jour, vers un autre horizon de l’amou  W.C-2:p.928(.8)
quel prince a semé l’or à pleines mains, et,  nouveau  Jupîter, a franchi secrètement les mu  W.C-2:p.848(28)
rer auprès de son ancien capitaine, avait de  nouveau  juré de défendre Argow et le lieutena  A.C-2:p.615(.9)
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t à une autre conquête.  Par exemple, un jeu  nouveau  le captivait tout entier ! une fois s  Cen-1:p.933(23)
et la pauvre marquise pâlit, en regardant de  nouveau  le charbonnier : « En êtes-vous bien   J.L-1:p.336(42)
 M. Lecorneur se voyant soutenu, défendit de  nouveau  le curé; il s’adressa au maire, étonn  V.A-2:p.157(.3)
iet brillant à travers les fentes, scruta de  nouveau  le marquis.  À cet instant un rayon d  J.L-1:p.401(.8)
À cette exclamation le lieutenant regarda de  nouveau  le ministre, qui ajouta pour le décid  C.L-1:p.779(17)
ent calmées par l'édit de Nantes, diviser de  nouveau  les citoyens.     La plus déplorable   H.B-1:p..26(.4)
er une leçon de savoir-vivre.     « Salut au  nouveau  lieutenant des gardes ! dit-il en abo  H.B-1:p..90(16)
ent dans sa loge et lui dis : “ Vous avez un  nouveau  locataire dans la maison ?     — Non,  W.C-2:p.849(23)
nait; bientôt elle y parvint, et s’arrêta de  nouveau  lorsqu’elle fut au milieu de cet ense  Cen-1:p1034(.6)
ensevelir la mémoire.  Et le duc embrassa de  nouveau  Léonie.     — Mon oncle, je vous prom  J.L-1:p.390(33)
emettant son mortier avec dignité, comme si,  nouveau  l’Hôpital, il avait à calmer une émeu  H.B-1:p.196(.8)
ure, reprit-il, que si je puis échapper à ce  nouveau  malheur, je ne m’exposerai plus à de   C.L-1:p.769(.9)
 suite si ma petite-fille était menacée d’un  nouveau  malheur... tu me trouveras toujours i  H.B-1:p.172(36)
vec l’intention toute chrétienne d’éviter un  nouveau  mensonge à Villani.  Heureusement pou  H.B-1:p.210(10)
nde, la Chine; il assista à la découverte du  Nouveau  Monde, fit le tour du globe, et vécut  Cen-1:p.898(.7)
es-nous pas restés dans les vastes forêts du  Nouveau  Monde, nous aurions été heureux !...   V.A-2:p.243(35)
raînée vers la Bourgogne, elle entra dans un  nouveau  monde.  Voyager avec celui qu’on aime  W.C-2:p.881(.8)
 voir la France coopérer à l’émancipation du  Nouveau  Monde...  Les louanges de Jean Louis   J.L-1:p.440(14)
eu et à Léonie, il commence en ces termes le  nouveau  morceau que la situation lui suggère   J.L-1:p.481(22)
jours se passèrent, pendant lesquels rien de  nouveau  n’arriva, si ce n’est que le marquis   H.B-1:p..66(15)
ons.     Enfin, un savant aurait pensé qu’un  nouveau  Pascal, réunissant les talents de Boe  Cen-1:p.873(12)
   Ils s’en allèrent en chantant de joie; le  nouveau  percepteur envoyait déjà ses avertiss  D.F-2:p..94(19)
tte demanda à M. de Durantal, ce qu’était ce  nouveau  personnage.     — C'est mon ami, dit-  A.C-2:p.554(.1)
u portail à l’autel, trouvant chaque fois un  nouveau  plaisir à revoir la pierre sur laquel  W.C-2:p.814(25)
     C’est pour cette fête qu’il composa son  nouveau  plat, nommé la nuptialine.     Les gr  C.L-1:p.820(14)
ait dans la retraite la plus sévère jusqu’au  nouveau  point du jour, qu’il recommençait ses  H.B-1:p.170(17)
 Abel, de son côté, songea beaucoup à l’être  nouveau  pour lui, qu’il avait vu le matin en   D.F-2:p..41(.6)
ut lui préparer, de ses mains, un repas tout  nouveau  pour lui.     En effet, des mets inco  D.F-2:p.101(22)
ain de Catherine; c’est un mot qui n’est pas  nouveau  pour moi; mais je ne conçois pas tout  D.F-2:p..42(.7)
 vérité par les circonstances, trouva que le  nouveau  procureur du roi avait une éloquence   A.C-2:p.515(29)
t que c’était ce dernier qui l’enlevait.  Le  nouveau  procureur du roi fut secrètement joye  A.C-2:p.499(15)
e légèrement Vernyct qui, regardant alors le  nouveau  procureur du roi, le reconnut, lui te  A.C-2:p.513(32)
e souffrance passive, pût être étonnée de ce  nouveau  prodige : elle vit machinalement, et   Cen-1:p1041(18)
onde pour avoir leurs aises.  Au surplus, le  nouveau  propriétaire fait travailler, c’est u  A.C-2:p.564(40)
 est arrivé : le grand sec, qui est l’ami du  nouveau  propriétaire, l’a établie à dix lieue  A.C-2:p.564(30)
 n’avait qu’entrevu, et, puisqu’on tenait ce  nouveau  Protée enchaîné, de pénétrer ce mystè  Cen-1:p.893(20)
ète aux grandes autorités de s’emparer de ce  nouveau  Protée, et de l’envoyer au souverain,  Cen-1:p.996(13)
on s’endormit sur cette haine sourde.     Le  nouveau  préfet de Valence donnait un bal, et   A.C-2:p.674(15)
ie humaine...  Ah ! j’ai besoin de savoir de  nouveau  que tu m’aimes !...  Adieu, Fanchette  J.L-1:p.427(41)
çoit d’un coup d’oeil, d’où vient le coloris  nouveau  qui s’est infusé dans le tendre incar  C.L-1:p.802(.1)
. »     À ces mots, le capitaine, offensé du  nouveau  refus qu’il venait d’essuyer, donna u  H.B-1:p..53(11)
 au commencement de décembre prochain; et ce  nouveau  roman aura pour titre :     Le Crimin  V.A-2:p.417(21)
a à pas lents en caressant la poignée de son  nouveau  sabre.  Les présents donnés délicatem  C.L-1:p.798(22)
it la main du Chevalier Noir, et la serra de  nouveau  sans mot dire.     — C'est un siège a  C.L-1:p.704(15)
e Guérin, n’osant excuser Eugénie, épiait le  nouveau  sentiment dont sa fille était dominée  W.C-2:p.765(36)
t d’esprit, et il ne savait que penser de ce  nouveau  sentiment qui se glissait dans son âm  Cen-1:p.944(19)
car je vous jure que je me souviendrai de ce  nouveau  serment. »     En prononçant ces dern  J.L-1:p.365(22)
ffort.     Le petit état-major se regarda de  nouveau  silencieusement...  À ce moment, les   C.L-1:p.683(.4)
es lieux un homme se présente :     Comme un  nouveau  soleil, il frappe les regards     Par  C.L-1:p.707(.8)
t le vieux seigneur.  Le peuple serait-il de  nouveau  soulevé ?     — Non, monseigneur; et   J.L-1:p.468(33)
’aperçut, et cette précaution lui arracha un  nouveau  sourire, auquel Jackal répondit par u  H.B-1:p.231(.3)
rer.  Alors la comtesse et Villani eurent un  nouveau  sujet de mortification, en apprenant   H.B-1:p..46(17)
: Maïco s’en empare.  Il brûle de diriger le  nouveau  Séide, et de faire, par ses mains, le  J.L-1:p.507(.7)
ssit sur un tertre de gazon, en cherchant un  nouveau  thème pour sa vie future, et en pensa  Cen-1:p.859(.1)
ra chez toi pour ta femme : tu vas écrire un  nouveau  thème pour ta vie et tu utiliseras le  W.C-2:p.791(28)
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i, reprit la pauvre Ernestine, tremblante du  nouveau  tort quelle allait avoir à pardonner.  J.L-1:p.364(30)
perbes, dont le but secret est de fournir un  nouveau  triomphe à sa vanité, et de procurer   H.B-1:p..30(24)
rement la nature des dépositions que fera ce  nouveau  témoin; elles peuvent être favorables  A.C-2:p.638(40)
eur minutait déjà la cote des impositions du  nouveau  venu, et que les trois confrères du c  V.A-2:p.165(22)
 Quant au comte, à peine fit-il attention au  nouveau  visage introduit chez lui; ce n'était  H.B-1:p..28(36)
seur venait lui emprunter la berline pour le  nouveau  voyage de son maître.     — Connaîtri  W.C-2:p.934(38)
sé le temps ici ?...  Qu’est-ce qu’il y a de  nouveau  à Aulnay ?.. dis ?...  En achevant ce  V.A-2:p.283(.1)
e n’y comprit rien; et il se mit à parler de  nouveau  à l’oreille du Mécréant.     Tout cec  C.L-1:p.630(21)
nt de fiers hommes !...     — Qu’y a-t-il de  nouveau  à Valence ?     L’hôtesse leur versai  A.C-2:p.655(26)
te enfant ! »     Et Ernestine l’embrassa de  nouveau , bienqu’elle devinât quelle était la   J.L-1:p.437(.5)
eux.     — Si je le pouvais sans m’égarer de  nouveau , dit le comte...     — Mon père, song  H.B-1:p.182(.1)
. . . . . . . . . . . . .     « Il y aura du  nouveau , dit le fidèle serviteur des Morvan,   H.B-1:p.138(43)
apitaine ayant daigné les lui communiquer de  nouveau , elle s’empressa d’obéir.     Le bles  H.B-1:p..55(27)
s me résigner !... »     Maïco s’approcha de  nouveau , et prit la lampe pour regarder la ma  J.L-1:p.433(33)
êtes si savant... »     Le comte s’arrêta de  nouveau , et Robert, fort heureusement, se gar  H.B-1:p.194(17)
omme assoupi, rêvant et plongé dans un monde  nouveau , je serais resté là, toujours !  Le p  W.C-2:p.813(33)
propre fils de ma mère.     — Qu’y a-t-il de  nouveau , mon garçon ?...     — Monsieur le ca  H.B-1:p..71(13)
ix de mon silence.     — Qu’y a-t-il donc de  nouveau , pour vous faire soupçonner tout cela  H.B-1:p..86(15)
même amour, heureux chaque jour d’un bonheur  nouveau , s’amusaient de l’humeur de leur mère  W.C-2:p.883(33)
 et lorsque vous apprendrez quelque chose de  nouveau , venez me le dire...     Jonio, revin  V.A-2:p.281(19)
e comprenaient rien à cette scène d’un genre  nouveau .     Le vieillard avait les plus beau  H.B-1:p.191(34)
nes, répondit Kéfalein.     Le roi se tut de  nouveau .     Rien n’était plus facile aux min  C.L-1:p.637(18)
vous le passe. »     Le marquis s’inclina de  nouveau .     « Savez-vous que ma fille est tr  H.B-1:p.189(.6)
olite peccare, répond le choeur en buvant de  nouveau .     — Adorate dominum, dit Michel l’  C.L-1:p.664(.9)
eur, vous l’avez décommandé; celui-ci est un  nouveau .     — Peut-il être fait demain ? dit  J.L-1:p.319(36)
rras ravissant, ce fut la source d’un charme  nouveau .  Ah ! le malheur a voulu que nos mai  W.C-2:p.825(23)
pauvre duchesse était éclipsée par cet astre  nouveau .  Les plaisirs les plus vifs goûtés a  W.C-2:p.929(22)
navrant de cette maladie, il est chaque jour  nouveau ; chaque jour mon coeur saigne : hélas  Cen-1:p.867(.5)
tif Christophe, ... ho, ho !... il y aura du  nouveau ; j'aperçois bien plus d'un Géronimo d  H.B-1:p.221(10)
des roses aux cordes qui devaient moduler de  nouveaux  chants.     Il aperçut sur la chemin  W.C-2:p.909(42)
ourdissant de sa propre activité, déploya de  nouveaux  charmes, inventa de nouveaux plaisir  W.C-2:p.961(40)
 ordonné qu’il se décèlerait lui-même par de  nouveaux  crimes.     « En 181..., Argow, qui   A.C-2:p.621(10)
age !...  Le tumulte est à son comble, et de  nouveaux  cris, beaucoup plus aigus, augmenten  C.L-1:p.742(16)
sais, mais en ce moment où tu m’annonces ces  nouveaux  délais, un je ne sais quoi me cause   Cen-1:p.995(12)
devant le marquis évanoui.  Il tenta donc de  nouveaux  efforts pour faire reprendre connais  H.B-1:p.140(10)
...  On voit bien que vous n’avez pas vu les  nouveaux  embellissements que je viens d’y fai  H.B-1:p.117(37)
 pour prendre des forces, afin de voler à de  nouveaux  exploits...  Au moins ils n’en furen  C.L-1:p.686(36)
ntion qui prouvait qu’ils s’attendaient à de  nouveaux  lazzis semblables à ceux dont il les  C.L-1:p.665(28)
sant Marianine et la faisant entrer dans ces  nouveaux  lieux.     Elle fut agréablement sur  Cen-1:p1041(32)
oulait se livrer plutôt que d’occasionner de  nouveaux  malheurs.     — Il y a, reprit le br  A.C-2:p.655(30)
 retentit; et son bruit semblait annoncer de  nouveaux  malheurs; le fond de la grotte parut  C.L-1:p.605(36)
uctions, convint d’un rendez-vous, en cas de  nouveaux  malheurs; puis, se déguisant en pays  A.C-2:p.659(35)
de mademoiselle Sophy, elle parla contre les  nouveaux  mariés avec toute l’aigreur de la va  A.C-2:p.570(24)
re fille à chacun.  Cette nuit qui, pour les  nouveaux  mariés et pour votre tante, devait ê  A.C-2:p.515(20)
du matin, parce que M., madame Gérard et les  nouveaux  mariés, devaient partir sur-le-champ  A.C-2:p.556(24)
nt, et Fanchette fit sa seconde apparition :  nouveaux  murmures : l’étonnement du jeune mar  J.L-1:p.299(27)
 sonner du cor, du haut du portail, et trois  nouveaux  personnages se présentèrent...     L  C.L-1:p.714(29)
ité, déploya de nouveaux charmes, inventa de  nouveaux  plaisirs...  Elle eût rassasié Lando  W.C-2:p.961(41)
s fleurs !... mais si je n’en vois pas !... ( Nouveaux  pleurs !...)  J’en verrai !... peut-  C.L-1:p.682(11)
t-elle pas ? ne reçois-tu pas chaque fois de  nouveaux  portraits de son âme ?  Est-elle fil  W.C-2:p.847(13)
mmortalité physique et devant l’espérance de  nouveaux  pouvoirs qui lui promettent un empir  Cen-1:p.982(.1)
e, il y a entre nous une masse de sentiments  nouveaux  que nous nous taisons mutuellement.   V.A-2:p.241(34)
A...y, vous m’en rapporterez tous les romans  nouveaux  qui auront paru depuis mon arrivée à  V.A-2:p.309(.3)
ut disparaît pour faire place à des rapports  nouveaux  qu’Eugénie conçut avec une merveille  W.C-2:p.800(35)
veut de nouvelles choses, comme le palais de  nouveaux  ragoûts; voilà pourquoi je crois que  J.L-1:p.334(21)
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terrible qui pousse toujours l’homme vers de  nouveaux  rivages.  Eût-il l’univers tout entt  W.C-2:p.826(14)
er une occupation, il chercha à découvrir de  nouveaux  secrets, prit une femme jolie qui ne  D.F-2:p..22(34)
 après avoir tâché de lui faire partager ses  nouveaux  sentiments de haine pour Landon, et   W.C-2:p.770(24)
e, la vertu ?...  Tu veux que je te fasse de  nouveaux  serments ! ils sont inutiles, et si   J.L-1:p.428(32)
illir quelques indices qui confirmassent mes  nouveaux  soupçons.  Cécile, mon pauvre Horace  W.C-2:p.846(34)
ence, pendant lequel on semblait chercher de  nouveaux  sujets de rire.  En cet instant, le   H.B-1:p..43(.8)
es, fuyant notre bouche, nous rendent-ils de  nouveaux  Tantales ?...  Qui nous a valu la ha  C.L-1:p.723(27)
du si noblement a pu effacer d’anciens et de  nouveaux  torts mais, croyez-moi, craignez de   H.B-1:p..70(.9)
 chacun se mit à regarder avec curiosité les  nouveaux  venus, ainsi que cela se pratique, e  A.C-2:p.470(13)
te donnerai des renseignements sur nos hôtes  nouveaux , car sir Georges Wann a une fille .   W.C-2:p.842(36)
 soleil se coucher chaque fois sur des sites  nouveaux , et avoir pour point de vue un horiz  W.C-2:p.881(11)
tre avait déjà mangé, croyant en apporter de  nouveaux .     Le maréchal avait pour le momen  W.C-2:p.733(.2)
e.     Alors elle s’embellit par des charmes  nouveaux .  Elle savait maintenant, elle était  W.C-2:p.928(13)
umineuse et son moindre mouvement amenait un  nouvel  accident de lumière : tantôt elle étai  W.C-2:p.813(14)
dit Horace, respirer ton haleine, prendre un  nouvel  air vital, revivre enfin avant de te p  W.C-2:p.913(43)
r, le seigneur est sombre et sauvage, et son  nouvel  ami devient tout comme lui, taciturne   A.C-2:p.598(.2)
pauvre greffier pourra bien y perdre : si le  nouvel  arrivant se mêle de concilier, il étei  V.A-2:p.156(14)
trouvait déjà dans la cuisine pour draper le  nouvel  arrivant.  « Voyez-vous celui-ci ? dit  J.L-1:p.295(35)
prétant le silence de sa bien-aimée comme un  nouvel  aveu de son amour.  Ils se jetèrent en  C.L-1:p.769(33)
ant, le feu, le talent épigrammatique que le  nouvel  avocat déploya, lui donnèrent une gran  J.L-1:p.397(.6)
oir de grands avantages.     Au milieu de ce  nouvel  effort, l’évêque s’écria d’une voix to  C.L-1:p.690(35)
ône du roi de Chypre...     En apercevant ce  nouvel  ennemi, le Chevalier Noir vainqueur fi  C.L-1:p.715(16)
de sauver sa petite machine rondelette de ce  nouvel  esclavage.     Tout à coup, l’on enten  C.L-1:p.782(42)
eurs !...)  J’en verrai !... peut-être !... ( Nouvel  espoir !...)     Laissons-la pleurer e  C.L-1:p.682(12)
âché d’ignorer le nom de celui qui trouva ce  nouvel  expédient pour ranimer l’ardeur des so  C.L-1:p.544(.5)
e, que le vieux portier ne sache rien sur le  nouvel  habitant de cette maison.  Je rentrai   W.C-2:p.849(22)
ge de Chambly une inquiétude générale sur le  nouvel  habitant.     Ce fut au bout de ce moi  W.C-2:p.726(27)
ntre les autres, et tombent dans la mer.      Nouvel  Horatius Coclès, le beau Juif poursuit  C.L-1:p.750(26)
Grandes, et ce qu’elle y produisit...     Ce  nouvel  hôte, le Sinon moderne, ne tarda pas à  C.L-1:p.725(11)
sta stupéfait et comme anéanti.     Voici le  nouvel  incident qui amenait ces personnages a  A.C-2:p.611(36)
s annoncer, ainsi qu’à Monsieur le maire, un  nouvel  incident qui n’est pas le moins extrao  Cen-1:p.893(39)
l ne faut pas essayer de les adoucir.     Un  nouvel  incident vint mettre le comble à la cu  V.A-2:p.178(37)
 aller ouvrir.     Pour mettre au fait de ce  nouvel  incident, il faut que l’on se transpor  V.A-2:p.376(39)
 que nous avons interrompue pour raconter ce  nouvel  incident.     — La justice, dit-il tou  A.C-2:p.514(.5)
esse d’en apporter l’hommage au maître de ce  nouvel  Olympe...  Quant au-dedans, nous souss  J.L-1:p.278(.2)
, n’ait pas agité fortement.     En proie au  nouvel  ordre de choses qui venait d’allumer c  Cen-1:p.982(.7)
udra sévir, dit-il... mais, mon enfant, quel  nouvel  outrage fait couler tes larmes ?... ap  J.L-1:p.362(14)
. Gausse, qu’il aurait pu se fournir chez le  nouvel  épicier établi dans le village ?...     V.A-2:p.158(.2)
s doute, mais les soins et les embarras d’un  nouvel  établissement, les chagrins qui l’ont   W.C-2:p.744(.1)
nnette se fut habituée au changement que son  nouvel  état et l’habitation de Durantal appor  A.C-2:p.576(30)
 n’avaient pas remarqué, les plongea dans un  nouvel  étonnement.     Lorsqu’ils virent l’ét  Cen-1:p.875(40)
ple, et les Lusignan brilleront d’une gloire  nouvelle  !... on pourra même peut-être repren  C.L-1:p.630(40)
et il aurait sans doute donné lieu à quelque  nouvelle  algarade, si Barnabé ne lui eût lanc  J.L-1:p.311(37)
lui, du moment où il se mit à réfléchir à la  nouvelle  barrière qu’il avait élevée lui-même  V.A-2:p.389(21)
 la messe on fut obligé d’aller chercher une  nouvelle  burette de vin.     « Contiens-toi,   J.L-1:p.374(10)
rmes de l’avenue, et d’appuyer, en cas d’une  nouvelle  charge, les détachements chargés de   C.L-1:p.687(13)
te éternelle, son chagrin ne céda point à sa  nouvelle  conduite.  Il finit par contracter m  W.C-2:p.730(30)
par l’aigle du Béarn que j’aurais ajouté une  nouvelle  correction à celle que tu m’as tout   H.B-1:p.143(.9)
t aller voir ses propriétés, reparaître à la  nouvelle  cour; enfin il annonçait à regret à   W.C-2:p.771(13)
ble comme le capitaine était méchant dans sa  nouvelle  culotte de peau et son pourpoint neu  H.B-1:p.112(38)
témoin que l’on exigea vingt écus pour cette  nouvelle  cérémonie.     « Mais, mille tonnerr  J.L-1:p.319(33)
t, loin de calmer le combat, alluma une rage  nouvelle  dans le coeur de ses amis, et l’on d  C.L-1:p.781(33)
pâle, et c’est toi qui me donneras la beauté  nouvelle  dont mes jours se pareront...  N’est  V.A-2:p.388(29)
nir de Mélanie ne nuisait aucunement à cette  nouvelle  douceur qui se glissait dans son âme  V.A-2:p.279(.2)
rancune... »     Courbée sous le poids de la  nouvelle  douleur qui venait d’accroître son i  W.C-2:p.765(22)
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t je vis, dit-elle, maintenant je nais à une  nouvelle  existence et cette heure sera éterne  W.C-2:p.874(34)
e de l’homme, qui reçoit à chaque minute une  nouvelle  existence; ainsi, ne cherche pas à m  Cen-1:p.964(12)
mon arrivée à Aulnay.     — Quelle est cette  nouvelle  fantaisie ?...     — Ah ! ah ! s’écr  V.A-2:p.309(.5)
fficier venait de finir le court récit de la  nouvelle  folie d’Inès, et il s’était en allé   Cen-1:p.978(20)
 harmonie sombre, auquel son jeu donnait une  nouvelle  force, et elle s’écriait :     — Ton  Cen-1:p1001(27)
...  Pars, pars !... s’écria-t-elle avec une  nouvelle  force; et ce mot, dans cette circons  W.C-2:p.963(.9)
.     — Je pardonne cette expression à votre  nouvelle  fortune; vous n’y êtes pas encore as  J.L-1:p.496(15)
’est pas elle !... et il fuit en laissant la  nouvelle  Hélène au milieu du Palais-Royal...   J.L-1:p.333(37)
située à moitié chemin de Valence à F..., la  nouvelle  hôtesse devait faire une fortune tou  A.C-2:p.579(.3)
rcit, vous êtes triste...  Y a-t-il déjà une  nouvelle  infortune entre nous ? quel est ce f  W.C-2:p.803(23)
e...     Le bon roi Jean II, au milieu de sa  nouvelle  infortune, éprouvait, en prononçant   C.L-1:p.646(.3)
                  LA DERNIÈRE FÉE,     OU LA  NOUVELLE  LAMPE     MERVEILLEUSE     PAR M. HO  D.F-2:p...1(.2)
 en vain elle s’efforçait de repousser cette  nouvelle  manière d’être, qui s’emparait de so  Cen-1:p1016(18)
circonvallation, pour examiner de près cette  nouvelle  manoeuvre des assiégés.     Les deux  H.B-1:p.200(29)
a cheval, Michel l’Ange prétendant avoir une  nouvelle  manoeuvre à montrer à Kéfalein.  D’a  C.L-1:p.736(31)
e courte soirée.  Ses pensées trouvaient une  nouvelle  matière dans le danger auquel il éch  V.A-2:p.341(38)
se le doigt sur un bouton; il appuie, et une  nouvelle  merveille vient frapper les regards   J.L-1:p.329(23)
 Lesecq délivrait le pirate. Il est de cette  nouvelle  métamorphose du maître d’école qui j  A.C-2:p.566(.1)
r une distraction : s’occuper du choix d’une  nouvelle  Nelly ! c’était chose sérieuse, et W  W.C-2:p.939(.6)
re visage nous fait souvenir que la dynastie  nouvelle  n’a qu’un jour.  Pour qui ne sait pa  W.C-2:p.758(15)
 est utile de prier l’Eternel... »     Cette  nouvelle  parole détermina Aloïse...     « J’i  H.B-1:p..99(37)
 ? disait le bon Antoine... »  Serait-ce une  nouvelle  persécution ?, pensait Léonie...  Le  J.L-1:p.494(.7)
 vivre, elle se fit un autre thème sur cette  nouvelle  position sociale, et son mari reconn  A.C-2:p.576(32)
erie avait un certain charme, car dans cette  nouvelle  position, la défense sociale n’était  V.A-2:p.389(32)
iée à cause de son malheur; mais, dans cette  nouvelle  position, sa fierté renaissante lui   Cen-1:p1002(14)
e sein d’Horace; et Landon goûta la félicité  nouvelle  pour lui de se sentir aimé plus qu’i  W.C-2:p.881(27)
r des Morvan.  Le voyage de Robert était une  nouvelle  preuve de son inviolable attachement  H.B-1:p.207(14)
fin de la journée, on le bénissait comme une  nouvelle  providence !...     Le soir, les tro  C.L-1:p.732(35)
n vieillard se disposait à faire usage d’une  nouvelle  ressource tout aussi agréable pour l  H.B-1:p.140(.5)
cesser des propositions déshonorantes.     —  Nouvelle  ruse !... dit tout bas le Vénitien,   C.L-1:p.668(35)
   — Qu’ai-je donc fait pour m’attirer cette  nouvelle  réprimande ? dit Eugénie en murmuran  W.C-2:p.722(35)
 monsieur le capitaine.  Et Marie ajouta une  nouvelle  révérence aux deux premières.     —   H.B-1:p.172(15)
ui, monsieur le capitaine.  Et Marie fit une  nouvelle  révérence.     — Bien tourné.     —   H.B-1:p.172(13)
elle n’avait pu se livrer à ces extases que,  nouvelle  sainte Thérèse, elle allait chercher  A.C-2:p.528(.5)
 je sache quel usage j’en dois faire dans la  nouvelle  situation politique où nous nous tro  W.C-2:p.798(32)
, si les Casin-Grandésiens renonçaient à une  nouvelle  sortie, à entrer dans la place lorsq  C.L-1:p.687(18)
templais curieusement les oiseaux; enfin une  nouvelle  source de pensées et de mélancolie v  V.A-2:p.226(23)
brûle, et depuis quelque temps j’ai reçu une  nouvelle  vie !... nous nous appartenons l’un   V.A-2:p.227(26)
 les jeux de son sein, tout donnait une joie  nouvelle  à mon âme, à mes yeux, de nouvelles   W.C-2:p.813(22)
lors le voyage pacifique de mon père est une  nouvelle  énigme dont je ne puis trouver le mo  V.A-2:p.215(28)
lante et décharnée, je ne verrai pas l’année  nouvelle , heureuse avant de mourir d’avoir co  J.L-1:p.430(23)
 et chacun de ces accidents révèle une grâce  nouvelle , peint un sentiment qui pénètre d’âm  W.C-2:p.820(34)
bien croasser dans mon délire :     « Ô muse  nouvelle , pleine de jeunesse et de grâce, qui  C.L-1:p.792(31)
 le conseiller, tout glorieux de son hermine  nouvelle , remit à Chanclos un paquet qui semb  H.B-1:p.159(.5)
nt semblait revivre et se parer d’une beauté  nouvelle , soupira doucement, regarda la chais  W.C-2:p.799(18)
preinte d’armes héréditaires; de là, une vie  nouvelle , séduisante pour Annette dont l’âme   A.C-2:p.522(11)
 espèce d’auréole, qui lui donnait une grâce  nouvelle .     — Nephtaly, dit-elle, voilà deu  C.L-1:p.747(24)
up.  Elle acquérait en ce moment une énergie  nouvelle .     — Oui ! s’écria-t-elle, j’en au  W.C-2:p.940(.8)
 souvenir d’Eugénie et il entra dans une vie  nouvelle .  Hélas ! il aurait bien voulu qu’à   W.C-2:p.907(.5)
e tu reviendrais, mais j’ignorais cette joie  nouvelle .  J’ai eu bien des tourments pendant  W.C-2:p.913(41)
hi secrètement les murs d’airain d’une Danaé  nouvelle .  Par quelle magie a-t-on dérobé à m  W.C-2:p.848(29)
ait pas eu de révolution : c’était une chose  nouvelle ; et Dieu sait quelle ardeur les peup  J.L-1:p.464(20)
euse et tant son coeur est chargé de pensées  nouvelles  !...  Le bonheur nous rend presque   C.L-1:p.610(23)
leurs amours, fit voir à Clotilde des fleurs  nouvelles  : un sourire d’intelligence récompe  C.L-1:p.660(11)
provint de cette vente, de peur d’essuyer de  nouvelles  banqueroutes.  Elle crut bien faire  Cen-1:p1003(19)
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comme de faire la cuisine; le peuple veut de  nouvelles  choses, comme le palais de nouveaux  J.L-1:p.334(21)
voyait goutte !... apprenez que, d’après les  nouvelles  découvertes faites à Londres, à Par  J.L-1:p.378(26)
s fort, lorsque le céleste parfum des fleurs  nouvelles  embauma l’air; ne sachant comment s  C.L-1:p.643(.9)
 l’âme a de ces retours et trouve des forces  nouvelles  en se repliant sur elle-même, sembl  W.C-2:p.855(26)
estant mon unique appui, Guérard retrouva de  nouvelles  forces, il sortit de prison, vola m  W.C-2:p.808(13)
 une joie nouvelle à mon âme, à mes yeux, de  nouvelles  fêtes.     « Tout à coup le prêtre   W.C-2:p.813(22)
yens d’opposer une résistance invincible aux  nouvelles  manoeuvres qui pourraient être diri  J.L-1:p.351(15)
ri; et madame Guérin admirait les inventions  nouvelles  par lesquelles elle savait distrair  W.C-2:p.899(23)
 comme de leur bonheur, elles éprouvèrent de  nouvelles  peines qui éclipsèrent les autres;   W.C-2:p.965(44)
essions qui, chaque fois, lui apportaient de  nouvelles  pensées.  La matinée était superbe;  W.C-2:p.769(.8)
é : Monestan se signa, et Bombans emporta de  nouvelles  pièces d’argenterie.     — Voûtes,   C.L-1:p.632(.6)
rahison emportait avec elle des idées toutes  nouvelles  pour son âme : elle qui n’avait jam  W.C-2:p.916(15)
t le même dévouement, tu peux m’en donner de  nouvelles  preuves ?     — Parlez !     — Cett  J.L-1:p.349(39)
 de M. le marquis de Saint-André, il faut de  nouvelles  preuves, mais j’en ait une... une p  A.C-2:p.638(.8)
on idole.     Clotilde prit alors les fleurs  nouvelles  que l’Israélite avait apportées sur  C.L-1:p.706(20)
nie, et fut distrait par la foule de pensées  nouvelles  qui abondèrent en son coeur : il co  W.C-2:p.764(.4)
es grands-prêtres.  Voici quelques esquisses  nouvelles  qui suffiront pour vous le faire co  C.L-1:p.725(13)
 femme charmante, il lui donne sans cesse de  nouvelles  rivales, et quelles rivales !... de  J.L-1:p.362(33)
était la vie des grands.  En parvenant à ces  nouvelles  sommités de choses humaines, il tom  Cen-1:p.974(.3)
que Horace avait sa réponse et la lisait, de  nouvelles  terreurs l’assiégèrent : « Il ne m’  W.C-2:p.781(19)
que vais-je devenir, si je ne dompte pas les  nouvelles  étincelles que jette mon coeur enfl  V.A-2:p.274(16)
trouvrit la croisée, et le parfum des fleurs  nouvelles , cueillies par Nephtaly, embaumait   C.L-1:p.800(31)
raction...  Il a découvert dix-huit planètes  nouvelles , dont il oublia les noms et la posi  J.L-1:p.415(16)
la forêt.  Abel avait la tête pleine d’idées  nouvelles , que le récit singulier de la fée v  D.F-2:p..76(25)
ient toujours à une juste distance des modes  nouvelles .     Mais en vous offrant cette sui  A.C-2:p.444(14)
vint le plonger dans un océan de jouissances  nouvelles .     Un palais orné d’une profusion  D.F-2:p..99(28)
?... se dit Clotilde en regardant les fleurs  nouvelles ...  Moi-même, ne suis-je pas coupab  C.L-1:p.644(.4)
uvre elle-même la fenêtre, y voit des fleurs  nouvelles ; en respire l’odeur délicieuse, les  C.L-1:p.589(18)

Nouveau-Monde
rance dans les combats qui se livrent sur le  Nouveau-Monde ...  Vous en rapporterez de l’or  J.L-1:p.419(32)

Nouvelle Hélolse (la9
e cabinet secret de ma tante; j’y trouvai la  Nouvelle Hélolse , je la lus.  Dans ce livre,   V.A-2:p.268(25)

Nouvelle-Hollande
-bas, si par un regard tu pouvais tuer, à la  Nouvelle-Hollande , un homme sur le point de p  A.C-2:p.539(31)

nouveauté
euples, et surtout les Français, ont pour la  nouveauté  ! une révolution a quelque chose d’  J.L-1:p.464(21)
eulement j’ai aperçu, je ne sais quel air de  nouveauté  aux fenêtres de ce grenier.  Le len  W.C-2:p.848(14)
e une nuée de Parisiens attirés, soit par la  nouveauté  du spectacle, soit par l’envie de t  A.C-2:p.537(13)
 de la veille s’y joignirent, attirés par la  nouveauté  et par le désoeuvrement; cette foul  Cen-1:p.883(12)
 campagne, ce voyage, ont pour moi un air de  nouveauté  qui m’étonne.     — Vous ne savez c  W.C-2:p.769(23)
ue vous avez, pour moi, tout le charme de la  nouveauté ; mais qui diable vous reconnaîtrait  Cen-1:p.951(38)

nouvelle
ant, lui dit-elle, que je t’embrasse pour ta  nouvelle  !     — Laquelle ?     — Ne veut-ell  W.C-2:p.940(15)
... il y a un voleur chez moi...     — Belle  nouvelle  !...  N’y en a-t-il pas toujours eu   H.B-1:p.213(21)
oire qu'elle avait été ouverte.     — Quelle  nouvelle  !... s’écria Leseq, j’en saurai bien  V.A-2:p.281(16)
abordons !  Chlora, que me donnes-tu pour ma  nouvelle  ?     — Que puis-je te donner ? répo  W.C-2:p.926(16)
s détournés.     — Hé bien, Navardin, quelle  nouvelle  ? demanda Maxendi.     — Capitaine,   V.A-2:p.357(20)
mademoiselle Sophy; car vous savez la grande  nouvelle  ?...  M. de Durantal épouse cette co  A.C-2:p.568(.1)
r lieu à la préfecture, et il répandit cette  nouvelle  dans toute l’assemblée, mais en tira  A.C-2:p.556(.5)
e plus cuisant était celui de n’avoir aucune  nouvelle  de Béringheld, que l’imagination exa  Cen-1:p1000(15)
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 ne voyait, dans les papiers publics, aucune  nouvelle  de Béringheld...  Enfin, un jour, le  Cen-1:p1001(37)
frait de donner sa perception pour une seule  nouvelle  de Catherine.  Personne ne l’avait v  D.F-2:p.120(25)
piqueurs suffirent à peine pour porter cette  nouvelle  de châteaux en châteaux, avec les in  H.B-1:p.132(.9)
s tout le cours de sa longue carrière.  À la  nouvelle  de la condamnation des Granivel, il   J.L-1:p.489(25)
de justice qui saisit les multitudes.     La  nouvelle  de la mort de Fanny se répandit dans  Cen-1:p.882(14)
e méditation, dont il ne fut tiré que par la  nouvelle  de la mort de M. de Saint-André.      V.A-2:p.372(.2)
-il; mais il ne put achever.     J’appris la  nouvelle  de la mort de ma mère avec une indif  V.A-2:p.218(23)
.     Béringheld, bourrelé de chagrin par la  nouvelle  de la mort de sa mère, et dégoûté de  Cen-1:p.974(41)
ille aimait trop et elle n’a pu supporter la  nouvelle  de la mort de son soldat !     — C'e  V.A-2:p.173(36)
uis, à son père et à l’oncle Barnabé.     La  nouvelle  de l’arrivée de M. de Parthenay et d  J.L-1:p.493(28)
eurs en un seul et dès lors s’ouvrit une ère  nouvelle  de sentiments plus tendres.  Nous al  W.C-2:p.828(30)
rantal devant le moins de monde possible, la  nouvelle  de son arrestation et celle de son s  A.C-2:p.666(.3)
ption paternelle qu’il a reçue du duc, et la  nouvelle  de son prochain mariage avec Fanchet  J.L-1:p.507(38)
i à Landon     « Aussitôt que j’ai appris la  nouvelle  de ton affaire brillante à S***; que  W.C-2:p.837(25)
 considérable ne cessait d’y arriver, car la  nouvelle  du mariage du souverain de la Proven  C.L-1:p.813(10)
 cette lettre, et se réjouirent de ce que la  nouvelle  du mariage d’Annette n’avait pas été  A.C-2:p.556(17)
alheureux château de Casin-Grandes, quand la  nouvelle  du mauvais succès de l’ambassade y f  C.L-1:p.669(27)
ordelier ! s’écria Enguerry consterné par la  nouvelle  du retour de Gaston II.     — Mais,   C.L-1:p.571(29)
ur dans ses idées.     Lorsqu’on répandit la  nouvelle  du retour en France de l’armée comma  Cen-1:p.989(40)
tière se passa sans qu’elle reçût la moindre  nouvelle  d’Horace, et cette semaine fut plus   W.C-2:p.805(.5)
 lui.  Le trouble inséparable d’une pareille  nouvelle  empêche le duc de s’apercevoir du dé  J.L-1:p.369(25)
nt le père est un riche notaire. »     Cette  nouvelle  fut un coup terrible pour le pauvre   J.L-1:p.308(41)
arie avait abandonné sa cellule.     À cette  nouvelle  inattendue, la bonne abbesse se sign  J.L-1:p.476(17)
éliminaire de six mois de traitement.  Cette  nouvelle  jetait quelque baume sur la plaie, e  A.C-2:p.451(35)
 elles remuent ciel et terre si, par hasard,  nouvelle  leur manque sur le petit capitaine;   W.C-2:p.835(13)
ereusement blessé et fait prisonnier.  Cette  nouvelle  mit le comble à la consternation de   Cen-1:p.999(29)
e Mélanie du mystère de sa naissance.  Cette  nouvelle  ne devait être annoncée qu’avec bien  V.A-2:p.375(13)
 le château et dans les environs, lorsque la  nouvelle  officielle de la grossesse de Madame  Cen-1:p.920(.6)
 ne sauraient consoler. »     Troublé par la  nouvelle  que d’Olbreuse venait lui apprendre,  H.B-1:p.241(15)
Béringheld.  Sa mort produisit l'effet d'une  nouvelle  que l'on annonce à quelqu'un qui en   Cen-1:p.933(.4)
me alors en usage; de plus, Véryno semait la  nouvelle  que le jeune Béringheld allait se re  Cen-1:p.937(39)
e verbaliser.  Il en sortait avec eux sur la  nouvelle  que M. de Durantal était déjà emmené  A.C-2:p.612(10)
— Plus d’espoir, dit le curé, l’on a reçu la  nouvelle  que Robert est mort en Russie : pier  V.A-2:p.174(10)
le activité d’imagination, accablé par cette  nouvelle  qui donnait à son existence une face  V.A-2:p.327(16)
ner chez lui pour la préparer à cette fatale  nouvelle  qui fit l’objet des conversations de  A.C-2:p.640(31)
; dans les rues, dans les maisons, c’est une  nouvelle  qui se commente, qui se répand, qui   A.C-2:p.615(26)
t de Valence, et qu’il comptait bien, sur la  nouvelle  qu’il recevait de la visite de ces m  A.C-2:p.590(28)
 (car elle espérait toujours) annoncer cette  nouvelle  à Juliette.     — Il viendra, lui di  D.F-2:p..86(35)
lculé de quelle manière il apprendrait cette  nouvelle  à madame Gérard et à sa chère Annett  A.C-2:p.451(32)
’une fausse gaieté, elle apprit cette fatale  nouvelle  à sa maîtresse, en usant des plus gr  W.C-2:p.935(14)
 que de vivifier un coeur mort, de créer une  nouvelle  âme dans mon âme !  Nous aidant l’un  W.C-2:p.777(33)
cureur du roi va être destitué, et c’est une  nouvelle  ça ! car il s’était vanté de rester   A.C-2:p.483(11)
èrent comme aristocrate : à cette singulière  nouvelle , Barnabé, qui avait alors l’âme moin  J.L-1:p.489(.3)
 transféré dans les prisons !...     « Cette  nouvelle , dite sans ménagement, me fit tomber  V.A-2:p.271(10)
 Elle me raconta comment, le jour même de la  nouvelle , elle était partie avec son père, et  W.C-2:p.839(25)
r.     Bonaparte parut très affecté de cette  nouvelle , et une instruction fut donnée à la   Cen-1:p.996(10)
sant qu’il allait en Dauphiné.     Sur cette  nouvelle , Jacques enfourcha un de ses chevaux  V.A-2:p.382(10)
parcouraient les rues en semant cette fatale  nouvelle , le père de Fanny entendant sonner à  Cen-1:p.882(17)
in de la belle Fanny allait passer.  À cette  nouvelle , les cris que nous avons rapportés r  Cen-1:p.890(.7)
 de ménagements pour m’annoncer cette fatale  nouvelle , mais, oserais-je le dire ! je n’ai   V.A-2:p.272(41)
inquiétude et de désespoir.     Cette fatale  nouvelle , que l’officier supérieur annonça da  Cen-1:p.978(27)
Mon bel ami, continua-t-il enchanté de cette  nouvelle , si vous allez à Casin-Grandes nous   C.L-1:p.615(23)
ouis, le duc est arrivé...  À cette dernière  nouvelle , son âme coupable devint la proie de  J.L-1:p.360(32)
ère de Robert, croyant que c’était une bonne  nouvelle , s’était empressée de la donner à li  V.A-2:p.186(.4)
e, et qui séduisait par sa grâce piquante et  nouvelle .     La comtesse attribua au déguise  H.B-1:p..40(25)
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èrent comme pour se féliciter d’une heureuse  nouvelle .     Le général, ayant entendu ce co  Cen-1:p.877(.2)
ment, le valet entre, et proclame l’heureuse  nouvelle .     « Bien ! dit le duc, faites ent  J.L-1:p.483(29)
pas assez forte pour pouvoir en supporter la  nouvelle .     — Grand Dieu ! s’écria-t-il, co  V.A-2:p.299(38)
on garçon, je viens t’apprendre une mauvaise  nouvelle .     — Laquelle, monsieur Robert ?..  H.B-1:p.250(11)
e où l’on n’était guère prévenu de la fatale  nouvelle .  L’appartement était composé d’une   A.C-2:p.452(16)
On fit une petite fête en l’honneur de cette  nouvelle .  Marianine plaça à table le portrai  Cen-1:p1002(.8)
 que tu crois ? mais... je te remercie de ta  nouvelle ... elle est bonne.     — Bonne ! rép  J.L-1:p.456(26)
e, ne savait plus si elle devait annoncer sa  nouvelle ; néanmoins, après plusieurs signes f  W.C-2:p.795(.9)
.     — Hélas ! je vous apporte de mauvaises  nouvelles  !...     — C’est une affirmation !.  J.L-1:p.448(37)
our le chagrin d’Eugénie, était le défaut de  nouvelles  : madame d’Arneuse se procura plusi  W.C-2:p.899(25)
ausent votre trouble ? y a-t-il de mauvaises  nouvelles  ?...  Enguerry aurait-il connaissan  C.L-1:p.553(35)
  Arrivé à la poste suivante, il demanda des  nouvelles  de celui qui le précédait, et il dé  Cen-1:p.982(40)
’effort croissant de la maladie, demanda des  nouvelles  de cette jeune martyre de l’amour.   Cen-1:p.978(.6)
les chemins demander à tous les passants des  nouvelles  de Charles, lorsque tu arriveras d’  W.C-2:p.891(.1)
s son frère, qui seul pouvait lui donner des  nouvelles  de Fanchette et de la réception de   J.L-1:p.503(11)
de M. de Durantal qui, par ce moyen, eut des  nouvelles  de la jeune fille.     Annette, au   A.C-2:p.536(20)
t être suspecte.  L’on n’avait pas encore de  nouvelles  de la voiture que les gendarmes pou  A.C-2:p.648(38)
ux qui protégeait sa famille.     Enfin, les  nouvelles  de l’armée devinrent de nature à to  Cen-1:p.939(16)
nt, avec l’anxiété d’une mère qui reçoit des  nouvelles  de l’armée, et qui, ne reconnaissan  C.L-1:p.680(43)
 en demandant à venir savoir quelquefois des  nouvelles  de l’opéra.  Le vieillard me répond  W.C-2:p.820(.1)
ait mort.  Elle envoya son père demander des  nouvelles  de M. de Durantal; on répondit que   A.C-2:p.543(10)
 du vieux portier : lorsque j’aurai reçu des  nouvelles  de mon général, je t’en dirai plus   Cen-1:p1054(.5)
avec plus d’attention, et à lui demander des  nouvelles  de sa santé.     Le bon curé Gausse  V.A-2:p.178(15)
elle courait dans cette avenue, demander des  nouvelles  de son Robert aux soldats qui passa  V.A-2:p.189(27)
tre tout bas de ne le pas laisser manquer de  nouvelles  d’Aloïse.  Cette dernière prière fa  H.B-1:p.168(.4)
is quand Grandvani vint lui demander quelles  nouvelles  il recevait, il n’eut d’autre resso  D.F-2:p..92(.6)
rsai la France, j’appris ses malheurs et ces  nouvelles  ne me frappèrent pas : ce ne fut qu  W.C-2:p.854(11)
vres en souffrissent, je viens savoir de vos  nouvelles  par moi-même et vous apporter la pe  V.A-2:p.193(22)
s au château, venait quelquefois écouter les  nouvelles  qui se débitaient au cercle du tour  Cen-1:p.900(.6)
da pas à accréditer, à son insu, les fausses  nouvelles  répandues par Marianne, en multipli  W.C-2:p.761(29)
i pied sera crotté, montent, sollicitent des  nouvelles  sur leurs nobles époux, avec ardeur  W.C-2:p.835(11)
? parlez, est-il vrai que vous avez quelques  nouvelles  à m’apprendre ?     — Rien n’est pl  H.B-1:p.174(42)
re héréditaire.  Eugénie, peu touchée de ces  nouvelles , commença à découvrir des disparate  W.C-2:p.876(.1)
rnante, aux petits soins pour le porteur des  nouvelles , essuyait, avec son tablier, la sue  V.A-2:p.203(.7)
 vois votre loge vide : on me demande de vos  nouvelles , et je dis à tout le monde que vous  D.F-2:p.110(30)
t séparés de moi; je n’en ai point encore de  nouvelles , et j’en suis d’autant plus inquiet  C.L-1:p.635(.2)
 rassure-toi, je viens ici porteur de bonnes  nouvelles , et si ton père y consent...     —   J.L-1:p.494(30)
nt, et de celle de mon ami.  Je reçus de ses  nouvelles , il m’assurait qu’il m’aimait, et c  V.A-2:p.273(.8)
re ce qu’ils sont devenus.  Donne-moi de tes  nouvelles , je t’en supplie. »     Lettre de M  W.C-2:p.837(39)
que la marquise lui raconta, la sienne.  Ces  nouvelles , la barrière qu’il avait élevée ent  V.A-2:p.326(36)
onnée de fleurs, toujours fraîches, toujours  nouvelles , parut sur-le-champ, et Abel lui de  D.F-2:p..86(29)
annoncer qu’avant trois jours on aura de mes  nouvelles ,... et je serai vengé du mépris que  C.L-1:p.642(.9)
mmont, et nous voulions vous en demander des  nouvelles .     À ces pacifiques paroles, le s  Cen-1:p.876(35)
assa en Amérique, et l’on n’a plus eu de ses  nouvelles .  Cependant un jour la gazette de C  A.C-2:p.673(32)
ndant sa maladie il en demandait souvent des  nouvelles .  Elle demeurait dans la maison voi  Cen-1:p.977(.3)
les avait séparés sans qu’il eût reçu de ses  nouvelles .  “ Voilà, dit-il en montrant la je  W.C-2:p.821(36)
emande.  Landon fut enchanté d’apprendre ces  nouvelles ; il lui tardait d’aller en Écosse.   W.C-2:p.953(43)
pressai, dès le matin, d’aller savoir de ses  nouvelles ; l’on m’a dit qu’ils n’y étaient pa  W.C-2:p.837(35)

nouvellement
e si elle eut dû aller visiter une propriété  nouvellement  acquise.     Un matin, on était   V.A-2:p.416(.7)
qu elle souhaitait, ressemblait à une sainte  nouvellement  admise dans le séjour des bienhe  V.A-2:p.405(17)
blait-il à une fleur qui croît sur une tombe  nouvellement  construite.     Béringhled ignor  Cen-1:p.950(.2)
qu’il ne fallait jamais abandonner une place  nouvellement  emportée d’assaut.  (Avis aux so  J.L-1:p.395(13)
 il est valet de chambre chez un jeune homme  nouvellement  marié.     — Que vous nommez ?    W.C-2:p.935(.5)
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 que, le 4 mai, M. Joseph, jeune séminariste  nouvellement  ordiné, viendrait le soulager da  V.A-2:p.159(29)
ercia le Dieu qui mesure le vent à la brebis  nouvellement  tondue.  Elle avait des peines,   W.C-2:p.945(23)
ec et le visage étincelant comme une grenade  nouvellement  éclose...  Elle respirait à pein  W.C-2:p.949(.3)
trefois; il y avait une onction, une douceur  nouvellement  écloses dans ce coeur qui, la ve  A.C-2:p.548(33)

novateur
donna un mauvais vernis, et il passa pour un  novateur , espèce dangereuse de tout temps.     H.B-1:p..39(30)

novembre
e main d’ami.     IsIe S[ain]t Louis, le 1er  9bre  1824     H[orace] S[ain]t Aubin.          W.C-2:p.972(18)
 que l’on trouve dans la campagne au mois de  novembre  !... il m’a touché l’âme...  Ô mon a  J.L-1:p.428(40)
es forêts du côté de la forêt de Sénart.  En  novembre  1770...     — C'est l'époque de l'in  J.L-1:p.356(15)
 grâces de la comtesse.     Enfin le mois de  novembre  arriva; la vieille sage-femme assura  Cen-1:p.921(24)
e la sage-femme.     Cette année, le mois de  novembre  se trouvait exempt des brouillards e  Cen-1:p.922(.6)
 qu’ils possédaient en Bourgogne; au mois de  novembre  seulement, ils consentaient à venir   W.C-2:p.876(21)
e Trousse, tremblèrent comme les feuilles en  novembre , et Castriot éleva ses mains pour so  C.L-1:p.605(39)
 desquelles elle a pris naissance.     « 1er  novembre .     « C’en est fait ! mon cher Hora  W.C-2:p.851(30)
     Ce fut ainsi que l’on arriva jusqu’au 2  novembre .  La comtesse s’étonnait elle-même d  Cen-1:p.921(44)

novice
usieurs aventures, il avait tout l’air d’une  novice  qui n’est jamais sortie de son couvent  A.C-2:p.464(26)
 — C’est qu’alors j’étais une jeune fille si  novice , si ignorante ! mais aujourd’hui j’ai   H.B-1:p..88(39)
 légèrement, et parviennent aux cellules des  novices .  Comme ils traversaient un étroit co  J.L-1:p.477(14)

noyau
  Elle crie, on s’attroupe, on s’informe, le  noyau  grossit, la vieille se plaint, on chuch  J.L-1:p.385(22)

noyer [nom]
e chambre étaient à l’avenant : une table de  noyer  qui avait servi à plus d’une fête, des   D.F-2:p..81(28)
e serge verte; le plancher est en solives de  noyer , et le carreau de tuile est propre et t  D.F-2:p..80(23)
aient à grands plis : les meubles étaient de  noyer , mais recouverts d’étoffes de soie blan  A.C-2:p.459(30)
ur tout luxe, on voit une horloge en bois de  noyer , une table ronde, des chaises grossière  J.L-1:p.354(14)
es et demie sonnèrent à l’horloge de bois de  noyer ; et, au milieu du rire que les plaisant  J.L-1:p.339(42)
 autre ornement que des fauteuils de bois de  noyer ; seulement, au milieu de cette pièce, u  C.L-1:p.567(21)

noyer [verbe]
ite pas.     — Que ferais-tu donc ?     — Je  noierais  mon infamie dans ton sein ! s’écria-  V.A-2:p.393(.4)
orta du vin par l’ordre du Mécréant, et l’on  noya  dans les pots les soucis de cette fatale  C.L-1:p.695(.5)
fforts d’Apollon; puis revenant à elle, elle  noya  ses regards languissants dans ceux du fo  C.L-1:p.800(.2)
i anima ces deux charmants êtres, le vicaire  noya  ses remords.  Il fit demander l’acte de   V.A-2:p.393(11)
er...  Mon Adolphe admira mon dévouement, il  noya  ses scrupules dans un océan de voluptés,  V.A-2:p.268(35)
emblée regardait un chien et un homme qui se  noyaient .  Jean se jette du haut du pont, et   J.L-1:p.377(.8)
e longs baisers sur ses lèvres de pourpre et  noyant  mes remords dans l’océan de volupté où  V.A-2:p.245(37)
le nos caresses : ô mon amour, laisse-moi me  noyer  dans le lait de ton sein délicieux, m’y  C.L-1:p.808(.5)
et abîme sur lequel elle était posée, et d’y  noyer  l’avenir qu’elle avait devant les yeux.  H.B-1:p.186(.8)
a tête sur le sein de son fils, comme pour y  noyer  son chagrin.  Caliban, sans rien entend  D.F-2:p..32(31)
lus loin ayant une pièce fausse, vous l’avez  noyée  dans vingt bonnes, et vous en avez infe  A.C-2:p.540(.3)
rsonne ne peut voir ma conscience... je l’ai  noyée ... bah ! dit-il, avec un geste indéfini  V.A-2:p.330(34)
 de moi, et elle jetait des cris inarticulés  noyés  dans un déluge de pleurs.  Je la sépara  V.A-2:p.253(29)

nu
elon la coutume des îles, elle le laissait à  nu  : rien n’était séduisant comme cette jeune  V.A-2:p.221(18)
u prince que, vous, qui êtes parti de Chypre  nu  comme un ver, possédez maintenant pour cen  C.L-1:p.557(17)
dinier.     — À quelle heure avez-vous mis à  nu  le corps de la victime ?... reprit de Secq  A.C-2:p.588(41)
bien; le plus riche meurt, et nu l’on vient,  nu  l’on s’en retourne... repentez-vous, il es  C.L-1:p.666(10)
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airer la conscience; or, nu l’on s’en vient,  nu  l’on s’en retourne; songez à cela, et vous  V.A-2:p.167(26)
it d’un mot pour éclairer la conscience; or,  nu  l’on s’en vient, nu l’on s’en retourne; so  V.A-2:p.167(26)
prenez tout en bien; le plus riche meurt, et  nu  l’on vient, nu l’on s’en retourne... repen  C.L-1:p.666(10)
, lui dit-il, prends cette pioche, et mets à  nu  tout ce terrain-là !...     — Maître, il a  A.C-2:p.588(13)
lle, si chaste et si pure ! elle que son cou  nu  épouvantait jadis !...     — Charles !...   A.C-2:p.641(11)
 elle trouva l’infatigable Castriot le sabre  nu , et prêt à se coucher sur le seuil de marb  C.L-1:p.704(29)
ldats se trouve le fidèle Albanais, le sabre  nu , la main tendue.     — Madame ?... dit-il   C.L-1:p.679(20)
vec grâce sur un nègre effroyable et presque  nu , qui avait un cimeterre étincelant, fit en  D.F-2:p..67(26)
à l’aspect de cette femme échevelée, le sein  nu , qui semble apprêter un festin de cannibal  H.B-1:p.137(18)
ur connaître un mortel, il faut le voir tout  nu .     VOLTAIRE, Éducation d’un Prince.       H.B-1:p.200(25)
lle d’adorer; une seule âme, qu’ils voient à  nu ; et pour lesquels enfin il n’y a point de   W.C-2:p.924(41)
sang et de sueur et il brandissait son sabre  nu ; et un combat à mort s’engageait entre le   J.L-1:p.466(41)
oi, reprit l’intendant en caressant l’épaule  nue  de Marie, je te la serrerai, tu pourrais   C.L-1:p.642(18)
endre... »     Comme il se retournait l’épée  nue  et le visage enflammé, le comte de Morvan  H.B-1:p.151(15)
e, Robert, debout devant son maître, la tête  nue  et presque chauve, agita de droite à gauc  H.B-1:p..95(33)
 radotait un peu.  Pour lui, debout, la tête  nue , et l’oeil en délire, contemplant sa maît  H.B-1:p.223(12)
tté les tables de jeu, et Fanchette, presque  nue , et tirant le chat, est le centre d’un es  J.L-1:p.301(23)
 ne mettriez pas de chapeau, vous iriez tête  nue , que cela deviendrait la mode : à propos   D.F-2:p.109(35)
e la plus commode du lieu.  Elle était toute  nue , un lit et une chaise composaient l’ameub  A.C-2:p.616(35)
le.  Elle est couchée sur un grabat, presque  nue , étendant ses mains décharnées vers le ci  J.L-1:p.314(.3)
s, les seuls ornements de sa chambre presque  nue .     À cet aspect, une idée la saisit mai  Cen-1:p1005(21)
en, à moins qu’il n’aille à la soirée jambes  nues  comme les cannibales, car il n’a que tro  J.L-1:p.283(13)
cherais mille ans sur des cailloux, et pieds  nus  !...     — Mais, dit Vernyct en admirant   A.C-2:p.650(30)
heur éclatante; elle était blanche; ses bras  nus  avaient du poli, de la rondeur, et ses ma  D.F-2:p..39(21)
eux de l’amour.     Les beaux bras blancs et  nus  de Marianine montrèrent à Béringheld cet   Cen-1:p.963(34)
hevelés, les vêtements déchirés, et les bras  nus , auraient annoncé la résistance; si le vi  C.L-1:p.561(37)
 s’élança sur l’échafaud : il avait les bras  nus , il les trempa dans le sang de Jacques, e  A.C-2:p.668(.6)
s prisonniers se sauver en désordre, les uns  nus , les autres couverts de leurs vêtements c  A.C-2:p.646(.8)

nuage
er réellement ?...  Il me semble que je suis  nuage  !...     Je vais mourir jeune; la volup  V.A-2:p.349(.8)
 de lait, formait en se jouant une espèce de  nuage  au sein duquel elle se serait assise.    D.F-2:p..52(.4)
briser, et il se trouva seul, au milieu d’un  nuage  blanchâtre et d’une odeur agréable, dan  D.F-2:p..62(.7)
fuir sur leurs chevaux avec la rapidité d’un  nuage  chassé par le vent du nord, et le pirat  V.A-2:p.385(43)
nie; ce mot était son arrêt : elle sentit un  nuage  couvrir ses yeux, et son coeur lui fail  W.C-2:p.763(.9)
dait sur cette scène d’amour : une espèce de  nuage  céleste les environnait : tout, aux yeu  C.L-1:p.808(27)
 rêverie.  Enfin, au fond de cette espèce de  nuage  de blancheur, Abel, stupéfait d’une tel  D.F-2:p..63(.5)
ers la forêt, à l’arbre où s’était arrêté le  nuage  de feu, et il se désolait d’avoir manqu  D.F-2:p..38(35)
ète : ils marchaient comme les anges dans un  nuage  de feu.  Lorsqu’ils furent assez éloign  W.C-2:p.938(16)
nchant de la montagne, lui fit apercevoir un  nuage  de forme carrée ou plutôt une vapeur bl  Cen-1:p.860(.1)
agradna ne voyait plus rien, qu’à travers un  nuage  de fumée bleuâtre...  Enfin, le nuage s  Cen-1:p.924(.4)
e la montagne, ses yeux n'aperçurent plus le  nuage  de fumée.  En ce moment, un dernier cri  Cen-1:p.869(43)
eux étoiles qui percent l’écharpe grise d’un  nuage  de la nuit.  À la voir assise sur un ro  Cen-1:p.948(34)
e est suspendue dans les airs au milieu d’un  nuage  de lumière blanche comme celle d’une ét  D.F-2:p..51(21)
ieu protecteur, le beau Juif, environné d’un  nuage  de lumière et d’une auréole céleste !..  C.L-1:p.606(.3)
au milieu de son front pur, Abel crut que le  nuage  de lumière tremblait par secousses, et   D.F-2:p..52(35)
uce clarté de la lune l’entourait d’un léger  nuage  de lumière, qui donnait un charme extra  C.L-1:p.558(28)
tres.  Elles lui apparurent environnées d’un  nuage  de lumière; car, entre chaque rangée de  D.F-2:p..99(.4)
il voyait toujours la fée des Perles, et son  nuage  de lumière; il entendait cette douce vo  D.F-2:p..54(.5)
’élançait, brillante et claire, du sein d’un  nuage  de mélodie, de lumière, et de rosée ble  D.F-2:p..51(12)
ns; et, les sons, s’élevant d’abord comme un  nuage  de parfums qui monte au ciel, me parure  W.C-2:p.821(15)
la Provence et ils disparurent cachés par le  nuage  de poussière qui s’éleva sous les pas d  C.L-1:p.767(21)
sques brillaient ainsi que leurs armures, un  nuage  de poussière s’élevait au-dessus du feu  C.L-1:p.673(21)
rent en apercevant la troupe annoncée par un  nuage  de poussière, et s’assirent sur les bor  H.B-1:p.130(.2)
 celle du ciel; enfin elle vous entoure d’un  nuage  de prestiges, de bonheur... et cet ench  D.F-2:p..42(.1)
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es... sans pouvoir reconnaître, à travers le  nuage  de ses pensées, si elle désirait ou ne   V.A-2:p.369(19)
’objet de son amour lui sourire au sein d’un  nuage  de volupté, de grâce et de richesse.     D.F-2:p..65(.7)
e cette fête, et Abel y resta plongé dans un  nuage  de voluptés tellement renaissantes, que  D.F-2:p.117(17)
 char lumineux emporté avec la rapidité d’un  nuage  des tempêtes.  Il rentra, et jusqu’au j  D.F-2:p..54(.3)
le spectacle suivant.     À travers un léger  nuage  diaphane, lumineux, et comparable à une  Cen-1:p1019(27)
e de voler vers les cieux, de se saisir d’un  nuage  doré, et d’aller écouter sur la cime de  D.F-2:p..38(31)
e figure vient de m’apparaître portée par le  nuage  du rêve, et cette vision m’a inondée d’  V.A-2:p.348(26)
rrête son sang; un nuage épaissit sa vue, le  nuage  flotte, hésite, se fixe bientôt sur ses  C.L-1:p.818(20)
urroux de la jeune fille se dissipa comme un  nuage  fugace.  Aussitôt Nephtaly retiré, Clot  C.L-1:p.589(17)
ue, projetée par la lumière de la lune qu’un  nuage  laissa paraître un moment, se dessina s  A.C-2:p.644(16)
 car le prêtre semblait marcher au sein d’un  nuage  lumineux formé par la fumée de l’encens  A.C-2:p.480(25)
atonie extrême et il est prêt à expirer.  Un  nuage  l’environne... et... il se plaint de ne  Cen-1:p.865(28)
guidaient les pas de l’Israélite, un immense  nuage  noir envahissait les cieux : il semblai  C.L-1:p.596(13)
evaux infatigables les entraînaient comme un  nuage  poussé par le vent des tempêtes.     Ab  D.F-2:p..97(.4)
s plus vivre sur la terre, mais bien dans ce  nuage  que vous habitez; ma chaumière, mon jar  D.F-2:p..64(10)
délaïde avait pu concevoir s’effaça comme un  nuage  qui disparaît dans le ciel.     Un sile  A.C-2:p.616(25)
, comme les fils des dieux mythologiques, un  nuage  qui le préserve de toute souillure, et   W.C-2:p.819(14)
.     Ce mot attira sur le front d’Horace un  nuage  qui se dissipa soudain.     — Comme tu   W.C-2:p.914(25)
 faible partie de son corps, il se glisse un  nuage  qui s’empare de tout son être, à peu pr  Cen-1:p1018(31)
 caresses, ses paroles ne purent dissiper le  nuage  qui s’était formé dans l’âme de la jeun  V.A-2:p.389(23)
ar un froid glacial parcourt ses membres; un  nuage  se répand sur ses yeux; à peine a-t-ell  C.L-1:p.681(11)
ers un nuage de fumée bleuâtre...  Enfin, le  nuage  s’épaissit, et la vieille sage-femme to  Cen-1:p.924(.5)
es, quoiqu’elles eussent été entourées de ce  nuage  vaporeux qui environne les illusions de  D.F-2:p.102(12)
va prendre le deuil de ton absence : vois ce  nuage  à l’horizon, il ressemble à un crêpe, i  W.C-2:p.937(18)
e de Lunada voyait avec peine s’amonceler un  nuage  à l’horizon.     La situation d'âme du   Cen-1:p.948(17)
e !...  À ces mots son front se chargea d’un  nuage  épais de chagrin, et il ajouta d’une vo  W.C-2:p.755(29)
mée plus noirâtre, plus abondante, former un  nuage  épais.  La jeune enfant se tourna aussi  Cen-1:p.863(27)
sent... un froid perçant arrête son sang; un  nuage  épaissit sa vue, le nuage flotte, hésit  C.L-1:p.818(20)
 me reçoit ainsi (car notre amour était sans  nuage ), c'est, me souffla le démon, qu’elle v  W.C-2:p.857(44)
ch. 10.     Cependant sur Paris s’élevait un  nuage ,     Qui devait apporter le tonnerre et  C.L-1:p.739(.7)
approche; bientôt la poussière s’élève en un  nuage , dont la désagréable présence n’est pas  Cen-1:p.991(32)
ors la lune jalouse ne se couvrit point d’un  nuage , elle laissa voir Nephtaly qui tendait   C.L-1:p.735(22)
nt, mais le feu de ses yeux est couvert d’un  nuage , et ce n’est certes pas ce voile de lum  W.C-2:p.954(21)
lle admirait l’écharpe azurée d’un ciel sans  nuage , et toutes ces actions étaient accompag  V.A-2:p.192(32)
n, lorsqu’un faible rayon de lune perçant le  nuage , fit voir à Nephtaly ses fleurs gisant   C.L-1:p.588(22)
ur sa rocaille.  La lune étant couverte d’un  nuage , il cherchait vainement à distinguer, s  C.L-1:p.588(20)
ins débats de cette terre comme du haut d’un  nuage , il erre au milieu des vivants, comme u  Cen-1:p1024(.8)
, se dégageant des ombres épaisses d’un gros  nuage , illumina, par une masse de lumière, le  Cen-1:p1039(13)
 Ah ! s’écria-t-il, quand, transporté sur un  nuage , j’entendrais les divins accents des ha  D.F-2:p..53(24)
tupéfaite, n’apercevant rien qu’à travers un  nuage , ne regarda même pas son fiancé.     Un  C.L-1:p.818(37)
ar cette lumière pure qui va se couvrir d’un  nuage , par ces rochers immuables, par cette p  Cen-1:p.964(18)
e.  Si l’amour répand une vie, une odeur, un  nuage , un je ne sais quoi sur ce qu’il touche  J.L-1:p.427(31)
érobée, sans crainte aucune : tout à coup un  nuage , unissant les couleurs de la nacre à ce  W.C-2:p.762(15)
rons heureux d’un bonheur sans trouble, sans  nuage . »  Et, là-dessus, elle dévorait l’aven  V.A-2:p.384(17)
 l’azur doux et tranquille ne présente aucun  nuage ; hé bien, certes Joseph ressemble à ce   V.A-2:p.406(23)
 forme humaine et nous apparaît porté sur un  nuage ; ils sont vêtus de robes qui ressemblen  D.F-2:p..41(35)
orté par un même mouvement, et comme dans un  nuage ; voir des pays entiers; l’aurore se lev  W.C-2:p.881(10)
ça, en ce moment, une heure et demie, et les  nuages  -----     * L'artifice, dont le terrib  A.C-2:p.644(39)
 sur lequel les yeux cherchaient en vain des  nuages  : « Heureux augure du bonheur des épou  C.L-1:p.813(26)
la lune étant sortie victorieuse d’entre les  nuages  blanchis de ses feux, reparaissant dan  W.C-2:p.762(40)
ndît un crêpe funèbre marqueté de ces petits  nuages  blancs, que l’on nomme fleurs d’orage.  C.L-1:p.596(15)
leurs bras.  Un matin d’été que le ciel sans  nuages  brillait d’un éclat céleste, Eugénie d  W.C-2:p.787(10)
agnificence et la lune qui roulait entre des  nuages  de bronze :     — Horace, tu n’abandon  W.C-2:p.896(31)
nn-Chlore, laissa paraître sur son front des  nuages  de chagrin qu’il ne put dérober aux ye  W.C-2:p.802(11)
ue celle du 15 juin 181...     En effet, des  nuages  de figures bizarres formaient de magiq  Cen-1:p.857(16)
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ue je regarderai l’astre qui roule entre les  nuages  de la nuit, et que j’élèverai mes main  W.C-2:p.780(33)
sable pour être entendues... je voudrais des  nuages  de musique, de sons et d’accords, enfi  Cen-1:p.866(23)
.     Chassant alors de dessus son front les  nuages  de tristesse funèbre qui le déparaient  V.A-2:p.411(43)
manda la marquise d’une voix tremblante; les  nuages  de votre front seraient-ils amoncelés   V.A-2:p.196(17)
 dans toute sa contenance, ressemblait à ces  nuages  dorés, seuls dans le ciel, par un beau  W.C-2:p.948(19)
t le bonheur, fuyant à tire-d’aile quand les  nuages  du chagrin et de la douleur annonçaien  W.C-2:p.822(.8)
me qui s’enfuit comme la jeunesse, comme les  nuages  du ciel, ou comme les figures d’un son  Cen-1:p.959(42)
’inconnu, son oeil ne fut plus terni par les  nuages  du sommeil, il brûla d’une lumière pre  Cen-1:p1053(21)
 jour l’existence d’Abel, et ce bonheur sans  nuages  durera sans doute.                      D.F-2:p.121(34)
e, comme si tous les chérubins venus sur des  nuages  d’or et groupés en cercles harmonieux,  W.C-2:p.813(28)
empête, pendant que le soleil, dissipant les  nuages  d’un côté, y introduit ses rayons qui   A.C-2:p.482(.9)
s !...     Cependant son front se chargea de  nuages  en prononçant ces paroles.     Madame   W.C-2:p.872(.5)
PITRE III     Un homme viendra porté sur les  nuages  et     entouré de la foudre et des écl  H.B-1:p..36(28)
sée auprès de Wann-Chlore dissipait tous ces  nuages  et il ne restait plus dans le coeur de  W.C-2:p.923(17)
sta plongée dans la rêverie, contemplant les  nuages  fuir avec rapidité à travers les flamb  W.C-2:p.853(.4)
e Wann-Chlore planait comme un soleil et ces  nuages  fuyaient.  Mais je reçus la dernière l  W.C-2:p.853(41)
renvoie régner dans les airs, et diriger les  nuages  fuyants, ou se grouper en brouillards   D.F-2:p..74(15)
t elle s’écriait :     — Ton âme est sur ces  nuages  légers ! elle voltige dans les airs !   Cen-1:p1001(28)
 les entends; les gestes, les individus, les  nuages  même qui couraient alors sur le ciel,   W.C-2:p.860(22)
a lune roulait silencieusement entre de gros  nuages  noirs au milieu et jaunâtres sur les b  D.F-2:p..25(22)
r son rideau : le temps était chargé de gros  nuages  noirs et l’obscurité la plus profonde   C.L-1:p.639(28)
ient pas !... il ne vient pas !... »     Des  nuages  noirs obscurcissaient la nuit splendid  Cen-1:p.978(16)
at du ciel; elle aperçut à l’horizon de gros  nuages  noirs qui annonçaient un orage : « Que  W.C-2:p.877(32)
illait d’un éclat vif et pur, malgré de gros  nuages  noirs qui l’entouraient : la lune semb  Cen-1:p1007(.4)
 la campagne de sa lumière bleuâtre, de gros  nuages  noirs s’amoncelaient à l’horizon et an  V.A-2:p.187(.6)
s magnifiques couleurs de son couchant : des  nuages  orageux s’élevaient lentement à l’orie  Cen-1:p.927(12)
 mars, chasse du ciel de noires montagnes de  nuages  par un seul de ses regards, et fait su  W.C-2:p.797(26)
 qui dansent sur le tillac en apercevant les  nuages  paraître à l’horizon.  Madame d’Arneus  W.C-2:p.770(34)
sprit public; une révolution se prépare; les  nuages  politiques sont gros d’une tempête; pr  J.L-1:p.358(.6)
 favorable, mademoiselle, elle dissipera les  nuages  qui chargeaient mon front, et la grand  W.C-2:p.864(24)
le pour eux.  Après de longues tempêtes, les  nuages  qui couvraient le ciel de la France co  J.L-1:p.490(40)
mble prendre part à ce moment d’horreur, les  nuages  qui couvrent la lune paraissent une cr  V.A-2:p.188(44)
t que l’on n’aurait entendu que le bruit des  nuages  qui roulaient dans l’air, elle envoya   D.F-2:p..46(17)
yères qui croissent sur les murs, les vastes  nuages  qui roulent en silence dans l’immensit  H.B-1:p.101(10)
 fille heureuse : on ne peut pas peindre ces  nuages  qui troublent une famille !...  Enfin   W.C-2:p.885(14)
le devint triste; car elle ressemblait à ces  nuages  qui, dans le ciel, empruntent leurs co  D.F-2:p..85(36)
lle avait remarqué depuis quelques jours des  nuages  sur son front; mais elle retrouvait en  W.C-2:p.922(26)
unes filles.  Je vis au sein d’un orage, les  nuages  s’amoncellent et disparaissent soudain  W.C-2:p.845(38)
douce ces géants aériens et les contours des  nuages  s’argentaient de ses reflets.     — Je  Cen-1:p1007(.5)
sait nuit, le temps était à la pluie, et des  nuages  très noirs sillonnaient le ciel.  Anne  A.C-2:p.561(.7)
te clarté si chère aux âmes éprises; car des  nuages  épars dans le firmament leur ravissaie  W.C-2:p.762(12)
sentait toujours à sa pensée.     Ces légers  nuages , ces inquiétudes, ne parurent point au  H.B-1:p..60(24)
s qui paraissent comme des étoiles parmi les  nuages , dans le tableau d’Ossian.  Tantôt un   W.C-2:p.849(.1)
angage oriental, apostropha le firmament : «  Nuages , dit-il, qui souvent vous arrêtez sur   D.F-2:p..50(18)
t qu’il faille s’envoler et courir avant les  nuages , en buvant les espaces; soit que, flam  D.F-2:p..68(.3)
e lointain; la lune était cachée par de gros  nuages , et laissait dominer une profonde obsc  D.F-2:p..51(.7)
de son âme brillait comme l’éclair parmi les  nuages , et Satan, se levant du sein de son la  A.C-2:p.474(24)
rs d’Ernestine, le front du duc se couvre de  nuages , et son regard devient sévère : « Je l  J.L-1:p.362(12)
n rayon de soleil perçant le voile épais des  nuages , fit voir au fidèle Albanais, Clotilde  C.L-1:p.603(.9)
osition des arbres, soit par un artifice des  nuages , la jeune fille, poussée par cet insti  W.C-2:p.762(44)
 Lucrèce représente contemplant, du haut des  nuages , la terre et ses habitants qui courent  D.F-2:p..38(24)
 superbe malgré le froid, le ciel était sans  nuages , le soleil brillait et la campagne ava  W.C-2:p.937(.5)
ets des vitraux des chapelles latérales; les  nuages , luttant avec le soleil au-dessus de l  W.C-2:p.813(17)
eau ? le soleil était brillant, le ciel sans  nuages , l’aspect de la nature séduisant ah, q  W.C-2:p.839(44)
onsolateur, elle pût reconquérir, malgré les  nuages , l’innocence et la pureté du saint amo  W.C-2:p.763(.6)
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Oui, Catherine, je volerai avec elle sur les  nuages , nos sentiments s’épureront dans la ha  D.F-2:p.112(.3)
i les traîne aux cieux, ils sont, ou sur les  nuages , ou plongés dans un enfer de souffranc  Cen-1:p.948(11)
ence n’agissant que dans la haute région des  nuages , permettait à la nuit de garder un cal  Cen-1:p.858(.5)
qui me souriait autrefois, se cache dans les  nuages , sans que je regrette sa lumière et je  D.F-2:p..33(31)
lièrent leur mélodie qui semblait partir des  nuages , tant cette harmonie caressait l’oreil  D.F-2:p..57(11)
ieu d’un jour d’été le soleil s’enveloppe de  nuages .     Le ciel était pur, les ombres du   W.C-2:p.918(38)
t; leur bonheur inépuisable devait être sans  nuages .     Quelquefois au sein d’une nuit vo  W.C-2:p.929(.5)
urd’hui en l’apercevant s’élever du sein des  nuages .     Toutes ces réflexions tombèrent d  W.C-2:p.914(18)
r, quoique le soleil eût été couvert par des  nuages .  La fenêtre de l’appartement était ou  W.C-2:p.789(.1)
erça dans ses yeux comme le soleil parmi les  nuages .  Une joie, mêlée de pudeur, parut con  W.C-2:p.796(44)
 Milton : « Un rocher d’albâtre environné de  nuages . »  Elle était vêtue d’une robe blanch  W.C-2:p.812(31)

nuageux
t au milieu de l’obscurité, comme les ombres  nuageuses  d’un rêve...  Une sueur froide sais  C.L-1:p.750(.5)
 en perçant par une lueur diamantée le voile  nuageux  du ciel; enfin, la nature plongée dan  Cen-1:p.858(13)
, je distinguai cependant à travers le voile  nuageux  qui obscurcissait mes yeux, une ombre  W.C-2:p.838(26)

nuance
ssible », on a tout dit, car il n’y a pas de  nuance  dans la perfection; c’est le bien et l  V.A-2:p.405(21)
a sa grand-mère d’un air presque stupide; de  nuance  en nuance son visage vint à sourire; e  W.C-2:p.797(17)
-mère d’un air presque stupide; de nuance en  nuance  son visage vint à sourire; elle leva l  W.C-2:p.797(17)
 entre les biens,     En est un, si plein de  nuance ,     Qu’on ne saurait par trop de soin  C.L-1:p.511(.8)
e qui tourne, qui se roule, qui fuit, qui se  nuance , qui se cache, qui reparaît semblable   W.C-2:p.848(34)
tant de hardiesse, d’indépendance et même de  nuances  de caractère plus fortes encore, abai  A.C-2:p.525(25)
ine, en admirer les perfections, étudier les  nuances  de son caractère comme les mille beau  W.C-2:p.820(20)
, tu es plein de recherches gracieuses et de  nuances  délicates !... »     Nous ne savons p  H.B-1:p.222(38)
age : de là, parti pour et contre, discours,  nuances  d’opinion, disputes.  Jacques Bontems  D.F-2:p..38(19)
hlore a décru jusqu’à l’indifférence par des  nuances  imperceptibles.     J’ai commencé cet  W.C-2:p.890(11)
s de l’échelle des louanges, reprit, par des  nuances  insensibles, une opinion peu favorabl  W.C-2:p.766(12)
intentions, les gestes enveniment, et de ces  nuances  qui vous font passer d’une phrase aim  W.C-2:p.886(.2)
entre si gros, puisqu’il contient toutes les  nuances , qu’on les estime peu, car ils sont t  D.F-2:p..74(.4)

nuancer
est plus vive, l’ombre passe, les teintes se  nuancent , l’iris de l’oeil brille ou s'éteint  W.C-2:p.820(33)
ue morte s’anime de tout l’incarnat qui peut  nuancer  la pâleur de la vieillesse, et lorsqu  C.L-1:p.553(30)
tude profonde de ce jardin, rempli de ruines  nuancées  par mille accidents de lumière qui d  Cen-1:p1033(26)
t la pâleur habituelle de sa belle figure se  nuança  d’un léger incarnat.  Elle répondit à   J.L-1:p.391(37)
travers de ses larmes; une rougeur charmante  nuança  son pâle visage, et son regard sembla   C.L-1:p.766(19)
e bon lui sembla, dans les veines d’azur qui  nuançaient  la peau d’Annette.     Madame Géra  A.C-2:p.456(21)
 la main, tels étaient les faibles riens qui  nuançaient  son bonheur et sa soirée par des a  D.F-2:p..90(32)

nudité
r la pauvre Marie, par son air délabré et la  nudité  de ses membres décharnés, avait l’air   C.L-1:p.680(30)
    Après avoir regardé une dernière fois la  nudité  des lieux où elle laissait son père, M  Cen-1:p1006(11)

nue
s; et, rapide comme l’éclair qui sillonna la  nue  dans ce moment, il franchit les obstacles  C.L-1:p.597(20)
 de traces, semblable à l’éclair qui fend la  nue .     Le comte eut alors le plus violent a  H.B-1:p.206(19)
sombre et orageuse, le feu qui s’échappe des  nues  éclaire et rassure le voyageur, ainsi l’  H.B-1:p..92(27)
.  — Elle échoue.     Une marquise tombe des  nues .     On était en 1797; le jeune Tullius,  Cen-1:p.938(11)
s;     La foudre étincelante éclate dans les  nues ;     Et le feu des éclairs, et l’abîme d  C.L-1:p.591(.6)

nuée
ttrapons ! mais aussi quelle honte et quelle  nuée  de brocards tomberont sur nous si nous l  H.B-1:p.164(41)
rois fenêtres de la salle à manger, sort une  nuée  de chevaliers; il semble que la terre en  C.L-1:p.692(.1)
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 retenant avec peine l’envie de sabrer cette  nuée  de corbeaux.  Chanclos regarda le vieill  H.B-1:p.114(19)
tte église ne suffisait point à la foule une  nuée  de Parisiens attirés, soit par la nouvea  A.C-2:p.537(12)
 du côté des valets qui jappent... alors une  nuée  de pelles, de pioches, de fourches, de b  J.L-1:p.352(26)
ention fût religieusement gardée; or, quelle  nuée  de questions s’élèvent dans celle-ci !..  J.L-1:p.461(34)
de la lune, il aperçoit dans la campagne une  nuée  de soldats fuyant à toutes brides, les p  C.L-1:p.692(30)
nit ces autres délices qu’un voile épais, la  nuée  dont Homère entoure Jupiter sur l’Ida, c  W.C-2:p.928(10)
sseyait sur une hauteur d’où, contemplant la  nuée  fugitive, elle aimait à entendre le brui  V.A-2:p.192(29)
 scélérat, Dieu réside tout entier, comme la  nuée  invisible qui entourait autrefois les fi  C.L-1:p.662(28)
raissons ! adieu...     Puis légère comme la  nuée , gracieuse comme la pensée d’une vierge   D.F-2:p..59(.8)
difice une expression toute romantique : des  nuées  de corbeaux demeurent incessamment dans  W.C-2:p.906(.9)

nue-propriété
 soit un acte de vente, que l’usufruit et la  nue-propriété  de cette terre conjugale leur a  V.A-2:p.312(.2)

nuir
, car je suis ici, et ma présence a toujours  nui  aux honnêtes gens...  Ne craignez rien, v  C.L-1:p.695(.2)
mmis envers la société ?...  Hélas ! je n’ai  nui  qu’à l’être que je chérirais le plus !...  V.A-2:p.272(15)
tion sérieuse, ou décidément enjouée, aurait  nui  à cette grande tranquillité qui régnait.   A.C-2:p.530(14)
miné dans le même sentier, sans avoir jamais  nui  à personne, ni cherché à couper à droite   A.C-2:p.450(.5)
autre femme; que quiconque lui fera mal, lui  nuira , sera mon ennemi capital ! que, dussé-j  A.C-2:p.516(41)
perfections célestes !  À qui mon admiration  nuira -t-elle ?  Refusera-t-elle à celui dont   W.C-2:p.863(16)
e ne sera pas votre pauvre troupier qui vous  nuira .     — Ne parle donc à personne, sois m  W.C-2:p.918(23)
 au moment où je jugerais que ta présence ne  nuirait  pas au succès de cette fatale intrigu  W.C-2:p.890(41)
rine serait déplacée !...  Que dis-je ? elle  nuirait  à ton bonheur, car tu es trop sensibl  D.F-2:p.112(24)
us avons retranché précédemment les détails,  nuirait  évidemment au sujet de cette narratio  Cen-1:p.928(34)
u !... dit de Secq.     — Mais sa folie peut  nuire  !... répliqua le juge de paix.     — Ba  A.C-2:p.590(37)
crois que la pauvre femme ne cherche guère à  nuire  au gouvernement ! elle paraît avoir de   V.A-2:p.354(37)
’il vous arrive d’en lâcher une parole et de  nuire  au Juif Nephtaly..., toi Bombans, je dé  C.L-1:p.608(26)
t amour-propre blessé lui donnait l’envie de  nuire  aux propriétaires du château.     De Se  A.C-2:p.575(13)
 veut que la place du percepteur, et non lui  nuire  dans votre esprit; il ne vous en coûter  D.F-2:p..49(25)
  — Ces lettres, dit Charles, peuvent plutôt  nuire  que servir à l’accusé; car, à la place   A.C-2:p.638(31)
tenant, et partant, il ne manquait jamais de  nuire  à l’époux de l’amoureuse Josette.     E  C.L-1:p.771(41)
 de ses oeuvres, et qu’il ne convient pas de  nuire  à M. Joseph.  S’il est riche : monnaie   V.A-2:p.209(27)
arde-toi de prononcer un seul mot qui puisse  nuire  à sa fortune,... elle sera brillante,..  V.A-2:p.301(35)
out ce qui nuisait ou qu’il supposait devoir  nuire  à son prince et à sa fille.  Ce dévouem  C.L-1:p.541(.9)
 combien un instant de réflexion pouvait lui  nuire , et voulant profiter de l’émotion de la  H.B-1:p.228(11)
 venue, et pensant combien Maïco pouvait lui  nuire , il chercha les moyens de le prendre su  J.L-1:p.433(11)
 qui plane sans cesse, et l’oeil ouvert pour  nuire , il monte sur les créneaux afin d’exami  C.L-1:p.734(36)
s qui vous animent; leur éclat pourrait vous  nuire .  La comtesse, j’en suis sûr, craindra   H.B-1:p..92(.6)
al, je n’aime pas les valets qui cherchent à  nuire ; mais, en faveur de l’ancienneté, l’on   A.C-2:p.589(11)
Les sentiments que je viens d’exprimer ne me  nuiront  même pas, parce que, depuis que nous   A.C-2:p.546(41)
seras vieillard; ne te moque de personne; ne  nuis  à qui que ce soit, pas même aux animaux   V.A-2:p.216(24)
dans sa conscience avec une facilité qui lui  nuisait  au premier abord : c’était aussi un b  W.C-2:p.730(25)
eur n’en murmura.  Le souvenir de Mélanie ne  nuisait  aucunement à cette nouvelle douceur q  V.A-2:p.279(.2)
 consistait à lui faire anéantir tout ce qui  nuisait  ou qu’il supposait devoir nuire à son  C.L-1:p.541(.8)
ux et ne donnez pas lieu à des remarques qui  nuisent  à notre caractère.     Clotilde soupi  C.L-1:p.804(11)
qui doublait ses charmes, sans que cet éclat  nuisît  à la douceur de son caractère qui étai  D.F-2:p..97(25)
les l’idée de votre puissance; trop de bonté  nuit  aux princes. »     — Que pensez-vous mon  C.L-1:p.585(40)
 n’est pas éloignée...     — Comment cela te  nuit -il ?...  Joseph ne porte que ce nom dans  V.A-2:p.326(.9)

nuisible
uand tout un tribunal te ferait une question  nuisible  à ton maître, et que l’échafaud t’at  W.C-2:p.918(18)
ter Argow à des actions hors de tout sens et  nuisibles  même à Annette.     Un jour qu’elle  A.C-2:p.532(24)

nuit
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rincipale cure     De ceste feste, estait la  nuict  obscure,     MAROT, poème de Léandre.    C.L-1:p.801(16)
me d'un forfaict, de rompre le silence de la  nuict  argentée à la fauueur de Diane : et, la  C.L-1:p.658(19)
enter l’amour de Clotilde...  Enfin quant la  nuict  eust tollu la lumière, la gente bachele  C.L-1:p.657(21)
sur les aesles des mutz zéphyres de la coite  nuict .     Au fons de sa pensée,     Au fons   C.L-1:p.658(27)
toy s’est addressée     La clamour, jourz et  nuicts ,     De l’Hébrieu.     Escoute sa voi   C.L-1:p.658(31)
ffroyables cris     Troublent le silence des  nuicts ,     Et pour délivrer son amante     D  C.L-1:p.670(.8)
t Julie entendait Marianine pleurer toute la  nuit  !     Cependant, les événements qui deva  Cen-1:p1001(34)
   — Oh ! voici un spectre que j’ai vu cette  nuit  ! dit Wann-Chlore en tombant sur son div  W.C-2:p.963(16)
uil, m’apparaissant comme une étoile dans la  nuit  ! »  Ne fit-elle pas à la chaise qu’elle  W.C-2:p.783(35)
voix :     « Je ne te souhaite pas une bonne  nuit  !...     — Et moi, Mélanie, lui répondis  V.A-2:p.223(30)
ez votre père que je l’ai rencontré... cette  nuit  !...     — Mon père serait-il donc instr  H.B-1:p..81(.8)
léger accent d’ironie, il m’a parlé toute la  nuit  !...     — Qui ?...     — Je ne sais...   Cen-1:p.926(.2)
ommes là dans une belle salle pour passer la  nuit  !... dit Jeanneton.     — Chut !... s'éc  A.C-2:p.652(12)
des ouvriers en foule; et tout cela dans une  nuit  !... n’ayant que trois cents personnes à  C.L-1:p.727(14)
dit : « Ne vous étonnez pas si je pars cette  nuit  !... votre fille est loin !... »     Il   V.A-2:p.334(26)
 pourtant une grande différence du jour à la  nuit  ...!  Donc, se dira-t-on, M. le duc se t  J.L-1:p.421(.4)
il devenait furieux.     Au retour, il était  nuit  : Annette s’en alla dans son appartement  A.C-2:p.532(38)
.     Elle pleura toute la journée, toute la  nuit  : elle ne voulut rien prendre, et son âm  V.A-2:p.361(.3)
ure ?...  Je répondrai que cela dépend de la  nuit  : et cependant, il est certain que cela   J.L-1:p.421(.3)
oudes, et ne savait pas s’il faisait jour ou  nuit  : il balbutia : « Mo...seigneur... c’est  H.B-1:p.134(12)
inuant un chant lamentable.  Il était encore  nuit  : l’église, sombre, ensevelie tout entiè  A.C-2:p.557(25)
on auberge.  Il se consulta pendant toute la  nuit  : « La veux-tu ? ne la veux-tu pas ? se   W.C-2:p.920(29)
a brusquement : « Comment avez-vous passé la  nuit  ?     — Très bien, marquis.     — Très b  H.B-1:p.147(16)
eveux humides de rosée.  — Avait-il passé la  nuit  ?  Comment ?  Pourquoi ?...     Il devin  V.A-2:p.148(29)
e fanent point, et un jour qui n’aura pas de  nuit  ?  Tout cela se trouve chez les fées : l  D.F-2:p..44(.5)
étruire comme un rayon de lumière dissipe la  nuit  ?  — Oh, oui ! dit-elle avec naïveté.  —  W.C-2:p.827(15)
 de dire : « Monsieur a-t-il passé une bonne  nuit  ? » elle s’écriait : « Monsieur, c’est a  V.A-2:p.202(24)
?     — Non.     — Et vous êtes revenu cette  nuit  ?...     — Oui.     — Ah ! s'écria Argow  A.C-2:p.584(30)
onsieur le comte, avez-vous bien dormi cette  nuit  ?... »     À cette question, Morvan leva  H.B-1:p.103(20)
     — Oh !... oh ! s’écria le vieillard, la  nuit  a porté conseil !... et qu’avez-vous, ma  C.L-1:p.708(30)
g résonné dans les campagnes du ciel, que la  nuit  a repris sa solennité, le grand vieillar  Cen-1:p.979(44)
lle... il écoute... il s’arrête !... mais la  nuit  a repris son funèbre silence... alors de  H.B-1:p.231(44)
     CHAPITRE V     Ô nuit épouvantable !...  nuit  affreuse !... où     ces paroles retenti  H.B-1:p.226(16)
 de ce que le colonel lui avait dévoilé.  La  nuit  approchait, on n’était plus qu’à sept li  A.C-2:p.472(10)
de Durantal.  Au milieu de cette rêverie, la  nuit  arriva insensiblement.  La mère Gérard d  A.C-2:p.522(21)
ste, tout rentre dans l’ordre, et lorsque la  nuit  arriva, l’on n’aurait jamais cru que le   C.L-1:p.698(33)
ournée fut pour Tullius un moment.  Quand la  nuit  arriva, quand Jacques vint faire le sign  Cen-1:p.944(.8)
 formait des projets, l'heure coulait, et la  nuit  arriva.  Le Vandeuil vint alors retrouve  J.L-1:p.328(29)
t revoit Mélanie.     Dangers évités.     La  nuit  arrivait à grands pas, et le vicaire cou  V.A-2:p.371(.5)
 comme de la recherche et de l’élégance.  La  nuit  arrivant, l’on suspendit à chaque tilleu  A.C-2:p.497(36)
arré terrible composé de bonnes troupes.  La  nuit  arrive, l’ordre de donner nous est trans  W.C-2:p.838(.6)
guerre que la foule lance dans les airs.  La  nuit  arrive; des torches s’allument comme par  J.L-1:p.465(31)
r effet : Castriot pensa tout le reste de la  nuit  au beau Juif.     Lorsque l’Albanais eut  C.L-1:p.798(24)
 et que Jacques Cachel, était resté toute la  nuit  au bord de la forêt, il sut dès le matin  V.A-2:p.382(.7)
nd vous êtes venus.  Mademoiselle a passé la  nuit  au château de Durantal, voilà la vérité.  A.C-2:p.516(33)
y avait porté l’espérance.     Elle passa la  nuit  au milieu des rêveries les plus délicieu  V.A-2:p.384(15)
e !     Elle se mit au lit. Rosalie passa la  nuit  auprès d’elle.     CHAPITRE XVIII     Le  W.C-2:p.936(28)
 :     — Abel, demain, lorsque le char de la  nuit  aura parcouru les airs, et que tu entend  D.F-2:p..59(36)
e du haut de la montagne de Grammont, et une  nuit  autant en harmonie avec de pareilles idé  Cen-1:p.857(14)
ris mille et mille renseignements, tourné la  nuit  autour de sa cabane, je remarque qu’il y  D.F-2:p.107(32)
e descendit toute rêveuse, attendant déjà la  nuit  avec impatience; comme elle passait au s  H.B-1:p..99(41)
agnons américains; cela fait, il attendit la  nuit  avec la plus vive impatience.     Pendan  J.L-1:p.467(28)
e fait parvenir à la rocaille chérie.     La  nuit  ayant redoublé ses voiles funèbres, ce q  C.L-1:p.747(19)
son goût pour le grand et le sublime.     La  nuit  brille de tout l’éclat des nuits de l’Or  Cen-1:p.967(25)
e saluant avec respect, abandonna pendant la  nuit  cette tombe anticipée.  Elle se retire e  Cen-1:p1006(13)
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i voulait épouser mon fils est revenue cette  nuit  chez elle avec trente mille francs en or  D.F-2:p..83(11)
r son compte, parce qu’elle est revenue à la  nuit  chez elle, qu’elle ne croyait pas y être  Cen-1:p1036(.6)
d’Aix... mais je ne le crois pas !...     La  nuit  commençait à envahir les cieux; Bombans,  C.L-1:p.714(22)
de Minée.     Songe, songe, Céphise, à cette  nuit  cruelle,     Qui fut pour tout un peuple  C.L-1:p.747(.7)
me mourait de frayeur lorsque je passais une  nuit  dans la grotte de mon bon ami Fimo, le v  V.A-2:p.217(35)
 qui amenait ces personnages au milieu de la  nuit  dans la maison de mademoiselle Sophy.  E  A.C-2:p.611(37)
’Aix, venues à ce tournoi, rêvèrent toute la  nuit  de ce beau baron de Piles; mais comment   C.L-1:p.714(15)
nière à ce qu’il fût digne d’Annette.     La  nuit  de cette union était arrivée.  Annette,   A.C-2:p.556(27)
des confidences qui rendront chaque nuit une  nuit  de crime, et vos mains délicates ne sero  A.C-2:p.546(.7)
te, devait être une nuit nuptiale, a été une  nuit  de désolation !...  Moi-même, ardent à v  A.C-2:p.515(21)
, les cris des vainqueurs au milieu de cette  nuit  de désolation, le plus bizarre, était de  C.L-1:p.754(24)
 la haute région des nuages, permettait à la  nuit  de garder un calme majestueux.     Au mi  Cen-1:p.858(.5)
À ce moment, ses yeux se débattent contre la  nuit  de la tombe, elle voudrait voir encore,   V.A-2:p.188(21)
nt; votre sourire me sourira jusques dans la  nuit  de la tombe; j’aimerai mieux la mort ave  D.F-2:p..53(35)
 seconde fois sous le même plafond depuis la  nuit  de leur mariage, s’éveillèrent dans une   J.L-1:p.405(24)
servait aux comtes de Béringheld la première  nuit  de leurs noces, elle tomba dans une sing  Cen-1:p.919(10)
confierait ce secret que pendant la première  nuit  de leurs noces.     — En ce cas, répondi  V.A-2:p.257(33)
ante et à la même terreur qui l’agitèrent la  nuit  de l’évasion de Jacques.     Dans le loi  A.C-2:p.675(.2)
our, mon soleil... mais rien ne dissipait la  nuit  de mon âme.  Je me disais chaque fois, e  D.F-2:p.102(21)
 mort que nous avons vue à Saint-Étienne, la  nuit  de notre mariage, est venue s’offrir à m  V.A-2:p.411(38)
 tiendra la torche de notre hyménée... et la  nuit  de notre noce funèbre sera éternelle. »   V.A-2:p.349(19)
urs je sois à Paris; que si je reste ici une  nuit  de plus, on me transférera à A...y, et q  V.A-2:p.404(18)
aut nous mettre en marche car nous avons une  nuit  de repos, nous ne sommes plus guère qu’à  A.C-2:p.657(.5)
l.  Le clerc fut de parole, car, la première  nuit  de sa cohabitation, il assassina Villani  H.B-1:p.251(.6)
sort.     « Reportez-vous, monsieur, à cette  nuit  de terreur et de souffrance, et voyez-mo  Cen-1:p1054(28)
nuit dernière ! s’écria Monthard...     — La  nuit  dernière ! répéta le conseiller intime..  H.B-1:p.241(10)
se continua sa route avec rapidité.     « La  nuit  dernière ! s’écria Monthard...     — La   H.B-1:p.241(.9)
e chevalier ?...     — Il a été assassiné la  nuit  dernière ! »     Et d’Olbreuse continua   H.B-1:p.241(.7)
lque chose d’extraordinaire s’était passé la  nuit  dernière dans la maison d’Inès; que depu  Cen-1:p.978(.7)
as qu’il n’entra au château que parce que la  nuit  dernière le concierge n’avait pas . . .   C.L-1:p.741(27)
 cri de mort, car le songe qu’elle a fait la  nuit  dernière vient errer dans son souvenir,   C.L-1:p.717(11)
ait l’oreille aux écoutes, et qui, depuis la  nuit  dernière, attendait impatiemment le reto  H.B-1:p.116(.1)
 par le lieutenant.     Les événements de la  nuit  dernière, la course à cheval et la fatig  A.C-2:p.652(35)
 avoir vu, sur les onze heures environ de la  nuit  dernière, Mademoiselle Fanny Lamanel, as  Cen-1:p.888(.8)
 si brusquement interrompues : je devais, la  nuit  dernière, vous le savez, allez détruire   H.B-1:p.153(18)
Portes de fer, entre minuit et une heure, la  nuit  dernière.     Lagloire déclara avoir ent  Cen-1:p.888(28)
s le néant, et une nuit plus profonde que la  nuit  des cieux l’envahit avec une promptitude  Cen-1:p1047(.3)
Dieu des cieux.     L’heure solennelle de la  nuit  des noces arrive.  Mélanie, parée comme   V.A-2:p.393(41)
vancée, était, en quelque sorte, la première  nuit  des noces, on excusera, j’espère, la pau  C.L-1:p.797(13)
 de ce cortège de terreur, qu’il crut que la  nuit  devait s’être écoulée.  Tout à coup un b  D.F-2:p..60(30)
et rendit des sons auxquels le silence de la  nuit  donnait une solennité lugubre...     Bie  H.B-1:p.227(.7)
ardes, armer du monde, et qu’il passerait la  nuit  du 1er mars à la porte de la chambre d’a  Cen-1:p.915(37)
e qu’il faisait plus noir encore que dans la  nuit  du charpentier, l’obscurité força Clotil  C.L-1:p.747(20)
dait une lueur funèbre.  C’était la dernière  nuit  du condamné, et quoique toute créature v  A.C-2:p.664(16)
ds que ceux dont Valence avait été témoin la  nuit  du jugement.  Néanmoins, malgré toutes l  A.C-2:p.666(.1)
.  Quand on songera que, pour Josette, cette  nuit  déjà avancée, était, en quelque sorte, l  C.L-1:p.797(13)
fois qu’il vint, ce fut, disait ma mère, une  nuit  d’hiver que Madame Lerdangin était toute  Cen-1:p.985(16)
 prétendu qu’il faisait jour au milieu d’une  nuit  d’hiver, elle aurait répondu qu’elle voy  D.F-2:p..23(25)
rants sur cette scène d’horreur : bientôt la  nuit  d’Orient vient apporter une fraîcheur ac  Cen-1:p.971(14)
tte mort sera calme et suave comme une belle  nuit  d’été !  M’écoutes-tu ?     — Si j’écout  W.C-2:p.924(19)
nt les égratignures faites par sa mère.  Une  nuit  elle rêva même que Wann reparaissait et   W.C-2:p.875(18)
nfin le corsaire et Milo veillèrent toute la  nuit  en faisant sentinelle.     Il n'y eut en  A.C-2:p.654(33)
rouvé changée : vous n’aurez pas dormi cette  nuit  en pensant à tout cela. »     Le silence  H.B-1:p.146(35)
ne attaque si violente, qu’il mourut dans la  nuit  en prononçant sans cesse le nom de sa ch  Cen-1:p.893(.7)
 jours à le voir !...     Landon revint à la  nuit  en traversant le cloître, il aperçut une  W.C-2:p.933(.9)
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e vous le voyez, à une scène maritale, et de  nuit  encore !...     Pendant que l’on comment  C.L-1:p.746(29)
ruisent de brillantes imaginations; mais, la  nuit  enfante le jour, la douleur le plaisir,   V.A-2:p.149(25)
ste, et je le vois !... rêverie d’amour !...  nuit  enflammée !...  Joseph, je me meurs !...  V.A-2:p.348(33)
tin, doit bien penser qu’il ne fallut pas la  nuit  entière, à notre disciple de Machiavel p  J.L-1:p.468(.5)
et le plus profond silence, le silence de la  nuit  envahit le château . . . . .     Castrio  C.L-1:p.795(.2)
empare de tout son être, à peu près comme la  nuit  envahit peu à peu la nature.  La jeune f  Cen-1:p1018(31)
ue la conduit.  Elle regarde le ciel, que la  nuit  envahit, elle dit adieu à tout ce qu’ell  Cen-1:p1032(41)
nt même où vous pourriez le désirer, mais la  nuit  est avancée, nous ne connaissons ni le n  A.C-2:p.500(36)
Tullius au monde.     Il est deux heures, la  nuit  est calme, la voix de l’orage s’est tue,  Cen-1:p.919(15)
ndra pas est indigne du nom d’homme ! chaque  nuit  et chaque aurore verra ses larmes, et so  Cen-1:p.962(35)
se...  Sa marche silencieuse au milieu de la  nuit  et de cette vaste cour, produisait un ef  H.B-1:p.135(43)
 et ils admirèrent, au milieu du calme de la  nuit  et des champs, cette vierge, ce cygne, q  A.C-2:p.671(.1)
u comte, qui, favorisé par l’obscurité de la  nuit  et du manteau qui le couvrait, pouvait p  H.B-1:p..77(11)
avoir bien construit.  Après avoir travaillé  nuit  et jour, comme un forçat, pour exciter v  A.C-2:p.443(.5)
 d’elle.  Quelquefois, une voix m’éveille la  nuit  et j’entends : “ Qu’as-tu donc ? ”  Wann  W.C-2:p.831(26)
je n’avais pas une occupation qui me prît la  nuit  et le jour.  J’aurai à veiller, n’est-ce  W.C-2:p.944(34)
chose unique, était la table du festin de la  nuit  et le siège occupé par Nephtaly, la lyre  C.L-1:p.816(.9)
orter sur un des lits de son auberge.     La  nuit  et le sommeil suffirent à peine pour ren  H.B-1:p..48(22)
nier avait été absent pendant le temps de la  nuit  et l’heure à laquelle le crime a été com  A.C-2:p.624(36)
orêt, il est nécessaire de faire, pendant la  nuit  et par les routes de traverse, ce trajet  A.C-2:p.651(.4)
litaire brave préférer de s’en aller par une  nuit  froide et orageuse, à rester dans un châ  Cen-1:p.914(30)
.  La jeune fille demeura plongée dans cette  nuit  funèbre, et sa passibilité devint si pro  Cen-1:p1047(23)
is brûlants.     RACINE.     Aussitôt que la  nuit  fut arrivée, Clotilde s’empressa de renv  C.L-1:p.747(12)
ttre les chevaux à sa voiture, et dès que la  nuit  fut assez noire pour qu’il pût espérer q  A.C-2:p.533(.6)
écisive, et le résultat des réflexions de la  nuit  fut d’obtenir absolument une audience de  H.B-1:p.178(27)
ur accompagnèrent Clotilde au lit nuptial la  nuit  fut le seul témoin du dernier hymen des   C.L-1:p.820(17)
 une rare complaisance.     Pour elle, cette  nuit  fut presque le bonheur même; car l’auror  V.A-2:p.384(21)
nd la fête fut sur le point de finir, que la  nuit  fut venue et qu'Abel parla de s’en aller  D.F-2:p..92(21)
’espoir la décidèrent,..     Aussitôt que la  nuit  fut venue, Marianine sortit et courut ve  Cen-1:p1018(21)
e, et la dernière décoration.     Quoique la  nuit  fût fort avancée, le roi Jean II, en ent  C.L-1:p.793(.9)
es espaces sans voile, et alors, bien que la  nuit  fût sombre, la lune jetait parfois une l  Cen-1:p.857(18)
   Mais Enguerry venait de jurer qu’avant la  nuit  il serait maître de la forteresse, et qu  C.L-1:p.686(29)
 et ces soins me tourmentaient beaucoup.  La  nuit  je la voyais toujours les yeux fixés sur  W.C-2:p.838(36)
attachai à la comtesse; je la suivis, et une  nuit  je l’ai vue dans la grotte, se flattant   H.B-1:p.189(42)
conservèrent un brillant extraordinaire.  La  nuit  je l’entendais pleurer, et... cette créa  V.A-2:p.247(11)
e toilette, sans oublier ma baguette, et une  nuit  je m’embarque dans ma voiture que j’arrê  D.F-2:p.107(34)
non, c’est un chagrin... un combat...  Cette  nuit  j’ai entendu, ou cru entendre des mots q  W.C-2:p.954(23)
 voltigeaient.  Tantôt dans le silence de la  nuit  j’entendais quelques sourds accents de c  W.C-2:p.852(37)
prépare un joyeux festin, et célébrons cette  nuit  la délivrance de Casin-Grandes...     Cl  C.L-1:p.701(28)
Pendant huit jours, le soir, il se fait à la  nuit  la magnifique cérémonie du Salut, et la   A.C-2:p.478(36)
Vision matinale.     Le hasard voulut que la  nuit  la plus obscure protégeât l’entreprise d  V.A-2:p.337(.5)
es plaidoiries auraient lieu, et que dans la  nuit  le jury prononcerait son arrêt.  Une mul  A.C-2:p.631(37)
uis ne ferma pas l’oeil, et regarda toute la  nuit  le portail du couvent qui contenait sa b  J.L-1:p.466(31)
nge donc que deux jeunes gens qui courent la  nuit  les bals et qui s’aiment, peuvent fort b  J.L-1:p.288(24)
nfuirent comme la lumière à l’approche de la  nuit  les femmes ne me virent plus du même oei  W.C-2:p.822(22)
rdre ne soit troublé en rien : j'aime que la  nuit  les réverbères soient allumés; je n'ai j  A.C-2:p.445(.2)
hait dans son amour, seule et comme dans une  nuit  lumineuse.     Cette jeune fille, passiv  W.C-2:p.759(33)
la perte des filles !... sans celui de cette  nuit  ma Fanchette serait à moi, et personne a  J.L-1:p.305(29)
  Te voir dormir et t’entendre au sein de la  nuit  murmurer mon nom quand j’étais là, un st  W.C-2:p.890(.4)
t répandus sur cette apparition et sur cette  nuit  mystérieuse.  Tous les soldats qui avaie  Cen-1:p.973(13)
c moi, à mon château, et je te compte, cette  nuit  même, tes douze mille francs; au moins j  V.A-2:p.335(43)
, que le cimier du brigand en fut brisé.  La  nuit  ne leur permettant plus de continuer...   C.L-1:p.619(.8)
Mais remarquez qu’un époux glorieux toute la  nuit  ne peut guère sortir brillant et radieux  J.L-1:p.405(33)
ntit le calme renaître dans son coeur, et la  nuit  ne servit plus qu’à jeter dans son âme t  A.C-2:p.559(.5)
a chapelle, et l’on en mura l’entrée.     La  nuit  ne tarda pas à couvrir de son voile les   C.L-1:p.674(14)



- 59 -

t sauf...  Heureusement pour les brigands la  nuit  ne tarda pas à étendre son voile brodé d  C.L-1:p.692(22)
s biens allaient être confisqués; il faisait  nuit  noire et je revenais des montagnes par l  Cen-1:p.901(34)
raîné par le je ne sais quoi.     Il faisait  nuit  noire, on traversait le bout de la forêt  A.C-2:p.472(18)
outable Vallinara, monté sur sa mule et à la  nuit  noire.  Un fermier qui suivait le même c  Cen-1:p.920(39)
e sommes plus guère qu’à dix lieues, et à la  nuit  nous prendrons le chemin à vol d’oiseau.  A.C-2:p.657(.6)
 mariés et pour votre tante, devait être une  nuit  nuptiale, a été une nuit de désolation !  A.C-2:p.515(21)
e perce tous les voiles, et que pour elle la  nuit  n’a pas de mystères.     — Depuis quand   H.B-1:p.147(29)
ste dans cette contrée.     Il faisait nuit,  nuit  obscure, car la lune roulait silencieuse  D.F-2:p..25(21)
insensibles.     À toute heure du jour et de  nuit  on l’apercevait; si par hasard elle quit  Cen-1:p.977(28)
, on eût dit Léandre reçu, à la faveur d’une  nuit  orageuse, par Héro, et le lendemain les   A.C-2:p.664(19)
 qui s’était emparée de Marianine, depuis la  nuit  où elle avait apporté cette somme, n’éch  Cen-1:p1029(41)
mademoiselle de la Vallière le jour... ou la  nuit  où Louis XIV...  Mais, chut ! gardons le  J.L-1:p.279(23)
vieillard pleura), comment se fait-il qu’une  nuit  où tout devait réussir pour augmenter le  H.B-1:p.243(41)
 est prononcée entre une heure et deux de la  nuit  par Marguerite qui ne dort pas, aussi je  V.A-2:p.171(31)
 avait garanti sa tête de la fraîcheur de la  nuit  par un châle disposé avec une certaine é  Cen-1:p.859(30)
le, il y en aura douze; abondance de bien ne  nuit  pas.     Sur cette sage observation, ces  C.L-1:p.758(34)
gheld avait été blessé à Montereau !  Quelle  nuit  passa Marianine !...     Le lendemain, e  Cen-1:p1005(15)
 et plus brillante que le lendemain de cette  nuit  passée dans la chambre d’apparat des com  Cen-1:p.919(31)
urait voulu que le vent fût moins triste, la  nuit  plus calme; donnant ainsi ses affections  W.C-2:p.806(21)
 Marianine, elle tomba dans le néant, et une  nuit  plus profonde que la nuit des cieux l’en  Cen-1:p1047(.3)
 cherchant à deviner ce qu’il pensait : « la  nuit  porte conseil, vous allez la voir... »    V.A-2:p.384(.4)
. le ciel a reçu nos serments, nous avons la  nuit  pour témoin... et son flambeau est notre  C.L-1:p.799(28)
er à lui-même l’espace qui le séparait de la  nuit  prochaine, pendant laquelle il espérait   D.F-2:p..72(.4)
— Qu’importe l’orage, dit-elle, s’il y a une  nuit  profonde et silencieuse...     — Annette  A.C-2:p.549(35)
urait vus ainsi, marchant au milieu de cette  nuit  profonde, les aurait comparés, au Crime   V.A-2:p.338(22)
on où l’on est lorsque l’on attend, dans une  nuit  profonde, les clartés pâles et les effet  Cen-1:p1019(10)
 aperçu l’ombre d’un secours quelconque.  La  nuit  précédente elle avait repassé dans sa tê  J.L-1:p.449(29)
ant-hier, Abel !... car voici un jour et une  nuit  que je suis dans les transes sur ton sor  D.F-2:p..67(.7)
esse.     « Ce fut quelques jours après, une  nuit  que, n’ayant plus de fièvre, éprouvant u  W.C-2:p.839(12)
e passent dans des transes inimaginables; la  nuit  qui approche redouble l’effroi de Fanche  J.L-1:p.351(21)
ine en regardant d’un oeil sec l’astre de la  nuit  qui brillait d’un éclat vif et pur, malg  Cen-1:p1007(.3)
ne vous verrai point !...     — Nephtaly, la  nuit  qui nous environna toujours est d’un tri  C.L-1:p.676(37)
ueusement, et les mains entrelacées, dans la  nuit  qui n’a point d’aurore.     — Oui, Nepht  C.L-1:p.809(22)
professeur, en se réveillant au milieu de la  nuit  qui précédait son exécution; si je n’ai   J.L-1:p.463(30)
paraît de plus en plus mécontent.  Enfin, la  nuit  qui suit sa troisième journée, l’América  J.L-1:p.505(29)
t, demandant sa chère fille à chacun.  Cette  nuit  qui, pour les nouveaux mariés et pour vo  A.C-2:p.515(20)
 ces torches qui ne rompaient le terne de la  nuit  qu’en un seul endroit, en colorant les v  C.L-1:p.680(27)
w; un dernier repas en Égypte ! une dernière  nuit  remplie par l’amour et la religion !...   A.C-2:p.665(17)
odeur de la rose du matin...  Le calme de la  nuit  répandait un grand charme sur ce religie  C.L-1:p.588(42)
e fait plus sentir son influence morale.  La  nuit  règne sur l’existence de Marianine, et t  Cen-1:p1019(.5)
ustre sans lumière, un temple sans Dieu, une  nuit  sans astre... que sais-je ? un néant !..  W.C-2:p.937(13)
on gendre, de ne point braver le froid de la  nuit  sans une gourde comme la mienne; j’espèr  H.B-1:p..78(.2)
 plongée dans une profonde douleur; toute la  nuit  se consuma sans qu'elle dormît, et Marie  H.B-1:p.178(17)
son latin, et l’autre sa peine.  Le jour, la  nuit  se passent, et Jean Louis ne va ni mieux  J.L-1:p.308(.8)
ue Nephtaly donnerait à son coeur lorsque la  nuit  serait venue.     Il est impossible de r  C.L-1:p.804(36)
arbres reprennent leur veil feuillage, et la  nuit  ses voiles sombres et son calme paisible  J.L-1:p.329(12)
ine lui raconta les diverses magies de cette  nuit  singulière, a fait une note qui prouve q  Cen-1:p1013(39)
âteau, loin de tout secours, au milieu d’une  nuit  sombre accompagnée de toutes les circons  Cen-1:p.913(28)
r sur ses traits décolorés.  Ainsi, dans une  nuit  sombre et orageuse, le feu qui s’échappe  H.B-1:p..92(27)
aurore...     — Vous ne passerez donc qu’une  nuit  sous le toit de votre père !...     — Le  C.L-1:p.636(17)
de vous accompagner.  Si vous avez passé une  nuit  sous les voûtes de Durantal, vous pouvez  A.C-2:p.517(38)
.. »     Des nuages noirs obscurcissaient la  nuit  splendide de l’Espagne; la plaine où est  Cen-1:p.978(16)
le condition ! cela ne me regardait pas.  La  nuit  suivante, j’attendis ce vieillard à son   Cen-1:p.910(29)
marque, et se promit bien d’en profiter.  La  nuit  surprit Aloïse plongée dans les réflexio  H.B-1:p.223(23)
x, mademoiselle, dit l’hôtesse à Josette, la  nuit  s’approche.     — Nenni, répondiit Joset  C.L-1:p.615(28)
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Cécile... »  Robert leur fit observer que la  nuit  s’avançait; alors les deux amies revinre  H.B-1:p..37(13)
rs habits les plus pompeux !     Enfin cette  nuit  tant désirée par Clotilde, arriva : elle  C.L-1:p.805(.1)
 faisait pour évoquer le génie.  Alors, à la  nuit  tombante, le maréchal des logis se rendi  D.F-2:p..93(.8)
erai dans ce labyrinthe... n’y allez qu'à la  nuit  tombante...  Ô bonheur ! je verrai Mélan  V.A-2:p.373(11)
revenir le soir.     Elle vint en effet à la  nuit  tombante; elle avait assisté au coucher   D.F-2:p.103(12)
ngheld, s’asseyant sur un fauteuil, passa la  nuit  tout entière sans dire un seul mot.       Cen-1:p.918(.6)
 endormi, mademoiselle d’Arneuse consacra la  nuit  tout entière à lire le manuscrit de Land  W.C-2:p.806(11)
oins, on s’aperçoit qu’elle n'a pas dormi la  nuit  tout entière, et que mainte réflexion lu  J.L-1:p.323(10)
r...     — Je tâcherai, dit Abel, et quelque  nuit  tu essaieras à te cacher dans le laborat  D.F-2:p..95(39)
 recevra des confidences qui rendront chaque  nuit  une nuit de crime, et vos mains délicate  A.C-2:p.546(.7)
n, si l’âme est émue lorsqu’on traverse à la  nuit  une vaste forêt silencieuse, lorsqu’on s  Cen-1:p1033(22)
 les fleurs...  Ce sont les dernières que la  Nuit  verra éclore ! »  Il ressemblait à un ho  W.C-2:p.950(20)
a le domestique, et fit ses préparatifs.  La  nuit  vint enfin au gré de son impatience; hui  J.L-1:p.367(22)
comme à l’armée les éclaireurs.     Enfin la  nuit  vint, et ils n’avaient encore rien mangé  A.C-2:p.653(32)
l faut terminer cette hésitation... »     La  nuit  vint, et par la même brèche que Vieille-  H.B-1:p.206(34)
e sans nuages.     Quelquefois au sein d’une  nuit  voluptueuse, Landon, appuyé sur le sein   W.C-2:p.929(.6)
us coucher ici de bonne heure, et pendant la  nuit  vous acheminer et rester dans la chambre  Cen-1:p.917(41)
e regard que vous jetterez sur moi.  Dans la  nuit  vous serez effrayée d’un terrible sommei  A.C-2:p.546(.4)
s-je devenir ?     Abel passa le reste de la  nuit  à apaiser Catherine; il ne put calmer so  D.F-2:p.104(28)
in !     À sa noce, Jacques Bontems passa la  nuit  à courir le village : il avait la mort d  D.F-2:p.120(24)
ez !...  Vous n’avez pas assurément passé la  nuit  à Durantal ?...     — Non.     — Et vous  A.C-2:p.584(28)
ux douces moissons de l’amour; elle passa la  nuit  à gémir sur sa situation et à consulter   W.C-2:p.766(17)
 s’était tracé jadis, se promit de passer la  nuit  à la porte de ceux qu’il croyait avoir i  J.L-1:p.468(.2)
et madame Hamel, revinrent à une heure de la  nuit  à l’hôtel de la rue de la Santé.  Après   V.A-2:p.396(34)
aut pas que cela arrive.  Trouvez-vous cette  nuit  à minuit près de la tour du Nord; là je   H.B-1:p.121(44)
, dit le duc ; je veux passer le reste de la  nuit  à ton chevet.     — Et moi aussi, s’écri  J.L-1:p.437(.2)
     Ils arrivèrent quelques heures avant la  nuit  à Valence : la ville était calmée, grâce  A.C-2:p.662(30)
squ’elle apprit que Joseph était passé cette  nuit  à Vans-la-Pavee...     Elle hâte son pas  V.A-2:p.355(.6)
entre la veille et le sommeil... sa lampe de  nuit  éclairait faiblement, et elle jeta un cr  J.L-1:p.438(41)
e...  Minuit sonne !...     CHAPITRE V     Ô  nuit  épouvantable !... nuit affreuse !... où   H.B-1:p.226(16)
 d’autant plus de force que le silence de la  nuit  était plus profond, ses soupçons réels p  Cen-1:p.869(38)
 marquis, surtout si l’on prend garde que la  nuit  était sombre et la rue déserte.     Alor  H.B-1:p.216(13)
it appelé le Jardin des Apothicaires.     La  nuit  était sombre, et le marquis fut très lon  J.L-1:p.400(37)
haiter en voyant sa triste existence.     La  nuit  était très avancée. Lagradna et le comte  Cen-1:p.925(20)
    Il s’est avisé de croire que ma lampe de  nuit  était un talisman, j’ai fait habiller ma  D.F-2:p.108(.9)
ercé d’un coup de poignard.  Sur sa table de  nuit  était un volume de Rabelais, et une feui  H.B-1:p.248(30)
er si le beau Juif existait encore, et... la  nuit  était venue !...     Le prince ordonna q  C.L-1:p.699(36)
veiller au salut des fugitifs.     Alors, la  nuit  était venue, et Vernyct, en s’orientant,  A.C-2:p.652(.7)
isage du monarque indiquait la sévérité.  La  nuit  étant très avancée, chacun se sépara en   C.L-1:p.794(35)
. . . . . . . . . . . . . . .     Bientôt la  nuit  étendit son crêpe, et, tout rentrant dan  C.L-1:p.734(34)
 lune, qui ne servent qu’à faire paraître la  nuit  éternelle de ce lieu plus sombre et plus  H.B-1:p.136(.9)
e fille aperçut un autre souterrain, dont la  nuit  éternelle était faiblement modifiée par   Cen-1:p1041(22)
cruelle,     Qui fut pour tout un peuple une  nuit  éternelle;     Figure-toi Pyrrhus, les y  C.L-1:p.747(.8)
nsation qui s’élève en nous à l’aspect de la  nuit  étoilée, ou en entrant dans une sombre f  V.A-2:p.263(32)
ne cérémonie pareille, faite au milieu de la  nuit , a quelque chose de très imposant : cett  V.A-2:p.395(21)
s de Saint-André fut trouvé mort, et dans la  nuit , Argow partit. »     Voici les faits pri  A.C-2:p.621(40)
glissa donc, à la faveur des arbres et de la  nuit , assez près de la tonnelle où elles étai  H.B-1:p..74(38)
frir mon secours, en vous voyant seule, à la  nuit , au milieu de ces prairies, lorsque des   Cen-1:p.861(29)
ands qui souriaient en voyant, au sein de la  nuit , au milieu des rochers et du silence de   A.C-2:p.658(.5)
n dans de la chaux vive.  Alors dans la même  nuit , au moyen de chevaux excellents, le chan  A.C-2:p.590(18)
le noir des cieux, au silence imposant de la  nuit , au pressentiment de son coeur glacé, Cl  C.L-1:p.639(36)
 doit se rendre au palais à dix heures de la  nuit , cela signifie minuit, et personne n’arr  D.F-2:p..73(18)
 chose curieuse que de voir, au milieu de la  nuit , cette diligence arrêtée sur le grand ch  A.C-2:p.473(10)
r d’acier, enfin cette course solitaire à la  nuit , cette démarche inégale et la lumière qu  Cen-1:p.859(32)
 juin se passent; juillet arrive !... chaque  nuit , chaque aurore qui se lève sont des coup  J.L-1:p.448(.8)
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e n'osait y croire.     Vers le milieu de la  nuit , comme le silence le plus solennel y rég  H.B-1:p.223(28)
ela lui donnait des inquiétudes; trop parler  nuit , comme trop gratter cuit, disait-il souv  V.A-2:p.178(.4)
 sa mère, un apôtre et un chérubin.     À la  nuit , couvert du manteau de lumière douce que  D.F-2:p..32(15)
e, qui apaisa sa fille et la veilla toute la  nuit , craignant à chaque instant que ce ne fû  W.C-2:p.789(25)
 plus que sa voix.  C’est au milieu de cette  nuit , c’est pendant que tu sommeilles, que je  V.A-2:p.244(14)
 de cet être chéri qui puisse me guider à la  nuit , dans ces prairies.     « Il y a environ  Cen-1:p.867(38)
eux voix célestes répandre la vie dans cette  nuit , dans ces rochers sauvages, dans ces mur  C.L-1:p.735(19)
érémonie touchante, célébrée au milieu de la  nuit , dans la chapelle ruinée du château, fit  V.A-2:p.183(40)
 de ma naissance, se trouve, au milieu de la  nuit , dans les prairies du Cher, attendant un  Cen-1:p.863(.5)
...     Je ne suis point Tircis;     Mais la  nuit , dans l’ombre.     Je vaux encor mon pri  J.L-1:p.472(.6)
oublieuse du temps, des circonstances, de la  nuit , de la fatigue, de tout; elle ne voit, n  C.L-1:p.798(34)
ère est au désespoir; elle a pleuré toute la  nuit , demandant sa chère fille à chacun.  Cet  A.C-2:p.515(19)
d, et ce pauvre notaire bossu mourut dans la  nuit , des suites d’une frayeur.     Entouré d  Cen-1:p.920(41)
sévérité de son geste.     — Il fait presque  nuit , dit Rosalie; si vous vouliez entrer vou  W.C-2:p.737(.4)
epentir de son mari par les événements de la  nuit , dont nous abandonnons les détails à l’i  J.L-1:p.405(13)
ne.     — Comment avez-vous pu, en une seule  nuit , dresser toutes vos machines pour le rep  C.L-1:p.737(30)
ne lumière rougeâtre, et, dans l’ombre de la  nuit , elle apparut à son tendre amant entouré  C.L-1:p.747(22)
uvenir des aveux de son époux excitait.  Une  nuit , elle eut encore le même rêve qui l’avai  A.C-2:p.554(38)
se Marianine à ses côtés; il faisait presque  nuit , elle pensait à cet épouvantable dénueme  Cen-1:p1004(28)
nfantin : « Rosalie, vous êtes folle ! »  La  nuit , elle rêva qu’elle épousait M. Landon.    W.C-2:p.739(18)
l’était.     Cependant, malgré cette épaisse  nuit , elle sentait un danger imminent, et il   Cen-1:p1047(26)
 sur la route de Paris, tout le jour; et, la  nuit , elle veillait en écoutant le moindre br  V.A-2:p.367(31)
is ne retrouvant sa liberté qu’au sein de la  nuit , elle écrivit, sans crainte d’être surpr  W.C-2:p.866(.7)
là, sur la place!  Il vous a pardonné, cette  nuit , en m’embrassant, il me l’a dit d’une vo  A.C-2:p.669(14)
 seconde fois Valence était, au milieu de la  nuit , en proie à la même épouvante et à la mê  A.C-2:p.675(.1)
 encore plus belle que lorsqu’elle arriva la  nuit , entourée du prestige de son pouvoir.  E  D.F-2:p..78(28)
lui aurait faite, se tourna vers sa table de  nuit , et but la liqueur d’un seul trait.       Cen-1:p.925(41)
 le jour indiqué.     Le médecin arrivera la  nuit , et devra trouver la comtesse au lit, da  Cen-1:p.912(.6)
ors du château, demain soir pendant toute la  nuit , et il doit lever les obstacles qui nous  Cen-1:p.915(21)
nine et sa mère; il devait partir pendant la  nuit , et il ne rentra au château qu’après êtr  Cen-1:p.940(40)
avec un sourire sardonique, je l’ai vu cette  nuit , et je puis vous répondre, ajouta-t-il e  V.A-2:p.360(14)
alentours; l’on n’osa plus sortir pendant la  nuit , et la Vallinara fut regardée comme un l  Cen-1:p.921(10)
qui avait traversé l’avenue de Grammont à la  nuit , et le conducteur du fourgon du général.  Cen-1:p.887(16)
nt de la mousse.  Nous travaillâmes toute la  nuit , et le jour nous surprit que l’ouvrage é  V.A-2:p.222(34)
pper un grand coup.  Il y réfléchit toute la  nuit , et le matin même, il résolut de mettre   V.A-2:p.381(33)
 de là, dans la rue.  Il est une heure de la  nuit , et les deux corsaires s’acheminent vers  V.A-2:p.338(18)
u pour faire place au pâle éclat d’une belle  nuit , et l’aspect des cieux étoilés les avait  W.C-2:p.802(25)
rai l’astre qui roule entre les nuages de la  nuit , et que j’élèverai mes mains vers celui   W.C-2:p.780(33)
e serai mort, ensevelis-moi toi-même... à la  nuit , et que Vernyct fasse élever un modeste   A.C-2:p.664(33)
x soldats, au teint hâlé, marchaient jour et  nuit , et traversaient leur patrie en l’admira  Cen-1:p.858(18)
oi-même en me retirant du château pour cette  nuit , et, si nous avons le bonheur de vous vo  Cen-1:p.918(23)
forme, je suis accouru de bois en bois, à la  nuit , et... me voici !... "     « Ô joie eniv  V.A-2:p.271(37)
e, et il fut résolu qu’au commencement de la  nuit , Gravadel, en écharpe, monsieur le juge   V.A-2:p.401(22)
e n’ai pas faim, mon pauvre Caliban.     Une  nuit , il dormait profondément, il se sentit,   D.F-2:p..96(41)
ur que Juliette avait pour lui, parce qu’une  nuit , il la vit, dans la cour de la ferme, as  D.F-2:p..46(13)
t appeler ses ministres, et, au milieu de la  nuit , il se tint un conseil tellement secret,  C.L-1:p.795(.7)
nciens camarades, et pendant la moitié de la  nuit , ils furent avec le talisman comme le sa  D.F-2:p..92(36)
 ils s’arrêtèrent, et, dans le silence de la  nuit , ils écoutèrent leurs coeurs battre avec  A.C-2:p.652(17)
onnait naguère.  Ce caprice des génies de la  nuit , image sans doute trop fidèle de sa fort  W.C-2:p.762(23)
s à mon secrétaire, et dans le silence de la  nuit , je lui écrivis à peu près en ces termes  V.A-2:p.243(16)
plus de reproches; elle est obscure comme la  nuit , je ne verrai plus Wann-Chlore !  Ce soi  W.C-2:p.888(31)
 t’assassiner... oui, je l’ai voulu.     Une  nuit , je suis entré chez toi, tu dormais !...  W.C-2:p.890(.3)
afond pendait une coquille d’albâtre qui, la  nuit , jetait une lueur vaporeuse, la cheminée  A.C-2:p.460(.1)
thilde, en se rappelant les événements de la  nuit , jouissait de la seule satisfaction que   H.B-1:p.145(21)
spect de ce vieillard, dura une partie de la  nuit , jusqu’à ce qu’un soldat s’écrie :     —  Cen-1:p.972(25)
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je revenais à notre maison, il était presque  nuit , j’aperçus de loin beaucoup de lumières;  V.A-2:p.218(.1)
nier soupir sur mes lèvres... »     Il était  nuit , j’ordonnai au postillon de retourner, f  V.A-2:p.254(.3)
t qu’elles occupaient en commun.  Pendant la  nuit , la comtesse de Morvan, qui goûtait rare  H.B-1:p..37(26)
clairée par des flambeaux, ce cortège, cette  nuit , la douleur et son immuable silence, tou  C.L-1:p.720(.9)
t n’osant m’en instruire, il mit, pendant la  nuit , la lettre suivante sur ma table. »       V.A-2:p.265(12)
ais calme, pâle, triste, abattu.  Pendant la  nuit , la philosophie du chrétien m’avait appa  V.A-2:p.239(.9)
rre, et, si quelqu’un avait pu la voir, à la  nuit , la tête penchée, le regard fixe, la fig  Cen-1:p1034(.8)
emain...  En repassant dans le cloître, à la  nuit , Landon n’eut plus aucune pensée sinistr  W.C-2:p.917(17)
d’entrer dans le temple habité par elle.  La  nuit , le jour, à toute heure même, une ombre   W.C-2:p.817(26)
tance surhumaine d’écouter, pendant toute la  nuit , le moindre bruit du feuillage, les pas   A.C-2:p.653(.1)
 y a gros à parier que ce sera le jour ou la  nuit , le soir ou le matin, ou à midi.     « C  J.L-1:p.383(13)
ls ne devaient que traverser, car il faisait  nuit , le temps était à la pluie, et des nuage  A.C-2:p.561(.7)
 de l’atmosphère, les premières ombres de la  nuit , les derniers parfums des fleurs, la fra  W.C-2:p.792(19)
rtes, ils durent voler moins vite, et, cette  nuit , les fleurs ne courbèrent point leurs tê  D.F-2:p..87(28)
 il riait et folâtrait avec miss Chlora.  La  nuit , les rideaux, tout conspirait contre moi  W.C-2:p.852(35)
tation trop sombre, faite au milieu de cette  nuit , lorsque j’étais seule... cette tête de   V.A-2:p.411(37)
s la stupeur.     Cependant, au milieu de la  nuit , lorsque les danses les plus voluptueuse  D.F-2:p.119(25)
ent dans la tête d’un jeune homme pendant la  nuit , lorsque, dans la journée, il a entrevu   Cen-1:p.944(13)
’il prenait ses repas, soit le jour, soit la  nuit , lorsqu’il se trouvait dans ses parages.  A.C-2:p.677(.2)
erdangin avoua à ma mère que, dans une seule  nuit , l’inconnu... aussi vrai que je vous le   Cen-1:p.985(31)
i avait amené.  Il court, il vole, malgré la  nuit , malgré la pluie, il est déjà loin !...   V.A-2:p.210(.9)
te; le plus profond silence y régnait, et la  nuit , Morvan lui-même en faisait exactement l  H.B-1:p.220(.7)
igue, le vicaire ne put dormir; et, toute la  nuit , Mélanie fut l’objet de ses pensées : la  V.A-2:p.373(15)
 chimiste dans cette contrée.     Il faisait  nuit , nuit obscure, car la lune roulait silen  D.F-2:p..25(21)
fois qu’une heure dans la journée ou dans la  nuit , n’importe laquelle, sonnera, trouve-toi  V.A-2:p.379(21)
 il faut le faire aux heures solennelles, la  nuit , par exemple... mais que ce ne soit pas   H.B-1:p..99(19)
, expliquons cette énigme au lecteur.     La  nuit , pendant laquelle Marinet, muni de sa la  A.C-2:p.590(.8)
e la faim : il s’étudiait à ne pas dormir la  nuit , pour ne rien perdre des moments pendant  D.F-2:p..56(35)
le, dont le coeur en deuil aspirait après la  nuit , pour s’assurer si le beau Juif existait  C.L-1:p.699(35)
eil charmé d’Abel qui, dans le silence de la  nuit , put entendre le murmure de ces globes d  D.F-2:p..52(23)
ourire qui disait tant à l’âme.  Souvent, la  nuit , quand à la lueur tremblante de la lampe  W.C-2:p.841(28)
val, dans la Vallinara, égaré même, et cette  nuit , que dans votre château, avec ce diable   Cen-1:p.914(.7)
enu au quartier général, et lorsqu’il a fait  nuit , que le vieillard fut rentré dans son fo  Cen-1:p1035(31)
 n’était troublé que par le vent frais de la  nuit , qui balançait mollement les branches de  D.F-2:p..51(.5)
de la maison où il reposait.  Comme il était  nuit , qu’elle croyait tout le monde endormi,   D.F-2:p..46(15)
aut donc que ce soit de nuit.     — C’est de  nuit , reprit-il d’un air préoccupé.     — Qu’  A.C-2:p.584(26)
voué serviteur, et je vous promets que cette  nuit , sans bruit et sans esclandre, mademoise  J.L-1:p.469(40)
...  Alors mon enfant, tu lui porteras, à la  nuit , sans qu’on te voie, un gros morceau de   V.A-2:p.162(.7)
 de l’automne, car elle pense que pendant la  nuit , ses enfants ne se plaindront pas de la   V.A-2:p.286(.5)
 serviteur des Morvan des mésaventures de la  nuit , si les cris, plus rapprochés des domest  H.B-1:p.140(39)
u le général pour s’arrêter, au milieu de la  nuit , sur la montagne de Grammont.  Nous donn  Cen-1:p.859(10)
mains vers la voûte céleste, au milieu d’une  nuit , tour à tour sombre et lumineuse.     —   Cen-1:p1012(19)
un bien faible souvenir des événements de la  nuit , tout en sachant qu’elle était mère, c’e  Cen-1:p.925(35)
 disait...  Ô ma mère, figure-toi, que cette  nuit , trouvant mon appartement trop petit pou  V.A-2:p.355(22)
se désolait d’avoir manqué la fée.  Si, à la  nuit , une brise harmonieuse se glissait sous   D.F-2:p..38(36)
 à Lagradna en lui montrant, sur la table de  nuit , une liqueur que la comtesse devait pren  Cen-1:p.924(21)
rdangin.     « Cette jolie petite femme, une  nuit , vit le géant sortir d’une voiture et se  Cen-1:p.985(44)
miné tous ses préparatifs, avait, pendant la  nuit , volé chez Jeanneton pour lui faire ses   A.C-2:p.606(.4)
combien de temps je suis resté aveugle.  Une  nuit , à la lueur d’une mauvaise lampe, je dis  W.C-2:p.838(24)
frère, de tomber, déguisés en gendarmes, une  nuit , à l’improviste, chez mademoiselle de Ka  V.A-2:p.271(28)
chantement vous tombe du ciel, un matin, une  nuit , à l’improviste.     — En ce cas, dit Ca  D.F-2:p..42(.2)
able, si bonne !... la douleur remplit cette  nuit -là tout entière.     Deux jours après so  D.F-2:p.120(30)
utaient encore une teinte plus forte à cette  nuit .     Ce lieu imprimait à l’âme l’espèce   Cen-1:p1033(18)
our cela des efforts inouïs pendant toute la  nuit .     Chacun se retira pour se livrer au   C.L-1:p.704(22)
qu’ils avaient parcouru à cheval, pendant la  nuit .     Ils arrivèrent, sur le soir, aux en  A.C-2:p.651(41)
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tôt rien n’interrompit plus le silence de la  nuit .     Le général resta stupéfait : il lui  Cen-1:p.870(.2)
une voix rendue lugubre par le silence de la  nuit .     Léonie resta immobile, ne pouvant c  J.L-1:p.439(.9)
la contrée sur l’événement de cette terrible  nuit .     L’on portait le nombre des brigands  A.C-2:p.648(33)
tendit revenir à onze heures environ dans la  nuit .     Pendant les cinq jours que mademois  A.C-2:p.482(15)
    C’était pendant l’horreur d’une profonde  nuit .     RACINE, Athtalie.     Heureux mur !  C.L-1:p.747(.2)
 remettre en route et voyager le reste de la  nuit .     « Jackal, dit-il en se tournant ver  H.B-1:p.230(37)
d un bruit aigu rompt la profonde paix de la  nuit .     « Une femme dont les pas traînants   W.C-2:p.818(.6)
pas vu rentrer ! il faut donc que ce soit de  nuit .     — C’est de nuit, reprit-il d’un air  A.C-2:p.584(25)
:     — Qui est-ce ?... car il faisait assez  nuit .     — C’est moi ! s’écria Cachel, je n’  V.A-2:p.373(32)
avez que les démons n’opèrent que pendant la  nuit .     — Eh mon féal, répondit Enguerry, q  C.L-1:p.758(24)
e ?     — Oh ! madame, ils ont duré toute la  nuit .     — Je n’en ai rien entendu.     — En  C.L-1:p.708(10)
ns l’incertitude; je n’ai pas dormi de cette  nuit .     — Monseigneur, dit Jean Louis, envo  J.L-1:p.342(44)
resser un procès-verbal sur l’aventure de la  nuit .     — Nous serons aussi bien dans une s  A.C-2:p.475(13)
vait servi, Abel respirait l’air frais de la  nuit .     — Viens donc, cher ami ! lui dit sa  D.F-2:p.119(33)
tre hôtel ?     — Un jour et la moitié d’une  nuit .     — Vous devez avoir apporté vos livr  A.C-2:p.628(43)
 avec rapidité à travers les flambeaux de la  nuit .  Alors mon dernier espoir s’éteignit av  W.C-2:p.853(.5)
ant qu’Eugénie avait passé une très mauvaise  nuit .  Bientôt, l’aspect même du salon où Lan  W.C-2:p.786(37)
cs d’arbres, et des pierres pendant toute la  nuit .  Ces matériaux formaient deux monceaux   C.L-1:p.682(28)
illaient tout le jour, et dormaient toute la  nuit .  Heureux, mille fois heureux !...     L  D.F-2:p..23(.5)
e vaporeux qui environne les illusions de la  nuit .  Il aperçut Caliban qui vint à lui; ce   D.F-2:p.102(13)
e vient rompre la monotonie du silence de la  nuit .  Inquiet, désespéré, il forme le projet  J.L-1:p.472(40)
ense de peuple entoura la prison, jusqu’à la  nuit .  Le geôlier raconta que lorsqu’il eut v  Cen-1:p.893(.9)
s espiègles ne courront pas les champs cette  nuit .  Les oiseaux sont renfermés, et je tien  H.B-1:p..76(29)
eune homme venait la voir clandestinement la  nuit .  On dit que c’est le président actuel d  A.C-2:p.564(.8)
s les escaliers, et elle ne put dormir de la  nuit .  Son bonheur l’étouffait.     Le généra  Cen-1:p.994(36)
t le géant, qu’elle n’avait jamais vu que de  nuit .  Vous m’entendez, général ?...     « La  Cen-1:p.985(14)
qui percent l’écharpe grise d’un nuage de la  nuit .  À la voir assise sur un rocher, tenant  Cen-1:p.948(34)
nage, je restai toute la journée et toute la  nuit .  À une heure du matin environ, je vis b  W.C-2:p.852(30)
la chambre dans laquelle elle avait passé la  nuit .  « Monsieur, dit-elle avec une dignité   A.C-2:p.511(10)
ne singulière rêverie.     CHAPITRE X     La  nuit .  — La comtesse enceinte.  — Ce qu'on en  Cen-1:p.919(13)
me et je devins comme un enfant seul dans la  nuit .  “ Demain ! “ me dis-je, et pour la pre  W.C-2:p.814(.3)
à la fée enfermée, et son temps a fini cette  nuit . »     Enfin, il entra dans la cheminée,  D.F-2:p..54(16)
 matin, nous vous avons vu revenir, et cette  nuit ...     — Infâme !... ah ! tu as un systè  H.B-1:p.106(29)
es de sang et aux événements de cette fatale  nuit ...     — S’il existe, je le saurai bient  C.L-1:p.682(.9)
à ce que m’a demandé le jeune homme de cette  nuit ...  Adresser le tout à M. Joseph, chez m  V.A-2:p.354(27)
mettre sur l’appui de la croisée sa lampe de  nuit ...  Cette lueur colore son visage d’une   C.L-1:p.747(21)
at bruyant du jour, ni le sombre calme de la  nuit ...  Le sommeil le fuit... accablé de fat  H.B-1:p..93(.8)
d de la mer, pour contempler la beauté de la  nuit ...  À l’aspect de l’immensité de cette m  C.L-1:p.558(.9)
en... je te l’avoue; les événements de cette  nuit ... et surtout cette demeure écartée », a  H.B-1:p.230(33)
de suite; mais la surprise... l’effroi... la  nuit ... tout cela fait... vous voyez, monseig  J.L-1:p.478(.2)
ne nature plus grossière.  Julie pleurait la  nuit ; et, connaissant le caractère de sa maît  Cen-1:p1004(19)
 Caliban rentra au logis, il faisait presque  nuit ; il heurta un objet très lourd qu’il tro  D.F-2:p..68(31)
ec anxiété pour savoir comment il a passé la  nuit ; il n’est pas un ouvrier qui manque, en   Cen-1:p.867(17)
  Abel crut que sa chère fée viendrait cette  nuit ; mais il se trompa, et passa tout le tem  D.F-2:p..71(32)
t ! »  Sa vie avec la duchesse fut une douce  nuit ; sa vie avec Wann-Chlore était un jour d  W.C-2:p.929(35)
it son père sur la roche, il faisait presque  nuit ; tout à coup, elle entend des pas tellem  Cen-1:p1001(41)
ante de la vision céleste qu’il avait eue la  nuit ; à chaque instant, les phrases les plus   D.F-2:p..55(41)
ir la sueur froide de mon front !  Voilà mes  nuits  !...  Voulez-vous de mes jours ?...      A.C-2:p.546(.9)
d une lueur argentée et brille au milieu des  nuits  !... si tu le mérites, je serai ton ami  D.F-2:p..53(14)
cret de faire de l’or, avait passé plusieurs  nuits  : il s’endormit de fatigue, la vapeur d  D.F-2:p..32(.4)
it amoureuse, et l’inconnu venait toutes les  nuits  chez Madame Lerdangin sans qu’elle puis  Cen-1:p.985(11)
mon amour n’ait duré que trois jours et deux  nuits  consécutifs, je connais cette rage-là..  H.B-1:p.202(40)
lime.     La nuit brille de tout l’éclat des  nuits  de l’Orient, et rien n’interrompt le si  Cen-1:p.967(25)
La jeune fille. — Serment.     Il est de ces  nuits  dont le spectacle est imposant, et dont  Cen-1:p.857(.4)
les de bois, faites par Caliban, pendant les  nuits  d’hiver, et sur lesquelles son pied res  D.F-2:p..56(39)
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’intéressante pâleur, inévitable produit des  nuits  employées au bal, aux wauxhalls, aux co  J.L-1:p.280(17)
ent en agitant le feuillage, et la reine des  nuits  en envoyant un de ses rayons les plus p  D.F-2:p..32(18)
 rayons blanchâtres que la chaste déesse des  nuits  envoie sur la terre ?  Aussi, dans ce r  D.F-2:p..63(25)
 le cercueil.  Le marquis passait toutes les  nuits  et le jour auprès du lit de sa femme, i  V.A-2:p.291(16)
mirent en marche, et, après avoir passé deux  nuits  et un jour comme ils avaient passé les   A.C-2:p.657(15)
te souffrance a cessé graduellement, que les  nuits  n’ont plus que douze heures pour mon pè  Cen-1:p.868(18)
imes l’horreur et le désespoir de toutes les  nuits  passées dans le chagrin !  Accepte, en   W.C-2:p.889(28)
rles ornèrent l’aurore de ce beau soleil des  nuits  qui vint éclairer la scène des adieux d  Cen-1:p.963(33)
n du prix !     Landon soupira, la reine des  nuits  se levait majestueuse; aussi la montra-  W.C-2:p.803(33)
 rien ne me sourit.     Joseph, mon ami, mes  nuits  sont plus affreuses que mes jours ! les  V.A-2:p.348(13)
 pourquoi l’on s’entretiendrait plus de deux  nuits  sur mon union.     Je suis tellement fo  D.F-2:p.109(21)
r qu’elles ne coûtaient; qu’elle passait les  nuits  à blanchir, savonner et repasser, afin   Cen-1:p1004(13)
s coeurs ne faisaient qu’un, et toutes leurs  nuits  étaient éclairées par la lune de miel.   D.F-2:p..29(.6)
;     Et ces écrits tracés dans le calme des  nuits ,     De leurs coeurs éloignés sont la v  J.L-1:p.420(23)
.     — Nous avons encore deux jours et deux  nuits , au moins, disait Vernyct, avant que l’  A.C-2:p.650(14)
uand nous avons regardé ensemble l’astre des  nuits , elle ne t’aimera jamais plus que moi !  W.C-2:p.789(20)
à celles du bronze, approcha de la reine des  nuits , en couvrit la face argentée, et dans l  W.C-2:p.762(16)
mis, que je sente le bouquet d’un bon vin de  Nuits , et que Marguerite me ferme les yeux, j  V.A-2:p.161(39)
Rayon divin qui pars du sein de la reine des  nuits , guidez-moi dans la contrée où se trouv  D.F-2:p..50(26)
Eugénie, et son étoile chérie et l’astre des  nuits , lui dit :     — Vous comprenez aujourd  W.C-2:p.873(21)
c’est sur cet autel, éclairé par l’astre des  nuits , que je me fiance à toi pour jamais...   Cen-1:p.964(21)
 la pauvre enfant, environnée du silence des  nuits , resta longtemps en proie à ce genre de  W.C-2:p.780(42)
nces, je finis par apercevoir que toutes les  nuits , un vieillard remarquable par plusieurs  Cen-1:p.910(25)
u     Qui n’a pas entendu, dans le calme des  nuits , une femme entourée des doux feux de Di  C.L-1:p.659(16)
te le sommeil de celle qui le veilla tant de  nuits .     Cependant les ouvriers arrivaient   Cen-1:p.881(11)
 chez lui, il veillait encore une partie des  nuits .  Un soir, Marguerite, ne pouvant résis  V.A-2:p.178(41)
es feux, il sera durable comme la fixité des  nuits ...     — Ah, monseigneur ! répondit l’a  J.L-1:p.329(16)
on père va mieux, et elle se rend toutes les  nuits ...     — Elle se rendait !... », s’écri  Cen-1:p.879(38)
ésert; je pensais à elle dans le silence des  nuits ; je me préparais à aller à Saint-Paul,   W.C-2:p.815(15)
’elle a brodée en secret dans le silence des  nuits ; ses mains douces et polies ont erré su  C.L-1:p.748(.2)

nul ->

nullement
leur de mon père, et quant à moi, je n’étais  nullement  affecté : cependant, le matin j’ava  V.A-2:p.218(25)
 jeune homme, qui savait vivre, ne s’offensa  nullement  de cet examen, et par une pente nat  W.C-2:p.745(25)
 n’était jamais sorti de Paris, ne se soucia  nullement  de se hasarder à un tel péril à son  A.C-2:p.456(10)
omme selon le coeur de Dieu; ne s’inquiétant  nullement  des pourquoi ni des comment de la v  V.A-2:p.161(.1)
 la fée, dans notre empire, on ne s’inquiète  nullement  des sentiments : aussitôt qu’un enc  D.F-2:p..77(11)
avec talent, et posa la question qui n’était  nullement  embrouillée.  Les jurés entrèrent d  A.C-2:p.640(14)
e d’un grand, elle aurait paru dans un éclat  nullement  emprunté; et comme un arbre à peine  A.C-2:p.457(23)
 le Benedicite en musique, et l’on ne voyait  nullement  les musiciens qui les accompagnaien  C.L-1:p.711(12)
ait être extraordinairement vive, ardente et  nullement  légère, car les traits de son visag  Cen-1:p.861(10)
, et les péchés que l’un commet ne regardent  nullement  l’autre.     — Où diable veux-tu en  V.A-2:p.211(28)
 circonstance l’étonne; elle ne se rappelait  nullement  l’avoir mis à cette place; ... alor  H.B-1:p.184(36)
 pendant toute la route, et il ne paraissait  nullement  s’inquiéter des suites que son arre  H.B-1:p.123(27)
es malheurs de Jean II, lequel ne s’en douta  nullement .     Sur la masse totale des lecteu  C.L-1:p.647(15)
d désespoir du vieux buveur, ne la regardait  nullement .     « Monsieur le capitaine, repri  H.B-1:p.128(41)
d’un curé.     Cette assertion ne me regarde  nullement ; elle est prononcée entre une heure  V.A-2:p.171(30)

nullité
uel qu'il soit, peut contenir des clauses de  nullité  et donner auxdits avocats et avoués p  H.B-1:p..21(.5)
 son timide silence, le prenaient pour de la  nullité , elle dût être surprise et heureuse l  V.A-2:p.182(20)
n bon avocat aurait pu trouver dix causes de  nullité .     La sueur lui coulait du front, e  H.B-1:p.186(27)
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Num
nt d'autant.     — Ibitis in infernum.     —  Num  ?... demandèrent les scélérats.     — Je   C.L-1:p.664(15)

numéro
 et des Quatre-Fils, vers le second étage du  numéro  131 de la vieille rue du Temple où l’o  A.C-2:p.452(15)
eur, ayez la complaisance de faire mettre un  numéro  de fiacre à l’une de vos voitures; que  J.L-1:p.321(33)

numéroter
 il s’aperçut qu’elles étaient soigneusement  numérotées ; ce dont il rendit grâce au diable  C.L-1:p.784(25)

nunc ~
n et le mal, et si je ne m’écriais pas :      Nunc age qui reges Erato ...     Tu, vatem, tu  C.L-1:p.792(26)
e pour le latin, récita, pour compliment, le  Nunc dimittis  à M. de Saint-André, qui remerc  V.A-2:p.303(32)

nuptial
us et l’amour accompagnèrent Clotilde au lit  nuptial  la nuit fut le seul témoin du dernier  C.L-1:p.820(17)
regardant la terre : « La tombe sera mon lit  nuptial , et les chants de l’église en deuil s  D.F-2:p..70(22)
ann-Chlore que le lendemain serait leur jour  nuptial , il entra tout joyeux, respirant le b  W.C-2:p.926(15)
le alors à une jeune fiancée marchant au lit  nuptial , la pauvre Eugénie, trouvant une vagu  W.C-2:p.792(21)
 L’entraînement de la fête, la joie du repas  nuptial , les enchantements de cette galerie m  D.F-2:p.120(11)
 se fait entendre, une lueur éclaire son lit  nuptial .  Elle croit encore songer, tant cett  Cen-1:p.919(24)
nce par laquelle, en Angleterre, une chambre  nuptiale  est un lieu sacré, dont l’entrée est  W.C-2:p.928(22)
ue, tout en vous apportant en dot une couche  nuptiale  trempée de sueurs, vous aurez un coe  A.C-2:p.546(.2)
   Qui dès l'aube matinale,     De sa couche  nuptiale ,     Sort brillant et radieux.        J.L-1:p.405(31)
és et pour votre tante, devait être une nuit  nuptiale , a été une nuit de désolation !...    A.C-2:p.515(21)
 de tout le monde, Léonie ôte cette couronne  nuptiale , ce délicieux et cruel chapeau de fl  J.L-1:p.375(39)
t coutume de toucher.  Elle revit la chambre  nuptiale , et déposa un baiser sur la couche.   A.C-2:p.671(14)
’écria Jean Louis en entrant dans la chambre  nuptiale , et il prit un baiser où vous voudre  J.L-1:p.510(.9)
e sien.  Elle aida Chlora à faire la chambre  nuptiale , et quand elles eurent fini :     —   W.C-2:p.944(41)
 rejoindre puisque la tombe est notre couche  nuptiale , la Mort tiendra la torche de notre   V.A-2:p.349(18)
vous n’êtes venus recevoir cette bénédiction  nuptiale , le plus grand lien de la terre, qu’  A.C-2:p.559(24)
 Landon a voulu partir, après la bénédiction  nuptiale , pour sa terre de Lussy, sans être a  W.C-2:p.877(37)
 malheur, pensez à Maïco et à sa bénédiction  nuptiale . »     En parlant ainsi, l’Américain  J.L-1:p.509(33)
ndue Joséphine entrait pour faire la chambre  nuptiale ; pouvait-il soutenir son regard, lor  W.C-2:p.953(29)

nuptialine
ête qu’il composa son nouveau plat, nommé la  nuptialine .     Les grâces, la décence, les v  C.L-1:p.820(15)

nuque
pas, et décharge un tel coup de sabre sur la  nuque  du sire Enguerry, qu’il alla faire conn  C.L-1:p.632(23)
té qu’il était, et saisissant Trousse par la  nuque , il essaya de l’étrangler.     — À moi,  C.L-1:p.762(34)

nutations
e Joseph.  Il n’avait que deux pensées, deux  nutations  dans l’âme : « L’épouserai-je ?...   V.A-2:p.390(25)

nymphe
à notre vie, et de nous consumer comme cette  nymphe  de la fable qui ne conserva plus que s  V.A-2:p.244(13)
rce de voluptés que Chlora versait comme une  nymphe  des eaux.  Wann-Chlore avait un caract  W.C-2:p.929(24)

--------------------------------------------  O  ------------------------------------------------------------

obéir
 poursuivre le soir !...     Honteux d’avoir  obéi  à sa faiblesse, il se hâta de rentrer ch  W.C-2:p.933(29)
herine, avec le même sang-froid que s’il eût  obéi  à son capitaine.     Abel se tint debout  D.F-2:p..89(26)
ée de fusil d’Aulnay, et que le secrétaire a  obéi .  Tout ceci explique déjà un peu comment  V.A-2:p.204(21)
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issait, et avec quelle soumission elle était  obéie .  En effet, les âmes grandement religie  A.C-2:p.526(.5)
     — Ah ma Clotilde, auras-tu le courage d’ obéir  ?...     — Eh ! crois-tu, mon bien-aimé  C.L-1:p.808(37)
a fortune d'Aloïse.     — Mais voudra-t-elle  obéir  ?...     — Je commanderai.     — Le com  H.B-1:p..29(23)
re dans une convulsion terrible, cherchant à  obéir  au doux signe de son amie, et ne le pou  V.A-2:p.338(35)
rnière avait-elle déjà décidé en elle-même d’ obéir  aux ordres de l’auteur de la mystérieus  Cen-1:p.918(.1)
eune fille qui rougissait; puis, il promit d’ obéir  aux ordres de son maître le plus prompt  D.F-2:p..86(32)
nte...     — Y en a-t-il, belle Fanchette, à  obéir  aux plus doux penchants de la nature ?.  J.L-1:p.327(32)
aieté :     — Mon amour, les vassaux doivent  obéir  fidèlement aux moindres ordres de leurs  V.A-2:p.308(28)
.  La vieille Jeanne Cabirolle, accoutumée à  obéir  militairement à son maître, attendait d  H.B-1:p..56(12)
t quelquefois bien écartées.  Ainsi, je vais  obéir  moi-même en me retirant du château pour  Cen-1:p.918(22)
la dicter; c’est mon second médecin, il faut  obéir  quand elle ordonne.  Toutes ses faculté  W.C-2:p.840(14)
servir tes plaisirs, épouser tes haines et t’ obéir  quelque chose que tu ordonnes; soit qu’  D.F-2:p..68(.2)
u’il demande;     S’il parle, il faut céder;  obéir  s’il commande;     Et ce dieu, tout ave  C.L-1:p.551(.7)
 suivre les impulsions de mon coeur, je vais  obéir  à l’influence des souvenirs, et j’écris  V.A-2:p.213(23)
la plus pure, j’ignore comment, je puis bien  obéir  à ma conscience, mais il est au-dessus   W.C-2:p.866(24)
 historique est là qui me presse, et je dois  obéir  à sa voix.     « Or donc, figurez-vous   J.L-1:p.472(14)
du seigneur de Birague.  Aloïse s’empressa d’ obéir  à son père, et le fit d’un air qui anno  H.B-1:p..36(.3)
 qu’il se voyait plus souvent encore forcé d’ obéir  à son vieux tuteur.  Bientôt ces idées   W.C-2:p.802(.8)
     — L’honneur cependant sera maintenant d’ obéir  à ton mari en tout.  Nous sommes toute   W.C-2:p.878(12)
ce qu’il a souhaité.  Mes gens ont l’ordre d’ obéir  à tout ce que veut le possesseur de la   D.F-2:p.108(17)
it déplaire à quelques-uns par sa facilité à  obéir  à toutes les impressions d’une imaginat  W.C-2:p.730(.8)
, suit le secrétaire, le gendarme, et paraît  obéir  à une force surnaturelle.     Cependant  Cen-1:p.891(35)
affreux; voici la conclusion : l’on jurait d’ obéir  à Vernyct comme jadis l’on obéissait au  A.C-2:p.643(16)
ces lieux vous êtes souveraine, et tout doit  obéir  à vos ordres.     — Alors permettez don  J.L-1:p.327(17)
 Femme, continua le bon prêtre, jurez-vous d’ obéir  à votre époux et de lui être fidèle ?..  J.L-1:p.374(30)
se maîtresse... ordonne.     — C’est à moi d’ obéir , dit-elle avec la docilité d’un enfant   Cen-1:p.994(25)
, l’ayant habituée à suivre un maître, à lui  obéir , elle était prédestinée à n'avoir en am  W.C-2:p.760(.3)
 rue des Bourdonnais; qu’il ait l’ordre de m’ obéir , et je réponds du succès.     — Sais-tu  J.L-1:p.321(36)
.  Tandis que les domestiques s'empressent d’ obéir , le pyrrhonien, qui est fort prudent, c  J.L-1:p.505(12)
éminence...  Monsieur Robert, je suis prêt à  obéir , repartit le notaire avec la plus entiè  H.B-1:p.214(26)
e chagrin..., j’éprouverai de douceur à vous  obéir , si...     — Aimeriez-vous M. Landon ?   W.C-2:p.797(.4)
ui communiquer de nouveau, elle s’empressa d’ obéir .     Le blessé fut transporté dans une   H.B-1:p..55(27)
é, la soeur Eulalie, dis-je, prit le parti d’ obéir .  Elle se leva donc, en pleurant toutef  J.L-1:p.474(44)
e à prendre son rôle, elle s’empressa de lui  obéir .  En trois heures de temps elle en fit   W.C-2:p.940(36)
ois être sa femme et qu’il aurait l’air de m’ obéir . »     À l’autre relais, madame Gérard   A.C-2:p.465(38)
e cela fait ?  En France, ce n’est pas moi à  obéir ...     — Je suis d’Amérique, dit Argow   V.A-2:p.378(22)
le marquis d’un air de tartufe, je vais vous  obéir ...  Un de mes amis me présenta dernière  J.L-1:p.364(43)
 d’aller redemander son corps... je dois lui  obéir ... il faut que nous l’ensevelissions...  A.C-2:p.669(17)
 crime... vous n’avez qu’à parler... je vais  obéir ... »     Avouons que l’esprit de Fanche  J.L-1:p.326(19)
egarda sa maîtresse pour voir si elle devait  obéir ; Mathilde n’osa point s’y opposer.  La   H.B-1:p.230(41)
 — Mais la comtesse, mon oncle...     — Elle  obéira , et j’ai des droits puissants à sa déf  H.B-1:p..93(28)
ssèdes...     — Chut !... dit l’intendant, j’ obéirai  !     — Et toi, continua l’Albanais e  C.L-1:p.608(28)
 de mon père sont des ordres pour nous, et j’ obéirai  toujours !...  Si je dois être votre   C.L-1:p.702(38)
 père, et leurs larmes se confondaient : « J’ obéirai , mon père, répéta-t-elle; cessez, vou  H.B-1:p.182(19)
m’ordonnasses quelque chose de plus cruel, j’ obéirais  encore. »     Horace tomba à ses pie  W.C-2:p.932(36)
le même toit qu’Horace; elle le verrait, lui  obéirait  : « Il ne m’empêchera pas, se disait  W.C-2:p.941(.5)
te de nacre, qui, pour cette fois seulement,  obéirait  aux ordres qu’il lui intimerait; et   D.F-2:p..59(34)
rait des lois de M. Horace, tandis que Nikel  obéirait  à Rosalie.     Madame d’Arneuse et m  W.C-2:p.745(20)
e qui me donnera les cent pistoles d’or si j’ obéis  ?     — Moi.     — Et qu'est-ce qui me   H.B-1:p.124(28)
   — Et qu’est-ce qui me fera pendre si je n’ obéis  pas ?...     — Moi.     — Allons donc..  H.B-1:p.124(30)
entre ses mains, ma justice à moi s’exerce :  obéis  à ton capitaine... avance !... c’est to  A.C-2:p.514(19)
 Maïco, tout contribuait à l’effrayer.     «  Obéis , reprit l’Américain d’une voix sourde.   J.L-1:p.432(23)
ses secrets.     — Enfant, dit le vieillard,  obéis -moi, ou je te brise comme un verre... »  J.L-1:p.432(11)
dai cet accident comme un ordre d’en haut, j’ obéis .  Vous savez le reste.     « Jamais le   W.C-2:p.864(.9)
 fis la remarque suivante tous ces individus  obéissaient  ponctuellement à leurs gardiens e  Cen-1:p.931(21)
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oindre de ses signes était un ordre auquel j’ obéissais  avec une joie qui lui disait : “ Je  W.C-2:p.825(36)
une espèce d’instinct animal me guidait et j’ obéissais  aveuglément.  Je traversai la Franc  W.C-2:p.854(10)
on jurait d’obéir à Vernyct comme jadis l’on  obéissait  au capitaine, le but était la déliv  A.C-2:p.643(16)
mandait militairement, le maréchal des logis  obéissait  de même.  D’ailleurs, il était ince  W.C-2:p.782(23)
les êtres doués de qualités brillantes, elle  obéissait  à l’enthousiasme qu’ils inspirent;   V.A-2:p.181(.9)
nay, il était joyeux en voyant que son neveu  obéissait  à ses désirs.     Au bout d'un mois  J.L-1:p.444(.5)
ir d’un véritable amour.  En sentant qu’elle  obéissait , elle eut une espèce de joie :       W.C-2:p.932(29)
e seule rue, encore n’était-elle pas droite,  obéissant  ainsi à la loi qui veut que toutes   D.F-2:p..79(24)
pressa Gertrude sur son coeur et l’embrassa,  obéissant  au besoin de témoigner une joie tro  W.C-2:p.908(42)
se, et Villani fut le seul qui sût qu’Aloïse  obéissant  aux ordres de Mathilde, paraîtrait   H.B-1:p..38(.1)
 avait alors de touchantes.  Lorsque Eugénie  obéissant  avec crainte se dirigea vers son pi  W.C-2:p.757(.4)
rdant sans cesse avec bonheur, avec respect,  obéissant  sans même consulter ses forces, cac  W.C-2:p.760(.7)
e quittant, que l'on n’était pas criminel en  obéissant  à la nature... ah ! j’en crois cett  V.A-2:p.390(.9)
n souvenir que l’on n'est jamais criminel en  obéissant  à la voix de la nature.     Le vica  V.A-2:p.317(22)
 savoir si une jeune fille est criminelle en  obéissant  à ses désirs; je sais qu’il y a cri  V.A-2:p.262(21)
n sang.  Ma soeur pleurait à chaudes larmes,  obéissant  à un vague sentiment de pudeur, de   V.A-2:p.225(42)
 ce monument humain paraissait se mouvoir en  obéissant  à une puissance hors nature.  Il pa  Cen-1:p.925(.5)
ns dix minutes...  C’est bien le moins qu'en  obéissant  à vos ordres je sois maîtresse de c  V.A-2:p.379(.2)
ent en chercher; mais à qui prétend-on que j’ obéisse  ?... est-ce à eux à m’intimer des loi  A.C-2:p.512(.6)
a fille n’est pas libre !  Je veux qu’on lui  obéisse  comme à moi; Christophe, vous l’enten  H.B-1:p.180(30)
a ne me regarde pas.     — Allons !... vite,  obéissez  ! »     À toutes les raisons, la vie  J.L-1:p.294(17)
serva Kéfalein, on s’arrangera pour cela, et  obéissez  sans murmurer.     Trousse fronça la  C.L-1:p.653(30)
t souple comme un gant.  Lisez, tremblez, et  obéissez . »     À ces mots, Robert tira de sa  H.B-1:p.214(15)
un peu plus tôt et fuyant le malheur ?  Nous  obéissons  à la voix de la nature, et, si le f  C.L-1:p.809(.3)
e homme qui paie bien ses contributions, qui  obéit  aux lois et n’a rien à démêler avec per  Cen-1:p.984(29)
traiter.     Eugénie devint comme passive et  obéit  aux volontés de sa mère : madame d’Arne  W.C-2:p.897(38)
it entendre les discours de Landon.  Eugénie  obéit  avec joie et passivement; elle croyait   W.C-2:p.956(27)
ans examiner la raison ou son goût, elle lui  obéit  avec la servilité d’un muet du sérail;   W.C-2:p.843(32)
eune fille.  Ce regard dit tout, la marquise  obéit  comme à un maître, elle entraîne Marie   V.A-2:p.188(41)
ie de langueur, se mît au lit.     Ernestine  obéit  consciencieusement; néanmoins, comme el  J.L-1:p.360(22)
lace, sans qu’elle paraisse remuer ?  Tout m’ obéit  dans la nature, non pas en masse, mais   Cen-1:p1013(.3)
 franchise qu’il se pourra. »     Le marquis  obéit  en silence aux ordres du comte.     « L  H.B-1:p.188(44)
 Charles, je serai tranquille...     Charles  obéit  en silence. Annette resta au chevet du   A.C-2:p.669(19)
    — Eh bien, reprenez-le !     La duchesse  obéit  et ne quitta plus le costume d’une femm  W.C-2:p.956(41)
tion.  Aloïse, rentrez chez vous. »     Elle  obéit  lentement, en regardant toujours avec t  H.B-1:p.161(13)
t comme égarée; Argow était stupéfait, et il  obéit  par un mouvement machinal des sens.  Il  A.C-2:p.535(.4)
te. »  Le valet, étonné de cette admonition,  obéit  sans murmurer; il conduisit le capitain  H.B-1:p..33(24)
’appuyer sur l’amour, était forte de raison,  obéit  à l’idée tyrannique du moment, et, au m  W.C-2:p.777(.8)
ouette, on siffle, on chante, on ordonne, on  obéit , on brouette, on s’exerce, on s’essaie,  C.L-1:p.661(28)
 une espèce de disgrâce.  Néanmoins, Tullius  obéit .     Béringheld, bourrelé de chagrin pa  Cen-1:p.974(40)
ain pour demander son bannissement.  Eugénie  obéit .     Les attentions, les soins de Lando  W.C-2:p.961(24)
déal qui domine les résolutions et auquel on  obéit .  C’est ainsi que, malgré son unique pe  W.C-2:p.776(38)
     — Donnez-moi votre anneau. »     Aloïse  obéit ...     — Grand Dieu !... s'écria Mathie  H.B-1:p.192(21)

obéissance
ui s'établit en forme de conciliateur.     —  Obéissance  aux ordres de sa majesté.     — Ah  H.B-1:p.112(16)
ué à voir tout plier sous sa volonté.  Cette  obéissance  de la part d'êtres plus grands et   Cen-1:p.933(33)
des rois ne doivent point avoir de coeur ! l’ obéissance  est le seul sentiment qu’elles con  C.L-1:p.638(16)
e vous en aviez ?...  N’as-tu pas manqué à l’ obéissance  et au respect que tu me devais ?..  A.C-2:p.514(17)
 la dureté d'un vieux guerrier accoutumé à l' obéissance  passive de ces soldats, le comte d  H.B-1:p..27(13)
ssentit en elle un mouvement de respect et d’ obéissance  passive l’envahir aussitôt qu’elle  Cen-1:p1016(16)
e le dépeint, est presque toujours un état d’ obéissance  passive; ma mère, mettant à profit  W.C-2:p.780(.5)
, dit-il, vienne à son tour jurer devant moi  obéissance  pour vingt-quatre heures et qu’il   V.A-2:p.231(20)
de Chypre...     — Madame, ce n’est pas de l’ obéissance  que je demande !... répliqua le ch  C.L-1:p.702(41)
tôt Joséphine se mit à genoux avec cet air d’ obéissance  qui rend une femme si touchante; e  V.A-2:p.313(26)
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i mieux faire sentir tout le dévouement et l’ obéissance  qu’il était en droit d’attendre de  H.B-1:p.208(.4)
sance du chien et sa fidélité touchante, son  obéissance  sans murmure et sa douceur passive  D.F-2:p..29(.3)
, et lorsque le génie eût chanté son hymne d’ obéissance , et plongé dans l’étonnement Cathe  D.F-2:p..70(32)
n coeur, elle trouvera pour son Seigneur une  obéissance , une crainte, une servance réelles  D.F-2:p.107(.8)
e le petit génie qui leur chanta son hymne d’ obéissance .     Le cuirassier et le hussard r  D.F-2:p..93(11)
e, en alléguant qu’ils lui avaient tous juré  obéissance .  M. de Saint-André perdit tout pa  V.A-2:p.233(.3)

obéissant
t satisfaisant, que nos serfs sont soumis et  obéissants , et qu’ils restent dans l’ignoranc  H.B-1:p.133(16)

obéré
ntrer en France, pour y pressurer les grands  obérés  par la guerre, au risque de tout perdr  C.L-1:p.548(24)

objecter
feignit de l’écouter avec calme.  Quand elle  objecta  ce que deviendrait son noble époux, u  H.B-1:p.222(22)
Durantal de s’arrêter à Valence; mais il lui  objecta  que pour deux heures de plus qu’ils a  A.C-2:p.561(.9)
aucune moyenne proportionnelle; et si l’on m’ objecte  que la justice est la vérité ? je rép  J.L-1:p.459(23)

objection
 de la logique serrée.  Il y a cependant une  objection  à opposer à ton argument.  Le marqu  J.L-1:p.504(14)
bite, et l’évêque lui-même ne trouva point d’ objection .     — Monestan, dit le roi, flatté  C.L-1:p.651(38)
rrompez au moment où j’allais au-devant de l’ objection .  Vous saurez donc que mademoiselle  A.C-2:p.635(32)
re Granivel récapitulait dans sa mémoire les  objections  du duc, et les offres brillantes q  J.L-1:p.503(44)
 avenue.  Le bon homme semblait se faire des  objections  embarrassantes; ce fut du moins ce  H.B-1:p.102(32)
le silence, comment vous tirerez-vous de ces  objections -là ?... cela ne me paraît pas très  V.A-2:p.262(.4)
z grande force de pensée pour apercevoir des  objections .     Elle aurait fait, comme on vo  D.F-2:p..29(28)

objet
t Clotilde ignorait que son mariage en fût l’ objet  !...  Ainsi parlait la voix de la consc  C.L-1:p.591(22)
aire, par ses mains, le malheur éternel de l’ objet  aimé.  Ô volupté ! cet objet est une fe  J.L-1:p.507(.8)
du moins elle dut penser que le contour de l’ objet  caché par ce drap fatal était un siège.  Cen-1:p1043(21)
tir ce que pense, ce que souhaite, désire, l’ objet  chéri que l’on aime ?  Dans cette régio  D.F-2:p..98(.5)
seule, s’écriait, en fixant dans les airs un  objet  chéri évoqué par son imagination puissa  Cen-1:p1001(20)
our idole, celui qui depuis ce temps était l’ objet  constant de ses pensées, celui qui tena  Cen-1:p.991(30)
îcheur d’amour qui ravivât son tendre ami, l’ objet  constant de ses pensées.     Voyez-vous  Cen-1:p.955(24)
use; mais ici une telle peinture n’est pas l’ objet  de cette conclusion, et nous n’avons ra  A.C-2:p.676(35)
re voyageurs allaient savoir qu’elle était l’ objet  de cette poursuite : elle eut de la ter  A.C-2:p.523(.2)
 Puis-je espérer de ne pas être pour vous un  objet  de colère, si je vous avoue ma pensée ?  C.L-1:p.676(41)
qu’il lui avait dit des fées fut pour elle l’ objet  de grandes méditations; enfin, elle eut  D.F-2:p..43(12)
rire une courbe rapide ; mais remarque que l’ objet  de la cavalerie n’est pas précisément d  C.L-1:p.581(18)
remière faute de l’ennemi pour lui enlever l’ objet  de la querelle.  Tous deux furent encha  H.B-1:p.141(29)
t inconnu a été, pour le ministère public, l’ objet  de longues recherches dès l’origine des  A.C-2:p.638(38)
ment habillé d’un surplis de pampre, était l’ objet  de l’attention des brigands : un des le  C.L-1:p.663(41)
s.  C’est cette circonstance qui la rendit l’ objet  de l’attention générale lorsqu’elle ent  C.L-1:p.611(31)
a princesse, dont la figure chagrine était l’ objet  de l’attention générale, dégagea à ce m  C.L-1:p.699(29)
omme tout Manceau doit le faire, qu’il est l’ objet  de l’attention générale.  Jean le remer  J.L-1:p.385(32)
écipice.  Dans cette lettre il se trouvait l’ objet  de l’attention spéciale de M. le direct  A.C-2:p.451(.7)
 qu’il ne put cacher), ta beauté te rendra l’ objet  de l’hommage de tous les hommes : vous,  V.A-2:p.228(20)
plice de voir toujours unis et triomphants l’ objet  de ma haine et celui d’un amour sans bo  A.C-2:p.601(15)
omne me parut belle ! que ses vents furent l’ objet  de mes prières ! je voulais qu’ils m’em  V.A-2:p.240(23)
En entendant parler ainsi, celui qui était l’ objet  de mes rêves, je trouvai son organe fla  V.A-2:p.262(25)
près un tel début, j’expliquai à l’hôtesse l’ objet  de mon voyage, les singularités de M. J  V.A-2:p.204(24)
s pas que cette manoeuvre adroite avait pour  objet  de ne pas donner de soupçon à mademoise  V.A-2:p.262(29)
 quelque temps après...  Mais ce n’est pas l’ objet  de notre conférence : vous avez été maî  A.C-2:p.604(39)
c, et, chemin faisant, je vous expliquerai l’ objet  de notre visite.  Vous nous aurez excus  A.C-2:p.587(21)
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ne pièce qui sort de la Monnaie, parce qu’un  objet  de physique y était resté pendant quelq  D.F-2:p..20(.2)
’espérez pas que je vive! n’étant plus qu’un  objet  de pitié, un débris de roi, la honte de  C.L-1:p.675(42)
e bien...     — Capitaine. Anna peut aimer l’ objet  de ses feux sans crainte; c’est un gent  H.B-1:p.109(.8)
put dormir; et, toute la nuit, Mélanie fut l’ objet  de ses pensées : la mort de M. de Saint  V.A-2:p.373(16)
 !...  Après dix ans, la marquise revoyait l’ objet  de ses premiers amours !...  Malgré la   V.A-2:p.299(23)
 Abel stupéfait a vu sortir de sa cheminée l’ objet  de ses rêves, une fée, mais la plus jol  D.F-2:p..51(19)
, Vandeuil ne pressera point dans ses bras l’ objet  de ses voeux les plus ardents.  Demain,  J.L-1:p.508(10)
l se trouvait... non, il aimait, et voyait l’ objet  de son amour lui sourire au sein d’un n  D.F-2:p..65(.6)
 avait l’âme pleine, et la fée devait être l’ objet  de son premier et de son dernier amour;  D.F-2:p..59(16)
nt est ce qui me retient à la vie...     — L’ objet  de ta haine respire donc encore ?...     J.L-1:p.500(19)
l’imagination humaine au milieu de ce globe,  objet  de tant d’investigations savantes !...   Cen-1:p.949(23)
s, devance la foudre, et rends-toi près de l’ objet  de ton délire; dans quelques jours je s  J.L-1:p.500(39)
beauté, sa grâce, son attrait la rendaient l’ objet  de tous les désirs; et, de même que tou  D.F-2:p.116(33)
’à cinquante pas de la princesse de Chypre.   Objet  de tous les regards inquiets, il fut ex  C.L-1:p.546(14)
t à le reconnaître; puis, voyant qu’il est l’ objet  de tous les regards, il se mêle aux gro  H.B-1:p..43(19)
e l’Albanais se fut assuré que la princesse,  objet  de tous les regards, reprenait ses sens  C.L-1:p.548(27)
a famille, et surtout le magnifique diamant,  objet  de tous ses respects.  La recherche de   H.B-1:p.239(35)
périt avec elle... »  Clotilde, était donc l’ objet  de tous ses soins grossiers, mais empre  C.L-1:p.576(36)
’homme qu’il environna de ses louanges, et l’ objet  de tous ses soins, fut le célèbre maîtr  C.L-1:p.729(30)
nt-Denis.  On arriva bientôt à cette demeure  objet  de toutes les pensées de Jean Louis; et  J.L-1:p.310(36)
à s’arrêter sur ce jeune homme : il devint l’ objet  de toutes mes méditations, et je m’en o  V.A-2:p.261(.6)
 en ce que les couleurs sont en ce moment un  objet  de trouble et de confusion dans le roya  D.F-2:p..73(21)
n vieil ecclésiastique, vous déshonoreriez l’ objet  de vos adorations !...     « — Monsieur  V.A-2:p.262(15)
 toujours joyeux !...     — Enfin quel est l’ objet  de votre mission ? dit Enguerry s’impat  C.L-1:p.568(33)
 a une réputation de sainteté qui le rend un  objet  de vénération.  Ce trouble, lorsqu’il s  V.A-2:p.255(33)
nir au château, lui et sa femme ! il a été l’ objet  des attentions de Monsieur et de Madame  A.C-2:p.596(27)
a préparer à cette fatale nouvelle qui fit l’ objet  des conversations de toute la ville de   A.C-2:p.640(31)
 chez Léonie.     La marquise ayant deviné l’ objet  des crimes de Vandeuil, voulait consacr  J.L-1:p.438(37)
m’admiraient : je lui disais qu’elle était l’ objet  des hommages des hommes, qui, tous l’ad  V.A-2:p.236(.3)
.     Cependant, le vicaire était toujours l’ objet  des perpétuelles conversations du villa  V.A-2:p.177(36)
 se voir, pour la première fois de sa vie, l’ objet  des respects d’un millionnaire en équip  A.C-2:p.519(.4)
fié de cette ombre d’homme, elle reconnaît l’ objet  des récits de Lagradna... et un cri ter  Cen-1:p.923(21)
it raconté son histoire; il y vit briller un  objet  dont il ne pouvait se former aucune idé  Cen-1:p.875(23)
tion de tenir sous ses aisselles les papiers  objet  du litige.  Par malheur, Robert, en vou  H.B-1:p.213(14)
éringheld étant mineur, il ne pouvait être l’ objet  d’aucune envie et d’aucune haine.     D  Cen-1:p.937(.6)
émarche qu’elle avait longtemps méditée et l’ objet  d’un long combat chez elle.  Joséphine   V.A-2:p.193(33)
éminentes.     Ces paroles furent pour moi l’ objet  d’un long commentaire.  J’eus beaucoup   V.A-2:p.228(24)
 un seul ennemi dans le monde, était ainsi l’ objet  d’une conspiration formidable, elle mar  A.C-2:p.489(13)
ier comte Maxime Béringheld-Sculdans était l’ objet  d’une effrayante légende.  Ce Béringhel  Cen-1:p.898(.3)
 mais ce ne fut pas comme criminel, je fus l’ objet  d’une erreur.     — Alors, pourquoi off  A.C-2:p.628(29)
é l’entraîna.     Cette démarche avait été l’ objet  d’une longue méditation du bon curé, qu  V.A-2:p.195(11)
es.  Horace Landon était loin de se croire l’ objet  d’une telle curiosité; il ne savait cer  W.C-2:p.731(31)
ur éternel de l’objet aimé.  Ô volupté ! cet  objet  est une femme !...     « Qui gémit près  J.L-1:p.507(.9)
de sentiments qui, ne se déversant sur aucun  objet  extérieur, ne s’échappant ni par ses di  W.C-2:p.759(24)
ant, et sans remuer ses yeux attachés sur un  objet  imaginaire; mais, vois-tu, il ne m’épou  Cen-1:p1031(44)
reux de paysans semblaient s’entretenir d’un  objet  important, et chacun, plus paré que ne   V.A-2:p.153(14)
bile, cherchant de l’oeil, dans les airs, un  objet  inaperçu, de même qu’Ariane dût être su  V.A-2:p.252(.3)
 par la place vide qu’il y aperçut, sur quel  objet  la convoitise de Robert s’était appesan  H.B-1:p.212(41)
, d’avoir aucune idée qui n’eussent pas pour  objet  la malade chérie.     Enfin le médecin   V.A-2:p.291(18)
n souvenir, s’il est possible de comparer un  objet  matériel aux effets de la pensée...      Cen-1:p1050(19)
s du mouvement ?     — Qu'il n'est ni dans l' objet  mû, ni dans celui qui le fait mouvoir,   J.L-1:p.339(31)
 d’amour, sur un coeur dans lequel nul autre  objet  ne trouve de place ?     — Abel, dit-el  D.F-2:p..73(.3)
que Leseq avait proposées, comme aucun autre  objet  ne venait alimenter la curiosité du vil  V.A-2:p.180(21)
ages qui accompagnaient la première vue d’un  objet  ou d’un être; ainsi elle remarqua, qu’e  A.C-2:p.478(10)
longtemps fait disparaître le vicaire, comme  objet  principal des bavardages.  Mais le malh  V.A-2:p.194(21)
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, errait dans ses méditations sans en être l’ objet  principal, absolument comme dans la tra  A.C-2:p.503(15)
olère.  En montant sur le perron, le premier  objet  qui frappa sa vue fut sa fille penchée   H.B-1:p.186(18)
ité pour eux.     Abel sortit, et le premier  objet  qui frappa ses regards fut. à une centa  D.F-2:p..54(30)
 d’Horace, espérant que ce serait le premier  objet  qui frapperait ses regards.     On ente  W.C-2:p.947(19)
e pensée, se repliait dans des rêveries sans  objet  qui le plongèrent, par l’absence de Cat  D.F-2:p..50(10)
nt le Centenaire, cherchant dans la voûte un  objet  qui lui paraissait familier, parvint ap  Cen-1:p1041(15)
he que son plaisir ? et partant, l’on aime l’ objet  qui nous en donne le plus, si par amour  C.L-1:p.616(37)
e ! et chaque souvenir, chaque grâce, chaque  objet  qui nous peindront ce que nous fûmes, s  V.A-2:p.244(17)
s le vicaire montra à Mélanie que le premier  objet  qui s’offrit à leurs regards fut une tê  V.A-2:p.394(38)
 décida à entrer dans le jardin.  Le premier  objet  qui s’offrit à ses regards, fut son gen  H.B-1:p..77(36)
peur; et, regardant sur la route, le premier  objet  qu’elle aperçut, ce fut, auprès de la p  A.C-2:p.522(37)
t assis sur son fauteuil, l’oeil fixé sur un  objet  qu’elle ne put distinguer, à son grand   V.A-2:p.179(.1)
érieux que l’on éprouve de voir sans cesse l’ objet  qu’on aime, surtout quand une longue ab  W.C-2:p.917(34)
 errant sur le jardin, cherchaient à voir un  objet  souhaité; au bout de quelques instants   Cen-1:p.977(33)
it avec rapidité comme s’il eût rencontré un  objet  terrible.  Cette action plongea Annette  A.C-2:p.543(.5)
logis, il faisait presque nuit; il heurta un  objet  très lourd qu’il trouva sur son passage  D.F-2:p..68(32)
e et surtout un vicaire de campagne était un  objet  très peu important pour elle, selon l’a  V.A-2:p.186(26)
rès cette descente judiciaire qui avait pour  objet  un cadavre, et ce cadavre est dit-on un  A.C-2:p.597(44)
re sourire.     Il semblait qu’il trouvât un  objet  vainement cherché depuis longtemps.  Il  Cen-1:p1010(35)
s’arrêtaient avec insouciance sur le premier  objet  venu sans le voir et finissaient par se  W.C-2:p.779(16)
 fait éclipser toutes les femmes; si quelque  objet  vil te touche, il s’ennoblit, Horace, c  W.C-2:p.914(.5)
i souriait, et Eugénie l’apercevait comme un  objet  vu de loin : ses formes étaient plus pu  W.C-2:p.793(37)
souriait aux tendres soins dont elle était l’ objet , il s’élevait alors, dans sa chambre, u  W.C-2:p.792(.7)
viait aux attentats dont il aurait pu être l’ objet , si parmi eux il se trouvait un homme e  C.L-1:p.772(.3)
s comme elle, n’avaient jamais eu qu’un seul  objet .     — Juliette, dit-elle j’aime Dieu,   D.F-2:p.118(31)
 m’a chargé d’une ambassade dont vous êtes l’ objet .     — Très flatté suis-je, monsieur Mi  C.L-1:p.568(17)
j’aperçus facilement que je n’en étais pas l’ objet .  Ma fille chérie te plut, tu l’aimas,   W.C-2:p.841(.5)
voir de l’attention générale dont il était l’ objet .  Madame Gérard quitta sa place, fut à   A.C-2:p.541(28)
reprise dont la liberté de la France était l’ objet .  Véryno, fidèle à ses principes, ne le  Cen-1:p.999(38)
renait pas les remerciements dont il était l’ objet ; car il éprouvait un si grand plaisir,   D.F-2:p..71(13)
 douleur, la joie, le plaisir, que d’un seul  objet ; c’est se plonger dans l’infini; n’aper  Cen-1:p.958(12)
, se dit-il en essayant de penser à d’autres  objets  !...  Bientôt... il entend des pas pes  J.L-1:p.401(.1)
x larmes lorsqu’un autre enfant touche à des  objets  aimés que l’on croit inviolables.  Com  W.C-2:p.957(.6)
se présentait comme surnaturel; les moindres  objets  avaient une autre figure, une autre fo  C.L-1:p.808(29)
es célestes jetaient leurs feux sur tous les  objets  de la vallée, et chaque arbre, chaque   V.A-2:p.287(40)
s l’âme une teinte d’aliénation qui rend les  objets  de la vue, des fantômes; la parole est  W.C-2:p.839(.4)
  Le culte des enfants de la nature pour les  objets  de leur vénération est plein des reche  D.F-2:p..34(29)
u’il nommerait le Juif errant ou un vampire,  objets  de tant de folles créations.     Enfin  Cen-1:p.873(11)
ima ces douloureuses pensées fit de tous ces  objets  des espèces d’ornements funéraires, et  W.C-2:p.784(.2)
 dieu.  Les uns lui remettaient des plantes,  objets  des plus longues recherches; les autre  Cen-1:p.930(24)
utes les expositions gratis de tableaux et d’ objets  d’arts.  Il ne manquait jamais les cér  A.C-2:p.455(18)
el.  La pâle lumière de la lune projette les  objets  d’une manière faible et incertaine; la  H.B-1:p.100(42)
tion pour reporter votre pensée sur d’autres  objets  et figurez-vous que vous ne souffrez p  C.L-1:p.764(.3)
douleur pour s’en figurer les émotions : les  objets  ne paraissent plus sous leurs couleurs  W.C-2:p.839(.1)
 elle payait un franc de capitation pour des  objets  qui en valaient plus de cent mille : à  J.L-1:p.279(30)
présence était annoncée par le mouvement des  objets  qui se trouvaient en deçà.     — Allon  Cen-1:p1045(.8)
 sinistre à toutes les personnes, à tous les  objets  qui y sont.     Au milieu de la mère d  V.A-2:p.187(26)
des larmes, des os croisés, tels étaient les  objets  qu’elle aperçut, et autour du cercueil  A.C-2:p.557(23)
uvenirs.  Elle y voyait Landon dans tous les  objets  qu’il avait en quelque sorte marqués d  W.C-2:p.783(18)
e...  Elle ne voulait plus voir les moindres  objets  touchés par ce jeune homme...  Elle a   W.C-2:p.903(22)
ù les voyageurs étaient occupés par d’autres  objets , et, regardant M. Maxendi, elle lui di  A.C-2:p.525(33)
ût espérer que l’on ne distinguerait pas les  objets , il plaça en sentinelle deux de ses ge  A.C-2:p.533(.7)
 la lune ne laissant pas bien distinguer les  objets , je ne vis pas parfaitement le visage   Cen-1:p1052(26)
de douleur, elle vit au milieu d’une foule d’ objets , qui tous parlent du vieillard.  Cepen  W.C-2:p.843(.5)
 quand j’y parvins, la terre, les corps, les  objets , tout avait disparu sous les flots d’u  W.C-2:p.861(35)
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urs affections portaient sur de plus simples  objets .  À moitié chemin, s’élevait la maison  D.F-2:p..79(29)
mour indécis qui se portait sur les moindres  objets ; il semblait qu’il résidât en moi un b  V.A-2:p.260(25)
scule permettaient à peine de distinguer les  objets ; néanmoins, Joseph aperçut sur une pet  V.A-2:p.344(19)

obligation
s.  J’en aperçois maintenant une plus grande  obligation  : coupable, il faut que je vous em  A.C-2:p.546(19)
 à la gêne que lui causaient ses habits et l’ obligation  de se tenir avec décence.     « Sé  H.B-1:p.156(36)
es, comme on voit, mettait sa cousine dans l’ obligation  de s’expliquer.     — J'y suis pou  A.C-2:p.489(26)
ugénie était le seul fruit de leur union.  L’ obligation  d’élever une fille en bas âge et d  W.C-2:p.715(32)
eur, qu’aucun autre serment, qu aucune autre  obligation  ne pourrait me forcer à les dévoil  Cen-1:p.877(17)
z réclamé sa protection, et le souvenir de l’ obligation  que Monseigneur vous a eue vous a   D.F-2:p..91(42)
it avoué à Maxendi; bien plus, cette immense  obligation  qui lui était imposée l’enhardit à  A.C-2:p.548(15)
lle s’endormit en pensant à sa fille, et à l’ obligation  qu’elle avait prise en elle-même d  W.C-2:p.774(37)
palais.  De plus, elle sent en elle-même une  obligation  solennelle de ne rien dire de ces   Cen-1:p1021(.1)
mon ancienne existence, et plus je t’aurai d’ obligation ; car tu redoubleras en moi la forc  A.C-2:p.553(22)
 surtout elle, qui en apprenant les sublimes  obligations  de l’homme envers l’homme, ne par  V.A-2:p.219(36)
s, abattu par les jeûnes, les prières et les  obligations  de son divin ministère.     Il mo  A.C-2:p.537(26)
vous trouverez un traité tout entier sur les  obligations  du mariage, vous n’avez qu’à les   A.C-2:p.559(21)
e dévotion achevée et remplissait toutes les  obligations  imposées par l’Église avec une ri  A.C-2:p.456(25)
e union ! à ce terme je devais acquitter les  obligations  que le bon père Wann m’avait impo  W.C-2:p.854(34)
bon curé, comme nous l’avons dit, toutes les  obligations  qui le gênaient.     Cependant, l  V.A-2:p.177(35)
es par le sentiment profond qu’inspirent les  obligations  sublimes du sacerdoce doivent suf  V.A-2:p.165(41)
pondit madame d’Arneuse, qui voulait que ses  obligations , en sa qualité de mère, fussent r  W.C-2:p.801(26)

obligeamment
l’attention générale.  Jean le remercie fort  obligeamment  par un coup de poing qui lui enf  J.L-1:p.385(32)
 chemin de Béringheld, il m’y conduisit fort  obligeamment , et pendant la route, il me parl  Cen-1:p.906(30)

obligeance
it permis, madame, de réclamer un prix d’une  obligeance  aussi naturelle, je ne demanderais  A.C-2:p.519(.1)
, monsieur le préfet, et je compte sur votre  obligeance  pour me l’adresser à Paris avec la  Cen-1:p.895(.3)

obligeant
ardant dans sa glace; elle ne dit rien que d’ obligeant  à sa femme de chambre, et fredonna   J.L-1:p.406(26)
té à Dieu ! et, bah !  Dieu est un créancier  obligeant , il ne parle pas !...  Il parlera,   A.C-2:p.539(18)
ce ! et, quoique bon vivant, peu tracassier,  obligeant , il y avait un seul article sur leq  V.A-2:p.352(38)
s épaules, son sein charmant, dessinés par l’ obligeante  cotte de mailles, son casque, couv  H.B-1:p..40(19)
 deux haies de masques, recueillant les mots  obligeants  qui se disaient sur sa toilette et  H.B-1:p..40(.6)
spiration, saluèrent chacun, dirent des mots  obligeants , et prévinrent qu’après le dîner i  J.L-1:p.418(34)

obliger
qui coule sur la joue du malheureux que l’on  oblige  ! ce beau discours que prononce la rec  V.A-2:p.286(39)
que c’est vilain de renier un homme qui nous  oblige  !...  Va-t-on harceler votre vieille m  J.L-1:p.283(31)
fluence qu’un rêve avait sur son esprit nous  oblige  à le raconter tel qu’il fut, et ainsi   A.C-2:p.508(20)
rs qui suivirent la mort de la jeune fille m' oblige  à les passer rapidement.  Marie tomba   V.A-2:p.190(.4)
ami, dit-il, je sais que la reconnaissance m’ oblige  à vous donner ma fille..., c’est tout   C.L-1:p.635(10)
ines de l’ancien château, lorsqu’une affaire  obligea  le marquis de se retirer et de les la  V.A-2:p.306(13)
 danger pressant dans lequel était sa fille,  obligea  M. de Saint-André à différer de livre  A.C-2:p.621(36)
rce que des raisons d’une haute importance l’ obligeaient  à rester caché.     « J'ai tu à M  Cen-1:p.879(35)
t au cercle de sa mère, comme son devoir l’y  obligeait , mais sans le fréquenter; et eut so  W.C-2:p.882(22)
iselle, elle était mieux...  Son devoir ne l’ obligeait -il pas à me suivre ?  Elle est d’un  W.C-2:p.882(34)
spérant épouser la fille de son ennemi, et l’ obliger  ainsi à se taire, si par hasard il re  A.C-2:p.621(28)
n homme bien loin de comprendre la manière d’ obliger  les malheureux; tout à coup, ses yeux  Cen-1:p1005(19)
à comprendre quelle aventure bizarre pouvait  obliger  un homme à écrire en plein air, plutô  V.A-2:p.149(10)
lui-même, et pour toujours, sans cesser de l’ obliger .     Depuis qu’elle avait trouvé le m  A.C-2:p.459(10)
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taient rien, tant je trouvais de douceur à l’ obliger .  Peines, fatigues, soins, dangers me  V.A-2:p.219(22)
ommissaire pour voir si son visage ridé ne l’ obligerait  pas à la retraite.     — Je vous c  J.L-1:p.294(14)
ommes revenus de Suisse, mais Monsieur a été  obligé  de changer de nom pour pouvoir rester   Cen-1:p1038(13)
ent commandés par un habile officier qui fut  obligé  de combattre Vernyct, absolument comme  A.C-2:p.675(36)
 fort honnête homme en son particulier, mais  obligé  de commettre de petits crimes par son   C.L-1:p.568(16)
ontiers avec vous à l’instant, si je n’étais  obligé  de discuter avec M. le duc sur une mat  J.L-1:p.484(26)
insouciance d’Horace, etc.  Enfin Landon fut  obligé  de faire un siège en règle pour emport  W.C-2:p.761(.6)
orsque la marquise arriva au château, on fut  obligé  de la mettre au lit sur-le-champ, et e  V.A-2:p.290(39)
a tellement malade, que son frère Michel fut  obligé  de la prendre dans ses bras, pour la t  V.A-2:p.169(33)
lle incidents d’une telle catastrophe on est  obligé  de laisser en suspens une action qui m  A.C-2:p.611(38)
 froide coula de tout son corps, et l’on fut  obligé  de le soutenir.     Il fut conduit par  H.B-1:p.216(33)
é, et peu s’en est fallu que je ne me crusse  obligé  de lui donner de quoi se rafraîchir le  A.C-2:p.443(.8)
 et son adresse était telle, que l’on se vit  obligé  de lui faire des propositions qu’il n’  A.C-2:p.676(18)
emps de la cérémonie, il pleura, et l’on fut  obligé  de l’emporter presque mourant, mais la  V.A-2:p.208(16)
 tout le monde que je devais vous connaître;  obligé  de parler, j’ai raconté à Badger, non   A.C-2:p.512(.3)
’accomplir sa mission et qu’il n’était point  obligé  de partager avec un complice, le prix   C.L-1:p.784(17)
us un homme d’une telle stature, qu’il était  obligé  de pencher vers la terre son énorme tê  Cen-1:p.929(.6)
pes françaises revinrent à Paris, Véryno fut  obligé  de rester dans un département éloigné,  Cen-1:p.988(28)
 chaise pouvait encore aller.     Joseph fut  obligé  de rester deux jours à Vannay, car la   V.A-2:p.319(28)
 d’heure, il y eut un fracas tel qu’Abel fut  obligé  de se boucher les oreilles; cependant   D.F-2:p.100(.6)
rd, la voiture est partie, et Jean Louis est  obligé  de se mettre derrière.  Bientôt le fia  J.L-1:p.333(.2)
ter de rire, et de telle manière qu’il était  obligé  de se tenir les flancs.  M. de Secq, l  A.C-2:p.587(26)
 raisons d’un ordre supérieur et que je suis  obligé  de taire, me forcent de prendre votre   A.C-2:p.524(22)
ur de Chanclos a fait avec toi, je vais être  obligé  de te livrer à la justice, qui te cond  H.B-1:p.250(19)
ranquille.     Un soir, que Joseph avait été  obligé  d’accompagner M. de Rosann à une réuni  V.A-2:p.406(13)
e poing, lorsqu’au milieu de la messe on fut  obligé  d’aller chercher une nouvelle burette   J.L-1:p.374(.9)
enant plus pressantes, le Père de Lunada fut  obligé  d’aller lui-même chercher Lagradna.  E  Cen-1:p.922(24)
n d’augmenter le nombre de ses ouvriers, fut  obligé  d’aller à Lyon pour en choisir : il ra  Cen-1:p.865(.1)
e terre à Londres; que, etc., alors tu seras  obligé  d’avoir de bons souliers si tu vas à p  J.L-1:p.413(14)
à l’avis du père Gérard, il arriva qu’il fût  obligé  d’avouer qu’il ne savait pas le jeu, d  A.C-2:p.455(38)
 il fut en proie à des sentiments pénibles :  obligé  d’initier cette jeune fille aux mystèr  W.C-2:p.802(.2)
bal, et il tremblait tellement que Nikel fut  obligé  d’ouvrir la porte lui-même : à l’aspec  W.C-2:p.891(23)
 parait ce dernier asile, le petit treillage  obligé  ne l’entourait pas...  Non, tout indiq  V.A-2:p.148(.8)
spira.     — Eugénie, reprit Landon, je suis  obligé  par cet événement à faire un voyage.    W.C-2:p.895(.1)
laisir.  Ce jeune homme avait été grandement  obligé  par la famille Gérard pendant le temps  A.C-2:p.452(26)
ut pas compromettre l’ami fidèle qui l’avait  obligé  par son avis.     Personne ne fut donc  Cen-1:p1003(.5)
chez eux ne pouvait découvrir ce qui l’avait  obligé  à venir habiter un petit village pour   W.C-2:p.719(.8)
ons se disputant le premier trône du monde.   Obligé , malgré son insouciance, de prendre so  W.C-2:p.789(34)
 formules suivantes : oui, non, je vous suis  obligé , merci, je vous remercie beaucoup, j’a  V.A-2:p.170(14)
nt, vous, messieurs, qui m'avez si galamment  obligé , ne pensez pas que je veuille en rien   A.C-2:p.444(31)
, vous soyez encore à comprendre que je suis  obligé , par état et par prudence, d’être l’éc  J.L-1:p.283(34)
nt qu’il n’avait pas faim.  Bientôt l’on fut  obligé , pour avoir la même quantité d’aliment  Cen-1:p1004(18)
s châtierais, vieillard, si vous n’étiez mon  obligé .     — Vous me faites pitié, dit froid  H.B-1:p..70(.2)
e temps d’épreuve, je vous serais infiniment  obligé .”     « L’évêque étonné, presque stupé  V.A-2:p.206(38)
ité de maîtresse de maison, ce murmure était  obligé ; il équivalait aux applaudissements du  H.B-1:p..39(44)
iveras d’Orléans, et Wann-Chlore se trouvait  obligée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W.C-2:p.891(.2)
.     — Monsieur, dit Marianine, vous m’avez  obligée  avec une grâce et une bonté, dont je   Cen-1:p1016(43)
aire ? » répétait toujours Aloïse.  Anna fut  obligée  de céder; elle se couvrit donc de la   H.B-1:p..39(40)
si constante, se fatigua de la sienne et fut  obligée  de descendre de son échelle; de quart  V.A-2:p.179(.3)
pas lui donner un avis, un conseil; elle est  obligée  de faire à sa tête...  Excellent mari  W.C-2:p.885(16)
a fois d’une manière si cruelle, qu’elle fut  obligée  de garder le lit plusieurs jours, et   A.C-2:p.535(28)
devenait d’autant plus affreux qu’elle était  obligée  de garder le silence, de souffrir san  W.C-2:p.901(33)
on que nous fassions intervenir une personne  obligée  de garder l’anonyme, mais dont la seu  A.C-2:p.631(.6)
es jours, vous ne me verrez pas; car je suis  obligée  de me rendre à une grande fête, à laq  D.F-2:p..73(.5)
lle eût à instruire ma tante que j’avais été  obligée  de me réfugier chez une de ses parent  V.A-2:p.272(18)
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ette dernière, pour ne pas tomber, avait été  obligée  de passer ses bras autour du cou de s  A.C-2:p.500(12)
ion de me jeter sur le pavé pour qu’elle fût  obligée  de passer sur mon corps en retournant  W.C-2:p.861(.7)
fort pour qu’elle pût résister.  Elle se vit  obligée  de rester à la chapelle, assise sur s  C.L-1:p.819(28)
essantes, qu’Eugénie, après quatre mois, fut  obligée  de retourner à Paris.  Elle y revint   W.C-2:p.881(40)
une brigade qui, pour n’être pas coupée, fut  obligée  de rétrograder : alors, la quatorzièm  Cen-1:p.966(.4)
par le chagrin qui la minait sourdement, fut  obligée  de se mettre au lit.  Elle combattit   V.A-2:p.412(17)
e infernal si bruyants que la sentinelle fut  obligée  de sonner plusieurs fois de son cor a  C.L-1:p.662(39)
   « Je vous remercie, marquis, et vous suis  obligée  de vos procédés délicats; ils devienn  H.B-1:p..42(19)
tait, de sa vie, la seule où elle se trouvât  obligée  d’entrer dans un pareil débat : aussi  A.C-2:p.493(.7)
nt, non ?     — Certainement : quand tu l’as  obligée  tu as eu du plaisir, et partant tu t’  J.L-1:p.317(30)
té de m’envoyer votre voiture, je vous serai  obligée ... etc.     Mélanie de SAINT-ANDRÉ.    V.A-2:p.332(36)
; avec cette différence, que vos jambes sont  obligées  de vous porter, et que les miennes o  H.B-1:p..53(.3)
ambre.     — N’est-ce pas une horreur d’être  obligées  de voyager par une diligence ? disai  A.C-2:p.462(35)
ez nés dans cette contrée où les soeurs sont  obligées  d’épouser leurs frères ?     — Nous   V.A-2:p.246(20)
 le marquis, je vous jure que nous avons été  obligés  de lui ôter tout ce qui pouvait deven  J.L-1:p.367(.2)
ssi brusque et aussi vigoureuse, avaient été  obligés  de plier et d’aller se rallier plus l  V.A-2:p.232(39)
agitèrent pendant cinq minutes, nous serions  obligés  de vous dire que j'eus sur-le-champ l  H.B-1:p..18(18)
s regarde pas.  Il n’y a que nous qui soyons  obligés  d’aimer les nôtres. »     Comme il fi  J.L-1:p.298(26)

oblique
    À ces mots, Navardin jeta un coup d’oeil  oblique  au pirate pour savoir s’il n’était pa  V.A-2:p.357(33)
ctation, et en dirigeant sur elle les rayons  obliques  de ses yeux; vous n’avez point été a  H.B-1:p.147(19)

obliquité
, en regardant le bon jeune homme avec cette  obliquité , apanage ordinaire de l’oeil des se  V.A-2:p.256(29)

oblongue
e; son corps fluet se pencha, sa petite tête  oblongue  suivit le mouvement de la main du pr  C.L-1:p.646(24)
juste, dit Kéfalein en levant sa petite tête  oblongue .     À ces mots Monestan pâlit et ré  C.L-1:p.585(32)
.  Il pouvait y avoir autour de trois tables  oblongues  une douzaine d’hommes, au milieu de  A.C-2:p.485(24)

obscur
une maison tout historique périssait dans un  obscur  village d’Allemagne, sans le dévouemen  W.C-2:p.807(30)
génie, ensevelie depuis sa naissance dans un  obscur  village, n’aura jamais à vos yeux l’éc  W.C-2:p.866(16)
n rang et son honneur en se mesurant avec un  obscur  étranger sans rang et sans honneur ?..  H.B-1:p.167(31)
hasard m’indiquera une place, mais je vivrai  obscur , gardant un silence absolu.  Personne   W.C-2:p.862(43)
vainqueur inconnu du tournoi d’être un rival  obscur , mais préféré; quelques mots, échappés  C.L-1:p.733(25)
lard; ma vie ne dépend point d’un être aussi  obscur , ni d’aucun homme au monde.  Un mot de  H.B-1:p..50(42)
ci : mon cheval s’est arrêté, ici je vivrai,  obscur , tranquille, morne, et regrettant le p  W.C-2:p.725(29)
, je m’y glissai et je me tapis dans un coin  obscur .     Ce fut le premier spectacle que m  V.A-2:p.230(12)
ntre un homme de ma qualité et un être aussi  obscur ...  L’homme étendu mort ici près faisa  H.B-1:p.118(.8)
ette, il se recula jusqu’au lointain le plus  obscur ; et, là, il revint avec une furie horr  D.F-2:p..61(12)
arole.     On voit qu’il en était dans cette  obscure  auberge comme dans le magnifique chât  A.C-2:p.581(30)
est silencieuse, plus de reproches; elle est  obscure  comme la nuit, je ne verrai plus Wann  W.C-2:p.888(30)
génie fut en proie; car la campagne, presque  obscure  n’avait d’autre lumière que les doux   W.C-2:p.793(11)
le.     Le hasard voulut que la nuit la plus  obscure  protégeât l’entreprise d’Argow et de   V.A-2:p.337(.5)
c une rare activité : parvenu dans une pièce  obscure  qui donnait sur la rue, il aperçut un  J.L-1:p.338(.2)
la lettre de son vieil ami le balafré, toute  obscure  qu’elle était, suffit pour le faire m  H.B-1:p.208(37)
ale cure     De ceste feste, estait la nuici  obscure ,     MAROT, poème de Léandre.     Il   C.L-1:p.801(16)
ans cette contrée.     Il faisait nuit, nuit  obscure , car la lune roulait silencieusement   D.F-2:p..25(21)
nneurs me déshonoreraient; pauvre, orpheline  obscure , je dois rester dans la classe où le   J.L-1:p.327(27)
e, comme un rayon de soleil dans une chambre  obscure , revint précipitamment vers les ambas  C.L-1:p.668(12)
sacristie en cet endroit, les voûtes étaient  obscures , les vitraux extrêmement bruns, et N  C.L-1:p.818(.4)
forêt de Sénart, elle a été recueillie par d’ obscurs  paysans; je l’ai vue... je lui ai par  J.L-1:p.348(31)
s Cependant, dans le cas où nous aurions été  obscurs , car nous sommes trop polis pour accu  J.L-1:p.279(.3)
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obscurantisme
ongtemps.  Ainsi le chimiste donnait dans un  obscurantisme  raisonné, et raisonnable peut-ê  D.F-2:p..29(17)

obscurcir
ia-t-elle, que vais-je lire ?...  Des larmes  obscurcirent  ses yeux, et à peine vit-elle le  W.C-2:p.807(.6)
r le joug, m’attriste, mes sens sont égarés,  obscurcis , et les notions du bien et du mal d  V.A-2:p.392(16)
 il ne vient pas !... »     Des nuages noirs  obscurcissaient  la nuit splendide de l’Espagn  Cen-1:p.978(16)
 apathie, une cruelle léthargie de sentiment  obscurcissait  cette figure où naguère un cand  W.C-2:p.791(40)
uai cependant à travers le voile nuageux qui  obscurcissait  mes yeux, une ombre légère; ell  W.C-2:p.838(26)
ie et, un mois à peine écoulé, votre front s’ obscurcit , vous êtes triste...  Y a-t-il déjà  W.C-2:p.803(22)

obscurément
squ’au ministre !...  Au sein du Marais, vit  obscurément  une jeune fille, qui, par la seul  W.C-2:p.835(16)

obscurité
r jusqu’en bas au moyen de sa corde ?  Que d’ obscurité  ! que de ténèbres dans l’accusation  A.C-2:p.637(10)
’une ombre terrible.  Elle se dessina dans l’ obscurité  comme le spectre vengeur qui poursu  W.C-2:p.887(12)
n s’approchant du comte, qui, favorisé par l’ obscurité  de la nuit et du manteau qui le cou  H.B-1:p..77(10)
 pouvoir continuer le bal.  À l’instant où l’ obscurité  devint assez forte pour que l’on eû  A.C-2:p.497(38)
ir encore que dans la nuit du charpentier, l’ obscurité  força Clotilde à mettre sur l’appui  C.L-1:p.747(20)
se.  Aussi Eugénie aperçut-elle aussitôt une  obscurité  gênante dans certains détails de ce  W.C-2:p.865(.1)
 se prosterna, et quand il releva sa tête, l’ obscurité  la plus complète régnait; la fée av  D.F-2:p..53(38)
temps était chargé de gros nuages noirs et l’ obscurité  la plus profonde régnait; mais les   C.L-1:p.639(28)
petites colonnes assemblées, elle vit dans l’ obscurité  la tête énorme et les cheveux boucl  A.C-2:p.480(.2)
aint-Antoine : c’est un grand jeune homme; l’ obscurité  ne m’a pas permis de distinguer sa   W.C-2:p.850(12)
 Ce préliminaire indispensable évitera toute  obscurité  par la suite.     Le château de Bér  Cen-1:p.898(35)
une faible lumière, ne servait qu’à rendre l’ obscurité  plus affreuse et à faire évanouir t  C.L-1:p.601(19)
 par une lueur, qui ne servait qu’à rendre l’ obscurité  plus terrible.  Cette triste lumièr  Cen-1:p1041(23)
lieues de Valence, et Pauline profitait de l’ obscurité  pour faire plusieurs signes à Charl  A.C-2:p.472(11)
as à disparaître, la chambre rentra dans une  obscurité  profonde, et soudain la lumière ill  W.C-2:p.852(40)
s, je restai privé de ma lumière et dans une  obscurité  profonde, si je ne murmurai point d  W.C-2:p.817(23)
r un être dans les formes fantastiques que l’ obscurité  prête à Villani.  Mathilde a froid   H.B-1:p.136(30)
l n’était pas homme à y rester longtemps.  L’ obscurité  qui régnait dans cette aventure sub  V.A-2:p.381(29)
n’a pas remarquée et qui jette encore plus d’ obscurité  sur l’accusation, c’est que l’on ne  A.C-2:p.636(18)
re... que vous dirai-je ?...     — Puisque l’ obscurité  vous ddplait, il faut lui ordonner   J.L-1:p.329(.5)
e son mystérieux asile, elle le guida dans l’ obscurité  à travers une longue galerie; la fé  D.F-2:p..66(.1)
it, a quelque chose de très imposant : cette  obscurité , altérée par la lueur tremblante de  V.A-2:p.395(22)
ranée ces voiles apparaissent au milieu de l’ obscurité , comme les ombres nuageuses d’un rê  C.L-1:p.750(.5)
 indéfini !  Enfin, au milieu d’une profonde  obscurité , elle aperçoit une grosse masse lum  Cen-1:p1013(25)
rie s’éteignait, tomba dans la plus profonde  obscurité , et ne vit plus rien.  Elle fut rep  Cen-1:p1020(12)
caire des Ardennes pour qu'il n'y ait aucune  obscurité , et qu'une personne, qui me ferait   A.C-2:p.446(14)
vis une grande masse noire se mouvoir dans l’ obscurité , et éclairée par deux petites lueur  Cen-1:p.901(38)
urantal et de Secq.     Elle fit remarquer l’ obscurité , la complication de tous les incide  A.C-2:p.597(39)
 que l’on s’aperçût de sa disparition, car l’ obscurité , le tumulte, tout favorisa cet enlè  A.C-2:p.498(38)
rçurent ensemble une masse blanchâtre, que l’ obscurité , peu tempérée par les lanternes, ne  D.F-2:p.119(38)
ngeance, Mathieu XLV résolut de se vouer à l’ obscurité , plutôt que de déshonorer l’antique  H.B-1:p.247(.8)
e la résistance, et ne sachant, à cause de l’ obscurité , si Nephtaly est seul, se poussent   C.L-1:p.750(24)
ros nuages, et laissait dominer une profonde  obscurité .  Abel rêvait qu’une fée allait par  D.F-2:p..51(.8)
acas, et se trouvèrent dans la plus affreuse  obscurité .  Abel se releva, et, mettant sa ma  D.F-2:p..60(24)
u’il soit ressorti de son auberge.  Première  obscurité .  On vous a ensuite établi qu’il ét  A.C-2:p.634(.1)
nd silence régnait, ainsi que la plus grande  obscurité ; il chemina si longtemps, toujours   D.F-2:p..60(29)
rouge, de manière qu’il régnait une espèce d’ obscurité ; Mélanie devint plus pensive, et un  V.A-2:p.357(.1)
...     Il faisait en ce moment une horrible  obscurité ; un silence étonnant régnait, et l’  A.C-2:p.643(43)
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obséder
d’une foule d’espions, et le marquis Villani  obséda  sans cesse la victime qu’on lui sacrif  H.B-1:p.169(29)
t son impunité : la multitude de ses idées l’ obséda ; mais enfin, il en revint à Mélanie, q  V.A-2:p.341(40)
el il pût jeter la masse de sentiments qui l’ obsédait .  Ceux qui ont eu vingt ans, concevr  D.F-2:p..50(14)
ean Louis, il ne ferma pas l’oeil car il fut  obsédé  par un démon auquel vous donnerez le n  J.L-1:p.303(35)
, que je n’osais l’envisager, et que je suis  obsédé  par une idée que je ne puis empêcher d  Cen-1:p.894(.9)
de rendre les images terribles qui l’avaient  obsédée  un temps, et qui se reproduisaient en  A.C-2:p.558(30)

obséquieux
 maire; Argow entre, de Secq, avec sa figure  obséquieuse , leva les yeux, alla à sa rencont  A.C-2:p.591(15)
ous les visages prirent cet air courtisan et  obséquieux  que les inférieurs à petites idées  A.C-2:p.568(21)

observateur
 expression passionnée dont l’homme le moins  observateur  aurait deviné la cause.     — Jon  V.A-2:p.280(14)
 vague qui annonçait comme un remords, et un  observateur  aurait reconnu que cette fille ch  A.C-2:p.567(31)
rgane, une figure assez heureuse, mais où un  observateur  aurait remarqué peu de franchise,  A.C-2:p.453(13)
été qu’il ne put entièrement cacher à l’oeil  observateur  de Villani...     — Il me serait   H.B-1:p.103(29)
 le curé pensait, que M. Joseph serait exact  observateur  des minutieuses pratiques de la r  V.A-2:p.167(14)
t, toujours très attentif auprès d’Anna.  Un  observateur  du coeur humain aurait pu remarqu  H.B-1:p..66(29)
Alors l’inconnu jeta à Aloïse un coup d’oeil  observateur  et perçant dont elle fut très ému  H.B-1:p.156(19)
s entrée.     Au maintien de la marquise, un  observateur  habile aurait jugé que la visite   V.A-2:p.193(31)
s paroles, ses manières étaient mesurées, un  observateur  habile n’en découvrait pas moins   Cen-1:p.989(16)
le rusé conseiller, jetait sur lui un regard  observateur  que la physionomie naïve de Rober  H.B-1:p.194(34)
t faire deviner d’avance à plus d’un lecteur  observateur  qu’elle était bavarde.     En eff  A.C-2:p.478(15)
r l’un contre l’autre, cela seul indique à l’ observateur  qu’ils sont mariés.     En ce mom  C.L-1:p.740(39)
y manqua.     Quoique M. Gérard ne fût guère  observateur , aussitôt que les premiers élans   A.C-2:p.527(14)
 les yeux.  Si Nikel avait été philosophe et  observateur , cet événement lui aurait encore   W.C-2:p.735(43)
elle : elle jette sur sa maîtresse un regard  observateur , et l’aspect de sa figure pâle, m  Cen-1:p1014(25)
 indices qui n’échappent point aux yeux de l’ observateur , et Wann-Chlore laissait deviner   W.C-2:p.905(.9)
e et cachée qui ne pouvait se montrer qu'aux  observateurs  les plus attentifs, ou dans les   A.C-2:p.457(.5)
nsi, ils jetaient de leurs côtés des regards  observateurs  sur leurs compagnons de voyage.   A.C-2:p.471(37)

observation
 fait employer que comme surcroît.     Cette  observation  de Charles produisit une grande i  A.C-2:p.626(15)
 allons, messieurs, finissez-en...     Sur l’ observation  de Gravadel, on délivra M. Gargar  V.A-2:p.403(16)
 en amitié par un secret penchant.     Sur l’ observation  du comte de Monestan, ils s’achem  C.L-1:p.624(37)
ation de latiniste se briser contre la juste  observation  du vicaire.     Le repas fini, M.  V.A-2:p.201(11)
 l’arrivée de Géronimo mit fin aux regards d’ observation  et aux mots à double entente que   H.B-1:p..85(17)
 naturel, j’ai étudié à Grenade...     Cette  observation  fit marcher Clotilde encore plus   C.L-1:p.552(21)
n voyant l'action de sa maîtresse.     Cette  observation  fit naître sur les joues de Cloti  C.L-1:p.578(37)
l, comment s’appellerait-il ?...     À cette  observation  judicieuse chacun se tut.     — I  A.C-2:p.584(.1)
dre des mesures trop promptes...     À cette  observation  le roi leva brusquement la main q  C.L-1:p.646(17)
hesses; mais enfin c’est la vérité, et cette  observation  lumineuse n’a pas d’autre but que  D.F-2:p..25(13)
 . . . . . . . . . . . . . . . .     À cette  observation  présentée par le tremblant docteu  C.L-1:p.662(15)
oin, je pense, de réitérer pour ce morceau l’ observation  que j’ai consignée dans la note q  Cen-1:p1047(28)
il y eût de mal : du reste, je ne fais cette  observation  que pour me justifier du reproche  A.C-2:p.557(37)
in.     Ici, il devient urgent de placer une  observation  qui réconfortera l’assertion qu’i  D.F-2:p..24(38)
l ne nous a pas oubliés.     — Ma fille, ton  observation  serait vraie si tu m’accompagnais  Cen-1:p1029(20)
, lorsque la sentinelle placée sur la tour d’ observation  sonna du cor...     CHAPITRE V     C.L-1:p.565(43)
   — Mais, mademoiselle, à quel propos cette  observation  vient-elle ?... et quelle est la   W.C-2:p.712(42)
n ton si péremptoire, qu’il n’y avait aucune  observation  à faire, et la famille s’achemina  A.C-2:p.479(15)
mettre un Cypriote dans la petite tourelle d’ observation , afin de savoir ce qui se passera  C.L-1:p.655(41)
ance de bien ne nuit pas.     Sur cette sage  observation , ces deux grands sénéchaux de l’e  C.L-1:p.758(35)
rouge et madame d’Arneuse ne fit plus qu’une  observation , c’est qu’Eugénie aurait trop cha  W.C-2:p.767(15)
sident, vous ne devez pas faire encore cette  observation , elle rentre dans l’ordre de votr  A.C-2:p.625(27)
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avait gagné le quartier général de l’armée d’ observation , et rendait compte à Chanclos du   H.B-1:p.176(21)
uper de famille; Annette en fit tristement l’ observation , et, comme elle ne dormit pas, el  A.C-2:p.482(14)
tait son oeil, s’écria Lagradna.     À cette  observation , l’étranger resta immobile d’éton  Cen-1:p.906(39)
 de l’esprit une fois en sa vie.     À cette  observation , Monestan regarda fixement le con  C.L-1:p.699(.5)
nces et des mémoires.     Nous faisons cette  observation , une fois pour toutes, afin d’évi  Cen-1:p.895(41)
— Béringheld vit !... il commande le corps d’ observation ...     Cette tendre amante tomba   Cen-1:p1002(.1)
sent rapportées avec des commentaires et des  observations  dans lesquels brillait la malign  Cen-1:p.920(11)
mantes d’étonnement !  Quel rire ! combien d’ observations  naïves, lorsque Mélanie et moi n  V.A-2:p.236(27)
jouissait en sercret des changements que les  observations  piquantes de Madame de Ravendsi   Cen-1:p.945(15)
 fer, et à quel titre.     « Ces importantes  observations  une fois faites, le père et la m  D.F-2:p..77(17)
sujet de laquelle on faisait de quotidiennes  observations  à Rosalie, ressemblait bien à ce  W.C-2:p.868(27)
(c’est au Père de Lunada que nous devons ces  observations , car il s’apercevait de tous ces  Cen-1:p.934(10)

Observatoire
 dans le quartier du Luxembourg, à côté de l’ Observatoire  : il rôde dans ce pays-là, et tu  Cen-1:p1028(31)
e énorme voix qui sembla sortir de dessous l’ Observatoire  cria :     — Citoyen ! ... et ce  Cen-1:p1007(19)
 des caves profondes , qui commencent sous l’ Observatoire  et dans lesquelles le vieillard   Cen-1:p1040(.7)
ne suivent cette ombre qui s’évanouit vers l’ Observatoire , et bientôt elle n’aperçoit plus  Cen-1:p1013(19)
 traînait.     Il existait jadis, derrière l’ Observatoire , un terrain assez vaste; il form  Cen-1:p1033(.7)
rs, à onze heures du soir, aux environs de l’ Observatoire , à l’entrée d’une maison qui se   Cen-1:p1020(20)
rsonnage.  Alors il le vit se diriger vers l’ Observatoire , à l’extrémité de la rue : à l’e  Cen-1:p1027(16)
te !...” »     Elle arrive sur la place de l’ Observatoire .  Elle chemine en regardant d’un  Cen-1:p1007(.2)
tinelle, et j’ai monté une garde autour de l’ Observatoire ...     « Hier au soir, j’ai vu l  Cen-1:p1035(.2)

observer
  — Tu rouleras, dit Castriot.     — Madame,  observa  Bombans, mon habit...     Un regard t  C.L-1:p.595(25)
 serra de terreur.     — Monsieur le diable,  observa  Bombans, permettez-moi de dire un der  C.L-1:p.760(20)
rrets d’argent, mes souliers et ma médaille,  observa  Bombans.     — Je vous en donne d’aut  C.L-1:p.621(11)
  — Pourvu qu’ils soient blessés par-devant,  observa  Castriot...     Après avoir pris tout  C.L-1:p.674(25)
a Jean II avec chaleur.     — Non, mon père,  observa  Clotilde à voix basse.     — C’est à   C.L-1:p.745(20)
   — Je le tuerai.     — Ne vous fâchez pas,  observa  Courottin : j’aime Justine; je suis s  J.L-1:p.300(15)
cria Fanchette...     — D’autant plus beaux,  observa  Courottin, qu’ils ne lui ont pas coût  J.L-1:p.296(13)
onnétable d’entrer au ciel.     — Messieurs,  observa  gravement le roi, nous croyons que ce  C.L-1:p.699(.9)
ourire.     — Tant que nous serons en route,  observa  Hilarion, nous avons encore l’espoir   C.L-1:p.769(37)
   — J’en gagne douze à mendier.     — Mais,  observa  Jean Louis, on acquiert de la gloire.  J.L-1:p.418(11)
s-je ?...     — Est-ce que cela s’explique ?  observa  judicieusement le comte de Foix.       C.L-1:p.712(23)
a le docteur consterné.     — Que des morts,  observa  Kéfalein, on s’arrangera pour cela, e  C.L-1:p.653(30)
il a envoyé des anges, ils étaient à cheval,  observa  Kéfalein.     Castriot remit son sabr  C.L-1:p.697(41)
 — C’est vrai, dit l’évêque.     — En effet,  observa  Kéfalein.     Clotilde était offensée  C.L-1:p.629(.4)
’est tracées !...     — Je suis de cet avis,  observa  Kéfalein.     Monestan, gémissant de   C.L-1:p.586(31)
s, j’y joindrai mes prières.     — Mon père,  observa  la comtesse, ne pourrait-on pas consu  Cen-1:p.907(28)
    — Mais on vous fera mourir Castriot !...  observa  la princesse.     — Oui, répondit l’A  C.L-1:p.812(36)
votre fille.     — Ce sera donc bientôt !...  observa  le comte de Foix.     — Oui, répondit  C.L-1:p.713(17)
onnétable.     — On pourrait s’en dispenser,  observa  le comte Ludovic.     — Nous préféron  C.L-1:p.637(26)
! répondit-elle avec naïveté.     — Mais...,  observa  le comte terrifié.     — Je n’en sais  Cen-1:p.926(10)
loirons en temps et lieu.     — En amazones,  observa  le connétable.     L’on procéda à la   C.L-1:p.653(21)
e...     — Je suis très disposé à le croire,  observa  le maire, et il n’y a que la terreur   Cen-1:p.894(12)
toujours trop pour ceux qui l’assiègent !...  observa  le Mécréant, en achevant, pour la sec  C.L-1:p.628(39)
r à rien.     — Vous devez bien vous porter,  observa  le médecin.     — Nous ne mourons qu’  C.L-1:p.665(.7)
 son logement sur les centimes facultatives,  observa  le percepteur.     — Nous avons bien   V.A-2:p.159(11)
ns en un blanc mat.     — Que l’on ait soin,  observa  le premier ministre, de publier dans   C.L-1:p.655(29)
s, répondit Courottin.     — C’est beaucoup,  observa  le pyrrhonien.     — Allons, mon oncl  J.L-1:p.417(.7)
connaissant l’étranger.     Charles Servigné  observa  le regard mutuel de l’inconnu et de s  A.C-2:p.492(20)
larion.     — Il en resterait toujours sept,  observa  le triste connétable en poussant un l  C.L-1:p.654(41)
ns être puni, demain que n’oseront-ils pas ?  observa  le vindicatif prélat.     — Alors il   C.L-1:p.586(.9)
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 ou le diable.     — Je suis pour le diable,  observa  l’Italien.     — Vive le diable donc   C.L-1:p.574(.9)
alier Noir ait renoncé à elle...     — Sire,  observa  l’évêque, l’on ignore ce qu’est le Ch  C.L-1:p.636(41)
t Monestan.     — Un miracle l’est toujours,  observa  l’évêque.     — Je croyais qu’on n’en  C.L-1:p.699(.2)
ant l’Éternel est appelé le dieu des armées,  observa  l’évêque.     — Non pas dans l'Évangi  C.L-1:p.628(23)
toujours !...     — Ce drôle a de l’honneur,  observa  l’évêque.     — Voilà l’effet des bon  C.L-1:p.621(20)
du sang, ou des humeurs.     — C’est-à-dire,  observa  Michel l’Ange, de ce qui compose le c  C.L-1:p.727(42)
iculaire assez expressif.     — On pourrait,  observa  Monestan, bâtir un mur sous le portai  C.L-1:p.682(42)
mmes d’armes.     — Ce n’est rien, monsieur,  observa  Monestan, il...     — Comment ce n’es  C.L-1:p.655(.8)
pape Eugène...     — Les pompes de l’église,  observa  Monestan, ont toujours quelque chose   C.L-1:p.730(.3)
la tapisserie, ouvrage de la Sainte Vierge !  observa  Monestan; c’était la plus précieuse r  C.L-1:p.768(42)
 du retour du comte Enguerry.     Ce dernier  observa  pendant le repas, que Bombans et ses   C.L-1:p.790(17)
orsque, se tournant vers la comtesse, il lui  observa  que l’on n’avait pas encore ajouté de  Cen-1:p.907(.9)
chancelier de la maison de Morvan : le comte  observa  qu’il n’y en avait jamais eu.     « M  H.B-1:p.133(27)
ous dans l’Histoire de la cuisine française,  observa  Taillevant, et le premier ragoût que   C.L-1:p.764(31)
re.     — Moi !... je ne suis pas très gras,  observa  Trousse en tremblant, et ces événemen  C.L-1:p.605(14)
tes...     — Cela lui attaque les nerfs !...  observa  Trousse.     — Hélas ! quand on est p  C.L-1:p.594(39)
nt déjà retournée pour examiner l’Israélite,  observa  très judicieusement à sa belle maître  C.L-1:p.550(22)
étude, ne périsse !...     — C’est possible,  observa  Vieille-Roche, il a l’air aimable, ce  H.B-1:p.114(31)
 Sophy, c’est la conduite de Lesecq que l’on  observa .  Ce dernier resta presque toujours e  A.C-2:p.597(.1)
salie.     Madame d’Arneuse et madame Guérin  observaient  M. Landon avec la curiosité natur  W.C-2:p.745(21)
s...     — Bon...  Eh bien ! comme je vous l' observais , ou vous êtes prêtre ou vous ne l'ê  J.L-1:p.373(42)
nzaine de jours, pendant lesquels mon père m’ observait  avec attention, et paraissait satis  V.A-2:p.228(39)
 le mouvement de sa joie, car M. de Rosann l’ observait  habilement; alors il répondit ainsi  V.A-2:p.292(17)
 pâlir.     — ... Et rien n’est plus facile,  observait  le monarque, de prendre Casin-Grand  C.L-1:p.629(31)
btenaient une grande attention, et le public  observait  les mouvements de la maison de mada  W.C-2:p.724(32)
 réclamé de la solitude pour le malade qu’il  observait .     Cette solitude fut bientôt int  H.B-1:p.244(12)
sitoire, le juge signa le mandat d’arrêt, en  observant  au vieillard que les circonstances   Cen-1:p.890(.2)
 marquis et Robert cheminèrent en silence, s’ observant  comme deux chiens d’égale force qui  H.B-1:p.141(26)
aient : elle parvint à cette connaissance en  observant  la mauvaise humeur qui l’accablait   V.A-2:p.182(.8)
nfirma sa nomination au grade de colonel, en  observant  que Béringheld n’était pas majeur.   Cen-1:p.967(21)
s commentaires à l’esprit de chacun, tout en  observant  que ces mots étaient dignes et de c  J.L-1:p.424(10)
s philosophiques dont nous faisons grâce, en  observant  qu’ils étaient admirables.)     « J  J.L-1:p.458(.9)
eigneur à décider ce qu’il fera pour eux, en  observant  toutefois que, sous Robert VII, ils  H.B-1:p.133(13)
ait le jour de la rencontre du beau Juif, en  observant  toutefois qu’il manquait un gland à  C.L-1:p.593(18)
n service; mais le rusé clerc s’y opposa, en  observant  très judicieusement qu’il ne fallai  J.L-1:p.395(12)
s’asseoir loin de moi.  Alors je pleurai : m’ observant  à la dérobée, elle revint avec un d  W.C-2:p.827(.9)
uivaient les nobles époux; le marquis en les  observant , et les deux amants en se donnant l  H.B-1:p.130(.1)
te du manuscrit des Camaldules; tout en vous  observant , que les événements de ce monde son  C.L-1:p.650(19)
fatiguée : elle est à côté de Léonie; le duc  observe  l’abattement de sa nièce, et d’un reg  J.L-1:p.420(35)
nt passé au cou de son cheval : la chronique  observe  que ce ne fut pas la première bête dé  H.B-1:p..79(15)
ouver dans ce cas.  5º J’y suis.  6º Si l’on  observe  que c’est troubler la société que d’a  J.L-1:p.458(24)
he derechef vers l’Israélite :     — Ce Juif  observe , dit l’Albanais, qu’il ne peut dévoil  C.L-1:p.744(16)
r nous...  Alerte, Géronimo, veille, furète,  observe ; notre fortune est dans tes mains.     H.B-1:p.105(12)
à sa place, mais permettez-moi de vous faire  observer  1º que je l’ai commencé; 2º que si M  V.A-2:p.211(16)
’il t’aime !... »  Hélas oui, comme l’a fait  observer  Adolphe, sa fortune dépend de mon si  V.A-2:p.304(34)
dra le retour de son maître, en ayant soin d’ observer  attentivement toutes les démarches d  J.L-1:p.360(39)
re sous les fenêtres d’Annette, et résolut d’ observer  ce que faisait la jeune fille.     E  A.C-2:p.533(.9)
’avide curiosité du public, on se contenta d’ observer  ce qui se passait dans la maison de   W.C-2:p.726(.9)
lien se redresser sur ses jambes, comme pour  observer  ce qui se passait sur la route.  Att  H.B-1:p..54(.6)
sque tout cela lui faisait défaut, il allait  observer  dans les ventes comment les marchand  A.C-2:p.455(20)
  Puis, si l’un de ses camarades lui faisait  observer  dans un coin que c’était un acte de   D.F-2:p..37(16)
 pièces au procureur général, en lui faisant  observer  de mener cette affaire importante av  A.C-2:p.604(28)
ce que vous gagnerez ce soir, si vous voulez  observer  deux choses : discrétion et silence.  A.C-2:p.654(19)
 montrant son coeur, si tu ne me jures pas d’ observer  exactement tout ce que je vais te pr  V.A-2:p.301(.4)
Sophy.     — Dans une affaire semblable, fit  observer  le percepteur, il faut prendre bien   A.C-2:p.583(39)
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ire, qui devint plus pensif, et qui se mit à  observer  l’étonnant accroissement que l’amour  V.A-2:p.412(.5)
 le legs que je me suis approprié.  Je ferai  observer  que :     Premièrement, ce jeune hom  V.A-2:p.150(29)
on à Charles.     C’est ici le lieu de faire  observer  que Charles Servigné était bel homme  A.C-2:p.463(38)
s le désordre de ses traits, il fut facile d’ observer  que la douleur de son âme éclipsait   W.C-2:p.898(30)
e partie de ma jeunesse.  Ici, je dois faire  observer  que la France était au fort de la Ré  V.A-2:p.215(26)
es souliers ferrés.     Ici Charles, faisant  observer  que la liste des témoins à décharge   A.C-2:p.631(.1)
ui d’une sainte Cécile... »  Robert leur fit  observer  que la nuit s’avançait; alors les de  H.B-1:p..37(13)
ne de la main, et l’on se tut.  Ici, je dois  observer  que le peu de temps que cette histoi  C.L-1:p.744(38)
onduire à la préfecture, et comme on lui fit  observer  que le préfet n’était pas levé, il r  A.C-2:p.476(43)
ar l’orage; et maintenant je dois vous faire  observer  que les longues études dont Guérard   W.C-2:p.814(11)
ait à pied, mais Annette ayant sagement fait  observer  que leurs effets coûteraient plus qu  A.C-2:p.462(15)
montant sur son trépied prophétique, faisait  observer  que l’Esprit n’avait pas quitté la c  Cen-1:p.920(30)
ans les distractions du monde.  Ici je ferai  observer  que par un singulier bonheur, nous n  V.A-2:p.248(.3)
 des époux, de les suivre à Lussy.  Elle fit  observer  que sa présence était utile pour dir  W.C-2:p.876(25)
e et la division adoptés.  Enfin nous ferons  observer  que si nous avons retranché quelque   Cen-1:p.895(45)
ugénie, touche à sa fin.  Ici, je vous ferai  observer  que telle rapidité que je mette à vo  W.C-2:p.859(28)
crainte et de la curiosité.     Ici, je dois  observer  que Tullius portait son chapeau de g  Cen-1:p.861(21)
le rajeunit, et il n’est pas besoin de faire  observer  qu’elle partageait les sentiments et  W.C-2:p.879(40)
e soupirait doucement, sa grand-mère faisait  observer  qu’elle éprouverait un singulier pla  W.C-2:p.759(16)
mmont, etc.     Le conducteur du fourgon fit  observer  qu’il avait escorté le vieillard dep  Cen-1:p.888(26)
fugitif.     Alors le Père de Lunada faisait  observer  qu’il n’y avait pas de privation pou  Cen-1:p.940(.1)
avec politesse, y consentit, et, lui faisant  observer  qu’ils ne pouvaient pas traverser la  A.C-2:p.498(29)
plus que le matin, parce que Caliban lui fit  observer  qu’ils usaient l’huile fabriquée par  D.F-2:p..34(11)
e fâche pas, elle aura soin une autre fois d’ observer  toutes ces petites choses-là : vois-  W.C-2:p.801(20)
digue des soins presque maternels.  Elle fit  observer  à Eugénie avec quel scrupule elle av  W.C-2:p.882(.6)
prit en ces termes :     — Ce que je faisais  observer  à monsieur était pour lui donner à e  W.C-2:p.740(18)
 finissait par un tour de valse, Annette fit  observer  à son cavalier qu’elle ne valsait ja  A.C-2:p.497(42)
mné comme pirate ?     — Oui.     — Je ferai  observer , dit Charles, que l’acte d’accusatio  A.C-2:p.627(34)
ns le monde, il y a des harmonies qu’il faut  observer , il y a des nécessités qu’il faut su  Cen-1:p.950(25)
r, sous les habits d’un pénitent blanc, pour  observer , sans être interrompu, les folies de  H.B-1:p..39(21)
ma chère Justine, tu auras bien des choses à  observer .  D’abord aie soin de t’insinuer dan  J.L-1:p.393(33)
bli promptement.  Je te donne trois choses à  observer ; 1˚ épier le comte, et tâcher d’ente  H.B-1:p..85(39)
moment d’ivresse pour la gouvernante.  Et, j’ observerai  que quinze jours de réflexions, d’  V.A-2:p.176(31)
t pas une lourde charge, M. Tullius, je vous  observerai  qu’il y a ici huit cents personnes  V.A-2:p.155(29)
uches inutiles, en cas de blocus.     — Vous  observerez  cela dans les villages, dit Monest  C.L-1:p.655(35)
t demie au moins pour acheter les crampons.   Observez , messieurs, que nous marchons dans l  A.C-2:p.634(23)
car si je ne veux pas discuter...     — Mais  observez , reprit Courottin, embarrassé pour l  J.L-1:p.454(37)
 faut combattre !...     — C’est ce que nous  observions , répliqua le roi.     À ce moment   C.L-1:p.651(21)
mpte de cette journée, en disant qu’il avait  observé  de près les intentions du peuple, afi  J.L-1:p.466(24)
econnaissent, d’un coup d’oeil, ceux qui ont  observé  la nature.  En un moment, le général   Cen-1:p.860(28)
chappe à l’analyse.     Après que chacun eut  observé  l’étranger et pris plus ou moins de c  A.C-2:p.471(28)
oral, inconnu, que l’on n’a pas encore assez  observé  pour l’expliquer.     Malgré sa noble  W.C-2:p.897(.6)
se venant à pas légers, et la comtesse ayant  observé  son trouble, et la voyant dans un lie  H.B-1:p.185(19)
     « Mes amis », dit Jean Louis, qui avait  observé  toutes les figures de ses soldats pen  J.L-1:p.419(36)
s devez savoir, pour peu que vous vous soyez  observé  vous-même, que plus les passions sont  V.A-2:p.260(.5)
lement sur l’étranger qui, ne se croyant pas  observé , réfléchissait sans doute à des chose  A.C-2:p.474(21)
 la partie la plus faible de l’île, que j’ai  observée  plusieurs fois, on viendrait à bout   C.L-1:p.544(10)
e si grande autorité aux capitaines, étaient  observées  avec une ponctualité qui montrait c  V.A-2:p.228(37)

obstacle
Un obstacle ?  Grand Dieu ! dit le comte, un  obstacle  ! oui, un bien grand. »     Les yeux  H.B-1:p.181(28)
 me heurte !... je brise tout ce qui me fera  obstacle  : je le puis.”     « Étonné d’un par  V.A-2:p.206(.9)
ur.     « Mon père, est-ce qu’il y aurait un  obstacle  ?     — Un obstacle ?  Grand Dieu !   H.B-1:p.181(27)
est-ce qu’il y aurait un obstacle ?     — Un  obstacle  ?  Grand Dieu ! dit le comte, un obs  H.B-1:p.181(28)
evrier arriva tout haletant... il entre sans  obstacle  dans les cours, il regarde avec surp  C.L-1:p.766(38)
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 cette émotion que cause à un homme joyeux l’ obstacle  imprévu d’un homme en colère.  “ Mis  W.C-2:p.859(.8)
is tout à coup, comme s’ils rencontraient un  obstacle  invincible, ils s’arrêtent et resten  J.L-1:p.352(14)
nt, madame ?     Elle frémit.     Ce sera un  obstacle  mais je le vaincrai !  Rosalie, vous  W.C-2:p.940(25)
t qu’alors que M. de Durantal franchissait l’ obstacle  qu’Annette avait élevé entre elle et  A.C-2:p.508(33)
 il ne concevait pas ce qui pouvait faire un  obstacle  à ce que Liptay triomphât; et, tout   Cen-1:p.966(16)
ain, lui répondit qu’elle n’apercevait aucun  obstacle  à cette union; et, qu’après avoir sa  W.C-2:p.797(39)
prêtre lui demanda s’il ne connaissait aucun  obstacle  à son union, il répondit négativemen  W.C-2:p.926(40)
s pas dit que le prince Gaston était le seul  obstacle  à votre bonheur ?...     — Mais on v  C.L-1:p.812(34)
a course s’interrompit par un obstacle.  Cet  obstacle  était la rencontre d’un petit homme   C.L-1:p.552(.3)
.     Il était clair qu’il existait un grand  obstacle , et ce qu’Annette trouvait d’aussi c  A.C-2:p.544(21)
u de chose ! dira-t-on, mais encore c’est un  obstacle , et ceux qui ont aimé comprendront p  C.L-1:p.588(28)
ain comme si j’eusse rencontré un invincible  obstacle , et dans le silence j’entendais les   W.C-2:p.818(.2)
 passion est si forte, que je ne vois plus d’ obstacle , et que je sens qu’il faut que je qu  A.C-2:p.601(11)
arles était sorti : il n’avait pas éprouvé d’ obstacle , parce que les gendarmes le reconnur  A.C-2:p.605(43)
me, car l’un ou l’autre ne sont que là comme  obstacle , quoi ! dis-je, parce qu’un père ou   J.L-1:p.503(.1)
 pauvreté, ma laideur ou ma beauté, tout fut  obstacle .     — C’est déjà prouver en ma fave  C.L-1:p.616(30)
a suivre.     Sa course s’interrompit par un  obstacle .  Cet obstacle était la rencontre d’  C.L-1:p.552(.3)
nt.  Il erra longtemps sans rencontrer aucun  obstacle ; le plus profond silence régnait, ai  D.F-2:p..60(28)
rçu de nul être au monde ?  À travers tant d’ obstacles  !  L’hôtel d’Espagne était encombré  A.C-2:p.634(30)
tte arme cruelle ? n’ai-je pas levé tous les  obstacles  ? attendez et dans peu le bruit de   C.L-1:p.817(37)
 de ses progénitures mortelles à travers des  obstacles  créés par une déesse jalouse.     T  H.B-1:p.179(24)
loges les plus outrés; et voyant une foule d’ obstacles  défendre ce jeune homme, son imagin  A.C-2:p.464(30)
ur de la personne aimée, et qui traverse les  obstacles  humains, les grilles, les verroux ?  J.L-1:p.467(.5)
« Mon ami, reprit-elle de sa douce voix, des  obstacles  insurmontables nous séparent à jama  J.L-1:p.422(14)
t à réfléchir sur la barrière immense et les  obstacles  insurmontables qui la séparaient de  J.L-1:p.392(16)
 finesse féminine qui dompte les plus grands  obstacles  pour laisser le jeune prêtre au pre  V.A-2:p.279(.5)
ont mon excuse.  Ne fallait-il pas de grands  obstacles  pour négliger des voisines aussi jo  W.C-2:p.744(.2)
e, qu’elle m’aidera sans doute à vaincre les  obstacles  que l’éloignement de madame d’Arneu  W.C-2:p.794(29)
enir, Catherine, et ma lampe lèvera tous les  obstacles  qui la séparent d’Antoine.     Cath  D.F-2:p..70(.2)
 pendant toute la nuit, et il doit lever les  obstacles  qui nous empêchent d’avoir de la po  Cen-1:p.915(21)
fidèle Milo galopait en avant pour lever les  obstacles  qui pourraient s’opposer à leur fui  A.C-2:p.649(11)
.  Le général rêvait aux moyens de lever les  obstacles  qui s’opposaient à son union avec L  J.L-1:p.503(42)
re... veuillez donc réfléchir, de grâce, aux  obstacles  qui s’opposent au trépas de cette j  J.L-1:p.350(10)
, et du chemin qui reste à parcourir, et des  obstacles  qu’il reste à surmonter.  Les point  H.B-1:p.136(20)
colère du chevalier augmentait en raison des  obstacles  qu’on voulait mettre à la vengeance  H.B-1:p.163(19)
ras pas besoin de moi; si, au contraire, des  obstacles  viennent entraver ta marche, accour  J.L-1:p.500(41)
 fougue peut-être, car il ne trouve jamais d’ obstacles  à ses désirs.  Du reste l’expansion  W.C-2:p.809(27)
l, Sa Majesté m’envoie vous prévenir que les  obstacles  élevés par la cour de B*** ont disp  Cen-1:p.997(37)
 de franchir les distances, de renverser les  obstacles , de vaincre les répugnances; il com  W.C-2:p.784(43)
lonna la nue dans ce moment, il franchit les  obstacles , et parvint heureusement à la roche  C.L-1:p.597(20)
artements.     Toutes ces circonstances, ces  obstacles , le peu d’espoir, le défaut de bien  C.L-1:p.657(19)
e me pénètre, et mon sang ne rencontre pas d’ obstacles , tant il est prompt à se diriger ve  J.L-1:p.428(28)
 que trente mille francs lèveraient tous les  obstacles .     Abel frappa les trois coups, f  D.F-2:p..70(30)
 de son choix, et son amour redoubla par les  obstacles .     Cette soirée décida du sort de  J.L-1:p.400(19)
résentera en son château pour lever tous les  obstacles .     On aura soin qu’aucune personn  Cen-1:p.912(.3)
oute-puissante suffirait pour lever tous les  obstacles .  Alors on peut s’imaginer la joie   Cen-1:p.997(26)
crut dans le silence, et se fortifia par les  obstacles .  Mathilde paraissait mériter ce vi  H.B-1:p..27(17)
désir, créait des retards et multipliait les  obstacles .  Néanmoins la veille du départ arr  W.C-2:p.936(32)
e véritable amour finit par vaincre tous les  obstacles ; les bonnes fées triomphent toujour  D.F-2:p..48(11)

obstétrique
lle sorcière qui cumulait avec ses fonctions  obstétriques , le droit de dire la bonne avent  Cen-1:p.899(30)

obstination
ces clameurs répétées depuis le matin avec l’ obstination  d’un peuple mutiné.     — Qu'ils   Cen-1:p.891(41)
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e, en suivant sa fille des yeux, a un fond d’ obstination  que l’arrivée de son cousin et la  H.B-1:p..89(37)
e de M. Landon fut d’abord souhaitée, et son  obstination  à ne pas venir, regardée comme un  W.C-2:p.731(15)
e les répugnances; il commande l’amour par l’ obstination , le dévouement, la patience !  Un  W.C-2:p.784(44)
 et lui demandèrent à le voir avec une telle  obstination , qu’il y aurait eu, de la part d’  A.C-2:p.543(32)
yeux verts de l’Italien qui le fixaient avec  obstination ; mais pour vous répondre avec vot  C.L-1:p.569(11)

obstinément
équipage, il n’y eût qu’un mousse qui refusa  obstinément  de coopérer à cette conspiration.  V.A-2:p.231(22)
vers l’incendie, jusqu’à Argow, qui refusait  obstinément  de partir.     Plus l'on attendai  A.C-2:p.647(15)
ient également.     — Puisque monsieur cache  obstinément  la cause de son chagrin, on ne pe  W.C-2:p.729(22)
ltige entre les amants, m’a conduit à suivre  obstinément  la même route.     « Ah ! monsieu  Cen-1:p1054(37)
rner la chaloupe de mon mieux, en la guidant  obstinément  vers un point.  C’était par où j’  V.A-2:p.234(38)

obstiner
mort, prêchant au milieu d’un incendie, et s’ obstinant  à périr, offrait un tableau curieux  A.C-2:p.647(32)
se appuyer sur cet article malgré le silence  obstiné  de son maître et le chagrin qu’il lui  W.C-2:p.740(13)
terrompu par le marquis, mais en vain, car l’ obstiné  gentilhomme n’en avait pas retranché   H.B-1:p.173(44)
e se peut pas plus que la pipe !...     Et l’ obstiné  Lagloire resta debout.     — Allons,   Cen-1:p1034(32)
rgent.     — Ni moi non plus !... répondit l’ obstiné  père Granivel.     — Tirons à la cour  J.L-1:p.416(13)
  Ce n’est pas là une vengeance ! répliqua l’ obstiné  vieillard, et il dit à Vandeull d’un   J.L-1:p.401(39)
olice...     — Cela ne me regarde pas, dit l’ obstinée  portière en ôtant des lunettes de de  J.L-1:p.294(12)
Plonge, Nicol, et laisse-l’y.     La vieille  obstinée  resta dans la chaudière, et tout en   C.L-1:p.563(.8)

obtempérer
in, le témoin n'arrivant que ce jour.     On  obtempéra  à cette demande, et l’issue du proc  A.C-2:p.639(.1)
 sur-le-champ un réquisitoire auquel la cour  obtempéra , et M. de Ruysan sortit pour faire   A.C-2:p.623(13)
qu’à ce que mort s’ensuive; et à ton refus d’ obtempérer  à cet ordre, vagabond d’Italie, le  H.B-1:p.173(38)

obtenir
ndon y arriva, de manière que ces événements  obtenaient  une grande attention, et le public  W.C-2:p.724(32)
, j’accourais; souhaitais-je un regard, je l’ obtenais ; nous avions les jeux de l’enfance,   W.C-2:p.825(31)
e l’autre, et depuis dix ans on plaidait, on  obtenait  des décrets, des arrêtés, et l’affai  D.F-2:p..37(30)
qu’on y entrât, et sa mère, tout au plus, en  obtenait  la faveur.  Cette pièce carrée était  A.C-2:p.459(26)
installé caissier d’une vaste entreprise qui  obtenait  le plus grand succès.  Cette place v  A.C-2:p.528(31)
 justice est venue le saisir au moment où il  obtenait  quelque petit succès qui me mettait   A.C-2:p.443(.7)
che de Béringheld le Centenaire.  Alors elle  obtenait  quelques journées de répit, car le j  Cen-1:p.938(30)
liance des maisons nobles.  Cet honneur ne s' obtenait  qu’au moyen d’une très riche dot, et  W.C-2:p.714(.9)
leuvait; et, quand à force de fatigues, elle  obtenait  un douloureux sommeil, elle était he  W.C-2:p.901(31)
ace, en publiant le crime de son fils, et en  obtenant  justice du forfait.     Admirez la g  H.B-1:p.247(.9)
it entré au service à l’âge de vingt ans, en  obtenant  la survivance du régiment de son pèr  V.A-2:p.182(40)
 soit en le faisant passer pour fou, soit en  obtenant  une lettre de cachet pour le mettre   J.L-1:p.433(12)
ce qui vient de se passer revenus en France,  obtenez -moi le grade de lieutenant... vous le  V.A-2:p.233(25)
souhaite qu’ils vous réussissent et que vous  obteniez  les plus hautes places, vous avez as  A.C-2:p.496(.1)
   — Je veux, reprit le cuirassier, que vous  obteniez  sur-le-champ pour Jacques Bontems, a  D.F-2:p..93(19)
 et son regard rencontrait-il le vôtre, vous  obteniez  une vivante image de ce qu’on nomme   W.C-2:p.811(34)
 le résultat des réflexions de la nuit fut d’ obtenir  absolument une audience de son père;   H.B-1:p.178(27)
 plus de plaisir qu’il avait plus de peine à  obtenir  ce doux aspect.     Au matin, Maxendi  A.C-2:p.523(22)
homme se jeta aux genoux de Monseigneur pour  obtenir  cette place.     « L’évêque en réfléc  V.A-2:p.207(26)
t le plus beau moment de bonheur qu’elle pût  obtenir  dans son apparition ici-bas.  Regarde  A.C-2:p.560(29)
 invitée à venir voir la fête; si tu pouvais  obtenir  de ton père la permission de m’y cond  J.L-1:p.286(30)
y a de l’espoir... beaucoup ! mais il faudra  obtenir  de votre mari qu’il ne fera pas à l’a  A.C-2:p.618(15)
sur les routes tout l’argent que l’on devait  obtenir  de voyageurs tels que nous.  Toutes c  V.A-2:p.235(16)
in, Monseigneur écrivit en cour de Rome pour  obtenir  des dispenses : et, il y a trois mois  V.A-2:p.207(20)
ui, mon amour, oui !... il y a plus, je vais  obtenir  du Grand Juge des dispenses pour notr  Cen-1:p.995(25)
ue le regardèrent aller et venir en espérant  obtenir  du répit.  D’après ses mouvements, Mi  C.L-1:p.667(27)
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stesse.  Le soir, sa mère fit un effort pour  obtenir  d’elle que M. de Durantal fût reçu, e  A.C-2:p.536(36)
e route; là, quelques pièces d’or lui firent  obtenir  d’un voiturier une blouse, un fouet e  J.L-1:p.501(10)
 pièces dont il avait appuyé sa demande pour  obtenir  la croix de la Légion d’honneur, car   A.C-2:p.453(37)
elle était tout entière occupée des moyens d’ obtenir  la grâce d’un malheureux bûcheron que  V.A-2:p.284(22)
ère, il courut implorer sa famille, espérant  obtenir  la permission d’épouser miss Cécile.   W.C-2:p.890(43)
 avait soin de laisser traîner.  S’il eût pu  obtenir  la place de percepteur, il aurait cou  D.F-2:p..38(.8)
es Finances, afin qu’il intriguât et lui fît  obtenir  la place du percepteur de la commune,  D.F-2:p..36(26)
  La protection du seigneur d’Aulnay lui fit  obtenir  la première justice de paix qui viend  A.C-2:p.566(16)
et que, du reste, j’espère par ma confiance,  obtenir  la vôtre et vous offrir le sein d’une  V.A-2:p.259(26)
ut exigeaient d’un gendre, ce serait à lui à  obtenir  le consentement de mademoiselle d’Arn  W.C-2:p.798(.1)
intenant, c’est le salut de mon âme, c’est d’ obtenir  le pardon d’une faute éternelle.  La   V.A-2:p.297(31)
 à Paris où la protection de Guérard lui fit  obtenir  le titre de maître des requêtes, la p  W.C-2:p.810(.3)
tion, outrait son rôle de marquise afin d’en  obtenir  les honneurs; et comme elle rendait i  W.C-2:p.747(13)
e qu’elle m’est favorable; et que je brûle d’ obtenir  l’assentiment de la première qui rit   C.L-1:p.647(29)
ès flatté suis-je, monsieur Michel l’Ange, d’ obtenir  l’attention de la République, répondi  C.L-1:p.568(18)
as réaliser ma fortune, donner ma démission,  obtenir  l’autorisation de quitter la France ?  W.C-2:p.932(15)
ne te sers pas de la princesse Clotilde pour  obtenir  ma grâce, je déclare au roi Jean, ava  C.L-1:p.587(42)
le garde-chasse a un emploi qu’il lui a fait  obtenir  par le préfet, son ami.  Aussi l’on a  A.C-2:p.564(32)
r ce petit service pour elle, je me charge d’ obtenir  que l’on reporte sur toi les récompen  C.L-1:p.779(.3)
lait Landon, toutes les fois qu’elle voulait  obtenir  quelque chose, lui dit :     — Horace  W.C-2:p.960(27)
un homme qui perdait sa place étaient sûrs d’ obtenir  sa protection; elle aurait, je crois,  Cen-1:p.989(21)
ailler, la recommandation du petit clerc fit  obtenir  sans peine à Fanchette la permission   J.L-1:p.284(28)
, dans l’espérance de fléchir son père, et d’ obtenir  son consentement au mariage de Wann;   W.C-2:p.855(.1)
 qu’il ne négligerait rien pour le calmer et  obtenir  son retour, se chargeant de justifier  Cen-1:p1000(.6)
   — Il faut me sauver !... cela seul peut t’ obtenir  ta grâce auprès du roi de Chypre.      C.L-1:p.774(32)
’autant plus tranquilles que Charles vient d’ obtenir  un beau poste.  Ce soir nous vous fer  A.C-2:p.521(.9)
vre où erraient ses doigts de rose, que pour  obtenir  un doux regard de sa mère; et souvent  D.F-2:p..31(16)
e de Vans ?... pourrais-je avoir l’honneur d’ obtenir  un instant d’audience ?     — Monsieu  V.A-2:p.363(.8)
e mes serments et de ta promesse, je viens d’ obtenir  un jour de répit.  Tu m’as dit naguèr  C.L-1:p.799(10)
z prêtre, dit-il, que voulez-vous faire ?  —  Obtenir  un modeste vicariat et y mourir tranq  V.A-2:p.206(42)
held ?     — Libre à vous.     — Que je puis  obtenir  un ordre de Sa Majesté...     — Libre  Cen-1:p.984(21)
 l’hôtel de Parthenay...  Veuillez seulement  obtenir  un ordre du roi pour pénétrer dans le  J.L-1:p.470(.1)
 fut jusqu’à le laisser manquer de pain pour  obtenir  un regard, le vicaire resta impassibl  V.A-2:p.172(37)
sacrifices que son guide avait dû faire pour  obtenir  un secret inviolable sur sa demeure s  Cen-1:p1042(.3)
 grâce dont la nature m’a doué, je réussis à  obtenir  un signe de tête assez amical.     Ré  V.A-2:p.149(.3)
a volonté, cet être sacrifiait beaucoup pour  obtenir  une chose presque impossible; il y pa  A.C-2:p.526(13)
  L’officier de Chanclos, fermement décidé à  obtenir  une explication du vieillard, ne lais  H.B-1:p..68(14)
ce demi-crime, dis-tu dans ton coeur, te fît  obtenir  une fortune brillante, tu serais déjà  A.C-2:p.539(32)
 ouvrage sur lequel son cousin comptait pour  obtenir  une grande célébrité et marcher à la   A.C-2:p.460(15)
e vous vous plaignez de l’avoir été, sans en  obtenir  une réparation éclatante...  D’ailleu  H.B-1:p..34(23)
trop souvent durant le siège pour pouvoir en  obtenir  une réponse satisfaisante en ce momen  H.B-1:p.165(38)
itié; quant à la mienne ? ils sont sûrs de l’ obtenir  à la seconde édition; et s’ils veulen  V.A-2:p.151(29)
poléon convoitait l’éclat de mon nom, pour m’ obtenir , dans la garde impériale, le grade qu  W.C-2:p.808(31)
verrez toujours lorsqu’il y aura une place à  obtenir , un sou à gagner et des courbettes à   J.L-1:p.392(38)
inaccoutumée, fut la seule réponse qu’il pût  obtenir .  Quant à Villani, il jouissait de l’  H.B-1:p.103(13)
   — Demandez chevalier !... vous êtes sûr d’ obtenir ...     — Jurez-moi donc, que votre fi  C.L-1:p.636(10)
e, mon enfant, et c’est par la ruse que nous  obtenons  quelque pouvoir en ménage.     — Oh   W.C-2:p.878(14)
 sur la complicité duquel la justice n’a pas  obtenu  assez de preuves pour le faire paraîtr  A.C-2:p.621(13)
omme l’ombre errante d’un mortel qui n’a pas  obtenu  de terre* sur ses restes abandonnés.    D.F-2:p..69(13)
inaire il y a un an et demi environ, et j’ai  obtenu  des dispenses pour le faire prêtre.     V.A-2:p.328(36)
ouve en face de la manufacture; enfin l’on a  obtenu  du curé que les cloches ne sonnassent   Cen-1:p.867(19)
aux que vous connaissez, pour que nous ayons  obtenu  environ une dixaine de minutes d’avanc  W.C-2:p.860(.4)
 la douleur ? lui dit encore Chlora.  — J’ai  obtenu  la paix ! ” et il prit sa Bible.  C’es  W.C-2:p.844(17)
aventurer dans les couloirs avant d’en avoir  obtenu  la permission de la supérieure.  Le ma  J.L-1:p.473(28)
d’Arneuse, piquée de penser que sa fille eût  obtenu  la préférence sur elle, refusa l’offre  W.C-2:p.765(.1)
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e si j’avais été en prison.  Monseigneur m’a  obtenu  ma grâce; et, vos bontés, celles de ma  V.A-2:p.371(27)
 danseras au bal.  Si, alors, M. de Rosann a  obtenu  mon ordonnance pour la pairie, nous au  V.A-2:p.415(.6)
ce est venue l’y arrêter en vertu d’un ordre  obtenu  par le crédit du comte Mathieu mon gen  H.B-1:p.121(.6)
e.     — On ne peut que se féliciter d’avoir  obtenu  pour vicaire un homme tel que vous, mo  V.A-2:p.194(.8)
ans dans les chasseurs de la garde, et avait  obtenu  son congé.     Après ces documents, qu  W.C-2:p.726(.7)
sortable pour vous, aussitôt que’vous auriez  obtenu  une place dans l’ordre judiciaire, et   A.C-2:p.496(12)
l, aussi satisfaisant; on a eu un code; on a  obtenu , à une grande majorité produite par le  H.B-1:p..67(35)
 très utile, et en un tour de main j’ai tout  obtenu .     Mais le comble du bonheur, c’est   D.F-2:p.108(21)
rt.  Le vicaire revenait demander une grâce,  obtenue  dès qu’il parlait : tantôt, Marie all  V.A-2:p.279(11)
parut le signe évident de la faveur qu’avait  obtenue  M. Horace; elle s’en applaudit pour l  W.C-2:p.748(42)
mission si ardemment désirée fut demandée et  obtenue , et nos amants coururent s’habiller.   J.L-1:p.290(26)
u ses pleurs, la grâce du criminel a dû être  obtenue .  Il y avait tant dans ce regard céle  A.C-2:p.586(10)
, nous adopterons Joseph, il aura mon nom, j’ obtiendrai  du roi qu’il me succède dans ma pa  V.A-2:p.314(36)
e fera plaisir; et, lorsque je serai mort, j’ obtiendrai  quelques larmes...  Ce sont les se  V.A-2:p.265(40)
    — Ma protection.     — Monseigneur, je l’ obtiendrai ; où faudra-t-il conduire Fanchette  J.L-1:p.321(40)
 de privation ici-bas, un peu de peine, vous  obtiendraient  une félicité éternelle ?... »    A.C-2:p.542(.2)
 mille francs, ce qu’il voudrait enfin, j’en  obtiendrais  facilement sa renonciation à la m  J.L-1:p.504(.9)
 ! et, fussiez-vous un impie, je crois que j’ obtiendrais  votre grâce en sacrifiant ma vie   A.C-2:p.615(32)
 l’envie de se fâcher.  Il crut voir qu’il n’ obtiendrait  rien par la force, et il abandonn  H.B-1:p..91(11)
u tant de peine à reconnaître !), alors vous  obtiendrez  du génie de la lampe tout ce que v  D.F-2:p..65(42)
 ajouta pour le décider : Et songez que vous  obtiendrez  votre pardon; que, rentrant dans l  C.L-1:p.779(18)
, afin que sa parure, étant vue la dernière,  obtienne  la victoire; car les fées tiennent s  D.F-2:p..73(15)
 leur manque sur le petit capitaine; elles n’ obtiennent  pas grand-chose; elles ont mis en   W.C-2:p.835(14)
 demandé qu’une seule grâce au ciel, et je l’ obtiens  : c’est de te voir !  Parle, mon bien  W.C-2:p.913(36)
is, et, dans ce centre de la civilisation, j’ obtiens  bien vite à prix d’or ce qu’il a souh  D.F-2:p.108(16)
irait qu’en sollicitant cette place, si je l’ obtiens , je n’aurai travaillé que pour moi se  A.C-2:p.489(24)
.     SHAKESPEARE     L’amour, par tyrannie,  obtient  ce qu’il demande;     S’il parle, il   C.L-1:p.551(.6)
lle, qui, par la seule vertu de son sourire,  obtient  chaque fois, avant tout Paris, l’assu  W.C-2:p.835(17)
ie qui saute est beaucoup plus traitable, on  obtient  plus facilement de lui ce qu’on en dé  D.F-2:p..75(15)
le intendant est un don précieux     Qu’on n’ obtient  qu’une fois de la bonté des dieux.     H.B-1:p..58(.8)
 telle fée qui paraît droite comme un jonc n’ obtient  sa taille délicieuse qu’à force de s’  D.F-2:p..74(31)
  — Scène d’amour.  — Il veut partir.     Il  obtient  un brevet.  — Recommandation de sa mè  Cen-1:p.957(.4)
te première rencontre où nos jeunes courages  obtinrent  de flatteuses approbations, Annibal  W.C-2:p.810(.1)
 tu devais servir mieux leur désir     Ils n’ obtinrent  de toi qu’une ombre de plaisir.      C.L-1:p.747(.5)
 combien ces cinq années furent orageuses; j’ obtins  rarement des congés, et lorsque j’arri  W.C-2:p.833(27)
 1808, je ramenai à Paris, Annibal blessé, j’ obtins , outre ma promotion dans la garde, un   W.C-2:p.810(25)
ouce caresse fut la plus grande faveur qu’il  obtint  !  Les cheveux de la princesse effleur  C.L-1:p.749(.1)
le se contentait d’en gémir.  Enfin, le curé  obtint  de M. Joseph qu’il retournerait au châ  V.A-2:p.198(10)
istain et le prêtre de service; néanmoins il  obtint  de ne rien donner en plus, et le maria  J.L-1:p.358(19)
la cour des appartements royaux.     Bombans  obtint  de sa fille qu’elle parlât sur-le-cham  C.L-1:p.588(10)
lié avec un des membres du Directoire, et il  obtint  du père de Marianine qu’il fît des dém  Cen-1:p.960(40)
e accompagna Landon jusqu’à Blois.  Là, elle  obtint  d’aller à Orléans, mais à cette ville,  W.C-2:p.938(41)
eté en impose toujours, même à la raison, il  obtint  gain de cause, et resta seul chargé du  J.L-1:p.494(.1)
ne conversation d'un haut intérêt, et elle y  obtint  la palme par la manière ingénieuse don  J.L-1:p.398(34)
t à son père, et l’embrassant tendrement, en  obtint  la permission si ardemment désirée.     H.B-1:p..32(35)
les intrigues de l’avocat Courottin, Justine  obtint  la place de demoiselle de compagnie de  J.L-1:p.397(19)
de Duroc, et de la manière dont ce serviteur  obtint  le poison qu'il donna à la duchesse de  J.L-1:p.400(33)
ls.     Alors Maxime, ayant de la postérité,  obtint  le titre de comte, et ajouta le nom de  Cen-1:p.897(33)
mari que les monosyllabes oui et non, elle n’ obtint  même pas un sourire, un regard, et la   Cen-1:p.913(.5)
bon gré à Horace de cette remarque, et là il  obtint  presque son pardon.     — Mais, répond  W.C-2:p.744(38)
rer les appartements de Casin-Grandes, et il  obtint  que le roi de Chypre, sa cour, les che  C.L-1:p.790(19)
 passa Marianine !...     Le lendemain, elle  obtint  quelques jours de répit du propriétair  Cen-1:p1005(16)
cause de l’amour devant les autorités, et il  obtint  qu’Annette resterait dans la prison de  A.C-2:p.663(.4)
 l’Union par la vaillance de ses troupes, il  obtint  sa grâce.     « L'immensité de ses ric  A.C-2:p.621(.2)
igion et ses autels, Adolphe fut rappelé, et  obtint  un poste éclatant, il y a six ans; je   V.A-2:p.273(22)
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r par le phébus de Courottin, qui demanda et  obtint  un sursis à la condamnation de Barnabé  J.L-1:p.489(41)
ns, les spectacles se succédèrent.  Ma soeur  obtint , par sa beauté, un triomphe éclatant :  V.A-2:p.248(12)

obus
tiré le portrait pièce à pièce, l’éclat de l’ obus  était aussi dans la plaie.     « Je ne t  W.C-2:p.838(22)
donne, dit-elle, à tous les boulets, balles,  obus , mitraille et toutes les autres inventio  W.C-2:p.831(35)

obvier
idélité, et qu’en les occupant entre eux, il  obviait  aux attentats dont il aurait pu être   C.L-1:p.772(.3)
registre exact des familles malheureuses, et  obviait  à tous leurs maux.  Elle avait le soi  A.C-2:p.576(42)

occasion
onnées d'une telle révolution.     C’est à l’ occasion  de ce changement que le duc de R***   J.L-1:p.409(25)
es que vous adressa le cardinal ministre à l’ occasion  de certaine aventure de je ne sais q  H.B-1:p..44(10)
e sortit, et maître Taillevant, saisissant l’ occasion  de faire briller son art, mit son es  C.L-1:p.789(19)
s comme vous.  Venez avec moi ! vous aurez l’ occasion  de faire fortune : si mes desseins r  C.L-1:p.617(42)
chevêché, où l’on faisait une ordination à l’ occasion  de l’apparition de saint Michel.      J.L-1:p.381(21)
 pareilles choses ne m’arrivent, je saisis l’ occasion  de placer une phrase aussi claire, e  Cen-1:p.989(33)
e est tout à fait bien.  Alors elle trouva l’ occasion  de prononcer son propre éloge en vou  W.C-2:p.798(10)
it Casin-Grandes, il n’avait pas encore eu l’ occasion  de recevoir...  Il fut donc au combl  C.L-1:p.623(36)
chapper, et l’adroit Italien ne manqua pas l’ occasion  de répandre le doux poison de la lou  H.B-1:p..30(.2)
 d’Adolphe, qu’il jura de saisir la première  occasion  de se couper la gorge avec l’Italien  H.B-1:p.100(31)
umônier pensa que la guerre lui fournirait l’ occasion  de se distinguer, et de faire brille  C.L-1:p.650(30)
 en imposèrent au capitaine.     Il saisit l’ occasion  de se retirer, en disant : « En effe  H.B-1:p.151(36)
 il se promit également de ne point perdre l’ occasion  de s’expliquer avec Villani aussitôt  H.B-1:p..89(14)
.  Je ne puis être partout; voilà pour toi l’ occasion  de te distinguer en m’imitant, s’il   H.B-1:p.154(18)
s un héros, non pas ici, car il n’y a aucune  occasion  de te distinguer, mais en Amérique.   J.L-1:p.411(16)
r, ajouta Monestan...  Avant-hier, sire, à l’ occasion  de votre ambassade au Très Saint-Pèr  C.L-1:p.583(19)
s.  Je suis heureuse, monsieur, d’avoir eu l’ occasion  de vous adresser une fois l’expressi  W.C-2:p.780(35)
es dédains de la comtesse, et j’ai cherché l’ occasion  de vous exprimer mes sentiments.      H.B-1:p..42(23)
blâmer avec le père; au surplus, dans chaque  occasion  délicate consulte-moi... »     En pa  J.L-1:p.393(42)
isite au capitaine; ils saisirent donc cette  occasion  d’aller à Chanclos; quant à la comte  H.B-1:p..66(41)
it scélérat !...     Ce mot fut prononcé à l’ occasion  d’un baiser que le clerc appliqua fo  J.L-1:p.393(19)
 d’attente empreint sur tous les visages à l’ occasion  d’un événement qui peut paraître trè  V.A-2:p.153(22)
wnte aujourd’hui magnum proelium, une grande  occasion  ire Corintho, de vous faire, monter.  V.A-2:p.400(23)
ristocratique de son mari, c’est qu’en toute  occasion  madame la marquise se targuait de sa  W.C-2:p.715(.2)
e hypothèse, son boston perdu sans retour, l’ occasion  manquée de marier Eugénie, étaient d  W.C-2:p.770(31)
tenu par son oncle, résolut de profiter de l’ occasion  pour donner gain de cause à son amou  J.L-1:p.288(39)
e de la prendre, et la marquise saisit cette  occasion  pour effleurer légèrement la main du  V.A-2:p.193(41)
rimeur...  Alors le clengé, saisissant cette  occasion  pour louer l’Éternel, et mettre une   J.L-1:p.381(.6)
ui qu’il occupait, et qu’il saisissait cette  occasion  pour lui renouveler ses instances au  A.C-2:p.555(33)
pas vous guérir ?... je vous donne une belle  occasion  pour prouver votre système.... emplo  C.L-1:p.764(.1)
ssait.  Le marquis aurait sans doute saisi l’ occasion  que cette satire lui offrait pour se  H.B-1:p.140(37)
entraînait ma liberté perdue, j’ai saisi une  occasion  que m’a présentée la jeune fille pou  W.C-2:p.790(32)
je mourrais de chagrin !...  Perdre la seule  occasion  qui puisse se présenter de reparaîtr  W.C-2:p.869(.5)
latante vengeance.     Craignant de perdre l’ occasion  qui se présentait, le capitaine déga  H.B-1:p.209(.6)
 cause : aussitôt, homme habile, il saisit l’ occasion  qui se présente d’attraper quelques   J.L-1:p.308(12)
 légère faute, jamais nous n’aurions saisi l’ occasion  qui se présente pour nous de faire f  V.A-2:p.230(27)
du festin dans le parc, et que c’est à cette  occasion  qu’il inventa le fameux Entremets de  C.L-1:p.820(11)
rchera quelque jour à s’acquitter : puisse l’ occasion  se présenter bientôt !     — Ne m’av  C.L-1:p.589(39)
los; il résolut donc de lui parler lorsque l’ occasion  s’en présenterait; en attendant, il   H.B-1:p..41(.1)
 profond silence.  Le pyrrhonien jugea que l’ occasion  était belle pour prononcer un discou  J.L-1:p.419(.7)
agir, car les deux capitaines, à la première  occasion , divulgueraient l’aventure de la tou  H.B-1:p.219(30)
les prétendent que c’est lui qui, dans cette  occasion , donna l’idée de la vente des charge  C.L-1:p.698(37)
eur de Charles, et il résolut, à la première  occasion , d’éclaircir ses soupçons.  En effet  A.C-2:p.483(42)
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dentelle, de la parfumerie, des cachemires d’ occasion , et ce magasin était un des plus fré  A.C-2:p.477(33)
jamais de faire aussitôt qu’il en trouvait l’ occasion , je conviens que le mariage est un é  J.L-1:p.289(17)
endre pour vivre à Valence, et que c’était l’ occasion , ou jamais, de venir avec sa tante e  A.C-2:p.461(10)
 Ah ! nous la réserverons pour une meilleure  occasion , vous avez trop de plaisir à causer   W.C-2:p.761(.2)
— J’ai toujours tort, madame, mais, en cette  occasion , vous me permettrez, avant de marier  W.C-2:p.774(28)
e, et de l’aider souvent en mainte et mainte  occasion .     Charles était de Valence, patri  A.C-2:p.452(32)
nous délivrerons Casin-Grandes à la première  occasion .     Il est inutile de dire que cett  C.L-1:p.686(24)
in, se promettant de l’essayer à la première  occasion .     La fée revint bientôt, apportan  D.F-2:p..65(22)
ait être dit par elle que dans une semblable  occasion .     Le vicaire, immobile d’horreur,  V.A-2:p.413(14)
 perdre de vue, et de le jouer à la première  occasion .     — Moi, dans la même intention,   H.B-1:p..19(12)
sur le bureau de l’Excellence, à la première  occasion .  Il passa un temps infini à rédiger  D.F-2:p..49(.9)
vice que vous m’avez rendu en cette dernière  occasion ; parlez, qu’exigez-vous ?...     — R  J.L-1:p.485(33)
bon compte de l’Italien; mais il fallait une  occasion ; Robert la fit naître.  Sous prétext  H.B-1:p.251(.4)
digue tous les trésors du luxe et toutes les  occasions  de briller; les plaisirs enfin qui   J.L-1:p.344(21)
Henri IV, fanfare inévitable dans toutes les  occasions  de joie.     « La comtesse cependan  H.B-1:p.122(34)
cause de quelque passion, et il s’écarte des  occasions  de retomber dans son premier malheu  V.A-2:p.195(14)
hances aux ambitieux, en ce qu’il y a plus d’ occasions  de servir le pouvoir.  Alors il jur  A.C-2:p.460(38)
partement; le comte ne put ainsi trouver les  occasions  de s’instruire de ce qu’il désirait  H.B-1:p..74(31)
famille Béringheld ne se montre que dans des  occasions  importantes.  Ce grand vieillard ne  Cen-1:p.917(.7)
accabla en s’apercevant qu’elle trouvait les  occasions  moins fréquentes.  Enfin, elle fini  V.A-2:p.240(35)
archer, mais lentement, et, dans les grandes  occasions , Argow et le nègre les portaient.    A.C-2:p.653(25)
e : la flatterie est inutile en de pareilles  occasions , et l’on sait fort bien que des hom  A.C-2:p.632(35)
e qu’elles, car il semble que dans certaines  occasions , la nature donne aux femmes un cour  W.C-2:p.966(.9)
.  Marie lui servait singulièrement dans ces  occasions .  Tantôt madame de Rosann se fâchai  V.A-2:p.279(.7)
Oh ! non, elle réserve cela pour les grandes  occasions ...  Si elle croit que des simagrées  W.C-2:p.765(13)
, comme je le fais toujours dans les grandes  occasions ; aie soin que le vin...     — N'y m  H.B-1:p.154(29)

occasionner
lus qu’elle pouvait; ce qui, par parenthèse,  occasionnait  une guerre sourde entre elle et   A.C-2:p.494(14)
tenir, car il voulait se livrer plutôt que d’ occasionner  de nouveaux malheurs.     — Il y   A.C-2:p.655(30)
 blessé, l’emportant sur la prudence, allait  occasionner  une esclandre dont les suites ne   J.L-1:p.475(.9)
ier !  La lumière cachée sera terrible, elle  occasionnera  un incendie; je te vengerai !...  W.C-2:p.849(37)
s ai causées jusqu’à présent, et que je vous  occasionnerai  encore par l’intention où je su  H.B-1:p..71(44)
mari la pressa-t-il de lui dire ce qui avait  occasionné  ce cri, elle se garda bien de lui   A.C-2:p.664(22)
gtemps le défaut d’air et l’horrible chaleur  occasionnée  par l’incendie, il avait préféré   A.C-2:p.680(14)

occire
 un million, il n’y ait que deux personnes à  occire  !  Mais, j’ai un petit scrupule.  Jean  C.L-1:p.570(.1)
st mute et quoye (coie), ung aultre appetist  occyt  ses clamours...  Les bons Camaldules ne  C.L-1:p.592(.3)

occupation
la voix presque éteinte, c’est la plus belle  occupation  de l'homme !...     — Que pensez-v  J.L-1:p.339(29)
 guette une goutte de pluie.     Cette douce  occupation  de toujours chercher à rendre la v  D.F-2:p.107(17)
terreur, de manière que cette cause devint l’ occupation  de tout un pays, et l’on sait que   A.C-2:p.619(.4)
 tout est en ordre, comme pour se donner une  occupation  et s’écrie : « Oh, si je connaissa  W.C-2:p.913(22)
résentait des heures entières passées dans l’ occupation  fastidieuse de tirer lentement l’a  A.C-2:p.470(.5)
 c’est-à-dire qu’il sortait rarement, et son  occupation  favorite était de jaser et de lire  D.F-2:p..81(18)
s actives pour découvrir Marianine, et cette  occupation  le prenait tout entier; le souveni  Cen-1:p1025(19)
te, rédigea les invitations, et cette petite  occupation  lui retraça un moment son cher bur  A.C-2:p.572(34)
cent fois d’impatience si je n’avais pas une  occupation  qui me prît la nuit et le jour.  J  W.C-2:p.944(33)
rois pas sans se brouiller.  Et j’ai assez d’ occupation  à conduire, dans mon ouvrage, deux  C.L-1:p.758(.6)
. Vaillant ne lui avait pas donné beaucoup d’ occupation , elle eut bientôt terminé; alors e  J.L-1:p.284(11)
simplifia son existence : pour se donner une  occupation , il chercha à découvrir de nouveau  D.F-2:p..22(33)
t de petits cartons; c’est leur plus sublime  occupation , leur langage le plus cher, leur a  D.F-2:p..75(27)
; cependant, son esprit ne lui donnant pas d’ occupation , ni d’actes à faire, il parlait pl  Cen-1:p.920(17)
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esses, bleus, blancs, ou rouges (car à cette  occupation , rangs, opinions, distinctions, to  D.F-2:p..75(31)
la à peu près le vide opéré par son défaut d’ occupation .  Le lendemain de sa destitution,   A.C-2:p.455(.6)
re, partager son temps entre l’église et ses  occupations  de femme, voir dans son cousin un  A.C-2:p.458(12)
i pour fatiguer l’ardeur de ma jeunesse, les  occupations  de l’école et mon amour de gloire  W.C-2:p.814(12)
t fini par se faire un véritable plaisir des  occupations  de sa place, et l’or de la séduct  A.C-2:p.450(15)
it à la vie et à la mort, comme à toutes les  occupations  des habitants.  Devant l’église,   D.F-2:p..79(32)
ent été depuis vingt ans.  Une des premières  occupations  d’Annette fut de s’informer si l’  A.C-2:p.478(33)
gratis, mais Charles Servigné lui trouva des  occupations  qui le ravirent de joie.     En e  A.C-2:p.455(10)
it au comble de la joie au milieu des graves  occupations  qui l’assaillaient, et bien que d  C.L-1:p.656(22)
t dans la maison sans y être, et vaqua à ses  occupations  sacerdotales avec la ponctualité   V.A-2:p.177(31)
 reprit le pirate, regrette beaucoup que les  occupations , et le soin des affaires publique  V.A-2:p.363(21)
ues, oubliant et ce qu’ils étaient, et leurs  occupations , formèrent des groupes attentifs,  H.B-1:p.242(11)
i, il avait souvent gardé le silence sur ses  occupations .  Chaque événement amenait un con  W.C-2:p.945(19)

occuper
ionnaires en me cachant à tous les yeux et s’ occupa  de mon éducation avec tant de succès,   W.C-2:p.808(18)
os serrait les bandages, la vieille Jeanne s’ occupa  de rappeler les esprits du malade; ell  H.B-1:p..55(35)
Italie.  Il demanda le secret à Véryno, et s’ occupa  des préparatifs de départ, en tâchant   Cen-1:p.960(43)
u’il fut arrivé à Paris, le père de Léonie s’ occupa  du soin de rassembler les débris de so  J.L-1:p.491(19)
vit plus à Valence.  Charles, de son côté, s’ occupa  entièrement de l’affaire de son cousin  A.C-2:p.618(25)
Landon.  Poussé par sa bonté naturelle, il s’ occupa  involontairement du malheur d’Eugénie;  W.C-2:p.750(20)
’admirable coutume de son sexe, elle ne s’en  occupa  pas longtemps et au bout de dix minute  V.A-2:p.186(27)
et son oeil, fixé sur le siège que Marianine  occupa  pendant tout le jour, annonçait que to  Cen-1:p1038(33)
r pris un demi-bol de punch; alors l’on ne s’ occupa  plus de lui.     On commença par parle  Cen-1:p1023(.2)
ts, Madame de Béringheld resta calme et ne s’ occupa  que de son enfant, qu’elle idolâtrait.  Cen-1:p.926(25)
ont les goûts étaient plus tranquilles, ne s’ occupa  que du soin d’agrandir une fortune déj  J.L-1:p.488(17)
vint comme jadis, c’est-à-dire, qu’elle ne s’ occupa  qu’à combler d’amour, d’attention et d  A.C-2:p.618(30)
 Cette besogne faite, le soin de sa parure l’ occupa  sérieusement.  Il endossa sa vieille c  H.B-1:p..33(.6)
ltaire a pu être jaloux d’un pendu, qui vous  occupa  trois jours, par le mot qu’il dit en m  J.L-1:p.451(30)
a dans le château, releva le pont-levis et s’ occupa  très activement de rétablir l’ordre; i  C.L-1:p.696(32)
que les grands intérêts furent traités, je m’ occupai  des plus petites choses, pour laisser  V.A-2:p.250(25)
’objet de toutes mes méditations, et je m’en  occupai  sans cesse le plus innocemment du mon  V.A-2:p.261(.6)
tait en ce moment le rendez-vous de gens qui  occupaient  bien du monde.  Il pouvait y avoir  A.C-2:p.485(23)
er, et se rendaient à l’appartement qu’elles  occupaient  en commun.  Pendant la nuit, la co  H.B-1:p..37(26)
DEUXIÈME     CHAPITRE VII     Les deux dames  occupaient  le fond de la calèche et Eugénie s  W.C-2:p.769(.3)
fforçait de reprendre.  Deux autres brigades  occupaient  les hauteurs de gauche, appelées T  Cen-1:p.965(23)
caire.     Pendant que ces petits événements  occupaient  tous les esprits, et étaient pour   V.A-2:p.180(32)
s d’alors, les dames du château de Birague s’ occupaient  tranquillement d’une parure qui n’  H.B-1:p..38(26)
ichiennes, déjà repoussées sur San Giovanni,  occupaient  une bonne partie de nos forces.     Cen-1:p.965(27)
aroles de l’étranger et le conseil de Robert  occupaient  vivement son imagination.  Elle co  H.B-1:p.100(37)
apidement, les convives, au fort du repas, s’ occupaient  à mettre M. Gargarou entre deux vi  V.A-2:p.376(42)
l y avait à Durantal un cercle de gens qui s’ occupaient , avec toute l’activité d’un comité  A.C-2:p.581(36)
intendant, quittant les graves pensées qui l’ occupaient , répondit avec finesse, et sans se  H.B-1:p..60(39)
ndait les plus grands soins.  Le poste que j’ occupais  était envié, l’on me connaissait inc  W.C-2:p.854(.5)
 amassé une si grande fortune ? quel rang il  occupait  ? etc.; mais les bruits que l’on sem  A.C-2:p.573(.2)
ot n˚ 7 de la Conciergerie.  Pendant qu’il s’ occupait  ainsi, l’imprimeur typographiait son  J.L-1:p.464(.1)
emme de chambre abandonnant la place qu’elle  occupait  auprès de la cuisinière, reprit son   W.C-2:p.718(42)
icier de Chanclos, en caressant son Henri, s’ occupait  avec complaisance du projet qu’il av  H.B-1:p.123(21)
pas été dans la chambre.  Madame d’Arneuse s’ occupait  avec Rosalie à rassembler toutes les  W.C-2:p.767(.2)
rique ou burlesque; et la comtesse surtout s’ occupait  avec un soin extrême à rassembler to  H.B-1:p..38(29)
 de ses résolutions généreuses, l’ex-clerc s’ occupait  avec Vandeuil des préparatifs de l’e  J.L-1:p.471(.9)
osa pas le lui refuser à cause du rang qu’il  occupait  dans la contrée, et Vernyct lui dit   A.C-2:p.611(25)
ouvait chasser Marianine de la place qu’elle  occupait  dans son coeur.  Béringheld trouva s  Cen-1:p.961(20)
oculaires, et peut-être revoir l’homme qui l’ occupait  depuis le commencement de sa vie, et  Cen-1:p1026(.1)
ix sombre et menaçante, Fanchette, dis-je, s’ occupait  des moyens d’opposer une résistance   J.L-1:p.351(15)
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Un mois se passa de la sorte.  Wann-Chlore s’ occupait  d’Eugénie avec cette fausse activité  W.C-2:p.945(44)
 au plus doux sommeil... un rêve délicieux l’ occupait  en ce moment et le nom de l’époux qu  J.L-1:p.361(32)
e brusquement, se précipite sur la chaise qu’ occupait  Fanchette, et y reste accroupi penda  J.L-1:p.308(.2)
e l’armée qui triomphaient, examinait ce qui  occupait  l’ennemi autour de San Giovanni.  C’  Cen-1:p.966(18)
ttre dans les petites choses sur la ligne qu’ occupait  M. Landon dans les grandes.  Elle so  W.C-2:p.801(33)
 ne connaissait qu’une seule place, celle qu’ occupait  Madame de Ravendsi.     Si la marqui  Cen-1:p.947(.4)
 guider en dehors du cercle vers la place qu’ occupait  madame Gérard.  Annette ne savait pa  A.C-2:p.498(31)
regarder s’il ne lui manquait rien.  Il ne s’ occupait  que de lui et de son cheval.  Le géa  Cen-1:p.905(30)
 avait besoin de ces attentions, car il ne s’ occupait  que du Chevalier Noir, et lorsqu’il   C.L-1:p.627(24)
lde, entièrement maîtresse d’elle-même, ne s’ occupait  que d’une seule pensée.  Toutes ses   H.B-1:p.103(17)
 qui lui disait que c’était d’elle dont on s’ occupait  sous cette treille; et cependant, il  A.C-2:p.485(19)
u bel Israélite mourant dans les tourments l’ occupait  tout entière et sa pose était celle   C.L-1:p.784(37)
epuis l’arrivée de M. et madame de Durantal,  occupait  toute la ville de Valence.     Ce fu  A.C-2:p.572(32)
sibles même à Annette.     Un jour qu’elle s’ occupait  à broder, qu’il était à côté d’elle,  A.C-2:p.532(25)
ruelle... et Landon, quittant le siège qu’il  occupait , alla s’asseoir dans un coin.     Wa  W.C-2:p.925(38)
e son imagination dans l’appartement qu’elle  occupait , et cette douce rêverie le subjuguan  V.A-2:p.341(41)
èlement assis à la place qu’autrefois Butmel  occupait , et qui ne fut jamais occupée par d’  Cen-1:p.927(36)
à un poste encore plus élevé que celui qu’il  occupait , et qu’il saisissait cette occasion   A.C-2:p.555(33)
sant envers Argow, malgré le haut rang qu’il  occupait , lui prodigua ces marques d’affectio  A.C-2:p.575(23)
ix personnes en état de les monter; aussi, s’ occupait -il à faire des recrues dans le domai  C.L-1:p.581(.5)
ivantes la firent descendre du trône qu’elle  occupait .     — J’ai cru, Marguerite, continu  V.A-2:p.176(34)
considérer les fenêtres de la maison qu’elle  occupait .  Surprise de le voir dans cette mai  A.C-2:p.529(22)
nn-Chlore et Horace s’étaient retirés.  En s’ occupant  ainsi de son départ, ses douleurs se  W.C-2:p.902(34)
, quand nous sommes joyeux, et l’évêque en s’ occupant  de combattre n’était plus un homme n  C.L-1:p.671(37)
Vieille-Roche, il resta un peu en arrière, s’ occupant  des moyens qui pouvaient contribuer   H.B-1:p.163(32)
e s’était accrue; il négligeait l’étude en s’ occupant  du projet dont la nécessité devait l  J.L-1:p.316(23)
ement au bonheur de le sentir à ses côtés, s’ occupant  d’elle, et la voyant avec plaisir.    W.C-2:p.757(15)
t en courage, soit en fidélité, et qu’en les  occupant  entre eux, il obviait aux attentats   C.L-1:p.772(.3)
 leur paraissait-il trop court.  Argow, en s’ occupant  exclusivement de son épouse chérie,   A.C-2:p.649(39)
dame Hamel.  Alors, je pris un équipage, et,  occupant  ma soeur des soins d’une toilette re  V.A-2:p.248(.9)
s et grossiers.     « Ainsi préparé, et ne t’ occupant  pas des sciences que je t’ai apprise  J.L-1:p.411(27)
onde; soigné par votre fille chérie; ne vous  occupant  que des seuls biens réels que nous l  C.L-1:p.675(12)
lence au moment où la place importante que j’ occupe  allait me permettre de lui faire voir   A.C-2:p.520(40)
mon pouvoir de la chasser d’un coeur qu’elle  occupe  avec tant de despotisme ? lorsque j’ai  W.C-2:p.790(30)
vent de base à cette histoire, et comme il s’ occupe  beaucoup des sciences naturelles, qu’i  Cen-1:p1051(23)
 ces malheureux.     — Ce jeune vicaire vous  occupe  beaucoup...     — Beaucoup, cher vassa  V.A-2:p.284(27)
re que je t’ai ouverte...  Est-ce que l’on s’ occupe  de la haute politique, quand on est en  H.B-1:p.196(28)
.  — L’évêque d’A...y.  — M. de Rasann     s' occupe  de l’état du vicaire.  — Reconnaissanc  V.A-2:p.294(22)
rte du suisse des Tuileries; le couple qui l’ occupe  descend lestement, et entre chez le re  J.L-1:p.332(19)
glands d’or, placé juste en face de celui qu’ occupe  le prêtre pendant les armistices du sa  H.B-1:p..83(32)
mes yeux le verront, je l’ai juré !  Je ne m’ occupe  plus ni de Wann, ni de Cécile, ni du P  W.C-2:p.850(.6)
pardon d’une faute éternelle.  La terre ne m’ occupe  plus.     — Ainsi, vous me refusez tou  V.A-2:p.297(32)
sociale, cette manière de converser qui ne s' occupe  que du temps, des toilettes, de l'impo  J.L-1:p.398(41)
ation première.  Elle est spirituelle, fine,  occupe  tout son salon d’elle-même, règne, con  W.C-2:p.880(22)
nier est entouré de plans et de cartes; il s’ occupe , avec Vernyct, de la construction d’un  A.C-2:p.577(.5)
 surplus, mes malheurs sont passés, ce qui m’ occupe , c’est de retrouver ma fille, d’être e  V.A-2:p.326(25)
, mon ambition est satisfaite du poste que j’ occupe , et j’ai plus de fortune que je n’en a  V.A-2:p.196(20)
 on brouette, on s’exerce, on s’essaie, on s’ occupe ; on oublie le malheur qui menace, car   C.L-1:p.661(28)
s loin, et s’imaginent que tous les hommes s’ occupent  d’elles, il n’est pas étonnant que R  W.C-2:p.734(41)
, et l’on sait que les pays méridionaux ne s' occupent  pas d’une chose à demi.     M. Badge  A.C-2:p.619(.5)
ent à penser aux grandes affaires dont ils s’ occupent .     — Mais, petite mère, Joseph ne   V.A-2:p.406(19)
 songez-vous au poste éminent que vous devez  occuper  ? oubliez-vous que la noblesse de vot  V.A-2:p.269(.7)
r chapitre et l’époque dont nous allons nous  occuper  a dû amener des changements qui exige  D.F-2:p..30(25)
expérience.     Aussi chacun lui promit de s’ occuper  avec activité du règlement de sa pens  A.C-2:p.451(23)
e plus; et d'ailleurs comment aurait-il pu s' occuper  d'un personnage tel que Villani ? un   H.B-1:p..28(37)



- 87 -

eux, et comprenez la place que vous pourriez  occuper  dans mon coeur...  L’amour qui, par s  A.C-2:p.531(.9)
ccordant à Landon la place qu’Eugénie devait  occuper  dans son coeur, ne jeta plus sur elle  W.C-2:p.868(20)
a marquise attendrie, êtes-vous fous de vous  occuper  de cela ?     — Maman, répondit Mélan  V.A-2:p.396(29)
tor, que nous ne sommes pas les seuls à nous  occuper  de cette science, dont les prodiges s  Cen-1:p1053(40)
travers les écueils et les ruisseaux, sans s’ occuper  de la commotion de ses nerfs; animé p  C.L-1:p.597(13)
 se tenait pas de joie, en voyant Enguerry s’ occuper  de la forteresse en guerrier savant;   C.L-1:p.624(34)
s forte tête du conseil; nous pourrions nous  occuper  de la marche à suivre pour reconquéri  C.L-1:p.583(.9)
 gravement à de Vieille-Roche qu’il allait s’ occuper  de lui faire une réponse claire et ca  H.B-1:p.174(.6)
s’applique au présent, il faudrait pouvoir s’ occuper  de l’avenir; et faire voir au prince   C.L-1:p.580(15)
ut d’un certain laps de temps, par ne plus s’ occuper  de M. de Saint-André.     Mais il y a  V.A-2:p.257(39)
bitude constante de la maison, l’on devait s’ occuper  de M. Landon.     — Eugénie, reprit-e  W.C-2:p.748(35)
s que si j’écris mes aventures, c’est pour m’ occuper  de ma chère Mélanie !  Pas de détours  V.A-2:p.213(12)
ur un sexagénaire, rattacher ma vie à lui, m' occuper  de son bonheur ?  Pendant qu’il prend  D.F-2:p.110(15)
vrez la plaie du malade : il est urgent de s’ occuper  de suite du danger de cet honnête hom  H.B-1:p..56(39)
is seule !...  Ô mon frère, je ne puis que m’ occuper  de toi !  — Quand l’aurore a paru, j’  V.A-2:p.348(.2)
des avis du Ciel.  Je vais dès aujourd’hui m’ occuper  de votre départ.  Je songe que jamais  A.C-2:p.594(.1)
ieilles filles qui n’ont rien à faire qu’à s’ occuper  des autres, comment découvrirait-on t  A.C-2:p.598(24)
conseiller impassible n’avait pas l’air de s’ occuper  des choses de ce monde; cette conduit  H.B-1:p.213(.1)
me m’a recommandé si sévèrement de ne plus m’ occuper  des choses qui concernent madame...    C.L-1:p.707(31)
et son confident se séparèrent.  Duroc fut s’ occuper  des préparatifs nécessaires à la fuit  J.L-1:p.351(.7)
’estima heureuse d’avoir une distraction : s’ occuper  du choix d’une nouvelle Nelly ! c’éta  W.C-2:p.939(.6)
fallait encore, le danger présent éloigné, s’ occuper  du danger à venir.  Vandeuil n’avait   J.L-1:p.366(13)
e en interrompant son époux, devez-vous vous  occuper  du sort d’un scélérat qu’une prompte   H.B-1:p.117(15)
. . . . . . .     Ici, lecteur, il faut nous  occuper  d’un personnage peu important à la vé  J.L-1:p.392(37)
tête aux amoureux transis; voilà ce qui doit  occuper  les hommes, et ce que je vous offre..  C.L-1:p.617(31)
e rien au monde, autre que lui, ne pouvait l’ occuper  ni la toucher.  L’âme de Tullius étai  Cen-1:p.951(.7)
pinceaux restèrent empaquetés; elle ne put s’ occuper  que de Béringheld; et, lorsqu’elle n’  Cen-1:p.990(23)
nt fait oublier Laurette mourante, pour ne s’ occuper  que de cette créature qui bouleverse   V.A-2:p.187(41)
ntions.  Je ne dois, je ne veux maintenant m’ occuper  que du bonheur de voir et d’embrasser  H.B-1:p.248(.1)
qu’en quittant votre singe vous n’allez vous  occuper  que d’un homme, et d’un homme au dése  J.L-1:p.336(24)
fécond en chagrins !... cependant si tu veux  occuper  tes loisirs et te consoler, il te res  J.L-1:p.414(.6)
n, monsieur Nikel, je n’ai pas le temps de m’ occuper  à les gouverner, j’aime mieux rire de  W.C-2:p.751(39)
ntenant de plus graves intérêts doivent nous  occuper , et je suis presque tenté de vous ret  C.L-1:p.682(17)
e, sa probité le rendaient bien capable de l’ occuper .  On voit tout de suite combien M. Gé  A.C-2:p.528(33)
mait aucune hérésie, et s’ils pouvaient s’en  occuper ; la comtesse avait même osé parler du  Cen-1:p.909(20)
s places, vous avez assez de mérite pour les  occuper ; mais vous perdez beaucoup dans mon e  A.C-2:p.496(.2)
 du locataire une trop grande fortune pour l’ occuper ; or ceux qui jouissent d’une certaine  W.C-2:p.724(43)
 cherchant à deviner l’étage qu'ils devaient  occuper ; quand je me sentis fatigué, je retou  W.C-2:p.815(.5)
— Il y est arrivé cette après-dînée, et il s’ occupera  ce soir de signer les différents arr  H.B-1:p.124(15)
p...     — Beaucoup, cher vassal, et je m’en  occuperai  encore bien davantage si je m’aperç  V.A-2:p.284(28)
 mon jeune ami, lui dit-elle, j’espère que j’ occuperai  une place dans votre coeur.     Pui  Cen-1:p.954(38)
ade, pendant qu'on lirait des romans on ne s' occuperait  pas de politique; alors je me gard  A.C-2:p.445(25)
simples et préliminaires connaissances, tu t’ occuperas  de l’histoire, car il faut apprendr  J.L-1:p.413(.5)
trant dans son royaume.     — Mais nous nous  occuperons  d’abord des moyens de reprendre ce  C.L-1:p.580(18)
st à elle...  Mais, mon bien-aimé, de quoi t’ occupes -tu ?...  N’es-tu pas auprès de moi ?   W.C-2:p.948(10)
me que je vous plains !... mais si vous vous  occupez  de budget, de lois, de... eh parbleu,  J.L-1:p.410(21)
e dans l’ordre judiciaire, et celle que vous  occupez  est tellement élevée, que je ne doute  A.C-2:p.496(13)
us avons échangés m’ont prouvé que vous vous  occupiez  beaucoup des sciences, et l’inconcev  Cen-1:p1054(25)
’intérêt de notre maison exige que vous vous  occupiez  sérieusement de cette affaire.     —  J.L-1:p.441(35)
lle de Parthenay ès mains des gens du roi et  occupons -nous de ce pauvre Jean Louis, qui, f  J.L-1:p.473(32)
ation de la mort héroïque du vieux comte, et  occupons -nous de Robert, qui, chargé des inst  H.B-1:p.248(38)
  Tenez, ne parlons pas du passé, fuit... et  occupons -nous du présent.  Je vous ramène vot  J.L-1:p.484(19)
’Aloïse, jusqu’à la mort de Mathieu XLVI, et  occupons -nous du sénéchal, de Robert et du vi  H.B-1:p.247(36)
 Jean s'endort...     Laissons-le dormir, et  occupons -nous maintenant de gens qui ne repos  J.L-1:p.387(17)
aine, excite l’admiration de toute l’Europe,  occupons -nous un peu de cette pauvre Léonie q  J.L-1:p.490(34)



- 88 -

it Vandeuil et ce que veut faire Jean Louis,  occupons -nous un peu, si vous le permettez, d  J.L-1:p.476(31)
les cours, les premiers escaliers même; mais  occupons -nous, en même temps, du marquis de V  J.L-1:p.475(43)
s naïfs, était la seule chose dont son âme s' occupât .  Le duc respecta le silence de sa fi  J.L-1:p.444(30)
e les sciences ne vous ont pas exclusivement  occupé  ! avouez que les soins et l’entendemen  Cen-1:p1023(17)
çon tout ce temps-là !...  Il était toujours  occupé  de nos affaires, à l’affût des bâtimen  A.C-2:p.488(33)
s !...     Le conseil de ces pirates s’était  occupé  de nous.  Lorsqu’on fut à la vue de la  V.A-2:p.234(13)
ier desserrât les dents.  Enguerry, toujours  occupé  de ses intérêts, songea, d'après l’enc  C.L-1:p.615(41)
é !... pense, en le touchant, que je me suis  occupé  de toi; qu’en ce moment où tes yeux le  J.L-1:p.427(33)
t entre les bras de Julie.  Le général, trop  occupé  des fouilles, ne fit pas attention à l  Cen-1:p1048(29)
ermes :     « Messieurs, l’on s’est beaucoup  occupé  des lois et très peu de la justice.  C  J.L-1:p.458(36)
enfaitrice lui fendait le coeur, et il était  occupé  des moyens de l’empêcher de mourir.     C.L-1:p.811(14)
ujours méditant, toujours priant, sans cesse  occupé  des pratiques les plus sévères des sol  V.A-2:p.205(34)
secourir : en vain pâlissait-elle; son père,  occupé  d’idées sinistres, ne la regardait pas  H.B-1:p.191(15)
e, qu il trouva assise sur le siège qu’avait  occupé  l’Israélite; elle tenait un poignard e  C.L-1:p.816(19)
t sur cette route.  Il avait perpétuellement  occupé  Marinet, le jardinier en chef, et ne l  A.C-2:p.586(31)
ue, d’un vaste bureau et d’un seul fauteuil,  occupé  par le jeune homme, une réflexion tout  V.A-2:p.176(16)
dire que le monarque avait été beaucoup trop  occupé  par les derniers événements pour pense  C.L-1:p.732(22)
 de la cuisine, il y avait un autre logement  occupé  par M. Charles Servigné, neveu de mada  A.C-2:p.452(21)
it la table du festin de la nuit et le siège  occupé  par Nephtaly, la lyre, les débris des   C.L-1:p.816(.9)
e les cieux ! »     Aussi, Horace n’était-il  occupé  qu’à chercher les moyens de rendre son  W.C-2:p.930(12)
voir honte !... tandis que tu devrais n’être  occupé  qu’à de grandes choses, depuis une qui  A.C-2:p.505(12)
 reprit gravement Robert, ç’a été ce qui m’a  occupé  toute ma vie, le service des Morvan.    H.B-1:p.120(.7)
remonter avec eux, resta auprès de la porte,  occupé  à chercher si ouvrir ou fermer cette p  J.L-1:p.325(19)
 le connétable ?...     — Moi, sire, j’étais  occupé  à démontrer que les cordes trop serrée  C.L-1:p.585(18)
 se chargeait de tout.     Un soir, il était  occupé  à emballer des collections d’armes pré  A.C-2:p.599(14)
 salon, je t’ai dit que je restais un diable  occupé  à faire feu sur tout ce qui pourrait v  A.C-2:p.585(10)
e qui, par hasard, se trouvait dans la cour,  occupé  à fumer sa pipe, et il lui dit quelque  A.C-2:p.475(.6)
   Mais le docteur ne l’entend point; il est  occupé  à fureter, comme une souris poursuivie  C.L-1:p.601(25)
que depuis qu’elle avait disparu, je m’étais  occupé  à me rappeler les moindres traits de s  W.C-2:p.814(32)
 de si grands !... »     Vieille-Roche était  occupé  à ramasser les bouteilles cassées, afi  H.B-1:p.114(42)
dement l’épaule de l’Italien cauteleux, très  occupé  à réfléchir...  Il fallait que sa figu  C.L-1:p.574(36)
t, ne s’attendant pas à tant d’audace, était  occupé  à voir s’il ne pourrait pas faire grim  C.L-1:p.683(40)
ie, il se précipita sur le lit qu’elle avait  occupé , il embrassa sa plume, son piano; ...   V.A-2:p.351(31)
l s’était assis.  Lorsque tout son monde fut  occupé , il mit à sa place le matelot avec leq  V.A-2:p.233(13)
lus agréable possible.  Le chimiste toujours  occupé , ses lunettes sur le nez, regardait bo  D.F-2:p..19(.7)
  — Monseigneur, une difficulté m’a toujours  occupé ; lorsqu’on fait une charge de cavaleri  C.L-1:p.581(12)
rnel besoin d’amour, c’est d’être sans cesse  occupée  au bonheur d’un être qui n’est pas el  D.F-2:p.106(34)
ta une multitude de versions, et l’autorité,  occupée  de la foule d’incidents que cette aff  A.C-2:p.648(42)
 Le colonel s’inclina.     Annette, toujours  occupée  de son cousin, acquérait de plus en p  A.C-2:p.472(.9)
er pour l’avenir.  Eugénie, heureuse et trop  occupée  des destinées de son amour, laissa vo  W.C-2:p.868(17)
que vous êtes entré, elle était tout entière  occupée  des moyens d’obtenir la grâce d’un ma  V.A-2:p.284(21)
 cette fille de la Provence avait l’âme tout  occupée  des plaisirs qu’elle pourrait goûter   C.L-1:p.769(43)
refois Butmel occupait, et qui ne fut jamais  occupée  par d’autres.  La vieille s’avance !.  Cen-1:p.927(37)
revinrent contempler la chaise qu’elle avait  occupée  pour la dernière fois.  Je souffrais;  W.C-2:p.856(28)
e mieux...  Surtout, ma fille, sois toujours  occupée  quand il sera ici : étudie-toi à ne j  W.C-2:p.799(36)
de mon apathie, et jamais femme n’a été plus  occupée  que moi.  Comme je vous ai confié tou  D.F-2:p.106(18)
extraction bien franche, et quoique toujours  occupée  à bien parler, à s’étudier, à affecte  A.C-2:p.565(22)
 âme comme une éternelle pensée.  Elle était  occupée  à broder et je baisais à la dérobée t  W.C-2:p.829(30)
lui que je chéris !...  Pendant que je serai  occupée  à cette douce vue, que je serai détac  Cen-1:p1046(27)
ambre de Fanchette : Elle est là, se dit-il,  occupée  à mettre en ordre le travail de la jo  J.L-1:p.285(22)
er Paris et un bel hôtel.     — Je vais être  occupée  à monter la maison de ma fille !       W.C-2:p.879(23)
bille qui mit au monde Courottin se trouvait  occupée  à rendre l’âme...     « Ah ! vous voi  J.L-1:p.386(14)
llement restée dans une attitude de respect,  occupée  à savourer ses paroles : « Ma chère C  W.C-2:p.937(41)
chât de rester un an tout entier devant toi,  occupée  à te regarder, sans me rassasier de t  W.C-2:p.858(13)
ertes, en voyant une telle cheminée toujours  occupée  à vomir de la fumée, le paysan le plu  D.F-2:p..26(21)
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 fragment de rocher, et la place qu’il avait  occupée  était religieusement respectée.     —  Cen-1:p.957(16)
demain, l’inconnu dont la défense s’est tant  occupée , celui qui a pénétré dans l’hôtel de   A.C-2:p.638(35)
r.  La place d’Horace était restée sans être  occupée , et Eugénie la respecta même au point  W.C-2:p.934(14)
a vue pour distinguer la place qu’elle avait  occupée , il ne vit, pour nous servir de l’adm  D.F-2:p..53(40)
t de crime, et vos mains délicates ne seront  occupées  qu’à tarir la sueur froide de mon fr  A.C-2:p.546(.8)
 à l’autre que nous nous étions mutuellement  occupés  de nous-mêmes pendant l’absence.  Alo  V.A-2:p.263(40)
arthenay fut installée dans les appartements  occupés  jadis par sa mère; Ernestine les avai  J.L-1:p.390(20)
le saisit un moment où les voyageurs étaient  occupés  par d’autres objets, et, regardant M.  A.C-2:p.525(33)
d.     Les comtes de Béringheld furent alors  occupés  pendant longtemps à transplanter en F  Cen-1:p.896(.9)
.  Tous les sens de la jeune fille sont trop  occupés  pour qu’elle pense à son malheur !...  J.L-1:p.326(.4)
en en propre que la vie, ils n’étaient guère  occupés  que de la conservation de ce précieux  C.L-1:p.661(.2)
 corbeilles pleines de roses, et qui ne sont  occupés  qu’à parsemer de fleurs les lieux par  D.F-2:p.107(.4)
rs Vernyct laissa les deux héros du chevreau  occupés  à admirer la magnificence des salons   A.C-2:p.590(30)
tèrent leurs toques.     Le roi les trouvant  occupés  à discuter, il se hâta de dire en arr  C.L-1:p.636(30)
s ne serons plus, comme des voleurs de rien,  occupés  à haricoter sur les grandes routes.    A.C-2:p.488(19)
à, ils sont tous debout, devant une planche,  occupés  à regarder deux enchanteurs qui tienn  D.F-2:p..75(26)
e comme elle et, s’il est des esprits divins  occupés  à tenir compte des sentiments qui hon  Cen-1:p.864(24)
 de ce pays des amours...     Les ministres,  occupés  à tenir conseil, ne purent accompagne  C.L-1:p.594(17)
abillé grotesquement, comme tous les savants  occupés ; il caressait sa longue barbe noire a  D.F-2:p..26(38)
de ces chants que fredonnent les domestiques  occupés ; le feu semblait avoir passé sur ce s  H.B-1:p.220(39)
it s’emparer de la garnison; c’est de quoi s’ occupèrent  d’Olbreuse et le capitaine : ils f  H.B-1:p.165(16)
e parer aux dangers qui les menaçaient, ne s’ occupèrent  qu’à causer de leurs amours.  Ils   H.B-1:p.100(28)
idèles.     Bombans et son armée de valets s’ occupèrent  à rétablir l’ordre dans cette cour  C.L-1:p.720(16)

occurrence
amais entendu les discours tenus en pareille  occurrence , il serait de la plus grande incon  A.C-2:p.572(14)
moire me permet ce souvenir), et, dans cette  occurrence , Lesecq fut nommé pour veiller sur  A.C-2:p.565(46)
esse !... de là les malheurs qui, dans cette  occurrence , ne manquent jamais de fondre sur   V.A-2:p.182(23)
de présence d’esprit qu’elle montra en cette  occurrence , s’explique facilement.  Elle étai  H.B-1:p.151(19)
parmi les rêveries.     Cependant dans cette  occurrence , un grand nombre de circonstances   Cen-1:p.915(30)
da, de son côté, seconda le comte dans cette  occurrence .     Mais l’on ne pouvait empêcher  Cen-1:p.921(34)

océan
s les fées, comme la perle est la reine de l’ Océan  ?     La fée lui sourit, et l’enivra pa  D.F-2:p..53(30)
u monde, et comme dans une île déserte que l’ Océan  aurait entourée de toutes parts.  Cepen  D.F-2:p..34(.8)
 le ciel et nous, comme, lorsqu’on est sur l’ Océan  dans une barque, il n’y a plus que la v  D.F-2:p..77(.8)
ent, et ces deux mois furent pour Tullius un  océan  de bonheur : il se figura que toute sa   Cen-1:p.950(.9)
vantes, le jeune homme parvint à traverser l’ océan  de boue qui couvrait la place, et son g  J.L-1:p.280(34)
dégagea de dessus son porteur, nagea dans un  océan  de boue, et après mille jurons, attrapa  A.C-2:p.562(15)
vendsi laissa Béringheld se plonger dans cet  océan  de délices qui vient inonder l’âme d’un  Cen-1:p.946(19)
bien plus surprenant vint le plonger dans un  océan  de jouissances nouvelles.     Un palais  D.F-2:p..99(28)
leux; il naviguait sur un lac au milieu d’un  océan  de lumière qui effaçait l’éclat des éto  D.F-2:p..61(33)
vres de pourpre et noyant mes remords dans l’ océan  de volupté où je me plongeais.     — Ou  V.A-2:p.245(37)
on dévouement, il noya ses scrupules dans un  océan  de voluptés, et j’aurai le courage de d  V.A-2:p.268(36)
 souverain lui-même; Marianine nagea dans un  océan  de voluptés.     La scène française la   Cen-1:p.997(.2)
s, me barbouillait de rhum et de goudron.  L’ océan  est mon berceau, les vaisseaux mes lang  A.C-2:p.507(26)
 une tempête partielle, qui ne ride le vaste  océan  que dans un seul endroit.  Bientôt il d  Cen-1:p.924(19)
a barque légère que la déesse conduit sur un  océan  sans rivages.     La Provençale ne devi  C.L-1:p.682(.1)
touchez Dieu comme un vaisseau touche dans l’ océan  un grand récif.  Entrez dans une vaste   A.C-2:p.540(35)
es et gracieuses.  Vénus sortit du sein de l’ océan , mais avant, elle était sortie d’une pe  D.F-2:p..63(19)

octave
eignit alors la dernière note de la dernière  octave  : il y eut un murmure en tant de sens   C.L-1:p.744(36)
E VI     Le lendemain était le dimanche de l’ octave  de la Fête-Dieu et le dernier jour du   A.C-2:p.484(.6)
e Salut, le samedi et le dimanche, jour de l’ octave  de la Fête-Dieu.  Le vendredi soir, Ch  A.C-2:p.482(34)
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octobre
e phrase baptistaire :     Jacques, né le 14  octobre  1786, dans la paroisse de Durantal, f  A.C-2:p.507(20)
i pas la force de t'en dire davantage.     «  Octobre  1813.     « Mon pauvre Horace, je mar  W.C-2:p.848(.9)
arianne.  La joie régnait partout.     Le 12  octobre  1814 fut le jour désigné pour l’heure  W.C-2:p.876(15)
ur du roi.     — C’est, dit l’hôtesse, le 23  octobre  182...     — Messieurs les jurés rema  A.C-2:p.629(.3)
 la mémoire, était venu dans la soirée du 23  octobre  182... acheter neuf crampons de fer.   A.C-2:p.629(26)
e pour consommer ce crime : c’est que, le 11  octobre , les réverbères ne s’allument qu’a di  A.C-2:p.634(36)
dger, l’ancien préfet, qui déclara que le 11  octobre , à minuit, M. Maxendi était chez lui   A.C-2:p.630(.6)
es témoins l’ont vu à Paris, à minuit, le 11  octobre .     Ici, Charles fit parvenir aux ju  A.C-2:p.633(14)

octogénaire
ses lui faisait soupçonner que le conseiller  octogénaire  radotait un peu.  Pour lui, debou  H.B-1:p.223(12)
é.     « Pauvre enfant !... dit le serviteur  octogénaire , ta destinée va se décider bientô  H.B-1:p.197(23)
ieu, nommé Lancel.  Trois ou quatre commères  octogénaires  tenaient le milieu.     Le gros   Cen-1:p.900(.3)

octogone
e buffet brillait une grande nef, ou navire,  octogone  tout en or, représentant en bosse le  C.L-1:p.626(15)

octroi
terrompt les remparts, et les pavillons de l’ octroi  principal ont succédé aux tours qui de  Cen-1:p.876(15)
, la femme de l’ouvrier mort, le commis de l’ octroi , le médecin qui avait traversé l’avenu  Cen-1:p.887(15)

octroyer
 vertu de la Charte que Louis XVIII venait d’ octroyer , il était redevenu duc de Landon...   W.C-2:p.798(18)
terres !... halte !... et, selon les chartes  octroyées  sous Mathieu XX le Conquérant, nous  H.B-1:p.245(.1)

oculaire
gner, et il se vit, à sa grande joie, témoin  oculaire  et auriculaire d’un entretien qui po  J.L-1:p.485(.3)
est question dans cette histoire singulière.  oculaires , et peut-être revoir l’homme qui l’  Cen-1:p1026(.1)

ode
     deseruit pede Poena claudo.     HORACE,  ode  II, livre 3.     Il est donc en naissant   J.L-1:p.498(.4)
tôt !... »     Il se mit donc à composer une  ode  sur la philosophie, dont nous nous dispen  J.L-1:p.463(33)
à la Conciergerie.     Barnabé finissait son  ode , et s’inquiétait déjà de ce qu’on ne vena  J.L-1:p.465(42)

Odéon
 ceux que l’on voit au boulevard et même à l’ Odéon .     À la voix du concierge, on accourt  C.L-1:p.741(32)

odeur
ambroisie, il en reste toujours une certaine  odeur  !...  Cet état que toute femme devine,   C.L-1:p.612(23)
ul, au milieu d’un nuage blanchâtre et d’une  odeur  agréable, dans un lieu qui ressemblait   D.F-2:p..62(.7)
fleurs, d’un blanc délicat, répandaient leur  odeur  de jasmin, d’oranger, de myrte.  Au mil  D.F-2:p..62(43)
rnier moment ! et quand ils m’ont délivré, l’ odeur  de la poudre, les cris, l’incendie, ava  A.C-2:p.663(39)
’âme de Clotilde d’une volupté suave comme l’ odeur  de la rose du matin...  Le calme de la   C.L-1:p.588(41)
aux de l’Orient, le doux chant des cygnes, l’ odeur  de l’ambre, le visage des houris de Mah  D.F-2:p..56(10)
a voir, on dirait qu’il existe pour elle une  odeur  de plus dans la nature !...     — Il n'  C.L-1:p.592(39)
a considération dont je suis entouré : cette  odeur  de sainteté, cette réputation sans tach  V.A-2:p.300(.2)
grands seigneurs commencent à n’être plus en  odeur  de sainteté.  Jean Louis est vilain, ma  J.L-1:p.482(25)
 rempli de vermine, de pots cassés, et d’une  odeur  de souris et de misère.     « Miséricor  J.L-1:p.314(25)
eule.  La beauté de ce boudoir la surprit; l' odeur  des parfums les plus suaves calme son a  J.L-1:p.325(36)
e ne le peut pas.  Elle tâche d’en aspirer l’ odeur  délicieuse !... de temps en temps une s  C.L-1:p.592(19)
e, y voit des fleurs nouvelles; en respire l’ odeur  délicieuse, les touche, et les jette, a  C.L-1:p.589(19)
eige qui n’a pas touché terre, suave comme l’ odeur  d’une rose, et dans lequel on est certa  C.L-1:p.617(12)
, elle poussa encore quelques plaintes sur l’ odeur  effroyable de la voiture; et, sur-le-ch  A.C-2:p.463(29)
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nimeront...  Respirez-les quelquefois !... l’ odeur  en sera douce !...     À ces paroles, C  C.L-1:p.806(39)
 elles naissent parmi leurs cendres, et leur  odeur  est leur âme : ce lys sera ma mère, et   D.F-2:p..33(35)
issances de cet amour enivrant pour lequel l’ odeur  est parfum; les regards, des caresses;   W.C-2:p.755(34)
 elle découvrit le potage empoisonné, dont l’ odeur  et la fumée auraient nourri dix Limousi  C.L-1:p.740(11)
machinal, une rose d’églantier, en savoura l’ odeur  fugitive avec une espèce d’avidité...    C.L-1:p.578(34)
ndée d’une joie douce et balsamique, comme l’ odeur  fugitive d’une fleur des champs.  Ton â  V.A-2:p.348(27)
e rêverie profonde, ne s’apercevait pas de l’ odeur  insolite, inconnue et pénétrante qui s’  Cen-1:p.972(22)
être du papier brûlé.     L’air est pur, une  odeur  légèrement sulfureuse règne dans l’édif  Cen-1:p.973(.3)
i c’était une rose, elle sentirait alors une  odeur  mille fois plus suave.  Je préférerais   D.F-2:p..42(21)
bre est purifiée, il s’exhale dans l’air une  odeur  rendue salutaire par sa légère suavité.  Cen-1:p.924(12)
e manière à ce qu’il n’en resta ni trace, ni  odeur  seulement, une légère fumée s’exhala da  Cen-1:p.874(20)
petit pied se montre sous une longue robe; l’ odeur  suave de l’iris s’échappe de toute sa p  V.A-2:p.237(25)
ristal garnis de fleurs, qui répandaient une  odeur  suave; les trépieds d’or du Juif, placé  C.L-1:p.795(37)
ant le terrain, continua-t-il, il sentit une  odeur  très méphitique s’exhaler du trou que l  A.C-2:p.583(14)
ute mon âme.  Si l’amour répand une vie, une  odeur , un nuage, un je ne sais quoi sur ce qu  J.L-1:p.427(31)
gnait ni de la fumée, ni du charbon, ni de l’ odeur ; elle ne parlait pas plus que son mari,  D.F-2:p..19(10)

odieux
is, afin de dévoiler à Wann-ChlOre, la trame  odieuse  dont ils étaient victimes; et, comme   W.C-2:p.896(.4)
est, hélas ! ce qui arriva dans ce bosquet d’ odieuse  mémoire.  Granivel, qui aimait, qui a  J.L-1:p.474(12)
ert, leurs intendants nés.  Mais cette trame  odieuse  ne s’accomplira pas; je cours trouver  H.B-1:p.121(24)
té, de cette sublime protestation contre son  odieuse  pensée, protestation que la jeune fil  Cen-1:p.964(31)
 mère ! quel supplice !... tire-moi de cette  odieuse  prison, où j’y meurs...     — Ma fill  V.A-2:p.355(37)
s que je cherche la mort... que la vie m’est  odieuse  sans l’ami qu’ils m’ont massacré ? »   A.C-2:p.677(32)
, que l’air vous étouffe, que la lumière est  odieuse , mourir est un bienfait céleste !  Co  W.C-2:p.888(23)
ois plus heureux; nous abandonnons une terre  odieuse ; nous montons purs, et sans tache, ve  C.L-1:p.808(44)
s sur son visage servirent-ils à arrêter les  odieuses  entreprises du marquis.     Votre pl  J.L-1:p.327(10)
     Votre crime est horrible, épouvantable,  odieux  !...     Mais il n’est pas plus grand   H.B-1:p.242(.7)
 avait du bonheur d’Annette lui rendit Argow  odieux  au dernier degré de la haine.     Le l  A.C-2:p.600(35)
sions-nous périr tous deux, je tromperai tes  odieux  calculs...  Aloïse, tu seras heureuse   H.B-1:p.190(30)
iver : alors nous irons assiéger le ministre  odieux  des vengeances de Jean sans Peur, le f  C.L-1:p.713(20)
 commettre sans scrupule les crimes les plus  odieux , et néanmoins ils auraient sacrifié l'  H.B-1:p..26(16)
 triste, vide, et les appartements m’en sont  odieux , il me semble qu’ils ne m’offrent qu’u  V.A-2:p.348(.4)
mon cher oncle, donnez-moi les noms les plus  odieux , je me soumettrai, avouant mes erreurs  J.L-1:p.365(10)
veux que je vais vous faire, je vous deviens  odieux , quoique vous en reconnaissiez l’utili  V.A-2:p.292(.7)
t à batailler avec les gens qui le rendaient  odieux , sans qu’il en donnât de grands motifs  Cen-1:p.908(23)

ODIN
que bien tard son amour.     Le comte MAXIME  ODIN .     Depuis une heure le soleil dorait l  C.L-1:p.575(19)
uines habite le silence.     Le comte MAXIME  ODIN .     Le spectacle que nous offre le chât  C.L-1:p.757(15)
 se forma dans les airs.     Le Comte MAXIME  ODIN .     Un bienfaiteur peut-il être     Dif  C.L-1:p.622(.3)

odorant
rt d’encens bien fumant, bien bleuâtre, bien  odorant , pour l’humble créature qui crevait d  H.B-1:p..83(38)
surtout cette lampe d’argent remplie d’huile  odorante  !... que tout resplendisse et que to  C.L-1:p.805(26)
Elle soit, d’un cruel zéphyr,     La victime  odorante ...     Son sort n’est-il pas de mour  C.L-1:p.809(36)
  Elle soit d’un cruel zéphyr     La victime  odorante ...     Son sort n’est-il pas de mour  C.L-1:p.811(.7)
rotte du Géant, exhalaient un reste de fumée  odorante ; du milieu du plafond pendait la lam  C.L-1:p.795(39)
ace pend une lampe d’argent, remplie d’huile  odorante ; un magnifique tapis de Perse déguis  C.L-1:p.606(.9)
les plus fraîches, les plus belles, les plus  odorantes  : cette chambre de mort avait toute  W.C-2:p.968(.7)
ce lys sera ma mère, et ce lilas aux grappes  odorantes  sera mon père, dont les connaissanc  D.F-2:p..33(36)
fique lustre de cristal surchargé de bougies  odorantes , descend doucement.  L’éclat des lu  J.L-1:p.329(25)

odorat
oche.  Villani, s’apercevant que la vue et l’ odorat  de l’ambassadeur du capitaine était ag  H.B-1:p.174(11)
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 flattent vos sens, et l’oeil, le toucher, l’ odorat  marchent de fête en fête.  Mais je ne   W.C-2:p.849(.4)

oeil
jusqu’à ce qu’un soldat s’écrie :     — Quel  oeil  !     — Il m’a fait mal, dit la jeune fe  Cen-1:p.972(26)
t; il abaisse sa vue, et n’ose en croire son  oeil  !...     L’être indéfinissable que Margu  Cen-1:p.967(39)
se et aux trois autres vieilles femmes; quel  oeil  !...  Ne croyez pas que ce soit un cheva  Cen-1:p.905(36)
; que depuis le matin elle répétait : « Quel  oeil  !... c’est un lustre infernal et éblouis  Cen-1:p.978(.9)
— Au surplus, qu’il revienne, je m’en bats l’ oeil  : je le défie.  Ma retraite est un abri   C.L-1:p.618(25)
de l’oeil...  Mais qu’est-ce que je dis de l’ oeil  ? il m’a bien gracieusement parlé.  Fais  H.B-1:p..63(25)
ien fait, sa figure même est douce, mais son  oeil  a quelque chose de faux, comme celui du   C.L-1:p.559(26)
aissez-moi le recueillir.  Oh ! celui dont l’ oeil  a tant d’amour et de bonté n’est point u  A.C-2:p.550(20)
toujours avec la même rapidité, mais pâle, l’ oeil  abattu et les cheveux humides de rosée.   V.A-2:p.148(28)
s ses yeux, elle contemple le beau Juif d’un  oeil  affamé...  Elle le quitte un instant pou  C.L-1:p.606(31)
e fendue, et nez plat soufflant du feu.  Son  oeil  annonce la férocité; sa barbe touffue, l  C.L-1:p.540(22)
sa bienfaitrice, ajouta-t-il en remarquant l’ oeil  ardent de l’Albanais...     Ai-je besoin  C.L-1:p.607(12)
garde, tu éprouves ce bouleversement que ton  oeil  arrêté sur le mien produit chez moi.  Je  V.A-2:p.227(21)
son front marquait assez de férocité, et son  oeil  assez de traîtrise pour l’aider dans ses  H.B-1:p.219(38)
u, et tous les quatre restèrent immobiles, l’ oeil  attaché sur Catherine, la bouche béante,  D.F-2:p..83(39)
et entendre sa voix plaintive, s'arrêta; son  oeil  attendri fut inondé de pleurs qu’elle re  Cen-1:p.866(35)
 moment de silence : Marguerite regarda d’un  oeil  attendri le vieillard qui contemplait le  V.A-2:p.162(.1)
orbeaux.  Chanclos regarda le vieillard d’un  oeil  attendri, chose bien rare; il le vit s’é  H.B-1:p.114(20)
Mon ami, me disait-elle en me regardant d’un  oeil  attendri, sois digne du nom de Joseph; f  V.A-2:p.216(21)
uvres enfants !... et elle nous regarda d’un  oeil  attendri.     Mélanie n’avait rien dit;   V.A-2:p.246(30)
 car il ne pouvait plus douter de ce que son  oeil  avait contemplé.     Cette aventure sing  Cen-1:p.969(.7)
a regardait avec une attention de tigre; son  oeil  avait quelque chose de perçant; il parco  A.C-2:p.620(12)
 ?...     À ces mots, M. Landon tournant son  oeil  avec douceur sur Nikel, l’examina sans m  W.C-2:p.727(.1)
 faire mon malheur.     La flamme de son bel  oeil  bleu pénétra le coeur de l’Israélite...   C.L-1:p.722(34)
ttitude de ceux qui la composent...  Son bel  oeil  bleu répand dans tous les coeurs une dou  C.L-1:p.721(16)
grêle; Kéfalein, tout en promenant son grand  oeil  bleu sur la bataille et en perçant les b  C.L-1:p.684(11)
Mon ami, dit-elle en ouvrant à peine son bel  oeil  bleu, je me meurs... j’en mourrai !  Ah   V.A-2:p.376(.9)
s-tu ? s’écria-t-il en fixant sur Vandeuil l’ oeil  brillant de la vengeance satisfaite.      J.L-1:p.508(36)
périr, le son de sa voix, sa pâleur, son bel  oeil  brillant d’indignation, en se voyant dés  J.L-1:p.434(41)
 politesse en silence.  Le vieillard, dont l’ oeil  brillant est plein d’un feu satanique, n  J.L-1:p.498(22)
chette.     — Pour moi ? répéta Courottin, l’ oeil  brillant et la main crochue.  Ah, Jean L  J.L-1:p.305(.5)
igure extrêmement animée du jeune homme, son  oeil  brillant, sa respiration haletante, fire  J.L-1:p.285(30)
 passe, les teintes se nuancent, l’iris de l’ oeil  brille ou s'éteint, et chacun de ces acc  W.C-2:p.820(33)
vie et ses amours, et elle se retraça le bel  oeil  brun de Jean Louis; son flatteur organe,  J.L-1:p.449(30)
ntre.  Quant à Jean Louis, il ne ferma pas l’ oeil  car il fut obsédé par un démon auquel vo  J.L-1:p.303(35)
èce d’amphithéâtre; le marquis dévorait de l’ oeil  ce blanc fémur dont les veines diaphanes  J.L-1:p.301(24)
 du bout de son épée, s’amusa à compter de l’ oeil  ce que pouvait valoir son butin.  Les ha  C.L-1:p.562(22)
  Marianine, n’osant penser, parcourait de l’ oeil  cet appartement, au centre de la terre,   Cen-1:p1043(16)
ui donne sur le parterre.  Argow mesure de l’ oeil  cette façade.     — Il nous a dit que ce  V.A-2:p.337(15)
anteau, en effrayant par un mouvement de son  oeil  ceux qui se hasardaient à l’examiner.     Cen-1:p.889(.7)
tait par une gaze aérienne, fut dévoré par l’ oeil  charmé d’Abel qui, dans le silence de la  D.F-2:p..52(22)
eta brusquement en arrière, aussitôt que son  oeil  chaste eut rencontré celui du jeune homm  W.C-2:p.721(41)
uré, mais du reste ne dit pas un mot, et son  oeil  chaste ne se leva pas une seule fois sur  V.A-2:p.172(32)
s être pour lui.  De son côté, Marguerite, l’ oeil  collé contre une des fentes de la porte,  V.A-2:p.194(.6)
calme, la paix de l’âme.  Rien n’effrayait l’ oeil  comme chez le riche, on y reconnaissait   W.C-2:p.820(44)
 : Dieu n'est pas ! était là, il dardait son  oeil  corrupteur, et ces deux squelettes sont   A.C-2:p.538(28)
pas, et examinant ce qui l’entourait avec un  oeil  courroucé, il parut prêt à parler.     C  H.B-1:p.113(12)
ssassin, et votre compte est bon, monsieur l’ oeil  crevé. »     Chanclos était interdit, pa  H.B-1:p.113(.3)
pe de son sein...  À cette chaste caresse, l’ oeil  curieux d’Aloïse cherche le vieillard...  H.B-1:p.102(21)
 par les fentes une lumière vacillante et un  oeil  curieux qui l’examine avec un soin effra  J.L-1:p.401(.3)
ple de la terreur.     Le général promène un  oeil  curieux sur cette vaste enceinte; son re  Cen-1:p1039(11)
ls de ses oeuvres, et un bon conseil vaut un  oeil  dans la main : or, qui a su vivre, c’est  V.A-2:p.168(.3)
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ais écoutez, mon ami, un bon conseil vaut un  oeil  dans la main, n’usez pas votre âme, elle  V.A-2:p.173(33)
 complot, croyez-moi, un bon conseil vaut un  oeil  dans la main.     Ce déluge de proverbes  V.A-2:p.209(31)
aîne ?...     Et l’intendant la suivait de l’ oeil  dans tous les mouvements que la folle lu  C.L-1:p.642(23)
rejoint sa mère mais, lorsqu’elle aperçoit l’ oeil  de Béringheld, ce regard profond du dése  Cen-1:p.956(.2)
e trompait; ce geste ne pouvait échapper à l’ oeil  de Catherine.     — Qu’avez-vous ? lui d  D.F-2:p..55(18)
e; ce Mécréant regardait le dressoir avec un  oeil  de convoitise, oh je m’y connais !...     C.L-1:p.638(.9)
 tout bas : « Serait-ce mon médecin ?...  Un  oeil  de feu !... que ne l’ai-je examiné ! »    Cen-1:p.906(40)
vait pas disparu...  Le Centenaire jetait un  oeil  de feu sur les vieux murs du château...   Cen-1:p.904(.3)
e larme d’attendrissement altéra le feu de l’ oeil  de Jean Louis, et son regard revint puis  J.L-1:p.422(.6)
’on pût le rencontrer deux fois !... »     L’ oeil  de la marquise devint humide et elle s’a  V.A-2:p.264(.3)
ifie...     — Cela signifie, Mathilde, que l’ oeil  de la prudence perce tous les voiles, et  H.B-1:p.147(28)
ros-Caillou et les jeunes filles qui, sous l’ oeil  de leur mère, se ménageaient un petit co  Cen-1:p.987(.1)
a regarde fixement !... une larme tombe de l’ oeil  de Léonie sur le froid visage de son ama  J.L-1:p.375(34)
le rocher, dans le fossé, sur les dunes... l’ oeil  de l’amour lui découvre du sang... elle   C.L-1:p.681(.2)
t par le pinceau, et tracer des lignes que l’ oeil  de l’âme colorerait des plus vives teint  D.F-2:p..79(20)
lueur sombre, le silence, la méchanceté de l’ oeil  de Maïco, tout contribuait à l’effrayer.  J.L-1:p.432(22)
es pauvres petites misérables créatures d’un  oeil  de pitié, en les voyant se harnacher com  W.C-2:p.836(38)
t pourfendus.  À cette vue délicieuse pour l’ oeil  de Robert, la simarre fut oubliée, et l’  H.B-1:p.239(31)
rs.  Annette fut donc toujours élevée sous l’ oeil  de sa mère et selon les principes du phi  A.C-2:p.456(18)
 ramené aux lieux où il fut nourri et sous l’ oeil  de sa mère...  Trompée par la nature, je  V.A-2:p.314(21)
gardé s’il ira jusqu’aux Indes. »     Mais l’ oeil  de Sophie était si séduisant, son corps   Cen-1:p.950(21)
i avait donnée pour dérober ses passions à l’ oeil  des hommes; madame, aussitôt que j’ai ap  V.A-2:p.299(11)
avec cette obliquité, apanage ordinaire de l’ oeil  des servantes de curé, car je ne suis pa  V.A-2:p.256(30)
uant au père Granivel, muet et attendri, son  oeil  disait tout par son expression paternell  J.L-1:p.318(30)
tude de Marguerite, l’aurait détrompé.     L’ oeil  du curé n’exprima point le reproche, son  V.A-2:p.162(27)
 passera d’âge en âge !...     À ces mots, l’ oeil  du jeune homme s’enflammait, il voyait u  Cen-1:p.938(26)
a Coquette...     Une grosse larme humecta l’ oeil  du Juif et la princesse sentit tressaill  C.L-1:p.609(.1)
À ce moment, un éclair de joie brilla dans l’ oeil  du marquis; mais, son oncle se tournant   J.L-1:p.439(31)
igure et de ses manières n’échappa point à l’ oeil  du maréchal des logis des cuirassiers de  D.F-2:p..48(42)
omprend tout. »     Une larme s’échappa de l’ oeil  du vicaire à cette dernière phrase, et s  V.A-2:p.169(.5)
raît au pied de l’immense construction, et l’ oeil  du vieillard semble dire par son feu per  Cen-1:p.968(.2)
 en contemplant toutes ces richesses avec un  oeil  d’envie...     Clotilde s’avança gracieu  C.L-1:p.627(.4)
 ressemblait à la tourterelle fascinée par l’ oeil  d’un serpent dévorateur.     — Jeune fil  Cen-1:p1012(36)
queur en la regardant avec la finesse dont l’ oeil  d’un vilain est susceptible, et en passa  H.B-1:p..94(14)
ait remarqué (échappe-t-il quelque chose à l’ oeil  d’une femme qui aime !) l’espèce de méla  W.C-2:p.918(33)
.     La jeune fille, toujours immobile et l’ oeil  d’une horrible fixité, ne répondit rien   C.L-1:p.679(23)
le sa jeunesse, sa beauté, son innocence ? l’ oeil  d’une mère a peine à la reconnaître...    W.C-2:p.963(34)
t vivait pure !... ô ma fille !... il faut l’ oeil  d’une mère pour te reconnaître !...       A.C-2:p.669(24)
me de sa toque, en contemplant l’évêque d’un  oeil  effaré, et son immobilité seule, suffisa  C.L-1:p.638(.4)
   À ce nom, la marquise pâlit, elle lève un  oeil  effrayé sur sa nourrice et mettant un do  V.A-2:p.191(.7)
un peu.  Pour lui, debout, la tête nue, et l’ oeil  en délire, contemplant sa maîtresse son   H.B-1:p.223(12)
 et le respectueux Christophe la suivit de l’ oeil  en laissant échapper un soupir qui n’ava  H.B-1:p..94(34)
je dois fuir cette vallée.     Marguerite, l’ oeil  en pleurs, suivit longtemps le jeune prê  V.A-2:p.317(43)
r Jean Louis : car femme qui aime n’a jamais  oeil  en réserve pour les hommes.     Cette co  J.L-1:p.336(17)
 du cothurne de Clotilde, en la suivant d’un  oeil  enflammé !...     — C'est un Juif !... r  C.L-1:p.550(24)
and Dieu !... » s’écria le vieillard; et son  oeil  enflammé s’éleva vers le ciel.     Cette  H.B-1:p.113(23)
 Elle regarda sa mère qui, les bras levés, l’ oeil  enflammé, la parole éclatante, ressembla  W.C-2:p.884(19)
llard paraît, il est accablé de fatigue, son  oeil  est terne, ses traits décomposés, il pou  Cen-1:p.972(35)
e la fenêtre ogive; Clotilde les dévore de l’ oeil  et brûle de les tenir, par cela même qu’  C.L-1:p.592(18)
à l’article de la mort je verrais encore cet  oeil  et ce crâne, brillants comme un fusil de  Cen-1:p1028(29)
endues dans la salle, il les convoitait de l’ oeil  et cherchait les moyens de s’en emparer   C.L-1:p.773(.2)
euses du prince, ne cessait de caresser de l’ oeil  et de jouer avec le bouquet de fleurs qu  C.L-1:p.804(34)
ncore, encourager sa jeune maîtresse et de l’ oeil  et de la parole.  Ces consolations, insu  H.B-1:p.170(31)
n soupirait en silence, en interrogeant de l’ oeil  et du geste un des chirurgiens qui se tr  Cen-1:p.978(29)
 Les pauvres habitants lui dirent adieu de l’ oeil  et du geste; bientôt ils perdirent de vu  C.L-1:p.766(34)
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ne ici n’a levé le bandeau qui vous couvre l’ oeil  et la moitié d’une figure que vous avez   H.B-1:p..57(.7)
isers !...  À cette caresse, elle rouvre son  oeil  et le referme soudain.  Le vicaire effra  V.A-2:p.411(14)
ils, lorsqu’elle s’avance sur le milieu de l’ oeil  et qu’elle semble cacher la pupille où v  D.F-2:p..52(13)
, s’écria Joseph, en levant sur M. Gausse un  oeil  exalté, je désire le repos... de la tomb  V.A-2:p.196(26)
u salon en regardant l’assemblée; tantôt son  oeil  examine le plafond, la boiserie, le lust  H.B-1:p..43(15)
ien avec une importance digne de Robert.  Un  oeil  exercé aurait même aperçu dans sa taille  H.B-1:p.188(.6)
re, qui n’était pas tellement effacée, qu’un  oeil  exercé ne pût la reconnaître.  La fatali  V.A-2:p.411(.9)
r Mélanie, en paraissant ne pas me voir; son  oeil  exprimait un sauvage désir et alors des   V.A-2:p.224(41)
le la voyait, non par la vertu visuelle de l’ oeil  extérieur, mais par une vision interne;   Cen-1:p1049(.7)
onie frémit involontairement à l’aspect de l' oeil  farouche de l’inconnu... et le visage de  J.L-1:p.431(17)
e, elle gît décolorée, les bras étendus et l’ oeil  fermé.  Ses longs cils, sa noire chevelu  C.L-1:p.681(14)
e avec amour sur le sein de Nephtaly, dont l’ oeil  fier et les formes font un contraste ave  C.L-1:p.749(39)
appuyée sur sa hanche, et par sa pose et son  oeil  fier il semblait s’indigner du silence d  C.L-1:p.645(23)
t la ponctualité d’un soldat.  Cependant son  oeil  fixait Mélanie et devinait à chaque gest  V.A-2:p.416(.3)
eux ce soir... et j’attends ici !... »     L’ oeil  fixe de l’Américain, et son attitude eff  J.L-1:p.433(.3)
en jetant sur l’Américain et sur Vandeuil un  oeil  fixe et scrutateur; me l’expliquerez-vou  J.L-1:p.509(.3)
onnut trop tard le comte de Morvan étendu, l’ oeil  fixe, et la tête penchée languissamment.  H.B-1:p.227(.5)
la tête penchée, une larme sur la joue, et l’ oeil  fixé en terre, aurait fait une profonde   H.B-1:p.186(.5)
i, et Fanny intéressante.  Il resta glacé, l’ oeil  fixé sur cette lueur qui dès lors lui se  Cen-1:p.869(40)
 Paris.     Depuis deux minutes Fanchette, l’ oeil  fixé sur la rue des Prêtres suivait avec  J.L-1:p.280(28)
pour beaucoup dans ce silence, car chacun, l’ oeil  fixé sur la sacristie, attendait impatie  V.A-2:p.166(32)
se modeste, une parfaite indifférence et son  oeil  fixé sur le chambranle de la cheminée, s  V.A-2:p.165(17)
aux, tous, dans des postures originales et l’ oeil  fixé sur le chef de la sédition.  Quand   V.A-2:p.230(23)
 était retombé dans son fauteuil; il avait l’ oeil  fixé sur le feu; il ne répondit rien.     W.C-2:p.729(32)
es qu’une fleur !...     Mélanie, stupide, l’ oeil  fixé sur le visage énergique d’Argow qui  V.A-2:p.408(20)
ions.  Elle le vit assis sur son fauteuil, l’ oeil  fixé sur un objet qu’elle ne put disting  V.A-2:p.179(.1)
fin, on la voyait assise dans son boudoir, l’ oeil  fixé sur un portrait d’ecclésiastique qu  V.A-2:p.192(38)
approche d’un orage.     La pauvre enfant, l’ oeil  fixé sur une carte de Russie, errait dan  Cen-1:p.999(12)
trouva plongé dans la plus sombre rêverie, l’ oeil  fixé sur une peinture très érotique, mai  V.A-2:p.205(36)
 était la perle des soubrettes; elle avait l’ oeil  fripon (ne vous y trompez pas, lecteur,   J.L-1:p.284(18)
ne voyait qu’une seule chose, c’est-à-dire l’ oeil  fripon de Rosalie, ce tablier relevé en   W.C-2:p.733(.6)
enne, par conséquent vive, légère, animée, l’ oeil  fripon, et la tournure en quelque sorte   W.C-2:p.724(25)
 pousse un cri... l’Italien s’avance, et son  oeil  furieux lance la mort...  Mathilde rasse  H.B-1:p.231(39)
irituelle n’annonçait pas la crainte; et son  oeil  furtif semblait chercher une autre perso  C.L-1:p.585(26)
sage, et, dans l’ensemble de sa conduite, un  oeil  habile aurait découvert la tristesse de   Cen-1:p.949(27)
honneur que tu vivais.  Elle me regarda d’un  oeil  hagard et me dit d’une voix mal assurée   W.C-2:p.837(31)
dre bruit la fait frissonner; elle fixe d’un  oeil  hagard les portes verrouillées, et surto  J.L-1:p.351(23)
mblantes de fureur, fixait sur l’étranger un  oeil  hagard...  Chacun gardait le silence; le  H.B-1:p..45(33)
le jetait un effroyable cri, et détrompée, l’ oeil  horriblement sec, le visage en convulsio  Cen-1:p.977(39)
n fils...  Elle s’admira elle-même !...  Son  oeil  humide ayant perdu le feu sombre de sa p  V.A-2:p.303(24)
ès un moment de sommeil son oeil rencontre l’ oeil  humide de sa fille, et que sa main cherc  Cen-1:p.866(32)
le...     — C’est toi ! je te reconnais, ton  oeil  infernal est assez visible, tu périras p  C.L-1:p.725(31)
is siècles.  Le feu sec et flamboyant de son  oeil  infernal, le peu de mouvements qu’il vit  Cen-1:p.968(39)
 homme qui veut se venger !... »     Alors l’ oeil  inquiet brillant à travers les fentes, s  J.L-1:p.401(.8)
osé, mais jetant toutefois, à la dérobée, un  oeil  inquiet pour être certaine de l'arrivée   W.C-2:p.735(.2)
 rivages.  Eût-il l’univers tout entter, son  oeil  inquiet se tournerait vers les cieux.  J  W.C-2:p.826(15)
er les vit attentifs, il promena sur eux son  oeil  inquisitorial, et leur pononça le discou  V.A-2:p.230(24)
ar ce seul geste, espèrent et interrogent un  oeil  intelligent qu’ils devinent derrière l’é  C.L-1:p.672(28)
ent dans son coeur, et il regarda Julie d’un  oeil  interrogateur.  Julie ne répondit rien à  Cen-1:p1039(.3)
t un léger frisson et parcourut le Juif d’un  oeil  investigateur : « D’où me connais-tu et   C.L-1:p.774(25)
urs, en examinant tout et portant partout un  oeil  investigateur...  Il s’approcha de la lo  C.L-1:p.725(16)
n de ce regard; il fixa sur son intendant un  oeil  investigateur; et alors il se rappela qu  H.B-1:p..93(32)
e rouge et le nez bourgeonné; Jean plonge un  oeil  jaloux dans la voiture qu’il atteint bie  J.L-1:p.332(.8)
des voeux pour Montbard, Robert suivait de l’ oeil  la course des fuyards.  Ces derniers, ve  H.B-1:p.238(38)
-le-champ j’ouvre la croisée, je mesure de l’ oeil  la distance, je m’élance, saute sur le c  W.C-2:p.861(32)



- 95 -

 Il le contempla un moment, en mesurant de l’ oeil  la quantité qui n’était pas encore assez  C.L-1:p.565(36)
c’est là-haut (et il montra du doigt et de l’ oeil  la voûte des cieux) que nous devons nous  V.A-2:p.169(17)
on, et que nous ayons continué à voir de bon  oeil  le droit de jambage que nous commençons   H.B-1:p..64(.9)
une multitude d’animaux sculptés offrent à l’ oeil  le spectacle d’une forêt enchantée : là,  W.C-2:p.906(.1)
ils furent ensemble, Charles interrogea de l’ oeil  le sévère magistrat qu’il avait en sa pr  A.C-2:p.603(32)
ous les sentiments de l’âme par les yeux.  L’ oeil  les contient tous, et celui qui voit cho  W.C-2:p.915(29)
tre et, les mains pleines, nous envions de l’ oeil  les couleurs éclatantes de celles que no  W.C-2:p.810(15)
 malice.  Écrivard parcourut rapidement de l’ oeil  les différents cahiers de son cabinet, e  H.B-1:p.212(39)
 est si bien ménagé, que le jour, l’air et l’ oeil  les parcourent sans peine.  Les architra  J.L-1:p.277(17)
marcha de long en large, notant du coin de l’ oeil  les paysans qui le maudissaient, et à ch  C.L-1:p.611(24)
ut d’un coup, le récit de ses aventures, son  oeil  leur parut mille fois plus éloquent.  De  V.A-2:p.257(.2)
ui.  Comme le brave de Chanclos suivait de l’ oeil  l’inconnu, qu’il vit prendre le chemin d  H.B-1:p.201(42)
ard, brûlent d’un feu pur et parcourent de l’ oeil  l’éternelle immensité sans y trouver de   W.C-2:p.915(20)
 au jeune Tullius; néanmoins, il suivit de l’ oeil  Madame de Ravendsi jusqu’à ce qu’il ne p  Cen-1:p.954(44)
outer le discours du vieux serviteur, dont l’ oeil  malin semblait se jouer d’elle.     « C’  H.B-1:p.225(24)
ux, exprima la haine de l’arbitraire; chaque  oeil  mesura les murs épais qui recelaient les  J.L-1:p.464(33)
it dominer son être.  Sa paupière voilait un  oeil  morne toujours fixé vers la terre; il pa  H.B-1:p..28(39)
 puis, elle la regarda de temps à autre d’un  oeil  morne, elle lui tendait la main et press  W.C-2:p.879(.3)
optiques pour la considérer; tout, jusqu’à l’ oeil  mort des vieux procureurs, se ragaillard  J.L-1:p.298(.5)
 et un affreux soupçon lui fait refermer son  oeil  mourant !...     Le chevalier se met à g  C.L-1:p.720(35)
sait le travail horrible de la nature... son  oeil  mourant aperçoit le crâne pétrifié de ce  Cen-1:p.923(20)
 aimerai !...     À ce moment, elle ouvre un  oeil  mourant, en murmurant : « Quelle scène !  V.A-2:p.290(13)
a voyant disparaître.     Annette rouvrit un  oeil  mourant, et trouvant en ce moment une no  A.C-2:p.611(18)
 sur moi, mais quand elle vit l’inconnu, son  oeil  ne fut plus terni par les nuages du somm  Cen-1:p1053(21)
 caches quelque chose, je le répète, car ton  oeil  ne me regarde plus avec cette charmante   V.A-2:p.411(.3)
-je tue ? pourquoi n’ai-je pas avoué que mon  oeil  ne pouvait l’oublier une fois que je ne   Cen-1:p.949(15)
ne.  La pâleur habita sur mon visage, et mon  oeil  ne regarda plus que la terre; les larmes  V.A-2:p.240(32)
i grand-peur que le bandeau qui lui couvre l’ oeil  ne soit la dernière main ajoutée au dégu  H.B-1:p..56(.5)
i, pâle, les cheveux hérissés, promenait son  oeil  noir sur toute l'assemblée, avec le tris  H.B-1:p.193(11)
, dit-il tout bas, ces formes suaves, ce bel  oeil  noir, ce sein voluptueux, cette peau, su  J.L-1:p.299(38)
spiré, qu’augmentait encore la vivacité d’un  oeil  noir, pénétrant et rempli d’une sombre é  V.A-2:p.163(32)
e sourire n’effleurait point ses lèvres; son  oeil  n’exprimait que l’infortune; sa voix éta  V.A-2:p.178(29)
 anxiété qu’il ne put entièrement cacher à l’ oeil  observateur de Villani...     — Il me se  H.B-1:p.103(29)
emblable au démon qui plane sans cesse, et l’ oeil  ouvert pour nuire, il monte sur les crén  C.L-1:p.734(36)
..  Mais voyant que son neveu avait encore l' oeil  ouvert, il continua ainsi :     « De la   J.L-1:p.412(17)
 arme terrible sous un peu de paille, et son  oeil  parcourait la salle avec curiosité.       A.C-2:p.678(41)
e.  Croyant pouvoir dérober sa manoeuvre à l’ oeil  perçant de Béringheld, elle quitta la le  Cen-1:p.860(16)
 les ravisseurs du précieux Robert !... »  L’ oeil  perçant de Montbard avait déjà reconnu V  H.B-1:p.238(33)
 il était très basané, un peu gros, petit, l’ oeil  plein d’une énergie étonnante et d’une a  A.C-2:p.470(17)
sa place, son rire devint plus prononcé, son  oeil  plus gai, et regardant Marguerite avec u  V.A-2:p.161(.8)
accent de rage, et en levant vers le ciel un  oeil  presque accusateur.     — Il portait, re  H.B-1:p.199(37)
as Fanchette travaillant dans son tonneau, l’ oeil  pudiquement baissé, et le relevant avec   J.L-1:p.280(21)
ifs de départ, en tâchant de les dérober à l’ oeil  pénétrant de sa mère.  Jacques Butmel re  Cen-1:p.960(44)
ante elle en gémit, une larme roula dans son  oeil  quand elle vit cette tendre fleur emport  C.L-1:p.597(24)
éreuse, ces mains desséchées, et surtout cet  oeil  que l’on ne pouvait voir impunément.      Cen-1:p.923(.9)
 cheveux, ses vêtements, et la dévorant d’un  oeil  que l’on voyait briller à travers sa vis  C.L-1:p.703(31)
que le sommeil n’a pas encore abandonné; son  oeil  redoutant la clarté du jour, se fermer,   Cen-1:p.951(19)
ude : il se tait, ses bras sont croisés, son  oeil  regarde la terre, et sa sublime résignat  Cen-1:p.970(12)
a fenêtre, elle contemplait la campagne d’un  oeil  rempli de larmes... sans pouvoir reconna  V.A-2:p.369(19)
se fermer; qu’après un moment de sommeil son  oeil  rencontre l’oeil humide de sa fille, et   Cen-1:p.866(32)
ère tentative, la main de son compagnon, son  oeil  resta fixe... et la chaleur abandonna pa  Cen-1:p.880(19)
déplia avec une soigneuse précaution, et son  oeil  revisita ces caractères chéris...  Maudi  V.A-2:p.357(13)
 alliance !... »     Ce bon père suivit de l’ oeil  sa fille chérie; dès le soir même, il ré  J.L-1:p.441(19)
matin.  D’Olbreuse, inquiet, interrogea de l’ oeil  sa jeune cousine; un regard dans lequel   H.B-1:p.103(11)
fût un homme.     Le petit vieillard lève un  oeil  sans feu, un oeil éteint, et demande d’u  Cen-1:p.983(37)
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et nous montra l’oeil éteint de la mort, cet  oeil  sans idées et sans couleur.  Nous avons   W.C-2:p.841(39)
 rien, se contenta de regarder sa femme d’un  oeil  scrutateur en paraissant chercher à lire  V.A-2:p.284(.9)
 sa pesante paupière, elle la soulève et son  oeil  se découvre; mais il est terne, et dénué  C.L-1:p.681(28)
leurs sur ses joues naguère décolorées.  Son  oeil  se fixait plus souvent sur le château, e  Cen-1:p.955(21)
n, ne vous méprenez-vous pas ?...     — Quel  oeil  se tromperait en vous voyant ? votre bea  H.B-1:p..41(16)
rse une larme; car, pour Catherine, elle a l’ oeil  sec comme Brutus quand il vit mourir ses  D.F-2:p.118(.2)
 de Julie...  Elle regarde sa maîtresse d’un  oeil  sec de désespoir; elle ne sait si elle d  Cen-1:p1014(20)
visage maternel de larmes sincères, et que l’ oeil  sec de sa mère l’a effrayé; il a chancel  Cen-1:p.962(29)
bile, la main sur son coeur, le regarda d’un  oeil  sec et le visage étincelant comme une gr  W.C-2:p.949(.3)
et tout en poussant un hurlement terrible, l’ oeil  sec et regardant son fils, elle nargua l  C.L-1:p.563(.9)
e sang sur elle; car, elle contemplait, d’un  oeil  sec et égaré, cette tête chérie posée su  C.L-1:p.561(28)
bservatoire.  Elle chemine en regardant d’un  oeil  sec l’astre de la nuit qui brillait d’un  Cen-1:p1007(.3)
omme sortant des bras de la mort, promène un  oeil  sec sur tout ce qui l'environne...  Ce r  C.L-1:p.681(32)
 saccadé vers le gouffre, et le regarda d’un  oeil  sec, mais egare, comme pour rejoindre Eu  W.C-2:p.771(41)
on d’un air morne, qui me fit trembler.  Son  oeil  semblait ne pas vivre !     — Ô Joseph !  V.A-2:p.246(34)
uceur de la nature est dans son oeil, et son  oeil  semble être un faible voile à travers le  D.F-2:p..78(37)
, reprit Plaidanon en regardant du coin de l’ oeil  ses clercs qui souriaient...  Allons, me  J.L-1:p.307(37)
e.  Tout en le regardant, elle visitait de l’ oeil  son cou, et tâchait d’ôter de sa mémoire  A.C-2:p.554(41)
aine d’années, d’une figure peu revenante, l’ oeil  sournois, le maintien embarrassé, petit,  A.C-2:p.478(.2)
le et qu’il jette sur cette maison son grand  oeil  sournois, qu’il n’aperçoive mon pauvre L  Cen-1:p.900(16)
chement dite encore, accompagnée d’un coup d’ oeil  sur Charles, lui fit pleuvoir, en quelqu  A.C-2:p.513(43)
dinaire qui dirigeait tous les rayons de son  oeil  sur le front blanc, pur et virginal de M  Cen-1:p1010(23)
uer Bombans, et ne cessa cependant d’avoir l’ oeil  sur le lieutenant.     Castriot se déses  C.L-1:p.781(24)
e soin; car le bon curé, la bouche béante, l’ oeil  sur le manuscrit, n’y aurait jamais pens  V.A-2:p.237(10)
d sur une colonne en ruine, en attachant son  oeil  sur le tas de morts que l’on sort du cou  Cen-1:p.971(20)
e trouver à mes côtés, mais comme il avait l’ oeil  sur ma tante, il se composa très bien et  V.A-2:p.264(25)
te.  Courottin, au contraire, ne ferma pas l’ oeil  sur son grabat.  Il cherchait à deviner   J.L-1:p.309(24)
 police et le gouvernement devraient avoir l’ oeil  sur un homme qui paraît si extraordinair  Cen-1:p1027(32)
ne tarde point à les suivre.  Mais j’aurai l’ oeil  sur vous; en attendant, je vous déclare   H.B-1:p.177(33)
 regard qu’elle semblait vouloir dérober à l’ oeil  sévère de sa mère.     Cette famille hab  W.C-2:p.713(30)
 la jeunesse, commettent une faute loin de l’ oeil  sévère du maître, dévorent le charme de   W.C-2:p.927(26)
ernier regard de tendresse et de regret, son  oeil  s’arrêta sur cette dernière expression e  W.C-2:p.842(.8)
s morceaux de bois, ou plutôt du charbon.  L’ oeil  s’effrayait des formes que la toile trah  Cen-1:p.874(.7)
held était mort, Marianine, regardant de son  oeil  terne le disque argenté de la lune, joua  Cen-1:p1001(26)
 ami; elle le contemplait attentivement, son  oeil  terne reprenait de la vie et de l’expres  Cen-1:p.977(43)
vée; elle était assise sur un sofa, mais son  oeil  terne, son attitude mélancolique, annonç  V.A-2:p.298(17)
; il l’injurie, et va le briser, lorsque son  oeil  tombant sur la peinture, y découvre un p  J.L-1:p.346(36)
dans Robert un adversaire redoutable, qui, l’ oeil  toujours ouvert sur lui, hardi, infatiga  H.B-1:p.219(12)
 jouissance de voir sa cousine immobile et l’ oeil  toujours à l’autel.  Lorsque le Salut fu  A.C-2:p.485(.4)
antation.  Il était immobile et suivait de l’ oeil  tous les mouvements vifs, mutins, légers  Cen-1:p.943(33)
idées contradictoires qui l’assaillaient.  L’ oeil  tristement attaché sur Fanchette, une pe  J.L-1:p.356(32)
sposées autour de l’auberge présentèrent à l’ oeil  un cercle de fusils braqués sur la maiso  A.C-2:p.679(27)
t sur cette tenture rouge, en produisant à l’ oeil  un effet enchanteur qui plaisait par une  C.L-1:p.795(31)
sec. IV, act. II.     Témoin irrécusable, un  oeil  vaut dix oreilles.     La comtesse venai  H.B-1:p.145(15)
épondrez-vous, vertueuse canaille ?...     L’ oeil  vert de l’Italien plongeait dans ce grou  C.L-1:p.753(41)
Mathilde dans les cendres du foyer... mais l’ oeil  vigilant de l’Italien l’aperçut, et cett  H.B-1:p.231(.2)
 Madame Plaidanon regardait ces apprêts d’un  oeil  voluptueusement furtif, et le malin Jean  J.L-1:p.382(37)
laire... et peut-on savoir, marquis, de quel  oeil  vos offres sont accueillies ?     — À te  H.B-1:p..90(38)
 songez que, bien que je me fie en vous, mon  oeil  vous suivra sans cesse : vous connaissez  H.B-1:p..97(41)
c.  Nikel devait rester à Paris pour avoir l’ oeil  à tout, revenir muni des papiers nécessa  W.C-2:p.923(.3)
chapelle; ils y entrent.  Jean Louis qui a l’ oeil  à tout, s’aperçoit que la serrure de l’é  J.L-1:p.479(.6)
 en m’imitant, s’il est possible; aie donc l’ oeil  à tout; distribue toujours les coups en   H.B-1:p.154(19)
n habituelle de sa physionomie, présenta à l’ oeil  égaré du marquis, des traits que celui-c  J.L-1:p.500(.8)
 à la fois; tantôt morne, abattu, il fixe un  oeil  égaré vers la terre; et tantôt furieux,   J.L-1:p.348(16)
assé; il arrive au boulevard Saint-Martin, l' oeil  égaré, mais il commençait à réfléchir.    J.L-1:p.385(19)
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enri IV me dit, à moi parlant, que j’avais l’ oeil  égrillard; ce fut lorsqu’il me donna cet  H.B-1:p.197(16)
profession de foi, et Gausse, en regardant l’ oeil  éloquent et mélancolique du prêtre, se t  V.A-2:p.167(11)
ugénie qui, pâle et tremblante, suivait d’un  oeil  épouvanté, ses moindres mouvements, il v  W.C-2:p.891(.9)
 ce temple avait une hardiesse heureuse et l’ oeil  était flatté des agréments qui accompagn  V.A-2:p.166(14)
 te suivre, mon ami ! s’écria-t-elle; et son  oeil  était sec de désespoir.     — Cela ne se  Cen-1:p.998(19)
sueur lui coulait du front, et cependant son  oeil  était sec et morne : elle regarda son pè  H.B-1:p.186(28)
ière par un dernier effort, et nous montra l’ oeil  éteint de la mort, cet oeil sans idées e  W.C-2:p.841(39)
Le petit vieillard lève un oeil sans feu, un  oeil  éteint, et demande d’une voix mourante :  Cen-1:p.983(37)
 pâle, étendue, les cheveux en désordre et l’ oeil  éteint; elle se relève péniblement en di  H.B-1:p.137(.6)
’Arneuse, la tête haute, le visage irrité, l’ oeil  étincelant, entrait tout à coup.  Elle a  W.C-2:p.963(19)
e, et Vieille-Roche tout le premier, jeta un  oeil  étonné sur le capitaine, qui se balançai  H.B-1:p.157(41)
 « Aussitôt, je la réveillai : elle jeta son  oeil  étonné sur moi, mais quand elle vit l’in  Cen-1:p1053(20)
plus profond à la gaieté.     — Regardez cet  oeil , ajouta-t-elle en lui montrant son visag  W.C-2:p.914(39)
concentrée, le marquis s’arrête anéanti; son  oeil , baissé vers la terre, n’ose se lever su  J.L-1:p.363(16)
 même place, vous regardant toujours du même  oeil , ce que ne font pas les souverains et le  D.F-2:p..80(36)
 trop vaste pour eux.     Les attributs de l’ oeil , c’est-à-dire la paupière, les cils, la   Cen-1:p.871(22)
gestes.  Elle resta immobile, cherchant de l’ oeil , dans les airs, un objet inaperçu, de mê  V.A-2:p.252(.3)
 froide comme un marbre, elle change à vue d’ oeil , elle est laide !...  Elle ne m’écoute p  W.C-2:p.869(.2)
ment de silence : le pyrrhonien essuyait son  oeil , et le père Granivel le sien, pendant qu  J.L-1:p.425(27)
e se tut un moment, une larme roula dans son  oeil , et montrant à Josette ce bois informe,   C.L-1:p.538(22)
!...  Je faux, car Jean Louis ne ferma pas l’ oeil , et regarda toute la nuit le portail du   J.L-1:p.466(30)
! toute la douceur de la nature est dans son  oeil , et son oeil semble être un faible voile  D.F-2:p..78(37)
 m’aime ? répéta le charbonnier la larme à l’ oeil , et tordant son chapeau... si elle m’aim  J.L-1:p.337(12)
l était posté dans un coin, épiant tout de l’ oeil , et, lorsqu’il reconnut Annette, la joie  A.C-2:p.526(33)
ppuyée dans ses mains, réfléchissait; et son  oeil , fixé sur le siège que Marianine occupa   Cen-1:p1038(32)
e machine, que, par la seule inspection de l’ oeil , il découvrait les symptômes, la marche   D.F-2:p..21(32)
 et, semblable à ces chiens qui suivent de l’ oeil , la bouchée que leur maître tient à la m  V.A-2:p.149(.6)
uillant jeune homme; il part l’éclair dans l’ oeil , la vengeance dans le coeur...  Tout à c  J.L-1:p.286(.7)
angue elle avait la prière,     La larme à l’ oeil , le souci sur le front,     Dedans l'esp  J.L-1:p.313(11)
harment vos regards, flattent vos sens, et l’ oeil , le toucher, l’odorat marchent de fête e  W.C-2:p.849(.4)
éclairer Véryno.     Il suivit sa fille de l’ oeil , l’accompagna jusque dans la rue, et ne   Cen-1:p1032(33)
chant !...» se dit-elle; elle le suivit de l’ oeil , l’entendit ouvrir la porte, et lorsqu’i  W.C-2:p.897(.2)
aient pas un seul mot sans se consulter de l’ oeil , ne restaient pas une minute sans se reg  D.F-2:p..84(26)
les paroles du prêtre, et la chasteté de son  oeil , qui ne s’arrêta pas une seule fois sur   V.A-2:p.197(.9)
 fille lui jette un regard affamé.     — Ton  oeil , reprit-il, contient tous les enchanteme  C.L-1:p.724(.1)
— C’est vrai !     — Quel homme !... et quel  oeil , répondit Bonaparte, ce sera la seule fo  Cen-1:p.973(29)
eux maître !...     Marguerite, la larme à l’ oeil , serra le bras de Gausse, et en ce momen  V.A-2:p.162(41)
aient les découpures de ses braguettes.  Son  oeil , suivant cette couleur fugitive qui deve  C.L-1:p.597(.9)
e en toi ?... »     Une larme roula dans son  oeil , sur sa joue, et tomba sur la main de so  J.L-1:p.450(13)
t d’un grand manteau brun, une balafre sur l’ oeil , s’arrêta devant la porte de l’auberge;   H.B-1:p.118(19)
officier.     — Une lumière !... c’était son  oeil , s’écria Lagradna.     À cette observati  Cen-1:p.906(38)
émir; enfin sa bouche était une grenade; son  oeil , une étoile; ses dents, des perles; sa j  J.L-1:p.280(.5)
mière trop vive aurait rendu fatigant pour l’ oeil .     La perle et le blanc ont un ensembl  D.F-2:p..63(15)
qu’une larme à répandre et la voici dans mon  oeil .     Le monarque disparut et la salle se  C.L-1:p.773(33)
Mon pauvre enfant ! dit le père la larme à l' oeil .     — Quel malheur ! dit Barnabé.        J.L-1:p.317(21)
es marques d’impatience et changeant à vue d’ oeil .  Elle devint pâle, mais ses yeux conser  V.A-2:p.247(10)
prime au moyen de l’admirable éloquence de l’ oeil .  Il semble que la nature y ait placé un  J.L-1:p.425(31)
 font des signes qui n’échappent point à mon  oeil .  Que te dirai-je ? ces indices sont aus  W.C-2:p.845(.3)
t ensemble et en se bravant du geste et de l’ oeil .  À l’instant où ils sortirent une muett  C.L-1:p.719(22)
ue chose de brillant et de voluptueux pour l’ oeil ...     Pour cent critiques de ma compara  J.L-1:p.425(36)
secours; il est alerte, vif, a bon pied, bon  oeil ...  Ainsi, reprit-il, vous nous ferez l’  V.A-2:p.364(15)
fenêtre, en s’y ménageant une place pour son  oeil ...  Alors elle respire avec délices l’ai  C.L-1:p.588(31)
ts de ce qui se dit en amour s’exprime par l’ oeil ...  Aussi Cotilde s’écria-t-elle tout ba  C.L-1:p.608(39)
 qui régnait, non pas verbalement, mais de l’ oeil ...  Mais qu’est-ce que je dis de l’oeil   H.B-1:p..63(25)
 son poignard, le fer brille... elle ferme l’ oeil ...  Un bruit cruel vient frapper confusé  C.L-1:p.818(17)
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ardait l’inconnu de toutes les forces de son  oeil ; elle se sentait entraînée vers lui, par  C.L-1:p.547(.3)
 les brigands, le Mécréant les comptait de l’ oeil ; il lui en restait près de quatre cents,  C.L-1:p.695(21)
la nuit les femmes ne me virent plus du même  oeil ; je n’étais plus jeune et j’étais pauvre  W.C-2:p.822(22)
entive et curieuse cherchait à lire dans mon  oeil ; puis, en s’apercevant de mon embarras,   V.A-2:p.241(44)
ist le soulas de son cueur : elle gorgia ses  oeilz  de ce Juif qui I ‘affoloyt, en l’esguar  C.L-1:p.591(31)
 jouait ainsi de moi, je lui arracherais les  yeux  !     — Pauvre enfant ! tu crois aimer !  W.C-2:p.938(29)
rière sur les lèvres, et les pleurs dans les  yeux  !  Ô mon ange ! le ciel t’a envoyé pour   A.C-2:p.586(23)
de l’amour est si épais, si redoublé sur nos  yeux  ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.804(32)
ue Zeuxis même n’en aperçut jamais...  Ô mes  yeux  ! que n’étiez-vous là !... Ô glaces envi  J.L-1:p.345(39)
ma peau, qu’elles se jouent au-dessus de mes  yeux  !...     « Nourrice, viens placer mes ba  C.L-1:p.805(31)
, et cette pensée attira des larmes dans ses  yeux  !...     « Quel âge avez-vous ?...     —  J.L-1:p.356(10)
e tutélaire, lui dit Annette, les larmes aux  yeux  !...     — Non, c’est un démon qu’il fau  A.C-2:p.659(17)
 ! s’écria M. Gausse.     ... me fermera les  yeux  !...  Alors, je lui donnerai ce manuscri  V.A-2:p.256(.2)
ne, on s’agenouille, on tremble, on lève les  yeux  !...  Enfin on avertit le donneur d’eau   J.L-1:p.380(35)
engeance dans la main, et la colère dans les  yeux  !...  Il parle déjà; car votre conscienc  A.C-2:p.539(19)
 l’amour, de grosses larmes roulent dans ses  yeux  !...  La vieille mère, le frère et une f  V.A-2:p.174(18)
cle !... quel spectacle vous présentez à mes  yeux  !...  Malheureux ! qu’ai-je ?... osé-je   H.B-1:p..93(17)
, voici le coupable !...  Navardin, lève les  yeux  !... et, d’un coup terrible, il lui pros  A.C-2:p.513(.1)
ce !  Grand Dieu ! l’amour est logé dans ses  yeux  !... quel regard !... »     — Abel, disa  D.F-2:p.104(.7)
ompais pas; mademoiselle en a les larmes aux  yeux  !...»  Et voilà, mon capitaine...     —   W.C-2:p.750(.4)
oux, s’enchaîna à son cou; et, regardant ses  yeux  :     — Que penses-tu de Joséphine ?...   W.C-2:p.955(34)
er la porte après avoir suivi la voiture des  yeux  :     — Qui potest capere capiat, s'écri  V.A-2:p.341(16)
  Raoul erre partout et n’en peut croire ses  yeux  : ce château naguère si plein, si vivant  C.L-1:p.767(.4)
t-ce une question ?...     Chlora baissa les  yeux  : elle avait eu l’orgueil de croire qu’e  W.C-2:p.944(.2)
r de Joséphine sentit des pleurs inonder ses  yeux  : il la regarda fixement.     — Monsieur  V.A-2:p.314(.6)
e qui agitait l’homme qu’il avait devant les  yeux  : un examen rapide le rassura.  Il prit   J.L-1:p.499(.1)
corps.     On se regarda en se demandant des  yeux  : « Qu’a-t-elle donc ?... »  La joie dis  D.F-2:p.115(33)
s, je te devais la vie... ”  Elle ouvrit les  yeux  : “ Est-ce lui... qui ? ” dit-elle.  À c  W.C-2:p.863(40)
’attendrissement, je m’écriai les larmes aux  yeux  : “ Et moi aussi, je suis orphelin  !...  W.C-2:p.825(.5)
t la tête et nous regarda; Chlora baissa les  yeux  : “ Ma lettre t’a parlé, dit-elle, de ci  W.C-2:p.857(15)
 Maxendi ? voyez comme elles l’appellent des  yeux  ? il n’y a que lui dans l’assemblée...    V.A-2:p.350(.3)
ment ? qui donc m’a fait trouver grâce à vos  yeux  ? par quel enchantement m’avez-vous sour  C.L-1:p.712(20)
 est tard... si je meurs, qui me fermera les  yeux  ?...     Il vit un morceau de pain dessé  Cen-1:p1014(42)
herine, eh bien ! qu’as-tu, tu détournes les  yeux  ?...     — Oui, dit-elle d’une voix étou  D.F-2:p..55(25)
e, une amabilité, un feu... la fierté de ses  yeux  a disparu, elle est charmante !     « L'  W.C-2:p.843(37)
itant son écharpe d’or :     — Avant que vos  yeux  aient goûté trois fois le sommeil, que v  D.F-2:p..93(27)
tendant, qui tomba par terre; et roulant des  yeux  animés par la rage, il levait son sabre   C.L-1:p.605(31)
longe la tête, et le mouvement répété de ses  yeux  annonce qu’il cherche à deviner ce qui s  C.L-1:p.675(17)
s’arrêta.  M. de Durantal était pâle, et ses  yeux  annonçaient que la simple annonce de ce   A.C-2:p.551(39)
 jadis furieuse.  Sa figure brillait, et ses  yeux  annonçaient une grande suavité religieus  A.C-2:p.632(.7)
bergère, le visage dans sa jolie main et les  yeux  arrêtés sur le portrait de Béringheld.    Cen-1:p.990(25)
in de la chambre, elle restait longtemps les  yeux  attachés sur cet être imposant, et elle   V.A-2:p.190(18)
ffoquée par la colère, était immobile et ses  yeux  attachés sur le duc de Landon sortaient   W.C-2:p.966(31)
ent de silence, pendant lequel l’évêque, les  yeux  attachés sur le papier vert de la salle,  V.A-2:p.329(12)
n flambeau nocturne, ma chère Wann, dont les  yeux  attachés sur les miens semblaient se com  W.C-2:p.839(14)
es par la douleur restaient immobiles et les  yeux  attachés sur l’ouvrier et le vieux solda  Cen-1:p.881(29)
ormèrent des groupes attentifs, et, tous les  yeux  attachés sur Mathieu XLVI, prouvaient l’  H.B-1:p.242(12)
e avec un geste délirant, et sans remuer ses  yeux  attachés sur un objet imaginaire; mais,   Cen-1:p1031(44)
  Béringheld se tordit les bras, et leva les  yeux  au ciel avec une expression de douleur,   Cen-1:p1038(40)
assit devant nous, saisit sa harpe, leva les  yeux  au ciel avec une expression de génie et   W.C-2:p.821(12)
ant la misère.     À ces mots Nikel leva les  yeux  au ciel comme pour le remercier d’avoir   W.C-2:p.729(19)
e leur coeur.     Elle chanta, en levant les  yeux  au ciel comme pour lui adresser son hymn  W.C-2:p.924(25)
vous la rend !... »     La comtesse leva les  yeux  au ciel en s’écriant : « Dieu juste ! tu  H.B-1:p.232(31)
nce son visage vint à sourire; elle leva les  yeux  au ciel et des larmes de bonheur sillonn  W.C-2:p.797(17)
e la terre !... ”     « Wann-Chlore leva les  yeux  au ciel et les reporta sur moi, en tenan  W.C-2:p.828(20)
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s !...     L’évêque en disant cela avait les  yeux  au ciel et son visage semblait se rajeun  V.A-2:p.296(41)
ers était arrivé à Valence...  Elle leva les  yeux  au ciel et y jeta un regard de douleur :  A.C-2:p.663(.6)
 vaporeux de lumière, et Eugénie, levant les  yeux  au ciel pour contempler son étoile, parv  W.C-2:p.793(30)
tu le sauras un jour !... (ici elle leva les  yeux  au ciel), et je crois, ma pauvre petite,  W.C-2:p.796(13)
le le commenta en soupirant et en levant les  yeux  au ciel, ce qui voulait dire : « Qu’une   W.C-2:p.868(38)
ses doigts...  Quant à Monestan, il lève les  yeux  au ciel, croise ses bras, insère son pou  C.L-1:p.646(26)
 cet excellent homme, dit-elle en levant les  yeux  au ciel, c’est l’abbé Frelu, qui vient t  V.A-2:p.204(29)
arrivé à l’échafaud; Argow y monta, leva les  yeux  au ciel, dit à M. de Montivers : « Je vo  A.C-2:p.667(42)
eule, elle joignit ses mains, et, levant les  yeux  au ciel, elle fit une prière éloquente.   A.C-2:p.612(24)
ovidence, interrompit Monestan en levant les  yeux  au ciel, la résignation est la première   C.L-1:p.768(31)
cevant le jeune homme lever ses mains et ses  yeux  au ciel, s’approcher de la table, et écr  V.A-2:p.179(.8)
frottés d’honneur !...     Monestan leva les  yeux  au ciel.     En entendant ces funestes p  C.L-1:p.762(17)
dent !... dit le beau Juif, levant alors les  yeux  au ciel.     Il semblait appeler du seco  C.L-1:p.753(17)
gne de tête affirmatif, et Monestan leva les  yeux  au ciel.     — Castriot, faites votre de  C.L-1:p.745(23)
ieu le veuille !... et le bon homme leva ses  yeux  au ciel.     — C’est douteux encore, rep  J.L-1:p.353(34)
vêque, quelle perversité !... et il leva les  yeux  au ciel.     — Mais, monseigneur, dit Ar  V.A-2:p.330(26)
 Rosann poussa un profond soupir et leva les  yeux  au ciel.     — Pensez-vous aussi que la   V.A-2:p.297(42)
l et bien cher ! ajouta-t-elle en levant les  yeux  au ciel.     — Venez, Rosalie, voici l'h  W.C-2:p.938(35)
ur et d’innocence, semblait l’interroger des  yeux  au défaut des paroles qu’elle ne pouvait  Cen-1:p1043(34)
Dieu le sait !...     Et le sergent leva les  yeux  au plafond avec un geste plein d’une mél  Cen-1:p1029(.7)
able malpropre de l’auberge, elle levait ses  yeux  au plafond noirci, comme pour implorer l  V.A-2:p.353(29)
bien bon coeur l’assemblée qui forçait leurs  yeux  au silence; mais, à l’air dont ils ne se  C.L-1:p.744(.8)
n; mais songez à l’avenir à ne pas lever des  yeux  aussi hardis sur le conseiller que sur l  H.B-1:p.134(39)
e, dit-elle, en le regardant et baissant les  yeux  aussitôt. »     Le fin sourire dont elle  D.F-2:p..72(21)
fléchir à sa vie future.  Alors, il jeta les  yeux  autour de lui pour chercher une femme qu  V.A-2:p.183(12)
nt à poursuivre le vieux serviteur, dont les  yeux  avaient annoncé de l’inquiétude : il l’a  H.B-1:p.106(34)
s, la regarda longtemps, et, sans doute, ses  yeux  avaient hérité de toute l’énergie de son  A.C-2:p.550(17)
ux se trouvaient captivées par l’art, si ses  yeux  avaient moins de vivacité qu’à la montag  Cen-1:p.989(14)
ncore le seul être qu’elle aima d’amour; ses  yeux  avaient même la voracité du besoin; elle  A.C-2:p.671(27)
on, ses lèvres formaient un fin sourire, ses  yeux  avaient une éloquence qui annonçaient un  V.A-2:p.181(.5)
e du gouvernement despotique.  Eugénie à ses  yeux  avait mille défauts : le premier, celui   W.C-2:p.716(18)
ins sur ses cheveux, le contemplant dans ses  yeux  avec curiosité, elle lui dit :     — Jos  V.A-2:p.391(.6)
a jeune fille laissa son âme parler dans ses  yeux  avec la naïveté de l’enfance; elle n’ava  W.C-2:p.763(25)
ois et à la dérobée, elle glissa sur moi ses  yeux  avec la taciturnité naïve des enfants qu  W.C-2:p.819(35)
ortance qu’elle affectait : elle roulait ses  yeux  avec mignardise, tâchait de parler bas,   A.C-2:p.567(.4)
 !...     M. de Saint-André, se couvrant les  yeux  avec sa main, se mit à réfléchir.  Il pe  V.A-2:p.333(12)
 refusez pas !...     Et Julie, essuyant ses  yeux  avec son tablier, se mit aux genoux de M  Cen-1:p1003(39)
 !... non... et la pauvre vieille essuya ses  yeux  avec un beau mouchoir de batiste : les b  V.A-2:p.354(23)
it la femme de chambre en baissant alors les  yeux  avec une feinte modestie.  Vous avez été  W.C-2:p.736(32)
n côté l’étranger ne regarde qu’elle, et ses  yeux  avides semblent dévorer ses attraits; il  C.L-1:p.547(.7)
é sur ses deux collègues; Monestan avait les  yeux  baissés avec humilité; Kéfalein était da  C.L-1:p.638(.2)
 que les sourires du duc à son neveu, et les  yeux  baissés et relevés d’Ernestine avaient i  J.L-1:p.421(20)
 !  Qu’on pût se la dépeindre interdite, les  yeux  baissés et relevés tour à tour vers sa m  A.C-2:p.524(42)
tre, pendant qu’il prononça ces paroles, les  yeux  baissés sur son assiette, surprit le cur  V.A-2:p.196(23)
. »  Léonie, pendant ce temps-là, tenait les  yeux  baissés, et semblait une victime résigné  J.L-1:p.496(21)
tage.     Mais non, le valet de chambre, les  yeux  baissés, ne pouvait guère les lever; car  W.C-2:p.736(.1)
, il voit sa femme !... la duchesse qui, les  yeux  baissés, n’osait contempler son époux !.  W.C-2:p.948(38)
 tout interdite, elle s’avança lentement les  yeux  baissés, puis faisant une salutation emb  W.C-2:p.819(28)
ttendaient l’ordre du prince.  Monestan, les  yeux  baissés, tenait son chaperon à la main s  C.L-1:p.645(20)
  En effet, ce dernier s’éveilla pâle et les  yeux  battus; la tendre Ernestine languissamme  J.L-1:p.405(37)
 dormi, dit le malin colonel, car elle a les  yeux  bien abattus et la figure fatiguée.       A.C-2:p.467(29)
chambre, chez son père...     Elle ouvre les  yeux  bien péniblement, elle voit Julie et Vér  Cen-1:p1020(34)
le Albanais, Clotilde ouvrant ses deux beaux  yeux  bleus affaiblis par la souffrance !...    C.L-1:p.603(10)
 la figure son caractère écrit : deux grands  yeux  bleus bien ronds, un visage aussi rond q  A.C-2:p.450(28)
n, et l’attitude du bon connétable, ses gros  yeux  bleus errants lui firent croire que le v  C.L-1:p.712(43)
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ent la nature mit une telle douceur dans les  yeux  bleus et la figure anodine de Monestan,   C.L-1:p.630(19)
nnaît bientôt une grande originalité, et ses  yeux  bleus ont je ne sais quoi de sauvage et   W.C-2:p.843(21)
le carmin de la nature semble infusé, de tes  yeux  bleus plus doux que le lait, et plus bri  C.L-1:p.747(29)
ierge, ajoutaient un rayon d’innocence à ses  yeux  bleus sans malice.  Elle devina que son   D.F-2:p..20(35)
 distingué, il est noble et gracieux, et ses  yeux  bleus sont aussi tendres que tes yeux no  W.C-2:p.850(24)
que formaient ses beaux cheveux blonds.  Ses  yeux  bleus souriaient toujours, et elle avait  V.A-2:p.221(14)
our les jeunes, un sujet d’extase.  De beaux  yeux  bleus tout humides et fendus en amande,   C.L-1:p.539(22)
op rouge, elle avait un honnête coloris; ses  yeux  bleus, pleins d’une douceur angélique, a  V.A-2:p.160(32)
arme de s’avouer sa flamme innocente, et ses  yeux  brillaient de joie...  Elle repassa dans  C.L-1:p.603(44)
épandait un lustre sur ce visage flétri; ses  yeux  brillaient de tout le feu d’un amour ext  Cen-1:p1030(14)
ttin, dont la figure de fouine et les petits  yeux  brillaient à l’aspect de Justine, quoiqu  J.L-1:p.300(22)
t pâle, grande, maigre, chagrine, elle a des  yeux  brillants comme une platine neuve; le fr  Cen-1:p1035(13)
— Rassurez-vous Bombans, lui dit-il avec des  yeux  brillants de désir, je vous abandonne le  C.L-1:p.557(26)
, et s’arrête : Léonie reconnaît à peine les  yeux  brillants de son amie.     « Léonie », s  J.L-1:p.439(.7)
r ne pas la suivre, et lorsqu’il aperçut les  yeux  brillants de Victoire, il conçut quelque  J.L-1:p.335(16)
t relevés tour à tour vers sa mère, voir ces  yeux  brillants du feu pur de l’innocence, cet  A.C-2:p.524(43)
er dans son réduit mystérieux; remarquez les  yeux  brillants du vieillard, son teint plombé  J.L-1:p.505(23)
 — La fée des Perles, répliqua Abel avec des  yeux  brillants d’amour, oh ! qu’elle est bell  D.F-2:p..55(23)
 furent attachés sur la sage-femme, dont les  yeux  brillants roulaient avec vivacité; il se  Cen-1:p.900(37)
 Mon cher ami l’Ange, dit-il en tournant ses  yeux  brillants sur l’Italien, j’ai un certain  C.L-1:p.573(23)
princesse.  Ces soins empreints d’amour, ses  yeux  brillants à travers sa visière serrée, s  C.L-1:p.791(12)
a pas d’attitude, elle reporta seulement ses  yeux  brillants à travers ses larmes sur son p  W.C-2:p.827(34)
avait l’apparence, la fixité du sommeil; ses  yeux  brillants étaient arrêtés sur la voûte c  Cen-1:p1013(12)
te devant moi... elle est là, regardez ! ses  yeux  brillent comme au jour de sa mort... ell  J.L-1:p.367(37)
seline, et met le feu avec sa torche, et ses  yeux  brillent de joie en voyant la flamme pét  H.B-1:p.137(15)
as, ma voix retentit, ma joue se colore, mes  yeux  brillent, et je reste beau, parce que je  D.F-2:p..35(.7)
once en lui la fièvre de la composition; ses  yeux  brillent, ses lèvres s’agitent involonta  J.L-1:p.481(.7)
voire, siège d’innocence, on voyait ses deux  yeux  briller comme deux étoiles qui percent l  Cen-1:p.948(33)
hanap en tremblant, et Clotilde remarqua ses  yeux  briller à travers la visière serrée !...  C.L-1:p.627(31)
a tout entière, corps et âme.  Je voyais ses  yeux  briller, son teint changer, une pâleur c  V.A-2:p.241(.4)
 enfants « Ce n’est rien, ma chère... et ses  yeux  brillèrent de joie.     Chlora lut dans   W.C-2:p.954(26)
quand je racontai cette scène à Salvati, ses  yeux  brillèrent d’un éclat inusité; il me sau  W.C-2:p.829(.3)
ignez pas... j’ai vécu cent ans.     Là, ses  yeux  brillèrent moins, la pâleur de son visag  W.C-2:p.968(25)
igure passive jusque-là, parut s’animer, ses  yeux  brillèrent, et je ne le trouvai plus aus  W.C-2:p.818(21)
vint plus blanc et sa rougeur plus vive, ses  yeux  brillèrent, et un air magique erra sur s  D.F-2:p..53(.9)
ts s'entrechoquaient de froid; je riais, mes  yeux  brûlants me refusaient des pleurs; je n’  W.C-2:p.862(34)
r le filet de lumière qui s’échappait de ses  yeux  caves; enfin, il tenait sa main desséché  Cen-1:p1016(10)
résent, lecteur, suivez, s’il vous plaît des  yeux  ce petit vieillard, qui traverse le Pont  J.L-1:p.505(21)
est une des actrices, et qu’elle a vu de ses  yeux  ce qui stupéfie le village entier; oui,   D.F-2:p..82(17)
ants...  Lisez. »     Le clerc malin lut des  yeux  ce qui suit :     L’homme dont il s’agit  H.B-1:p.108(18)
te lettre !... et le vicaire, parcourant des  yeux  cette chaumière délabrée, sortit, accomp  V.A-2:p.344(13)
âtre et l’horreur régna.  Ils écoutaient des  yeux  cette douce respiration, maintenant hale  W.C-2:p.968(26)
protégeant par un ciel d’azur sur lequel les  yeux  cherchaient en vain des nuages : « Heure  C.L-1:p.813(25)
es regarda; alors elle baissa la tête et ses  yeux  cherchèrent la terre.  Elle frémit en y   A.C-2:p.481(.1)
travers les larmes et l’amour perça dans ses  yeux  comme le soleil parmi les nuages.  Une j  W.C-2:p.796(44)
rester, mais c’est mettre sa main devant ses  yeux  comme les enfants.     — Tu as raison, t  W.C-2:p.936(39)
uivait partout, et souvent elle détourna les  yeux  comme s'il eût été au pouvoir de ses yeu  W.C-2:p.901(.6)
versé la contrée en vous montrant à tous les  yeux  comme sa conquête, et vous abandonnerez   C.L-1:p.799(.3)
âcher le pan de mon habit...  Elle ouvre des  yeux  comme si tout ce qui arrive ici était ét  H.B-1:p..73(19)
 périr son dernier enfant; il me suivait des  yeux  comme s’il ne devait plus me revoir; rie  W.C-2:p.832(43)
lard, il a disparu; Béringheld se frotte les  yeux  comme s’il sortait d’un songe, ou comme   Cen-1:p.968(35)
, c’est trop !... ”  Le feu s’échappa de ses  yeux  comme un éclair quand elle ajouta : “ Tu  W.C-2:p.830(.4)
ndon se leva pour partir, elle le suivit des  yeux  comme une hirondelle suit le premier vol  W.C-2:p.799(15)
moyens de réussir et l’espoir a brillé à mes  yeux  comme une lueur d’incendie.     En effet  W.C-2:p.890(16)
nce qu’elle n’eût, pour se réhabiliter à ses  yeux  comme à ceux des autres, ou pour faire o  W.C-2:p.772(.4)
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 : ses boucles en monceau sur son front, ses  yeux  compatissants...  Abel se crut au ciel..  D.F-2:p..65(10)
nt à vue d’oeil.  Elle devint pâle, mais ses  yeux  conservèrent un brillant extraordinaire.  V.A-2:p.247(10)
mblait dire adieu à la terre; elle avait les  yeux  constamment fixés sur une étoile, et la   A.C-2:p.671(.2)
té qui indique une méditation profonde.  Ses  yeux  contemplaient douloureusement un crucifi  H.B-1:p..58(22)
it paraître un homme de trente-cinq ans, les  yeux  creux, les lèvres pâles, les joues livid  A.C-2:p.537(22)
gueur du filet de lumière qui partait de ses  yeux  creux.  Chacun crut avoir reçu en lui-mê  Cen-1:p1025(.1)
lèbre diamant après l’avoir fait briller aux  yeux  cupides de son maître...     « Tu me vol  H.B-1:p.233(43)
sser de solliciter la partie d’échecs, à ses  yeux  c’était un devoir; or comme Horace, une   W.C-2:p.760(40)
 brillèrent de joie.     Chlora lut dans les  yeux  d'Eugénie, le ton de cette réponse l’ému  W.C-2:p.954(27)
connu était placé, ayant jeté par hasard les  yeux  de ce côté, ne put regarder patiemment u  H.B-1:p..49(.6)
s : cette peur de la mort le dépouille à mes  yeux  de ce surnaturel que vous lui attribuez.  Cen-1:p.894(14)
, elle eût joué un rôle qui la rendrait, aux  yeux  de certaines personnes, une femme d’un c  Cen-1:p.947(.7)
de nuage céleste les environnait : tout, aux  yeux  de ces heureux amants, se présentait com  C.L-1:p.808(28)
   Mais rien ne pourrait donner une idée des  yeux  de cet être étrange : leurs sourcils, sa  Cen-1:p.871(14)
 »  Cependant une accusation aussi grave aux  yeux  de Chlora ne pouvait pas s’établir sur d  W.C-2:p.956(17)
 aux mains d’amour, au visage céleste et aux  yeux  de courtisane, qui veut payer son terme;  D.F-2:p..27(.7)
elle le regardait par instants en jetant ses  yeux  de côté d’un air charmant; et elle jouis  V.A-2:p.287(34)
 l’aspect de la marquise qui ne leva pas les  yeux  de dessus le vicaire, le firent revenir   V.A-2:p.303(35)
  Par instants, lorsque Annette quittait les  yeux  de dessus lui, il contemplait la voyageu  A.C-2:p.464(39)
e de Vieille-Roche, sans seulement lever les  yeux  de dessus l’habit qu’il tenait, en s’ext  H.B-1:p.201(34)
nous contredire, de nous rendre ridicule aux  yeux  de deux étrangers, en nous donnant des a  C.L-1:p.637(.4)
its et ses remords lui faisaient revêtir aux  yeux  de Dieu.     Annette jeta un regard doul  A.C-2:p.617(.8)
e sa grâce, et une larme même roula dans ses  yeux  de feu : « Terrible ! ... » dit-il tout   D.F-2:p..58(41)
d en voyant son sourire, l’expression de ses  yeux  de feu et la singulière beauté qui résul  A.C-2:p.458(.4)
xion.     — Vous n’avez donc pas regardé ses  yeux  de feu.     — Il avait une lumière, dit   Cen-1:p.906(36)
e nous fussions seuls.., non...  — Comme les  yeux  de Joséphine brillaient de joie !...  El  W.C-2:p.955(.6)
toutes les beautés de Nephtaly, parurent aux  yeux  de la curieuse princesse, qui savourait   C.L-1:p.577(42)
aire, immobile d’horreur, regardait avec les  yeux  de la folie le doux mouvement du sein de  V.A-2:p.413(15)
e, et qu’il semblait tirer son existence des  yeux  de la fée.  Il n’avait plus aucun souven  D.F-2:p..65(.3)
r. »     À ces mots, une larme s’échappa des  yeux  de la jeune fille, cette larme roula le   Cen-1:p.864(21)
lle d’une manière si extraordinaire sous les  yeux  de la justice, et elle fut trouvée exact  A.C-2:p.632(15)
nt.     Aussitôt que Joseph eut répondu, les  yeux  de la marquise qui brillaient d’une lueu  V.A-2:p.191(33)
 une éloquence dont la source était dans les  yeux  de la marquise qui, tout étonnée, regard  Cen-1:p.945(35)
 s’assit; quelques larmes roulèrent dans les  yeux  de la marquise, elle soupira, puis elle   V.A-2:p.313(28)
tait mort !...     Des larmes envahirent les  yeux  de la marquise; elle se tut, éloigna son  V.A-2:p.191(39)
 correspondance semblait s’établir entre les  yeux  de la mère et du fils.     Elle jouissai  Cen-1:p.932(29)
s’arrête, en regardant ce phénomène avec les  yeux  de la peur, qui se glissa dans l’âme des  C.L-1:p.622(17)
èle nourrice aidée par Josette déployait aux  yeux  de la princesse les magnifiques présents  C.L-1:p.815(32)
rqua tant d’amour, par ses soins, que si les  yeux  de la princesse n’eussent pas été aveugl  C.L-1:p.804(29)
ns y être, et elle regarde son père avec les  yeux  de la stupeur; enfin, elle rêve !...      C.L-1:p.818(42)
s si je resterai huit jours à Paris.     Les  yeux  de la tendre amie du général se remplire  Cen-1:p.994(42)
t étonnant comme ces passages rapides de ses  yeux  de la vie à la mort.  De vague et d’indé  Cen-1:p.977(44)
lle espérait acquérir un puissant charme aux  yeux  de Landon, en cachant ainsi sa petite co  W.C-2:p.781(.7)
es yeux comme s'il eût été au pouvoir de ses  yeux  de le bannir.  Cette année de bonheur et  W.C-2:p.901(.6)
rirait, plus elle deviendrait attrayante aux  yeux  de leur commun époux.  Wann-Chlore prodi  W.C-2:p.953(15)
mencement de la vie, ils s’aimèrent sous les  yeux  de leurs parents qui virent avec joie le  A.C-2:p.538(.9)
eu rouge et clair en s’échappant du fond des  yeux  de l’accusé.     — Votre âge ? répéta le  Cen-1:p.887(32)
êt à être percé par l’épée du Mécréant.  Les  yeux  de l’Albanais lancent des éclairs; il n’  C.L-1:p.632(22)
obscurité la plus profonde régnait; mais les  yeux  de l’amour sont perçants et Clotilde cru  C.L-1:p.639(29)
in-Grandésiens.  En arrivant près d’eux, les  yeux  de l’amoureuse Clotilde cherchèrent le b  C.L-1:p.766(17)
re vie passée...  (Des larmes inondèrent les  yeux  de l’insensible contre-amiral...).  Argo  V.A-2:p.334(10)
 — Mes diamants valent un million. »     Les  yeux  de l’Italien s’animèrent : « Partons »,   H.B-1:p.228(42)
 de légers indices qui n’échappent point aux  yeux  de l’observateur, et Wann-Chlore laissai  W.C-2:p.905(.9)
 entendre : à cette manoeuvre du soldat, les  yeux  de l’ouvrier s’emplirent de larmes qu’il  Cen-1:p.878(.7)
 Dieu !... si tu veux effacer tes fautes aux  yeux  de l’Éternel, ne me fais pas languir...   V.A-2:p.300(36)
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é, qui doivent les faire doubler de prix aux  yeux  de l’Éternel.     Je vécus sept ans sans  V.A-2:p.216(33)
mblaient surcharger la terre.  Le lustre des  yeux  de l’étranger l’étonna; la naïve Mariani  Cen-1:p1010(12)
    Ces mots les grandirent de dix pieds aux  yeux  de l’évêque.  Chaque chevalier banneret   C.L-1:p.721(44)
ie : en entendant ces paroles, en voyant les  yeux  de M. Landon la contempler, elle s’imagi  W.C-2:p.746(15)
igé d’avance et en secret d’Horace; mais aux  yeux  de madame d’Arneuse un mariage sans corb  W.C-2:p.876(38)
 de mille petites ruses pour les dérober aux  yeux  de madame Guérin ou aux demandes de sa m  W.C-2:p.783(25)
ue par celle d’une fumée qui se dissipe; les  yeux  de Marianine suivent cette ombre qui s’é  Cen-1:p1013(18)
t un signe de tête, une larme roula dans les  yeux  de Maxendi, il l’étancha avec un dépit e  A.C-2:p.525(41)
né.     Des larmes de joie s’échappèrent des  yeux  de Nephtaly, et il cueillit un doux bais  C.L-1:p.817(34)
ux venaient mourir à chaque instant dans les  yeux  de sa compagne, qui ne se fâcha point de  D.F-2:p..64(.2)
but la moitié; mais, voyant briller dans les  yeux  de sa femme le désir de l’achever, afin   J.L-1:p.408(31)
érieuse des étoiles à la lueur amoureuse des  yeux  de sa femme.  Elle souriait en pensant q  D.F-2:p..22(40)
evoir d’une mère en tâchant de dessiller les  yeux  de sa fille.     Comme les oreilles des   A.C-2:p.572(12)
 guimpe d’une couleur foncée, et reparut aux  yeux  de sa mère, qui lui dit sèchement : « Es  W.C-2:p.767(12)
c adresse, elle dérobait sa vive rougeur aux  yeux  de ses deux mères, exagérant ainsi la pu  W.C-2:p.784(24)
es à la vertu, et «lorsqu’elle rencontra les  yeux  de son bien-aimé, elle cacha l’éclat des  W.C-2:p.927(22)
na cette phrase incohérente, écrasèrent, aux  yeux  de tout le monde, la douleur éclatante d  W.C-2:p.773(26)
 et, dans les plus beaux salons, lorsque les  yeux  de toute une assemblée se portaient sur   V.A-2:p.248(17)
e l’aigle du Béarn; car, lorsqu’il parut aux  yeux  de Villani et de Robert, il avait pris,   H.B-1:p.141(33)
 reconnaissais parfaitement l’expression des  yeux  de Wann-Chlore.     « Enfin, un matin, j  W.C-2:p.838(37)
Le désir et tout son feu brillaient dans les  yeux  de Wann-Chlore; enfin, pour amener la co  W.C-2:p.919(24)
t Argow cheminant dans le même sentier.  Aux  yeux  des anges, la pure Annette guidait vers   A.C-2:p.550(37)
 le vent soufflait la flamme et la fumée aux  yeux  des brigands, ils arrivèrent près du pon  C.L-1:p.685(10)
prouve !... »     Ici Barnabé regarda si les  yeux  des conseillers étaient encore ouverts..  J.L-1:p.459(28)
les rencontres, s’aperçut de ce jeu muet des  yeux  des deux cousins, et parut se faire un m  A.C-2:p.464(11)
s germes de dissidence ne parurent point aux  yeux  des deux mères.     CHAPITRE VII     Le   A.C-2:p.493(37)
e ministre, nous perdrions notre dignité aux  yeux  des habitants de ce pays, qui attendent   C.L-1:p.584(18)
moment, et je suis restée pure et vierge aux  yeux  des hommes !...  Quel mal ai-je commis e  V.A-2:p.272(14)
rtir du fond des tombeaux, et apparaître aux  yeux  des hommes...  Enfin, après de longues a  J.L-1:p.361(39)
riminel qui attend sa sentence, consulte les  yeux  des jurés qui sortent de leur salle de d  D.F-2:p.112(10)
 mécontente; elle devait perdre beaucoup aux  yeux  des laquais depuis l’arrivée de la fianc  J.L-1:p.395(23)
ages, ces inquiétudes, ne parurent point aux  yeux  des nobles habitants du château.  Il n’e  H.B-1:p..60(24)
loua et admira cette cabane impénétrable aux  yeux  des plus grands argus; elle y monta, en   A.C-2:p.659(11)
e alliance n’a pu me faire trouver grâce aux  yeux  des étourneaux dont votre château abonde  H.B-1:p..34(14)
e : il déroule ce papier dédaigné, jette les  yeux  dessus, reconnaît l’écriture de Mélanie,  V.A-2:p.347(17)
e figure, elle fut contrainte de baisser les  yeux  devant cette sauvage expression de la Mo  W.C-2:p.887(28)
eta un regard qui la fit tressaillir, et ses  yeux  devinrent humides de bonheur et d’espéra  W.C-2:p.769(17)
our et de paix, fit frissonner Eugénie : ses  yeux  devinrent secs, elle pâlit, refoula sa d  W.C-2:p.895(36)
t.  Alors elle releva doucement sa tête, ses  yeux  devinrent sereins, elle reprit peu à peu  A.C-2:p.558(38)
 les mystères de la vie, et si le feu de ses  yeux  devint plus vif, elle baissa plus souven  W.C-2:p.928(14)
es oonée des perles les plus brillantes, ces  yeux  dont le doux éclat commande l'admiration  J.L-1:p.327(35)
Un regard de Léonie fit venir les larmes aux  yeux  du bon père Granivel; il eut regret d’av  J.L-1:p.375(22)
indifférence qui sembla bien condamnable aux  yeux  du capitaine et de sa femme de charge, m  H.B-1:p..57(16)
s mains par un geste demi-circulaire...  Les  yeux  du comte s’animèrent; il prît un ton gra  H.B-1:p..96(16)
oles annoncent que vous ne voyez que par les  yeux  du corps, tandis que mes démarches, mes   H.B-1:p..51(.7)
     En parlant ainsi, la vieille exposa aux  yeux  du docteur une longue bourse remplie de   H.B-1:p..56(36)
e, contrastaient avec le feu qui sortait des  yeux  du fatal vieillard : c’était la mort emp  Cen-1:p1039(24)
ues captives par la pudeur, font briller nos  yeux  du feu de Prométhée.  En vain Clotilde v  C.L-1:p.607(39)
ette ombre s’avança lentement, et le feu des  yeux  du grand vieillard qui s’approchait me f  Cen-1:p.878(22)
ner sous quel vêtement elle reparaîtrait aux  yeux  du général.  Après bien des hésitations,  Cen-1:p.991(.9)
s coupables.     Aux éclairs qui sortent des  yeux  du marquis, à l’expression de sa figure,  J.L-1:p.327(.1)
es friandes avaient ce feu qui distingue les  yeux  du Midi; je ne sais quel épanouissement   C.L-1:p.612(21)
 enfant naturel, cette naissance apporte aux  yeux  du monde une espèce de tache, et j’éprou  V.A-2:p.391(30)
  — Je vous jure, répéta l’officier, que les  yeux  du portrait m’ont lancé le feu clair que  Cen-1:p.911(.5)
enlever volontairement, et pour excuser, aux  yeux  du public, son amour pour M. de Durantal  A.C-2:p.515(.7)
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r de vous exposer, de faire arriver sous les  yeux  du tribunal la principale pièce de convi  A.C-2:p.631(23)
tique; car madame de Rosann, lisant dans les  yeux  du vicaire une espèce d’inquiétude, et v  V.A-2:p.278(.2)
ficier de Chanclos.     À cette question les  yeux  du vieillard brillèrent d’un feu extraor  H.B-1:p..69(34)
ancé le feu clair que j’ai remarqué dans les  yeux  du vieillard, et qu’ils se sont remués.   Cen-1:p.911(.6)
e, qu’il s’efforça vainement de déguiser aux  yeux  du vieillard.  Ce dernier s’écria :       J.L-1:p.498(32)
 sa contenance accablée, sa défaillance, ses  yeux  dénués de vie, tout navrait l’âme du spe  J.L-1:p.430(36)
e Rosann presque hors d’haleine, et dont les  yeux  dévoraient le coeur de glace du rigide é  V.A-2:p.300(31)
sraélite.     — Ô que tu es belle et que tes  yeux  dévorants dardent de feux!  L’étoile de   C.L-1:p.808(10)
ement et si bien, qu’à la fin du voyage, les  yeux  d’Abel devenant de plus en plus expressi  D.F-2:p..98(19)
.     À ce moment, elle posa sa main sur les  yeux  d’Abel, et Abel entendit un bruit et une  D.F-2:p..98(33)
on je l’aurais, au moins, à un pas, sous mes  yeux  d’ailleurs; ne faut-il pas que vous me s  W.C-2:p.940(29)
 un obstacle ! oui, un bien grand. »     Les  yeux  d’Aloïse se remplirent de larmes qui rou  H.B-1:p.181(30)
nt les contours de sa blanche figure, et ses  yeux  d’amour n’étaient point fermés; son âme   W.C-2:p.968(.3)
êts à envahir la limpidité du cristal de ses  yeux  d’amour, et c’est Françoise qui se lève   D.F-2:p..82(33)
r à son tour, sans s’inquiéter de ce que les  yeux  d’Annette lui disaient.  Il n’y avait pa  A.C-2:p.465(.3)
 est un mélange de terreur et de grâce : les  yeux  d’Annette sont brillants, transparents c  A.C-2:p.560(39)
r apercevoir les figures des voyageurs.  Les  yeux  d’Annette s’arrêtèrent machinalement sur  A.C-2:p.474(20)
ase l’air d’une interrogation, elle fixa les  yeux  d’Argow, qui lui répondit sur-le-champ :  A.C-2:p.511(14)
ranivel.     Jean Louis avait les larmes aux  yeux  d’attendrissement.  Le professeur gagna;  J.L-1:p.416(18)
  Les larmes vinrent plusieurs fois dans les  yeux  d’Ernestine.     Jean Louis avait une na  J.L-1:p.343(.8)
 au duc.  Il a vu la douleur peinte dans les  yeux  d’Ernestine; elle était véritable...  Ce  J.L-1:p.362(22)
té de sa mère répandait sur son visage.  Les  yeux  d’Eugénie sollicitaient si bien l’appui   W.C-2:p.716(25)
, et ce fut alors que l’existence acquit aux  yeux  d’Eugénie un bien grand prix.  Son amour  W.C-2:p.762(.2)
ait pas ses larmes, dit-elle en essuyant les  yeux  d’Horace par un geste plein de grâce, je  W.C-2:p.914(22)
 m'avez épouvantée...     À ces paroles, les  yeux  d’Horace se mouillèrent de larmes d’atte  W.C-2:p.804(.1)
leva la tête, aussitôt Marguerite baisse les  yeux  d’un air modeste, et laisse le jeune hom  V.A-2:p.176(29)
et appeler Marianine.  Lorsqu’elle porta les  yeux  d’un autre côté, elle frissonna en voyan  Cen-1:p1043(10)
sur un coussin moelleux, en lui couvrant les  yeux  d’un bandeau, puis il se sentit emporter  D.F-2:p..66(.3)
 ou chrétien, un nez est un nez, et les deux  yeux  d’un Israélite de vingt ans en disent pl  C.L-1:p.736(.2)
 d’une jeune magicienne évoquant un mort aux  yeux  d’un peuple effrayé : car la pauvre Mari  C.L-1:p.680(29)
étulante marquise avec un nez retroussé, des  yeux  d’une limpidité pleine de mutinerie, enf  Cen-1:p.944(38)
l regardait la porte de la chapelle avec les  yeux  d’une lionne défendant ses petits cachés  C.L-1:p.697(14)
mari, vous vous êtes justifiée à vos propres  yeux  d’une vie de licence.  Toi, un soir, fur  A.C-2:p.539(.9)
 tête pointue, la présente au prince, et les  yeux  effarés, il s’écrie : « Le chevalier vie  C.L-1:p.745(.2)
ore à l’ironie qu’exprimait son visage.  Ses  yeux  embrassaient également, par leur regard   V.A-2:p.277(14)
regarda timidement l’étranger, et baissa ses  yeux  en apercevant cette grande, mâle et terr  A.C-2:p.500(41)
eut-être à rien; l’épicier ouvrait de grands  yeux  en apercevant qu’il n’avait pas dans sa   V.A-2:p.165(20)
e, faisant sortir des éclairs d’amour de ses  yeux  en apercevant, sur le sein de Clotilde,   C.L-1:p.743(10)
 elle, aucun meuble parlant ne s’offrait aux  yeux  en apportant quelque idée malséante.  Du  A.C-2:p.459(37)
es esprits abattus du marquis, il ouvrit les  yeux  en ce moment, à la grande satisfaction d  H.B-1:p.140(21)
l’expression la plus hideuse de la peur, ses  yeux  en convulsion erraient dans l’appartemen  Cen-1:p.920(43)
ble : il n’osa pas le soutenir et baissa les  yeux  en feignant de ne pas la voir.  Tout le   A.C-2:p.466(34)
jure, reprit-il en fermant ses poings et les  yeux  en fureur, de tuer son ravisseur !...  P  J.L-1:p.325(.1)
! nous serons époux.  Wann baissa encore les  yeux  en gardant le silence.     Nikel et l’hô  W.C-2:p.926(29)
 Et si je suis témoin de l’inquiétude de ses  yeux  en ma présence, si j’entends ses discour  W.C-2:p.847(15)
ma trahison, et j’aurai quelque mérite à tes  yeux  en me refusant à cette horrible tentatio  W.C-2:p.889(32)
a femme, et sentait quelques larmes dans ses  yeux  en regardant Annette.     Un mois après,  A.C-2:p.461(.6)
re, sur laquelle Mélanie jetait toujours les  yeux  en s éveillant.  Mélanie n’avait pas qui  V.A-2:p.355(.8)
ilde ! s’écria-t-il en la regardant avec des  yeux  enflammés de colère, ceci me paraît un p  H.B-1:p.152(.9)
giquement le vieux soldat buveur.     Et les  yeux  enflammés des trois champions se dirigèr  H.B-1:p.161(.2)
 l’amour n’eût allumé le feu brillant de ses  yeux  enfoncés.  Elle s’assit de manière à fai  D.F-2:p..70(11)
e le temps de se ranger.  Ils y jetèrent les  yeux  ensemble, Annette rougit, et son coeur b  A.C-2:p.492(18)
er dans quelle affaire il s’embarquait : ses  yeux  erraient sur chaque instrument de cuisin  W.C-2:p.737(16)
explique facilement.  Elle était debout, les  yeux  errants, et pâle comme la mort; Villani,  H.B-1:p.151(19)
oyez vous-même ?... »     Léonie debout, les  yeux  errants, n'y croyait qu’à linstant où se  J.L-1:p.398(.2)
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ssaie de former des raisonnements, mais, mes  yeux  errent sur le plafond, sur les meubles,   V.A-2:p.348(10)
t comme frappé d’un coup de tonnerre;... ses  yeux  errent sur l’étranger; il le parcourt, c  H.B-1:p.246(14)
essaya de la faire revenir tout à fait : ses  yeux  errèrent quelque temps sans idées; enfin  A.C-2:p.660(38)
Ses regards me le disent, mais le feu de ses  yeux  est couvert d’un nuage, et ce n’est cert  W.C-2:p.954(21)
un plaisir que j’ignore !... elle baissa les  yeux  et cacha son visage, honteuse d’avoir té  W.C-2:p.926(27)
e présentant à son imagination, il ferma les  yeux  et courut avec une force, une énergie te  D.F-2:p..61(18)
ns son sein, elle me regarda en souriant des  yeux  et des lèvres, par un fin sourire trop e  V.A-2:p.241(27)
asanée du vicaire, des larmes inondèrent ses  yeux  et elle se rassit toute triste, comme si  V.A-2:p.259(41)
 sur ma mère, des larmes lui sont venues aux  yeux  et il m’a regardé avec une tendresse ini  V.A-2:p.255(29)
ntes.  Un torrent de pleurs s’échappe de ses  yeux  et il s’écrie : « Fanny !...  Fanny !...  Cen-1:p.892(17)
ignirent de s’être laissés tromper par leurs  yeux  et leurs oreilles.     Cependant, cette   Cen-1:p1025(16)
e.  Lorsqu’elle entrouvrit la fenêtre, leurs  yeux  et leurs âmes se confondirent, et l’amou  C.L-1:p.705(24)
ensée fut pour son prince; il le chercha des  yeux  et ne le vit point.     — Où est le roi   C.L-1:p.783(32)
 marbre, et, croisant ses bras, il ferma les  yeux  et ne remua plus.  Il était beau de figu  V.A-2:p.149(15)
et lorsqu’il fut las, il s’assit, ouvrit les  yeux  et ne vit plus rien.  Il se releva et co  D.F-2:p..61(19)
ecrète à lui dévoiler; puis, il baissait les  yeux  et n’osait parler de peur de l’offenser.  D.F-2:p..76(30)
nfant ! s’écria Bombans en ouvrant de grands  yeux  et prenant un ton paternel, tu n’as pas   C.L-1:p.576(.4)
 vieillard, qui, plus calme alors, ouvre les  yeux  et reconnaît son maître.     « Ah ! c’es  J.L-1:p.367(30)
.  Joseph étonné la regarda, elle baissa les  yeux  et rougit comme si elle eut commis un cr  V.A-2:p.194(.2)
venir ?...     À ce mot l’Israélite leva ses  yeux  et sa main droite vers le ciel comme pou  C.L-1:p.609(23)
n paraissait plus brillante encore; mais ses  yeux  et ses sourcils noirs tranchaient bien d  W.C-2:p.811(20)
l’on avait remarqué la joie briller dans ses  yeux  et sur son visage épanoui.     Cette con  C.L-1:p.702(28)
rs révolutionnaires en me cachant à tous les  yeux  et s’occupa de mon éducation avec tant d  W.C-2:p.808(18)
ges me regarda avec la même lenteur dans les  yeux  et s’écria gravement : “ La joie des aut  W.C-2:p.856(36)
, mais le vieillard, dirigeant le feu de ses  yeux  et toute l’énergie de sa volonté dessus   Cen-1:p1012(34)
 de voix extrêmement grave, votre coeur, vos  yeux  et votre rougeur me donnent une terrible  A.C-2:p.492(24)
n époux, précisément au milieu.  À peine ses  yeux  eurent-ils vu cette marque, qu’une sueur  A.C-2:p.509(.3)
le de Robert, ses cheveux blancs, ses petits  yeux  expressifs et son pas tardif, contrastai  H.B-1:p.179(20)
e t'avait trompé...     Abel resta muet, ses  yeux  exprimèrent tour à tour une foule de sen  D.F-2:p.112(.8)
au fond de son antre.  De temps en temps ses  yeux  farouches, se reportant sur Clotilde, an  C.L-1:p.697(15)
se, contemplait Clotilde et le Juif avec des  yeux  farouches; l’idée terrible pour lui, de   C.L-1:p.811(13)
es joues pâles, ses cheveux dérangés, et ses  yeux  fatigués annonçaient qu’elle venait de f  C.L-1:p.612(15)
 tristesse de son père; pensive, pâle et les  yeux  fatigués, elle assistait, sans y prendre  H.B-1:p.103(.9)
 se fait des jeunes Grecs ou des anges.  Ses  yeux  fendus en amande, et aux longs cils, ne   D.F-2:p..31(15)
, que l’on doutait qu’elle vécût, quand, les  yeux  fermés et le visage pâle, elle penchait   V.A-2:p.291(14)
re nègre, immobile, ne respirait plus et ses  yeux  fixes et ouverts, annonçaient que l’homm  V.A-2:p.220(.4)
urs places et l’attitude du désespoir; leurs  yeux  fixes regardèrent la terre en paraissant  C.L-1:p.604(22)
as-tu ? il est à toi !     Eugénie avait les  yeux  fixes, elle était debout et tendait son   W.C-2:p.935(22)
 eût été en proie à une fièvre mortelle, les  yeux  fixes, il parcourut la chambre en rugiss  W.C-2:p.891(.7)
tin, vers une heure, elle était rentrée, les  yeux  fixes, la langue tellement glacée, qu’el  Cen-1:p1021(17)
debout.     Il se retourna vers eux, et, les  yeux  fixes, les muscles roidis, il s’écria d’  W.C-2:p.968(42)
    Depuis quelques moments la comtesse, les  yeux  fixes, était tombée dans une morne insen  H.B-1:p.232(14)
s’écria Eugénie en frappant des mains et les  yeux  fixes.     — Abandonnée par un jeune mil  W.C-2:p.903(14)
as-tu ? me dit-elle en me regardant avec des  yeux  fixes.  — Où vas-tu ?” lui demandais-je;  W.C-2:p.857(27)
 les personnages sont réunis, et chacun, les  yeux  fixés sur ce couple charmant, attend le   C.L-1:p.818(43)
e d’être en spectacle.  En effet, chacun les  yeux  fixés sur ce groupe y confondait des reg  H.B-1:p.156(21)
imagination de Béringheld, et elle resta les  yeux  fixés sur cette figure dont tous les tra  Cen-1:p.945(38)
a marquise répondait, M. de Rosann avait les  yeux  fixés sur Jonio; il vit, sur les lèvres   V.A-2:p.284(.6)
a se mettre en faction à cent pas de là, ses  yeux  fixés sur la porte du suisse.  Il voit e  J.L-1:p.332(42)
on d’Enguerry : il resta, sans mot dire, les  yeux  fixés sur la table, et réfléchit à la ma  C.L-1:p.771(.3)
.  Joséphine, assise sur un fauteuil, et les  yeux  fixés sur la tenture de mousseline, croy  V.A-2:p.299(.2)
malheurs...     Clotilde reste immobile, les  yeux  fixés sur le creux que le genou du bel I  C.L-1:p.719(25)
chambre où était son neveu, il le trouva les  yeux  fixés sur le portrait de sa femme, et un  J.L-1:p.441(23)
..  La foule resta dans la seconde cour, les  yeux  fixés sur les fenêtres du salon rouge, c  C.L-1:p.720(19)
beaucoup.  La nuit je la voyais toujours les  yeux  fixés sur les miens; et, dans mon délire  W.C-2:p.838(36)
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fois... »     Mathieu ne répondit rien.  Ses  yeux  fixés, ses membres roides et le claqueme  H.B-1:p..78(.3)
ette partie toute la masse de lumière de ses  yeux  flamboyants.     Un calme irrésistible s  Cen-1:p.979(20)
entrai dans la maison et toute la soirée mes  yeux  furent attachés sur la petite Mélanie.    V.A-2:p.219(.3)
a donc les uns contre les autres et tous les  yeux  furent attachés sur la sage-femme, dont   Cen-1:p.900(37)
 leur arrivent.  Pendant ce long exil, leurs  yeux  furent constamment fixés vers les terres  J.L-1:p.490(38)
que aveugle, ne put voir les larmes dont les  yeux  furent inondés à son départ.  Un monarqu  C.L-1:p.539(12)
père ajoutaient à sa mauvaise humeur, et ses  yeux  fuyaient ceux de Villani, par la honte q  H.B-1:p.131(20)
udrés et crêpés comme à l’ancienne mode; ses  yeux  gardaient une vivacité et une expression  A.C-2:p.567(25)
 la surprise, contempla son père, et vit ses  yeux  gonflés et encore rouges des pleurs qu’i  Cen-1:p1021(12)
, dressaient leurs oreilles et ouvraient des  yeux  grands comme la porte cochère de l’hôtel  D.F-2:p..37(.6)
 devina le caractère de la jeune fille : ses  yeux  grands, ronds et brillants annonçaient,   Cen-1:p.860(29)
 si gai, si peu grondeur, et ses deux petits  yeux  gris bril1aient de tant de joie, que cha  H.B-1:p.221(29)
usion des coupables, son visage s’anima, ses  yeux  gris brillèrent, et il courut prendre Ch  H.B-1:p.244(38)
emme de chambre d’un air inquisiteur, et ses  yeux  gris cherchèrent à percer le front de Ro  W.C-2:p.718(32)
ots, Robert fixe sur Villani ses deux petits  yeux  gris et ardents, comme pour lui faire se  H.B-1:p.140(36)
Pâqué ! dit Robert en fixant ses deux petits  yeux  gris et brillants sur le capitaine...  J  H.B-1:p.121(.2)
llard dérangea sa tête blanchie; il lève ses  yeux  gros de larmes, et il aperçoit le généra  Cen-1:p1038(35)
amais !... ”  Là, commença la folie; là, mes  yeux  hagards effrayèrent et l’aubergiste et A  W.C-2:p.862(23)
dain, sans chercher ceux de Wann-Chlore, ses  yeux  hagards promenèrent son inquiétude dans   W.C-2:p.949(.9)
ça vers eux avec un frisson glacial, et, les  yeux  hagards, elle prit la main d’un homme en  A.C-2:p.665(27)
a présence de ce jeune marié, qui, pâle, les  yeux  hagards, jetait sur tout ce regard profo  V.A-2:p.395(27)
 d’une maigreur presque hideuse, roulant des  yeux  hagards, le visage sillonné de rides ven  C.L-1:p.536(12)
 tuer ?...     Marianine égarée, roulant des  yeux  hagards, rassembla lentement sur sa tête  Cen-1:p1009(.9)
é, de convulsif : ses traits contractés, ses  yeux  hagards, sa chevelure en désordre, firen  W.C-2:p.725(13)
cris inarticulés... sa chevelure éparse, ses  yeux  hagards, ses convulsions, le sang qui so  C.L-1:p.777(22)
sitifs vers le monde idéal.  Elle vit de ses  yeux  Horace comme au premier jour qu’il vint   W.C-2:p.793(35)
e, comme le plus beau qui pût s’offrir à des  yeux  humains, Argow en prières : ce visage av  A.C-2:p.543(18)
 visage comme pour dérober son remords à des  yeux  humains.     — Il y a de l’espoir... bea  A.C-2:p.618(14)
in, et pâlit en regardant son père, dont les  yeux  humides annoncent la tendresse...  À ce   J.L-1:p.318(17)
semble.  Wann-Chlore nous contempla avec des  yeux  humides de joie : ce n’était plus l’exta  W.C-2:p.823(13)
se serait assis à ses côtés, elle releva ses  yeux  humides de pleurs, et, contre un pilier   A.C-2:p.480(.1)
 pauvre paysanne les suivit longtemps de ses  yeux  humides, et en rentrant elle embrassa se  V.A-2:p.287(30)
on jeu...  Elle se retourne, le vicaire, les  yeux  humides, immobile, avait l’attitude d’un  V.A-2:p.278(29)
le de ton maître !...     L’ex-bourreau, les  yeux  hébétés et stupéfait, ne pouvait prononc  Cen-1:p.880(.3)
c et dégagé de mélancolie.  Loin de tous les  yeux  ils se livrèrent à leur amour avec toute  W.C-2:p.881(29)
stants de sa vie; ses yeux rencontrèrent les  yeux  inquiets de la fée qui le regardait avec  D.F-2:p..64(44)
ter, suivre leurs pas, les regarder avec des  yeux  inquiets, semblable en tout à un mauvais  W.C-2:p.887(18)
ardeur ! si c’est là ce que me demandent tes  yeux  interrogatifs...  Oui, je t’aime avec ce  V.A-2:p.375(31)
r.     « Mon ami est d’une belle taille, ses  yeux  jettent du feu, son organe est flatteur,  W.C-2:p.809(22)
lle s’appuya plus fortement sur Rosalie, ses  yeux  jetèrent un feu passager, une vive rouge  W.C-2:p.792(33)
omposée des feuilles du dattier, et suit des  yeux  la lumière qu’elle y a placée : nous avi  D.F-2:p..33(.9)
ens ma Josette, continua-t-il en suivant des  yeux  la précieuse reconnaissance, ménage mon   C.L-1:p.760(29)
eurs plus sombres, pour vous mettre sous les  yeux  la présence de Michel l’Ange au château   C.L-1:p.725(.9)
 s’arrange de manière à ce qu’un seul de ses  yeux  lance un regard fugitif...  Nephtaly se   C.L-1:p.592(11)
armonieuse quand ta harpe résonne, quand tes  yeux  lancent leur flamme : les jouissances éc  W.C-2:p.938(.5)
che des bras de son père : elle détourne ses  yeux  languissants et dénués de cette flamme v  J.L-1:p.375(24)
peut-être de le penser; n’était-ce pas à ses  yeux  le commencement d’un innocent badinage;   W.C-2:p.720(15)
finement la jolie hôtesse, en parcourant des  yeux  le jeune vicaire, vous y seriez trop en   V.A-2:p.368(41)
 Attentifs également, ne quittant jamais des  yeux  le lit chéri dans lequel reposait le jus  W.C-2:p.841(20)
e suis occupé de toi; qu’en ce moment où tes  yeux  le parcourent, je l’ai parcouru; qu’une   J.L-1:p.427(33)
ette poussa un grand cri, et, parcourant des  yeux  le salon, elle dit à mademoiselle Sophy   A.C-2:p.614(13)
devant la chaire, faisait briller à tous les  yeux  le sublime spectacle qu’il offre à la pe  A.C-2:p.537(17)
e ses pas.  Ce n’est point un sylphe, et mes  yeux  le verront, je l’ai juré !  Je ne m’occu  W.C-2:p.850(.6)
ion aux manières de Charles, et dévorait des  yeux  le voile blanc qui descendait du chapeau  A.C-2:p.484(25)
ut disparaît), tous donc ne quittent pas des  yeux  les petits cartons coloriés qui vont et   D.F-2:p..75(32)
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erre 1er, il aurait fait assassiner sous ses  yeux  les révoltés, mais, comme lui, il aurait  A.C-2:p.471(.4)
 signifie que sa soeur vit encore, mais, ses  yeux  levés au ciel, indiquent en même temps q  V.A-2:p.185(15)
ent Horace, dans son attitude extatique, les  yeux  levés au ciel, la main sur le coeur; mai  W.C-2:p.762(36)
s !...     Cette idée, qu’elle exprimait les  yeux  levés vers le ciel, fit disparaître un m  Cen-1:p.902(19)
s les combats.     Détournant tristement les  yeux  lorsque ma soeur me contait sa tendresse  V.A-2:p.240(15)
 son passage, et je le suivais longtemps des  yeux  lorsqu’il traversait les appartements.    V.A-2:p.260(42)
ine, et il n’osait regarder la fée, dont les  yeux  lui parurent deux étoiles du ciel.  La f  D.F-2:p..52(26)
vris de baisers.  Elle revint, et voyant mes  yeux  lui sourire, elle sourit à son tour.  “   W.C-2:p.831(43)
ature entière d’une action qui prenait à ses  yeux  l’aspect d’un crime; et, en proie à un d  W.C-2:p.771(39)
 s’empêcher de penser qu’il avait devant les  yeux  l’auteur de la conspiration qui éclata d  V.A-2:p.324(22)
ur ?...     — Pour avoir toujours devant les  yeux  l’image de ma généreuse bienfaitrice.  M  J.L-1:p.363(43)
fois je l’ai laissé voir ?... mille fois mes  yeux  l’ont dit, mille fois ma bouche l’a pron  C.L-1:p.799(16)
gards, cette curieuse envie de lire dans les  yeux  l’un de l’autre leurs désirs, enveloppa   A.C-2:p.650(.9)
 dans un obscur village, n’aura jamais à vos  yeux  l’éclat, la beauté, les talents de miss   W.C-2:p.866(16)
e, l’adjoint, leurs suppôts, cherchaient des  yeux  M. de Durantal; Charles, le coude appuyé  A.C-2:p.612(19)
e Jackal, son secrétaire, regardait avec des  yeux  malins : c’était un petit homme d’une to  H.B-1:p.107(19)
e chose pour donner le change; mais ses deux  yeux  marquaient parfois une certaine inquiétu  H.B-1:p.200(21)
. il me fait son dernier signe de main ! ses  yeux  me disent qu’il m’aime... qu’il ne m’oub  V.A-2:p.184(32)
eur...  Tu ne dis rien, mon frère,... et tes  yeux  me dévorent... ah ! oui, ils parlent ass  V.A-2:p.375(35)
mon amie... au moins je ne verrai plus leurs  yeux  me regarder froidement...  Pardon, conti  W.C-2:p.942(28)
quand nous serons mariés ?  À voir tes chers  yeux  me regarder, tiens, précisément comme en  W.C-2:p.924(.6)
 Une de vos paroles, un simple mouvement des  yeux  me seront plus sacrés que toutes les pom  W.C-2:p.873(35)
e l’acteur ne destinait sans doute pas à des  yeux  mortels.     Du fond de cette retraite,   Cen-1:p.870(27)
deau, et que des larmes s’échappèrent de ses  yeux  morts.  Son attitude fut un moment celle  Cen-1:p.874(34)
 en me retournant brusquement, j’aperçus ses  yeux  mouillés de larmes qu’elle n’eut pas le   V.A-2:p.241(14)
uage flotte, hésite, se fixe bientôt sur ses  yeux  mourants et elle tombe évanouie . . . .   C.L-1:p.818(21)
Gertrude tremblaient, lorsqu’elle ouvrit ses  yeux  mourants.  Ils se portèrent sur le table  W.C-2:p.912(11)
te de Nikel : elle pleurait, en essuyant ses  yeux  mutins avec un coin de son tablier.       W.C-2:p.737(20)
 d’une pipe neuve, n’a bougé; seulement, ses  yeux  m’ont semblé plus renfoncés que la derni  Cen-1:p.982(18)
rtant à regarder le haut de la montagne, ses  yeux  n'aperçurent plus le nuage de fumée.  En  Cen-1:p.869(43)
le-Roche... quel homme !  Mais, mon ami, ses  yeux  ne brillent pas en voyant la jeune fille  H.B-1:p.129(.2)
moment pour s’assurer si ses oreilles et ses  yeux  ne le trompaient pas.     « Eh ! où alle  H.B-1:p.141(41)
n dans l’homme qui sautait un fossé, que ses  yeux  ne l’avaient point trompé : la perspicac  H.B-1:p..53(24)
, tu as pleuré !... tu es pâle, changée, tes  yeux  ne me sourient plus, qu’as-tu ?     — Ti  V.A-2:p.410(30)
d’un coeur mort au plaisir des mères, et ses  yeux  ne tardent pas à se remplir de larmes !.  C.L-1:p.680(24)
de solide s’évanouit comme un songe !... les  yeux  ne voient plus, on ne peut plus savourer  C.L-1:p.765(12)
ent d’admiration.     Il n’avait pas assez d’ yeux  ni d’oreilles pour entendre les chants e  D.F-2:p.100(10)
onçait une âme franche et loyale; ses grands  yeux  noirs brillaient de tout le feu du jeune  H.B-1:p..86(31)
lle est belle, ses formes furent suaves, ses  yeux  noirs brillent d’un éclat sauvage, desso  Cen-1:p1002(27)
 partait ce frémissement, j’aperçus les deux  yeux  noirs de ce nègre, qui dévoraient Mélani  V.A-2:p.225(11)
hée parmi les feuilles de l’automne.     Les  yeux  noirs de madame d’Arneuse lancèrent un f  W.C-2:p.794(.9)
résors d’amour, quand elle aperçut les beaux  yeux  noirs du Juif appliqués à la croisée, av  C.L-1:p.577(.8)
eint pâle contribuait à rendre le feu de ses  yeux  noirs encore plus vif : ses manières dis  V.A-2:p.261(42)
Béringheld; une larme s’échappe de ses beaux  yeux  noirs et coule sur ses joues en voyant q  Cen-1:p.956(12)
, frotte par un mouvement machinal ses beaux  yeux  noirs fatigués; et, à la lueur de la lun  Cen-1:p1013(33)
arriver malheur.     L’Innocente, ses petits  yeux  noirs fixés sur Clotilde, pleura plus fo  C.L-1:p.544(33)
espèce de fanatisme animait ses regards; ses  yeux  noirs fixés sur la voûte céleste firent   Cen-1:p.867(27)
pâle comme la mort, et le portrait, dont les  yeux  noirs n’offraient point le feu diaboliqu  Cen-1:p.911(.9)
n, triste, parlant peu, un bel organe et des  yeux  noirs qui jettent des flammes.     « — C  V.A-2:p.205(14)
 de lumière, un filet de flamme animait deux  yeux  noirs qui roulaient lentement dans leur   Cen-1:p.871(20)
nir ce bruit...  Enfin il aperçoit les beaux  yeux  noirs qu’Ernestine souffrante levait ver  J.L-1:p.433(23)
et ses yeux bleus sont aussi tendres que tes  yeux  noirs sont perçants; sa figure a tout le  W.C-2:p.850(25)
plus tard !     Ici le Juif fixant ses beaux  yeux  noirs sur l’intendant lui dit :     — C’  C.L-1:p.557(15)
u’à un pauvre enfant trouvé; décidément, ses  yeux  noirs étaient trop grands, et les cils t  J.L-1:p.280(11)
ne jambe parfaitement faite, de beaux grands  yeux  noirs, de belles dents et vingt-deux pri  J.L-1:p.310(32)
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égère pause, et après avoir essuyé ses beaux  yeux  noirs, elle reprit :     « Il y a trois   Cen-1:p.864(37)
nais, faisait briller une joie pure dans ses  yeux  noirs, en voyant les roses succéder aux   C.L-1:p.549(20)
éployait toute la force voyante de ses beaux  yeux  noirs, humides de la sève de l’enfance,   D.F-2:p..28(13)
e, de charme !...  Je la vois folâtrant, ses  yeux  noirs, ses joues pâles, ses cheveux, sa   W.C-2:p.864(14)
étaient creusé de rides parallèles, dont les  yeux  n’avaient plus qu’un feu sec, dont les c  W.C-2:p.824(36)
le pense à je ne sais quoi de terrible : ses  yeux  n’ont-ils pas quelque chose d’effrayé, d  W.C-2:p.844(37)
ns une chambre, devant une toile tendue, les  yeux  ont beau se fatiguer, ils n’aperçoivent   Cen-1:p1019(11)
 marquise a senti son coeur se troubler, ses  yeux  ont éprouvé la sensation de l’éclair d’u  V.A-2:p.187(39)
iamant, ou qu’on lui crèverait peut-être les  yeux  ou quelqu’autre chose pour qu’il n’en fî  D.F-2:p..22(23)
avec inquiétude, et, comme elle, chercha des  yeux  où pouvait être Landon.     Pendant cett  W.C-2:p.773(.7)
a princesse et Nephtaly qui baissèrent leurs  yeux  où tout leur amour pouvait se lire; puis  C.L-1:p.766(32)
Sa couche virginale était dérobée à tous les  yeux  par des rideaux doubles de mousseline, e  A.C-2:p.459(35)
ur, le prince remplaçait l’expression de ses  yeux  par le tact amical de sa main généreuse.  C.L-1:p.636(.7)
s forces de sa vue éteinte, il fatiguait ses  yeux  paralysés en cherchant à découvrir sa fi  C.L-1:p.553(23)
donc me les confier, dit cette mère dont les  yeux  parcouraient avec complaisance le visage  V.A-2:p.307(.7)
 sursaut.     « Je crois me souvenir que mes  yeux  parcoururent alors la chambre avec une c  W.C-2:p.818(13)
tait le seul qui ne me regardait pas; et ses  yeux  parlaient à mademoiselle de Karadeuc un   V.A-2:p.261(25)
qu’il avait prise seulement pour récréer ses  yeux  pendant ses longs travaux, pouvait deven  D.F-2:p..20(38)
ir à côté de vous et ne pas vous quitter des  yeux  pendant tout le Salut ?...     — Il me s  A.C-2:p.491(15)
s nuages de chagrin qu’il ne put dérober aux  yeux  perçants d’Eugénie.     Elle ne regarda   W.C-2:p.802(11)
, le concours du peuple qui affluait, et ses  yeux  perçants y cherchaient un être qui ne se  C.L-1:p.791(23)
it tout près d’elle, et quand elle joua, ses  yeux  pleins de douceur se fixant sur elle fur  W.C-2:p.757(.7)
tinguées et d’une élégance peu commune.  Ses  yeux  pleins de feu respiraient la candeur et   D.F-2:p..31(.9)
omme et les deux souvenirs, elle reporta ses  yeux  pleins de larmes sur les tableaux, sur l  Cen-1:p1005(35)
appe avec rapidité, les mains souillées, les  yeux  pleins de larmes, le coeur bourrelé, et   H.B-1:p.137(31)
 alors.     Clotilde, toujours triste et les  yeux  pleins de larmes, n’apercevait point les  C.L-1:p.788(.3)
.     — Mon cher enfant, s’écria le curé les  yeux  pleins de larmes, que deviendrai-je, que  V.A-2:p.317(.6)
eune prêtre en lui-même et en détournant ses  yeux  pleins de larmes, qui donc peut faire qu  V.A-2:p.307(11)
 !...     — Âme divine ! s’écria Joseph, les  yeux  pleins de larmes, qui ne sacrifierait pa  V.A-2:p.391(37)
 sur les vases sacrés, en levant au ciel ses  yeux  pleins de larmes; mainte jeune fille, en  C.L-1:p.560(.8)
mon Annette, cette brillante vierge qui, les  yeux  pleins de vie, le visage rayonnant, trav  A.C-2:p.669(22)
 se levant et regardant l’assemblée avec des  yeux  pleins d’expression, s’écria d’une voix   Cen-1:p.882(.8)
templait la croisée de la princesse avec des  yeux  pleins d’ivresse et de bonheur, et le ca  C.L-1:p.558(32)
, elle répondait, en vous regardant avec des  yeux  pleins d’une vivacité qui ne s’accordait  W.C-2:p.787(.4)
u’elle devenait pâle, défaite, que ses beaux  yeux  plombés se ternissaient et que son malai  V.A-2:p.415(21)
uif immobile, ce démon la pousse à lever ses  yeux  plus souvent encore... enfin elle s’écri  C.L-1:p.608(.1)
sage, il semblait que l’on n’eût pas assez d’ yeux  pour contempler Abel, dont la mise singu  D.F-2:p..88(41)
ira tout doucement sa main et la porta à ses  yeux  pour essuyer les larmes brillantes qui y  D.F-2:p..42(10)
    En l’interrogeant, le maire baissait les  yeux  pour ne pas voir ce filet de lumière qui  Cen-1:p.887(31)
t ses lunettes, et M. Gausse ayant fermé les  yeux  pour n’être pas témoin du sacrilège, Mar  V.A-2:p.212(11)
 était toute jouissance, n’avait pas assez d’ yeux  pour voir, d’âme pour sentir.  Comment a  D.F-2:p.117(24)
ubliez que personne ici n’a d’oreilles, ni d’ yeux  pour vous !... tout est à moi.  Pensez-v  V.A-2:p.360(.6)
 croyez-vous donc que le Créateur a fait vos  yeux  pour épier et deviner les sentiments de   H.B-1:p..62(24)
t fatiguée que c’était tout au plus si leurs  yeux  pouvaient regarder dans la campagne pour  A.C-2:p.652(.5)
 Eugénie parut; elle marchait lentement, les  yeux  presque fixes et une profonde terreur si  W.C-2:p.869(42)
unèbre, quelques larmes s’échappaient de ses  yeux  privés de lumière, et son silence, plus   C.L-1:p.620(.8)
e.     Pour toute réponse, elle embrassa ses  yeux  privés de lumière; elle tint compagnie a  C.L-1:p.555(12)
 des langes du sommeil se confondit dans les  yeux  pétillants de la fée des Perles; enfin d  D.F-2:p..97(.2)
e...     Le beau Juif, la regardant avec des  yeux  pétillants d’amour et d’un feu qui s’éch  C.L-1:p.705(40)
    — Hélas ! s’écria Michel l’Ange avec des  yeux  pétillants, quel dommage que personne ne  C.L-1:p.765(.9)
s enfants qui mettent les mains devant leurs  yeux  quand ils ont peur, il chassa toutes ces  W.C-2:p.764(42)
és : elle semble chercher un regard dans ses  yeux  que l’absence de la vie rend effrayants.  C.L-1:p.561(30)
 lui rendre, et un motif plus puissant à ses  yeux  que l’humanité et la prudence, le portai  H.B-1:p.139(13)
toile la plus grossière, et elle ne lève les  yeux  que pour les reporter sur Argow.  Ce der  A.C-2:p.577(.4)
nt à cette place tout le feu vif de ces deux  yeux  qui brillaient comme deux bûchers.  Puis  Cen-1:p.925(.2)
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n, je ne le puis ! et, me regardant avec des  yeux  qui me reprochaient ma brusquerie Joseph  V.A-2:p.253(.6)
 je lui-vois une taille comme une autre, des  yeux  qui ne parlent qu’à l’église, l’air d’un  A.C-2:p.520(.4)
lle, et la clarté du ciel permit de voir ses  yeux  qui se débattaient contre les coups de l  Cen-1:p.880(18)
e puis souffrir plus longtemps la vue de tes  yeux  qui se tournent languissamment vers moi;  V.A-2:p.390(.7)
 son maître, et comme il le regarde avec des  yeux  qui semblent dire : Je connais ton mal !  H.B-1:p..85(42)
ts; elle voit leurs visages basanés et leurs  yeux  qui s’égaient à l’aspect de la capitale   Cen-1:p.991(35)
u’annonçaient un charmant nez retroussé, des  yeux  qui voyaient en côté, de petites oreille  A.C-2:p.579(14)
ouffes de feuilles, une rose de Bengale, ses  yeux  qui, malgré leur candeur, semblaient ceu  W.C-2:p.784(13)
là le mot du coeur ? ”     « Elle baissa les  yeux  qu’elle releva soudain pour me regarder   W.C-2:p.827(26)
a contempler Annette, il baissa aussitôt ses  yeux  qu’il sentait exprimer une flamme terrib  A.C-2:p.525(22)
te, qui, devenue grande dame, n’a ouvert les  yeux  qu’à sept heures et demie.  Jean Louis p  J.L-1:p.481(.5)
 à Marie Stuart chantant avec Rizzio, et ces  yeux  ravissants montrent à Argow la route; ca  A.C-2:p.561(.1)
 Jean Louis recevait un coup mortel.     Ses  yeux  regardent alors le bouquet de fleurs d’o  J.L-1:p.466(44)
oeur, lorsque Joséphine tournait sur lui des  yeux  remplis de douceur et d’innocence, et qu  V.A-2:p.308(13)
le contempla la Provençale étonnée, avec des  yeux  remplis de larmes et d'envie.     — Ah m  C.L-1:p.641(.2)
eine de mélancolie.  Je restai longtemps les  yeux  remplis de larmes, sans pouvoir réfléchi  V.A-2:p.266(15)
d’un papier qui se consume.  Elle tourna ses  yeux  remplis de mort sur Abel, et n’aperçut p  D.F-2:p..70(19)
e tout son lustre, les traits éloquents, les  yeux  remplis de vie, flottant pour ainsi dire  W.C-2:p.925(30)
z-vous ?... s’écria l’officier terrifié, ses  yeux  remuent encore.  Je viens de les voir re  Cen-1:p.911(.1)
ut un des plus beaux instants de sa vie; ses  yeux  rencontrèrent les yeux inquiets de la fé  D.F-2:p..64(44)
aient effilés, ses joues un peu creuses, ses  yeux  renfoncés; mais l’amour qui brillait à t  W.C-2:p.799(.2)
emblait dire : « Me parlera-t-il ?... »  Ses  yeux  respiraient le désir et l’amour, et rien  D.F-2:p..72(26)
saya de les interroger par un regard, et ses  yeux  restèrent baissés vers la terre; il étai  W.C-2:p.965(16)
rent son lit, de manière qu’à son réveil ses  yeux  retrouvèrent sa famille...     « Mes ami  J.L-1:p.439(22)
se leva point, ne fit aucun mouvement et ses  yeux  revinrent contempler la chaise qu’elle a  W.C-2:p.856(27)
ns un profond étonnement, et ses deux grands  yeux  ronds essayèrent de peindre une pensée e  A.C-2:p.536(10)
i...     Quand ils furent assis, Aloïse, les  yeux  rouges, dit tout bas à Robert : « Elle m  H.B-1:p..98(42)
aison... j’entrai et je vis Mélanie qui, les  yeux  rouges, était assise sur la porte.  Auss  V.A-2:p.223(10)
ie.  Elle croit voir celui qu’elle aime, ses  yeux  s'animent d’une flamme renaissante et el  V.A-2:p.184(25)
oupir pour une réponse favorable, dévora des  yeux  sa tendre bienfaitrice et la remercia, p  C.L-1:p.643(20)
mon père, qui pût charmer son oreille et ses  yeux  sans aucune fatigue.  Heureuse quand apr  Cen-1:p.866(29)
emblait assez à ces bustes antiques dont les  yeux  sans expression offrent l’image d’une im  C.L-1:p.645(27)
Marianine s’assit sur un bloc de pierre; ses  yeux  sans force et dénués de toute expression  Cen-1:p1041(.4)
 tu as méconnu et le voir massacrer sous tes  yeux  sans pouvoir le sauver !... les tigres o  A.C-2:p.611(13)
ait de contempler sa pâle maîtresse dont les  yeux  se confondaient avec les siens par des r  C.L-1:p.817(43)
surprenne ainsi, ta main dans la mienne, tes  yeux  se confondant aux miens par un regard, a  W.C-2:p.924(17)
 ressentît de véritables remords, et que ses  yeux  se dessillassent sur le passé, madame d’  W.C-2:p.772(.7)
la main du jeune homme.     À ce moment, ses  yeux  se débattent contre la nuit de la tombe,  V.A-2:p.188(21)
e de l’innocence, et par la manière dont ses  yeux  se fermaient, le vicaire apercevait que   V.A-2:p.338(28)
l entre dans la chambre du général, dont les  yeux  se fermaient.     Les deux chirurgiens s  Cen-1:p.978(37)
 !... elle est trop jolie pour que ces beaux  yeux  se ferment à jamais.  Vous me refusez ?.  V.A-2:p.359(20)
st au septième ciel, c’est vous dire que ses  yeux  se ferment, que sa langue est épaisse, e  J.L-1:p.473(43)
an, y resta sans mouvement et sans vie : ses  yeux  se fermèrent et Wann-Chlore, immobile, l  W.C-2:p.949(.1)
ien.  On attendait avec impatience, tous les  yeux  se fixaient sur la sacristie d’où devait  A.C-2:p.537(18)
a princesse Clotilde, sa chère fiancée.  Ses  yeux  se fixèrent sur la porte, comme tous ceu  C.L-1:p.784(.2)
 resta exactement dans la même position; ses  yeux  se fixèrent, sa prunelle ne vacilla plus  A.C-2:p.607(10)
t de silence régna, et Lagloire, sentant ses  yeux  se mouiller, s’écria :     — Allons donc  Cen-1:p.875(12)
colie qu’elle démentait souvent, lorsque ses  yeux  se portaient sur moi...     À chaque ins  V.A-2:p.235(32)
 spectacle vint l’épouvanter.  En effet, ses  yeux  se portaient toujours en avant par un mo  D.F-2:p..60(37)
ince et à la belle Clotilde : aussi tous les  yeux  se portèrent sur les deux martyrs, et le  C.L-1:p.762(44)
e le lieutenant ne se trouvait pas, tous les  yeux  se portèrent sur l’échelle, alors, quand  A.C-2:p.678(44)
 mit à rire aux éclats, mais tout à coup ses  yeux  se portèrent sur son enfant : elle le co  W.C-2:p.935(30)
 m’arrêtai en lui en parlant, car je vis ses  yeux  se remplir de larmes.     « Il me serra   W.C-2:p.829(.9)
et ce contact la fit pâlir : un moment leurs  yeux  se rencontrèrent, alors la natte de ses   W.C-2:p.764(.9)
le prit pour celle de l'amour; souvent leurs  yeux  se rencontrèrent, et le trouble du marqu  J.L-1:p.407(.8)
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 Tout à coup Horace contempla Eugénie, leurs  yeux  se rencontrèrent, et les siens furent mo  W.C-2:p.802(37)
est donc à toi que j’ai dû ce triomphe ! mes  yeux  se sont souvent portés sur ces coins sol  V.A-2:p.350(22)
u à la vie ma chère Marianine, que quand ses  yeux  se sont tournés vers moi, qu’elle m’appe  Cen-1:p1054(18)
nt entendre... la porte s’ouvre...  Tous les  yeux  se tournent vers l’arrivant...     « Que  J.L-1:p.431(.9)
énat en les cachant...     À ce mot tous les  yeux  se tournèrent sur Castriot.     — Or, co  C.L-1:p.759(41)
s mots, qui surprirent l'assemblée, tous les  yeux  se tournèrent sur Clothilde; on la vit s  C.L-1:p.793(32)
 derniers mots de cette déposition, tous les  yeux  se tournèrent sur le général qui rougit.  Cen-1:p.888(14)
ilence s’établit dans l’assemblée.  Tous les  yeux  se tournèrent sur l’avocat qui semblait   A.C-2:p.632(26)
tée un instant, fut interrompue, et tous les  yeux  se tournèrent sur moi; ma tante ne dit p  V.A-2:p.261(23)
oilà !... s’écria Michel l’Ange, et tous les  yeux  se tournèrent sur Trousse, qui répondit   C.L-1:p.762(29)
Chypre, ils saluèrent avec respect, et leurs  yeux  se tournèrent unanimement sur Clotilde e  C.L-1:p.710(.5)
as d’un homme courant avec vitesse; tous les  yeux  se tournèrent vers l’endroit où la route  C.L-1:p.546(.2)
es derniers mots, elle baissa la voix et ses  yeux  se voilèrent timidement.     — Comment !  A.C-2:p.531(36)
egarder.  Eugénie pleurait, Chlora avait les  yeux  secs et brûlants, son visage était pourp  W.C-2:p.965(14)
 visage contracté et pâle comme la mort, les  yeux  secs et fixés sur moi.     — Non, Mélani  V.A-2:p.251(17)
sage cadavéreux et blême ne remua point, ses  yeux  secs et flamboyants furent fixés sur le   Cen-1:p.889(28)
écria-t-il en me voyant l’embrasser; et, les  yeux  secs, lui dire :     « “ Perdue !... per  W.C-2:p.862(21)
t sous le chagrin dont il était accablé; ses  yeux  secs, n'ayant pas encore versé une seule  Cen-1:p.891(22)
une attention, un soin d’inquisiteur, et ses  yeux  semblaient aller chercher ses plus secrè  V.A-2:p.308(11)
secret que je renfermais dans mon sein.  Ses  yeux  semblaient aller jusqu’au fond de mon âm  V.A-2:p.250(14)
le le regardait encore sans mot dire, et ses  yeux  semblaient envoyer une flamme humide, do  D.F-2:p..97(.8)
de bistre rendait pénible à voir.  Ses beaux  yeux  semblaient fermés par un double sommeil   W.C-2:p.789(.6)
     Tout le temps que dura le voyage, leurs  yeux  seuls parlèrent, et souvent un sourire c  D.F-2:p..97(44)
oujours à Landon une marque visible pour ses  yeux  seuls, et cette chaise sacrée, devenue p  W.C-2:p.783(36)
 amour chastement violent embellissaient ses  yeux  si doux, ses lèvres de grenade et ses jo  V.A-2:p.235(30)
ue je revois ?... voilà bien tes deux grands  yeux  si doux, voilà bien ton frais visage...   J.L-1:p.494(22)
 le vicaire.  Ses beaux cheveux bouclés, ses  yeux  si noirs, dont le feu était souvent temp  V.A-2:p.180(22)
eue en regardant les trois docteurs avec des  yeux  si pleins de feu, qu’on le prit pour un   J.L-1:p.379(11)
 avait pu l’aimer : il me regardait avec des  yeux  si pétillants de joie que cette vue me r  W.C-2:p.859(.3)
e ce soit une fraîcheur, parce qu’elle a les  yeux  si renfoncés et si brillants, que l’on v  W.C-2:p.788(30)
mettait la tête à la croisée, et suivait des  yeux  son Gérard jusqu’à ce qu’elle l’eût perd  A.C-2:p.449(22)
eur que la céleste fille dérobait à tous les  yeux  son lieu de repos.  Alors, quand Argow f  A.C-2:p.533(18)
inutes, cinq siècles !... sans consulter des  yeux  son miroir, elle découvrit bientôt les m  J.L-1:p.306(44)
. »  On ne l’écoutait pas.  Il cherchait des  yeux  son postillon, mais le rusé jeune homme   V.A-2:p.387(35)
e et long comme celui d’un saint George; ses  yeux  sont animés par une fureur sombre; sa ba  J.L-1:p.462(40)
ne fenêtre ?... à côté de madame Hamel : ses  yeux  sont baissés sur le fichu qu’elle se bro  V.A-2:p.237(16)
it : « Mélanie !... tu es bien pâle !... tes  yeux  sont brillants, tes boucles de cheveux s  V.A-2:p.349(11)
 l’endroit où elles sont déposées; alors mes  yeux  sont comme éblouis, ma tête se trouble,   W.C-2:p.833(37)
sez-vous bien me le demander ?...  Enfin mes  yeux  sont déssillés, et je ne conçois plus po  V.A-2:p.310(25)
cette planche à bouteilles nommée toit.  Ses  yeux  sont hagards, ses cheveux gris s'échappe  J.L-1:p.314(.4)
nt dans ses mains, mais à chaque minute, ses  yeux  sont levés sur sa fille, elle soupire, e  V.A-2:p.184(22)
me à un maître, elle entraîne Marie dont les  yeux  sont secs, et qui paraît ne rien voir, n  V.A-2:p.188(42)
 l’aspect cadavéreux d’un homme expiré : ses  yeux  sont secs, fixes, ses cils hérissés...,   Cen-1:p.866(.9)
te immobile comme le fantôme de la mort; ses  yeux  sont secs...     — Il meurt pour moi !..  C.L-1:p.678(17)
gueur la domine...  Elle est pâle, ses beaux  yeux  sont ternis, et ne s’animent que quand e  J.L-1:p.428(21)
ses dents claquent l’une contre l’autre, ses  yeux  sont égarés !...  « Mon trésor !... au v  J.L-1:p.386(30)
 ?...  Le beau ne nous touchet-il pas ?  Nos  yeux  sont-ils fermés ?  Le cri du désespoir n  C.L-1:p.723(21)
 regard de la marquise disaient tout, et ses  yeux  suivaient le papier entre les mains de J  V.A-2:p.280(17)
 libérateur tel qu’il soit !...     Tous les  yeux  suivirent la démarche lente et morne de   C.L-1:p.699(34)
 vins m’asseoir auprès d’elle et, levant mes  yeux  suppliants vers les siens, je saisis sa   W.C-2:p.827(.6)
 sur cette chambre, et reporta bien vite ses  yeux  sur Argow, comme si elle eût craint de s  A.C-2:p.617(10)
discours.  Approchez, sénéchal, et jetez les  yeux  sur cet écrit.     — Que vois-je !... un  H.B-1:p.125(35)
t égale à sa colère, quand elle eut jeté les  yeux  sur cette lettre si ardemment désirée; e  H.B-1:p.177(27)
nt virginal.     Le cercle curieux porta ses  yeux  sur Clotilde, dont la pâleur devint un p  C.L-1:p.702(26)
ttache à la vie ? »  Il tourna lentement les  yeux  sur Cécile et la regarda avec plaisir, m  W.C-2:p.844(15)
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it être la fée des Perles, on peut jeter les  yeux  sur deux lettres que nous allons extrair  D.F-2:p.106(.7)
e mourir.  Elle aperçut Nephtaly tourner ses  yeux  sur elle une dernière fois : ce regard d  C.L-1:p.705(12)
 d’examiner le ciel, il tourna doucement les  yeux  sur Eugénie, comme pour la comparer à ce  W.C-2:p.762(20)
eparut pour les servir; elle ne leva pas les  yeux  sur Horace, elle en était incapable si s  W.C-2:p.949(33)
pe ne la frappait pas encore.  Elle jeta les  yeux  sur la cheminée et sonna Gertrude.  Elle  W.C-2:p.911(28)
lui avait fait la description; elle jeta les  yeux  sur la duchesse, reconnut la fée et s’év  D.F-2:p.105(26)
e triomphe, et le Mécréant daigna porter ses  yeux  sur la maison la plus apparente de Monty  C.L-1:p.560(16)
vaient être cachés, puisque chacun avait les  yeux  sur la noble et belle héritière de la pr  H.B-1:p.220(27)
ir à travers même, ajouta-t-il en fixant les  yeux  sur la porte.     Au bout d’une demi-heu  V.A-2:p.336(19)
donnait sur l’avenue, avait plus souvent les  yeux  sur la prairie que sur l’ouvrage qu’elle  V.A-2:p.281(27)
en examinant son danseur, qu’il tournait les  yeux  sur la route, et qu’une des voitures, at  A.C-2:p.498(17)
ieux...  Cependant je me hasarde à jeter les  yeux  sur la succession de l'oncle.  Je lis un  H.B-1:p..24(.2)
 À ces mots, la jeune fille ayant tourné les  yeux  sur Landon, rencontra les siens, et leur  W.C-2:p.744(44)
égna, et Clotilde, le cou tendu, attacha ses  yeux  sur le chevalier sans devise; elle tint   C.L-1:p.717(.6)
on frère ! s’écria le sénéchal en jetant les  yeux  sur le défunt, avez-vous pu porter une m  H.B-1:p.247(38)
aissait se dissoudre.  Enfin, il reporta ses  yeux  sur le fatal papier et lut ce qui suit :  V.A-2:p.347(24)
re; alors elle fondit en larmes, promena ses  yeux  sur le salon, sembla lui dire un dernier  W.C-2:p.787(25)
terrible fut témoin.  Elle jette souvent les  yeux  sur le tableau, ouvrage de mes mains, da  V.A-2:p.237(19)
 où il devait monter en voiture, il jeta les  yeux  sur le tertre où Fanny lui avait raconté  Cen-1:p.875(22)
senta cette lettre à sa femme et il fixa ses  yeux  sur le visage de la comtesse.  Quand ell  Cen-1:p.912(12)
.  Tout à coup la princesse, en arrêtant ses  yeux  sur les dalles de marbre de la galerie,   C.L-1:p.795(23)
raire !...     À ces mots, Clotilde leva les  yeux  sur les flancs rougeâtres de cette espèc  C.L-1:p.603(20)
ensée saisit l’âme, surtout en reportant les  yeux  sur les grands de la terre qui souvent s  W.C-2:p.971(20)
 ! gardez-vous donc bien de jamais lever les  yeux  sur les génies; marchez droite; conserve  D.F-2:p..77(29)
château de Durantal, là, Annette, jetant les  yeux  sur leur misérable équipage, arrêta le c  A.C-2:p.662(10)
 patience ! noble demoiselle; nous avons les  yeux  sur lui, et fiez-vous à moi seul pour ga  H.B-1:p.183(16)
obile et les deux femmes n’osèrent lever les  yeux  sur lui.  Ils étaient là comme des statu  W.C-2:p.965(17)
nt inquiété Jeanneton et semblait fermer les  yeux  sur l’espèce de complicité de la jeune p  A.C-2:p.676(41)
 tenir à côté de sa mère, en fixant ses deux  yeux  sur l’étrangère.     La jeune femme en l  Cen-1:p.942(21)
e jeune prêtre, qui, de son côté, levant les  yeux  sur M. Gausse, semblait solliciter une e  V.A-2:p.173(.6)
ouvrage, garda le silence, et sans lever les  yeux  sur M. Landon, se contenta de savourer l  W.C-2:p.753(17)
?... »     À cette question, Morvan leva les  yeux  sur Mathilde, et Aloïse, qui ne perdait   H.B-1:p.103(21)
ces divins accords.  Elle jeta deux fois les  yeux  sur moi, c’était de la flamme.  Quand el  W.C-2:p.821(19)
n air étonné, et porta pendant longtemps ses  yeux  sur moi, et sur la jeune femme.     « “   Cen-1:p1053(10)
s dire !...     — Ah, Joséphine ! tourne tes  yeux  sur moi, et tu liras combien je suis rav  V.A-2:p.282(40)
ré d’amis et de domestiques, n’ose lever les  yeux  sur moi.  Bien loin de là, il va te décl  J.L-1:p.509(21)
lir, rougir tour à tour, et n’oser lever les  yeux  sur moi; je crus même voir une larme, et  W.C-2:p.854(25)
rendre la cuiller, et tournant lentement les  yeux  sur sa grand-mère, sur sa mère, sur Rosa  W.C-2:p.783(12)
e de Landon, et se gardant bien de jeter les  yeux  sur sa mère, elle essaya de continuer sa  W.C-2:p.744(.8)
 harpe, en tire un accord céleste, jette les  yeux  sur ses lettres, lit la phrase écrite pa  W.C-2:p.913(10)
stait dans une horrible angoisse, levant ses  yeux  sur son mari, regardant Jeanneton et ne   A.C-2:p.609(.9)
ce qui sera en mon pouvoir pour t’ouvrir les  yeux  sur ta conduite, et t’engager à suivre m  A.C-2:p.553(17)
ui !... dit-elle.     — Hé bien ! fermez les  yeux  sur tout ce que vous allez voir !... la   A.C-2:p.644(.9)
liberté, je t’assure...  Nous avons jeté les  yeux  sur un jeune homme et tu nous diras ton   W.C-2:p.796(17)
e irrémissible, toi vilain, d’oser lever les  yeux  sur une Morvan, la petite-fille d’un Cha  H.B-1:p.217(24)
; seulement, je vous conjurerai de jeter les  yeux  sur votre charmante Léonie, et de prendr  J.L-1:p.485(36)
ion chez le vieillard : le feu sombre de ses  yeux  s’adoucissait insensiblement en paraissa  Cen-1:p1044(.2)
ille : il attendait la mort avec joie... ses  yeux  s’affaiblissaient déjà; à peine s’il pou  Cen-1:p1014(34)
    — Une femme s’écria le vieillard, et ses  yeux  s’animèrent de tous les feux de la haine  J.L-1:p.401(30)
connus.     L’étranger plissa son front, ses  yeux  s’animèrent et les signes d’une effroyab  A.C-2:p.476(.3)
... sortons !...  En disant ces paroles, ses  yeux  s’animèrent, il y brilla une expression   A.C-2:p.641(14)
e fois Eugénie changeait de couleur; que ses  yeux  s’arrêtaient avec insouciance sur le pre  W.C-2:p.779(15)
eux que l’une de nous...     À ces mots, ses  yeux  s’arrêtèrent sur la cuisinière dont le d  W.C-2:p.787(34)
r manqua la consumer comme Danaé jadis.  Ses  yeux  s’ouvrirent à la vie, elle marcha dans u  W.C-2:p.928(.8)
yageuse; alors elle les laissa se parler des  yeux  tant qu’ils voulurent et ne regarda plus  A.C-2:p.465(.9)
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par un mouvement d’une horrible lenteur, des  yeux  ternes qui semblaient ne plus rien voir.  W.C-2:p.792(.6)
e vicaire, il frissonnait, et, en voyant les  yeux  terribles du pirate fixes sur la porte,   V.A-2:p.340(11)
use, elle n’avait jamais porté plus loin ses  yeux  timides; n’était-elle pas en droit d’acc  W.C-2:p.784(30)
volupté des moindres paroles... et, si leurs  yeux  tombaient sur d’autres êtres, ils voyaie  W.C-2:p.881(22)
e d’obliger les malheureux; tout à coup, ses  yeux  tombent sur les deux vues des Alpes, les  Cen-1:p1005(20)
 quand elle te regarde, est triste quand ses  yeux  tombent sur moi !... crois-tu que tout c  V.A-2:p.413(.1)
u pour faire place à l’espoir; et, quand ses  yeux  tombèrent sur la foule, ce ne fut que po  A.C-2:p.667(20)
t vous les avez sauvés !...     Le Juif, les  yeux  toujours attachés sur la fleur avec laqu  C.L-1:p.608(.8)
   — M’entends-tu ? reprit Enguerry.     Les  yeux  toujours fixés sur la tête de son cher f  C.L-1:p.562(14)
it pu continuer longtemps.  La comtesse, les  yeux  toujours fixés sur le peigne que le marq  H.B-1:p.148(28)
al et, sans qu’elle proférât une parole, les  yeux  toujours fixés sur le visage du célèbre   Cen-1:p.861(35)
taille pour tel jour ?  Marianine, pâle, les  yeux  toujours méditatifs, ne peignait, ne cha  Cen-1:p.988(18)
s pas de sa rivale, baissait et relevait ses  yeux  tour à tour : malgré les tourments qu’el  W.C-2:p.942(.2)
dmiration curieuse.  Elle baissa et leva ses  yeux  tour à tour, jusqu’à ce qu’enfin Abel, e  D.F-2:p..52(28)
ant de fois foulés, ouvrait et refenmait les  yeux  tour à tour, semblable à une Ménade, qui  J.L-1:p.405(38)
ons, continua l’officier, en voyant tous les  yeux  tournés sur sa valise, allons, menez-moi  Cen-1:p.906(12)
omme j’ai vécu, sans regret, sans envie, les  yeux  tournés sur votre heureux couple; ne te   W.C-2:p.841(11)
t absolument inutile de vous mettre sous les  yeux  un discours qu’il donna comme sien au pu  J.L-1:p.485(23)
ts pour gagner le rivage, cherchant même des  yeux  un endroit propice à déposer un fardeau   W.C-2:p.772(13)
eillard, d’une taille énorme, jetant par les  yeux  un feu sardonique, s'avança lentement et  Cen-1:p.916(.8)
 fond...  Tiens, mon frère, tu as devant les  yeux  un homme qui a fait périr trois mille ho  V.A-2:p.330(16)
ec le même sourire, mais il y avait dans ses  yeux  un voile inexplicable de tristesse.       W.C-2:p.832(12)
ssentiment, je jugeai que j’avais devant les  yeux  un être malheureux.  La compassion la pl  V.A-2:p.148(32)
oux, à cause de son impiété, acquérait à ses  yeux  une grandeur et un éclat magiques, par c  A.C-2:p.542(16)
gination comme un monument : elle baissa les  yeux  une seconde fois, et, par l’effet de cet  A.C-2:p.474(32)
ner; enfin, de jour en jour, tout prit à ses  yeux  une teinte de plus en plus indistincte e  W.C-2:p.785(26)
e purent le permettre sa trogne rouge et ses  yeux  vairons toujours un peu troublés.     «   H.B-1:p.127(23)
fondit son âme dans celle de la déesse.  Ses  yeux  venaient mourir à chaque instant dans le  D.F-2:p..64(.1)
 j’aurai trop vécu du moment que mes pauvres  yeux  verront le malheur d’un Morvan...  Coura  H.B-1:p.168(17)
ur le marquis, était l’Italie; il tourna ses  yeux  vers elle, en y cherchant un endroit où   H.B-1:p.219(35)
rianine en se tordant les bras et levant les  yeux  vers la voûte; alors, elle eut sujet de   Cen-1:p1044(35)
if, quand ton oncle fut mort, tu tournas les  yeux  vers le bois, dépositaire de ses volonté  A.C-2:p.539(10)
 Clotilde levait de temps en temps ses beaux  yeux  vers le ciel, elle les laissait tomber r  C.L-1:p.791(20)
 !... »     Annette, à ce moment, tourna ses  yeux  vers le ciel, et le regarda d’une manièr  A.C-2:p.586(.8)
ine ?...  — Oui.  — Regardez-le; il lève les  yeux  vers le ciel, et porte une main désespér  J.L-1:p.497(14)
 s’écria le maire en levant les mains et les  yeux  vers le ciel.     — Là, continua Leseq,   V.A-2:p.208(.4)
ée d’un soupir, et madame d’Arneuse leva les  yeux  vers le plafond.  Elle sut bon gré à Hor  W.C-2:p.744(37)
ement Aloïse, qu’elle se hasarda à lever les  yeux  vers l’inconnu.     En ce moment un rayo  H.B-1:p.102(.3)
, dit-il, qu’une force inconnue lui tire les  yeux  vers l’intérieur de la tête par un mouve  Cen-1:p.865(23)
loïse, qui dans son malheur avait tourné les  yeux  vers son père, n’avait réussi dans aucun  H.B-1:p.170(.4)
 !     En prononçant ces paroles, les petits  yeux  verts de l’Italien brillaient comme ceux  C.L-1:p.694(21)
ondit le Mécréant embarrassé des deux petits  yeux  verts de l’Italien qui le fixaient avec   C.L-1:p.569(11)
regards scrutateurs que lançaient les petits  yeux  verts de l’Italien, le tremblant médecin  C.L-1:p.762(.6)
 qu’on vous tend un piège !... et ses petits  yeux  verts exprimaient une fine ironie.     —  C.L-1:p.668(.5)
 figure est riante et maligne, et ses petits  yeux  verts ont un air de méchanceté qu’il dég  C.L-1:p.715(11)
figure desséchée, sa voix rauque, ses petits  yeux  verts, ses cheveux blancs, qui s’échappa  Cen-1:p.899(33)
 qu’il passa aussi vite que la ligne que vos  yeux  viennent de parcourir.  La marquise étai  V.A-2:p.304(.1)
sable qui résulte de l’envie de plaire.  Ses  yeux  vifs, pleins d’un feu humide, avaient ce  D.F-2:p..52(10)
les délirantes accuser sa Fanny, souvent ses  yeux  voient des monstres informes qui le tour  Cen-1:p.866(.2)
 se trouvait un restaurateur.  Je vis de mes  yeux  Wann-Chlore descendre de cette voiture.   W.C-2:p.860(.8)
 me regardait avec un mol abandon, et de ses  yeux  à demi fermés s’échappait un doux rayon   W.C-2:p.823(25)
la main sur son épée, en regardant, avec ses  yeux  à fleur de tête, le terrible Mécréant; C  C.L-1:p.631(28)
rcé de balles !...     L’air fit rouvrir les  yeux  à Jeanneton, elle jeta un cri faible et   A.C-2:p.660(33)
; mais quand Eugénie, s’avisant de lever les  yeux  à la dérobée, aperçut Horace qui, les br  W.C-2:p.802(31)
 pillage de Durantal ne fasse pas ouvrir les  yeux  à l’autorité surtout après que notre der  A.C-2:p.487(25)
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este, Clotilde réitéra un signe de tête et d’ yeux  à Monestan, pour lui donner à entendre q  C.L-1:p.630(.3)
même d’une tendresse qui aurait dessillé les  yeux  à toute autre qu’à Annette, et qui même   A.C-2:p.467(18)
’ange qui, de son épée flamboyante et de ses  yeux  éclatants, défendait à l’homme l’entrée   W.C-2:p.888(35)
le comte; il sortit le visage décomposé, les  yeux  égarés et la tête dans un état de désorg  Cen-1:p.916(36)
pensait à cet épouvantable dénuement et, ses  yeux  égarés ne pouvant pleurer, son coeur seu  Cen-1:p1004(29)
r sa phrase.  « Je veux mourir !... » et ses  yeux  égarés parcouraient l’appartement avec u  V.A-2:p.252(26)
i... »     Le comte se lève avec fureur; ses  yeux  égarés parcourent l’intendant tout entie  H.B-1:p..97(27)
 est en proie à une violente stupeur, et ses  yeux  égarés se fatiguent à chercher un être d  H.B-1:p.136(28)
ouverte de ses vêtements en désordre, et les  yeux  égarés, avait l’air du génie des ruines   C.L-1:p.754(28)
, Madame, dit Tullius, le visage pâle et les  yeux  égarés, comment...     Il arrête, et la   Cen-1:p.952(14)
uis, se levant sur son séant, et roulant des  yeux  égarés, elle saisissait le bras de Marie  V.A-2:p.291(.3)
lle creuse une fosse.  De temps en temps ses  yeux  égarés, en errant sur la campagne, parai  C.L-1:p.536(21)
ttu; Annette était debout, pâle, roulant des  yeux  égarés, et, lorsqu’elle aperçut venir le  A.C-2:p.612(22)
i la tête de Méduse l’eût pétrifiée; et, les  yeux  égarés, s’avançant lentement, elle dit c  C.L-1:p.796(37)
et à son tour il regarde l’inconnue avec des  yeux  égarés.     Il y eut un moment de silenc  Cen-1:p.862(14)
s larmes : elle était les cheveux épars, les  yeux  égarés.     — Je suis condamné à mort !.  A.C-2:p.647(35)
le croyait à jamais perdu, Nephtaly dont les  yeux  éloquents et pleins de flamme la dévorai  C.L-1:p.798(36)
toujours, malgré elle, cette figure dont les  yeux  énergiques lui avaient paru brillant d'u  A.C-2:p.480(19)
 et il tendit à Horace une main froide : ses  yeux  étaient attachés sur la table qui se tro  W.C-2:p.891(32)
emanda-t-il brusquement à un homme, dont les  yeux  étaient attachés sur les tours de Casin-  C.L-1:p.556(13)
uil, et apportait un verre de vin.  Tous les  yeux  étaient attachés sur Tullius qui, sentan  V.A-2:p.203(10)
? dit-elle en caressant son enfant, dont les  yeux  étaient déjà ouverts.     L'étonnement d  Cen-1:p.925(28)
xtrême.  Ensemble nous nous relevâmes et nos  yeux  étaient en pleurs.     Quelque mérite qu  V.A-2:p.220(15)
res.  Mes jambes chancelaient et parfois mes  yeux  étaient fatigués comme dans les songes,   W.C-2:p.812(22)
e et muette comme une statue de marbre : ses  yeux  étaient fixes et attachés sur la partie   A.C-2:p.678(37)
rd prenait un caractère indéfinissable : ses  yeux  étaient mille fois plus pétillants et le  Cen-1:p.924(16)
tenir à la folie.  Elle ne pleurait pas, ses  yeux  étaient secs et brûlants.     — Est-ce q  A.C-2:p.613(28)
nser.  Le tableau qu’elle déroula devant ses  yeux  était neuf pour lui : la vertu peinte co  Cen-1:p.953(32)
ie.  Cette belle tête pleine de douceur, ces  yeux  éteints, fermés, et la pâleur de Mariani  Cen-1:p1039(22)
— Où sont tes trésors ? répéta Enguerry, les  yeux  étincelants de colère.     La vieille ne  C.L-1:p.562(38)
e du pied et se caressant le menton.     Les  yeux  étincelants de l’épicier annoncèrent un   V.A-2:p.158(39)
vieux Puritain se leva, dirigea sur nous des  yeux  étincelants de rage, ses lèvres tremblèr  W.C-2:p.857(33)
rait-elle morte ? s’écria l’Albanais; et ses  yeux  étincelants effrayèrent Trousse, qui se   C.L-1:p.602(20)
 nuit éternelle;     Figure-toi Pyrrhus, les  yeux  étincelants,     Entrant à la lueur de n  C.L-1:p.747(.9)
ent, et, fixant le pauvre opérateur avec des  yeux  étincelants, il s’écria d’une voix rauqu  H.B-1:p.243(.1)
s à ton apostasie ! cria l’Albanais avec des  yeux  étincelants, malgré ses souffrances.      C.L-1:p.764(40)
ttait au dernier degré, c’était de voir deux  yeux  étinceler et se baisser tour à tour.      A.C-2:p.508(43)
de telle manière qu’elle crut, en voyant ses  yeux  étinceler, qu’il venait la tuer.  Une pe  V.A-2:p.312(13)
me dans un dernier regard, la jette dans les  yeux  étonnés de Béringheld et s’échappe avec   Cen-1:p.964(27)
e dévotion.  Son mari, la bouche béante, les  yeux  étonnés, regardait le visage de son conf  Cen-1:p.907(33)
?     — Ta fortune ! » et il ouvre de grands  yeux  étonnés.     « Oui, monsieur le sénéchal  H.B-1:p.158(38)
lèvres, et que des larmes roulèrent dans ces  yeux  « dont la lumière était faite pour être   W.C-2:p.924(28)
re, dit la comtesse, en suivant sa fille des  yeux , a un fond d’obstination que l’arrivée d  H.B-1:p..89(36)
 et des larmes sortirent en abondance de ses  yeux , ah ! ta bonté céleste me découvre l’abî  A.C-2:p.534(21)
e Secq, avec sa figure obséquieuse, leva les  yeux , alla à sa rencontre, mais tout à coup s  A.C-2:p.591(15)
vocat se colorait, et le feu qui animait ses  yeux , annoncèrent qu’il était toute joie de p  A.C-2:p.464(.4)
d elle commence à poindre.  Elle rouvrit les  yeux , aperçut Argow, et voyant la terreur pei  A.C-2:p.547(25)
ite, retomba dans une sombre léthargie.  Ses  yeux , après avoir erré, se fixèrent sur la po  C.L-1:p.772(28)
é la rare impudence dont il était doué.  Ses  yeux , attachés au parquet, y cherchaient une   H.B-1:p.147(.8)
mon père, reprit Annette les larmes dans les  yeux , aurait pu me dire cela en particulier;   A.C-2:p.516(.8)
er sortir du Trou de Grammont, le feu de ses  yeux , bien que lumineux, avait cependant quel  Cen-1:p.875(42)
 éclair, et Annette frémit en la suivant des  yeux , car elle lui vit descendre, au grand ga  A.C-2:p.468(30)
 lorsque je vous le dirai, vous fermerez les  yeux , car vous risqueriez de perdre la vue, s  D.F-2:p..97(20)
du reste par l’échantillon que j’ai sous les  yeux , cela doit être un repaire de brigands.   H.B-1:p.118(11)
faite de leurs mouvements, l’accord de leurs  yeux , celle de leurs âmes auraient fait croir  W.C-2:p.812(.1)
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grandes précautions.  Ne se quittant pas des  yeux , chacun avait soin de suivre les mouveme  H.B-1:p.233(13)
, d’un air embarrassé et sans oser lever les  yeux , chacune des fleurs l’une après l’autre;  C.L-1:p.643(10)
e on l’enfermait.  Il ne le quittait pas des  yeux , comme si Napoléon et son génie y étaien  D.F-2:p..60(.9)
arle, ni ne... (ici, Marguerite baissait les  yeux , confuse, soit de son intempérance de la  V.A-2:p.177(41)
r a paru, et la douce Ernestine, ouvrant les  yeux , consacre son premier souvenir à son épo  J.L-1:p.362(.2)
nu; Clotilde seule, muette et détournant les  yeux , craignait de le voir; c’eût été un crim  C.L-1:p.702(19)
ître la taille de Joseph, elle se frotte les  yeux , craignant une illusion; son coeur bat a  V.A-2:p.369(37)
n lentement; souvent elle s’arrête, lève les  yeux , croit apercevoir une image chérie, et s  D.F-2:p..82(21)
compensa le bel Israélite ! ô doux sourire d’ yeux , de bouche et de tête ! doux messager de  C.L-1:p.660(12)
termes : mais ses paroles dénuées, comme ses  yeux , de cette chaleur que donne l’amour, tom  C.L-1:p.794(.3)
 à son front et venaient jouer auprès de ses  yeux , de manière à ajouter encore à la finess  D.F-2:p..97(29)
t donnait une joie nouvelle à mon âme, à mes  yeux , de nouvelles fêtes.     « Tout à coup l  W.C-2:p.813(22)
i étudiait Charles et semblait lire dans ses  yeux , devina que ce discours n’était pas sinc  A.C-2:p.515(31)
« J'ai perdu !... »     Mais tout à coup ses  yeux , dont la couleur fut toujours douteuse,   C.L-1:p.726(30)
sa mere.  Madame Gérard tourna lentement ses  yeux , déjà dénués de toute leur expression, e  A.C-2:p.669(20)
mblèrent pas, je cherchai la jeune fille des  yeux , elle avait disparu.  Je me précipitai d  W.C-2:p.813(40)
mir son protégé; aussitôt qu’Abel ouvrit les  yeux , elle cessa son chant céleste, et son vi  D.F-2:p..57(18)
ilde l’eût écouté !...  N’en croyant pas ses  yeux , elle contemple le beau Juif d’un oeil a  C.L-1:p.606(31)
au ciel... mais quand elle le vit ouvrir les  yeux , elle le quitta et sortit.  Abel se trou  D.F-2:p..65(11)
s'enfuir, mais aussitôt qu’elle eut levé les  yeux , elle rencontra le Centenaire qui lui ba  Cen-1:p1042(.8)
plus rien, le bonheur jette un voile sur ses  yeux , elle se trouve mal... elle succombe sou  V.A-2:p.369(43)
rougit-elle, et, n’osant même plus lever les  yeux , elle s’assit en silence, après avoir fa  W.C-2:p.798(40)
 belle créature reparaissait brillante à ses  yeux , elle s’élevait au sein de la mort; mais  W.C-2:p.894(.6)
antes et désolées jeunes filles baissent les  yeux , elles semblent redouter l’aspect de cet  V.A-2:p.189(30)
les sentit des larmes amères couler dans ses  yeux , en contemplant ce noble visage jadis si  A.C-2:p.670(29)
fit asseoir Abel, et lui permit d’ouvrir les  yeux , en ne regardant qu’elle.     — Et quand  D.F-2:p..98(38)
le duc rappelle ses esprits et se frotte les  yeux , en regardant ce qui se passe autour de   J.L-1:p.494(17)
 qui restait gravé dans son souvenir, et ses  yeux , errant sur le jardin, cherchaient à voi  Cen-1:p.977(32)
mmobile et muet qu’il était, il détourna ses  yeux , et aperçut par la croisée la fatale cha  A.C-2:p.660(25)
ans que rien ne pût la changer à ses propres  yeux , et Argow ne paraissait pas avoir assez   A.C-2:p.530(30)
ous les coeurs.  Des larmes coulèrent de ses  yeux , et ces larmes paraissaient avoir deux s  V.A-2:p.186(11)
de dévora les larmes qui vinrent inonder ses  yeux , et contemplant la place où elle rencont  C.L-1:p.791(25)
ée ordonna à son jeune protégé de fermer les  yeux , et elle le transporta dans son palais;   D.F-2:p.101(10)
tient !...  Ici, des larmes vinrent dans ses  yeux , et elle lui ajouta : « Demain !... »     A.C-2:p.663(31)
, elle tressaillit, une larme roula dans ses  yeux , et elle vint se précipiter dans les bra  A.C-2:p.558(41)
s quel sourire !...  Son père détournait les  yeux , et Julie en pleurait !  Marianine ne se  Cen-1:p1001(14)
oeil à M. Gausse, le curé rougit, baissa les  yeux , et la gouvernante triompha au moyen de   V.A-2:p.211(42)
loir rien atteindre, et remuant la tête, les  yeux , et la langue à qui mieux mieux.  Pour c  D.F-2:p..75(19)
en.     Le comte le suivit quelque temps des  yeux , et laissa échapper un sourire mélancoli  H.B-1:p..35(22)
euple français, a pris sur lui de fermer les  yeux , et le citoyen Véryno m’a dit que je ne   Cen-1:p.943(25)
ard, qui adoucissait l’éclat importun de ses  yeux , et le proportionnait à la faiblesse de   Cen-1:p1010(29)
y lit pour qui n’est pas aveugle : levez les  yeux , et les cieux vous parleront plus haut q  A.C-2:p.541(12)
 la regarda fuir, se leva pour la suivre des  yeux , et lorsque Caliban lui demanda ce que c  D.F-2:p..40(37)
l reste immobile !... il suit la voiture des  yeux , et lorsqu’elle est disparue, ses regard  J.L-1:p.376(23)
ille bien élevée n’osait seulement lever les  yeux , et mademoiselle voit passer le monde, s  W.C-2:p.743(.4)
z lui pour en changer.  Robert le suivit des  yeux , et marmotta entre ses dents, ... « que   H.B-1:p.144(43)
domestiques qui la quittèrent les larmes aux  yeux , et ne gardant que Julie, elle prit mode  Cen-1:p1000(13)
rce d’étudier le coeur humain, il baissa les  yeux , et ne parut avoir aucune envie d’appren  Cen-1:p.912(18)
il l’examinait; mais bientôt elle baissa les  yeux , et parut délibérer en elle-même si elle  D.F-2:p..39(28)
 reprit Chanclos en ouvrant la bouche et les  yeux , et reculant trois pas.     — Cent mille  H.B-1:p.109(34)
...  Abel crut avoir songé, il se frotta les  yeux , et regarda son vieux serviteur qui le c  D.F-2:p..66(.7)
 : il ouvre les yeux, regarde, se frotte les  yeux , et regarde encore.  Que signifie ce qui  J.L-1:p.310(.1)
.. tiens, Lancinot, mon ami, escarquille tes  yeux , et regarde-moi ce napoléon tout neuf !   Cen-1:p.982(32)
cluait en rien l’amour qui brillait dans ses  yeux , et sa tête, doucement penchée comme pou  W.C-2:p.829(36)
ien tristement, l’ennui leur sortait par les  yeux , et sans les méchancetés dont Courottin   J.L-1:p.297(33)
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s’assied sur un meuble soyeux; elle lève les  yeux , et se croit sous le ciel; des oiseaux v  J.L-1:p.325(37)
racieuse; Robert s’en alla en s’essuyant les  yeux , et ses comptes sous le bras !...     En  H.B-1:p..98(.4)
son arrêt : elle sentit un nuage couvrir ses  yeux , et son coeur lui faillit.     Landon, s  W.C-2:p.763(.9)
ait la manche de sa soutane, en baissant les  yeux , et son intelligence était à bout.     —  Cen-1:p.935(.8)
ndit-elle avec la flamme de l’amour dans les  yeux , et sur les lèvres le doux sourire de l’  V.A-2:p.393(.1)
çu de personne; le seul Robert le suivit des  yeux , et s’éloigna sur-le-champ de cette plac  H.B-1:p.156(28)
 bottée; aie toujours cette jambe devant les  yeux , et tu ne manqueras jamais à ce que tu d  H.B-1:p.208(11)
rtait toujours sur lui, l’embrassait sur les  yeux , et tâchait de tellement le presser sur   A.C-2:p.581(21)
 du plus tendre amour.  Elle entra, leva les  yeux , et une si grande terreur vint l’épouvan  A.C-2:p.557(14)
 »     Jean et Fanchette ouvrirent de grands  yeux , et virent passer deux têtes chauves et   J.L-1:p.296(28)
phine lui offrait quelque chose, il leva les  yeux , et vit sur le visage de l’un des domest  V.A-2:p.277(.8)
is-je lire ?...  Des larmes obscurcirent ses  yeux , et à peine vit-elle les premières ligne  W.C-2:p.807(.7)
 Depuis une heure, le comte avait ouvert les  yeux , et, ne reconnaissant personne, il les r  H.B-1:p.242(18)
hoter à voix basse.  Aussitôt elle ferma les  yeux , feignit de dormir et écouta.     — Quel  W.C-2:p.900(18)
endemain à huit heures, Fanchette ouvrit les  yeux , fraîche comme Hébé, belle comme Vénus,   J.L-1:p.329(39)
a un gémissement plaintif; puis, ouvrant les  yeux , il demanda d’une voix faible où il se t  H.B-1:p..54(40)
 regards détruit toute impression des autres  yeux , il est tout coeur pour vous...  Vous vo  W.C-2:p.959(29)
ge de ses sens.  Quand l’étranger ouvrit les  yeux , il jeta autour de lui des regards où se  H.B-1:p..56(43)
 sourd gémissement; un voile s’étend sur ses  yeux , il tombe...     « Malheureux !... » dit  H.B-1:p.236(12)
t, elle examina son visage, ses cheveux, ses  yeux , interrogeant son front, épiant ses pens  W.C-2:p.872(38)
   — Oh ! dit l’aubergiste en la suivant des  yeux , je crois que la pauvre femme ne cherche  V.A-2:p.354(36)
dions dormir en nous parlant du geste et des  yeux , je l’ai vu soulever sa paupière pesante  W.C-2:p.841(30)
nant une pose intéressante et clignotant ses  yeux , je me trouve mal ! je ne saurais aller   A.C-2:p.463(22)
endant j’avoue, que si je l’avais devant les  yeux , je ne pourrais m’empêcher d’être persua  Cen-1:p.894(16)
cela, madame, reprit Josette en essuyant ses  yeux , je n’ai qu’à me réjouir...     — Adieu   C.L-1:p.806(26)
vin de Nuits, et que Marguerite me ferme les  yeux , je rendrai mon âme à Dieu, telle qu’il   V.A-2:p.161(39)
du cardinal-ministre ont quelque poids à vos  yeux , je vous prierai d’assoupir une affaire   H.B-1:p.126(11)
le, et alors Eugénie, ouvrant faiblement les  yeux , jeta autour d’elle un regard indécis, c  W.C-2:p.772(35)
er les gonds, ma femme se réveille, lève les  yeux , jette un cri terrible et s’évanouit.  J  Cen-1:p.878(19)
— Ma chère maman, dit Eugénie les larmes aux  yeux , j’aime mieux rester toujours votre comp  W.C-2:p.796(26)
 difficulté de ses mouvements, le feu de ses  yeux , la bizarrerie de son attitude, la doule  W.C-2:p.887(15)
  De l’endroit où il était, il la suivit des  yeux , la contempla, examina ses moindres mouv  A.C-2:p.526(34)
la lettre : Wann-Chlore l’ouvre, y jette les  yeux , la feuille lui tombe des mains, elle s’  W.C-2:p.946(14)
!... je vois que les deux lumières sont deux  yeux , la masse, un homme; et cet homme, un ca  Cen-1:p.902(26)
eus bien ronds, un visage aussi rond que ses  yeux , le front sans aucune saillie, le nez gr  A.C-2:p.450(29)
de Saint-André.  Madame de Rosann baissa les  yeux , le prélat n’osa regarder Joséphine.      V.A-2:p.299(.7)
andon lui plut, elle aima la vivacité de ses  yeux , le son de sa voix, le parler, la mise,   W.C-2:p.745(11)
se était dans leur pose, le désir dans leurs  yeux , le sourire et l’amour sur leurs lèvres.  W.C-2:p.948(34)
 pour ne pas laisser lire son amour dans ses  yeux , les fiche en terre, mais sa prunelle, t  C.L-1:p.743(34)
a main, le bonheur le plus pur animait leurs  yeux , leurs mouvements, leur contenance.  Ils  D.F-2:p..84(25)
vaient comme au-dessus de la terre, et leurs  yeux , levés vers les cieux ou l’un sur l’autr  W.C-2:p.874(11)
l admirait le paysage qu’il avait devant les  yeux , lorsque le bruit léger des pas d’une fe  V.A-2:p.258(37)
à une horreur involontaire, il la suivit des  yeux , lorsqu’elle disparut, et ce coup d’oeil  Cen-1:p1014(31)
 de l’aspect du bonheur, cherches-tu, de tes  yeux , l’hiver, emblème de la tristesse.     —  V.A-2:p.388(32)
ntre deux haies silencieuses; en fermant les  yeux , l’on eût cru qu’il n’y avait personne.   A.C-2:p.667(22)
nt l’endroit où j’apparus.  La fixité de ses  yeux , l’étonnement de sa figure et son attitu  V.A-2:p.261(.3)
l’eût pas vu.  Des pleurs roulèrent dans ses  yeux , mais il les retint et resta plongé dans  W.C-2:p.734(.4)
 étoffe argentée; il se frottait parfois les  yeux , mais il ne pouvait douter.     Au jour,  D.F-2:p..54(.7)
es pouces, le juge de paix ouvrait de grands  yeux , mais le maire répéta :     — Et mon che  V.A-2:p.203(14)
ra encore bien faiblement en les suivant des  yeux , mais tout disparut et le tableau devint  Cen-1:p1050(17)
’elle réfléchissait, Adolphe, les larmes aux  yeux , me regardait; et son coup d’oeil ému me  V.A-2:p.270(34)
e, il le déposa sur sa table et, fermant les  yeux , mettant les deux premiers doigts de sa   Cen-1:p.914(38)
ile tes blonds cheveux, apaise le feu de tes  yeux , ne déploie plus les grâces d’une taille  V.A-2:p.243(39)
 Wann une morne contenance; et, baissant les  yeux , ne hasardant pas un mot, elle reste pas  W.C-2:p.843(34)
imé; ô Laurette !... et, son tablier sur ses  yeux , ne pouvant retenir les sanglots qui l’é  V.A-2:p.185(22)
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se et Nephtaly, se dévorant l’un l’autre des  yeux , n’entendirent pas ce colloque.     « Si  C.L-1:p.608(33)
n réussir dans son ambassade; on le suit des  yeux , on le charge de voeux, et le ciel est i  C.L-1:p.661(38)
r ! s’écria l’Auvergnat en ouvrant de grands  yeux , oui, dit-il en se reprenant, les gagner  V.A-2:p.335(30)
 Bah !... dit Grandvani en ouvrant de grands  yeux , où donc les aurait-elle pris ?     — Ah  D.F-2:p..83(13)
it-il ? reprit le maire en ouvrant de grands  yeux , où va-t-il ?...     — Je l’ignore, répo  V.A-2:p.399(.3)
s d’expliquer ce que je viens de voir de mes  yeux , parce que c'est inexplicable, et que d’  Cen-1:p.914(15)
e, morne, et regrettant le passé ! »     Ses  yeux , perçant la vitre, aperçurent l’écriteau  W.C-2:p.725(30)
ns les glaces, et Fanchette, en y jetant les  yeux , peut jouir de la vue enivrante de sa be  J.L-1:p.329(26)
 à Béringheld cet étonnant spectacle, et ses  yeux , pleins d’amour, suivirent la course de   Cen-1:p.963(35)
 Sur la fin, les larmes lui vinrent dans les  yeux , plutôt par sensibilité que par dépit.    V.A-2:p.197(14)
sant ces lignes, vois Marianine chercher tes  yeux , pour y déposer son dernier regard.  Je   Cen-1:p1037(22)
cier de Chanclos le suivit quelque temps des  yeux , puis il prit, en se promenant, le chemi  H.B-1:p.122(.6)
son mortel.  Elle se tut, baissa d’abord les  yeux , puis les relevant à la dérobée, elle co  W.C-2:p.745(16)
 peinture très érotique, mais les larmes aux  yeux , pâle, abattu.  Il le loua de son assidu  V.A-2:p.205(37)
; mais aussi pour vous grandir à vos propres  yeux , quand vous songerez que je vous confie   W.C-2:p.830(29)
 un torrent de pleurs s’échappa de ses beaux  yeux , quand, après avoir parcouru la multitud  C.L-1:p.787(.8)
it-elle, rougissant jusque dans le blanc des  yeux , que ce bel homme est le charbonnier de   J.L-1:p.336(.5)
u'une vacillation lente et monotone dans ses  yeux , qui roulèrent dans leur orbite de telle  W.C-2:p.856(23)
mée humaine et la lueur ironique de ses deux  yeux , qui, seuls, décelaient la vie.     Le v  Cen-1:p.916(26)
therine eut-elle lu les premières lignes des  yeux , qu’elle plia la lettre et la remit à Ja  D.F-2:p..91(35)
... »     Anna rougit en disant cela, et ses  yeux , qu’elle s’empressa de baisser, brillère  H.B-1:p.110(28)
le lâche ! s’écria Adolphe en le suivant des  yeux , rampant comme les serpents de ton pays.  H.B-1:p..92(11)
ue je suis heureuse !  Mon enfant, ouvre les  yeux , regarde ta mère ! me pardonneras-tu, mo  W.C-2:p.772(32)
 les bijoux les plus précieux : il ouvre les  yeux , regarde, se frotte les yeux, et regarde  J.L-1:p.310(.1)
ournée mille fois les larmes rouler dans ses  yeux , regarder sur la muraille et croire voir  D.F-2:p..96(.6)
est une féerie qu’on a dans le coeur; et ses  yeux , resplendissants de tendresse, vinrent s  D.F-2:p..42(.4)
 d’Arneuse interdite.     Eugénie baissa les  yeux , rougit et garda le silence.     — Comme  W.C-2:p.797(.6)
a immobile, et des pleurs, s’écoulant de ses  yeux , roulèrent dans les sillons formés par l  Cen-1:p.902(.2)
 m'ont massacré ? »     Jeanneton baissa les  yeux , sa tête tomba sur son sein, et des larm  A.C-2:p.677(34)
utes les soubrettes devront avoir devant les  yeux , si elles veulent briller dans leur carr  C.L-1:p.547(21)
ffroyable série de malheurs se déroula à ses  yeux , son esprit s’égara, il devint incapable  V.A-2:p.347(22)
ar la mélancolie perce dans ses paroles, ses  yeux , son maintien, tout...     — Bah ! il es  W.C-2:p.749(15)
 Sa mère, sa tendre mère, qui le couvait des  yeux , son père qui l’aimait, Caliban et le ch  D.F-2:p..29(13)
Clotilde rougissant jusque dans le blanc des  yeux , son père étonné, et le Juif au comble d  C.L-1:p.743(.9)
’éclair, tandis que la fille, les larmes aux  yeux , soutenait son vieux père, et le conduis  Cen-1:p1015(15)
eux, et mademoiselle Sophy, y ayant jeté les  yeux , s’écria d’une voix altérée : « Mon fils  A.C-2:p.625(35)
i; mais l’intrépide jeune homme, fermant les  yeux , s’élança dans le cratère de ce petit vo  D.F-2:p..60(21)
 avec peine d’entre ses lèvres blanches; ses  yeux , toujours pleins d’expression, étaient l  A.C-2:p.670(33)
 et les deux arcs d’ébène qui surmontent ses  yeux , tranchent seuls sur cette effrayante pâ  C.L-1:p.681(15)
rnyct entrèrent : M. de Saint-André lève les  yeux , tressaille et s’écrie : « Par ma foi le  V.A-2:p.329(36)
avers le voile nuageux qui obscurcissait mes  yeux , une ombre légère; elle voltigeait dans   W.C-2:p.838(26)
gle dans une artère.  L’infortuné, ouvre les  yeux , voit Argow, il veut crier,... il expire  V.A-2:p.338(15)
il pas vrai, marquis ?     — Qui sautent aux  yeux , vous en conviendrez, comtesse...  Qu’en  H.B-1:p..89(25)
autre gendre que l’homme que j’ai devant les  yeux , vous ne sortirez pas d’ici que vous ne   H.B-1:p.189(26)
 chère cousine, lui disait-il les larmes aux  yeux , vous pouvez compter que je n’aurai pas   A.C-2:p.460(41)
celles que l’or peut adoucir, lisez dans mes  yeux , vous verrez que je me trouve heureux d’  W.C-2:p.819(.8)
 — Ah ! s’écria le lieutenant les larmes aux  yeux , y a-t-il deux femmes comme vous dans le  A.C-2:p.578(.3)
 de sensibilité; un autre, à l’aspect de ses  yeux , y aurait vu cette vaste conception, cet  A.C-2:p.470(32)
se comprendre d’un regard, à lire dans leurs  yeux , à ne plus pouvoir se quitter; ils confo  D.F-2:p..47(.5)
 la voyais je porterais les mains devant mes  yeux .     Allez donc auprès de Wann-Chlore, e  W.C-2:p.866(25)
 de ne pas la voir, restait en furetant. des  yeux .     Alors, Jacques Cachel arriva de la   V.A-2:p.400(10)
rêtre !... » répéta-t-il avec les larmes aux  yeux .     Barnabé, et surtout Courottin, joui  J.L-1:p.373(35)
teau, et passa devant Paméla, qui baissa les  yeux .     Ce mouvement lui fit tomber le plat  J.L-1:p.303(.2)
te en rougissant jusque dans le blanc de ses  yeux .     La jeune Provençale était tout en é  C.L-1:p.612(13)
ois les larmes furent prêtes à sortir de ses  yeux .     Landon partagea naturellement la mé  W.C-2:p.764(.2)
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pouvoir se peindre Horace comme vivant à ses  yeux .     Le jardin n’était déjà plus envelop  W.C-2:p.793(28)
 pas, et madame Landon sortit les larmes aux  yeux .     L’imagination de madame d’Arneuse l  W.C-2:p.884(36)
n manteau, des larmes qui roulaient dans ses  yeux .     On tint encore conseil, et, grâce a  A.C-2:p.653(.9)
 d’y noyer l’avenir qu’elle avait devant les  yeux .     Pendant qu’Aloïse se complaisait en  H.B-1:p.186(.9)
    Enchantez son oreille et charmez-lui les  yeux .     Que ne puis-je montrer le dedans de  C.L-1:p.707(.4)
our avoir ce cher enfant toujours devant les  yeux .     Tout cela n’eut lieu qu’insensiblem  D.F-2:p..30(13)
s liens du sang... » dit-elle les larmes aux  yeux .     À ce trait, toute la haine qu’Adéla  A.C-2:p.616(23)
des remords anticipés lui font détourner les  yeux .     « Eh quoi ! lui dit la manquise, qu  J.L-1:p.406(43)
et quelques pleurs vinrent même mouiller ses  yeux .     « Enfin, s’écria le duc, qui n’écou  J.L-1:p.364(39)
t avec respect et le suivirent longtemps des  yeux .     « L’on m’assigna, pour demeure, une  Cen-1:p.931(.9)
ls, haussèrent les épaules en le suivant des  yeux .     « Vous avouerez, belle Mathilde, qu  H.B-1:p.104(22)
adame d’Arneuse, et Eugénie a les larmes aux  yeux .     — Hélas ! répondit madame Guérin, n  W.C-2:p.869(16)
gent dans l’immensité du ciel; il baissa les  yeux .     — Imagines-tu dans le monde un lien  W.C-2:p.921(32)
e son vieux père, étonné de la fixité de ses  yeux .     — Ma fille ?... qu’as-du donc ?...   Cen-1:p1031(41)
de sa passion pour Mélanie brillait dans ses  yeux .     — Madame, dit-il, je ne puis vous e  V.A-2:p.267(.9)
-vous-en...     Ils sortirent les larmes aux  yeux .     — Monsieur, dit Mélanie, je n’ai pa  V.A-2:p.414(17)
... interrompit le bon curé qui s’essuya les  yeux .     — Monsieur, repartit Marguerite, mo  V.A-2:p.254(31)
me rendre !...  Et elle avait les larmes aux  yeux .     — Ouais !... dit en lui-même cet ex  J.L-1:p.316(31)
arda la gouvernante qui rougit et baissa les  yeux .     — Où est-elle ? où demeure-t-elle ?  V.A-2:p.174(.6)
ur elle des choses qui tirent les larmes des  yeux .     — Par qui ?     — Par sa femme de c  A.C-2:p.481(44)
 donc ?...     Gertrude rougit et baissa les  yeux .     — Qui est venu ici ? s’écria Wann-C  W.C-2:p.911(34)
raient fait croire qu’elle écoutait avec ses  yeux .     — Tu aimes, Marianine ? dit Béringh  Cen-1:p.958(36)
it-elle alors, et les larmes lui vinrent aux  yeux .  Abel, j’ai été mariée, mon enchanteur   D.F-2:p..78(20)
ond de son coeur; Abel, interdit, baissa les  yeux .  Alors la fée toucha, de sa baguette, u  D.F-2:p..64(34)
erçut indistinctement la vive lumière de ses  yeux .  Alors, le vague soupçon d’un danger la  Cen-1:p1018(26)
te le regarda avec étonnement, il baissa les  yeux .  Cependant il avait parlé d’un ton si p  A.C-2:p.479(14)
 les formes ni les couleurs, effrayaient ses  yeux .  Elle ne vit point de livres; seulement  Cen-1:p1043(13)
 alors des larmes s’échappèrent de ses beaux  yeux .  Elle se leva, en s’appuyant sur l’inst  V.A-2:p.412(23)
aient et, sans par1er, ils s’entendaient des  yeux .  Eugénie, sombre et silencieuse, épiait  W.C-2:p.968(11)
rible sourire vient parfois se montrer à mes  yeux .  Il m’assassine !  J’ignore en quelle c  W.C-2:p.864(12)
nt des larmes involontaires sortaient de mes  yeux .  Jamais l’idée d’une séparation ne m’ap  V.A-2:p.251(42)
jamais cherché à vous jeter de la poudre aux  yeux .  Je vous dis les choses sans fleur de r  V.A-2:p.168(14)
’âme aussi extraordinaire, n’osait lever les  yeux .  La duchesse n’avait seulement pas rapp  W.C-2:p.952(.6)
e ses traits et l’infernale splendeur de ses  yeux .  Le vieillard s’approche du lit, tâte l  Cen-1:p.978(41)
jaillir tous les sentiments de l’âme par les  yeux .  L’oeil les contient tous, et celui qui  W.C-2:p.915(28)
 d’Annette, en dérobant sa figure à tous les  yeux .  L’étranger recueillait en son âme les   A.C-2:p.484(26)
 Elle entre au salon; Vandeuil la dévore des  yeux .  On entend le hennissement des chevaux;  J.L-1:p.449(43)
arguerite sortit accablée, et les larmes aux  yeux .  Ordinairement une femme passe à une ha  V.A-2:p.177(10)
rut.     Le jeune homme pensif la suivit des  yeux .  Pendant quelque temps, il ne pensa plu  D.F-2:p..56(26)
les autres : son chapeau lui tombait sur les  yeux .  Quand il vint chercher une place, il n  Cen-1:p1022(28)
n de lever fièrement la tête et d’ouvrir les  yeux .  Quand vous aurez vu et reconnu le Louv  J.L-1:p.279(.9)
mmages des hommes, qui, tous l’adoraient des  yeux .  Quel triomphe !...  Quelle joie !... q  V.A-2:p.236(.4)
as bouger, dussent ses maîtres en perdre les  yeux .  Si Nikel avait été philosophe et obser  W.C-2:p.735(43)
douleur, et son aspect tirait les larmes des  yeux .  Un grand combat se passait évidemment   V.A-2:p.208(12)
e le fixa de manière à lui faire baisser les  yeux .  « Elle ne m’aimera pas », pensat-il, e  C.L-1:p.629(.6)
donnant un baiser d’espoir, il la suivit des  yeux ...     Quand il l’eut perdue de vue, il   A.C-2:p.659(.7)
istoles. »     Le capitaine ouvrit de grands  yeux ...     « Mais comment ?...     — Ah ! j'  H.B-1:p.114(.8)
e », s’écria le pyrrhonien en la suivant des  yeux ...     « Monsieur Granivel, dit Courotti  J.L-1:p.486(17)
 assez belle ? et les larmes lui vinrent aux  yeux ...     — Ah, ma soeur !... m’écriai-je,   V.A-2:p.245(19)
 monseigneur ? dit Fanchette en baissant les  yeux ...     — L'unique grâce que je sollicite  J.L-1:p.328(14)
uissait de savoir que vous lui fermeriez les  yeux ...  Je vous aimais, Joseph !...  Ainsi d  V.A-2:p.317(10)
l, qui mourait accablé de chaleur, ouvre les  yeux ...  La première chose qu’il envisage, c’  Cen-1:p.979(.4)
augure que la divinité fait briller dans vos  yeux ...  Oui, vous le serez !... et l’amour l  J.L-1:p.374(20)
aillon qu’il tient à la main, il y jette les  yeux ... mais soudain un cri terrible sort de   J.L-1:p.362(44)
    Et seule elle ignorait le pouvoir de ses  yeux ;     Elle entrait dans cet âge, hélas !   C.L-1:p.533(.6)
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 son maître Horace ne leva seulement pas les  yeux ; alors Nikel continua :     — Si monsieu  W.C-2:p.740(.4)
par sa beauté; des larmes roulèrent dans ses  yeux ; Annibal les vit et le remercia par un m  W.C-2:p.893(23)
issait oppressé, des larmes coulaient de ses  yeux ; bientôt il se leva, essaya de lire, ess  V.A-2:p.179(13)
embler...  Josette n’osait presque lever les  yeux ; cependant elle trouva moyen de lancer s  C.L-1:p.612(19)
, épouvantée d’en avoir tant dit, baissa les  yeux ; des pleurs s’échappèrent avec violence   A.C-2:p.548(10)
 À table, Mélanie me sourit, je détourne les  yeux ; elle me parle, je tâche de ne pas enten  V.A-2:p.239(14)
bonheur...     La fée rougit et détourna les  yeux ; elle ne répondit pas, et ce moment ne s  D.F-2:p..97(40)
rement en voyant Horace ouvrir lentement les  yeux ; et soudain, sans chercher ceux de Wann-  W.C-2:p.949(.8)
t insolite, le vieillard lève subitement les  yeux ; et voyant l’Italien baissé, il fond sur  H.B-1:p.138(26)
 âme ? aussi, toute confuse, elle baissa les  yeux ; et, comme la Galatée de Virgile qui s’e  W.C-2:p.825(15)
t : la fée lui recommanda de bien fermer les  yeux ; et, le prenant par la main, elle le gui  D.F-2:p..98(36)
 des larmes involontaires roulaient dans ses  yeux ; il aurait donné toute sa fortune pour q  W.C-2:p.929(33)
 à sa place, des larmes s’échappèrent de ses  yeux ; il s’écria en sanglotant : “Mon Dieu! l  V.A-2:p.208(15)
 Annette en voyant Argow dévorer Charles des  yeux ; je n’ai aucun motif qui ne parte de la   A.C-2:p.517(20)
ugubres accents !...     Annette rouvrit les  yeux ; mais elle n’avait pas entendu, elle par  A.C-2:p.558(24)
et le notaire y jetait de temps en temps les  yeux ; mais le subtil conseiller intime des Ma  H.B-1:p.212(20)
répliqua la femme de chambre en baissant les  yeux ; mais quand cela serait, j’aurais bien l  W.C-2:p.718(36)
rine rougit beaucoup plus fort et baissa les  yeux ; mais songeant à l’ignorance du jeune in  D.F-2:p..41(27)
oi dans le monde, ajouta-t-il les larmes aux  yeux ; puis, après un moment de silence, il re  W.C-2:p.747(34)
il dirigea sur cette main tout le feu de ses  yeux ; puis, il s’éloigna lentement, après avo  Cen-1:p1018(.6)
s, je n’ai pas pu soutenir la lumière de ses  yeux ; quand il a passé, j’ai aperçu sa grosse  Cen-1:p.903(14)
irigeant sur elle les rayons obliques de ses  yeux ; vous n’avez point été agitée ?...     —  H.B-1:p.147(19)
se aimer, est née, pour ainsi dire, sous vos  yeux ; vous savez donc jusqu’à quel point une   W.C-2:p.790(10)
ourt ses membres; un nuage se répand sur ses  yeux ; à peine a-t-elle le temps de dire : « .  C.L-1:p.681(12)

oeillade
Pendu, mon brave ! dit Robert en lançant une  oeillade  de satisfaction au charretier pour s  H.B-1:p..85(.5)
élicieuse !... de temps en temps une secrète  oeillade  lui découvre la constance de Nephtal  C.L-1:p.592(20)
puis elle regarda Eugénie en lui lançant une  oeillade  qui voulait dire : « En avant ! » si  W.C-2:p.743(30)
ieur, reprit la soubrette en lui lançant une  oeillade  toute gracieuse, et depuis votre vis  W.C-2:p.750(40)
n II n’ait lancé sur le Juif qu’une fugitive  oeillade , elle n’en vit pas moins ce dernier   C.L-1:p.551(31)
ris ?...  Aussitôt que Clotilde eut jeté son  oeillade ... Nephtaly saisissant sa corde, y a  C.L-1:p.748(21)
oremus, allant à l’église, et fricassant des  oeillades  au ciel !...  Mille millions de dia  A.C-2:p.552(32)
exécution ses instructions, lançait de vives  oeillades  au jeune Montbard, qui, au grand dé  H.B-1:p.128(40)
 d’oeil plus savants que ceux du matin : ses  oeillades  friandes avaient ce feu qui disting  C.L-1:p.612(20)

oeuf
nte était garnie d’une perle grosse comme un  oeuf , et contenait une lumière qui, à travers  D.F-2:p..61(37)
’étaient des poulets dorés avec des jaunes d’ oeufs , des chapons à l’huile, des gelées aux   C.L-1:p.626(41)
aillevant en jetant un coulis d’amandes et d’ oeufs , pour dorer le potage du prince; il en   C.L-1:p.737(23)

oeuvre
s enfin qui se pressent en foule, achèvent l’ oeuvre  de la séduction.     Ce n’est pas tout  J.L-1:p.344(22)
réfléchir en procédant, avec Marguerite, à l’ oeuvre  de son coucher.  La gouvernante fut ét  V.A-2:p.171(13)
enlevé au moment où le succès couronnait une  oeuvre  dont la réussite avait causé tant de f  A.C-2:p.660(.7)
eluchée, mise de manière à laisser ce chef-d’ oeuvre  d’orfèvrerie à découvert.     Cette sa  C.L-1:p.626(24)
agne, paraissent redouter des témoins de son  oeuvre  funèbre; et tantôt, posant un pied sur  C.L-1:p.536(22)
intrigues, ne songea plus qu’à couronner son  oeuvre  par un succès complet.     Nikel ne ce  W.C-2:p.761(19)
ati en saisissant l’opéra, que c’est à cette  oeuvre  que nous devrons le bonheur de contemp  W.C-2:p.816(35)
 qu'un tendre demi-jour invite a counonner l' oeuvre , peuvent être dévoilées, et même sente  J.L-1:p.406(.1)
allez-y, Madame, et pour cela mettez tout en  oeuvre .     — Mais comment y parvenir ?...     Cen-1:p.917(38)
l ? cette légère faute deviendrait une belle  oeuvre .  Sire, lorsqu’un homme arrive à vingt  C.L-1:p.586(.4)
es oreilles aussitôt pour en faire un hors-d’ oeuvre ...     — Il le ferait, dit Vieille-Roc  H.B-1:p.155(44)
é dans notre âme pour la conservation de ses  oeuvres  : ce que ma soeur venait de dire me m  V.A-2:p.238(22)
 main ?...  Êtes-vous l’exécuteur des hautes  oeuvres  ?...     — Ventre-saint-gris, péronne  H.B-1:p.117(18)
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ari, comme pour grossir son trésor de bonnes  oeuvres  dans le ciel, et racheter ses crimes   A.C-2:p.576(43)
prendre contre l’honneur de la famille.  Les  oeuvres  de conseiller annonçaient qu’un inter  H.B-1:p.219(13)
ement les vingt lignes de chaque page de mes  oeuvres  demi-romantiques, car un honnête homm  A.C-2:p.444(13)
orable capitulation en s’écriant :     — Les  oeuvres  du génie seront respectées !... sauf   C.L-1:p.752(11)
 tout autre chose que le père Quesnel et les  oeuvres  d’Arnauld.     Une fille dévote n’est  V.A-2:p.181(31)
t Monestan.     — Eh pourquoi fîtes-vous vos  oeuvres  d’iniquité ?...  Pour un peu d’or !..  C.L-1:p.666(.5)
un Dieu se manifeste par le spectacle de ses  oeuvres  immortelles.     La porte, en tournan  H.B-1:p.101(14)
a littérature, depuis l’acrostiche jusqu’aux  oeuvres  inédites.     « Tu vois, mon ami, l’u  J.L-1:p.414(10)
 petite somme pour me faire participer à ses  oeuvres  secrètes de charité.  Et, sans attend  V.A-2:p.193(38)
; d’où je conclus que chacun est fils de ses  oeuvres , et qu’il ne convient pas de nuire à   V.A-2:p.209(26)
ne dernière fois, que chacun est fils de ses  oeuvres , et un bon conseil vaut un oeil dans   V.A-2:p.168(.3)
re singulière :     — Chacun est fils de ses  oeuvres , répondit-il, en faisant craquer les   V.A-2:p.290(37)
il à Maguerite, mais, chacun est fils de ses  oeuvres .     Cependant Leseq courait vers le   V.A-2:p.399(12)
Gausse répondit que chacun était fils de ses  oeuvres .     CHAPITRE XIX     La marquise et   V.A-2:p.304(12)
rme, je renonce à Satan, à ses pompes, à ses  oeuvres .     — Bien, mon neveu », s’écria le   J.L-1:p.391(.4)
coquins que vous, car chacun est fils de ses  oeuvres .     — Je ne l’aurais pas cru si mora  C.L-1:p.666(.3)
 à M. Joseph qu’il n’ignorait pas ses bonnes  oeuvres .  Le jeune homme, plein de modestie,   V.A-2:p.193(.6)
it par conclure que chacun était fils de ses  oeuvres .  Marguerite voyant que tout avait ét  V.A-2:p.179(21)
comme il vous plaira, chacun est fils de ses  oeuvres .  Ménagez Marguerite !... du reste to  V.A-2:p.171(.1)

offense
gentilhomme, contrarié de ne pouvoir punir l’ offense  qu’il croyait avoir reçue, voilà la p  H.B-1:p..50(36)
nriette ne sortira pour venger une si grande  offense ...  En garde, chien d’Italien !... »   H.B-1:p.149(38)
Il y a des actions qui blessent plus que des  offenses  réelles.  La marquise avait laissé t  V.A-2:p.197(15)
 le chagrin !  Accepte, en réparation de mes  offenses , les angoisses de cinq années, angoi  W.C-2:p.889(28)

offenser
   — Il y a cinquante années que l’âme qui m’ offensa  a quitté sa dépouille grossière; mais  J.L-1:p.500(20)
res.  Le jeune homme, qui savait vivre, ne s’ offensa  nullement de cet examen, et par une p  W.C-2:p.745(25)
 la joie d’un coeur en délire : cette joie n’ offensa  point Clotilde, parce qu’elle était j  C.L-1:p.593(.8)
rianine paraît demander pardon comme si elle  offensait ; tout en sollicitant la permission   Cen-1:p.956(.6)
ue cette explication de famille n’ait rien d’ offensant , mais, si quelque chose vous y bles  A.C-2:p.496(.9)
 !...     — Ah ! madame, je sens que je vous  offense ...  Mais cette injure et mon mal vien  C.L-1:p.677(.8)
ure tout idéale ?  Vierge de ces pensées qui  offensent  la pureté du coeur, elle prévoyait   W.C-2:p.923(37)
llani, je vous conseillerais de ne plus vous  offenser  de ses hommages, de les recevoir ave  H.B-1:p.183(28)
e, compte-t-il bien t’en parler...  Vas-tu t’ offenser  d’une confidence...     — Quand il m  W.C-2:p.795(15)
homme, tel puissant qu’il soit, qui puisse m’ offenser  impunément.  Quant à mon nom, je le   H.B-1:p.126(.2)
 un véritable crime; ou plutôt, la crainte d’ offenser  la fée et d’apprendre qu’elle ne par  D.F-2:p..72(37)
ec les ongles, s’il m’arrive de vouloir vous  offenser .     À cette phrase, M. Joseph se mi  V.A-2:p.201(.2)
sait les yeux et n’osait parler de peur de l’ offenser .  Dans ces moments, on est plus que   D.F-2:p..76(30)
ns rien, dérange ma coiffure !... je ne m’en  offenserai  point !...     Après que le respec  C.L-1:p.808(13)
ieu veuille que le Mécréant ne se trouve pas  offensé  !... répondit le premier ministre.     C.L-1:p.637(40)
t t’arriver. »     À ces mots, le capitaine,  offensé  du nouveau refus qu’il venait d’essuy  H.B-1:p..53(11)
e amour... et quel amour !... il a peut-être  offensé  la Divinité par trop d’ardeur. »       J.L-1:p.434(.7)
itiers.     « Que si M. d’Armagnac n’eût pas  offensé  le connétable par une plaisanterie, l  C.L-1:p.649(15)
reproche, d’amour et de gaieté : “ Aurais-je  offensé  mon maître ?... ”  Là, elle conciliai  W.C-2:p.830(20)
 — Pourquoi vous venger, dit Annette, il n’a  offensé  que moi...     À ce moment un domesti  A.C-2:p.511(17)
st au regret, il est repentant de vous avoir  offensé , il m’a assuré que si vous l’admettie  V.A-2:p.199(30)
loire à se battre contre l’ennemi qui vous a  offensé , la colère et la vengeance vous y por  H.B-1:p..69(16)
èrement le coeur le plus aimant quand il est  offensé , lui laissait entrevoir une vengeance  W.C-2:p.940(12)
rons sous silence tout ce que l’amour-propre  offensé , l’amour de parler, d’interpréter et   A.C-2:p.520(11)
êt à rendre raison à quiconque s’en trouvera  offensé , s’écria d’Olbreuse en mettant la mai  H.B-1:p..92(.1)
nvie de se glisser au château et son orgueil  offensé .  Quant aux autres membres de la soci  A.C-2:p.575(15)
 effet, observa Kéfalein.     Clotilde était  offensée  des regards effrontés du Mécréant, e  C.L-1:p.629(.5)
rait reconnaître que madame Rosann avait été  offensée , mais en se comportant avec plus d’a  V.A-2:p.198(12)
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le visage de la fée des Perles, crut l’avoir  offensée ; il se retira tout honteux, la regar  D.F-2:p..58(39)

offensif
 d’une pureté qui n’ait rien d’éclatant et d’ offensif  pour l’oreille, je m’étudie longtemp  Cen-1:p.866(25)
ès une longue altercation qui n’avait rien d’ offensif , car ces deux hommes paraissaient am  V.A-2:p.214(30)
 L’orgueil et la fierté sont deux armes,      offensive  et défensive.  La première est un    H.B-1:p..31(26)
ise. »     À ces mots, le capitaine reprit l’ offensive , et menaça à son tour l’Italien.  L  H.B-1:p.209(42)
r; car il est ami du préfet, et une démarche  offensive ...     — Mais. M. de Secq, reprit m  A.C-2:p.584(.6)

office
 bien vous, vraiment, qui me rendriez un bon  office  ?  N’avez-vous pas dit tout à l’heure   J.L-1:p.283(29)
e, et le garde de M. de Rosann, qui firent l’ office  de la gendarmerie.  Arrivés à la porte  V.A-2:p.401(26)
illage et remplissait, auprès de son père, l’ office  d’une gazette, et l’empêchait de dormi  D.F-2:p..82(13)
en avait disparu...  Ce dernier, courant à l’ office , aborda son domestique.     « Géronimo  H.B-1:p..44(13)
.  Courottin brigua l’honneur d’être nommé d’ office , afin de persuader à la famille Graniv  J.L-1:p.457(23)
il est...     — J’ai été à l’intendance, à l’ office , dans les cuisines, aux écuries, parto  H.B-1:p..94(24)
 pyrrhonien, qui est fort prudent, court à l’ office , et fait bourrer la berline de voyage   J.L-1:p.505(13)
de, lorsque ce coquin peut lui rendre un bon  office .     — Et quel service peux-tu me rend  H.B-1:p..49(17)
 de plus grands dangers; mène ces dogues à l’ office .     — Monsieur Robert, s’écria un bai  H.B-1:p.245(.7)

officiel
istres coururent donner au prince un rapport  officiel  de cette première sortie.     — Sire  C.L-1:p.686(.3)
au et dans les environs, lorsque la nouvelle  officielle  de la grossesse de Madame la comte  Cen-1:p.920(.7)

officiellement
ue les événements de Valence ne seraient pas  officiellement  transmis par l’autorité aux mo  A.C-2:p.649(17)

officier [verbe]
ut le monde désirait entendre ce prêtre, qui  officiait  avec tant d’onction, et les femmes   V.A-2:p.167(16)
Fanchette.     Enfin le prêtre solognais qui  officiait  avec une rare dignité et une persua  J.L-1:p.374(13)
ésiastique, qui, venu du fond de la Sologne,  officiait  pour la première fois à Paris, rest  J.L-1:p.373(11)
antres, dit Courottin au père Granivel...  L’ officiant  doit faire un discours, ajouta-t-il  J.L-1:p.372(12)
s, etc.     — Bambochamini gentes, s’écria l’ officiant , et il avala une rasade.     — Et n  C.L-1:p.664(.3)
ourottin, voyant le visage un peu rouge de l' officiant , s’écria :     « Ouais ! il déjeuna  J.L-1:p.371(33)
effrayé, avec l’accent de l'innocence.     —  Officiez  donc !...     — Je ne suis pas prêtr  J.L-1:p.373(34)

officier [nom]
hal sourit en regardant le visage rouge de l’ officier  : le marquis de Montbard s’approcha   H.B-1:p.129(33)
brillante, elle arrangeait ses cheveux, et l’ officier  ajouta qu’il venait de la voir dans   Cen-1:p.978(13)
       TOME DEUXIÈME     CHAPITRE VIII     L’ officier  angevin.  — Sa frayeur.  — Béringhel  Cen-1:p.909(.3)
e fauconnier avec ses quatre oiseleurs, et l’ officier  de bouche qui sonnait les repas; en   C.L-1:p.653(43)
jugera convenable.     Quoi qu’il en soit, l’ officier  de Chanclos arpentait au grand trot   H.B-1:p.115(23)
laissera pas que de confondre l’envie, que l’ officier  de Chanclos avait de bonnes raisons   H.B-1:p..52(25)
de le laisser pénétrer seul au jardin.     L’ officier  de Chanclos consentit à cet arrangem  H.B-1:p..76(37)
..  Mais chut ! voici nos enfants... »     L’ officier  de Chanclos continua la conversation  H.B-1:p..76(22)
rsqu’il était entre deux vins, conseilla à l’ officier  de Chanclos d’avoir l’air de servir   H.B-1:p.163(22)
 de nos jours, vont sans doute accuser ici l’ officier  de Chanclos d’insensibilité d’âme en  H.B-1:p..52(22)
endre me fait monter une rude faction, dit l’ officier  de Chanclos en agitant violemment se  H.B-1:p..77(30)
     — Ah ! j’y suis, Vieille-Roche », dit l’ officier  de Chanclos en fredonnant le second   H.B-1:p.142(33)
saint-gris ! j’espère bien que non, se dit l’ officier  de Chanclos en lui-même...  Ha çà, m  H.B-1:p.120(34)
  — Arrêtez, monsieur Robert, arrêtez, dit l’ officier  de Chanclos en retenant par le bras   H.B-1:p.121(26)
 vérité, que le coquin me menace ! s’écria l’ officier  de Chanclos en se levant; par l’aigl  H.B-1:p..50(31)
fille à la porte du château de Birague, où l’ officier  de Chanclos et Anna firent une entré  H.B-1:p..33(11)
 — Ventre-saint-gris, péronnelle ! s’écria l’ officier  de Chanclos furieux, prenez-le sur u  H.B-1:p.117(19)
oir de lui barrer le passage; mais à peine l’ officier  de Chanclos fut-il au milieu de l’av  H.B-1:p.201(28)
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t à tirer la langue de six pouces, lorsque l’ officier  de Chanclos jugea convenable de lui   H.B-1:p..47(.8)
, l’étranger ayant remis dans les mains de l’ officier  de Chanclos la longue bourse remplie  H.B-1:p..72(.9)
aine, et regagna le château à grands pas.  L’ officier  de Chanclos le suivit quelque temps   H.B-1:p.122(.6)
bridé, attendait son inséparable cavalier; l’ officier  de Chanclos l’enjamba lestement, et   H.B-1:p.167(11)
illes. »     Lorsqu’elles furent entamées, l’ officier  de Chanclos mit avec quelque peine s  H.B-1:p.129(.8)
n rival, redoubla le bruit qu’il faisait.  L’ officier  de Chanclos ne fut pas longtemps san  H.B-1:p.164(.3)
tte figure...  Un moment; halte !... »     L’ officier  de Chanclos prononça le mot halte d’  H.B-1:p..56(10)
ux.     Ducis. Variantes.     Du castel de l’ officier  de Chanclos revenons au noble châtea  H.B-1:p..58(10)
en que mal le premier appareil; tandis que l’ officier  de Chanclos serrait les bandages, la  H.B-1:p..55(34)
patienté de l’inutilité de ses recherches, l’ officier  de Chanclos sortit de l’intérieur du  H.B-1:p.119(41)
s la sortie du sénéchal, l'hôte inconnu de l’ officier  de Chanclos traversait la grande rue  H.B-1:p.127(.1)
   Avant de mettre son projet à exécution, l’ officier  de Chanclos voulut faire un acte exe  H.B-1:p..54(34)
son ressentiment.  Curieux de son naturel, l’ officier  de Chanclos voulut éclaircir ses sou  H.B-1:p..53(18)
dé pendant tout le récit du capitaine.     L’ officier  de Chanclos voyant tomber son frère   H.B-1:p..48(16)
 henriette...  Quelque promptitude que mît l’ officier  de Chanclos à exécuter son mouvement  H.B-1:p..54(19)
on invincible maître l’aigle du Béarn.     L’ officier  de Chanclos était peu connu chez son  H.B-1:p..33(16)
ches contrariait la maîtresse du château.  L’ officier  de Chanclos était vif, était père, e  H.B-1:p..33(31)
-moi.     — Bien parlé, vieillard, s’écria l’ officier  de Chanclos, bien parlé, sur mon hon  H.B-1:p..50(11)
bert avait toutefois un grand avantage sur l’ officier  de Chanclos, car au moins savait-il   H.B-1:p.208(34)
u’entendez-vous par là ? s’écria fièrement l’ officier  de Chanclos, dont l’orgueil se trouv  H.B-1:p..70(23)
     H... comédie inédite.     Pendant que l’ officier  de Chanclos, en caressant son Henri,  H.B-1:p.123(21)
rd ! bandit ! qu’oses-tu dire ?... s’écria l’ officier  de Chanclos, en mettant la main sur   H.B-1:p..49(21)
     « Ah, coquin de condottiere ! s’écria l’ officier  de Chanclos, en reculant de quelques  H.B-1:p.209(38)
hâtié si sévèrement.     « Ho ho ! s’écria l’ officier  de Chanclos, en saisissant l’Italien  H.B-1:p.116(11)
, patron de mon invincible maître, s’écria l’ officier  de Chanclos, en s’adressant à de Vie  H.B-1:p.164(19)
supporter...     VICOMTE D’ARLINCOURT.     L’ officier  de Chanclos, fermement décidé à obte  H.B-1:p..68(14)
fecit pouf.     Pièce de MICHEL MORIN.     L’ officier  de Chanclos, furieux de l’arrestatio  H.B-1:p.115(.8)
plus de votre âge.     — Bah, bah ! reprit l’ officier  de Chanclos, il n’y a pas d’âge pour  H.B-1:p..48(35)
n nom.     — Par l’aigle du Béarn, s’écria l’ officier  de Chanclos, les joues brûlantes d’i  H.B-1:p..69(41)
éance sur le registre d’un cabaretier.     L’ officier  de Chanclos, qui avait beaucoup de j  H.B-1:p..51(33)
nds à la porte du marquis; il fut suivi de l’ officier  de Chanclos, qui marchait à sa suite  H.B-1:p.163(30)
-moi le plaisir...     — J’entends, reprit l’ officier  de Chanclos, vous voulez me faire le  H.B-1:p..57(40)
naire de la noblesse ? » demanda naïvement l’ officier  de Chanclos.     À cette question le  H.B-1:p..69(33)
s'adjoindre un soutien dans la personne de l' officier  de Chanclos.  Ils bâtirent un plan d  H.B-1:p.249(.4)
ici tout ce que le dépit inspirait alors à l’ officier  de Chanclos; mais nous nous en dispe  H.B-1:p..46(31)
 millions !...     — En tout cas, répliqua l’ officier  de police en souriant, il a aussi un  A.C-2:p.477(20)
une lettre écrite par le préfet lui-même.  L’ officier  de police la lut et parut décontenan  A.C-2:p.477(14)
passé ? et pour qui nous prend-on ?...     L’ officier  de police n’écoutait pas, demandait   A.C-2:p.476(10)
na aux soldats qui les lui demandèrent, et l’ officier  de police se mit en devoir de questi  A.C-2:p.476(40)
avez été arrêtés à Saint-Vallier ? demanda l’ officier  de police, car c’en était un.     —   A.C-2:p.475(37)
chait.  Alors l’étranger alla rapidement à l’ officier  de police, et, le saisissant par le   A.C-2:p.476(11)
nter, ne sommes-nous pas à Valence ? »     L’ officier  de police, voyant ce nouveau délinqu  A.C-2:p.476(28)
ce coin; la pinte y est déjà placée. »     L’ officier  de Vieille-Roche ne se fit pas prier  H.B-1:p..48(.3)
 de recherche qui éclatait dans la mise de l’ officier  de Vieille-Roche, s’arrêta un moment  H.B-1:p.141(40)
voulu me tuer; conçois-tu cela ?... un jeune  officier  des mousquetaires gris m’a fait sauv  Cen-1:p.943(.9)
r la lumière de la chandelle.  Le guide de l’ officier  disparut avec une effrayante rapidit  Cen-1:p.905(33)
comme un simple franc-maçon qui rencontre un  officier  du Grand Orient : le général ne répo  Cen-1:p1027(40)
.     — Non, madame, dit de sa grosse voix l’ officier  décoré, nous ne sommes pas faits pou  A.C-2:p.463(.6)
tre remis sur l'heure à messire de Chanclos,  officier  d’ordonnance de feu S. M. le roi Hen  H.B-1:p.159(11)
à Birague tout était dans cette confusion, l’ officier  d’ordonnance d’Henri IV et le sire d  H.B-1:p.200(27)
, en soufflant quelques soupirs d’orgueil, l’ officier  d’ordonnance s’écria : « Une lettre   H.B-1:p.159(29)
t l’actrice.     — Ces messieurs, continua l’ officier  en désignant les deux inconnus, para  A.C-2:p.475(40)
ut cette folle avec son Esprit ?... reprit l’ officier  en fronçant le sourcil.  Allons, con  Cen-1:p.906(.7)
; je ne m’en aperçus que trop tard, ajouta l’ officier  en voyant le mouvement qui échappa a  Cen-1:p.910(12)
tel du général.     Inès avait aimé un jeune  officier  français avec toute l’ardeur des fil  Cen-1:p.977(.4)
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. répliqua Lagradna.     — C’est vrai, dit l’ officier  frappé d’étonnement à cette réflexio  Cen-1:p.906(35)
taient quelquefois le château, et, lorsque l’ officier  fut parti, la comtesse s’écria :      Cen-1:p.912(33)
ttes de son roi, en partageant avec un brave  officier  le peu de fortune que le ciel lui a   J.L-1:p.496(36)
elles de cette jeune martyre de l’amour.  Un  officier  lui répondit que quelque chose d’ext  Cen-1:p.978(.6)
s marques de la frayeur.     — Lagradna et l’ officier  l’ont vu, ajouta le comte.     — Ce   Cen-1:p.915(13)
a, l’esprit de Béringheld le Centenaire et l’ officier  ne formaient qu’une seule et même pe  Cen-1:p.920(22)
res bras que les miens. »     Notre fougueux  officier  ne se donna pas le temps de réfléchi  H.B-1:p..92(22)
arles en souriant.     — En ce cas, reprit l’ officier  nous allons recevoir vos dépositions  A.C-2:p.475(43)
— Que diable avez-vous donc ? leur demanda l’ officier  qui avait fini l’inventaire de lui-m  Cen-1:p.905(41)
ie de Valence furent commandés par un habile  officier  qui fut obligé de combattre Vernyct,  A.C-2:p.675(36)
i, ma foi, pour une jeune fille, qu’un vieil  officier  quinteux, bourru, misanthrope et inv  J.L-1:p.496(41)
tes-le entrer, dit le comte.     Aussitôt, l’ officier  se présenta et salua le comte en le   Cen-1:p.910(.1)
 Et il n’y avait aucune signature.     Ici l’ officier  soupçonnant quelque mystification, c  H.B-1:p.159(20)
e-femme.     — C’était la sienne ! s’écria l’ officier  stupéfait.     Pendant que l’officie  Cen-1:p.906(43)
 désespoir.     Cette fatale nouvelle, que l’ officier  supérieur annonça dans l’hôtel, glaç  Cen-1:p.978(27)
cria l’officier stupéfait.     Pendant que l’ officier  s’avançait vers le château, il s’y p  Cen-1:p.907(.1)
 — Départ précipité.     Nous avons laissé l’ officier  s’avançant, sous l’escorte de Lagrad  Cen-1:p.909(.5)
e chacun.     — Le voyez-vous ?... s’écria l’ officier  terrifié, ses yeux remuent encore.    Cen-1:p.911(.1)
, paroles, ou service.     En disant cela, l’ officier  tira de son sein une lettre qu’il pr  Cen-1:p.911(38)
e conducteur, le directeur, les gendarmes, l’ officier  tombèrent tous sur lui et le continr  A.C-2:p.476(22)
rt les croisées de la chambre du général.  L’ officier  venait de finir le court récit de la  Cen-1:p.978(19)
lle chercher une voiture au château...     L’ officier  était le même qui se trouvait dans l  A.C-2:p.662(16)
 des démarches pour lui procurer un brevet d’ officier , ainsi qu’une recommandation pour le  Cen-1:p.960(41)
re ! une flamme noire...     En ce moment, l’ officier , ayant regardé, par hasard, les tabl  Cen-1:p.910(33)
 la croupe de son cheval; allons, continua l’ officier , en voyant tous les yeux tournés sur  Cen-1:p.906(12)
e marquis est ebriolus, autrement dit gris d’ officier , et par conséquent tapageur.  Il se   J.L-1:p.345(19)
sentiments bien divers.     CHAPITRE V     L’ officier , malgré l’absence du capitaine de la  A.C-2:p.477(.5)
d, anno 1500. »     — Je vous jure, répéta l’ officier , que les yeux du portrait m’ont lanc  Cen-1:p.911(.5)
 excuser ses soldats.     — Sire, répondit l’ officier , si vous l’exigez nous allons y reto  Cen-1:p.976(10)
ux de feu.     — Il avait une lumière, dit l’ officier .     — Une lumière !... c’était son   Cen-1:p.906(37)
ient point le feu diabolique que décrivait l’ officier .     — Voyez, continuait ce dernier,  Cen-1:p.911(10)
rhonien cherchait celui qui s’habillait pour  officier .  C’était un homme dont la figure in  J.L-1:p.372(35)
s une lutte terrible.  Je suis resté le seul  officier .  En même temps que nous nous rendio  W.C-2:p.838(13)
le commandement à Nicol et à un autre de ses  officiers  : ces deux détachements, armés de h  C.L-1:p.687(.8)
 lestement, d’abord parce que la plupart des  officiers  avaient quitté leurs corps pour rej  J.L-1:p.488(.6)
ns et saufs, et se contentait de retenir les  officiers  comme otages; quelquefois il donnai  A.C-2:p.676(13)
cha M. de Saint-André au grand mât; tous les  officiers  contenus et désarmés se rangèrent a  V.A-2:p.233(.8)
pirées, M. de Saint-André ordonna à tous les  officiers  de diriger le bout de leurs pistole  V.A-2:p.232(.5)
 souvent dans l’histoire comme un des grands  officiers  de la couronne de France.     Nous   Cen-1:p.896(17)
isissait parfois, ordonnait à l’élite de ses  officiers  de le suivre et il marchait à cette  Cen-1:p.976(.4)
 avant de livrer cette salle à l’appétit des  officiers  de seconde classe, pour le service   C.L-1:p.579(18)
eçus par l’évêque, Kéfalein, Monestan et les  officiers  de service, qui tous les attendaien  C.L-1:p.739(31)
ance, pouvez me trahir, car presque tous vos  officiers  doivent être morts et mes complices  V.A-2:p.333(42)
Il revint en hâte à sa cuisine et trouva les  officiers  du roi qui s’écrièrent :     — Maît  C.L-1:p.738(25)
dre et fidèle Marianine.  Plusieurs fois les  officiers  et Béringheld avaient regardé l’équ  Cen-1:p.992(11)
 Nephtaly : lorsqu’en haut de l’escalier les  officiers  et valets se jetèrent sur lui, il l  C.L-1:p.742(18)
nseil pour délibérer.  Il vint signifier aux  officiers  et à M. de Saint-André, avec beauco  V.A-2:p.234(.3)
matelot.     M. de Saint-André regardant les  officiers  leur dit : « Messieurs, un peu de h  V.A-2:p.232(16)
les honneurs au dîner, l’air respectueux des  officiers  l’enchanta.  Il leur parla du ton a  H.B-1:p.135(14)
s rencontres qu’il eut avec les troupes, les  officiers  ne purent s’empêcher de lui rendre   A.C-2:p.676(15)
de Casin-Grandes; Taillevant, Bombans et les  officiers  ne savaient où donner de la tête po  C.L-1:p.804(38)
oins, Nephtaly ne put se débarrasser de deux  officiers  plus tenaces qui l’arrêtaient par s  C.L-1:p.742(22)
e aux vergues, et ferait le service avec ses  officiers  plutôt que de donner la grâce à l’u  V.A-2:p.230(34)
 avoir déporté M. de Saint-André et tous les  officiers  qui lui restèrent fidèles, et l’on   A.C-2:p.620(37)
 discussions de l’assemblée.  On offrait aux  officiers  qui voudraient pirater la conservat  V.A-2:p.234(.4)
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 !... » cria Hamel.  On ne répondit pas; les  officiers  se jetaient des regards inquiets, c  V.A-2:p.232(.2)
mme s’il eût fait une partie de piquet.  Les  officiers  se réunirent autour de lui, et Hame  V.A-2:p.231(38)
iment penchât du côté opposé et que tous les  officiers  s’échappassent sans qu’il entrât un  V.A-2:p.232(30)
se mit dans la même position.     Les autres  officiers  traitèrent les fugitifs de lâches,   A.C-2:p.679(13)
ra amiral, et nous, capitaines, lieutenants,  officiers , au service des républiques !...     A.C-2:p.488(24)
ré l’aspect charmant de Tullius, environné d’ officiers , couvert de décorations et de bless  Cen-1:p.992(.9)
rs écus...  Le 10 juin 1789, une assemblée d’ officiers , de soldats et d’habitants firent l  J.L-1:p.448(.1)
 fidèles, et l’on remarquera que de tous ces  officiers , déportés sur un rocher stérile, il  A.C-2:p.620(38)
 aise; tantôt sa voiture devance le groupe d’ officiers , et tantôt elle le suit...  Mais si  Cen-1:p.992(.8)
 défiait le plus, faisait son quart, que les  officiers , les capitaines en second et mon pè  V.A-2:p.229(27)
t la salle des gardes conjointement avec les  officiers , les pages et les écuyers du comte   C.L-1:p.814(33)
, tandis qu’à chaque décharge de fusils, les  officiers , par une habile manoeuvre, faisaien  A.C-2:p.679(30)
sse et nous devons le surprendre !... »  Les  officiers , promenant leurs regards sur l’entr  V.A-2:p.232(17)
ns la ville; chacun pleurait un père, et les  officiers , un ami.     Avant que le général t  Cen-1:p.976(31)
ngeait le brigand contre un certain nombre d’ officiers .     Cette lutte dura pendant un ce  A.C-2:p.676(26)
te-voix en m’ordonnant de réveiller tous les  officiers .     « Branle-bas !... » retentit d  V.A-2:p.231(34)
s actions.  J’ai dû ma promotion au manque d’ officiers .  Nous n’avons ni argent, ni muniti  J.L-1:p.429(15)
!... » tout l’équipage tomba sur le groupe d’ officiers ; et, après un léger combat, ils fur  V.A-2:p.233(.6)
couter Argow, se tournèrent vers le groupe d’ officiers ; et, ce qui rendit cette dispositio  V.A-2:p.232(44)

officiers-marieurs
rère... il m’aurait reconnu...  À Paris, les  officiers-marieurs  ne sont pas faciles à trom  V.A-2:p.334(.2)

officieusement
sa mener dans son appartement, où l’on porta  officieusement  tout ce qui lui appartenait.    V.A-2:p.323(.6)

officieux
u percepteur, fut suivi de tout le monde.  L’ officieux  Leseq apporta le coussin de la berg  V.A-2:p.200(31)
forment un groupe, les passants entrent, les  officieux  pérorent et conseillent d’aller che  J.L-1:p.332(35)

offrande
 un geste qu’il fit, je ferai cette dernière  offrande  au bonheur de mon bien-aimé.  Oui, m  W.C-2:p.962(25)
us !... si toutefois j’en suis digne, mais l’ offrande  d’un coeur pur est, je crois, ce qu’  D.F-2:p..52(41)
essemblant à toutes les femmes, refusait une  offrande  présentée si souvent et avec une opi  Cen-1:p.975(28)
e coeur d’un homme de bien est la plus belle  offrande  qui puisse lui être offerte.     Le   C.L-1:p.698(12)
e; et, puisque vous voulez bien accepter mon  offrande , je n’ai plus de querelle à vous fai  V.A-2:p.194(10)
 maîtresses, apportaient d’un air triste les  offrandes  des veuves, et déposaient, par proc  V.A-2:p.147(.7)

offre
atre suppléants.  Ha çà, je vous réitère mon  offre  amicale; voulez-vous, oui ou non, que j  H.B-1:p..53(.4)
 mère révolta Eugénie.  Flattée d’abord de l’ offre  contenue dans la lettre, elle découvrit  W.C-2:p.779(18)
es prêtres d’Isis, et il accepta avec joie l’ offre  de son général . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p.967(.1)
pousse à calomnier la mienne ?     Quant à l’ offre  de votre main, je n’y ai pas arrêté ma   W.C-2:p.780(14)
on de flétrir votre écusson ?...     — Cette  offre  d’honoraires...     — Vous m’avez mal c  H.B-1:p..70(31)
 — Chez toute autre, chère Aloïse, une telle  offre  paraîtrait faite pour mortifier; mais v  H.B-1:p..37(.8)
 eût obtenu la préférence sur elle, refusa l’ offre  qu’elle lui fit de la déshabiller.  Lor  W.C-2:p.765(.2)
ute.  Si ma présence vous importune, que mon  offre  soit une indiscrétion, parlez !...  Cep  Cen-1:p.861(31)
le, il crut pouvoir, sans danger, accepter l’ offre  séduisante de Villani.  Le bon gentilho  H.B-1:p.174(18)
leur jeune parente.  Montbard approuva cette  offre , et Anna écrivit en conséquence à sa ni  H.B-1:p.172(42)
ans sa mémoire les objections du duc, et les  offres  brillantes qu’il lui avait infructueus  J.L-1:p.503(44)
ria Maïco.  L’infâme Vandeuil, méprisant mes  offres  de service, n’a point osé venir me tro  J.L-1:p.507(29)
et peut-on savoir, marquis, de quel oeil vos  offres  sont accueillies ?     — À te parler s  H.B-1:p..90(39)

offrir
el prit alors la parole, et dit :     « J’ai  offert  au duc la main de mon fils pour sa fil  J.L-1:p.504(.3)
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u ! je le sais; mais qui ?...     — Il s’est  offert  avec tant d’empressement !     — Qui l  J.L-1:p.324(35)
e la veille, a déjà vu le duc.  En vain il a  offert  ce qu’il pouvait offrir, tout a été re  J.L-1:p.506(15)
 n’était plus employé : il aurait volontiers  offert  de travailler gratis, mais Charles Ser  A.C-2:p.455(.9)
ans les angles rentrants, des tableaux m’ont  offert  leurs magiques couleurs, leurs suaves   W.C-2:p.848(37)
 de chair et d’os comme moi !... vous m’avez  offert  l’hospitalité avec franchise, je vous   Cen-1:p.913(41)
er pousser un soupir.     « Je ne lui ai pas  offert  mes trésors », pensa le bon Jean II.    C.L-1:p.636(22)
se contenta de regarder le délicieux tableau  offert  par ces deux êtres qui semblaient n’en  A.C-2:p.584(35)
r une petite table à ouvrage.  Le contraste,  offert  par ces trois figures d’expressions si  A.C-2:p.530(.7)
 de l’enfance, et il fut frappé du spectacle  offert  par cette figure où les progrès d’un p  W.C-2:p.756(19)
 que rien n’était curieux comme le spectacle  offert  par cette place qui, un instant avant,  A.C-2:p.645(35)
; l’exemple du troisième et dernier nous est  offert  par Ernestine.     Le marquis voyant l  J.L-1:p.438(.7)
et apporte l’espérance.     C’est ce tableau  offert  par le vicaire, qui retient la marquis  V.A-2:p.187(35)
it emparée des sciences, le monde ne m’avait  offert  qu’un tourbillon de plaisirs dont les   W.C-2:p.814(14)
menta mille fois.     Depuis qu’Horace avait  offert  sa main à Eugénie, les réflexions les   W.C-2:p.781(31)
e pensée que j’ai eue, lorsque M. Gausse m’a  offert  sa maison !...     — Vraiment, Monsieu  V.A-2:p.176(21)
vée par un être sublime ! un ange vous avait  offert  un ange.  Eh bien, daignez être pour E  W.C-2:p.867(.2)
tificats, constatant que le citoyen Gérard a  offert  un cheval à la Convention, et l’habill  A.C-2:p.453(38)
..  Oui, mon gendre, je sais que vous m’avez  offert  vingt fois votre bourse, mais vous dev  H.B-1:p..73(21)
e !... continue !     — Alors, général, j’ai  offert  à ce vieux papa d’aller boire une gout  Cen-1:p1035(22)
 donna de nos jours à d’affamés ventrus, est  offert  à la sensualité de Fanchette.     Heur  J.L-1:p.345(.2)
sur la table d’Écrivard.     La vue du métal  offert  à sa rapacité fit, sur le compassé not  H.B-1:p.212(11)
rs, je dois fuir l’asile que votre tante m’a  offert .  Bien que ma mort soit presque certai  V.A-2:p.265(17)
que belle fleur que je rencontrais lui était  offerte  comme jouet, chaque beau fruit, chaqu  V.A-2:p.219(15)
 de gloire, contemplait la scène qui s’était  offerte  subitement à ses regards.  Voulant s’  Cen-1:p.858(26)
ut-être résisté à la tentation qui lui était  offerte , si son discours n’eût été prononcé;   H.B-1:p.174(15)
t la plus belle offrande qui puisse lui être  offerte .     Le Te deum fini, le prince s’écr  C.L-1:p.698(13)
ellement, qu’il prit la lettre qui lui était  offerte .  « Me promettez-vous qu’il n’y a rie  H.B-1:p.124(38)
 de Vandeuil, alléché par l’appât des sommes  offertes  à sa cupidité, renoncera, je le croi  J.L-1:p.504(15)
s plus touchants tableaux que la douleur ait  offerts .     Madame de Rosann n’a plus revu s  V.A-2:p.417(.7)
 d’un prêtre consolant la mort, est celui qu’ offraient  Annette et son époux, réunis devant  A.C-2:p.559(10)
r tenir un conseil sur ce que ses atours lui  offraient  de plus coquet et de plus séduisant  V.A-2:p.172(22)
re, composée de visages en fureur, qui, tous  offraient  des expressions différentes, débouc  Cen-1:p.883(17)
s de mousse; cette femme calmée d’un regard,  offraient  le tableau d’une jeune magicienne é  C.L-1:p.680(29)
 d’autres témoins, mais dont les dépositions  offraient  peu d’intérêt, furent entendus, et   A.C-2:p.630(.3)
ait au comble.  Les sciences humaines ne lui  offraient  plus rien; il faut, cependant, exce  Cen-1:p.975(11)
tion de leur souveraine...  Leurs réunions n' offraient  point de franchise; chacun était su  H.B-1:p..26(.7)
 mort, et le portrait, dont les yeux noirs n’ offraient  point le feu diabolique que décriva  Cen-1:p.911(10)
e, car les paroles de la marquise mourante s’ offraient  sans cesse à sa mémoire !...  En fi  J.L-1:p.443(20)
du désir de voir une fée, que ses songes lui  offraient  souvent des images fantastiques qu’  D.F-2:p..48(28)
anège et de ne rien sentir pour ceux qui lui  offraient  tant.  Involontairement, il avait c  W.C-2:p.872(30)
 masse, et les contours, la forme, l’ampleur  offraient  une ressemblance frappante avec la   Cen-1:p.872(27)
avait un large nez dont les narines aplaties  offraient  une ressemblance vague avec celles   Cen-1:p.872(.5)
 De plus, les ruines de l’ancien château lui  offraient  une scène qui plaisait à sa mélanco  V.A-2:p.258(27)
ngé dans cet égarement; que, jeune encore, j’ offrais  le même spectacle que ce vieux Purita  W.C-2:p.858(33)
la seule sortie que l’espèce de cheminée lui  offrait  alors.     « Convenez, mon cher marqu  H.B-1:p.233(28)
it nommé procureur du roi : mais sa maison n’ offrait  aucun moyen de parer à cet inconvénie  A.C-2:p.496(40)
au cheval noir, tout est noir; son écusson n’ offrait  aucune marque héraldique, si ce n’est  C.L-1:p.613(36)
ux.  Ce vieillard était maigre, son ventre n’ offrait  aucune saillie; d’après ses gestes, o  Cen-1:p.872(19)
résultat des discussions de l’assemblée.  On  offrait  aux officiers qui voudraient pirater   V.A-2:p.234(.4)
e à la fin du Conte.     Comme le chimiste n’ offrait  aux voleurs que des livres de science  D.F-2:p..24(28)
ne, et, chez elle, aucun meuble parlant ne s’ offrait  aux yeux en apportant quelque idée ma  A.C-2:p.459(37)
licatesses, était réuni dans ce palais, et s’ offrait  comme un trophée pour parer le temple  D.F-2:p.116(13)
mme attendait patiemment son déjeuner.  Elle  offrait  dans son habillement les contrastes l  V.A-2:p.353(23)
 le village : il avait la mort dans l’âme et  offrait  de donner sa perception pour une seul  D.F-2:p.120(25)
gamment.  Le carreau humide et toujours sale  offrait  de singuliers aspects : çà et là l’on  D.F-2:p..19(23)
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éprouvait son amour; mais aussi, qu’elle lui  offrait  des consolations : « C’est comme si j  C.L-1:p.639(13)
hemin moins dangereux, car le bord de la mer  offrait  des déchimments de terre, des anfract  C.L-1:p.595(.9)
t impossible de rendre le tableau mouvant qu’ offrait  le château de Casin-Grandes; Tailleva  C.L-1:p.804(37)
Birague était le lieu le plus sûr et qui lui  offrait  le moins de périls.     La scène n'av  H.B-1:p.219(44)
une confusion et à un bruit, dont leur coeur  offrait  le plus grand contraste.     Le lende  A.C-2:p.552(.6)
tel moyen, dit la jeune fille dont le visage  offrait  le portrait d’une sainte en extase.    C.L-1:p.706(.6)
es, en jouissant du coup d’oeil singulier qu’ offrait  le salon.  Appuyé sur la cheminée, le  H.B-1:p..42(40)
bel la regarda d’un air qui signifiait qu’il  offrait  le sien.     — Je vous entends, dit~e  D.F-2:p..64(18)
 lion, il aurait su pardonner.     Cet homme  offrait  le singulier assemblage d’un front qu  A.C-2:p.470(29)
bonheur.  Alors à sa brillante imagination s’ offrait  l’image de ces pêcheurs dansant sur l  W.C-2:p.929(.9)
’effort; en sorte que la place Saint-Etienne  offrait  l’image d’un flux et reflux de têtes,  Cen-1:p.884(25)
pettes dans les coeurs des brigands; la cour  offrait  l’original du beau tableau de la révo  C.L-1:p.780(32)
la même un caractère imposant, en ce qu’elle  offrait  moins de sujets à la distraction, et   A.C-2:p.537(.9)
; elle s’imagina que l’amour était si vaste,  offrait  par lui-même tant de plaisirs innocen  W.C-2:p.766(26)
ant, ce qui le rendait redoutable; son dos n’ offrait  pas une surface parfaitement égale, s  Cen-1:p.920(14)
rneuse éprouva un chagrin violent : Landon n’ offrait  pas une épingle à Eugénie !...  Cette  W.C-2:p.876(37)
 doute saisi l’occasion que cette satire lui  offrait  pour se venger sur le vieux serviteur  H.B-1:p.140(38)
ncore où il est.  Au moment où Joséphine lui  offrait  quelque chose, il leva les yeux, et v  V.A-2:p.277(.8)
 bien quelques événements, mais le présent n’ offrait  rien qui pût autoriser les moindres c  W.C-2:p.731(39)
ine en contemplant le spectacle équivoque qu’ offrait  sa fille et Villani... je jure que ja  H.B-1:p.149(37)
un Auvergnat, et ses habits prouvaient qu’il  offrait  son dos à tous venants.     Argow s’a  V.A-2:p.335(.5)
t on n’espérait plus la guérison.     La nef  offrait  un spectacle où toutes les douleurs e  Cen-1:p.969(28)
ilieu d’un incendie, et s’obstinant à périr,  offrait  un tableau curieux.     — Tu ne veux   A.C-2:p.647(33)
 d’Hamlet. acte III.     La chambre du comte  offrait  un tableau digne d’un grand peintre :  H.B-1:p.242(10)
e draps et d’étoffes; le milieu, tout sablé,  offrait  un vaste cirque pour les tournois; la  C.L-1:p.709(34)
entir dans cette masse cadavéreuse; enfin il  offrait  une parfaite image de ces chênes deux  Cen-1:p.872(22)
eau des vagues mugissantes; et l’autre porte  offrait  une sortie sous le péristyle de l’esc  C.L-1:p.579(13)
ante et en admiration devant le groupe qui s’ offrait  à leurs regards : la beauté de la jol  D.F-2:p..93(13)
le propriétaire de la maison de Chambly leur  offrait  à loyer : aussi, depuis quelque temps  W.C-2:p.725(.1)
 mademoiselle, la bnllante perspective qui s’ offrait  à nos regards : riches tous deux, tou  W.C-2:p.810(.8)
il faudrait dépeindre la scène magique qui s’ offrait  à ses regards : une aimable vallée au  Cen-1:p.957(23)
r la superstitieuse Annette le tableau qui s’ offrait  à ses regards, et ces paroles qu’une   A.C-2:p.557(18)
a lettre de Jean Louis, à peine commencée, s’ offrait  à ses regards, lorsque deux petits co  J.L-1:p.394(13)
s, comme Landon était le premier homme qui s’ offrait  à ses regards, qu’il n’avait rien de   W.C-2:p.739(.5)
 de surprise devant le magique tableau qui s’ offrait  à ses regards.     Un vaste cirque dé  D.F-2:p..98(43)
 pour votre service, M. Robert ? » dit-il en  offrant  avec politesse le plus haut de ses fa  H.B-1:p.211(39)
é pour veiller sur le prisonnier alors Argow  offrant  cent mille francs pour sa délivrance,  A.C-2:p.565(47)
stance des modes nouvelles.     Mais en vous  offrant  cette suite curieuse autant que vérid  A.C-2:p.444(15)
c., etc., lui soumirent leur orgueil, en lui  offrant  cinq ou six grains de vanité, et cinq  H.B-1:p..27(26)
nt à boire d’une main tremblante de bonheur,  offrant  le pain, cherchant à effleurer ses do  C.L-1:p.703(30)
 lâche le Justine rit, et la table tombe, en  offrant  le vide là où était le plein : tintam  J.L-1:p.301(.6)
édier.     — Comment cela ?...     — En vous  offrant  ma bourse.     — Vieillard !... vieil  H.B-1:p..71(40)
notre maison, et, comme un monument ruiné, n’ offrant  plus que le faible souvenir de ce que  C.L-1:p.675(43)
, les fourrages et les huiles...  Le bourg n’ offrant  plus rien à prendre, ces brigands n’y  C.L-1:p.564(19)
ler et de la voir.  Ma main tremblait en lui  offrant  quelque chose, et ce frémissement res  V.A-2:p.240(30)
M. Gausse en se levant précipitamment et lui  offrant  sa bergère de velours d’Utrecht rouge  V.A-2:p.193(.9)
omme ?  Pour qui nous prend-il donc, en nous  offrant  sa voiture ?...  En cela il a manqué   W.C-2:p.748(17)
consequence, il prit un air de compassion en  offrant  son bras à l’ex-fille du procureur, a  J.L-1:p.316(26)
manoeuvre de la jeune fille; car Annette, en  offrant  son coin, mettait précisément sa riva  A.C-2:p.465(16)
Béringheld vers les sciences naturelles qui,  offrant  toujours des découvertes sans fin, po  Cen-1:p.961(13)
s plus séducteurs viennent m’assassiner en m’ offrant  toutes ces douceurs, qui s’évanouiren  V.A-2:p.235(34)
ées, et se défendirent comme des lions, en n’ offrant  à l’ennemi que du fer, des haches lev  C.L-1:p.690(32)
ur ?  Veux-tu me faire mourir de chagrin, en  offrant  à mon désespoir tout ce que je désire  C.L-1:p.755(16)
ure; prends-le ! et souviens-toi, qu’en te l’ offrant , je t’ai donné tout moi-même. ”  Anto  D.F-2:p..47(.3)
ance, l’écusson des Morvan peint en noir, et  offrant , sur un champ d’azur, un rocher roula  H.B-1:p.188(32)
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...     — Certes...     — Eh bien je vous en  offre  ! pour éviter la guerre voulez-vous vin  C.L-1:p.668(30)
ne de jouissances et de plaisirs que je vous  offre  ?  Figurez-vous que vous commanderiez t  V.A-2:p.359(.1)
 nature a posés en nos coeurs, ce droit nous  offre  alors la Nécessité dans tout son jour,   J.L-1:p.462(.9)
des bienheureux.  Cette volupté tranquille n’ offre  aucun trait à l’art du poète ou de l’éc  V.A-2:p.405(18)
le chose qui décore l’escalier antique qui s’ offre  aux regards.  D’un côté est la cuisine,  D.F-2:p..80(16)
r une reconnaissance sans bornes, et je vous  offre  avec plaisir mon crédit, mon coeur et m  Cen-1:p1054(15)
e le conducteur et M. Maxendi.     — Je vous  offre  cent francs ! disait ce dernier.     —   A.C-2:p.524(.7)
bilité, rien ne peut vous atteindre, je vous  offre  cent mille francs pour m'ouvrir la port  V.A-2:p.404(.9)
aché le vieux prêtre de tout ce que le monde  offre  de plaisirs, il fut forcé de s’approche  V.A-2:p.299(28)
isation, au milieu de tout ce que la société  offre  de plus séducteur; il y était accompagn  D.F-2:p.117(.9)
 ce moment, a rétabli ses affaires : je vous  offre  de prendre des valeurs pour une somme é  Cen-1:p1017(.5)
e sens pris d’inclination pour vous, je vous  offre  de vous accompagner, pourvu toutefois q  H.B-1:p..51(13)
nes de la vie humaine; mais rarement on nous  offre  des scènes de la vie de ces grandes mas  C.L-1:p.644(29)
ur l’ait fait en fer; le maréchal d’ici m’en  offre  deux cents francs.  Mais c’est dommage   V.A-2:p.319(15)
plus vrai; j’humilie ma fierté, ma raison; j’ offre  d’épouser enfin...     — C’est exemplai  H.B-1:p..90(37)
 Fanchette, et dissimulant un hoquet, il lui  offre  galamment la main pour rentrer dans le   J.L-1:p.345(21)
s qu’habitait l’ami du capitaine; l’histoire  offre  ici une vaste lacune.     Mathilde et s  H.B-1:p.129(38)
comte MAXIME ODIN.     Le spectacle que nous  offre  le château de Casin-Grandes, a une ress  C.L-1:p.757(16)
loi dans la magistrature amovible, celle qui  offre  le plus de chances aux ambitieux, en ce  A.C-2:p.460(37)
oser vos inimitiés, et permettre que je vous  offre  le sincère hommage que mérite votre val  H.B-1:p..41(.7)
lines, des cimeterres, des massues.  La cour  offre  le tableau d’un arsenal, où les fers ré  C.L-1:p.661(21)
, je consigne ici l’aveu que notre siècle en  offre  les originaux.     Celui de Michel l’An  C.L-1:p.824(27)
éclaircit, et, sans qu’il sourie, son visage  offre  les traits du bonheur; il dirige sa mai  C.L-1:p.620(27)
autrefois, avec leur même franchise, je vous  offre  ma main, en vous disant : « Soyons amis  V.A-2:p.259(29)
celle de la plus sévère bienséance.  Je vous  offre  ma main, mademoiselle, c’est l’hommage   W.C-2:p.777(26)
’à vous de partager ce bonheur !...  Je vous  offre  ma protection... je n’ai qu’à dire un m  J.L-1:p.283(27)
ous n’avoir jamais soif !... sur ce, je vous  offre  ma très humble révérence...  Mille lanc  H.B-1:p.175(42)
s; mais n’eussiez-vous que celle que je vous  offre  par le changement total de mes idées et  A.C-2:p.530(41)
evient une unité qui, bien que plus vaste, n’ offre  pas plus d’espace qu’une minute.  Ce pr  Cen-1:p1048(40)
ains n’ont plus rien à cueillir,     Qu’il n’ offre  plus d’ombrage...     Alors... n’en fau  C.L-1:p.810(18)
, l’homme individuel a disparu; l’enceinte n’ offre  plus qu’une même masse, et cette masse   Cen-1:p.971(16)
i plus besoin de rien ici-bas; la terre ne m’ offre  plus rien de digne de moi, puisque Méla  V.A-2:p.249(20)
séductions t’entourent !...  Hélas ! je ne t’ offre  qu’un coeur brûlant... d’autres peuvent  J.L-1:p.427(39)
 Il ne m’aimera jamais, se disait-elle; il m’ offre  sa main, je la refuse !...  Ma lettre e  W.C-2:p.781(20)
s du temps, répliqua vivement Argow; je vous  offre  tout ce qui pourra vous dédommager.      A.C-2:p.524(28)
 ce qu’il vous faut au plus vite, et je vous  offre  tout cela !...     — Corbleu ! quoique   C.L-1:p.571(16)
 bas, une pierre rocailleuse dont la saillie  offre  trois pieds de large.     Or, l’angle s  C.L-1:p.577(20)
 je ne vous conçois pas; votre prétendu vous  offre  un des plus jolis cadeaux que l’on puis  W.C-2:p.800(43)
ù une foule immense se pressait.  Un homme m’ offre  un morceau de carton, me demande de l’a  V.A-2:p.239(.2)
sait franchement, et qu’en ce sens elle nous  offre  un portrait assez ressemblant de la fem  W.C-2:p.724(.8)
 monsieur.     — Hé bien, dit Argow, je vous  offre  une calèche pour vous, et je vous paie   A.C-2:p.524(30)
.     — Jeune homme, reprit Jean II, je vous  offre  une place d’écuyer.     — Il monte à ch  C.L-1:p.621(23)
r à tous les yeux le sublime spectacle qu’il  offre  à la pensée d’un chrétien.  On attendai  A.C-2:p.537(17)
courut vers lui, semblable à l’innocence qui  offre  à manger à un serpent : tous ses traits  V.A-2:p.384(29)
auser avec vous sur l’immense carrière qui s’ offre  à mes regards. »     Extrait d’une répo  Cen-1:p1055(19)
: le couvert de tilleul est le premier qui s’ offre  à sa vue, elle y court.  Un cri d’effro  J.L-1:p.477(.7)
ait descendre l’escalier, le comte Mathieu s’ offre  à ses regards.     « Où donc allez-vous  H.B-1:p..34(.7)
et des ombres dont le gigantesque ensemble s’ offre  à ses regards; la lueur vacillante de s  H.B-1:p.101(.1)
n homme insulté dans son honneur.     — Je m’ offre  à vous pour second; quand il s’agit de   H.B-1:p..47(37)
i doit occuper les hommes, et ce que je vous  offre ...     — Comment cela ? demanda le cava  C.L-1:p.617(31)
ne trouverez jamais mieux que ce que je vous  offre ...     — J’ai trouvé, monsieur Granivel  J.L-1:p.496(29)
  Les scènes de cette vie d’amour et de joie  offrent  au pinceau des couleurs que bien des   A.C-2:p.550(33)
 tellement inégales et rocailleuses qu’elles  offrent  au voyageur les moyens de prouver son  C.L-1:p.534(36)
était presque habitué.  Ces anciens châteaux  offrent  les lieux des plus belles scènes du d  C.L-1:p.533(14)
Tu apprendras la chimie et l’alchimie, qui t’ offrent  les moyens de dépenser cent mille fra  J.L-1:p.412(29)
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es de chambre entrent dans l’appartement, et  offrent  leurs soins empressés.  Avant qu’elle  J.L-1:p.330(.6)
ustes antiques dont les yeux sans expression  offrent  l’image d’une impassible résignation.  C.L-1:p.645(27)
 vêpres parodiées comme ces temps-là nous en  offrent  mille exemples, comme dans la fête de  C.L-1:p.664(.1)
rphoser de mille manières, de sorte qu’elles  offrent  mille fées en une seule; alors la plu  D.F-2:p..78(15)
s m’en sont odieux, il me semble qu’ils ne m’ offrent  qu’une teinte uniforme et grisâtre, t  V.A-2:p.348(.4)
emblée, et cette multitude de têtes tendues,  offrent  un spectacle curieux, surtout si vous  C.L-1:p.743(.7)
sciences, répondait le vieux Père de Lunada,  offrent  un vaste champ où l’on moissonne des   Cen-1:p.938(21)
itôt que l’on en parle, M. et madame Denis s’ offrent  à la pensée : il faudrait, pour parle  J.L-1:p.405(26)
piteaux, et une multitude d’animaux sculptés  offrent  à l’oeil le spectacle d’une forêt enc  W.C-2:p.906(.1)
ée, Ernestine le visage mouillé de pleurs, s’ offrent  à ses regards.     « Je vous trouve e  J.L-1:p.363(13)
is nos pensées pâles et comme fantastiques n’ offrent , pour ainsi dire, que l’ombre des pen  C.L-1:p.589(.4)
ier !... s’écria le curé...  Madame Paradis,  offrez  à ces messieurs un verre de mon vin de  J.L-1:p.291(15)
être rien en comparaison de celui qui vint s’ offrir  aux regards de Tullius.  Il était plon  Cen-1:p.967(35)
ents.  J’espère que l’excuse que j’ai à vous  offrir  cette fois saura vous contenter.  Si j  J.L-1:p.504(34)
prit, et je crus pouvoir, à tort sans doute,  offrir  comme un juge de l’empire qu’on avait   J.L-1:p.365(.4)
me, je vous les dirais si l’amitié pouvait m’ offrir  des consolations, mais il n’en est auc  V.A-2:p.278(11)
  Enfin, le quatrième jour, un marchand vint  offrir  deux cents francs des deux tableaux ch  Cen-1:p1005(30)
t que c’est une bonne chose à faire que d’en  offrir  douze mille francs; si cette lampe don  D.F-2:p..88(27)
-ci recommandait à la marquise de Montbard d’ offrir  en son nom et au sien un refuge à leur  H.B-1:p.172(41)
’un vrai chevalier français; je ne puis vous  offrir  encore, comme preuve de mon éternel am  C.L-1:p.702(12)
de l’argent, veux-je dire, car je viens vous  offrir  le moyen de vous acquitter envers moi.  J.L-1:p.495(25)
re qu’un coeur brûlant... d’autres peuvent t’ offrir  le pouvoir et tous les oripeaux de la   J.L-1:p.427(40)
e par ma confiance, obtenir la vôtre et vous  offrir  le sein d’une amie.  Mon jeune ami, vo  V.A-2:p.259(26)
   Une fourmilière que l’on remue peut seule  offrir  l’image de la confusion du salon : Cou  J.L-1:p.298(42)
tre demeure et ce matin je suis accouru vous  offrir  mon poème...     « — Je n’ai jamais en  W.C-2:p.818(33)
onnant que je me sois empressé de venir vous  offrir  mon secours, en vous voyant seule, à l  Cen-1:p.861(28)
terre, lui répondis-je, et je ne puis rien t’ offrir  qui ne soit périssable.     — Tu as un  V.A-2:p.242(.3)
ors la compatissante Annette dit à Charles d’ offrir  sa place à la jeune et belle inconnue,  A.C-2:p.463(25)
axendi, se fera un véritable plaisir de vous  offrir  sa voiture pour venir à notre bal de d  V.A-2:p.332(40)
ue je n'ai été guidé que par le désir de lui  offrir  un ouvrage aussi intéressant qu'il est  A.C-2:p.446(.5)
ton innocence et la mienne, j’ai résolu de t’ offrir  un sacrifice...     — Tu vas te tuer !  V.A-2:p.251(14)
 femme.  Ce serait calomnier la nature que d’ offrir  une sotte perfection qui ne peut exist  W.C-2:p.923(34)
e demoiselle, il faut aller vous recueillir,  offrir  vos souffrances à Dieu, l’implorer ave  H.B-1:p..99(16)
ite pour avoir douze mille livres de rente à  offrir  à cette jeune fille-là avec ce coeur d  W.C-2:p.750(12)
beau spectacle, comme le plus beau qui pût s’ offrir  à des yeux humains, Argow en prières :  A.C-2:p.543(18)
r les quarante écus demandés.  Il allait les  offrir  à la gouvernante, lorsque l’oncle Barn  J.L-1:p.292(20)
e par sa richesse et sa bienfaisance, vint s’ offrir  à l’esprit de Catherine.     La duches  D.F-2:p.105(19)
ienne, la nuit de notre mariage, est venue s’ offrir  à ma mémoire; une pensée m’a envahie..  V.A-2:p.411(38)
 pensée qu’il avait eue de les lire revint s’ offrir  à sa mémoire : il déroule ce papier dé  V.A-2:p.347(16)
histoires racontées par Lagradna revinrent s’ offrir  à sa mémoire.  L’idée que cet homme po  Cen-1:p.968(23)
'applaudissant de ce que Joseph était venu s’ offrir  à ses coups.     CHAPITRE XXVI     Le   V.A-2:p.370(44)
n décorait du nom de pages du roi, vinrent s’ offrir  à ses regards et sur-le-champ furent e  C.L-1:p.654(36)
nements d’une somptuosité miraculeuse vint s’ offrir  à ses regards, comme par enchantement   D.F-2:p..99(31)
t-elle, le plus beau présent que l’on puisse  offrir  à une mariée, c’est le coeur d’un épou  V.A-2:p.393(26)
, de ce qu’étaient les hommes que je viens d’ offrir  à vos regards.  Qu’il vous suffise pou  J.L-1:p.497(26)
toujours réalisé; et l’espoir qu’il venait d’ offrir  était si grand, qu’elle n’osait y croi  H.B-1:p.223(26)
e duc.  En vain il a offert ce qu’il pouvait  offrir , tout a été rejeté.  Un seul espoir lu  J.L-1:p.506(16)
douleur de la marquise.  Son bonheur était d’ offrir , à chaque instant, au vicaire, les met  V.A-2:p.197(.2)
des plus beaux tableaux qu’un peintre puisse  offrir .     En ce moment un cri se fit entend  A.C-2:p.612(28)
ans honte ce qu’il est de mon devoir de vous  offrir .     — Mais qui m’assurera, reprit le   H.B-1:p..70(38)
que moi; mais voilà tout ce que je puis vous  offrir .  Nous avons été assez frères pour que  A.C-2:p.496(.8)
ât satisfaction.  J’ose dire que cet ouvrage  offrira  de plus le mérite d’une autre difficu  A.C-2:p.446(16)
tomberai en langueur...  Alors mon mari ne m’ offrira  pas le cruel spectacle de sa douleur.  V.A-2:p.414(32)
e suis un homme indigne du pardon céleste, s’ offrira  sans cesse à ma pensée; une affreuse   A.C-2:p.550(.3)
nt de prendre des inflexions douces, je vous  offrirais  bien de vous faire reconduire à l’i  A.C-2:p.500(35)
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nvenances se réunissaient, et que ce mariage  offrirait  moins de prise à la médisance...  C  D.F-2:p.115(26)
entrer dans la place lorsque le fossé comblé  offrirait  un chemin praticable, et que la por  C.L-1:p.687(19)
e substance tellement facile à créer, qu’ils  offrirent  d’en produire, en taisant toutefois  A.C-2:p.639(.6)
itre de juge du camp; l’évêque et Monestan s’ offrirent  pour être les parrains des tenants;  C.L-1:p.713(38)
 ne pouvons réussir à les écarter, nous vous  offrirons  des consolations : enfin, nous iron  V.A-2:p.169(.9)
     — Moi, pour en venir à mes fins, je lui  offris  poliment ma voiture, dans l'intention   H.B-1:p..19(10)
t, dans son ivresse, il tira sa bourse, et l’ offrit  au beau Raoul.     — Monseigneur, je s  C.L-1:p.621(16)
, mit son escadron culinaire en bataille; il  offrit  au comte son digne élève, Frilair, com  C.L-1:p.789(20)
nant entre son index et son pouce droit, les  offrit  au Mécréant.     Enguerry les prit bru  C.L-1:p.667(.3)
’eut que deux dents cassées, attendu qu’il n’ offrit  aucune résistance; il roula jusqu’à la  J.L-1:p.376(.9)
iblesses !...     L'enfance du jeune Tullius  offrit  des singularités assez remarquables, e  Cen-1:p.933(13)
sa porte, et se trouva devant Duroc, qui lui  offrit  la main pour gagner la voiture.  Comme  J.L-1:p.351(35)
lorsque le comte, sortant de sa rêverie, lui  offrit  la main pour rentrer dans les appartem  H.B-1:p..35(28)
ces souvenirs, mais longtemps leur intérieur  offrit  l’image de la douleur peinte dans le t  D.F-2:p..32(41)
ibraire de mon quartier.  Le prix qu’il m’en  offrit  me séduisit, mais il m’avertit qu’il n  V.A-2:p.150(39)
 confiné les Casin-Grandésiens, et la cour n’ offrit  plus que le spectacle de la joie et de  C.L-1:p.783(23)
 et pour détourner la conversation, elle lui  offrit  quelque chose.     Mais Villani reprit  H.B-1:p..83(.6)
ée avec promptitude; la pauvre mère Gérard n’ offrit  rien à la rapacité des brigands; on pr  A.C-2:p.472(39)
tte scène à celle dans laquelle sir Wann lui  offrit  sa fille; ce souvenir le rendit morne   W.C-2:p.872(31)
rrêta pour dîner, il descendit le premier et  offrit  sa main en tremblant à la voyageuse qu  A.C-2:p.466(10)
ière en profusion.     Le courtois chevalier  offrit  sa main à Clotilde, et la conduisit à   C.L-1:p.703(20)
se grouper autour d’eux.  Mademoiselle Sophy  offrit  sa place à Annette qui grelottait de f  A.C-2:p.568(19)
ononcée, était sa pensée intime.     Charles  offrit  son bras à sa cousine pour se rendre a  A.C-2:p.484(16)
, celle qu’ont toutes les mariées.  Chanclos  offrit  son bras à sa fille, et Vieille-Roche   H.B-1:p.156(17)
ar un léger mouvement de tête.  Montbard lui  offrit  son bras, qu’elle accepta.     Cette a  H.B-1:p.162(.2)
e !... »     Christophe entendant cet arrêt,  offrit  sur-le-champ de faire sucer la blessur  H.B-1:p.243(19)
ional, disparurent, et la France italianisée  offrit  un spectacle vraiment scandaleux.  On   H.B-1:p..25(19)
ne française, Michel l’Ange se mit à rire et  offrit  une honorable capitulation en s’écrian  C.L-1:p.752(10)
n faible souvenir de cette pensée fugitive s’ offrit  à Clotilde, elle s’en indigna, elle co  C.L-1:p.589(13)
dre qu’elle était mal dans son coin, et elle  offrit  à la dame de prendre sa place.     La   A.C-2:p.465(13)
de fagots.     Tel était l’asile que Villani  offrit  à la riche comtesse de Birague, qui, p  H.B-1:p.230(15)
 montra à Mélanie que le premier objet qui s’ offrit  à leurs regards fut une tête de mort b  V.A-2:p.394(38)
 de sa place aux droits réunis, M. Maxendi s’ offrit  à lui procurer un autre emploi qui ne   A.C-2:p.528(29)
ns cet instant l’inflexibilité de mon père s’ offrit  à ma mémoire; et, plus cruel qu’un tig  V.A-2:p.253(37)
nce dans le salon.  Là, un autre spectacle s’ offrit  à mes regards : un homme, non, un sque  W.C-2:p.856(20)
trer dans le jardin.  Le premier objet qui s’ offrit  à ses regards, fut son gendre étendu p  H.B-1:p..77(37)
les soins qu’il prodigua, les hommages qu’il  offrit , ses attentions furent reçues d’abord   V.A-2:p.183(32)
ci (et Charles la déposa sur le bureau) nous  offrit , sous la condition que j’ai eu l’honne  A.C-2:p.631(22)
toutes les ressources de son esprit; en vain  offrit -il à de Vieille-Roche des vins les plu  H.B-1:p.174(26)
senté le Temps n’ont rien fait voir qui nous  offrît  l’idée de cette divinité, aussi bien q  Cen-1:p.872(38)
é, et il n’y eut pas un chevalier qui ne lui  offrît  sa bourse et son amitié.     — Sire, d  C.L-1:p.789(11)
désiaque, et le malheur voulut que Bombans s’ offrît  à sa vue; sur un signe du Vénitien, un  C.L-1:p.760(10)
 l’objet d’une erreur.     — Alors, pourquoi  offrîtes -vous cent mille francs, et les donnâ  A.C-2:p.628(30)

offusquer
qui n’est guère noble.     — Ce nom qui vous  offusque  tant, capitaine, n’est et n’a jamais  H.B-1:p..69(27)

ogive
ement s'accoulda sur l'appuyz de la fenestre  ogifue ; Diane jalousa l'iuoire de ses bras ro  C.L-1:p.658(22)
l’ordre gothique; une de ses portes de forme  ogive  donnait sur la plate-forme large de prè  C.L-1:p.579(11)
ne des colonnes gothiques qui supportaient l’ ogive  du portail, et précisément au-dessous d  C.L-1:p.642(.6)
n’osassent pas remuer.  Le portail, de forme  ogive , passait pour un des plus beaux morceau  C.L-1:p.535(30)
eurs sont sur l’appui gothique de la fenêtre  ogive ; Clotilde les dévore de l’oeil et brûle  C.L-1:p.592(17)
 nettoyer.  Les vitres des fenêtres, presque  ogives  et à petits carreaux retenus par des p  D.F-2:p..19(19)
s dalles de marbre blanc et noir, à croisées  ogives  garnies de petits carreaux de couleur,  C.L-1:p.567(20)
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  Le jour se glisse à peine par des croisées  ogives , il répand sur ce vaste tombeau une fa  Cen-1:p.970(.5)

Ogniard
visions, rentrèrent à leur grenier de la rue  Ogniard  : la pauvre sibylle y gagna une fluxi  J.L-1:p.340(26)
ut à l’aventure...  Ses pas le portèrent rue  Ogniard , au repaire de Courottin.  Il monte l  J.L-1:p.386(.9)
 au-dessus du niveau du sol boueux de la rue  Ogniard , est un palier tombant en ruines, et   J.L-1:p.313(25)

oh ->

oh ~
riait avec le Dante entrant au Paradis :      Oh gioia ! oh ineffabile allegrezza !      oh   W.C-2:p.873(.1)
!     oh vita intègra damore e di pace !      oh sanza brama sicura richezza !      Un premi  W.C-2:p.873(.3)
   Oh gioia ! oh ineffabile allegrezza !      oh vita intègra damore e di pace !      oh san  W.C-2:p.873(.2)

oie
us portez-vous ?     — Assez bien, comme une  oie  sur ses jambes.     — Et vous ?     — Mal  H.B-1:p..47(33)

Oise
iques; les sites y sont variés, la rivière d’ Oise  l’embellit de ses gracieux détours, et s  W.C-2:p.713(36)
 le lointain des eaux.  À cette place même l’ Oise , par malheur, se trouvait profonde, et s  W.C-2:p.771(32)
de Cassan, et revenir le long des bords de l’ Oise .  Horace se promit de trouver le moyen d  W.C-2:p.764(24)
vint le soir, à pied, le long des bords de l’ Oise ; chacun était gêné; le silence régnait a  W.C-2:p.770(28)

oiseau
 quelconque qui vivra, tu deviendras plante,  oiseau  : tu auras des sensations autres que l  C.L-1:p.765(32)
comme jouet, chaque beau fruit, chaque nid d’ oiseau  arrivait dans ses belles mains avant q  V.A-2:p.219(16)
comprenait ce chant de douleur, et si quelqu’ oiseau  chantait, il le chassait doucement, ca  D.F-2:p..33(38)
ous l’apprendre, monsieur le comte; c’est un  oiseau  de passage qui n’est pas vu de tout le  H.B-1:p.103(31)
ne pauvre bête qu’elle ne soit morte; pas un  oiseau  n’a vécu gardé par moi; la fleur que j  W.C-2:p.803(19)
 mobilier du roi, cela n’en est pas moins un  oiseau  prohibé ! et dans les circoustances où  A.C-2:p.454(10)
en apercevant M. Bouvier, elle marcha sur un  oiseau  que l’on avait lâché, en oubliant de l  A.C-2:p.478(11)
donne une syllabe prononcée par vous !...  L’ oiseau  qui chante avant de mourir, le rossign  D.F-2:p..53(27)
hemin et le plus difficile; elle semblait un  oiseau  rasant la colline, et se sentait mille  D.F-2:p..95(.1)
parer qu’à cette fascination qui contraint l’ oiseau  à s’avancer lentement vers le serpent.  C.L-1:p.547(.5)
e lettre, aussi elle partit, légère comme un  oiseau , chantant, riant; une lettre était pou  W.C-2:p.781(15)
 prit tout en présage.  Le cri plaintif d’un  oiseau , les oscillations de sa lampe, le craq  W.C-2:p.806(18)
t à la nuit nous prendrons le chemin à vol d’ oiseau .     Ce discours ranima l’espoir dans   A.C-2:p.657(.6)
 m’a donné quelques renseignements sur notre  oiseau .  Il paraît qu’il n’y a guère que quin  Cen-1:p1035(.8)
es-tu l’eau des fontaines ?  Tu déchires des  oiseaux  !... c’est mal cela !...     — Il fau  V.A-2:p.224(37)
laient leurs plus doux parfums; le chant des  oiseaux  avait quelque chose de voluptueux; en  C.L-1:p.610(18)
    Le ciel se nettoie, l’azur reparaît, les  oiseaux  chantent, et la nature a repris sa su  C.L-1:p.598(12)
s pauvres qui accoururent vers eux comme les  oiseaux  de la campagne sur le blé; il donna q  W.C-2:p.812(.6)
heur d’un lys vierge, les mille couleurs des  oiseaux  de l’Orient, le doux chant des cygnes  D.F-2:p..56(.9)
ient les murs, tout tombait en ruine, et les  oiseaux  de proie s’étaient emparés depuis lon  Cen-1:p.983(20)
s.     Les chants lugubres et les chants des  oiseaux  forment un désolant contraste, les pa  V.A-2:p.189(32)
 vent qui s’engouffrait, malgré les cris des  oiseaux  nocturnes, le bruit des bois et des e  Cen-1:p.913(33)
ée à sa porte : « Ventre-saint-gris ! jamais  oiseaux  pareils n’approchèrent d’ici.     — Q  H.B-1:p.112(.5)
e.  Le papier qui décore le mur est chargé d’ oiseaux  qui chantent, vous regardent sans ces  D.F-2:p..80(34)
 la suivante.     — Probablement ce sont des  oiseaux  qui les apportèrent hier pour commenc  C.L-1:p.589(24)
otre sort est différent du nôtre,     Petits  oiseaux  qui me charmez !...     Voulez-vous a  J.L-1:p.480(25)
vous verrez que des fleurs mal arrosées, des  oiseaux  qui meurent privés de liberté, ne ren  W.C-2:p.804(36)
 lumière, une lueur de mort, et les cris des  oiseaux  réfugiés dans les sommités de ce bâti  Cen-1:p.970(.6)
 il s’écria :     — Par le chef de Dieu, les  oiseaux  seraient-ils envolés ?...     — Eh bi  C.L-1:p.753(43)
 ne courront pas les champs cette nuit.  Les  oiseaux  sont renfermés, et je tiens la clef d  H.B-1:p..76(30)
lève les yeux, et se croit sous le ciel; des  oiseaux  voltigent sur un plafond chef-d’oeuvr  J.L-1:p.325(38)
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u feuillage, les pas des animaux, le vol des  oiseaux , et de veiller ainsi à la sûreté des   A.C-2:p.653(.2)
 par madame Servigné qui aimait beaucoup les  oiseaux , les châts, les chiens, trait distinc  A.C-2:p.478(13)
a nature troublé par les derniers chants des  oiseaux , l’heure, l’espoir, tout rendit pour   W.C-2:p.753(13)
 guère qu’à cueillir des fleurs, prendre des  oiseaux , ou chasser, Tullius, avec son fusil,  Cen-1:p.940(27)
ilence ne fut troublé que par le concert des  oiseaux .     — Ils nous annoncent, dit alors   D.F-2:p..32(21)
illes des arbres, sur les ailes diaprées des  oiseaux .  Quant aux autres préceptes, le coeu  V.A-2:p.219(34)
 d’un arbre, je contemplais curieusement les  oiseaux ; enfin une nouvelle source de pensées  V.A-2:p.226(23)

Oiseau bleu (L')
 Le Serpentin vert, Gracieuse et Percinet, L’ Oiseau bleu , La Fée Truitonne; mais la gravur  D.F-2:p..28(16)

oiseau-mouche
e comme une matinée de printemps; il y a des  oiseaux-mouches ; elle a un char attelé de col  D.F-2:p..34(39)

oiseleur
atre ouvriers, le fauconnier avec ses quatre  oiseleurs , et l’officier de bouche qui sonnai  C.L-1:p.653(43)

oiseux
st la branche la plus utile; les autres sont  oiseuses ; la médecine, la chirurgie, la pharm  J.L-1:p.339(11)

oisif
ion, Jean Louis, de son côté, ne restait pas  oisif ; il avait prévenu deux de ses compagnon  J.L-1:p.471(11)
nt à celui de la folie, pour que je restasse  oisif ; rassemblant alors tout ce que je savai  V.A-2:p.149(18)
extus : souvent la mère et le fils restèrent  oisifs  regardant le fourneau, et Caliban pleu  D.F-2:p..32(42)
maldules de la Provence de n’être pas restés  oisifs , à dater du jour où ils en firent l’hi  C.L-1:p.534(18)
es chansons, les festins, les amis et la vie  oisive  accompagneraient toujours le convive d  W.C-2:p.822(15)
ous jettent dans la méditation et dans cette  oisive  rêverie dont le délire a tant de charm  V.A-2:p.260(.7)
 tendance vers la pureté, l’exaltation, et l’ oisive  rêverie où l’on erre dans un suave dél  Cen-1:p.949(.5)
erset, il gémit de ce qu’on les eût laissées  oisives .  Au second, il pensa d’après l’ample  C.L-1:p.673(.3)

oisiveté
urent être les victimes du désespoir ou de l’ oisiveté  d’un prédécesseur : cet inventaire f  J.L-1:p.455(38)

Olbreuse (d')
ent ! dit le chevalier.     — Ah, monsieur d’ Olbreuse  ! vous les imiterez; monseigneur le   H.B-1:p.246(.5)
 lettre de la comtesse, que Mathieu, baron d’ Olbreuse  (le 2e fief de sa famille), déposa s  H.B-1:p.107(23)
 atterré que ne le fut la tendre amante de d’ Olbreuse  : elle prit la plume, que Villani lu  H.B-1:p.186(25)
 haine.  Demain, à minuit, tu seras unie à d’ Olbreuse  : les cloches annonceront ton mariag  H.B-1:p.223(41)
er hautement que tout est fini.     — Pour d’ Olbreuse  ?...     — Pour d’Olbreuse comme pou  H.B-1:p.166(.1)
sées de Villani, et ton amour pour Adolphe d’ Olbreuse  ?...  Rassure-toi, aimable enfant, t  H.B-1:p..43(32)
, qui voyait arriver avec peine le jour où d’ Olbreuse  allait s’unir à sa fille.  Le toucha  H.B-1:p.131(11)
dent par la fenêtre.  C’était le bouillant d’ Olbreuse  avec Spatulin en croupe, car ce dern  H.B-1:p.242(25)
ini.     — Pour d’Olbreuse ?...     — Pour d’ Olbreuse  comme pour toi, mon cher Chanclos, c  H.B-1:p.166(.2)
, la jeune fille jeta des cris aigus; mais d’ Olbreuse  connaissant le prix d’un moment, sai  H.B-1:p.236(23)
 été assassiné la nuit dernière ! »     Et d’ Olbreuse  continua sa route avec rapidité.      H.B-1:p.241(.8)
n.  Robert reconnut avec joie le chevalier d’ Olbreuse  dans le donneur de coups de fouet.    H.B-1:p.241(.1)
une comparaison à faire entre le chevalier d’ Olbreuse  de la maison de Morvan, et certains   H.B-1:p..91(37)
à quiconque s’en trouvera offensé, s’écria d’ Olbreuse  en mettant la main sur son épée, qu’  H.B-1:p..92(.2)
 pliant sans bouger.     « Madame, s’écria d’ Olbreuse  en s’élançant jusqu’à la comtesse co  H.B-1:p.160(36)
 de plus en plus fatale, et celle du jeune d' Olbreuse  encore bien davantage ?     Ajoutant  H.B-1:p.219(28)
leurs comment il faut agir avec lui.     — D' Olbreuse  enfin...     — Je le bannirai du châ  H.B-1:p..29(28)
ire de mépris.     À ces mots, Morvan prit d’ Olbreuse  et Aloïse par la main, et descendit   H.B-1:p.104(20)
ntiers sa gravité au milieu de sa famille; d’ Olbreuse  et Aloïse, Montbard et Anna, et par-  H.B-1:p.131(33)
s avec lui, votre opposition au mariage de d’ Olbreuse  et de votre fille, que vous vouliez   H.B-1:p.227(42)
 pas se firent entendre; c’étaient ceux de d’ Olbreuse  et d’Aloïse, venant au rendez-vous.   H.B-1:p.236(15)
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de la garnison; c’est de quoi s’occupèrent d’ Olbreuse  et le capitaine : ils firent une per  H.B-1:p.165(16)
non les environs.  Il aperçut le sénéchal, d’ Olbreuse  et leur suite traverser la campagne   H.B-1:p.168(38)
de son château le plus tôt possible, vous, d’ Olbreuse  et M. de Vieille-Roche.     — Par l’  H.B-1:p.166(26)
iant les parures étalées sur deux meubles; d’ Olbreuse  et Montbard recevaient leurs complim  H.B-1:p.132(26)
alon lorsque chacun y entra.     Chanclos, d’ Olbreuse  et Montbard se tinrent debout devant  H.B-1:p.156(32)
ue Chanclos quittait Birague, le sénéchal, d’ Olbreuse  et Montbard étaient encore dans l’ap  H.B-1:p.167(16)
ui renouvela son amicale invitation.  Pour d’ Olbreuse  et Montbard, ils s’embrassèrent plus  H.B-1:p.168(.1)
e salon des ancêtres elle vit dans le parc d’ Olbreuse  et son père qui se promenaient en fa  H.B-1:p.162(.8)
 l’abattement le plus profond.     Aloïse, d’ Olbreuse  et tous les spectateurs étaient muet  H.B-1:p.243(.8)
 sénéchal, dit le vieillard quand le baron d’ Olbreuse  eut achevé la lecture de l’important  H.B-1:p.125(43)
r mon honneur, s’écria le marquis, lorsque d’ Olbreuse  eut quitté l’appartement, voilà un j  H.B-1:p..89(17)
ent un monument très curieux.     « Ciel ! d’ Olbreuse  ici ! s’écria Aloïse; ... elle se le  H.B-1:p..87(30)
est scellé; asseyez-vous, Christophe !     D' Olbreuse  lut ce qui suit :     Je réclame de   H.B-1:p.107(35)
e Ballade.     Arrivé à la porte du salon, d’ Olbreuse  l’entrouvrit doucement, et aperçut s  H.B-1:p..87(20)
yageur.  Un dernier adieu fut prononcé, et d’ Olbreuse  monta à cheval, emportant en croupe   H.B-1:p..30(.8)
le bonheur de ma vie; mon ami le chevalier d’ Olbreuse  m’écrit qu’il est sur le point d’épo  H.B-1:p.128(20)
 : « Pardonne-moi !... pardonne !... »     D’ Olbreuse  ne pouvant soutenir ce spectacle se   H.B-1:p.244(.6)
et tremblante, elle chanta une romance que d' Olbreuse  n’oublia jamais; bien qu’elle ne soi  H.B-1:p..87(26)
t-elle à Villani, quel que soit l'amour de d' Olbreuse  pour ma fille, quels que soient les   H.B-1:p..29(19)
si grande, que la soirée se passa sans que d’ Olbreuse  pût réussir à lui faire une querelle  H.B-1:p.100(33)
roire, c'eût été à son cousin le chevalier d' Olbreuse  qu'il lui fût commandé de donner sa   H.B-1:p..28(24)
 parut enfin si résignée, qu’un piqueur de d’ Olbreuse  qui était resté à Birague, partit po  H.B-1:p.185(.1)
leurs adieux ?...     — Comment ?...     — D' Olbreuse  quitte à l'instant Birague; son serv  H.B-1:p..29(40)
e jusqu’au point où elles devaient aller.  D’ Olbreuse  se voyant libre, arriva en deux bond  H.B-1:p.163(29)
omtesse et Villani tremblèrent, tandis que d’ Olbreuse  serrait avec amour le bras de sa cou  H.B-1:p.130(10)
agitait le malheureux criminel.  Aloïse et d’ Olbreuse  s’agenouillèrent pour qu’il voulût l  H.B-1:p.245(35)
comme elle passait au salon, elle entendit d’ Olbreuse  s’écrier :     « Il sortira d’ici, m  H.B-1:p..99(42)
Fasse que le vent emporte ce serment ! dit d’ Olbreuse  tout bas, et fasse qu’Aloïse m’aime   H.B-1:p.168(33)
onsoler. »     Troublé par la nouvelle que d’ Olbreuse  venait lui apprendre, et surtout par  H.B-1:p.241(15)
vé à la porte de l’appartement du marquis, d’ Olbreuse  y frappa violemment.     « Un peu de  H.B-1:p.163(34)
is nous devons convenir que les pointes de d’ Olbreuse  étaient dans les justes bornes que t  H.B-1:p..87(.1)
nduisez dans le salon des ancêtres Aloïse, d’ Olbreuse , Anna, Montbard et Chanclos : ce der  H.B-1:p.248(.3)
se lui montra quelques lettres écrites par d’ Olbreuse , apportées par Marie, et qui étaient  H.B-1:p.222(35)
e, je suis prêt à vous suivre.     — Bien, d’ Olbreuse , bien, mon cher fils...  Partons don  H.B-1:p.167(41)
us si nous le laissons échapper !... »     D’ Olbreuse , brûlant d’amour et de jalousie, fut  H.B-1:p.164(43)
ière maison de la Bourgogne.  Le chevalier d' Olbreuse , caché dans la forêt à une lieue de   H.B-1:p.220(28)
; Chanclos, Montbard, le sénéchal, Aloïse, d’ Olbreuse , contemplant leur ami mourant; et Vi  H.B-1:p.245(30)
s mots, le capitaine embrassa le chevalier d’ Olbreuse , en entra dans l’écurie de son Henri  H.B-1:p.123(12)
pa pas dans ses conjectures.  Le chevalier d’ Olbreuse , en la quittant, s’était effectiveme  H.B-1:p..89(.6)
rc de Birague, dans l’espoir de rencontrer d’ Olbreuse , et de savoir de lui s’il avait reçu  H.B-1:p.225(.7)
à menacer Villani vingt fois plus haut que d’ Olbreuse , et il fut le premier à engager ce d  H.B-1:p.163(26)
ans sa splendeur, oubliant et le bouillant d’ Olbreuse , et le sévère sénéchal, et les deux   H.B-1:p.184(18)
le capitaine de Chanclos s’était emparé de d’ Olbreuse , et s’efforçait, depuis une demi-heu  H.B-1:p.163(17)
yant salué le sénéchal et serré la main de d’ Olbreuse , il descendit l’escalier en sifflant  H.B-1:p.167(.9)
, sans y prendre part, au repas du matin.  D’ Olbreuse , inquiet, interrogea de l’oeil sa je  H.B-1:p.103(10)
rquis Villani ne s’ouvrit toujours point.  D’ Olbreuse , irrité par la conduite de son rival  H.B-1:p.164(.2)
 la conduite de la comtesse envers vous et d’ Olbreuse , je ne puis consentir à prolonger mo  H.B-1:p.167(.4)
 fils de monseieneur le sénéchal, le baron d’ Olbreuse , le second fief de la famille !...    H.B-1:p..98(19)
e, il s’empara des mains du sénéchal et de d’ Olbreuse , les porta à ses lèvres, et y déposa  H.B-1:p.168(10)
rête à se trouver mal.     Spatulin vint à d’ Olbreuse , l’attira dans un coin, et lui dit à  H.B-1:p.243(15)
geant le sujet de la conversation, et vous d’ Olbreuse , mon cher petit-fils, je trouve bien  H.B-1:p.157(.9)
 — Une pareille conduite, reprit aigrement d’ Olbreuse , ne doit point étonner un homme qui   H.B-1:p.103(44)
l donna quelques signes d’existence; alors d’ Olbreuse , ne se remettant à personne du soin   H.B-1:p.236(35)
as le démenti de l’entreprise.  Ainsi donc d’ Olbreuse , par amour et par jalousie, le capit  H.B-1:p.165(.5)
 ne tarde pas à leur manquer.  Chanclos et d’ Olbreuse , pendant que de Vieille-Roche prenai  H.B-1:p.164(32)
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aisance du projet qu’il avait communiqué à d’ Olbreuse , pour le débarrasser de la rivalité   H.B-1:p.123(22)
Oubliez-vous, marquis de Villani, répliqua d’ Olbreuse , que le capitaine est le maître chez  H.B-1:p.103(37)
olut de profiter de l'absence du chevalier d' Olbreuse , qui allait quitter Birague et sa jo  H.B-1:p..29(17)
endre mon frère.     — Et ma tante ! » dit d’ Olbreuse , qui n’avait pas cessé de chuchoter   H.B-1:p.160(.7)
bert, et plusieurs domestiques de la suite d’ Olbreuse , qui tenaient par la bride les impat  H.B-1:p..30(.7)
 prudence prirent tellement le dessus, que d’ Olbreuse , tout pointilleux et tout jaloux qu’  H.B-1:p..90(21)
ondit le capitaine qui n'entendit pas.     D’ Olbreuse , trompé par la consonnance, enfonça   H.B-1:p.202(13)
oble, ouvert, et les manières du chevalier d’ Olbreuse .     Adolphe avait dix-huit ans; sa   H.B-1:p..86(29)
it avec son beau-père à la troupe du baron d’ Olbreuse .     On ignora toujours ce que devin  H.B-1:p.129(35)
 l’air de satisfaction du comte encouragea d’ Olbreuse .     « Que j’ai de plaisir à te revo  H.B-1:p..92(29)
     — C’est moi, capitaine; c’est Adolphe d’ Olbreuse .     — Mon petit chevalier !... eh !  H.B-1:p.122(14)
ais bien averti, dît à voix basse Robert à d’ Olbreuse .     — Tais-toi, vieux sorcier. »     H.B-1:p.161(18)
 geôlière de la tendre amante du chevalier d' Olbreuse .  Mathilde, à la suite d'un violent   H.B-1:p.220(.4)
, quelques jours à Dijon, et à mon château d’ Olbreuse . »     À ces mots, le sénéchal tendi  H.B-1:p.167(43)
nt à moi... vous... savez que le chevalier d’ Olbreuse ...     — Aloïse, interrompit la comt  H.B-1:p..59(44)
n’effraient point...  Au revoir, chevalier d’ Olbreuse ...     — Marquis de Villani, au revo  H.B-1:p..92(.9)
lieutenant des gardes ! dit-il en abordant d’ Olbreuse ; salut à l’aimable cavalier qui tour  H.B-1:p..90(17)
ine reconnut bientôt le fougueux chevalier d’ Olbreuse ; son cheval était couvert de sueur,   H.B-1:p.202(.5)

Olim
esoin de dénonciation.  Encore l’autre jour,  Olim , pour un mariage, pro matrimonio, il com  V.A-2:p.154(34)

olive
 l’on verra toujours force pruneaux à Tours,  olives  en Languedoc, sables à Olonne, filles   J.L-1:p.383(32)
ore vrai.     — Son macaroni, le poivre, les  olives , le Saint-Vincent, l’huile, la bougie;  V.A-2:p.157(14)
a mode : à propos de mode, les gances et les  olives , les cordelières et les couleurs écoss  D.F-2:p.109(35)

olivier
 en pente douce, et cette pente est garnie d’ oliviers , de romarins, de palmiers, de safran  C.L-1:p.535(34)

olivâtre
s séduisants sont embellis par cette couleur  olivâtre  qui donne une expression si passionn  W.C-2:p.809(25)

Olonne
neaux à Tours, olives en Languedoc, sables à  Olonne , filles à Paris, pédants au Quartier l  J.L-1:p.383(32)

Olympe
en apporter l’hommage au maître de ce nouvel  Olympe ...  Quant au-dedans, nous soussignés é  J.L-1:p.278(.3)

olympique
et pittoresque des lutteurs dans la carrière  olympique  “ où pour Capitole, dit-il en souri  W.C-2:p.822(11)
ète qui vient pour la première fois aux jeux  Olympiques , elle admira l’étendue du cirque :  C.L-1:p.610(26)

ombrage
de murailles trois fois centenaires, le noir  ombrage  des arbres, l’aspect pittoresque de l  H.B-1:p.101(.8)
mpêtre et pittoresque, dont la solitude et l’ ombrage  pût nous donner une faible image de n  V.A-2:p.236(.8)
ur de Mathilde se serra en marchant sous cet  ombrage  épais et silencieux.  Je ne sais quoi  H.B-1:p.229(44)
us rien à cueillir,     Qu’il n’offre plus d’ ombrage ...     Alors... n’en faut-il pas sort  C.L-1:p.810(18)
 le bonheur, les plus petites choses portent  ombrage ...     — N’en prenez aucune crainte,   C.L-1:p.712(26)
ts de l’Égypte des ruisseaux limpides et des  ombrages  frais produits par le mirage.     Si  C.L-1:p.755(20)

ombrager
ui liront cet écrit sous le papayer qui nous  ombrageait , et leur faire voir les magnifique  V.A-2:p.227(.4)
Landon : alors ses cheveux couleur d’or pâle  ombrageant  son visage, comme des touffes de f  W.C-2:p.784(11)
épeint.  La vigne semblait prendre plaisir à  ombrager  de son pampre le fils du chimiste; l  D.F-2:p..39(10)
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cette tête de vieillard, dont le large front  ombragé  par de longs cheveux blancs étaient c  W.C-2:p.824(35)
pproche, et, sur le banc qui garnit sa porte  ombragée  par un rosier planté de la main de B  Cen-1:p.927(34)

ombrageux
ponse, ôtèrent de la force aux soupçons de l’ ombrageux  marquis; cependant, il se glissa da  V.A-2:p.284(32)
on à Maxendi, et qu’il lui amène des chevaux  ombrageux ; tenez, voilà cent louis !... (et l  V.A-2:p.383(.3)

ombre
ourquoi nous réjouir ?... il a fui comme une  ombre  ! il s’en allait à Paris, car il a dema  V.A-2:p.355(34)
ement de sa vie, et qui voltigeait comme une  ombre  autour de lui.     Au moment où le géné  Cen-1:p1026(.2)
i je veux !...     Si je veux !...  Horace !  ombre  chère et sacrée, ami que j’ai tant outr  W.C-2:p.889(20)
frémi comme si nous n’eussions plus vu que l’ ombre  de celui qui naguère nous jetait de si   W.C-2:p.842(.1)
eu, en être certain. »     En voyant alors l’ ombre  de cette femme en deuil, projetée dans   W.C-2:p.933(19)
n visage d’une lumière rougeâtre, et, dans l’ ombre  de la nuit, elle apparut à son tendre a  C.L-1:p.747(22)
ent coloré, un témoin, un démon, ou plutôt l’ ombre  de la victime qui la poursuit : ses che  H.B-1:p.136(26)
l était tout simple pour elle de devenir une  ombre  de lui, tant elle identifia facilement   W.C-2:p.800(25)
ommandeur ! s’écria la marquise; à ce mot, l’ ombre  de l’Ancien Régime, exhumée de la tombe  W.C-2:p.875(27)
 et fut pendant huit jours sans apercevoir l’ ombre  de M. de Durantal.  Alors ce fut elle q  A.C-2:p.543(.7)
 dit Abel, vous m’avez promis de m’évoquer l’ ombre  de mon père...  Ah si vous en avez le p  D.F-2:p..64(26)
leur désir     Ils n’obtinrent de toi qu’une  ombre  de plaisir.     LA FONTAINE, Les Filles  C.L-1:p.747(.5)
e a serré dans ses bras, de rester comme une  ombre  de sa brillante vie, comme une statue q  W.C-2:p.863(17)
 amour, elle me laissera vivre et mourir à l’ ombre  de son bonheur, à l’ombre de votre prot  W.C-2:p.866(35)
rez j’espère, pour toute grâce, de vivre à l’ ombre  de votre bonheur, de me consumer en sil  W.C-2:p.951(22)
nsacrée au vôtre, si je ne puis vivre qu’à l’ ombre  de votre protection : semblable à cet a  W.C-2:p.803(41)
ivre et mourir à l’ombre de son bonheur, à l’ ombre  de votre protection, plus heureuse mill  W.C-2:p.866(36)
ntastiques n’offrent, pour ainsi dire, que l’ ombre  des pensées; ce fut pendant cette rêver  C.L-1:p.589(.5)
ha (comme pour y puiser plus de force) sur l’ ombre  du Centenaire qu’elle sentait à ses côt  Cen-1:p1048(13)
n’a plus de fille. ”  (La joie !)  J’ai vu l’ ombre  du roi Lear !...  Songez, mademoiselle,  W.C-2:p.856(38)
uvrit la porte, elle apparut à Argow comme l’ ombre  d’Annette, et non comme Annette elle-mê  A.C-2:p.663(26)
rrait troubler sa pensée, crut entrevoir une  ombre  d’espérance, que la réflexion devait dé  C.L-1:p.609(33)
té parlera toujours de toi, et que c’est une  ombre  d’existence.     — La postérité !... ré  J.L-1:p.418(14)
 mourant aperçoit le crâne pétrifié de cette  ombre  d’homme, elle reconnaît l’objet des réc  Cen-1:p.923(20)
aucun homme de me tromper...  Jeune fille...  ombre  d’un jour à peine à son aurore, tu souf  Cen-1:p1010(.5)
ent à sa vue qui ressemblait à la vue qu’a l’ ombre  d’un mort, mais toujours elle le sent à  Cen-1:p1019(22)
isième jour arriva sans qu’elle eût aperçu l’ ombre  d’un secours quelconque.  La nuit précé  J.L-1:p.449(29)
urds accents de cette harpe divine; tantôt l’ ombre  d’une jeune fille dans les bras de sir   W.C-2:p.852(38)
t les rives du ruisseau.  Elle était comme l’ ombre  errante d’un mortel qui n’a pas obtenu   D.F-2:p..69(12)
lune éclairait cette scène d’une lueur que l’ ombre  et la presence des pyramides changeaien  Cen-1:p.968(.9)
t cette masse se mouvoir, se dessiner dans l’ ombre  et laisser paraître des formes; c’était  D.F-2:p.119(40)
ernière créature qui marche au hasard dans l’ ombre  et le désespoir; une femme abandonnée !  W.C-2:p.901(14)
 bien grand prix.  Son amour s’accrut dans l’ ombre  et le silence; car la sympathie secrète  W.C-2:p.762(.2)
nt autour d’elle, la laissait presque dans l’ ombre  et sa chevelure enveloppait son visage;  W.C-2:p.827(.4)
alement de tous deux.  Il disparut comme une  ombre  fantasmagorique qui s’évanouit, et l’ét  Cen-1:p1025(.6)
 lieutenant resta seul; et, à ce moment, une  ombre  gigantesque, projetée par la lumière de  A.C-2:p.644(15)
ême en vous ôtant des forces vitales.  Cette  ombre  légère et ces soins me tourmentaient be  W.C-2:p.838(35)
teur qui passait entre les piliers comme une  ombre  légère, conçut les soupçons naturels à   H.B-1:p.194(.1)
son coeur voltigea dans sa rêverie comme une  ombre  légère.  C’était déjà beaucoup pour lui  W.C-2:p.764(33)
oile nuageux qui obscurcissait mes yeux, une  ombre  légère; elle voltigeait dans ma chambre  W.C-2:p.838(26)
 dans une rêverie profonde.     Cette grande  ombre  magique et cette apparence de vie qui l  Cen-1:p.916(22)
  Il s’arrêta...  Eugénie était là comme une  ombre  menaçante; elle pouvait entendre.     —  W.C-2:p.949(24)
l’édifice, la plongeaient tour à tour dans l’ ombre  ou la lumière; enfin, la chute de son v  W.C-2:p.813(18)
n visage adoré ? la lumière est plus vive, l’ ombre  passe, les teintes se nuancent, l’iris   W.C-2:p.820(33)
rie; et, de la chambre de Gaston, une grande  ombre  projetée par la lueur de la lampe moura  C.L-1:p.812(24)
rai-je ? ces indices sont aussi légers que l’ ombre  projetée par une figure quand la lune s  W.C-2:p.845(.4)
t les mousses et les pariétaires jettent une  ombre  pâle ! ...  Ému de ce spectacle et semb  C.L-1:p.735(11)
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ie de Castriot, revint à pas lents comme une  ombre  qui cesse !...     Elle rentre et s’ass  C.L-1:p.680(35)
 son âme.  L’image de son père est comme une  ombre  qui l’accompagne sans cesse; et, pour c  W.C-2:p.843(.4)
l’Ombre qui n’est causée par aucune lueur, l’ Ombre  qui n’a point de soleil !... tu verras,  Cen-1:p1017(27)
des Incubes et des Magiciens; tu visiteras l’ Ombre  qui n’est causée par aucune lueur, l’Om  Cen-1:p1017(26)
ns l’asile de la souffrance, semblable à une  ombre  qui sort de la tombe.     Béringheld re  Cen-1:p.971(24)
dissipe; les yeux de Marianine suivent cette  ombre  qui s’évanouit vers l’Observatoire, et   Cen-1:p1013(18)
ines était entouré le rendaient sombre par l’ ombre  qu’ils projetaient et les arbres croiss  Cen-1:p1033(16)
it et chaque aurore verra ses larmes, et son  ombre  réclame ici un soupir de toutes les mèr  Cen-1:p.962(36)
nvolontairement.  Le passage rapide de cette  ombre  répandit un froid de glace jusque dans   W.C-2:p.933(14)
Ô digne et estimable professeur ! puisse ton  ombre  se consoler par l’idée que quelque Bret  J.L-1:p.415(.4)
re, l’on entrevit indistinctement une grande  ombre  se mouvoir, et courir sur l’Italien ave  C.L-1:p.786(42)
semble que du fond d’une vaste tombe quelque  ombre  se réveille !...  Aloïse est émue; elle  H.B-1:p.101(.3)
orte, que la saillie de la corne faisait une  ombre  sur son visage.     Alors, ce ne fut gu  Cen-1:p.861(22)
cria une voix sourde, et l’on vit une grande  ombre  s’avancer lentement et mystérieusement.  A.C-2:p.671(38)
er criminel que j’avais exécuté.     « Cette  ombre  s’avança lentement, et le feu des yeux   Cen-1:p.878(22)
.  La nuit, le jour, à toute heure même, une  ombre  s’élevait devant moi, s’animait lenteme  W.C-2:p.817(26)
e figure l’apparence d’une ombre, mais d’une  ombre  terrible.  Elle se dessina dans l’obscu  W.C-2:p.887(11)
erai bien reçu, j’espère; et, songez que mon  ombre  vous accompagnera sans cesse.  Adieu do  W.C-2:p.841(13)
ssée dans la méditation, il vit paraître une  ombre  énorme qui se projetait en avant, il se  Cen-1:p.968(27)
rrompant sa fille; mais c’est un sylphe, une  ombre , car il a disparu comme une fumée qui s  H.B-1:p.199(43)
vêtements brillants comme le jour : et cette  ombre , c’était elle ! je la voyais non plus c  W.C-2:p.817(28)
 église ténébreuse, à minuit, au milieu de l’ ombre , du silence, et... ce n’est pas une fêt  V.A-2:p.394(.6)
 cette recommandation, et s’enfuit comme une  ombre , en entendant les pas de la comtesse.    H.B-1:p.183(35)
 l’Ange avec un malin sourire; l’une est une  ombre , l’autre est un corps.     — C'est vrai  C.L-1:p.764(36)
issent nos rêves; je marchais comme marche l’ Ombre , l’Esprit; enfin, le langage manque à p  W.C-2:p.861(40)
ard donnait à cette figure l’apparence d’une  ombre , mais d’une ombre terrible.  Elle se de  W.C-2:p.887(11)
’une manière indistincte et comme une grande  ombre , ou plutôt comme la statue d’un tombeau  A.C-2:p.480(42)
 tendait les mains, pleurait de joie à cette  ombre , sortie de son âme comme par magie, et   W.C-2:p.793(41)
nté son fils en le suivant partout comme son  ombre , s’était, sur sa prière, résignée à rej  C.L-1:p.789(43)
ns l’embrasure d’un canon, et, protégé par l’ ombre , voici ce que j’entendis :     « Il est  V.A-2:p.229(32)
de vouloir me jouer, je saurai te mettre à l’ ombre .     Affectant alors un léger sourire q  C.L-1:p.771(.7)
 suis point Tircis;     Mais la nuit, dans l’ ombre .     Je vaux encor mon prix,     Et qua  J.L-1:p.472(.6)
tête; enfin il aperçoit les fuyards malgré l’ ombre .     À ce dérangement, le bonhomme éper  H.B-1:p.229(16)
er avec un revenant qui voltigeait comme une  ombre .  Ces bruits coururent par toute la con  D.F-2:p..48(23)
a lettre.  Elle lève la tête, regarde dans l’ ombre ... elle jette un cri et tombe comme une  V.A-2:p.374(26)
; il marchait péniblement, avait l’air d’une  ombre ; c’était lui qui arrosait le lys et qui  D.F-2:p.121(25)
de son fusil sur son sein, le dirigea dans l’ ombre ; et, son doigt, cherchant la détente, a  Cen-1:p1007(17)
risseaux ?... il les a vues passer comme des  ombres  ! et lui seul reste debout, gardé par   C.L-1:p.723(13)
cheur de nos visages et, semblables aux deux  ombres  charmantes de ces amants dont parle Kl  V.A-2:p.221(27)
 vers cet endroit, aurait cru apercevoir des  ombres  de ces fameux et célèbres flibustiers,  A.C-2:p.485(42)
 que le calme de l’atmosphère, les premières  ombres  de la nuit, les derniers parfums des f  W.C-2:p.792(19)
ers les rideaux, j’aperçus distinctement les  ombres  de trois personnes.  Je reconnus facil  W.C-2:p.852(32)
emblant la majesté des énormes voûtes et des  ombres  dont le gigantesque ensemble s’offre à  H.B-1:p.100(44)
eloppe de nuages.     Le ciel était pur, les  ombres  du soir tombaient en laissant encore a  W.C-2:p.918(39)
sent.  Enfin si les morts reviennent, si les  ombres  marchent et ont une espèce de vie, le   Cen-1:p.872(42)
raissent au milieu de l’obscurité, comme les  ombres  nuageuses d’un rêve...  Une sueur froi  C.L-1:p.750(.5)
e réservoir d’où sortent les Cauchemars; les  Ombres  qui soulèvent les rideaux des agonisan  Cen-1:p1017(25)
’élancèrent comme les feux de l’aurore.  Les  ombres  recommencèrent à se jouer, semblables   W.C-2:p.852(43)
s ont de plus affreux; je vous montrerai les  ombres  sanglantes que je vois et qui m’étouff  A.C-2:p.546(.6)
ppelant au secours.  Elle crut voir ces deux  ombres  se mouvoir et l’un des deux courir ave  A.C-2:p.499(33)
onspirait contre moi, je ne pus voir que ces  ombres  sinistres qui voltigeaient.  Tantôt da  W.C-2:p.852(36)
eur, même pureté.  Le soir mariait alors ses  ombres  vaporeuses aux teintes indécises du cr  W.C-2:p.753(10)
e détruite, et là, la lune, se dégageant des  ombres  épaisses d’un gros nuage, illumina, pa  Cen-1:p1039(13)
entent.     « Il me montre alors des grandes  ombres , dont les couleurs disposées en long s  Cen-1:p.866(.3)
 sa mémoire, ses facultés s’enfuir comme des  ombres , elle tomba dans un état difficile à r  Cen-1:p1013(10)
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omettre
rt dépendaient de ce conseil.  Aussi je n’en  omets  aucune circonstance.     Remarquons pen  C.L-1:p.646(31)
 : il m’a donné des détails que l’abbé avait  omis  : ce sont les petits événements qui ont   V.A-2:p.208(.8)
ement mesurés dans le jardin, l’accusation a  omis  de dire qu’il s’en trouve d’étrangers, q  A.C-2:p.636(12)
s desseins de Venise.     Les Camaldules ont  omis  de nous en donner l’historique; mais ceu  C.L-1:p.746(18)
ndant, je dois vous assurer que rien n’y fut  omis ; il commençait ainsi :     « Par-devant   J.L-1:p.448(22)
i des circonstances que le jeune homme avait  omises , et j’ai enchâssé son ouvrage dans un   V.A-2:p.151(16)

omnes maladias
rs savantissimi doctores, vous comprenez que  omnes maladias  qui tombent sur le casaquin de  J.L-1:p.379(.3)
de l’oxygène ou de l’hydrogène, on guérirait  omnes maladias  sans l’appareil domnium petite  J.L-1:p.379(19)

omniscience
phait des froides et tristes vérités que son  omniscience  lui avait fait conquérir.     Alo  Cen-1:p1046(23)

once
ra pas mes vertueux coquins !     — Une demi- once  de patience, et nous verrons !...     —   C.L-1:p.693(28)
de dépenser cent mille francs pour avoir une  once  d’or : la métallurgie, avec laquelle tu   J.L-1:p.412(30)
pit Gravadel, mais moi qui n’en sais pas une  once , cela ne m’empêche pas d’être honnête ho  V.A-2:p.179(38)

oncle
as fait tes adieux ?     — Hélas non,.., mon  oncle  !     — Comment cela, garçon ?... deman  J.L-1:p.423(29)
 porté par dévouement pour moi !...  Ah, mon  oncle  ! croyez que je maudis son zèle, et que  J.L-1:p.370(37)
 du vieux seigneur, en s’écriant : « Ah, mon  oncle  ! c’en est fait, Ferdinand est le plus   J.L-1:p.362(10)
.. cet inconnu, répondit le duc.     — Ô mon  oncle  ! il m’a guérie d’un mal incurable !...  J.L-1:p.436(37)
 le duc, au comble de la joie.     — Ah, mon  oncle  ! je partage bien tout votre bonheur !.  J.L-1:p.390(16)
-être eût-il porté le crime...     — Ah, mon  oncle  ! pourquoi ne pas croire plutôt que le   J.L-1:p.359(33)
lies que mon Ernestine...     — Ah, mon cher  oncle  ! votre amitié vous aveugle », dit alor  J.L-1:p.362(36)
e je te presse dans mes bras !     — Ah, mon  oncle  ! étouffez-m’y, ou rendez-moi le bonheu  H.B-1:p..92(33)
son neveu, qu’apprends-je ici ?...     — Mon  oncle  !...     — Mon maître ignorait mon crim  J.L-1:p.370(21)
 air de compassion.     — Ah, mon oncle, mon  oncle  !...  Ferdinand est bien coupable !...   J.L-1:p.359(16)
épondre : « Est-ce prouvé ?...     — Ah, mon  oncle  !... il faut que je quitte Paris.     —  J.L-1:p.317(14)
uvoir... et il dépend de vous...     — Ô mon  oncle  !... interrompit Ernestine en pleurant,  J.L-1:p.342(42)
un crime pour vivre ainsi ?...     — Ah, mon  oncle  !... mon oncle !... quel spectacle vous  H.B-1:p..93(16)
ivre ainsi ?...     — Ah, mon oncle !... mon  oncle  !... quel spectacle vous présentez à me  H.B-1:p..93(16)
nifie ce tumulte ? dit le duc.     — Ah, mon  oncle  !... un homme s’est introduit ici !...   J.L-1:p.436(.9)
épondre.     — Quoi, mon père !... quoi, mon  oncle  !... vous pensez que j’épouserai Fanche  J.L-1:p.310(14)
n Louis dit en ce moment à son père et à son  oncle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.504(40)
estine trembiante se jette aux genoux de son  oncle  : « Grâce, grâce ! s’écrie-t-elle...     J.L-1:p.362(25)
, de vous remarier.     — Y pensez-vous, mon  oncle  ? quelle autre femme oserait remplacer   J.L-1:p.441(38)
e ? dit Annette.     — Qu’avez-vous, mon bon  oncle  ? s’écria Charles.  Tout cela fut prono  A.C-2:p.454(26)
 a-t-il de nouveau ?  Où est Aloïse ?... mon  oncle  ? » et sans attendre la réponse de l’in  H.B-1:p..87(11)
lait pour elle.     « N’est-il pas vrai, mon  oncle  ? » répéta Jean Louis en s’adressant au  J.L-1:p.289(12)
arités de son aventure...     — Eh bien, mon  oncle  ?...     — Eh bien, Ernestine, la jeune  J.L-1:p.359(27)
respire, misérable !     — La fille de votre  oncle  ?...     — Elle-même... trouvée dans la  J.L-1:p.348(29)
sont déclarées.     — Après l’arrivée de mon  oncle  ?...     — Oui, monsieur le marquis.     J.L-1:p.366(32)
le duc de Parthenay.     — Quel médecin, mon  oncle  ?... demanda la malade.     — Ce vieill  J.L-1:p.436(35)
Je vous assure, ma tante, disait-il, que mon  oncle  a eu grand tort de ne pas retirer de la  A.C-2:p.453(35)
Elle était d’autant plus surprenante que mon  oncle  a tout le caractère de mon père, et l’é  V.A-2:p.255(31)
r, interrompit Jean Louis, qui jugea que son  oncle  allait entamer un discours, nous venons  J.L-1:p.341(32)
s la gueule, couraient comme des possédés; l’ oncle  arrive, et dit :     « C’est mon neveu   J.L-1:p.385(25)
acun de nous renonce aux avantages que notre  oncle  aura pu lui faire.  — Accordé.     Cons  H.B-1:p..21(.9)
remets tous mes droits à mon père et mon bon  oncle  Barnabé : tu me promets de les instruir  J.L-1:p.425(11)
hez son père; laissons le père Granivel et l’ oncle  Barnabé accabler de caresses leur petit  J.L-1:p.480(19)
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.     « Monsieur Granivel, dit Courottin à l’ oncle  Barnabé en descendant avec lui l’escali  J.L-1:p.486(18)
llait les offrir à la gouvernante, lorsque l’ oncle  Barnabé entama un discours si beau, si   J.L-1:p.292(21)
manière satisfaisante, le père Granivel et l’ oncle  Barnabé entrèrent dans sa chambre.       J.L-1:p.310(.4)
le n’a rien et n’est rien...  Heureusement l’ oncle  Barnabé est de notre bord; c’est, comme  J.L-1:p.285(14)
t huit heures du matin.  Le père Granivel, l’ oncle  Barnabé et Jean Louis sont réunis depui  J.L-1:p.481(.3)
 imposa tellement à ces juges iniques, que l’ oncle  Barnabé et le père Granivel furent mis   J.L-1:p.490(23)
il est dans la nature !... »     Avant que l’ oncle  Barnabé fut descendu, Jean et son chien  J.L-1:p.385(.4)
l s’élance...  En vain le père Granivel et l’ oncle  Barnabé jurent, tempêtent ou essaient d  J.L-1:p.286(.5)
e ramener la tranquillité dans la maison.  L’ oncle  Barnabé ouvrit un avis qui fut goûté.    J.L-1:p.290(32)
 père Granivel mit ses guêtres de peau, et l’ oncle  Barnabé prépara un discours qu’il regar  J.L-1:p.493(30)
 stupide et farouche.  Le père Granivel et l’ oncle  Barnabé s’empressent en vain autour de   J.L-1:p.308(.3)
de la mélancolie.  Ces précautions prises, l’ oncle  Barnabé s’enfonce dans la berline en se  J.L-1:p.505(16)
ine.     De leur côté, le père Granivel et l’ oncle  Barnabé s’étaient lancés dans la carriè  J.L-1:p.488(13)
e qui a coûté cinquante ans de travaux à mon  oncle  Barnabé, auteur de L'Encrier de la méde  J.L-1:p.379(26)
 quatre, de discuter sur le mouvement avec l’ oncle  Barnabé, de plaindre le pere Granivel,   J.L-1:p.338(43)
oixante-neuf ans le permettaient.  Quant à l’ oncle  Barnabé, il ne fut de l’avis de personn  J.L-1:p.290(41)
Messieurs, veuillez...     — Monsieur, dit l’ oncle  Barnabé, nous venons pour une affaire e  J.L-1:p.311(14)
-vous pas, disait-il au père Granivel et à l’ oncle  Barnabé, que l’entêtement du vieux duc   J.L-1:p.503(17)
t tombe comme la foudre devant son père et l’ oncle  Barnabé, qui tous deux, assis près d’un  J.L-1:p.285(27)
s les amoureux, a l’oreille fine, entraîne l’ oncle  Barnabé, qui, comme tous les philosophe  J.L-1:p.502(22)
re s’approcha, et notre héros, son père et l’ oncle  Barnabé, s’embarquèrent pour la rue Sai  J.L-1:p.310(35)
ons au général Jean Louis, à son père et à l’ oncle  Barnabé.     La nouvelle de l’arrivée d  J.L-1:p.493(27)
« Mon ami, faites-nous annoncer, dit alors l’ oncle  Barnabé.     — Oui, fais-nous annoncer   J.L-1:p.311(.1)
ets prouvés par l’enlèvement de Léonie par l’ oncle  Barnabé; de l’autre, il aperçut un couv  J.L-1:p.468(10)
e protecteur.  Le marquis ne répond rien à l’ oncle  Barnabé; il est si content de revoir ce  J.L-1:p.483(38)
as là l’Esprit dont ma tante Lagradna et mon  oncle  Butmel parlaient si souvent à Béringhel  Cen-1:p.876(.5)
i, l’existence de l’être que m’a signalé mon  oncle  Béringheld au lit de mort ne peut plus   Cen-1:p.915(.9)
 connaissant le prix d’un moment, saisit son  oncle  dans ses bras, et, aidé de sa cousine,   H.B-1:p.236(23)
ens, qu’ils ont voulu peindre Louis d’Anjou,  oncle  de Charles VI, dont ces braves moines a  C.L-1:p.566(17)
qu'il venait de voir, et alors de dire à son  oncle  de faire arrêter ce matelot sur-le-cham  V.A-2:p.325(28)
ation admirable, il réussit à convaincre son  oncle  de la réalité de ses regrets et de la b  J.L-1:p.439(41)
a dans mon sein.     Lorsque je parlai à mon  oncle  de mon dessein d’aller mourir à Aulnay-  V.A-2:p.256(18)
u Jean Louis; il s’avance : « Colonel, votre  oncle  est dans le plus grand danger; je l’ai   J.L-1:p.463(.1)
ole, et ne s’aperçut pas de la sortie de son  oncle  et de Léonie.     Il y eut un moment de  J.L-1:p.437(13)
l résolut de se rendre à Paris auprès de son  oncle  et de Léonie.  La bourse laissée par Ma  J.L-1:p.501(.6)
r... »  À ces mots, elle prit la main de son  oncle  et de Léonie... lança un dernier coup d  J.L-1:p.439(25)
ses chagrins et sa protectrice auprès de son  oncle  et de sa tante.     Charles, ayant comp  A.C-2:p.453(.8)
se, mon père m’a recommandé de respecter mon  oncle  et d’aimer mon cousin, et je vous avoue  H.B-1:p..89(28)
 y a deux jours : ce sont MM. Granivel père,  oncle  et fils.  Ils ont été à la ferme des Ge  J.L-1:p.506(.1)
, car les vagabonds y fourmillent !...     L’ oncle  et le neveu s’avançaient vers le Gros-C  J.L-1:p.418(.3)
de.  Le marquis ne tarda pas à rejoindre son  oncle  et Léonie.  Sa figure était calme et ri  J.L-1:p.390(25)
ui dira ?... hélas !...     CHAPITRE VII      Oncle  et neveu se tenant par la main,     C'e  J.L-1:p.443(.2)
aîne d'or avec satisfaction en chantant :     Oncle  et neveu se tenant par la main,     C’e  H.B-1:p..93(39)
nce, mais au comble de la joie de ce que son  oncle  eût proposé de lui-même ce qu’il désira  J.L-1:p.442(29)
de licence.  Toi, un soir, furtif, quand ton  oncle  fut mort, tu tournas les yeux vers le b  A.C-2:p.539(.9)
et se sauvent; Jean monte sur les toits, son  oncle  le suit; Jean s’élance, et saute d’une   J.L-1:p.380(22)
st que la dégradation des pouvoirs, dont mon  oncle  nous a expliqué l’irarchie !  Fanchette  J.L-1:p.294(28)
ter de vous avoir enlevée, car sans cela mon  oncle  n’aurait jamais retrouvé une fille chér  J.L-1:p.390(28)
ous donniez des dommages-intérêts... »     L’ oncle  paya, et se mit à la poursuite de Jean.  J.L-1:p.385(12)
ousin à placer il fera facilement passer mon  oncle  pour un jacobin et un bonapartiste... a  A.C-2:p.454(.4)
parvenir à tout.  Reporte ces louanges à mon  oncle  qui m’a formé, et le reste à toi; car t  J.L-1:p.429(13)
i communiquer.     « Impossible, Robert; mon  oncle  se meurt.., et le moindre retard...      H.B-1:p.241(.4)
oie brilla dans l’oeil du marquis; mais, son  oncle  se tournant vers lui, il pleura aussitô  J.L-1:p.439(32)
  « Je viens d’apprendre que mon père et mon  oncle  sont condamnés à mort.  Je livre demain  J.L-1:p.490(14)
tuitement une infidélité.     « Mon ami, mon  oncle  vient de rentrer, lui dit Ernestine, al  J.L-1:p.342(16)
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le dom Rago.     — Ah, monsieur ! quel digne  oncle  vous aviez là ! »     Ici la gouvernant  H.B-1:p..22(.3)
el avec Ernestine; j'ai invité ton père et l’ oncle  à venir dîner; nous avons passé une dél  J.L-1:p.428(35)
oncles, Commandeur de l’ordre de Malte.  Cet  oncle , avant de mourir, appela son neveu, ils  Cen-1:p.896(41)
me dans les bràs de l’indigne marquis ?  Mon  oncle , ce serait faire notre malheur à tous d  J.L-1:p.482(.2)
 maison !... quelle indignité !...     — Mon  oncle , cet homme aime sa Fanchette !... il fa  J.L-1:p.342(30)
, au général Jean Louis, que son père et son  oncle , condamnés à la peine capitale, devaien  J.L-1:p.490(.1)
.. quel enfant encore !... la fille de votre  oncle , de votre bienfaiteur... votre cousine   J.L-1:p.349(18)
tait de mon devoir de vous éviter.     — Mon  oncle , dit alors la marquise, vous le voyez,   J.L-1:p.364(14)
c...  Vandeuil, suivez-moi !     — Mais, mon  oncle , dit Ernestine, mon mari souffre.     —  J.L-1:p.369(31)
l’appartement du duc de Parthenay.     « Mon  oncle , dit-elle, je vous présente un brave ho  J.L-1:p.342(23)
pu sans honte...     — Accusez-moi, mon cher  oncle , donnez-moi les noms les plus odieux, j  J.L-1:p.365(.9)
eveu, inspiré par le danger même, arrêta son  oncle , en lui disant à l’oreille : « Mon oncl  J.L-1:p.431(34)
n s’élance par-dessus la table, renverse son  oncle , et baise les pieds de Fanchette...  Au  J.L-1:p.318(23)
 s’assit sur une chaise à côté du lit de son  oncle , et il attendit patiemment le retour du  V.A-2:p.325(37)
n Louis, et il traverse la salle, vole à son  oncle , et l’embrasse, en lui disant : « Je te  J.L-1:p.463(.4)
l’excuser, il faudrait le maudire.     — Mon  oncle , il est mon époux...     — C’est précis  J.L-1:p.362(31)
tteindre mon coeur.  À A...y, je trouvai mon  oncle , il ne me donna point de renseignements  V.A-2:p.255(27)
 qu’il vient de laisser éclater...     « Mon  oncle , je n’accuse point Vandeuil... ne croye  J.L-1:p.362(19)
le duc embrassa de nouveau Léonie.     — Mon  oncle , je vous promets que dès aujourd’hui ma  J.L-1:p.391(.1)
et malheur à lui si jamais...     — Mon cher  oncle , je vous supplie...     — Ma nièce, vou  J.L-1:p.360(.1)
ffection toute particulière.     — Mais, mon  oncle , j’aime Ernestine; je la pleure tous le  J.L-1:p.442(12)
avait entendu de son discours.     « Mon bon  oncle , j’en ai entendu assez pour savoir que   J.L-1:p.415(32)
son oncle, en lui disant à l’oreille : « Mon  oncle , laissez-nous; cet étranger est un méde  J.L-1:p.431(35)
h pensa qu’il devait au moins aller voir son  oncle , M. de Saint-André, et lui demander la   V.A-2:p.325(22)
 nièce d'un air de compassion.     — Ah, mon  oncle , mon oncle !...  Ferdinand est bien cou  J.L-1:p.359(16)
ge, et je m’y livre tout entier...  Mon cher  oncle , ne souffrez pas qu’on m’enlève Aloïse;  H.B-1:p..92(41)
 de Vandeuil, qui, en entendant annoncer son  oncle , prit une attitude pleine de mélancolie  J.L-1:p.441(22)
s consentirez à ce projet.     — Hélas ! mon  oncle , puisqu’il le faut !... je me soumets à  J.L-1:p.442(23)
s ?  Croyez-vous, mon père, croyez-vous, mon  oncle , que je laisserai le marquis de Vandeui  J.L-1:p.503(19)
 le pyrrhonien.     — Ne voyez-vous pas, mon  oncle , que mon père est triste ?     — Tu pre  J.L-1:p.502(27)
uis, le fit ressouvenir d’un précepte de son  oncle , qui prétendait que les grands sont ent  J.L-1:p.336(20)
 ? »     Jean Louis avait déjà abandonné son  oncle , qui se fit mettre à la porte par le ch  J.L-1:p.341(44)
ent de Mathilde, et se rendit à celui de son  oncle , qu’il ne trouva pas...     « Sur mon h  H.B-1:p..89(16)
preuve que je ne le sais que trop; mais, mon  oncle , regardez-moi, dit-il tout bas, ces for  J.L-1:p.299(37)
 qu’elle vous est promise.     — Certes, mon  oncle , rien n’est plus nécessaire que cette u  J.L-1:p.442(.4)
?...     — Je viens pour rendre visite à mon  oncle , réclamer sa parole au nom de mon père,  H.B-1:p.122(24)
.  Or, Jean Louis, se voyant soutenu par son  oncle , résolut de profiter de l’occasion pour  J.L-1:p.288(39)
s les moyens d’illustration proposés par son  oncle , se coucha, en jurant de partir au plus  J.L-1:p.420(16)
 le roi nous y autorisera.     — Le roi, mon  oncle , sera mécontent de ne pouvoir disposer   J.L-1:p.442(.9)
 et regarde autour de lui.  Il reconnaît son  oncle , son père, et se précipite dans les bra  J.L-1:p.308(20)
es portes, et notamment la sienne.     « Mon  oncle , sortons d’ici, s’écria Jean Louis.      J.L-1:p.466(.9)
nir, comme l’âne de Buridan.     — Mais, mon  oncle , s’il m’est impossible de m’abstenir ?.  J.L-1:p.289(39)
e et consolante.     — Vous croyez bien, mon  oncle , s’écria Jean Louis, et jamais je ne vo  J.L-1:p.289(25)
up, observa le pyrrhonien.     — Allons, mon  oncle , s’écria Jean Louis, nous n’avons pas d  J.L-1:p.417(.8)
min, le libérateur de l’Amérique lui dit : «  Oncle , tu t’es sacrifié pour mon bonheur; c’e  J.L-1:p.463(15)
qu’elle osa former contre toi ?...  Mon cher  oncle , vous le voyez, Ferdinand n’est pas cou  J.L-1:p.363(30)
x l’image de ma généreuse bienfaitrice.  Mon  oncle , vous savez que je dois beaucoup aux bo  J.L-1:p.363(44)
t pas manger, il n'écoute ni son père ni son  oncle .     Le mouvement lunatique que son cor  J.L-1:p.387(.2)
rquis entra dans la chambre à coucher de son  oncle .     « Parlez, monsieur Courottin, dit   J.L-1:p.470(10)
ille ?     — Non; mais j’ai la parole de mon  oncle .     — Franchement, chevalier, Aloïse n  H.B-1:p..91(20)
.     — Frère, c’est mon affaire, répondit l’ oncle .     — Je veux que cela me regarde seul  J.L-1:p.416(.7)
u l’aimais trop.     — Vous avez raison, mon  oncle .     — Non, car cela peut devenir un ma  J.L-1:p.303(28)
arde à jeter les yeux sur la succession de l' oncle .  Je lis une page, le cousin en lit une  H.B-1:p..24(.2)
e à ton bonheur.     — Mais la comtesse, mon  oncle ...     — Elle obéira, et j’ai des droit  H.B-1:p..93(27)
vue !...     — Quoi ! mon père... quoi ! mon  oncle ...     — Serait-elle perdue ?... enlevé  J.L-1:p.285(36)
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ndrai au temple; sois-y avec ton père et ton  oncle ...  Adieu, je vais goûter quelques heur  J.L-1:p.508(12)
voir souillé l’image d’une Parthenay...  Mon  oncle ... Ernestine, il ne me reste plus qu’à   J.L-1:p.365(16)
 Saint-André... mon p... mon protecteur, mon  oncle ... vous lui direz que M. Joseph a été p  V.A-2:p.341(.3)
z une si jolie femme !     — C’est vrai, mon  oncle ; Ernestine est belle, je lui dis tous l  J.L-1:p.299(36)
 cher ami, alliez-vous souvent voir ce digne  oncle ? dis-je, tremblant qu'il n'y eût un tes  H.B-1:p..20(23)
ur que j’ai délivré de ses ennemis ou de ses  oncles  trop riches, me l’a dit plus d’une foi  C.L-1:p.571(24)
bonté de me permettre d’aller voir un de mes  oncles  à Montyrat ?     — C’est bien loin pou  C.L-1:p.593(36)
ugmenta singulièrement à la mort d’un de ses  oncles , Commandeur de l’ordre de Malte.  Cet   Cen-1:p.896(41)

oncques
...  Je ne sais pas ce qu’il en advint, mais  oncques  depuis l’on ne revit la jolie petite   J.L-1:p.333(38)
s le mortel le plus difficile à contenter qu’ oncques  je connus; rien ne vous satisfait, vo  C.L-1:p.712(38)

onction
attitude suppliante, l’abandon de sa tête, l’ onction  de sa pose, la douleur qu’elle exprim  W.C-2:p.910(30)
are dignité et une persuasion intime que son  onction  inspirait même aux autres, se retourn  J.L-1:p.374(14)
i, vous direz à Dieu mille paroles pleines d’ onction , de tendresse, et vous n’accorderez p  A.C-2:p.531(39)
ntendre ce prêtre, qui officiait avec tant d’ onction , et les femmes par-dessus tout attend  V.A-2:p.167(17)
ait plus l’homme d’autrefois; il y avait une  onction , une douceur nouvellement écloses dan  A.C-2:p.548(33)
nue mielleuse, douce, harmonieuse, avait une  onction , une sainteté qui portait dans l’âme   Cen-1:p1012(.8)
.  Sir Wann me prit les mains et me dit avec  onction .  “ Je vous crois bon, vous êtes notr  W.C-2:p.821(29)

onctueux
ible, on entendit la parole sainte redevenir  onctueuse  et compatissante, et qu’à la craint  A.C-2:p.542(.8)

onde
ononcé ces mots, que Nephtaly, mouillé par l’ onde  amère, reparaît le bouquet à la main; il  C.L-1:p.593(.3)
ers, au bas duquel jouent les habitants de l’ onde  amère.     — Tu es bien jolie aujourd’hu  D.F-2:p..90(.8)
RE VII     L’air siffle, le ciel gronde et l’ onde  au loin mugit,     Les vents sont déchaî  C.L-1:p.591(.4)
   Cependant la mer en furie menaçait de son  onde  blanchissante les endroits qu’on aurait   C.L-1:p.597(39)
 produit par la même cause qui fait bruire l’ onde  de la mer dans les coquillages que les e  D.F-2:p..55(.9)
d elle vit cette tendre fleur emportée par l’ onde  furieuse.     Restait l’intendant, qui,   C.L-1:p.597(25)
 mer les fleurs qu’elle vient de cueillir; l’ onde  les emporte en les balançant...  Nephtal  C.L-1:p.592(35)
 patrie, ou notre bonheur s’enfuit comme une  onde  légère...  Le roi m’a ordonné d’épouser   J.L-1:p.446(27)
une maison; ou que je doive courir comme une  onde  légère; m’élever en colonne; me changer   D.F-2:p..68(.5)
 écueils qui se prolongent dans la mer : son  onde  ne laisse jamais de chemin libre en bas   C.L-1:p.534(34)
e !...     La mer s’enfle par degrés, et son  onde  paraît vouloir atteindre le haut des fal  C.L-1:p.596(36)
.     ROMANCE D'ILDEGONDE.     Au bord d’une  onde  pure et sous un peuplier, un     jeune e  C.L-1:p.733(32)
t l’éclat des étoiles d’un ciel, pur comme l’ onde  qui caressait sa barque par des flots lu  D.F-2:p..61(34)
 caprices d’un enfant, et les caprices d’une  onde  qui s’insinue gracieusement dans les sin  Cen-1:p.944(32)
me qui saillait dans la mer.  À mesure que l’ onde  s’avance, Clotilde et sa suite, entrant   C.L-1:p.597(42)
 des femmes, ils furent gravés sur l’onde, l’ onde  s’est écoulée !... »     La comtesse se   H.B-1:p.231(31)
ocher, ou sous un saule, ou sur le bord de l’ onde , faire rendre à une harpe quelques sons   C.L-1:p.659(18)
mme ceux des femmes, ils furent gravés sur l’ onde , l’onde s’est écoulée !... »     La comt  H.B-1:p.231(31)
is à votre fille; et presque enseveli dans l’ onde , mon amour brillait au fond de mon coeur  C.L-1:p.635(.6)
oix, répétèrent quelques chansons d’amour; l’ onde , qui ne voyait plus son visage, réfléchi  Cen-1:p.955(19)
’entendait que le bruit des filtrations de l’ onde , qui tombait goutte à goutte, et dont le  Cen-1:p1041(13)
 un instant tu entendras le bruissement de l’ onde .     — Mais, à quoi me sert-il d’aller a  Cen-1:p1040(27)
, qu’elle prit pour de véritables filles des  ondes  orientales, badinait et courait dans le  D.F-2:p..87(.8)
oit un rayon de soleil éclairer par-delà les  ondes .  Ce prêtre semblait contenir la mort d  V.A-2:p.164(10)
e le fatal filet l’avait arrêtée au sein des  ondes .  Seulement, sa chevelure flottait... e  D.F-2:p.121(.6)

ondoyant
taly : l’ivoire de sa main se mêle à ce jais  ondoyant  !... et l’Israélite, de même qu’une   C.L-1:p.748(42)
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ondulation
 magique, car j’ignore d’où peut venir cette  ondulation  délicieuse qui régnait dans le moi  W.C-2:p.811(24)
choir à la main, et les douces et gracieuses  ondulations  qu’elle lui imprime, trahissent d  C.L-1:p.537(15)

onduler
ois volcaniques de la grotte.  Tous les plis  ondulés  de l’étoffe se rattachent, au milieu   C.L-1:p.606(.7)
 feuilles agitées répand dans l’air les sons  ondulés  d’une eau poussée vers sa rive par le  W.C-2:p.793(44)

onéreux
e franchise, t’avait lu, tu l’as trouvé trop  onéreux ; tu as approché une bougie, et à l’in  A.C-2:p.539(12)

ongle
peu les grains de la poudre mortelle entre l’ ongle  et la peau de son pouce; la serra forte  J.L-1:p.408(.7)
ir breuvage, la poudre qu'il avait entre son  ongle  et son pouce, en procédant à cette opér  J.L-1:p.408(33)
continua le clerc en trouant le sac avec son  ongle , n’était que pour discuter sur la réa1i  J.L-1:p.338(36)
! j’aimerais mieux gratter la terre avec mes  ongles  ! si monsieur ne veut pas venir, je pr  W.C-2:p.741(.9)
c un léger sourire, et en frappant ses jolis  ongles  avec son bel éventail, et présentant s  V.A-2:p.394(13)
èche, s’élance sur Enguerry, lui enfonce ses  ongles  crochus dans la gorge, ouvre une artèr  C.L-1:p.777(13)
pitié du pauvre bachelier; ils ont rogné les  ongles  de la déesse quand elle a fait tomber   A.C-2:p.443(17)
e, Enguerry et Nicol.     — Arrachez-lui les  ongles  un à un ! dit froidement l’Italien, il  C.L-1:p.760(17)
 dont il avait vainement exprimé le suc, ses  ongles  étaient enfoncés dans la terre, sa pos  V.A-2:p.150(15)
it sans doute pétrifié, lui arracha tous ses  ongles , non pas brusquement, et avec une crue  C.L-1:p.760(33)
unguibus et rostro, à la tribune et avec les  ongles , s’il m’arrive de vouloir vous offense  V.A-2:p.201(.2)
mme une femme, de l’esprit jusqu’au bout des  ongles ; jolie comme une grâce, mais une grâce  Cen-1:p.945(.1)
ersa point de larmes, ne se rongea point les  ongles ; seulement, il me regarda par instants  V.A-2:p.148(14)

Onuphre
ibertin, d'un Anonyme.     « Connaissez-vous  Onuphre  ?  — Il m'est bien inconnu.     — Onu  J.L-1:p.389(.8)
us Onuphre ?  — Il m'est bien inconnu.     —  Onuphre  a de l'esprit.  — Il parviendra peut-  J.L-1:p.389(.9)

onyx
ur dix-huit de long; que c’est la plus belle  onyx  de l’Europe, et que la devise : Mort à q  H.B-1:p.194(31)

opéra
.  Qu’allait-il faire à l’Opéra ?...     — L’ Opéra  !... Fanchette !... le suisse c’est mon  J.L-1:p.341(25)
a plus vive impatience; mais, hélas ! rien n’ opéra  : l’avare estomac de Jackal ne voulut j  H.B-1:p.250(.6)
aimez donc plus !...  Qu’allait-il faire à l’ Opéra  ?...     — L’Opéra !... Fanchette !...   J.L-1:p.341(24)
avec une jolie femme.  Le guet du poste de l’ Opéra  accourt (ne vous alarmez pas, lecteur,   J.L-1:p.333(10)
un mécanisme sans prestige, une décoration d’ opéra  dont il n’apercevait que les ressorts e  Cen-1:p.975(14)
ITRE III     Sire, grâce !... grâce !...      Opéra  du condamné.     Allons, donne-moi ton   C.L-1:p.551(.3)
ion d’Opéra, dit Madame de Ravendsi.     — L’ Opéra  est donc bien beau, s’écria Tullius, si  Cen-1:p.945(22)
ait d’homme s’était perdu dans l’Opéra.  « L’ Opéra  est si grand, disait madame Lenfant, qu  J.L-1:p.333(19)
en me regardant d’un air ironique, que notre  opéra  ne nous donne une fortune; mais, sans l  W.C-2:p.824(.8)
, repris-je, voici le motif de ma visite : l’ opéra  que je vous présente est reçu au théâtr  W.C-2:p.818(26)
   « La Bataille d’Hastings était un mauvais  opéra  que nous avions fait ensemble à l’École  W.C-2:p.816(29)
agne pût être plus belle qu'une décoration d’ Opéra , dit Madame de Ravendsi.     — L’Opéra   Cen-1:p.945(21)
entra dans un magasin semblable à celui de l’ Opéra , et il y vit une foule d’inventions, de  C.L-1:p.738(.4)
cquis.  Madame allant sans cesse au bal, à l’ Opéra , faisant plusieurs brillantes toilettes  W.C-2:p.715(.3)
vois-tu pas, s’écria Salvati en saisissant l’ opéra , que c’est à cette oeuvre que nous devr  W.C-2:p.816(34)
luant, on alla le réclamer au directeur de l’ Opéra , qui répondit qu’il ne se chargeait pas  J.L-1:p.333(23)
  Ces demi-dieux s’enveloppent d’une toile d’ opéra , sur laquelle sont imprimées les lois d  C.L-1:p.644(31)
isième acte aussi bruyant que celui de maint  opéra .     Nephtaly cherche à se faire jour,   C.L-1:p.742(11)
tant de peine à amasser, et je n’ai pas vu l’ Opéra .     Signé J. LENFANT.     P. S.  Infor  J.L-1:p.333(29)
 la fille pendant qu’il fera la musique de l’ opéra .     « — Salvati, lui dis-je, partage m  W.C-2:p.817(.4)
cause : en effet, il l’avait vue un jour à l’ Opéra .  Le lendemain, il la vit chez elle, le  J.L-1:p.299(10)
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 venir savoir quelquefois des nouvelles de l’ opéra .  Le vieillard me répondit de manière à  W.C-2:p.820(.1)
que cet extrait d’homme s’était perdu dans l’ Opéra .  « L’Opéra est si grand, disait madame  J.L-1:p.333(19)
s quelques fragments de l’ouverture de notre  opéra .  “ Sainte Thérèse !... dit-elle en ria  W.C-2:p.831(13)
i l’honneur de vous apporter la musique d’un  opéra ...  — Comment, dit-il en m’interrompant  W.C-2:p.818(17)
la mienne.  On donnait à Londres l’un de mes  opéras  lorsque la salle de Drury Lane brûla.   W.C-2:p.821(38)

opérateur
e s’élance brusquement, et, fixant le pauvre  opérateur  avec des yeux étincelants, il s’écr  H.B-1:p.242(36)
Le chevalier mena ou plutôt traîna le pauvre  opérateur  à travers les escaliers et les gale  H.B-1:p.242(26)

opération
e, n’osait prendre sur elle de commencer une  opération  aussi difficile qu’urgente, et, lai  Cen-1:p.922(39)
arrasser de son enfant, et qu’il fallait une  opération  dangereuse, qu’elle frémirait d’ent  Cen-1:p.923(.1)
son ongle et son pouce, en procédant à cette  opération  derrière le dos de sa femme.     «   J.L-1:p.408(34)
ls, espérant que la petite douleur que cette  opération  devait causer, parviendrait à le ti  H.B-1:p.140(17)
r ou fermer cette porte n'était pas une même  opération  déguisée par les termes...  Il eut   J.L-1:p.325(20)
 quelques-uns de ses soldats, pour que cette  opération  fût faite avec la promptitude d’une  C.L-1:p.789(36)
 fallut enlever mademoiselle Sophy, et cette  opération  nécessita beaucoup de temps.     En  A.C-2:p.626(22)
en, j’eus le courage de pratiquer l’affreuse  opération  qui sauva cette chère enfant.  Par   W.C-2:p.822(.1)
ant à grimper sur le récif; mais, dans cette  opération  salutaire, les deux souliers à la p  C.L-1:p.597(33)
à lui tout seul...  Mais il appliquait cette  opération  à la vie et à la mort, et il pensa   J.L-1:p.325(22)
magique médecin se fatiguait à cette bizarre  opération .  Bientôt elle aperçut (chose incro  Cen-1:p.923(44)
tir sans bruit ceux qui s’opposeraient à son  opération .  Puis il se mit à veiller, et à to  V.A-2:p.338(.1)
ne.     Aussitôt que Bombans eut terminé ses  opérations  avec les ministres, il enfourcha s  C.L-1:p.656(.3)
pauvre bachelier, qui commence ses premières  opérations  de Littérature marchande.     En t  V.A-2:p.151(23)
ous avais sollicités de protéger mes petites  opérations  de littérature marchande; mais, hé  A.C-2:p.443(.2)
nfant.     La sage-femme, pendant toutes ces  opérations  dirigées par la science la plus pr  Cen-1:p.923(27)
 de la famille et les siens propres, par des  opérations  tracées dans certaines lettres ano  Cen-1:p.938(.5)
r qui défendait de le gêner en rien dans ses  opérations , etc., s’était embarqué sur une ch  Cen-1:p.996(.6)
au château; et, rendant compte de toutes ses  opérations , il parla de lettres anonymes : Tu  Cen-1:p.938(39)
 batterie qui gênait le petit tondu dans ses  opérations , il retroussait ses deux moustache  D.F-2:p..37(14)
n d’une sonnette, et pendant ces différentes  opérations , son âme murmure, et des remords a  J.L-1:p.400(39)
onstance de suivre M. Joseph dans toutes ses  opérations .  Elle le vit assis sur son fauteu  V.A-2:p.178(44)
en Espagne, et dirigeait lui-même toutes les  opérations .  À une affaire, la dernière à laq  Cen-1:p.975(30)
est votre corps d’armée qui va commencer les  opérations ...     L’aide de camp se retire, e  Cen-1:p.998(.4)

opérer
 par deux mains décharnées.  Notre arrivée n’ opéra  en lui d’autre changement qu'une vacill  W.C-2:p.856(22)
ent à la ligne d’infanterie, et ce mouvement  opéra  un clair, un vide, à la vérité bien pet  C.L-1:p.690(.8)
sa résistance lui coûterait un habit; il s’y  opérait  déjà certains craquements qui l’inqui  C.L-1:p.587(37)
 ah ! si cette jeune fille a eu le pouvoir d’ opérer  de si grands changements, mon éloignem  A.C-2:p.553(30)
tît de la tombe, par un décret du ciel, pour  opérer  de telles merveilles.     — Je ne veux  Cen-1:p.927(.2)
s pièces.  La peur de mourir pendus leur fit  opérer  des miracles.     Alors, la furie avec  V.A-2:p.328(.9)
e, et que de grands changements allaient s’y  opérer  par suite des derniers événements de 1  A.C-2:p.460(20)
 doute que ces paroles tendaient à lui faire  opérer  une restitution...  J’avais bien dit q  C.L-1:p.557(23)
voir songé à la réduction que cette retraite  opérerait  dans ses dépenses, après avoir calc  A.C-2:p.451(31)
nt entre eux du changement soudain qui s’est  opéré  dans le visage et les manières d’un hom  V.A-2:p.327(.6)
ua pas tout d’abord le changement prodigieux  opéré  par Landon dans l’esprit et les manière  W.C-2:p.882(.2)
nière de vivre qui combla à peu près le vide  opéré  par son défaut d’occupation.  Le lendem  A.C-2:p.455(.6)
 pour se féliciter du changement qui s’était  opéré  si promptement dans son coeur : en effe  W.C-2:p.962(16)
 Marianine, ce fut le changement qui s’était  opéré  sur la figure du personnage singulier q  Cen-1:p1043(29)
ue j’ai changé d’opinion, et que la saisie a  opéré  une salutaire réforme dans ma tête, et   A.C-2:p.444(19)
s déçue; et soit que le remède de Robert eût  opéré , chose que l’intendant n’a jamais pu bi  H.B-1:p.140(19)
oncer à son maître le changement qui s’était  opéré .     Vers le milieu du jour, elle s’app  H.B-1:p.185(.3)
 monde, j’ignore quand et comment elle s’est  opérée , n’importe, ce ne sont pas là mes affa  J.L-1:p.481(25)
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e de Clotilde la même détente que ses larmes  opérèrent  dans son corps : l’espérance agite   C.L-1:p.681(42)
noui; la révolution terrible que ces paroles  opérèrent  en lui, l’avait abattu.  En se réve  V.A-2:p.326(33)
 récit, les paroles touchantes de son cousin  opérèrent  sur son coeur une révolution étonna  A.C-2:p.603(.3)
s de malheur; car, moi, je prévois tout et j’ opère  fort bien, et c’est bien naturel, j’ai   C.L-1:p.552(20)
pour le recevoir...  Mais il faut que cela s' opère  par poids et par mesure.     « Enfin, m  J.L-1:p.412(43)
our va venir, et vous savez que les démons n’ opèrent  que pendant la nuit.     — Eh mon féa  C.L-1:p.758(24)

opimes
a porte des châteaux, en forme de dépouilles  opimes .  Le généreux animal pleurait et henni  C.L-1:p.685(31)

opiner
e de Trousse, que l’on tint le conseil où il  opina  pour la guerre...  Alors la lancette d’  C.L-1:p.648(.3)
ge, et derrière la voiture une riche livrée,  opinaient  que la jolie femme attendait le ret  Cen-1:p.987(.9)
ne l’aurait pas indiqué à son maître, allant  opiner  au conseil du roi Jean avant la batail  C.L-1:p.649(13)

opiniâtre
dans la Bastille, à l’aspect de la constance  opiniâtre  du peuple : les femmes apportent de  J.L-1:p.464(44)
ur qu’il ne causât pas avec l’ennemi, mais l’ opiniâtre  Hilarion donna, par-dessous la tabl  C.L-1:p.630(10)
que leur volonté de se taire restait fixe et  opiniâtre , on ne les tourmenta plus, et madem  A.C-2:p.595(25)
aussitôt chassée; mais, cette fois, elle fut  opiniâtre .  Le malin Esprit, s’il est possibl  W.C-2:p.776(41)
es soldats retournèrent à l’assaut, mais les  opiniâtres  Casin-Grandésiennes démolirent les  C.L-1:p.688(29)

opiniâtrement
le vois, cette lettre que vous me refusez si  opiniâtrement  n’est pas d’Anna; elle est d’Ad  H.B-1:p.177(21)

opiniâtreté
urieux.     Le père Granivel, abasourdi de l’ opiniâtreté  du duc, ne sait plus que penser,   J.L-1:p.506(18)
s vers un seul but qu’elle poursuit avec une  opiniâtreté  extraordinaire; elle a voulu ma s  W.C-2:p.840(15)
ne offrande présentée si souvent et avec une  opiniâtreté  si soutenue.     Bonaparte était   Cen-1:p.975(29)
 causes du silence farouche qu’il garda avec  opiniâtreté  tant qu’il ne fut qu’en présence   H.B-1:p.240(12)
son fidèle Robert XIV suivant l'Italien avec  opiniâtreté ...  Alors il ordonna de tenir le   H.B-1:p.221(.3)

opinion
s de sa physionomie ne démentaient pas cette  opinion  : on l’aurait plutôt pris pour un bon  Cen-1:p.906(20)
on de la duchesse, avait subitement changé d’ opinion  : « Eugénie, disait-elle, était un an  W.C-2:p.898(.1)
lité de votre langue ne me donne guère bonne  opinion  ?     — Monsieur, répondit Jacques Ca  V.A-2:p.372(.6)
’admirer; et beaucoup de dames partagèrent l’ opinion  de celles qui habitaient le 45e degré  C.L-1:p.716(36)
rat, et l’autre moitié comme une victime.  L’ opinion  de cette dernière moitié inquiétait b  V.A-2:p.403(23)
ible.     Telle est la nature humaine, que l’ opinion  de cette seconde moitié ne m’est de r  C.L-1:p.647(27)
— Ah ! Monsieur, vous avez une bien mauvaise  opinion  de moi, une servante de curé peut êtr  V.A-2:p.176(26)
e au tribunal de police correctionnelle de l’ opinion  des lecteurs de romans, en leur deman  V.A-2:p.145(24)
onc attendre son retour, puisque vous êtes d’ opinion  différente...     Il se fit un moment  C.L-1:p.584(27)
st loin de s’être formé sur votre compte une  opinion  désavantageuse; d’ailleurs, je puis f  H.B-1:p..90(.3)
votre coeur vous dira, répondit Argow, que l’ opinion  d’êtres aussi éloignés de votre natur  A.C-2:p.517(36)
 Cependant madame Guérin persistait dans son  opinion  en voyant sa petite-fille rougir alor  W.C-2:p.786(42)
semblées et à la cour.  Cette immutabilité d’ opinion  lui avait concilié l’estime de tous l  Cen-1:p.999(40)
u’enfin ce droit ne fut établi que d’après l’ opinion  momentanée et fugitive qu’a eue le co  J.L-1:p.460(10)
 commettant aucune barbarie et secondant son  opinion  par des moyens doux, que tout homme p  Cen-1:p.937(26)
t une impériale ou une royale , suivant leur  opinion  personnelle, déclarant ici que nous n  H.B-1:p..87(.5)
es, reprit, par des nuances insensibles, une  opinion  peu favorable à Landon.  Néanmoins el  W.C-2:p.766(13)
l’envie, et de comprendre ce que c’est que l’ opinion  publique et son pouvoir.     Charles   A.C-2:p.598(16)
e épousée par amour, l’incertitude même de l’ opinion  publique sur le maître de cette belle  A.C-2:p.573(.4)
 amour des vieillards; et là, la renommée, l’ opinion  publique y dressaient leurs tréteaux,  D.F-2:p..79(36)
orant sans écouter les voix changeantes de l’ opinion  publique, le regardant sans cesse ave  W.C-2:p.760(.6)
it bien aise de voir Annette dégradée dans l’ opinion  publique, parce que alors Argow n’en   A.C-2:p.515(33)
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enant parti avec nous.     — Tout gît dans l’ opinion  que l’on se fait des choses, répliqua  J.L-1:p.418(23)
e d’Eugénie, sa chaste réserve, la peur et l’ opinion  qu’elle avait de sa mère, tout contri  W.C-2:p.760(21)
oi qui en aimant as le courage de regarder l’ opinion  religieuse de celui que tu voudrais a  A.C-2:p.535(21)
n de mademoiselle Sophy était l’endroit où l’ opinion  régnait; elle la dirigeait, la modifi  A.C-2:p.563(19)
r, à attendre, nous vous remercions de cette  opinion  sage et qui peut s’accorder avec notr  C.L-1:p.651(40)
hardi, répondit le monarque, de donner votre  opinion  sans que nous la demandions; que l’on  C.L-1:p.745(.7)
 Monestan, dit le monarque, quelle est votre  opinion  sur les mesures à prendre contre Engu  C.L-1:p.584(.5)
s vous savez comme moi que nous basons notre  opinion  sur vos réquisitoires; enfin, c’est M  A.C-2:p.604(.8)
uelle douleur je me vois forcée de changer d’ opinion  sur votre compte...  Je vous estimais  V.A-2:p.358(.8)
it dans son salon : et ce qui confirmerait l’ opinion  tant soit peu aristocratique de son m  W.C-2:p.715(.1)
duire son maître, et la cause de cette bonne  opinion  était dans le caractère d’Horace.  Il  W.C-2:p.727(.5)
s de sa femme qui le confirmèrent dans cette  opinion , ainsi que la politesse affectée de M  V.A-2:p.285(.4)
.     Cette phrase donna lieu à une dernière  opinion , c’est qu’il était fou.     — Ah, je   W.C-2:p.725(22)
à, parti pour et contre, discours, nuances d’ opinion , disputes.  Jacques Bontems cependant  D.F-2:p..38(19)
u de chose, essaya de ramener Kéfalein à son  opinion , en lui disant :     — Monsieur le co  C.L-1:p.586(33)
 prétendre.  M. Gérard et moi sommes de même  opinion , et c’est comme s’il vous parlait en   A.C-2:p.529(.9)
n a), pourraient prétendre que j’ai changé d’ opinion , et que la saisie a opéré une salutai  A.C-2:p.444(19)
se se garda bien de détruire cette flatteuse  opinion , et reçut les compliments avec la fau  W.C-2:p.757(41)
tait assez pour qu’elle persistât dans cette  opinion , malgré l’évidence même.  Elle s’endo  W.C-2:p.774(36)
se qu’il y ait autant d’arguments contre mon  opinion , que je viens de vous en débiter pour  J.L-1:p.462(19)
e de ces honnêtes gens qui ne changent pas d’ opinion , quelle qu’elle soit.     Véryno, con  Cen-1:p.990(.9)
usies qui croissent, et la reine du monde, l’ Opinion , y vient sur-le-champ dresser ses tré  A.C-2:p.563(16)
otre présence est nécessaire ainsi que votre  opinion .     — Porte ma réponse, c’est : oui   J.L-1:p.454(28)
ction nous fit persister dans notre première  opinion .  Alors le jeune avocat continua la c  Cen-1:p1026(36)
pas de nature à faire changer M. de Rosann d’ opinion .  Il fut rêveur, brusque, et se mit à  V.A-2:p.285(.7)
t.  Cette inscription changea totalement mon  opinion .  La terre qui environnait cette tomb  V.A-2:p.148(.5)
les, pour ne jamais avoir l’air de changer d’ opinion ; de manière qu’il fallait être très e  W.C-2:p.748(25)
s’était pas expliquée, tout confirmait cette  opinion ; et alors l’attention qu’elle lui acc  A.C-2:p.464(37)
lement probables.  Il y a bien une troisième  opinion ; mais nous ne l’énoncerons point; ell  H.B-1:p.149(33)
re éclairer le flanc du rocher, il changea d’ opinion ; sa curiosité fut piquée au dernier p  Cen-1:p.859(26)
vec des personnes dont je dois respecter les  opinions  : ainsi, je ne défendrai pas les mie  V.A-2:p.262(.7)
nette eût témoigné de l’éloignement pour les  opinions  acerbes de sa cousine, dont le carac  A.C-2:p.493(31)
pour lui que votre amitié et sa conformité d’ opinions  avec vous; beau mari, ma foi, pour u  J.L-1:p.496(40)
ur qu'Horace St-Aubin s'expose à publier ses  opinions  comme le fit jadis Tristram Shandy.   A.C-2:p.445(.9)
ver qu’elle partageait les sentiments et les  opinions  de la haute aristocratie : « Les d’A  W.C-2:p.879(41)
e qu’il y fut agité, ni les discours, ni les  opinions  des trois ministres; tout ce que je   C.L-1:p.795(10)
nt la fuite du vieillard.  Il y eut autant d’ opinions  différentes que de personnes, et les  Cen-1:p.895(.8)
 première fois la mère et la fille étaient d’ opinions  différentes sans que madame Guérin s  W.C-2:p.786(19)
quelque criminel; enfin il y eut une foule d’ opinions  différentes, toutes fausses.     Ce   W.C-2:p.725(16)
e un chapitre plus long.     CHAPITRE II      Opinions  du Chimiste     La chaumière dans la  D.F-2:p..24(10)
Elle fut aimée d’un homme indifférent en ses  opinions  et sourd à la voix de Dieu.  Cachant  A.C-2:p.538(.6)
sidération devrait t’engager à respecter mes  opinions  quelles que soient les tiennes.       A.C-2:p.552(38)
mme qu’il adorait, et la dissidence de leurs  opinions  religieuses les avait séparés sans q  W.C-2:p.821(35)
eux l’être toujours, et la différence de nos  opinions  religieuses ne m’effraie point; lais  A.C-2:p.553(25)
 fût témoin de son opulence.  Comme ces deux  opinions  se fondent sur l’amour-propre et l’o  H.B-1:p.149(31)
résumé) était un véritable savant, ayant des  opinions  très extraordinaires sur la nature d  Cen-1:p1051(35)
s, ou rouges (car à cette occupation, rangs,  opinions , distinctions, tout disparaît), tous  D.F-2:p..75(31)
mme dans toute espèce d’affaires il y a deux  opinions , la moitié d’Aulnay regarda Maxendi   V.A-2:p.403(22)
n chasseur, et ils résumaient ensemble leurs  opinions .     — Eh bien, Nikel, avait dit Hor  W.C-2:p.749(28)

opium
faut jamais rien craindre.  La crainte est l’ opium  de l’âme; cependant elle est dans la na  J.L-1:p.303(31)
s comme chose gentille, il se débitera comme  opium , ainsi j’y vois bien des chances de suc  A.C-2:p.447(13)

oportet servire marito
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le au corps, il y a quelque chose pour nous;  oportet servire marito , il nous faut éclairer  V.A-2:p.280(32)

opportun
 cherchait d’où pouvait être venu ce secours  opportun .     — Il y a eu des miracles plus e  C.L-1:p.698(44)

opposer
d’elle que M. de Durantal fût reçu, elle s’y  opposa  constamment, et son système de sévérit  A.C-2:p.536(37)
oncerions à l’introduire.     M. de Ruysan s’ opposa  fortement à une chose aussi insolite,   A.C-2:p.631(10)
 s’aiment autant, unissez-les ! ... » elle n’ opposa  plus de résistance au bonheur d’Annett  A.C-2:p.551(14)
conseil de ses amis, les abbés, qu’elle ne s’ opposa  plus à ce que j’y parusse.  La froideu  V.A-2:p.262(40)
sez ! »     À toutes les raisons, la vieille  opposa  son cela ne me regarde pas, alors le t  J.L-1:p.294(18)
t plus à son service; mais le rusé clerc s’y  opposa , en observant très judicieusement qu’i  J.L-1:p.395(12)
e Gérard, sur les avis de M. de Montivers, s’ opposa , pour un temps, à leur mariage.  En ef  A.C-2:p.551(.4)
vait aux moyens de lever les obstacles qui s’ opposaient  à son union avec Léonie, et le pèr  J.L-1:p.503(42)
qu’il écoutait en spectateur : la première s’ opposait  à ce mariage, en réclamant Landon to  W.C-2:p.777(.1)
terrible Jean Louis, assommant tout ce qui s’ opposait  à son passage, parvint à gagner la r  J.L-1:p.380(18)
 trouva plus cette invincible barrière qui s’ opposait  à son pouvoir; il semblait que l’âme  W.C-2:p.897(39)
, court à l’autel.     « Au nom du roi, je m’ oppose  au mariage !... » s’écrie-t-il de tout  J.L-1:p.375(.5)
ent, dit au président :     — Monsieur, je m’ oppose  à ce que mon client réponde; car ou il  A.C-2:p.627(12)
e pense que, nemine contradicente, rien ne s’ oppose  à l’effet de mon raisonnement, ad homi  J.L-1:p.419(15)
sions de joie.     « La comtesse cependant s’ oppose  à mon mariage.     — Tu épouseras malg  H.B-1:p.122(35)
ter...     — Le comte est donc le seul qui s’ oppose  à mon union avec Aloïse ?     — Oui, l  H.B-1:p.147(41)
  — Il n’y a donc que le prince Gaston qui s’ oppose  à votre bonheur !...     — Oui, répond  C.L-1:p.811(40)
pour entrer au salon, mais le pyrrhonien s’y  oppose , déclarant que jusqu’à ce que Léonie a  J.L-1:p.483(35)
drez pas leur procurer.  Quant à moi, je m’y  oppose , et pour ma fille Aloïse, qui sera cha  H.B-1:p..34(29)
 à chaque pas; et moi, comme médecin, je m’y  oppose ; songez donc que moi, gros comme je su  C.L-1:p.595(22)
onc réfléchir, de grâce, aux obstacles qui s’ opposent  au trépas de cette jeune infortunée   J.L-1:p.350(10)
e une lampe, dont la faible clarté ne peut s’ opposer  au repos de son amie...  Chacun est d  J.L-1:p.431(.5)
le reconnut son père adoptif.  On ne pouvait  opposer  aucune défense, car le marquis remarq  J.L-1:p.450(28)
e avec une force si grande, qu’il ne pouvait  opposer  aucune résistance.  Réunissant alors   A.C-2:p.514(30)
 et m’a ordonné de me rendre en Russie, pour  opposer  une barrière aux malheurs récents.  À  Cen-1:p.994(.4)
, Fanchette, dis-je, s’occupait des moyens d’ opposer  une résistance invincible aux nouvell  J.L-1:p.351(15)
l de guerre sur la prise et les manoeuvres à  opposer  à celles de l’ennemi.     « Ouvrons l  H.B-1:p.201(.3)
ne du domestique d’Argow, l’empêchaient de s’ opposer  à cet enlèvement.     Le pirate, écum  V.A-2:p.387(27)
nt pour lever les obstacles qui pourraient s’ opposer  à leur fuite.  Mais n’ayant éprouvé a  A.C-2:p.649(12)
écrété qu’il vivra; et l’homme ne doit pas s’ opposer  à l’Éternel...     — C’est vrai, je m  C.L-1:p.586(.6)
’écria : « Puisses-tu mourir plutôt que de t’ opposer  à mes desseins ! »     Mathilde s’élo  H.B-1:p.178(11)
l’aimait, et, content de son rôle, loin de s’ opposer  à quelque chose qui pût dissiper le c  W.C-2:p.727(35)
ousiasme à l’espoir que rien ne paraissait s’ opposer  à son bonheur.     « Lorsqu’elle vit   D.F-2:p..46(35)
la chapelle sera brillante; rien ne pourra s’ opposer  à ta félicité; tes parents seront app  H.B-1:p.223(42)
ue serrée.  Il y a cependant une objection à  opposer  à ton argument.  Le marquis de Vandeu  J.L-1:p.504(14)
nement de madame d’Arneuse pour moi pourrait  opposer  à un dessein que je me trouve heureux  W.C-2:p.794(30)
e son amant, et la seule défense qu’elle pût  opposer , fut de dire d’un air embarrassé :     J.L-1:p.282(38)
l virent qu’il n’y avait aucune résistance à  opposer .     Un des brigands détela les cheva  A.C-2:p.472(25)
 elle devait obéir; Mathilde n’osa point s’y  opposer .  La suivante, indécise, profita du m  H.B-1:p.230(42)
 Ne la possédera pas tant que je voudrai m’y  opposer ...  Il est éloigné d’ailleurs...       J.L-1:p.507(23)
nté du monarque; je suis persuadé qu’il ne s’ opposera  pas à mes vues.     — Qu’est-ce, mon  J.L-1:p.441(.9)
.     — Vous serez heureux !... et rien ne s’ opposera  plus à votre union, si le roi y cons  C.L-1:p.812(10)
our qu’il pût anéantir sans bruit ceux qui s’ opposeraient  à son opération.  Puis il se mit  V.A-2:p.338(.1)
rsque le salut et l’intérêt du prince ne s’y  opposeront  pas !...  Et vous ma bienfaitrice,  C.L-1:p.608(17)
ans...     — Comment, Eugénie ?... vous vous  opposez  à un établissement honorable !  Au su  W.C-2:p.796(30)
ute sa fraîcheur.  Ne fallait-il pas qu’elle  opposât  son genre de beauté à celui de Wann-C  W.C-2:p.953(11)
ors nous aurons la vérité, puisqu’elle est l’ opposé  de l’erreur; or, le contraire de la né  J.L-1:p.459(19)
 chose imprévue, le bâtiment penchât du côté  opposé  et que tous les officiers s’échappasse  V.A-2:p.232(30)
e Marianine, était d’un genre de beauté tout  opposé  à celui de l’inconnue, dont la vivacit  Cen-1:p.942(12)
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longtemps du silence imperturbable qu’elle a  opposé  à toutes mes questions, quand, à son a  W.C-2:p.882(36)
anine se leva, et courut se réfugier du côté  opposé , en paraissant redouter l’approche du   Cen-1:p1045(11)
nant de ne pas voir Nikel, regardant du côté  opposé , mais jetant toutefois, à la dérobée,   W.C-2:p.735(.1)
a dans son appartement, et cette conduite si  opposée  à celle qu’autorise la liberté des je  W.C-2:p.821(.3)
ui donnait de l’espèce humaine une idée bien  opposée  à celle qu’il en avait prise lorsqu’i  A.C-2:p.547(.9)
e, arrivait annoncer la déroute d’une partie  opposée , Bonaparte, arrivé au dernier degré d  Cen-1:p.976(.2)
ux rues, dont nous venons de parler, étaient  opposées  l’une à l’autre en parallèle, de man  A.C-2:p.642(20)
connaissance à ses pieds.  Plusieurs pensées  opposées  se combattaient dans l’âme du sévère  H.B-1:p.139(10)

opposite
rechignant à leur tête, et fut se placer à l’ opposite  de Castriot, en cherchant à ranger s  C.L-1:p.654(.2)

opposition
pée.     Madame d’Arneuse avait prononcé, en  opposition  au jugement de sa mère, qu’Eugénie  W.C-2:p.774(34)
 au comte; ... vos querelles avec lui, votre  opposition  au mariage de d’Olbreuse et de vot  H.B-1:p.227(42)
it affaire, jugea qu’il n’éprouverait aucune  opposition  de sa part dans le dessein qu’il m  V.A-2:p.367(.7)
, malgré tous les présages du malheur et son  opposition  présente, lui faisait regarder ce   A.C-2:p.510(32)
e paysage unique résulte principalement de l’ opposition  que présentent la mer, ce château,  C.L-1:p.536(.4)
nous, vous n’éprouverez de notre part aucune  opposition  à vos desseins, car je n’imagine p  A.C-2:p.529(11)
qu’en langage parlementaire l’on appelle une  opposition .  Madame Gargarou résolut de servi  V.A-2:p.365(32)

oppresser
. mon coeur est le tien, et je le sens gêné,  oppressé  !  Souffres-tu ? je veux ma part de   W.C-2:p.895(18)
e son chasseur, lui serra la main, et Nikel,  oppressé  jusque-là, respira plus librement.    W.C-2:p.742(16)
re quelque chose.  Le jeune homme paraissait  oppressé , des larmes coulaient de ses yeux; b  V.A-2:p.179(12)
 ces derniers mots, le Centenaire paraissait  oppressé , et un reste de sensibilité triompha  Cen-1:p1046(22)
lles; et quelquefois, lorsque son coeur trop  oppressé , ne pouvait contenir le monde de pen  D.F-2:p..33(24)
 il se sentit délivré du poids dont il était  oppressé ; il respira plus librement, et relut  W.C-2:p.781(39)
r froide coule de son front; sa poitrine est  oppressée , et des mots entrecoupés annoncent   J.L-1:p.361(43)

oppresseur
ance d’une nation asservie et en chasser les  oppresseurs .  Pardonne-moi de ne pas t’avoir   J.L-1:p.427(17)

oppression
a langueur allait à son genre de beauté et l’ oppression  dans laquelle elle vivait naguère   W.C-2:p.785(19)
iment douloureux qu’excite en nous l’injuste  oppression  de l’innocence.     Cette naïve be  W.C-2:p.716(29)
ase nécessaire de toute résistance, de toute  oppression , de toute entreprise, de tout roya  C.L-1:p.542(14)
ix entremêlés des mots de esclavage, peuple,  oppression , etc.     Depuis longtemps Jean ch  J.L-1:p.464(.8)

opprimer
 CHAPITRE VII     Fais tête au malheur qui t’ opprime ;     Qu’une espérance légitime     Te  J.L-1:p.491(.5)
si deux principes ne se sont pas ligués pour  opprimer  les deux autres.  Enfin, apprendre l  J.L-1:p.379(15)
e retentit faiblement du cri lamentable de l’ opprimé ...  L’ange qui préside aux repentirs   H.B-1:p.227(.3)
 redresseurs de torts et servant les princes  opprimés , un fils de famille allant chercher,  C.L-1:p.614(12)

opprobre
ge de gloire, au lieu du sanglant héritage d’ opprobre  dont ton sang arroserait sa tête !..  A.C-2:p.648(.6)
’entourer de tant d’amour, que la honte et l’ opprobre  injuste des hommes ne pouraient l’ap  V.A-2:p.307(31)
out ce que cette vallée de misère contient d’ opprobre ...  Ô ma bien-aimée, tu peux reposer  C.L-1:p.723(32)

opter
nête homme et brigand tout ensemble; il faut  opter  en ce bas monde !...  L’enfer, pour un   C.L-1:p.568(25)

optique
 n’employât le total des forces de ses nerfs  optiques  pour la considérer; tout, jusqu’à l’  J.L-1:p.298(.5)
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opulence
if : de plus, il devait ne pas ambitionner l’ opulence  de son aîné; il devait ne pas cherch  H.B-1:p..67(22)
s à vivre tranquillement, et, se fiant à son  opulence  et au genre de vie qu’il adoptait, i  A.C-2:p.621(.6)
soins, ces détails annonçaient la plus haute  opulence  et Eugénie croyait rêver, elle deman  W.C-2:p.876(29)
, les gens qui, dans la vie, considéreront l’ opulence  et l’or avant tout compromettront to  W.C-2:p.746(.8)
rand monde entourée du brillant cortège de l’ opulence  et protégeant son gendre de l’éclat   W.C-2:p.795(40)
a peine; mais un jeune homme qui nage dans l’ opulence  n’a guère besoin de deux pauvres rec  W.C-2:p.711(13)
ccuper; or ceux qui jouissent d’une certaine  opulence  ont ordinairement en propre ce que l  W.C-2:p.724(44)
épéter qu’elle a été jolie, lui retracer son  opulence  passée, elle est à vos genoux; le do  W.C-2:p.751(36)
héritiers, il jouit dès à présent de toute l’ opulence  qu’il peut souhaiter; son ordre est   Cen-1:p.900(27)
ants hospices des aliénés, les cavernes de l’ opulence  rassasiée, les lits de mort du crime  Cen-1:p1010(.4)
 noble qui indique la grandeur sans faste, l’ opulence  sans la petitesse du parvenu, mais o  W.C-2:p.880(.3)
put jouir ainsi de toutes les douceurs d’une  opulence  tranquille et sans éclat.  Leur mais  W.C-2:p.929(.1)
 car l’assurance du prisonnier, sa mise, son  opulence , appuyaient fortement les raisonneme  V.A-2:p.403(26)
 au milieu de la Cour, brillant de gloire, d’ opulence , de renommée, et peut-être fidèle !.  Cen-1:p.988(30)
il aimait encore, briller ainsi au sein de l’ opulence , et s’y trouver comme dans son éléme  A.C-2:p.573(19)
ne de la terre.  Contraints de déguiser leur  opulence , ils inventèrent les lettres de chan  C.L-1:p.548(21)
 le couronner, et... pour toute cette royale  opulence , je n’exige d’autre récompense que d  Cen-1:p1011(22)
e bonheur, décorée de tout ce que le luxe, l’ opulence , la richesse, les honneurs, et l’art  Cen-1:p1032(16)
une fille l’adorait au fond de son coeur.  L’ opulence , l’amour, la jeunesse, la beauté, s’  W.C-2:p.798(36)
e force.  L’amour, la jeunesse, la beauté, l’ opulence , radieuses, m’ouvraient le seuil de   W.C-2:p.833(15)
ndre au salon pour qu’elle fût témoin de son  opulence .  Comme ces deux opinions se fondent  H.B-1:p.149(31)
oin de rassembler les débris de son ancienne  opulence .  Il avait prêté de fortes sommes à   J.L-1:p.491(20)
mblées toutes les recherches du luxe et de l’ opulence .  Il voit une lettre commencée, et l  J.L-1:p.381(15)
gens qui passent subitement de la misère à l’ opulence ; d’ailleurs je crus que j’allais res  W.C-2:p.819(40)

opulent
uelques jours.  C’était un homme extrêmement  opulent , habillé en beau drap noir, ayant du   V.A-2:p.323(36)
écorait sa chemise annonçaient un homme très  opulent .  Une chose qui saisissait tout d’abo  A.C-2:p.470(21)

Opus consummatum est
tre fit retentir les voûtes de la chapelle :  Opus consummatum est , s’écria-t-elle; et un r  J.L-1:p.510(.3)

opuscule
iter de cette ressemblance d’un pauvre petit  opuscule  avec ces grands monuments, d’autant   A.C-2:p.443(15)

or
ra sa bourse et son portefeuille.     — De l’ or  !  Eh tenez ! dit Finette en ouvrant le se  V.A-2:p.352(.5)
i souriant, allumez le feu de ces trépieds d’ or  ! que l’encens fume !  Jamais les sacrific  C.L-1:p.806(.5)
     — Et en or, répliqua le maire.     — En  or  ! s’écrièrent-ils en choeur.     — Parbleu  V.A-2:p.209(.2)
Opéra du condamné.     Allons, donne-moi ton  or  !...     SHAKESPEARE     L'amour, par tyra  C.L-1:p.551(.4)
v. III     Que ne peut l'infernale soif de l’ or  !...     TRAD.     Entendez-vous le son du  C.L-1:p.559(.9)
n diagnostic sera ce cri : De l'or !... de l' or  !...     « Aussi les riches auront-ils de   J.L-1:p.383(24)
s vos oeuvres d’iniquité ?...  Pour un peu d’ or  !...  Oh ! coquins, mes frères, prétendez-  C.L-1:p.666(.6)
 j’achèterais bien ce tabac-là au poids de l’ or  !... car c’est du tabac des îles, et je di  A.C-2:p.564(37)
vernés, et son diagnostic sera ce cri : De l' or  !... de l'or !...     « Aussi les riches a  J.L-1:p.383(24)
pelle !...  Quelle joie de revenir chargée d’ or  !... de le voir au milieu de l’abondance,   Cen-1:p1012(22)
ace de chaque convive se trouvait un hanap d’ or  (espèce de vase semblable à un calice) et   C.L-1:p.626(35)
t, le génie s’écria en agitant son écharpe d’ or  :     — Avant que vos yeux aient goûté tro  D.F-2:p..93(26)
n lui présentant le sabre turc damasquiné en  or  :     — Tenez Castriot, voici ce que Nepht  C.L-1:p.797(35)
nser cent mille francs pour avoir une once d’ or  : la métallurgie, avec laquelle tu pourras  J.L-1:p.412(30)
es milliers de boucles de leurs chevelures d’ or  : tel était Abel en prière devant sa fée.   D.F-2:p..53(.7)
che et son corset noir enrichi d’une ganse d’ or  : une simple mousseline était jetée sur se  H.B-1:p.135(29)
té de sa situation.     « Avons-nous assez d’ or  ? furent ses premières paroles.     — Mes   H.B-1:p.228(40)
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 Voilà pour un point.  Mes gens veulent de l’ or  ? qu’ils aillent en chercher; mais à qui p  A.C-2:p.512(.5)
mé ce qu'il avait de plus précieux.     — En  or  ?...     — En diamants ?...     — Messieur  H.B-1:p..23(11)
e est brisée, et nous trouvons...     « De l' or  ?...     — Non.     — Sept ou huit énormes  H.B-1:p..23(29)
les veut, qu'elle me les paie ! où est votre  or  ?...  Croyez-vous, mon bel ami, que j’irai  C.L-1:p.770(32)
iteur de la contrée, homo probus, un homme d’ or  ?...  C’est de la canaille, plebs, plebecu  A.C-2:p.591(.5)
t Finette se mit à pleurer.     — Ai-je de l’ or  ?... s’écria subitement le vicaire... en a  V.A-2:p.352(.3)
es de cire que contenaient des candélabres d’ or  appelés torchères.     Bombans, de son côt  C.L-1:p.624(21)
, dans la vie, considéreront l’opulence et l’ or  avant tout compromettront toujours leur bo  W.C-2:p.746(.8)
te, nous le laisserons balançant sa chaîne d’ or  avec satisfaction en chantant :     Oncle   H.B-1:p..93(37)
a civilisation, j’obtiens bien vite à prix d’ or  ce qu’il a souhaité.  Mes gens ont l’ordre  D.F-2:p.108(16)
 tout ce qu’ils toucheraient la qualité de l’ or  comme ce roi de la fable.  En effet, ils e  V.A-2:p.405(26)
tit Ave ?  Si nous avons fricassé nos sacs d’ or  comme des goujons, lui, il a su garder les  A.C-2:p.487(36)
1º se dit-il, après avoir compté des louis d’ or  contenus dans le vieux fauteuil, voici bie  J.L-1:p.395(40)
rait tranquillement de son doigt une bague d’ or  dans laquelle se trouvait une épingle, il   A.C-2:p.514(34)
 tenté par les promesses du marquis et par l’ or  de Jean Pâqué, représentait fidèlement ce   H.B-1:p.218(37)
 mais écoute bien ceci : tu accepterais de l’ or  de la main d’un prince, pourquoi donc refu  Cen-1:p1013(.8)
au de velours rouge enrichi d’une broderie d’ or  de la plus grande beauté; des belles plume  H.B-1:p.199(39)
le plaisir des occupations de sa place, et l’ or  de la séduction, l’espoir d’avancer ne lui  A.C-2:p.450(15)
t : il n’a juré qu’une fois, et, pour tout l’ or  de l’Amérique, il ne voudrait pas revoir l  A.C-2:p.577(.9)
ent les derniers ! et ce beau temps, l’âge d’ or  de l’Europe, ce temps où les hommes se bat  C.L-1:p.614(16)
hier, où il y avait cent cinquante chaînes d’ or  de mille francs; un repas où toutes les ri  C.L-1:p.727(10)
e sur ses genoux et tirant quelques pièces d’ or  de sa bourse, il les lui montra en lui dis  W.C-2:p.908(.1)
ues de diamants qui garnissaient la chaîne d’ or  de sa montre, n’ai-je pas un équipage, de   V.A-2:p.330(32)
e d’amour sur l’épaule de son mari, mêlait l’ or  de ses blonds cheveux aux boucles abondant  D.F-2:p..26(41)
par la lumière tremblante qui fait briller l’ or  de son corset, on la prendrait pour le gén  H.B-1:p.136(32)
    — Voyons, dit le maire, une des pièces d’ or  de votre dot.     Juliette en jeta une sur  D.F-2:p..84(31)
it la tremblante Marianine : elle dépose cet  or  derrière la grosse pierre et se cache...    Cen-1:p1014(12)
rovence; et le troisième, d’acheter à prix d’ or  des armes pour le lendemain...  Il s’arran  C.L-1:p.656(.7)
ses ailes, où s’élèvent les mille colonnes d’ or  des châteaux des fées.     « Ah ! bientôt,  D.F-2:p..50(28)
itudes, en voulait beaucoup plus aux croix d’ or  des nonnes qu’aux autres bijoux; la second  J.L-1:p.476(27)
j’entendrais les divins accents des harpes d’ or  dont Catherine m’a dit que les chérubins j  D.F-2:p..53(25)
e âme comme la tienne ne peut aimer; c’est l’ or  dont tu as soif; eh bien, je t’en gorgerai  H.B-1:p.190(17)
ndit le valet, et il se saisit de la bride d’ or  du cheval de Villani.     — Allons vite, J  H.B-1:p.232(11)
 répandaient une odeur suave; les trépieds d’ or  du Juif, placés aux quatre coins sur les m  C.L-1:p.795(37)
chent, au milieu de la voûte, à une rosace d’ or  du plus beau travail, et de cette rosace p  C.L-1:p.606(.8)
enant, selon l’usage, la serviette brochée d’ or  du prince, sa salière, son hanap, son cout  C.L-1:p.626(33)
t le soigneux intendant mit de côté la nef d’ or  dédaignée par le beau Juif...  La foule re  C.L-1:p.720(18)
nes brisées; elles supportent des trépieds d’ or  d’un goût exquis, d’où s’échappe la fumée   C.L-1:p.606(13)
s d’amants, et qu’elles ne se chargent pas d’ or  et de bijoux, pures inventions du démon !   W.C-2:p.846(18)
elle les emmène dans des palais à colonnes d’ or  et de diamants, dont les pavés sont de mar  D.F-2:p..41(43)
ds.     Un vaste cirque décoré de colonnes d’ or  et de guirlandes, de rosaces, de filets, d  D.F-2:p..98(44)
es deux portes des appartements brillaient d’ or  et de moulures si délicates, que la jeune   A.C-2:p.570(37)
e ses bèlles teintes de couleur de bronze, d’ or  et de pourpre; l’air était calme.  Un fune  V.A-2:p.219(44)
 qu’en secouant les roses, on a des pluies d’ or  et d’argent; et qu’une petite fée avec sa   D.F-2:p..34(37)
si tous les chérubins venus sur des nuages d’ or  et groupés en cercles harmonieux, eussent   W.C-2:p.813(28)
 au service de quiconque a des ennemis, de l’ or  et la force de me protéger; je suis Véniti  C.L-1:p.568(.8)
ants qui courent sans cesse haletant après l’ or  et la fortune.     L’heureux Abel vivait d  D.F-2:p..38(25)
e, madame de Rosann tira une bourse pleine d’ or  et la tendit à M. Joseph.  Ce dernier ne p  V.A-2:p.193(40)
semblait avoir besoin, il prit un mortier en  or  et le plaça près de Marianine, qui regarda  Cen-1:p1044(21)
r, tout flétrir... dit-elle.     Les plats d’ or  et les fruits de l’art de Taillevant brill  C.L-1:p.807(.9)
 pour tenter la jeune femme, il fit sonner l’ or  et l’étala sur une table...  Marianine hés  Cen-1:p1005(34)
a-t-il, j’accepte ce dangereux dépôt; jamais  or  et richesses n’auront été si respectés par  C.L-1:p.677(40)
...     Julie saisit une poignée de pièces d’ or  et s’échappe avec la rapidité de l’éclair,  Cen-1:p1015(14)
rant le désordre de sa toilette, ses croix d’ or  et tous ses petits bijoux...  Le visage de  C.L-1:p.560(.9)
nce pour le soir...  Le prix était une nef d’ or  et une couronne de laurier.     Ce premier  C.L-1:p.710(44)
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estes du Vénitien, qui semblait compter de l’ or  et voir tout ce qu’il décrivait.     En ce  C.L-1:p.694(24)
rait sur son front en deux larges bandeaux d’ or  foncé, et son immobilité lui donnait l’app  W.C-2:p.789(10)
é par des masses de perles.     Un peigne en  or  garni de perles, des souliers de satin noi  D.F-2:p..87(14)
Le prix du combat à la hache fut une coupe d’ or  garnie de diamants blancs; le prix de la l  C.L-1:p.710(40)
 première bourgade, quelques autres pièces d’ or  habilement métamorphosées en vin, liqueurs  J.L-1:p.501(12)
 ce moment dans ses mains : il pensa que cet  or  le mettait à même de reconnaître une parti  H.B-1:p..57(26)
s arrivaient par des teintes insensibles à l’ or  le plus brillant, et leurs formes pyramida  V.A-2:p.227(.6)
« Le lendemain même j’allai séduire à prix d’ or  le portier de cette maison et il me laissa  W.C-2:p.852(27)
 la scène magique à laquelle elle devait cet  or  libérateur, mangea tristement.  L’effroi r  Cen-1:p1015(29)
gagna la grande route; là, quelques pièces d’ or  lui firent obtenir d’un voiturier une blou  J.L-1:p.501(10)
e; et si votre infortune est de celles que l’ or  peut adoucir, lisez dans mes yeux, vous ve  W.C-2:p.819(.8)
magiciens du XVe siècle, avec les faiseurs d’ or  potable, avec les alchimistes, l’astrologi  Cen-1:p1022(20)
 mourants n’ont besoin que d’une pièce     d’ or  pour payer leur passage, voilà pourquoi je  C.L-1:p.792(.5)
e je m’attacherais à quelqu’un, en mettant l’ or  pour quelque chose dans la balance.  Cette  A.C-2:p.492(36)
ise a sa délivrance, lui laissa une chaîne d’ or  pour souvenir; Joseph lui paya grassement   V.A-2:p.388(.8)
l me faudra au moins te donner dix pistoles;  or  pour te donner dix pistoles, il faut les a  H.B-1:p..32(18)
aîne et de la monture qui se sont trouvés en  or  pur, mais parce que je présumai que ce por  V.A-2:p.150(18)
es garnissent; la balustrade du trône est en  or  pur.  Le cabinet royal est ensuite; puis,   C.L-1:p.553(15)
té était peinte sur sa figure, ses cheveux d’ or  pâle arrangés à la vierge, ajoutaient un r  D.F-2:p..20(34)
gure de Landon : alors ses cheveux couleur d’ or  pâle ombrageant son visage, comme des touf  W.C-2:p.784(11)
nait le reste des huit cent trente francs en  or  que la jeune fille avait consacrés au voya  A.C-2:p.468(16)
it un genou en terre et montra un gros sac d’ or  que le nègre laissa tomber par terre; ils   D.F-2:p..70(36)
e d’avoir été stimulé autant par la vue de l’ or  que par l’humanité, s’employa si bien aupr  H.B-1:p..56(41)
enez, dit-il en leur montrant vingt pièces d’ or  que Vernyct lui avait remises, voilà ce qu  A.C-2:p.654(18)
icier de Chanclos la longue bourse remplie d’ or  qui avait excité si vivement la convoitise  H.B-1:p..72(10)
rattachaient par intervalles à des boutons d’ or  qui brillaient sur cette tenture rouge, en  C.L-1:p.795(31)
 sa figure jaunâtre s’épanouit à la vue de l’ or  qui brillait dans les mains de la nourrice  C.L-1:p.642(13)
...y, chacun admire en passant les lettres d’ or  qui forment sur une vaste enseigne, Hôtel   V.A-2:p.323(.3)
urs, la pauvre Annette serra dans son sein l’ or  qui lui avait coûté tant de peine à acquér  A.C-2:p.470(.3)
ovençale rassurée, badinait avec une croix d’ or  qu’elle avait au col.     — Quelle ?... de  C.L-1:p.640(36)
llement au blessé la longue bourse remplie d’ or  qu’elle avait trouvée.  L’inconnu n’eut po  H.B-1:p..57(13)
a fortune...     — Nous lui donnerons tout l’ or  qu’elle voudra !  Qu’elle prenne toute ta   W.C-2:p.961(.6)
 pour Nephtaly, et qu’au bout d’une chaîne d’ or  qu’il avait au col, pendait le gland qui s  C.L-1:p.819(30)
u bonhomme lui revinrent dans l’esprit...  L’ or  qu’il avait reçu l’inquiétait déjà; il reg  H.B-1:p.113(.5)
 de chariots chargés d’armures, et de tout l’ or  qu’il trouva sur les cadavres; il abandonn  C.L-1:p.696(28)
naie, falsos nummos.  Car où a-t-il pris cet  or  qu’il vous apporte; voilà trente bouteille  V.A-2:p.401(10)
evalier, dit le premier ministre, c’est de l’ or  qu’il vous faut !... je le vois...     — C  C.L-1:p.668(27)
ts apportaient scrupuleusement l’argent et l’ or  ravis aux malheureux qui, pour comble de b  C.L-1:p.560(.5)
deux souliers à la poulaine et la médaille d’ or  restèrent sur des cailloux, et Bombans les  C.L-1:p.597(34)
chant le fardeau, ainsi que Julie épuisée, l’ or  roula sur le plancher et le fit retentir.   Cen-1:p1015(11)
e cassa, et dix-sept mille francs en louis d’ or  roulèrent dans la chambre.     « Au voleur  J.L-1:p.386(27)
qu’est-ce qui me donnera les cent pistoles d’ or  si j’obéis ?     — Moi.     — Et qu'est-ce  H.B-1:p.124(28)
s massifs, aux armes du prince; un baquet en  or  soutenu par quatre sirènes, des flacons et  C.L-1:p.626(17)
et endroit Enguerry remarqua une autre nef d’ or  soutenue par des centaures, et contenant,   C.L-1:p.626(31)
eux enfants de fée qui portent des étoiles d’ or  sur leurs fronts, lorsque tout à coup il e  D.F-2:p..39(13)
raverse qui se présenta.  Vernyct avait de l’ or  sur lui.     Laissons-les fuir . . . . . .  A.C-2:p.648(25)
rroux ?...     CHAPITRE III     Que devant l’ or  tout s’abaisse et tout tremble !     Tout   J.L-1:p.467(.8)
ement doré ; mais le temps avait donné à cet  or  une couleur sombre : aucun meuble ne parai  H.B-1:p.188(28)
s propres au grand sénéchal, cent pistoles d’ or  vous seront comptées.  Dans le cas contrai  H.B-1:p.124(25)
malheurs, il eut le bon esprit d’envoyer cet  or  à Béringheld, où il dormit enfermé soigneu  Cen-1:p.937(30)
ure, et l’inconnu lui laissait toujours de l’ or  à foison : il paraît, à ce que disait ma m  Cen-1:p.985(26)
n peu turque.  Il donna les mille pistoles d’ or  à Jackal; il lui donna de plus la clef des  H.B-1:p.251(.9)
qui se rattachait par des griffes de lion en  or  à la frise.  Le parquet, composé de bois p  D.F-2:p..62(11)
...  Et le vicaire remit une bourse pleine d’ or  à l’honnête Cachel.  Le bûcheron couvrit l  V.A-2:p.388(.3)
tueux palais !...  Mais quel prince a semé l’ or  à pleines mains, et, nouveau Jupîter, a fr  W.C-2:p.848(28)
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ne soit périssable.     — Tu as une chaîne d’ or  à ton cou, je la veux !... » s’écria-t-ell  V.A-2:p.242(.5)
famille pèse trente carats et qu’elle est en  or , au premier titre, il vous faut un enchant  D.F-2:p..77(24)
e point de découvrir le secret de faire de l’ or , avait passé plusieurs nuits : il s’endorm  D.F-2:p..32(.4)
e après que Véryno eut contemplé ces flots d’ or , avait un caractère admirable de sublimité  Cen-1:p1015(19)
ndonna pas cette maison.  C'est une maison d' or , avait-il dit à sa mère... aussi la vieill  J.L-1:p.337(36)
ut un air de fête !  Chlora voulut, à prix d’ or , avoir des fleurs : il ne devait pas se tr  W.C-2:p.946(27)
r de le faire ?...  Par combien de besants d’ or , cet honnête Foscari appuie-t-il sa propos  C.L-1:p.569(14)
aces, de filets, de plinthes, d’ornements en  or , contenait une foule innombrable de génies  D.F-2:p..99(.1)
êchaient d’ôter la housse de la balustrade d’ or , de découvrir les meubles, d’allumer les t  C.L-1:p.624(19)
e Nouveau-Monde...  Vous en rapporterez de l’ or , des grades, de la gloire.  Vive la libert  J.L-1:p.419(33)
rcepteur.     — Tout ce qui reluit n'est pas  or , dit madame de Secq, et mon mari aura été   A.C-2:p.610(16)
tant seule découvrit une magnifique chaîne d’ or , dont le roi de Chypre fit présent à chaqu  C.L-1:p.711(34)
famille, si cette baguette est de diamant, d’ or , d’argent, de cuivre ou de fer, et à quel   D.F-2:p..77(16)
le refusa de répondre.  On lui présenta de l’ or , elle le refusa et voulut se retirer.  Alo  W.C-2:p.860(43)
ndant : puis, saisissant une bourse pleine d’ or , elle lui dit : « Prends encore ceci ! je   C.L-1:p.806(29)
ecèle Nephtaly.  Sur une table d’ivoire et d’ or , elle remarque son bouquet placé dans un v  C.L-1:p.606(33)
eille Jeanne un assez bon nombre de pièces d’ or , en lui enjoignant de ne lésiner sur rien.  H.B-1:p..72(32)
...     À chaque poste le vicaire jette de l’ or , en s’écriant : « Des chevaux! des chevaux  V.A-2:p.352(17)
arque, son couteau, son hanap, son couvert d’ or , et elle découvrit le potage empoisonné, d  C.L-1:p.740(10)
 du chasseur, des laquais en livrée rouge et  or , et entrons dans le salon du petit hôtel L  W.C-2:p.880(.1)
n saisit un rouleau de douze cents francs en  or , et il sortit suivi de Jean Louis et de Co  J.L-1:p.417(19)
elles prennent silencieusement cette masse d’ or , et la portèrent à pas lents, en s’achemin  Cen-1:p1014(27)
te avant de mourir, le rossignol, le loxia d’ or , et le baiser d’une mère ne sont pas plus   D.F-2:p..53(28)
 inimitables de la flamme, de l’argent, de l’ or , et le ciel ressemblait à un de ces trésor  V.A-2:p.287(38)
ien davantage en leur laissant deux pièces d’ or , et leur recommandant le secret.     Verny  A.C-2:p.651(19)
.     Clotilde laissa tomber sa fourchette d’ or , et Monestan la vit pâlir.     — ... Et ri  C.L-1:p.629(30)
e de laurier, en dédaignant la massive nef d’ or , et s’écrier :     — Suis-je un lâche, et   C.L-1:p.719(.7)
 monseigneur ?...     — Cinq cent pistoles d' or , et ta liberté.     — Eh bien ! monseigneu  H.B-1:p.249(23)
l suivait son maître attiré par l’appât de l’ or , et Villani courait à Birague dans le même  H.B-1:p.219(43)
s regards effrayants d’un avare comptant son  or , il détacha silencieusement un ruban noir   W.C-2:p.893(27)
s et qu’il les paie au comptant et avec de l’ or , il est devenu riche... à cause que...  Ic  V.A-2:p.398(15)
nt le repas.  Ne pouvant donner l’éclat de l’ or , il le remplaça par celui de la lumière en  C.L-1:p.703(18)
t, répliquai-je, en lui glissant une pièce d’ or , je veux seulement avoir des renseignement  W.C-2:p.816(10)
corps.  Les Juifs ont dansé devant le veau d’ or , j’en conviens, mais David a dansé pareill  J.L-1:p.287(12)
e l’Albanais, tirant une magnifique chaîne d’ or , la mit au col de l’Israélite, en s’écrian  C.L-1:p.746(.3)
.  La princesse armée d’une grande cuiller d’ or , la plonge avec grâce dans le breuvage, et  C.L-1:p.740(12)
meubles où les paysans avaient resserré leur  or , le chaume des toits, les bois de lits cre  C.L-1:p.564(10)
ur la table, où elle souillait les besants d’ or , les croix et les vases sacrés : elle semb  C.L-1:p.561(29)
 les colonnes sont de diamant, les fruits en  or , les grenades remplies de pépins de rubis;  D.F-2:p..34(36)
é lors du pillage.     Les vases murrhins, l’ or , les pierreries, enfin toutes les richesse  C.L-1:p.795(43)
a table, dépêchez-vous ! »     À la vue de l’ or , l’Américain ôta ses lunettes, et regardan  J.L-1:p.401(36)
us doux que le lait, et plus brillants que l’ or , ne me donnent-ils pas la vie ?  Ah ! Clot  C.L-1:p.747(30)
 de sa montre, n’ai-je pas un équipage, de l’ or , ne suis-je pas bien mis ? un misérable !.  V.A-2:p.330(33)
oit se rendre, n’importe que ce soit argent,  or , paroles, ou service.     En disant cela,   Cen-1:p.911(36)
euil de velours avec des coussins à glands d’ or , placé juste en face de celui qu’occupe le  H.B-1:p..83(32)
la, il résolut de se draper dans sa simarre;  or , pour se draper, il faut absolument ouvrir  H.B-1:p.213(11)
argent, une serviette peluchée et à frange d’ or , que Clotilde parsema des fleurs du bouque  C.L-1:p.807(.7)
 une grande nef, ou navire, octogone tout en  or , représentant en bosse les douze pairs du   C.L-1:p.626(15)
dit qu'il vous payait comptant ?     — Et en  or , répliqua le maire.     — En or ! s’écrièr  V.A-2:p.209(.1)
tre, s’élevait une riche table d’ivoire et d’ or , sur laquelle le magnifique luth de Nephta  C.L-1:p.795(40)
’interrogeât.  Il jouait avec sa médaille en  or , suspendue à son cou par une chaîne d’arge  H.B-1:p..60(33)
 de feuilles de roses, et deux chandeliers d’ or , symétriquement placés, éclairaient la tab  C.L-1:p.626(39)
eux jeunes filles, soulevant le sac rempli d’ or , s’en allèrent en retournant souvent la tê  D.F-2:p..71(22)
tenir l’éclat.  Du sein de quatre trépieds d’ or , s’exhalaient les plus doux parfums; tout   D.F-2:p..62(16)
fin des tasses en vermeil, douze salières en  or , trente cuillers d’argent, autant de fourc  C.L-1:p.626(20)
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a-t-il un seul rose-croix, un seul faiseur d’ or , un astrologue, un alchimiste, qui ait ava  Cen-1:p1023(.8)
n, j'ai besoin d’un avis.     — Vous dites d’ or , un bon conseil vaut...     — J’entends du  V.A-2:p.316(.8)
’autrui, disait Marie, rends-moi ma chaîne d’ or , vieux cancre !     Au mot de rendre, Bomb  C.L-1:p.761(.7)
donnant à Courottin une superbe tabatière en  or , voilà pour te prouver ma reconnaissance..  J.L-1:p.470(31)
 lune, elle aperçoit briller la couleur de l’ or , à travers la toile grossière d’un sac.     Cen-1:p1013(34)
agnant et perdant tour à tour des monceaux d’ or , à travers les râteaux, les cartes et les   W.C-2:p.889(41)
ille, à toutes mes questions et tu auras cet  or -là pour toi...     La petite fille devint   W.C-2:p.908(.4)
 et, sur nous, deux ou trois mille francs en  or .     CHAPITRE XI     Amours troublés.  — G  V.A-2:p.235(21)
ta dot », et il lui passa au cou la chaîne d’ or .     Elle embrassa son père en lui disant   J.L-1:p.323(26)
e, le dressoir, les vases et la balustrade d’ or .     Le Juif remarqua les vases de cristal  C.L-1:p.754(16)
octeur une longue bourse remplie de henris d’ or .     « Vite, vite, s’écria le docteur, déc  H.B-1:p..56(37)
s sa femme !... tout ce qui reluit n’est pas  or .     — Au surplus, continua Vernyct, je vo  V.A-2:p.364(12)
e nuit chez elle avec trente mille francs en  or .     — Bah !... dit Grandvani en ouvrant d  D.F-2:p..83(12)
vez aidée à porter jusque chez elle le sac d’ or .     — Certainement, répondit Catherine.    D.F-2:p..83(25)
 manquer à ma parole que j’accepte ce maudit  or .     — Holà !... hé !...  Jeanne Cabirolle  H.B-1:p..72(16)
s mots il ôta son casque et en tira un sac d’ or .     — Tenez, ajouta-t-il, j’ai rencontré   C.L-1:p.565(16)
r, reprit le chevrier en faisant sonner de l’ or .     — Va-t’en drôle, dit l’intendant au p  C.L-1:p.587(30)
 ces dignes soldats en leur distribuant de l’ or .  Alors l’enthousiasme fut à son comble; o  J.L-1:p.420(.5)
ais tracé les tableaux mensongers de l’âge d’ or .  Hélas, je puis dire avec orgueil que je   V.A-2:p.222(.3)
naccessibles.  Tout devint reluisant comme l’ or .  La gouvernante tournait, dans la cuisine  V.A-2:p.160(.7)
la Bérésina on le vendait plus cher que de l’ or . »  Duvigneau avait de l’esprit, mon génér  W.C-2:p.776(13)
ée, tes mains sont embellies par un cercle d’ or ...     Il s’arrêta et la regarda, comme po  D.F-2:p..41(25)
 lui jeta, dans sa joie, une bourse pleine d’ or ...     Une fois assise dans la voiture bri  J.L-1:p.376(15)
 — Continue, dit M. de Durantal, tu parles d’ or ...     — Oui, mais je jure bien, par la qu  A.C-2:p.577(15)
aisant sauter de l’autre les cent pistoles d’ or ...  Mais par saint Pierre, le geôlier du p  H.B-1:p.126(38)
... je...sss, vous rapporte, votre argent en  or ... que je voudrais que... vous vissiez dou  V.A-2:p.323(15)
ent règne un divan en bois d’ébène enrichi d’ or ; des coussins moelleux et à glands de soie  C.L-1:p.606(11)
 à cheval; elle vit l’enseigne : au Soleil d’ or ; elle monta un escalier grossier, et ouvri  Cen-1:p1019(30)
s il tira un médaillon tenu par une chaîne d' or ; il contenait un portrait de femme.     «   J.L-1:p.323(25)
il est de velours doublé de satin et brodé d’ or ; il vaut au moins une année du revenu de C  H.B-1:p.201(39)
ans sa douleur, il ne rendit pas la chaîne d’ or ; la pauvre Marie n’en cria que davantage;   C.L-1:p.642(39)
e chercha sur sa table d’ébène son sifflet d’ or ; l’empressée Clotilde l’eut bientôt poussé  C.L-1:p.554(28)
’attention de deux avares pesant des louis d’ or ; l’une tenait son ouvrage d’une main, ses   W.C-2:p.868(32)
sées en pyramide dans de magnifiques plats d’ or ; on avait parsemé la nappe de feuilles de   C.L-1:p.626(38)
le livres de rente; que c’était une maison d’ or ; que M. Landon ne prenait garde à rien; qu  W.C-2:p.719(.4)
l’étranger lui donna une magnifique chaîne d’ or ; rappelez-vous du Chevalier Noir !... et p  C.L-1:p.641(36)
.  J’ai tenté de le séduire, il a repoussé l’ or ; rien n’a pu le fléchir.  Ainsi, toutes le  W.C-2:p.849(30)
nt, une lettre de change de mille pistoles d’ or ; y ferez-vous honneur ?...     — À l’heure  H.B-1:p.121(37)

ora pro nobis
d’armes, que Monestan tomba en s’écriant : «  ora pro nobis  !... »  On n’a jamais su le nom  C.L-1:p.691(.8)

oracle
lon de mademoiselle Sophy, en commentant cet  oracle  de la sibylle du lieu.  Marguerite vou  A.C-2:p.570(22)
e serviteur, qui parlait toujours du ton des  oracles .     Sans cesse Villani redoublait de  H.B-1:p.183(38)
— Depuis que la cendre des morts a rendu des  oracles ...  Au surplus, ma belle amie, si les  H.B-1:p.147(32)

orage
ées dans mon âme comme un tourbillon dans un  orage  : la richesse du séducteur, l’élégance   W.C-2:p.849(16)
izon de gros nuages noirs qui annonçaient un  orage  : « Quel malheur, se dit-elle, que le t  W.C-2:p.877(32)
l meurt après avoir chanté, comme souvent un  orage  abîme nos rosiers, comme l’autre jour u  D.F-2:p..35(.5)
 je portais déjà un cruel fardeau, alors cet  orage  affreux s’éleva dans mon coeur !     «   W.C-2:p.853(25)
, n’eut plus le même aspect; je sentis que l’ orage  altère le ciel, que le torrent trouble   C.L-1:p.677(26)
 la porte de l’hôtellerie, il regardait si l’ orage  cessait, ce qui ne tarda pas; mais il f  C.L-1:p.611(26)
 Un soir, Caliban dit à Abel :     — Abèl, l’ orage  courbe la fleur, mais elle se relève...  D.F-2:p..34(.4)
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us que, peut-être, gronde dans le lointain l’ orage  des punitions, tel Horace savoura cette  W.C-2:p.927(28)
’on dit échapper à nos mandataires pendant l’ orage  des séances importantes.     Le village  D.F-2:p..38(14)
ut passé.     Rapides comme les éclairs d’un  orage  et furieux comme le vent qui pousse les  C.L-1:p.783(.6)
tait-elle pas belle, charmante, etc. ?     L’ orage  fut terrible, le combat animé, pénible;  W.C-2:p.777(.7)
apercevant, d’après ces préliminaires, que l’ orage  grondait entre la femme et le mari, il   C.L-1:p.741(17)
re.     Des soldats avaient aperçu pendant l’ orage  le grand vieillard guider Inès vers une  Cen-1:p.980(18)
 répliqua :     — Pourvu qu’il n’y ait pas d’ orage  le soir !...     — Qu’importe l’orage,   A.C-2:p.549(34)
s’amoncelaient à l’horizon et annonçaient un  orage  prochain, ainsi que la chaleur terrible  V.A-2:p.187(.6)
a pauvre Aloïse était loin de s’attendre à l’ orage  qui allait fondre sur elle; elle n’y so  H.B-1:p.176(29)
regard foudroyant, prenez garde à soulever l’ orage  qui brise les chênes !... et il se mit   V.A-2:p.378(28)
 »     Le bailli s’inclina, et sortit.     L’ orage  qui devait fondre sur le château de Cha  H.B-1:p.108(35)
t à Robert, qui était loin de se douter de l’ orage  qui grondait sur sa tête, nous le laiss  H.B-1:p..93(37)
ntir, malgré la soirée déjà avancée.     — L’ orage  qui se prépare va peut-être détruire La  V.A-2:p.187(.9)
me un éclair; Landon s’élança au-dessus de I  orage  qui s’élevait dans son âme et prit auss  W.C-2:p.894(.7)
 du château pour venir à Valence détourner l’ orage  qu’il avait amassé sur la tête de son c  A.C-2:p.605(40)
. . . . . . .     À deux heures, après que l’ orage  résonné dans les campagnes du ciel, que  Cen-1:p.979(43)
. . . . . . . .     Dès le commencement de l’ orage  Raoul s’est élancé vers le château; mai  C.L-1:p.598(10)
’est une calamité dans la fabrique lorsqu’un  orage  se déclare, et chacun est dans la peine  Cen-1:p.867(13)
rondait sur cet asile du roi de Chypre, et l’ orage  se préparait au loin.  Michel l’Ange ét  C.L-1:p.746(33)
deux heures, la nuit est calme, la voix de l’ orage  s’est tue, la lune répand dans la vaste  Cen-1:p.919(15)
hémère devait être profonde, et surtout quel  orage  s’élevait contre Eugénie.     On revint  W.C-2:p.770(27)
s vous entendre.     — Eh tu veux donc que l’ orage  te brise !...  Oh ! dites-moi, m’aimez-  A.C-2:p.545(13)
 été le passage d’une fleur ! comme elle, un  orage  t’a fait mourir !     — Ma fille, ma ch  V.A-2:p.188(33)
r assez tôt pour préserver d’un si dangereux  orage  une jeune fille déjà si malheureuse.     W.C-2:p.764(30)
e dont il faisait presque partie.  Lorsque l’ orage  éclata, mon père fut étonné d’apercevoi  W.C-2:p.808(.5)
ent, un bruit horrible s’étend au loin, et l’ orage  éclate avec une furie sans exemple; le   C.L-1:p.596(31)
, un regard, y sont de grands événements.  L’ orage  était dans le coeur, la paix sur les lè  W.C-2:p.760(25)
ête à devenir rocher !     L’air purgé par l’ orage  était suave et la mer apaisée; les fleu  C.L-1:p.610(17)
 pas d’orage le soir !...     — Qu’importe l’ orage , dit-elle, s’il y a une nuit profonde e  A.C-2:p.549(35)
    L’intendant se tut parce qu il prévit un  orage , d’après les regards de l’Albanais.      C.L-1:p.594(41)
e !... et, blanche comme un lis abattu par l’ orage , elle gît décolorée, les bras étendus e  C.L-1:p.681(13)
nt, la terreur se répandit comme une pluie d’ orage , et d’horribles flammes éclairèrent le   A.C-2:p.645(23)
it reconnaître...     Au bout d’une lieue, l’ orage , fatal à la pauvre Clotilde, arrêta la   C.L-1:p.599(.7)
chez qui votre vie entière s’est passée sans  orage , iriez-vous me trahir ?...     — Moi vo  H.B-1:p..97(14)
ces deux jeunes filles.  Je vis au sein d’un  orage , les nuages s’amoncellent et disparaiss  W.C-2:p.845(38)
n d’une catastrophe ?  Les animaux sentent l’ orage , l’homme ne peut-il pas sentir la proch  W.C-2:p.953(36)
yeux étincelants de l’épicier annoncèrent un  orage , mais le bon percepteur le détourna en   V.A-2:p.158(39)
u ciel plus de voeux qu’un matelot pendant l’ orage , ou qu’un auteur à sa première représen  H.B-1:p.239(12)
dit-il enfin.  Le conseiller privé, voyant l’ orage , se contenta de s’incliner.  Le comte s  H.B-1:p.194(.9)
pauvre enfant, semblable au mouton pendant l’ orage , se serre et se ramasse; une sueur froi  H.B-1:p.101(34)
lère, l’altière Mathilde, prête à conjurer l’ orage , semblait dire à Villani par son regard  H.B-1:p.160(26)
tre mille résolutions; mais au milieu de cet  orage , son respect pour sa mère brilla comme   W.C-2:p.779(23)
rayon de soleil qui paraît dans le fort d’un  orage .     Enfin Clotilde remue avec peine sa  C.L-1:p.681(26)
 aussi touchante que celle qui brise comme l’ orage .     Il se retira à Durantal, et y fit   A.C-2:p.673(16)
 le malheur, comme la nature l’approche d’un  orage .     La pauvre enfant, l’oeil fixé sur   Cen-1:p.999(11)
ger comme le bruissement des vagues après un  orage .     Trousse la conduisit gravement jus  C.L-1:p.802(19)
ge,     Qui devait apporter le tonnerre et l’ orage .     VOLTAIRE.     Clotilde avait une f  C.L-1:p.739(.8)
s du chagrin et de la douleur annonçaient un  orage .  Ne voulant que les fleurs de la vie,   W.C-2:p.822(.9)
etits nuages blancs, que l’on nomme fleurs d’ orage .  Quand Clotilde et sa suite aperçurent  C.L-1:p.596(16)
e ami, j’aperçois, pour toi, un port après l’ orage .  Si la jeune fille dont tu me parles d  W.C-2:p.791(24)
sque des rochers du Géant, bouleversés par l’ orage ...  Alors elle vit le bel Israélite, qu  C.L-1:p.610(14)
 frémissement de la nature à l’approche d’un  orage ...  Cette guerre cruelle, ton courage,   Cen-1:p.995(14)
ve tous les débris d’un vaisseau brisé par l’ orage ; et maintenant je dois vous faire obser  W.C-2:p.814(10)
s tombèrent dans le coeur de Landon comme un  orage ; il ne pouvait que répandre des pleurs   W.C-2:p.914(20)
voir l’effroi de la nature à l’approche d’un  orage ; ou bien, elle admirait l’écharpe azuré  V.A-2:p.192(31)
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e trouva à quarante ans, ayant traversé, les  orages  de la vie et de la politique, et, deve  V.A-2:p.183(.4)
ur les femmes, est un port assuré contre les  orages  du coeur, elle échouait et brisait son  V.A-2:p.258(10)
is de détresse surmonter la voix immense des  orages  et parvenir au trône céleste, sur l’ai  C.L-1:p.672(40)
 dignes d’eux.  Nous tâcherons d’écarter les  orages  qui pourraient menacer notre vallée et  V.A-2:p.168(32)
nt :     — Conviens, mon ami, que ces petits  orages  sont nécessaires pour sentir le bonheu  V.A-2:p.283(36)
n bonheur ne resta pas longtemps pur et sans  orages , car sa mère, reprenant son empire à m  W.C-2:p.800(29)
 fille promise : elle eut bien des moments d’ orages , ils furent pour elle semblables au br  W.C-2:p.875(15)
a vivacité d’une âme qui n’a point éprouvé d’ orages , vous rencontrerez une paix inaltérabl  W.C-2:p.777(31)
r l’azur le plus pur au manteau grisâtre des  orages .  Eugénie s’abandonna joyeusement à l’  W.C-2:p.797(28)
 Ah ! les fleurs ne doivent pas se jouer aux  orages ...     « Mardi, 20.     « Aujourd'hui   W.C-2:p.849(39)

orageux
nt : j’essaie de placer un phare sur la plus  orageuse  des mers, espérant ainsi pouvoir écl  V.A-2:p.213(.6)
er; mais faire route à travers une mer aussi  orageuse  que la vie sans pouvoir compter sur   A.C-2:p.490(38)
lime !...     Il me semble voir, sur une mer  orageuse , au fort d’une tempête, des matelots  C.L-1:p.672(38)
ésolut de ne plus se confier à une mer aussi  orageuse , avant d’avoir des gages certains d’  Cen-1:p.957(11)
s décolorés.  Ainsi, dans une nuit sombre et  orageuse , le feu qui s’échappe des nues éclai  H.B-1:p..92(27)
eût dit Léandre reçu, à la faveur d’une nuit  orageuse , par Héro, et le lendemain les flots  A.C-2:p.664(19)
référer de s’en aller par une nuit froide et  orageuse , à rester dans un château habité par  Cen-1:p.914(30)
mademoiselle, combien ces cinq années furent  orageuses ; j’obtins rarement des congés, et l  W.C-2:p.833(27)
 l’horizon politique de la France n’est plus  orageux  : ce sont des énigmes pour vous que d  V.A-2:p.228(14)
e intérieure, cette succession de sentiments  orageux  dans un coeur tranquille en apparence  W.C-2:p.810(20)
iant sans doute des écueils d’un monde aussi  orageux  et ne sachant plus à qui confier son   W.C-2:p.807(22)
fiques couleurs de son couchant : des nuages  orageux  s’élevaient lentement à l’orient, et   Cen-1:p.927(12)
te laissée par grâce aux victimes d’un monde  orageux .  Là, demeurait Wann-Chlore, gardée p  W.C-2:p.906(24)

oraison
ir comme un voleur !...     Il termina cette  oraison  funèbre comme il l’avait commencée, p  A.C-2:p.662(.1)
meurt Madame est     morte !...     BOSSUET,  Oraison  funèbre d'Henriette,     reine d’Angl  H.B-1:p.226(20)
fonde tristesse, et ce regard équivalait à l’ oraison  funèbre de Jean II et de Clotilde; ma  C.L-1:p.782(18)
c’est de l’imiter fidèlement et de faire son  oraison  funèbre par nos actions.  N’apostasio  C.L-1:p.778(26)
u dans le grand tonneau... »     Telle fut l’ oraison  funèbre que murmura le buveur bourgui  H.B-1:p.234(38)
 que je devrai ma grandeur !... »  Sur cette  oraison  funèbre, Courottin se coucha moitié c  J.L-1:p.396(10)
 notre vicaire vivait !... ”  Voilà la seule  oraison  funèbre, les seules louanges que nous  V.A-2:p.169(14)
terminé par le silence nocturne qui servit d’ oraison  funèbre.     — Général, s’écria le vi  Cen-1:p.870(.5)
er l’inévitable moi de Trousse.  Il servit d’ oraison  funèbre; un affreux silence succéda..  C.L-1:p.598(.4)
 prières des morts, je n’ai jamais entendu d’ oraison  plus belle que le Prions ! de Mélanie  V.A-2:p.220(17)
 Que l’aureille ententifue     Soyct à cette  orayson      De l’Hébrieu.     Si restes rigor  C.L-1:p.658(36)

oral
évenu, vous en accorde le droit, et le débat  oral , devant la cour d’assises, est le seul q  A.C-2:p.613(40)
t pas permis qu’il vînt faire une déposition  orale , mais qu’on avait dressé à A...y un pro  A.C-2:p.629(40)

orange
pingle, lui montra sur son sein le bouquet d’ orange  !...  Il faut avoir aimé de cet amour   J.L-1:p.422(.9)
 céleste.     Jamais la couronne de fleurs d’ orange  ne fut posée sur une tête plus noble,   V.A-2:p.393(43)
de B*** avec des gants, la duchesse avec une  orange , l’évêque de *** dans une pièce de Mad  H.B-1:p.217(23)
euse, dit madame Guérin; vite, de la fleur d’ orange , vite Rosalie, dépêchez-vous...     Lo  W.C-2:p.783(.9)
illes femmes, elles ne valent pas un zeste d’ orange .     — Vous n’avez donc pas de mère ?   C.L-1:p.616(43)
ns; il ne nous estime pas plus qu’un zeste d’ orange ; il faut lui apprendre à vivre, et lui  A.C-2:p.488(.3)
en-aimé...  Elle tira ce bouquet de fleurs d’ oranges  naturelles qui parfumait son sein, et  J.L-1:p.392(17)
s, sortit de son sein le bouquet de fleurs d’ oranges  naturelles qu’elle portait toujours.   J.L-1:p.439(27)
 yeux regardent alors le bouquet de fleurs d’ oranges  qu’elle a posé contre un crucifix; el  J.L-1:p.466(44)
oindre, sur son sein, le chapeau de fleurs d’ oranges ; puis elle s’endormit bercée par la d  J.L-1:p.398(.6)
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oranger
délicat, répandaient leur odeur de jasmin, d’ oranger , de myrte.  Au milieu de la pièce, un  D.F-2:p..62(44)
siamoise; on lui pose un chapeau de fleurs d’ oranger ; mais, quelque chose de plus efficace  J.L-1:p.323(.8)
iers, de romarins, de palmiers, de safran, d’ orangers , de myrtes et d’autres arbres remarq  C.L-1:p.535(34)

orangerie
 corps de logis, de magnifiques écuries, des  orangeries , toutes bâtisses qui portaient le   Cen-1:p.898(44)

Orate pro nobis
llage du tableau : Bonus larronus !...     —  Orate pro nobis , dirent les brigands.     — A  C.L-1:p.664(18)

orateur
ure riante et l’air sans-souci annonçaient l’ orateur  champêtre du village, et qui, sans do  Cen-1:p.985(29)
voir ri du malheur d’autrui !... »     Ici l’ orateur  chrétien fut interrompu.  Un bruit in  A.C-2:p.541(17)
rce encore plus forte et la science de     l' orateur  est de convaincre que ce qu’il propos  J.L-1:p.410(.9)
omme, ou plutôt cet être me ressemble.     L’ orateur  fit un geste d’assentiment.     — Mai  Cen-1:p1026(13)
alué, tous préliminaires indispensables à un  orateur  qui entre en matière, commença le dis  J.L-1:p.485(.7)
oit par l’envie de trouver ridicule le saint  orateur  représentait, sauf les sentiments, un  A.C-2:p.537(13)
imait jusqu’à Cicéron, parce que le nom de l’ orateur  romain était celui du général.     Pa  Cen-1:p.989(26)
créant répondit, équivalait au vixerunt de l’ orateur  romain.     — Et vos soldats doivent   C.L-1:p.574(.4)
Welches et prendre les glorieux prénoms de l’ orateur  romain.)     D’après cela, continua-t  V.A-2:p.155(.9)
xaient sur la sacristie d’où devait sortir l’ orateur  sacré; le jour était faible, et les c  A.C-2:p.537(19)
ce sur Catherine, je coupe les oreilles de l’ orateur , c’est entendu... marchez au pas, et   D.F-2:p..89(18)
 Les plus vives acclamations accueillirent l’ orateur , et lorsque Nicol et le Vénitien sort  C.L-1:p.780(16)
tout le monde.     — Tout à coup, continua l’ orateur , le vieillard se retourna, et regarda  Cen-1:p1027(21)
 vous prie.     — Monsieur le général, dit l’ orateur , l’homme à qui vous ressemblez est ve  Cen-1:p1026(18)
planète, invente un poème, sois Newton, sois  orateur , musicien, et ton nom, mon enfant, pa  Cen-1:p.938(24)
ssion défavorable produite par la chute de l’ orateur , se leva, et reprit le discours du py  J.L-1:p.419(24)

oratoire
ses erreurs.  Il s’éleva à tout ce que l’art  oratoire  a de plus passionné et de plus persu  A.C-2:p.637(40)
 à son père la permission de se rendre à son  oratoire  de la chapelle, pour se recueillir,   C.L-1:p.817(11)
nt lus avidement, et encore plus souvent son  oratoire  la verra priant pour que le fatal bo  Cen-1:p.962(23)
 !...  Je ne sais si c’est par cette formule  oratoire  que Cicéron l’aurait remerciée, je n  Cen-1:p.989(29)
    Annette ignorait tout, et vivait dans un  oratoire , en priant le ciel pendant le temps   A.C-2:p.631(40)
arie et l’évêque; ce dernier se rendit à son  oratoire , et Castriot conduisit Clotilde et l  C.L-1:p.817(19)
it Vernyct; et, regardant l’ameublement de l’ oratoire , et donnant un coup de pied au prie-  A.C-2:p.553(36)
in au matin, Argow était agenouillé dans son  oratoire , et priait avec une ferveur sans exe  A.C-2:p.552(.7)
 voix secrète vous a fait précipiter sur cet  oratoire , oh ! écoutez-la toujours !... suive  A.C-2:p.534(40)
ut celle d’une sainte qui se prosterne à son  oratoire , se confond de plaisir par l’espéran  Cen-1:p.989(.5)
ant que véridique, j'ai quelques précautions  oratoires  à prendre.     D’abord, après avoir  A.C-2:p.444(16)

Orazi
 . .     « Aventure extraordinaire, mon cher  Orazi , le sir Wann d’Italie était à Paris, ch  W.C-2:p.842(30)
 lettre d'Annibal à Horace     « Maintenant,  Orazi , miss Wann-Chlore est sauvée, mais long  W.C-2:p.843(.2)
 d'Annibal à Horace     « Je songe, mon cher  Orazi , que tu dois avoir entre tes mains les   W.C-2:p.847(11)

Oraziana
ractère, et ce que vous avez appelé la furia  Oraziana .  Votre âge, votre expérience des ho  W.C-2:p.790(.7)

orbite
otone dans ses yeux, qui roulèrent dans leur  orbite  de telle manière qu’en s’arrêtant sur   W.C-2:p.856(23)
yeux noirs qui roulaient lentement dans leur  orbite  trop vaste pour eux.     Les attributs  Cen-1:p.871(20)
r le duc de Landon sortaient presque de leur  orbite , sa figure avait une teinte bleuâtre e  W.C-2:p.966(32)
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orchestre
ne se trouve que sous le ciel méridional.  L’ orchestre  ne valait pas grand-chose, le galou  A.C-2:p.497(17)
il faudrait vingt pages de musique et un bon  orchestre  pour le rendre.     Le prince fit s  C.L-1:p.744(37)

Orchomène
ara était tour à tour la plaine de Chéronée,  Orchomène , le Champ-de-Mars et le Forum.       Cen-1:p.936(17)

ordinaire
     — Vous n’eussiez fait qu’une chose très  ordinaire  ! répliqua vivement le marquis piqu  V.A-2:p.283(14)
 évident que le vicaire n’était pas un homme  ordinaire  : pendant quelques jours, la gouver  V.A-2:p.177(23)
à... et Mélanie indiqua à son frère sa place  ordinaire  dans une causeuse.     Le vicaire s  V.A-2:p.410(41)
r en lui remettant le paquet scellé du sceau  ordinaire  de la famille...     Lorsqu’à l’exc  H.B-1:p.132(15)
on jeune homme avec cette obliquité, apanage  ordinaire  de l’oeil des servantes de curé, ca  V.A-2:p.256(29)
ononcés d’un son de voix dénué de la rudesse  ordinaire  de l’organe du chevalier, l’oreille  C.L-1:p.721(10)
tout.     Quand, après avoir dit qu’il était  ordinaire  de sauter par l’embrasure d’un cano  D.F-2:p..37(11)
llard rentra en se frottant les mains, signe  ordinaire  de son contentement.     Une dizain  H.B-1:p..66(13)
s n’étaient pas en harmonie avec la noblesse  ordinaire  de son maintien.  Lorsque l’évêque   V.A-2:p.208(13)
de paraissaient à Lagradna sortir de l’ordre  ordinaire  des choses, tant ils aidèrent ou pl  Cen-1:p.923(32)
illani perdit un peu de sa présence d’esprit  ordinaire  en s’apercevant que cette porte ne   H.B-1:p.188(22)
ir est de vous faire appliquer à la question  ordinaire  et extraordinaire, jusqu’à ce que l  C.L-1:p.760(.2)
ue qui fit lever la gouvernante plutôt que d’ ordinaire  pour tenir un conseil sur ce que se  V.A-2:p.172(22)
rd, on conviendra que ce n’est pas une chose  ordinaire  que d’avoir, pendant huit ans, un j  A.C-2:p.452(30)
it-elle soin de tout faire marcher comme à l’ ordinaire , afin que son maître ne s’aperçût d  V.A-2:p.178(.6)
d; madame m’a gardée plus longtemps qu’à son  ordinaire , car monsieur couche aujourd’hui da  J.L-1:p.392(29)
lle vit machinalement, et comme un spectacle  ordinaire , cette masse énorme de pierre s’enl  Cen-1:p1041(19)
envahit le château beaucoup plus vite qu’à l’ ordinaire , comme c’est naturel la veille d’un  C.L-1:p.805(.6)
 en soit, le matin il descendit, comme à son  ordinaire , dire la messe.  Lorsqu’il vit le c  Cen-1:p.918(13)
s la route de N..., en ordonnant, contre son  ordinaire , d’aller au grand galop.     Néanmo  V.A-2:p.325(32)
ès bien des questions faites avec sa finesse  ordinaire , elle apprit que cet ornement princ  W.C-2:p.877(.1)
e joie.  Plusieurs lui parlèrent; contre son  ordinaire , elle ne leur répondit rien, et ces  C.L-1:p.553(.1)
e de main à Argow, qu’il embrassa contre son  ordinaire , en lui disant : « Adieu !... en vo  A.C-2:p.659(20)
 entra dans son appartement avec sa prudence  ordinaire , et la voyant pleurer, il lui dit :  H.B-1:p.222(28)
eune homme avec une bonté qui ne lui est pas  ordinaire , et lui dit : “Jeune homme, quels s  V.A-2:p.206(36)
illuminé d’une lumière plus brillante qu’à l’ ordinaire , et l’admirable tableau de cette va  W.C-2:p.769(.9)
on commence par la parer un peu mieux qu’à l’ ordinaire , et l’on regarde combien, dans sa f  D.F-2:p..77(12)
 rien de ses habitudes, qu’il agit comme à l’ ordinaire , et que le vicaire ôta au bon curé,  V.A-2:p.177(34)
avec une circonspection qui ne lui était pas  ordinaire , et que l’on pourrait attribuer à l  H.B-1:p.156(35)
tait mère, c’est qu’elle se leva comme à son  ordinaire , et qu’elle prit le grand air à sa   Cen-1:p.925(36)
emme d’une manière plus significative qu’à l’ ordinaire , et tout ceci, d’après le caractère  Cen-1:p.909(13)
eilleure humeur du monde.  Aussi, contre son  ordinaire , il advint qu’il adressa à Robert t  H.B-1:p.141(37)
it chez mademoiselle Sophy lorsque, contre l’ ordinaire , il fit signe à sa femme de s’en al  A.C-2:p.596(14)
ue l’on nomme une marotte; enfin, en langage  ordinaire , il était amoureux, il ne voyait qu  W.C-2:p.733(.5)
nières distinguées; ce n’est pas là un homme  ordinaire , le fils d’un paysan.  Quel est le   V.A-2:p.195(40)
issa déshabiller et mettre au lit, comme à l’ ordinaire , par Marie, sa femme de chambre; to  H.B-1:p.100(36)
rmettaient pas d’entasser avec sa profondeur  ordinaire , perdit la tramontane, et tomba par  J.L-1:p.419(22)
l’air de cacher quelque chose sous sa gaieté  ordinaire , qui ne paraissait plus que par ins  H.B-1:p..30(36)
on vicaire, le jeune homme tnste comme à son  ordinaire , songeait à Mélanie.     — Comment   V.A-2:p.303(.5)
liment, soit une épigramme, et, contre votre  ordinaire , vous prenez le mal.     — Vous ave  J.L-1:p.399(42)
 de fouet que le vieux Henri reçut, contre l’ ordinaire .     Henri trotta si bien, que le c  H.B-1:p..52(32)
onne de répéter qu’il n’était point un homme  ordinaire .     Le conseiller sortit du terrib  H.B-1:p.244(33)
e, ne fit aucune attention à une chose aussi  ordinaire .     Mais le chemin du village n’ét  A.C-2:p.562(.5)
 cheminée.  Ce sénéchal n’était pas un homme  ordinaire .     Messire mon cousin, nous vous   H.B-1:p.159(31)
selle Sophy, qu’alors ce n’est pas une chose  ordinaire .     — Ah ! il m’a dit que j’irais   A.C-2:p.595(38)
it de débarrasser et de remettre en son état  ordinaire .     — Oh !... oh !... s’écria l’in  C.L-1:p.718(.2)
orait; cependant il était plus sombre qu’à l’ ordinaire .  Aloïse semblait partager la trist  H.B-1:p.103(.8)
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es recevait avec moins d’indifférence qu’à l’ ordinaire .  Enfin, semblable au fils d’Abraha  W.C-2:p.717(.3)
 promenèrent donc beaucoup plus matin qu’à l’ ordinaire .  Eugénie, plus attentive que sa mè  W.C-2:p.741(19)
lheur qu’il ignorait, parut moins gai qu’à l’ ordinaire .  Il usa auprès de son jeune supplé  V.A-2:p.170(.8)
et comme s’il s’agissait de la chose la plus  ordinaire .  Le public fut introduit, et l’avo  J.L-1:p.457(21)
 et lui trouva une figure plus sombre qu’à l’ ordinaire .  Tout en le regardant, elle visita  A.C-2:p.554(40)
s n'avez pas voulu me croire, c’est un homme  ordinaire ...     Enfin, ce soir-là M. Landon   W.C-2:p.766(.9)
-Roche répondit d’en bas avec son bégaiement  ordinaire ...  « On y va... et lon, lan, la...  H.B-1:p.150(.7)
a route avec une curiosité plus forte qu’à l’ ordinaire ; car elle était curieuse de son nat  A.C-2:p.579(13)
ra chez son mari, chose qui ne lui était pas  ordinaire ; et, s’asseyant sur ses genoux, ell  V.A-2:p.308(25)
Monseigneur le comte est moins triste qu’à l’ ordinaire ; la comtesse semble se résigner à v  H.B-1:p.141(16)
llards et des froids qui forment son apanage  ordinaire ; les arbres gardaient encore quelqu  Cen-1:p.922(.7)
 ses doigts vont mille fois plus vite qu’à l’ ordinaire ; seulement à l’entendre, on voit qu  W.C-2:p.751(.6)
 pique ? vous êtes encore plus triste qu’à l’ ordinaire ; tuez-moi donc votre chagrin avant   V.A-2:p.316(.4)
on cher, vous n’êtes pas dans votre assiette  ordinaire ; vous avez la figure rouge comme un  J.L-1:p.334(32)
 oui, monseigneur; voilà de vos conjonctures  ordinaires  : vous feriez mieux de vous taire.  H.B-1:p..62(36)
 oublierez-vous toujours les choses les plus  ordinaires  ? retirez-vous !...     Jean prit   C.L-1:p.585(13)
 les développements : ainsi, les proportions  ordinaires  de l'amour, comme on nous le peint  W.C-2:p.760(23)
 : car la réunion des circonstances les plus  ordinaires  peut quelquefois produire une sort  C.L-1:p.672(19)
er dans le chemin de la pénitence.  Des âmes  ordinaires  s’effraieraient de t’approcher, mo  A.C-2:p.553(23)
n’y a pas assez des pénitences et des autels  ordinaires ...  Il n’y a qu’un autel pour moi,  A.C-2:p.585(17)

ordinairement
it être la continuation de la grande route.   Ordinairement  Argow désignait au postillon le  A.C-2:p.561(39)
mettre cet air d’importance qui accompagnait  ordinairement  ces deux mots.     — Grand Dieu  H.B-1:p.113(22)
’à la vie, que pour un militaire, personnage  ordinairement  décidé et aventureux.     — Si   Cen-1:p.906(22)
ux qui jouissent d’une certaine opulence ont  ordinairement  en propre ce que le propriétair  W.C-2:p.724(44)
s épaulettes sans que je m’en fusse aperçu.   Ordinairement  le soir, elle me disait adieu,   W.C-2:p.832(.6)
sentit aucune de ces douleurs qui assaillent  ordinairement  les femmes enceintes.     L'on   Cen-1:p.921(13)
 montrant un tabouret sur lequel elle posait  ordinairement  les pieds.  Argow, y vint et s’  A.C-2:p.555(.2)
s, et, dédaignant les prières qui commencent  ordinairement  les sermons, il s’écrie :        A.C-2:p.537(29)
salle basse, contiguè à celle ou se tenaient  ordinairement  les voyageurs.  Quant à Milo, i  A.C-2:p.654(.4)
 poirier sous lequel ma nourrice me déposait  ordinairement  lorsqu’elle allait travailler d  V.A-2:p.214(18)
s, il tomba dans le dégoût qui le saisissait  ordinairement  lorsqu’il arrivait à quelque fa  Cen-1:p.974(.4)
naire une vigueur, une force qui ne sont pas  ordinairement  l’attribut de la vieillesse.  O  Cen-1:p.898(15)
r il ne dit rien à Clotilde, qu’il ne voyait  ordinairement  qu’aux heures des repas, puisqu  C.L-1:p.656(24)
e un cor de chasse, et cette arme ne se tire  ordinairement  qu’en appuyant la crosse contre  A.C-2:p.599(41)
le cri rauque par lequel Vernyct s’annonçait  ordinairement  se fit entendre, elle laissa su  A.C-2:p.677(21)
te sortit accablée, et les larmes aux yeux.   Ordinairement  une femme passe à une haine bie  V.A-2:p.177(10)
tience l’heure à laquelle M. Joseph arrivait  ordinairement  à cette petite maison de brique  V.A-2:p.190(30)
it, les vêtements somptueux qu’un mari donne  ordinairement  à sa prétendue, et qui, dans le  C.L-1:p.815(35)
re que, curieuse comme une jeune fille l’est  ordinairement , je me cachais pour voir entrer  V.A-2:p.260(33)
pria point de s’asseoir, comme il le faisait  ordinairement ; et Clotilde resta debout dans   C.L-1:p.802(25)

ordinateur
 sa fureur lui reprenant encore, il saisit l' ordinateur  par les jambes, le renverse, bat l  J.L-1:p.381(24)

ordination
rrêta qu’à l’archevêché, où l’on faisait une  ordination  à l’occasion de l’apparition de sa  J.L-1:p.381(20)
 homme.  M. Joseph reparut dans la salle des  ordinations  en accompagnant Monseigneur.  M.   V.A-2:p.207(.3)

ordiner
i, M. Joseph, jeune séminariste nouvellement  ordiné , viendrait le soulager dans l’exercice  V.A-2:p.159(29)

ordonnance
     — Ce sont les chefs de nos compagnies d’ ordonnance  !... dit l’évêque au Mécréant, pou  C.L-1:p.625(.1)
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qu elle aille sur-le-champ chercher ce que l’ ordonnance  contient, et qu’elle mette à cela   J.L-1:p.436(27)
ur l'heure à messire de Chanclos, officier d’ ordonnance  de feu S. M. le roi Henri IV, à Bi  H.B-1:p.159(11)
ter, sur le côté gauche de leur habit, par l’ ordonnance  de Louis X; de plus, on aperçut su  C.L-1:p.548(.6)
s n’avez pas oublié mon titre de capitaine d’ ordonnance  de l’aigle du Béarn ?     — Du Béa  H.B-1:p.157(34)
aient montés sur les tours pour contempler l’ ordonnance  de l’armée ennemie : ce ne fut pas  C.L-1:p.682(22)
ment, et l’un de mes amis doit m’envoyer une  ordonnance  du ministère de la Justice, qui me  V.A-2:p.366(21)
une minute avant l’heure fixée par la grande  ordonnance  du parlement perpétuel, et il en s  J.L-1:p.384(.7)
le bref du pape qui sécularisait Joseph et l’ ordonnance  du roi qui lui donnait le nom de S  V.A-2:p.416(14)
le du percepteur à la place de receveur; une  ordonnance  du roi qui terminait le procès, et  D.F-2:p..96(12)
 le bref du pape qui le séculariserait, et l’ ordonnance  du roi qui transporterait sur sa t  V.A-2:p.406(.4)
 disait-il, de faire rendre sur-le-champ une  ordonnance  du Roi ».     Après de telles dépê  D.F-2:p..49(35)
teur et de Jean Leblanc; il remit au maire l’ ordonnance  du roi, et réclama la main de Cath  D.F-2:p..96(23)
out était dans cette confusion, l’officier d’ ordonnance  d’Henri IV et le sire de Vieille-R  H.B-1:p.200(27)
posaient leur admiration en s’arrêtant sur l’ ordonnance  d’une longue table où brillaient l  D.F-2:p.116(25)
 d'une voiture qui rentrait...     « Voici l’ ordonnance  d’une potion qui prolongera votre   J.L-1:p.435(22)
Ce dernier se leva après avoir écrit quelque  ordonnance  insignifiante, et madame Hamel, le  V.A-2:p.415(.1)
u bal.  Si, alors, M. de Rosann a obtenu mon  ordonnance  pour la pairie, nous aurons, ici,   V.A-2:p.415(.6)
s tels qu’ils sont, ils forment la meilleure  ordonnance  que médecin ait jamais écrite : el  D.F-2:p.109(30)
et en face encore : « Sire, faites une bonne  ordonnance  qui enjoigne à tout le monde de li  A.C-2:p.445(22)
endre que de l’intervention divine.  À cette  ordonnance  sacerdotale, le comte baissa la tê  Cen-1:p.909(10)
ant quelques soupirs d’orgueil, l’officier d’ ordonnance  s’écria : « Une lettre du cardinal  H.B-1:p.159(29)
ouit à la voix du perfide Vandeuil... mais l' ordonnance  était en lieu de sûreté.     Le ma  J.L-1:p.435(42)
tendre davantage.  Il jeta à la marquise son  ordonnance , et au bruit de la voix de Vandeui  J.L-1:p.435(35)
ion, un peu plus mécontent que ne le porte l’ ordonnance , faisait grand tapage en exigeant   A.C-2:p.462(24)
  — On vous la doublera ! ne faut-il pas une  ordonnance , une loi ?...     — Une loi, je cr  V.A-2:p.366(11)
 qui s’avance vers nous avec son bel habit d’ ordonnance ; n’est-il pas vrai, mon ami, que j  H.B-1:p.142(20)
ps à un malade de trépasser en attendant vos  ordonnances  !     — Capitaine, reprit graveme  H.B-1:p..56(24)
par la stricte exécution des recettes et des  ordonnances  médicinales; tandis que madame Gu  W.C-2:p.786(26)
nfin, une bible à estampes, plus les lois et  ordonnances  qu’on lui envoyait, et d’où il ti  D.F-2:p..81(21)

ordonner
e coeur, et un mouvement de sa main délicate  ordonna  au cocher d’aller encore plus vite.    D.F-2:p.121(17)
t le repos de sa petite machine.     Jean II  ordonna  au docteur d’aller trouver Clotilde,   C.L-1:p.815(29)
Béringheld, et le vieillard, en s’en allant,  ordonna  aux deux chirurgiens de rester tranqu  Cen-1:p.979(22)
ement, il alla dans l’appartement voisin, il  ordonna  aux domestiques de se tenir prêts à t  V.A-2:p.331(.7)
e barque nous attendait.     « Tout ce que m’ ordonna  cet être magique portait un tel carac  Cen-1:p.930(.6)
 jour du départ de miss Wann-Chlore.  Elle m’ ordonna  de descendre dans la cour tous les me  W.C-2:p.903(20)
é la plus vive, et le juge d’instruction lui  ordonna  de déposer tout ce qu’il savait.       Cen-1:p.888(36)
d’élégance, ne tournât; un savant chirurgien  ordonna  de faire faire au bras droit beaucoup  Cen-1:p.948(43)
  — Mélanie est enlevée.     Argow, furieux,  ordonna  de faire les recherches les plus acti  V.A-2:p.381(24)
ès quelques paroles insignifiantes, le comte  ordonna  de le conduire à l’appartement destin  Cen-1:p.912(31)
te pierre; puis, me remettant la lampe, il m’ ordonna  de me placer à gauche, et plaçant ses  Cen-1:p.929(33)
ciper aux dangers qu’il allait courir : il m’ ordonna  de rester par un geste impératif, et   V.A-2:p.218(41)
ouvrier qu’ils avaient requis de venir, leur  ordonna  de rester à l’entrée du parc : « Car,  A.C-2:p.588(.2)
ure jusqu’au village de V...     La duchesse  ordonna  de satisfaire le désir de Catherine,   D.F-2:p.106(.3)
vant l'Italien avec opiniatreté...  Alors il  ordonna  de tenir le pont-levis baissé, et il   H.B-1:p.221(.3)
 fit rattacher les chaînes du pont-levis; il  ordonna  de transporter les blessés au château  C.L-1:p.696(21)
décida à se conduire par leurs conseils.  Il  ordonna  donc à son domestique de seller le fi  H.B-1:p.166(43)
dit ces paroles en sentit toute la force; il  ordonna  d’aller encore plus vite, et bientôt   C.L-1:p.769(40)
é : puis, en passant près de Vernyct, il lui  ordonna  d’aller sur-le-champ faire viser leur  V.A-2:p.333(21)
e, lui remit le commandement de la division,  ordonna  d’aller à plus petites journées, puis  Cen-1:p.893(23)
r à ce qu’on lui demandait.  Alors l’Italien  ordonna  d’arrêter la question.  L’évêque voya  C.L-1:p.764(20)
ld, laissant Lagloire sur ce lieu de misère,  ordonna  d’entrer dans la ville et de le mener  Cen-1:p.880(29)
s.  Elle demanda à entrer, il refusa; elle l’ ordonna  d’un ton impérieux, il serra ses arme  W.C-2:p.951(.1)
 l’arrivée d’une des voitures d’Argow, et il  ordonna  d’y atteler six chevaux qui se trouva  A.C-2:p.644(34)
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nger de la chambre de la marquise, et il lui  ordonna  en même temps de s’entourer de tous l  J.L-1:p.433(16)
— Faut-il vous rappeler nos crimes 2...  Qui  ordonna  la mort de la duchesse ?...     — Ce   J.L-1:p.349(12)
et... la nuit était venue !...     Le prince  ordonna  que l’on mît une sentinelle sur la to  C.L-1:p.699(37)
 temps de passer une robe de chambre, le duc  ordonna  que notre avocat fût introduit.  Cour  J.L-1:p.468(28)
vait faire entrer le ravisseur d’Annette, et  ordonna  que tout le monde se retirât.     — C  A.C-2:p.511(25)
 mine, que le prince, désirant le connaître,  ordonna  qu’il y aurait, le soir même, cercle   C.L-1:p.732(28)
l’acquéreur de sa terre venait d’arriver; il  ordonna  qu’on le fit attendre dans la pièce v  V.A-2:p.329(29)
érable qu’il n’avait pas encore visitée.  Il  ordonna  tout pour son départ; il fit demander  V.A-2:p.381(39)
lut aller lui chercher sa toilette, elle lui  ordonna  très durement de rester à sa place et  W.C-2:p.765(.3)
sé jeune homme s’était caché.     Le vicaire  ordonna  à Cachel de rétablir la calèche, on r  V.A-2:p.387(37)
le principal charme de son caractère, elle s’ ordonna  à elle-même de ne plus contempler l’é  A.C-2:p.475(.1)
aître de cet inconnu.  Il prit son poignard,  ordonna  à Jackal de tenir toujours des chevau  H.B-1:p.225(.4)
dent fit répandre du sable devant les jurés,  ordonna  à Jacques d’y marcher, et pria les ju  A.C-2:p.628(35)
de l’injustice qui veut se satisfaire.  Elle  ordonna  à la douce créature de regarder Villa  H.B-1:p.169(36)
agna sa chambre, et sonnant avec force, elle  ordonna  à la femme de chambre qui accourut, d  A.C-2:p.511(.7)
t parcourir cette enceinte.     En effet, il  ordonna  à la femme, aux soldats, et à toutes   Cen-1:p.972(17)
encontre d’un ancien ami; en conséquence, il  ordonna  à l’aubergiste de mettre un canard à   H.B-1:p..47(25)
nges selon toutes les versions.     Le comte  ordonna  à Saint-Jean de se rendre dans sa cha  Cen-1:p.914(34)
e interrogatoire du conseiller intime...  Il  ordonna  à ses gens de mettre Villani et Jacka  H.B-1:p.240(.6)
, il descendit dans les cours du château, et  ordonna  à ses gens de se tenir prêts à quitte  H.B-1:p.163(13)
qu’il ne leur serait fait aucun mal, puis il  ordonna  à ses gens de s’acquitter lestement d  A.C-2:p.472(29)
’accompagnait; sur un geste de l’inconnu, il  ordonna  à ses gens de s’éloigner, et entra se  H.B-1:p.125(12)
     Sur cette réponse, le terrible Mécréant  ordonna  à ses soldats de faire boire le pauvr  C.L-1:p.761(23)
cieux.  Elle se plaça à côté de l’évêque qui  ordonna  à son cocher de les conduire au presb  V.A-2:p.303(.1)
inaires les uns que les autres, la jolie fée  ordonna  à son jeune protégé de fermer les yeu  D.F-2:p.101(10)
remuer ciel et terre pour sa délivrance.  Il  ordonna  à son écuyer (car, depuis la restaura  H.B-1:p.115(.9)
ui se trouvait décoré de ce nom pompeux); il  ordonna  à son écuyer, disons-nous, de seller   H.B-1:p.115(12)
es trois minutes expirées, M. de Saint-André  ordonna  à tous les officiers de diriger le bo  V.A-2:p.232(.5)
uis, se retournant vers la foule étonnée, il  ordonna  à tous les soudards de se mettre sous  C.L-1:p.779(34)
nn courut fermer la porte, l’évêque sonna et  ordonna  à un de ses gens de faire retirer tou  V.A-2:p.296(12)
 de toute inculpation flétrissante, Montbard  ordonna  à un de ses gens de fermer la bouche   H.B-1:p.240(30)
r et me mettre sur la défensive, lorsqu’il m’ ordonna , par un signe de main, de m’asseoir à  Cen-1:p.878(25)
pir sur mes lèvres... »     Il était nuit, j’ ordonnai  au postillon de retourner, feignant   V.A-2:p.254(.3)
e dire que les chevaux étaient prêts, je lui  ordonnai  de m’accompagner; et, une fois à che  W.C-2:p.863(.9)
it ce matin plein d’effroi.  Hier au soir il  ordonnait  aux ouvriers de creuser, dans une g  A.C-2:p.582(43)
soleil dans la nature.     Cependant Vernyct  ordonnait  de fermer toutes les portes, et de   A.C-2:p.586(28)
 individus attachés à la police : souvent il  ordonnait  de laisser aller les soldats sains   A.C-2:p.676(11)
nouvelle position, sa fierté renaissante lui  ordonnait  de ne pas faire un pas vers Béringh  Cen-1:p1002(14)
es fonctions lui permirent rarement et qu’il  ordonnait  de se diriger vers Béringheld, un a  Cen-1:p.974(32)
s l’âme du sévère intendant.  L’humanité lui  ordonnait  de secourir l’Italien; la prudence   H.B-1:p.139(11)
lle faisait mettre ses chevaux à sa calèche,  ordonnait  d’aller au grand galop et se plaisa  V.A-2:p.192(35)
t de la voir agir par un sentiment qu’elle n’ ordonnait  pas.  Poussée alors par ce délire d  W.C-2:p.756(40)
gré de cette rage qui le saisissait parfois,  ordonnait  à l’élite de ses officiers de le su  Cen-1:p.976(.4)
arianine s’approche, lit la lettre.  Tullius  ordonnait  à son intendant de faire les plus g  Cen-1:p1019(40)
rdonné, M. de Montivers l’avait absous, elle  ordonnait , par ses regards, à tout homme, de   A.C-2:p.662(27)
ral Béringheld, à la tête de son état-major,  ordonnait , sous des peines sévères, aux solda  Cen-1:p.885(.1)
ant à chacun d’en sortir sans permission; et  ordonnant  de hausser le pont-levis, et de met  C.L-1:p.655(40)
, Joseph ! sinon, j’userai de mon droit en t’ ordonnant  de m’en instruire.     — Ah ! ma so  V.A-2:p.250(35)
e ses sujets.  Le langage qu’il tint en leur  ordonnant  de rester en Chypre, est trop rare   C.L-1:p.539(.3)
abillant à la hâte, prit son porte-voix en m’ ordonnant  de réveiller tous les officiers.     V.A-2:p.231(33)
 et en revenant il envoya l’aumônier, en lui  ordonnant  de sonner les cloches et de commenc  H.B-1:p.244(20)
n.  Ce vieux confident intime était absent.   Ordonnant  qu’on le prévînt aussitôt qu’il ren  J.L-1:p.348(11)
à mes desseins ! »     Mathilde s’éloigna en  ordonnant  à Chalyne et à Marie de transporter  H.B-1:p.178(12)
instructions qui lui avaient été données, en  ordonnant  à ses valets de saisir les deux gen  H.B-1:p..48(20)
re et s’est dirigé vers la route de N..., en  ordonnant , contre son ordinaire, d’aller au g  V.A-2:p.325(32)
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d’ange, elle ajouta : « Je voudrais que tu m’ ordonnasses  quelque chose de plus cruel, j’ob  W.C-2:p.932(36)
 qui surprit votre amour ! je le veux ! je l’ ordonne  !     — Mon père, s’écria la jeune fi  C.L-1:p.803(42)
 du moins !  Quant à toi, Marianine, je te l’ ordonne  !...     À ces cruelles paroles, la b  Cen-1:p.964(.5)
 qui se jette sur sa proie.     Tandis qu’il  ordonne  dans l’église les plus exactes perqui  J.L-1:p.479(29)
sdemoiselles, ce que madame la comtesse vous  ordonne  de mettre ce soir... »  Pendant que l  H.B-1:p..38(10)
e de Rosann, tout cela, mon ami, dit-elle, m’ ordonne  de mourir !  En achevant ces mots, un  V.A-2:p.294(12)
..     — Nephtaly, je vous commande, je vous  ordonne  de ne pas...     Vaines menaces, le J  C.L-1:p.748(25)
 Ah çà, Jonio, plaisantez-vous ?...  Je vous  ordonne  de parler.     — Monsieur, je ne parl  V.A-2:p.292(10)
 tourmenter une tendre créature que le coeur  ordonne  de protéger ?     L'aspect d'Eugénie   W.C-2:p.716(35)
s Mathieu sera le signal de ta mort...  Je t’ ordonne  de quitter Birague, et sous trois jou  H.B-1:p.217(30)
ues sur Aloïse de Morvan, sa petite-fille, t’ ordonne  de rentrer dans ta vile coque ! faute  H.B-1:p.173(35)
z, dit le comte en ôtant son masque, je vous  ordonne  de sortir à l’instant de mon château.  H.B-1:p..45(16)
..     — Monsieur l’évêque, la religion nous  ordonne  de souffrir les défauts des autres, p  C.L-1:p.580(34)
 de l’amitié...  Mon enfant, je te prie et t’ ordonne  d’aimer et d’honorer toujours la soeu  H.B-1:p..35(42)
 Sans doute, monseigneur; mais...     — Il m’ ordonne  d’aller embrasser ma fille.     — Mon  J.L-1:p.469(.9)
rter mes pensées.  Que faire ?... l'humanité  ordonne  d’épouser Eugénie, et l’amour me crie  W.C-2:p.791(.6)
fort.     — Que faire ? dit le comte, car il  ordonne  que tout étranger soit hors du châtea  Cen-1:p.915(20)
st penché sur mon lit et m’a dit : “ Horace,  ordonne  qu’elle se couche et qu’elle dorme, v  W.C-2:p.839(35)
Clotilde s’habille elle-même à la hâte; elle  ordonne  à Josette de la suivre; et les deux j  C.L-1:p.592(25)
.. s’écria Wann en voyant son père pâlir.  J’ ordonne , dit-elle, à tous les boulets, balles  W.C-2:p.831(34)
n crie, on fouette, on siffle, on chante, on  ordonne , on obéit, on brouette, on s’exerce,   C.L-1:p.661(27)
vi par la destinée, qui commande...     — Qu’ ordonne -t-elle ?...     — Ta mort...     — Gr  H.B-1:p.231(21)
 sainte amitié a des devoirs affreux ne nous  ordonne -t-elle pas d’achever l’ami qui, sur l  W.C-2:p.847(24)
 bien ! Marianine, je te laisse maîtresse...  ordonne .     — C’est à moi d’obéir, dit-elle   Cen-1:p.994(24)
père, je vous remercie.     — Clotilde, je l’ ordonne .     — Mon père, je suis jeune et pui  C.L-1:p.773(41)
mon second médecin, il faut obéir quand elle  ordonne .  Toutes ses facultés sont tendues ve  W.C-2:p.840(14)
 immuable du destin.     — Castriot, je vous  ordonne ..., répliqua-t-elle en pleurant.       C.L-1:p.605(24)
t avec l’abbesse, et exhibant les ordres qui  ordonnent  de remettre mademoiselle de Parthen  J.L-1:p.473(31)
rées dont j’ai été le témoin, infortunes qui  ordonnent  à toutes les douleurs de se taire d  J.L-1:p.494(43)
 intentions du Mécréant.     Il commença par  ordonner  de couper de quoi combler le fossé,   C.L-1:p.687(.1)
uisque l’obscurité vous ddplait, il faut lui  ordonner  de disparaître...  Génies et fées de  J.L-1:p.329(.5)
amine me dit que le Centenaire venait de lui  ordonner  de me laisser partir, enfin, que tu   Cen-1:p.931(29)
en connaît bien la valeur, car il vient de m’ ordonner  de rompre le mariage d’Aloïse, dont   H.B-1:p.153(23)
elle n’y songea que lorsque Chalyne vint lui  ordonner  de se rendre à l’appartement de sa m  H.B-1:p.176(30)
et, monsieur, reprit le sénéchal, et je vais  ordonner  de suite votre mise en liberté; ce n  H.B-1:p.126(.5)
incipe qui l’aida puissamment à consentir et  ordonner  même, une foule d’exécutions, que l’  C.L-1:p.570(.9)
 exercer mes charges, tenir l’étrier du roi,  ordonner  ses chasses et des relais ?... faudr  H.B-1:p.152(17)
is-le cesser... »     Le marquis sortit pour  ordonner  à tout le monde de se coucher, et il  J.L-1:p.436(18)
mourrai...  Toutefois, sachez que c’est me l’ ordonner , que de me faire renoncer à votre as  C.L-1:p.609(.5)
lus grand silence ce que le capitaine allait  ordonner ...     « Ne pensez plus à mon dernie  H.B-1:p..56(13)
nt prêt à agir selon que les circonstances l’ ordonneraient ; et, à tout événement, il tira   H.B-1:p..54(.8)
r tes haines et t’obéir quelque chose que tu  ordonnes ; soit qu’il faille s’envoler et cour  D.F-2:p..68(.3)
s.  Son geste semblait dire : « Enfin vous m’ ordonnez  quelque chose, vous prenez possessio  C.L-1:p.643(22)
 — Maintenant, monsieur, dit-elle à Maxendi,  ordonnez , je vous prie, qu'on me reconduise s  A.C-2:p.517(32)
an, en arrêtant l’inévitable récit d’Édesse;  ordonnons  aux archers et aux arbalétriers de   C.L-1:p.683(16)
us, Armand Duplessis, cardinal de Richelieu,  ordonnons  à maître Écrivard, notaire royal à   H.B-1:p.214(18)
me dît rien de sévère, et de ce qu’elle ne m’ ordonnât  pas de sortir.  J’avoue franchement   V.A-2:p.261(30)
-tour à droite, ou quel est le général qui a  ordonné  ce quart de conversion ?     — Ah ! m  W.C-2:p.751(11)
ongues pour arriver à son château; et, ayant  ordonné  de jeter des ponts sur les rivières f  A.C-2:p.561(30)
a jeune fille, où ces exécrables coquins ont  ordonné  de les mener.     — À son château de   V.A-2:p.340(40)
ôt, l’Empereur a refusé ma démission, et m’a  ordonné  de me rendre en Russie, pour opposer   Cen-1:p.994(.4)
comme celui-ci le Mélancolique, il avait été  ordonné  de ne jamais dire un mot...  C’était   H.B-1:p..63(10)
ent dans un petit salon où monseigneur avait  ordonné  de servir un souper friand, pour fête  V.A-2:p.328(29)
eux donc mourir en prison ?  Monseigneur m’a  ordonné  de t’y mettre, en cas de refus, et tu  C.L-1:p.556(32)
 — Comment ! s’écria vivement Argow, j’avais  ordonné  de vous laisser libre.     — Hé quoi   V.A-2:p.358(.4)
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’enfuit comme une onde légère...  Le roi m’a  ordonné  d’épouser ce Vandeuil, cet homme qui   J.L-1:p.446(27)
ements qui ont eu lieu lorsque Monseigneur a  ordonné  M. Joseph.     « Il y avait beaucoup   V.A-2:p.208(.9)
 dans une foule s’établit comme s’il eût été  ordonné  par un pouvoir magique.     Il ne fut  A.C-2:p.667(.3)
 : et, il y a trois mois, le jeune homme fut  ordonné  prêtre.  Lorsqu’il demanda la premièr  V.A-2:p.207(21)
ar une bizarrerie singulière, le comte avait  ordonné  que la dernière habitation de son pèr  H.B-1:p..31(19)
nir.     — Monsieur, dit le vicaire, j’avais  ordonné  que l’on vous fît entrer par une autr  A.C-2:p.558(12)
a à nos relais pour aller à A...m... où j’ai  ordonné  que nos deux vaisseaux nous attendiss  A.C-2:p.650(17)
en elle-même la bizarrerie du sort qui avait  ordonné  qu’elle finirait sa carrière comme el  V.A-2:p.258(13)
a vengeance divine, si la Providence n’avait  ordonné  qu’il se décèlerait lui-même par de n  A.C-2:p.621(.9)
l n’eut ni repos ni cesse que Spatulin n’eût  ordonné  vingt ou trente médecines dont il att  H.B-1:p.250(.5)
 les épaulettes du colonel expira, puis il a  ordonné  à Béringheld de poursuivre les fuyard  Cen-1:p.967(10)
orale de sa femme, et il avait en même temps  ordonné  à Jonio de bien surveiller leurs entr  V.A-2:p.294(28)
nnette sur la multitude des campagnes, avait  ordonné , dès le commencement du procès, de do  A.C-2:p.642(37)
chez Marie et au château, sa volonté l’avait  ordonné , elle éprouva un mouvement de peine q  V.A-2:p.193(17)
tum est, il est donc de fait que M. Joseph a  ordonné , jussit, qu’on l’arrêtât à une portée  V.A-2:p.204(20)
ntendance de ses biens à Vernyct, ayant tout  ordonné , tout prévu, finissait de déjeuner av  V.A-2:p.383(41)
on facile, et vous me l’avez bien à peu près  ordonné .     — Quoi qu’il on soit, il faut êt  H.B-1:p..85(37)
ttra pas un geste, un regard que je ne l’aie  ordonné .  En conduisant ainsi l’affaire elle   W.C-2:p.869(32)
a religion, les lois et le monde l’ont ainsi  ordonné .  Si, dans nos coeurs, une voix secrè  V.A-2:p.243(31)
ent pas contraires à la surveillance qu’il a  ordonnée  d’exercer autour de ce château,... e  V.A-2:p.356(13)
M. de Durantal, et son arrestation avait été  ordonnée .  Par une de ces fatalités inconceva  A.C-2:p.605(37)
enne, comme mille fois nos mouvements furent  ordonnés  par la même volonté.  Que d’heures e  W.C-2:p.829(25)

ordre
Maintenant Josette, dit-elle, remets tout en  ordre  ! qu’il n’y paraisse plus, que rien n’i  C.L-1:p.806(11)
x que le diable m’emporte si j’y trouve de l’ ordre  !...  Il faudra, Vernyct, que tu te met  A.C-2:p.507(13)
gia dans sa chambre pour mettre ses idées en  ordre  : elles abondaient et se multipliaient   W.C-2:p.954(34)
rle du sang qui a été versé, c’est par votre  ordre  : faut-il...     — Oui, il le faut, rép  H.B-1:p.189(34)
falher l’Arabe, le dernier grand maître de l’ ordre  : il trouva le secret de la vie humaine  Cen-1:p1024(26)
nseigneur, aurait l’audace d’y pénétrer sans  ordre  ? il serait sûr de n’en pas sortir faci  H.B-1:p.188(17)
ifférentes.  Mais bientôt tout rentre dans l’ ordre  accoutumé; les arbres reprennent leur v  J.L-1:p.329(11)
ir plutôt appartenir à la minéralogie qu’à l’ ordre  animal : aussi, la première idée qui se  Cen-1:p.871(.7)
 qu’un instant.     Julie, effrayée, donne l’ ordre  au cocher de retourner à l’hôtel... heu  Cen-1:p.992(.4)
struction entra dans la chambre.  On donna l’ ordre  au commissaire de police de chercher da  Cen-1:p.887(12)
   — Monseigneur, dit Jean Louis, envoyez un  ordre  au lieutenant de police, et vous le sau  J.L-1:p.343(.1)
et la berline de Béringheld, courut donner l’ ordre  au soldat qui la conduisait, d’arrêter   Cen-1:p.875(16)
re.  Aussi le moindre de ses signes était un  ordre  auquel j’obéissais avec une joie qui lu  W.C-2:p.825(35)
Les domestiques et Jeanneton exécutèrent cet  ordre  avec une célérité incroyable, et, penda  A.C-2:p.678(27)
l’instrument.     — Maître Trousse, sur quel  ordre  avez-vous laissé pénétrer le connétable  C.L-1:p.585(16)
on armée de valets s’occupèrent à rétablir l’ ordre  dans cette cour. où tant de brillants f  C.L-1:p.720(16)
Bombans sembla se multiplier pour rétablir l’ ordre  dans le château : nous devons lui rendr  C.L-1:p.698(27)
, le Barbu, joyeux de cette défaite, donne l’ ordre  de baisser le pont-levis, et les brigan  C.L-1:p.692(35)
amentablement; enfin le bon Monestan donna l’ ordre  de baisser un peu le pont, et il tomba   C.L-1:p.685(32)
 col de Jean Stoub; et ce dernier mettait en  ordre  de bataille les brigands fidèles à la v  C.L-1:p.783(25)
.  Rosalie, comme on voit, s’avançait en bon  ordre  de bataille, gardant les rangs, s’empar  W.C-2:p.736(39)
ssemblant ces bataillons et en les voyant en  ordre  de bataille.     — Le troisième corps,   C.L-1:p.654(.5)
e, pour lui, de deux à trois mille hommes en  ordre  de bataille.     — Quand en verrai-je t  C.L-1:p.791(32)
 donnée à la police générale de l’Empire.  L’ ordre  de Bonaparte que portait le Centenaire   Cen-1:p.996(11)
deux détachements, armés de haches, eurent l’ ordre  de briser les chaînes du pont-levis, en  C.L-1:p.687(.9)
 massacra une dizaine de paysans, et donna l’ ordre  de brûler le village.  Le feu fut mis p  C.L-1:p.563(13)
gard, lorsqu’elle rétablissait avec Chlora l’ ordre  de cette couche où l’amour et ses folle  W.C-2:p.953(30)
 l’injustice des hommes, on a crié contre un  ordre  de choses aussi moral, aussi satisfaisa  H.B-1:p..67(34)
 pas agité fortement.     En proie au nouvel  ordre  de choses qui venait d’allumer chez lui  Cen-1:p.982(.7)
is dire avec Virgile, qu’il s’ouvre un autre  ordre  de choses, et je pourrais, tout comme l  C.L-1:p.792(22)
rs du système féodal.  Le Grand Juge reçut l’ ordre  de donner les dispenses de la première   Cen-1:p.996(36)
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omposé de bonnes troupes.  La nuit arrive, l’ ordre  de donner nous est transmis, grands cri  W.C-2:p.838(.7)
ldats d’Enguerry.  Les ministres donnèrent l’ ordre  de faire chauffer de l’huile, de l’eau,  C.L-1:p.687(35)
, le jugement et la mort.  Bonaparte donna l’ ordre  de faire le procès à Véryno qu’il desti  Cen-1:p1000(.2)
 principaux, et maintenant commence un autre  ordre  de faits.     « Argow avait intérêt à c  A.C-2:p.621(41)
.  Les alguazils qu’il avait amenés eurent l’ ordre  de fouiller tout l’hôtel...  Deux heure  J.L-1:p.436(.2)
nstruisit le château de Casin-Grandes, par l’ ordre  de Guy de Lusignan.  Ce fut en 1303, lo  C.L-1:p.535(.9)
t fort aise, quand on le vint chercher par l’ ordre  de Jean Pâqué.  La manière dont cet hom  H.B-1:p.218(14)
.  Onze heures sonnèrent, et Lagradna, sur l’ ordre  de la comtesse, se retira après avoir a  Cen-1:p.919(.5)
J’envoyai cette lettre par un exprès, avec l’ ordre  de la mettre à la poste de Paris.     H  V.A-2:p.255(24)
effort de la tête vide de Kéfalein), donna l’ ordre  de la retraite, et l’on se recula vers   C.L-1:p.685(.6)
neur que d’entrer; et le concierge, malgré l’ ordre  de laisser passer tout le monde, s’en f  H.B-1:p.155(.3)
 valet de chambre de monseigneur m’a donné l’ ordre  de le chercher c’est très pressé...      H.B-1:p..94(20)
 — Il a demandé aussi après vous, et j’avais  ordre  de le prévenir de l’instant de votre re  J.L-1:p.361(.8)
 retournez à vos postes ! qui vous a donné l’ ordre  de les quitter ?...     Les soldats se   C.L-1:p.775(.4)
  J’ai remarqué de grands laquais qui, par l’ ordre  de leurs sensibles maîtresses, apportai  V.A-2:p.147(.6)
de tomber au pouvoir de l’ennemi, il y avait  ordre  de l’achever, car Vernyct et ses gens c  A.C-2:p.676(22)
t l’argent de mon père : alors, il donnait l’ ordre  de l’attaque; et, le matelot qui nous j  V.A-2:p.234(18)
ieillard dont il était question, montrant un  ordre  de l’Empereur qui défendait de le gêner  Cen-1:p.996(.5)
malheureux père de Fanny.  Le secrétaire eut  ordre  de l’instruire des circonstances où l’o  Cen-1:p.891(16)
celle d’une forge, et lorsque j’y fus, par l’ ordre  de M. le curé, j’y vis comme des diable  D.F-2:p..84(19)
air digne de madame d’Arneuse, je viens, par  ordre  de madame votre mère, habiller mademois  W.C-2:p.778(28)
 la mort d’un de ses oncles, Commandeur de l’ ordre  de Malte.  Cet oncle, avant de mourir,   Cen-1:p.896(41)
 mourir ton bienfaiteur ?...     — Je suis l’ ordre  de mon prince, je ne connais que cela !  C.L-1:p.745(40)
ourquoi vous ne m’avez pas montré de suite l’ ordre  de monseigneur le cardinal ? car, en de  H.B-1:p.214(34)
oi, madame, s’écria le docteur, je viens par  ordre  de monseigneur, vous prier de vous rend  C.L-1:p.816(23)
dirent suivis de la moitié des archers...  L’ ordre  de monter à cheval fut donné à voix bas  C.L-1:p.683(23)
mie dans la rue des Bourdonnais; qu’il ait l’ ordre  de m’obéir, et je réponds du succès.     J.L-1:p.321(35)
ager, dit par la fenêtre à Milo, qui avait l’ ordre  de ne jamais quitter Vernyct :     — Co  A.C-2:p.591(28)
re; mais nos gens enrageaient, nous avions l’ ordre  de ne pas marcher.  La victoire restait  W.C-2:p.838(.4)
re les abords du pont-levis; et le reste eut  ordre  de ne pas quitter le portail et de ne l  C.L-1:p.683(27)
rin répandues sur mon front.  J’avais reçu l’ ordre  de partir et je ne savais comment le lu  W.C-2:p.831(21)
er être imprimait à l’imagination un certain  ordre  de pensées : c’est-à-dire que l’on n’at  A.C-2:p.471(18)
ier.     Le souper fini, le monarque donna l’ ordre  de préparer pour le lendemain une fête   C.L-1:p.704(20)
 sa misère, il dépêcha Barnabé à Autun, avec  ordre  de ramener le plus d’ouvriers qu’il lui  H.B-1:p..72(43)
e du vieillard.     Alors Béringheld donna l’ ordre  de ranger sa voiture contre le parapet   Cen-1:p.877(.8)
   Cependant, aussitôt, l’Empereur expédia l’ ordre  de rechercher le Centenaire avec le plu  Cen-1:p.995(41)
n coeur.     Je suis, etc.     Nikel reçut l’ ordre  de remettre cette lettre à Rosalie pour  W.C-2:p.777(39)
ature privilégiée que les flammes eussent eu  ordre  de respecter.     À ce moment une horri  A.C-2:p.648(14)
— Julie, l’Empereur est revenu, il a donné l’ ordre  de revenir à marches forcées..., les pa  Cen-1:p.990(36)
ringheld est arrivé hier à Versailles, où un  ordre  de Sa Majesté l’a prévenu qu’elle voula  Cen-1:p.990(42)
 du procureur impérial au grand vieillard, l’ ordre  de Sa Majesté ne suffit pas pour nous d  Cen-1:p.887(.7)
ar une dépêche télégraphique, qu’avant que l’ ordre  de Sa Majesté n’arrivât, le grand vieil  Cen-1:p.996(.4)
, disait-il, en fixant Bonaparte, que sur un  ordre  de Sa Majesté.     Béringheld, au combl  Cen-1:p.993(32)
— Libre à vous.     — Que je puis obtenir un  ordre  de Sa Majesté...     — Libre à vous.     Cen-1:p.984(21)
, qui gardait un religieux silence d’après l’ ordre  de sa mère, n’osa le contempler, car el  W.C-2:p.756(.7)
n.  Christophe ramassa le grand collier de l’ ordre  de Saint-Michel; et Robert a soutenu ju  H.B-1:p..80(.8)
.  Les forces casin-grandésiaques reçurent l’ ordre  de se concentrer dans les cours, et il   C.L-1:p.688(18)
 choses que sa mère lui avait dites, était l’ ordre  de se préparer à épouser le marquis le   H.B-1:p.185(28)
de l’affaire de son cousin, et, ayant reçu l’ ordre  de se rendre à C... où il était nommé a  A.C-2:p.618(26)
allait rendre au peuple, et de lui intimer l’ ordre  de se rendre à la place Saint-Étienne p  Cen-1:p.891(18)
dit enfin le général, ton père va recevoir l’ ordre  de se rendre à Paris, en qualité de dir  Cen-1:p.994(.1)
terre; ils attendirent qu’Abel leur donnât l’ ordre  de se retirer, et ils partirent bientôt  D.F-2:p..70(37)
re.  Jacques Butmel reçut une seconde fois l’ ordre  de se tenir prêt à accompagner Tullius,  Cen-1:p.960(44)
a comtesse, éveillait Jackal, et lui donna l’ ordre  de seller les chevaux sans bruit.  Alor  H.B-1:p.228(12)
n approchèrent doucement, et Lagloire, sur l’ ordre  de son général, s’accroupit derrière le  Cen-1:p.870(23)
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vage et de fier.  Elle porte toujours, par l’ ordre  de son père, une robe noire à grands pl  W.C-2:p.843(22)
Trousse, Castriot et l’intendant, reçurent l’ ordre  de suivre la princesse de Chypre.     H  C.L-1:p.594(18)
main, debout derrière son maître, attendit l’ ordre  de s’asseoir s’il était fatigué, ses id  W.C-2:p.732(24)
urent le commandement de la forteresse, et l’ ordre  de veiller sur Michel l’Ange, et surtou  C.L-1:p.598(26)
ces... on les a vus je ne sais où, et il y a  ordre  de visiter toutes les auberges.     — D  A.C-2:p.655(37)
Fussé-je au bout de l’Univers, je donnerai l’ ordre  de votre départ et ces vieillards, dépo  Cen-1:p.931(.3)
encore cette observation, elle rentre dans l’ ordre  de votre plaidoyer, et vous avez tort d  A.C-2:p.625(28)
 de madame !     — Donnez.     — Non, j’ai l’ ordre  de vous la faire lire et de la brûler.   H.B-1:p.108(11)
e que j’avais déposé sous cette pierre par l’ ordre  de... »     Comme il achevait ces mots,  H.B-1:p.244(25)
 qu’il avait un rival, et qu’il était dans l’ ordre  des choses possibles qu’Annette l’aimât  A.C-2:p.485(.2)
 le prince, les rois de Jérusalem ont créé l’ ordre  des Hospitaliers, c’est assez vous en d  C.L-1:p.623(23)
 tout ce qu’il savait.     Le général, à cet  ordre  donné avec toute l’autorité magistrale   Cen-1:p.888(37)
uoi faut-il que vous y soyez ?     — C’est l’ ordre  donné par une lettre...     — Écrite pa  Cen-1:p.917(36)
e par des bouillons jaunâtres, il attendit l’ ordre  du chef insensible...     — Parleras-tu  C.L-1:p.562(33)
re abattus parce que leur destruction, par l’ ordre  du citoyen Béringheld son fils, lui pro  Cen-1:p.937(36)
ssé par l'accent terrible qui accompagnait l' ordre  du comte, abandonna la chapelle antique  H.B-1:p.193(16)
ra mes derniers mots, qui seront pour elle l’ ordre  du départ !...  Je n’aurai eu dans ma v  V.A-2:p.256(.8)
quête de qui m’emprisonne-t-on ?     — Sur l’ ordre  du grand sénéchal de Bourgogne, et sur   H.B-1:p.113(17)
l, malheureusement j’ai grand-peur que notre  ordre  du jour, comme vous l’appelez, ne tienn  W.C-2:p.752(.4)
nt renaître la joie; on apporta du vin par l’ ordre  du Mécréant, et l’on noya dans les pots  C.L-1:p.695(.5)
tout leur amour pouvait se lire; puis, sur l’ ordre  du Mécréant, on abandonna le château.    C.L-1:p.766(33)
 étonnés de se trouver debout, attendaient l’ ordre  du prince.  Monestan, les yeux baissés,  C.L-1:p.645(19)
 Parthenay...  Veuillez seulement obtenir un  ordre  du roi pour pénétrer dans le couvent...  J.L-1:p.470(.1)
r deux sous l'apparition de saint Michel par  ordre  du roi, etc.     Jean n’en courut pas m  J.L-1:p.381(10)
 finissait, le duc de Parthenay, décoré de l’ ordre  du Saint-Esprit, donnant le bras à sa n  J.L-1:p.298(27)
u punch; on procéda à l’accomplissement de l’ ordre  du seigneur : Crescite et multiplicamin  J.L-1:p.447(29)
un service à mademoiselle d’Arneuse, reçut l’ ordre  d’aller l’aider à sa toilette.  Rosalie  W.C-2:p.778(16)
ante de madame d’Arneuse.     Landon donna l’ ordre  d’aller très vite et l’on arriva en un   W.C-2:p.773(28)
 l’accompagna jusqu’à sa voiture, il donna l’ ordre  d’aller à Paris, et promit au postillon  V.A-2:p.341(12)
n de laquelle on se dirigea, l’on mit, par l’ ordre  d’Argow, la chaloupe en mer, et alors o  V.A-2:p.234(15)
dans cette partie, il doit se rappeler que l’ ordre  d’arrêter cet inconnu fut donné il y a   Cen-1:p1027(37)
de garder sa formidable position, il donna l’ ordre  d’avancer !... ordre fatal !...     Cet  C.L-1:p.690(.3)
mme qui, chargé par le duc de Parthenay de l’ ordre  d’emmener sa fille hors de ces lieux, a  J.L-1:p.478(.4)
al; tu lui donneras cette autre lettre, avec  ordre  d’en exécuter le contenu en la brûlant   H.B-1:p.105(37)
 j’habite, je regardai cet accident comme un  ordre  d’en haut, j’obéis.  Vous savez le rest  W.C-2:p.864(.8)
de de suppôts de justice à mon château, avec  ordre  d’enlever ce bon Jean Pâqué, mon ami, p  H.B-1:p.117(23)
du canonnier qu’il remplaça.  En entendant l’ ordre  d’envoyer l’équipage à fond de cale, je  V.A-2:p.230(11)
 Richelieu; ce n’est pas celle qui a écrit l’ ordre  d’exécuter ce pauvre Montmorency, mais   Cen-1:p1042(34)
’aspect de ce vieillard imprimait à l’âme un  ordre  d’idées très étranges : on aurait voulu  Cen-1:p.872(30)
ix d’or ce qu’il a souhaité.  Mes gens ont l’ ordre  d’obéir à tout ce que veut le possesseu  D.F-2:p.108(17)
diamant, et dormant depuis des siècles par l’ ordre  d’un cruel enchanteur.  Étoile qui semb  D.F-2:p..50(24)
? répéta la voix terrible qui accompagna cet  ordre  d’un ton de maître.     — Allons donc,   Cen-1:p.905(.4)
.     « Monsieur le bailli, dit-il, signez l’ ordre  en bas; je me charge d’y apposer le sce  H.B-1:p.108(31)
e toute l’opulence qu’il peut souhaiter; son  ordre  est aboli, partant, je n’aperçois aucun  Cen-1:p.900(28)
t dans cet asile de la souffrance l’esprit d’ ordre  et de propreté qui la suit partout.  Ét  W.C-2:p.838(30)
sse : pas un grain de poussière; un esprit d’ ordre  et de sagesse vous murmurait que la jeu  D.F-2:p.118(29)
e dose de philosophie, beaucoup d’adresse, d’ ordre  et d’ambition; qualités dont la réunion  J.L-1:p.284(24)
 faisait d’inutiles efforts pour maintenir l’ ordre  et la décence convenables dans le châte  H.B-1:p.144(11)
 dit en sortant avec une liasse de billets à  ordre  et payables à vue sur le trésor de l’ép  H.B-1:p.158(23)
rrivait et trouvait dans ce salon modeste un  ordre  et une régularité qui allaient à l’âme   A.C-2:p.529(36)
le position, il donna l’ordre d’avancer !...  ordre  fatal !...     Cette marche, peut-être   C.L-1:p.690(.3)
...  L’étonnement fut grand...  Sur-le-champ  ordre  fut envoyé au lieutenant de police, aux  J.L-1:p.451(15)
     Un seul jour, en l’absence de Véryno, l’ ordre  fut expédié d’arrêter Madame de Béringh  Cen-1:p.937(44)
etites colonnes assemblées qui distinguent l’ ordre  gothique; une de ses portes de forme og  C.L-1:p.579(10)
figurer dans cette histoire; nous suivrons l’ ordre  hiérarchique :     1º Le sénéchal de Bo  H.B-1:p.251(24)



- 160 -

 à cette union disproportionnée.  Malgré cet  ordre  impérieux prononcé avec la dureté d'un   H.B-1:p..27(12)
oïncidence des idées de la sage-femme avec l’ ordre  intimé par la lettre qu’elle avait lue.  Cen-1:p.917(30)
itôt que’vous auriez obtenu une place dans l’ ordre  judiciaire, et celle que vous occupez e  A.C-2:p.496(12)
sement placer au moment où l’on organisait l’ ordre  judiciaire, et que de grands changement  A.C-2:p.460(19)
toute l’autorité magistrale des membres de l’ ordre  judiciaire, laissa échapper un mouvemen  Cen-1:p.888(38)
 Elle est là, se dit-il, occupée à mettre en  ordre  le travail de la journée... il me sembl  J.L-1:p.285(22)
o gagna-t-il avec peine de pouvoir mettre en  ordre  les vêtements du lieutenant, et lorsqu’  A.C-2:p.651(27)
uis-je espérer, en dernière analyse, que cet  ordre  me restera, afin de me mettre à l’abri.  H.B-1:p.214(27)
 Barnabé de lui-même en prison, pourvu que l’ ordre  m’en soit donné.     — S’il en est ains  J.L-1:p.454(10)
e les appris, je suivrai dans ces mémoires l’ ordre  naturel des idées, et je rangerai les f  V.A-2:p.214(.5)
re père de famille, je tiens à ce que le bon  ordre  ne soit troublé en rien : j'aime que la  A.C-2:p.445(.1)
ense en une haute charge judiciaire...     L’ ordre  ne tarda pas; et Courottin, escorté des  J.L-1:p.454(13)
mporte, marchez... ne tremblez pas tant... l’ ordre  n’est pas de vous tuer, sans cela vous   H.B-1:p.216(26)
 justice est venue l’y arrêter en vertu d’un  ordre  obtenu par le crédit du comte Mathieu m  H.B-1:p.121(.6)
e remède paraissaient à Lagradna sortir de l’ ordre  ordinaire des choses, tant ils aidèrent  Cen-1:p.923(32)
ya sur ses genoux, en cherchant à rétablir l’ ordre  parmi ses longs cheveux noirs souillés   C.L-1:p.602(10)
s lumières s’éteignirent, Bombans rétablit l’ ordre  partout en faisant sa ronde, et lorsque  C.L-1:p.722(.7)
 elle avait su que la guerre lui évitait cet  ordre  paternel.     Les ministres sortirent d  C.L-1:p.652(13)
 appelle un bailli, et lui dit d’expédier un  ordre  pour arrêter Jean Pâqué, malfaiteur, va  H.B-1:p.108(29)
elais sont préparés jusqu’à Fréjus, le mot d’ ordre  pour avoir les chevaux de cinq lieues e  A.C-2:p.611(28)
l’Empereur, et contresigné du ministre.  Cet  ordre  prescrivait de laisser voyager en toute  Cen-1:p.886(32)
isant :     — Tiens, Lagradna, c’est par son  ordre  que je te remets cette petite fortune;   Cen-1:p.926(34)
r faire cesser les apprêts et la joie sur un  ordre  que la comtesse lui donna à voix basse.  H.B-1:p.161(30)
utres, le duc se trouva fort embarrassé de l’ ordre  que le roi lui intima.     Il n’y a pas  J.L-1:p.440(23)
Le geôlier ne se fit pas répéter deux fois l’ ordre  que le vieillard lui intima; il courut,  H.B-1:p.126(43)
 s’enfuit dans son appartement, en donnant l’ ordre  que personne n’en approchât...     CHAP  H.B-1:p.154(.6)
sonnier qui se fait répéter plusieurs fois l’ ordre  qui le met en liberté, tant il a de pei  W.C-2:p.781(41)
s, et il m’a fait des compliments sur le bon  ordre  qui régnait, non pas verbalement, mais   H.B-1:p..63(24)
e.     — Certainement, monsieur Robert; et l’ ordre  qui règne ici, le service admirable et   H.B-1:p..61(26)
reux regard.  Cette phrase était pour elle l’ ordre  secret de quitter le salon et de n’y pl  W.C-2:p.746(39)
eux sur cet écrit.     — Que vois-je !... un  ordre  secret tout entier de la main du cardin  H.B-1:p.125(36)
ie, monsieur le capitaine, qu’il n’y a pas d’ ordre  si bien établi que parfois il ne soit i  H.B-1:p.144(14)
ut autant de malheurs que dans la mienne.  L’ ordre  social est la boîte de Pandore sans l’e  V.A-2:p.239(22)
é; elle s’embarqua dans une explication de l’ ordre  social et ne put achever son explicatio  D.F-2:p..44(22)
lle pût remplir son rôle de femme, tel que l’ ordre  social l'exige : plaire et toujours pla  J.L-1:p.398(37)
mpossible d’effacer, et jamais il n’y aura d’ ordre  social régulier par suite du pouvoir qu  C.L-1:p.758(.1)
     Charles, ayant compris de bonne heure l’ ordre  social, avait vu qu’il n’y aurait jamai  A.C-2:p.453(10)
 !...  Moi-même, ardent à venger avec vous l’ ordre  social, j’ai armé les lois d’une céléri  A.C-2:p.515(22)
ux pleins de clémence; enfin, elle vivifie l’ ordre  social, réjouit les malheureux, venge l  C.L-1:p.730(14)
urs aux éclaircissements : nature, religion,  ordre  social, tout s’accorde, et notre amour   V.A-2:p.238(29)
se serait trouvée sur une belle ligne dans l’ ordre  social.  Annette et sa mère n’instruisi  A.C-2:p.527(28)
, allait à A...y solliciter, de l’évêque, un  ordre  subit et péremptoire, par lequel le vic  V.A-2:p.294(31)
     — Monsieur, dit Argow, des raisons d’un  ordre  supérieur et que je suis obligé de tair  A.C-2:p.524(21)
 l’a pas demandé, il paraît qu’il faut que l’ ordre  vienne de toi : pourquoi mon Annette ne  A.C-2:p.536(.5)
archait à pas lents.  Alors Enguerry donna l’ ordre  à deux de ses soldats de se saisir du J  C.L-1:p.772(.8)
aient ses prérogatives de maître; il donna l’ ordre  à Jackal de le guider vers l’endroit où  H.B-1:p.233(19)
 duc avait reconnu le pyrrhonien; il donna l’ ordre  à la maréchaussée de le poursuivre, et   J.L-1:p.451(12)
dame Gérard retournèrent à Paris pour mettre  ordre  à leurs affaires, afin de pouvoir reven  A.C-2:p.576(22)
uerryens reculèrent : alors Enguerry donna l’ ordre  à ses deux ailes cachées sous les ormes  C.L-1:p.689(.2)
u procureur impérial.  Cette lettre était un  ordre  écrit par le ministre de la Police, lui  Cen-1:p.886(31)
 L’on avait arrêté une foule de personnes, l’ ordre  était rétabli, non sans peine, et diver  A.C-2:p.648(31)
tourer de tous les laquais pour exécuter cet  ordre , attendu que l’inconnu était un homme d  J.L-1:p.433(17)
ssaille de joie en le voyant parfaitement en  ordre , car il s’imaginait que Fanny pouvait ê  Cen-1:p.882(31)
e... vous, Chalyne, suivez Jackal.     À cet  ordre , Chalyne regarda sa maîtresse pour voir  H.B-1:p.230(41)
 toutes les pendules, examine si tout est en  ordre , comme pour se donner une occupation et  W.C-2:p.913(22)



- 161 -

travers : lorsque ma fille refuse, par votre  ordre , de me présenter chez l’ambassadeur de   W.C-2:p.886(21)
ettre à la raison, il serait capable, sur un  ordre , de mettre le feu à la Sainte-Barbe. »   V.A-2:p.229(38)
et elle montra combien elle avait de sens, d’ ordre , de sagesse et de grandeur dans ses idé  Cen-1:p.989(38)
agitait, le sang-froid ecclésiastique de son  ordre , demanda :     — Enfin, Monsieur, pourr  Cen-1:p.911(19)
u ! rien n’arrive dans l’univers que par son  ordre , et il n’a pu vouloir notre malheur.  L  V.A-2:p.239(30)
quitta la maison que lorsque tout fut dans l’ ordre , et il roula dans sa tête ses projets d  J.L-1:p.303(13)
e conseil.  Un assez long silence suivit cet  ordre , et les deux ministres se regardèrent,   C.L-1:p.583(.4)
  Chacun est à son poste, tout rentre dans l’ ordre , et lorsque la nuit arriva, l’on n’aura  C.L-1:p.698(33)
habitant du Nil; tous aussi sont rangés avec  ordre , et l’on croit deviner qu’une pensée bi  W.C-2:p.906(.5)
ux dépens de la nôtre : mais j’y puis mettre  ordre , et puisque ton coeur est vierge de sen  J.L-1:p.441(.6)
s de L*** en fit sa maîtresse; elle eut de l’ ordre , et quand la Révolution arriva, elle pa  J.L-1:p.333(40)
rottin à l’impatient Vandeuil, procédons par  ordre , et surtout avec circonspection...  Qui  J.L-1:p.473(.6)
ncesse, songez à ne jamais m’entretenir sans  ordre , et surtout sur des choses qui doivent   C.L-1:p.704(38)
 célèbre des jésuites.  À l’abolition de cet  ordre , il se réfugia en Italie, et, revenant   Cen-1:p.907(39)
es goûts de Wann-Chlore.  Tout y respirait l’ ordre , la propreté, la noblesse et la paix.    W.C-2:p.909(18)
es sentiments humains ont de plus délicat, l’ ordre , la sagesse, la recherche et l’amitié m  A.C-2:p.549(29)
 M. de Rosann l’adopte, tout est bien dans l’ ordre , mais quant à moi, je ne puis pas souff  V.A-2:p.326(12)
 bon père, ayant toujours un faible pour son  ordre , représentait que ce qui rendit sa Soci  Cen-1:p.939(30)
ce que contenait le château fut entassé sans  ordre , sans attention et avec un vandalisme q  C.L-1:p.754(18)
insi qu’elle conçut la folie.     Alors sans  ordre , sans liaison, les pensées suivantes se  W.C-2:p.954(36)
grandésienne, et le Mécréant, en donnant son  ordre , s’élança pour les soutenir, afin de co  C.L-1:p.684(42)
s’ensuive; et à ton refus d’obtempérer à cet  ordre , vagabond d’Italie, le capitaine de Cha  H.B-1:p.173(38)
ie, et de mourir plutôt que de manquer à cet  ordre .     Enfin, il divisa sa troupe en troi  C.L-1:p.687(10)
leuraient point aussi par procuration ou par  ordre .     Enfin, je me suis promené avec un   V.A-2:p.147(.9)
ous en rendre l’équivalent, à Paris, à votre  ordre .     Le prélat se mit à sourire légèrem  V.A-2:p.296(.3)
. »  Alors le chien aboya, ce qui rétablit l’ ordre .     « Voici cette échelle, dit Jean Lo  J.L-1:p.380(.8)
.. puis elle se lève et remet ses cheveux en  ordre .     — Vous êtes bien heureux, chevalie  C.L-1:p.721(19)
se avec une canne à pomme d’argent mettait l’ ordre .  Christophe piqua des deux dans la fou  H.B-1:p.107(.8)
l’ennemi, les confédérés s’avancèrent en bon  ordre .  De Vieille-Roche continua de faire l’  H.B-1:p.165(10)
e sur le lit, qu’elle s’étonne de trouver en  ordre .  Elle réchauffe la princesse; elle l’a  C.L-1:p.681(21)
 et remis en liberté quand j’en aurai reçu l’ ordre ...     — Monsieur, interrompit Gargarou  V.A-2:p.397(35)
il faut avoir des principes, et procéder par  ordre ...  Quel est le moribond ?...     — Vou  H.B-1:p..56(30)
 Sur un seul de ses regards, sur son premier  ordre ; et, la religion, les parents, la patri  Cen-1:p.959(17)
:     « Ayez soin que rien ne se gâte ! de l’ ordre ; il faut que les restes servent; et vou  J.L-1:p.297(24)
is et s’occupa très activement de rétablir l’ ordre ; il y trouva chacun encore plongé dans   C.L-1:p.696(33)
 les curés de village : il n’est là que pour  ordre ; il écoutait avec patience, discourait   A.C-2:p.565(11)
    La présence du valeureux chef rétablit l’ ordre ; le troisième corps monta à cheval, et   C.L-1:p.684(28)
re mieux; que je m’y intéresse, c’est dans l’ ordre ; mais vous...  Allons donc, est-ce qu’o  H.B-1:p..62(26)
s de doute que le lecteur veut connaître cet  ordre ; pour cela, nous n’avons qu’à transcrir  J.L-1:p.440(24)
ombla de joie, en disant :     « Moi afoir l’ orte  de te laissair entrir... »     Courottin  J.L-1:p.358(15)
rès cavalier.     — Sire, nous attendons vos  ordres  ! dit Monestan.     — Messieurs, je vo  C.L-1:p.582(44)
ses biens ?...     — Il fallait exécuter mes  ordres  !...     — J’eusse été aussi méchant q  J.L-1:p.349(26)
t quelque effet.     « Ce serait oublier mes  ordres  !... » et la soubrette s’esquiva douce  J.L-1:p.335(13)
e semble dangereux; au reste, Géronimo a mes  ordres  : avant peu...  Mais le voici cet être  H.B-1:p..45(.1)
 les cinquante louis.     — Retiens bien mes  ordres  : dix minutes après que je serai desce  J.L-1:p.478(29)
ait avoir de la répugnance à se rendre à ses  ordres  : en effet, le premier lieutenant marc  C.L-1:p.772(.6)
it la bride n’avait pas de gant; ses croix d’ ordres  brisées par sa chute montraient à quoi  H.B-1:p..79(13)
ment, en voyant la docilité de son neveu aux  ordres  brusques de l’étranger; il allait tire  J.L-1:p.431(32)
nt et servi par des hommes qui regardent ses  ordres  comme absolus, comment Joseph fera-t-i  V.A-2:p.357(.7)
 tous les combats que j'ai soutenus sous les  ordres  de l'aigle du Béarn mon invincible maî  H.B-1:p.249(20)
ppartement, et Chalyne, exacte à remplir les  ordres  de la comtesse, était, pour parler exa  H.B-1:p.220(.2)
ra.     — Monseigneur, répondit Chalyne, les  ordres  de la comtesse...     — Ne sont rien,   H.B-1:p.180(28)
vec toute la magnificence possible; tous les  ordres  de la France le décorent, et Fanchette  J.L-1:p.326(.7)
s Chanclos femelles n’aiment jamais sans les  ordres  de leurs pères, croyez-le bien...       H.B-1:p.109(.6)
assaux doivent obéir fidèlement aux moindres  ordres  de leurs seigneurs, vous savez cela...  V.A-2:p.308(29)
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it-elle déjà décidé en elle-même d’obéir aux  ordres  de l’auteur de la mystérieuse lettre.   Cen-1:p.918(.2)
ches flottaient sur son chapeau, et tous les  ordres  de l’Europe brillaient sur son sein...  H.B-1:p.199(40)
 était donc ce personnage décoré de tous les  ordres  de l’Europe, qui...     — Eh ! le sais  H.B-1:p.197(.2)
 sortes de maladies la santé semble être aux  ordres  de l’âme : la jeune fille était déjà p  W.C-2:p.799(23)
ie : « Vive le Chevalier Noir ! » et sur les  ordres  de l’évêque et de Kéfalein, il décrivi  C.L-1:p.783(10)
er un grain de son rosaire, conformément aux  ordres  de l’être mystérieux qui lui avait par  H.B-1:p.184(38)
  J’ose donc espérer que vous aurez pour les  ordres  de madame la comtesse la même déférenc  H.B-1:p..89(32)
 fut le seul qui sût qu’Aloïse obéissant aux  ordres  de Mathilde, paraîtrait en guerrière.   H.B-1:p..38(.1)
st vrai, dit Bombans; je lui ai transmis les  ordres  de monseigneur.     — Ne souille-t-il   C.L-1:p.745(17)
 forme de conciliateur.     — Obéissance aux  ordres  de sa majesté.     — Ah c’est juste, m  H.B-1:p.112(16)
 toit de mes pères. »     Jeanne exécuta les  ordres  de son maître avec promptitude; et une  H.B-1:p..71(23)
 qui rougissait; puis, il promit d’obéir aux  ordres  de son maître le plus promptement poss  D.F-2:p..86(32)
s à Tours.  Nikel partit et exécuta tous les  ordres  de son maître.     Landon reçut les pa  W.C-2:p.923(.6)
 promis; mais écoute à ton tour, et suis les  ordres  de ta maîtresse.  Trouve-toi dans la c  C.L-1:p.811(33)
iez en faute si vous n’aviez pas exécuté les  ordres  de vos maîtres.  Eh bien ! c’est madam  H.B-1:p..65(19)
insi ses amis...     — Sire, je me rends aux  ordres  de votre majesté...     — Mademoiselle  J.L-1:p.444(42)
rais bien savoir, mademoiselle, pourquoi les  ordres  de votre mère ne sont plus écoutés ?    H.B-1:p.180(35)
t, Eugénie, vous faites bien cas de tous les  ordres  de votre mère...  J’ai signifié que je  W.C-2:p.742(30)
n voyant le pavillon français, il suivit les  ordres  du cabinet anglais qui voulait s’assur  J.L-1:p.447(.2)
ourra. »     Le marquis obéit en silence aux  ordres  du comte.     « La comtesse Mathilde s  H.B-1:p.188(44)
ez combien son coeur était d’accord avec les  ordres  du comte.  Quant à Mathilde, elle se c  H.B-1:p..36(.4)
udite à jamais.  On ferma le château par les  ordres  du comte; le plus profond silence y ré  H.B-1:p.220(.6)
onde meilleur, pour expliquer aux hommes les  ordres  du Dieu vivant.  Il y avait de plus ce  A.C-2:p.547(.4)
veiller au bruit des cloches, que, selon les  ordres  du fastueux intendant, l’on devait son  H.B-1:p.145(17)
France, et qui s’y rendait pour recevoir les  ordres  du gouvernement : Argow avait soulevé   A.C-2:p.620(36)
effet sur lui.     Le secrétaire exécuta les  ordres  du maire.  Son récit fini, le père de   Cen-1:p.891(24)
e tout entière ?... car ta désobéissance aux  ordres  du prince sera le signal de ma disgrâc  J.L-1:p.444(27)
 un pas.     L’intendant, embarrassé par les  ordres  du prince, et craignant qu’il ne s’en   C.L-1:p.556(30)
dit le bon seigneur, nous allons prendre les  ordres  du roi sur ton mariage...  Ne crois pa  J.L-1:p.444(13)
n fermier arriéré, s’empressa d’exécuter les  ordres  du roi, en essayant de faire trotter l  C.L-1:p.555(19)
n de Birague, pair de France, commandant des  ordres  du roi, gouverneur de la province de B  H.B-1:p.113(19)
de Parthenay, ministre d’État, chevalier des  ordres  du roi, gouverneur, pour Sa Majesté, d  J.L-1:p.476(.8)
urs cavaliers s’avancèrent pour exécuter les  ordres  du seigneur de Birague.     « Que pers  H.B-1:p..45(23)
’Espagne revenait à Paris pour y prendre les  ordres  du souverain d’alors.     Les troupes   Cen-1:p.858(16)
général Béringheld ramenait à Paris, par les  ordres  du souverain, la division qu’il comman  Cen-1:p.986(29)
..     — Assez, vassal, assez.., exécute les  ordres  du sénéchal, et mets-moi promptement à  H.B-1:p.126(41)
cer et d’entamer l’infanterie, qui, sous les  ordres  d’Hercule Bombans, se défendit avec un  C.L-1:p.690(14)
es assiégeants.     — Vous pouvez donner des  ordres  en conséquence, dit le prince fâché de  C.L-1:p.671(.7)
pensive, comme le prince le plus riche : ses  ordres  en diamants !... ses colliers !... ave  H.B-1:p.197(14)
u de jours, je m’empresse de me rendre à ses  ordres  et de vous assurer de mon respect.      V.A-2:p.163(22)
 satisfirent qu’à moitié.  Enfin, malgré les  ordres  et les cris de Robert, la foule ne se   H.B-1:p.196(34)
volonté, et cette tendre fille prévenait les  ordres  et les désirs, plutôt par tendresse qu  W.C-2:p.716(41)
mp », répondit la comtesse.     Aussitôt des  ordres  extrêmement sévères furent donnés à to  H.B-1:p.200(.7)
les aux assiégés étant toutes prises, et ses  ordres  exécutés, les travailleurs comblèrent   C.L-1:p.687(21)
.  C’est bien le moins qu'en obéissant à vos  ordres  je sois maîtresse de ce que l’on n’a c  V.A-2:p.379(.2)
calciné.  Oui, mon chéri, oui je suivrai tes  ordres  je vivrai pour toi ! j’attendrai avec   V.A-2:p.349(23)
re.  Le jour il était absent, et le soir les  ordres  les plus sévères commandaient à ses ge  H.B-1:p.170(21)
nte qu’on le dit, le génie que j’aurai à mes  ordres  me fera avoir la place. »     Alors qu  D.F-2:p..92(20)
hement elle parcourut l’hôtel en donnant des  ordres  multipliés : « Allez chercher l’accouc  W.C-2:p.899(.6)
chère soeur, dit Anna en s’asseyant, que vos  ordres  ne nous sont pas parvenus.  Au reste,   H.B-1:p..59(20)
is, en ôtant son chapeau; mais, tant que vos  ordres  ne seraient pas contraires à la survei  V.A-2:p.356(12)
d mis très simplement, et ne portant point d’ ordres  ni d’armes : cependant la contenance a  H.B-1:p.216(43)
s.  Le capitaine allait çà et là donnant des  ordres  nombreux, qui malheureusement ne pouva  H.B-1:p..71(26)
mant des premiers jours de notre amour.  Vos  ordres  n’auront pas le temps d’arriver sur vo  A.C-2:p.571(21)
pée, les simples désirs de mon père sont des  ordres  pour nous, et j’obéirai toujours !...   C.L-1:p.702(38)
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chant : « Monsieur le comte donnera-t-il des  ordres  pour s’assurer de l’insolent qui troub  H.B-1:p..58(28)
s maltraitait, et paraissait leur donner des  ordres  pour s’emparer de Joseph, s’il revenai  V.A-2:p.386(.1)
uverte par les clameurs des blessés; par les  ordres  que donna l’évêque, joyeux de ce nouve  C.L-1:p.742(28)
  Eugénie, sombre et silencieuse, épiait les  ordres  que donnait son époux et, avec un empr  W.C-2:p.968(12)
lors reste ici trois jours pour exécuter les  ordres  que je viens de te donner et tu viendr  W.C-2:p.894(26)
je n’y suis pas, consulte à l’intendance les  ordres  que j’ai laissés par écrit, comme je l  H.B-1:p.154(28)
eur, interrompit Mélanie, c’est donc par vos  ordres  que j’ai été enlevée ?...  Avec quelle  V.A-2:p.358(.6)
 pas...  Saisissez-le... »  Tels étaient les  ordres  que le marquis donnait aux archers et   J.L-1:p.435(38)
ment dans son appartement, et désespérée des  ordres  que mon père lui a intimés relativemen  H.B-1:p..98(14)
n discourant avec l’abbesse, et exhibant les  ordres  qui ordonnent de remettre mademoiselle  J.L-1:p.473(31)
qui, pour cette fois seulement, obéirait aux  ordres  qu’il lui intimerait; et elle lui dit   D.F-2:p..59(34)
gna avec le sénéchal, et fut s’acquitter des  ordres  secrets qu’il venait de recevoir.  Il   H.B-1:p.248(10)
e Catherine, et en même temps elle donna des  ordres  secrets à ses gens, pour que l’on s’in  D.F-2:p.106(.4)
tira l’Albanais par le bras et lui donna des  ordres  secrets.     Castriot disparut et revi  C.L-1:p.745(26)
n ont), sa pensée, ses désirs.  Exécuter ses  ordres  sera mon délice; un regard, ma plus gr  D.F-2:p.111(29)
r la raison que mon secrétaire a méconnu mes  ordres  une fois, il pourrait y contrevenir un  V.A-2:p.296(.9)
 par lequel l’armée qui se trouvait sous ses  ordres  voulut célébrer la guérison miraculeus  Cen-1:p.980(16)
eux chevaliers, et il ne cessa de donner des  ordres  à Bombans.     À dix pas du château, l  C.L-1:p.623(39)
tère d’énergie.     — Tu vas donc donner des  ordres  à Gorbuln ?     — Oui !...     Ce oui   V.A-2:p.340(.7)
s’apaiser...  Cependant il a donné plusieurs  ordres  à son valet de chambre, et a dépêché u  J.L-1:p.361(20)
r ma sentimentale fille recevra mes derniers  ordres , et devra s’y conformer.  À ce soir, m  H.B-1:p.176(16)
ue de la Folie-Méricourt; Lafleur sera à tes  ordres , et la voiture sera prête.     — Monse  J.L-1:p.322(.2)
camarades.  M. Joseph ne se rendit pas à ses  ordres , et M. Aubry m’a dit qu’il accablait t  V.A-2:p.205(44)
iez notre dénuement, le jour où, d’après mes  ordres , l’on discuta les mesures à prendre co  C.L-1:p.631(15)
’ai deux mots à te dire.     — Je suis à vos  ordres , monseigneur.     — Écoute; il vient d  H.B-1:p..44(15)
, il écouta les récits des gardes, donna des  ordres , parla et se mêla de tout comme un hom  H.B-1:p.179(33)
 adoré, salut ! je suis là, pour écouter tes  ordres , servir tes plaisirs, épouser tes hain  D.F-2:p..68(.1)
lors à dresser son plan de campagne; par ses  ordres , toutes les délices des arts furent ra  J.L-1:p.328(25)
ndant de M. le marquis, et je viens, par ses  ordres , vous mettre en liberté...  Dépêchez,   J.L-1:p.351(30)
llaient et venaient, portant et recevant des  ordres .     Sur les marches du bel escalier d  C.L-1:p.814(30)
lina devant le capitaine, et lui demanda ses  ordres .     « C’est une lettre de change, mon  H.B-1:p.121(35)
us êtes souveraine, et tout doit obeir à vos  ordres .     — Alors permettez donc, monseigne  J.L-1:p.327(17)
s dans les petits coins pour vous donner ses  ordres .     — C’est pour n’être pas troublé;   H.B-1:p..94(28)
s pour lui, s’il veut consentir à suivre mes  ordres .     — Et de quoi s’agit-il ?... deman  V.A-2:p.383(.5)
 conseil, et de ce qu’on n’attendait pas ses  ordres .     — Monseigneur a-t-il appris que l  C.L-1:p.583(22)
utenant Vernyct, qui, avait exécuté tous ses  ordres .     — Sortons, Vernyct !... et examin  V.A-2:p.334(29)
’en aperçut à la manière dont il donnait ses  ordres .  En effet, un ambitieux, au moment de  J.L-1:p.436(20)
on frac bleu, décoré des rubans de plusieurs  ordres .  Il fut surpris de ne pas trouver sa   V.A-2:p.282(.8)
procha de son seigneur pour lui demander ses  ordres .  Le capitaine ayant daigné les lui co  H.B-1:p..55(26)
un ancien militaire qui avait servi sous mes  ordres .  “ Mon brave, lui dis-je, connais-tu   W.C-2:p.860(18)
stre, m’a-t-il dit !...  Ce sont ses propres  ordres .., et qui fut dit fut fait à la minute  H.B-1:p..63(27)
onsieur le marquis.     — Cours exécuter mes  ordres ...  Dans un quart d’heure je quitte la  J.L-1:p.351(.4)
 se tenir bien tranquilles et d’attendre mes  ordres ...  Milo sortit; elle le rappela et lu  A.C-2:p.608(10)
l vous arrive quelque chose, elle sera à vos  ordres ; elle était auparavant au rez-de-chaus  V.A-2:p.170(25)
cha d’entendre que Josette avait exécuté ses  ordres ; enfin, elle revint à elle, et Josette  C.L-1:p.593(16)
que tu me vois, j’ai tous les pouvoirs à mes  ordres ; et, tout ce que tu peux désirer, je l  Cen-1:p1010(16)
homme se présente; il est décoré de tous les  ordres ; sa figure est majestueuse, et il s’éc  H.B-1:p.246(10)

oreille
     Las !... n’est-il pas sayson,     Que l’ aureille  ententifue     Soyct à cette orayson  C.L-1:p.658(35)
débris d’une voix charmante arrivèrent à son  oreille  : c’étaient « des voeux pour son bonh  D.F-2:p.120(.7)
’entends pas ta voix, et elle retentit à mon  oreille  : je ne vois pas ceux que je vois, et  V.A-2:p.349(.5)
 que tes paroles retentissent toujours à mon  oreille  : ton cher discours sera une amulette  W.C-2:p.937(24)
te, et ce gémissement lugubre parvient à son  oreille  : « Clotilde !... »  Il est prolongé,  C.L-1:p.678(13)
t dans les bras de Rosalie, elle lui dit à l’ oreille  : « Je veux m’éteindre comme le solei  W.C-2:p.792(28)
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er même, arrêta son oncle, en lui disant à l’ oreille  : « Mon oncle, laissez-nous; cet étra  J.L-1:p.431(34)
ra avec toute la force du dépit, lui dit à l’ oreille  : « Perfide !... ô mille fois perfide  C.L-1:p.794(12)
cture ? le nom de Béringheld frappait-il son  oreille  ?... tour à tour, elle rougissait, pâ  Cen-1:p.989(19)
té renversé par Jean Louis, comme il avait l’ oreille  appliquée à la porte de la pièce où c  J.L-1:p.307(18)
 qu'à sa bienfaitrice.     Ils prêtèrent une  oreille  attentive : mais, c’était l’intendant  C.L-1:p.603(.1)
ût dans leur horrible demeure, prêtaient une  oreille  attentive au bruit des armes qui rete  C.L-1:p.784(33)
e; Tullius en fit autant.  Ils prêtèrent une  oreille  attentive au moindre bruit, en attach  Cen-1:p.870(24)
e.  Elle continue sa route en écoutant d’une  oreille  attentive, et semblable à la vengeanc  H.B-1:p.137(36)
ux ministres se regardèrent et prêtèrent une  oreille  attentive.     — Notre bien-aimée fil  C.L-1:p.584(32)
ut l’air, pendant quelque temps, de prêter l’ oreille  au bruit de leurs pas; puis, après un  H.B-1:p.231(14)
mot, M. de Saint-André s’arrêta en prêtant l’ oreille  au bruit des pas de ceux qui montaien  V.A-2:p.295(37)
froide à la grotte des Ossements; il prête l’ oreille  au moindre bruit, et s’enveloppe dans  H.B-1:p.226(.9)
nd le passage de son bien-aimé, en prêtant l’ oreille  au moindre bruit.     On était dans l  Cen-1:p.963(.8)
e Vieille-Roche, qui avait continuellement l’ oreille  aux aguets, entendit le bruit lointai  H.B-1:p.210(11)
e.     Géronimo qui, de son grenier, avait l’ oreille  aux écoutes, et qui, depuis la nuit d  H.B-1:p.115(32)
brigands, ainsi que leurs captifs, prêtent l’ oreille  avec attention, un effroyable cri de   C.L-1:p.783(.1)
 des nuages, tant cette harmonie caressait l’ oreille  avec précaution et mollesse.  Abel se  D.F-2:p..57(12)
ndait son joli col de toutes ses forces; son  oreille  avide écoutait un bruit imaginaire po  Cen-1:p.977(31)
vieux destrier.  De Vieille-Roche suivait, l’ oreille  basse; il réfléchissait en lui-même à  H.B-1:p.167(12)
aleine, le moindre souffle retentit dans mon  oreille  comme jadis une parole de Wann en mon  W.C-2:p.862(.5)
ux qui, traversant les murs, mouraient à son  oreille  comme le bruit des flots du monde hab  W.C-2:p.906(28)
ant cette voix d’ange qui se glissa dans son  oreille  comme les derniers sons d’une harpe,   D.F-2:p..53(18)
e !...     En disant cela, Vernyct prêtait l’ oreille  comme pour tâcher d’entendre si les c  V.A-2:p.340(16)
e risqua une chute en cherchant à coller son  oreille  contre la fenêtre, mais ce fut en vai  V.A-2:p.179(10)
tention redoubla.     Nephtaly se penche à l’ oreille  de Castriot, et l’Albanais, s’avançan  C.L-1:p.743(40)
. »     Alors le conducteur, se penchant à l’ oreille  de Charles étonné, lui dit avec un ai  A.C-2:p.466(19)
udesse ordinaire de l’organe du chevalier, l’ oreille  de Clotilde est charmée, elle ne sait  C.L-1:p.721(11)
ot.     — Ces malheurs, dit le beau Juif à l’ oreille  de Clotilde, sont mon ouvrage, j’en s  C.L-1:p.769(.3)
a du calme survenu pour glisser ces mots à l’ oreille  de Jean Louis : « Mon ami, et le bal   J.L-1:p.290(25)
t, une modulation plus distincte parvint à l’ oreille  de Joseph.  Il lui sembla avoir enten  V.A-2:p.345(14)
. . . .     Un son extraordinaire a frappé l’ oreille  de la fille de Véryno.  Marianine, im  Cen-1:p1013(31)
loigne Trousse, et l’habile Vénitien dit à l’ oreille  de la jeune fille : « Voici votre ama  C.L-1:p.720(30)
ar Kéfalein, qui dit, avec un gros rire, à l’ oreille  de l’évêque :     — La femme est une   C.L-1:p.702(31)
estomacs produisait... (la voisine parla à l’ oreille  de madame Gérard) mais je n’aurais cr  A.C-2:p.461(29)
 air d’intérêt et de douleur, il lui dit à l’ oreille  de manière à ce que personne ne pût e  D.F-2:p..89(29)
une Tullius.     Ces discours parvinrent à l’ oreille  de Marianine, ils firent pâlir ses jo  Cen-1:p.948(22)
er que le bruit du tonnerre ne parvienne à l’ oreille  de mon père.     « On m’attend tous l  Cen-1:p.867(15)
ci madame Gérard baissa la voix et parla à l' oreille  de sa voisine.)     — Oh ! c'est bien  A.C-2:p.461(25)
e dire une parole.  Annibal se pencha vers l’ oreille  de son ami et ajouta à voix basse :    W.C-2:p.887(39)
etite-fille d’un Chanclos, je lui clouerai l’ oreille  de son coquin de valet sur le nez.     H.B-1:p.123(.3)
it pas entre quatre murs, répondit Argow à l’ oreille  de son lieutenant, ne vois-tu pas qu’  V.A-2:p.336(16)
ite entra tout effarée; elle s’approcha de l’ oreille  de son maître, et lui dit :     — Mon  V.A-2:p.163(11)
 de cet étrange personnage vinrent frapper l’ oreille  de Tullius qui resta cloué comme par   Cen-1:p.968(34)
nt contre lui ! que de plaintes répétées à l’ oreille  des bonnes amies et sous l’éventail !  W.C-2:p.885(.7)
’éprouva, car il dormit sur l’une et l’autre  oreille  douze heures de suite.  Courottin, au  J.L-1:p.309(23)
fois dans les mains nerveuses du capitaine l’ oreille  droite, que celui-ci avait saisie com  H.B-1:p.116(19)
 l’on connaisse ses forces, dit l’évêque à l’ oreille  du comte Enguerry.     Monestan se mi  C.L-1:p.630(.8)
 rempli d’une horreur extrême : elle dit à l’ oreille  du comte, en entrant, qu'elle venait   Cen-1:p.922(26)
itre pompeux, l’intendant de Birague lâcha l’ oreille  du jeune clerc, et le regardant en so  H.B-1:p.211(21)
M. Gausse à voix basse en se penchant vers l’ oreille  du jeune homme, c’est Marguerite qui   V.A-2:p.316(12)
 qui ne blessera point la trop chatouilleuse  oreille  du ministère de nos jours.     Deux b  H.B-1:p..87(.6)
t rien; et il se mit à parler de nouveau à l’ oreille  du Mécréant.     Tout ceci fut l’affa  C.L-1:p.630(21)
contre les tempes de la jeune fille, frise l’ oreille  du pirate, et va mourir dans la porte  V.A-2:p.385(29)
 !... » suivis de ce silence, parvinrent à l’ oreille  d’Annette et la rendirent comme alién  A.C-2:p.667(26)
e; et le son de la cloche retentissait à son  oreille  d’une manière lugubre.  Cette jeune b  H.B-1:p.186(.3)
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froideur de son accent ira-t-elle glacer ton  oreille  en Espagne ?     « Le soupçon s’est f  W.C-2:p.845(14)
tant une frise de marbre blanc; que si votre  oreille  entendait le doux murmure des flots;   C.L-1:p.739(19)
urmure de plusieurs voix.  Il arrive, et son  oreille  est frappée de ces mots prononcés par  Cen-1:p.882(39)
ins, mes trésors précieux.     Enchantez son  oreille  et charmez-lui les yeux.     Que ne p  C.L-1:p.707(.4)
 rester muets et sans force; ils prêtèrent l’ oreille  et entendirent la conversation suivan  A.C-2:p.654(41)
 de la suave musique encore errants dans mon  oreille  et mêlés aux dernières paroles du vie  W.C-2:p.824(39)
i pût plaire à mon père, qui pût charmer son  oreille  et ses yeux sans aucune fatigue.  Heu  Cen-1:p.866(29)
e « Montjoie Saint-Denis ! » qui parvint à l’ oreille  exercée du prince, il s’écria :     —  C.L-1:p.785(.1)
u’Annette, de même que sa cousine, avaient l’ oreille  fine à leur âge.     — Oui, je t’empê  A.C-2:p.481(30)
ean Louis, qui, comme tous les amoureux, a l’ oreille  fine, entraîne l’oncle Barnabé, qui,   J.L-1:p.502(21)
 basse.  Cependant, comme les amoureux ont l’ oreille  fine, Jean Louis et Fanchette n’en pe  J.L-1:p.288(37)
nnête), la mutinerie peinte sur la figure, l’ oreille  fine, le pied léger, le coeur idem...  J.L-1:p.284(20)
.  Ce que je vais te dire retentira dans ton  oreille  jusqu’à ta mort !...  Elle s’approche  V.A-2:p.408(10)
 et Anna.  Elles ne se sont pas fait tirer l’ oreille  pour se lever aujourd’hui, n’est-ce p  H.B-1:p.144(23)
rien ne peut t’y soustraire...  Quelle est l’ oreille  qui entendrait tes cris, le bras qui   Cen-1:p1045(15)
 le bruit même de ses pas retentissait à mon  oreille  semblable à une douce harmonie, et je  W.C-2:p.811(25)
t ressembler à l’âne qui montre le bout de l’ oreille  sous la peau du lion.  Il y a six moi  A.C-2:p.565(24)
nts.  La phrase qui venait de parvenir à son  oreille  suffisait pour lui révéler l’étendue   A.C-2:p.504(30)
bien importantes.  Il se coucha par terre, l’ oreille  sur la dalle, et il entendit un bruit  D.F-2:p..55(.7)
arche donc, ajouta-t-il en lui donnant sur l’ oreille  un coup de son gant qu’il tenait par   H.B-1:p..33(23)
’Enguerry s’arrêta devant lui, et pencha son  oreille  vers l’Italien.     — Songez, mon com  C.L-1:p.668(.2)
 auprès du lit, et s’assure, en baissant son  oreille  vers son amie que le léger s’exhale d  J.L-1:p.431(.7)
lle regarde fréquemment la porte, ou prête l’ oreille  à de vains bruits qu’elle croit enten  C.L-1:p.805(12)
 pendant que j’étais sur la porte à prêter l’ oreille  à vos fleurettes, pouvais-je écouter   W.C-2:p.737(25)
 « Adieu ma mère...» retentit toujours à son  oreille , ainsi que le triste accent et le bru  Cen-1:p.962(33)
uvant cassé, Jean Louis, en y appliquant son  oreille , entendit ces désespérantes paroles :  J.L-1:p.332(13)
tion, il s’arrêta silencieusement et prêta l’ oreille , espérant encore entendre le cri des   W.C-2:p.933(22)
éger bruit se fit entendre; le comte prêta l’ oreille , et aperçut un homme couvert d’un gra  H.B-1:p..75(.6)
t sourd se fait entendre; Jean Louis prête l’ oreille , et bientôt des cris et des menaces p  J.L-1:p.475(13)
coup le vieillard quitte sa fenêtre, prête l’ oreille , et comptant sur son reste de vue, se  C.L-1:p.553(26)
naissance du coeur humain : il le prit par l’ oreille , et dit : « Tu mériterais bien que je  H.B-1:p.211(17)
 sortir de sa léthargie; il s’anime, prête l’ oreille , et entend ces doux serments que le r  J.L-1:p.308(17)
èce voisine se fait entendre.  Maïco prête l’ oreille , et il distingue des sons mal articul  J.L-1:p.506(34)
assée du vieux portier retentit encore à mon  oreille , et le souvenir de cette scène est au  W.C-2:p.816(21)
 entend des pas au-dessus de lui; il prête l’ oreille , et se dirige du côté du bruit, en br  H.B-1:p.138(.4)
e réflexions, il sort de sa rêverie, prête l’ oreille , et semble craindre quelque danger...  J.L-1:p.497(16)
 est minuit moins dix minutes; vous prêtez l’ oreille , et vous apercevez six hommes marchan  J.L-1:p.472(16)
u général, la serra; et, s’approchant de son  oreille , il lui dit à voix basse :     — Géné  Cen-1:p.877(30)
i n’ait rien d’éclatant et d’offensif pour l’ oreille , je m’étudie longtemps et d’avance av  Cen-1:p.866(26)
age, et si le cri de victoire retentit à mon  oreille , je serai joyeux comme un équipage à   A.C-2:p.553(12)
e.  « Diable !... se dit-il en se grattant l’ oreille , jusqu’ici tout va bien; mais... »     J.L-1:p.471(.2)
 soeur qui n’avait cessé de parler bas à son  oreille , la santé de M. Gérard, et l’isolemen  A.C-2:p.521(.5)
n esprit à l’hôtel de Parthenay, et prêtez l’ oreille , le pyrrhonien a fini, et le duc répo  J.L-1:p.485(28)
parole d’amour.  Elle retentit souvent à mon  oreille , mais alors elle tomba dans mon coeur  W.C-2:p.825(18)
dit pour la faim : ventre affamé n’a point d’ oreille , que dira-t-on pour la curiosité ?     V.A-2:p.211(22)
 du nom de Bonjarret, et qui, sa plume sur l’ oreille , se promenait avec la gravité d’un co  H.B-1:p.211(.4)
voir avec son sourire !... son chapeau sur l’ oreille , un bouquet à la main, et la joie pei  Cen-1:p.902(13)
r de Chanclos, en saisissant l’Italien par l’ oreille , voilà, sur mon honneur, le coquin qu  H.B-1:p.116(12)
s de sa mère, retentissant toujours dans son  oreille , épouvantaient son jeune coeur, par l  H.B-1:p.178(20)
ui réveillait Thémistocle, vint étourdir son  oreille .     C’est ici, c’est à cet âge que n  Cen-1:p.936(29)
oquillages que les enfants approchent à leur  oreille .     Il se releva et chercha un sens   D.F-2:p..55(10)
 d’une messe mortuaire fussent arrivés à son  oreille .     Semblables au miel que l’abeille  W.C-2:p.907(.8)
son du cor ?     Il retentit encor     À mon  oreille .     THIBAUT, Egl. X.     Pendant que  C.L-1:p.559(13)
foule le nomme, et les cris parvinrent à son  oreille .     « On me demande !... par quel ha  J.L-1:p.466(.5)
la harpe de son amie avaient déjà frappé son  oreille .     « Voilà des maîtres pour qui l’o  H.B-1:p..87(13)
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calcule jamais, ces mots vinrent frapper son  oreille .     — En vérité, Monsieur le marquis  Cen-1:p.951(33)
ix du prélat et ces paroles parvinrent à son  oreille .     — J’institue, M. Joseph, vicaire  V.A-2:p.295(35)
sonnent dans la chambre et parviennent à son  oreille .  Alors, il ralentit sa marche, assou  Cen-1:p.951(27)
, et son nom, prononcé vivenient, frappe son  oreille .  Alors, il se lève et voit briller d  V.A-2:p.339(.3)
 mère ne retentissait que par souvenir à son  oreille .  Elle se sentait comme allégée d’un   W.C-2:p.881(20)
léger des pas d’une jeune fille arrive à son  oreille .  Il remit préliminairement son bonne  H.B-1:p..98(.7)
jurait, parce que le chien lui avait mordu l’ oreille .  Le bedeau eut une peur effroyable,   D.F-2:p..27(13)
e élégance dans la démarche si connue de mon  oreille .  Souvent, autrefois, elle accourait   W.C-2:p.856(.5)
mer sa pipe, et il lui dit quelques mots à l’ oreille .  Sur-le-champ le directeur sortit, e  A.C-2:p.475(.7)
acile que de prendre...     Enguerry prêta l’ oreille .  À ce moment, le Chevalier Noir, dég  C.L-1:p.629(25)
coup Landon s’arrêta, comme effrayé, prêta l’ oreille ...     — On pleure ici ! dit-il.       W.C-2:p.947(41)
te silence par un léger bruit...  Il prête l’ oreille ...  C’est le balancier de l’horloge !  C.L-1:p.735(14)
 scabreux de rendez-vous m’avait chiffonné l’ oreille ...  Ha çà, vous dites donc, mon gendr  H.B-1:p..76(14)
Un bruit cruel vient frapper confusément son  oreille ... ce bruit annonce une chute... elle  C.L-1:p.818(18)
sque de sourds gémissements parvinrent à son  oreille ; ces gémissements plaintifs semblable  Cen-1:p.869(36)
Parthenay.  En vain le suisse fait la sourde  oreille ; en vain le valet de chambre ajoute q  J.L-1:p.468(18)
ient !... »     Jackal ne se fit pas tirer l’ oreille ; il accepta, et promit bon compte de   H.B-1:p.251(.3)
is mon gibier de potence, et le saisis par l’ oreille ; il me la laisse dans la main; je le   H.B-1:p.118(30)
x chérie qui résonnait si doucement pour son  oreille ; Landon était à ses côtés.     — Qu’a  W.C-2:p.957(41)
edouble l’effroi de Fanchette : elle prête l’ oreille ; le moindre bruit la fait frissonner;  J.L-1:p.351(22)
e son de cet organe se glissait suave dans l’ oreille ; le serpent qui jadis entretint la pr  Cen-1:p1010(21)
ureur des nonnes.  Jean Louis fait la sourde  oreille ; mais Léonie, dont l’âme est le sanct  J.L-1:p.479(34)
 le laisse pas tranquille, je vous coupe les  oreilles  aussitôt pour en faire un hors-d’oeu  H.B-1:p.155(44)
s, si la peur et ses vertiges sifflèrent aux  oreilles  de l’intrépide lieutenant, ils ne fu  A.C-2:p.660(18)
abe de médisance sur Catherine, je coupe les  oreilles  de l’orateur, c’est entendu... march  D.F-2:p..89(17)
essiller les yeux de sa fille.     Comme les  oreilles  des hommes n’ont jamais entendu les   A.C-2:p.572(13)
nça vers les cieux; ils parvinrent jusqu’aux  oreilles  du monarque, qui racontait à sa fill  C.L-1:p.746(11)
le dos de celui qui lui écorcha toujours les  oreilles  du titre de père.     « Suivez-moi,   H.B-1:p.188(.9)
si les caquets du village parviendraient aux  oreilles  d’Horace.  Mais que ne peut une fill  W.C-2:p.761(27)
 Jean était disparu après lui avoir tiré les  oreilles  en lui disant : « Amende-toi, pêcheu  J.L-1:p.382(.5)
viendra jusque dans ce château te couper les  oreilles  et le nez.  Ainsi donc, monsieur le   H.B-1:p.173(40)
e.  Les paysans, en cercle, dressaient leurs  oreilles  et ouvraient des yeux grands comme l  D.F-2:p..37(.5)
he, s’arrêta un moment pour s’assurer si ses  oreilles  et ses yeux ne le trompaient pas.     H.B-1:p.141(41)
carton un collier délicieux et des boucles d’ oreilles  formés de gros grains de jais magnif  D.F-2:p..87(17)
la, beugla, cria : les jambes, les bras, les  oreilles  furent meurtris; mais, au moment où   A.C-2:p.647(.7)
ueux, le plus doux qui jamais ait flatté des  oreilles  humaines, et il lui répondait avec a  W.C-2:p.929(14)
 et avant de laisser tes cris parvenir à des  oreilles  humaines, j’aurais accompli tous mes  Cen-1:p1011(27)
ration.     Il n’avait pas assez d’yeux ni d’ oreilles  pour entendre les chants et la musiq  D.F-2:p.100(10)
à manger aux prisonniers, en se bouchant les  oreilles  pour ne pas se laisser séduire.       V.A-2:p.398(.7)
bé à cette proposition mal sonnante pour ses  oreilles  pyrrhoniennes, un laquais n’est pas   J.L-1:p.287(37)
 souffert mort et passion.  On me criait aux  oreilles  que M. Maxendi a cinq millions, que   V.A-2:p.349(39)
oche, tout mauvais que doit être un ragoût d’ oreilles  roturières. »     Le capitaine perdi  H.B-1:p.156(.2)
s-tu de Bibus, dit Robert, dont les vieilles  oreilles  étaient antilatines; crois-tu que le  H.B-1:p.211(.8)
les portes, et j’amène le sacristain par les  oreilles  », dit Chanclos.     Robert y fut en  H.B-1:p.162(23)
er,     La cruelle qu’elle est se bouche les  oreilles ,     Et nous laisse crier.     MALHE  C.L-1:p.601(.5)
  — J’aime mieux, dit Annette, me fermer les  oreilles , car je ne veux pas perdre une seule  A.C-2:p.618(.6)
gts, le sifflement de la peur retentit à mes  oreilles , et il me sembla que mon coeur cessa  W.C-2:p.816(.1)
er; et saisissant le dieu du bonheur par les  oreilles , il tâchait de ne jamais le lâcher,   D.F-2:p..22(31)
é, des yeux qui voyaient en côté, de petites  oreilles , jolies comme les amours, et qui dev  A.C-2:p.579(15)
ncées dans la tour retentissant encore à ses  oreilles , lui disaient assez énergiquement qu  H.B-1:p.219(21)
’ironie, vous oubliez que personne ici n’a d’ oreilles , ni d’yeux pour vous !... tout est à  V.A-2:p.360(.6)
i, que cette bouche-là va me dire ce que ces  oreilles -là ont entendu, parce qu’une femme d  A.C-2:p.585(39)
être laissés tromper par leurs yeux et leurs  oreilles .     Cependant, cette aventure parvi  Cen-1:p1025(16)
II.     Témoin irrécusable, un oeil vaut dix  oreilles .     La comtesse venait de s’éveille  H.B-1:p.145(15)
e site pittoresque, et elle vint frapper nos  oreilles .     « Ce sont nos noirs ! » dit Mél  V.A-2:p.224(.5)
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e personne ne vous entende, je n’aurai pas d’ oreilles .     — Que le ciel vous récompense !  A.C-2:p.608(30)
cruel que les mille voix qui aboyaient à mes  oreilles .  Au sein d’un tumulte diabolique j’  W.C-2:p.864(.2)
; il parle d’amour, de femme; Maïco est tout  oreilles .  Il s’approche doucement de la cloi  J.L-1:p.507(.1)
cas tel qu’Abel fut obligé de se boucher les  oreilles ; cependant nombre de merveilles se s  D.F-2:p.100(.6)
 de ceux qui entraient chez lui que de leurs  oreilles ; et lorsque la famille revint de son  J.L-1:p.333(24)
n chant de joie, qui lui étourdit un peu les  oreilles ; mais la jolie fée des Perles lui di  D.F-2:p..99(34)
s de plusieurs personnes parviennent à leurs  oreilles ; une porte est devant eux; sans réfl  J.L-1:p.477(15)

oreiller
 mari que lorsque leurs têtes reposent sur l’ oreiller  conjugal.     Quelques jours après,   A.C-2:p.527(32)
 !... » répéta le comte en retombant sur son  oreiller  dans l’abattement le plus profond.    H.B-1:p.243(.6)
croyant pas être vue, déposa un baiser sur l’ oreiller  de Landon.  Chlora rougit et renvoya  W.C-2:p.957(.3)
 voir sa main errer nonchalamment sur un mol  oreiller  que le sommeil n’a pas encore abando  Cen-1:p.951(18)
aison de dire qu’il n’existe pas de meilleur  oreiller  que l’espérance, Jean Louis l’éprouv  J.L-1:p.309(22)
; il souleva même, par un geste désespéré, l’ oreiller  sur lequel il se débattait, et montr  W.C-2:p.893(14)
lme.     La marquise abattue retomba sur son  oreiller  à moitié évanouie...     « Maintenan  J.L-1:p.434(37)
horloges.  Une jeune femme descendit avec un  oreiller  élastique et mille choses comme un v  A.C-2:p.462(32)
 qu’elle touchait à sa fin.  Penchée sur son  oreiller , elle ne pouvait même plus parler, e  V.A-2:p.293(25)
rande et noble !...     Elle retomba sur son  oreiller , en serrant la main d’Annette.  M. G  A.C-2:p.670(.3)
ur.  Il ne restait plus à poser que les deux  oreillers , et Wann-Chlore laissait Joséphine   W.C-2:p.956(44)

oremus
en, dit l’Italien; voici, par ma foi, un bel  Oremus  !  Eh mon compère! moi, je t’abandonne  C.L-1:p.779(21)
 veux faire ma prière...     — Bah ! pour un  oremus  de plus ou de moins, l’on ne vous damn  A.C-2:p.675(15)
tites erreurs de calcul social en disant des  oremus , allant à l’église, et fricassant des   A.C-2:p.552(32)
 de caquets, qui fait des enfants et dit des  oremus , peuvent-ils chercher à noircir un hom  A.C-2:p.591(.2)
enir.     — Eh, l’ami, vous brillez dans les  oremus ... chansons que tout cela.  L’amour n’  C.L-1:p.616(19)

Ores ~
sy qu'un fruict tastonné gist descouloré...   Ores  l’amour de Clotilde et de l'Hébrieu ha e  C.L-1:p.658(12)
ane jalousa l'iuoire de ses bras rondeletz.   Ores  Nephtaly ne pouuant retrayre son heur, i  C.L-1:p.658(23)
'esueigla en sursault dans sa poictrine.      Ores  Nephtaly, pour la prime fois de sa vie,   C.L-1:p.657(31)
 de ce Juif qui I ‘affoloyt, en l’esguardant  ores -cy ores-là... tant, qu’on l’au royt cuyd  C.L-1:p.591(32)
uif qui I ‘affoloyt, en l’esguardant ores-cy  ores -là... tant, qu’on l’au royt cuydé incong  C.L-1:p.591(32)

Oreste
 lui donnaient l’air d’une furie poursuivant  Oreste  !...  Une certaine horreur se répandit  C.L-1:p.777(24)
ité comme le spectre vengeur qui poursuivait  Oreste .  Eugénie pressa le bras d’Horace, et   W.C-2:p.887(12)

orfèvrerie
mise de manière à laisser ce chef-d’oeuvre d’ orfèvrerie  à découvert.     Cette salle immen  C.L-1:p.626(24)

organe
Me Courottin a si bien miaulé, que son aigre  organe  a fait accourir le marquis et ses esta  J.L-1:p.479(22)
aroles avec l’accent d’un homme inspiré; son  organe  avait quelque chose de naïf :     « Me  J.L-1:p.374(17)
ême, et recueillait les moindres sons de cet  organe  chéri; s’il lui adressait la parole, e  D.F-2:p..45(39)
it dans la maison de madame d’Arneuse, par l’ organe  de la digne Marianne, qui, de sa vie,   W.C-2:p.719(32)
et comme elle jasa à Aulnay-le-Vicomte par l’ organe  de Marguerite et de Leseq, nous allons  V.A-2:p.398(11)
ent, le temps d’aujourd’hui, reprit avec cet  organe  de tonnerre que vous lui connaissez :   J.L-1:p.384(23)
 et qui se rapprochait davantage du flexible  organe  des hommes.     Lagradna, saisissant l  Cen-1:p.905(.6)
n de voix dénué de la rudesse ordinaire de l’ organe  du chevalier, l’oreille de Clotilde es  C.L-1:p.721(11)
la Ligue, etc.     Le ton de conviction et l’ organe  du vieillard faisaient passer la terre  Cen-1:p.890(22)
rois aimer !... alors tu n’aimes pas !  Quel  organe  enchanteur a cette créature-là !...     W.C-2:p.938(30)
oisée fermée, Clotilde aurait-elle reconnu l’ organe  enchanteur de Nephtaly ?  Ces paroles,  C.L-1:p.588(39)
  La jeune princesse s’évanouit à ce mot.  L’ organe  enchanteur du prince, n’étant plus dég  C.L-1:p.819(15)
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e belle taille, ses yeux jettent du feu, son  organe  est flatteur, son parler poétique, ses  W.C-2:p.809(22)
mme un Africain, triste, parlant peu, un bel  organe  et des yeux noirs qui jettent des flam  V.A-2:p.205(14)
i était l’objet de mes rêves, je trouvai son  organe  flatteur : ses paroles me parurent ple  V.A-2:p.262(26)
armonie et la grâce, Abel resta stupide; cet  organe  frappait droit à son coeur, il l’écout  D.F-2:p..53(20)
la dans toute sa personne, la douceur de son  organe  fut altérée, mais elle dit ces paroles  W.C-2:p.922(13)
it avec l’accent enchanteur du plus touchant  organe  que l’on pût entendre :     — Tu n'es   D.F-2:p..39(41)
on injurieuse pour un Granivel, et surtout l’ organe  qui la prononça, firent faire à Jean L  J.L-1:p.474(29)
 et devenir comme mélodieuse : le son de cet  organe  se glissait suave dans l’oreille; le s  Cen-1:p1010(20)
mours, attire le baiser...  Sa figure et son  organe  sont doux comme ceux d’une sirène, et   C.L-1:p.539(26)
r, une voix si juste et si flexible, que son  organe  tranchait sur tout et inspirait le dés  A.C-2:p.480(30)
que lorsque M. Joseph se retournait, et de l’ organe , des sentiments, de la taille du jeune  V.A-2:p.167(19)
le bel oeil brun de Jean Louis; son flatteur  organe , qui chatouillait si bien le plus prof  J.L-1:p.449(31)
 de ne plus le revoir.  La sécheresse de son  organe , son attitude sombre, son repentir m’a  V.A-2:p.274(.5)
rd le servit même bien : il possédait un bel  organe , une figure assez heureuse, mais où un  A.C-2:p.453(13)
mble les sons les plus doux du medium de mon  organe ...; je voudrais que l’on m’enseignât q  Cen-1:p.866(28)
igne parcourue, il croyait entendre son doux  organe ; l’amour et la soumission y parlaient   W.C-2:p.781(44)
n, la meilleure, parce qu’un mahométan a les  organes  bien plus propres aux jurements qu’un  H.B-1:p.165(31)
N, ne nous attristons pas !... défendons nos  organes  de ce saisissement noir et mélancoliq  J.L-1:p.411(.7)
débris de tombeau que comme un être doué des  organes  de la vie . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.924(.9)
témoin m’ayant vu selon ses organes, que les  organes  des témoins étant tous dissemblables,  J.L-1:p.458(.5)
llait plutôt s’en prendre à la nature de ses  organes  et au hasard.     Un soir, madame d’A  W.C-2:p.883(36)
mte accourut et fut frappé d’étonnement; ses  organes  se dérangèrent pour toujours; cette d  Cen-1:p.925(15)
e; qu’alors sa mère le mit au monde avec des  organes , des fibres et des nerfs tellement di  C.L-1:p.646(36)
ires qui annonçaient un dérangement dans les  organes , le conseiller ne se possédant point,  H.B-1:p.245(25)
erais que chaque témoin m’ayant vu selon ses  organes , que les organes des témoins étant to  J.L-1:p.458(.4)

organisation
leurs et de mon sommeil.  Il n’est pas d’une  organisation  commune, ses os sont dix fois gr  Cen-1:p.926(.5)
ombans tout le premier se mit à la tête de l’ organisation  du château, et imprima son infat  C.L-1:p.789(26)

organiser
 rapportait.  Le subtil intendant, en outre,  organisa  la gaieté à l’aide des estafiers du   H.B-1:p.145(.8)
ire avantageusement placer au moment où l’on  organisait  l’ordre judiciaire, et que de gran  A.C-2:p.460(19)
 nous serons maîtres du bâtiment, alors nous  organiserons  la manoeuvre en avant !...     P  V.A-2:p.231(15)
tte branche du service des contributions fut  organisée  et on aura sur-le-champ une premièr  A.C-2:p.449(.5)
les portes de la maison de M. Gausse étaient  organisées  d’après le système qui régissait c  V.A-2:p.198(18)
e, qu’il existe même certaines femmes, mieux  organisées , qui vont plus loin, et s’imaginen  W.C-2:p.734(40)

orge
caressa, l’embrassa, et lui dit : « Toi, ton  orge  est préparée, elle est vannée, criblée,   A.C-2:p.579(38)

orgeuil
ien représenté le groupe de la douceur, de l’ orgeuil  et de la naïveté...  L’évêque en sout  C.L-1:p.638(.1)
   — Je pourrais la punir cruellement de son  orgeuil ; mais je causerais de trop grands mal  H.B-1:p.113(37)
le en était fière, elle regardait Argow avec  orgueil  !  Tous ses pressentiments n’étaient-  A.C-2:p.657(12)
...  Ah ! tu aimes !... tu peux le dire avec  orgueil  !... nulle femme n’a été jusqu’à sacr  V.A-2:p.245(40)
son, défiance de sa mère; ses manières, de l’ orgueil  : son rang l’aveuglait; elle écrasait  W.C-2:p.883(12)
voir si assidu, et souvent il se disait avec  orgueil  : « C’est mon gendre !... »     Les r  A.C-2:p.535(36)
drais. »  Et le docteur prononça un mot avec  orgueil  : « Mais... l’arme était empoisonnée   H.B-1:p.243(17)
t XIV, répondit le conseiller intime avec un  orgueil  bien excusable; il peut donc être cer  H.B-1:p.248(.8)
e tournure... et la pauvre enfant, ivre d’un  orgueil  bien pardonnable (car il ne cause la   D.F-2:p..87(32)
    Chlora baissa les yeux : elle avait eu l’ orgueil  de croire qu’elle seule savait aimer.  W.C-2:p.944(.2)
t sa demeure héréditaire.     Aussitôt que l’ orgueil  de notre gentilhomme eut trouvé le pa  H.B-1:p..72(42)
   « Il me suffirait d’un mot pour écraser l’ orgueil  de tous...  Je devrais le prononcer,   H.B-1:p.113(28)
a par un : « Oui, madame », prononcé avec un  orgueil  digne de Robert.     « Écoute bien ce  H.B-1:p.105(26)
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eur classe, sa fortune se serait accrue, son  orgueil  diminué, son caractère embelli; puis,  W.C-2:p.717(15)
iait le sort du pauvre gentillâtre, et que l’ orgueil  du rang était anéanti devant l’insouc  H.B-1:p..35(24)
me sac; ce mouvement fut exécuté avec tout l’ orgueil  d’un jeune conscrit portant un vieux   J.L-1:p.281(11)
llard brillèrent d’un feu extraordinaire : l’ orgueil  d’un sang historique y parut en trait  H.B-1:p..69(35)
   — Un enfant, continua Eugénie, est tout l’ orgueil  d’une mère.     — Et le père qu’est-i  W.C-2:p.944(29)
 Mécréant fut frappé de ce spectacle, et son  orgueil  en fut agréablement chatouillé : il s  C.L-1:p.770(16)
es conquêtes du luxe, j’ai eu un mouvement d’ orgueil  en me voyant proclamer, par. les rega  V.A-2:p.350(15)
lly comme dans un ermitage, mettant tout son  orgueil  en moi.  Alors, comme aujourd’hui, mo  W.C-2:p.809(.1)
l de ma fille !... elle fut insolente... son  orgueil  est excusable !... elle était comtess  H.B-1:p.234(43)
dorant, pour l’humble créature qui crevait d’ orgueil  et de contentement d’être en pique-ni  H.B-1:p..83(38)
rd avait contribué à féconder les semences d’ orgueil  et de hauteur que son âme contenait;   V.A-2:p.215(22)
t des fêtes annoncées.     CHAPITRE II     L’ orgueil  et la fierté sont deux armes,     off  H.B-1:p..31(25)
e son amie.     Mais la comtesse, malgré son  orgueil  et sa force d’âme, fut atterrée par l  H.B-1:p.149(15)
ufrage, madame d’Arneuse ne conserva que son  orgueil  et ses prétentions : elle retrouva sa  W.C-2:p.715(36)
à Chanclos; quant à la comtesse, quoique son  orgueil  eût suffi pour l’empêcher de revoir u  H.B-1:p..66(42)
Vieillard, vous êtes fou.     — Voilà bien l’ orgueil  humain ! ce qu’il ne conçoit point es  H.B-1:p.125(33)
ivre, annonçait par sa pose et sa mise que l’ orgueil  lui faisait dédaigner les travaux du   W.C-2:p.713(22)
es petites dissemblances qu’elle remarqua; l’ orgueil  maternel aurait été satisfait des suc  H.B-1:p..40(27)
aussi petites et rétrécies que la sienne.  L’ orgueil  naissant de madame de Servigné s’en t  A.C-2:p.496(42)
 regarde comme son inévitable proie, que son  orgueil  ne s’effarouche pas du préambule fami  J.L-1:p.483(39)
ntre l’envie de se glisser au château et son  orgueil  offensé.  Quant aux autres membres de  A.C-2:p.575(15)
  Un coq sur son fumier n’affiche pas plus d’ orgueil  que Courottin en se mettant sur le pa  J.L-1:p.296(34)
ers de l’âge d’or.  Hélas, je puis dire avec  orgueil  que je l’ai connu pour mon malheur.    V.A-2:p.222(.3)
s empoisonnée !...     Ici je puis dire avec  orgueil  que j’ai préparé un admirable cinquiè  C.L-1:p.742(26)
ampagnard, la figure de Chanclos peignait un  orgueil  qui démentait hautement ses paroles.   H.B-1:p..73(33)
tout le monde et orgueilleuse parfois de cet  orgueil  qui n’agit point sur les choses d’app  A.C-2:p.457(.8)
c surprise, mais le sérieux de sa fille et l’ orgueil  qui régnait sur sa figure la firent r  W.C-2:p.747(43)
ussi l’intendant actuel s’intitulait-il avec  orgueil  Robert XIVe du nom.  Le vieillard ava  H.B-1:p..30(28)
ria fièrement l’officier de Chanclos, dont l’ orgueil  se trouva blessé par l’idée d’honorai  H.B-1:p..70(24)
re une seconde fois : néanmoins, une sorte d’ orgueil  s’empara de leurs âmes, à l’aspect de  C.L-1:p.781(.1)
sans inscription, sans faste, s’élevait avec  orgueil  un jeune lys...     Abel, regardant l  D.F-2:p.121(22)
ceux qui lisaient couramment, portaient avec  orgueil  un paroissien héréditaire à coins tou  V.A-2:p.153(19)
n tout à son célèbre aïeul, et qui fait avec  orgueil  à son sabre la caresse que notre Cast  C.L-1:p.821(14)
 son coeur, la rendait triste, parce que son  orgueil  était blessé dans ce qu’il avait de p  H.B-1:p.131(13)
e me la montrer.  “ Elle m’aurait donné de l’ orgueil  ”, disait-elle.     « Honteux à mon t  W.C-2:p.830(.9)
 de mon enfance, celui que j’ai mortifié par  orgueil , crainte, petitesse d’esprit...  Sach  J.L-1:p.319(.1)
tait écrit sur sa figure : il y régnait de l’ orgueil , de l’envie, et surtout une profonde   A.C-2:p.567(29)
pruderie d’honneur...     — Le fils est d’un  orgueil , d’une impertinence !...     — Qui ré  H.B-1:p..89(23)
 opinions se fondent sur l’amour-propre et l’ orgueil , elles sont également probables.  Il   H.B-1:p.149(32)
, les Béthune etc., etc., lui soumirent leur  orgueil , en lui offrant cinq ou six grains de  H.B-1:p..27(26)
e connétable regarda ses deux collègues avec  orgueil , et s’écria :     — Que l’on dise que  C.L-1:p.620(32)
; elle venait de s’évanouir en jouissances d’ orgueil , fumées légères !... en vins, en mets  D.F-2:p.120(20)
olâtraient, elle était tout leur amour, leur  orgueil , leur joie, leur vie.     Un instant,  Cen-1:p.948(40)
du cardinal, en soufflant quelques soupirs d’ orgueil , l’officier d’ordonnance s’écria : «   H.B-1:p.159(29)
la sévérité des principes de sa fille et son  orgueil , ne vit aucun inconvénient à ce qu’el  Cen-1:p.990(10)
furent des idées guerrières, d’ambition et d’ orgueil , qui se jouèrent dans une seule parti  C.L-1:p.646(37)
ame la marquise d’Arneuse, donna l’essor à l’ orgueil , sa passion dominante.  Elle punit sé  W.C-2:p.714(15)
 ne put s’empêcher d’éprouver un mouvement d’ orgueil , ses gros sourcils noirs remuèrent si  C.L-1:p.653(11)
 comtesse... »     Christophe, tout gonflé d’ orgueil , s’en fut faire sceller ses lettres,   H.B-1:p.105(42)
     — Jamais !... répondit le monarque avec  orgueil .     — Ne tachons donc pas cette cand  C.L-1:p.803(15)
té !... ajouta Courottin avec un mouvement d’ orgueil .     — Va lui dire qu’elle ne craigne  J.L-1:p.449(19)
lle était toute d’apparat et commandée par l’ orgueil .  Eugénie n’apportait pas de dot, et   W.C-2:p.801(31)
ir sévir contre un être qui affichait un tel  orgueil .  M. Joseph subit les punitions avec   V.A-2:p.206(.2)
troublé par cette déférence qui flattait son  orgueil ...  Monsieur, asseyez-vous !... entre  V.A-2:p.363(10)
s un peu plus vaillants; aux Anglais moins d’ orgueil ; aux Français du plomb dans la tête,   J.L-1:p.384(11)
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 de la terre, répondit le comte de Foix avec  orgueil ; chacun de ces seigneurs peut lever m  C.L-1:p.721(43)
e, il m’a promis de rabaisser sous peu votre  orgueil ; Dieu le veuille ! quant à moi, je re  H.B-1:p.119(13)
il à exploiter, lui causèrent un mouvement d’ orgueil ; il se crut capitaliste, et jura de p  J.L-1:p.320(15)
 fut toujours le nôtre ! reprit Jean II avec  orgueil ; mais nous ne pensons pas qu’il soit   C.L-1:p.583(16)
et il montra sa petite table avec un geste d’ orgueil ; tenez, voilà l’Histoire de la cuisin  C.L-1:p.737(11)
turières. »     Le capitaine perdit tout son  orgueil ; à côté de l’inconnu il paraissait gê  H.B-1:p.156(.3)

orgueilleux
, il pâlit, rougit, tremble et s’emporte.  «  Orgueilleuse  ! s’écrie-t-il, voilà donc le pr  J.L-1:p.307(.5)
i avec tant de honte pour elle.  Cette femme  orgueilleuse  avait fini par se persuader à el  H.B-1:p..37(29)
ant son père et sa parure un peu surannée, l’ orgueilleuse  Mathilde rougit de dépit, et se   H.B-1:p..33(27)
prunter quelque argent, sans en prévenir son  orgueilleuse  maîtresse.     Après avoir regar  Cen-1:p1006(10)
attentive à plaire, bonne à tout le monde et  orgueilleuse  parfois de cet orgueil qui n’agi  A.C-2:p.457(.7)
 ne pas donner à ses bienfaits l’éclat d’une  orgueilleuse  philanthropie, avait besoin de l  V.A-2:p.279(14)
volonté de laisser son corps sur cette terre  orgueilleuse .     CHAPITRE XIX     Combat de   Cen-1:p.975(20)
lus capricieuse, la plus changeante, la plus  orgueilleuse ; que son imagination vire et tou  W.C-2:p.750(.8)
ans une rêverie profonde, en contemplant ces  orgueilleuses  cimes qui diront éternellement   Cen-1:p.967(32)
age de Jean Louis avec elle ? nego.  Le duc,  orgueilleux  comme un ci-devant, et fier comme  J.L-1:p.504(19)
n ravissement que les séraphins auraient été  orgueilleux  de partager.  Oh ! il sentit, hél  W.C-2:p.927(.5)
à ce prototype des intendants à venir d’être  orgueilleux  de sa charge.  Voyant que les con  H.B-1:p..63(33)
 vue de son rival échauffa tellement le sang  orgueilleux  d’Adolphe, qu’il jura de saisir l  H.B-1:p.100(31)
assions sous le masque de l’intérêt général,  orgueilleux , mais, par cela même, susceptible  A.C-2:p.518(.1)
outa le père Granivel d’un air tant soit peu  orgueilleux .     — Or donc, monsieur le curé,  J.L-1:p.291(28)

Orient
anc-maçon qui rencontre un officier du Grand  Orient  : le général ne répondit à ce regard q  Cen-1:p1027(40)
s brillant, ne fut tendu que pour elle, et l’ Orient  est sa patrie.     — Sire chevalier, à  C.L-1:p.733(17)
ur cette scène d’horreur : bientôt la nuit d’ Orient  vient apporter une fraîcheur accueilli  Cen-1:p.971(14)
 et par vaux; de-ci, de-là; aval, amont; à l' orient , au nord; dans les cieux, chez les mor  C.L-1:p.531(.6)
dont il était le coq, comme les autocrates d’ Orient , c’est-à-dire qu’il sortait rarement,   D.F-2:p..81(18)
 de puissance et de majesté; il lui montre l’ orient , et dit d’une voix solennelle : Tu le   Cen-1:p.924(32)
llage et de fleurs, il y avait une horloge d’ Orient , et du manteau de la cheminée pendait   C.L-1:p.627(.1)
a nuit brille de tout l’éclat des nuits de l’ Orient , et rien n’interrompt le silence augus  Cen-1:p.967(25)
des nuages orageux s’élevaient lentement à l’ orient , et semblaient les linceuls du jour pr  Cen-1:p.927(13)
s dents rivales en blancheur des perles de l’ Orient , la jeune fille baissa la tête, les ci  W.C-2:p.813(35)
 vierge, les mille couleurs des oiseaux de l’ Orient , le doux chant des cygnes, l’odeur de   D.F-2:p..56(.9)
es de fées et des brillantes inventions de l’ Orient , qu’il ne faisait même aucune question  D.F-2:p..31(36)
onore par les ornements de tout le luxe de l’ Orient .  En effet, les étoffes les plus préci  C.L-1:p.606(.5)
 à travers des dents rivales des perles de l’ Orient ; une haleine d’ambroisie, pure comme s  A.C-2:p.560(33)

oriental
 la tombe du chimiste, ces mots que le génie  oriental  qui vivait dans sa tête, lui dicta s  D.F-2:p..33(.5)
mps l’aspect du ciel, Abel, dans son langage  oriental , apostropha le firmament : « Nuages,  D.F-2:p..50(18)
au d’âne, une fable de La Fontaine, un conte  oriental , et l’engagea à ne plus retourner à   D.F-2:p..43(26)
ds qu’en les faisant débarquer sur la pointe  orientale  de Nisastro, car c’est la partie la  C.L-1:p.544(.9)
rillant comme l’écaille de nacre d’une perle  orientale  où se jouent les plus belles couleu  C.L-1:p.796(.4)
 force de sa riche imagination et de son âme  orientale  se portait sur des êtres chimérique  D.F-2:p..35(22)
t une lumière qui, à travers cette enveloppe  orientale , jetait une lueur mystérieuse comme  D.F-2:p..61(38)
me prodigua toutes les jouissances de la vie  orientale , mais toutes les fois que je voulai  Cen-1:p.931(12)
eux annonçait par sa richesse une production  orientale ; un collier de perles, des anneaux,  C.L-1:p.815(39)
lle prit pour de véritables filles des ondes  orientales , badinait et courait dans les sinu  D.F-2:p..87(.8)
es gouttes de rosée, semblables à des perles  orientales ... ces fleurs sentirent très bon p  C.L-1:p.578(20)
emble qu’il ait la baguette magique dont les  Orientaux  arment leurs divinités fantastiques  Cen-1:p1047(21)
son langage est exalté, et tient à celui des  Orientaux , avec cette différence toutefois, q  D.F-2:p.108(36)
angage plein d’images et de comparaisons des  Orientaux , et son intelligence s’ouvrait à to  D.F-2:p..35(23)
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e pierres précieuses dont parlent les contes  orientaux .  Ces pierreries célestes jetaient   V.A-2:p.287(39)

orienter
Alors, la nuit était venue, et Vernyct, en s’ orientant , reconnut qu’ils approchaient d’un   A.C-2:p.652(.7)
is dans l’intérieur du couvent, Jean Louis s’ oriente , et s’achemine vers le lieu où il doi  J.L-1:p.472(35)

original
oit plaisir, resta muette en reconnaissant l’ original  : elle pensa vaguement qu’il était p  W.C-2:p.909(31)
i pour la voir et je la vis.  “ N’est-ce pas  original  ? me demanda-t-il.  — Oh ! très orig  W.C-2:p.810(32)
ani, instruit par une pareille harangue de l’ original  auquel il avait affaire, résolut de   H.B-1:p.174(.2)
à sa tête...  Excellent mari, du reste, mais  original  comme tous les hommes.  Enfin, le cr  W.C-2:p.885(17)
 deux acteurs, et il y avait quelque chose d’ original  dans leur mutuel silence, quoique au  A.C-2:p.504(13)
pensable d’instruire le lecteur du caractère  original  de l’intendant des Morvan : c’est ce  H.B-1:p..30(22)
s les coeurs des brigands; la cour offrait l’ original  du beau tableau de la révolte du Cai  C.L-1:p.780(32)
 son haleine.     — Oh ! j’ai bien reconnu l’ original  du portrait qui se trouve dans votre  Cen-1:p.914(.3)
ure.     Béringheld reconnaît son ancêtre, l’ original  du portrait, mais il était accablé p  Cen-1:p.916(14)
si j’ai bien lu l’inscription du portrait, l’ original  est né, ou peint en 1500 ?... je ne   Cen-1:p.914(.9)
souffrance de son âme.     « Rien n’est plus  original  que le contraste produit par la réun  W.C-2:p.843(.8)
’en faire tirer une copie, et de restituer l’ original  à ma jeune cousine.  Cet enfant étai  J.L-1:p.364(.7)
arut enthousiasmée : “ Si vous connaissiez l’ original , ai-je dit, vous sauriez que nul pin  W.C-2:p.845(12)
ant avec soin son extrait de baptême, dans l’ original , il reconnut que l’L était formé de   A.C-2:p.566(10)
mandable, en faisant arracher de chez lui un  original , j’en conviens, mais un parfait honn  H.B-1:p.117(30)
pas original ? me demanda-t-il.  — Oh ! très  original , lui dis-je avec un sourire forcé.    W.C-2:p.810(33)
 curieuses, racontées avec un genre d’esprit  original , sortirent de sa large bouche.  Mais  Cen-1:p1026(41)
riosité des hommes.     « Voilà un singulier  original , s’écria le capitaine, et je serais,  H.B-1:p..51(21)
éros formaient un coup d’oeil pittoresque et  original .     Alors on peut dire que tous les  C.L-1:p.778(17)
therine poussa un soupir.     * Copié sur un  original .  (Note de l’auteur.)     CHAPITRE V  D.F-2:p..49(41)
lie comme une grâce, mais une grâce maligne;  originale  comme la nature, et je consens à pe  Cen-1:p.945(.2)
des grands; mais sois plus charmante et plus  originale  en ta fuite, tournoie dans les airs  C.L-1:p.531(15)
avec ce jeune enfant, on oubliait la laideur  originale  et spirituelle de son étrange figur  Cen-1:p.934(.6)
mplant un tronc d’arbre, dont la disposition  originale  ressemblait assez à un cadavre.      C.L-1:p.536(24)
e, nous avons recueilli de cette discordance  originale  un contraste perpétuel de douleur e  W.C-2:p.809(34)
que la vie.  Les boutades et les expressions  originales  du professeur ont égayé Ernestine.  J.L-1:p.428(38)
s, sur les tonneaux, tous, dans des postures  originales  et l’oeil fixé sur le chef de la s  V.A-2:p.230(22)
naient de la ressemblance avec les créations  originales  et vaporeuses d’un rêve, et si l’o  Cen-1:p.872(35)
ves, et rendues par toi avec des expressions  originales  qui peignent d’un mot.     « Enfin  J.L-1:p.413(36)
a d’abord sans parler à des conjectures très  originales  sur l’esprit des soubrettes; puis,  H.B-1:p.204(28)
L’église d’Aulnay était une de ces créations  originales , dont l’architecture gothique a se  V.A-2:p.166(10)
iscours rempli d’esprit et de considérations  originales , les maximes qui régissaient la vi  Cen-1:p.953(28)
ristophe chantait juste... mais les mémoires  originaux  de Robert, dont il fut le continuat  H.B-1:p.252(15)
geâtre, et les accidents de lumière les plus  originaux  et les plus étonnants s’accordaient  V.A-2:p.287(44)
éringheld avait trop bien reconnu les traits  originaux  et presque sauvages tracés sur le p  Cen-1:p.968(43)
n des esprits les plus étonnants et les plus  originaux  que le feu du soleil ait jamais éch  D.F-2:p..21(23)
enseurs philosophes, et le dernier quart des  originaux  qui me croiront plus de talent que   C.L-1:p.647(25)
gne ici l’aveu que notre siècle en offre les  originaux .     Celui de Michel l’Ange est le   C.L-1:p.824(27)
itions de juges; il faut suivre nos mémoires  originaux .  Nous convenons que de nos jours c  H.B-1:p..66(21)

originalité
mposé.  Nous le transcrivons, à cause de son  originalité  :     « Mes enfants, à bon entend  V.A-2:p.167(24)
t pas malade, elle est faible !     — Quelle  originalité  de nous laisser seules et sans so  W.C-2:p.879(17)
is.  Il se livra donc à toute la poésie et l’ originalité  de ses idées; tour à tour familie  W.C-2:p.753(29)
avait presque trente bons mille hommes que l’ originalité  du chef d’armée fanatisait...  Ic  C.L-1:p.544(.2)
ependant, portaient un singulier caractère d’ originalité  et montraient des idées, qu’il n’  Cen-1:p.936(32)
 Mais toutes ses actions avaient un cachet d’ originalité  trop ressemblant à celui de la fo  V.A-2:p.149(17)
pect, mais on y reconnaît bientôt une grande  originalité , et ses yeux bleus ont je ne sais  W.C-2:p.843(21)
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origine
lair.  D’ailleurs, tout chez lui annonce son  origine  commune et le défaut d’éducation...    W.C-2:p.723(39)
’a jamais peur; et ses traits grossiers, une  origine  commune.  Pour toute arme défensive,   C.L-1:p.540(24)
it à cheval.  Les chevaux, monsieur, ont une  origine  céleste.     — Comme tout le reste, d  C.L-1:p.731(21)
ringheld eut, pour la première fois depuis l’ origine  de la famille, deux fils qui vécurent  Cen-1:p.897(29)
onnais-je pas tout ce que l’on a écrit sur l’ origine  de la noblesse et l’histoire, Mably,   W.C-2:p.754(22)
 public, l’objet de longues recherches dès l’ origine  des poursuites comme pendant le cours  A.C-2:p.638(38)
empêcher de faire un seul pas en France; son  origine  dévoilée le couvrait de ridicule, et   H.B-1:p.219(18)
, et l’une des plus nobles : elle tirait son  origine  d’un Tullius Béringheld, célèbre chez  Cen-1:p.895(24)
  Hé quoi, fille céleste, démentirais-tu ton  origine  en adoptant les rêveries et les préju  C.L-1:p.723(.9)
 si l’on suppose aux belles âmes une commune  origine  et une tendance à se réunir, elles s’  W.C-2:p.944(.9)
 la modifiait, et cela avait eu lieu, dans l’ origine , par un motif qui n’était plus connu   A.C-2:p.563(20)
 assez par leur conversation le vice de leur  origine ; mais à ce moment il acquit la preuve  W.C-2:p.747(.5)

oripeau
tres peuvent t’offrir le pouvoir et tous les  oripeaux  de la vie humaine...  Ah ! j’ai beso  J.L-1:p.427(40)

Orléans
n Petit de cordelière mémoire !...  Ce vin d’ Orléans  est bon, pas vrai notre féal ?...      C.L-1:p.574(35)
aible espoir brillait toujours, l’entrevue à  Orléans  le fit évanouir; l’aspect de Wann-Chl  W.C-2:p.859(38)
er parut.     — Apporte-nous de ce bon vin d’ Orléans  que nous avons pris à ces coquins d’A  C.L-1:p.569(25)
 de sa femme, car il fit assassiner le duc d’ Orléans  à ce sujet.     — Vous vous trompez !  C.L-1:p.617(21)
s terribles, et je fut contraint de rester à  Orléans , consumé par toutes les douleurs, et   W.C-2:p.855(.5)
duc de Bourgogne eut raison de tuer le duc d’ Orléans , et ce, sans crime aucun...  Or ce pr  C.L-1:p.570(.7)
saient à tous les survenants, l’une du vin d’ Orléans , et l’autre de l’hydromel.     La pre  C.L-1:p.814(.5)
nouvelles de Charles, lorsque tu arriveras d’ Orléans , et Wann-Chlore se trouvait obligée .  W.C-2:p.891(.2)
on jusqu’à Blois.  Là, elle obtint d’aller à  Orléans , mais à cette ville, Horace fut infle  W.C-2:p.938(42)
la seconde fois, de vider sa quarte de vin d’ Orléans .     — Au contraire, continua le mona  C.L-1:p.628(41)
praticable; si vous attendiez, j’ai du vin d’ Orléans ; et voici la fille de l’intendant du   C.L-1:p.614(35)
tères de ma pensée.     « Enfin, j’arrivai à  Orléans ; j’y trouvai Annibal : à ma vue, il s  W.C-2:p.854(23)
un pot à boire de même métal, plein de vin d’ Orléans ; les viandes qui surchargeaient la ta  C.L-1:p.626(37)

orme
un jeune chêne et on laisse végéter un vieil  orme  !...  Où est l’intérêt ?...     Le Mécré  C.L-1:p.772(19)
t à Josette une fente rouge, où la sève de l’ orme  avait coulé.)  Mais, reprit-elle, j’ai r  C.L-1:p.538(19)
erine.     Une vieille femme, assise sous un  orme  touffu, vit passer ce cortège; elle jeta  D.F-2:p.118(20)
 de l’avenue pour servir au siège; les vieux  ormes  craquent en tombant, et la terre gémit   C.L-1:p.673(29)
cacher sous le feuillage touffu des premiers  ormes  de l’avenue, et d’appuyer, en cas d’une  C.L-1:p.687(12)
na l’ordre à ses deux ailes cachées sous les  ormes  d’accourir; mais déjà les deux division  C.L-1:p.689(.2)
 se cacher avec soin derrière les troncs des  ormes , dans les redans de la levée, ou sous l  Cen-1:p.860(18)
osette seule, aperçut, au bout de l’avenue d’ ormes , la princesse Clotilde, entourée de que  C.L-1:p.538(33)
et sans faste, une place, entourée de grands  ormes , voyait tous les dimanches les ébats d’  D.F-2:p..79(33)

ormeau
 présenta la place de l’église.     Sous les  ormeaux  touffus, on avait semé du sable fin,   D.F-2:p..87(41)

Ornal
les fumées du punch.     — Et vous, Scalyvt,  Ornal  et Carilleyn, êtes-vous à la manoeuvre   V.A-2:p.361(36)
ité avec le marquis Scalyvt, avec le célèbre  Ornal , et un baron allemand...     — Monsieur  V.A-2:p.363(27)
’esprit le capitaine, dit tout bas Scalyvt à  Ornal , il est capable de tout...     — M'ente  V.A-2:p.362(14)
 tes mains à chaque instant dans tes poches;  Ornal , ne te gratte pas; et toi, Carilleyn, n  V.A-2:p.362(.2)
ole, pas de gestes, pas d’injures...  Songe,  Ornal , que tu es duc, Scalyvt marquis, et Car  V.A-2:p.362(.8)
    — Le gouvernement de l’État..., continua  Ornal .     — Et de la légitimité, dit Vernyct  V.A-2:p.366(44)



- 173 -

ornement
s épaules en laissant voir son cou, était un  ornement  alors en usage; elle cachait la nais  H.B-1:p..86(35)
lle à vous faire ! comment vous, le plus bel  ornement  de la Cour, vous y paraissez à peine  J.L-1:p.445(.1)
 Villani par les cheveux, qu’as-tu fait de l’ ornement  de mon intendance, monument de la fi  H.B-1:p.239(40)
satisfaction ce qu’il appelait la fleur et l’ ornement  de son intendance...     La comtesse  H.B-1:p..82(33)
tté son armure pour reprendre la dalmatique,  ornement  des seigneurs de ce temps.     Le pr  C.L-1:p.770(14)
 Castriot et Marie semblables à des statues,  ornement  d’un palais, les servirent en pleura  C.L-1:p.808(19)
vous dites juste; elle est faite pour être l’ ornement  d’une petite maison.     — Mon neveu  J.L-1:p.299(33)
 est-il sur la terre ?     Élégies.     Et l’ ornement  et principale cure     De ceste fest  C.L-1:p.801(15)
isser voir sa taille par une ceinture; car l’ ornement  le plus simple lui est strictement d  W.C-2:p.843(25)
 et l’on doutait si cette frange devenait un  ornement  ou une marque de vétusté.  Tout le v  V.A-2:p.154(11)
ec sa finesse ordinaire, elle apprit que cet  ornement  principal d’un mariage comme il faut  W.C-2:p.877(.2)
de petits carreaux de couleur, et sans autre  ornement  que des fauteuils de bois de noyer;   C.L-1:p.567(20)
 sa chambre de Paris, si ce n’est que chaque  ornement  était exécuté d’une manière bien sup  A.C-2:p.571(13)
 reste, l’édifice n’était défiguré par aucun  ornement  étranger.  La chaire était simple, e  V.A-2:p.166(21)
.  Arrivée au salon, sir Georges aperçut cet  ornement , et, regardant tour à tour sa fille   W.C-2:p.843(42)
 dans la serre dun riche,     pour en être l' ornement .     B***, Réflexions morales.     U  J.L-1:p.397(13)
 eaux et les fleurs rares qui en faisaient l’ ornement ; elle reconnut sur-le-champ le châte  D.F-2:p.105(16)
bondance, la minutie, la bizarrerie même des  ornements  a la grandeur, à l’audace du sujet   W.C-2:p.905(19)
ntrelacés, et l’amour avait dessiné tous les  ornements  de cette brillante écharpe.     — N  C.L-1:p.748(.5)
c, mais elle porte une ceinture noire et des  ornements  de deuil; il n’y a dans cette condu  W.C-2:p.835(23)
eune fille l’aperçut, et, voyant briller les  ornements  de l’uniforme du général, elle conç  Cen-1:p.860(14)
mbent sur les deux vues des Alpes, les seuls  ornements  de sa chambre presque nue.     À ce  Cen-1:p1005(20)
frappa la voûte, rendue moins sonore par les  ornements  de tout le luxe de l’Orient.  En ef  C.L-1:p.606(.4)
 te reste une foule de sciences qui sont les  ornements  du bel édifice que je viens de cons  J.L-1:p.414(.7)
re, avec des galeries à perte de vue, et des  ornements  d’une somptuosité miraculeuse vint   D.F-2:p..99(30)
andes, de rosaces, de filets, de plinthes, d’ ornements  en or, contenait une foule innombra  D.F-2:p..99(.1)
pensées fit de tous ces objets des espèces d’ ornements  funéraires, et du salon, une tombe.  W.C-2:p.784(.3)
ieuse, et la légèreté, le fini, la grace des  ornements  leur ont attiré l’attention des con  W.C-2:p.905(16)
uillée sur un coussin de velours rouge.  Les  ornements  promis par le curé embellissent la   J.L-1:p.371(20)
 cocher portait une figure enluminée, et des  ornements  rouges sur son nez, qui prirent une  J.L-1:p.324(21)
rs à Laurette.  Le vicaire, ayant revêtu ses  ornements  sacerdotaux, arriva précédé du sile  V.A-2:p.189(18)
!... son charme y réside...  Ô Nephtaly, ces  ornements  sont presque toi !... »     — Nepht  C.L-1:p.796(34)
gant : la grâce, la beauté, la recherche des  ornements , des draperies, des meubles, étaien  A.C-2:p.571(10)
en foulant la pourpre; et regarde les riches  ornements , le luth, les vases, surtout les fl  C.L-1:p.607(20)
effleurer de sa jolie main le velours et les  ornements , semblable aux mourants qui cueille  Cen-1:p1041(39)

orner
t il les effeuilla dans le laboratoire qu’il  orna  de feuillages.  Il nettoya la cheminée p  D.F-2:p..57(.4)
t toujours !...     Elle prit les fleurs, en  orna  son sein palpitant, et referma la croisé  C.L-1:p.700(44)
t sur la fenêtre un dernier bouquet, elle en  orna  son sein... puis, jetant un dernier coup  C.L-1:p.816(43)
rchait vainement à distinguer, si ses fleurs  ornaient  la fenêtre de sa bienfaitrice; la pr  C.L-1:p.588(20)
ifférence énorme !     De belles tapisseries  ornaient  les salons adjacents; dans cette par  H.B-1:p..39(.9)
ique mouillée, les algues et les mousses qui  ornaient  sa tête, lui donnaient l’air d’une n  C.L-1:p.610(11)
étonnant régnait.  Aucune pompe religieuse n’ ornait  l’autel, il était couvert même de toil  A.C-2:p.537(15)
songeait que c’était pour Béringheld qu’elle  ornait  son esprit.  Chaque bulletin de l’armé  Cen-1:p.988(.5)
 ces manuscrits de latin en français, en les  ornant  de quelques détails que la narration s  C.L-1:p.566(13)
sur l’autel du coeur, on se sent disposé à l’ orner  des festons et des couronnes de la gloi  Cen-1:p.959(27)
ur leur tresser une couronne de bonheur et l’ orner  des fleurs les plus brillantes.     Bie  W.C-2:p.798(37)
e veux être belle... gardez cette rose, j’en  ornerai  mon sein.     À la fin, Josette se dé  C.L-1:p.708(.3)
iels, reproduits par des diamants, et il est  orné  de cailloux broyés et réduits en grands   D.F-2:p..75(.5)
 avec elles.  Un immense soleil, brillant et  orné  de cristaux, semait dans ce palais super  D.F-2:p..99(.8)
ari dans le sien : un bonnet de tulle brodé,  orné  de fleurs artificielles, lui enveloppait  A.C-2:p.453(27)
e la haute dignité de maître-d’hôtel, parut,  orné  de la dalmatique de Kéfalein; mais sa fa  C.L-1:p.626(.4)
’opulence sans la petitesse du parvenu, mais  orné  de tapis précieux, de meubles dorés, de   W.C-2:p.880(.3)
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que les autres : elle avait un premier étage  orné  de trois croisées à persiennes vertes; l  D.F-2:p..80(.2)
 pas remuer.  Le haut bout de la table était  orné  d’un dais rouge, et dans cet endroit Eng  C.L-1:p.626(30)
céan de jouissances nouvelles.     Un palais  orné  d’une profusion de colonnes de marbre et  D.F-2:p..99(29)
 ouvrir les portes du ciel.     La chapelle,  ornée  de ce que les pompes de la religion ont  C.L-1:p.814(11)
 les souverains et les amis.  La fenêtre est  ornée  de deux rideaux d’indienne à mille fleu  D.F-2:p..80(37)
une des églises les plus simples et la moins  ornée  de la capitale, mais ayant par cela mêm  A.C-2:p.537(.8)
 finissant de déjeuner, quittaient une table  ornée  de plusieurs pièces d’argenterie massiv  C.L-1:p.579(16)
t, pour prix de leur lâcheté, une mercuriale  ornée  de tout ce que la mauvaise humeur du Mé  C.L-1:p.692(42)
s, en impose par son air guerrier.  Elle est  ornée  de trophées, d’armures et de tous les p  C.L-1:p.553(11)
aits fins et délicats, cette bouche de roses  ornée  des perles les plus brillantes, ces yeu  J.L-1:p.327(35)
reuse, la cheminée était de marbre blanc, et  ornée  d’albâtres.     Dans ce séjour de la vi  A.C-2:p.460(.2)
tel dans cette salle que Schiller représente  ornée  d’un luxe royal.     Marianine remarqua  Cen-1:p1043(38)
du monarque se trouve la dernière : elle est  ornée  d’un tapis de Perse et d’un mobilier go  C.L-1:p.553(17)
meure, une grotte tapissée de coquillages et  ornée  d’une foule de choses.  L’on me prodigu  Cen-1:p.931(11)
tc.     La table du festin, en bois d’ébène,  ornée  d’une lame d’argent très épaisse, et su  C.L-1:p.626(22)
btenait la faveur.  Cette pièce carrée était  ornée , d’un tapis bien simple, mais toujours   A.C-2:p.459(27)
es candélabres d’argent à branches tellement  ornées , qu’une poussière héréditaire s’y étai  H.B-1:p..38(39)
ée,     Quand les prés encor verts,     Sont  ornés  de sa tête élégante,     Elle soit d’un  C.L-1:p.811(.5)
ée,     Quand les prés encor verts,     Sont  ornés  de sa tête élégante,     Elle soit, d’u  C.L-1:p.809(34)
n somptueux : les murs de la galerie étaient  ornés  des tableaux des plus fameux maîtres, e  D.F-2:p.116(22)
décors du festin; les bancs tout à l’entour,  ornés  d’une feuillée, étaient garnis de couss  C.L-1:p.709(39)
éception, était décorée de plusieurs lustres  ornés  d’une multitude de bougies que reflétai  D.F-2:p.116(.7)
raude, le saphir, les diamants et les perles  ornèrent  l’aurore de ce beau soleil des nuits  Cen-1:p.963(32)

ornière
lle, de me tendre la main pour me tirer de l’ ornière  du crime.     — Ah ! ne me parlez pas  V.A-2:p.408(.8)
ujourd’hui, n’existaient pas; c’était donc d’ ornière  en ornière, de cahot en cahot qu’on s  H.B-1:p..38(18)
 n’existaient pas; c’était donc d’ornière en  ornière , de cahot en cahot qu’on se rendait d  H.B-1:p..38(18)
gow, inquiet pour sa proie, regardait chaque  ornière , et parlait au postillon qui n’écouta  V.A-2:p.387(.6)
ouet casse lorsque je serai à me tirer d’une  ornière , s’ils n’étaient pas brillants comme   Cen-1:p.982(20)
elles qu’il venait de traverser, et dont les  ornières  assez profondes indiquaient le passa  V.A-2:p.371(11)
loyé sa rage sur la contrée : il y avait des  ornières  d’une étonnante profondeur, et, malg  A.C-2:p.562(.9)

Orphée
’échapper.  Je puis me vanter d’avoir, comme  Orphée , et plus heureux que lui, été chercher  Cen-1:p1055(.7)

orphelin
es larmes aux yeux : “ Et moi aussi, je suis  orphelin   !... ”  Alors l’accent de ma voix,   W.C-2:p.825(.5)
ra les liens de notre amitié.  Annibal était  orphelin  comme moi, comme moi il cherchait un  W.C-2:p.809(20)
oi, personne n’est compromis : Joseph est un  orphelin  né à Vans-la-Pavée, et voilà tout...  V.A-2:p.326(11)
 providence qui n’a pas laissé la veuve et l’ orphelin  sans secours.     — Mon père, dit An  A.C-2:p.454(32)
rrêts les plus bizarres...  Si vous deveniez  orpheline  !... pauvre, abandonnée !... cette   C.L-1:p.609(29)
 persécutions.  M. de Rosann vit cette jeune  orpheline  : elle avait sur le visage une expr  V.A-2:p.183(18)
veu n’a ni père ni mère.     — Elle est donc  orpheline  ?...     — Nous l’ignorons.     — S  J.L-1:p.291(37)
e se trouvait dans le plus cruel isolement.   Orpheline  dans la maison de son père, aucun c  H.B-1:p.170(24)
    Sa jeunesse fut malheureuse, elle devint  orpheline  en naissant, sa mère, déjà veuve, m  V.A-2:p.181(20)
i commença en ces termes :     — Je suis née  orpheline  et je n’ai pas connu ma mère.     À  V.A-2:p.259(35)
 tant d’honneurs me déshonoreraient; pauvre,  orpheline  obscure, je dois rester dans la cla  J.L-1:p.327(26)
e madame la marquise de Rosann     « Je suis  orpheline , disais-je, avec les marques et l’a  V.A-2:p.260(.2)
e comme la source de son bonheur : « Pauvre,  orpheline , je pourrai l’épouser ! » se disait  C.L-1:p.769(35)
esse se voyait en idée, errante, abandonnée,  orpheline , sans espoir, sans asile, et recuei  C.L-1:p.675(.5)
s-tu qui tu es ?...     — Je suis une pauvre  orpheline .     — Tes parents ?...     — Je ne  J.L-1:p.347(.7)
sir ?     — Mais, chevalier, je suis presque  orpheline ; mon père...     — Allons, je vois   H.B-1:p..41(37)

orteil



- 175 -

mme, je l’espère !... car la jonction de ton  orteil  avec ton index gauche, et la protubéra  J.L-1:p.414(15)

orthodoxe
rent !... et cette conduite n’était pas très  orthodoxe ; mais l’aspect de la couronne ducal  W.C-2:p.877(28)

orthographe
ise de savoir que l’on ne fit aucune faute d’ orthographe  dans les actes de mariage, que le  A.C-2:p.497(.2)
de la porte, il écrivit Mairie, sans faute d’ orthographe , parce qu’il avait peint ce mot s  D.F-2:p..80(.5)
 prouvent qu’il faisait souvent des fautes d’ orthographe .     8º Enfin Robert, cette perle  H.B-1:p.252(17)

ortie
gt ans, il jeta son commencement de froc aux  orties , et se voua au dieu de la chicane, apr  J.L-1:p.372(20)

ortolan
la chasse des pauvres comme si c’étaient des  ortolans  !... ne plus fumer !...  Je l’avais   A.C-2:p.577(22)

os
 le squelette accusateur de la victime.  Les  os  blanchis se tiennent encore...  À l’instan  H.B-1:p.136(42)
ssible que ses vassaux fussent de chair et d’ os  comme lui; il ajoutait qu’on avait vu des   H.B-1:p..39(26)
u, pourvu que ce soit un homme de chair et d’ os  comme moi !... vous m’avez offert l’hospit  Cen-1:p.913(41)
u convoi : une tête de mort, des larmes, des  os  croisés, tels étaient les objets qu’elle a  A.C-2:p.557(23)
 entre quatre murs, et de compagnie avec les  os  de cinquante calvinistes que j’ai fait pen  H.B-1:p.196(18)
 second morceau de bois.  En effet, les deux  os  de ses jambes craquèrent, et ce bruit fit   C.L-1:p.763(41)
 contrée, j’ai revu la neige de sa tête, les  os  de ses pieds; il était sur le sommet du Pé  Cen-1:p.903(32)
raduelle a succédé une douleur dans tous les  os  de son corps; le siège de cette douleur mo  Cen-1:p.865(18)
.. sur la même pierre où vous avez brûlé les  os  de votre victime, j’ai cru rencontrer l’en  H.B-1:p.227(32)
ice de cet être pâlir de telle sorte que les  os  des générations passées n’étaient pas plus  Cen-1:p1044(.6)
i vu, lorsqu’il a levé son pied, j’ai vu ses  os  desséchés et aucune chair dessus...     «   Cen-1:p.903(17)
é et terrible, son corps se balança sur deux  os  desséchés, et Abel vit le jour à travers s  D.F-2:p..61(15)
mystère ? demanda-t-elle en lui montrant les  os  du squelette par un geste accusateur.       Cen-1:p1042(10)
 que l’on croyait entendre le craquement des  os  d’un squelette.  L’esprit du comte est fra  Cen-1:p.916(16)
mparaison de ce qu’elle devait être pour des  os  d’une grosseur si énorme.     Quand il fut  Cen-1:p.870(37)
issant si profondément, que les rides de son  os  frontal en étaient redoublées; ce dernier,  J.L-1:p.411(.3)
agination vive aurait cru apercevoir sur cet  os  frontal la mousse verte qui pousse sur les  Cen-1:p.871(10)
 ton index gauche, et la protubérance de ton  os  frontal me l’indiquent...  Va, mon enfant,  J.L-1:p.414(15)
ique ridées outre mesure, et la grosseur des  os  maxillaires ne contribuait pas peu à cette  Cen-1:p.872(.1)
t en os.     — En ce cas, votre chair et vos  os  n’ont guère de prudence de dévoiler les se  C.L-1:p.618(12)
a, sa taille gigantesque, la grosseur de ses  os  parurent, et chacun crut voir sa tête et s  Cen-1:p1024(33)
ance qui prouvèrent qu’un être de chair et d’ os  remuait le pied de biche qui se trouvait t  Cen-1:p.904(25)
Il n’est pas d’une organisation commune, ses  os  sont dix fois gros comme les nôtres, ses n  Cen-1:p.926(.6)
t comme deux chiens d’égale force qui ont un  os  à se disputer, ou comme deux braves coqs q  H.B-1:p.141(27)
 — Ah, te voilà ! tu me jettes cela comme un  os  à un chien !     — Oh, mon unique chérie !  W.C-2:p.937(28)
rédire la mort; des sphères, des cartes, des  os , des substances singulières, dont elle ne   Cen-1:p1043(12)
main décharnée, la tendit, et découvrant ses  os , elle dit :     — Ce bras a été jeune, rec  Cen-1:p.903(25)
avers ses côtes vides; il entendit crier les  os , enfin un rire de l’enfer éclata et le gla  D.F-2:p..61(16)
rcevant une tête de mort sculptée entre deux  os , et elle remarqua que tout le temps du Sal  A.C-2:p.481(.3)
ui de l’Apocalypse, celui dont on compte les  os , et qui porte la Mort : ce cheval traînait  D.F-2:p..25(28)
l’étranger avec mépris.     — En chair et en  os .     — En ce cas, votre chair et vos os n’  C.L-1:p.618(11)

oscillation
llement la jeune fille, qu’elle aperçut, à l’ oscillation  de son sein, le danger qu’elle co  C.L-1:p.588(44)
 s’empara de son âme, et Castriot attribua l’ oscillation  de son sein, à la surprise de dev  C.L-1:p.606(36)
rande dans ses résultats, et menaçait trop l’ oscillation  des pouvoirs et l’état politique   V.A-2:p.199(42)
n présage.  Le cri plaintif d’un oiseau, les  oscillations  de sa lampe, le craquement d’une  W.C-2:p.806(18)
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oser
nc le duc aussi courroucé contre lui, elle n’ osa  aborder de front la défense de Vandeuil;   J.L-1:p.360(10)
que chose agite la toile !...     Personne n’ osa  bouger pour vérifier le fait et le comte   Cen-1:p.911(12)
iens qui l’attachaient à son sein.  Quand il  osa  contempler Annette, il baissa aussitôt se  A.C-2:p.525(21)
lui fit verser un torrent de larmes.  Elle n’ osa  en faire elle-même le sacrifice; Julie le  Cen-1:p1005(23)
 un jour, qu’il se trouva seul avec elle, il  osa  entreprendre une explication.     — Annet  A.C-2:p.530(39)
 Ernestine les accusations insensées qu’elle  osa  former contre toi ?...  Mon cher oncle, v  J.L-1:p.363(29)
igieux silence d’après l’ordre de sa mère, n’ osa  le contempler, car elle se sentait prête   W.C-2:p.756(.7)
e haute idée de ses forces.     Béringheld n’ osa  le troubler dans ses fonctions, et il tre  Cen-1:p.971(40)
r se répandit dans l’assemblée et personne n’ osa  les suivre pour les séparer, bien que l’o  C.L-1:p.719(23)
 piquant !  Un évêque, étonné de son savoir,  osa  même lui adresser cette question :     «   J.L-1:p.399(.1)
; quoi qu’il en soit, elle ne cria plus et n’ osa  même pas se plaindre de la force avec laq  A.C-2:p.500(16)
ères phrases de l’amoureuse Joséphine, qui n’ osa  pas d’abord interrompre cette mélancolie.  V.A-2:p.274(24)
coulèrent encore et la vieille se tut.  On n’ osa  pas interrompre son silence; d’ailleurs,   Cen-1:p.903(22)
chappa du salon comme furtivement, et l’on n’ osa  pas la retenir, car, de tout temps, on a   C.L-1:p.805(.2)
mbe... il n’y avait aucun espoir.     L’on n’ osa  pas la séparer de celui qu’elle tenait em  A.C-2:p.672(12)
mes de le laisser parler à son cousin.  On n’ osa  pas le lui refuser à cause du rang qu’il   A.C-2:p.611(24)
gard empreint d’une douleur véritable : il n’ osa  pas le soutenir et baissa les yeux en fei  A.C-2:p.466(34)
es filles... à marier !...  D’abord Léonie n' osa  pas parler, tant l’assemblée lui en impos  J.L-1:p.398(19)
s n’arrivèrent point, car madame d’Arneuse n’ osa  pas recommencer deux fois la même superch  W.C-2:p.900(.6)
a point d’abord, ne versa point de larmes, n’ osa  pas regarder Tullius.     Ce dernier cont  Cen-1:p.998(12)
t de son imagination ou une réalité ? elle n’ osa  pas relever la tête pour s’en assurer; et  A.C-2:p.480(.8)
’il ne savait pas le jeu, de manière qu’il n’ osa  pas retourner au carré du jeu deboules.    A.C-2:p.455(38)
La princesse se rejeta dans sa chambre, et n’ osa  pas revenir, de peur d’être aperçue...     C.L-1:p.592(.9)
sentit une chaleur intolérable; alors elle n’ osa  pas s’assurer si le feu caché dont l’infl  Cen-1:p1045(.4)
assurance en fixant Joseph, que ce dernier n’ osa  persister dans ses soupçons, en songeant   V.A-2:p.324(24)
rnier sentiment l’emporta en ce moment; il n’ osa  plus continuer à toucher cette corde, et   W.C-2:p.740(16)
 Sa figure animée pâlit tout à coup.  Elle n’ osa  plus me regarder : madame Hamel était pen  V.A-2:p.246(.4)
ge, au château et dans les alentours; l’on n’ osa  plus sortir pendant la nuit, et la Vallin  Cen-1:p.921(10)
per du bon Jean II fut triste, et Clotilde n’ osa  point chanter.  Le monarque passa la soir  C.L-1:p.674(31)
Il tomba dans une rêverie que son pénitent n’ osa  point interrompre, et le résultat en fut   Cen-1:p.915(35)
couler un instant de silence, que sa fille n’ osa  point interrompre; puis, Jean II se tourn  C.L-1:p.802(27)
e pour voir si elle devait obéir; Mathilde n’ osa  point s’y opposer.  La suivante, indécise  H.B-1:p.230(42)
me qui l’aura châtié; car jamais un vilain n’ osa  porter d’épée...  Mais, reprit-il tout ha  H.B-1:p..85(10)
on devenant plus tyranniques, il se tapit et  osa  regarder dans l’appartement pour découvri  A.C-2:p.533(22)
adame de Rosann baissa les yeux, le prélat n’ osa  regarder Joséphine.     — Madame, dit-il   V.A-2:p.299(.7)
 parc.  Aux premiers mouvements, que le Juif  osa  se permettre sur un si petit espace, la p  C.L-1:p.577(27)
s remuèrent si bien que nul des incorporés n’ osa  se plaindre, il les rangea tout le long d  C.L-1:p.653(12)
ges de l’entreprise; celui-ci, au contraire,  osa  se roidir contre le sort.  Il fit plus, i  J.L-1:p.471(.7)
vec inquiétude.     Eugénie, restée seule, n’ osa  toucher du piano, car on lui aurait fait   W.C-2:p.721(26)
.  Enchanté de la beauté de madame de ***, j’ osai  lui parler de l’effet qu’elle avait prod  J.L-1:p.365(.1)
t que les soldats restèrent, les habitants n’ osaient  ni pleurer ni remuer.  Enfin, aux son  C.L-1:p.564(16)
ie de l’autre.  Elles étaient immobiles et n’ osaient  se regarder.  Eugénie pleurait, Chlor  W.C-2:p.965(13)
er de revenir.     — Ô ma bienfaitrice, si j’ osais  !...     — Eh bien !...     — Puis-je e  C.L-1:p.676(39)
ison.  — Mélanie pâlit.  — Quant à moi, je n’ osais  apporter la conviction.  Enfin je montr  V.A-2:p.245(28)
e m’a si bien glacé par son aspect, que je n’ osais  l’envisager, et que je suis obsédé par   Cen-1:p.894(.9)
r maintien et pour cacher des craintes; je n’ osais  parler, elle était muette.  La lampe se  W.C-2:p.827(.2)
 confessât son amour, quand moi-même je ne l’ osais  pas encore.  J’étais comme ce monarque   W.C-2:p.826(31)
n noirs ? cela vous attristerait.     — Je n’ osais  pas vous le demander, ma chère jolie...  W.C-2:p.947(.1)
oissante et funeste envahir son visage; je n’ osais  plus m’asseoir à ses côtés; et, la chas  V.A-2:p.241(.5)
é si mes comptes sont mal scellés ?...  Si j’ osais  questionner un Morvan, je demanderais à  H.B-1:p.194(43)
falein formaient une trinité dont personne n’ osait  approcher; ils étaient protégés par un   C.L-1:p.691(19)
vait vu rarement le nécessaire à Chanclos, n’ osait  approfondir les moyens que son père dut  H.B-1:p.158(31)
yant Catherine venir l’embrasser; car elle n’ osait  avouer qu'elle accourait pour se regard  D.F-2:p..81(.4)
ndre sur son sein, brûlant de désirs qu’il n’ osait  avouer...  Toutefois il répète avec la   C.L-1:p.659(23)
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me !... la duchesse qui, les yeux baissés, n’ osait  contempler son époux !...  Landon, à ce  W.C-2:p.948(38)
ôté à l’espérance d’un bonheur auquel elle n’ osait  croire, tourmentée enfin par mille pens  W.C-2:p.912(.5)
tif ! répéta le capitaine qui, par pudeur, n’ osait  dire le motif.     — Oui, pour quel mot  H.B-1:p.150(25)
ne pouvait pas se safisfaire, puisque l’on n’ osait  faire aucune question aux deux étranger  A.C-2:p.474(13)
istesse du visage paternel, elle pleurait, n’ osait  faire une question, et, lorsque après ê  Cen-1:p1000(43)
 respect qu’a celui qui aime le plus, elle n’ osait  interroger son frère : elle le regardai  V.A-2:p.390(34)
     Après un instant de silence qu’Aloïse n’ osait  interrompre, l’étranger prononça ces mo  H.B-1:p.102(.7)
qui pour elle avait du charme, et que l’on n’ osait  interrompre.  La harpe ne fut pas touch  Cen-1:p.990(22)
ui adressait la parole, elle rougissait et n’ osait  le regarder; enfin, elle l’aimait de to  D.F-2:p..46(.1)
r une grandeur d’âme aussi extraordinaire, n’ osait  lever les yeux.  La duchesse n’avait se  W.C-2:p.952(.6)
lle svelte, il s’enflammait, la regardait, n’ osait  lui parler ni lui serrer la main, et l’  Cen-1:p.940(15)
 sensible, l’avenir plus désirable.  Sa mère  osait  l’accuser de mauvaise grâce à témoigner  W.C-2:p.801(38)
 il semblait qu’il pleurât sa faute, et il n’ osait  me la reprocher, car c’eût été le combl  V.A-2:p.273(10)
ce rêve avait une signification qu’Annette n’ osait  même pas entendre : elle écoutait, tres  A.C-2:p.509(14)
Annette ne savait que dire, et l’Américain n’ osait  même pas la regarder.  Enfin, après une  A.C-2:p.500(31)
vent, au surplus, la bonté de son ame.  Il n’ osait  ni remettre son épée dans le fourreau,   H.B-1:p.151(24)
onniers que le compagnon de l’aigle du Béarn  osait  nommer des fortifications, il salua ten  H.B-1:p..67(14)
r.     Joséphine, muette, pâle, interdite, n’ osait  ouvrir la bouche, elle sentait que tout  V.A-2:p.310(38)
ui dévoiler; puis, il baissait les yeux et n’ osait  parler de peur de l’offenser.  Dans ces  D.F-2:p..76(30)
atherine; et personne, pas même Grandvani, n’ osait  parler à ce beau jeune homme qui, par s  D.F-2:p..90(.6)
et, pour vérifier des soupçons auxquels il n’ osait  pas croire, il continua de fouiller, et  A.C-2:p.583(16)
nt qu’il allait établir sa fille, ce qu’il n’ osait  plus espérer.     Anna rougit, car elle  H.B-1:p.111(17)
 éclats de sa voix.     Le clerc abasourdi n’ osait  plus regarder la jolie ravaudeuse ; il   J.L-1:p.282(22)
 même voiture avec un époux chéri, qu’elle n’ osait  point encore accuser.  La place d’Horac  W.C-2:p.934(13)
r une femme en face, et jusqu’à trente ans n’ osait  prendre la parole.     — Mesdames, s’éc  W.C-2:p.753(40)
   Lagradna, assise à côté de la comtesse, n’ osait  prendre sur elle de commencer une opéra  Cen-1:p.922(38)
 courte qu’elle puisse sembler...  Josette n’ osait  presque lever les yeux; cependant elle   C.L-1:p.612(18)
e avait une pose et naïve et charmante, elle  osait  regarder Horace avec l’abandon, le sour  W.C-2:p.756(15)
fît envoler cette apparition divine, et il n’ osait  regarder la fée, dont les yeux lui paru  D.F-2:p..52(25)
e tremblait comme une feuille d’automne et n’ osait  regarder le vicaire une seconde fois.    V.A-2:p.259(.1)
, avec tous les indices de la cruauté.  Il n’ osait  regarder sa victime qui, pâle, les chev  Cen-1:p1043(32)
artager toutes les douleurs d’Eugénie.  Il n’ osait  rester quand la prétendue Joséphine ent  W.C-2:p.953(28)
lle se sentait frappée, et, comme Tantale, n’ osait  se baisser pour cueillir les belles fle  W.C-2:p.805(.3)
harles, que sa cousine regardait fixement, n' osait  se hasarder à contempler cette sirène c  A.C-2:p.464(24)
 avec un air d’assurance qu’aucun des gens n’ osait  se permettre.  Christophe avait été éle  H.B-1:p.105(21)
rma le projet de se venger de l’incivil, qui  osait  se plaindre du plus heureux quiproquo;   J.L-1:p.475(.4)
té de Marianine prenait le dessus, et elle n’ osait  se traîner au château.     La belle Mar  Cen-1:p.949(31)
t sutrement.  Jamais une fille bien élevée n’ osait  seulement lever les yeux, et mademoisel  W.C-2:p.743(.4)
e remords, confiné dans un château dont il n' osait  sortir, et ne recevant personne, puisqu  H.B-1:p.220(18)
 avait été témoin le faisait frémir, et il n’ osait  s’enfoncer dans l’abîme des pensées hor  Cen-1:p.981(33)
 connaissant le caractère de sa maîtresse, n’ osait  s’ouvrir à personne.     Marianine espé  Cen-1:p1004(20)
, elle trouvait son fils malheureux.  Elle n’ osait  toucher cette corde si sensible; mais e  Cen-1:p.940(.7)
 lui-même d’avoir fait peine à son maître, n’ osait  troubler cette rêverie; cependant, au b  W.C-2:p.734(.6)
il venait d’offrir était si grand, qu’elle n’ osait  y croire.     Vers le milieu de la nuit  H.B-1:p.223(26)
te...  On se regardait en silence, et l’on n’ osait  y croire.     — Où est le prince ? dema  C.L-1:p.696(34)
rs...  Clotilde, craignant de la comprendre,  osait  à peine les regarder.     — Madame ?...  C.L-1:p.578(24)
voir peur à l’aspect des étrangers.  À peine  osait -elle faire un mouvement; et moi je ne j  W.C-2:p.819(37)
rive par les zéphyrs, et Eugénie effrayée, n’ osant  croire ni à son illusion ni à la vérité  W.C-2:p.794(.1)
t de silence pendant lequel madame Guérin, n’ osant  excuser Eugénie, épiait le nouveau sent  W.C-2:p.765(36)
d’Horeb ou de Sinaï, Lagradna, tremblante, n’ osant  interpréter cette parole sinistre, rest  Cen-1:p.924(36)
 de cette entrevue, aussi rougit-elle, et, n’ osant  même plus lever les yeux, elle s’assit   W.C-2:p.798(40)
 ne pouvant plus résister à sa passion, et n’ osant  m’en instruire, il mit, pendant la nuit  V.A-2:p.265(12)
e dessein secret, l’avait laissé partir en n’ osant  pas le retenir.     Bonaparte parut trè  Cen-1:p.996(.9)
ou passionné de la vertu; et voici comme : n’ osant  pas l’accuser de compassion pour le mal  J.L-1:p.488(37)
mble dans leur appartement; et là, Landon, n’ osant  pas renvoyer Eugénie, se mit à lire, lo  W.C-2:p.888(18)
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la bibliothèque du Centenaire.  Marianine, n’ osant  penser, parcourait de l’oeil cet appart  Cen-1:p1043(16)
ans cette circonstance, de son caractère, en  osant  prendre le ton qu’autorisaient son âge   W.C-2:p.774(.6)
 de Lunada, qui n’était pas très instruit, n’ osant  regarder Madame de Ravendsi qui se moqu  Cen-1:p.945(.9)
était étendu sans force devant son bureau, n’ osant  regarder ses cartons et ses papiers, et  A.C-2:p.451(25)
uniquait une froideur de glace.  Marianine n’ osant  retirer sa main, porta l’autre sur cell  Cen-1:p1016(24)
« La tour !... la tour !... »     Le comte n’ osant  répondre embrassa son serviteur : cette  H.B-1:p.195(29)
c’est du moins ce qu’elle se dit tout bas, n’ osant  s’avouer le plaisir que la vue de sa be  J.L-1:p.330(.9)
tageait la terreur de son maître.  Celui-ci,  osant  à peine jeter un regard furtif sur la c  H.B-1:p..79(.8)
i travaillaient n’en saluèrent pas moins, en  osant  à peine regarder leur maître; mais nous  H.B-1:p..79(17)
assez pour que les vilains, mes confrères, n’ osassent  pas remuer.  Le portail, de forme og  C.L-1:p.535(30)
herche à la faire revenir, et cependant il n’ ose  appeler de peur de laisser échapper un mo  H.B-1:p.149(21)
jour, Clotilde se lève... incertaine, elle n’ ose  approcher de la fenêtre...  Sa conscience  C.L-1:p.591(13)
euillage la fait tressaillir; néanmoins elle  ose  approcher, et se trouve bientôt près de l  J.L-1:p.477(.8)
vous adorer de loin comme un autel dont on n’ ose  approcher.  Seulement, j’espère que vous   V.A-2:p.265(37)
nté, que le ciel l’accomplisse : cependant j’ ose  assurer monsieur le baron, que si je n’av  H.B-1:p.168(14)
— Ils n’oseraient ?...     — Monseigneur, on  ose  ce que l’on peut; or les Granivel peuvent  J.L-1:p.469(27)
Quoi qu’il en soit, ajouta-t-il fièrement, j’ ose  croire que ma parole doit vous suffire je  H.B-1:p..69(22)
 la cavalerie commandée par le connétable, j’ ose  croire à des succès, et dans l’hypothèse   C.L-1:p.651(.7)
 avez sans doute pas prévu les effets, car j’ ose  croire, si toutefois votre caractère reli  A.C-2:p.515(17)
e la croyance de l’immortalité de l’âme ! il  ose  de plus soutenir l’existence d’un Dieu !.  J.L-1:p.489(13)
tement de la naïveté du vieillard...  « Et j’ ose  dire même, continua le bon homme, que vou  H.B-1:p..96(.4)
es souvenirs, et j’écris pour moi seul (je n’ ose  dire pour elle), sous la dictée d’un coeu  V.A-2:p.213(24)
t de l’intérêt et y trouvât satisfaction.  J’ ose  dire que cet ouvrage offrira de plus le m  A.C-2:p.446(15)
 plonge dans une rêverie pleine de charme; j’ ose  dire qu’il est peu de personnes qui n’aie  Cen-1:p.857(.5)
pas vous seul qui lui vendez ?...     — Et j’ ose  dire qu’il n’a pas dû s’en repentir, à ca  V.A-2:p.157(16)
. et vous êtes dans les bons principes...  J’ ose  donc espérer que vous aurez pour les ordr  H.B-1:p..89(31)
bla qu’elle parlait; il abaisse sa vue, et n’ ose  en croire son oeil !...     L'être indéfi  Cen-1:p.967(38)
et s’assied sur une pierre froide; Villani n’ ose  en faire autant; il retient son haleine,   H.B-1:p.136(13)
 il a fondu sur l’escouade en disant : « Qui  ose  entrer à mon château à l’heure qu’il est   A.C-2:p.607(31)
mille, et peut-être à un rival préféré...  J’ ose  espérer que vous ne me refuserez pas la s  J.L-1:p.328(19)
faits aussi extraordinaires.     Néanmoins j’ ose  espérer que, dans le nombre de ceux qui l  Cen-1:p.855(13)
 contente de l’aimer, répondit Abel, et je n’ ose  espérer qu’elle ait de l’amour pour moi..  D.F-2:p..95(42)
petit geste plein de gentillesse, comment, j’ ose  interroger ?... oh ! non, Horace, tu me d  W.C-2:p.915(.9)
le lui abandonne sa main... il la presse, et  ose  la baiser...  Comtesse, est-ce là de l'am  H.B-1:p..29(35)
te à cette époque; elle fut irréprochable, j’ ose  le dire, et je défie qui que ce soit de p  J.L-1:p.487(24)
i charme une Irlandaise...  Enfin, il est, j’ ose  le dire, mieux que toi !...     « Le père  W.C-2:p.851(11)
yant Abel heureux de me croire une fée, je n’ ose  le détromper : adieu, j’attends votre rép  D.F-2:p.109(23)
n neveu, entouré d’amis et de domestiques, n’ ose  lever les yeux sur moi.  Bien loin de là,  J.L-1:p.509(21)
 son univers est là, sur ce rideau qu’elle n’ ose  lever... elle le regarde avec anxiété, el  C.L-1:p.699(43)
 l’on aime ?     S’il arrivait alors... je n’ ose  l’écrire !  Ah ! gardez-vous de penser qu  W.C-2:p.866(32)
n coeur, craignant de te faire rougir.  Je l’ ose  maintenant qu’un autre moi te reste...  J  W.C-2:p.842(.5)
es instruit !...     — Oh ! pour instruit, j’ ose  me flatter de posséder toutes les connais  H.B-1:p..65(28)
i ! c’est Mathilde, Mathilde de Chanclos qui  ose  m’indiquer mes devoirs !...     — Qui que  H.B-1:p..45(14)
 ébranlée.  Aloïse, tremblante de frayeur, n’ ose  ni se retourner ni regarder; immobile et   H.B-1:p.101(32)
je t’ai vu !... oui je t’ai vu, toi que je n’ ose  nommer !  Ta noble figure vient de m’appa  V.A-2:p.348(25)
 de reproches et d’injures l’audacieux qui l’ ose  outrager.     Piqué au vif par les sarcas  J.L-1:p.346(26)
peur involontaire s’empare de ses sens, il n’ ose  parler, il ne peut que regarder sa chère   D.F-2:p.118(.4)
vu la surprise de ma chère Ernestine; elle n’ ose  pas encore croire à mon retour; elle ne p  J.L-1:p.404(17)
c comme Charles rougit, je suis sûre qu’il n’ ose  pas nous dire qu’il ne peut pas aller sur  A.C-2:p.465(33)
— Cet honnête Juif, chrétien par sa vertu, n’ ose  pas parler devant le prince, et il fait b  C.L-1:p.744(.1)
au céleste, et il jure en lui-même; car il n’ ose  plus jurer tout haut : il n’a juré qu’une  A.C-2:p.577(.8)
l arrêté sur le mien produit chez moi.  Je n’ ose  plus te voir qu’en secret, c’est-à-dire l  V.A-2:p.227(22)
.     Hélas ! Mélanie, vis-tu encore ?  Je n’ ose  porter ma pensée sur le pays que tu habit  V.A-2:p.249(33)
erre, repoussé par toute la nature, mais qui  ose  prendre ton sein pour asile.     Elle ent  A.C-2:p.571(28)
fierai à ce courtisan ultramontain, que s’il  ose  prétendre à la petite-fille d’un Chanclos  H.B-1:p.123(.2)



- 179 -

s-la ! » dit-elle à son amant.  Le colonel n’ ose  refuser, et il s’avance toujours.  Arrivé  J.L-1:p.479(36)
ns cesse je prie, sans cesse je pleure; je n’ ose  regarder le ciel, la nature entière m’acc  A.C-2:p.546(10)
s à A...y et un autre Paris...  À peine s’il  ose  regarder le visage en délire de celle qu’  V.A-2:p.291(11)
La vieille mère, le visage dans ses mains, n’ ose  regarder sa chère fille, Michel pleure, l  V.A-2:p.187(16)
.     — Il n’y a plus d’amis, dit-elle, je n’ ose  rentrer !...     À ces paroles, Marianine  Cen-1:p1014(15)
t somptueux, l’arrangement des meubles, et n’ ose  reporter ses regards sur Finette; son sei  V.A-2:p.396(42)
de votre nature n’est rien.  Permettez que j’ ose  réclamer l’honneur de vous accompagner.    A.C-2:p.517(37)
e anéanti; son oeil, baissé vers la terre, n’ ose  se lever sur le vénérable bienfaiteur don  J.L-1:p.363(17)
c es-tu de ces femmes devant lesquelles on n’ ose  se livrer à la frénésie de l’amour ?...    W.C-2:p.889(.5)
s il est amoureux... c’est ce qui fait que j’ ose  supplier votre excellence de ne point emp  J.L-1:p.469(31)
 n’avais plus besoin; car, ô Catherine, je n’ ose  te dire mon espoir.     — Elle t'épousera  D.F-2:p.103(.1)
l, voilà la vérité.  Si dans Valence un être  ose  tirer de ceci une conséquence défavorable  A.C-2:p.516(34)
r, à ce charme des premières paroles où l’on  ose  tout dire, avec des réticences, des mouve  V.A-2:p.266(37)
... c’est que je vous aime.  Ah ! oui, car j’ ose  vous avouer un sentiment qui me saisit, i  W.C-2:p.866(19)
i fit trembler Clotilde; mais cependant je n’ ose  vous dire qui je chéris !...     — Ne cra  C.L-1:p.640(25)
me, lui dit Horace en lui baisant la main, j’ ose  vous regarder, dès ce soir, comme ma mère  W.C-2:p.794(38)
 honorable pour le genre humain.  Enfin il n’ ose  y entrer, mais il s’avance toujours dans   J.L-1:p.400(31)
que nous allons les retrouver... cependant j’ ose  à peine réclamer votre promesse.     — Mo  C.L-1:p.788(15)
» s’écrièrent les frères et amis : le coquin  ose  écrire qu’il y a beaucoup de raisons exce  J.L-1:p.489(12)
 fuir plus vite pour y arriver.  Ô toi que j’ ose , de loin, appeler encore du doux nom d’ép  V.A-2:p.255(19)
un intendant... c’est impossible...  Comment  ose -t-on confier une lettre scellée des grand  H.B-1:p.106(17)
avoir ressentie pour en avoir l’idée...  Ils  osent  appuyer bien mollement leurs têtes char  C.L-1:p.749(.3)
jamais je me marie, et qu’elle me permette d’ oser  aspirer à elle, je n’aurai jamais d’autr  A.C-2:p.516(40)
e, il fit trois profondes révérences avant d’ oser  asseoir son individu roturier dans le fa  J.L-1:p.468(30)
fille.  — Ils sont au désespoir.     Comment  oser  dire à ma soeur : « Séparons-nous, notre  V.A-2:p.243(.4)
d’entre ses paupières, et elle s’enfuit sans  oser  jeter un dernier regard sur M, de Durant  A.C-2:p.548(12)
 dire à une fée : « Je vous aime ! » comment  oser  la regarder avec cette pensée qui doit s  D.F-2:p..69(29)
i la lettre sur sa table et je m’enfuis sans  oser  la regarder une seconde fois.     Dans q  V.A-2:p.244(34)
.  Je le vis pâlir, rougir tour à tour, et n’ oser  lever les yeux sur moi; je crus même voi  W.C-2:p.854(25)
u as eu le crime irrémissible, toi vilain, d’ oser  lever les yeux sur une Morvan, la petite  H.B-1:p.217(24)
cile, elle prit, d’un air embarrassé et sans  oser  lever les yeux, chacune des fleurs l’une  C.L-1:p.643(10)
 tant Véryno, qu’il reconnut Béringheld sans  oser  lui parler.     — Marianine !... fut le   Cen-1:p1038(37)
 disait-elle, il me faut voir mon fils, sans  oser  lui parler...  Il va me fuir, car il pre  V.A-2:p.304(26)
sa mère, continua d’ourler un mouchoir, sans  oser  regarder par la fenêtre; elle envia même  W.C-2:p.713(16)
ez-vous donc ?... dit-elle tout émue et sans  oser  respirer.     — Hélas ! ma vie n’est-ell  C.L-1:p.659(33)
t-elle en élevant la voix; Eugénie peut-elle  oser  vouloir balancer dans votre âme une si b  W.C-2:p.951(17)
 ne rien craindre, et assez adroit pour tout  oser .  Nous le suivrons bientôt dans sa march  J.L-1:p.387(23)
ent qu’ayant tout à craindre, il devait tout  oser .  Qu’importe un crime de plus alors que   H.B-1:p.219(22)
pare le juste de l’injuste !...  Qui de vous  osera  dire : On ne s’est pas trompé; sur cent  J.L-1:p.461(.6)
 déclare devant vous, marquis, que quiconque  osera  dire qu’Aloïse de Morvan, ma cousine et  H.B-1:p..91(.5)
 Une autre scène presque aussi terrible (qui  osera  prononcer entre ces deux douleurs ?) at  Cen-1:p.962(38)
désormais contre toute attaque, et quiconque  osera  tirer de ceci une conséquence défavorab  A.C-2:p.516(43)
nderez madame de Rosann !     — Jamais, je n’ oserai ,... dit la paysanne honteuse.     — Al  V.A-2:p.344(11)
    — Je le crains, monseigneur.     — Ils n’ oseraient  ?...     — Monseigneur, on ose ce q  J.L-1:p.469(26)
gards, je sens que je l’aimerais; alors je n’ oserais  l’approcher, je la respecterais, je l  D.F-2:p..42(16)
ar moi, je suis si gros maintenant, que je n’ oserais  tenter cela.     — Quoi ? demanda le   V.A-2:p.337(25)
, si vous n’avez pas été mécontent de moi, j’ oserais  vous demander un nouveau bail de dix   J.L-1:p.492(41)
 parce qu’ils sont inconnus; sans cela, je n’ oserais  vous en parler...     — Chez toute au  H.B-1:p..37(.7)
ressaillant et épiant sa réponse.     — Je n’ oserais , de peur que mon amour ne ternît sa p  D.F-2:p..56(14)
l d’un air pénétré : je suis votre féal !...  oserais -je dire votre ami !...     Le Chevali  C.L-1:p.789(.3)
     « Suis-je ton ami, ne le suis-je pas ?   Oserais -je d’une main hardie te réveiller au   W.C-2:p.844(25)
pour m’annoncer cette fatale nouvelle, mais,  oserais -je le dire ! je n’ai jamais cru à la   V.A-2:p.272(42)
ui demanda bien timidement :     — Monsieur,  oserais -je vous demander quelle espèce de tal  A.C-2:p.467(40)
sol.     — Que marmottes-tu là, vaurien ?...  oserais -tu menacer un homme comme Maximilien   H.B-1:p..50(18)
 faut en faire de cruels, qui de vous ne les  oserait  ?...     À cette question, les audite  Cen-1:p1024(16)
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t ici un coupable, personne, pas même moi, n’ oserait  lui jeter la première pierre.  Vous a  A.C-2:p.538(38)
il pouvait hardiment passer pour un D : on n’ oserait  pas affirmer que l’astucieux maître d  A.C-2:p.566(12)
 pensez-vous, mon oncle ? quelle autre femme  oserait  remplacer Ernestine ? pourrais-je l’a  J.L-1:p.441(38)
candeur du premier amour ! et lui... comment  oserait -il s’asseoir au banquet céleste, couv  W.C-2:p.907(13)
vos forces sont la mesure de nos espérances,  oserez -vous vous charger de mon avenir ?...    W.C-2:p.807(.1)
 conduis chez mon père.     — Comment ! vous  oseriez  m’enlever ?...     — Oui, mon amie.    H.B-1:p..88(22)
vreuils du parc sans être puni, demain que n’ oseront -ils pas ? observa le vindicatif préla  C.L-1:p.586(.9)
elui de son neveu ?     — Comment, drôle, tu  oses  parler de nos maîtres ! » et un laquais   J.L-1:p.299(17)
 mais quoi, Joseph, c’est de l’égoïsme, tu n' oses  te sacrifier !...  Allons, lâche, du cou  V.A-2:p.390(12)
..     — Malheureux !... s’écria le marquis,  oses -tu bien calomnier ainsi !... mais M. de   V.A-2:p.292(22)
 et des ennemis.     — Pendard ! bandit ! qu’ oses -tu dire ?... s’écria l’officier de Chanc  H.B-1:p..49(21)
rd, dit Christophe, retirez-vous...     — Qu’ oses -tu dire, serf ? » répliqua un homme en m  H.B-1:p.155(26)
 interrompit Argow en hochant la tête.     —  Oses -tu encore nier ? dit le contre-amiral en  V.A-2:p.330(19)
 mon ancien maître.     — Quelle comparaison  oses -tu faire reprit l’intendant, le rouge de  H.B-1:p..30(14)
er :     — Ah ! chère Catherine, quelle idée  oses -tu me présenter ?... si c’était... eh bi  D.F-2:p.112(14)
bat que je vais soutenir contre vous ?     —  Oses -tu parler d’honneur, vile couleuvre d’It  H.B-1:p.209(20)
ur !... vous oubliez...     — Péronnelle, qu’ oses -tu proférer ?... »  Et il continua de me  H.B-1:p.150(37)
tal portrait, le duc s’en empare, et dit : «  Osez  encore défendre votre époux !... »     E  J.L-1:p.362(24)
ante calvinistes que j’ai fait pendre.     —  Osez  le faire !... murmura Chalyne.     — Vit  H.B-1:p.196(19)
gret, mais il continua :     — Comment, vous  osez  me reprocher ma ruse, et la vôtre !... f  V.A-2:p.311(24)
 finesse.     — Et vous m’aimez !... et vous  osez  profaner le nom, le nom sacré d’amour !   Cen-1:p.952(40)
s-même, fille coupable.  Démentez, si vous l’ osez , cette lettre que j’aperçois dans votre   H.B-1:p.177(.4)
quis, pâle et tremblant de fureur, madame...  osez -vous bien me le demander ?...  Enfin mes  V.A-2:p.310(25)
 silence; la mesure se remplit !...     — Qu’ osez -vous dire ?     — Rien qui puisse vous a  H.B-1:p.183(26)
urse.     — Vieillard !... vieillard !... qu’ osez -vous dire ?...     — Est-ce là ce que vo  H.B-1:p..71(41)
e par vous au désespoir, je puis...     — Qu’ osez -vous dire, fille criminelle ?...  Trembl  H.B-1:p.177(44)
issé mon fils !...     — Comment, Joséphine,  osez -vous me tenir un tel langage, lorsque vo  V.A-2:p.300(15)
u qui s’échappent lentement de la fontaine d’ osier  qui garnit un des angles.  De l’autre c  D.F-2:p..80(21)
t sa femme, monta dans une petite carriole d’ osier , à laquelle le bûcheron avait attelé le  J.L-1:p.451(36)
ux plus altérés.     On prétend, mais nous n’ osons  pas l’assurer, que Jean Louis fut suivi  J.L-1:p.420(11)
 le collier fut la seule chose que Catherine  osât  essayer; elle dégagea son joli col, mit   D.F-2:p..87(22)
 trop la magie et le fagot pour que le comte  osât  la faire venir.  La comtesse, rendue har  Cen-1:p.909(21)
marques des travaux de l’homme, sans qu’elle  osât  regarder le Centenaire ni retourner la t  Cen-1:p1041(.7)
ante devinrent trop compliquées pour qu’elle  osât  se hasarder dans ce labyrinthe.)     Mai  V.A-2:p.172(.4)
     Le feu s’était éteint sans que personne  osât  se lever pour y remettre du bois de sapi  Cen-1:p.904(13)
nce humaine puisse nous atteindre; mais j’ai  osé  compter sur votre courage et votre force   V.A-2:p.230(31)
chercher un asile dans votre maison, et j’ai  osé  croire que vous ne me refuseriez pas...    V.A-2:p.264(19)
 Véryno, sentant une faim dévorante, n’avait  osé  en parler à sa fille : il attendait la mo  Cen-1:p1014(33)
on.     — Oui, un enfant, et elle n’a jamais  osé  le garder avec elle : on ne sait pas ce q  A.C-2:p.564(15)
’ai pas revu ce vieux médecin; je n’ai point  osé  lui demander ce qu’il fit du criminel, qu  Cen-1:p.879(21)
-vous, mon capitaine, que je n’ai pas encore  osé  lui embrasser les mains, qu’elle a, par p  W.C-2:p.749(37)
 veille, et qui, d'une main insolente, avait  osé  l’enlever et la mettre dans l’infernale v  A.C-2:p.511(.3)
embrassée !... quel trouble !...  Ce qu’il a  osé  me dire aura déplu à Jacques... »     Ell  A.C-2:p.606(17)
’ai répondu : « Jeanneton ! » et il n’a plus  osé  me refuser de le suivre...  Voilà que nou  A.C-2:p.607(19)
etit propriétaire.     — Monsieur, vous avez  osé  parler des rose-croix, ainsi que d’une sc  Cen-1:p1023(30)
uvaient s’en occuper; la comtesse avait même  osé  parler du pouvoir de Lagradna, mais cette  Cen-1:p.909(20)
 décidé que ce serait ta punition pour avoir  osé  profaner, par le contact de tes mains, ce  A.C-2:p.514(14)
s trouble.  Argow n’aurait pas, pour sa vie,  osé  risquer une parole d’amour, tant l’innoce  A.C-2:p.530(24)
ette main qu’elle daigne vous tendre.  Avoir  osé  rompre son ban, quel crime abominable ! m  W.C-2:p.916(44)
Enguerry paiera de sa tête sa félonie.  Il a  osé  usurper l’héritage d’un vaillant chevalie  C.L-1:p.704(12)
, méprisant mes offres de service, n’a point  osé  venir me trouver...  Qu’il tremble ! je m  J.L-1:p.507(29)
de Durantal est dans le salon, il n’a jamais  osé  venir te voir, il ne l’a pas demandé, il   A.C-2:p.536(.4)
i, je m’en suis emparé jadis, et je n’ai pas  osé  vous l’avouer depuis.     — Pour quel mot  J.L-1:p.363(40)
rvenais à lui plaire : si je n’ai pas encore  osé  vous parler de ce dessein, c’est que j’at  A.C-2:p.529(16)
it en silence, et je souffrais avant d’avoir  osé  vous parler.  Oui, mon amour, Annette, se  A.C-2:p.531(20)
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chette n’y est pas; elle n’a peut-être point  osé  y rester à cette heure où la lune brille   J.L-1:p.479(10)
 à mes yeux !...  Malheureux ! qu’ai-je ?...  osé -je penser ?... qu’ai-je dit ?...  Ah !...  H.B-1:p..93(17)
r encore une sorte d’empire...  Je veux !...  osé -je vouloir ?...  Je serais mort loin de t  W.C-2:p.892(10)
  — Par l’aigle du Béarn, l’impudente aurait  osé ...     — Rien n’est plus vrai, capitaine,  H.B-1:p.166(27)
erre; il était immobile et les deux femmes n’ osèrent  lever les yeux sur lui.  Ils étaient   W.C-2:p.965(17)
 s’approchèrent de ce groupe de douleur et n’ osèrent  parler.     Lorsque l’ouvrier eut exa  Cen-1:p.881(20)
ux vieillards, se jetant un furtif regard, n’ osèrent  pas se retourner.  Le bruit du vent l  Cen-1:p.932(.4)
 demoiselle de la princesse, et les méchants  osèrent  publier qu’on ne la promut à cette di  C.L-1:p.538(.1)

ossement
t...  Alors elle se baisse, ramasse tous ces  ossements  de ses mains désespérées, en forme   H.B-1:p.137(13)
oilèrent les crimes du pouvoir: on y vit des  ossements  dont la présence parlait assez !...  J.L-1:p.465(27)
te, et elle eut beau frapper les montagnes d’ ossements , elle n’entendit aucun bruit.     U  Cen-1:p1048(.8)
e pierre qui fut noircie par les cendres des  ossements , l’Italien aperçut un homme qui, le  H.B-1:p.226(26)
 après avoir parcouru toutes ces montagnes d’ ossements , nous arrivons à une grotte, dont n  Cen-1:p1054(39)
ut terrifiée à leur aspect.  Ces montagnes d’ ossements , rangés avec une régularité singuli  Cen-1:p1040(13)
cache jamais; je t’attendrai à la grotte des  Ossements .  Adieu !...     En place de signat  H.B-1:p.224(.5)
 assis sur une pierre froide à la grotte des  Ossements ; il prête l’oreille au moindre brui  H.B-1:p.226(.9)

osseux
ait une étonnante caducité.  Les proportions  osseuses  de ses membres n’étaient pas en rapp  Cen-1:p.870(34)
aille gigantesque et ses énormes proportions  osseuses  qui le distinguaient du reste des ho  Cen-1:p1016(12)
seur procédait, je l’ai déjà dit, du système  osseux .  Ce vieillard était maigre, son ventr  Cen-1:p.872(19)

Ossian
de génie.     En effet rien ne ressemblait à  Ossian  chantant les tempêtes, évoquant les mo  Cen-1:p1012(16)
 et Gérard ont placées dans leurs tableaux d’ Ossian .  Cette femme, semblable à une légère   V.A-2:p.344(34)
 étoiles parmi les nuages, dans le tableau d’ Ossian .  Tantôt un vase magnifique, tantôt un  W.C-2:p.849(.2)

ossianique
s qui n’aient ressenti, dans l’âme, ce vague  ossianique  produit par l’aspect nocturne de l  Cen-1:p.857(.6)

ossification
s en rapport avec sa grande taille, et cette  ossification  paraissait n’être recouverte que  Cen-1:p.870(35)

Ossone (d')
Cela me fait souvenir de l’aventure du duc d’ Ossone , qui, visitant les galères, interrogea  V.A-2:p.146(32)

ostensible
r lui-même la mort, et cela d'une manière si  ostensible , que la médisance ne pût trouver à  H.B-1:p.249(32)
  La seule arme qui fût placée d’une manière  ostensible , était un superbe poignard enrichi  H.B-1:p.188(37)

ostensiblement
faut-il faire ?... parle !...     — Éloîgner  ostensiblement  Léonie de ces lieux, lui rendr  J.L-1:p.350(21)
nnaissance et son admiration éclatèrent plus  ostensiblement .  Elle se jeta dans les bras d  J.L-1:p.493(18)

ostentation
effroi.     Madame d’Arneuse mit une sorte d’ ostentation  aux soins qu’elle prodiguait à sa  W.C-2:p.898(37)

Osterwald
Lorsque après une année de mariage, le comte  Osterwald  alla revoir sa chaumière et Caliban  D.F-2:p.121(19)
d'une multitude de rayons.     Pour le comte  Osterwald , il régnait en souverain sur la fée  D.F-2:p.116(37)
celui d’Abel, et que ce nom était : Le comte  Osterwald .  Comme un homme récemment anobli s  D.F-2:p.114(14)

otage
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e semblait se reposer avec confiance sur cet  otage  chéri qu’elle gardait dans son sein.     W.C-2:p.896(38)
Enguerry à Monestan, voulez-vous rester pour  otage  pendant que j’irai les chercher.     —   C.L-1:p.668(38)
péré, ou s’exaspérant, allait nous garder en  otage , je ne pourrais pas soigner le prince s  C.L-1:p.662(11)
se contentait de retenir les officiers comme  otages ; quelquefois il donnait de l’argent à   A.C-2:p.676(13)

ôter
 agit comme à l’ordinaire, et que le vicaire  ôta  au bon curé, comme nous l’avons dit, tout  V.A-2:p.177(34)
 possible à un autre homme ?...     Clotilde  ôta  de la nef de son père la serviette peluch  C.L-1:p.740(.9)
e visage couvert de sueur de son amant; elle  ôta  la goutte d’eau qui se trouvait à chaque   J.L-1:p.353(20)
en marchant vers son cabinet.  Alors Mathieu  ôta  lui-même avec précaution la clef, et la m  H.B-1:p..95(25)
e; elle espéra même, et ce faible espoir lui  ôta  pour un instant le souvenir de la vie mal  W.C-2:p.738(33)
laindre, se laissa tenir par Villani; Jackal  ôta  préalablement le collier de perles de la   H.B-1:p.232(18)
 surprit encore bien plus, ce fut, lorsqu’il  ôta  ses lunettes vertes, le regard infernal q  Cen-1:p1027(.3)
z-vous ! »     À la vue de l’or, l’Américain  ôta  ses lunettes, et regardant Vandeuil : « D  J.L-1:p.401(36)
nt : la précieuse logique (ici le professeur  ôta  son bonnet de velours noir, s’inclina, et  J.L-1:p.412(20)
ar M. le lieutenant de police...     Barnabé  ôta  son bonnet, et répondit : « Le lieutenant  J.L-1:p.454(22)
iquet, a dit Pyrrhon (à ce mot le professeur  ôta  son bonnet.)  Du reste, ne croyez pas que  J.L-1:p.462(22)
rbable Le Barbu.     En achevant ces mots il  ôta  son casque et en tira un sac d’or.     —   C.L-1:p.565(16)
pée et sa hache d’armes, teintes de sang; il  ôta  son casque, puis il prit un hanap, le vid  C.L-1:p.693(16)
nonçant le nom de Cicéron, le maître d’école  ôta  son chapeau usé et s ‘inclina.  (Malgré l  V.A-2:p.155(.5)
ristie, presser le prêtre.  En y entrant, il  ôta  son habit et se mit en devoir de s’habill  V.A-2:p.395(.5)
er regard tomba sur Landon, et ce regard lui  ôta  toute incertitude.     En sortant des bra  W.C-2:p.763(23)
à se coucher sur le seuil de marbre...  Elle  ôta  tristement de son sein les fleurs du bel   C.L-1:p.704(30)
harme invincible de la peur, et cet état lui  ôtait  l’énergie et les moyens de se soustrair  Cen-1:p1040(18)
 et si, en le traitant comme ennemi, il ne s’ ôtait  pas tout moyen de correspondre avec le   C.L-1:p.776(14)
oldat, lorsque tout à coup, il vit qu’on lui  ôtait  tout moyen de salut, car on formait un   A.C-2:p.679(20)
 » s'écria le bon Solognais, comme si on lui  ôtait  un poids de cent livres de dessus d'est  J.L-1:p.374(.4)
rianine les douleurs de l’agonie, et qui lui  ôtait  à lui-même le terrible spectacle d’une   Cen-1:p1046(31)
porte sur le sommet de son rocher désert, en  ôtant  de sa serre cruelle cette blanche brebi  Cen-1:p1007(27)
e à vivre le plus qu’elle peut, même en vous  ôtant  des forces vitales.  Cette ombre légère  W.C-2:p.838(34)
e me regarde pas, dit l’obstinée portière en  ôtant  des lunettes de dessus son nez, et rega  J.L-1:p.294(12)
lupté; mais, ajouta-t-elle en souriant et en  ôtant  elle-même la main dont le vicaire couvr  V.A-2:p.388(36)
ipitamment une table couverte de papiers, et  ôtant  son bonnet, il s’avança vers le chevali  C.L-1:p.736(41)
ns la salle, s’assit, et demanda à manger en  ôtant  son chapeau alors elle laissa voir ses   Cen-1:p.942(.4)
nt de sa bassesse, se leva précipitamment en  ôtant  son chapeau.     À l’arrivée du vieilla  H.B-1:p.217(.3)
me, répondit respectueusement le laquais, en  ôtant  son chapeau; mais, tant que vos ordres   V.A-2:p.356(11)
..     — Qui que vous soyez, dit le comte en  ôtant  son masque, je vous ordonne de sortir à  H.B-1:p..45(15)
son cheval, et galopa vers Casin-Grandes, en  ôtant  toutefois de son casque la branche de c  C.L-1:p.599(.5)
ore un peu chaud, le remit sur le grabat, en  ôtant  toutefois trois louis que la vieille av  J.L-1:p.386(37)
ecine.     « Or, cela posé, en rendant ou en  ôtant , soit du carbone, de l’azote, de l’oxyg  J.L-1:p.379(18)
 alors, en présence de tout le monde, Léonie  ôte  cette couronne nuptiale, ce délicieux et   J.L-1:p.375(39)
liquons-nous, et récapitulons nos droits : j’ ôte  de la balance ton titre de marquis, auque  H.B-1:p.233(36)
issamment.  Jeanneton, répéta le lieutenant,  ôte  la table, mets une échelle à la trappe, e  A.C-2:p.678(25)
 me vaille un tel honneur, et votre lettre m’ ôte  l’espoir de le faire naître : si j’étais   W.C-2:p.780(15)
grand sec d’intendant qui les remet, et il n’ ôte  même pas sa pipe de sa bouche pour vous p  A.C-2:p.574(11)
peine de mort n’est pas dans la nature, je n’ ôte  pas à la société que vous représentez le   J.L-1:p.458(31)
entôt nos hommes sont en présence; le piéton  ôte  son chapeau, et salue le cavalier, qui lu  J.L-1:p.498(21)
iture.  On tient les chevaux, le faux cocher  ôte  son masque et sa perruque; Lafleur ouvre   J.L-1:p.325(32)
 on a meublé Durantal comme un palais, et on  ôte  tout, absolument tout, et cela arrive que  A.C-2:p.597(43)
y, ma Nelly, des fleurs dans tous les vases,  ôte  toutes les housses aux meubles, habillez-  W.C-2:p.912(26)
une espèce de cuve attachée à un poteau.  Il  ôte  un fragment de casque noirci qu’il avait   C.L-1:p.665(23)
eux, convint de sa peccadille.     — Qu’on m’ ôte  vite ce scélérat qui va gâter ces honnête  V.A-2:p.147(.4)
 vit se diriger vers sa place habituelle; il  ôte , avec une soigneuse précipitation, le gla  C.L-1:p.606(39)
de ce que l’on adore, surtout lorsqu’on nous  ôte , de force, tout ce qui nous fait supporte  J.L-1:p.336(30)
deux, car la violence de ma fatale passion m’ ôte , vous le voyez, toute retenue; je suis in  V.A-2:p.289(24)
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:     — Josette, nous avons eu raison de les  ôter  ! regardez ? elles se sont effeuillées e  C.L-1:p.579(.3)
uelque chose vous déplaît, soudain je vais l’ ôter  !...     — Non, ma chère Ernestine, répo  J.L-1:p.407(.2)
n; moi qui le sais, je vous le dis pour vous  ôter  cette crainte de l’esprit... ce n'est pa  C.L-1:p.679(18)
e prendre soin, ainsi que madame Hamel, de m’ ôter  de la tête les idées qui s’y sont glissé  V.A-2:p.414(28)
faire cette question; mais je veux bien vous  ôter  de l’esprit votre inquiétude, quoique en  V.A-2:p.284(19)
lle visitait de l’oeil son cou, et tâchait d’ ôter  de sa mémoire l’image de cette ligne rou  A.C-2:p.554(41)
 ruse.  Alors, il eut la présence d’esprit d’ ôter  la fiche des gonds de la porte condamnée  V.A-2:p.340(25)
 les serviteurs fidèles qui se dépêchaient d’ ôter  la housse de la balustrade d’or, de déco  C.L-1:p.624(19)
e voix :     — Nous ne pouvons que donner ou  ôter  la vie, mais pour la faire durer plus qu  D.F-2:p..58(11)
up mortel, il se demanda : « Qui diable a pu  ôter  le corps du calviniste que j’avais dépos  H.B-1:p.244(24)
uets de stupeur.     Alors Spatulin acheva d’ ôter  l’appareil.  En considérant la blessure,  H.B-1:p.243(.9)
est moi, s’écria Rosalie; je suis venue pour  ôter  l’assiette dans laquelle madame a voulu   W.C-2:p.722(.8)
sans cesse aux écoutes.     — Je vais lui en  ôter  l’envie...     — Christophe ?     — Me v  H.B-1:p.100(11)
es quatre principes, avec la dose qu’il faut  ôter  ou ajouter pour les guérir.     « Ainsi,  J.L-1:p.380(.2)
tant, le dernier des vilains pouvait la leur  ôter  sans rien craindre.  Courbés sous le fai  C.L-1:p.548(17)
 présence que parmi nous; son amour doit lui  ôter  ses moyens.  C’est une sirène ! quand el  W.C-2:p.837(11)
 et un geste d’humeur réprimé assez tôt pour  ôter  tous soupçons, et passant près d’Aloïse,  H.B-1:p.186(35)
 vous jure que nous avons été obligés de lui  ôter  tout ce qui pouvait devenir une arme dan  J.L-1:p.367(.2)
t s’éloigna sur-le-champ de cette place pour  ôter  toute idée de soupçon...     Les acclama  H.B-1:p.156(29)
le crâne pendant quinze à vingt jours pour t’ ôter  toute physionomie, toute idée, toute for  A.C-2:p.552(18)
te lettre, il me sembla que l’on venait de m’ ôter  un manteau de plomb de dessus les épaule  V.A-2:p.244(28)
 froidement, si je pouvais par ce moyen vous  ôter  vos remords....  Ce que nous avons fait,  H.B-1:p..81(36)
a chère enfant, interrompit Justine, il faut  ôter  votre tablier noir et en mettre un blanc  J.L-1:p.297(.7)
a tête une espèce de mortier qu’il se hâta d’ ôter , par respect pour la fille de ses maître  H.B-1:p.178(36)
t un cerveau font un homme; on peut tout lui  ôter , s’il conserve cela, il vit...     — Mir  C.L-1:p.728(23)
’ignore si on a eu le droit ou non de vous l’ ôter ; tout ce que je sais, monseigneur, c’est  J.L-1:p.492(23)
euvage...     — En respectant ses jours, lui  ôtera  l’usage de sa raison.     — Mais es-tu   J.L-1:p.350(33)
son ami, la mort de tout ce qui a vie ne lui  ôtera  pas cette fatale ligne rouge.  Renonce,  A.C-2:p.671(42)
e que nous ne soyons pas surpris.     — Tu m’ ôtes  toutes mes idées, par ta présence... je   V.A-2:p.374(33)
le fait et le comte sonna.     — Saint-Jean,  ôtez  ce cadre...     Et Béringheld indiquait   Cen-1:p.911(13)
, illumine ?... quand il donne une fête !...  Ôtez  les lampions.     — Mais, monsieur, cela  J.L-1:p.294(.8)
ent le père Granivel, du courage, et ne nous  ôtez  pas le nôtre...  Morguienne, si Jean pér  J.L-1:p.426(.4)
ôt une arme et enfoncez-la dans mon coeur !   Ôtez  à une pauvre créature comme moi sa vie !  W.C-2:p.959(31)
mpossible d’affirmer que ma main soit prise,  ôtez -moi, je vous prie, ce trébuchet. »     L  J.L-1:p.338(22)
lle en riant, quand vous parliez à Dieu vous  ôtiez  vos papillotes ?...  Dieu me préserve d  W.C-2:p.831(14)
portèrent sur le tableau, et voyant le crêpe  ôté  : « C’est lui !... répéta-t-elle d’une vo  W.C-2:p.912(12)
 était absorbé; le bonheur lui avait presque  ôté  la faculté de réfléchir.  Par ces mots Ch  W.C-2:p.930(34)
us, à l’exception du Chevalier Noir, avaient  ôté  leurs casques et leurs armures; à l’aspec  C.L-1:p.710(.3)
ne; mais moi... oh ! jamais !... vous m’avez  ôté  plus que la vie !...     — Que le diable   A.C-2:p.614(15)
ire s’était placé sur son fauteuil; il avait  ôté  tout l’attirail et les vêtements qui dégu  Cen-1:p1043(24)
été décoré, les sièges préparés, les housses  ôtées , et mademoiselle Sophy, prête aussi tôt  A.C-2:p.594(35)
   Le ton ferme et l’air déterminé d’Adolphe  ôtèrent  au marquis l’envie de se fâcher.  Il   H.B-1:p..91(10)
madame de Rosann déploya dans cette réponse,  ôtèrent  de la force aux soupçons de l’ombrage  V.A-2:p.284(32)
 À son approche les ministres se levèrent et  ôtèrent  leurs toques.     Le roi les trouvant  C.L-1:p.636(29)

Ottoman
ue penser...     — Et de plus, une cavalerie  Ottomane  que je vous ai créée, ajouta Kéfalei  C.L-1:p.630(29)

ouaille
utant plus séduit qu’il a fait effet sur mes  ouailles , et vous avez une si grande facilité  V.A-2:p.175(.3)

Ouais
son bâton d’ivoire vertement appliqués...  «  Ouais  ! dit Robert en voyant l’immobilité du   H.B-1:p.140(.1)
un peu rouge de l'officiant, s’écria :     «  Ouais  ! il déjeunait tout à l’heure, madame P  J.L-1:p.371(34)
taine parurent alors dans tout leur jour.  «  Ouais  ! se dit-il en lui-même, que signifie l  H.B-1:p..53(25)



- 184 -

..  Et elle avait les larmes aux yeux.     —  Ouais  !... dit en lui-même cet extrait de Sat  J.L-1:p.316(32)
 leur château pour se défaire de vous.     —  Ouais  !... mon ami, dit Enguerry à Monestan,   C.L-1:p.668(37)
s comme un chien, sans voir personne !     —  Ouais  !... s’écria Courottin, est-ce que notr  J.L-1:p.314(10)
e suis payé, répondit-il avec finesse.     —  Ouais  !... s’écria l’intendant qui poussa le   C.L-1:p.621(18)

oubli
usion de coeur véritablement touchante par l’ oubli  dans lequel elle ensevelissait le trait  W.C-2:p.766(43)
, vous ignorez encore jusqu’où il a poussé l’ oubli  de l’honneur et de ses devoirs.     — G  J.L-1:p.359(21)
 qui, de la voûte, leur versait cet esprit d’ oubli  des maux, le don le plus précieux.       D.F-2:p..88(13)
preint de cette gaieté franche qui naît de l’ oubli  des travaux, riaient, dansaient, folâtr  D.F-2:p..88(.2)
 confirmait dans ses terribles résolutions d’ oubli  et, dévorant en silence cet affront, il  Cen-1:p.963(20)
ilde; il répara autant qu’il était en lui un  oubli  injurieux pour la famille de sa femme.   H.B-1:p..32(.7)
arce que les préceptes de la religion mis en  oubli , les moeurs dissolues, nous ont fait re  C.L-1:p.541(38)
reste plus qu’à implorer de vous un généreux  oubli ...     — Cruel ! dit la tendre marquise  J.L-1:p.365(17)
 et à la gloire militaire, dans une espèce d’ oubli ; ce ne fut guère que sous le règne de P  Cen-1:p.896(13)
ême recherche, mais il y eut quelquefois des  oublis  dans sa toilette.  Elle voulut un jour  W.C-2:p.832(16)

oublier
ebout dans l’embrasure d’une croisée, le duc  oublia  de le prier de s’éloigner, et il se vi  J.L-1:p.485(.2)
 vit personne en écarlate...  La jeune fille  oublia  de s’agenouiller; stupéfaite de l'appa  H.B-1:p.191(44)
te, elle chanta une romance que d'Olbreuse n’ oublia  jamais; bien qu’elle ne soit pas un ch  H.B-1:p..87(26)
tres, me consolèrent quelque temps.  Mélanie  oublia  le chagrin passager que j’avais éprouv  V.A-2:p.239(40)
couvert dix-huit planètes nouvelles, dont il  oublia  les noms et la position.  Si la cruell  J.L-1:p.415(16)
loya ces pages qui allaient lui parler; elle  oublia  où elle se trouvait; le profond silenc  W.C-2:p.806(16)
e dans les actes de mariage, que le prêtre n’ oublia  pas de demander le consentement aux ép  A.C-2:p.497(.3)
es campagnes de 1788 à 1789 à Barnabé, qui n’ oublia  pas de le publier avec des savants com  J.L-1:p.440(11)
 marquis avait suffi pour l’enflammer.  Il n’ oublia  pas d’emporter le gâteau de Savoîe écr  J.L-1:p.303(15)
e vieux seigneur, en rentrant avec le roi, n’ oublia  pas Horace; et, comme au retour de nos  W.C-2:p.875(32)
i raconta la mort de Laurette ! et certes, n’ oublia  pas le vicaire.  En parlant de Joseph,  V.A-2:p.283(42)
s de grâces, et prié Dieu d’excuser ceux qui  oubliaient  de le faire, sa seconde pensée fut  C.L-1:p.783(31)
çait; tout en travaillant pour Mélanie, je l’ oubliais  !...  Enfin, sur le soir, lorsque je  V.A-2:p.223(.8)
...  Fanchette... mes adieux...     — Ah ! j’ oubliais  !... c’est juste, mon neveu.  Cepend  J.L-1:p.416(.2)
ager vos peines !     — Ma fille, je ne vous  oubliais  pas; n’entends-je pas le doux murmur  C.L-1:p.674(40)
   Jeanneton l’embrassa et lui dit :     — J’ oubliais  que du jour que je t’ai aimé je n’ét  A.C-2:p.677(42)
de canon à mitraille.  (Note de l’auteur.) j’ oubliais  qu’il n’y a que nous deux qui devons  A.C-2:p.600(.1)
heurs : « Quelle journée !... se dit-elle, j’ oubliais  trop promptement que les filles des   C.L-1:p.638(15)
yeux...     « Mais comment ?...     — Ah ! j’ oubliais  », reprit le vieillard.  Il alla ver  H.B-1:p.114(10)
ôt que l’on causait avec ce jeune enfant, on  oubliait  la laideur originale et spirituelle   Cen-1:p.934(.5)
uste, répliqua l’évêque, qui dans son extase  oubliait  le plus essentiel.     — Maître Herc  C.L-1:p.655(15)
e eut de la peine à jouer avec sa mère, elle  oubliait  les cartes, faisait des fautes; et c  W.C-2:p.750(26)
yeux attachés sur cet être imposant, et elle  oubliait  les souffrances de sa nourrice, tant  V.A-2:p.190(19)
te plutôt à lui qu’à M. Gausse; Marguerite n’ oubliait  pas l’air glacial que M. Joseph avai  V.A-2:p.194(26)
ns le château, etc., etc.  Enfin, Lagradna n’ oubliait  pas l’histoire de Butmel, condamné à  Cen-1:p.921(41)
ur dans un délire plein de charmes; car elle  oubliait  son âge en ne regardant qu’à son âme  V.A-2:p.192(34)
tendu sa tête à la hache.     Enfin, Tullius  oubliait  tout jusqu’à son ancêtre, dont il ne  Cen-1:p.950(37)
ceux qui habitaient le château.  Le sénéchal  oubliait  volontiers sa gravité au milieu de s  H.B-1:p.131(33)
s y trouver (elle du moins, et encore Horace  oubliait -il tout alors) les maux contre lesqu  W.C-2:p.924(32)
archa sur un oiseau que l’on avait lâché, en  oubliant  de le faire rentrer dans sa cage : l  A.C-2:p.478(12)
Elle est donc bien jolie ?... dit Catherine,  oubliant  en ce moment toutes les recommandati  D.F-2:p..86(.9)
e d’un grand peintre : tous les domestiques,  oubliant  et ce qu’ils étaient, et leurs occup  H.B-1:p.242(11)
bien reparaître à la cour dans sa splendeur,  oubliant  et le bouillant d’Olbreuse, et le sé  H.B-1:p.184(18)
e sa douleur, elle court chez le duc, et là,  oubliant  la prudence, elle se précipite dans   J.L-1:p.362(.9)
marquis de cette découverte.  Alors Villani,  oubliant  le peu de temps qui lui restait et l  H.B-1:p.225(.1)
entier à cette douce contemplation, heureux,  oubliant  les lieux et les circonstances, agit  V.A-2:p.370(.9)
r paraissaient être les seuls dépositaires.   Oubliant  leurs infortunes personnelles, ces s  C.L-1:p.762(42)
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nnut les marches d’un escalier, et Lagloire,  oubliant  que le gouvernement avait changé, s’  Cen-1:p1050(13)
us qui ne se dérangea pas.  Alors Marianine,  oubliant  qu’elle était invisible, se mit à pl  Cen-1:p1019(37)
tumultueusement de la chapelle, et l’évêque,  oubliant  qu’il est habits pontificaux, monte   C.L-1:p.673(17)
e la ressemblance causerait quelque malheur,  oubliant  qu’il faut être mère pour bien conna  W.C-2:p.944(19)
es graduer comme les crescendo d’une sonate;  oubliant  qu’à cette époque de leur vie elles   W.C-2:p.800(.9)
nt l’un pour l’autre; et Madame de Ravendsi,  oubliant  sa vie passée, le temps, les lieux,   Cen-1:p.947(14)
. et le marquis s’élança.  Mais la nourrice,  oubliant  son âge, courut plus rapidement et a  V.A-2:p.309(31)
 les compliments qu’il essaie, enthousiaste,  oubliant  tout ce qu’il sait pour déchiffrer l  Cen-1:p.945(.7)
a du moins; et, dans ce moment trop fugitif,  oubliant  tout, posant, non sans crainte, un p  W.C-2:p.757(18)
-il ?... s’écria involontairement Marianine,  oubliant  tout, à l’idée charmante de voir Bér  Cen-1:p1017(34)
l magicien ! sors d’ici, s’écria le marquis,  oubliant , dans son indignation, que Maïco pos  J.L-1:p.432(.9)
comme en rugissant : « J’ai faim !... l’on m’ oublie  !... »     En ce moment le prince et s  C.L-1:p.698(41)
ne cygne sur les eaux, et toute souffrance s’ oublie  dans cette liesse d’amour... enfin il   J.L-1:p.354(33)
une de ses plus importantes prérogatives.  N’ oublie  donc jamais, mon enfant, que ta mère a  H.B-1:p.208(10)
et les avantages des guerriers !...     — On  oublie  facilement les larmes qu’ils font répa  C.L-1:p.732(11)
ent, quelque danger que tu puisses courir, n’ oublie  jamais qu’un être invisible, puissant   H.B-1:p..43(35)
es liens que tant d’années ont tressés, on n’ oublie  jamais un frère ! toute ma vie je me s  A.C-2:p.490(31)
ueillie sur les bords du Léthé, car Clotilde  oublie  le danger présent, et son âme, tout en  C.L-1:p.603(31)
e, on s’exerce, on s’essaie, on s’occupe; on  oublie  le malheur qui menace, car le travail   C.L-1:p.661(28)
a-t-il avec effroi.     — Qu’as-tu ?     — J’ oublie  le principal.     — Qu’est-ce ?...      H.B-1:p.203(39)
 passent... il est encore là...  L’imprudent  oublie  l’heure du départ !...  Que n’oubliera  C.L-1:p.592(15)
contres...  Qu’elle soit heureuse et qu’elle  oublie  mon infortune ! je la lui pardonne !    W.C-2:p.863(.2)
ncu ma misanthropie, et près de vous seule j’ oublie  mon serment et mes malheurs, et tout..  V.A-2:p.307(.6)
 de vestiges...     — Josette, mon enfant, n’ oublie  pas les parfums !     Et, de ses doigt  C.L-1:p.806(.1)
, et quelque malheur dont tu sois menacée, n’ oublie  pas qu’un être invisible, puissant et   H.B-1:p..74(15)
d’oublier que l’on m’outragea ! moi, je ne l’ oublie  pas, et n’ai jamais rien pardonné; fin  C.L-1:p.667(14)
..     « Ingrat ! reprit la mourante... je n’ oublie  point que jamais je n’ai pu te haïr...  J.L-1:p.437(43)
te !... dit tristement Lagloire; mon général  oublie  que dans notre dernière conversation a  Cen-1:p1029(.4)
s de ma tendresse; et dans ce moment même, j’ oublie  que le comte de Morvan, ici présent, n  H.B-1:p.153(15)
s, dit-il avec un léger mouvement de tête, j’ oublie  que tu es femme et que je suis homme;   Cen-1:p.995(18)
gandine !... s’écria Jeanneton, mademoiselle  oublie  qu’à dix-huit ans elle avait fait un g  A.C-2:p.610(41)
r le droit.     — Vous oubliez...     — Je n’ oublie  rien, et c’est par cela même que je do  H.B-1:p..59(.1)
 s’écria dans un tendre ravissement : « Il n’ oublie  rien... »     Cette parole fut de l'hé  C.L-1:p.796(10)
.  Quelque faute que vous ayez commise, je l’ oublie  si votre coeur la désavoue.     — Indu  J.L-1:p.364(31)
ivifiant tout ce qui la regarde.  Jean Louis  oublie  son humeur; le père Granivel rit plus   J.L-1:p.481(16)
nu : il lit.., et reste muet de surprise; il  oublie  tout ce qui l’amène, et son étonnement  H.B-1:p.224(23)
une autre.  Admirable empire, dans lequel on  oublie  tout, pour ne garder qu’une agréable s  Cen-1:p1047(14)
 !...     — Argow, je me fie à toi !... et j’ oublie  toute ma haine, j’abjure tout désir de  V.A-2:p.334(21)
Annette, lui dit Argow avec calme, écoute !   Oublie , je t’en supplie, le cruel moment de d  A.C-2:p.664(26)
petits; préfère le bonheur d’autrui au tien;  oublie -toi souvent; admire l’univers et tire   V.A-2:p.216(25)
t un tel attrait, que les fées et les génies  oublient  de boire et de manger, et que la sal  D.F-2:p..75(39)
isirs favoris, pendant la durée duquel elles  oublient  la terre et ses habitants, les malhe  D.F-2:p..76(.4)
ur toujours et je ne pourrai cependant pas t’ oublier  !  Abel, que je suis malheureuse !...  D.F-2:p.114(42)
e prêtre, afin que madame de Rosann puisse l’ oublier  !... et, recouvrer sa santé.     — Il  V.A-2:p.297(12)
ourquoi me rappeler sans cesse ce qu’il faut  oublier  ?     — Oublier, monsieur le marquis   J.L-1:p.350(36)
re charmante fille ne pourra peut-être pas l' oublier  ?...     — Détrompez-vous, marquis; A  H.B-1:p..29(30)
e pour que, dans un instant, elle fasse tout  oublier  ?... que donne-t-elle ?...  Ont-elles  A.C-2:p.479(27)
nnant des louanges délicates et paraissant s’ oublier  auprès d’elles, spirituelle de cet es  A.C-2:p.575(36)
out en s’inclinant devant la lampe, leur fit  oublier  ce qu’ils voulaient.     — Je donnera  D.F-2:p..93(15)
t houspiller les Espagnols.  Il faut laisser  oublier  cette affaire-ci...     — Lâche !...   V.A-2:p.339(41)
e du bûcheron...  Tâchez, je vous en prie, d’ oublier  cette affreuse scène, car maintenant   V.A-2:p.306(16)
 son rêve, et, par-dessus tout, elle voulait  oublier  cette ligne de sang.  Elle se rendorm  A.C-2:p.509(17)
é récalcitrante de mes lecteurs, 1º à ne pas  oublier  dans ses prières pour le maintien de   C.L-1:p.650(.8)
ce musique des anges.     — Il ne faudra pas  oublier  de faire un service pour les âmes des  C.L-1:p.698(23)
élire !...     Cependant, nous ne devons pas  oublier  de rendre compte d’une des principale  Cen-1:p.995(30)
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 vous avez tenue envers moi.  Je veux bien l’ oublier  en faveur des efforts que vous avez f  J.L-1:p.485(30)
e, auprès d’un époux chéri, ne pouvait pas s’ oublier  facilement; et Wann-Chlore, tendre, a  W.C-2:p.923(39)
’écria le chasseur d’un air sévère, j’allais  oublier  la consigne; ah ! Duvigneau avait bie  W.C-2:p.805(27)
 une femme qui vous aura vu ne pourra jamais  oublier  la douceur de votre visage.     Ayant  D.F-2:p..56(20)
 qu’elle vous dise : « Ô Joseph ! je n’ai pu  oublier  la fierté de ton regard !... je t’aim  V.A-2:p.289(.1)
raîna vers une autre perspective, et lui fit  oublier  la raison...  « Mon coeur l’a choisi   C.L-1:p.660(.4)
une insouciance nommée bonheur, on finit par  oublier  Laurette et l’on parla du vicaire com  V.A-2:p.194(23)
pathique, un attrait invincible lui ont fait  oublier  Laurette mourante, pour ne s’occuper   V.A-2:p.187(40)
bataille et la détresse de nos armées : sans  oublier  le Centenaire, il n’y pensa plus si s  Cen-1:p.969(18)
     Le lieutenant et Jeanneton finirent par  oublier  le moment d’attendrissement qui les a  A.C-2:p.678(.8)
     — Je ne puis croire que ma fille puisse  oublier  le sang dont elle sort, et encore moi  J.L-1:p.469(19)
ir, et quand il sortit de Chambly, loin d’en  oublier  les habitants, il emporta la plus viv  W.C-2:p.782(28)
 distributeur.  Je parcours la terre et fais  oublier  les injures du sort, aussi implacable  Cen-1:p1012(.4)
nécessaires.  Songez que nous ne pouvons pas  oublier  les éminents services que vous nous a  H.B-1:p.159(36)
iapré de l’amour, et leur donna la faculté d’ oublier  leur cruelle position.     Pendant qu  A.C-2:p.650(11)
 !... s’écria la marquise, quand j’aurais dû  oublier  l’amant, le père de mon enfant ne me   V.A-2:p.300(.8)
n vicaire lancé dans une passion qui lui fît  oublier  l’être qu’une barrière insurmontable   V.A-2:p.279(25)
 reposa sur son sofa, si elle crut pouvoir y  oublier  M. Joseph; depuis quinze jours toutes  V.A-2:p.192(18)
e me commandai une somptueuse toilette, sans  oublier  ma baguette, et une nuit je m’embarqu  D.F-2:p.107(34)
ste produisit quelque effet.     « Ce serait  oublier  mes ordres !... » et la soubrette s’e  J.L-1:p.335(13)
e que la discussion s’avançait, il finit par  oublier  où il se trouvait et se croire avec d  W.C-2:p.753(28)
Oh ! dites-moi, m’aimez-vous assez pour tout  oublier  pour moi, pour quitter parents, amis,  A.C-2:p.545(14)
omprends qu’il vous est facile, messieurs, d’ oublier  que l’on m’outragea ! moi, je ne l’ou  C.L-1:p.667(14)
hirant sa précieuse dalmatique, peux-tu donc  oublier  que tu es un animal immonde, rebut de  C.L-1:p.609(15)
e d’un amour aussi violent que le vôtre pour  oublier  que vous étiez le dépositaire de la p  A.C-2:p.491(32)
  De tout temps son esprit, sa bonté, firent  oublier  qu’elle était belle.  Madame de Rosan  V.A-2:p.181(.3)
 à gauche !...     — Ah ! la joie me faisait  oublier  qu’il y donnait toujours !... Accepte  C.L-1:p.732(.7)
une espèce de guerre; la comtesse ne pouvait  oublier  sa froide ironie le jour du mariage d  H.B-1:p.184(.4)
 yeux comme à ceux des autres, ou pour faire  oublier  son crime, d’autre refuge qu’un étala  W.C-2:p.772(.5)
entiment profond... et du reste, avait-il pu  oublier  son rival du tournoi !...     Se tour  C.L-1:p.788(.9)
fin au comble du bonheur !... je ne pourrais  oublier  ton coup d’oeil...  Tu sais ? ce rega  V.A-2:p.291(.1)
r rester matelot : jurez-moi sur l’honneur d’ oublier  tout ce qui vient de se passer revenu  V.A-2:p.233(24)
auver les malheureux, dépouiller le moi et s’ oublier  un peu, ah ! il n’y a que de bons gén  D.F-2:p.100(44)
aisir.     « Monsieur, cet instant me ferait  oublier  un siècle de malheurs !...     — Vous  J.L-1:p.404(25)
 n’ai-je pas avoué que mon oeil ne pouvait l’ oublier  une fois que je ne le voyais plus ?..  Cen-1:p.949(16)
re à dissiper votre chagrin, et à vous faire  oublier  votre malheur !...     — Hélas !...    J.L-1:p.442(19)
i, et je jure... »     La colère du duc fait  oublier  à la marquise ses sujets de plainte;   J.L-1:p.362(16)
gne directe de Jean Stoub; et, pour ne pas l’ oublier , il porte dans ses armes cette branch  C.L-1:p.821(25)
nduite à personne ?...     — Je puis, sans l’ oublier , mon cher chevalier, reprit l’Italien  H.B-1:p.103(40)
us le gant... madame !...     — Vous semblez  oublier , monsieur le comte, les liens indisso  H.B-1:p.152(34)
ler sans cesse ce qu’il faut oublier ?     —  Oublier , monsieur le marquis ? jamais...       J.L-1:p.350(37)
nt qui ressemblait beaucoup à l’amour, parut  oublier , pour un instant, l’image sublime de   W.C-2:p.799(11)
e; je réponds, à tant d’amour, que je veux t’ oublier , que je le tâcherai du moins !  Quant  Cen-1:p.964(.4)
tant un de ces minois qu’il est impossible d’ oublier .     — Nikel, vous savez bien qu’en g  W.C-2:p.733(18)
devoir est de tout voir, tout entendre, et d’ oublier ...     — Jonio, tu m’impatientes !...  V.A-2:p.292(.4)
our, tu pourras me servir, ... car on a dû m’ oublier ; mais tout est changé !... tant mieux  V.A-2:p.326(29)
osalie, je l’espère : de longtemps ma mère n’ oubliera  la journée d’hier !     — Qu'est-il   W.C-2:p.778(30)
ons délivré la crèche et le tombeau, ne nous  oubliera  pas !... mais, s’il nous laissait da  C.L-1:p.672(.8)
ettre de la fatigue de son voyage, et l’on n’ oubliera  pas que, s’il partit à une heure, ce  A.C-2:p.635(24)
es yeux me disent qu’il m’aime... qu’il ne m’ oubliera  pas...  Pauvre Robert ! quand te rev  V.A-2:p.184(33)
 — Madame, répondit froidement Eugénie, je n’ oublierai  jamais ce que je vous dois; mais si  W.C-2:p.884(28)
gréable.     — Mon cousin, dit Annette, je n’ oublierai  jamais que je ne suis que la fille   A.C-2:p.520(43)
sance, et lui dit d’un air attendri : « Je n’ oublierai  jamais que vous m’avez sauvé la vie  A.C-2:p.602(.6)
s suis attaché ?...     — Oui, mon ami, je n’ oublierai  jamais tout ce que je te dois...  J  J.L-1:p.394(33)
dale sans résultat...  Adieu, sénéchal; je n’ oublierai  jamais votre intégrité et votre bie  H.B-1:p.126(13)
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r.     — Oui, marquis, et soyez sûr que je n’ oublierai  jamais... »     Il est difficile de  H.B-1:p.104(36)
’assurance que votre asile sera respecté : j’ oublierai , s’il se peut, l’avoir vu !...  Qua  C.L-1:p.608(.5)
émis et de ses nobles aïeux, que jamais il n’ oublierait  ce double affront.  Plein de resse  H.B-1:p.163(12)
 paya généreusement, dit à Courottin qu’il n’ oublierait  jamais le service qu’il venait de   J.L-1:p.308(33)
l, de manière à lui faire entendre qu’elle n’ oublierait  pas un mot de la phrase qu’il vena  D.F-2:p..40(.3)
prudent oublie l’heure du départ !...  Que n’ oublierait -on pas, pour jouir de l’aspect de   C.L-1:p.592(15)
 d’amour sera souvent relu par toi, que tu n’ oublieras  pas celle qui l’écrivit, et qu elle  Cen-1:p1037(23)
e très influent pour notre bonheur; et, tu n’ oublieras  pas la mécanique, afin de savoir fa  J.L-1:p.412(37)
nonce, car te voilà grande dame !... tu nous  oublieras ...  Adieu. »     Un regard de Léoni  J.L-1:p.375(21)
nné le détail avec tant d’art.  Ainsi vous n’ oublierez  pas que c’est de notre côté que se   A.C-2:p.633(.8)
e n’ai fait ! néanmoins, je crois que vous n’ oublierez  pas votre vieux pasteur, qui vous s  V.A-2:p.168(17)
marquis de Rosann vous récompense, vous ne m’ oublierez  pas.  Gardez bien la lettre, et lor  V.A-2:p.281(18)
évère, nous ne vous avons pas fait appeler !  oublierez -vous toujours les choses les plus o  C.L-1:p.585(13)
nt voir de près son sabre à Trousse, si tu n’ oublies  pas cet asile, je te trousse...  Tu a  C.L-1:p.608(30)
eunes gens ?     — Il y a du pour !...     —  Oublies -tu qu’ils sont amoureux ? reprit le p  J.L-1:p.288(20)
u’une peine de plus pour cet enfant, si vous  oubliez  de consulter son coeur; ce coeur, naï  J.L-1:p.485(40)
ec plus de circonspection; maintes fois vous  oubliez  de répondre ou d’achever votre pensée  C.L-1:p.657(.2)
verrai mon mari !...     — Malheureuse, vous  oubliez  donc les maux qui vont nous accabler   C.L-1:p.643(43)
 découvrir qu’il en avait imposé; sire, vous  oubliez  donc les quinze compagnies d’hommes d  C.L-1:p.629(42)
-je avec une dignité qui lui en imposa, vous  oubliez  le nom que je porte, et qu’enfin vous  V.A-2:p.270(.1)
n avec l’accent de la plainte.     — Et vous  oubliez  nos deux courriers, répondit Hilarion  C.L-1:p.654(40)
ndu, il lui faut ses bas pour sept heures; n’ oubliez  pas de les apporter, si vous avez pit  J.L-1:p.284(.1)
...     — Aloïse, interrompit la comtesse, n’ oubliez  pas désormais que ma volonté est que   H.B-1:p..60(.1)
n ! gardez-le donc encore en ce moment, et n’ oubliez  pas que c’est par faveur que le minis  A.C-2:p.627(24)
s séparons-nous, j’ai besoin d’être seul.  N’ oubliez  pas surtout que la corde ou cent pist  H.B-1:p.124(42)
 pitié qu’inspirent les êtres faibles.     N’ oubliez  pas, lecteur, que la comtesse et Vill  H.B-1:p..84(14)
 ! répéta-t-il avec un accent d’ironie, vous  oubliez  que personne ici n’a d’oreilles, ni d  V.A-2:p.360(.5)
ire satanique :     « Monsieur le curé, vous  oubliez  que vous étiez à l’instant inter pocu  J.L-1:p.372(.3)
ta l’écho du capitaine.     — Mon père, vous  oubliez  qu’Aloïse est ici. »     À ces mots,   H.B-1:p.157(19)
...     — Oubliez-vous qu’il nous insulta ?   Oubliez -vous aussi que vous nous avez souvera  C.L-1:p.636(44)
oublié tout ce que j’ai fait pour vous ?...   Oubliez -vous ce que je puis faire encore ?...  H.B-1:p.231(27)
 !... que dis-je ?... dans mon domaine !...   Oubliez -vous que Henri 1er a péri de la main   C.L-1:p.554(.1)
us au poste éminent que vous devez occuper ?  oubliez -vous que la noblesse de votre famille  V.A-2:p.269(.7)
arles !... est-ce vous qui parlez ainsi ?...  oubliez -vous qui je suis ?...     — Je vois t  A.C-2:p.601(10)
ons-nous dix hommes d’armes au château ?...   Oubliez -vous qui nous sommes pour plaisanter   C.L-1:p.631(.7)
s trésors, du courage; il est noble...     —  Oubliez -vous qu’il nous insulta ?  Oubliez-vo  C.L-1:p.636(44)
ente mérite une sévère correction ?...     —  Oubliez -vous, marquis de Villani, répliqua d’  H.B-1:p.103(37)
négociations dont j’entrevois le but !     —  Oubliez -vous, s’écria l’évêque à son tour d’u  C.L-1:p.668(20)
    — Je crois en avoir le droit.     — Vous  oubliez ...     — Je n’oublie rien, et c’est p  H.B-1:p..58(34)
, lui dit avec colère : « Monsieur !... vous  oubliez ...     — Péronnelle, qu’oses-tu profé  H.B-1:p.150(36)
toujours votre bonne santé, et que vous ne m  oubliiez  pas à Paris; car je pense toujours b  W.C-2:p.788(37)
ucautions.     Histoire de Sacripanti.     N’ oublions  pas le sire Enguerry le Mécréant !    C.L-1:p.598(24)
, qui me possédera jusqu’au tombeau...  Mais  oublions  tout cela, je t’en prie ! gardons ce  V.A-2:p.375(33)
Son courroux toutefois ne fut pas tel, qu’il  oubliât  d’embrasser plusieurs fois la pauvre   J.L-1:p.497(.8)
 et qui ne pouvait pas penser que sa cousine  oubliât  la manière dont elle avait été reçue   A.C-2:p.573(15)
uc de Landon qui, dans ce moment, avait tout  oublié  !     Le pas lourd et tremblant de Nel  W.C-2:p.916(38)
stine pensait-elle au sacrement tant de fois  oublié  !...     Par toutes ces raisons que no  J.L-1:p.284(26)
oiselle de Vauxelles !... vous l’avez un peu  oublié  !...     Son accent et son regard étai  V.A-2:p.312(37)
 : je te vois.., ô toi que j’aime ! tout est  oublié  !...     — Laisse-moi, dit Horace, res  W.C-2:p.913(42)
rte ma demeure chez vous ?  Enfin, avez-vous  oublié  ce que je vous ai dit, et ce dont nous  H.B-1:p..72(.2)
, attendu qu’ils en changent trop souvent, a  oublié  ces assassins du pauvre Crédit.  En fa  D.F-2:p..80(30)
!...     M. Joseph reprit le sac qu’il avait  oublié  dans se voiture et que le postillon av  V.A-2:p.323(17)
la splendeur de la maison de son mari, n’eût  oublié  dans ses invitations tout ce qui ne te  H.B-1:p..31(32)
ice; on m’y a rendu un parapluie que j’avais  oublié  dans un fiacre le jour de la Saint-Méd  J.L-1:p.340(18)
I instruit du malheur qui le menaçait, avait  oublié  la formule qui servait de prélude à to  C.L-1:p.645(17)
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escalier, un furet dont les naturalistes ont  oublié  le nom dans leur nomenclature, Courott  J.L-1:p.284(13)
int-Cloud.  À propos, grosse mère, vous avez  oublié  le punch au rack, hier soir !... c’est  V.A-2:p.325(10)
orable famille.     Christophe n’avait point  oublié  les paroles de Robert; Marie, de son c  H.B-1:p.195(41)
   — Oui, monseigneur.     — Vous n’avez pas  oublié  mon titre de capitaine d’ordonnance de  H.B-1:p.157(34)
instant de peine, un moment de songe presque  oublié  pour Abel.     Les derniers éclats de   D.F-2:p.120(13)
 madame la marquise.  Ernestine n’avait rien  oublié  pour que son protégé pût parvenir, et   J.L-1:p.342(10)
matin l'estomac fatigué...  Madame Paradis a  oublié  que je devais dire la messe, et m'a fa  J.L-1:p.372(31)
    — Non, répondit madame d’Arneuse; elle a  oublié  que je suis sa mère et n’a plus d’atte  W.C-2:p.882(32)
orte agitait les esprits, car on n’avait pas  oublié  que Juliette s’était vantée de voir à   D.F-2:p..88(20)
n par-devant notaire.  Hé, l’ami ! avez-vous  oublié  que si j’ai une fille fantasque, l’aut  H.B-1:p.161(25)
 au postillon de retourner, feignant d’avoir  oublié  quelque chose.  Je rentrai dans Paris   V.A-2:p.254(.3)
ur son jeune ami.     Les échos, qui avaient  oublié  sa voix, répétèrent quelques chansons   Cen-1:p.955(18)
.     9º Avec quel promptitude Eugénie avait  oublié  ses devoirs et les bienfaits maternels  W.C-2:p.904(.1)
étourna la tête avec dédain.     « Avez-vous  oublié  tout ce que j’ai fait pour vous ?...    H.B-1:p.231(27)
hypre et de Jérusalem ?...     — Vous l’avez  oublié  vous-même en vous chargeant d’une perf  C.L-1:p.668(22)
s qu’il n’aimait lui-même.  Il avait presque  oublié  Wann-Chlore, et Eugénie vit errer sur   W.C-2:p.881(28)
’une gracieuse tendresse.     — Ah ! je l’ai  oublié , dit le marquis avec un reste de dépit  V.A-2:p.313(.1)
 d'installation du vicaire ?...     — On m’a  oublié , dit Tullius avec dédain.     — Il y a  V.A-2:p.158(13)
laisir, le seul guide à suivre.  Rien ne fut  oublié , et le discours de la marquise était u  Cen-1:p.953(35)
ces véridiques mémoires.     Vous n’avez pas  oublié , j’espère, que mon chapitre cinq finit  J.L-1:p.487(18)
s sur coutures, épingles, lacets, rien n’est  oublié ...     Voilà donc notre héroïne métamo  J.L-1:p.351(18)
 et je mérite...     — Aime-moi, et tout est  oublié ...     À cette dernière marque de tend  J.L-1:p.364(36)
ait du chancelier du jour n’était certes pas  oublié ; mais ce luxe processif n’étonna pas t  J.L-1:p.295(.4)
emps.     Un des soldats enfonçant une huche  oubliée  dans une basse-cour, y vit une pauvre  C.L-1:p.564(13)
evalier Noir sur son coeur, je ne l’ai point  oubliée  et demain la chapelle de Casin-Grande  C.L-1:p.788(17)
rès l’invitation, l’avait aussi profondément  oubliée  que si les échecs n’eussent jamais ét  W.C-2:p.760(41)
 vente de son âme au diable n’était pas plus  oubliée  que son goût pour la chimie, la physi  Cen-1:p.897(23)
ui était trop connue pour penser qu’elle fût  oubliée  à cause de son malheur; mais, dans ce  Cen-1:p1002(13)
aliban se réjouit espérant qu’à quelque page  oubliée , Abel trouverait un brevet d’éternité  D.F-2:p..54(29)
vec une expression de voix que je n’ai point  oubliée , car elle m’a dévoilé toute son amiti  W.C-2:p.829(11)
cieuse pour l’oeil de Robert, la simarre fut  oubliée , et l’intendant, rassemblant toutes s  H.B-1:p.239(31)
mort du commandeur Sculdans...     — Je l’ai  oubliée , mon fils, s’écria l’adroit jésuite,   Cen-1:p.915(.5)
vois ?     — Oui...     — Que de convenances  oubliées  !... sans y compter l’amour !...      H.B-1:p..98(29)
ce moment que l’inconnu et Robert, se voyant  oubliés , échangèrent un regard et eurent un i  H.B-1:p.156(25)
ile, et je suis certaine qu’il ne nous a pas  oubliés .     — Ma fille, ton observation sera  Cen-1:p1029(19)
’est pas encore venu chercher, ou que l’on a  oubliés .  Il s’assied sur les débris d’un cai  Cen-1:p.967(31)
is, des traits que celui-ci ne pouvait avoir  oubliés ...     « Maïco ! s’écria-t-il en pâli  J.L-1:p.500(.9)
n père dans sa chute, il ne les avait jamais  oubliés ; et, lorsque après deux ans d’absence  Cen-1:p1025(27)
taient écoulés depuis ces événements presque  oubliés ; Mathieu XLVI ne possédait qu'une fil  H.B-1:p..28(18)
n enfer de douleurs...     En ce moment, ils  oublièrent  cependant tout, car les habitants   A.C-2:p.650(.4)

oublieux
 d'une félicité future; tant la jeunesse est  oublieuse  !...  Après le départ de la comtess  H.B-1:p.193(21)
silence de la mort regna par avance !...      Oublieuse  du danger et toujours suspendue dan  C.L-1:p.604(27)
, elle était là comme si elle n’y était pas,  oublieuse  du temps, des circonstances, de la   C.L-1:p.798(33)

Ouest
oir, Mademoiselle est revenue de la rue de l’ Ouest  avec une somme considérable...     L’ef  Cen-1:p1038(19)
finissables.  Elle croit se trouver rue de l’ Ouest  à onze heures et demie du soir, il est   Cen-1:p1020(31)
  Le vieillard s’est arrêté dans la rue de l’ Ouest , contre le Luxembourg; le jeune homme s  Cen-1:p1027(14)
. . . . . .     Marianine avait été rue de l’ Ouest , à dix heures du soir, le vieillard s’é  Cen-1:p1020(28)
ment d’une extrême rapidité dans la rue de l’ Ouest .  Marianine n’appartenait plus à ce mon  Cen-1:p1007(23)

Ouf
 la tête et rendit le dernier soupir !     «  Ouf  !... s’écria Jackal.     — Qu’elle est be  H.B-1:p.232(42)
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ouï-dire
 recueillaient au salon rouge les différents  ouï-dire  sur l’apparition miraculeuse des che  C.L-1:p.698(43)
au milieu de ses décombres; mais c’était par  ouï-dire , et depuis 1791 on ne l’apercevait p  Cen-1:p1033(36)

ouïe
us qu’il y est resté ? reprit Jean II dont l’ ouïe , par sa finesse, compensait la cécité.    C.L-1:p.554(14)

ouïr
 ils le sont...     — Et d’après ce que j’ai  ouï  dire de la fête, il doit vous être redû,   C.L-1:p.727(16)

ouragan
parmi cette foule, comme s’il y eût régné un  ouragan .     Les fenêtres étaient toutes ouve  A.C-2:p.666(15)
 la vie et qui font naître dans le coeur des  ouragans  de désirs !...     — Vous !... repri  C.L-1:p.608(24)

ourdir
ents de votre vie; après celui que vous avez  ourdi , il n’en est plus au monde...     Madam  W.C-2:p.966(29)
.     — C’est lui, s’écria l’évêque, qui l’a  ourdie  pour avoir une récompense en la dénonç  C.L-1:p.744(18)
.     Il était l’ami intime des généraux qui  ourdirent  alors une conspiration contre Bonap  Cen-1:p.999(34)
iller, pour une belle conspiration, comme en  ourdirent  Mathieu XXVII et Mathieu XXX, dit l  H.B-1:p.197(39)

ourler
 Gérard, tandis qu’Annette, de l’autre côté,  ourlait  un mouchoir à son cousin qui marchait  A.C-2:p.453(33)
’accent dur et absolu de sa mère, continua d’ ourler  un mouchoir, sans oser regarder par la  W.C-2:p.713(16)

ours
ù diable a-t-il été s’imaginer que mon ami l’ Ours  ait eu la fantaisie de se morfondre à pa  H.B-1:p..77(31)
 bon de Chanclos, que je soupçonne mon ami l’ Ours  d’une intention coupable; mais qui sait   H.B-1:p..76(40)
u chanter, et... ce jeune homme n’est pas un  ours , il voudra savoir qui nous sommes : on d  W.C-2:p.712(24)
araissez avoir intérêt à connaître mon ami l’ Ours , je vous apprendrai que le sobriquet qu’  H.B-1:p..76(.1)
onne, la tête couverte d’un bonnet de poil d’ ours , portant des besicles, et retenant de se  D.F-2:p..25(33)
e, je vois que vous avez rencontré mon ami l’ Ours .     — Est-il votre ami ? dit le comte r  H.B-1:p..75(27)
perçoive... car tu vas passer pour mon ami l’ Ours ... c’est un secret d’état; et le cardina  H.B-1:p.203(27)
ean Pâqué.     — Il a de l’humeur, mon ami l’ Ours ; il ne fait rien comme un autre... »      H.B-1:p.110(18)

outil
t-il que depuis quinze jours, est un mauvais  outil , et je le casse.     — Je ne dis rien q  C.L-1:p.565(13)
oulaient.     — Je donnerais encore bien cet  outil -là, dit le hussard en montrant la lampe  D.F-2:p..93(16)
sonne pour les solder.  On n’y a cassé aucun  outil .  Aucune créature n’a péri, si ce n’est  J.L-1:p.279(15)
partenant à l’État; pour ce qui est de leurs  outils  particuliers, ils n’en brisèrent que p  J.L-1:p.278(17)
pour continuer, il leur a fait laisser leurs  outils , et les a renvoyés.  Quand il les eut   A.C-2:p.583(.9)

outrage
 : « Vengeance !... l’on m’a fait grandement  outrage  !... on m’assassine quand je crois ma  C.L-1:p.633(.4)
vir, dit-il... mais, mon enfant, quel nouvel  outrage  fait couler tes larmes ?... apprends-  J.L-1:p.362(14)
s seules causes qui vous privent de repos; l’ outrage  impuni de l’étranger du bal que mon p  H.B-1:p.103(26)
 pas : il ne nous manquait plus pour dernier  outrage , que d’être insulté par nos propres s  C.L-1:p.637(.6)
njure, le défaut de devise comme un sanglant  outrage ; et les dames comme le reste des spec  C.L-1:p.715(22)
heveux blancs puissent vous suffire pour les  outrages  !...     — Monseigneur, interrompit   J.L-1:p.355(16)
 demandiez, je vous accorde le pardon de vos  outrages  : c’est désormais à moi à devenir su  V.A-2:p.313(25)
z-vous donc jamais, comme vous le devez, les  outrages  dont il vous accabie ?...  Ah ! loin  J.L-1:p.362(29)
à un bel édifice dont une partie ressent les  outrages  d’une tempête, pendant que le soleil  A.C-2:p.482(.9)
, ta maîtresse.  Je sais bien que de pareils  outrages  ne nous atteindront pas; l’enceinte   W.C-2:p.921(40)

outrageant
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eu la lettre de son père.  « Les expressions  outrageantes  dont cette lettre est remplie, a  H.B-1:p.175(31)
nt eussent paru à Robert on ne peut pas plus  outrageantes  pour un Morvan.     Christophe p  H.B-1:p.188(.3)

outrager
 est facile, messieurs, d’oublier que l’on m’ outragea  ! moi, je ne l’oublie pas, et n’ai j  C.L-1:p.667(14)
euse, et vous jurez la mort de ceux qui vous  outragent ; vous ravagez le château.     — Cer  C.L-1:p.571(.5)
reproches et d’injures l’audacieux qui l’ose  outrager .     Piqué au vif par les sarcasmes   J.L-1:p.346(27)
 le cri sublime de la vérité et du sentiment  outragé  :     — Béringheld, par cette lumière  Cen-1:p.964(17)
t peur.  « Réponds sincèrement ! n’as-tu pas  outragé  ton mari ?...     — Moi, grand Dieu !  J.L-1:p.434(.5)
nna chérie calmait les ressentiments du père  outragé , et charmait l’avenir du vieux guerri  H.B-1:p..52(.2)
 sur la tête.  Servigné se sentit violemment  outragé , et Vernyct ne négligea rien pour cel  A.C-2:p.514(.1)
e ! ombre chère et sacrée, ami que j’ai tant  outragé , tu m’apparais et voilà que je pleure  W.C-2:p.889(20)

outrance
uière en vermeil.     On réserva le combat à  outrance  pour le soir...  Le prix était une n  C.L-1:p.710(43)
Chevalier Noir la sienne, ils se battirent à  outrance .  Josette, qui les suivait de près,   C.L-1:p.619(.2)
évirent que le combat serait véritablement à  outrance ...     Clotilde pâlit... son rêve re  C.L-1:p.715(23)
disputaient le dangereux honneur du combat à  outrance ; le comte de Foix leur parlait avec   C.L-1:p.713(32)

outre
usqu’à la moquerie qui le perçait d’outre en  outre  ? alors, vous aurez une idée de ce qui   Cen-1:p.945(11)
e prête pour neuf heures précises, et fit en  outre  atteler deux excellents chevaux à la ch  J.L-1:p.351(.9)
cousin : il est l’héritier de nos titres...   Outre  ces raisons de famille qui sont pérempt  H.B-1:p.152(20)
uses et d’une imagination très mobile; qu’en  outre  elles ont un principe irritant, irritab  J.L-1:p.289(30)
 aimant jusqu’à la moquerie qui le perçait d’ outre  en outre ? alors, vous aurez une idée d  Cen-1:p.945(11)
talien à l’aide d’un mouchoir, et d’avoir en  outre  la précaution de passer au galop à trav  H.B-1:p.240(32)
ant je n’ai guère le coeur à me marier; car,  outre  le chagrin de votre absence, je pleure   W.C-2:p.788(22)
.  L’ensemble moral, auquel on donne ce nom,  outre  le charme consolant qu’il porte, aura t  C.L-1:p.672(26)
ints, d’échapper aux embûches du démon; mais  outre  les baisers les plus dangereux, les sou  J.L-1:p.474(17)
te très considérable de soldats de la ligne,  outre  les gendarmes de service.  Ce poste éta  A.C-2:p.642(28)
e ramenai à Paris, Annibal blessé, j’obtins,  outre  ma promotion dans la garde, un congé de  W.C-2:p.810(25)
ependant elles étaient fermes quoique ridées  outre  mesure, et la grosseur des os maxillair  Cen-1:p.872(.1)
 ont peut-être flatté mon jeune amour-propre  outre  mesure, et peut-être est-ce la cause se  W.C-2:p.831(.1)
oublée, et ce vieil ami lui avait annoncé en  outre  qu’il tenait en réserve une somme de ci  W.C-2:p.876(33)
t un grand changement dans ses manières, et,  outre  ses terreurs particulières, il en avait  A.C-2:p.597(15)
vous ont naguère appartenus; que je donne en  outre  tout ce que je possède aux jeunes époux  J.L-1:p.496(11)
ez le procureur.  La prudente Justine eut en  outre  un motif particulier d’intérêt à comble  J.L-1:p.284(30)
ne plus commander la cavalerie cypriote.  En  outre , ce digne chevalier aimait assez à raco  C.L-1:p.541(20)
 de la supérieure.  Le marquis voulut passer  outre , mais le défaut de guide et la crainte   J.L-1:p.473(28)
lle lui rapportait.  Le subtil intendant, en  outre , organisa la gaieté à l’aide des estafi  H.B-1:p.145(.8)
de manière à ce que la voiture ne passât pas  outre .  Les signes que ces deux hommes se fai  Cen-1:p.876(19)

outre-mer
rès avoir inutilement payé des chirurgiens d’ outre-mer , qui ne m’ont pas guéri, je m’en re  Cen-1:p.910(.7)

outrepasser
ai voué; mais si, en vous répondant, j’avais  outrepassé  les barrières dont nous sommes ent  W.C-2:p.780(37)
liqua le comte, parce qu’ils sont sans doute  outrepassés ; et alors ce ne sont plus ceux d’  H.B-1:p.180(38)

outrer
e d’Arneuse, n’étant pas noble d’extraction,  outrait  son rôle de marquise afin d’en obteni  W.C-2:p.747(12)
qui les élèvent.     Cette tante, janséniste  outrée , n’y voyait pas bien clair, malgré les  V.A-2:p.181(28)
 d’autre refuge qu’un étalage de sensibilité  outrée , soit encore qu’elle ressentît de véri  W.C-2:p.772(.6)
 tout en accablant la comtesse de flatteries  outrées , cherchait dans son esprit les moyens  H.B-1:p.119(37)
 délicieux cent fois que les éloges les plus  outrés ; et voyant une foule d’obstacles défen  A.C-2:p.464(29)
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ouvertement
plus de mal qu’il n’en aurait dit en parlant  ouvertement  contre Annette.  Adélaïde Bouvier  A.C-2:p.519(42)
eau de sa protection; il ne le conjurait pas  ouvertement , mais tout ce qu’il disait tendai  W.C-2:p.739(21)
ste d’Annette, à ce qu’elle le refusât aussi  ouvertement , répliqua avec aigreur :     — Ma  A.C-2:p.496(24)

ouverture
 à leur sommet, par un immense espace; cette  ouverture  dans les airs ressemblait à celle d  V.A-2:p.222(.7)
 Clotilde et sa suite, entrant par la petite  ouverture  de la caverne, se retirent vers le   C.L-1:p.597(43)
eux emprisonnés dans quelques fragments de l’ ouverture  de notre opéra.  “ Sainte Thérèse !  W.C-2:p.831(12)
 manquait jamais les cérémonies publiques, l’ ouverture  des Chambres, les séances; et, lors  A.C-2:p.455(19)
enir; trois fois sa main a passé à côté de l’ ouverture  du gant blanc; elle regarde lamenta  D.F-2:p.117(42)
 des cris deplorables sortir sourdement de l’ ouverture  du vaste monument, et bientôt les c  Cen-1:p.968(16)
faire le dîner d’un ministre, la veille de l’ ouverture  d’une session ou du vote d’une loi   C.L-1:p.821(35)
r derrière Annette, en passant la tête par l’ ouverture  ronde qui se trouve à chaque porte   A.C-2:p.551(24)
r, et qui descendait mystérieusement par une  ouverture  secrète; il portait une lumière, qu  H.B-1:p.235(27)
a dalle, et elle se leva brusquement alors l’ ouverture  vomit sur-le-champ une grande quant  D.F-2:p..60(19)
une digue, la rompent et s’échappent par une  ouverture , en emportant dans leur flux rapide  C.L-1:p.677(36)
ustice, était couverte de monde, et, dès son  ouverture , la salle des assises fut envahie.   A.C-2:p.632(.3)
it, leurs esprits étaient préparés à quelque  ouverture .  Lorsque ce chef fut libre, il com  V.A-2:p.229(23)
 de diriger le bout de leurs pistolets sur l’ ouverture ; et, commandant à Hamel de débarras  V.A-2:p.232(.6)
révinrent qu’après le dîner ils feraient les  ouvertures  d’une entreprise noble et généreus  J.L-1:p.418(35)

ouvrage
a, et... vous m’aimerez au moins comme votre  ouvrage  !     Enfin, une espérance me reste a  W.C-2:p.867(.5)
 — Viens, ma petite, viens là, et laisse ton  ouvrage  !...     Elle alla donc toute joyeuse  W.C-2:p.744(25)
mpette en toute liberté : Amitié ! voilà ton  ouvrage  !...     « Elle veut être mon amie, p  W.C-2:p.835(19)
 !...  Si Sterne pleurait au seul titre de l’ ouvrage  : Lamentations du glorieux roi de Ker  J.L-1:p.389(19)
mémoire me permet ce souvenir; et, comme cet  ouvrage  a été supprimé et que je pense que ce  A.C-2:p.557(35)
uction plus ample, vous la trouverez dans un  ouvrage  anonyme de Courottin, intitulé L’Art   J.L-1:p.340(36)
 de ce moment, j’ai mis la conclusion de cet  ouvrage  au commencement.     Note de l’Éditeu  V.A-2:p.417(13)
nt de ceux qui n’ont attiré, je crois, sur l’ ouvrage  aucun blâme.  (Note de l’auteur.)      A.C-2:p.566(45)
 été guidé que par le désir de lui offrir un  ouvrage  aussi intéressant qu'il est permis à   A.C-2:p.446(.5)
de telles descriptions feraient reléguer cet  ouvrage  avec les romans de Scudéry et de l’As  A.C-2:p.550(35)
ce est pour prier les personnes qui liront l’ ouvrage  ci-contre, de ne pas croire, d'après   A.C-2:p.445(29)
une homme avait omises, et j’ai enchâssé son  ouvrage  dans un cadre que, sans vouloir me va  V.A-2:p.151(17)
 de l’achever, comme moi de le copier dans l’ ouvrage  de Barnabé, intitulé Embrouillamenta   J.L-1:p.415(.8)
nissaient; sur la table où était autrefois l’ ouvrage  de Catherine, on voit la modeste vais  D.F-2:p.117(30)
 avait la barbarie de maltraiter le plus bel  ouvrage  de la création.  Cependant, comme ell  J.L-1:p.475(.2)
nua le prince.     — Et brûlé la tapisserie,  ouvrage  de la Sainte Vierge ! observa Monesta  C.L-1:p.768(42)
, car il n’est pas que vous ne connaissiez l’ ouvrage  de M. de Courottin, procureur général  J.L-1:p.485(19)
 Elle jette souvent les yeux sur le tableau,  ouvrage  de mes mains, dans lequel cette scène  V.A-2:p.237(19)
u’elle avait si bien nouée devenir presque l’ ouvrage  de Pénélope.     — Que de mal aurons-  W.C-2:p.806(.7)
ui paie une dette : si je n’ai point fait un  ouvrage  de quelque beauté, si je n’ai point m  W.C-2:p.972(.3)
ait, il brisait lui-même son propre bonheur,  ouvrage  de tant de soins, de fatigues et d’ar  A.C-2:p.526(15)
la dans le plus grand silence, elle prit son  ouvrage  de tapisserie, Josette le sien, et, d  C.L-1:p.579(.7)
osition que présentent la mer, ce château, l’ ouvrage  des hommes; ces arides falaises, ouvr  C.L-1:p.536(.4)
n que j’ai le droit de mettre dans ce susdit  ouvrage  deux cents et quelques pages dont la   J.L-1:p.410(16)
disposer son histoire de manière à former un  ouvrage  dramatique dans le plan, les caractèr  V.A-2:p.151(12)
orte fut la pierre tumulaire de ce sépulcre,  ouvrage  du hasard et de la nature..., et pour  C.L-1:p.598(.5)
, l’ouvrage des hommes; ces arides falaises,  ouvrage  du hasard; les bois du parc, la verte  C.L-1:p.536(.5)
soit possible d’imaginer.  Ce portrait est l’ ouvrage  du jeune prêtre, et, en apercevant ce  V.A-2:p.210(17)
ares pesant des louis d’or; l’une tenait son  ouvrage  d’une main, ses lunettes de l’autre,   W.C-2:p.868(32)
ptée, sur laquelle un miroir encadré dans un  ouvrage  en filigrane se tenait par le moyen d  H.B-1:p.146(.1)
Un jour Landon lui apporta une jolie boîte à  ouvrage  en nacre sans mot dire, elle la posa   W.C-2:p.800(38)
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n se tournant vers mademoiselle Sophy, votre  ouvrage  est complet !... vos bavardages, vos   A.C-2:p.613(.9)
t la     * La gravure qui est en tête de cet  ouvrage  est une exacte et fidèle copie de cet  V.A-2:p.150(41)
lette.  Elle était assise devant une table à  ouvrage  et raccommodait, à l’aide de ses bési  A.C-2:p.453(31)
rche.  Lorsque je peignais, elle prenait son  ouvrage  et se contentait de me voir sans pron  V.A-2:p.241(12)
désirée approchait, elle se leva, quitta son  ouvrage  et se mit au piano.     Certes, cette  W.C-2:p.719(40)
lair, ma fille; va auprès de la croisée, ton  ouvrage  exige beaucoup de jour, et surtout be  W.C-2:p.744(11)
procureur Plaidanon, où j’ai été reporter un  ouvrage  extrêmement pressé.     — Il fallait   J.L-1:p.286(21)
osa ses travailleurs de manière à ce que cet  ouvrage  marchât avec la plus grande célérité,  C.L-1:p.687(.2)
onne humeur, je leur disais en riant que mon  ouvrage  n'en serait que plus curieux pour les  A.C-2:p.444(11)
viter les commentateurs, si, par hasard, cet  ouvrage  ne meurt pas en huit jours.     L’hôt  C.L-1:p.614(28)
 y trouvât satisfaction.  J’ose dire que cet  ouvrage  offrira de plus le mérite d’une autre  A.C-2:p.446(16)
e recherches, et que du reste, j’ignore si l’ ouvrage  que je présente sera goûté par le pub  Cen-1:p1055(31)
élèbre Godwin, est, de notre époque, le seul  ouvrage  que l’on connaisse, et l’intérêt en e  A.C-2:p.446(24)
et sur Marianine formera, je crois, un autre  ouvrage  qui aura pour titre Le Dernier Béring  Cen-1:p1055(28)
 pourrait, à lui seul, fournir le sujet d’un  ouvrage  qui ne laisserait pas d’être curieux   A.C-2:p.676(33)
nua-t-elle, Antoine donna à Juliette moins d’ ouvrage  qu’aux autres.  Lorsqu’il faisait tro  D.F-2:p..46(24)
us souvent les yeux sur la prairie que sur l’ ouvrage  qu’elle tenait pour avoir une contena  V.A-2:p.281(28)
 de tortue protectrice, et continuèrent leur  ouvrage  sans se soucier de la vengeance inuti  C.L-1:p.683(.9)
ns apprendre au public de quelle manière cet  ouvrage  se trouve paraître à l'abri de deux n  H.B-1:p..17(.8)
ersonne, qui me ferait l’honneur de lire cet  ouvrage  seul, y prît de l’intérêt et y trouvâ  A.C-2:p.446(15)
onforme aux événements qui arrivaient dans l’ ouvrage  supprimé; mais, comme on voit, j’ai j  A.C-2:p.635(43)
e, pour pouvoir payer l’impression du savant  ouvrage  sur lequel son cousin comptait pour o  A.C-2:p.460(14)
bras, et prenant un plaisir divin à voir son  ouvrage  s’achever comme par enchantement : il  D.F-2:p..68(38)
ndre sur une couverture.  Elle mettait à cet  ouvrage  une grande attention; et, à la manièr  W.C-2:p.718(.4)
issant, je réclame de ceux qui auront lu cet  ouvrage  une grande indulgence, en ce qu’ils p  Cen-1:p1055(36)
ront la bonté de me lire, de faire aller cet  ouvrage  vers la route flatteuse d’une seconde  V.A-2:p.151(21)
er comment il pouvait y avoir une suite à un  ouvrage  à la fin duquel presque tous les pers  A.C-2:p.444(.8)
 « Enfin, que les lecteurs fassent aller cet  ouvrage  à une quatrième édition, et je leur p  C.L-1:p.820(44)
a tartare; on lui doit Le Parfait Procureur,  ouvrage  éminemment utile, dans lequel il comp  J.L-1:p.415(13)
toute la nuit, et le jour nous surprit que l’ ouvrage  était bien avancé.  Je ne sais commen  V.A-2:p.222(34)
e; cette pensée m'a consolé, car puisque mon  ouvrage  était criminel, il n'y a rien à regre  A.C-2:p.443(13)
faits historiques qui forment la base de cet  ouvrage , car bien des personnes pourraient cr  C.L-1:p.823(.5)
j’ai assez d’occupation à conduire, dans mon  ouvrage , deux de ces pucelles divines si souv  C.L-1:p.758(.7)
 le visage sérieux de sa mère, et repris son  ouvrage , elle se hasarda à dire bien doucemen  W.C-2:p.712(33)
t cette prière et cette absorption comme son  ouvrage , elle y applaudissait, et son âme se   A.C-2:p.543(25)
aise en permanence devant une petite table à  ouvrage , en manière de servante, sur laquelle  D.F-2:p..80(39)
elle.  Elle rougit et baissa la tête sur son  ouvrage , enveloppant sa douleur dans le plus   W.C-2:p.782(34)
  Le Capeluche dont il est question dans cet  ouvrage , est le fils du bourreau Capeluche, d  C.L-1:p.825(.3)
z maître Plaidanon.     Fanchette se mit à l’ ouvrage , et comme M. Vaillant ne lui avait pa  J.L-1:p.284(10)
s-chef peint dans le premier chapitre de cet  ouvrage , et il le verra de même, à la douleur  A.C-2:p.673(26)
les cours, en s’adressant à son cortège; à l’ ouvrage , et payez de vos corps la protection   C.L-1:p.661(13)
se rassit timidement, pencha la tête sur son  ouvrage , garda le silence, et sans lever les   W.C-2:p.753(16)
 j'avais à surmonter et pour bien juger de l’ ouvrage , il faut absolument connaître les ant  A.C-2:p.446(.8)
iption que l’on a lue au commencement de cet  ouvrage , il lança à Béringheld un sourire ind  Cen-1:p.995(35)
r que, dans le nombre de ceux qui liront cet  ouvrage , il s’en trouvera qui reconnaîtront q  Cen-1:p.855(14)
tiquer et que l’on critiquera assurément cet  ouvrage , je déclare que je suis jeune, sans e  V.A-2:p.145(.4)
e moi.  En effet, si j’étais l’auteur de cet  ouvrage , je me serais bien gardé d’y clouer u  V.A-2:p.145(10)
es larmes m’attendrissaient, elle quitta son  ouvrage , je quittai le mien, et elle vint s’a  V.A-2:p.241(19)
 beau Juif à l’oreille de Clotilde, sont mon  ouvrage , j’en suis le seul coupable !... mais  C.L-1:p.769(.4)
esprit de chacun, que personne ne se mit à l’ ouvrage , les contremaîtres eux-mêmes s’approc  Cen-1:p.881(19)
II, XXXVIII, XXXIX et XL du nom...  C’est un  ouvrage , mon cher notaire, qui vous sera payé  H.B-1:p.212(.3)
 bruit; et pâle, tremblante, elle laissa son  ouvrage , ne pouvant rien faire; mais emportée  W.C-2:p.867(27)
 tourmente.     Caliban quittait souvent son  ouvrage , pour admirer à la dérobée, ce chef-d  D.F-2:p..31(20)
re, tu nous maries, j’aurai si bon coeur à l’ ouvrage , que je te promets de devenir avant d  J.L-1:p.289(.2)
une fille ramena lentement sa figure sur son  ouvrage , soit coquetterie innée, soit crainte  W.C-2:p.743(20)
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 noce et fût témoin du bonheur qui était son  ouvrage .     Lorsque cette singulière volonté  D.F-2:p..85(23)
ute l’histoire de la sage-femme dans un seul  ouvrage .     On trouvera une note qui concern  Cen-1:p.928(38)
s du jeune homme.     — Je vous apporte de l’ ouvrage .     — Encore !...  Ah ! vous êtes un  J.L-1:p.281(23)
és de la même manière, ils formaient un même  ouvrage .     — Je vois bien que monsieur rit   W.C-2:p.728(32)
 soupir, contempla la croisée, et reprit son  ouvrage .     — Souffres-tu toujours beaucoup   W.C-2:p.721(17)
duire, Nikel regarda ce changement comme son  ouvrage .  Alors la curiosité des habitants de  W.C-2:p.729(38)
e, le plonger dans l’étonnement, achever son  ouvrage .  Cette conduite est certes un modèle  W.C-2:p.735(.5)
 pas encore né, il ne naîtra jamais dans cet  ouvrage .  Il est vrai de dire aussi que nous   A.C-2:p.526(24)
ui me dévorerait ? mets-toi sur-le-champ à l’ ouvrage .  Je suis incapable de raisonner, d’a  W.C-2:p.817(18)
 donna comme sien au public dans son célèbre  ouvrage .  La digression que je viens de me pe  J.L-1:p.485(24)
rées l’une de l’autre par une petite table à  ouvrage .  Le contraste, offert par ces trois   A.C-2:p.530(.7)
ait la matière des premiers chapitres de cet  ouvrage .  Pendant ce récit, le vieillard immo  Cen-1:p.889(26)
oupire, et de grosses larmes tombent sur son  ouvrage .  Quoique la fièvre de Laurette vienn  V.A-2:p.184(23)
ue tu serais aimable de m’aller chercher mon  ouvrage ...     Eugénie jeta sur M. Landon un   W.C-2:p.746(37)
ons, reprit-elle, j’ai donné du pain et de l’ ouvrage ...  Qu’apportez-vous ?     — L'espoir  V.A-2:p.287(18)
enant sa jolie tête toujours penchée sur son  ouvrage ; et si l’on avait à peindre la Craint  W.C-2:p.713(26)
e que l’on a remarqué au commencement de cet  ouvrage ; j’ai vu la Coquette et la place où f  C.L-1:p.821(30)
struction lente et successive à laquelle les  ouvrages  de l’homme ne peuvent se soustraire.  V.A-2:p.166(17)
spontanéité de pensée, à l’aspect des grands  ouvrages  de l’homme.     Enfin, ce qui mit le  Cen-1:p.997(19)
pour cela qu’à consulter les discours et les  ouvrages  de messieurs tels et tels, qui sont   H.B-1:p..46(36)
r un beau tableau ?  — L’admiration pour les  ouvrages  des hommes me fatigue; mais Dieu, ja  W.C-2:p.844(12)
 le sentiment excité par les grandes masses,  ouvrages  des hommes.  Les guerres en avaient   H.B-1:p..27(.3)
monde, sur deux amants persécutés.  Mais les  ouvrages  qu’il lisait ne lui en disaient jama  D.F-2:p..41(10)
antent de ces passions indomptables dont les  ouvrages  renversent toute espèce de barrière.  V.A-2:p.258(22)
es sommes immenses que l’on dépensa dans ces  ouvrages  secrets, qui eurent lieu sous le règ  H.B-1:p.225(30)
ré les lunettes qui lui servaient à lire les  ouvrages  sur la grâce, et Joséphine de Vauxel  V.A-2:p.181(29)
s longtemps à nous voir, puisque j’ai trente  ouvrages  à faire paraître, je crois que nous   V.A-2:p.145(26)
e; mais il y a longtemps que, dans un de mes  ouvrages , j’ai signalé ce qui vous étonne, et  Cen-1:p1022(13)

ouvrier
ques Butmel, dit Lagloire.     HISTOIRE DE L’ OUVRIER      S’appuyant alors sur le panneau d  Cen-1:p.877(38)
bre, et il dit d’un ton sinistre qui glaça l’ ouvrier  :     — J’ai vu la jeune fille dont v  Cen-1:p.877(10)
 piquant la curiosité du général, il dit à l’ ouvrier  :     — Regardez-moi bien, et voyez c  Cen-1:p.877(23)
raisons pour rester aux Portes de fer avec l’ ouvrier  compagnon du mort.  Il voulait attend  Cen-1:p.880(37)
 était Béringheld : toutes les réponses de l’ ouvrier  convainquirent le général qu’il voyai  Cen-1:p.877(.5)
ne demi-heure, l’on vit paraître Lagloire, l’ ouvrier  de la barrière, la femme de l’ouvrier  Cen-1:p.887(14)
ire de dédain qui persuade tant.     Alors l’ ouvrier  dit à son camarade de s’éloigner.  La  Cen-1:p.877(34)
le général qu’il voyait en ce moment le même  ouvrier  dont Fanny l’avait entretenu, celui q  Cen-1:p.877(.6)
 Béringheld dit que c’était la vérité.     L’ ouvrier  déposa que l’un de ses camarades, mor  Cen-1:p.888(18)
cle énergique que présentait la douleur de l’ ouvrier  et du vieux militaire agit tellement   Cen-1:p.881(17)
nna par degrés son corps dénué de vie.     L’ ouvrier  et Lagloire le mirent sur leurs épaul  Cen-1:p.880(21)
staient immobiles et les yeux attachés sur l’ ouvrier  et le vieux soldat.     — Il ne reste  Cen-1:p.881(29)
e douleur et n’osèrent parler.     Lorsque l’ ouvrier  eut examiné l’assemblée, reconnu tous  Cen-1:p.881(21)
, contemplent, en entrant, le compagnon de l’ ouvrier  expiré, qui, pâle, abattu, assis aupr  Cen-1:p.881(13)
yez combien je ressemble au vieillard.     L’ ouvrier  frémit.     — J’ai, continua le génér  Cen-1:p.877(25)
 cette réponse, la figure inquiète de chaque  ouvrier  fut animée par une joie céleste et il  Cen-1:p.876(43)
orrible proposition... »     À cet instant l’ ouvrier  hésita, mais, pressé par le général,   Cen-1:p.878(28)
e la pauvre Fanny.     Malgré ces paroles, l’ ouvrier  hésita, regarda le général, la route,  Cen-1:p.877(20)
e le voulait, mon père serait gueri.     « L’ ouvrier  me conduisit dans cette avenue et me   Cen-1:p.868(.8)
ies.     « Il y a environ quinze jours qu’un  ouvrier  me prit à part et me dit qu’il avait   Cen-1:p.867(40)
tamment, il s’empressa de le relever, mais l’ ouvrier  mit la main sur son coeur, comme pour  Cen-1:p.880(12)
ire, l’ouvrier de la barrière, la femme de l’ ouvrier  mort, le commis de l’octroi, le médec  Cen-1:p.887(14)
é de ses manufactures et sa réputation.  Cet  ouvrier  mourut un an après; mon père lui avai  Cen-1:p.865(.4)
répondit de son silence et de sa fidélité; l’ ouvrier  n’eut pas de peine à y croire, à l’as  Cen-1:p.877(35)
 ne pas m’instruire de votre aventure.     L’ ouvrier  prenant la main du général, la serra;  Cen-1:p.877(29)
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 comment il a passé la nuit; il n’est pas un  ouvrier  qui manque, en sortant le soir, d’adr  Cen-1:p.867(17)
t vers son greffier, le garde champêtre et l’ ouvrier  qu’ils avaient requis de venir, leur   A.C-2:p.588(.2)
ait, en le regardant avec attendrissement, l’ ouvrier  resta immobile comme si le tonnerre l  Cen-1:p.879(43)
ie ; ce fut au brillant des couleurs que cet  ouvrier  sut préparer, que mon père dut la cél  Cen-1:p.865(.3)
: à cette manoeuvre du soldat, les yeux de l’ ouvrier  s’emplirent de larmes qu’il retint; a  Cen-1:p.878(.7)
ya pour le consoler.     « Général, reprit l’ ouvrier  tout ému, personne en cette ville, ex  Cen-1:p.878(10)
 le nom de Fanny.     À cette exclamation, l’ ouvrier , apercevant entre les mains du généra  Cen-1:p.879(41)
     — Avez-vous rencontré, répondit l’autre  ouvrier , avez-vous rencontré une jeune fille   Cen-1:p.876(39)
ques paroles, le sergent lâcha la veste de l’ ouvrier , et dit :     — De qui voulez-vous pa  Cen-1:p.876(36)
 des contremaîtres.     — Je l’ignore, dit l’ ouvrier , et quand je le saurais, Mademoiselle  Cen-1:p.882(.4)
juron.     — Sergent, dit le camarade de cet  ouvrier , nous sommes de braves gens, ouvriers  Cen-1:p.876(32)
 cuisants.     « Les circonstances, reprit l’ ouvrier , qui accompagnèrent les visites de ce  Cen-1:p.879(.9)
 à genoux et joignit sa douleur à celle de l’ ouvrier , qui implorait le ciel.     Cette scè  Cen-1:p.880(26)
a pas à paraître, et le soldat le montra à l’ ouvrier , qui trembla de frayeur à l’aspect de  Cen-1:p.880(41)
ce.     Douleur du général.  — Histoire d’un  ouvrier .     Béringheld et son soldat furent   Cen-1:p.870(20)
e mon père eut reçu le dernier soupir de son  ouvrier .     — Est-il bien mort ? demanda Bér  Cen-1:p.865(10)
.     — Hier encore elle était là..., dit un  ouvrier .     — Ici, elle m’a parlé ! s’écria   Cen-1:p.881(41)
lard.     « Je l’ai fait, général !... dit l’ ouvrier ; que de gens ont commis de plus grand  Cen-1:p.879(.1)
tice lui-même ! ne devait-il pas retenir ses  ouvriers  ?..., etc.     Lamanel, comme mû par  Cen-1:p.891(31)
e voit dans le lointain une seconde troupe d' ouvriers  apportant des machines et des fascin  C.L-1:p.673(27)
i le veilla tant de nuits.     Cependant les  ouvriers  arrivaient ponctuellement à la vaste  Cen-1:p.881(12)
eneur qui les employait.  Les figures de ces  ouvriers  avaient toutes des expressions qui i  A.C-2:p.485(31)
ein d’effroi.  Hier au soir il ordonnait aux  ouvriers  de creuser, dans une grotte, les fon  A.C-2:p.582(43)
 lui qui dirige les moissonneurs et tous les  ouvriers  de la ferme.     « Il s’est trouvé d  D.F-2:p..45(19)
 de cet ouvrier, nous sommes de braves gens,  ouvriers  de la manufacture de M. Lamanel.  No  Cen-1:p.876(33)
entait plutôt que de diminuer.  Çà et là les  ouvriers  de la manufacture entretenaient la f  Cen-1:p.887(19)
Lagloire.  Ce dernier fit approcher les deux  ouvriers  de la portière où était Béringheld :  Cen-1:p.877(.4)
etenu, il résolut de le recevoir au milieu d’ ouvriers  de toute espèce qui devaient lui don  H.B-1:p..72(40)
er des feuillages, faire des guirlandes, des  ouvriers  en foule; et tout cela dans une nuit  C.L-1:p.727(13)
lés avec des vestes et paratssaient être des  ouvriers  endimanchés : quelques-uns avaient d  A.C-2:p.485(27)
de la ville; mon père s’est levé, a revu ses  ouvriers  et ses manufactures,... il a pleuré   Cen-1:p.868(22)
l semblait attendre pour parler que tous les  ouvriers  fussent réunis.     Le spectacle éne  Cen-1:p.881(16)
s témoignages d’un amour aussi violent : les  ouvriers  ont payé une sentinelle pour qu’aucu  Cen-1:p.867(11)
une rapidité effrayante.     Pendant que les  ouvriers  parcouraient les rues en semant cett  Cen-1:p.882(16)
ernit et elle ne pensa plus qu’à la mort des  ouvriers  que le vieillard avait employés, et   Cen-1:p1042(.5)
s, ainsi qu’il en agit avec tous ceux de ses  ouvriers  qui tombent malades.     « Depuis ce  Cen-1:p.865(.6)
onnassent jamais, et le dimanche ce sont les  ouvriers  qui vont dans les maisons annoncer l  Cen-1:p.867(20)
abé à Autun, avec ordre de ramener le plus d’ ouvriers  qu’il lui serait possible.     Cette  H.B-1:p..72(44)
cette touffe au bout de la pioche, a dit aux  ouvriers  qu’il était trop tard pour continuer  A.C-2:p.583(.8)
enant ce que ce signe voulait dire, les deux  ouvriers  se mirent en sentinelle.     — Bah,   A.C-2:p.487(.1)
aisse, tout s’apaise; à son coup d’oeil, les  ouvriers  se retirent, et ce magique tableau f  Cen-1:p.892(.9)
à l’extrémité du faubourg, cinq ou six cents  ouvriers  sortaient des manufactures pour alle  J.L-1:p.464(11)
 et de sueurs (de leurs gens s’entend) : les  ouvriers  y furent employés au nombre de 91, 9  J.L-1:p.278(11)
n ce moment sur la place Saint-Étienne.  Les  ouvriers , au nombre de deux cents, avaient tr  Cen-1:p.883(.6)
 ne faisaient jamais de mal aux paysans, aux  ouvriers , aux malheureux, et même que sa veng  A.C-2:p.676(.7)
abricants de la ville; il emploie beaucoup d’ ouvriers , en sorte que son existence est préc  Cen-1:p.864(15)
 chez un armurier, achète des fusils; et les  ouvriers , entraînés par les cris et le tumult  J.L-1:p.464(17)
al qui ne lui permit pas de se montrer à ses  ouvriers , et ce fut de son lit qu’il dirigea   Cen-1:p.865(15)
mettre le terrain comme l’avaient laissé les  ouvriers , et ensuite de se taire jusqu’à ce q  A.C-2:p.583(20)
e, ayant besoin d’augmenter le nombre de ses  ouvriers , fut obligé d’aller à Lyon pour en c  Cen-1:p.865(.1)
ux sous-cuisiniers, six jardiniers et quatre  ouvriers , le fauconnier avec ses quatre oisel  C.L-1:p.653(42)
ie a-t-on dérobé à mes vigilants regards les  ouvriers , les meubles fastueux, et le luxe ef  W.C-2:p.848(30)
 décorer aussi.  Marinet regardait faire les  ouvriers , lorsque en donnant un coup de pioch  A.C-2:p.583(.4)
    CHAPITRE IV     Lemanel.  — Sédition des  ouvriers .  — Le vieillard tremble.     On veu  Cen-1:p.881(.2)
, elle devint, dux femina facti, la cheville  ouvrière  de mon ambassade; voici comme :       V.A-2:p.204(26)
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prendre des tons de grande dame : une petite  ouvrière  en dentelle !...     — Ah ! elle a f  A.C-2:p.574(25)
on chiffre et celui de Nephtaly... amoureuse  ouvrière  les a entrelacés, et l’amour avait d  C.L-1:p.748(.4)

ouvrir
 première créature dont le coeur lui ait été  ouvert  ? elle s’y réfugie comme dans un asile  W.C-2:p.844(23)
z vous en dire ! notre château sera toujours  ouvert  aux chevaliers : soyez les bienvenus..  C.L-1:p.623(24)
ce, ne maudissons rien !...     Landon avait  ouvert  la voiture, et il aida madame d’Arneus  W.C-2:p.773(19)
 fut Robert.  L’imprudente avait laissé tout  ouvert  le joli petit meuble qui contenait ses  H.B-1:p.223(22)
t la terre d’un manteau pesant et l’on avait  ouvert  les croisées de la chambre du général.  Cen-1:p.978(18)
lie Fanchette, qui, devenue grande dame, n’a  ouvert  les yeux qu’à sept heures et demie.  J  J.L-1:p.481(.5)
 visage...  Depuis une heure, le comte avait  ouvert  les yeux, et, ne reconnaissant personn  H.B-1:p.242(18)
ble au démon qui plane sans cesse, et l’oeil  ouvert  pour nuire, il monte sur les créneaux   C.L-1:p.734(36)
sans encombre à sa chaumière, et après avoir  ouvert  sa cave, il y transporta chaque captif  V.A-2:p.397(31)
vé ?...  Est-ce que ce serait toi qui aurais  ouvert  si doucement la porte à dix heures ? j  D.F-2:p..83(33)
 adversaire redoutable, qui, l’oeil toujours  ouvert  sur lui, hardi, infatigable, ne lui pe  H.B-1:p.219(12)
dérables.  Là, Adélaïde parla un peu à coeur  ouvert  sur sa cousine, mais en y mettant tout  A.C-2:p.573(26)
is par la suite on avait, à travers le parc,  ouvert  une autre avenue qui conduisait, d’une  A.C-2:p.561(27)
e chose.     Un matin de printemps, on avait  ouvert  une fenêtre; l’air circulait, et le so  D.F-2:p..20(24)
y mit jadis étaient conservées, et le livre,  ouvert  à cet endroit.     Sur un autre meuble  C.L-1:p.795(35)
r aperçu subitement.     Il s’en serait donc  ouvert  à son neveu le comte Étienne, avant d’  Cen-1:p.898(25)
.  Arrivée là, elle frappa, et lorsqu’on eut  ouvert , elle poussa la porte, se rangeant ave  A.C-2:p.545(.1)
 la jeune fille, en contemplant l’air noble,  ouvert , et les manières du chevalier d’Olbreu  H.B-1:p..86(28)
ais voyant que son neveu avait encore l'oeil  ouvert , il continua ainsi :     « De la philo  J.L-1:p.412(18)
e, mais, si vous voulez que je parle à coeur  ouvert , je les crains...     — Ah ! ne balanc  V.A-2:p.306(24)
néral indiqua au vieux soldat son secrétaire  ouvert .     — Tu auras soin, dit en souriant   Cen-1:p1028(37)
— Oh oui !  Monsieur, car les médecins l’ont  ouvert ... mais il semble que son dernier souf  Cen-1:p.865(12)
vant, et la voiture partit, la portière tout  ouverte  : aux cris aigus que l’inconnue pouss  A.C-2:p.463(17)
éfaite.  On le poursuit, il trouve une porte  ouverte  : il entre, voit un escalier, y grimp  J.L-1:p.380(20)
e de fer qui fermait ma prison n’était point  ouverte  : l’idée d’un pouvoir surnaturel s’em  Cen-1:p.929(10)
     — La porte de l’hôtel était donc restée  ouverte  ?     — Oui, parce que nous avions be  A.C-2:p.629(18)
ine.     — La porte de l’évêché reste-t-elle  ouverte  ?     — Presque toujours.     — Était  A.C-2:p.630(27)
vant ces mots, le pirate présenta une lettre  ouverte  au contre-amiral, c’était une lettre   V.A-2:p.332(28)
 mélancolie; le bruit de la croisée, bien qu’ ouverte  avec précaution, retentit légèrement,  C.L-1:p.592(.7)
 de Valence.     Le lendemain, la séance fut  ouverte  dès le matin; l’affluence était encor  A.C-2:p.625(12)
disant que ma blessure, reçue à S... s’était  ouverte  et demandait les plus grands soins.    W.C-2:p.854(.5)
appuyant alors sur le panneau de la portière  ouverte  par Béringheld, l’inconnu, parlant à   Cen-1:p.877(39)
!  Voilà, mademoiselle, comment la vie s’est  ouverte  pour moi, voilà comment le malheur m’  W.C-2:p.828(32)
encombré de voyageurs, la porte était restée  ouverte , ce qui suppose une grande surveillan  A.C-2:p.634(31)
e rideau résiste, il est déchiré, la croisée  ouverte , Clotilde voit son bien-aimé !...  De  C.L-1:p.700(.7)
e revint précipitamment, et, voyant la porte  ouverte , elle commença à s’accuser de néglige  H.B-1:p.223(20)
al silence redouble son effroi; la porte est  ouverte , elle monte lentement, sa respiration  V.A-2:p.187(12)
isin; le chimiste laissait toujours sa porte  ouverte , et ce dernier trait allait admirable  D.F-2:p..24(32)
surprise, il n’aperçut pas d’abord une porte  ouverte , et il fallut que de la pièce voisine  D.F-2:p..62(22)
nse salle à manger, du côté de la mer, était  ouverte , et il suivit tout naturellement la t  C.L-1:p.701(.9)
ux.  Quant au docteur, il aperçut la poterne  ouverte , et il s’y dirigea afin de sauver sa   C.L-1:p.782(41)
érêt humain : la porte, autre ruine, restait  ouverte , et laissait le champ libre à la curi  Cen-1:p1033(29)
es clercs au cabinet du patron, était restée  ouverte , et le notaire y jetait de temps en t  H.B-1:p.212(19)
s nuages.  La fenêtre de l’appartement était  ouverte , et le plus grand silence régnait.  L  W.C-2:p.789(.2)
s de la religion ont de plus brillant, était  ouverte , et l’on admirait la multitude des ci  C.L-1:p.814(12)
.  La jeune fille, assise devant une croisée  ouverte , fixait mélancoliquement l’étoile de   J.L-1:p.328(31)
tabatière des mains de Courottin, et l’ayant  ouverte , il la remplit de billets de caisse.   J.L-1:p.470(36)
 si jamais la maudite porte du cabinet reste  ouverte , je le punirai bien de son défaut de   V.A-2:p.199(.5)
t parti, il a laissé la porte de son cabinet  ouverte , je suis entrée, j’ai tout vu, voici   V.A-2:p.210(39)
t la guerre entre l’antichambre et le salon;  ouverte , la paix régnait.     Séparées par un  W.C-2:p.868(30)
r, ou la mort et la honte...  La croisée est  ouverte , le jardin est désert, personne, nul   J.L-1:p.363(11)
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C’est impossible !... »     La porte restant  ouverte , l’amoureux charbonnier comprit tout   J.L-1:p.335(30)
endre, elle laissa sur-le-champ cette trappe  ouverte , se jeta à bas de la table sur laquel  A.C-2:p.677(22)
 après vingt jours de croisée ou de tranchée  ouverte , si l’on veut.     Cette colère d’amo  W.C-2:p.723(.4)
ge à la fumée par un trou.  La porte, encore  ouverte , tenait à peine à des gonds faits ave  H.B-1:p.230(13)
ement devint un effet réel, et que, la porte  ouverte , un grand vieillard, d’une taille éno  Cen-1:p.916(.7)
n signal donné par Vernyct, une boutique fut  ouverte , un homme parut avec une torche, et l  A.C-2:p.645(.2)
était impossible de croire qu’elle avait été  ouverte .     — Quelle nouvelle !... s’écria L  V.A-2:p.281(15)
une profonde inquiétude.  Il laissa la porte  ouverte .  Sur-le-champ j’ouvre la croisée, je  W.C-2:p.861(31)
enais de la promenade... votre fenêtre était  ouverte ...     L’accent avec lequel il pronon  W.C-2:p.757(29)
e progrès dans la belle carrière que je t’ai  ouverte ...  Est-ce que l’on s’occupe de la ha  H.B-1:p.196(28)
partement de la comtesse.  Une fenêtre était  ouverte ; et Géronimo, sans trop calculer la h  H.B-1:p.116(25)
te de l’appartement de Mathilde : elle était  ouverte ; il poursuit sans y prendre garde...   H.B-1:p..80(20)
 un ouragan.     Les fenêtres étaient toutes  ouvertes  et garnies de spectateurs, comme pou  A.C-2:p.666(16)
ames étaient dans le salon dont les fenêtres  ouvertes  permirent à Eugénie de voir le voyag  W.C-2:p.782(32)
la seule fenêtre dont les persiennes fussent  ouvertes , de manière que le jour, donnant sur  V.A-2:p.295(41)
ré le froid, tenait ses fenêtres constamment  ouvertes , depuis que Joseph l’avait avertie d  V.A-2:p.384(.8)
 aux habitants.  Toutes les fenêtres étaient  ouvertes , et chacun, une lumière à la main, r  A.C-2:p.675(11)
é que des appartements en ruines, des portes  ouvertes , et pas de vieillard.  Cependant, gé  Cen-1:p1035(36)
voiture arrivée de la veille, les persiennes  ouvertes , et un certain mouvement régner part  Cen-1:p.991(.7)
ans cette chambre, dont les croisées étaient  ouvertes , poussa des cris de joie à l’aspect   Cen-1:p.885(25)
s le vestibule en laissant toutes les portes  ouvertes .  Comme Marie arrivait à l’antichamb  V.A-2:p.309(22)
nt, la jeune fille baissa la tête, les cieux  ouverts  s’étaient refermés soudain.  Je pleur  W.C-2:p.813(36)
bile, ne respirait plus et ses yeux fixes et  ouverts , annonçaient que l’homme de la nature  V.A-2:p.220(.4)
t qu’elle.     — Et quand les cieux seraient  ouverts , dit-il, je ne pourrais voir que vous  D.F-2:p..98(39)
lors souvenez-vous que les cieux vous seront  ouverts , et si nous sommes vainqueurs, la lib  C.L-1:p.688(37)
ssant son enfant, dont les yeux étaient déjà  ouverts .     L’étonnement de la sage-femme fu  Cen-1:p.925(29)
, je crois, huit jours que les cours étaient  ouverts .  J’ouvre mon Code !... la fatale pro  V.A-2:p.238(27)
 un bon ami, dont le coeur et la bourse sont  ouverts ...  Mais ce n’est pas de cela qu’il s  H.B-1:p.117(31)
a si les yeux des conseillers étaient encore  ouverts ... il eut le chagrin d’en voir quelqu  J.L-1:p.459(28)
Les deux battants de la sénéchaussée étaient  ouverts ; cinq baillis rangés autour d’un tapi  H.B-1:p.107(13)
ans, en cercle, dressaient leurs oreilles et  ouvraient  des yeux grands comme la porte coch  D.F-2:p..37(.5)
ouper la tête à ces trois personnages, s’ils  ouvraient  la bouche pour parler de Nephtaly,   C.L-1:p.795(13)
eunesse, la beauté, l’opulence, radieuses, m’ ouvraient  le seuil de la vie, de cette vie en  W.C-2:p.833(15)
èvres dont la pâleur annonçait qu’elles ne s’ ouvraient  qu’aux soupirs de la mélancolie, so  W.C-2:p.784(15)
rage en la voyant sortir aussi froidement, j’ ouvrais  même la bouche pour lui dire un étern  W.C-2:p.858(.4)
es en ne pensant peut-être à rien; l’épicier  ouvrait  de grands yeux en apercevant qu’il n’  V.A-2:p.165(20)
cepteur tournait ses pouces, le juge de paix  ouvrait  de grands yeux, mais le maire répéta   V.A-2:p.203(14)
 sans attendre la réponse de l’intendant qui  ouvrait  déjà la bouche, il s’élança vers le p  H.B-1:p..87(11)
ouchée sur des coussins tant de fois foulés,  ouvrait  et refenmait les yeux tour à tour, se  J.L-1:p.405(38)
nt, mais il n’en fut pas ainsi du prince, il  ouvrait  la bouche pour admonester Hilarion; e  C.L-1:p.673(12)
. s’écria-t-elle en voyant que madame Gérard  ouvrait  la bouche pour faire sa partie; tenez  A.C-2:p.478(25)
 les maisons pour des cabarets.     Chanclos  ouvrait  la bouche pour représenter à son dign  H.B-1:p.234(18)
rquis : « Parlez !... »     Comme le marquis  ouvrait  la bouche pour répondre, le prélat, d  V.A-2:p.296(19)
e minute à la chambre de Mathilde.  Comme il  ouvrait  la porte, il entendit une vive alterc  H.B-1:p.228(13)
dans la maison de son père, aucun coeur ne s’ ouvrait  pour partager ses peines, aucune bouc  H.B-1:p.170(25)
 aussitôt et n’être pas fouillée; l’étranger  ouvrait  son portefeuille, et, par une présenc  A.C-2:p.472(34)
ux demandes de sa mère.  Le piano, qu’Horace  ouvrait  souvent, lui retraçait plus vivement   W.C-2:p.783(26)
raisons des Orientaux, et son intelligence s’ ouvrait  à toutes leurs superstitions.     Cep  D.F-2:p..35(24)
dait toujours la porte, et quand Françoise l’ ouvrait , il tressaillait, mais il n’en ressen  D.F-2:p.119(23)
ête : la mer est plus haute que nous, et, en  ouvrant  cette embrasure, l’eau entrera, mais,  V.A-2:p.232(23)
onne, donne, mon enfant ! s’écria Bombans en  ouvrant  de grands yeux et prenant un ton pate  C.L-1:p.576(.3)
..     — Les gagner ! s’écria l’Auvergnat en  ouvrant  de grands yeux, oui, dit-il en se rep  V.A-2:p.335(30)
rancs en or.     — Bah !... dit Grandvani en  ouvrant  de grands yeux, où donc les aurait-el  D.F-2:p..83(13)
trait.     — Que dit-il ? reprit le maire en  ouvrant  de grands yeux, où va-t-il ?...     —  V.A-2:p.399(.3)
corset de sa petite-fille, et alors Eugénie,  ouvrant  faiblement les yeux, jeta autour d’el  W.C-2:p.772(35)
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 — Cent mille francs !... reprit Chanclos en  ouvrant  la bouche et les yeux, et reculant tr  H.B-1:p.109(33)
-moi donc !... dit froidement le vicaire, en  ouvrant  la porte du boudoir.     Ce sang-froi  V.A-2:p.310(.8)
arler à mademoiselle Sophy.  Cette dernière,  ouvrant  la porte du salon, aperçut madame de   A.C-2:p.610(20)
emoiselle !  Venez, dit-elle en se levant et  ouvrant  la porte sur le seuil de laquelle ils  W.C-2:p.909(.5)
ans qu’ils fissent le moindre mouvement.  En  ouvrant  la porte, elle jeta un coup d’oeil, p  Cen-1:p1019(33)
 demeure du bon curé.     Marguerite, en lui  ouvrant  la porte, fut frappée du changement d  V.A-2:p.315(34)
gés le corsaire, Vernyct et le nègre, et, en  ouvrant  la porte, ils les aperçut qui tous tr  A.C-2:p.656(10)
 — Petite sirène !... s’écria le corsaire en  ouvrant  la porte, je me confie en votre parol  V.A-2:p.379(.8)
r, mais exalté par les circonstances.     En  ouvrant  la séance, le président fit passer au  A.C-2:p.632(13)
.     — De l’or !  Eh tenez ! dit Finette en  ouvrant  le secrétaire, en voilà plein les tir  V.A-2:p.352(.5)
patients d’en savoir les résultats.  Tout en  ouvrant  les croisées et arrangeant les rideau  J.L-1:p.406(13)
rite, le jour a paru, et la douce Ernestine,  ouvrant  les yeux, consacre son premier souven  J.L-1:p.362(.2)
sé; il poussa un gémissement plaintif; puis,  ouvrant  les yeux, il demanda d’une voix faibl  H.B-1:p..54(40)
   Quand ils furent à leur poste, Jean Stoub  ouvrant  précipitamment la poterne et abaissan  C.L-1:p.775(.7)
uages, fit voir au fidèle Albanais, Clotilde  ouvrant  ses deux beaux yeux bleus affaiblis p  C.L-1:p.603(10)
ils ?...     — Tenez !... s’écria Maxendi en  ouvrant  son portefeuille et étalant des bille  V.A-2:p.404(12)
, les trépignements d’Abel, lorsque sa mère,  ouvrant  un volume du Cabinet des fées, lui en  D.F-2:p..28(11)
oiselle, lui dit sa femme de chambre, en lui  ouvrant  une porte, vous voici dans l’appartem  A.C-2:p.504(33)
ya de la relever.     — Mon ami, dit-elle en  ouvrant  à peine son bel oeil bleu, je me meur  V.A-2:p.376(.9)
ffre pesant : leur surprise fut extrême en l’ ouvrant , car il était plein de diamants de la  D.F-2:p.114(.8)
nistère des Finances, et le cuirassier, en l’ ouvrant , trouva sa nomination à la place de p  D.F-2:p..96(10)
era sur le coeur de Wann.  Il a frappé, elle  ouvre   la porte et s'élance, de ses deux main  W.C-2:p.913(29)
e la chaumière déserte.     — Allons, femme,  ouvre  ! c’est moi !...  Entrez monsieur, je v  V.A-2:p.372(14)
urer le sénéchal.  À cet instant, la porte s’ ouvre  avec fracas : un homme se présente; il   H.B-1:p.246(.9)
le pâle visage de la comtesse...  La porte s’ ouvre  avec fracas, et Jackal tenant un coutea  H.B-1:p.232(.2)
nt sous le poids qui les accable, la porte s’ ouvre  avec fracas, et le grand vieillard, l’i  Cen-1:p.923(.5)
À cette interrogation inattendue, Jean Louis  ouvre  brusquement la porte de la pièce où il   J.L-1:p.507(11)
e Béringheld se jetèrent dans la carrière qu’ ouvre  cette première sensation bien que son c  Cen-1:p.946(30)
on qui le dévore, le bruit d’une porte qu’on  ouvre  dans la pièce voisine se fait entendre.  J.L-1:p.506(33)
onne ma fortune ?     — Ta fortune ! » et il  ouvre  de grands yeux étonnés.     « Oui, mons  H.B-1:p.158(38)
à dit de lâcher le pan de mon habit...  Elle  ouvre  des yeux comme si tout ce qui arrive ic  H.B-1:p..73(19)
hambre hospitalière du comte de Provence; il  ouvre  doucement la porte, il tressaille de jo  C.L-1:p.811(44)
 fugace.  Aussitôt Nephtaly retiré, Clotilde  ouvre  elle-même la fenêtre, y voit des fleurs  C.L-1:p.589(18)
e se lève doucement, va vers la fenêtre et l’ ouvre  en tremblant, avec l’anxiété d’une mère  C.L-1:p.680(42)
épondre, lorsque la porte du salon du curé s’ ouvre  et la marquise paraît.     — Ah Madame   V.A-2:p.193(.7)
portefeuille du marquis de Saint-André; il l’ ouvre  et lit l’acte de naissance de Mélanie,   V.A-2:p.326(38)
’avance vers le bureau, voit le manuscrit, l’ ouvre  et lit.  . . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.210(24)
d’une maison sans apparence, dont la porte s’ ouvre  et se referme après avoir reçu la voitu  J.L-1:p.325(31)
 entend des pas, elle tressaille, la porte s’ ouvre  et son mari paraît, conduisant M. de Sa  V.A-2:p.299(.6)
 il s’impatienta !...  Une femme impatientée  ouvre  la bouche et ne la referme que pour pro  C.L-1:p.611(21)
? où est la salle à manger ?...     L’écuyer  ouvre  la bouche, mais, sans attendre sa répon  C.L-1:p.742(.1)
a rocaille chérie.  Elle tire la mousseline,  ouvre  la croisée, et aperçoit Nephtaly couché  C.L-1:p.798(27)
 Il laissa la porte ouverte.  Sur-le-champ j’ ouvre  la croisée, je mesure de l’oeil la dist  W.C-2:p.861(31)
son; d’une main décharnée et tremblante elle  ouvre  la grille; après de longs efforts, elle  V.A-2:p.185(.5)
quer, son fouet.     — Holà ! hé, femme !...  ouvre  la porte !...     Pour le coup, Leseq c  V.A-2:p.400(12)
ore, il se rend à l’appartement d’Aloïse, il  ouvre  la porte avec précaution; elle tourne s  H.B-1:p.224(14)
irie, arrive au village, court chez Bontems,  ouvre  la porte avec violence et tombe au mili  D.F-2:p..95(.6)
s l’appartement de Fanny; par précaution, il  ouvre  la porte de la chambre en évitant le br  Cen-1:p.882(29)
e pas trouver sa femme dans le vestibule, il  ouvre  la porte de l’antichambre, et, n’y voya  V.A-2:p.282(.9)
 dit~elle, avec le fin sourire d’un ange qui  ouvre  la porte du ciel à un juste, en voulant  D.F-2:p..64(19)
monseigneur !...     Puis, elle s’échappe et  ouvre  la porte en arrangeant son bonnet.  M.   V.A-2:p.303(20)
 dans la salle à manger ....  Aussi, Trousse  ouvre  la porte et Nephtaly, faisant un dernie  C.L-1:p.742(36)
dans cette vie ?...     Inès baisse la tête,  ouvre  la porte, la fait tourner sur ses gonds  Cen-1:p.979(37)
l’entrée de l’hôtel qu’habite le marquis; il  ouvre  la portière de la voiture avant qu’elle  J.L-1:p.482(40)
ocher ôte son masque et sa perruque; Lafleur  ouvre  la portière, deux hommes saisissent, ma  J.L-1:p.325(33)
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 attendre que le cocher descende, Jean Louis  ouvre  la portière, laisse débarquer l’homme,   J.L-1:p.333(.4)
e entre nous. »     En parlant ainsi, le duc  ouvre  le médaillon qu’il tient à la main, il   J.L-1:p.362(43)
, dans sa chambre, chez son père...     Elle  ouvre  les yeux bien péniblement, elle voit Ju  Cen-1:p1020(34)
 le lit du vieillard, qui, plus calme alors,  ouvre  les yeux et reconnaît son maître.     «  J.L-1:p.367(30)
e !  Ah, que je suis heureuse !  Mon enfant,  ouvre  les yeux, regarde ta mère ! me pardonne  W.C-2:p.772(32)
légants et les bijoux les plus précieux : il  ouvre  les yeux, regarde, se frotte les yeux,   J.L-1:p.310(.1)
e son épingle dans une artère.  L’infortuné,  ouvre  les yeux, voit Argow, il veut crier,...  V.A-2:p.338(15)
 le général, qui mourait accablé de chaleur,  ouvre  les yeux...  La première chose qu’il en  Cen-1:p.979(.4)
huit jours que les cours étaient ouverts.  J’ ouvre  mon Code !... la fatale prohibition, le  V.A-2:p.238(27)
    Clotilde court à son autre fenêtre, et l’ ouvre  précipitamment : elle voit Nephtaly nag  C.L-1:p.750(10)
a difficulté en sautant à la fenêtre; elle l’ ouvre  précipitamment, se saisit d’une assiett  W.C-2:p.721(34)
evalier Noir paraît.  Devant lui le cercle s’ ouvre  respectueusement...  Clotilde l’aperçoi  C.L-1:p.720(33)
cher; soudain grand bruit sur la place, elle  ouvre  sa fenêtre, et aperçoit un cavalier qui  D.F-2:p..86(41)
C’est là, dit-elle. »  Elle prend sa torche,  ouvre  sa lanterne et l’allume; la torche péti  H.B-1:p.136(39)
monsieur, silence !... garde que ta bouche s’ ouvre  sur un pareil mystère... cher vassal !   V.A-2:p.314(25)
lecteurs, je puis dire avec Virgile, qu’il s’ ouvre  un autre ordre de choses, et je pourrai  C.L-1:p.792(22)
, je vous aimerai !...     À ce moment, elle  ouvre  un oeil mourant, en murmurant : « Quell  V.A-2:p.290(13)
ui enfonce ses ongles crochus dans la gorge,  ouvre  une artère et la déchire...  Le sang co  C.L-1:p.777(13)
e marie pas, personne ne se marie ici.     —  Ouvre  vite les portes, sonne les cloches, et   H.B-1:p.162(20)
, et sa bouche souriait comme une rose qui s’ ouvre , en laissant voir des dents rivales des  D.F-2:p..52(16)
it... fut sa dernière parole, car la porte s’ ouvre , et . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.678(19)
réponse.  Le clerc sonne encore.  La porte s’ ouvre , et il mit son doigt entre un des batta  J.L-1:p.321(.4)
orsque tout à coup, la porte de la chambre s' ouvre , et je vois Adolphe.  Mademoiselle de K  V.A-2:p.264(15)
onne, nul bruit, il va s’élancer; la porte s’ ouvre , et le duc, la figure renversée, Ernest  J.L-1:p.363(12)
anchete se place dans la voiture; la porte s’ ouvre , et les chevaux s’élancent...  Mais tou  J.L-1:p.352(13)
du philosophe.     Enfin la porte du salon s’ ouvre , et Léonie est devant son père.  À la v  J.L-1:p.483(41)
llant équipage, on frappe à la porte, elle s’ ouvre , et Léonie paraît !...     Il n’y a que  J.L-1:p.424(30)
ement recueillis.     Tout à coup la porte s’ ouvre , et l’on voit paraître un homme de tren  A.C-2:p.537(21)
idence qu’il invoqua.     Soudain la porte s’ ouvre , et Michel l’Ange, tenant d’une main so  C.L-1:p.785(32)
dres, et s’empare avidement de l’écrin; il l’ ouvre , et saisit le Robert...  Villani, inqui  H.B-1:p.233(23)
rrible fut porté au père Gérard : la porte s’ ouvre , et un monsieur, d’une quarantaine d’an  A.C-2:p.452(.1)
nce dans le coeur...  Tout à coup la porte s’ ouvre , Fanchette paraît, et sa présence fait   J.L-1:p.286(.7)
un pressentiment de malheur ?...  La porte s’ ouvre , je me retrouve sous le portique de sa   W.C-2:p.816(.3)
ne répondait pas.     À ce moment la porte s’ ouvre , le grand vieillard paraît, il est acca  Cen-1:p.972(34)
n mort tellement putréfié, que si la tombe s’ ouvre , l’air est empesté, savourer les plus p  W.C-2:p.918(.1)
lle pense à son malheur !...     Une porte s’ ouvre , un jeune seigneur paraît, vêtu avec to  J.L-1:p.326(.6)
 entre et présente la lettre : Wann-Chlore l’ ouvre , y jette les yeux, la feuille lui tombe  W.C-2:p.946(14)
 femme de chambre.     — C’est moi, Justine;  ouvre -moi; habille-toi vite !... »     La sou  J.L-1:p.393(.2)
ebride.     — Depuis quand cette grille ne s’ ouvre -t-elle plus au premier coup de cloche ?  Cen-1:p.905(13)
éprouvant un frisson général !... la porte s’ ouvre ...  Argow paraît...  Mélanie tombe dans  V.A-2:p.407(32)
 coup des pas se font entendre... la porte s’ ouvre ...  Tous les yeux se tournent vers l’ar  J.L-1:p.431(.9)
 se levait.  Elle court à sa fenêtre, elle l' ouvre ... le bel Israélite assis sur son roche  C.L-1:p.643(.7)
sert : j’entendis parler chez Wann-Chlore, j’ ouvre ..., je reste stupéfait : Eugénie ! le m  W.C-2:p.863(30)
:     — Voulez-vous que ce soit vos gens qui  ouvrent  la fosse de ce cadavre ?...     — Oh,  A.C-2:p.588(.8)
e porte est devant eux; sans réfléchir ils l’ ouvrent , entrent, et la referment doucement.   J.L-1:p.477(16)
vance à l’autel; les portes de la chapelle s’ ouvrent ; Jean II, guidé par Monestan, arrive   C.L-1:p.818(28)
 avancés s’écrient d’une voix suppliante : «  Ouvrez  !... baissez le pont-levis !... » et l  C.L-1:p.692(32)
  — Qui êtes-vous ?... demanda Cachel.     —  Ouvrez  de par la loi !... dit le juge de paix  V.A-2:p.401(33)
dement :     — Attolle portas, c’est-à-dire,  ouvrez  de par la loi, le Roi, etc.     — Vois  V.A-2:p.401(29)
 vous êtes un maraud...     — Vieille folle,  ouvrez  donc, c’est M. de Durantal...     Bah   A.C-2:p.562(23)
te place...     — J’y suis, dit Maïco.     —  Ouvrez  une porte qui donne sur un escalier; c  J.L-1:p.435(31)
 : « L'heure de mourir est arrivée ! »     —  Ouvrez , c’est nous !... victoire !...     La   C.L-1:p.697(26)
ici.     — Que voulez-vous, canaille ?     —  Ouvrez , de par le roi...     — Vous vous trom  H.B-1:p.112(.8)
ui l’examine avec un soin effrayant...     «  Ouvrez , s’écrie le marquis impatienté.     —   J.L-1:p.401(.5)
he-toi dans mon lit !...     — Mademoiselle,  ouvrez -moi !... dit Argow d’une voix tonnante  V.A-2:p.376(36)
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 vous n'êtes pas seule ?...     — Non.     —  Ouvrez -moi donc sur-le-champ, ou je brise la   V.A-2:p.310(.1)
 le marquis en secouant la porte du boudoir,  ouvrez -moi sur-le-champ, je le veux !...       V.A-2:p.309(39)
Ce n’est pas son appartement.     — Mon ami,  ouvrez -moi; votre maître vous récompensera. »  J.L-1:p.321(.3)
c ? lui demanda le compagnon de l’étranger :  ouvrez -nous !...     Le conducteur monta sur   A.C-2:p.475(11)
-Roche, ouvrons la séance !...     — Si nous  ouvrions  plutôt le carton ?...     — Sagement  H.B-1:p.201(.7)
’entendait plus.     — Ah ! je vais te faire  ouvrir  ! s’écria le postillon, et il se mit à  A.C-2:p.562(25)
vrir les bras.  L’intendant crut pouvoir les  ouvrir  aussi noblement qu’il était nécessaire  H.B-1:p.213(12)
bien savoir pourquoi vous vous êtes permis d’ ouvrir  cette fenêtre ?...     — Ce n'est pas   W.C-2:p.722(.5)
e ma vie, les portes de cette demeure vont s’ ouvrir  devant vous... mais avant de fuir à ja  J.L-1:p.328(10)
’entends les pas de mon père, et elle courut  ouvrir  elle-même la porte de l’appartement.    A.C-2:p.454(17)
 par les termes...  Il eut la constance de l’ ouvrir  et de la fermer pendant une demi-heure  J.L-1:p.325(20)
e fut point altérée en voyant les guichets s’ ouvrir  et se fermer sur lui.  Il se plaça dev  H.B-1:p.123(29)
it plus entendre ce nom; qu’elle défendait d’ ouvrir  la bouche sur ce qui concernait cet ho  W.C-2:p.723(16)
l faut me promettre solennellement de ne pas  ouvrir  la bouche sur ma présence en ces lieux  V.A-2:p.372(24)
vous, Marguerite, promettez-moi de ne jamais  ouvrir  la bouche sur moi ! de ne dire à perso  V.A-2:p.317(30)
ar il est défendu, dans l’empire des fées, d’ ouvrir  la bouche, autrement que pour parler.   D.F-2:p..74(28)
 Joséphine, muette, pâle, interdite, n’osait  ouvrir  la bouche, elle sentait que toutes les  V.A-2:p.310(38)
 se rendit pas compte.  Elle se garda bien d’ ouvrir  la bouche, et, pendant le reste du voy  V.A-2:p.389(16)
re perte; que madame d’Arneuse ayant entendu  ouvrir  la croisée, ayant vu M. Landon regarde  W.C-2:p.722(40)
 tollu la lumière, la gente bachelette feust  ouvrir  la fenestre avec une tant brusque hast  C.L-1:p.657(22)
ieuse Provençale accourut et ne manqua pas d’ ouvrir  la fenêtre de la Coquette la première.  C.L-1:p.589(22)
 respecta la rêverie de sa maîtresse, et fut  ouvrir  la fenêtre du côté de la mer; puis, el  C.L-1:p.578(14)
ux feux de Diane.     Clotilde voudrait bien  ouvrir  la fenêtre, sans être aperçue, afin d’  C.L-1:p.588(26)
is; et, il y a neuf mois, lorsque je fus lui  ouvrir  la grille, je     * Ces aventures ont   Cen-1:p.931(34)
our, et c’est Françoise qui se lève et court  ouvrir  la porte : à ce bruit Grandvani s’évei  D.F-2:p..82(34)
osées; elle rougissait, écoutait, et courait  ouvrir  la porte après avoir mis une chaise à   D.F-2:p..81(.7)
ndre, je vous offre cent mille francs pour m' ouvrir  la porte de soir...     — Cent mille f  V.A-2:p.404(.9)
plus vive reconnaissance...  Il avait soin d’ ouvrir  la porte des appartements du prince; e  C.L-1:p.576(37)
ants de son vieux soldat.  Il court lui-même  ouvrir  la porte et faire hâter le grenadier q  Cen-1:p1034(21)
l tremblait tellement que Nikel fut obligé d’ ouvrir  la porte lui-même : à l’aspect d’Annib  W.C-2:p.891(23)
précipitamment, ce n’est plus elle qui court  ouvrir  la porte, elle ne regarde plus au miro  D.F-2:p..82(31)
t-elle; elle le suivit de l’oeil, l’entendit  ouvrir  la porte, et lorsqu’il la ferma, elle   W.C-2:p.897(.2)
faner par notre présence ! »     Mathieu fut  ouvrir  la porte, et Villani s’échappa, accabl  H.B-1:p.190(38)
ptait que le monarque et sa fille, entendant  ouvrir  la porte, se seraient précipitées sur   C.L-1:p.785(38)
t les dalles du plancher...  Il se hasarde à  ouvrir  la porte... il entre...     Mélanie as  V.A-2:p.374(24)
it, et le conducteur resta dans la cour sans  ouvrir  la portière et sans aider aux voyageur  A.C-2:p.475(.8)
 Et quel est son crime ?...     — Il vient d’ ouvrir  la poterne, et de rendre la liberté au  C.L-1:p.776(22)
é Jean Stoub, ne perdant pas la tête, courut  ouvrir  la prison des habitants de Casin-Grand  C.L-1:p.780(29)
ourt moment de réflexion elle me laissa, fut  ouvrir  la retraite du jeune prêtre et l’amena  V.A-2:p.270(.5)
et Babiche accompagnèrent l’étranger, afin d’ ouvrir  la seconde grille qui devait être ferm  Cen-1:p.906(16)
chissant sur la plaie passagère que venait d’ ouvrir  le nègre, et je bénis en quelque sorte  V.A-2:p.226(16)
osalie s’élança pour lui éviter la fatigue d’ ouvrir  le piano.  La femme de chambre avait d  W.C-2:p.787(14)
elle respira plus librement en voyant Horace  ouvrir  lentement les yeux; et soudain, sans c  W.C-2:p.949(.7)
arre; or, pour se draper, il faut absolument  ouvrir  les bras.  L’intendant crut pouvoir le  H.B-1:p.213(12)
signe le comte de Béringheld qui crut voir s’ ouvrir  les gouffres infernaux.     — Comte de  Cen-1:p.916(28)
 famille de la province, se montra disposé à  ouvrir  les négociations, malgré le droit qu’i  H.B-1:p.214(.3)
tant de cet heureux caractère qui devait lui  ouvrir  les portes du ciel.     La chapelle, o  C.L-1:p.814(10)
 avoir la peine d’attendre qu’on vînt lui en  ouvrir  les portes, par la raison que la derni  H.B-1:p..55(16)
 et le premier est le rival de l’argent pour  ouvrir  les tours d’airain.  Tout retentissait  C.L-1:p.729(27)
ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour t’ ouvrir  les yeux sur ta conduite, et t’engager  A.C-2:p.553(17)
vous que le pillage de Durantal ne fasse pas  ouvrir  les yeux à l’autorité surtout après qu  A.C-2:p.487(25)
el se crut au ciel... mais quand elle le vit  ouvrir  les yeux, elle le quitta et sortit.  A  D.F-2:p..65(11)
petite fée fit asseoir Abel, et lui permit d’ ouvrir  les yeux, en ne regardant qu’elle.      D.F-2:p..98(38)
a précaution de lever fièrement la tête et d’ ouvrir  les yeux.  Quand vous aurez vu et reco  J.L-1:p.279(.9)
crainte se dirigea vers son piano, il alla l’ ouvrir  lui-même, aida la jeune fille à cherch  W.C-2:p.757(.5)
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e, je m’élançai dans l’antichambre et courus  ouvrir  moi-même.     « Je fus surpris, je l’a  W.C-2:p.858(44)
e donné par le corbeau judiciaire; je vais t’ ouvrir  mon coeur.  Tu sauras, mon garçon, que  H.B-1:p.250(41)
demande, ainsi...     — Eh bien je vais vous  ouvrir  mon pauvre coeur !...     — Bon, mon e  C.L-1:p.639(20)
épliqua Annette; car ne m’avez-vous pas fait  ouvrir  mon piano, ... moi qui ne voulait plus  A.C-2:p.550(24)
sta auprès de la porte, occupé à chercher si  ouvrir  ou fermer cette porte n'était pas une   J.L-1:p.325(19)
en s’apercevant que cette porte ne pouvait s’ ouvrir  que par un secret.     En s’approchant  H.B-1:p.188(23)
onvives.     La chaleur excessive avait fait  ouvrir  quelques fenêtres de l’hôtel.  Au mome  D.F-2:p.119(31)
lotilde s’empressa de renvoyer Josette, et d’ ouvrir  sa fenêtre...  Nephtaly n’était pas su  C.L-1:p.747(13)
 cette importune croisée !  Elle parvint à l’ ouvrir  sans bruit aucun; et elle étendit légè  C.L-1:p.588(29)
urgie.  Alors tu pourras te saigner, purger,  ouvrir  ton corps, guérir tes rhumes séculiers  J.L-1:p.412(23)
il redoutant la clarté du jour, se fermer, s’ ouvrir  tour à tour; il savoure d’avance les d  Cen-1:p.951(19)
e celle d’une fille quand elle s’avance pour  ouvrir  un bal... mourir comme un voleur !...   A.C-2:p.661(43)
arité dans ses mouvements et de patience à s’ ouvrir  un chemin dans la foule que l’on faisa  A.C-2:p.647(19)
 le désespoir, l’Italien voulut essayer de s’ ouvrir  un chemin par la force.  Il mit l’épée  H.B-1:p.239(15)
monsieur Granivel; mon intention n’est pas d’ ouvrir  un cours de politique...  Faites-moi l  J.L-1:p.495(12)
attend que cette voix secrète se taise, pour  ouvrir  un peu le rideau...     — Tu vas fair   C.L-1:p.591(23)
ambre...  Elle croit voir à chaque instant s’ ouvrir  une issue secrète...  Enfin neuf heure  J.L-1:p.351(25)
 tes entrées au logis, car tu es incapable d’ ouvrir  une porte ! “  Je lui sautai au cou, l  W.C-2:p.815(40)
ongez à cela...     — Cent mille francs pour  ouvrir  une porte !... s’écria Leseq, attendez  V.A-2:p.404(23)
ans l’Écriture : Je me suis levée pour aller  ouvrir  à mon amant chéri... mes mains avaient  W.C-2:p.846(23)
sant le caractère de sa maîtresse, n’osait s’ ouvrir  à personne.     Marianine espérait mou  Cen-1:p1004(20)
bles qui vous distinguent, que je prétends m’ ouvrir  à vous autant qu’il m’est permis de le  H.B-1:p..70(15)
er argument de Courottin engagea le suisse à  ouvrir , et le valet de chambre à annoncer à s  J.L-1:p.468(23)
cond jour de sa captivité, il vit la porte s’ ouvrir , et paraître le geôlier de la prison u  H.B-1:p.123(33)
ppartement.  Arrivée à l’entrée, l’on ne put  ouvrir , la clef manquait : partout on la cher  C.L-1:p.795(19)
retentit.     Personne ne se leva pour aller  ouvrir , parce que l’on supposait que le vent   Cen-1:p.904(22)
oix de mon père, dit Josette, et elle courut  ouvrir .     Aussitôt se précipitèrent dans la  C.L-1:p.697(31)
devant la grille que son libérateur venait d’ ouvrir .     Ils marchèrent en silence, et écl  A.C-2:p.500(28)
nda de la main le silence, et au concierge d’ ouvrir .     Le gros concierge et sa femme aba  C.L-1:p.683(32)
it en entendant les pas de Marianne qui vint  ouvrir .     Pendant qu’ils s’acheminaient, il  W.C-2:p.742(17)
lit le désordre du lit, et se disposaà aller  ouvrir .     Pour mettre au fait de ce nouvel   V.A-2:p.376(38)
artement; un grand flandrin de laquais vient  ouvrir .     « Que désirez-vous ?     — Le mar  J.L-1:p.320(39)
s sentez que...     — Ah, Chanclos ! il faut  ouvrir .  Allons, c’est au nom du roi ! un mal  H.B-1:p.112(24)
porte de l’héritière de Birague.  Marie vint  ouvrir .  En envisageant ce manteau rouge, sig  H.B-1:p.204(21)
    La soubrette saute à bas du lit et vient  ouvrir .  Le clere avait trop d’affaires dans   J.L-1:p.393(.3)
par coeur, ayant enfin résolu de ne plus les  ouvrir .  Son âme, comme celles de ceux qui co  D.F-2:p..50(.5)
 ! un malfaiteur !... tu sens que... il taut  ouvrir . »     De Vieille-Roche se soutenait à  H.B-1:p.112(25)
rivèrent et sonnèrent; la gouvernante courut  ouvrir ...     CHAPITRE II     Le vicaire.  —   V.A-2:p.163(.2)
e depuis un temps infini, vous ne venez plus  ouvrir ... c’est que j’entendais bien, à trave  D.F-2:p..82(42)
elle est jolie comme une rose qui vient de s’ ouvrir ; et, sous son grand chapeau de paille,  D.F-2:p..45(.9)
 jadis par sa mère; Ernestine les avait fait  ouvrir ; on avait nettoyé les beaux meubles, q  J.L-1:p.390(21)
ste, au chevet de votre lit, une porte qui s’ ouvrira  ce soir seulement, lorsque vous appui  H.B-1:p.225(33)
ent pas de ta chaumière; elle se lèvera et t’ ouvrira  un gouffre dans lequel il faudra te p  D.F-2:p..59(39)
ges s'argentaient de ses reflets.     — Je n’ ouvrirai  donc pas cette grille..., disait Mar  Cen-1:p1007(.7)
grâce, ne les demandez pas ! demain, je vous  ouvrirai  mon coeur.  Permettez que j’aille à   C.L-1:p.594(.4)
er un homme d’honneur.  De mon côté, je vous  ouvrirai  naïvement mon coeur, et peut-être pa  H.B-1:p.141(10)
plus célèbre avocat. »     Jean et Fanchette  ouvrirent  de grands yeux, et virent passer de  J.L-1:p.296(28)
a la consumer comme Danaé jadis.  Ses yeux s’ ouvrirent  à la vie, elle marcha dans un nouve  W.C-2:p.928(.8)
rquis, mais, si vous brisez la porte, vous m’ ouvrirez  celle d’un couvent, et de votre vie   V.A-2:p.310(.3)
e faire tout ce que tu voudras.     — Vous n’ ouvrirez  jamais la bouche sur tout ce que vou  V.A-2:p.334(12)
este de son existence ?     Plusieurs fois j’ ouvris  la bouche pour lui parler, sans le pou  V.A-2:p.243(.8)
 à ma mémoire; et, plus cruel qu’un tigre, j’ ouvris  la porte et courus à la poste aux chev  V.A-2:p.253(38)
, la conversation qui était animée lorsque j’ ouvris  la porte, à laquelle je m’étais arrêté  V.A-2:p.261(21)
, les singularités de M. Joseph; enfin, je m’ ouvris  à elle, et de même que Didon, elle dev  V.A-2:p.204(25)
tin avaient excité, la porte de la chambre s’ ouvrit  alors avec fracas, et Jean Louis parut  J.L-1:p.340(.1)
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iture, répondit l’actrice.     Le conducteur  ouvrit  alors comme à regret, et tous les voya  A.C-2:p.475(16)
de la chambre à coucher de Wann-Chlore, et l’ ouvrit  avant que Gertrude, qui s’élança sur l  W.C-2:p.909(21)
 de la pièce basse où étaient les Granivel s’ ouvrit  avec fracas, et Jean Louis parut, sa f  J.L-1:p.354(.7)
ïse étonnée...     Alors la porte du salon s’ ouvrit  avec fracas, et la comtesse, ayant cha  H.B-1:p.160(14)
!...     Le marquis ayant examiné le cachet,  ouvrit  avec rage ce fatal papier, le lut avec  V.A-2:p.292(38)
qu'à deux mille pistoles. »     Le capitaine  ouvrit  de grands yeux...     « Mais comment ?  H.B-1:p.114(.8)
nes des Vosges.     La porte de la chambre s’ ouvrit  donc sans que le duc eût fait la moind  J.L-1:p.494(13)
il d’or; elle monta un escalier grossier, et  ouvrit  elle-même la porte d’une chambre, au p  Cen-1:p1019(30)
ur !...     À ce moment, la porte du salon s’ ouvrit  et Eugénie parut; elle marchait lentem  W.C-2:p.869(41)
e toi !...  Elle s’élança vers la fenêtre, l’ ouvrit  et sauta dans le jardin pour tâcher de  A.C-2:p.611(15)
sir Wann.     « À ce moment une des portes s’ ouvrit  et soudain l’inconnue parut; mais en m  W.C-2:p.819(25)
irque : l’espérance, aux doigts fragiles, en  ouvrit  la barrière et son imagination le parc  C.L-1:p.610(27)
 un seul mot.     Jamais le Père de Lunada n’ ouvrit  la bouche sur la scene qui dut se pass  Cen-1:p.918(.7)
 Seul ?     — Oui seul.     Eugénie se leva,  ouvrit  la croisée, et tira son mari à elle; p  W.C-2:p.896(29)
Être suprême n’existe pas.     Elle se leva,  ouvrit  la fenêtre qui donnait sur les jardins  A.C-2:p.510(.6)
omme avait alors trente ans de services : il  ouvrit  la lettre fatale, et, après l’avoir lu  A.C-2:p.451(.5)
r pour regagner son sac de charbon...  Argow  ouvrit  la porte de la salle à manger...     —  V.A-2:p.379(40)
reconnut pour être le génie de la lampe, lui  ouvrit  la porte du boudoir dont Abel lui avai  D.F-2:p.105(25)
 était là lorsque son secrétaire particulier  ouvrit  la porte du cabinet et se presenta :    Cen-1:p.893(36)
 Maxendi, et, prenant la main de Mélanie, il  ouvrit  la porte en s’écriant : « Voici madame  V.A-2:p.380(23)
 En reconnaissant cette voix, le charbonnier  ouvrit  la porte et l’escouade judiciaire entr  V.A-2:p.401(34)
le, mit une clef rouillée dans la serrure et  ouvrit  la porte sans faire le moindre bruit.   A.C-2:p.609(33)
nt, la mort se mit en elle, et, quand on lui  ouvrit  la porte, elle apparut à Argow comme l  A.C-2:p.663(25)
tour à tour le piano, les fenêtres, et qu’on  ouvrit  la porte, elle ressentit si bien cette  W.C-2:p.792(42)
s ! »     La jeune fille rampa de son mieux,  ouvrit  la porte, et se jeta dans le souterrai  C.L-1:p.786(27)
ulté sans se venger. »  En parlant ainsi, il  ouvrit  la porte, et traversa l’antichambre pr  H.B-1:p..34(.4)
.  Halte ! »     Il arriva mourant lorsqu’on  ouvrit  la porte.  Le vieillard se jeta par te  H.B-1:p.245(.3)
oire; Chanclos lui montra son chemin, et lui  ouvrit  la porte...     « Ah, Christophe !...   H.B-1:p.134(16)
it.  Tout le monde étant assis, le président  ouvrit  la séance et les débats, recommanda le  A.C-2:p.620(21)
 donc partirait-elle ? s’écria une femme qui  ouvrit  les portes du salon et s’avança jusqu’  W.C-2:p.963(13)
mmes quittes, je te devais la vie... ”  Elle  ouvrit  les yeux : “ Est-ce lui... qui ? ” dit  W.C-2:p.863(39)
à ranimer les esprits abattus du marquis, il  ouvrit  les yeux en ce moment, à la grande sat  H.B-1:p.140(21)
terribles, et lorsqu’il fut las, il s’assit,  ouvrit  les yeux et ne vit plus rien.  Il se r  D.F-2:p..61(19)
gardait dormir son protégé; aussitôt qu’Abel  ouvrit  les yeux, elle cessa son chant céleste  D.F-2:p..57(18)
..     Le lendemain à huit heures, Fanchette  ouvrit  les yeux, fraîche comme Hébé, belle co  J.L-1:p.329(39)
eprit l’usage de ses sens.  Quand l’étranger  ouvrit  les yeux, il jeta autour de lui des re  H.B-1:p..56(43)
   Là-dessus, lui donnant sa bénédiction, il  ouvrit  lui-même la porte au marquis qui sorti  V.A-2:p.298(11)
la montra à Marie, qui se baissa, la prit et  ouvrit  l’entrée des appartements.  Clotilde s  C.L-1:p.795(25)
e, au moyen de ces histoires mystérieuses, s’ ouvrit  l’entrée du château et s’attira l’atte  Cen-1:p.921(22)
ette effrayée, regardant avec précipitation,  ouvrit  par sa brusquerie la portière qui n’ét  A.C-2:p.468(37)
consolable, ne sortit pas de la chaumière, n’ ouvrit  plus Le Cabinet des fées, et ne connut  D.F-2:p..33(15)
ut avec elle jusqu’à la maison et la porte s’ ouvrit  pour lui.  Alors ma rage revint comme   W.C-2:p.861(15)
bruit de plusieurs voix confuses, la porte s’ ouvrit  précipitamment, et Lagradna parut en s  Cen-1:p.913(.8)
e des services qu’il venait de recevoir.  Il  ouvrit  sa bourse, de laquelle il tira deux po  H.B-1:p..57(27)
r.  Le curé baissa la tête; le père Granivel  ouvrit  sa bourse, et les bans de Jean Louis e  J.L-1:p.292(27)
 miss Cécile, rentrant dans son appartement,  ouvrit  sa croisée; et, comme si l’aspect de c  W.C-2:p.853(.1)
ite.  Cette singularité frappa Mélanie; elle  ouvrit  sa fenêtre, et, posant ses bras sur la  V.A-2:p.369(26)
du Créateur, Fanchette, qui avait de la foi,  ouvrit  sa porte, et se trouva devant Duroc, q  J.L-1:p.351(35)
ire votre ami !...     Le Chevalier Noir lui  ouvrit  ses bras, et le vieux Enguerry s’y pré  C.L-1:p.789(.5)
à Nelly et Gertrude tremblaient, lorsqu’elle  ouvrit  ses yeux mourants.  Ils se portèrent s  W.C-2:p.912(11)
ce de tranquillité rentra dans son âme, elle  ouvrit  son livre et tomba sur ces mots : « Ce  A.C-2:p.479(41)
Adolphe, et la porte du marquis Villani ne s’ ouvrit  toujours point.  D’Olbreuse, irrité pa  H.B-1:p.164(.1)
ranquillité dans la maison.  L’oncle Barnabé  ouvrit  un avis qui fut goûté.  Ce fut d’aller  J.L-1:p.290(33)
, il courut à la fenêtre de son étude, et il  ouvrit  une bouche qui certainement pouvait pa  H.B-1:p.213(41)
 avec précaution, tira une clef de sa poche,  ouvrit  une grille, et dit à Annette : « Vous   A.C-2:p.500(24)
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t sa consigne, et marchant devant Robert, il  ouvrit  une petite porte, et introduisit le co  H.B-1:p.211(27)
es appartements, répondit-il, sont là...  Il  ouvrit  une porte, et Annette parcourut, avec   A.C-2:p.571(40)
fondîmes nos coeurs en un seul et dès lors s’ ouvrit  une ère nouvelle de sentiments plus te  W.C-2:p.828(30)
 chaume; une vieille femme ridée, décrépite,  ouvrit , et elle fut remuer les cendres du foy  V.A-2:p.343(.6)
ment par un escalier secret, dont la porte s’ ouvrit , et il ne reparut pas de la journée.    H.B-1:p.244(29)
, portant sur le coin du bureau des juges, s’ ouvrit , et le sang jaillit même sur le présid  A.C-2:p.626(.1)
s trois quarts d’heure de faction la porte s’ ouvrit , et l’horrible cerbère femelle vint ba  J.L-1:p.304(16)
tion allait s’engager, la porte du cabinet s’ ouvrit , et madame Plaidanon, Fanchette, Charl  J.L-1:p.311(34)
onne.     Ce dernier la prit en tremblant, l’ ouvrit , et semblait craindre les caractères t  Cen-1:p.911(41)
e au lit, disait ma mère, lorsque sa porte s’ ouvrit , et à cet endroit, général, ma mère ne  Cen-1:p.985(19)
de la lumière aller et venir.     Enfin l’on  ouvrit , le postillon montra la voiture, et, à  A.C-2:p.562(34)
force me charger de ma soeur.     Dès lors s’ ouvrit , pour moi, une bien autre carrière.  I  V.A-2:p.219(10)
cine, frappa, entendit les pas de Nikel.  Il  ouvrit .     — Dieu du ciel madame la duchesse  W.C-2:p.941(.8)
’un ton impérieux, il serra ses armes et lui  ouvrit .  Eugénie s’approcha lentement de lui   W.C-2:p.951(.2)
itié et de dédain, marcha vers la porte et l’ ouvrit .  Madame d’Arneuse se leva avec toute   W.C-2:p.967(15)
ent à nous...     « Ouvrons, cousin...     —  Ouvrons  !... »     CHAPITRE XIV     ET DERNIE  H.B-1:p..23(24)
mal la corbeille de mariage : Vieille-Roche,  ouvrons  la séance !...     — Si nous ouvrions  H.B-1:p.201(.6)
euvres à opposer à celles de l’ennemi.     «  Ouvrons  la séance, dit Chanclos en se rafferm  H.B-1:p.201(.4)
e bienheureux coffret furent à nous...     «  Ouvrons , cousin...     — Ouvrons !... »     C  H.B-1:p..23(23)
 vers le lieutenant qui, sans attendre qu’il  ouvrît  la bouche, lui demanda : « Que voulez-  A.C-2:p.587(.3)

ovale
l s’empara de ses sens, elle voyait encore l’ ovale  délicat, la blancheur et la beauté des   C.L-1:p.559(.3)

OXCUSTIERN
mier crime en attire une foule d'autres.      OXCUSTIERN .     Rendez-la-moi cette fille ché  J.L-1:p.366(.3)

Oxford
 et consulter; il lui indiquait le collège d’ Oxford  comme celui où il lui fallait rester t  J.L-1:p.424(27)
 il prit la poste pour Londres, de Londres à  Oxford , où il étudia au collège.     Ici nous  J.L-1:p.427(.8)
sant.     Lettre de JEAN LOUIS à LÉONIE.      Oxford , septembre 1788.     Ô ma chère Fanche  J.L-1:p.427(13)
 avoir achevé son éducation à l’université d’ Oxford .     Comme Jean Louis finissait d’expl  J.L-1:p.416(23)

oxygénaque
 ?  Car, si vous mariez une azoteuse avec un  oxygénaque , le moyen qu’ils s’accordent !...   J.L-1:p.378(40)
oudrais que l’on dise les hydrogéniques; les  oxygénaques ; les carboniens et les azoteurs..  J.L-1:p.378(35)

oxygène
 en ôtant, soit du carbone, de l’azote, de l’ oxygène  ou de l’hydrogène, on guérirait omnes  J.L-1:p.379(19)
« Ces quatre principes sont : l’hydrogène, l' oxygène , le carbone et l'azote...  Or, il est  J.L-1:p.378(30)

--------------------------------------------  P  ------------------------------------------------------------

pacification
ls pour séparer les écureuils ?  Attendez la  pacification  générale, et l’on nous rétablira  C.L-1:p.543(16)
ela nous vaudrait mieux que d’attendre votre  pacification , et je réponds qu’en les faisant  C.L-1:p.544(.8)

pacifique
au fort de la Révolution, qu’alors le voyage  pacifique  de mon père est une nouvelle énigme  V.A-2:p.215(27)
ant, et surtout grommelant, descendait de sa  pacifique  monture, il vit Jackal.     « Ho, h  H.B-1:p.221(.8)
’il veut savoir sans nous compromettre, nous  pacifiques  et véridiques historiens de ces mé  H.B-1:p..46(35)
ns vous en demander des nouvelles.     À ces  pacifiques  paroles, le sergent lâcha la veste  Cen-1:p.876(36)

pacte
le démon, ou bien votre ancêtre aura fait un  pacte  avec l’ennemi des hommes.     — Jugez,   Cen-1:p.915(15)
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ntendre; or, vous-même, vous avez déchiré le  pacte  que quinze ans d’amitié avaient sanctio  A.C-2:p.489(37)

pactole
 et aux amandes !... sire chevalier c’est un  pactole  dans le gosier !...     — Mais, maîtr  C.L-1:p.737(.5)

paganisme
qui l’aurait fait prendre pour Hercule si le  paganisme  avait encore eu ses autels.     Mon  C.L-1:p.686(13)

page
en lui disant :     — On vous remercie, beau  page  !....     Aussitôt, elle se tourne vers   Cen-1:p.941(37)
e de sa mère... pourquoi l’ai-je appelé beau  page  ? je m’en repens en vérité !...     Ces   Cen-1:p.942(25)
rit le crayon de Courottin, et déchirant une  page  de l’agenda de l’avocat, il composa la l  J.L-1:p.424(.7)
re successivement les vingt lignes de chaque  page  de mes oeuvres demi-romantiques, car un   A.C-2:p.444(13)
que nous ne pouvons pas lui fournir à chaque  page  des apparitions de juges; il faut suivre  H.B-1:p..66(20)
ors Caliban se réjouit espérant qu’à quelque  page  oubliée, Abel trouverait un brevet d’éte  D.F-2:p..54(29)
e lui, à l’âge de dix-huit ans, le plus joli  page  que jamais la cour d’une princesse eût p  D.F-2:p..28(20)
me tira une ligne assez forte à la fin de la  page  qu’il tenait et il roula le tout dans un  V.A-2:p.149(12)
letait par maintien son livre de musique; la  page  tremblante n’accusait que trop son émoti  W.C-2:p.757(32)
 ont éprouvées avant d’arriver à la dernière  page , et qui regardent comme nulles leurs émo  Cen-1:p1051(11)
ux sur la succession de l'oncle.  Je lis une  page , le cousin en lit une autre; bref, au bo  H.B-1:p..24(.2)
; puis, rougissant en lui voyant tourner une  page , me levant quand elle se levait, pliant   W.C-2:p.813(.4)
s leur collège, tourneront furtivement cette  page , ne tarderont pas à le connaître.     Un  D.F-2:p..50(16)
n ancien homme d’armes qui devint sommelier,  page , piqueur, valet de chambre, et qu’il déc  H.B-1:p.110(.4)
’avant peu j’aurai appris à vivre à ce jeune  page .     — Marquis, point d’imprudence ! son  H.B-1:p..90(.6)
, en le transcrivant, vous faire lire trente  pages  au moins de raisonnements que vous auri  J.L-1:p.485(17)
ntéressante histoire par sept ou huit bonnes  pages  de dialogues sur le haut et le bas des   J.L-1:p.389(14)
é de me lire que de transcrire les cinquante  pages  de la tendre Léonie.  Voici le plus imp  J.L-1:p.446(20)
en tant de sens divers, qu’il faudrait vingt  pages  de musique et un bon orchestre pour le   C.L-1:p.744(37)
 passer en revue, d’un seul coup, toutes les  pages  de son bréviaire, et cela à plusieurs r  V.A-2:p.203(13)
ans ce susdit ouvrage deux cents et quelques  pages  dont la substance équivaille à rien.  O  J.L-1:p.410(16)
vieux serviteurs que l’on décorait du nom de  pages  du roi, vinrent s’offrir à ses regards   C.L-1:p.654(36)
 ne le comprendraient jamais, y eût-il vingt  pages  d’impression pour le leur expliquer.     D.F-2:p..71(30)
i, lecteur, je pourrais m’éviter cinq ou six  pages  en copiant textuellement le contrat de   J.L-1:p.448(20)
’est-à-dire, qui en faisait crier toutes les  pages  en les passant en revue d’un seul coup   V.A-2:p.316(.1)
urs cypriotes, Vérynel, le grand écuyer, les  pages  et Castriot, se rassemblèrent dans le g  C.L-1:p.732(37)
gardes conjointement avec les officiers, les  pages  et les écuyers du comte de Provence.     C.L-1:p.814(33)
 !... s’écria Eugénie en laissant tomber ces  pages  funestes; et, s’abîmant dans une profon  W.C-2:p.864(31)
que nous avons le droit de mettre deux cents  pages  inutiles.     Extrait du plaidoyer de B  J.L-1:p.457(30)
mains étaient froides quand elle déploya ces  pages  qui allaient lui parler; elle oublia où  W.C-2:p.806(15)
il y rencontra, fut ce jeune homme sorti des  pages , auquel il venait de promettre de donne  H.B-1:p..90(14)
x plus jolies d’entre les dames, et de beaux  pages , de jeunes écuyers allaient et venaient  C.L-1:p.814(29)
e écrit une, deux, trois, quatre, dix, vingt  pages , et jusque-là elle n’a encore rien appr  J.L-1:p.446(16)
rône, deux vieux serviteurs qui servaient de  pages , et six hobereaux de l’île de Chypre, t  C.L-1:p.625(16)
quelle vivaient...  Que vois-je ? vingt-cinq  pages , grand Dieu ! les temps sont si durs qu  D.F-2:p..24(.6)
 aura une personne qui, en tournant quelques  pages , n’essuie une douce larme.  Oh si cela   W.C-2:p.972(10)
ue depuis deux cents ans.     — Vous autres,  pages , postillons, laquais, suisses, chefs, c  H.B-1:p.134(33)
s prions de vous asseoir.     Alors les deux  pages , âgés d’une quarantaine d’années, appor  C.L-1:p.625(23)
elle débita, remplirait de vide vingt bonnes  pages .     Le Cavalier Noir et le sire Enguer  C.L-1:p.614(40)
te retraçais tes discours je couvrirai vingt  pages ...  Tu sens que j’étais curieux d’enten  W.C-2:p.836(13)

Pagest
’histoire irlandaise; et me plaignant à lady  Pagest  de la médiocrité de mon compositeur, e  W.C-2:p.818(28)
uis étranger...  — Une dame irlandaise, lady  Pagest , que j’ai le plaisir de voir souvent,   W.C-2:p.818(19)
   « — Je n’ai jamais entendu parler de lady  Pagest ..., répondit-il, et je ne sais peut-êt  W.C-2:p.818(34)
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paiement
voyez vos enfants à l’école; je me charge du  paiement  de cette dette-là.  Pauvre femme ! c  V.A-2:p.287(24)
nine et la soutenait.     Enfin, l’époque du  paiement  du loyer approcha, et Marianine s’ap  Cen-1:p1004(24)
 encore à mademoiselle Sophy pour achever le  paiement  total de ce qu’ils leur devaient.  «  A.C-2:p.616(21)
t, lorsqu’il n’était pas vengé; car après le  paiement , ils sont aussi ingrats que des gran  C.L-1:p.571(25)

païen
t de résultat, et l’Italien jura comme trois  païens .  Enfin, il entra dans une colère simp  C.L-1:p.758(44)

paillasse
tin; et où sont vos actes ?     — Dessous ma  paillasse  !... attendez que je sois morte.     J.L-1:p.315(.4)
ndre ces mots en s’appuyant sur une mauvaise  paillasse  :     « Encore si j’avais un confes  J.L-1:p.314(.7)

paille
tiné père Granivel.     — Tirons à la courte  paille  !... s’écria le pyrrhonien; il n’y a r  J.L-1:p.416(14)
resque tout entière sous un grand chapeau de  paille  blanche, et sa figure seule avait atti  W.C-2:p.811(.9)
naient d’eux-mêmes étendre chaque jour de la  paille  devant la maison, et un jeune enfant s  W.C-2:p.792(12)
eloppés dans des manteaux, couchés sur de la  paille  empestée, ces Français, loin de leur p  Cen-1:p.969(31)
 peine, deux mourants qui se disputent de la  paille  ou de l’eau; d’autres qui s’empressent  Cen-1:p.970(41)
pour être heureux, le philosophe arrangea sa  paille  pour se coucher : il hésita longtemps   J.L-1:p.456(10)
ai sur les murs humides de sa prison, sur la  paille  salie, sur le faible jour qui l’éclair  J.L-1:p.455(36)
’évêché  Sa voiture entre dans la cour et la  paille  sur laquelle elle roule indiqua à M. d  V.A-2:p.295(.4)
t de s’ouvrir; et, sous son grand chapeau de  paille , elle a l’air, avec ses cheveux blonds  D.F-2:p..45(.9)
, cachait cette arme terrible sous un peu de  paille , et son oeil parcourait la salle avec   A.C-2:p.678(40)
e attache du prix à la conquête d’un brin de  paille , le souhaite, soit traversé dans son d  W.C-2:p.824(15)
acune leur petit jardin, leur cour pleine de  paille , l’humble demeure d’un âne, ou des pou  D.F-2:p..79(26)
a justice, et demande qu’on tire à la courte  paille ; on le regarde, et l’on rit, il rerit   J.L-1:p.377(28)
jour, une fumée noire, des étincelles et des  pailles  enflammées, voltigeant dans les airs,  C.L-1:p.546(10)

pain
a douce voix :     — Julie, mon père aura du  pain  !...     Cette phrase fit revenir la ser  Cen-1:p1014(23)
alheur; sans me vanter, j’ai su partager mon  pain  avec le pauvre, je n’ai jamais tué la po  W.C-2:p.740(41)
pourrait, nonobstant la diablerie, rendre le  pain  benit.  Le bedeau, homme important dans   D.F-2:p..26(31)
lli, tenu lieu de mère, que j’ai mangé votre  pain  de bienfaisance, il me fut délicieux ! m  C.L-1:p.608(19)
!... on m’assassine quand je crois manger le  pain  de l’hospitalité !... c’est une félonie   C.L-1:p.633(.5)
isait le trompette Duvigneau, c’est comme le  pain  de munition, il faut toujours en avoir s  W.C-2:p.776(.7)
endi commença par envoyer, Leseq, acheter un  pain  de sucre, six bouteilles d’eau-de-vie, d  V.A-2:p.403(29)
is resté là, toujours !  Le prêtre déposa le  pain  de vie entre les dents rivales en blanch  W.C-2:p.813(34)
pagne, que j’annoncerai la parole divine, le  pain  de vie; c’est à vos coeurs simples et ex  V.A-2:p.168(25)
rmera les yeux ?...     Il vit un morceau de  pain  desséché, et il essaya de le broyer.  En  Cen-1:p1014(43)
us m’avez tout l’air de vouloir manger votre  pain  entre quatre murs, et de compagnie avec   H.B-1:p.196(17)
ours.     « Je t’engage à manger beaucoup de  pain  et autres substances semblables qui cont  J.L-1:p.411(22)
ccompagné d’un chien, apporta une cruche, du  pain  et de la soupe de cosses de haricots.     J.L-1:p.456(19)
se.     — Voyons, reprit-elle, j’ai donné du  pain  et de l’ouvrage...  Qu’apportez-vous ?    V.A-2:p.287(18)
eu est dans l’eau que vous buvez, et dans le  pain  et partout !  Aimez ! et vous aurez un p  A.C-2:p.541(.7)
tude du nègre lui avait déjà fait trouver le  pain  noir des habitants de la cabane, et il f  A.C-2:p.650(40)
lui.  Il se plaça devant la table chargée de  pain  noir et de l’eau pure destinés à ses rep  H.B-1:p.123(30)
s pauvres mainmortables, qui rongeaient leur  pain  noir, avec l’insouciance de la misère, e  C.L-1:p.661(.4)
romage qui devait faire manger aux clercs du  pain  plus que rassis, le pauvre Jean Louis se  J.L-1:p.305(25)
s tendres félicitations : « Il n’y a plus de  pain  pour nous ! »     Quelques mois se passè  W.C-2:p.929(19)
 vain elle fut jusqu’à le laisser manquer de  pain  pour obtenir un regard, le vicaire resta  V.A-2:p.172(37)
 faire !...  Nous avons tous sur le coeur le  pain  que nous mangeons.  Je ne suis pas au fa  W.C-2:p.728(40)
leva sa figure vers le prêtre.  Il tenait le  pain  sacré suspendu, et, dans ce moment, il p  W.C-2:p.813(24)
résenta son souper.     « Tu me donnes là du  pain  un peu sec !...     — C’est très mauvais  J.L-1:p.456(37)
 lettre au-dessus de la vapeur, il rendit le  pain  à cacheter humide; il décacheta le bille  V.A-2:p.281(11)
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une jeune fille comme on jette un morceau de  pain  à un pauvre chien n’était pas à dédaigne  D.F-2:p..88(39)
oixante-dix-sept : ce n’est pas ma faute mon  pain  était plus chrétien qu’eux; de plus, j’a  H.B-1:p..61(23)
d’une main tremblante de bonheur, offrant le  pain , cherchant à effleurer ses doigts, ses c  C.L-1:p.703(30)
nitions de bouche.     — Je t’entends...  Du  pain , des jambons et deux cents bouteilles de  H.B-1:p.169(13)
t menés, sans consolation, sans avenir, sans  pain , et (un juron) qu’avons-nous fait pour m  V.A-2:p.230(40)
 main; elle lui versait à boire, coupait son  pain , et tous ces soins délicats étaient empr  C.L-1:p.627(21)
u toujours brun quoique propre; le coffre au  pain , l’armoire aux provisions, la poêle susp  D.F-2:p..80(18)
it perdu la tête.     Horace ayant besoin de  pain , Nikel lui apporta une cuiller; ayant de  W.C-2:p.732(27)
il n’y ait pas un grain de blé pour faire du  pain , on dira : " Que ne mange-t-on de la bri  D.F-2:p..76(11)
a chaumière a joliment mis du beurre sur mon  pain .     — Quel jeune homme ?... demanda mad  V.A-2:p.365(.3)
 lui fut servi scrupuleusement un morceau de  pain ; Nikel remit plusieurs fois sur la table  W.C-2:p.732(28)
aire d’Aulnay, annonçait son moral comme les  pains  de sucre qui lui servaient d’enseigne i  V.A-2:p.154(14)

pair
mi; j’ai pensé qu’un mariage doit marcher de  pair  avec un enterrement, puisque ces deux cé  H.B-1:p.143(25)
le parlement va vous juger, puisque c’est un  pair  que vous avez attaqué...     — Ah ! tu c  J.L-1:p.456(24)
 délire, parle à Fanchette, gronde le duc et  pair , caresse son chien qui le regarde triste  J.L-1:p.387(.4)
 tout en or, représentant en bosse les douze  pairs  du temps de Charlemagne, ladite nef sup  C.L-1:p.626(16)

pair de France
! dans des appartements !... dame ! c’est un  pair de France  !...  Aussitôt qu’elle eut lu   V.A-2:p.365(10)
gtemps !  Dans quel moment vous a-t-on nommé  pair de France  ?  Tenez, voici vos lettres.    W.C-2:p.964(.7)
r se cache !...  Un grand personnage !... un  pair de France  se cacher !...  Est-ce la dipl  V.A-2:p.311(15)
tre en courbant sa moelle épinière devant le  pair de France , ami intime du président du co  V.A-2:p.295(32)
ieu XLVI, comte de Morvan, baron de Birague,  pair de France , commandant des ordres du roi,  H.B-1:p.113(18)
** a dit l’autre jour qu’on allait le nommer  pair de France ...     — Tout cela est bien, r  W.C-2:p.900(28)

paire
    — Fanchette, dit le clerc, vous avez une  paire  de bas à moi... »     Une autre aurait   J.L-1:p.316(.8)
rim entra fièrement, tenant à     la main la  paire  de bottes transformée en deux     morti  H.B-1:p.163(.3)
glissa derrière les tonneaux, se munit d’une  paire  de ciseaux, coupa le ruban, se saisit d  D.F-2:p..92(23)
 gardes.  Le vieillard lui-même s’arme d’une  paire  de petits pistolets, et continue de s’a  J.L-1:p.498(18)
bes en fuseau, qui lui donnaient l’air d’une  paire  de pincettes; et il força son beau chev  C.L-1:p.582(.6)
s !...     Là-dessus il tira de son sein une  paire  de pistolets à deux coups, et les mit j  A.C-2:p.476(35)
l rentra, tenez ! (le corsaire lui montra sa  paire  de pistolets) voyez-vous, ceci m’empêch  V.A-2:p.331(11)
ot le lieutenant tira de sa poche de côté sa  paire  de pistolets.     — Vous comprenez, ami  V.A-2:p.331(18)
agate sert de lampe; auprès du lit était une  paire  de pistolets; sur un riche divan, j’ai   W.C-2:p.849(13)
consentit à subir le supplice imposé par une  paire  de souliers qui lui procuraient un peti  V.A-2:p.172(24)
s comme les cannibales, car il n’a que trois  paires  de bas de soie, une sale, une à ses pi  J.L-1:p.283(13)

pairie
ra, il aura des enfants qui hériteront de sa  pairie  : cependant, vieux mari, jeune femme,   V.A-2:p.303(13)
rou ne prête guère à l’anoblissement et à la  pairie  : quoi qu’il en soit, celui de nos pri  V.A-2:p.352(36)
en profiter pour ne pas laisser mourir votre  pairie  avec vous...     Le ton que le prélat   V.A-2:p.298(.2)
ui transporterait sur sa tête le titre et la  pairie  de M. de Rosann.     Ainsi, tout se pr  V.A-2:p.406(.5)
j’obtiendrai du roi qu’il me succède dans ma  pairie , et il sera riche, car l’évêque l’a in  V.A-2:p.314(36)
M. de Rosann a obtenu mon ordonnance pour la  pairie , nous aurons, ici, une superbe assembl  V.A-2:p.415(.6)
 le droit de succéder à M. de Rosann dans la  pairie ...  Joseph s’évanouit de bonheur... il  V.A-2:p.416(15)

paisible
lle est fanee !  Union bénie !... seul asile  paisible  et sûr où l’amour après sa chute et   W.C-2:p.927(14)
 au monde ne l’empêherait de quitter une vie  paisible  qui ne serait jamais en harmonie ave  Cen-1:p.961(16)
 de moins; être une comète désolante, ou une  paisible  étoile...; ce fut de tout temps l’hi  C.L-1:p.572(.4)
s, car jamais imagination ne se trouva aussi  paisible , que celle de l’honnête Gravadel.     V.A-2:p.178(.2)
, et la nuit ses voiles sombres et son calme  paisible .     « Belle Fanchette, dit alors le  J.L-1:p.329(13)
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 de soi croître dans ta maison,     Sous les  paisibles  lois d’une agréable mère,     Des p  J.L-1:p.285(.6)

paisiblement
 du monde et combattant le démon, atteignent  paisiblement  la vieillesse !  S’ils ignorent   W.C-2:p.755(31)
 le jeune Horace Landon; son cheval marchait  paisiblement , Nikel suivait.     Rosalie arrê  W.C-2:p.721(36)
allait à la messe tous les matins, et vivait  paisiblement , presque heureuse de n’avoir pas  A.C-2:p.527(38)

paix
.     — Corbleu ! maître Jean Pâqué...     —  Paix  ! Chanclos, vous n’êtes pas sage, interr  H.B-1:p..70(.5)
che, et cela forme un vilain alphabet.     —  Paix  ! dit le vieillard.     — Paix ! Vieille  H.B-1:p.217(18)
     — Corbleu ! s’écria Jean Louis...     —  Paix  ! garçon, reprit le père Granivel, laiss  J.L-1:p.312(.6)
la plus cruelle de la comtesse.     « Paix !  paix  ! jeune fille, reprit l’étranger; il ne   H.B-1:p..74(12)
satire la plus cruelle de la comtesse.     «  Paix  ! paix ! jeune fille, reprit l’étranger;  H.B-1:p..74(12)
phabet.     — Paix ! dit le vieillard.     —  Paix  ! Vieille-Roche, répéta Chanclos d’un ai  H.B-1:p.217(19)
r ? lui dit encore Chlora.  — J’ai obtenu la  paix  ! ” et il prit sa Bible.  C’est un stoïc  W.C-2:p.844(17)
p vite, hélas, à cette vie d’innocence et de  paix  !...  Je voulais...  Que voulais-je ? au  W.C-2:p.826(10)
e le retirer ?...  Qu’on me laisse mourir en  paix  !...  Oui, Madame je l’aime; autant que   W.C-2:p.959(18)
ous attendant, à faire un petit somme.     —  Paix  !... il s’agit bien, vraiment, de plaisa  J.L-1:p.361(.3)
ence.     L’évêque voulut dire un mot.     —  Paix  !... s’écria le roi.     — Sire, reprit   C.L-1:p.583(38)
lle.  — « Ô mon Dieu ! s’écrie-t-il, Dieu de  paix  !... »  Puis, se croisant les bras, il r  V.A-2:p.297(.4)
 ne pourra détruire; vous pouvez en jouir en  paix  : notre union sera inaltérable comme ce   W.C-2:p.874(25)
e laissez faire ses préparatifs de départ en  paix  ?...  Allez, monsieur, il n’y a qu’une c  A.C-2:p.605(29)
« Vous voilà loin des grands, livrez-vous en  paix  au bonheur d’être libres et gaies.  Adie  H.B-1:p..36(21)
ïde, cela vaut bien la peine d’entretenir la  paix  avec elle.     Cette conversation excita  A.C-2:p.483(40)
rvivance du régiment de son père.  L’état de  paix  dans lequel se trouvait la France lui pe  V.A-2:p.182(40)
ours.     Cette campagne fut terminée par la  paix  de Campoformio.  Le jeune Béringheld rev  Cen-1:p.966(31)
saisit quand un bruit aigu rompt la profonde  paix  de la nuit.     « Une femme dont les pas  W.C-2:p.818(.6)
aient immobiles; tout annonçait le calme, la  paix  de l’âme.  Rien n’effrayait l’oeil comme  W.C-2:p.820(44)
le se crut aimée : « Je me nourrirai donc en  paix  de sa chère présence », se dit-elle.  Et  W.C-2:p.799(13)
rez votre époux lui-même, et vous jouirez en  paix  de sa douce vue.  Celui qui vous a déjà   H.B-1:p.222(44)
 savoir, il cassa plus d’une bouteille et la  paix  du laboratoire fut troublée une seule fo  D.F-2:p..20(40)
 au marquis, je vous ai promis d’apporter la  paix  en ces lieux; j’ai rempli ma promesse !.  V.A-2:p.302(28)
'a lâché sa peau.     — Allons, Le Barbu, ta  paix  est faite; garde le sac pour toi, et va   C.L-1:p.565(20)
llement dans ce séjour de l’innocence, de la  paix  et de la chimie, sans craindre les coups  D.F-2:p..20(10)
nn-Chlore, gardée par une double enceinte de  paix  et de silence.  Parfois cette effrayante  W.C-2:p.906(25)
omposaient l’ameublement de cette demeure de  paix  et de tranquillité.  C’était devant ce f  D.F-2:p..81(33)
x semblaient fermés par un double sommeil de  paix  et d’innocence, et ses longues paupières  W.C-2:p.789(.6)
t la mort; mais à tes côtés je n’aime que la  paix  et la tranquillité, la joie et les douce  A.C-2:p.580(41)
e, passer une heure auprès de toi, sentir la  paix  et l’innocence confondre mon âme dans la  A.C-2:p.548(30)
ardon, embrasse-la bien gentiment, faites la  paix  et ne la troublons plus.  Ta mère en sai  W.C-2:p.871(14)
oint éprouvé d’orages, vous rencontrerez une  paix  inaltérable, une liberté douce, et peut-  W.C-2:p.777(31)
viens que le capitaine de Chanclos n’aura ni  paix  ni trêve qu’il n’ait tenu son serment; a  H.B-1:p.176(.5)
ilence et chacun l’imita.  Mais ce traité de  paix  n’était qu’un armistice : au bout d’une   W.C-2:p.871(28)
essentait en son coeur une tranquillité, une  paix  que ses remords troublaient toujours tro  A.C-2:p.550(28)
e de la folie, Landon admirait en silence la  paix  qui régnait dans cette âme de feu agitée  W.C-2:p.962(11)
ulnay lui fit obtenir la première justice de  paix  qui viendrait à vaquer; mais cette justi  A.C-2:p.566(16)
irations, véritables ou non.     Ce salon de  paix  respirait donc une aisance champêtre, et  D.F-2:p..81(40)
entre l’antichambre et le salon; ouverte, la  paix  régnait.     Séparées par une table de j  W.C-2:p.868(30)
fonde rêverie.     — Adieu, mon fils, que la  paix  soit avec vous ! dit le prêtre en prenan  Cen-1:p.913(.2)
me Guérin de manière à pouvoir contempler en  paix  son bien-aimé : religieusement, elle exa  W.C-2:p.872(37)
 sol chéri de sa patrie; chacun put vivre en  paix  sous le ciel natal.  Heureux et sages ce  J.L-1:p.491(.2)
événements.  L’orage était dans le coeur, la  paix  sur les lèvres.  Heureux celui qui, remo  W.C-2:p.760(25)
écris-moi, car on proclame sourdement que la  paix  va se conclure et je voudrais savoir la   W.C-2:p.840(23)
ure et contemplative, amie du calme et de la  paix , comme de la recherche et de l’élégance.  A.C-2:p.497(36)
in... on y va...     — En garde, soldat à la  paix , courtisan à la guerre; en garde, reprit  H.B-1:p.150(.9)
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arrêt de mort pour moi; laissez-moi finir en  paix , et sans subir un tel supplice; votre bi  H.B-1:p.181(35)
, de l’arrivée des Bourbons, du retour de la  paix , etc.  Ses intérêts l’appelaient à Paris  W.C-2:p.771(12)
cordait avec une année entière d’amour et de  paix , fit frissonner Eugénie : ses yeux devin  W.C-2:p.895(36)
lier dans ses prières pour le maintien de la  paix , la lancette des chirurgiens, les canule  C.L-1:p.650(.9)
a contre toute atteinte, il est éternel : la  paix , la tranquillité, le bonheur, la satisfa  A.C-2:p.531(21)
ortante dans ses résultats : la guerre ou la  paix , la vie ou la mort dépendaient de ce con  C.L-1:p.646(30)
commodement.     En entendant ces paroles de  paix , le garde-notes, qui n’était pas fâché d  H.B-1:p.214(.1)
 je serai à vos côtés, mon cher époux, et la  paix , le repos, l’innocence viendront à vous,  A.C-2:p.546(35)
ns de procureur du roi auprès du tribunal de  paix , les jours où l’audience était consacrée  A.C-2:p.566(31)
. repartit M. de Rosann stupéfait.  — Quelle  paix , l’évêque a-t-il donc apportée ? se dit-  V.A-2:p.305(16)
 au sein de la douleur, sans connaître ni la  paix , ni le repos !  Elle serait sans asile,   A.C-2:p.545(26)
ui viendrait à vaquer; mais cette justice de  paix , qui devait être le premier bâton de l’é  A.C-2:p.566(17)
d que les araignées vécurent si longtemps en  paix , qu’elles se rassemblèrent un jour pour   D.F-2:p..20(.5)
.  C’est tout un autre monde, où règnent une  paix , un calme, une décence admirables.  À la  V.A-2:p.146(29)
 imposer silence; mais, si je vous laisse en  paix , vous ne me contrarierez plus.  Ainsi, e  W.C-2:p.962(33)
rait l’ordre, la propreté, la noblesse et la  paix .     Landon s’avança, par un mouvement b  W.C-2:p.909(19)
ccomplis, dans le travail, la retraite et la  paix .  L’horizon de ses espérances s’était bo  A.C-2:p.521(34)
 château... et... ma présence y rétablira la  paix ...     — Vous en chasserez donc le vicai  V.A-2:p.297(36)

paladin
PITRE III     C’est Armoflède !...  Alors le  paladin      A reconnu sa fille à ce signe cer  J.L-1:p.293(.2)
 notre attention, était sans doute un de ces  paladins , grands redresseurs de torts et serv  C.L-1:p.614(11)

palais
.     — Tuez-le donc, avant qu’il souille le  palais  ! s’écrie l’évêque en reconnaissant le  C.L-1:p.742(.6)
entendre gémir, et cette masure me semble un  palais  !...  Adieu !...     La pauvre femme q  V.A-2:p.344(.2)
qui a présidé à la création de ce voluptueux  palais  !...  Mais quel prince a semé l’or à p  W.C-2:p.848(27)
... monsieur Vaillant !... on vous attend au  palais  !... c’est l’affaire de monseigneur le  J.L-1:p.281(.7)
usique divine qui répandait ses sons dans le  palais  : Abel se crut dans les cieux et enten  D.F-2:p..99(12)
rles paraître à l’audience d’après-demain au  palais  ? c’est mal cela ! après tant de temps  A.C-2:p.520(30)
rentre dans son trésor : mais viens dans mon  palais  ?, et, à la lueur d’une lampe immortel  Cen-1:p1017(18)
monseigneur.     — Ne souille-t-il pas notre  palais  ?... continua Jean II avec chaleur.     C.L-1:p.745(19)
 défendriez de m’asseoir à la porte de votre  palais  ?... non, vous ne le ferez pas; car vo  W.C-2:p.959(27)
evraient que si l’on venait leur dire que le  palais  a la vole.     « Quand les fées et les  D.F-2:p..75(41)
ssa les troupes en revue, et rentra dans son  palais  avec le général.     Alors Marianine,   Cen-1:p.993(12)
es génies et des hommes; nous serons dans un  palais  brillant, entouré de jardins délicieux  D.F-2:p.111(25)
la substance corrosive de l’arsenic; que son  palais  brûlant se dessèche; des gouttes d’une  Cen-1:p.865(35)
ette une goutte de rosée pour rafraîchir son  palais  brûlant; c’est avoir dix millions d’id  Cen-1:p.958(31)
x étincelants,     Entrant à la lueur de nos  palais  brûlants.     RACINE.     Aussitôt que  C.L-1:p.747(10)
recoup à l’antichambre.  Au reste, dans quel  palais  ce contrecoup n’a-t-il pas lieu ? un m  W.C-2:p.871(.2)
ain, n'était indifférent; et jusque dans les  palais  de boue que ses doigts enfantins éleva  Cen-1:p.933(17)
demain, la place, sur laquelle est située le  palais  de justice, était couverte de monde, e  A.C-2:p.632(.2)
affreuse qui s’avance à pas lents.  C’est le  Palais  de la Douleur : des mourants sur des c  Cen-1:p.971(.5)
vait pas à Catherine.     Abel passa dans le  palais  de la fée des Perles des instants de b  D.F-2:p.101(38)
se, elle rappelle aux marins les magnifiques  palais  de la reine amphibie de l’Adriatique.   C.L-1:p.535(18)
es individus.  En un mot, qu’on se figure le  palais  de la Sottise livré à des subalternes   Cen-1:p.908(29)
le peuple veut de nouvelles choses, comme le  palais  de nouveaux ragoûts; voilà pourquoi je  J.L-1:p.334(21)
n manque pas dans Paris... et les tripots du  palais  de Richelieu m’en fournissent plus qu’  Cen-1:p1046(15)
te d’image des enfers, une grande vision des  palais  de Satan.     Quelques-uns meurent en   Cen-1:p.970(33)
e; nous montons purs, et sans tache, vers le  palais  des cieux, où déjà les anges apprêtent  C.L-1:p.809(.1)
t une épaisse fumée s’élevait du faîte de ce  palais  du crime : il semblait que ce fût un v  A.C-2:p.646(.2)
 Ils entrent dans ce terrain qui semblait le  palais  du génie des destructions, et le templ  Cen-1:p1039(.9)
 arrivent, les uns après les autres, dans le  palais  du génie qui donne la fête : chacun a   D.F-2:p..73(13)
suivit et Ildegonde disparut un     matin du  palais  du roi son père.  — Elle vécut ignorée  C.L-1:p.734(17)
eu qui ressemblait à ce qu’il se figurait du  palais  d’une fée.     C’était un salon circul  D.F-2:p..62(.8)
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our elle, l’humble salon du curé devenait un  palais  embelli par les magnificences des prém  V.A-2:p.303(38)
t de la soulever pour retrouver le chemin du  palais  enchanté, mais ses efforts furent inut  D.F-2:p..72(.1)
  « Un citoyen, s’écria-t-il en quittant son  palais  ensanglanté, doit préférer sa famille   C.L-1:p.539(.5)
r moi, ne sera pas sans charme ?... oui, mon  palais  est plein !... splendide, ajouta-t-ell  D.F-2:p..64(15)
bel, un de leurs grands amusements.     « Le  palais  est tout éclairé par des feux artifici  D.F-2:p..75(.4)
 Aujourd’hui j’apprends que l’habitant de ce  palais  est un jeune homme.  Je me suis mis en  W.C-2:p.850(.2)
hose horrible; pour les seconds, la vue d’un  palais  et d’un char, contenant des génies qui  D.F-2:p..73(33)
8, et que notre héroïne demeurait alors à ce  palais  extraordinaire... quand nous disons à,  J.L-1:p.278(37)
êva même que Wann reparaissait et brûlait le  palais  habité par elle; mais elle secoua tout  W.C-2:p.875(18)
ns un océan de jouissances nouvelles.     Un  palais  orné d’une profusion de colonnes de ma  D.F-2:p..99(29)
ur la robe d’une duchesse à Londres, dans un  palais  où l’on dansait, a sauvé Louis XIV et   C.L-1:p.648(11)
-il d’aller au Louvre ?     — Tu y verras un  palais  où toutes les sciences se sont donné r  Cen-1:p1040(29)
u cinquante il m’a fallu quitter le brillant  palais  que je m’étais construit.  N’ayant pas  W.C-2:p.822(17)
s ex-ministres.     — Eh bien, messieurs, le  palais  que j’ai parcouru m’a semblé plein de   J.L-1:p.399(29)
es plus grands dangers pour arriver jusqu’au  palais  qu’elle habitait.  Abel lui répondit q  D.F-2:p..59(32)
fin comme si elle eût été sans âme, comme un  palais  qu’on habite et dont on sort; il la re  W.C-2:p.914(11)
nts qui voltigent en notre âme comme dans un  palais  radieux.  La vigueur de ma jeune imagi  W.C-2:p.854(18)
 qui n’étaient que des masures auprès de mon  palais  sauvage.     De chaque côté de la port  V.A-2:p.222(37)
 s’apprête pour toi, ta réception au céleste  palais  sera brillante, quitte cette terre, be  V.A-2:p.188(.4)
ait frais !... »  En ce moment, l’horloge du  palais  sonna minuit.     — Que voulez-vous fa  A.C-2:p.641(20)
uriosité, qu’il y a là-dessous l’entrée d’un  palais  souterrain, comme le jardin où Aladin   D.F-2:p..34(34)
ina ce théâtre d’horreur, et, du milieu d’un  palais  souterrain, l’on aperçut, comme un Die  C.L-1:p.606(.1)
brillant et orné de cristaux, semait dans ce  palais  superbe des sillons de lumière qui sem  D.F-2:p..99(.9)
ari à cause de la robe; tu as bien tardé, le  Palais  t'a retenu ?     — Oui », dit Jean Lou  J.L-1:p.382(26)
heur.  Souvent même elle les emmène dans des  palais  à colonnes d’or et de diamants, dont l  D.F-2:p..41(43)
modifications; car si l’on doit se rendre au  palais  à dix heures de la nuit, cela signifie  D.F-2:p..73(17)
 au Collège de France, et. à trois heures au  Palais  »; ou bien, si on le voyait faire fact  A.C-2:p.455(28)
à danser, à traverser la principale salle du  palais , avec des manières plus ou moins jolie  D.F-2:p..75(11)
nquillement :     « Être ici ou être dans un  palais , c’est assez indifférent : ici, j’aura  J.L-1:p.455(40)
 vu !...     Alors on en parle au Marais, au  Palais , dans l’Ile, dans la Cité, sur les qua  J.L-1:p.380(32)
 paru si triste, était devenu, pour elle, un  palais , depuis que Joseph y avait porté l’esp  V.A-2:p.384(14)
sant le     bel inconnu qui errait autour du  palais , elle lui dit :     « Tu pleures, donc  C.L-1:p.734(13)
 à la prise de Nicosie.  Elle mourut dans le  palais , et chaque soldat gardait de son corps  C.L-1:p.541(.1)
ement éternel; on a meublé Durantal comme un  palais , et on ôte tout, absolument tout, et c  A.C-2:p.597(42)
luptés, de délicatesses, était réuni dans ce  palais , et s’offrait comme un trophée pour pa  D.F-2:p.116(13)
captivité m’évitera des lunettes...  Dans un  palais , je serais assommé de flatteurs, de ma  J.L-1:p.456(.5)
 Marianine promit au vieillard d’aller à son  palais , Julie parcourut tout le quartier, et   Cen-1:p1030(.2)
, s’écria Abel, je voudrais voir aussi votre  palais , le lieu de votre séjour habituel !     D.F-2:p..58(29)
arie semblables à des statues, ornement d’un  palais , les servirent en pleurant et les admi  C.L-1:p.808(19)
m’aime..., j’en suis certain...  J’ai vu son  palais , l’empire des fées... j’en suis étourd  D.F-2:p.102(31)
vie, quand les Vénitiens envahissaient notre  palais , nous dit en nous conduisant au vaisse  C.L-1:p.584(36)
oi !... car vivre dans une prison ou dans un  palais , pourvu que l’on vive...     Chacun re  C.L-1:p.662(22)
ne parole, et sa langue resta attachée à son  palais , quoiqu’elle l’ait fait mouvoir.     E  Cen-1:p1048(19)
x inconnus :     — Si vous vouliez monter au  palais , sires chevaliers, il ne fait pas asse  C.L-1:p.624(32)
vont : la fange, l’échafaud, les prisons, un  palais , tout leur est une douce patrie, pourv  W.C-2:p.760(15)
a présence de ce dieu semble annoncer que ce  palais , trop grand pour la petitesse de l’hom  J.L-1:p.277(24)
erveilles se succédaient pour l’étonner à un  palais , venait se substituer une forêt, des c  D.F-2:p.100(.7)
i comme une âme... j’errerai autour de votre  palais , épiant, guettant Horace à son passage  W.C-2:p.962(37)
mains du respectueux Courottin, il courut au  palais .     « Pour sept heures ! répéta Fanch  J.L-1:p.283(.9)
llard de se rendre, dans quatre jours, à son  palais .  De plus, elle sent en elle-même une   Cen-1:p1021(.1)
ur la transporter à ce qu’il avait nommé son  palais .  La fraîcheur des caves profondes , q  Cen-1:p1040(.6)
fant !... de l’eau, ma langue se colle à mon  palais . »     Le clerc lui présenta un pot éb  J.L-1:p.314(32)
étaillée, vous soyez à chercher le nom de ce  palais ...  Cependant, dans le cas où nous aur  J.L-1:p.279(.2)
 est pas un seul qui ait su avoir édifié mon  palais ...  Lorsque je sacrifie un être... c’e  Cen-1:p1042(19)
. Jean, s’imaginant être pounsuivi, entre au  Palais ; il assiste à un plaidoyer de de Bonni  J.L-1:p.377(26)
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 la joie du bon prince, en rentrant dans son  palais ; il n’avait désormais plus rien à crai  C.L-1:p.792(18)
mer les yeux, et elle le transporta dans son  palais ; là il eut toute liberté d’aller et de  D.F-2:p.101(11)
ns volants à l’écurie, et d’esclaves dans le  palais ; mais surtout, on examine avec un soin  D.F-2:p..77(14)

Palais-Royal
ns, et prêche la vertu...     Jean Louis, du  Palais-Royal  courut à l’hôtel du duc de Parth  J.L-1:p.334(.5)
 il se trouvait, et s'en fut sur-le-champ au  Palais-Royal , comptant trouver un des témoins  Cen-1:p1025(36)
. . . . . . . . . . . . . .     Un soir*, au  Palais-Royal , et dans un coin du café de Foy,  Cen-1:p1022(.1)
tite lingère du coin sur sa tête : arrive au  Palais-Royal , il la pose à terre, et s’écrie   J.L-1:p.333(33)
 en laissant la nouvelle Hélène au milieu du  Palais-Royal ...  Je ne sais pas ce qu’il en a  J.L-1:p.333(38)

palanquin
     À dix pas du château, le roi quitta son  palanquin , et Clotilde fut transportée à son   C.L-1:p.623(40)
cosie; ses deux ministres, de chaque côté du  palanquin , figurent sa cour; Kéfalein, avec s  C.L-1:p.621(33)

pâle
 contempler miss ! miss ! oh, dame ! miss la  pâle  !  En effet son père, véritable ou putat  W.C-2:p.816(36)
mousses et les pariétaires jettent une ombre  pâle  ! ...  Ému de ce spectacle et semblable   C.L-1:p.735(11)
trompait pas, car la figure du marquis était  pâle  !... comment se tirer de là ?  Hélas ! c  J.L-1:p.421(.6)
cria avec un douloureux accent :     — Tu es  pâle  !... oh ! qu’as-tu donc mon amour ?...    W.C-2:p.894(39)
rgow :     — Que me veux-tu ?... comme tu es  pâle  !... qu’as-tu ?... que demande ce jeune   A.C-2:p.609(.6)
iques !...     « Ô cousine ! comme vous êtes  pâle  !... qu’avez-vous ?...     — Ce que vous  J.L-1:p.422(37)
n.  Elle m’a dit : « Mélanie !... tu es bien  pâle  !... tes yeux sont brillants, tes boucle  V.A-2:p.349(11)
 nous est arrivé; regardez comme Eugénie est  pâle  : tu souffres, ma chère enfant ? l’air e  W.C-2:p.783(.4)
ontenance d’Argow, que t’arrive-t-il ? tu es  pâle  ?...     — Je suis résigné !... répondit  A.C-2:p.592(.2)
 une multitude d’éclaboussures, et sa figure  pâle  annonçait la fatigue.     « Capitaine !.  H.B-1:p.202(.8)
était peinte sur sa figure, ses cheveux d’or  pâle  arrangés à la vierge, ajoutaient un rayo  D.F-2:p..20(34)
te heure ?...     — Mademoiselle, lui dit le  pâle  charbonnier, rendez-moi le plus grand se  J.L-1:p.335(.4)
lieu du groupe des seigneurs, on admirait la  pâle  Clotilde montée sur un cheval superbe et  C.L-1:p.791(.7)
 moment de mourir aux pieds du roi...     La  pâle  Clotilde ne tremblait pas du danger prés  C.L-1:p.697(.9)
illard serrant sa fille dans ses bras...  La  pâle  Clotilde semblait atteinte par la faux d  C.L-1:p.719(34)
 mer, ne se tourna pas une seule fois sur la  pâle  Clotilde, dont Castriot protégeait la tê  C.L-1:p.597(10)
s d’un père qu’elle n’a jamais connu, devint  pâle  comme la mort à l'aspect de la douleur d  J.L-1:p.375(13)
rnativement et le comte Béringheld qui était  pâle  comme la mort, et le portrait, dont les   Cen-1:p.911(.9)
 à quatre pas de moi, le visage contracté et  pâle  comme la mort, les yeux secs et fixés su  V.A-2:p.251(16)
irent et dominent.     La jeune fille devint  pâle  comme la mort, regarda une dernière fois  Cen-1:p.979(32)
. »     À ces terribles paroles, le marquis,  pâle  comme la mort, sent ses genoux prêts à s  J.L-1:p.369(24)
la lueur du crépuscule, la marquise étendue,  pâle  comme la mort.  Il accourut, la sueur fr  V.A-2:p.290(.8)
nt.  Elle était debout, les yeux errants, et  pâle  comme la mort; Villani, éloigné le plus   H.B-1:p.151(20)
s, sans force et sans vie : son visage était  pâle  comme la mousseline qui badinait sur son  V.A-2:p.252(18)
, la tête penchée, le regard fixe, la figure  pâle  comme le reflet de la lune, il aurait cr  Cen-1:p1034(.8)
ps de Jeanneton, et resta muet comme le mur,  pâle  comme sa gentille maîtresse, et chaque t  A.C-2:p.660(21)
e, et le tenir prêt.     Le comte de Morvan,  pâle  comme un cadavre, assista au dîner, chos  H.B-1:p.183(43)
uliette sortit sans pleurer, mais elle était  pâle  comme une morte; elle a été recueillie p  D.F-2:p..47(19)
les; il était d’une taille élevée; son teint  pâle  contribuait à rendre le feu de ses yeux   V.A-2:p.261(42)
les mortes que l’automne laisse tomber de sa  pâle  couronne; voyez-vous un jeune homme assi  Cen-1:p.955(27)
t de plâtre ? s’écria-t-il, en saisissant le  pâle  Courottin à la gorge.     — C’est le mar  J.L-1:p.325(.2)
érin, le malheur veut qu’elle soit malade et  pâle  dans ce moment.     — Dépêche-toi de rep  W.C-2:p.800(.3)
 un même degré de perfection.     Marianine,  pâle  de cette pâleur qui n’exclut pas les cou  Cen-1:p.948(26)
enant une attitude sévère, et que la lumière  pâle  de la lune rendait propre à frapper l’im  Cen-1:p.863(19)
a un grand coup de plat d’épée sur la figure  pâle  de l’Italien.     Mathilde, rougissant d  H.B-1:p.150(33)
r ses nobles hôtes.     Néanmoins, la figure  pâle  du comte annonçait au révérend père qu’i  Cen-1:p.912(23)
drait-elle pas ?...     À ces mots le visage  pâle  d’Annette devint presque rose, elle rega  A.C-2:p.536(.7)
r vint l’épouvanter, qu’elle resta froide et  pâle  entre les bras de M. Maxendi.     En eff  A.C-2:p.557(15)
upirs, on ne voit que la mort, et cette mort  pâle  et affreuse qui s’avance à pas lents.  C  Cen-1:p.971(.4)
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sans proférer une parole.     Le conseiller,  pâle  et atterré par des malheurs sans exemple  H.B-1:p.244(16)
force, je réussis à m’échapper et j’arrivai,  pâle  et blême à la chambre de M. de Saint-And  V.A-2:p.231(25)
 — Monsieur, je comprends ! ... dit Charles,  pâle  et blême, presque égaré; mais c’est une   A.C-2:p.604(.3)
s des morts, dit le premier ministre, encore  pâle  et chancelant.     Le prince, accompagné  C.L-1:p.698(24)
oturier d’en deçà les monts ? comme te voilà  pâle  et défait !     — Mon bon signor, dit Gé  H.B-1:p..84(29)
de Parthenay, la pauvre marquise de Vandeuil  pâle  et fatiguée : elle est à côté de Léonie;  J.L-1:p.420(35)
s ses veines; son sang s’est glacé, elle est  pâle  et froide...  Castriot cherche en vain à  C.L-1:p.601(23)
une statue posée sur un tombeau; elle devint  pâle  et horriblement contractée.     — Écoute  A.C-2:p.607(11)
t entrer un grand homme de vingt-quatre ans,  pâle  et hâve de fatigue; ses bottes sont blan  J.L-1:p.462(37)
re; il s’appuya sur sa femme, qui, la figure  pâle  et les lèvres tremblantes de fureur, fix  H.B-1:p..45(32)
de Vandeuil.  En effet, ce dernier s’éveilla  pâle  et les yeux battus; la tendre Ernestine   J.L-1:p.405(36)
 partager la tristesse de son père; pensive,  pâle  et les yeux fatigués, elle assistait, sa  H.B-1:p.103(.9)
   — Comment, Madame, dit Tullius, le visage  pâle  et les yeux égarés, comment...     Il ar  Cen-1:p.952(14)
rasser plusieurs fois la pauvre Léonie, qui,  pâle  et mélancolique, semblait une victime vo  J.L-1:p.497(.8)
eu !... ah ! j’ai vécu !... »     Catherine,  pâle  et presque morte, était dans les bras d’  D.F-2:p.115(17)
, à l’aspect de cette touchante jeune fille,  pâle  et presque morte, était la première qu’i  A.C-2:p.547(22)
n ce moment, le président de Valence, devenu  pâle  et presque sans connaissance, déclara se  A.C-2:p.626(16)
étextes que le vieillard trouvait, et que la  pâle  et rêveuse Marianine repoussait adroitem  Cen-1:p1030(37)
compagna ces paroles, sa froideur, sa figure  pâle  et sévère détruisaient la conviction que  V.A-2:p.273(38)
-vous ?...     — Madame, s’écria le marquis,  pâle  et tremblant de fureur, madame... osez-v  V.A-2:p.310(24)
, si longtemps négligée...     Tandis que le  pâle  et tremblant Vandeuil s’efforce en vain   J.L-1:p.363(19)
ille pleurèrent à ces mots !...  Le marquis,  pâle  et tremblant, les cheveux presque droits  J.L-1:p.437(11)
us dire adieu...     En disant cela il était  pâle  et tremblant.     — Non, monsieur le mar  V.A-2:p.312(17)
ut contraint de les imiter; et voyant Aloïse  pâle  et tremblante, il mit pied à terre.       H.B-1:p.180(.7)
 donc lui !... dit tristement la jeune fille  pâle  et tremblante, mon coeur me le disait...  V.A-2:p.355(21)
 mais tout à coup, à l’aspect d’Eugénie qui,  pâle  et tremblante, suivait d’un oeil épouvan  W.C-2:p.891(.9)
 Léonie s’évanouit, et Jean posa son amante,  pâle  et tremblante, à côté de Justine; il l’e  J.L-1:p.426(34)
 Elle s’assit sur la margelle de la citerne,  pâle  et tremblante, épouvantée de l’approche   H.B-1:p.185(44)
 de vie, le vieillard était le type de cette  pâle  existence.     Son costume très simple n  Cen-1:p.872(43)
urage de regarder plus longtemps la jolie et  pâle  figure de Léonie presque mourante.  Il s  J.L-1:p.483(.3)
    Et il approcha une lanterne sourde de la  pâle  figure de l’avocat.     « Me connaîtriez  J.L-1:p.477(36)
calme, sans expression; non, je donnais à sa  pâle  figure le ravissant sourire que je souha  W.C-2:p.817(30)
tête reposait sur le sein d’Horace, et cette  pâle  figure, au milieu d’une forêt de cheveux  W.C-2:p.794(.6)
raordinaire; sa beauté éclipsait celle de sa  pâle  fille; Robert regardait avec douleur le   H.B-1:p.192(14)
e meurs !...     Aujourd’hui, je suis restée  pâle  immobile, sans penser à rien, et sans ép  V.A-2:p.349(.1)
 seule passion.  Il ramena son regard sur la  pâle  Joséphine et il s’aperçut que ce qu’il v  V.A-2:p.299(35)
ngheld frémit en croyant le reconnaître à la  pâle  lueur de la lune.     Ce personnage extr  Cen-1:p.870(29)
sorte de frayeur de ce silence solennel.  La  pâle  lumière de la lune projette les objets d  H.B-1:p.100(42)
 important.  Mais il frémit quand il voit la  pâle  Mathilde se diriger vers la citerne, et   H.B-1:p.136(.2)
     L’Israélite ne cessait de contempler sa  pâle  maîtresse dont les yeux se confondaient   C.L-1:p.817(43)
maudissait son imprudence; il voyait déjà la  pâle  mort et la faim s’approcher; il retourne  H.B-1:p.137(44)
e de Landon : alors ses cheveux couleur d’or  pâle  ombrageant son visage, comme des touffes  W.C-2:p.784(11)
 la Bastille : chaque visage jaune ou rouge,  pâle  ou brillant de santé, jeune ou vieux, ex  J.L-1:p.464(32)
illard, arrêtant le bras de l’homme à figure  pâle  par un mouvement presque despotique, se   Cen-1:p1023(11)
rouva dans les bras de la fée qui était plus  pâle  que lui; elle tenait un mouchoir dont el  D.F-2:p..64(41)
n dernier soupir.  La lampe jetait une lueur  pâle  qui donnait au visage de sir Wann cette   W.C-2:p.841(36)
la tête de sa fille un voile de dentelle; la  pâle  victime le reçut sans mot dire.     Math  H.B-1:p.191(.1)
érateur ?...  Un rayon d’espérance colora le  pâle  visage de la comtesse...  La porte s’ouv  H.B-1:p.232(.1)
 toile de la frise ne se distinguait plus du  pâle  visage de Mathilde.     Sur-le-champ le   H.B-1:p.149(18)
e pétiller; elle l’attise, le feu colore son  pâle  visage d’une teinte rougeâtre; la grotte  H.B-1:p.137(16)
e, mêlée de pudeur, parut confusément sur ce  pâle  visage, et la jeune fille, palpitante, d  W.C-2:p.797(.1)
ses larmes; une rougeur charmante nuança son  pâle  visage, et son regard sembla dire à Neph  C.L-1:p.766(20)
crépuscule avait disparu pour faire place au  pâle  éclat d’une belle nuit, et l’aspect des   W.C-2:p.802(25)
  Cet homme, fortement contracté, souffrant,  pâle , abattu par de grands travaux et des sou  A.C-2:p.620(14)
rant, le compagnon de l’ouvrier expiré, qui,  pâle , abattu, assis auprès de Lagloire, jetai  Cen-1:p.881(14)
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 ici...  Finette, dépêchez !     Le vicaire,  pâle , abattu, dévoré de chagrin, presse madam  V.A-2:p.368(.2)
toutes les grâces d'un parterre.     Landon,  pâle , abattu, les cheveux en désordre, l’air   W.C-2:p.968(.9)
ure très érotique, mais les larmes aux yeux,  pâle , abattu.  Il le loua de son assiduité, d  V.A-2:p.205(37)
ncha sur le sein du général, et elle y resta  pâle , abattue, comme une douce feuille de ros  Cen-1:p.998(10)
 pendant longtemps; mais, enfin, elle revint  pâle , abattue, sans force et presque malade;   Cen-1:p.999(.6)
sur ses lèvres de corail, que Clotilde aussi  pâle , aussi tremblante, aussi confuse que si   C.L-1:p.659(38)
... »     À ces mots, Eugénie frissonna; et,  pâle , baissant la tête, enveloppa son trouble  W.C-2:p.762(31)
 le vicaire inquiet, tu as pleuré !... tu es  pâle , changée, tes yeux ne me sourient plus,   V.A-2:p.410(29)
 les carreaux de la fenêtre, et cette teinte  pâle , combinée avec celle de la lampe rougeât  V.A-2:p.187(24)
; ils examinèrent Chlora; la trouvèrent bien  pâle , discutèrent longtemps, tâtèrent son pou  W.C-2:p.967(29)
cette espèce de convoi, et cette jeune fille  pâle , dont les cheveux épars couvraient un se  C.L-1:p.720(.8)
ée jette un cri, mais elle voit sa maîtresse  pâle , décharnée, qui, d’un geste délirant, lu  Cen-1:p1014(17)
ivide messagère de la mort, qu’elle devenait  pâle , défaite, que ses beaux yeux plombés se   V.A-2:p.415(21)
e vécût, quand, les yeux fermés et le visage  pâle , elle penchait sa belle tête décolorée c  V.A-2:p.291(14)
 Villani entra d’un air préoccupé, la figure  pâle , et couvrant de ses mains, par un mouvem  H.B-1:p.146(40)
 époux doit à sa femme.  Je ne serai plus si  pâle , et c’est toi qui me donneras la beauté   V.A-2:p.388(28)
ciel...     — Il est mort !... dit la vierge  pâle , et la voix de Clotilde expire...     On  C.L-1:p.678(15)
 parut au perron en habit de chasse, triste,  pâle , et marchant à pas lents.  Néanmoins, au  H.B-1:p.179(32)
 appartements. »     La pauvre Aloïse devint  pâle , et resta sur un pliant sans bouger.      H.B-1:p.160(35)
     Annette s’arrêta.  M. de Durantal était  pâle , et ses yeux annonçaient que la simple a  A.C-2:p.551(39)
    Juliette arriva : elle était belle, mais  pâle , et sur sa figure qui respirait la tombe  D.F-2:p..70(.8)
endemain si désiré arriva; Fanchette se leva  pâle , fatiguée et souffrante.     « Mon ami,   J.L-1:p.358(21)
 jeune fille, mais,... neant.     « Elle est  pâle , grande, maigre, chagrine, elle a des ye  Cen-1:p1035(13)
tait le fournisseur de la maison.  Il arrive  pâle , harassé, mourant de faim, à la cuisine.  J.L-1:p.334(.8)
seul homme suit le premier...  Cet homme est  pâle , il est défait, il ne regarde que la ter  V.A-2:p.417(.1)
emplir de larmes !...     Cette jeune fille,  pâle , immobile au milieu de ces soldats étonn  C.L-1:p.680(26)
le corps de la princesse; elle resta muette,  pâle , immobile, froide, et Nephtaly regarda C  C.L-1:p.812(13)
ment dans le boudoir.     Joséphine, muette,  pâle , interdite, n’osait ouvrir la bouche, el  V.A-2:p.310(38)
 feux bizarres du couchant.  L’azur, le vert  pâle , le rouge ponceau, se mariaient aux tein  V.A-2:p.287(36)
e comte à demi renversé sur l'autel, et qui,  pâle , les cheveux hérissés, promenait son oei  H.B-1:p.193(11)
ruauté.  Il n’osait regarder sa victime qui,  pâle , les cheveux épars, et belle de candeur   Cen-1:p1043(32)
 c’était la présence de ce jeune marié, qui,  pâle , les yeux hagards, jetait sur tout ce re  V.A-2:p.395(27)
-il une bataille pour tel jour ?  Marianine,  pâle , les yeux toujours méditatifs, ne peigna  Cen-1:p.988(17)
crivant toujours avec la même rapidité, mais  pâle , l’oeil abattu et les cheveux humides de  V.A-2:p.148(28)
 glacé de la vieillesse.     Cette femme est  pâle , maigre, exténuée, elle est jeune, elle   Cen-1:p1002(26)
ence et changeant à vue d’oeil.  Elle devint  pâle , mais ses yeux conservèrent un brillant   V.A-2:p.247(10)
regard observateur, et l’aspect de sa figure  pâle , mais sublime d’innocence et de douleur,  Cen-1:p1014(25)
e d’un amant mort; celle plus profonde, qui,  pâle , plaintive, s’écarte, fuit tout souvenir  W.C-2:p.936(18)
ue rose d’espoir en allant à la barrière, et  pâle , presque mourante en en revenant.     Le  Cen-1:p.987(15)
e le Hardi y plaça.     Le Juif, immobile et  pâle , ressemblait à la statue d’un Lapithe pé  C.L-1:p.548(.8)
sur son visage abattu; Annette était debout,  pâle , roulant des yeux égarés, et, lorsqu’ell  A.C-2:p.612(21)
 une secrète langueur la domine...  Elle est  pâle , ses beaux yeux sont ternis, et ne s’ani  J.L-1:p.428(21)
ée; il prit sa place à côté de Clotilde, qui  pâle , stupéfaite, n’apercevant rien qu’à trav  C.L-1:p.818(36)
le voisine.  Alors, la jeune fille inquiète,  pâle , s’avançait à la rencontre de son père,   Cen-1:p1000(39)
 mort; elle frissonnait au moindre bruit; et  pâle , tremblante, elle laissa son ouvrage, ne  W.C-2:p.867(26)
 de l’homme.     Le lendemain j’étais calme,  pâle , triste, abattu.  Pendant la nuit, la ph  V.A-2:p.239(.9)
que dans la rue, car en détournant je la vis  pâle , échevelée, essayer de me rejoindre...,   W.C-2:p.864(.5)
, éveillée en sursaut, elle aperçut son mari  pâle , égaré, hors d’haleine, et dans un désor  H.B-1:p..80(25)
né la mère : elle était sur un fauteuil; et,  pâle , égarée, elle regardait Charles dont l’e  A.C-2:p.640(35)
...  Je meurs... »  Madame Guérin, muette et  pâle , était déjà arrivée à la place où Landon  W.C-2:p.772(20)
 la belle Mathilde terrassée par le remords,  pâle , étendue, les cheveux en désordre et l’o  H.B-1:p.137(.5)
u’y a-t-il ? demanda Marianine tremblante et  pâle .     — L'Empereur, général, part à quatr  Cen-1:p.997(40)
s affreux silence régna.  La duchesse devint  pâle .     — Marié ! s’écria Eugénie avec une   W.C-2:p.935(16)
ole et le suit; le petit monsieur est égaré,  pâle .  Je le crois bien, on ne va pas en voit  J.L-1:p.333(.8)
ttachant le bouquet virginal.  Catherine est  pâle ; elle voit sans voir; ses lèvres sont sa  D.F-2:p.117(38)
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.     La sueur inondait les joues creuses et  pâles  de la nourrice, mais sa fatigue et la c  C.L-1:p.536(19)

.     Des larmes vinrent sillonner les joues  pâles  du vicaire à ce mot plus d’espoir, et i  V.A-2:p.174(12)
notre âme réfléchit encore, mais nos pensées  pâles  et comme fantastiques n’offrent, pour a  C.L-1:p.589(.4)
s.  Ses mains étaient jointes; de ses lèvres  pâles  et entrouvertes s’exhalait, par interva  W.C-2:p.789(12)
 attend, dans une nuit profonde, les clartés  pâles  et les effets magiques de la fantasmago  Cen-1:p1019(10)
chute de Géronimo, la comtesse et son époux,  pâles  et tremblants, se regardaient avec anxi  H.B-1:p.116(37)
 une bière autour de laquelle brillaient les  pâles  flambeaux du convoi : une tête de mort,  A.C-2:p.557(22)
avec sa fille les joies de la frivolité, les  pâles  illusions du monde.     Alors, durant c  W.C-2:p.882(10)
 constrastait avec le terne de la mer et ses  pâles  reflets, la princesse resta longtemps p  C.L-1:p.558(12)
mis une substance rouge sur leurs joues trop  pâles , et disent aux jeunes enchanteurs de se  D.F-2:p..74(34)
rdement.  Ses doigts sont maigres, ses joues  pâles , et son plus grand plaisir est de tourn  W.C-2:p.788(32)
 douleurs brillaient sur leurs visages moins  pâles , et tous avaient au bras droit une inci  Cen-1:p.972(44)
il revint, des pleurs sillonnaient ses joues  pâles , et tout le feu de sa passion pour Méla  V.A-2:p.267(.8)
 trente-cinq ans, les yeux creux, les lèvres  pâles , les joues livides; sa démarche est gra  A.C-2:p.537(22)
une Provençale était tout en émoi; ses joues  pâles , ses cheveux dérangés, et ses yeux fati  C.L-1:p.612(14)
la vois folâtrant, ses yeux noirs, ses joues  pâles , ses cheveux, sa robe blanche, et pench  W.C-2:p.864(14)

palefrenier
rand écuyer, c’est ainsi que l’on nommait le  palefrenier  en chef, vint chercher les deux d  C.L-1:p.624(28)
u grand escalier...  À ce bruit insolite, le  palefrenier , à peine levé, sort des écuries,   H.B-1:p..80(15)
bras...  Mais Lafleur, Picard, Jasmin et les  palefreniers  crient au voleur ! et entourent   J.L-1:p.352(22)
stres et ses deux scribes, on y joignit huit  palefreniers , les trois hommes du chenil, les  C.L-1:p.653(41)
sses, chefs, courriers, cochers, cuisiniers,  palefreniers , portiers, écuyers, veneurs, piq  H.B-1:p.134(34)
t des chevaux; les cris et les jurements des  palefreniers ; on déjeune en silence, on part   J.L-1:p.449(44)

palefroi
. . .     CHAPITRE VIII     Il monta sur son  palefroi ,     Prêt à semer l’effroi,     Le c  C.L-1:p.598(16)

Palestine
s, leur a donné rendez-vous.  Il a quitté la  Palestine  l’année dernière; il s’est même tro  C.L-1:p.571(12)

palette
i laissaient voir des dents larges comme des  palettes .  Le chimiste avait le visage noir c  D.F-2:p..26(37)

pâleur
s yeux, tranchent seuls sur cette effrayante  pâleur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.681(16)
 ô mille fois perfide, d’où vient donc votre  pâleur  ?... »     Clotilde, dégageant sa main  C.L-1:p.794(13)
 peur que la cérémonie n’ait pas lieu, votre  pâleur  annonce une forte indisposition... vou  C.L-1:p.816(27)
sant une vision du passé, ses lèvres dont la  pâleur  annonçait qu’elles ne s’ouvraient qu’a  W.C-2:p.784(15)
Chalyne.     « Ô ma chère maîtresse ! quelle  pâleur  couvre votre visage ! seriez-vous mala  H.B-1:p.230(30)
ais ses yeux briller, son teint changer, une  pâleur  croissante et funeste envahir son visa  V.A-2:p.241(.4)
este qu’il ne pouvait rien dire.  Bientôt la  pâleur  de Bombans annonça qu’il allait périr.  C.L-1:p.761(29)
aux époux, et qu’il s’arrêtait effrayé de la  pâleur  de Joseph, dont le visage contrastait   V.A-2:p.395(33)
e enfant.  Par un phénomène inexplicable, la  pâleur  de la mère a passé sur le visage de la  W.C-2:p.822(.2)
s’apercevant du triomphe de son rival, de la  pâleur  de la princesse, de l’amour qui règne   C.L-1:p.719(16)
 Trousse parvint à elle, il fut étonné de la  pâleur  de la princesse, qu il trouva assise s  C.L-1:p.816(18)
anime de tout l’incarnat qui peut nuancer la  pâleur  de la vieillesse, et lorsque Clotilde   C.L-1:p.553(30)
s d’Horace, et Horace remarqua comme elle la  pâleur  de l’inconnu, sa maigreur, la difficul  W.C-2:p.887(13)
 de douceur, ces yeux éteints, fermés, et la  pâleur  de Marianine, encore rendue plus blanc  Cen-1:p1039(22)
pût les entendre, du moins, il ne vit pas la  pâleur  de sa fille, qui se retira à pas lents  C.L-1:p.657(15)
cun mal, mais qu'elle était faible. »     La  pâleur  de ses joues, naguère si fraîches, com  W.C-2:p.787(.7)
érard devint de plus en plus silencieuse; la  pâleur  de son teint, loin de diminuer, parut   A.C-2:p.536(32)
t ans.     Là, ses yeux brillèrent moins, la  pâleur  de son visage ne jeta plus l’éclat du   W.C-2:p.968(25)
ès d’Abel, et une douce rougeur se mêla à la  pâleur  de son visage.  Abel était sur la pier  D.F-2:p.111(20)
elle maigrit chaque jour ?... chaque jour sa  pâleur  devient de plus en plus terrible.  Aut  V.A-2:p.412(35)
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 phrase annonçait une rapide dissolution, sa  pâleur  devint mortelle, et la clarté du ciel   Cen-1:p.880(17)
curieux porta ses yeux sur Clotilde, dont la  pâleur  devint un problème; car naguère, lorsq  C.L-1:p.702(26)
  N’étais-je pas barbare de contempler cette  pâleur  d’amour éparse sur son visage, sans le  V.A-2:p.268(13)
 mademoiselle, la jeune inconnue était d’une  pâleur  effrayante et son visage ressemblait e  W.C-2:p.811(11)
u n’eut plus de doutes, et, à l’aspect de la  pâleur  et de l’altération des traits du suppl  J.L-1:p.401(10)
, ses gens en la servant s’effrayaient de sa  pâleur  et de ses distractions.     Depuis hui  V.A-2:p.192(42)
paroles, dites à voix basse, augmentèrent la  pâleur  et la tristesse de Clotilde.     — Mai  C.L-1:p.699(24)
rtements, se souciant peu d’aller montrer sa  pâleur  et les larmes involontaires qu’elle ré  C.L-1:p.682(.7)
de formes plus suaves, et malgré son extrême  pâleur  et sa maigreur, elle était encore parf  Cen-1:p1053(34)
ssement ressemblait à celui de la haine.  La  pâleur  habita sur mon visage, et mon oeil ne   V.A-2:p.240(31)
ntions presque amoureuses de son mari; et la  pâleur  habituelle de sa belle figure se nuanç  J.L-1:p.391(37)
de femme; il regarde...     À cette vue, une  pâleur  livide couvre son visage; ses mains tr  J.L-1:p.346(38)
 teint basané d’un Indien, on apercevait une  pâleur  livide, presque mortelle, répandue sur  V.A-2:p.163(27)
dait la tête de son cher Joseph.  Alors, une  pâleur  mortelle couvrait son front, elle deve  V.A-2:p.338(26)
perçoit Julie et ne la reconnaît pas...  Une  pâleur  mortelle se répandit sur son visage, q  Cen-1:p1036(37)
 de perfection.     Marianine, pâle de cette  pâleur  qui n’exclut pas les couleurs timides   Cen-1:p.948(26)
us d’un lecteur...  Il n’entendait plus, une  pâleur  sinistre étalée sur son visage indiqua  J.L-1:p.319(17)
e ce fatal papier, le lut avec avidité.  Une  pâleur  soudaine envahit son visage, et il s’é  V.A-2:p.292(39)
der comment l’amour produit une intéressante  pâleur  sur la figure ?...  Je répondrai que c  J.L-1:p.421(.2)
à son bourreau; car elle attribuait aussi sa  pâleur  à la cause imaginée par le duc.  Maint  J.L-1:p.421(11)
 front, si bien qu’en se mettant à table, sa  pâleur  était tellement effrayante, que Margue  V.A-2:p.173(42)
é par leurs soupirants du nom d’intéressante  pâleur , inévitable produit des nuits employée  J.L-1:p.280(17)
and elle y fut, le jeune homme, examinant sa  pâleur , la crut morte.  Alors il se livra au   Cen-1:p1053(.6)
 doit convenir que l’attitude du général, sa  pâleur , ses regards, son inquiétude prêtaient  Cen-1:p.889(.3)
t de tous les regards.  Chacun commentait sa  pâleur , son air de victime, et les fréquents   J.L-1:p.299(.5)
 épouse prête à périr, le son de sa voix, sa  pâleur , son bel oeil brillant d’indignation,   J.L-1:p.434(41)
reur romain, a porté ce surnom à cause de sa  pâleur . cinq ans.  Cette chère petite me fut   W.C-2:p.822(35)
mourante.     « Ma fille, tu m’effraies ! ta  pâleur ... le médecin...     — Sa présence est  J.L-1:p.441(17)
 mes lèvres décolorées, tu es cause de cette  pâleur ... »     En ce moment, un berger de la  Cen-1:p.956(27)

palier
d’orgueil que Courottin en se mettant sur le  palier  de l’antichambre.     « Monsieur, dit-  J.L-1:p.296(35)
n y arrive par une échelle : d’un côté de ce  palier  est la demeure de Courottin et de la v  J.L-1:p.313(28)
t quatre-vingt-trois marches, il arriva à ce  palier  que vous devez connaître...     Il ent  J.L-1:p.386(11)
veau du sol boueux de la rue Ogniard, est un  palier  tombant en ruines, et couvert par un t  J.L-1:p.313(26)

palinodie
 deux plats; un ministre forcé de chanter la  palinodie , n’éprouvent pas un choc aussi viol  C.L-1:p.557(32)

pâlir
lirent de larmes qui roulèrent sur ses joues  pâlies , et ils se fixèrent mutuellement, chac  H.B-1:p.181(31)
effleurèrent les siens, et ce contact la fit  pâlir  : un moment leurs yeux se rencontrèrent  W.C-2:p.764(.9)
 elle ne tenait pas !...     Ces mots firent  pâlir  Argow; il se leva brusquement et ce mou  A.C-2:p.555(14)
 les avait pérorés, et cette harangue ferait  pâlir  celle de Catilina à ses complices, s’il  A.C-2:p.643(14)
 apercevoir la carnation factice de cet être  pâlir  de telle sorte que les os des génératio  Cen-1:p1044(.6)
t-il en fixant Mélanie de manière à la faire  pâlir  et frissonner, aucune puissance humaine  V.A-2:p.360(.1)
rent sur Clothilde; on la vit successivement  pâlir  et rougir : enfin, elle se leva, fit qu  C.L-1:p.793(33)
 une contraction dans les traits, qui firent  pâlir  Eugénie.     Cette dernière dont le tro  W.C-2:p.948(43)
up d’oeil sembla à tous les assistants faire  pâlir  la lumière de la chandelle.  Le guide d  Cen-1:p.905(33)
 couleurs matinales; et, lorsque le jour fit  pâlir  la lumière des bougies, la comtesse se   Cen-1:p.925(23)
rême, et Caliban s’inquiétait déjà en voyant  pâlir  les joues de son maître et une espèce d  D.F-2:p..96(36)
lle est la souffrance interne qui fait ainsi  pâlir  notre pauvre enfant ?     — Mon ami, ré  V.A-2:p.412(29)
vinrent à l’oreille de Marianine, ils firent  pâlir  ses joues rosées.  Elle aimait le compa  Cen-1:p.948(22)
ne autre pensée toujours vivante qui faisait  pâlir  tout ce qui ne se rapportait pas à elle  W.C-2:p.730(36)
es couleurs, mais elle ne peut s’empêcher de  pâlir , elle s’étiole en dépit du soleil, et f  Cen-1:p1000(30)
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..  Elle s’arrêta, car elle aperçut Nephtaly  pâlir , lever les mains au ciel et les reporte  C.L-1:p.700(33)
  Je voyais avec effroi les joues de Mélanie  pâlir , lorsque nous aperçûmes à l’horizon les  V.A-2:p.235(.8)
ilence qui m’expliqua mon avenir.  Je le vis  pâlir , rougir tour à tour, et n’oser lever le  W.C-2:p.854(25)
sur leurs traces.  Landon apercevant Eugénie  pâlir , s’arrêta soudain et se retourna vers l  W.C-2:p.887(23)
omber sa fourchette d’or, et Monestan la vit  pâlir .     — ... Et rien n’est plus facile, o  C.L-1:p.629(30)
feu secret dont il brûlait le fit changer et  pâlir .  Ce jeune prêtre avait été élevé par u  V.A-2:p.264(40)
ue cela !... s’écria Wann en voyant son père  pâlir .  J’ordonne, dit-elle, à tous les boule  W.C-2:p.831(34)
 jamais...  Le nom d’Annette le faisait même  pâlir ... enfin, s’il ne resta pas trois heure  A.C-2:p.673(19)
 négativement avec assurance et il vit Nikel  pâlir : lui-même, en ce moment, trembla intéri  W.C-2:p.927(.1)
ant son père, le seul son de sa voix la fait  pâlir ; aussi, sans examiner la raison ou son   W.C-2:p.843(31)
sans espoir d’en être aimée, elle commença à  pâlir ; le changement de sa figure et de ses m  D.F-2:p..48(41)
ourant jadis m’enivrer de ses regards.  “ Tu  pâlis  ! me dit Annibal, quand j’arrivai rue d  W.C-2:p.855(32)
mençait à poindre dans les cieux, les lampes  pâlissaient ; Clotilde, accablée sous le poids  C.L-1:p.812(38)
 pensées qui l’assaillaient.  La jeune fille  pâlissait  chaque jour, et se désolait de ne p  V.A-2:p.367(19)
 sa petite maison. »     La marquise pensive  pâlissait  et rougissait tour à tour.  « Je n’  J.L-1:p.337(.4)
n oreille ?... tour à tour, elle rougissait,  pâlissait , ne se sentait pas d’aise.  Ah ! qu  Cen-1:p.989(20)
il voyait le contrat lui échapper, qu’Aloïse  pâlissait , que le sénéchal, hors de lui, serr  H.B-1:p.160(25)
 vous installerons au plus tôt. »     Robert  pâlissait , rougissait, tortillait son bonnet   H.B-1:p.134(11)
n’y avait rien qui pût la secourir : en vain  pâlissait -elle; son père, occupé d’idées sini  H.B-1:p.191(14)
...     — Je le savais !... répondit-elle en  pâlissant  (Joseph et madame de Rosann furent   V.A-2:p.416(27)
ntre étourdiment en chantant, et le marquis,  pâlissant  de rage et de confusion, a à peine   J.L-1:p.407(31)
; et, se retournant, elle regarda Landon, en  pâlissant  tout à coup et retenant à peine ses  W.C-2:p.771(17)
ieu...  Parlez ?... »     Le comte recula en  pâlissant , et malgré l’accent de vérité qui d  H.B-1:p.153(34)
l, votre fils...     — C’est,... dit-elle en  pâlissant , tremblant, rougissant et respirant  V.A-2:p.302(.4)
oir oubliés...     « Maïco ! s’écria-t-il en  pâlissant .     — Lui-même, digne enfant des t  J.L-1:p.500(10)
 Voudriez-vous me trahir ? dit le marquis en  pâlissant .     — Moi ! monsieur ?...     — La  J.L-1:p.349(30)
 ce que tu avances ? dit alors le marquis en  pâlissant .     — Oui, monseigneur; mademoisel  J.L-1:p.361(14)
st-ce que je ne suis pas... répondit-elle en  pâlissant .  Argow regardait dans la cour.      V.A-2:p.379(43)
extraordinaire, oh ! comme vous rougissez et  pâlissez  par instants ! seriez-vous incommodé  A.C-2:p.465(29)
nsi, elle perd toujours à sa loterie !  Vous  pâlissez , mademoiselle ?     — Ce n’est rien,  W.C-2:p.804(18)
rtons !... partons !...     Elle s’arrêta et  pâlit  :     — S’il est ici ! dit-elle, et je   W.C-2:p.936(.7)
te par laquelle Nephtaly avait disparu; elle  pâlit  comme la neige des Alpes, et resta immo  C.L-1:p.772(29)
abite...  Regardez mon front, chaque jour il  pâlit  davantage.     — Joseph ! vous ne direz  V.A-2:p.306(31)
r qu’il mettait à cette fouille.  Le général  pâlit  de bonheur et d’espoir quand Lagloire l  Cen-1:p1049(28)
t de la croisée, il s’éveille, tressaille et  pâlit  de joie en reconnaissant sa bien-aimée.  C.L-1:p.798(31)
tant d’hommes froidement et sans sourciller,  pâlit  devant une jeune fille !... il pâlit, e  A.C-2:p.535(15)
ne reconnaissant pas l’écriture de son fils,  pâlit  en décachetant la lettre fatale !     C  C.L-1:p.680(44)
e contenu de ce singulier message.  Le comte  pâlit  en lisant les caractères.  Une anxiété   Cen-1:p.912(.8)
it.     B. S.     Le jeune Tullius frémit et  pâlit  en reconnaissant l’écriture grosse, lou  Cen-1:p.939(11)
e, Clotilde frémit d’une terreur secrète, et  pâlit  en reconnaissant, à l’éclat des lumière  C.L-1:p.625(28)
 raison !...  Jean laisse tomber sa main, et  pâlit  en regardant son père, dont les yeux hu  J.L-1:p.318(17)
uivis d’une foule de gens, et de Robert, qui  pâlit  en voyant le danger qui menaçait la mai  H.B-1:p.205(10)
t, mais Vernyct, voyant leur perte certaine,  pâlit  et chancela.     — Puis-je savoir ce qu  V.A-2:p.329(41)
et le regard mourant de l’Israélite...  Elle  pâlit  et reste frappée de stupeur.     L’asse  C.L-1:p.717(13)
etite tête oblongue.     À ces mots Monestan  pâlit  et répliqua : « Sire, vous m’avez toujo  C.L-1:p.585(33)
sembla vouloir abandonner son coeur !...  Il  pâlit  et se pencha sur le coussin de maroquin  V.A-2:p.347(18)
rent : aussitôt que Juliette l’aperçut, elle  pâlit  et se sentit disposée à l’aimer, parce   D.F-2:p..45(21)
le matin, le beau Juif change de couleur, il  pâlit  et s’écrie :     — Ah ! je sens que l’o  C.L-1:p.607(10)
ur un fauteuil devant moi.  Sa figure animée  pâlit  tout à coup.  Elle n’osa plus me regard  V.A-2:p.246(.4)
s ses couleurs abandonnèrent ses joues, elle  pâlit , elle confondit sa tête dans le sein du  V.A-2:p.376(.2)
à loin !...     Quelle joie !  Marguerite en  pâlit , elle est seule en ce cabinet dans lequ  V.A-2:p.210(11)
un air de mystère.     À ce nom, la marquise  pâlit , elle lève un oeil effrayé sur sa nourr  V.A-2:p.191(.7)
ais c’était votre époux... »     La comtesse  pâlit , en disant : « Comment se fait-il...     H.B-1:p.227(36)
 petite maison ! ... » et la pauvre marquise  pâlit , en regardant de nouveau le charbonnier  J.L-1:p.336(41)
a à sa rencontre, mais tout à coup s’arrêta,  pâlit , et Argow fut en proie à la plus vive é  A.C-2:p.591(16)
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’un médecin qui rencontre un convoi.  Aloïse  pâlit , et fut prête à se trouver mal.     Spa  H.B-1:p.243(14)
ciller, pâlit devant une jeune fille !... il  pâlit , et naguère une jeune fille mourante ne  A.C-2:p.535(15)
e bonheur.  Malgré son effronterie, Vandeuil  pâlit , et se sentit inonder d'une sueur froid  J.L-1:p.409(.4)
le passa dans l’âme intrépide du général; il  pâlit , il chancelle, et à son tour il regarde  Cen-1:p.862(13)
ait pour vous seule.  Eugénie lut la lettre,  pâlit , la serra dans son sein, et, silencieus  W.C-2:p.779(11)
nner Eugénie : ses yeux devinrent secs, elle  pâlit , refoula sa douleur au fond de son âme,  W.C-2:p.895(37)
mon Robert !     La vieille mère tressaille,  pâlit , regarde autour d’elle avec frayeur.     V.A-2:p.184(40)
erine.     À cette demande, la pauvre enfant  pâlit , rougit, trembla et ne trouva pour le m  D.F-2:p..96(25)
 Louis prit pour la plus noire injustice, il  pâlit , rougit, tremble et s’emporte.  « Orgue  J.L-1:p.307(.5)
igadier en montant l’escalier.     L’hôtesse  pâlit , tout en espérant qu’ils se seraient sa  A.C-2:p.656(.8)
 sais que vous vous aimez... ”     « Adolphe  pâlit .  Avant qu’il put répondre, je composai  V.A-2:p.270(.9)
hez moi. »  Il leva son épée sur Jackal, qui  pâlit .  « Monsieur l’impudent, prenez garde d  H.B-1:p.112(36)
’ai peur que Joseph n’ait raison.  — Mélanie  pâlit .  — Quant à moi, je n’osais apporter la  V.A-2:p.245(28)
ait véritablement à outrance...     Clotilde  pâlit ... son rêve revint en sa mémoire, et de  C.L-1:p.715(24)
 milieu des inventions du luxe...     Léonie  pâlit ; Justine s’écrie : C’est madame de Vand  J.L-1:p.422(33)
res brûlantes un tendre baiser...  Catherine  pâlît , et s’évanouit en disant : « C’est du f  D.F-2:p.115(15)

palladium
lui de Jean Louis, et qu’il regarde comme le  palladium  de sa vertu.     En vain Fanchette   J.L-1:p.346(32)

palliatif
l’orgueil de notre gentilhomme eut trouvé le  palliatif  de sa misère, il dépêcha Barnabé à   H.B-1:p..72(42)
a l’apparition de cette Hébé en examinant le  palliatif  qui l’accompagnait : c’étaient les   J.L-1:p.298(.7)

pallier
ais douce et humble comme elle l’était, elle  pallia  tout, et ces germes de dissidence ne p  A.C-2:p.493(37)
et ne s’aperçût de tout ce que le bon Gérard  palliait .  En effet, si quelque jeune homme a  A.C-2:p.451(19)
 s’embarrassait, se hâta d’ajouter pour tout  pallier  : « Ce n’est pas que mon ami veuille   H.B-1:p.157(.6)
i crut qu’un préambule était nécessaire pour  pallier  ce qu’il avait à dire.  « Songez au m  H.B-1:p.189(32)
Guérin qui, par un geste amical, cherchait à  pallier  le reproche tragique de sa fille; ell  W.C-2:p.794(13)
ugénie.  Alors la pauvre grand-mère tâcha de  pallier  les mots un peu sévères que sa fille   W.C-2:p.770(.7)

palme
!... partout, je vous assure, vous auriez la  palme  de la beauté.  Adieu madame.  Raoul che  C.L-1:p.589(38)
 appartient, je ne veux vous disputer que la  palme  de l’amour !...     — Nephtaly, de grâc  C.L-1:p.722(28)
ation d'un haut intérêt, et elle y obtint la  palme  par la manière ingénieuse dont elle dis  J.L-1:p.398(34)

palmier
pente est garnie d’oliviers, de romarins, de  palmiers , de safran, d’orangers, de myrtes et  C.L-1:p.535(34)

Palmyre
mpagne douce et fidèle.  Allez à Babylone, à  Palmyre , et voyez que de débris de justices e  J.L-1:p.460(35)

palpable
 Je n’insiste pas sur cette raison; elle est  palpable  !...     « 10º Enfin, messieurs, dep  J.L-1:p.461(41)
ar la politique et la reconnaissance, devint  palpable  : jusque-là, Clotilde avait conservé  C.L-1:p.794(40)
tants et ont fait du temps une chose presque  palpable  : or, du moment où l’on retire cette  Cen-1:p1048(38)
n; n’est-ce pas un revenu bien clair et bien  palpable  ?  De plus, il s’assurait de la piét  H.B-1:p..84(.9)
a cajole, lui rend son doux baiser; elle est  palpable  pour lui, quoique absente; alors il   J.L-1:p.387(11)
, et que dans l’état des choses, il devenait  palpable  que la résistance en pleine campagne  C.L-1:p.670(21)
s charrettes restèrent immobiles.  Ce danger  palpable , émut fortement le maître de poste,   V.A-2:p.387(11)
 nouvelles preuves, mais j’en ait une... une  palpable ...     « L’épingle de M. de Durantal  A.C-2:p.638(.9)
: il y a des idées importunes qui, malgré de  palpables  absurdités, viennent au cerveau san  A.C-2:p.480(12)
ble ne peut avoir aucun doute sur les choses  palpables  que je . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.373(.5)
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palper
ercevoir.  Elle tendait les mains comme pour  palper  encore le seul être qu’elle aima d’amo  A.C-2:p.671(26)
t pour peu qu’il tâtât le crâne, le pied, et  palpât  l’épine du dos, il disait ce que, dans  D.F-2:p..22(.6)

palpitant
lotilde est toujours stupéfaite, et son sein  palpitant  : elle est accompagnée de Castriot   C.L-1:p.812(20)
buait à son piano, à elle-même; et, le coeur  palpitant  de joie, elle se mit à bâtir un édi  W.C-2:p.724(18)
e la croisée et elle en décora son sein tout  palpitant  de joie.  Elle se mit à sauter dans  C.L-1:p.706(21)
de Joseph, et la posa doucement sur son sein  palpitant  de terreur.     — Qu’as-tu donc ce   V.A-2:p.410(44)
.     Elle prit les fleurs, en orna son sein  palpitant , et referma la croisée en jetant un  C.L-1:p.700(44)
es chairs et en retire son coeur encore tout  palpitant .  Elle le montre avec une joie plei  C.L-1:p.777(19)
essa, posa cette tête charmante sur son sein  palpitant ... et son chaste coeur ne devina pa  C.L-1:p.607(36)
 de sa grand-mère, la serra contre son coeur  palpitant ; et, alors, madame d’Arneuse calmée  W.C-2:p.797(20)
 leur bonheur à venir.     Ah ! comme jadis,  palpitante  d’espérance, elle courait dans cet  V.A-2:p.189(26)
rte lentement à ses lèvres brûlantes la main  palpitante  d’Eugénie; mais à ce moment elle t  W.C-2:p.803(.3)
ément sur ce pâle visage, et la jeune fille,  palpitante , dit en balbutiant :     — Ma mère  W.C-2:p.797(.1)
s l’âme de Marguerite; elle s’avança, rouge,  palpitante , timide, et demanda d’une voix dou  V.A-2:p.176(.1)
ore empreintes de carnage et pour ainsi dire  palpitantes  n’ont rien de gracieux et font ho  C.L-1:p.767(.2)
rable du vieillard, en tâchant d’arrêter les  palpitations  de son coeur; si Jean II pût les  C.L-1:p.657(14)

palpiter
génie devint rouge, tremblante, et son coeur  palpitait  avec une telle force que Chlora l’e  W.C-2:p.956(11)
oucles de jais de ma chevelure, et mon coeur  palpitait  de joie lorsque je sentais la douce  V.A-2:p.219(27)
t regard qui fit trembler tout le monde : il  palpitait  de rage et semblait chercher sa vic  A.C-2:p.516(15)
 les cheveux épars couvraient un sein qui ne  palpitait  presque plus, cette scène éclairée   C.L-1:p.720(.8)
elle n’est pas maîtresse; son coeur tremble,  palpite , et elle regarde fréquemment la porte  C.L-1:p.805(11)
e reporter ses regards sur Finette; son sein  palpite .     — Ô ma mère !... dit-elle, en se  V.A-2:p.396(43)
ntentement de la jeune amante... et son sein  palpiter  !...     Un pareil événement aurait   C.L-1:p.746(13)
nette surprise, rougit, et cette rougeur fit  palpiter  Argow.  En ce moment, le ciel était   A.C-2:p.531(.4)
oup d’oeil sur cet ensemble qui faisait tant  palpiter  son coeur, elle dit adieu à la vie,   C.L-1:p.816(44)
chaque fait d’armes te sera raconté, et fera  palpiter  ton coeur !  À leur multiplicité tu   J.L-1:p.427(21)

Paméla
is du frais visage de Fanchette : « Ma chère  Paméla  !...     — Elle est Paméla !... grand   J.L-1:p.302(15)
ette : « Ma chère Paméla !...     — Elle est  Paméla  !... grand Dieu ! j’ai donc perdu Fanc  J.L-1:p.302(16)
     — Vous voulez dire jusqu’à mademoiselle  Paméla  ?     — Que maudit soit ce nom !     —  J.L-1:p.304(33)
tes Justine eut bientôt habillé mademoiselle  Paméla  avec une robe de sa mère, et elle repa  J.L-1:p.302(21)
et muni de la recommandation de Mademoiselle  Paméla  Balichet, la fille de la grosse marcha  Cen-1:p1036(12)
ria l’avare procureur, qu’allais-je faire ?   Paméla  est morte !... cette ravaudeuse est un  J.L-1:p.315(26)
uis... mon ami... reviens !... »     En vain  Paméla  laisse échapper les marques du plus vi  J.L-1:p.307(10)
 votre amour a plié bagage, car mademoiselle  Paméla  lorgne trop M. Vaillant pour qu’elle r  J.L-1:p.302(28)
 aller par la cuisine.     Lorsque Fanchette- Paméla  se coucha dans la belle chambre qui lu  J.L-1:p.303(.8)
le cabinet de toilette de madame Plaidanon.   Paméla  s’y trouvait seule, sa mère étant sort  J.L-1:p.306(35)
s hardes.     — Madame et monsieur, dit l’ex- Paméla  à Plaidanon et à sa femme, je vous rem  J.L-1:p.315(32)
e procureur avide, je ne puis contraindre ma  Paméla  à épouser votre fils...  Ce jeune homm  J.L-1:p.311(43)
u salon, il prit un plateau, et passa devant  Paméla , qui baissa les yeux.     Ce mouvement  J.L-1:p.303(.2)
us pourrons nous présenter chez mademoiselle  Paméla .     — Encore un retard !...     — Il   J.L-1:p.306(21)
onsieur Jean Louis, vous verrez mademoiselle  Paméla ...  Cela ne m’empêchera pas, ajouta le  J.L-1:p.305(20)

pâmer
 de la part de Jean Louis.  Le pyrrhonien se  pâmait  en disant : « Voilà la simplicité de l  J.L-1:p.354(40)
beaucoup !...     « La jeune personne qui se  pâme  sous les attaques réitérées d’un soldat   C.L-1:p.647(37)
vez été étendu sur votre lit comme une carpe  pâmée , je ne vous ai point tourmenté, mais au  H.B-1:p..68(19)

pampre
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e semblait prendre plaisir à ombrager de son  pampre  le fils du chimiste; la rosée brillait  D.F-2:p..39(10)
homme, grotesquement habillé d’un surplis de  pampre , était l’objet de l’attention des brig  C.L-1:p.663(41)
er la fumée des cheminées de niveau avec les  pampres ; de loin, des voiles blanches apparai  W.C-2:p.918(42)

pan
.  Mais, Anna, je t’ai déjà dit de lâcher le  pan  de mon habit...  Elle ouvre des yeux comm  H.B-1:p..73(19)
 il ne lui manquait guère que la moitié d’un  pan  de mur pour être parfaitement close des q  H.B-1:p..55(30)
uit par le respectueux Trousse, qui baisa le  pan  de son habit.     — Sire chevalier, lui d  C.L-1:p.732(39)

panacée
saires; corbleu vive la corde !...  C’est la  panacée  universelle, elle guérit de tous les   C.L-1:p.572(23)

Pandémonium
el que l’a dépeint Milton, se levant dans le  Pandémonium  et se moquant des anges.     Le g  Cen-1:p.889(24)

Pandore
s la mienne.  L’ordre social est la boîte de  Pandore  sans l’espérance ! nous sommes des êt  V.A-2:p.239(23)

panerée
yable, et il s’enfuit en croyant avoir mille  panerées  de diables à ses trousses; il racont  D.F-2:p..27(14)
... s’écria l’Ange avec hauteur.     — Mille  pannerées  de diables... voudrais-tu me faire   C.L-1:p.758(28)

panier
et paraître le geôlier de la prison un grand  panier  couvert sous le bras.  Le geôlier déco  H.B-1:p.123(34)
 un traité sur l’immortalité de l’âme, et un  panier  de vin d’Espagne.  « Trahison ! trahis  J.L-1:p.489(11)
uvert sous le bras.  Le geôlier découvrit le  panier , et en tira ce qu’il contenait.  C’éta  H.B-1:p.123(35)
est que Corinthe, car à petit mercier, petit  panier , je puis vous assurer que le Seigneur   V.A-2:p.167(42)

panique
l’on remarque le Prince Noir...  Une terreur  panique  saisit les brigands, et les cent cinq  C.L-1:p.692(.4)
roie à des transes perpétuelles, à des peurs  paniques  et à des terreurs si cruelles, qu’Ar  A.C-2:p.657(17)

panneau
Jonio !... indulges amori, tu donnes dans le  panneau  !  Quo te Moeri pedes ? tu trottes ch  V.A-2:p.280(25)
IRE DE L’OUVRIER     S’appuyant alors sur le  panneau  de la portière ouverte par Béringheld  Cen-1:p.877(39)
ça; et la fée, abaissant de sa jolie main un  panneau  qui se trouvait devant eux, Abel rest  D.F-2:p..98(42)
néral Béringheld : elle vit les armes sur le  panneau , et en entrant dans la chambre, elle   Cen-1:p1019(35)
 jeunes filles, ayant remarqué la beauté des  panneaux  de l’équipage, et derrière la voitur  Cen-1:p.987(.8)
 grand galop.  Cette voiture portait sur ses  panneaux  des armes de marquis.  Une femme s’é  V.A-2:p.150(24)
les armes des Landon étaient peintes sur les  panneaux .     Eugénie courut chez sa rivale a  W.C-2:p.940(40)

panophage
ont un beau ciel, et dont les habitants sont  panophages , on trouve des hommes rudes et gro  J.L-1:p.411(25)

panser
la partie la plus reculée du château.  Là il  pansa  sa blessure, et eut le plaisir de voir   H.B-1:p.247(.3)
 couvrit de baisers, et déchira sa robe pour  panser  ses blessures.     — Ma fille, dit l’a  C.L-1:p.761(44)
rs mourant de faim et de leurs blessures non  pansées , et dit à Christophe :     « Mon enfa  H.B-1:p.245(13)
ient porté dans les chairs, et, après s’être  pansés , ils rejoignirent en hâte Argow, Annet  A.C-2:p.656(38)

pantalon
eur à l’honnête rotondité qui emplissait son  pantalon  brun, M. Gérard jeta un regard de co  A.C-2:p.452(.5)
mable ?...  Là-dessus, faisant descendre son  pantalon  de manière à ce qu’il n’y eût aucun   W.C-2:p.734(26)
obe blanche trop courte qui laissait voir un  pantalon  déchiré et des bas troués, entra en   V.A-2:p.166(.4)
tre, et l’on ne reconnaissait les limites du  pantalon  et de l’habit que par une chaîne d’a  A.C-2:p.449(18)
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n chapeau à la victime et un gilet jaune, un  pantalon  et un habit couleur marron arrangés   A.C-2:p.449(16)
eintes de sang, de boue et de poussière, son  pantalon  rempli de taches, ses gros gants brû  A.C-2:p.651(25)
our vêtement une espèce de redingote, et son  pantalon  à la turque; sa belle chemise brodée  D.F-2:p..39(.7)
ortait à Paris des redingotes courtes et des  pantalons  plissés au milieu et en bas comme c  D.F-2:p..31(.2)

Panthéon
on danse à Naples, à Rome, en Suisse; que le  Panthéon  a tant de pieds de haut; que la stat  J.L-1:p.413(12)
que celui qu’il y a entre la bibliothèque du  Panthéon  et la rue de la Santé.  J’appris tou  V.A-2:p.236(31)

Pantoufle
r de la médecine, de La Faux médicale, de La  Pantoufle  du droit, du Biga salutis, et des V  J.L-1:p.379(27)

panégyrique
ant rare et discret !... »  Satisfait de son  panégyrique , Robert s’arrêta un moment, puis   H.B-1:p..95(14)

paon
e vanter, il ne m’est rien resté de mes cinq  paons  et de mes vingt faisans.     — Ça coûte  H.B-1:p..61(36)

papa
le vieux guerrier, il te faudra...     — Ah,  papa  ! interrompit Anna en riant, dispensez-m  H.B-1:p..32(21)
comte Mathieu.     — Mais, Anna...     — Ah,  papa  ! vous êtes si bon, si bon, que vous ne   H.B-1:p..32(33)
    — Alors, général, j’ai offert à ce vieux  papa  d’aller boire une goutte, mais il m’a re  Cen-1:p1035(22)
iers, vous allez rester avec moi !  Général,  papa  Véryno, et vous, joli petit fusil de mun  Cen-1:p1049(43)
donc, ma fille ?...     — En disposant, cher  papa , d’une partie des petits bijoux que je t  H.B-1:p..32(30)
oi en tyran.     — J’en suis persuadée, cher  papa ; mais cependant si vous vouliez me perme  H.B-1:p..32(25)
on chemine, les amants en sautillant, et les  papas  en bavardant; chaque âge a ses plaisirs  J.L-1:p.291(.1)

papal
l l’Ange, car toute la puissance temporelle,  papale  et divine, ne peut pas faire que ce qu  C.L-1:p.693(22)

papayer
 ce moment ceux qui liront cet écrit sous le  papayer  qui nous ombrageait, et leur faire vo  V.A-2:p.227(.4)

pape
 y a de quoi soudoyer un conclave et devenir  pape  !     En prononçant ces paroles, les pet  C.L-1:p.694(20)
..     — Trêve de plaisanteries... soldat du  pape  ! je ne ris pas !...     — Et vous avez   C.L-1:p.693(12)
de Constance, elle a vu chasser le véritable  pape  !... le vicaire de Jésus-Christ ! Eugène  C.L-1:p.543(.6)
ais qu’une plus belle; c’est l’exaltation du  pape  Eugène...     — Les pompes de l’église,   C.L-1:p.730(.2)
 courtisan devint aussi fier qu’un soldat du  pape  qui escorte une procession.     Nous voi  J.L-1:p.345(17)
 a fait heureux, en lui apportant le bref du  pape  qui le séculariserait, et l’ordonnance d  V.A-2:p.406(.4)
e son fils, et jette sur la table le bref du  pape  qui sécularisait Joseph et l’ordonnance   V.A-2:p.416(13)
pour faire casser les voeux de Joseph par le  Pape , chose presque impossible ! lorsque tout  V.A-2:p.329(13)
 comme s’il s’agissait de l’enterrement d’un  pape .     — Postillon, dit Argow, essayez plu  A.C-2:p.562(26)
inal, et c’est lui qui dirigea les armées du  pape .  Il mourut dans un âge avancé, au momen  C.L-1:p.822(.5)
squ’ils n’ont pas d’absolution ni de bref du  pape ...     — Mon ami l’Ange, vous êtes un bi  C.L-1:p.693(39)
je ne suis plus prêtre !... voici le bref du  pape ... qui...     À ces mots, dits sans ména  V.A-2:p.416(34)
ns l’Europe pour cette espèce de talent; les  papes  me paient pension; plusieurs princes so  C.L-1:p.570(27)
, reprit-elle gravement, surtout lorsque les  papes , au moyen de quelques bulles, rendaient  J.L-1:p.399(.9)

Paphos
e, marche, sourit avec l’air de la déesse de  Paphos  : Josette ne conçoit pas ce changement  C.L-1:p.801(22)

papier
e substance noire, que l’on reconnut être du  papier  brûlé.     L’air est pur, une odeur lé  Cen-1:p.973(.2)
, prit une plume, et dessina sur un carré de  papier  certaines lignes qui produisirent la l  H.B-1:p.114(11)
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quatre, et sa douce haleine avait conduit le  papier  criminel jusqu’aux doigts de M. de Rab  A.C-2:p.623(22)
En montant en voiture, il jeta le rouleau de  papier  dans un coin, comme une chose qui gêne  V.A-2:p.342(.4)
tte, je t’aimerai toujours ! »  Il couvre le  papier  de ses larmes, entend tousser dans la   J.L-1:p.381(18)
revint s’offrir à sa mémoire : il déroule ce  papier  dédaigné, jette les yeux dessus, recon  V.A-2:p.347(17)
 ces paroles, le capitaine remit à Robert le  papier  empreint du signe mystérieux qu’y avai  H.B-1:p.121(32)
uise disaient tout, et ses yeux suivaient le  papier  entre les mains de Jonio, comme si cet  V.A-2:p.280(17)
mais que quelques sous d’encre, de plume, de  papier  et de cervelle qu'il m'en coûte; et en  A.C-2:p.447(12)
 me faut plus qu’un fusil chargé à balle, du  papier  et de l’encre.     En une minute, le v  V.A-2:p.383(27)
re.  Enfin, il reporta ses yeux sur le fatal  papier  et lut ce qui suit :     Journal de Mé  V.A-2:p.347(24)
udrait-il se donner la peine de chercher son  papier  et ses titres de noblesse ?     Celui   A.C-2:p.507(.4)
 ne sais quoi sur ce qu’il touche, presse ce  papier  froid, je l’ai animé !... pense, en le  J.L-1:p.427(32)
une poudre rougeâtre dont il enferma dans un  papier  la valeur de trois ou quatre têtes d’é  J.L-1:p.401(42)
percepteur était accouru en craignant que ce  papier  n’annonçât la nomination de son rival.  D.F-2:p..91(13)
ra de la doublure de son haut-de-chausses un  papier  plié en quatre et soigneusement envelo  C.L-1:p.760(26)
bureau des jurés.  Elle avait soufflé sur ce  papier  plié en quatre, et sa douce haleine av  A.C-2:p.623(21)
i un jeune clerc avait-il collé une bande de  papier  pour remplacer l’ancienne, sur laquell  J.L-1:p.294(33)
 tenait, sans s’en apercevoir, le rouleau de  papier  que le matelot avait jeté avec dédain.  V.A-2:p.340(36)
 lui-même.  Ah ! ah ! reprit-il en voyant le  papier  que le vicaire avait laissé sur la tab  V.A-2:p.354(26)
aces et baissèrent leurs têtes, pour voir le  papier  que leur présentait Jean Louis; mais c  J.L-1:p.380(12)
tue d’un animal dont la dorure s’efface.  Le  papier  qui décore le mur est chargé d’oiseaux  D.F-2:p..80(34)
 saisit précipitamment le poison, déploie le  papier  qui le renferme, le prend dans ses doi  J.L-1:p.407(29)
feux errants qui courent dans la cendre d’un  papier  qui se consume.  Elle tourna ses yeux   D.F-2:p..70(19)
frappait encore son genou avec le rouleau de  papier  qu’Argow avait jeté avec tant de dédai  V.A-2:p.347(14)
ur sa fille, et lui arracha avec violence le  papier  qu’elle cachait dans son sein.  La con  H.B-1:p.177(26)
e ? demanda-t-il en tournant en tous sens le  papier  qu’il tenait entre ses doigts.     — J  H.B-1:p.124(40)
de confusion, a à peine le temps d’avaler le  papier  qu’il tenait à la main...  La poudre r  J.L-1:p.407(32)
, par le conseil de Vernyct, avait glissé ce  papier  sur le bureau des jurés.  Elle avait s  A.C-2:p.623(20)
eler Chalyne, lorsqu’elle vit sur son lit un  papier  sur lequel était écrit en gros caractè  H.B-1:p.223(36)
Renaud qui nous fournit les deux feuilles de  papier  timbré qui nous donnèrent une assuranc  H.B-1:p..21(18)
e dessert de madame, la vieille marchande de  papier  timbré, l’huissier, les recors et le g  J.L-1:p.283(.4)
 table. »     Alors, la marquise dépliant un  papier  tout usé, lut avec une visible émotion  V.A-2:p.265(14)
cabinet.  Il serait impossible de confier au  papier  toutes les réflexions, les espérances,  V.A-2:p.175(44)
e la plus douloureuse de ma vie !  Hélas mon  papier  va se tremper souvent de mes larmes et  V.A-2:p.235(24)
nt lequel l’évêque, les yeux attachés sur le  papier  vert de la salle, pensait s’il aurait   V.A-2:p.329(12)
  Heureuse mille fois, elle laissa tomber le  papier  à l’endroit où Landon était censé lui   W.C-2:p.899(37)
 vers une salle à manger décorée d’un ancien  papier  à ramages verts.     Le gilet de velou  V.A-2:p.160(26)
  En disant cela, Argow tenait un rouleau de  papier , avec lequel il frappait sur une table  V.A-2:p.339(16)
el »; et vite, vite la petite femme tire son  papier , brouille ses plumes, et en saisit une  J.L-1:p.446(15)
 rassemblant ce pasticcio sur une feuille de  papier , elle en fit tirer un fac-similé, imit  W.C-2:p.899(29)
voie qu’il rendit mince comme une feuille de  papier , et il s’y évanouit.     En dix minute  J.L-1:p.302(20)
»     À ces mots, Robert tira de sa poche un  papier , et l’ayant déployé, il le présenta à   H.B-1:p.214(16)
examiné le cachet, ouvrit avec rage ce fatal  papier , le lut avec avidité.  Une pâleur soud  V.A-2:p.292(38)
lbreuse eut achevé la lecture de l’important  papier , loin d’être un aventurier et un vil a  H.B-1:p.125(44)
s fois qu’elle allait d’un bout à l’autre du  papier , ou lorsqu’il prenait de l’encre.  Je   V.A-2:p.149(.9)
e.     — Eh bien ! prenez sous mon chevet un  papier , qu elle aille sur-le-champ chercher c  J.L-1:p.436(26)
 Joséphine, sans dire un seul mot, saisit le  papier , redescend la montagne en courant à to  V.A-2:p.399(25)
ait un volume de Rabelais, et une feuille de  papier , sur laquelle les mots suivants avaien  H.B-1:p.248(31)
rent à la stricte épaisseur d’une feuille de  papier .     Lorsqu’on eut ainsi pressé succes  C.L-1:p.761(17)
ous ?... lui dis-je en prenant le rouleau de  papier .     — Je meurs de faim... et... je ve  V.A-2:p.150(.9)
nait et il roula le tout dans une feuille de  papier .  Cela fait, il quitta son tabouret, s  V.A-2:p.149(13)
ut frappé à mort, il m’a remis ce chiffon de  papier .  Comme voilà la seconde fois que je v  A.C-2:p.506(19)
mblait craindre les caractères tracés sur le  papier .  Il lut ce qui suit :     Le comte de  Cen-1:p.911(42)
i vous voit, qui dépose tout son être sur ce  papier .  Songez qu’à cette place, j’ai attach  V.A-2:p.343(42)
êtes en surveillance ! » et il lui montra un  papier ...     La voiture arriva...  Ils ne se  A.C-2:p.661(16)
ami !...     — Ton ami !... raie cela de tes  papiers  ! il n’y a d’autre lien entre nous qu  C.L-1:p.770(40)



- 220 -

urs discours.     — Vous n’avez pas d’autres  papiers  ? demanda le juge au grand vieillard.  Cen-1:p.887(21)
t enfui, comment voulez-vous que je voie ces  papiers  ?...  Quoique le Centenaire ne ramass  Cen-1:p1017(16)
t apporter à Rosalie un assez gros paquet de  papiers  adressés par son maître à mademoisell  W.C-2:p.805(17)
jetait ces effets laissa tomber à la mer les  papiers  de M. de Saint-André.  La perte de ce  V.A-2:p.234(19)
e modeste nom de Joseph, disant que tous les  papiers  de ma famille étaient perdus, et que   V.A-2:p.254(42)
ondit imperturbablement en leur montrant des  papiers  dont ils furent satisfaits.  Alors, p  A.C-2:p.661(20)
 barbarie que de m’avoir caché l’arrivée des  papiers  d’A...y, car il y a longtemps qu’ils   A.C-2:p.604(.4)
ourait chez le juge prendre connaissance des  papiers  envoyés d’A...y, et les enlever.       A.C-2:p.603(.5)
 sa jeune maîtresse serrer soigneusement les  papiers  et garder le silence.     — Mais qu’e  W.C-2:p.806(.2)
lit et sur laquelle Landon vit un écrit, des  papiers  et plusieurs flacons pleins de vin, p  W.C-2:p.891(34)
r ses genoux une masse assez considérable de  papiers  et qu’il les barbouillait avec vitess  V.A-2:p.147(30)
 de laquelle il était, il prit une liasse de  papiers  et se mit à chercher.     — Depuis de  A.C-2:p.507(.7)
 Gérard jeta un regard de compassion sur ses  papiers  et ses cartons que son successeur ava  A.C-2:p.452(.6)
peines à trouver ce manuscrit jeté parmi nos  papiers  inutiles.     « “ Ne vois-tu pas, s’é  W.C-2:p.816(33)
piers de M. de Saint-André.  La perte de ces  papiers  me cause, aujourd’hui, les plus vifs   V.A-2:p.234(19)
de me léguer le manuscrit, car ces sortes de  papiers  ne se confient qu’à des amis;     Tro  V.A-2:p.150(32)
 de son maître, pour aller chercher tous les  papiers  nécessaires au mariage de Wann-Chlore  W.C-2:p.922(29)
s pour avoir l’oeil à tout, revenir muni des  papiers  nécessaires et envoyer au préalable l  W.C-2:p.923(.4)
portant, au grand contentement d’Horace, les  papiers  nécessaires pour le mariage.  Le jour  W.C-2:p.926(13)
a précaution de tenir sous ses aisselles les  papiers  objet du litige.  Par malheur, Robert  H.B-1:p.213(14)
 ainsi qu’au mélodrame, quand on déroule des  papiers  où sont imprimées des inscriptions qu  C.L-1:p.682(25)
 approchaient, et Véryno ne voyait, dans les  papiers  publics, aucune nouvelle de Béringhel  Cen-1:p1001(36)
de sa récente blessure, je viens retirer les  papiers  que j’ai déposés chez vous.     — Com  H.B-1:p.215(11)
s lettres.     Et elle jeta sur la table des  papiers  que personne n’avait aperçus.     — V  W.C-2:p.964(.9)
ecrétaire fut vide, elle y découvrit sur des  papiers  quelques cheveux d’Argow qu’elle donn  A.C-2:p.671(17)
:     — Monsieur, donnez-moi au plus tôt les  papiers  qui concernent Aulnay...     — Monsie  A.C-2:p.603(17)
 moment de repos...  J’ai fourré là tous les  papiers  qui concernent la terre de Durantal,   A.C-2:p.507(12)
 vas tenir un rang !... Sais-tu que j’ai des  papiers  qui prouvent qu’avant la Révolution n  A.C-2:p.495(.1)
du Centenaire, je vous enverrai sous peu des  papiers  qui vous donneront lieu de penser.     Cen-1:p1055(11)
 eut peur qu’Eugénie ne le vît toucher à ces  papiers  qu’elle ne connaissait que trop, et n  W.C-2:p.896(.7)
llius, qui n’attendit plus que l’arrivée des  papiers  qu’il souhaita avec ardeur.     Maria  Cen-1:p.961(.2)
 Landon eut terminé, il tira de son sein les  papiers  remis par Annibal et les fausses lett  W.C-2:p.916(11)
faite chez le philosophe, on saisit dans ses  papiers  un traité sur l’immortalité de l’âme,  J.L-1:p.489(10)
e j’ai connu de quelle importance de pareils  papiers  étaient pour l’état d’un homme, dans   V.A-2:p.234(22)
n-Chlore, pendant ses longues absences.  Ces  papiers , chéris par elle, étaient tout usés,   W.C-2:p.910(.6)
l d’Espagne et Argow fit un énorme paquet de  papiers , de linge, de tout ce qu’il put trouv  V.A-2:p.336(12)
let de chambre, il contenait des effets, des  papiers , des brimborions tellement sales et m  A.C-2:p.630(38)
si grande !... », mais reprenant bientôt les  papiers , elle continua.     « Le lendemain ar  W.C-2:p.814(20)
 bureau, n’osant regarder ses cartons et ses  papiers , et gémissant sur sa vie future et su  A.C-2:p.451(25)
 firent mille questions, lui demandèrent ses  papiers , et l’homme leur répondit imperturbab  A.C-2:p.661(19)
enveloppe sous laquelle étaient contenus les  papiers , et l’importance que cette lecture de  W.C-2:p.806(13)
t le portrait de Mélanie, son manuscrit, ses  papiers , et redescendit.     — Mon cher enfan  V.A-2:p.317(.4)
 quitta précipitamment une table couverte de  papiers , et ôtant son bonnet, il s’avança ver  C.L-1:p.736(41)
t-il au moment où je mettais la main sur ses  papiers , la mort est douce aux malheureux !..  V.A-2:p.150(.1)
ait mes preuves dans l’art de soustraire des  papiers , lors de mon aventure au Père-Lachais  Cen-1:p1051(30)
 de rire.  Vaillant renverse les tables, les  papiers , l’encre, les plumes; les moyens de M  J.L-1:p.396(26)
gneur, je vous jure !...     — Rends-moi mes  papiers , misérable !...     — Que c’est bien   H.B-1:p.215(34)
.     — Cela ne vous regarde pas; lâchez les  papiers , ou par saint Mathieu... »     Robert  H.B-1:p.213(27)
ce que la justice va arriver pour saisir les  papiers , pour verbaliser : ils sont chez l’ad  A.C-2:p.608(35)
up d’oeil sur ce dont il s’agissait dans ces  papiers , qu’il eut parcouru la description qu  Cen-1:p.995(33)
igts un morceau de cire : « Il s’agit de mes  papiers , qu’il faut me rendre; m’entendez-vou  H.B-1:p.215(18)
utres.  Il avait l’amour de son état, et ses  papiers , ses cartons, étaient rangés avec une  A.C-2:p.450(17)
 et agissez comme si vous aviez toujours ses  papiers , sinon, vous voyez quel est notre cré  H.B-1:p.214(42)
t, tant il mit de précautions à dérouler ses  papiers , à poser son chapeau, à s’asseoir, à   H.B-1:p.157(25)
ouver maître Écrivard, le dépositaire de ses  papiers .     CHAPITRE III     Doli non doli s  H.B-1:p.207(.3)
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re demanda au vieillard son passeport et ses  papiers .     CHAPITRE V     Le vieillard est   Cen-1:p.886(24)
a lettre suivante en brisant l’enveloppe des  papiers .     Mademoiselle,     Je vous envoie  W.C-2:p.806(34)
 Courottin n’entendit pas, car il tenait les  papiers .     « Allons, la vieille, du courage  J.L-1:p.315(.9)
er sur lequel il se débattait, et montra des  papiers .  Horace s’en saisit, et Annibal, ave  W.C-2:p.893(14)
able ronde couverte d’une étoffe verte et de  papiers .  L’évêque entra d’un air très cavali  C.L-1:p.582(43)
osann, soulevant un fût de colonne, tira des  papiers .  S’asseyant alors sur un banc de pie  V.A-2:p.265(.9)
re analyse, ma mort ne vous rendrait pas vos  papiers ...     — Je vais les prendre; et Vill  H.B-1:p.215(30)
nt par s’étonner de sa constance à tenir ces  papiers ; et, en les regardant, la pensée qu’i  V.A-2:p.347(15)
s ordres de son maître.     Landon reçut les  papiers ; et, pendant que le chasseur manoeuvr  W.C-2:p.923(.7)
per à cet être magique, tira de son sein les  papiers ; mais, le vieillard, lançant à Marian  Cen-1:p1017(13)

papillon
l’ennemi que Vol-au-Vent caracolait comme un  papillon  léger...  Enfin Monestan prenait tou  C.L-1:p.684(15)
oire, et la voilà gaie pour jusqu’au premier  papillon  qui lui rasera le nez.  Quant à mada  W.C-2:p.751(34)
ianine.     Bonheur de Tullius.     Un jeune  papillon  qui voltige de fleur en fleur; un cy  Cen-1:p.944(28)
le s’en para joyeusement et folâtra comme un  papillon , tant elle était heureuse de ce prés  W.C-2:p.843(40)
n puisse parler où sont les roses volent les  papillons , et la louange est l’inséparable co  C.L-1:p.733(20)

papillonner
 vie, la source de tous mes plaisirs ! vole,  papillonne , cours; récompense-toi d'un moment  C.L-1:p.531(.3)

papillote
nt, quand vous parliez à Dieu vous ôtiez vos  papillotes  ?...  Dieu me préserve donc de par  W.C-2:p.831(14)
.  Voyez votre figure ? vous avez encore vos  papillotes  et vous faites peur !...     — Mai  W.C-2:p.870(.4)

papisme
     « Que si l’Angleterre secoua le joug du  papisme , c’est parce que Henri VIII étant enf  C.L-1:p.649(.7)

Pâque
 un moment d’enthousiasme :     — Faisons la  Pâque , comme les Hébreux quand ils partirent   A.C-2:p.665(15)

Pâqué
x Robert, un certain Jean Pâqué ?     — Jean  Pâqué  ! dit Robert en fixant ses deux petits   H.B-1:p.121(.2)
lle, Jackal demande Jean Pâqué...     « Jean  Pâqué  ! s’écria Chanclos, vous ne l’aurez pas  H.B-1:p.112(31)
ssez-vous, mon vieux Robert, un certain Jean  Pâqué  ?     — Jean Pâqué ! dit Robert en fixa  H.B-1:p.121(.1)
sement, à ce qu’il me paraît, à mon ami Jean  Pâqué  ?     — Moi ?... reprit Robert, point d  H.B-1:p.121(13)
ince.     « Est-ce vous qui vous nommez Jean  Pâqué  ? demanda le sénéchal.     — C’est le n  H.B-1:p.125(17)
e moment est celui de Jean Pâqué.     — Jean  Pâqué  ? répéta le comte...     — Vous voyez,   H.B-1:p..76(.3)
rt y a-t-il entre les Morvan et mon ami Jean  Pâqué  ?...     — Quel rapport, monsieur le ca  H.B-1:p.121(16)
u’il s’agit; qu'avez-vous à reprocher à Jean  Pâqué  ?...     — Rien personnellement, reprit  H.B-1:p.117(32)
ne dévoilée le couvrait de ridicule, et Jean  Pâqué  annonça, par tous ces moyens, qu’il éta  H.B-1:p.219(18)
lée par la terreur que la délivrance de Jean  Pâqué  avait excitée, s’accusa du retard qu’el  H.B-1:p.135(18)
van stupéfait en voyant à dix pas d’eux Jean  Pâqué  causer avec le sire de Chanclos, qui le  H.B-1:p.130(16)
ackal et son escorte noire conduisaient Jean  Pâqué  dans les prisons d’Autun.  Le vieillard  H.B-1:p.123(26)
hanclos.  L’air indifférent avec lequel Jean  Pâqué  les regardait chiffonna le capitaine.    H.B-1:p.108(40)
er ses soucis cruels.  La délivrance de Jean  Pâqué  lui causait un mortel chagrin; les rudo  H.B-1:p.131(18)
pour y parvenir; et, comme le vieillard Jean  Pâqué  lui paraissait connaître le mystère qu’  H.B-1:p.119(32)
es moindres volontés.  D’un autre côté, Jean  Pâqué  lui parut connaître, ainsi que le cardi  H.B-1:p.219(16)
 à ce que j’ai à vous confier.  Mon ami Jean  Pâqué  m’a donné un billet doux pour vous; le   H.B-1:p.121(30)
s mots que prononça son père.     Alors Jean  Pâqué  parut, et l’on se mit à table; de Vieil  H.B-1:p.111(19)
frappa tous les assistants.  La tête de Jean  Pâqué  prit une expression sublime d’horreur e  H.B-1:p.113(26)
 il ne ressemble cependant en rien à ce Jean  Pâqué  que nous soupçonnions connaître notre s  H.B-1:p.148(42)
de la maison pour approuver l’éclat que Jean  Pâqué  répandait depuis quelque temps...  Le v  H.B-1:p.197(29)
is pas.     — Cent mille francs, reprit Jean  Pâqué  sans affectation.     — Allons, il a du  H.B-1:p.109(35)
Le stratagème du capitaine fut inutile, Jean  Pâqué  se présenta tout à coup : alors Jackal   H.B-1:p.113(.1)
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e Jackal, qui mandait à la comtesse que Jean  Pâqué  serait pendu à l’heure qu’elle recevrai  H.B-1:p.129(42)
Géronimo soit jeté à la voierie, et que Jean  Pâqué  soit mis de suite en liberté. »     Le   H.B-1:p.118(41)
pnmer toute son amitié et ses regrets.  Jean  Pâqué  suivit les sbires, et le capitaine le c  H.B-1:p.114(18)
maudit soldat !     — Écoutez, monsieur Jean  Pâqué , car enfin c’est le seul nom sous leque  H.B-1:p..70(28)
s plus ému, lorsqu’il lut : « À messire Jean  Pâqué , de la part du cardinal-ministre. »      H.B-1:p.159(22)
 corridor qui conduisait à la prison de Jean  Pâqué , et le grand sénéchal parut à la porte   H.B-1:p.125(10)
oint neuf.  De plus, il ne voyait point Jean  Pâqué , et voulait lui donner le temps de se s  H.B-1:p.112(40)
n avant.     — Ne craignez rien, reprit Jean  Pâqué , je n’ai qu’un mot à dire, et ils s’en   H.B-1:p.111(37)
ui dit d’expédier un ordre pour arrêter Jean  Pâqué , malfaiteur, vagabond, assassin, etc.,   H.B-1:p.108(30)
on château, avec ordre d’enlever ce bon Jean  Pâqué , mon ami, pour le conduire dans un chât  H.B-1:p.117(23)
...  Décidez, et Villani, le chapelain, Jean  Pâqué , ne vous inquiéteront plus... »     Le   H.B-1:p.153(40)
, le capitaine, sur un mot de lettre de Jean  Pâqué , prenait la même direction.  Robert ava  H.B-1:p.208(33)
, songeant à ses amours.     — Monsieur Jean  Pâqué , prenez garde à ce que vous lâchez là.   H.B-1:p.109(.3)
monsieur le capitaine ?...  Écoutez, ce Jean  Pâqué , que vous honorez du nom de votre ami,   H.B-1:p.121(17)
s murs de Chanclos, furent aperçues par Jean  Pâqué , qui s’arrêta pour les voir rire et fol  H.B-1:p..73(38)
irs d’importance, en montrant à son ami Jean  Pâqué , qui venait d’arriver tout couvert de s  H.B-1:p.108(37)
les promesses du marquis et par l’or de Jean  Pâqué , représentait fidèlement ce célèbre ani  H.B-1:p.218(37)
s affaires par la présence lucrative de Jean  Pâqué , Vieille-Roche venait assez constamment  H.B-1:p.109(42)
temps qui lui restait et les menaces de Jean  Pâqué , vit encore un peu d’espoir pour lui, e  H.B-1:p.225(.2)
la poitrine !...     — Oui..., continua Jean  Pâqué , vous m’avez sauvé la vie, j’ai le droi  H.B-1:p.109(28)
 supposer que ce ne fût pas le même que Jean  Pâqué , était encore un ennemi redoutable, pui  H.B-1:p.219(25)
res paroles de ce brigand : il se nomme Jean  Pâqué .     « Brûle ! brûle, Christophe ! dis   H.B-1:p.108(24)
ut court ?...     — Ajoutez-y si vous voulez  Pâqué .     — Allons donc ! vous vous moquez;   H.B-1:p..69(.7)
n..., répliqua brusquement le taciturne Jean  Pâqué .     — Il a de l’humeur, mon ami l’Ours  H.B-1:p.110(17)
t qu’il porte en ce moment est celui de Jean  Pâqué .     — Jean Pâqué ? répéta le comte...   H.B-1:p..76(.2)
 par lettres adressées à Autun à maître Jean  Pâqué .  Jackal fit un profond salut en receva  H.B-1:p.218(.8)
uand on le vint chercher par l’ordre de Jean  Pâqué .  La manière dont cet homme bizarre éta  H.B-1:p.218(14)
ela le capitaine...     — Tenez, reprit Jean  Pâqué . voici votre ami le sire de Vieille-Roc  H.B-1:p.109(39)
dernier soupir. (Lecteur, ce père était Jean  Pâqué .)     CHAPITRE VIII     Dalus an sirtus  H.B-1:p.246(23)
t...  Arrivé à la salle, Jackal demande Jean  Pâqué ...     « Jean Pâqué ! s’écria Chanclos,  H.B-1:p.112(30)
nt l’étranger...     — Corbleu ! maître Jean  Pâqué ...     — Paix ! Chanclos, vous n’êtes p  H.B-1:p..70(.4)
 ressemble en rien au juge du bal, ni à Jean  Pâqué ; il est appuyé sur la cheminée, la tête  H.B-1:p.138(19)

paquebot
en et dûment ès mains des postillons; que le  paquebot  Lady Marlborough le transporta à Dou  J.L-1:p.427(.7)

Pâques-Dieu
tranger, écoutait tous ses mouvements.     —  Pâques Dieu  ! qu’elle est belle !... s’écria   C.L-1:p.625(37)
oitié ivre au-devant des ambassadeurs.     —  Pâques-Dieu , que demandez-vous chez le diable  C.L-1:p.663(.3)

paquet
neuf heures et demie.     — A-t-on défait le  paquet  ? demanda le président aux trois domes  A.C-2:p.630(35)
 Lagloire avait été porter chez le préfet un  paquet  cacheté qui renfermait les Mémoires de  Cen-1:p.895(11)
 défaisait sa cravate et y insinuait un gros  paquet  de billets de banque, lorsqu’un brigan  A.C-2:p.472(35)
 Nikel vint apporter à Rosalie un assez gros  paquet  de papiers adressés par son maître à m  W.C-2:p.805(17)
s à l’Hôtel d’Espagne et Argow fit un énorme  paquet  de papiers, de linge, de tout ce qu’il  V.A-2:p.336(12)
 n’est pas l’accusé, cet inconnu a déposé un  paquet  dont le contenu a prouvé qu’il s’était  A.C-2:p.634(43)
 l’arbre ils attirèrent à eux la corde et le  paquet  entier.     Ils sont dans les jardins   V.A-2:p.337(12)
 mutine s’enfuit à côté d’Abel, en tenant le  paquet  et faisant mine de le décacheter.       D.F-2:p..91(17)
ela...  Allons mon ami Trousse, faites votre  paquet  et quittez la vie, cela ne sera rien,   C.L-1:p.765(21)
évêché, en se faisant conduire, avec un gros  paquet  que l’on crut être celui de M. le cont  A.C-2:p.630(15)
de son hermine nouvelle, remit à Chanclos un  paquet  qui semblait fraîchement scellé.     «  H.B-1:p.159(.6)
tre de quelle importance était le volumineux  paquet  qu’elle tenait, se débarrassa des bras  W.C-2:p.805(39)
 à la porte de Jacques Bontems, lui remit un  paquet  scellé du sceau du ministère des Finan  D.F-2:p..96(.9)
dit-il au premier écuyer en lui remettant le  paquet  scellé du sceau ordinaire de la famill  H.B-1:p.132(15)
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nd et, sans mot dire, l’inconnu lui remet un  paquet  sur lequel elle lut à la clarté de la   D.F-2:p..86(43)
a fête, on apporta au maréchal des logis, un  paquet  timbré du cachet du ministère des Fina  D.F-2:p..91(.5)
lle voiture, à mon pays, pour avoir porté un  paquet  à l’évêché...     — Rien que cela ?     A.C-2:p.639(31)
enseignements, et c’est lui qui m’a donné le  paquet  à porter à l’évêché.     — Accusé Jacq  A.C-2:p.640(.3)
 dans sa modeste chambre, elle eut défait le  paquet , et admiré une channante parure, compo  D.F-2:p..87(.4)
  Pendant que les jeunes curieuses défont le  paquet , il place sur la cheminée les deux éti  H.B-1:p..38(11)
e que notre vieille folle ferait son dernier  paquet , le seul où l'on ne peut rien emporter  J.L-1:p.314(11)
, tu vas nous suivre, je te donnerai un gros  paquet , tu entreras à l’évêché, tu demanderas  V.A-2:p.335(36)
 c’était par dérision qu’on avait apporté ce  paquet .     — Faites le portrait de celui qui  A.C-2:p.630(39)
Quoi donc, vieux lansquenet ?     — Le... le  paquet ... le voici, mon ami.  Lis. »     Le c  H.B-1:p.171(38)
uant à vous, madame la comtesse, voilà votre  paquet ; mon ami m’a bien recommandé de vous l  H.B-1:p.175(17)
 commissaires, la famille s’emballa avec les  paquets  dans un fiacre, et l’on arriva dans l  A.C-2:p.462(17)
; plus, 359, 105, 905, 920, 597, 810, 009 de  paquets  de carottes, item 32 milliards de liv  J.L-1:p.278(14)
 entrèrent avec un petit garçon qui prit les  paquets  de nos voyageurs.  Charles, après avo  A.C-2:p.477(25)
à temps, car on dit que le bonhomme fait ses  paquets , mais j’ai déjà parlé, à ce matin, à   V.A-2:p.324(28)

par ->

parachever
gneu à la bachelette !...  Ce repast d’amour  paracheué , son cueur se mollifla, à donc sa c  C.L-1:p.592(.1)

parade
lui a inculquées et dont elle ne fait jamais  parade  comme nos Parisiennes.     « Je t’envo  W.C-2:p.837(14)
le maître d’école.     — Je n’ai jamais fait  parade  de ma science, au moins !... vous ne p  V.A-2:p.155(22)
empaillés du Muséum, les travaux publics, la  parade  à midi au Château, et il disposait sa   A.C-2:p.455(24)
nder l’expression comme les évolutions d’une  parade .     Pour les amants, le monde et ses   W.C-2:p.800(32)

paradis
n d’une telle femme, c’est une jouissance du  paradis  !...     — Ce n’est plus de l’amour !  C.L-1:p.617(15)
 Ouais ! il déjeunait tout à l’heure, madame  Paradis  !...  Elle n'a pas l’air de m'entendr  J.L-1:p.371(34)
lors elle s’écriait avec le Dante entrant au  Paradis  :     Oh gioia ! oh ineffabile allegr  W.C-2:p.872(44)
e : au surplus, n’avons-nous pas l’espoir du  paradis  ? or, qui a terre a guerre; défendons  V.A-2:p.168(10)
trouvé ce matin l'estomac fatigué...  Madame  Paradis  a oublié que je devais dire la messe,  J.L-1:p.372(31)
ants !... s'écria M. Gausse, ils méritent le  Paradis  comme Satan a mérité l’Enfer.     Mar  V.A-2:p.254(36)
on !... quel beau couple !... etc. »  Madame  Paradis  et Courottin, que l’on a dépêchés au   J.L-1:p.371(28)
e, le col tendu, comme un mortel qui voit le  paradis  pour la première fois, au délice de c  D.F-2:p..51(27)
 ne demanderais que cette jouissance dans le  paradis  que l’on acquiert par une vie sainte.  V.A-2:p.266(.6)
étendait qu’Adam et Ève n’étaient heureux en  Paradis  que parce qu’ils y avaient vécu dans   D.F-2:p..28(26)
u de l’écrivain : c’est comme la peinture du  paradis  que rien ne peut désigner à l’esprit,  V.A-2:p.405(19)
ais quoi...  Voyez donc, on lui donnerait le  paradis  sans confession !... et cela s’enlève  A.C-2:p.520(.7)
 et des jardins enchantés auprès desquels le  paradis  terrestre est sans charme.  Il attend  D.F-2:p..38(28)
n digne héritier de la science du serpent du  paradis  terrestre, sut séduire tout le monde,  C.L-1:p.729(24)
eur, le vieillard inconnu, ah !... saints du  paradis , ayez pitié de moi, ou je me donne au  H.B-1:p.117(.6)
’est leur rendre service; ils iront droit en  paradis , car j’ai pour eux un bref in articul  C.L-1:p.569(.6)
 ni espoir, heureux de toute la béatitude du  paradis , durait et ne paraissait pas devoir f  Cen-1:p.951(.9)
e la plus complète, se croyant à la porte du  paradis , et suivons le duc.     CHAPITRE V     J.L-1:p.358(36)
 charbonnier !... s’écria le curé...  Madame  Paradis , offrez à ces messieurs un verre de m  J.L-1:p.291(15)
 pauvres diables, croirait, que, s’il y a un  paradis , on peut effacer ces petites erreurs   A.C-2:p.552(31)
’or...  Mais par saint Pierre, le geôlier du  paradis , qui pouvait penser que votre excelle  H.B-1:p.126(38)
i plaisaient à l’âme; mais il aurait paru le  paradis , à qui eût vu la channante Cathenne a  D.F-2:p..81(41)
 — Courage, lui cria le prélat, vous irez au  paradis .     — Y aurai-je mon argent ? demand  C.L-1:p.760(38)
..  Elles nous conduiront ici, dans un petit  paradis ...     — Finiras-tu, reprit Jacques e  A.C-2:p.507(40)
cela est assez clair.  Ce repas est celui du  paradis ; c’est celui que nous sommes dans l’h  H.B-1:p.124(.5)

paradisien
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aire une idée de ce moment plein d’un charme  paradisien  !  Ils furent longtemps sans pouvo  C.L-1:p.798(41)

parages
ère venir que lorsqu’il se trouvait dans les  parages  de nos îles.     Ainsi, mes premières  V.A-2:p.216(.2)
soit la nuit, lorsqu’il se trouvait dans ses  parages .  L’amour actif de sa maîtresse, les   A.C-2:p.677(.3)

paragraphe
 patrie; ce que vaut une loi, un article, un  paragraphe , un amendement, un homme éloquent   J.L-1:p.340(38)

paraître
neuse avec emphase; eh bien ! Eugénie, tu ne  parais  pas contente ?...  Qu’as-tu donc ?      W.C-2:p.799(42)
    — Tout bon intendant que tu es, tu ne me  parais  pas fidèle, et je t’annonce que je te   H.B-1:p..65(30)
age française.     « Eh bien, Léonie ! tu ne  parais  pas joyeuse ? dit le duc.  Un sourire   J.L-1:p.450(.6)
le :     — Qu’as-tu, Gertrude ? dit-elle, tu  parais  étonnée de me voir...     — Je n’ai ri  W.C-2:p.911(20)
s bien fraîche ! il y a même des jours où tu  parais  être la soeur aînée de ta fille.  Va,   W.C-2:p.712(16)
n’avait rien d’offensif, car ces deux hommes  paraissaient  amis, le militaire me prit, m’en  V.A-2:p.214(30)
e sujet de la conversation de ces hommes qui  paraissaient  appartenir à la classe inférieur  A.C-2:p.485(21)
remier jour qu’il vint : ses cheveux bouclés  paraissaient  au-dessus de son front comme une  W.C-2:p.793(36)
 larmes coulèrent de ses yeux, et ces larmes  paraissaient  avoir deux sources : Laurette et  V.A-2:p.186(11)
ange : leurs sourcils, sans couleur humaine,  paraissaient  comme le fruit d’une végétation   Cen-1:p.871(15)
e un être extraordinaire; ses cheveux blancs  paraissaient  comme une auréole; il donnait de  J.L-1:p.465(.7)
e-même si impatiente.  Enfin l’un et l’autre  paraissaient  craindre et désirer tour à tour   W.C-2:p.802(29)
lle crut, par les formes des instruments qui  paraissaient  dans la poche de côté de son hab  A.C-2:p.498(24)
ppuyés sur les traces du violent chagrin qui  paraissaient  dans le maintien du jeune étrang  W.C-2:p.729(42)
contenir des diamants, les troncs des arbres  paraissaient  de bronze, les toits de chaume s  V.A-2:p.287(42)
our n’y rentrer que le soir.  Les jours nous  paraissaient  des heures et les heures des min  W.C-2:p.829(19)
d’avoir pu entendre une suite de phrases qui  paraissaient  dictées par la folie, et cependa  Cen-1:p.917(29)
fameuse Gorgone : la crainte et ses vertiges  paraissaient  former le cortège du vicaire, ou  V.A-2:p.164(16)
et, quoique couvertes de gants blancs, elles  paraissaient  habituées à soulever des masses.  A.C-2:p.471(15)
 fenêtres fermées par des persiennes brisées  paraissaient  indiquer qu’un être habitait cet  Cen-1:p1033(33)
promenaient dans l’avenue du château...  Ils  paraissaient  joyeux l’un et l’autre.  En effe  H.B-1:p.129(40)
éissaient ponctuellement à leurs gardiens et  paraissaient  les aimer.  À certaines heures,   Cen-1:p.931(22)
de vie.  Cependant les cris augmentaient, et  paraissaient  partir d’une distance moins éloi  H.B-1:p.140(14)
 de regards, de gestes et d’attitudes qui ne  paraissaient  pas le concerner, tout en s’adre  W.C-2:p.720(27)
rancs, que le vicaire mit sur son bureau, ne  paraissaient  pas valoir quinze sols à la gouv  V.A-2:p.177(.1)
des instruments d’acier qui scintillaient et  paraissaient  prédire la mort; des sphères, de  Cen-1:p1043(11)
s gens, que leurs figures, pleines d’effroi,  paraissaient  réfléchir comme une glace les di  H.B-1:p.242(22)
mp de bataille, ne cessant d’aller et venir,  paraissaient  se multiplier.     La foule, aya  C.L-1:p.813(30)
stérieuse comme la fée de ce lieu.  Les eaux  paraissaient  se perdre sous le pavillon divin  D.F-2:p..61(39)
n, j’ai vu les habits d’un jeune homme : ils  paraissaient  y avoir été jetés à la hâte.  Je  W.C-2:p.849(14)
 chaque geste, chaque secours, chaque remède  paraissaient  à Lagradna sortir de l’ordre ord  Cen-1:p.923(32)
convives étaient habillés avec des vestes et  paraissaient  être des ouvriers endimanchés :   A.C-2:p.485(26)
ine de gendarmes déguisés en bourgeois : ils  paraissaient  être des voyageurs, et Marie me   A.C-2:p.661(.3)
hirait le secret dont Castriot et le docteur  paraissaient  être les seuls dépositaires.  Ou  C.L-1:p.762(42)
’arracha enfin à l’espèce de stupeur dont il  paraissait  accablé.     Pendant que le duc ra  J.L-1:p.494(16)
l’apparition d’un étranger, d’un inconnu qui  paraissait  aimer.  Cet homme apportait avec l  A.C-2:p.522(.8)
que l’on entendit le bruit d’une voiture qui  paraissait  aller extrêmement vite; ce bruit,   A.C-2:p.468(26)
’altercation entre les deux étrangers : elle  paraissait  assez vive; ils parlaient bas, mai  A.C-2:p.481(27)
excluait tout soupçon sur ses principes.  Il  paraissait  attaché à M. le marquis de Rosann,  V.A-2:p.277(23)
ffet, pouvait avoir trente-cinq ans, mais il  paraissait  atteindre la quarantaine par la na  A.C-2:p.470(15)
as croisés, la tête penchée sur la poitrine,  paraissait  attendre en réfléchissant...  Alor  H.B-1:p.226(27)
out !  Je le contemplai longtemps et ma tête  paraissait  attirée vers la sienne par une for  V.A-2:p.267(23)
le l’éclaira soudain : « Elle aussi, dit-il,  paraissait  aussi pure ! elle était plus belle  W.C-2:p.782(10)
danger pour la conscience dans une chose qui  paraissait  aussi surnaturelle.     On ne pouv  Cen-1:p.912(29)
on gouvernait l’Europe d’une main hardie, et  paraissait  aux hommes environné d’un éclat ma  D.F-2:p..60(.4)
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 la calèche du pirate, et le jeune postillon  paraissait  avoir beaucoup de peine à les cont  V.A-2:p.386(22)
écréant avec un air de mystère, que le Barbu  paraissait  avoir de la répugnance à se rendre  C.L-1:p.772(.6)
tout à esperer de la force et du pouvoir que  paraissait  avoir l’inconnu qui se présentait   C.L-1:p.792(20)
plus sévèrement punie, que M. de Saint-André  paraissait  avoir une haine secrète contre le   V.A-2:p.229(.3)
nine écoutait l’étranger, sa voix singulière  paraissait  changer et devenir comme mélodieus  Cen-1:p1010(19)
trésor avec un tel sang-froid.  Nephtaly lui  paraissait  comme impatienté, et la soumission  C.L-1:p.557(10)
venir; et, comme le vieillard Jean Pâqué lui  paraissait  connaître le mystère qu’on voulait  H.B-1:p.119(32)
osait d’avoir avec l’inconnu mystérieux, qui  paraissait  connaître les secrets de sa famill  H.B-1:p..76(34)
s mariées s’ingèrent de porter, que le marié  paraissait  content, qu’il y eut assez de mond  A.C-2:p.497(.5)
n oeil morne toujours fixé vers la terre; il  paraissait  craindre les regards d'autrui, et   H.B-1:p..28(39)
ce moment venait d’incarcérer le monarque et  paraissait  dans les cours, s’élança, comme un  C.L-1:p.775(13)
oge du concierge à l’appartement d’Argow, et  paraissait  dans une grande contention d’espri  A.C-2:p.586(33)
abillé en noir, et tortillant un chapeau qui  paraissait  de bois tant il était dur, se prés  V.A-2:p.320(31)
ertainement indiquée.  Toutes les fois qu’il  paraissait  devant le prince, sa visible anxié  C.L-1:p.555(.1)
 pour le bonheur de ce couple, et la fortune  paraissait  devoir leur sourire pour toujours.  V.A-2:p.406(.7)
ait identifiée avec le reste; ce front caduc  paraissait  devoir plutôt appartenir à la miné  Cen-1:p.871(.6)
urante.     Laurette, retombant sur son lit,  paraissait  dominée par un profond accablement  V.A-2:p.184(44)
 prenne pas !... »     En disant cela, Fanny  paraissait  dominée par un sentiment hors natu  Cen-1:p.867(26)
lus adroit à l’épée; le trépas de Béringheld  paraissait  donc inévitable.  Ce redoutable ad  Cen-1:p.903(.2)
 elle dit ces paroles simplement, le sublime  paraissait  découler de ses lèvres comme de sa  W.C-2:p.922(14)
mit d’éviter une scène publique, puisqu’elle  paraissait  déplaire à sa cousine, qui, selon   H.B-1:p..89(11)
 empreints d’une teinte de félicité pure qui  paraissait  d’autant plus charmante à Argow qu  A.C-2:p.530(15)
 coude appuyé sur la table, ne disait mot et  paraissait  embarrassé; Annette, toujours trem  A.C-2:p.503(19)
avait porté tout le poids de la chute, et il  paraissait  en ce moment sur le point de rendr  H.B-1:p.116(34)
vait une dispute entre les buveurs, le maire  paraissait  en même temps que le cabaretier, e  V.A-2:p.352(30)
 appuyé sur la muraille et les bras croisés,  paraissait  en proie à une agitation violente   A.C-2:p.617(32)
ur, elle effraya madame Guérit, et ce délire  paraissait  encore aiguillonné par la présence  W.C-2:p.771(44)
e dos était d’une hauteur énorme, et où elle  paraissait  ensevelie.     — Mais pourquoi, re  Cen-1:p.907(13)
entes, toutes fausses.     Ce jeune homme ne  paraissait  faire aucune attention aux choses   W.C-2:p.725(17)
re, cherchant dans la voûte un objet qui lui  paraissait  familier, parvint après quelques i  Cen-1:p1041(16)
isant rentrer en lui-même.  L’étrangère, qui  paraissait  fine comme la soie et accoutumée à  A.C-2:p.464(10)
dit tout son orgueil; à côté de l’inconnu il  paraissait  gêné.  Robert accourut aussi, et p  H.B-1:p.156(.3)
ntion à ces marques de respect auxquelles il  paraissait  habitué.     « “Butmel, me dit-il   Cen-1:p.930(34)
ensées.  La matinée était superbe; l’horizon  paraissait  illuminé d’une lumière plus brilla  W.C-2:p.769(.8)
, ne pas y croire encore, tant ce retour lui  paraissait  impossible.     « Qu’as-tu, ma Léo  J.L-1:p.391(13)
er ni lui serrer la main, et l’embrasser lui  paraissait  impossible.  On voit qu’il n’exist  Cen-1:p.940(16)
 laboratoire.  Caliban était à ses côtés, et  paraissait  inquiet...  Abel crut avoir songé,  D.F-2:p..66(.6)
 pas, mon gentilhomme, reprit l’inconnu, qui  paraissait  Italien, en laissant échapper un a  H.B-1:p..49(24)
endu dire, à son grand-père, que l’esprit ne  paraissait  jamais sans qu’il arrivât des malh  Cen-1:p.903(.6)
ouvoir revoir M. Joseph, mais ce dernier n’y  paraissait  jamais, et quand par hasard on l’y  V.A-2:p.207(17)
eux muets et comme honteux.  La fée surtout,  paraissait  jouir d’une sensation longtemps dé  D.F-2:p..72(24)
imer; tout devint peine pour elle; son coeur  paraissait  la gêner; enfin, de jour en jour,   W.C-2:p.785(26)
 et cet examen se fit en silence.  Celui qui  paraissait  le maître, et l’était en effet, po  A.C-2:p.470(14)
oignée, puisqu’un être aussi puissant que le  paraissait  le protecteur d’Aloïse veillait à   H.B-1:p.206(41)
a comtesse, en répétant ces mots exactement,  paraissait  les retenir gravés dans son âme pa  Cen-1:p.927(.7)
pied.  Argow, en fureur, les maltraitait, et  paraissait  leur donner des ordres pour s’empa  V.A-2:p.386(.1)
s les siennes.  Une sensation extraordinaire  paraissait  l’agiter.  Il s’abandonna pendant   H.B-1:p.126(17)
précisément au milieu.     Cette tache noire  paraissait  l’effet d’une cautérisation.  En c  Cen-1:p.872(10)
ait pas inspirer de haine à Marguerite... il  paraissait  malheureux !     Cruellement désap  V.A-2:p.177(13)
es mains en voyant combien sa peau d’albâtre  paraissait  mille fois plus blanche par l’effe  D.F-2:p..87(24)
icain serrait ses deux jambes mignonnes : il  paraissait  mille fois plus fort et n’avoir ri  A.C-2:p.500(18)
s monts sourcilleux qui l’environnaient.  Il  paraissait  montagne lui-même.  Le mélange des  Cen-1:p.898(40)
il n’entendit aucun bruit dans la cour; tout  paraissait  morne et inhabité.  À ce moment il  A.C-2:p.660(11)
 L’on ne vit rien sortir de chez lui, tout y  paraissait  mort : seulement, une abondante et  D.F-2:p..26(15)
 et se fortifia par les obstacles.  Mathilde  paraissait  mériter ce violent attachement.  S  H.B-1:p..27(18)



- 226 -

vait pas cédé à l’habitude de la voir : elle  paraissait  même vouloir la dominer; aussi Hor  W.C-2:p.761(34)
mpit le vieillard avec un air de dignité qui  paraissait  naturel en lui ; ne vous mettez pa  H.B-1:p..70(.6)
l nous serait difficile d’indiquer la cause,  paraissait  ne pas s’apercevoir de la présence  H.B-1:p.125(15)
t s’était assis, et, la tête sur l’herbe, il  paraissait  ne penser à rien autre chose, si c  Cen-1:p.859(.8)
ense cloche d’une substance diaphane, et qui  paraissait  ne tenir qu’à un fil; elle jeta un  Cen-1:p1044(36)
otal son vicaire n’était pas si diable qu’il  paraissait  noir (ce sont ses propres expressi  V.A-2:p.174(31)
grand calme pendant toute la route, et il ne  paraissait  nullement s’inquiéter des suites q  H.B-1:p.123(27)
avec sa grande taille, et cette ossification  paraissait  n’être recouverte que par une carn  Cen-1:p.870(36)
 put entendre quelque chose.  Le jeune homme  paraissait  oppressé, des larmes coulaient de   V.A-2:p.179(12)
En achevant ces derniers mots, le Centenaire  paraissait  oppressé, et un reste de sensibili  Cen-1:p1046(22)
t la changer à ses propres yeux, et Argow ne  paraissait  pas avoir assez de moyens moraux p  A.C-2:p.530(30)
 toute la béatitude du paradis, durait et ne  paraissait  pas devoir finir, bien qu’il n aim  Cen-1:p.951(.9)
il était une heure du matin et le vicaire ne  paraissait  pas encore vouloir se coucher.      V.A-2:p.179(16)
 à sa jeune et timide imagination, ne lui en  paraissait  pas moins le plus joli garçon du m  Cen-1:p.940(32)
uement enharnaché, et qui, par cela même, ne  paraissait  pas être sa monture habituelle.  I  H.B-1:p.240(41)
en s’égosillant à crier après Robert, qui ne  paraissait  pas, et en rudoyant tous les domes  H.B-1:p.119(40)
oué de Charles.  L’affaire de M. de Durantal  paraissait  peu douteuse, conséquemment la lut  A.C-2:p.619(27)
e capitaine en s’adressant à son gendre, qui  paraissait  plongé dans la rêverie la plus pro  H.B-1:p.119(.4)
 le tirer de l’assoupissement dans lequel il  paraissait  plongé.  Son attente ne fut pas dé  H.B-1:p.140(18)
 peigne que le marquis remuait dans sa main,  paraissait  plongée dans un abîme de réflexion  H.B-1:p.148(29)
et la flamme humide lancée par son regard en  paraissait  plus brillante encore; mais ses ye  W.C-2:p.811(19)
elque chose sous sa gaieté ordinaire, qui ne  paraissait  plus que par instants.  À le consi  H.B-1:p..30(36)
ait devant lui.  La voix de l’inconnu ne lui  paraissait  point étrangère, mais il ne pouvai  J.L-1:p.499(41)
 moment de silence régna entre eux, car elle  paraissait  prendre plaisir à l’admiration du   D.F-2:p..57(22)
r appris qu’il se fût enfui.  Aussitôt qu’il  paraissait  quelque chose dans la rue par laqu  A.C-2:p.666(34)
: Jeanneton courut pour le précipiter car il  paraissait  qu’il s’était servi du treillage q  A.C-2:p.608(19)
êcher de revoir une si modeste demeure, elle  paraissait  redouter les souvenirs excités par  H.B-1:p..66(43)
nait une sorte de consistance; enfin son âme  paraissait  retrempée par cet événement qui je  Cen-1:p.933(10)
age doux qui, pendant ce sommeil d’innocence  paraissait  revenir à la santé.  Peut-être un   V.A-2:p.291(33)
el; enfin, la nature plongée dans le sommeil  paraissait  rêver.     En ce moment, une divis  Cen-1:p.858(14)
uels mon père m’observait avec attention, et  paraissait  satisfait de moi, il arriva qu’un   V.A-2:p.229(.1)
, il devint incapable de penser, son cerveau  paraissait  se dissoudre.  Enfin, il reporta s  V.A-2:p.347(23)
ns produire aucun bruit : ce monument humain  paraissait  se mouvoir en obéissant à une puis  Cen-1:p.925(.4)
r savoir ce qu’il écrivait, car tout ceci me  paraissait  singulièrement romanesque.  Alors,  V.A-2:p.148(19)
t à son coeur, il l’écoutait de l’âme car il  paraissait  sortir de celle de la fée.  La dou  D.F-2:p..53(21)
 le seul mouvement du bras de cet homme, qui  paraissait  sortir de la tombe armé de tous le  Cen-1:p.916(34)
 s’empara de mon coeur.  Quant à Adolphe, il  paraissait  souffrir et combattre beaucoup, il  V.A-2:p.264(39)
ntrastait singulièrement avec la douceur qui  paraissait  sur le visage de la tremblante Eug  W.C-2:p.713(24)
 pain sacré suspendu, et, dans ce moment, il  paraissait  sur les marches de l’autel comme u  W.C-2:p.813(24)
vra avec enthousiasme à l’espoir que rien ne  paraissait  s’opposer à son bonheur.     « Lor  D.F-2:p..46(34)
geait l’âme dans une espèce de frayeur, elle  paraissait  tellement pénétrée de ce qu’elle d  Cen-1:p.901(.7)
’alors, d’une manière trop singulière, il ne  paraissait  tenir d’aucun temps.  Un vaste man  Cen-1:p.873(.2)
ient empreints d’un feu si violent, qu’il en  paraissait  terrible et sombre.     Cette situ  A.C-2:p.504(.9)
illard.     Les inquiétudes dont l’intendant  paraissait  tourmenté, ne l’empêchèrent pas de  H.B-1:p.102(35)
ches sonnèrent alors avec force; la chapelle  paraissait  tout en feu; Robert avait tout dis  H.B-1:p.229(10)
ous entrâmes dans la loge d’un concierge qui  paraissait  tout en émoi, comme si un événemen  Cen-1:p1053(.3)
u !  Laisser voir son amour trop brûlant lui  paraissait  un crime, et un jour elle déchira   W.C-2:p.830(.7)
t qui montrait combien maître Taillevant lui  paraissait  un homme extraordinaire.     — Soi  C.L-1:p.737(42)
re et des premiers éléments des sciences lui  paraissait  un plaisir, quand elle songeait qu  Cen-1:p.988(.4)
rs, les richesses, rien, rien ici-bas ne lui  paraissait  valoir une caresse, un regard, un   A.C-2:p.581(28)
e ne chantait rien qui fût connu, sa musique  paraissait  venir d’une improvisation.  L’atte  A.C-2:p.670(43)
ire qui tenait entre ses mains une fiole qui  paraissait  vide.  Le vieillard ne fut plus re  Cen-1:p.980(.9)
e récréation et de plaisir.  L’âme d’Annette  paraissait  voltiger autour de vous, en parlan  A.C-2:p.460(.7)
uis Villani, se dirigeant du côté de Robert,  paraissait  vouloir lui parler.  L’intendant v  H.B-1:p..64(15)
 m’assurer qu’ils ne se sont rien dit.  Elle  paraissait  vouloir me sonder, me confier quel  H.B-1:p..86(18)
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outes les bonnes maisons du pays où monsieur  paraissait  vouloir toujours habiter, notammen  W.C-2:p.739(29)
 On sent que l’intimité que madame de Rosann  paraissait  vouloir établir entre elle et M. J  V.A-2:p.199(40)
ir sauvé la vie, le peu d’importance qu’elle  paraissait  y attacher, son coup de gant sur l  Cen-1:p.942(16)
 songes, et l’amour avec toutes ses douceurs  paraissait  à Béringheld la seule chose pour l  Cen-1:p.950(12)
ours maîtresse.     Le château de Béringheld  paraissait  à Tullius, ainsi qu’à sa charmante  Cen-1:p.947(25)
verte d’une serge verte, une lampe de bronze  paraissait  éclairer éternellement ce lieu d’h  Cen-1:p1043(.6)
lisait et relisait la lettre mystérieuse qui  paraissait  écrite par le personnage qui assis  Cen-1:p.938(33)
 volupté, par un contact si léger, que l’âme  paraissait  être seule à la sentir.  Horace pr  W.C-2:p.802(40)
on auréole gracieuse; car, à l’instant où il  paraissait , il sortait de sa prison, et Annet  A.C-2:p.632(10)
t de n’être plus auprès de son père; à peine  paraissait -elle un instant le soir !  Il est   C.L-1:p.591(15)
 ne voyaient qu’eux, et encore le temps leur  paraissait -il trop court.  Argow, en s’occupa  A.C-2:p.649(38)
a rapportés comme de coutume...     — Le duc  paraissait -il ému ?...     — D’abord il l’éta  J.L-1:p.361(18)
de regarder sa femme d’un oeil scrutateur en  paraissant  chercher à lire dans son âme.  Jon  V.A-2:p.284(10)
ir; leurs yeux fixes regardèrent la terre en  paraissant  craindre l’aspect de ce groupe de   C.L-1:p.604(23)
 le postillon qui enfila la route du bois en  paraissant  emporté par ses chevaux, Mélanie c  V.A-2:p.387(.4)
le Annette se trouvait compromise, et où, en  paraissant  la venger, il satisferait à son am  A.C-2:p.499(17)
jetait des regards farouches sur Mélanie, en  paraissant  ne pas me voir; son oeil exprimait  V.A-2:p.224(41)
il sait pour déchiffrer le livre d’amour, et  paraissant  n’y rien comprendre; consultant le  Cen-1:p.945(.8)
uche, de gauche à droite, et ce geste ne lui  paraissant  pas assez expressif, elle le comme  W.C-2:p.868(37)
va, et courut se réfugier du côté opposé, en  paraissant  redouter l’approche du vieillard.   Cen-1:p1045(11)
mmes, leur donnant des louanges délicates et  paraissant  s’oublier auprès d’elles, spiritue  A.C-2:p.575(36)
 de ses yeux s’adoucissait insensiblement en  paraissant  s’éteindre.  Soit que ce fût un ef  Cen-1:p1044(.3)
la vantant, et tâchait de la mal habiller en  paraissant  viser à rendre la parure charmante  W.C-2:p.767(.5)
dont elle supposait Eugénie victime.  Landon  paraissant  à la vieille grand-mère le meilleu  W.C-2:p.794(16)
resque poignante.     En cet instant la lune  paraissant  à l’horizon, couvrit, comme par en  Cen-1:p.963(29)
r laquelle elle introduisit Frédéric; et là,  paraissant  écouter, elle tendait son joli col  Cen-1:p.977(30)
as le sourcil; mais le jeune prêtre, tout en  paraissant  écouter, voilait, par sa pose mode  V.A-2:p.165(16)
 tendre, quoique au premier abord mon esprit  paraisse  avoir de la froideur.  Cette modesti  V.A-2:p.260(.8)
e serai-je tant aimée !  Tel faible que vous  paraisse  le sentiment de ces amies si précieu  W.C-2:p.779(33)
ur le moment pendant lequel ils se sont vus,  paraisse  ne pas avoir plus de reconnaissance   A.C-2:p.521(43)
, dit-elle, remets tout en ordre ! qu’il n’y  paraisse  plus, que rien n’interrompe la beaut  C.L-1:p.806(11)
sans qu’elle sorte de sa place, sans qu’elle  paraisse  remuer ?  Tout m’obéit dans la natur  Cen-1:p1013(.2)
 Rosalie; et, toute jeune et étourdie que je  paraisse , je gouvernerais la maison si je le   W.C-2:p.751(24)
leurs suaves figures semblables à celles qui  paraissent  comme des étoiles parmi les nuages  W.C-2:p.849(.1)
a l’officier en désignant les deux inconnus,  paraissent  connaître les voleurs à ce que l’o  A.C-2:p.475(41)
s figures que nous voyons dans le feu, elles  paraissent  et soudain s’éclipsent...  Suis-je  W.C-2:p.962(39)
re encore ! j’ai des projets...     — Ils me  paraissent  fort utiles...     — Monseigneur,   H.B-1:p..95(38)
m’accuse, et la prière, les privations ne me  paraissent  jamais assez sévères !...     « Oh  A.C-2:p.546(11)
e porte à croire que c’est M. Maxendi... ils  paraissent  le redouter,... s’il est riche, pu  V.A-2:p.357(.6)
ur s’en figurer les émotions : les objets ne  paraissent  plus sous leurs couleurs et dans l  W.C-2:p.839(.1)
s douceurs dont elle m’honore, qu’elles vous  paraissent  rares, ce dont je ne m’apercevais   W.C-2:p.779(42)
 ses yeux égarés, en errant sur la campagne,  paraissent  redouter des témoins de son oeuvre  C.L-1:p.536(22)
eux; je ne paie pas d’impositions.  Les murs  paraissent  solides ?... pas de réparation...   J.L-1:p.456(.7)
t d’horreur, les nuages qui couvrent la lune  paraissent  une crêpe funèbre étendue sur l’un  V.A-2:p.188(44)
lui : le château, la campagne, la nature lui  paraissent  vides; elle n’est plus où est son   Cen-1:p.962(14)
améliorations, et des heureux événements qui  paraissent  vous être arrivés.  Vous savez qu’  H.B-1:p..73(16)
quis, ces menaces, toutes terribles qu’elles  paraissent , ne m’en imposeront pas...  Non, j  H.B-1:p.227(27)
 résigné à mon sort.  Au surplus, comme vous  paraissez  avoir intérêt à connaître mon ami l  H.B-1:p..75(43)
u’il en soit, mon vieux camarade, comme vous  paraissez  avoir été dans votre temps un gaill  H.B-1:p..51(11)
e Hamel.     — Madame, dit M. Gargarou, vous  paraissez  bien affligée... est-ce que les aff  V.A-2:p.354(.6)
s sont pas parvenus.  Au reste, puisque vous  paraissez  désirer connaître les sentiments qu  H.B-1:p..59(21)
de lier conversation avec lui.     « Vous me  paraissez  fatigué, mon brave seigneur ? lui d  H.B-1:p..49(43)
, je dis à l’étranger :     — Monsieur, vous  paraissez  gravement affecté ?...  Puis-je vou  V.A-2:p.148(38)
aussi aimable et aussi vertueuse que vous me  paraissez  l’être; je serais fâché de lui donn  A.C-2:p.468(.6)
un seul mot défavorable pour moi, si vous ne  paraissez  pas telle que vous devez être avec   V.A-2:p.384(32)
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rais trop vous remercier; mais, puisque vous  paraissez  si bienfaisant, je viens vous propo  Cen-1:p1016(44)
 bien ! qu’est-ce, mon ami de Chanclos, vous  paraissez  soucieux ?     — J’ai sujet de l’êt  H.B-1:p..71(33)
ui dit :     « Eh bien ! maître Robert, vous  paraissez  soucieux ? »     L’intendant, quitt  H.B-1:p..60(38)
aute ?     « Eh bien ! ma chère Léonie, vous  paraissez  stupéfaite ! s’écria la manquise.    J.L-1:p.404(40)
aît-il ? vous passez dans un autre.     Vous  paraissez  toujours sous le même plumage;       J.L-1:p.480(28)
souffrance ?...     — Chevalier. car vous en  paraissez  un, ne vous méprenez-vous pas ?...   H.B-1:p..41(15)
ous, le plus bel ornement de la Cour, vous y  paraissez  à peine ?...     — Sire, répondit L  J.L-1:p.445(.1)
 l’invita poliment à en boire.     — Vous me  paraissez , lui dit le pirate, un excellent ga  V.A-2:p.403(35)
n frappe à la porte, elle s’ouvre, et Léonie  paraît  !...     Il n’y a que certaines âmes q  J.L-1:p.424(30)
e besoin.  Madeleine regarde, et la marquise  paraît  !...     — Hé bien ! ma pauvre enfant,  V.A-2:p.286(18)
e n’est rien... pense que dans ce cercle qui  paraît  affreux, et où ma tête sera irrévocabl  A.C-2:p.664(28)
u’une fausse lueur à cause de la verdure qui  paraît  alors comme noire, était vraiment pitt  A.C-2:p.473(15)
ans sa promenade.  Cette charmante princesse  paraît  au milieu d’eux, comme une jeune fleur  C.L-1:p.539(18)
e Butmel, que sa mère lui ont si bien décrit  paraît  au pied de l’immense construction, et   Cen-1:p.968(.1)
sette au petit singe.     — Mais, madame, il  paraît  avoir bien du chagrin.     — Du chagri  J.L-1:p.336(11)
cherche guère à nuire au gouvernement ! elle  paraît  avoir de quoi payer... ainsi, laissons  V.A-2:p.354(37)
à Argow, y avait-il des témoins du crime qui  paraît  avoir été commis à A...y ?...     — Au  A.C-2:p.618(.9)
r une volonté !...     — Comment ! cet homme  paraît  avoir sur vous les mêmes droits que mo  Cen-1:p.952(37)
lui; je gagerais qu'il est noble...     — Il  paraît  avoir un bien bon coeur, dit tout douc  W.C-2:p.759(.1)
e.     — Madame, je vous assure mademoiselle  paraît  bien contente », interrompit Marie.     H.B-1:p.146(13)
 Mes enfants, répondit madame Hamel, cela me  paraît  bien inconcevable, mais il y a quelque  V.A-2:p.245(26)
.     « Géronimo n’a pas été heureux, car il  paraît  blessé », dit la comtesse en s'en alla  H.B-1:p..85(19)
acile à administrer, répondit Rosalie; il me  paraît  certain que mademoiselle se meurt d’am  W.C-2:p.788(.4)
  Là, ce dernier lui dit :     — Général, il  paraît  certain que vous connaissez l’individu  Cen-1:p.893(33)
aguère proscrit par elle.     — Du reste, il  paraît  certain, bonne maman, qu’il est triste  W.C-2:p.749(14)
ussi mondaine que Wann-Chlore, son départ me  paraît  certain.     « Tu sais qu’il existe à   W.C-2:p.852(20)
ruit, pour y diriger Gérosimo, car cet homme  paraît  connaître les secrets de bien du monde  H.B-1:p..83(18)
ettes, et quand le commissaire en robe noire  paraît  d'un côté, Jean s’élève de l'autre ave  J.L-1:p.386(.3)
s larmes, ressemblait au rayon de soleil qui  paraît  dans le fort d’un orage.     Enfin Clo  C.L-1:p.681(26)
eil dans la main, n’usez pas votre âme, elle  paraît  de bon aloi, vivez pour les autres si   V.A-2:p.173(33)
eigneurs, quand ils voyagent, et celui-là me  paraît  de fabrique.  Écoutez ! il faut que vo  V.A-2:p.364(38)
nvoie en ville son affidé, et chaque soir il  paraît  de plus en plus mécontent.  Enfin, la   J.L-1:p.505(29)
té se peint dans sa contenance, et Marianine  paraît  demander pardon comme si elle offensai  Cen-1:p.956(.5)
....  J’ai vu ma nièce, elle est heureuse et  paraît  devoir l’être longtemps avec M; Bouvie  A.C-2:p.521(.8)
 découvrir aux enchanteurs que telle fée qui  paraît  droite comme un jonc n’obtient sa tail  D.F-2:p..74(31)
n pied léger foule à peine la terre, et elle  paraît  dédaigner le ciel, tant elle est heure  C.L-1:p.610(21)
ur rien.     — Le vieux Robert, monseigneur,  paraît  en être instruit : si vous saviez comm  H.B-1:p..85(41)
 M. Leseq !... »  Aussitôt le maître d’école  paraît  et s’assied.     — Mon cheval ? fut le  V.A-2:p.203(.5)
vous donner l’explication d’un fait qui vous  paraît  extraordinaire...  Mais auparavant, ch  J.L-1:p.364(25)
st extraordinaire, ce qui est extraordinaire  paraît  folie.     Au sortir de l’eau, le prof  J.L-1:p.377(21)
une haute classe; parfois la marquise rit et  paraît  folâtrer.  Béringheld croit entendre l  Cen-1:p.951(30)
uette ?...  Ventre-saint-gris ! tout ceci me  paraît  furieusement louche ! je prétends l’éc  H.B-1:p..53(35)
t les touches de mon piano ! la pédale ne me  paraît  jamais assez sourde; les compositeurs   Cen-1:p.866(19)
 le vieux courtisan, sèche tes pleurs; on ne  paraît  jamais devant les rois le visage trist  J.L-1:p.444(32)
s égarées; la sueur qui inonde son corps lui  paraît  le sang de sa victime...  Il se troubl  H.B-1:p..93(12)
     — L’on n’en sait rien, répondait-on; il  paraît  même que, malgré tous ses soins, la po  A.C-2:p.673(42)
traîne Marie dont les yeux sont secs, et qui  paraît  ne rien voir, ne rien entendre; la nat  V.A-2:p.188(42)
 douleur de l’âme est douce en sa manière et  paraît  néanmoins tous les actes de l’existenc  W.C-2:p.731(.5)
’avance, suit le secrétaire, le gendarme, et  paraît  obéir à une force surnaturelle.     Ce  Cen-1:p.891(35)
ais nous ne l’énoncerons point; elle ne nous  paraît  pas digne du loyal serviteur d’Henri I  H.B-1:p.149(33)
 avec joie, et Rosalie dit :     — Madame ne  paraît  pas du tout avoir été malade.     — Je  W.C-2:p.933(44)
ez-vous de ces objections-là ?... cela ne me  paraît  pas très facile !...     « — Mademoise  V.A-2:p.262(.4)
jour pour Paris, si le soir même Vandeuil ne  paraît  pas.  L’Américain entend sonner les he  J.L-1:p.506(25)
 Et tu n'en manques pas, fniponne !     — Il  paraît  qu'elle est bien triste, et souffre be  H.B-1:p.221(23)
n’est pas nommé dans les historiens, mais il  paraît  que ce fut par l’impéritie d’un généra  C.L-1:p.824(24)
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ert en voyant l’immobilité du marquis, il me  paraît  que cet homme est accoutumé aux coups   H.B-1:p.140(.2)
à l’endroit de la grotte, un cadavre !... il  paraît  que c’est celui d’un homme !...     Ic  A.C-2:p.587(24)
illade les réunit dans une même mort.     Il  paraît  que le lieutenant s’était réfugié dans  A.C-2:p.680(11)
onnai avis des desseins du Vénitien !...  Il  paraît  que le pâtre a réussi à sauver le prin  C.L-1:p.774(40)
avez point été agitée ?...     — Marquis, il  paraît  que ma santé vous intéresse beaucoup c  H.B-1:p.147(20)
ge pour y vivre retiré, et très mal; mais il  paraît  que M. Horace n’aime pas trop la bonne  W.C-2:p.719(.9)
 C’est vrai, madame, répliqua l’étranger; il  paraît  que nous avons tous deux des secrets,   C.L-1:p.794(18)
eur et un monsieur habillé en noir.     — Il  paraît  que vous avez été arrêtés à Saint-Vall  A.C-2:p.475(37)
l dit donc à l’inconnu :     — Beau sire, il  paraît  que vous avez guerroyé ?...     — Beau  C.L-1:p.616(.3)
ant le marquis.  Monsieur de Vandeuil, il me  paraît  que vous n’avez pas lu Spinoza ?...     J.L-1:p.486(.4)
  « Mon confrère, lui dit-il en riant, il me  paraît  que vous venez de menacer ma jeune niè  H.B-1:p..43(41)
adame votre mère, habiller mademoiselle.  Il  paraît  que vous êtes en faveur aujourd’hui; p  W.C-2:p.778(29)
 le juge, se hâta de dire la comtesse, il me  paraît  que vous vous êtes promis d’adresser à  H.B-1:p..45(.9)
é bien, monsieur, dit Argow à M. de Secq, il  paraît  que vous vous souvenez bien du punch d  A.C-2:p.593(18)
re, n’a jamais voulu m’en dire davantage; il  paraît  qu’alors le vieillard l’a forcé de ret  Cen-1:p1027(25)
 ma tendresse pour lui ne se trahit, mais il  paraît  qu’il a essuyé de grands malheurs : il  V.A-2:p.328(35)
rrain lorsqu’il s’agissait de dissimuler; il  paraît  qu’il est bien ancré chez vous ! il va  V.A-2:p.320(.4)
osé venir te voir, il ne l’a pas demandé, il  paraît  qu’il faut que l’ordre vienne de toi :  A.C-2:p.536(.5)
uelques renseignements sur notre oiseau.  Il  paraît  qu’il n’y a guère que quinze jours qu’  Cen-1:p1035(.8)
e est plus blanche que mademoiselle, qu’elle  paraît  sa soeur...     — Cela est mal, mademo  W.C-2:p.751(27)
 à ce portail, ils le défendront; ce plan me  paraît  sage.     — Annibal n’eût pas mieux ra  C.L-1:p.671(34)
ment devraient avoir l’oeil sur un homme qui  paraît  si extraordinaire, et avec lequel il y  Cen-1:p1027(32)
r avec ferveur, mon enfant...  Ce moyen vous  paraît  simple ? eh bien ! je ne l’employai ja  H.B-1:p..99(17)
aimer. »     Au nom de Fanchette, Jean Louis  paraît  sortir de sa léthargie; il s’anime, pr  J.L-1:p.308(16)
ouré de devises amoureuses et de serments, y  paraît  sous mille formes différentes.  Mais b  J.L-1:p.329(10)
voix de son chef, et léger comme un chat, il  paraît  sur la crête du mur.     « Vite l’éche  J.L-1:p.479(39)
n ministère ne me plaît et comment chacun me  paraît  taquin, mesquin, chagrin.  J’ai des am  V.A-2:p.146(.8)
 puisse savoir d’où, par où, ni comment.  Il  paraît  toujours, à ce que disait ma mère, que  Cen-1:p.985(13)
 un regard, son âme à celle de celui qui lui  paraît  toute beauté, tout amour.     Le silen  D.F-2:p..82(26)
veu de monseigneur ! s’écria la servante, il  paraît  triste,... amoureux !...     — C'est c  V.A-2:p.341(26)
vernement...  Une femme qui ne dit rien, qui  paraît  triste... si elle était jeune, on pour  V.A-2:p.353(18)
; il est béni par ceux qui l’aperçoivent, il  paraît  un dieu quand il apporte des soulageme  Cen-1:p.971(.7)
t avec des yeux enflammés de colère, ceci me  paraît  un peu concerté...  Vous me trompez !.  H.B-1:p.152(10)
sera de même de tous leurs sujets, ce qui me  paraît  une bévue dans la nature !...    « Du   J.L-1:p.384(.8)
  Elle croit encore songer, tant cette lueur  paraît  venir d’une cause surnaturelle, tant c  Cen-1:p.919(25)
.     La mer s’enfle par degrés, et son onde  paraît  vouloir atteindre le haut des falaises  C.L-1:p.596(36)
gée.  Il a appris ton départ avec peine.  Il  paraît  vouloir prendre beaucoup d’intérêt à m  V.A-2:p.349(29)
on maître d’école; et même puisque ma figure  paraît  vous déplaire, je vais vous en épargne  H.B-1:p..49(26)
’entend, m’expliquer l’espèce de mystère qui  paraît  vous environner...  Il ne doit se pass  H.B-1:p..57(44)
lugubre du château sonna minuit...  Aussitôt  paraît  à la porte du salon un personnage dont  H.B-1:p..43(10)
, et Jackal tenant un couteau plein de sang,  paraît  à leurs regards en disant : Eh quoi !.  H.B-1:p.232(.3)
dre et ne trouve qu’un sourire délicieux qui  paraît  à travers des larmes, comme une matiné  Cen-1:p.958(.1)
époux...  Je ne sais pourquoi, mais le comte  paraît  éprouver pour moi un éloignement invin  H.B-1:p..89(42)
engeance !  Et la cloche qui tinte alors lui  paraît  être le signal du supplice...  Voilà,   H.B-1:p..93(13)
e autre, mieux qu’une autre même, à ce qu’il  paraît , ainsi, ... à ce mot les larmes gagnèr  A.C-2:p.491(24)
uis deux jours on ne l’avait pas revu.  « Il  paraît , ajouta-t-il, que cet inconnu est prod  A.C-2:p.482(37)
iture de monsieur Maxendi, qui est, à ce qui  paraît , comme qui dirait, un chef de brigands  V.A-2:p.402(.8)
lle tressaille, la porte s’ouvre et son mari  paraît , conduisant M. de Saint-André.  Madame  V.A-2:p.299(.6)
 vint effleurer sa lèvre décolorée.     — Il  paraît , continua le maire, que ce bourg est b  V.A-2:p.164(36)
a plus grande fidélité, parce que le général  paraît , dans son manuscrit, y attacher une es  Cen-1:p.932(14)
jaloux, laid et brutal.  Jaloux, parce qu’il  paraît , disait ma mère, que le pauvre cher ho  Cen-1:p.985(22)
...  Tout à coup la porte s’ouvre, Fanchette  paraît , et sa présence fait plus que les cris  J.L-1:p.286(.8)
 moment la porte s’ouvre, le grand vieillard  paraît , il est accablé de fatigue, son oeil e  Cen-1:p.972(34)
e, car il est de mode d’en douter à ce qu’il  paraît , je n’eusse pas été jusqu’à A...y.      V.A-2:p.283(13)
secours !... Je le reconnais !...     — Il y  paraît , ma mie... répondit Michel l’Ange.      C.L-1:p.725(22)
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e avec une douce effusion de coeur.     — Il  paraît , mesdames, que vous êtes bien aimées,   W.C-2:p.744(31)
usquement vers le duc, lui dit :     « Il me  paraît , monsieur, que votre intention est que  J.L-1:p.496(25)
 bord de la mer, lorsqu’à l’horizon le grain  paraît , prêt à envahir le ciel et à soulever   W.C-2:p.929(10)
ison de Morvan d'un pareil affront.     — Il  paraît , Robert, qu’il n’est pas au pouvoir de  H.B-1:p.183(19)
...     Une porte s’ouvre, un jeune seigneur  paraît , vêtu avec toute la magnificence possi  J.L-1:p.326(.6)
 lui laissait toujours de l’or à foison : il  paraît , à ce que disait ma mère, que cet inco  Cen-1:p.985(26)
du géant l’ont aidé à cet achat ?... mais il  paraît , à ce que disait ma mère, que le géant  Cen-1:p.986(10)
 revint toute effarée.  Quant à son mari, il  paraît , à ce que disait ma mère, que l’inconn  Cen-1:p.985(41)
e se leva et accourut avec la lumière,... il  paraît , à ce que disait ma mère, qu’elle aura  Cen-1:p.986(.3)
us intéressez prodigieusement, à ce qu’il me  paraît , à mon ami Jean Pâqué ?     — Moi ?...  H.B-1:p.121(13)
homme ! il a été bien malheureux, à ce qu’il  paraît .     Hé ! pourquoi chercher à me tromp  V.A-2:p.213(10)
orte du salon du curé s’ouvre et la marquise  paraît .     — Ah Madame ! s’écria M. Gausse e  V.A-2:p.193(.7)
me monte les escaliers, et le Chevalier Noir  paraît .  Devant lui le cercle s’ouvre respect  C.L-1:p.720(33)
l passe une heure dans cet état; enfin Duroc  paraît ...     « Monsieur le marquis m’a deman  J.L-1:p.348(19)
sson général !... la porte s’ouvre...  Argow  paraît ...  Mélanie tombe dans sa bergère, et   V.A-2:p.407(32)
erai au public la suite du Vicaire.     Elle  paraîtra  au commencement de décembre prochain  V.A-2:p.417(20)
e un seul baiser d’amour et la tombe même me  paraîtra  charmante ! embrasse-moi pour me dir  D.F-2:p.115(11)
ur, dit ce dernier au père Granivel, il vous  paraîtra  très étonnant de voir une excellence  J.L-1:p.355(13)
 vertu qui puisse parler pour moi lorsque je  paraîtrai  devant Dieu.     — Imbécile !... vo  J.L-1:p.368(22)
mté, jamais je n’essuyai de reproches, et je  paraîtrai  devant le Dieu des Morvan mes livre  H.B-1:p..66(.1)
us ces discours sont fort beaux, mais ils me  paraîtraient  bien plus raisonnables s’ils éta  H.B-1:p..51(.1)
elle Rosalie le recevrait bien ou mal ? s’il  paraîtrait  aimable ?...  Là-dessus, faisant d  W.C-2:p.734(25)
dressée à tout autre qu'à vous, cette lettre  paraîtrait  dictée par fatuité.     Il n’en es  W.C-2:p.790(37)
 qu’Aloïse obéissant aux ordres de Mathilde,  paraîtrait  en guerrière.  La pauvre Anna deva  H.B-1:p..38(.2)
z toute autre, chère Aloïse, une telle offre  paraîtrait  faite pour mortifier; mais votre c  H.B-1:p..37(.8)
?...     — Il s’est empoisonné lui-même : il  paraîtrait  qu’il s’est puni de je ne sais que  W.C-2:p.900(34)
ine, pendant laquelle il espérait que la fée  paraîtrait .  Ainsi que les enfants de la natu  D.F-2:p..72(.4)
ade, pour qu’il le prévînt lorsque le prêtre  paraîtrait .  Mais madame de Rosann ne lui lai  V.A-2:p.308(23)
une auréole de feu, car le soleil la faisait  paraître  ainsi; le bruit s’en répand, on en c  J.L-1:p.380(30)
ce importune de son valet, le marquis laissa  paraître  alors sur sa physionomie les plus si  J.L-1:p.367(14)
es appartements somptueux; et, lorsqu’il vit  paraître  Annette décorée de toute l’élégance   A.C-2:p.576(12)
? dit le juge, avec un air d’abandon et sans  paraître  attacher de l’importance à sa questi  Cen-1:p.887(42)
e mon noble beau-frère, je ferai en sorte de  paraître  au château de Birague d’une manière   H.B-1:p..32(27)
olitude.     « La défense qui m’empêchait de  paraître  au salon donnait à la société qui s’  V.A-2:p.260(31)
le courage de confesser tous mes torts et de  paraître  au tribunal de police correctionnell  V.A-2:p.145(23)
tion à mort : en l’entendant, Barnabé ne fit  paraître  aucune émotion; seulement il détacha  J.L-1:p.463(.7)
 peine d’énumérer à Anna, de se dispenser de  paraître  aux fêtes de Birague.     « Première  H.B-1:p..32(12)
u au vicaire, devant qui elle s’efforçait de  paraître  bien portante : elle se plaça devant  V.A-2:p.412(21)
 éloignait davantage; alors cette défense de  paraître  chez elle, lorsque d’aussi saints pe  V.A-2:p.260(20)
tait jadis celui d’Argow, cet aveu aurait pu  paraître  coûteux; mais il le faisait dans tou  A.C-2:p.568(37)
rd assuré, qu’il eut soin cependant de faire  paraître  craintif, je conviendrai devant vous  J.L-1:p.363(38)
nistres et les seigneurs à l’avenant, on vit  paraître  dans l’arène du milieu plusieurs pet  C.L-1:p.711(10)
rs que les desseins d’Annette commencèrent à  paraître  dans toute leur étendue, et sa rival  A.C-2:p.465(25)
rendraient le mors aux dents, afin de ne pas  paraître  de connivence, et ne pas éveiller le  V.A-2:p.383(31)
mouvoir, se dessiner dans l’ombre et laisser  paraître  des formes; c’était une femme.  Elle  D.F-2:p.119(40)
 ainsi; car il serait dangereux pour vous de  paraître  devant Jean Louis...     — Allons, m  J.L-1:p.352(11)
 maître, je sens que je ne vais pas tarder à  paraître  devant mon souverain juge...  Pourqu  J.L-1:p.367(34)
 impossible de s’assurer de sa personne sans  paraître  devant sa fille et Anna, chose qu’il  H.B-1:p..75(17)
d’un ton de voix élevé, êtes-vous en état de  paraître  devant votre juge, surtout à cette h  H.B-1:p..45(29)
 entre nous, en vaut bien une autre.  Pour y  paraître  d’une façon convenable à ta naissanc  H.B-1:p..32(15)
 ta parure; je vois que tu es en position de  paraître  d’une manière convenable à la solenn  H.B-1:p.143(23)
    Elles eurent le bonheur de voir l’aurore  paraître  et le soleil se lever sans avoir eu   A.C-2:p.653(.4)
lais rester là toujours.  Bientôt la peur de  paraître  indiscret me prit et je me levai en   W.C-2:p.819(41)
ette, qui avait promis le secret, tâchait de  paraître  inquiète comme les autres...  On dés  D.F-2:p.119(20)
 pas attachée ?... »  À cette action qui dut  paraître  insensée, puisqu’on en ignorait le m  W.C-2:p.787(20)
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os papillotes ?...  Dieu me préserve donc de  paraître  jamais devant le roi de la terre san  W.C-2:p.831(14)
..     — Quoi !... s’écria Argow, en faisant  paraître  la joie la plus vive, Joseph est prê  V.A-2:p.403(10)
rayons de la lune, qui ne servent qu’à faire  paraître  la nuit éternelle de ce lieu plus so  H.B-1:p.136(.8)
nière marque de tendresse, le marquis laissa  paraître  la plus vive admiration et la plus t  J.L-1:p.364(37)
faire, et au bout d’une demi-heure, l’on vit  paraître  Lagloire, l’ouvrier de la barrière,   Cen-1:p.887(14)
e sa captivité, il vit la porte s’ouvrir, et  paraître  le geôlier de la prison un grand pan  H.B-1:p.123(33)
être été qu’une satire...  Il ne tarda pas à  paraître  lui-même dans la salle; il s’y gliss  C.L-1:p.666(33)
 notre amour-propre qui nous porte à vouloir  paraître  mieux que nous sommes, M. Horace s’é  W.C-2:p.745(27)
 les ressources de l’art de la toilette pour  paraître  mieux qu’elle n’était.  La malicieus  W.C-2:p.767(.3)
hache que l’on donnait dans sa porte, et vit  paraître  Milo, Vernyct et plusieurs hommes en  A.C-2:p.646(21)
 »     Et Courottin faisait ses efforts pour  paraître  modeste.     « J’approuve aussi vos   J.L-1:p.470(28)
    Le malade attendit patiemment; ne voyant  paraître  personne, il sonna une seconde fois,  Cen-1:p.882(20)
toilette, quoique simple.  Aider sa rivale à  paraître  plus belle !...  Eugénie avait une â  W.C-2:p.946(34)
rop l’avantage de sa position; il songeait à  paraître  redoutable.     Le soir on parla du   H.B-1:p.184(13)
 femme.  Nous avons beau faire les fières et  paraître  reines, que celle qui aime sincèreme  D.F-2:p.107(.6)
 avait enlevé tout son mérite, en le faisant  paraître  ridicule.  Il voulut battre en retra  J.L-1:p.282(24)
 bien serré, boutonné par le milieu, faisait  paraître  sa belle taille.  Une écharpe brodée  H.B-1:p..86(37)
 M. le duc de Landon.  À ce nom et en voyant  paraître  son gendre chéri, madame d’Arneuse,   W.C-2:p.871(34)
diée dans la matinée, le malade ne vit point  paraître  son secrétaire, ni le chef d’atelier  Cen-1:p.882(25)
nière fête que sa femme donnait, résolut d’y  paraître  sous le masque; il se trouvait d’ail  H.B-1:p..39(18)
 entendant leurs noms, Anna était charmée de  paraître  sous un déguisement aussi joli que c  H.B-1:p..37(16)
enant...  Mademoiselle, vous ne deviez point  paraître  sous un habit aussi peu digne de la   H.B-1:p..59(34)
ateur...     Bientôt, Jean II ne tarda pas à  paraître  suivi du Chevalier Noir, et de Bomba  C.L-1:p.787(11)
ssait la puissance.  Si la froideur avait pu  paraître  sur sa figure, elle eût été froide,   W.C-2:p.928(19)
rayé même au souvenir de Wann-Chlore, laissa  paraître  sur son front des nuages de chagrin   W.C-2:p.802(10)
ence, ou du moins à les écouter sans laisser  paraître  sur son visage le chagrin qui le dév  V.A-2:p.406(10)
nom !... »     À ces mots, le marquis laisse  paraître  sur son visage les marques de la plu  J.L-1:p.347(32)
, par la difficulté qu’elle trouvait à faire  paraître  sur son visage une expression disgra  V.A-2:p.223(28)
oré d’une secrète inquiétude, ne laissa rien  paraître  sur son visage.  Ses instructions ét  H.B-1:p..46(13)
 aller expirer loin des lieux qui pourraient  paraître  suspects, et flétrir l’honneur d’une  C.L-1:p.681(.8)
eins de trouble, si je la vois s’efforcer de  paraître  toujours la même, ne lis-tu pas, toi  W.C-2:p.847(16)
visages à l’occasion d’un événement qui peut  paraître  très simple.     En effet, la commun  V.A-2:p.153(22)
ant de vider son hanap, et confus de ne plus  paraître  un guerrier d’importance, et de ce q  C.L-1:p.629(40)
  Tout à coup la porte s’ouvre, et l’on voit  paraître  un homme de trente-cinq ans, les yeu  A.C-2:p.537(21)
par la lumière de la lune qu’un nuage laissa  paraître  un moment, se dessina sur le pavé.    A.C-2:p.644(16)
nde heure, passée dans la méditation, il vit  paraître  une ombre énorme qui se projetait en  Cen-1:p.968(26)
n visage, sur lequel elle laissa confusément  paraître  une sorte de félicité fugitive mêlée  W.C-2:p.722(.2)
’a pas obtenu assez de preuves pour le faire  paraître  à côté d’Argow... »     — Et c’est s  A.C-2:p.621(14)
blic de quelle manière cet ouvrage se trouve  paraître  à l'abri de deux noms célèbres que v  H.B-1:p..17(.8)
é de ce tumulte, Enguerry se lève et il voit  paraître  à la porte de la chambre son premier  C.L-1:p.776(17)
, au grand galop, des gendarmes, et l’on vit  paraître  à la porte l’adjoint du maire et le   A.C-2:p.611(32)
..  Vous ne voulez donc pas voir mon Charles  paraître  à l’audience d’après-demain au palai  A.C-2:p.520(29)
nsent sur le tillac en apercevant les nuages  paraître  à l’horizon.  Madame d’Arneuse, irri  W.C-2:p.770(34)
ort me fût bien fortement imposé pour jamais  paraître  à une si grande hauteur, pour les ho  A.C-2:p.521(.2)
eurs, ce bon père, instruit, sans le laisser  paraître , de l’amour de sa fille, et plein d’  Cen-1:p.990(13)
reuve.  Annette effrayée, mais sans le faire  paraître , dit à son partenaire qu’elle se sen  A.C-2:p.498(27)
 comprit parfaitement, mais il n’en fit rien  paraître , et il regarda le notaire avec un ai  H.B-1:p.212(38)
pas d’une lenteur incroyable, ne tarda pas à  paraître , et le soldat le montra à l’ouvrier,  Cen-1:p.880(41)
.     Enfin le Chevalier Noir ne tarda pas à  paraître , et vainquit successivement le baron  C.L-1:p.714(17)
de obscurité.  Abel rêvait qu’une fée allait  paraître , il entendait dans son rêve les acco  D.F-2:p..51(.8)
le plus tremblant, mais pour ne pas le faire  paraître , il marchait avec assurance.  Tout à  Cen-1:p.913(24)
s voir, puisque j’ai trente ouvrages à faire  paraître , je crois que nous pouvons sans dang  V.A-2:p.145(26)
i, dit Michel l’Ange stupéfait sans le faire  paraître , je n’aurais, à votre compte, travai  C.L-1:p.770(36)
pondre quelque étonnant que cela puisse vous  paraître , sachez qu’il vous est permis d’acce  H.B-1:p..70(36)
s enfin, le comte de Provence ne tarda pas à  paraître , suivi d’un seul écuyer.  Il portait  C.L-1:p.818(34)
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jour.     « Tout à coup, j’ai vu une lumière  paraître , à cette chaumière; cette soudaine l  V.A-2:p.355(28)
ue l’on flatte ne peut s’empêcher de laisser  paraître .     — Dans deux heures je reviens t  Cen-1:p.979(17)
r degrés et le pauvre fugitif ne tarda pas à  paraître .  C’était un jeune homme enveloppé d  C.L-1:p.546(.7)
ttendit que Mathieu XLV jugeât convenable de  paraître .  Il parut enfin . . . . . . . . . .  H.B-1:p.248(13)
, un point lumineux et blanchâtre commença à  paraître .  Insensiblement, cette lueur devint  D.F-2:p..61(.1)
n’était pas aussi criminel qu’il pourrait le  paraître .  Le révérend père faisait autrefois  Cen-1:p.907(38)
ns que le commun des hommes laisse bonnement  paraître .  Mathilde et Villani ne changèrent   H.B-1:p..58(13)
uis, semblable à ma soeur Anne, ne voit rien  paraître ; il se dépite, frappe du pied, jure   J.L-1:p.472(38)
lé, mais s’endurcissant pour ne pas le faire  paraître ; je réponds, à tant d’amour, que je   Cen-1:p.964(.4)
ovence, peuvent relire les passages qui leur  paraîtront  les plus merveilleux sous ce rappo  C.L-1:p.820(38)
it grand, sec, maigre, nerveux, et il aurait  paru  avoir un grand caractère de fixité s’il   A.C-2:p.471(31)
spect de la nature séduisant ah, qu’elle m’a  paru  belle ! avec quel bonheur je l’ai saluée  W.C-2:p.840(.1)
r, parce que, depuis qu’elle est ici, elle a  paru  bien honnête, et voyez-vous... »     « P  Cen-1:p1036(.9)
 figure dont les yeux énergiques lui avaient  paru  brillant d'un feu terrible en ce qu’il a  A.C-2:p.480(20)
qu’il est à noter qu’un livre de logique ait  paru  dans la Sologne.     « Comment, je ne su  J.L-1:p.373(14)
    Le soir même, les magistrats qui avaient  paru  dans l’affaire du vieillard se réunirent  Cen-1:p.895(13)
— D’où venait-il ?     — Je l’ignore... il a  paru  dans l’antichambre, et après une espèce   H.B-1:p..44(19)
tion médiocre; femme d’un grand, elle aurait  paru  dans un éclat nullement emprunté; et com  A.C-2:p.457(22)
porterez tous les romans nouveaux qui auront  paru  depuis mon arrivée à Aulnay.     — Quell  V.A-2:p.309(.3)
dre l’homme qui m’a donné cet anneau; il m’a  paru  devoir être un grand personnage; ... un   H.B-1:p.199(24)
s un jeune homme aussi accompli qu’il nous a  paru  d’abord; je l’ai toujours dit, et vous n  W.C-2:p.766(.8)
 Eh bien ! qu’a-t-elle dit ?...     — Elle a  paru  fort émue; je suppose que c’est de joie   J.L-1:p.306(.7)
ci des renseignements, puisqu’on dit qu’il a  paru  ici.  Cet homme, ou plutôt cet être me r  Cen-1:p1026(11)
calme qui plaisaient à l’âme; mais il aurait  paru  le paradis, à qui eût vu la channante Ca  D.F-2:p..81(41)
i qui sonnai le beffroi, aux sons duquel ont  paru  les chevaliers célestes, dit Trousse.     C.L-1:p.697(36)
 à un vol auquel leur concours n’avait guère  paru  nécessaire, et surtout qu’ils ne seraien  A.C-2:p.474(10)
se.     — Non, répondit Argow, il ne m’a pas  paru  pourri, ce garçon-là !     — C’est un no  V.A-2:p.324(32)
lsifié, car l’encre qui d’un L a fait un D a  paru  quelque temps après...  Mais ce n’est pa  A.C-2:p.604(38)
tume imposant de simplicité.  À peine a-t-il  paru  qu’il a imprimé une si haute idée de lui  A.C-2:p.537(23)
oir parler à l’autre : jamais Horace n’avait  paru  si agité à Eugénie, et jamais peut-être   W.C-2:p.802(27)
ères d’un homme qui, au premier abord, avait  paru  si froid, si sévère, si tranquille.  Son  V.A-2:p.327(.7)
rit-elle avec calme, jamais la nature ne m a  paru  si pleine, si charmante, et cette campag  W.C-2:p.769(21)
erche; enfin, son appartement, qui lui avait  paru  si triste, était devenu, pour elle, un p  V.A-2:p.384(13)
Afrique un lion à la gueule écumante     eût  paru  soudain, cherchant de la pâture a ses     J.L-1:p.344(.9)
t pour dire :     — Hé bien, cet homme qui a  paru  sur l’échafaud pour annoncer de si grand  A.C-2:p.673(40)
épouvantée de ces questions qui lui auraient  paru  toutes simples la veille, vint se mettre  W.C-2:p.955(25)
e dans les larmes : le marquis n’avait point  paru  à l’hôtel depuis vingt-quatre heures.     J.L-1:p.359(12)
    « Le fait est que M. de Durantal n’a pas  paru  à l’évêché, et que l’accusation est muet  A.C-2:p.636(36)
rtaines précautions qui certainement eussent  paru  à Robert on ne peut pas plus outrageante  H.B-1:p.188(.3)
le supplice anticipé qu’il mérite, le jour a  paru , et la douce Ernestine, ouvrant les yeux  J.L-1:p.362(.2)
es sur le pavé; cette fatale charrette avait  paru , et, pour l’honneur de l’humanité, toute  A.C-2:p.667(.6)
s que m’occuper de toi !  — Quand l’aurore a  paru , j’ai trouvé ma maison grande, triste, v  V.A-2:p.348(.3)
ence, ni la belle Clotilde, n’avaient encore  paru .     Le roi Jean II se fit guider par Mo  C.L-1:p.815(12)
t dans les rues de Valence que le jour avait  paru ; la voiture entra dans la cour d’une aub  A.C-2:p.475(.3)
s, dont l’approche épouvanta les meurtriers,  parurent  alors : c’était Robert, accompagné d  H.B-1:p.234(12)
 la perspicacité et la prudence du capitaine  parurent  alors dans tout leur jour.  « Ouais   H.B-1:p..53(25)
 suivi du jeune et beau marquis de Vandeuil,  parurent  au haut de l’escalier.     Courottin  J.L-1:p.298(29)
ient la jeune fille, à son faible cri, elles  parurent  aussitôt et la trouvèrent évanouie d  W.C-2:p.794(.4)
l’adresse et toutes les beautés de Nephtaly,  parurent  aux yeux de la curieuse princesse, q  C.L-1:p.577(42)
fermier.     À ce moment, des petits enfants  parurent  dans la grande rue du village et ils  D.F-2:p..88(31)
ontés sur des boeufs richement caparaçonnés,  parurent  dans le milieu du cercle; ils sonnèr  C.L-1:p.713(27)
 . . . . . .     Quand le prince et sa fille  parurent  dans les cours, suivis de Trousse-Ju  C.L-1:p.766(15)
rêtée à l’unanimité, Fanchette et Jean Louis  parurent  dans leurs atours.  Le père Granivel  J.L-1:p.290(39)
l n’osait regarder la fée, dont les yeux lui  parurent  deux étoiles du ciel.  La fée se com  D.F-2:p..52(26)
dédaignés d’abord, et, vus en masse, ils lui  parurent  effrayants.     Alors madame d’Arneu  W.C-2:p.785(33)
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 tout contre les trophées, de manière qu’ils  parurent  en plus grand nombre.     — Ce sont   C.L-1:p.624(41)
 tels coups sur le carreau que les murailles  parurent  en trembler.  Nous n’aurons que son   Cen-1:p1048(35)
ochers, et il sembla que tous les hommes qui  parurent  fussent sortis de dessous terre ou t  A.C-2:p.657(27)
gèrent pas, ne firent aucun mouvement, et ne  parurent  pas avoir entendu.  Caliban, émervei  D.F-2:p..68(40)
trouvai son organe flatteur : ses paroles me  parurent  pleines de franchise.  Je le regarda  V.A-2:p.262(26)
 pallia tout, et ces germes de dissidence ne  parurent  point aux yeux des deux mères.     C  A.C-2:p.493(37)
.     Ces légers nuages, ces inquiétudes, ne  parurent  point aux yeux des nobles habitants   H.B-1:p..60(24)
 disait qu’elle aimait en vain.  Ces accents  parurent  prophétiques à Catherine; elle pleur  D.F-2:p..69(36)
 plus graves.  Au bout de deux heures qui ne  parurent  qu’une minute à Annette, M. de Monti  A.C-2:p.542(35)
ssi, reprit-elle, et sur-le-champ ses larmes  parurent  se sécher.     — Puis-je voir ta pei  D.F-2:p..55(32)
liers, sans qu’aucun valet les apportât; ils  parurent  sur la table en sortant de dessous c  C.L-1:p.711(18)
sa veine, expira, et les mêmes symptômes qui  parurent  sur le corps de M. de Saint-André, p  A.C-2:p.624(18)
 parurent sur le corps de M. de Saint-André,  parurent  sur le sien.     « Alors les recherc  A.C-2:p.624(19)
 présence d’une assemblée immense, les juges  parurent  sur leur tribunal, dans une salle ma  A.C-2:p.619(34)
la timidité, et bientôt des gouttes de sueur  parurent  sur son front, sans qu’aucune puissa  A.C-2:p.504(.6)
e.  Et la gentillesse, la gaieté de l’amour,  parurent  sur son visage.     Lorsque Landon s  W.C-2:p.799(14)
à dix pas du prince, les deux chevaliers qui  parurent  tombés du ciel; car chacun, le nez e  C.L-1:p.623(.1)
e, c’est-à-dire d’un âge certain, car ils me  parurent  tous être entre cinquante et soixant  V.A-2:p.260(36)
l chuchota avec l’actrice, et leurs discours  parurent  très animés : en effet, Charles voul  A.C-2:p.466(36)
me un nuage de parfums qui monte au ciel, me  parurent  venir d’en haut, semblables aux voix  W.C-2:p.821(15)
irait, et sur les carreaux disjoints qui lui  parurent  être les victimes du désespoir ou de  J.L-1:p.455(37)
sa taille gigantesque, la grosseur de ses os  parurent , et chacun crut voir sa tête et son   Cen-1:p1024(33)
 Enfin, sur le haut de la roche, deux nègres  parurent , semblables à deux chasseurs qui acc  V.A-2:p.225(36)
non, Fanchette, Charles Vaillant et son père  parurent .  À la vue de sa bien-aimée, Jean Lo  J.L-1:p.311(35)
t m’entraîna.  Je sortais, lorsque lord C...  parut  : nous nous arrêtâmes l’un devant l’aut  W.C-2:p.862(26)
e terreur régna dans l’assemblée...  Charles  parut  abattu.     — Reconnaîtriez-vous l’homm  A.C-2:p.639(35)
 ? n’ai-je pas l’acte mortuaire ?...  Le duc  parut  accablé de douleur, et le pyrrhonien di  J.L-1:p.356(19)
lle de mürier devient satin.     Ce proverbe  parut  agir sur Joseph qui monta pensif à son   V.A-2:p.171(11)
ue...     — Aloïse ! »     Le comte se leva,  parut  agité, fit quelques pas, et revint vers  H.B-1:p.181(25)
 trouva dans une position très perplexe.      Parut  alors Barnabé Granivel.  « Que fais-tu   J.L-1:p.338(.8)
et en se levant debout dans la chaumière qui  parut  alors trop petite, eh bien ?... j'ai vu  Cen-1:p.901(28)
ime le reçut sans mot dire.     Mathieu XLVI  parut  alors, prit le bras de sa fille; la com  H.B-1:p.191(.3)
es dernières paroles, la figure du vieillard  parut  animée de l’expression d’une joie satan  J.L-1:p.499(26)
reprit-il d’un air grave, et la jeune enfant  parut  attentive, mais tout lui représentait s  C.L-1:p.708(37)
gleterre, lorsque, pour la première fois, il  parut  au parlement.     Ce matelot, connaissa  V.A-2:p.229(14)
ntité de monde était dans la cour.  Le comte  parut  au perron en habit de chasse, triste, p  H.B-1:p.179(31)
rs le monarque, prenant le bras de sa fille,  parut  au salon, où chacun s’empressa de lui f  C.L-1:p.804(22)
 bouillonnement des eaux annonça Landon, qui  parut  au sein de la rivière, traînant Eugénie  W.C-2:p.772(11)
us !...     Jean prit son sifflet et Trousse  parut  au son de l’instrument.     — Maître Tr  C.L-1:p.585(15)
de son père et de Julie, elle se leva, et ne  parut  aucunement indisposée.     Béringheld e  Cen-1:p1021(27)
e; la pâleur de son teint, loin de diminuer,  parut  augmenter.     Enfin, un jour, étant à   A.C-2:p.536(33)
 sénéchal, d’Anna et du marquis de Montbard,  parut  auprès du banc.  La jeune héritière éta  H.B-1:p.156(13)
ler par Rosalie, et Dieu sait si jamais elle  parut  aussi jolie, aussi séduisante !...  Ce   W.C-2:p.947(.5)
r sur-le-champ Lagloire.     Le vieux soldat  parut  aussitôt devant son général, en tenant   Cen-1:p1028(23)
disciple de l’aigle du Béarn; car, lorsqu’il  parut  aux yeux de Villani et de Robert, il av  H.B-1:p.141(32)
tre vu.     Un murmure s’éleva lorsque Argow  parut  avec son lieutenant.  Il s’alla placer   V.A-2:p.230(20)
al que quand il finit. »     Alors une femme  parut  avec un petit homme court et en lunette  J.L-1:p.296(10)
quet de billets de banque, lorsqu’un brigand  parut  avec une lanterne allumée, en priant le  A.C-2:p.472(36)
 Vernyct, une boutique fut ouverte, un homme  parut  avec une torche, et les trente-sept bri  A.C-2:p.645(.2)
r le coeur humain, il baissa les yeux, et ne  parut  avoir aucune envie d’apprendre ce dont   Cen-1:p.912(18)
travers les arbres.  La figure du fuyard lui  parut  avoir beaucoup de ressemblance avec l’i  H.B-1:p..53(16)
vement imperceptible.     Cependant Monestan  parut  avoir raison, car l’on entendit distinc  C.L-1:p.622(23)
 simplement, sa taille était svelte, elle me  parut  avoir tout au plus quinze ans.  En la r  W.C-2:p.814(34)
de funèbres méditations.  Ô que l’automne me  parut  belle ! que ses vents furent l’objet de  V.A-2:p.240(22)
aites par les deux rivales.  La journée leur  parut  bien longue.  Eugénie eut soin de mettr  W.C-2:p.947(18)
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 le général se promenait à grands pas, et il  parut  bientôt.     — Monsieur le comte, une j  Cen-1:p1036(31)
fléchit longtemps avant de répondre; elle me  parut  calculer et les dangers qu’elle courrai  V.A-2:p.264(28)
ion.  Ce spectacle, habituel pour Nikel, lui  parut  ce jour-là plus mélancolique, et le fid  W.C-2:p.726(34)
s s’en douter, quelques notes plaintives, et  parut  chercher la conséquence de mes discours  V.A-2:p.251(36)
.     Après cette dernière explication, elle  parut  comme débarrassée d’un poids énorme.     A.C-2:p.493(10)
uite pendant les Cent-Jours !...     Charles  parut  comme frappé d’une lumière soudaine en   A.C-2:p.483(13)
us y reviendrons...     CHAPITRE II     Elle  parut  comme une jeune fleur rare et belle,     J.L-1:p.397(.9)
ent pour qu’il voulût les bénir.  Le mourant  parut  comprendre cette muette action, et se l  H.B-1:p.245(35)
armi les nuages.  Une joie, mêlée de pudeur,  parut  confusément sur ce pâle visage, et la j  W.C-2:p.797(.1)
s volontés.  D’un autre côté, Jean Pâqué lui  parut  connaître, ainsi que le cardinal, assez  H.B-1:p.219(16)
tre longue de dix-huit pouces.  Le capitaine  parut  considérer avec une sorte de complaisan  H.B-1:p..54(25)
 ma soeur, ainsi que ma taille élancée et il  parut  content.     « Mes enfants, nous dit-il  V.A-2:p.228(12)
 vie est tout !...     À ce mot le vieillard  parut  croître de dix pieds, son accent avait   Cen-1:p1011(.1)
enfermait dans son âme.     Aussitôt qu’elle  parut  dans les appartements royaux, il y eut   C.L-1:p.817(.4)
cence se défendant d’une injuste accusation,  parut  dans sa contenance, et persuada le faro  J.L-1:p.434(10)
r, la fermeté, la force et la souplesse,      Parut  des deux côtés en ce choc éclatant.      C.L-1:p.716(.9)
avec effroi s’avancer dans la galerie, et il  parut  devant elle en proie à une fureur sans   V.A-2:p.386(.3)
ison de Chanclos allait recevoir, l’étranger  parut  devant lui.     « Eh bien ! qu’est-ce,   H.B-1:p..71(32)
 sur vous !... »     Voilà dans quel état il  parut  devant sa bien-aimée !...  Aux accents   C.L-1:p.742(43)
 force, la comtesse mit bas toute feinte, et  parut  devant sa fille armée de cette volonté   H.B-1:p.169(34)
urprise et en silence.  La fée le regarda et  parut  deviner sa pensée; elle sourit !     —   D.F-2:p..58(.8)
jeune homme qui, à son arrivée dans le pays,  parut  digne d’être reçu, qui fut même souhait  W.C-2:p.724(.1)
ttant le reste de sa main sur ses lèvres, il  parut  disposé à écouter le comte.     — Mon p  Cen-1:p.915(.2)
 Chanclos en remuant sa redoutable épée, qui  parut  dix fois plus large aux suppôts de la j  H.B-1:p.112(11)
amment un portefeuille assez grand auquel il  parut  donner l’attention que l’on a pour une   A.C-2:p.469(27)
 sa dernière parole : quelque temps après il  parut  dormir et ne se réveilla plus.     Hora  W.C-2:p.894(.1)
et lui-même.  L’officier de police la lut et  parut  décontenancé.     — Ils vont même déjeu  A.C-2:p.477(14)
inait; mais bientôt elle baissa les yeux, et  parut  délibérer en elle-même si elle passerai  D.F-2:p..39(28)
cia par un gracieux sourire : ce sourire lui  parut  d’un bon augure et il semblait lui prom  A.C-2:p.466(12)
 à laquelle chacun s’embrasse, chose qui lui  parut  d’un bon augure.  Enfin un soir, en rev  D.F-2:p..46(42)
er à cent pieds sous terre; alors la vie lui  parut  d’un poids insupportable; regardant les  C.L-1:p.802(40)
ous dormiez ?...     Cette question imprévue  parut  embarrasser le marquis; le duc s’en ape  J.L-1:p.364(20)
aissa l’actrice descendre toute seule, et ne  parut  en aucune manière faire attention à ell  A.C-2:p.467(15)
sieurs fois, et à la vue même de Robert, qui  parut  en ce moment au bas de l’escalier.  Le   H.B-1:p.168(.2)
, ou je me donne au diable... »     Géronimo  parut  en ce moment éprouver une douleur aigué  H.B-1:p.117(.8)
r à tour le président du tribunal, puis elle  parut  en proie à l’horreur la plus profonde.   A.C-2:p.625(23)
dessillassent sur le passé, madame d’Arneuse  parut  en proie à un supplice d’autant plus cr  W.C-2:p.772(.8)
arles reçut une lettre pendant le souper, et  parut  en proie à une joie qu’il dissimulait a  A.C-2:p.494(34)
t de la peine ?  — Oui ”, répondis-je.  Elle  parut  en proie à une vive douleur.  “ Écoutez  W.C-2:p.827(11)
a porte s’ouvrit précipitamment, et Lagradna  parut  en s’écriant : « J’entrerai !... »       Cen-1:p.913(.9)
ordinaire : l’orgueil d’un sang historique y  parut  en traits de flamme, et il aurait proba  H.B-1:p..69(35)
nerre, et la voûte sous laquelle il marchait  parut  en être ébranlée, et prête à s’écrouler  D.F-2:p..60(32)
c‘est qu’il ne m’aime plus.     Le vieillard  parut  enchanté de cette proposition, qui sauv  Cen-1:p1046(30)
i parla de sa terre, du pays, de Valence, et  parut  enchanté qu’une semblable méprise lui e  A.C-2:p.518(.7)
thieu XLV jugeât convenable de paraître.  Il  parut  enfin . . . . . . . . . . . . . . . .    H.B-1:p.248(13)
ongtemps de ses amours avec Christophe; elle  parut  enfin si résignée, qu’un piqueur de d’O  H.B-1:p.185(.1)
  « Hier, miss Cécile voyant ton portrait en  parut  enthousiasmée : “ Si vous connaissiez l  W.C-2:p.845(11)
 le capitaine par un léger signe de tête, et  parut  entièrement rassuré.     La vieille Jea  H.B-1:p..57(10)
ut invité.  Léonie, héroïne de cette fête, y  parut  entourée de tout ce que l’art de la par  J.L-1:p.398(12)
ssées dans l’angoisse et le silence, Charles  parut  et dit à Annette :     — Le corps de mo  A.C-2:p.670(.8)
 faire rendre la liberté.  Lorsque son amant  parut  et l’arracha à ses persécuteurs !... qu  J.L-1:p.359(30)
femme dont les pas traînants me chagrinèrent  parut  et m’introduisit sur ma demande.  Une f  W.C-2:p.818(.7)
e jeune fille d’une dizaine d’années environ  parut  et resta debout, inquiète, en le voyant  W.C-2:p.907(21)
 Un... dit Vernyct : Qui vive ?     Un homme  parut  et répondit à voix basse : « L’ancien !  A.C-2:p.644(19)
 fumée s’exhala dans les airs.  Le vieillard  parut  examiner avec attention d’où venait le   Cen-1:p.874(21)
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pas le nom, venant s’asseoir à notre groupe,  parut  frappé d’étonnement, et nous dit que ce  Cen-1:p1026(42)
on hautaine qui venait de lui être adressée,  parut  heurter sa fierté, car il ne put se ren  J.L-1:p.498(31)
ôt de cette espèce d’attendrissement dont il  parut  honteux, il reprit l’air austère qui le  H.B-1:p.126(19)
’écria le Mécréant, qui, malgré son ivresse,  parut  illuminé d’une soudaine lumière...       C.L-1:p.574(19)
toutes les habitations; mais dès que le jour  parut  ils furent forcés de chercher un asile,  A.C-2:p.649(20)
a muraille formée par la Coquette...  Il lui  parut  incompréhensible, qu’un homme eût assez  C.L-1:p.558(22)
ya du salon; puis, par un autre regard, elle  parut  interroger Landon sur cet événement : e  W.C-2:p.763(34)
    — Oui, répondit Kéfalein.     Cette idée  parut  jeter du baume sur les plaies du patien  C.L-1:p.760(41)
sa pénitente si son mari était absent, et il  parut  joyeux lorsqu’elle lui répondit négativ  V.A-2:p.205(.8)
les paroles de sa mère, et cette douceur lui  parut  le signe évident de la faveur qu’avait   W.C-2:p.748(41)
’avait même taillée et arrangée...     Enfin  parut  le témoin si important dans le procès,   A.C-2:p.639(12)
 les apercevant, la joie anima son visage et  parut  l’éclairer un moment, comme ces feux ra  W.C-2:p.967(37)
 Eugénie, ne crains rien !... »  À ce moment  parut  madame d’Arneuse qui, s’avançant d’un p  W.C-2:p.875(.1)
up, le récit de ses aventures, son oeil leur  parut  mille fois plus éloquent.  De temps en   V.A-2:p.257(.2)
ui plaignait déjà le malheur qu’il ignorait,  parut  moins gai qu’à l’ordinaire.  Il usa aup  V.A-2:p.170(.7)
 animés.     Quand on fut au perron, rien ne  parut  morne comme ces cours vides naguère si   H.B-1:p.162(10)
larté.     Charles n’était pas rentré, et ne  parut  même pas au souper de famille; Annette   A.C-2:p.482(13)
qui ne se fâcha point de ce muet hommage, et  parut  même y prendre plaisir.  Enfin, au mome  D.F-2:p..64(.3)
 du maire.  Son récit fini, le père de Fanny  parut  n’avoir rien entendu.  Alors, le secrét  Cen-1:p.891(25)
entiment qui ressemblait beaucoup à l’amour,  parut  oublier, pour un instant, l’image subli  W.C-2:p.799(11)
ront de son père un tendre baiser dont il ne  parut  pas affecté.     Elle eut beau dire : «  Cen-1:p1049(14)
 à ses pieds et les baisa : le Centenaire ne  parut  pas faire grande attention à ces marque  Cen-1:p.930(33)
uillé du sentiment qu’elle demandait, ne lui  parut  pas moins un discours tout divin.     E  D.F-2:p..86(19)
ne fille, accoutumée à garder le silence, ne  parut  pas sortir de son maintien habituel, pa  W.C-2:p.785(16)
a conversation, et brilla; il fut spirituel,  parut  passionné, l’était même, et, à la fin d  A.C-2:p.466(38)
re, laissa échapper un mouvement de hauteur,  parut  peu disposé à répondre, il garda même l  Cen-1:p.888(38)
n de ses genoux qu’il croisa sur l’autre, il  parut  plongé dans une rêverie profonde !...    C.L-1:p.627(15)
blait encore l’angoisse de son cousin : elle  parut  plus affectueuse que jamais, et eut mêm  A.C-2:p.493(19)
mais elle n’y réussit pas; et sa joie ne lui  parut  plus aussi pure, aussi vive.  Wann-Chlo  W.C-2:p.954(.3)
riant à toute la nature : jamais ciel ne lui  parut  plus beau, jamais heure, jamais moment   V.A-2:p.302(44)
de la consistance, et cette tradition ne lui  parut  plus une chimère.     Au bout d’une gra  Cen-1:p.968(25)
Alors le monarque siffla son huissier qui ne  parut  point; Monestan eut toutes les peines d  C.L-1:p.815(25)
es buccinateurs jouèrent, et le contentement  parut  pour la première fois sur sa face souci  C.L-1:p.701(21)
t l’âme pure et candide de madame de Rosann,  parut  produire beaucoup d’effet sur M. Joseph  V.A-2:p.198(15)
ait appuyé sur l’épaule de Nicol, ce dernier  parut  prêt à donner les fatales clefs !...  A  C.L-1:p.779(.8)
e qui l’entourait avec un oeil courroucé, il  parut  prêt à parler.     Chanclos, rassuré pa  H.B-1:p.113(12)
ez pitié de moi !... »     À ces mots, Duroc  parut  prêt à rendre l’âme...  Le marquis, en   J.L-1:p.368(.8)
es obligations de l’homme envers l’homme, ne  parut  que se souvenir.  Toute jeune, une bonn  V.A-2:p.219(37)
z moi à l’instant même.     Annette se leva,  parut  recevoir une force supérieure, et, mont  A.C-2:p.608(12)
les personnes qu’il apercevait vaguement; il  parut  regarder le général et la jeune fille a  Cen-1:p.864(.4)
ent, et retinrent leur haleine.     La porte  parut  remuer, le prêtre et le comte se sentir  Cen-1:p.916(.6)
e son retentit fortement d’abord, s’amortit,  parut  renaître, puis s’éteignit doucement.     C.L-1:p.810(24)
ère de Lunada; mais au total, le bourreau me  parut  riche et ne devoir rien à personne.      Cen-1:p.910(14)
e surprise mêlée d’admiration, et son regard  parut  rougir.  Elle ne remarqua pas sur-le-ch  D.F-2:p..39(26)
omme pour gravir la roche, mais il s’arrêta,  parut  réfléchir et croyant peut-être, comme o  Cen-1:p.874(.1)
 entendant ces dernières paroles, le marquis  parut  réfléchir profondément : une idée maîtr  J.L-1:p.367(.5)
sans le trouver...     Le Mécréant s’arrêta,  parut  réfléchir, mais, serrant la main du Vén  C.L-1:p.571(20)
rait tôt ou tard les résultats.  Robert leur  parut  rétrograder vers son moyen âge; car, au  H.B-1:p.221(32)
sa course pénible se fit entendre; sa prison  parut  se briser, et il se trouva seul, au mil  D.F-2:p..62(.6)
de ce jeu muet des yeux des deux cousins, et  parut  se faire un malin plaisir de les désuni  A.C-2:p.464(12)
 parole depuis le commencement de la soirée,  parut  se mouvoir.  Il était placé dans l’angl  Cen-1:p1022(25)
r de nouveaux malheurs; le fond de la grotte  parut  se mouvoir; la princesse fut joyeuse, e  C.L-1:p.605(36)
ésultat de la crise contre son espoir, Duroc  parut  se ranimer.     « Le misérable ne mourr  J.L-1:p.368(13)
c.     En apercevant son maître, l’intendant  parut  se ranimer.     « Vous avez désiré me p  J.L-1:p.369(43)
À ce complément de phrase, la vieille éponge  parut  se ranimer.  « Ne pas boire plus de vin  H.B-1:p.143(39)
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é.  Au moment où l’on descendit mon père, il  parut  se ressouvenir d’une chose fort importa  V.A-2:p.234(.8)
refuser.  Elle soupira, garda le silence, et  parut  se résigner à son sort.     Le Vandeuil  J.L-1:p.328(23)
 venger, meurs !     À ces paroles le prince  parut  se réveiller comme d’un songe, et la fa  C.L-1:p.769(26)
ïse n’avait été si gaie et si aimable : elle  parut  se soumettre à son sort avec bonne grâc  H.B-1:p.184(41)
tait de grâce et de gentillesse.  Enfin elle  parut  si charmante, que toutes les jeunes fil  D.F-2:p..90(42)
 Ce trouble, lorsqu’il s’agit de ma mère, me  parut  singulier; car mon père aussi, était ém  V.A-2:p.255(34)
 bruit de ses pas elle frissonna; Horace lui  parut  sombre et sa voix la fit trembler.       W.C-2:p.804(22)
’inconnu, le nez enseveli dans sa redingote,  parut  sommeiller après avoir pris un demi-bol  Cen-1:p1023(.1)
...     — Et pourquoi ? demanda Kéfalein qui  parut  sortir d’un songe.     — Parce qu’il co  C.L-1:p.546(43)
r, enveloppé dans sa simarre et son hermine,  parut  sous le portique de la chapelle.  Il s’  H.B-1:p.195(44)
, Andromaque     Jamais rien de plus beau ne  parut  sous les cieux,     Et seule elle ignor  C.L-1:p.533(.5)
le de Ronceveaux !... etc.     Michel l’Ange  parut  stupéfait :     — Un homme comme vous,   C.L-1:p.738(.9)
t, s’étant revêtu de ses habits pontificaux,  parut  suivi de l’abbé Simon et du sacristain   C.L-1:p.672(15)
ai jamais souhaité.     L’air de hauteur qui  parut  sur la figure du prêtre, pendant qu’il   V.A-2:p.196(22)
énéral, que je la plains !     L’horreur qui  parut  sur le visage de Béringheld frappa tout  Cen-1:p1027(20)
ndamnation d’Argow.     Un sourire de dédain  parut  sur les lèvres de Charles, il se leva,   A.C-2:p.632(25)
supposition par un sourire qui vint errer et  parut  sur ses lèvres comme une feuille de ros  W.C-2:p.763(38)
lle avait fait chasser du village; la colère  parut  sur son visage, et elle dit à madame de  A.C-2:p.610(37)
pâlit en lisant les caractères.  Une anxiété  parut  sur son visage, il craignit de penser,   Cen-1:p.912(.9)
eil, et, lorsqu’il reconnut Annette, la joie  parut  sur son visage.  De l’endroit où il éta  A.C-2:p.526(34)
eurs, toujours fraîches, toujours nouvelles,  parut  sur-le-champ, et Abel lui demanda une p  D.F-2:p..86(29)
rguerite, continua M. Joseph, d’une voix qui  parut  sévère, à la pauvre servante : j’ai cru  V.A-2:p.176(35)
che Américain, dont la haine pour les femmes  parut  s’ assoupir un moment : il est vrai qu’  J.L-1:p.434(11)
n regard contracta une sauvage énergie; elle  parut  s’adresser à un être présent pour elle,  W.C-2:p.789(17)
nt que la pauvre femme eût fini.  Son visage  parut  s’animer d’une expression de bonté au r  H.B-1:p.107(25)
miner la beauté du site d’Aulnay.     Joseph  parut  s’animer à la vue de cette délicieuse v  V.A-2:p.173(15)
 « À ce moment, sa figure passive jusque-là,  parut  s’animer, ses yeux brillèrent, et je ne  W.C-2:p.818(21)
 hélas ! elle ne savait pas que si M. Landon  parut  s’arrêter, ce fut par la volonté de Nik  W.C-2:p.724(19)
ant levé le coude avec trop de complaisance,  parut  s’écarter les règles de conduite qu’il   H.B-1:p.174(28)
endroit où son mari avait bu.     Ce dernier  parut  touché de ce trait d'amour; il embrassa  J.L-1:p.408(41)
’une manière tellement bizarre, que la voûte  parut  trembler.  Qu’on ne s’étonne pas de la   Cen-1:p.972(.7)
nécessité de soutenir une correspondance qui  parut  très active.  Charles Servigné redevint  A.C-2:p.482(24)
tir en n’osant pas le retenir.     Bonaparte  parut  très affecté de cette nouvelle, et une   Cen-1:p.996(10)
compagné de votre mère, j’ai cédé... (ce mot  parut  très difficile à prononcer à madame d’A  W.C-2:p.877(38)
rde... »     Le ton prophétique du capitaine  parut  un augure des plus sinistres au marquis  H.B-1:p.209(32)
ousse qui, s’élevant comme un monument, leur  parut  un autel digne de la simplicité de leur  W.C-2:p.874(17)
ine lui revint dans l’esprit, et Caliban lui  parut  un grand singe, assis sur une grosse to  D.F-2:p..27(.4)
sible.  On va voir comment...     La journée  parut  un siècle à Jean Louis; mais il eut le   J.L-1:p.358(33)
ra plus revoir M. Joseph.  Cette semaine lui  parut  un siècle.     Un soir le curé et son v  V.A-2:p.193(.2)
, ce fut le premier pas !... la lecture nous  parut  une hydre.  Madame Hamel ne concevait p  V.A-2:p.236(36)
ite éminence, appelée la colline des Amants,  parut  une jeune fille en jupon court, car de   C.L-1:p.537(13)
ous les tons.  Lorsqu’il se retira, le salon  parut  vide !... et Trousse s’ écria :     — V  C.L-1:p.734(29)
 qui s’éteint; maintenant, cette flamme leur  parut  vive, pétillante, perçante et pleine d’  Cen-1:p.875(44)
nt qu’il lui croyait un talent supérieur, il  parut  vivement en désirer la preuve, souhaita  W.C-2:p.757(39)
e.  L’agitation à laquelle elle fut en proie  parut  vivement inquiéter sa mère.  Madame d’A  W.C-2:p.779(13)
ez presque jamais absente pour moi.     Elle  parut  vivement touchée de cette réponse, et e  D.F-2:p..58(34)
 disparaître un moment ses rides, son visage  parut  voir Butmel, et elle caressa une chaîne  Cen-1:p.902(20)
t en route, Charles se mit dans son coin, et  parut  à Annette accablé de fatigue : en effet  A.C-2:p.467(21)
uelques pas de madame de Rosann, s’arrêta et  parut  à la marquise en proie à la plus vive é  V.A-2:p.267(.6)
a prison de Jean Pâqué, et le grand sénéchal  parut  à la porte avec la suite nombreuse qui   H.B-1:p.125(10)
ommerait désormais madame Leduc.     Eugénie  parut  à la porte du salon.     — Donnez-vous   W.C-2:p.941(31)
x, l’on entendit des pas rapides... un homme  parut  à l’extrémité de la galerie; il s’arrêt  Cen-1:p.913(34)
olie, venant errer sur les lèvres de Landon,  parut  à madame d’Arneuse galant et presque ad  W.C-2:p.743(39)
 vicaire qui n’avait pas voulu découcher; il  parut  à Marguerite être très inquiet, et sa p  V.A-2:p.256(26)
, déposèrent contre moi.  Ma condamnation me  parut  écrite avant seulement que ces trois ho  Cen-1:p.928(12)
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ha vainement l’interrupteur, et cette phrase  parut  émouvoir singulièrement Argow qui dit à  A.C-2:p.621(17)
 un monde meilleur.     À ces paroles, Argow  parut  ému, une sueur froide coula sur ce fron  A.C-2:p.525(37)
    Le marquis de Vandeuil (car c’était lui)  parut  éprouver un frémissement involontaire e  J.L-1:p.499(38)
  À l’action, à l’aspect du comte, l’inconnu  parut  éprouver une agitation extraordinaire;   H.B-1:p..77(17)
 Silence !... »     Le premier chevalier qui  parut  était le baron de Piles, un des hommes   C.L-1:p.714(.3)
sur le froid de sa conversation.  Le vicaire  parut  étonné M. Gausse lui dit, qu'il avait p  V.A-2:p.198(.7)
rd avec un geste d’humeur.  À ce nom Charles  parut  étonné, mais personne ne s’en aperçut.   A.C-2:p.454(43)
 eut-il crié qu’une troupe d’hommes à cheval  parut , entoura la voiture en montrant une for  A.C-2:p.472(23)
 que prononça son père.     Alors Jean Pâqué  parut , et l’on se mit à table; de Vieille-Roc  H.B-1:p.111(19)
e rien, s’écria Marie.     À ce mot, Bombans  parut , et sa figure jaunâtre s’épanouit à la   C.L-1:p.642(12)
ordinaire de son maintien.  Lorsque l’évêque  parut , il tomba à genoux à sa place, des larm  V.A-2:p.208(14)
ément de la haute dignité de maître-d’hôtel,  parut , orné de la dalmatique de Kéfalein; mai  C.L-1:p.626(.4)
r qu’il abandonnait, une étoile scintillante  parut , qui lança une lumière vive et pure.     W.C-2:p.762(18)
Granivel s’ouvrit avec fracas, et Jean Louis  parut , sa fiancée dans ses bras !...     « Je  J.L-1:p.354(.7)
 s’écria : « Pauvre Catherine ... »  Caliban  parut , tenant un arrosoir; il marchait pénibl  D.F-2:p.121(24)
quelle se trouvait l’accusé.     Quand Argow  parut , tous les regards se portèrent sur lui   A.C-2:p.619(41)
re s’ouvrit alors avec fracas, et Jean Louis  parut .     « Eh bien, monsieur Jean Louis, qu  J.L-1:p.340(.2)
   — Le Barbu !... Le Barbu !     Ce dernier  parut .     — Apporte-nous de ce bon vin d’Orl  C.L-1:p.569(24)
.. Le Barbu ! veux-je dire !...     Le Barbu  parut .     — Conduis cet honnête garçon à la   C.L-1:p.574(31)
et ma vie sera tout amour.     Là, Catherine  parut .     — Oh ! Catherine, dit Abel, comme   D.F-2:p.111(33)
ice.  Le silence se rétablit, et personne ne  parut .  Le général sonna une seconde et une t  Cen-1:p.983(25)
  — Justine ? dit alors le clerc, et Justine  parut .  Mademoiselle, reprit Courottin, c’est  J.L-1:p.394(35)
oment, la porte du salon s’ouvrit et Eugénie  parut ; elle marchait lentement, les yeux pres  W.C-2:p.869(41)
je meurs !...     Alors un groupe de soldats  parut ; il amenait Trousse qui se laissait tra  C.L-1:p.753(.9)
— Madame !... dit l’Israélite aussitôt qu’il  parut ; je n’hésite pas à vous découvrir un as  C.L-1:p.606(18)
ne des portes s’ouvrit et soudain l’inconnue  parut ; mais en m’apercevant elle se rejeta br  W.C-2:p.819(25)
viendra toujours de la dernière fête où nous  parûmes .  Mélanie, couronnée de roses, réunis  V.A-2:p.248(22)
louée à cette fenêtre, attendit que son mari  parût  dans la cour, écouta le bruit de ses pa  W.C-2:p.896(44)
fleurèrent légèrement son manteau sans qu’il  parût  en être touché : pour lui, les sons ret  Cen-1:p.875(35)
rès extraordinaire et que, quelque grave que  parût  la maladie de mon père, il répondait qu  Cen-1:p.868(.6)
arriver l’heure fatale sans qu’aucun secours  parût .     Les cloches sonnèrent les derniers  H.B-1:p.190(42)
 regard que vous m’avez lancé avant qu’il ne  parût ...     — Il est certain, mademoiselle,   H.B-1:p.197(.5)

parallèle
ambre, et elle couchait dans une jolie pièce  parallèle  au salon : la cuisine était au-dess  A.C-2:p.452(20)
’indignation sur la figure; un Morvan mis en  parallèle  avec un petit gentillâtre !...       H.B-1:p..30(15)
i, de l’autre côté de la place, formaient le  parallèle  de la façade de la prison.  Il les   A.C-2:p.644(23)
’audace de tracer sur ses propres lignes une  parallèle  qui allait plus droit à la place at  W.C-2:p.721(.3)
tre assuré que l’aile des Lusignan qui était  parallèle  à celle de Mélusine et l’aile ducal  C.L-1:p.759(.2)
 parler, étaient opposées l’une à l’autre en  parallèle , de manière qu’elles longeaient les  A.C-2:p.642(21)
es appartements d’Argow qui se trouvaient en  parallèle ; car on avait consacré, aux apparte  A.C-2:p.571(42)
longs cheveux blancs étaient creusé de rides  parallèles , dont les yeux n’avaient plus qu’u  W.C-2:p.824(35)

paralyser
 ne pourrait décrire, il remua même sa jambe  paralysée , sans seulement s’en apercevoir.     V.A-2:p.296(31)
ui hait; et le marquis, dont les forces sont  paralysées  par le vin, attaque d’une manière   J.L-1:p.346(21)
ces de sa vue éteinte, il fatiguait ses yeux  paralysés  en cherchant à découvrir sa fille,   C.L-1:p.553(23)

paralysie
 frappa la langue du chasseur d’une soudaine  paralysie .  Nikel avait été militaire, et, qu  W.C-2:p.782(22)

parangon
ge, ce courage si vanté, qui vous rendait le  parangon  des enfants de Caïn ?  Par le grand   C.L-1:p.694(.5)
emblait dire : « Qui es-tu pour prétendre au  parangon  des femmes ?... à une reine ?... »    C.L-1:p.615(11)
x sans maîtres; et comme Hercule Bombans, le  parangon  des intendants, ne perdait jamais la  C.L-1:p.696(23)
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parapet
donna l’ordre de ranger sa voiture contre le  parapet  du rempart, afin de laisser le passag  Cen-1:p.877(.8)
 sur leurs épaules et le portèrent contre un  parapet  en pierre qui se trouve au-dessus du   Cen-1:p.880(22)

paraphraser
r les faits, que pour lors il se contenta de  paraphraser  en concluant à la condamnation d’  A.C-2:p.632(24)

parapluie
sement étonnant.  La vieille fut chercher un  parapluie  et un vieux tapis, et les deux épou  A.C-2:p.562(37)
retrouve tout à la police; on m’y a rendu un  parapluie  que j’avais oublié dans un fiacre l  J.L-1:p.340(18)
 lors le père Gérard ajouta à son costume un  parapluie , et il s’en allait tous les matins   A.C-2:p.455(11)
ion.     Là-dessus, M. Gérard, sa canne, son  parapluie , etc., furent remis ès mains de la   A.C-2:p.462(.7)
 à la paresseuse, les lits élastiques... les  parapluies  à cannes, le sucre indigène, le je  J.L-1:p.415(11)

parasite
ntre la rampe de la galerie comme une plante  parasite  : il s’y était appuyé avec beaucoup   H.B-1:p.151(27)

parbleu
 rien.     — Que voulez-vous dire ?...     —  Parbleu  ! cela est assez clair.  Ce repas est  H.B-1:p.124(.5)
us distribuiez vos coups de sabre ?     — Si  parbleu  ! c’est là précisément ce qui fait le  H.B-1:p..69(15)
élégants et les élégantes de la province.  «  Parbleu  ! disait-il, si c’est là le ton de la  H.B-1:p..46(26)
nda Jean Louis.     — L’infame cocher.     —  Parbleu  ! je le sais; mais qui ?...     — Il   J.L-1:p.324(34)
un doigt levant un doigt vers le ciel.     —  Parbleu  ! je veux le savoir !... dit M. de Ro  V.A-2:p.297(23)
...     — Lesquels, maître Robert ?     — Eh  parbleu  ! Mathieu XLV n’est-il pas mort sur m  H.B-1:p..61(12)
ur, répondit celui-ci tout interloqué.     —  Parbleu  ! quoique homme de loi, vous dites ju  J.L-1:p.299(32)
utre :     « Serais-tu pyrrhonien ?...     —  Parbleu  ! répondit Courottin, je le crois bie  J.L-1:p.338(18)
décrier ? il mange et boit bien, dites-vous,  parbleu , chacun son métier; a-t-il enterré un  V.A-2:p.156(26)
qui ne les laisserait manquer de rien.     —  Parbleu , dit-il tout haut, il y a quarante an  D.F-2:p..68(44)
e mon cerveau troublé ? pensa-t-il; je veux,  parbleu , en être certain. »     En voyant alo  W.C-2:p.933(18)
riginal, s’écria le capitaine, et je serais,  parbleu , fâché qu’il lui arrivât malheur; cep  H.B-1:p..51(21)
, et le porta au milieu de la cuisine.     —  Parbleu , M. Lesnagil, vous n’avez guère l’idé  V.A-2:p.374(11)
 vous portez bien, à ce que je crois ?     —  Parbleu , non, car depuis trois jours nous fai  A.C-2:p.655(.1)
us vous occupez de budget, de lois, de... eh  parbleu , si vous avez des enfants, cette lect  J.L-1:p.410(21)
  — En or ! s’écrièrent-ils en choeur.     —  Parbleu , s’écria Leseq, belle merveille, quan  V.A-2:p.209(.3)

parc
oix entrecoupée, je vais être jalouse de mon  parc  ! il y a huit jours que vous n’êtes venu  V.A-2:p.259(.4)
  Joseph, à demain, viens au château, par le  parc  ! tu monteras par l’escalier dérobé, je   V.A-2:p.307(41)
n une masse énorme d’arbres et les murs d’un  parc  : elle y arriva bientôt, et l’Américain,  A.C-2:p.500(23)
 renfermé, se promène en voiture ou dans son  parc  : il a fait restaurer la chapelle du châ  A.C-2:p.574(.9)
 venir, leur ordonna de rester à l’entrée du  parc  : « Car, se dit-il, puisque nous allons   A.C-2:p.588(.3)
ueduc qui amenait autrefois les eaux dans le  parc  a un immense regard non loin de sa chaum  D.F-2:p.107(46)
a en convalescence, elle se promena dans son  parc  appuyée sur le bras du vicaire, qu’elle   V.A-2:p.306(.5)
ivée, Annette alla promener avec lui dans le  parc  après le dîner : elle voulait lui montre  A.C-2:p.600(37)
sirent à un magnifique château, entouré d’un  parc  célèbre par sa magnificence et les aspec  D.F-2:p.105(15)
e se trouver libre, parcourut avec délice le  parc  de Birague, dans l’espoir de rencontrer   H.B-1:p.225(.6)
euner dans le magnifique pavillon chinois du  parc  de Cassan, dont il connaissait le propri  W.C-2:p.770(11)
ur le lendemain.  On devait aller visiter le  parc  de Cassan, et revenir le long des bords   W.C-2:p.764(24)
e vous avez tué récemment un taureau dans le  parc  de Durantal ?     — Oui, monsieur le pré  A.C-2:p.628(.6)
guerite, le vicaire alla se promener dans le  parc  de madame de Rosann; il aimait assez ce   V.A-2:p.258(25)
ie en marbre et presque semblable à celle du  parc  de Rambouillet.  Ils parvinrent ensemble  A.C-2:p.600(39)
t la marquise en montrant au jeune prêtre le  parc  du château, voyez ce charmant asile, il   V.A-2:p.271(42)
t par le salon des ancêtres elle vit dans le  parc  d’Olbreuse et son père qui se promenaien  H.B-1:p.162(.8)
 suivit.  Ils traversèrent les jardins et le  parc  en silence, car Argow ayant demandé à sa  A.C-2:p.609(27)
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te du village, je viens vous prévenir que le  parc  est gardé partout, et que si le capitain  A.C-2:p.608(25)
 pour poursuivre un chevreuil jusque dans le  parc  et le tirer; il est, du reste, très bon   C.L-1:p.585(11)
e l’Albanais.     Clotilde prit à travers le  parc  et se mit à gravir le pic de la Coquette  C.L-1:p.594(43)
 apporte la contribution qu’il paie pour son  parc  et son château.  Généralement on le croi  Cen-1:p.985(.5)
les soldats du Mécréant; il possède dans son  parc  la colline des Amants, et il y a un banc  C.L-1:p.821(27)
a porte, le juge de paix regardait la vue du  parc  par la fenêtre, et heureusement Vernyct   A.C-2:p.591(14)
.. »     Ils arrivèrent à la petite porte du  parc  par laquelle Annette était entrée quand   A.C-2:p.609(31)
e, dit Argow, car il me semble que le mur du  parc  passe auprès de votre jardin, et il y a   A.C-2:p.569(21)
et, dans la conversation qui s’entama sur le  parc  qu’ils allaient visiter, il eut soin de   W.C-2:p.770(.1)
raison : on n’inhume pas un chevreau dans un  parc  sans motif; le voici : M. de Durantal a   A.C-2:p.589(40)
 — Si l’on tue aujourd’hui les chevreuils du  parc  sans être puni, demain que n’oseront-ils  C.L-1:p.586(.8)
res arbres remarquables par leur beauté.  Le  parc  se trouve donc de chaque côté du fort et  C.L-1:p.535(35)
 autant dire même une montagne : les murs du  parc  se trouvent enceindre la montagne entièr  A.C-2:p.561(15)
s que madame de Rosann se promenait dans son  parc ), elle se dirigeait, avec M. Joseph et s  V.A-2:p.306(12)
 lever !  Ah ! comme je désire aller dans le  parc , au tertre qui se trouve en face des rui  V.A-2:p.293(.5)
iqua Annette, nous irons à pied à travers le  parc , car c’est dans le village qu’il faut no  A.C-2:p.609(21)
et il faut l’emmener, par la petite porte du  parc , chez un voisin : il en aura le temps, p  A.C-2:p.608(.1)
ouissait de l’aspect des jardins anglais, du  parc , des bois du domaine, et des ruines roma  V.A-2:p.184(.9)
q ou six jours après, il fut témoin, dans le  parc , d’une scène du même genre entre Madame   Cen-1:p.954(.6)
nsemble, elle épia ce qui se passait dans le  parc , elle imprima ses pas légers dans les se  Cen-1:p.949(18)
matin, Michel l’Ange fut se promener dans le  parc , et ce grand bailli de l’enfer, montant   C.L-1:p.736(.4)
ser procès-verbal.     Ils entrèrent dans le  parc , et le juge de paix, saisissant un momen  A.C-2:p.587(35)
 de poisson, tué un taureau furieux dans son  parc , et le taureau mourut aussitôt que l’épi  A.C-2:p.624(42)
nt avait dressé les tables du festin dans le  parc , et que c’est à cette occasion qu’il inv  C.L-1:p.820(11)
 sa chère Jeanneton.  Il venait à travers le  parc , et son cheval, marchant sur les gazons,  A.C-2:p.590(10)
yante et silencieuse, parcourait souvent son  parc , et s’asseyait sur une hauteur d’où, con  V.A-2:p.192(29)
 la grotte en rocaille qui se trouve dans le  parc , et, chemin faisant, je vous expliquerai  A.C-2:p.587(20)
, impatient de voir le buveur entrer dans le  parc , galopa jusque chez maître Jean, et rapp  H.B-1:p.203(42)
ans les cieux, admire le firmament azuré, le  parc , la verdure, les bois, enfin toute la na  C.L-1:p.800(37)
des falaises, ouvrage du hasard; les bois du  parc , la verte prairie et les villages au loi  C.L-1:p.536(.5)
réciproque de chacun.  Arrivés à l’entrée du  parc , le comte leur dit avec émotion : « Vous  H.B-1:p..36(20)
ce du château de Durantal, la somptuosité du  parc , les environs et le site, car cette prop  A.C-2:p.483(.2)
e, le château qui finit le village, son beau  parc , les ruines du lac; tout ici est enchant  V.A-2:p.165(.6)
t.  Elle se promena en admirant la beauté du  parc , mais plus encore la magnificence des bâ  A.C-2:p.510(10)
jeter des ponts sur les rivières factices du  parc , on dut percer une avenue qui conduisît   A.C-2:p.561(30)
ercher du monde au château, et, à travers le  parc , on viendra vous chercher ici quand la p  A.C-2:p.562(29)
u : mais par la suite on avait, à travers le  parc , ouvert une autre avenue qui conduisait,  A.C-2:p.561(26)
ssurait qu’il était inutile d’entrer dans le  parc , parce que les murs du château surpassai  C.L-1:p.683(43)
te de Valence à F*** vient aboutir au bas du  parc , précisément en face du château; mais là  A.C-2:p.561(18)
, se promena avec lui et la comtesse dans le  parc , puis vêtit une parure assez brillante,   H.B-1:p.184(43)
 — Cette pauvre Anna, qui se promène dans le  parc , songeant à ses amours.     — Monsieur J  H.B-1:p.109(.1)
onduire, et la marquise est avec lui dans le  parc , sous un peuplier, avant qu’il ait eu le  Cen-1:p.952(21)
ans retourner la tête; elle s’élança dans le  parc , suivie de tous les domestiques, de Char  A.C-2:p.671(21)
pas longtemps à vivre.  Elle arriva dans son  parc , sur lequel elle jeta un dernier coup d’  A.C-2:p.671(10)
t à la grille, il jeta un coup d’oeil sur le  parc , sur les ruines de l’ancien château, il   V.A-2:p.315(29)
heron, et chaque soir il se glissait dans le  parc , à l'endroit escaladé par le sire de Vie  H.B-1:p.220(30)
loïse, et leur proposa une promenade dans le  parc .     La partie fut acceptée avec empress  H.B-1:p..36(17)
  — Madame, il y a une voiture à la porte du  parc .     — Madame, dit Annette, en se levant  A.C-2:p.570(.8)
l n’en sortait que pour se promener dans son  parc .  Ainsi, pendant un certain temps, il ré  W.C-2:p.726(25)
ui était défendu puisqu’il faisait partie du  parc .  Aux premiers mouvements, que le Juif o  C.L-1:p.577(27)
u milieu de la façade du château, du côté du  parc .  Elle y trouva la vieille sage-femme qu  Cen-1:p.919(.3)
et fut escorté jusqu’au fossé qui bordait le  parc .  Il sauta bravement dans les fortificat  H.B-1:p.203(35)
l’intérieur du château, et se rendit dans le  parc .  Il y avait près d’un quart d’heure qu’  H.B-1:p.119(42)
is inutilement, de décorer du nom pompeux de  parc .  Le comte résolut de profiter du crépus  H.B-1:p..74(35)
t congé de la comtesse, et descendit dans le  parc .  Son bon destin le guidait sans doute,   H.B-1:p..90(12)
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la fenêtre qui donnait sur les jardins et le  parc ; et après en avoir franchi les trois mar  A.C-2:p.510(.6)
a qu’elle aura attrapé une fraîcheur dans le  parc ; moi qui garde quelquefois mademoiselle   W.C-2:p.788(28)
les de l’architecture, mais j’ai vu dans les  parcs  des grands des constructions champêtres  V.A-2:p.222(36)

parce
aît néanmoins tous les actes de l’existence,  parce  qu elle est de tous les moments.  Les a  W.C-2:p.731(.6)
voix basse, je n’ai pas prié Marcus Tullius,  parce  qu il me drape toujours, et que devant   V.A-2:p.162(.5)
uand on est pauvre...     L’intendant se tut  parce  qu il prévit un orage, d’après les rega  C.L-1:p.594(41)
n coeur, parce qu’il est vide, avec son âme,  parce  qu'elle est sèche.     Madame Guérin, s  W.C-2:p.880(31)
te circonstance de la bataille de Rivoli que  parce  qu'elle fut son début.     Nous passero  Cen-1:p.966(39)
paille; on le regarde, et l’on rit, il rerit  parce  qu'on rit, les avocats rient, le public  J.L-1:p.377(29)
aradis que rien ne peut désigner à l’esprit,  parce  qu'une fois qu’on a dit : « Ils ont tou  V.A-2:p.405(20)
ir Annette dégradée dans l’opinion publique,  parce  que alors Argow n’en ferait pas sa femm  A.C-2:p.515(33)
age si je m’aperçois qu’il vous rend jaloux,  parce  que alors nous reviendrons au temps dél  V.A-2:p.284(29)
 Espagne.     Ce message surprit Béringheld,  parce  que Bonaparte avait la louable habitude  Cen-1:p.974(36)
pliquer ce que je viens de voir de mes yeux,  parce  que c'est inexplicable, et que d’ailleu  Cen-1:p.914(15)
ais bientôt il ne les lut plus que le matin,  parce  que Caliban lui fit observer qu’ils usa  D.F-2:p..34(11)
ertaine ? demanda le procureur du roi.     —  Parce  que ce fut après avoir soupé, et lorsqu  A.C-2:p.635(14)
st-à-dire la façade; elle était ainsi nommée  parce  que ce fut le fils de ce célèbre archit  C.L-1:p.759(11)
 déposé toute fierté virginale, et je le dis  parce  que ce ne fut pas un sacrifice pour moi  Cen-1:p.992(33)
lheur.  Elle est excédée de travail et gémit  parce  que ce travail, tel excessif qu’il soit  V.A-2:p.285(39)
nt, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne vous les dis pas  parce  que cela ne me plaît pas !...     — Que  V.A-2:p.331(32)
     — Et pourquoi ?...     — Pourquoi ?...   Parce  que cela ne te convient pas; et que, da  A.C-2:p.481(33)
al, mademoiselle !     — Et pourquoi ?     —  Parce  que cela n’est pas vrai, dit Nikel avec  W.C-2:p.751(30)
’il est impossible de définir et de décrire,  parce  que ces sortes de traitements consisten  A.C-2:p.520(16)
de cette poursuite : elle eut de la terreur,  parce  que cette brusque apparition, qui coïnc  A.C-2:p.523(.3)
da-t-il à Annette.     — Et pourquoi ?     —  Parce  que cette foule s’interpose entre nous,  A.C-2:p.551(33)
 interrogatoires, quoiqu’ils soient curieux,  parce  que ceux qui en auront envie pourront a  J.L-1:p.457(16)
, mauvaise humeur est un terme que j’emploie  parce  que colère est trop faible, et qu’alors  C.L-1:p.692(44)
éguisant sa voix, je ne prends pas de texte,  parce  que c’est fort inutile; notre texte de   C.L-1:p.665(30)
s jours vous serez jugé d’urgence, acquitté,  parce  que c’est indubitable, si vous plaidez   J.L-1:p.455(20)
 et je l’engage à ne plus lever les épaules,  parce  que c’est l’action de la colère ou du d  C.L-1:p.650(13)
senterai la première, je séduirai les coeurs  parce  que c’est pour vous que je prierai, et   A.C-2:p.546(30)
s...  Cependant, Marianine, tu m’as effrayé,  parce  que c’est toi qui parlais...     — Je n  Cen-1:p.995(20)
nteur, de son côté, ne saurait aimer sa fée,  parce  que c’est toujours la même fée, et qu’e  D.F-2:p..78(12)
 de logis que l’on nommait l’aile Cardinale,  parce  que c’était le célèbre cardinal de Bira  H.B-1:p.204(10)
cusé de Fanny comme pouvant sauver son père,  parce  que c’était le même homme qui l’avait s  Cen-1:p.888(22)
e reposer; et elle se reposait avec sa mère,  parce  que c’était lui qui le leur avait dit.   D.F-2:p..46(26)
    Elle venait toujours voir Abel le matin,  parce  que c’était un matin qu’elle l’avait re  D.F-2:p..48(35)
elle de Catherine.  C’est là qu’elle se met,  parce  que de là elle aperçoit, à travers le c  D.F-2:p..81(.1)
e nous devions décrire le lever de l’aurore,  parce  que depuis longtemps le monde connaît l  J.L-1:p.405(18)
 qu’il converserait et qu’il communiquerait,  parce  que des raisons d’une haute importance   Cen-1:p.879(35)
etit, pourquoi l’univers est-il rond ?     —  Parce  que Dieu l’a fait ainsi.     — Mais l’h  Cen-1:p.935(.4)
on en sacrant son roi : elle n’est morte que  parce  que Dieu l’a rappelée, voulant laisser   C.L-1:p.542(34)
ur Marc Aurèle et Antonin ne furent bons que  parce  que Galien leur mettait des topiques su  C.L-1:p.728(35)
alla à Blois, il n’aurait pas été assassiné;  parce  que Henri III n’était irascible et ne p  C.L-1:p.649(23)
’Angleterre secoua le joug du papisme, c’est  parce  que Henri VIII étant enfant mangea beau  C.L-1:p.649(.7)
cune reconnaissance pour ce procédé délicat,  parce  que j'ai des raisons particulières pour  J.L-1:p.503(35)
nt en un jour avez-vous su tout cela ?     —  Parce  que j'étais avec vous, mon père !...     J.L-1:p.399(39)
mille le guidait en tout, peut-être était-ce  parce  que jamais il n’y avait eu de comte de   H.B-1:p..31(.1)
pense pas qu’il faille servir ces amours-là,  parce  que jamais ils ne réussiront.  Tu devra  J.L-1:p.393(40)
el; aujourd’hui, tout cela n’a du charme que  parce  que je crois entendre une voix qui me r  D.F-2:p..57(42)
venir prendre ma place, il ne le voudra pas,  parce  que je dois être sa femme et qu’il aura  A.C-2:p.465(37)
et l’emporta.     — Voulez-vous m’assassiner  parce  que je dévoile vos crimes ?... s’écria-  W.C-2:p.965(.5)
ce jeune prêtre...     — Je le hais...     —  Parce  que je l’aime !...     — Peut-être...    V.A-2:p.305(31)
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mmes-nous pas unis ?... je n’en souffre pas,  parce  que je me doute bien que cela ne peut t  V.A-2:p.391(12)
vidu, bien qu’il y eût de la honte à gagner,  parce  que je m’imaginais devoir tout couvrir   V.A-2:p.268(19)
 parc, chez un voisin : il en aura le temps,  parce  que je ne ferai connaître l’erreur qu’à  A.C-2:p.608(.1)
rcher dans un autre hémisphère...  J’y cours  parce  que je ne puis te posséder qu’au moyen   J.L-1:p.425(.1)
ouvrage.     — Je vois bien que monsieur rit  parce  que je ne sais pas le latin; mais si je  W.C-2:p.728(33)
 — Mais, Josette, je ne vous disais cela que  parce  que je ne savais pas... et de quoi parl  C.L-1:p.707(32)
..     — Je ne parlerai plus, répondit-elle,  parce  que je ne veux apporter que du plaisir   Cen-1:p.995(21)
evinerait que si je ne vous garde pas, c’est  parce  que je n’en ai plus le moyen... et cela  Cen-1:p1003(34)
sieurs amours, hélas je ne le saurai jamais,  parce  que je n’en trouve qu’un seul dans mon   V.A-2:p.227(18)
gow ni Maxendi; j’ai pris le nom de Durantal  parce  que je possédais cette terre, et qu en   A.C-2:p.625(19)
 monture qui se sont trouvés en or pur, mais  parce  que je présumai que ce portrait était d  V.A-2:p.150(19)
une enfant, l’on accepte de moi sans rougir,  parce  que je remplace et le Destin et le Hasa  Cen-1:p1010(18)
 un moment penchée sur sa harpe; et, rêveuse  parce  que je rêvais, elle en tirait des sons   W.C-2:p.826(36)
e jeunesse vous rend plus chère à mon coeur,  parce  que je sens tout ce que mon amour vous   V.A-2:p.343(40)
giments entiers devant toi, tu les vaincras,  parce  que je serai avec toi; je volerai au-de  W.C-2:p.831(37)
aix, le repos, l’innocence viendront à vous,  parce  que je serai à vos côtés !...  Vous ai-  A.C-2:p.546(35)
i point de douleur, encore moins de la rage,  parce  que je serai à vos côtés, mon cher épou  A.C-2:p.546(34)
r, je n’ai pas l’habitude de les faire voir,  parce  que je serais assommé de visites et je   Cen-1:p.984(18)
colore, mes yeux brillent, et je reste beau,  parce  que je suis fils de fée.     — C'est vr  D.F-2:p..35(.7)
mblée, dire que je ne peux épouser personne,  parce  que je suis mariée.  M. Badger doit m’e  V.A-2:p.350(41)
rras dont il ne put se défendre.     — C’est  parce  que je suis persuadé de la bonté de vot  H.B-1:p..70(13)
us que moi ?     — Moi !... dit-elle encore,  parce  que je t’aime de tous les amours à la f  Cen-1:p.995(.7)
oupable...  Il n’en est rien, je veux sortir  parce  que je veux me venger et qu’il faut que  V.A-2:p.404(17)
les donnâtes-vous pour vous échapper ?     —  Parce  que je voulais être rendu à Paris au pl  A.C-2:p.628(32)
blier qu’on ne la promut à cette dignité que  parce  que Josette Bombans se trouvait la seul  C.L-1:p.538(.2)
...     — Marchons donc vite à ta chaumière,  parce  que j’ai faim, et que je suis fatigué..  V.A-2:p.372(10)
.  Annette est fâchée contre moi et me boude  parce  que j’ai fait la connaissance de L...,   A.C-2:p.495(24)
ut que tu sois fou, ta lettre m’a chagrinée,  parce  que j’ai pensé en la lisant que tu avai  V.A-2:p.245(12)
ai des amis qui prétendent que l’on me fuit,  parce  que j’ai tous les défauts que je prête   V.A-2:p.146(.9)
ur quelque chose, et je ris comme une folle,  parce  que j’ai un petit singe que j’aime à la  D.F-2:p.110(36)
urquoi vous êtes-vous en allé si tôt ?     —  Parce  que j’avais fait fortune.     — Comment  A.C-2:p.639(28)
ir de prolonger le charme de cette scène.  —  Parce  que j’en étais sûre !  — Ange céleste !  W.C-2:p.827(23)
hien sur le trésor de son maître, et j’aboie  parce  que j’entends du bruit : ceci est brusq  W.C-2:p.844(29)
?...     — Je ne me tuerai pas, dit Charles,  parce  que j’espère lui être encore utile... j  A.C-2:p.616(.1)
     « Personne ne s’apercevait de mon état,  parce  que j’eus le cruel courage de le dissim  V.A-2:p.272(12)
i, et il baisait respectueusement mes mains,  parce  que j’étais un blanc.  Ô souvenirs de l  V.A-2:p.217(18)
 étaient contemplés par une foule attristée,  parce  que la douleur de ces personnages était  D.F-2:p.120(41)
I’oeil crevé. »     Chanclos était interdit,  parce  que la fausse barbe et le déguisement d  H.B-1:p.113(.4)
eaucoup d’autres.  Cette réflexion me vient,  parce  que la fille du duc de Parthenay était   J.L-1:p.424(33)
souffrir pour moi.  Elle développa sa gaieté  parce  que la gaieté me plaisait et cependant   W.C-2:p.830(36)
hant, sans rougir d’épier ainsi sa maîtresse  parce  que la jalousie est une passion basse q  Cen-1:p.951(32)
tarderons pas à le savoir; mais sauvez-vous,  parce  que la justice va arriver pour saisir l  A.C-2:p.608(34)
s bras... je crus que c’était un enlèvement,  parce  que la lueur de la lune ne laissant pas  Cen-1:p1052(25)
 que cette preuve, condamnerez-vous un homme  parce  que la marque de ses pieds forme une ma  A.C-2:p.636(16)
 de cette matière n’était plus la même, soit  parce  que la mine ne fournissait plus rien.    Cen-1:p1041(.3)
xploité cette carrière s’était arrêtée, soit  parce  que la nature de cette matière n’était   Cen-1:p1041(.2)
ieu d’habiter des grottes charmantes ?     —  Parce  que la nature ne m’a jamais souri, et q  V.A-2:p.224(31)
 se doutait pas qu’il n’entra au château que  parce  que la nuit dernière le concierge n’ava  C.L-1:p.741(26)
 cette époque on avançait lestement, d’abord  parce  que la plupart des officiers avaient qu  J.L-1:p.488(.5)
nien; non, parce que nous mourons tous; oui,  parce  que la postérité parlera toujours de to  J.L-1:p.418(14)
e, et ce rêve se continua pendant longtemps,  parce  que la rapidité avec laquelle on l’entr  V.A-2:p.347(.8)
r ensemble même pendant l’hiver de la vie...  parce  que la vertu vous accompagnera !...  Je  J.L-1:p.374(22)
r dernier soupir...  Tous regrettent la vie,  parce  que la vie est tout !...     À ce mot l  Cen-1:p1010(44)
 triste; enfin, elle ne vivra pas longtemps,  parce  que le chagrin la dévorera.     En ce m  Cen-1:p.962(25)
e riaient aux éclats, et que Caliban jurait,  parce  que le chien lui avait mordu l’oreille.  D.F-2:p..27(12)



- 242 -

 mais il ne le servait avec tant de zèle que  parce  que le crédit que M. de Rosann avait au  V.A-2:p.277(25)
« Alors un matin, que Juliette avait pleuré,  parce  que le fermier parla de la fin de la mo  D.F-2:p..47(12)
ons rapportées avec la plus grande fidélité,  parce  que le général paraît, dans son manuscr  Cen-1:p.932(14)
son camarade de s’éloigner.  Lagloire resta,  parce  que le général répondit de son silence   Cen-1:p.877(34)
s quoi, le retint par son habit; la seconde,  parce  que le Juif souillait le château; la tr  C.L-1:p.741(23)
our de Tullius; elle aimait jusqu’à Cicéron,  parce  que le nom de l’orateur romain était ce  Cen-1:p.989(26)
rison, mais sa guérite était du côté gauche,  parce  que le poste étant à droite,  avait sa   A.C-2:p.642(32)
’exécutions, que l’on a nommées assassinats,  parce  que le public ne comprend rien à la pol  C.L-1:p.570(10)
gneur fera bien de l’admettre à la retraite,  parce  que le pétitionnaire ne veut que la pla  D.F-2:p..49(24)
 suis certaine que cet amour n’ira pas loin,  parce  que le père a déjà refusé une fois son   W.C-2:p.851(19)
dame Cachel d’envoyer ses enfants à l’école,  parce  que le vicaire lui avait payé leur pens  V.A-2:p.399(34)
heures et demie.     — Vilain jaloux ! c’est  parce  que les ducs et les marquis me font des  J.L-1:p.300(.8)
t sorti : il n’avait pas éprouvé d’obstacle,  parce  que les gendarmes le reconnurent, et qu  A.C-2:p.606(.1)
t jamais pu jouir de l’amour de ses vassaux,  parce  que les gens qui le gouvernaient commet  Cen-1:p.896(36)
ces pensées formèrent une bosse à son crâne,  parce  que les idées y affluèrent, en allant d  C.L-1:p.646(39)
 — Non, non...     — Comment cela ?...     —  Parce  que les malheureux ont toujours un refu  V.A-2:p.358(37)
’Abel fut entré, il n’aperçut plus la porte,  parce  que les murs (si c’étaient des murs) ét  D.F-2:p..62(33)
t qu’il était inutile d’entrer dans le parc,  parce  que les murs du château surpassaient en  C.L-1:p.683(43)
 dernier, nous n’avons perdu le royaume, que  parce  que les préceptes de la religion mis en  C.L-1:p.541(38)
tes plus ou moins fâcheuses de l’hymen, mais  parce  que les raisons étant égales pour ou co  J.L-1:p.289(36)
 religieuses aiment le despotisme : d’abord,  parce  que les âmes empreintes d’un tel sentim  A.C-2:p.526(.6)
 ses châteaux inutiles devaient être abattus  parce  que leur destruction, par l’ordre du ci  Cen-1:p.937(35)
 consolation de savoir que cela leur arrive,  parce  que leur prince, ou le potentat voisin   C.L-1:p.647(42)
yant.     — Oui, madame, répondit le prélat,  parce  que lorsqu’on a un fils...     — J’ai u  V.A-2:p.300(19)
drait à une réplique à l’avocat de l’accusé,  parce  que l’accusation n’était que trop prouv  A.C-2:p.632(22)
t :     — Pourquoi ne parles-tu plus ?     —  Parce  que l’admiration est muette !... répond  C.L-1:p.547(12)
e plus comique de l’aventure, je dis comique  parce  que l’aventure finit heureusement, sans  J.L-1:p.489(.6)
 cela par deux bonnes raisons : la première,  parce  que l’avide Courottin, en s’acquittant   J.L-1:p.476(25)
de la nature meurt sans être entouré d’amis,  parce  que l’homme de la nature a horreur de l  V.A-2:p.220(.5)
forces, n’est rien : je me tairai cependant,  parce  que l’horreur d’un tel avenir ne doit p  A.C-2:p.547(35)
utres; mais nous ne sommes revenus que sept,  parce  que l’on a laissé les camarades en surv  A.C-2:p.655(23)
vouement; que personne ne pourrait me blâmer  parce  que l’on dirait : “ Quelle amante !...   V.A-2:p.268(21)
x jours; le surlendemain on n’en parla plus,  parce  que l’on enleva un ballon !...  Ô Paris  J.L-1:p.451(27)
 sang, et nous sortirions sans être arrêtés,  parce  que l’on nous prend pour des banquiers   V.A-2:p.331(27)
asion de M. de Durantal n’avait pas eu lieu,  parce  que l’on n’avait pas réussi à retrouver  A.C-2:p.674(.9)
t les grands ne croyaient plus à ces récits,  parce  que l’on revenait de la magie et des gr  Cen-1:p.917(18)
.     Personne ne se leva pour aller ouvrir,  parce  que l’on supposait que le vent avait se  Cen-1:p.904(22)
s ambitieux et avides de pouvoir.  Hé quoi !  parce  que M. Gausse est plus riche que vous,   V.A-2:p.156(25)
.  Monseigneur ne nous envoie un vicaire que  parce  que M. Gausse ne sait pas le latin : qu  V.A-2:p.154(32)
ie était indiquée pour cinq heures du matin,  parce  que M., madame Gérard et les nouveaux m  A.C-2:p.556(24)
 reconduisais Adolphe, et que j’étais seule,  parce  que ma tante avait du monde, je le rega  V.A-2:p.263(.5)
droit, général, ma mère ne disait plus rien,  parce  que Madame Lerdangin se taisait aussi.   Cen-1:p.985(20)
ourquoi donc ? dit le père Granivel...     —  Parce  que monsieur Plaidanon veut la marier a  J.L-1:p.308(39)
marche lentement, elle parle de lui à Nelly,  parce  que Nelly le connaît.     Horace pressa  W.C-2:p.908(41)
ingulier, mais l’on n’en parla bientôt plus,  parce  que Nikel, le domestique de M. Landon,   W.C-2:p.725(37)
hôtel était donc restée ouverte ?     — Oui,  parce  que nous avions beaucoup de personnes q  A.C-2:p.629(19)
auspices de l’Ange Michel, qui nous préside,  parce  que nous avons une grande expédition à   C.L-1:p.664(26)
 ordonne de souffrir les défauts des autres,  parce  que nous en avons tous; et que sans cet  C.L-1:p.580(35)
’influence despotique des sens aime toujours  parce  que nous l’aimons ? mais c’est une foli  W.C-2:p.855(19)
r.     — Oui et non, dit le pyrrhonien; non,  parce  que nous mourons tous; oui, parce que l  J.L-1:p.418(13)
ue Jean Louis ne peut décemment l’y retenir,  parce  que nous ne pouvons décemment priver un  J.L-1:p.481(39)
   — Hélas, dit Kéfalein, nous fûmes vaincus  parce  que nous n’avions pas assez de cavaleri  C.L-1:p.544(12)
te fantaisie se dissipera.  Je vous dis cela  parce  que nous sommes bons amis, et que vous   V.A-2:p.366(34)
es feux du diamant.  Ah ! je n’ai brillé que  parce  que quelque étincelle du feu qui consum  V.A-2:p.350(20)
e plus !...  Elle se laissait donc accabler,  parce  que sa fierté, son amour maternelle, un  V.A-2:p.311(.1)
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i dans le coeur, tu le sais...  Ce n’est pas  parce  que sa figure est belle, car il eût été  D.F-2:p.118(36)
aire l’avant-garde, non qu’il eût peur, mais  parce  que sa plus grande affaire n’était pas   H.B-1:p.165(11)
ur la première fois de sa vie, Vernyct, soit  parce  que sa sensibilité avait été fortement   A.C-2:p.659(38)
auter par sa chambre comme une petite folle,  parce  que son amant lui a dit qu’ils pouvaien  C.L-1:p.707(19)
-aller d’un être à qui tout est indifférent,  parce  que son coeur est plein d’une seule idé  D.F-2:p..69(14)
 le lieutenant.     Castriot se désespérait,  parce  que son fameux sabre était cassé, et qu  C.L-1:p.781(26)
in d’attendrir son coeur, la rendait triste,  parce  que son orgueil était blessé dans ce qu  H.B-1:p.131(13)
unie devant vous !...  Je défends mon parent  parce  que s’il a beaucoup fait pour le crime,  A.C-2:p.633(31)
e l’écrit que je trace avec tant de plaisir,  parce  que tous les souvenirs que je vais évoq  V.A-2:p.213(15)
der le silence sur M. et madame de Durantal,  parce  que tout ce qui s’était dit chez elle,   A.C-2:p.598(33)
Castriot lui-même trembla pour sa maîtresse,  parce  que tout courage devenait inutile; nul   C.L-1:p.596(20)
re que nous voyons ainsi : tout nous y porte  parce  que tout nous porte à rendre heureux ce  D.F-2:p.107(11)
té, je ne te dirai pas que tu m’as fait mal,  parce  que tu aurais trop de chagrin ! »  Elle  V.A-2:p.223(18)
malade... bien malade... mais, je te le dis,  parce  que tu es grand, que ton âme est forte.  V.A-2:p.413(34)
lure, mes manières l’effraieront.     — Non,  parce  que tu es mon ami.     — Voilà de tes é  A.C-2:p.553(34)
 ouvrage !...     « Elle veut être mon amie,  parce  que tu m’aimes...  Heureux de posséder   W.C-2:p.835(20)
isait à Caliban :     — Tu es laid, Caliban,  parce  que tu n’es pas fils de fée comme moi !  D.F-2:p..35(.3)
 exciter la tempête qui renverse les forêts,  parce  que tu n’es qu’une fleur !...     Mélan  V.A-2:p.408(19)
e le disais, et en descendant j’étais triste  parce  que tu n’étais pas arrivé... Ah ! si j’  D.F-2:p.102(23)
pleurait pas quand elle a embrassé son fils,  parce  que Tullius a couvert le visage materne  Cen-1:p.962(28)
don.     — Et quand ce serait Nikel ? est-ce  parce  que votre pauvre chasseur vous aurait m  W.C-2:p.729(11)
nheur plein mon âme, en cueillant ces roses,  parce  que vous deviez en fouler les feuilles   D.F-2:p..57(40)
sant.  Si la terre vous refuse du feuillage,  parce  que vous l’avez trahie, je suis innocen  A.C-2:p.546(27)
e ce qu’ils leur devaient.  « Il vous aimait  parce  que vous m’apparteniez par les liens du  A.C-2:p.616(22)
.  Je ne devrais rien dire, mais je parlerai  parce  que vous ressemblez au portrait du bon   W.C-2:p.908(.9)
our mettre un peu de plomb sur votre esprit,  parce  que vous écrasiez tout le monde par vot  D.F-2:p.110(31)
xtrêmement riche, et que vous l’avez accepté  parce  que vous étiez extrêmement pauvre : est  A.C-2:p.605(.5)
e, rien de cela ne me séduit.  Je vous aime,  parce  que vous êtes le seul être que la natur  A.C-2:p.546(40)
u l’aurais épousée.  Vous auriez été heureux  parce  que vous êtes nés au même ciel; aujourd  W.C-2:p.828(.8)
 Ce que j’en fais, reprit la nourrice, c’est  parce  que vous êtes tout pour moi; que vous ê  W.C-2:p.957(17)
ne basilique immense ! elle n’est grande que  parce  que à votre insu vous concevez mieux l’  A.C-2:p.540(33)
 Gérard, sa mère, l’avait nourrie elle-même,  parce  que, dans le temps où elle accoucha d’A  A.C-2:p.456(16)
 je viens d’exprimer ne me nuiront même pas,  parce  que, depuis que nous nous sommes vus, v  A.C-2:p.546(42)
lait pincer, cela a étonné dans le quartier,  parce  que, depuis qu’elle est ici, elle a par  Cen-1:p1036(.9)
 vieux père, qui l’avait grondée doucement «  parce  que, disait-il, à l’approche de son mar  D.F-2:p.103(13)
ui n’est connu que de trois personnes, c’est  parce  que, dès aujourd’hui, je vous confie le  V.A-2:p.259(23)
 chez ma tante, et je vécus dans les larmes,  parce  que, d’après la nature de mon caractère  V.A-2:p.273(.5)
s regardé miss Wann avec tant de colère ?  —  Parce  que, répliqua-t-il, je la vois en dange  W.C-2:p.846(.9)
elle au surplus il ne faisait aucun tort : «  Parce  que, se dit-il, si c’est un talisman, e  D.F-2:p..65(16)
 de consulter Finette, à force de rêverie ou  parce  qu’ainsi le veut la nature, Mélanie, di  V.A-2:p.240(42)
ita le maire à venir dîner dans trois jours,  parce  qu’alors l’avocat prétendu serait arriv  V.A-2:p.367(12)
 !     — Et pourquoi ? demanda-t-elle.     —  Parce  qu’alors, dit Abel, je vous verrais tou  D.F-2:p..58(32)
mnier ainsi !... mais M. de Rosann s’arrêta,  parce  qu’au fond de son coeur, une voix lui c  V.A-2:p.292(23)
 de plusieurs millions, ne purent se sauver,  parce  qu’aux États-Unis rien ne peut arrêter   V.A-2:p.327(31)
quoi votre République se sert de moi ?     —  Parce  qu’elle a appris votre adresse et votre  C.L-1:p.569(33)
d’un dignitaire, va aux sermons, est dévote,  parce  qu’elle a cinquante-un ans, et prêche l  J.L-1:p.334(.3)
, je ne crois pas que ce soit une fraîcheur,  parce  qu’elle a les yeux si renfoncés et si b  W.C-2:p.788(30)
s de l’enfer de respecter cette tête chérie,  parce  qu’elle appartient à un ange !... et s’  W.C-2:p.831(36)
   — Eh ! comment cela ?...     — Ah, dame !  parce  qu’elle aura besoin de quelqu’un pour l  J.L-1:p.287(28)
rtu; elle a fait chasser la petite Jeanneton  parce  qu’elle avait fait un enfant avec le de  A.C-2:p.564(18)
 parce qu’elle était de son sang, et ensuite  parce  qu’elle avait une grande ressemblance a  H.B-1:p.247(27)
ait vu qu’en définitive son coeur était ému,  parce  qu’elle concevait l’espoir de revoir M.  W.C-2:p.749(.2)
ourire.  Elle se soumit à notre instruction,  parce  qu’elle crut entrevoir que nous en étio  V.A-2:p.236(39)
t de ces amants dont la flamme est dévorante  parce  qu’elle dure un jour.  Bientôt son styl  W.C-2:p.853(33)
 l’insu de Landon, en silence, à la dérobée,  parce  qu’elle en connaissait la puissance.  S  W.C-2:p.928(18)
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t vigoureux, la maman qui reçoit des injures  parce  qu’elle est laide, le père que l’on vol  C.L-1:p.647(38)
ans, et elle a une histoire, sur son compte,  parce  qu’elle est revenue à la nuit chez elle  Cen-1:p1036(.5)
 le propriétaire n’avait jamais pu la louer,  parce  qu’elle exigeait de la part du locatair  W.C-2:p.724(42)
dre à cette attaque d’une manière favorable,  parce  qu’elle ignorait si l’aspect de cette a  A.C-2:p.569(39)
seconde moitié ne m’est de rien, précisément  parce  qu’elle m’est favorable; et que je brûl  C.L-1:p.647(28)
icéron l’aurait remerciée, je ne la mets que  parce  qu’elle m’échappe à moi-même, et que, l  Cen-1:p.989(30)
pa de l’auberge, laissa madame Hamel ébahie,  parce  qu’elle ne comprit rien à tout cela, la  V.A-2:p.383(35)
r la glace de la voiture, et elle la laissa,  parce  qu’elle ne le pouvait pas !...     Char  A.C-2:p.670(27)
titue le bonheur ou le malheur, elle consent  parce  qu’elle ne peut pas faire autrement; al  D.F-2:p..78(.1)
ar l’estime qu’elle portait à son mari, soit  parce  qu’elle ne rencontra pas des âmes susce  V.A-2:p.181(14)
s.     Madame Gérard approuva fort ce parti,  parce  qu’elle ne se trouvait non plus guère b  A.C-2:p.519(24)
 pas fasciné ? et ne vous a-t-elle trahi que  parce  qu’elle n’était pas aussi parfaite ?...  W.C-2:p.866(44)
 elle commence des phrases sans les achever,  parce  qu’elle pense à je ne sais quoi de terr  W.C-2:p.844(36)
« Je te recommande Jeanneton ! ne crois pas,  parce  qu’elle se soit donnée à moi, qu’elle s  A.C-2:p.672(26)
 ancienne...     — Plus nationale, monsieur,  parce  qu’elle s’appuyait sur des traditions p  W.C-2:p.754(18)
re social et ne put achever son explication,  parce  qu’elle s’y entortilla.  Enfin, elle s’  D.F-2:p..44(23)
a demandé que l’on fît à l’insu de son mari,  parce  qu’elle veut, m’a-t-il dit, placer à l’  A.C-2:p.583(.1)
ent qui n’appartient qu’à l’espèce féminine,  parce  qu’elle y met la grâce et le charme don  V.A-2:p.253(10)
.  L’exclamation du Juif ne fut pas entendue  parce  qu’elle était couverte par les clameurs  C.L-1:p.742(27)
bord parce qu’il est véritable, mais ensuite  parce  qu’elle était de bonne foi dans cette a  W.C-2:p.724(.7)
 et enfin il finit par s’y attacher; d’abord  parce  qu’elle était de son sang, et ensuite p  H.B-1:p.247(26)
iciter les juges, a envoyé vers eux sa femme  parce  qu’elle était jolie; c’est elle qui a d  A.C-2:p.539(27)
élire : cette joie n’offensa point Clotilde,  parce  qu’elle était joyeuse sans savoir pourq  C.L-1:p.593(.8)
irait jamais à son mariage avec la Lorraine,  parce  qu’elle était trop pauvre.     « Juliet  D.F-2:p..47(17)
res, en voyant que cette bonne femme croyait  parce  qu’elle était venue par Copenhague, qu'  V.A-2:p.246(14)
 de voir ce qui se fait, sans y prendre part  parce  qu’elles sont vieilles; mais leur langu  D.F-2:p..74(21)
valités, et il avait soin de les entretenir,  parce  qu’elles tournaient à son avantage, en   C.L-1:p.772(.1)
 ne me parla point d’abord de ma mélancolie,  parce  qu’en même temps que je connus mon crim  V.A-2:p.240(39)
e nous a pas fait de visite, c’est peut-être  parce  qu’il a trop de chagrin ?...     Cette   W.C-2:p.712(34)
, elle devient l’épouse du génie, uniquement  parce  qu’il a une baguette de diamant.  Elle   D.F-2:p..78(.3)
emps est un grand maître, dit le curé.     —  Parce  qu’il amène la mort ! répartit le vicai  V.A-2:p.196(42)
orte du château.     Vernyct y était accouru  parce  qu’il avait aperçu Annette s’enfuir à t  A.C-2:p.513(11)
 descendrait pas sur lui, quoique acquéreur,  parce  qu’il avait de bonnes intentions »; mai  D.F-2:p..36(11)
 est trop chaud.     Le roi ne répondit rien  parce  qu’il avait faim.  Je fais cette remarq  C.L-1:p.740(16)
il écrivit Mairie, sans faute d’orthographe,  parce  qu’il avait peint ce mot sacramentel à   D.F-2:p..80(.5)
colère, n'avait pas été saigné la veille, ou  parce  qu’il avait trop mangé, et que ce fut p  C.L-1:p.647(43)
 Kéfalein qui parut sortir d’un songe.     —  Parce  qu’il connaît le malheur !...     Les a  C.L-1:p.546(44)
mme aurait laissé finir le monde; et brutal,  parce  qu’il craignait que sa femme...  Vous m  Cen-1:p.985(23)
iment que lui portait madame de Rosann, mais  parce  qu’il croyait commettre un sacrilège en  V.A-2:p.279(31)
d; ce dernier même partagea cette espérance,  parce  qu’il crut entrevoir que le départ de B  Cen-1:p.997(23)
funèbres qui avaient servi à un enterrement,  parce  qu’il devait y en avoir un autre le len  V.A-2:p.394(41)
Je vais en donner une description succincte,  parce  qu’il est assez curieux par les divers   C.L-1:p.711(.3)
  — Nenni, nous ne nous moquons que du ciel,  parce  qu’il est bon et n'est pas rancunier, e  C.L-1:p.665(.5)
ts des hommes appliquent à leurs semblables,  parce  qu’il est des actions nécessaires.  Cet  Cen-1:p.929(18)
s savoir comment vous vous appelez; d’abord,  parce  qu’il est désagréable de parler à un ho  H.B-1:p..69(.2)
— Cela prouve qu’il vous a donné de l’argent  parce  qu’il est extrêmement riche, et que vou  A.C-2:p.605(.4)
uel personne ne fera jamais que des caresses  parce  qu’il est faible et débile, et cela pou  W.C-2:p.892(.8)
pourquoi cela, monsieur l’Entendu ?...     —  Parce  qu’il est impossible qu’un voleur vienn  J.L-1:p.307(27)
les propos d’un homme en colère; la seconde,  parce  qu’il est loisible au lecteur de connaî  H.B-1:p..46(34)
ême : elle ne peut pas vivre avec son coeur,  parce  qu’il est vide, avec son âme, parce qu'  W.C-2:p.880(31)
egré d’aversion de madame d’Arneuse, d’abord  parce  qu’il est véritable, mais ensuite parce  W.C-2:p.724(.6)
onnête homme, quoique un peu fier, a refusé,  parce  qu’il est, dit-il, engagé avec son neve  J.L-1:p.504(.4)
il devint maire et le plus riche du village,  parce  qu’il eut le bon sens d’acheter les bie  D.F-2:p..36(.8)
 le Juif souillait le château; la troisième,  parce  qu’il fallait appeler au secours.     L  C.L-1:p.741(24)
    — Pourquoi donc m’avez-vous dit...     —  Parce  qu’il fallait vous en avouer un, et que  H.B-1:p..69(30)



- 245 -

e je ne respecte les vôtres, messieurs, mais  parce  qu’il faut choisir.  Or, quoi de plus u  J.L-1:p.339(15)
le voyageur, je ne puis vous céder ma place,  parce  qu’il faut que je sois à Paris après-de  A.C-2:p.524(26)
 de la Lorraine.  On l’appelait le roi René,  parce  qu’il fut roi de Naples jusqu’en 1443,   C.L-1:p.824(37)
nthèse, on a refusé une pension de retraite,  parce  qu’il lui manquait un an de service, d’  D.F-2:p..49(17)
 ?     — Oui, dit-elle en souriant, et c’est  parce  qu’il m’a tirée des mains d’un enchante  D.F-2:p..57(27)
que le bruit harmonieux du vent de la forêt,  parce  qu’il m’apporte quelquefois les débris   D.F-2:p..33(32)
ré était « un homme, qui ne se mariait point  parce  qu’il ne devait aimer que Dieu, le prie  D.F-2:p..44(25)
 situation je me trouve : je te l’ai confiée  parce  qu’il ne faut pas qu’un mot, une gauche  W.C-2:p.918(12)
t appelait M. de Durantal qui ne venait pas,  parce  qu’il ne reconnaissait plus la voix d’A  A.C-2:p.612(.1)
l devienne, n’aura jamais le nom de passion,  parce  qu’il ne s’y trouve rien de ce qui rava  Cen-1:p.934(25)
— Non, monsieur, permettez; nous succombâmes  parce  qu’il nous manquait trente mille hommes  C.L-1:p.542(12)
it un ancien militaire, renvoyé sans pension  parce  qu’il n’avait que vingt ans de service,  D.F-2:p..36(22)
dispenserons par deux raisons : la première,  parce  qu’il n’est pas toujours sage de répéte  H.B-1:p..46(32)
l termina sa lettre à cette suspension, soit  parce  qu’il n’eut pas le temps d’en dire dava  J.L-1:p.490(17)
 répondit vivement Enguerry.     — Corbleu !  parce  qu’il n’y a que les morts qui ne revien  C.L-1:p.770(28)
arti qui triomphe.     Rentrez après-demain,  parce  qu’il n’y aura plus de danger.     Vend  Cen-1:p.939(.7)
 premier prône surtout lui revenant beaucoup  parce  qu’il n’y avait trouvé ni fanatisme, ni  V.A-2:p.174(32)
jolie fée des Perles lui dit ce que c’était,  parce  qu’il n’était pas un génie, et que ce c  D.F-2:p..99(35)
et son mari jaloux, laid et brutal.  Jaloux,  parce  qu’il paraît, disait ma mère, que le pa  Cen-1:p.985(22)
le cuisinier du roi Charles VI, il fut banni  parce  qu’il penchait pour les Armagnacs; le r  C.L-1:p.738(14)
 larmes d’attendrissement, et Eugénie pleura  parce  qu’il pleurait.  Il voulut répondre, so  W.C-2:p.804(.2)
rdon de la sonnette, afin de demander Fanny,  parce  qu’il présume qu’elle repose, et qu’il   Cen-1:p.881(.9)
délivrer !...     L’intendant resta immobile  parce  qu’il prévit que sa résistance lui coût  C.L-1:p.587(36)
e à perdre.  Riche, il ne me dénoncerait pas  parce  qu’il périrait avec moi; et gueux, je l  A.C-2:p.512(23)
e souvenir du nom de l’étranger; la seconde,  parce  qu’il réfléchit que Géronimo lui donner  H.B-1:p..66(.8)
e, répliqua l’évêque qui ne doutait de rien,  parce  qu’il se croyait la plus forte tête du   C.L-1:p.583(.8)
ngs ne fut distingué qu’avec peine par Abel,  parce  qu’il semblait se confondre avec la pea  D.F-2:p..51(40)
une âge qui a quelque chose d’attendrissant,  parce  qu’il sort brûlant de l’âme :     — Ah   D.F-2:p..71(18)
outait plus, par cinq raisons : la première,  parce  qu’il soupçonna le bonhomme d’avoir la   H.B-1:p..66(.6)
 Maxendi; mais les recherches furent vaines,  parce  qu’il sut les éluder toutes.     « M. d  A.C-2:p.624(39)
 as toujours son nom à la bouche; sans doute  parce  qu’il te fait la cour ?...  À propos, o  H.B-1:p..62(43)
Je n’y attache de prix, dit-elle à Abel, que  parce  qu’il vient de vous !...     Abel le ti  D.F-2:p..90(24)
dit :     — Madame, je vous ai amené Mélanie  parce  qu’il y a encore trop de dangers pour n  V.A-2:p.218(32)
avez été si séduisant... je ne sais si c’est  parce  qu’il y a longtemps que je ne vous ai v  Cen-1:p.951(37)
 elle pâlit et se sentit disposée à l’aimer,  parce  qu’il était beau. »     — Si j’aimais,   D.F-2:p..45(22)
il lui dit de s’introduire par les fenêtres,  parce  qu’il était trop connu comme domestique  A.C-2:p.654(.5)
e; c’était le fou du prince, qui le regretta  parce  qu’il était très spirituel : sans cela   C.L-1:p.740(23)
ur impitoyable, hochèrent la tête, peut-être  parce  qu’ils dormaient, et Barnabé prenant ce  J.L-1:p.458(34)
 : ceux qui ont aimé doivent les comprendre,  parce  qu’ils les ont éprouvés.  Il y a comme   V.A-2:p.263(30)
ges, ou plongés dans un enfer de souffrance,  parce  qu’ils ne connaissent point les petites  Cen-1:p.948(11)
e l’on n’enterre pas se plaignent longtemps,  parce  qu’ils ne peuvent entrer au ciel.  (Not  D.F-2:p..69(43)
foule de malheureux braves comme des Césars,  parce  qu’ils n’ont pas le sou, Courottin entr  J.L-1:p.416(29)
n.  Les enchanteurs sont tous vêtus de noir,  parce  qu’ils ont sagement pensé que l’absence  D.F-2:p..73(19)
s sentiments, toutes grâces indescriptibles,  parce  qu’ils sont empreints du charme de l’à-  W.C-2:p.917(.8)
’y a rien à craindre, comme les jeunes gens,  parce  qu’ils sont exaltés, l’intérêt, le péri  V.A-2:p.339(31)
venir de Paris; je ne vous en propose un que  parce  qu’ils sont inconnus; sans cela, je n’o  H.B-1:p..37(.6)
     — Pourquoi, madame ? répliqua le comte,  parce  qu’ils sont sans doute outrepassés; et   H.B-1:p.180(37)
aque parole, n’ayant pas le temps de désirer  parce  qu’ils travaillaient tout le jour, et d  D.F-2:p..23(.4)
Adam et Ève n’étaient heureux en Paradis que  parce  qu’ils y avaient vécu dans l’ignorance,  D.F-2:p..28(26)
gée de me réfugier chez une de ses parentes,  parce  qu’on avait fait des perquisitions dans  V.A-2:p.272(19)
’il n’y avait pas de privation pour Tullius,  parce  qu’on ne désire pas ce qu’on ignore.     Cen-1:p.940(.2)
n.     « Et pourquoi, monsieur l’intendant ?  parce  qu’on ne se sert pas de vous ?     — In  H.B-1:p.106(.8)
rps pour rejoindre l’armée de Condé, ensuite  parce  qu’on se faisait tuer en nombre suffisa  J.L-1:p.488(.7)
... croyez-moi, le vin ne perd pas son fumet  parce  qu’un autre en boit.     — Mon ami, lui  J.L-1:p.300(17)
rt sur Abel, et n’aperçut pas sa rare beauté  parce  qu’un autre lui avait donné un autre ty  D.F-2:p..70(20)
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anges, il fallait bien en prendre son parti,  parce  qu’un bonheur éternel valait beaucoup p  Cen-1:p.939(40)
nmoins, il ne donna pas suite à ces paroles,  parce  qu’un charme irrésistible le contraigni  V.A-2:p.345(10)
a vie des heureux de la société ?...  Quoi !  parce  qu’un homme me donnera mes gants et mon  J.L-1:p.288(.3)
romain; et la troisième enfin, la meilleure,  parce  qu’un mahométan a les organes bien plus  H.B-1:p.165(31)
as un chrétien catholique, etc.; la seconde,  parce  qu’un mahométan a l’âme plus dure que c  H.B-1:p.165(29)
ain, et cela par trois raisons; la première,  parce  qu’un mahométan n’est pas un chrétien c  H.B-1:p.165(28)
 suivante :     Sortez de Paris aujourd’hui,  parce  qu’un mandat d’arrêt est décerné contre  Cen-1:p.939(.5)
 net comme une pièce qui sort de la Monnaie,  parce  qu’un objet de physique y était resté p  D.F-2:p..20(.2)
e sont que là comme obstacle, quoi ! dis-je,  parce  qu’un père ou le sort t’enlèvera ta maî  J.L-1:p.503(.1)
e t’inculquer depuis ton enfance ?... quoi !  parce  qu’un père, ou le sort, ce qui revient   J.L-1:p.502(32)
 me dire ce que ces oreilles-là ont entendu,  parce  qu’une femme doit tout savoir... tout..  A.C-2:p.585(39)
Si je l’ai grondée le soir, c’est uniquement  parce  qu’une jeune personne ne doit pas se tr  W.C-2:p.774(22)
ngtemps l’amour que Juliette avait pour lui,  parce  qu’une nuit, il la vit, dans la cour de  D.F-2:p..46(13)
ue les fées, que toutes les fées chérissent,  parce  qu’à ce moment les étoiles amoureuses j  D.F-2:p..57(.8)
 dire enfin beaucoup plus qu’il ne contient,  parce  telle chose qu’il contienne, j’en ai pe  J.L-1:p.427(36)

parcelle
 : « Il a touché ce fer !... qui sait si une  parcelle  de son âme ne s’y est pas attachée ?  W.C-2:p.787(19)
tier brûlant pour vous, à jamais, dans cette  parcelle  de temps que nous appelons la vie, c  A.C-2:p.479(36)

parchemin
...     Jacques fit parvenir au président un  parchemin  crasseux, et mademoiselle Sophy, y   A.C-2:p.625(34)
rry.     À l’aspect du corps de son mari, le  parchemin  ridé de ses joues maigres se contra  C.L-1:p.561(40)
prochèrent avec curiosité, et lurent, sur un  parchemin  tout crasseux et qui sentait encore  A.C-2:p.507(17)
vieille Léonarde vient montrer son visage de  parchemin  à côté de la rose du Bengale épanou  J.L-1:p.301(20)
! les hommes prétendent-ils qu’un morceau de  parchemin , une corbeille, des gants et des do  V.A-2:p.311(42)
cinq ou six grains de vanité, et cinq ou six  parchemins  de plus avec la personne de leurs   H.B-1:p..27(27)
  Elle ne vit point de livres; seulement des  parchemins  desséchés à moitié déroulés et cou  Cen-1:p1043(14)
s être aussi riche qu’elle !...     De vieux  parchemins  étaient joints aux diamants; Abel   D.F-2:p.114(12)
e ne se connût sur la terre ni père ni mère,  parchemins , fortune, et autres conséquences d  J.L-1:p.279(28)

par-ci
ans la comté...  On a bien pendu des vilains  par-ci  par-là, afin qu’ils n’en perdissent pa  H.B-1:p..84(37)
e...  Quelques clercs y ont bien aussi passé  par-ci  par-là, mais cela ne me regarde pas...  J.L-1:p.305(.2)
...  Nous autres au moins, nous ne tuons que  par-ci  par-là... et nous gagnons bien notre a  C.L-1:p.572(22)

parcourir
me les confier, dit cette mère dont les yeux  parcouraient  avec complaisance le visage basa  V.A-2:p.307(.7)
miration du jeune homme, dont les regards la  parcouraient  avidement, comme s’il eût revu a  D.F-2:p..57(23)
squés, et couverts de grands manteaux noirs,  parcouraient  la place, en suivant M. de Rabon  A.C-2:p.674(28)
s chemins de traverse, et souvent ses guides  parcouraient  les champs ensemencés.  Annette   A.C-2:p.499(25)
ité effrayante.     Pendant que les ouvriers  parcouraient  les rues en semant cette fatale   Cen-1:p.882(16)
  « Je veux mourir !... » et ses yeux égarés  parcouraient  l’appartement avec une effroyabl  V.A-2:p.252(26)
V et le sire de Vieille-Roche son digne ami,  parcouraient  toutes leurs lignes de circonval  H.B-1:p.200(28)
 à leur noblesse, parcourant l’espace qu’ils  parcouraient , et respirant là où ils respirai  H.B-1:p.155(.2)
tué à l’extrémité de l’immense plaine qu’ils  parcouraient .     « Ce sont eux, s’écria l’in  H.B-1:p.238(31)
herchant à couvrir de fleurs les chemins que  parcourait  Abel.  Leurs mains étaient confond  D.F-2:p.120(37)
ble lieutenant, tenant Annette sous le bras,  parcourait  avec activité tous ses postes, car  A.C-2:p.643(.1)
mé de son poignard et d’une lanterne sourde,  parcourait  avec précaution le souterrain pier  H.B-1:p.226(23)
e du Centenaire.  Marianine, n’osant penser,  parcourait  de l’oeil cet appartement, au cent  Cen-1:p1043(16)
. je les sais... par coeur...     Horace les  parcourait  déjà avec avidité, mais un soupir   W.C-2:p.893(19)
 Vandeuil, qui, pauvre, errant et poursuivi,  parcourait  en ce moment les montagnes des Vos  J.L-1:p.494(11)
 terrible sous un peu de paille, et son oeil  parcourait  la salle avec curiosité.     Cette  A.C-2:p.678(41)
disposait à marcher...     Mais déjà Villani  parcourait  le château d’un pas léger.  Il a v  H.B-1:p.135(36)
 montrait tant de prédilection, le capitaine  parcourait  le château en s’égosillant à crier  H.B-1:p.119(39)
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t toujours encombrée des cartes des pays que  parcourait  le corps d’armée auquel Béringheld  Cen-1:p.988(.9)
ir sa parole.     En effet, la pauvre enfant  parcourait  le doux pays des chimères amoureus  W.C-2:p.756(32)
et de colère.     Pendant que la jeune fille  parcourait  le jardin, sa mère et sa grand-mèr  W.C-2:p.868(22)
our, et, accompagné de quelques piqueurs, il  parcourait  les bois en poursuivant avec une a  H.B-1:p.170(.6)
e !).     M. Joseph, fidèle à ses promesses,  parcourait  les chaumières, secourait les malh  V.A-2:p.178(23)
les plus doux de leur amour; son imagination  parcourait  les heures pleines et délicieuses   W.C-2:p.925(19)
s ne rêvait que des Grecs et des Romains, il  parcourait  les montagnes en leur donnant les   Cen-1:p.936(13)
el vivait encore, quoique né en 1450, et qui  parcourait  l’univers depuis trois siècles et   Cen-1:p.935(21)
ût l’acheter.  Le vicaire trompé, sortait et  parcourait  Paris : lorsqu’il revenait avec la  V.A-2:p.415(24)
éphine, tour à tour bruyante et silencieuse,  parcourait  souvent son parc, et s’asseyait su  V.A-2:p.192(28)
 son oeil avait quelque chose de perçant; il  parcourait , de son regard terrible, l’assembl  A.C-2:p.620(12)
ieds touchaient, la rampe que sa main légère  parcourait , et écoutant le bruit soyeux de se  C.L-1:p.703(23)
 présentant cette lettre !... et le vicaire,  parcourant  des yeux cette chaumière délabrée,  V.A-2:p.344(13)
on cousin, dit finement la jolie hôtesse, en  parcourant  des yeux le jeune vicaire, vous y   V.A-2:p.368(41)
yant partir Annette poussa un grand cri, et,  parcourant  des yeux le salon, elle dit à made  A.C-2:p.614(12)
ône de l’Éternel je fus inébranlable.     En  parcourant  la liste des diocèses, j’aperçus m  V.A-2:p.250(17)
jouta : « Mais Dieu seul est grand. »     En  parcourant  les jardins, elle arriva à la cour  A.C-2:p.510(14)
alors Marianine devint une jeune chasseresse  parcourant  les montagnes solitaires qui borda  Cen-1:p.948(44)
evé sur Clotilde, qui, semblable à un mouton  parcourant  l’abattoir, errait tout échevelée   C.L-1:p.786(35)
en quelque sorte participer à leur noblesse,  parcourant  l’espace qu’ils parcouraient, et r  H.B-1:p.155(.1)
ma le dessein de tenter un dernier effort en  parcourant  tout le château, espérant découvri  H.B-1:p.131(24)
 la nature; s’emparant de tous les pouvoirs;  parcourant  tout le globe, le connaissant dans  Cen-1:p1023(40)
squ’elle se hasarda à parler, il lui dit, en  parcourant  un chemin bordé de haies qui trave  W.C-2:p.921(10)
rennent d’un regard, brûlent d’un feu pur et  parcourent  de l’oeil l’éternelle immensité sa  W.C-2:p.915(20)
t cerné tout Casin-Grandes et les soldats le  parcourent  des torches à la main... les galer  C.L-1:p.751(32)
e comte se lève avec fureur; ses yeux égarés  parcourent  l’intendant tout entier... il cher  H.B-1:p..97(27)
ien ménagé, que le jour, l’air et l’oeil les  parcourent  sans peine.  Les architraves, les   J.L-1:p.277(17)
ccupé de toi; qu’en ce moment où tes yeux le  parcourent , je l’ai parcouru; qu’une heure en  J.L-1:p.427(33)
aire à peine dans le vaste souterrain qu’ils  parcourent ...  Enfin, ils arrivent à une pièc  J.L-1:p.401(16)
uis ce temps, voici la seconde fois que vous  parcourez  mes jardins...     — Madame, le spe  V.A-2:p.259(.5)
vous faire apercevoir, sur la route que vous  parcourez , une brèche par laquelle vous pouve  W.C-2:p.777(24)
 l’air en reprenant la route que tu viens de  parcourir  ! il faut que je sois demain dans l  V.A-2:p.352(14)
marcher dans le souterrain qu’elle venait de  parcourir  avec le vieillard; mais sa marche n  Cen-1:p1048(.6)
:     — Restez là ! moi seul puis maintenant  parcourir  cette enceinte.     En effet, il or  Cen-1:p.972(16)
voiture, de rapides coursiers leur faisaient  parcourir  cette ville fertile en tant de spec  Cen-1:p.997(.9)
ant sèmera de fleurs la route que vous allez  parcourir  ensemble même pendant l’hiver de la  J.L-1:p.374(21)
la magie, le nid était vide, et j’ai eu beau  parcourir  la petite maison, je n’y ai trouvé   Cen-1:p1035(35)
 seule idée, d’un seul désir.  Elle semblait  parcourir  la vallée pour lui dire adieu.       D.F-2:p..69(16)
 regardait sur la carte le chemin que devait  parcourir  le vaisseau; elle calculait le temp  J.L-1:p.448(.4)
 ne passait pas d’un ciel à un autre sans en  parcourir  les brillantes merveilles; je monta  W.C-2:p.820(21)
nt les premières années de leur émigration à  parcourir  les pays étrangers, avec l’attentio  J.L-1:p.490(36)
tu te mettes l’intendant, voir les fermiers,  parcourir  les propriétés, les environs, nous   A.C-2:p.507(14)
Antigones que l’Éternel nous a léguées, pour  parcourir  les sentiers de la vie !...  Scélér  C.L-1:p.665(35)
as un instant à perdre.     Il se mit donc à  parcourir  les sombres profondeurs des souterr  C.L-1:p.784(20)
s qui lui étaient connues; la comtesse eut à  parcourir  l’aile septentrionale et l’aile des  H.B-1:p.200(14)
arfaitement bien les chemins que l’on devait  parcourir  pour éviter Valence et Durantal, et  A.C-2:p.653(12)
, puisqu’il m’aime !...     Et elle se mit à  parcourir  sa chambre en admirant le luxe, la   C.L-1:p.807(22)
t changement : alors qu’elle avait décidé de  parcourir  telle ou telle route; et dès qu’ell  A.C-2:p.548(20)
que l’on nomme la vie m’a fait désirer de le  parcourir  tout entier en m’appuyant sur ton b  V.A-2:p.289(.3)
  « Mais pour cela et pour avoir le droit de  parcourir  toutes les mers en nous enrichissan  V.A-2:p.231(.9)
il affamé...  Elle le quitte un instant pour  parcourir , d’un regard curieux, cette demeure  C.L-1:p.606(32)
cette idée lugubre, et du chemin qui reste à  parcourir , et des obstacles qu’il reste à sur  H.B-1:p.136(20)
 douce au bout du souterrain qu’il venait de  parcourir , et lorsqu’il l’atteignit, il vit q  D.F-2:p..61(21)
séjour ?     — S’il m’avait été permis de le  parcourir , je pouffais donner mon avis.     —  V.A-2:p.358(.3)
il court, il vole; moins il reste d’espace à  parcourir , plus il voudrait être à Birague, t  H.B-1:p..80(.4)
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al, ils s’élancèrent sur cette route pour la  parcourir .     Lorsque Charles Servigné appri  A.C-2:p.499(.9)
 que ses mains glaciales avaient cessé de la  parcourir .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1050(26)
ère note de la gamme qu’elle se proposait de  parcourir .  Ce propos tenait dans son esprit   W.C-2:p.748(20)
la même rapidité qu’il venait de mettre à la  parcourir .  Il sort, regagne le sommet du roc  A.C-2:p.500(10)
i vite que la ligne que vos yeux viennent de  parcourir .  La marquise était revenue au chât  V.A-2:p.304(.1)
mbans s’en vit le maître, il commença par le  parcourir ; il fit rattacher les chaînes du po  C.L-1:p.696(20)
nous fournira des voluptés calmes et pures.   Parcourons  une carrière où peu de mortels ont  V.A-2:p.266(27)
ns l’atmosphère pur et vide de la pensée, tu  parcourras  le monde idéal, ce vaste réservoir  Cen-1:p1017(24)
ré de douceur si vous m’aimez.  Non, vous ne  parcourrez  pas toute cette vie avec moi sans   A.C-2:p.546(23)
ses dont je ne suis que le distributeur.  Je  parcours  la terre et fais oublier les injures  Cen-1:p1012(.4)
is le juge et l’exécuteur...  Sans cesse, je  parcours  les réceptacles de la misère, les pr  Cen-1:p1010(.2)
, mon enfant, achève ce que j’ai commencé...  parcours  l’Europe en discutant, et prouve aux  J.L-1:p.414(17)
 pas lents dans ce chemin si fleuri que l’on  parcourt  au commencement de la vie, ils s’aim  A.C-2:p.538(.8)
es mourants sur des cadavres.     Béringheld  parcourt  ce champ en versant le baume des con  Cen-1:p.971(.6)
e se persuade à peine que la galerie qu’elle  parcourt  en ce moment soit cette galerie tant  H.B-1:p.101(.4)
r de leur souffle, et un frisson glacial les  parcourt  en pensant que c’est leur dernière c  C.L-1:p.818(12)
ans son coeur : rapide comme le feu, elle le  parcourt  et le brûle; son imagination se repo  J.L-1:p.286(.1)
ut bouleversait son imagination; il se lève,  parcourt  la chambre, il voit le portefeuille   V.A-2:p.326(37)
t de fléchir...  Elle se lève brusquement...  parcourt  la chaumière, et veut s’élancer vers  H.B-1:p.231(37)
e la chambre de Mélanie doit se trouver.  Il  parcourt  la galerie, et il voit, de loin, un   V.A-2:p.374(21)
a curieuse Marguerite triomphe !...     Elle  parcourt  le cabinet avec une joie inexprimabl  V.A-2:p.210(15)
 pauvre Jean Louis, qui, furieux, désespéré,  parcourt  le jardin en appelant à voix basse s  J.L-1:p.473(33)
que l’air est devenu pur, le grand vieillard  parcourt  les rangs en distribuant de faibles   Cen-1:p.971(36)
endant ont pu faire mieux.     Pendant qu’il  parcourt  l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie,   J.L-1:p.487(34)
ur pour lui !...     L’évêque s’est levé, il  parcourt  sa chambre en proie à une agitation   V.A-2:p.297(.3)
jeune fille fait retentir l’air de ses cris,  parcourt  ses appartements, arrive à son antic  C.L-1:p.750(32)
 qui précède la foudre; car un froid glacial  parcourt  ses membres; un nuage se répand sur   C.L-1:p.681(11)
Il entre, et ne trouve point de vestiges; il  parcourt  tout, et ne voit point d’issue; il c  Cen-1:p1039(31)
otales avec la ponctualité de l’aiguille qui  parcourt  un cadran; le curé Gausse s’habitua   V.A-2:p.177(32)
ontait rapidement les marches de marbre : il  parcourt  à grands pas les galeries, frappe br  H.B-1:p..80(19)
re;... ses yeux errent sur l’étranger; il le  parcourt , comme s’il s’éveillait d’un long so  H.B-1:p.246(14)
ar des mains glaciales, un frisson mortel la  parcourt , une voix se fait entendre, une lueu  Cen-1:p.919(23)
re sous le portail...  Un affreux frisson la  parcourt ...  Son rêve se représente à sa mémo  C.L-1:p.719(29)
fils vient de quitter et le chemin qu’elle a  parcouru  avec lui : le château, la campagne,   Cen-1:p.962(13)
 l’Ange, et leurs satellites, eurent bientôt  parcouru  ce bâtiment, scruté chaque coin, fou  C.L-1:p.759(15)
 de Tyr et de Sidon.  Oui, monseigneur, j’ai  parcouru  ces contrées, et, dans les montagnes  C.L-1:p.733(.3)
nt il s’agissait dans ces papiers, qu’il eut  parcouru  la description que l’on a lue au com  Cen-1:p.995(34)
 répondit : « Ce serait inutile, le poison a  parcouru  la masse du sang, et le comte n’a pa  H.B-1:p.243(24)
 un gage de repentir : jamais la colombe n’a  parcouru  la mer sans trouver une branche de m  A.C-2:p.546(25)
chappa de ses beaux yeux, quand, après avoir  parcouru  la multitude, elle ne le vit pas, ca  C.L-1:p.787(.9)
gne de ce nom.  En peu de temps Kéfalein eut  parcouru  le haut de la falaise; il était guid  C.L-1:p.620(13)
bel, demain, lorsque le char de la nuit aura  parcouru  les airs, et que tu entendras l’heur  D.F-2:p..59(36)
le fit tout cela naturellement.  Puis, ayant  parcouru  les galeries, elle redescendit avec   A.C-2:p.671(19)
er à la princesse qu’elle n’avait pas encore  parcouru  les périlleuses falaises que le Juif  C.L-1:p.593(25)
stueuse rapidité du fleuve, qui, après avoir  parcouru  l’empire, s’empresse d’en apporter l  J.L-1:p.278(.1)
ze années, pendant lesquelles nos armées ont  parcouru  l’Europe : nous allons en extraire l  Cen-1:p.966(42)
    — Eh bien, messieurs, le palais que j’ai  parcouru  m’a semblé plein de vide; et les par  J.L-1:p.399(29)
cle !... au fond des Catacombes, après avoir  parcouru  toutes ces montagnes d’ossements, no  Cen-1:p1054(39)
e Fanchette.  Il a visité tous les bosquets,  parcouru  toutes les allées, point de Fanchett  J.L-1:p.473(34)
a son premier dégoût.     En effet, il avait  parcouru  une carrière immense, il se trouvait  Cen-1:p.954(21)
 être aperçus, tout le chemin qu’ils avaient  parcouru  à cheval, pendant la nuit.     Ils a  A.C-2:p.651(41)
 vie dans ce pavillon septentrional que j’ai  parcouru , fort heureusement pour vous.  En ef  H.B-1:p.148(39)
sa carrière blasé sur tout, après avoir tout  parcouru , tout essayé, tout apprécié.     L'o  Cen-1:p.955(.6)
ce moment où tes yeux le parcourent, je l’ai  parcouru ; qu’une heure entière j’y ai déposé   J.L-1:p.427(33)
 soldats; la maison de Jeanneton fut bientôt  parcourue  et fouillée dans les moindres recoi  A.C-2:p.678(43)
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t d’admiration pour Eugénie.  À chaque ligne  parcourue , il croyait entendre son doux organ  W.C-2:p.781(44)
aut.     « Je crois me souvenir que mes yeux  parcoururent  alors la chambre avec une curios  W.C-2:p.818(13)
augiron, des Bellegarde et tant d’autres qui  parcoururent  de brillantes carrières à l’aide  H.B-1:p..67(28)
héros prirent place; les trois contredisants  parcoururent  la carrière comme pour l’essayer  C.L-1:p.713(43)
e l'indompté lieutenant.     Ces trois êtres  parcoururent  les environs et soulagèrent tout  A.C-2:p.576(40)
   De leur côté, le pyrrhonien et Jean Louis  parcoururent  tout Paris en cherchant ce qu’il  J.L-1:p.417(39)
rétexta une indisposition.  Ils partirent et  parcoururent  un pays enchanteur : des prairie  W.C-2:p.921(.6)
 du côté le plus beau.  Jusqu’à neuf ans, je  parcourus  les environs de notre demeure en n’  V.A-2:p.217(10)
t avoir un langage.  Je sonnai, j’entrai, je  parcourus  l’antichambre, le salon; tout était  W.C-2:p.863(29)
te jeune homme.     Maître de la place, j’en  parcourus  l’étendue.  Je vis un petit cippe e  V.A-2:p.148(.3)
écipitai dans la rue et je ne la vis pas; je  parcourus  tout le quartier avec une vitesse q  W.C-2:p.813(41)
e.     Aloïse , étonnée de se trouver libre,  parcourut  avec délice le parc de Birague, dan  H.B-1:p.225(.6)
-dessus, le vicaire, montant précipitamment,  parcourut  avec un sauvage délire ces lieux to  V.A-2:p.351(29)
qui avait appartenu au Juif; baisa son luth;  parcourut  de la main les étoffes précieuses q  C.L-1:p.816(40)
ser que mon imagination, livrée à elle-même,  parcourut  de vastes champs; et, soit que la n  V.A-2:p.260(22)
er la fatale promesse qu’il avait faite.  Il  parcourut  donc avec avidité cette réponse, et  W.C-2:p.781(38)
ent rien pour se montrer des amis réels.  On  parcourut  Durantal avec d’autant plus d’admir  A.C-2:p.575(28)
e de la montagne sainte, et... la colombe ne  parcourut  jamais la surface des eaux sans rec  W.C-2:p.777(35)
ia le marquis avec une joie inimaginable, il  parcourut  la chambre comme un fou, vous aviez  V.A-2:p.314(10)
ie à une fièvre mortelle, les yeux fixes, il  parcourut  la chambre en rugissant, car les mo  W.C-2:p.891(.7)
d’aller gagner le côté des contredisants; il  parcourut  le champ avec une telle rapidité, u  C.L-1:p.716(34)
avec quelle aptitude et quel enthousiasme il  parcourut  le champ vaste des sciences.  La bi  Cen-1:p.934(21)
légère de la jeune fille.  Un frisson mortel  parcourut  le corps du général, la stupeur le   Cen-1:p.869(21)
 son nom, Jean Stoub eut un léger frisson et  parcourut  le Juif d’un oeil investigateur : «  C.L-1:p.774(25)
e, plus mignonne, plus vive que jamais; elle  parcourut  le laboratoire, toucha de ses mains  D.F-2:p.103(39)
ui était déclarée, il se mit en campagne, et  parcourut  le pays en se livrant à des excès q  A.C-2:p.675(39)
ois que je ne le voyais plus ?... »     Elle  parcourut  les montagnes, elle regarda les tor  Cen-1:p.949(17)
a confiance aux soldats; l’idée s’accrédita,  parcourut  les rangs, et les Casin-Grandésiens  C.L-1:p.674(.4)
 cacher; mais le jour de l’accouchement elle  parcourut  l’hôtel en donnant des ordres multi  W.C-2:p.899(.6)
mille quatre-vingts pieds que le charbonnier  parcourut  par minute.  Arrivé sur les bouleva  J.L-1:p.353(12)
ieu entre la naïveté et la malice.  Écrivard  parcourut  rapidement de l’oeil les différents  H.B-1:p.212(39)
extrême volubilité, la princesse, en délire,  parcourut  sa chambre en baisant le luth, les   C.L-1:p.796(32)
s-je pas son esclave, sa servante ?...  Elle  parcourut  sa chambre à grands pas, s’assit, s  W.C-2:p.940(.6)
 en ouvrit la barrière et son imagination le  parcourut  semé de fleurs, de même que l’athlè  C.L-1:p.610(28)
porter le bonheur, elle se leva tout à coup,  parcourut  ses appartements comme enivrée.  Il  W.C-2:p.912(19)
de ses gens, elle examina tout froidement et  parcourut  ses appartements sans étonnement.    W.C-2:p.882(19)
égère chaleur dans son estomac...  Le poison  parcourut  ses veines, et s’attacha à son coeu  J.L-1:p.409(.3)
     À onze heures, le vieillard se leva, et  parcourut  son appartement en fouillant partou  Cen-1:p1014(38)
fois !...     À ces mots, un frisson glacial  parcourut  tout le corps de la princesse; elle  C.L-1:p.812(12)
mit au vieillard d’aller à son palais, Julie  parcourut  tout le quartier, et apprit que Mar  Cen-1:p1030(.2)
rent sa jolie figure.  Cette voiture d’enfer  parcourut  tout Paris, et après cinq heures de  J.L-1:p.325(28)
qu’on la laissait s’enfuir.     Le substitut  parcourut  toute la maison; Béringheld, le mai  Cen-1:p.885(15)
rincesse », etc., etc.     En une heure elle  parcourut  un espace immense et s’avança dans   W.C-2:p.955(12)
 sont là...  Il ouvrit une porte, et Annette  parcourut , avec un ravissant plaisir, les app  A.C-2:p.571(41)
it conçue pour le comte, un léger frisson la  parcourut , et le marquis s’en apercevant, se   H.B-1:p.222(24)

par-delà
allée est riante; une route la traverse; et,  par-delà  cette route, on a l’aspect des terre  C.L-1:p.536(.2)
sant, et en montrant les cieux, ce n’est que  par-delà  cette écharpe diaprée que naissent e  D.F-2:p..56(.4)
lant, elle me dit : « Prions !... »     Non,  par-delà  la tombe j’entendrais encore cette v  V.A-2:p.220(.9)
nt elle faisait partie, et continuait jusque  par-delà  la voûte, annonça qu’ils avaient att  Cen-1:p1040(37)
e idée, et cette idée, je l’aurai, je crois,  par-delà  le cercueil.  À chaque instant du jo  V.A-2:p.256(.9)
nous nous rattachons à un être qui se trouve  par-delà  les cieux, ainsi, quelle que soit la  W.C-2:p.780(26)
se trouve chez les fées : les fées demeurent  par-delà  les cieux, car les cieux sont les pa  D.F-2:p..44(.6)
t, comme on voit un rayon de soleil éclairer  par-delà  les ondes.  Ce prêtre semblait conte  V.A-2:p.164(10)
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par-derrière
mais comme il finissait son fredon, il reçut  par-derrière  un coup de poignard adressé avec  H.B-1:p.204(41)
de perle; et, du sommet de sa tête, pendait,  par-derrière , un voile si léger, qu’il sembla  D.F-2:p..52(.2)
rahisons et les Italiens qui ne frappent que  par-derrière .     Si Vieille-Roche promit de   H.B-1:p.205(.5)

par-dessous
nt et s’accroupirent en essayant de regarder  par-dessous  la pierre s’il était possible.  E  D.F-2:p..67(23)
c l’ennemi, mais l’opiniâtre Hilarion donna,  par-dessous  la table, des petits coups sur le  C.L-1:p.630(10)
ls y avaient mis des vivres, et l’air venait  par-dessous  la voiture.     — Voyez-vous, mon  A.C-2:p.658(34)
eurs qui désespéraient toutes les femmes, et  par-dessous  sa peau blanche, il y a une coule  V.A-2:p.413(10)

par-dessus
r les serrures rouillées et referma la porte  par-dessus  Jean II et Clotilde.     Le vieill  C.L-1:p.773(37)
trer chez son père adoptif...  Jean s’élance  par-dessus  la table, renverse son oncle, et b  J.L-1:p.318(23)
qu’il fallait faire.  J’ai couru, j’ai sauté  par-dessus  le fossé, et je suis arrivée au gr  A.C-2:p.607(28)
dans Paris et revins à la maison.  Je sautai  par-dessus  le mur du jardin pour ne pas être   V.A-2:p.254(.4)
 pour croire que c’est Jacques qui est monté  par-dessus  le mur, qui a franchi les étages d  A.C-2:p.637(.4)
sât entre Justine et le mur, ou qu’il sautât  par-dessus  le thé : il préféra le premier par  J.L-1:p.301(.1)
la conduire, à minuit précis, au pied du mur  par-dessus  lequel il devait pénétrer dans l’e  J.L-1:p.471(18)
t d’entrer aux baillis de la comté, éclatait  par-dessus  les humbles remontrances de cette   H.B-1:p.191(24)
ion, plus cette ligne brillait à ses regards  par-dessus  les vêtements mêmes.     — Monsieu  A.C-2:p.554(43)
on passage; les archers lancent leurs traits  par-dessus  l’escadron, et les deux détachemen  C.L-1:p.683(37)
seur se contenta de faire claquer ses doigts  par-dessus  sa tête et il embrassa Rosalie san  W.C-2:p.805(34)
 Nikel, en faisant claquer ses doigts jusque  par-dessus  sa tête, il n’y a pas qu’une femme  W.C-2:p.776(27)
officiait avec tant d’onction, et les femmes  par-dessus  tout attendaient ce moment, pour j  V.A-2:p.167(17)
 besoin plutôt qu’une qualité, et il possède  par-dessus  tout cette grâce si indéfinissable  W.C-2:p.809(28)
; d’Olbreuse et Aloïse, Montbard et Anna, et  par-dessus  tout Chanclos, ne faisaient entend  H.B-1:p.131(34)
achever, car Vernyct et ses gens craignaient  par-dessus  tout l’échafaud sur lequel Argow a  A.C-2:p.676(22)
ait d’apercevoir cette tête de son rêve, et,  par-dessus  tout, elle voulait oublier cette l  A.C-2:p.509(17)
lequel elle s’était assise.  Enfin, Annette,  par-dessus  tout, remarquait que son voyage av  A.C-2:p.494(25)
s voulez bien le permettre, nous enjamberons  par-dessus  trois longues années.  Vous sentez  J.L-1:p.487(10)

par-devant
olie fille dans les bras d’un homme, et cela  par-devant  la sainte Église catholique, apost  J.L-1:p.290(36)
en n’y fut omis; il commençait ainsi :     «  Par-devant  les conseillers du roi, notaires s  J.L-1:p.448(23)
ria Chanclos; il faut que je tue cet Italien  par-devant  notaire.  Hé, l’ami ! avez-vous ou  H.B-1:p.161(24)
 morts...     — Pourvu qu’ils soient blessés  par-devant , observa Castriot...     Après avo  C.L-1:p.674(25)

pardieu
 habit de la nourrice de Clorinde.     « Non  pardieu , dit le malin Robert, cet effronté ma  H.B-1:p..38(.4)
s le faire croire, monsieur Granivel ?     —  Pardieu , le refus extraordinaire que je viens  J.L-1:p.496(28)

pardon
oquin ! comment te trouves-tu ici ?...     —  Pardon  ! estimable connaissance; mais veuille  J.L-1:p.477(42)
ignarderai Aloïse elle-même !  Ah ! pardon !  pardon  ! l’amour, la fureur m’égarent !...     H.B-1:p..93(.2)
i ! je poignarderai Aloïse elle-même !  Ah !  pardon  ! pardon ! l’amour, la fureur m’égaren  H.B-1:p..93(.2)
une très bonne compagnie; je vous en demande  pardon  !...     Examinons ce qui se passa sur  C.L-1:p.696(18)
 ma vie que je vous aurai manqué de respect,  pardon  !...     La voix d’un parricide qui de  Cen-1:p1005(.2)
r Marianine à genoux :     — Ô mon père !...  pardon  !...  C’est je crois la seule fois de   Cen-1:p1005(.1)
rister !...     — Ô ma soeur ! je te demande  pardon  !...  Marchons... toujours pour qu’ell  V.A-2:p.395(.1)
agèmes ?  M. de Rosann s’excusa et reçut son  pardon  : cependant, il lui resta dans l’âme d  V.A-2:p.283(39)
entôt par aller mieux.     « Je vous demande  pardon  ? mais tout ceci se rattache à ma prés  Cen-1:p.910(20)
nheureux...  « Mon père, m’apportez-vous mon  pardon  ?...     — Emporte-le dans le ciel, et  H.B-1:p.246(20)
 sa contenance, et Marianine paraît demander  pardon  comme si elle offensait; tout en solli  Cen-1:p.956(.6)
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ente, l’idée que je suis un homme indigne du  pardon  céleste, s’offrira sans cesse à ma pen  A.C-2:p.550(.2)
forte, je puis bien prier sans toi, demander  pardon  de mes fautes à Dieu; mais élancer mon  A.C-2:p.548(27)
on des lecteurs de romans, en leur demandant  pardon  de parler de moi...  Mais comme nous a  V.A-2:p.145(24)
ns que vous le demandiez, je vous accorde le  pardon  de vos outrages : c’est désormais à mo  V.A-2:p.313(24)
r le repas de votre souveraine, demandez-lui  pardon  de votre félonie par un baiser sur cet  W.C-2:p.916(43)
lant ainsi mon souffle au tien, j’espère mon  pardon  du ciel, si je continue longtemps une   A.C-2:p.560(15)
e connais ! ma fille n’aura jamais besoin du  pardon  du Sauveur : elle ne ferait qu’une fau  W.C-2:p.847(35)
 marquise, permets que j’implore à genoux le  pardon  d’une erreur dont je rougis maintenant  J.L-1:p.364(27)
’est le salut de mon âme, c’est d’obtenir le  pardon  d’une faute éternelle.  La terre ne m’  V.A-2:p.297(31)
 ! si tu montes aux cieux, tu imploreras mon  pardon  et ta main me tirera des enfers !...    V.A-2:p.390(11)
-elle vouloir, à chaque instant, en demander  pardon  par le regard suppliant qu’elle jetait  W.C-2:p.716(20)
 cru que vous veniez à mes pieds implorer un  pardon  que déjà dans mon coeur je daignais vo  W.C-2:p.967(10)
ux colonel ! que je suis aise de vous voir !  pardon  si je ne vous ai pas reconnu de suite;  J.L-1:p.478(.1)
l en serrant affectueusement la main du duc;  pardon  si je ne vous donne pas le titre que v  J.L-1:p.495(.2)
de Léonie... lança un dernier coup d’oeil de  pardon  à son mari !...  Léonie n’ayant pas de  J.L-1:p.439(26)
e dit tout bas à sa petite-fille : « Demande  pardon  à ta mère, et couchez-vous sans rancun  W.C-2:p.765(21)
: tu entreras et tu commenceras par demander  pardon  à ta mère.     — Et de quoi ?... dit E  W.C-2:p.871(11)
i plus leurs yeux me regarder froidement...   Pardon , continuez !     — J’ai un enfant !...  W.C-2:p.942(29)
dit la grand-mère, mais demande-lui toujours  pardon , embrasse-la bien gentiment, faites la  W.C-2:p.871(14)
e d’une voix tant soit peu réprimante.     —  Pardon , je m’égare !...  Dépôt sacré, tu sera  C.L-1:p.724(.8)
n pas une fois, mille.  Mais je vous demande  pardon , ma jolie, ce n’est pas votre Leduc qu  W.C-2:p.946(23)
.  Ah ! c’est vous, monsieur le marquis ?...  pardon , mais je m'amusais, en vous attendant,  J.L-1:p.361(.1)
oulu me mettre à ses genoux, et lui demander  pardon , mais quand il a vu ma douleur, il a p  D.F-2:p..86(.6)
eu de temps qui lui restait pour agir.     «  Pardon , marquis ! dit la comtesse en se levan  H.B-1:p.148(.6)
rs elle lui répondit :     « Je t’en demande  pardon , mon ami; mais ne feras-tu pas quelque  J.L-1:p.438(30)
elle me dit avec tendresse : « Je te demande  pardon , mon frère !     — Tu n’en as pas beso  V.A-2:p.223(39)
 cette remarque, et là il obtint presque son  pardon .     — Mais, répondit le jeune homme,   W.C-2:p.744(38)
e mes erreurs, nos crimes, et j’en espère le  pardon .     — Per secula seculorum, amen, rép  A.C-2:p.552(22)
oudre ?...     — Ernestine, c’est le dernier  pardon .     — Songez-y, monsieur, ajouta le d  J.L-1:p.365(20)
de ses anciennes actions, n’espérait plus de  pardon .  Annette le reconnut : cette douleur   A.C-2:p.541(23)
vous y blesse, je vous en demande mille fois  pardon .  Au surplus, le peu de fortune de mes  A.C-2:p.496(10)
nt comme de tendres interprètes implorant un  pardon .  Ce langage secret ne fut que trop bi  W.C-2:p.757(.8)
ntez-vous, Antoine ?...     — Monseigneur...  pardon ...     — Ne m’avez-vous pas dit que vo  J.L-1:p.493(.1)
n met à une fervente prière, je vous demande  pardon ...  Oh, accordez-le-moi !...  Je vous   W.C-2:p.965(31)
u es !...  Finette, reprit-il, je te demande  pardon ...  Ô pauvre Mélanie !...     Là-dessu  V.A-2:p.351(28)
gendre, prenez garde à ce que vous dites...   Pardon ; je ne pensais pas qu’il fût question   H.B-1:p..76(12)
écider : Et songez que vous obtiendrez votre  pardon ; que, rentrant dans le sentier de la v  C.L-1:p.779(18)

pardonner
neur, ma vie vous appartiennent.     Le juge  pardonna  l’expression du vieux soldat, en esp  Cen-1:p.889(15)
oi ”, je ne parlerai qu’à votre coeur; Jésus  pardonna  à la Samaritaine : Jésus se contenta  V.A-2:p.169(.1)
r, je me confierais en la bonté de celui qui  pardonna  à la Samaritaine et à la femme adult  V.A-2:p.262(13)
r l’aspect imposant de son bonheur, elle lui  pardonna .     L’espérance et la joie descendi  W.C-2:p.797(22)
 et la pauvre enfant, ivre d’un orgueil bien  pardonnable  (car il ne cause la perte de pers  D.F-2:p..87(32)
yez, lui dis-je quand il eut fini, que Jésus  pardonnait  aux filles de Baal, et votre devoi  W.C-2:p.847(30)
t en silence, pleurant mes erreurs et me les  pardonnant  toujours...  Enfin tant d’amour m’  J.L-1:p.403(28)
 et qu’elle oublie mon infortune ! je la lui  pardonne  !  Ne fais aucune démarche pour me r  W.C-2:p.863(.2)
s.     — J’y étais, j’ai entendu, et je vous  pardonne  !...     Il tenait Annette dans ses   A.C-2:p.601(21)
on le laisse tranquille !... laissez, je lui  pardonne  !...     — Vous pouvez lui pardonner  A.C-2:p.513(.6)
 du vieux serviteur...  « Pardonne, mon ami,  pardonne  !... je suis bien malheureux !... »   H.B-1:p..97(35)
ent se firent entendre : « Pardonne-moi !...  pardonne  !... »     D’Olbreuse ne pouvant sou  H.B-1:p.244(.5)
 Vous êtes fou, monsieur Parthenay.     — Je  pardonne  cette expression à votre nouvelle fo  J.L-1:p.496(15)
ec un sourire plaisamment dédaigneux :     —  Pardonne  cette épreuve, ma chère vie ! elle e  W.C-2:p.922(20)
sorite, il ne m’en a pas moins touché; je te  pardonne  de bon cieur, et je te dote de six m  J.L-1:p.319(.7)
titres qui s’apprêtait pour lui.  Qu’on nous  pardonne  de répéter qu’il n’était point un ho  H.B-1:p.244(32)
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es forfaits     Que le courroux des dieux ne  pardonne  jamais.     VOLTAIRE.     La gloire   H.B-1:p.131(.3)
us priver de mon coeur.  Au surplus, je vous  pardonne  tout; et, je vous le répète, rien n’  A.C-2:p.493(.2)
e Pauline et qu’elle a voyagé avec nous.  Je  pardonne  volontiers à ma chère cousine en fav  A.C-2:p.495(27)
èrement.     — Aussi, reprit le duc, je vous  pardonne  votre étourderie; j’ai bien pardonné  J.L-1:p.390(31)
il d’Abel et de la fée, si ce n’est que l’on  pardonne  à l’amour sa folie, et que les singe  D.F-2:p..60(13)
ir un violent amour !...  Quant à moi je lui  pardonne , en plaignant ceux qui la blâmeront   C.L-1:p.724(17)
oint que jamais je n’ai pu te haïr...  Je te  pardonne , et j’irai prier l’Éternel qu’il ne   J.L-1:p.437(44)
 contre la poitrine du vieux serviteur...  «  Pardonne , mon ami, pardonne !... je suis bien  H.B-1:p..97(35)
, s’écria comme égaré : « Pardonne-moi donc;  pardonne , ne me maudis pas; que je conserve l  H.B-1:p.182(40)
 prononcés sourdement se firent entendre : «  Pardonne -moi !... pardonne !... »     D’Olbre  H.B-1:p.244(.5)
 toujours, car je suis cruellement déchiré :  pardonne -moi de bon coeur; jure-moi, oui, jur  H.B-1:p.182(26)
ion asservie et en chasser les oppresseurs.   Pardonne -moi de ne pas t’avoir écrit plus tôt  J.L-1:p.427(17)
sespoir de sa fille, s’écria comme égaré : «  Pardonne -moi donc; pardonne, ne me maudis pas  H.B-1:p.182(40)
 de ta voix fera cesser ma souffrance.     —  Pardonne -moi, ma soeur, mais une disposition   V.A-2:p.392(15)
s maudit personne, je souhaite que Dieu vous  pardonne ; mais moi... oh ! jamais !... vous m  A.C-2:p.614(15)
ition, l’amour-propre, la vanité blessée, ne  pardonnent  même pas à l’amour.  Vous autres F  D.F-2:p.106(25)
, je lui pardonne !...     — Vous pouvez lui  pardonner  !... mais, moi... je verrai !...     A.C-2:p.513(.7)
r cela je souffrirais mille morts !     — Te  pardonner  !... à toi, mon bourreau !...     —  W.C-2:p.892(13)
e priait les anges intercesseurs, et Dieu de  pardonner  au repentir...  Jamais plus céleste  A.C-2:p.542(30)
amicale avec mes juges, je les supplie de me  pardonner  de les avoir initiés dans mes petit  V.A-2:p.151(26)
.. comment Eugénie aurait-elle pu ne pas lui  pardonner  d’être la plus heureuse ?...     Ro  W.C-2:p.945(30)
conquis tous les suffrages, et lui faisaient  pardonner  les torts qu’il avait eus envers so  A.C-2:p.619(30)
i plaire.  Elle eut même le soin de se faire  pardonner  l’extrême magnificence de son châte  A.C-2:p.576(.1)
e, car je hais l’esclavage, ainsi daignez me  pardonner  mes digressions...     Chaque jour   C.L-1:p.644(27)
prison, et priait Dieu, avec ferveur, de lui  pardonner  ses crimes en faveur de la coupe d’  A.C-2:p.646(16)
ar lesquels Jacques avait cherché à se faire  pardonner  ses erreurs.  Il s’éleva à tout ce   A.C-2:p.637(39)
ssi aimant, aussi fidèle.  Oh ! je puis tout  pardonner  à Annibal, en faveur de sa confessi  W.C-2:p.916(34)
nt dans son âme comme des fantômes.  On doit  pardonner  à Eugénie des sentiments qui seraie  W.C-2:p.806(29)
 les lettres patentes qui les anoblissent de  pardonner  à madame d’Arneuse, et que le reste  W.C-2:p.714(23)
lle était simplement affligée, et ne pouvait  pardonner  à son petit-fils l’idée bizarre d’e  W.C-2:p.879(.9)
chasse; mais je suis bon, et je consens à te  pardonner , pourvu que tu veuilles réparer ta   H.B-1:p.211(19)
 sa proie; mais, comme le lion, il aurait su  pardonner .     Cet homme offrait le singulier  A.C-2:p.470(28)
blante du nouveau tort quelle allait avoir à  pardonner ...  Quelque faute que vous ayez com  J.L-1:p.364(30)
oir, Horace ! te voir et entendre ta voix me  pardonner ... oh, pour cela je souffrirais mil  W.C-2:p.892(11)
position naturelle à l’amplification, on lui  pardonnera  volontiers.     Ainsi, il ne se fa  D.F-2:p..36(39)
elle n’avait jamais pénétré.     — Milady me  pardonnera , dit Nelly, si je viens ici, mais   W.C-2:p.957(11)
heureux ! » me répond ma conscience, mais ne  pardonnera -t-il pas à tant d’amour ?... et au  V.A-2:p.390(.4)
 ? si ce fut pour une bonne action, je ne te  pardonnerai  jamais de m’avoir laissée à l’hab  V.A-2:p.223(24)
 le malheur de perdre cet enfant-là je ne me  pardonnerai  jamais mon tort !     — Allons, s  W.C-2:p.786(11)
 où je touche au cercueil...  Grand Dieu, me  pardonneras -tu ?...     — Il n’y a plus de cr  V.A-2:p.299(40)
andeuii que d’excuses ne te dois-je pas !...  pardonneras -tu jamais à la jalouse Ernestine   J.L-1:p.363(28)
st à jamais donné ?     Mon ami ! Joseph, me  pardonneras -tu, j’ai fait une imprudence, je   V.A-2:p.350(34)
enfant, ouvre les yeux, regarde ta mère ! me  pardonneras -tu, mon Eugénie ?... »     Madame  W.C-2:p.772(32)
is de son front, vous êtes un ange !... vous  pardonnerez  à votre serviteur ?... tel grossi  C.L-1:p.798(.5)
, fût-ce le diable !...  Ah, grand Dieu ! me  pardonnerez -vous ? miséricorde !...     — Ell  J.L-1:p.314(12)
e, dit-il d’une voix tremblante et douce, me  pardonnerez-vous  ?...  Dieu !... que vous ête  J.L-1:p.326(10)
isfait à la terre, j’espère que les cieux me  pardonneront  !...     Le criminel inspira, pa  A.C-2:p.640(25)
te et dit :     — Es-tu bon !...  Ah ! tu me  pardonnes  !...     — Oui, dit Horace.     — A  W.C-2:p.893(37)
couvra tout l’éclat de la jeunesse.     — Me  pardonnes -tu, ami ?     Horace baissa la tête  W.C-2:p.892(34)
ier un siècle de malheurs !...     — Vous me  pardonnez  donc, Ernestine ?     — Pouvez-vous  J.L-1:p.404(26)
 qui vont nous accabler ?     — Ah ! madame,  pardonnez -moi !... et elle se mit à genoux av  C.L-1:p.644(.1)
s de haut : peut-être l’ai-je déjà dit, mais  pardonnez -moi cette répétition !     Qu’on se  C.L-1:p.577(17)
ctime s’écrie : « Je meurs !... grand Dieu !  pardonnez -moi!... c’est à la même place !...   H.B-1:p.227(.1)
 vous voudriez asseoir votre bonheur ?     «  Pardonnez -moi, mademoiselle, d’avoir soulevé   W.C-2:p.864(20)
voir que ce soupçon la blessait.     — Ah !   Pardonnez -moi, Mademoiselle, reprit Tullius,   Cen-1:p.862(37)
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re, dont le dernier mot fut : « Ô mon Dieu !  pardonnez -moi... et protégez les jours du roi  C.L-1:p.821(39)
jours découverts ?  Maître Trousse nous vous  pardonnons  !...     — Moi, monseigneur !... e  C.L-1:p.768(21)
 et... il n’y a encore que toi qui me l’aies  pardonné  !... »     Annette, à ce moment, tou  A.C-2:p.586(.7)
« Oh ! oui, bel astre, tu me dis qu’on lui a  pardonné  !... »     Elle était sublime en reg  A.C-2:p.606(33)
fidèles, et je vous en avertis, il vous sera  pardonné  beaucoup, pour une larme de pitié; o  C.L-1:p.665(37)
cène religieuse... L'Éternel aura sans doute  pardonné  en riant, mais il n’en fut pas ainsi  C.L-1:p.673(11)
homme, au regard inquiet, un grand criminel,  pardonné  par la bonté céleste, et cet être se  A.C-2:p.559(15)
je vous pardonne votre étourderie; j’ai bien  pardonné  à Duroc des forfaits dont je veux en  J.L-1:p.390(32)
 l’avez conduit là, sur la place!  Il vous a  pardonné , cette nuit, en m’embrassant, il me   A.C-2:p.669(13)
     — Ah, mademoiselle ! saint Pierre a été  pardonné , et il avait renié trois fois.     —  J.L-1:p.316(39)
 le plus sublime des hommes.  Elle lui avait  pardonné , M. de Montivers l’avait absous, ell  A.C-2:p.662(27)
moi, je ne l’oublie pas, et n’ai jamais rien  pardonné ; finissons en deux mots !  J’ai dema  C.L-1:p.667(15)
.  Ah ! mes torts sont trop grands pour être  pardonnés ; mais avant de fuir j’ai voulu revo  J.L-1:p.318(44)

pareil
oix brusque.     — Oh je ne réponds pas à un  pareil  accent ! parle autrement, Joseph, et j  V.A-2:p.392(.8)
 seul pour garantir la maison de Morvan d’un  pareil  affront.     — Il paraît, Robert, qu'i  H.B-1:p.183(17)
 mère indigne !...  Ne souffrons point qu’un  pareil  attentat s’accomplisse : allons trouve  H.B-1:p..92(14)
ans l’héritier des Morvan...  Qui sait si un  pareil  bonheur ne l’attend pas dans le grand   H.B-1:p..32(42)
onnaissant et le plus tendre; sa conduite en  pareil  cas était la satire la plus cruelle de  H.B-1:p..74(11)
’une jeune fille de vingt ans peut penser en  pareil  cas, elle le pensa, le commenta et le   W.C-2:p.781(29)
donner cours aux plaintes bien excusables en  pareil  cas, lorsque, portant la vue sur la pl  H.B-1:p.239(29)
beaucoup de zèle tous les remèdes d’usage en  pareil  cas.     Maîtresse Jeanne soulevait l’  H.B-1:p..55(38)
r vous connaissez la célérité d’un ventru en  pareil  cas.     « Le temps n'est pas certain,  J.L-1:p.324(.6)
garda le secret, fut grandement étonnée d’un  pareil  changement, et surtout de l’amitié sub  W.C-2:p.778(18)
s unit à jamais... rien ne prévaut contre un  pareil  contrat...  Suivez-moi... vous le deve  H.B-1:p.228(.5)
erait pas par vertu, je pleurerais encore un  pareil  crime ! ...  Madame, quels fruits en a  H.B-1:p..81(40)
 où elle se trouvât obligée d’entrer dans un  pareil  débat : aussi la jeune fille était-ell  A.C-2:p.493(.7)
ouvenons-nous-en, ma chère, aime toujours un  pareil  entretien...     — M. Horace est fort   W.C-2:p.795(22)
à ses incertitudes sur la vraisemblance d’un  pareil  fait, que sa raison lui faisait révoqu  Cen-1:p.938(38)
 respirer que pour rechercher la vérité d’un  pareil  fait.     CHAPITRE XV     Désastres da  Cen-1:p.950(39)
te tue ?...     — J’aime mieux la mort qu’un  pareil  geste !... dit-elle.     — Et par quel  A.C-2:p.601(44)
r représentative; je conviens, dis-je, qu’un  pareil  homme dégrade en quelque sorte ce qu’i  J.L-1:p.288(13)
emoiselle de Chanclos; et, voyant combien un  pareil  homme pouvait être dangereux, elle le   H.B-1:p.184(.6)
  Si je ne m’appesantis pas davantage sur un  pareil  instant, c’est qu’il n’y a pas de coul  V.A-2:p.303(40)
ra obstacle : je le puis.”     « Étonné d’un  pareil  langage, le P. Aubry, voyant que l’épo  V.A-2:p.206(10)
 harmonieuse tâche d’adoucir les peines d’un  pareil  moment !...     La vue faible de Laure  V.A-2:p.187(20)
! pourquoi Raphaël ne fut-il pas témoin d’un  pareil  moment ? où est la plume de Virgile ?.  J.L-1:p.421(37)
roles qui pourraient rendre les charmes d’un  pareil  moment ?...     À quelque temps de là,  V.A-2:p.224(13)
onsieur le capitaine.     — Comment! dans un  pareil  moment, mon gendre !...     — Monsieur  H.B-1:p.246(.1)
x gentilhomme en s'éloignant brusquement, un  pareil  monstre ne doit pas périr de la main d  H.B-1:p.241(28)
ence !... garde que ta bouche s’ouvre sur un  pareil  mystère... cher vassal ! de la discrét  V.A-2:p.314(26)
urs avaient coulé.     — Est-ce qu’un moment  pareil  ne vaut pas toute une vie ?... lui dit  A.C-2:p.677(39)
emière exécution juridique.  Depuis, rien de  pareil  n’est arrivé dans la comté...  On a bi  H.B-1:p..84(36)
i !...     — Per philosophiam, un dévouement  pareil  n’est presque pas douteux !... »     Q  J.L-1:p.318(28)
laintif...     Marianine ne conçut rien à un  pareil  récit, et au grand étonnement de son p  Cen-1:p1021(26)
nt à peine retenir des larmes.  En effet, un  pareil  récit, fait avec la naïveté que la mar  V.A-2:p.263(21)
avouerai que je me sens très peu propre à un  pareil  récit... je craindrais la chaleur de m  J.L-1:p.406(.5)
ers se jetaient des regards inquiets, car un  pareil  silence annonçait quelque ruse, et ils  V.A-2:p.232(.3)
un juron) qu’avons-nous fait pour mériter un  pareil  sort ? nous sommes venus au monde de l  V.A-2:p.230(41)
 — Ah, ma soeur !... m’écriai-je, comment un  pareil  soupçon est-il entré dans ton âme; pou  V.A-2:p.245(20)
it l’intendant... tel qu’on n’en a pas vu de  pareil  sous aucun des Mathieu, pas même sous   H.B-1:p.235(10)
ius, si les hommes ont pu donner l’idée d’un  pareil  spectacle : voyez, Madame, ces montagn  Cen-1:p.945(23)
éternel, s’écria-t-il avec force, un sourire  pareil  tous les mille ans, et je serais heure  D.F-2:p..53(32)
esse, l’Éternel a fait le nez des     Parias  pareil  à celui des Bramines, il n’a pas     d  C.L-1:p.540(11)
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ins de la voisine avec un cérémonial presque  pareil  à celui dont on a dû user pour remettr  A.C-2:p.462(.8)
s ne répondit que par un mouvement convulsif  pareil  à celui d’un criminel qui souffre la t  Cen-1:p.954(10)
. plutôt que d’essuyer un second coup d’oeil  pareil  à celui...     — Nephtaly, je vous com  C.L-1:p.748(24)
venture vous trouvez-vous, ma chère, dans un  pareil  équipage ? s’écria Madame de Béringhel  Cen-1:p.941(40)
 En voyant passer ces cinq personnes dans un  pareil  équipage, la terreur s’empara de l’hôt  A.C-2:p.654(.7)
n père qu’elle ne voyait pas; qu’alarmé d’un  pareil  état, on avait été chercher un médecin  Cen-1:p1021(20)
it passé à une heure si roturière et dans un  pareil  état.     Enfin, le comte est dans la   H.B-1:p..80(.1)
e amante... et son sein palpiter !...     Un  pareil  événement aurait fait dans une ville d  C.L-1:p.746(14)
aces presque effacées...  On sent combien un  pareil  événement fit de bruit : on en comment  J.L-1:p.451(22)
ux êtres qui soient venus, avec un sentiment  pareil , entendre la parole sainte : espérons   A.C-2:p.537(32)
 sous ma capote, afin de la tirer d’un enfer  pareil , si je n’aimais pas Rosalie, s’entend   W.C-2:p.750(13)
oquez; jamais honnête homme n’a porté un nom  pareil ...  Mais ce n’est pas tout, je désire   H.B-1:p..69(.9)
iens à penser que la nature n’a rien fait de  pareil ; que par conséquent les caractères son  J.L-1:p.289(28)
 a fait !...  Qu’on le tue !  Rendons-lui la  pareille  !...  Vengeons Fanny !...  Il n’a pa  Cen-1:p.883(34)
nd sot de ne pas profiter d’une circonstance  pareille  ?     — Et tu as bien fait ! s’écriè  A.C-2:p.495(31)
a moindre chose et de trouver une base à une  pareille  accusation.     — Suis-je, s’écria A  A.C-2:p.490(.5)
z le marquis à tort ! il est incapable d’une  pareille  action !     — Madame, je ne viens p  J.L-1:p.336(37)
 chaumière; les uns révoquaient en doute une  pareille  aventure, les autres, en voyant Juli  D.F-2:p..85(.1)
n cher ami, comment me viens-tu proposer une  pareille  chose ?     — Je vous assure, monsie  J.L-1:p.454(25)
 à Jean Louis.  C’était la première fois que  pareille  chose arrivait.     Peu à peu le cal  J.L-1:p.303(11)
 son conseiller, qui lui répondit : « Jamais  pareille  chose n’arrivera sous Robert XIV : n  H.B-1:p.195(20)
madame, à quoi bon cette fiction ?... jamais  pareille  chose n’arrivera.     — Eh Joseph !   V.A-2:p.289(17)
 extraordinaire.     « Depuis bien longtemps  pareille  chose n’est arrivée : j’aurai vu tro  H.B-1:p.132(13)
gne ami qu’il n’était pas décent de boire en  pareille  circonstance : il en fut empêché par  H.B-1:p.234(19)
 de sa maison, et fit la conduite d’usage en  pareille  circonstance.  La conversation des d  H.B-1:p..51(41)
i recommanda toute la prudence nécessaire en  pareille  circonstance.  « Si le malheur veut   H.B-1:p.171(.1)
ent M. Landon avec la curiosité naturelle en  pareille  circonstance; la grand-mère semblait  W.C-2:p.745(22)
 qui seront dupes de ses discours.     — Une  pareille  conduite, reprit aigrement d’Olbreus  H.B-1:p.103(44)
aissez trop ma simplicité pour croire qu’une  pareille  corde puisse vibrer dans mon âme.  A  W.C-2:p.790(39)
 plaignait hautement de l’inconvenance d’une  pareille  cérémonie.     — Oui, monsieur, disa  A.C-2:p.558(.2)
, mais que sa fille Catherine n’avait pas sa  pareille  dans le monde, et que, lorsqu’on ava  D.F-2:p..35(38)
ard d’Annette.     On sent combien une scène  pareille  dut augmenter le froid qui régnait e  A.C-2:p.496(31)
e-ci se mordit les lèvres, jura de rendre la  pareille  et de se venger d’Annette.  Charles,  A.C-2:p.466(.7)
ressant, que les sacrifices coûtent pour une  pareille  existence, et s’il faut en faire de   Cen-1:p1024(15)
llius : il ne pouvait concevoir l’idée d’une  pareille  femme, car Madame de Béringheld et l  Cen-1:p.942(.9)
 crié moins fort.  Villani, instruit par une  pareille  harangue de l’original auquel il ava  H.B-1:p.174(.1)
nts se trouvant tous sur la même ligne et de  pareille  hauteur à la place Royale : je résol  W.C-2:p.852(23)
l’Ours ait eu la fantaisie de se morfondre à  pareille  heure ?...  Le bon homme compte ses   H.B-1:p..77(32)
 sur l’imagination, surtout en racontant une  pareille  histoire à de pareils auditeurs.      Cen-1:p.902(33)
de l’aigle du Béarn ne s’était trouvée à une  pareille  moisson de louanges.  Les recommanda  H.B-1:p..40(14)
ober sous lui.  Le trouble inséparable d’une  pareille  nouvelle empêche le duc de s’apercev  J.L-1:p.369(25)
s n’ont jamais entendu les discours tenus en  pareille  occurrence, il serait de la plus gra  A.C-2:p.572(14)
  Comme elle rendra heureux en sortant d’une  pareille  prison celui qui l’épousera.     — J  W.C-2:p.737(37)
ature ne concevait pas que l’on eût fait une  pareille  prohibition, et refusait d’y croire.  V.A-2:p.245(.4)
econde fois que, dans ta vie, tu me fais une  pareille  question : c’était trop d’une pour m  V.A-2:p.393(36)
tre avec un ton de reproche, crois-tu qu’une  pareille  scène au milieu d’un bonheur pur ?..  V.A-2:p.411(22)
 de Durantal.     Telle affreuse que fut une  pareille  scène pour Annette, elle n’en resta   A.C-2:p.548(13)
rreau, ni la remuer.  Le comte, étonné d’une  pareille  scène, en examinait tour à tour les   H.B-1:p.151(25)
init par éclairer tout le temple : une lueur  pareille  se levait dans le coeur d’Annette sa  A.C-2:p.482(11)
     Le Centenaire, ne s’attendant pas à une  pareille  soumission, la regarda avec étonneme  Cen-1:p1046(.1)
e nous possédons n’annonce la véracité d’une  pareille  supposition, tout à fait injurieuse   H.B-1:p.115(20)
évorent la distance, et jamais on ne vit une  pareille  vélocité...     — Monsieur, disait J  Cen-1:p1038(10)
is trois ans, je n’ai pas encore songé à une  pareille  vétille, car que l’on pende Argow, M  A.C-2:p.506(20)
que de ses pieds forme une marque exactement  pareille  à celle d’un autre homme ?...  Mais   A.C-2:p.636(17)
e la justice, et elle fut trouvée exactement  pareille  à celle que portait Argow, le fragme  A.C-2:p.632(15)
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tte d’intrigues, de rapports, de commérages.  pareille  à celle qui mettait à mal toutes les  W.C-2:p.724(30)
était vêtue avec une petite robe de siamoise  pareille  à celle qu’elle portait dans son pet  J.L-1:p.424(35)
ses creusets, cherchait avec une ardeur sans  pareille  à dérober un secret de plus à la nat  D.F-2:p..23(11)
guichetier étonné; en a-t-on jamais fait une  pareille  à un honnête homme ?     — C’est qu’  H.B-1:p.124(20)
... répéta Joseph.     Certes, une cérémonie  pareille , faite au milieu de la nuit, a quelq  V.A-2:p.395(21)
tte dernière phrase était d’une énergie sans  pareille , il indiquait l’espèce de sentiment   V.A-2:p.300(11)
tte, il était comme enivré.  Après une scène  pareille , il ressentait en son coeur une tran  A.C-2:p.550(27)
uvoir, et dirigeaient avec une habileté sans  pareille .     Bientôt une table fut dressée d  C.L-1:p.790(.8)
e ce jeune homme avait une intelligence sans  pareille .     Jean Louis rentra chez lui.  Il  J.L-1:p.303(18)
avait pu concevoir l’idée d’une scélératesse  pareille ; et, dans ce moment, Argow semblait   V.A-2:p.360(11)
ainsi.  Elle demanda à son cher Horace si de  pareilles  aventures arrivaient souvent dans l  W.C-2:p.916(20)
e peuvent pas y parvenir !... de peur que de  pareilles  choses ne m’arrivent, je saisis l’o  Cen-1:p.989(32)
blement; mais il est toujours mieux, dans de  pareilles  circonstances, d’éviter les explica  H.B-1:p.210(15)
alheureux père avec l’énergie que donnent de  pareilles  circonstances, quel service il rend  Cen-1:p.891(27)
e disiez qu’il existait...  Ah, nourrice, de  pareilles  consolations sont plus funestes que  C.L-1:p.796(28)
que vous n'avez pas lu Spinoza ?...     — De  pareilles  discussions sont inutiles, dit alor  J.L-1:p.486(.6)
d’attachement pour vous au point de faire de  pareilles  folies ?...     — Ma mère, je l’ign  A.C-2:p.524(39)
ccasions...  Si elle croit que des simagrées  pareilles  font trouver un mari, elle se tromp  W.C-2:p.765(13)
hoses de ce monde.  Sur un esprit faible, de  pareilles  idées conduisent à l’aliénation, et  Cen-1:p.982(.2)
mont, et une nuit autant en harmonie avec de  pareilles  idées que celle du 15 juin 181...    Cen-1:p.857(15)
t surtout ne manque pas ce mariage-là par de  pareilles  idées...  Et voyez donc, dit-elle à  W.C-2:p.800(.2)
  Tu rougis ?... tu peux t’en dispenser, tes  pareilles  ne rougissent jamais.     — Je meur  V.A-2:p.408(36)
tre sagesse : la flatterie est inutile en de  pareilles  occasions, et l’on sait fort bien q  A.C-2:p.632(35)
. . . . . . . . . . .     « 6º Que d’espèces  pareilles  ont été jugées en divers sens, non   J.L-1:p.461(16)
ageux : ce sont des énigmes pour vous que de  pareilles  paroles; mais enfin, votre père n’e  V.A-2:p.228(14)
issait fine comme la soie et accoutumée à de  pareilles  rencontres, s’aperçut de ce jeu mue  A.C-2:p.464(11)
êtes pas chrétienne en vous abandonnant à de  pareilles  terreurs.  Dieu seul conduit les év  A.C-2:p.559(.2)
s.     — Ses nerfs sont trop faibles pour de  pareilles  émotions, s’écria le docteur en lui  C.L-1:p.602(12)
 IX     La mort a des rigueurs à nulle autre  pareilles ,     On a beau la prier,     La cru  C.L-1:p.601(.3)
Oui, comtesse; maintenant nos destinées sont  pareilles , nous sommes inséparables, et quand  H.B-1:p.228(.2)
igands à trois cents, et mille autres choses  pareilles .     Une circonstance certaine, c’e  A.C-2:p.648(35)
t lui dit : « Mon ami, de grâce, pas d’idées  pareilles ... »     — Est-ce que tu en serais   A.C-2:p.555(17)
tout en racontant une pareille histoire à de  pareils  auditeurs.     — Ce cadavre !... cont  Cen-1:p.902(33)
r ma faute, lorsqu’elle a été suivie de deux  pareils  châtiments : la perte de celui qui po  V.A-2:p.274(.8)
nouveau malheur, je ne m’exposerai plus à de  pareils  dangers !...  Ah ! ma Clotilde, qu’ai  C.L-1:p.769(10)
é d’une voix faible, qui donc t’a suggéré de  pareils  desseins ? quel était ton projet ? qu  V.A-2:p.333(.7)
spect.     — Et je suis forcée d’entendre de  pareils  discours !... dit Joséphine avec l’ac  V.A-2:p.301(23)
re sur celle que je commets, en dévoilant de  pareils  forfaits qui pourraient servir de ven  C.L-1:p.797(23)
a Catherine, quel remède trouverez-vous à de  pareils  maux ?...     Abel garda le silence.   D.F-2:p..48(.2)
 montra, par sa joie approbative, combien de  pareils  monstres étaient loin de posséder son  J.L-1:p.490(31)
ons Dieu ! et ne cherchons pas à pénétrer de  pareils  mystères. . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.932(10)
llents conseils ! une fille qui en reçoit de  pareils  ne tarde point à les suivre.  Mais j’  H.B-1:p.177(32)
porte : « Ventre-saint-gris ! jamais oiseaux  pareils  n’approchèrent d’ici.     — Que voule  H.B-1:p.112(.6)
s entier, ta maîtresse.  Je sais bien que de  pareils  outrages ne nous atteindront pas; l’e  W.C-2:p.921(40)
ir et que j’ai connu de quelle importance de  pareils  papiers étaient pour l’état d’un homm  V.A-2:p.234(22)
jamais jeune fille enlevée ne lui a causé de  pareils  remords !... du moins son visage les   J.L-1:p.355(40)
us restiez ici, si vous continuez à faire de  pareils  signaux...     — Mais, mon cher monsi  V.A-2:p.356(26)
encore assez dissolues pour donner lieu à de  pareils  soupçons...  Ô Dieu ! s’écria-t-il av  V.A-2:p.270(13)
age !...     Qui ne serait pas trompé par de  pareils  stratagèmes ?  M. de Rosann s’excusa   V.A-2:p.283(38)
est un moyen usé, de donner, pour cadre à de  pareils  tableaux, les manuscrits des prêtres   C.L-1:p.755(13)
 ? demanda Charles, car pour en parler en de  pareils  termes...     — Moi ! s’écria Adélaïd  A.C-2:p.483(21)
rs ceux qui ont souffert ou qui souffrent de  pareils  tourments.     — Vous êtes digne du s  V.A-2:p.274(33)
vrer de cet ennemi, quel qu’il soit...  À de  pareils  traits vous reconnaîtrez, je l’espère  H.B-1:p.198(36)
tance même, leurs âmes auront des mouvements  pareils .     Abel et la fée des Perles goûtèr  D.F-2:p..98(16)
s que jamais, de rester au milieu de dangers  pareils .     — Il faut que je parte...     À   V.A-2:p.253(19)
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core englobés par la civilisation en font de  pareils .  Je me souviendrai toujours d’un jeu  J.L-1:p.426(24)

pareillement
onseigneur, j’en suis persuadé; mais je suis  pareillement  convaincu que les Granivel ne la  J.L-1:p.469(21)
veau d’or, j’en conviens, mais David a dansé  pareillement  devant l’arche du Seigneur.  Frè  J.L-1:p.287(13)
-elle.     — Madame, dis-je à mon tour, j'ai  pareillement  l'honneur d'être neveu du défunt  H.B-1:p..22(.7)
’avait si noblement hébergé; il enjamba donc  pareillement  le destrier chargé de porter le   H.B-1:p..51(39)
se...  Dieu veuille que nous tenions bientôt  pareillement  le Robert », ajouta-t-il à voix   H.B-1:p.241(23)
ille... cette Léonie...     — Fut assassinée  pareillement  par toi ?...     — Non, monseign  J.L-1:p.370(17)
Reposez-vous sur moi de ce soin.  J’ai conçu  pareillement  quelques soupçons, et je ne tard  H.B-1:p.176(14)
er toujours Jean Louis; elle y aurait déposé  pareillement  toutes ses craintes, toutes ses   J.L-1:p.486(15)
léché par l'idée du coffret.     — J'accepte  pareillement .     — Signez, messieurs, dit l'  H.B-1:p..23(15)

parent
ndit Béringheld.     — Est-il au moins votre  parent  ?     — Je l’ignore.     — Monsieur, d  Cen-1:p.887(.4)
s’est punie devant vous !...  Je défends mon  parent  parce que s’il a beaucoup fait pour le  A.C-2:p.633(30)
Soupir de part et d'autre.     « Quel est le  parent  respectable que vous avez eu le malheu  H.B-1:p..19(25)
de bouche.  Voilà donc pour toi et ton jeune  parent , dit-il en remettant dans les mains de  H.B-1:p.164(23)
ravers ses sanglots.     « J’ai remercié mon  parent , je suis revenu à Vannay; j’ai revu l’  V.A-2:p.208(20)
le conservateur des hypothèques, qui est mon  parent , m’a dit que le contrat de vente de Du  A.C-2:p.582(20)
ion de l’accusé et la mienne; c’est moi, son  parent , qui l’ai en quelque sorte amené sur c  A.C-2:p.633(29)
 de la famille !...     — Oui...     — Votre  parent , un cousin germain, presque un Mathieu  H.B-1:p..98(22)
e l’ambre, les choses les plus précieuses le  parent ; il n’a plus sur son sein la roue infa  C.L-1:p.807(38)
 une chose toute simple puisqu’il était leur  parent ; néanmoins si l’on réfléchit à la modi  A.C-2:p.452(28)
de ses serments de prêtre.  Elle se trouvait  parente  de l’ambassadeur à Rome, et l’évêque   V.A-2:p.405(39)
en son nom et au sien un refuge à leur jeune  parente .  Montbard approuva cette offre, et A  H.B-1:p.172(42)
s été obligée de me réfugier chez une de ses  parentes , parce qu’on avait fait des perquisi  V.A-2:p.272(19)
ui marche tête levée et qui a empoisonné ses  parents  ? car malheureusement les lois de la   A.C-2:p.540(10)
eprit-il, ils n’ont pas tous vu mourir leurs  parents  ?...     — Ah ! dit-elle, il est enco  D.F-2:p..42(39)
Je leur dois tout.     — Connaissent-ils tes  parents  ?...     — Ils ne me l’ont jamais dit  J.L-1:p.347(25)
   — Je suis une pauvre orpheline.     — Tes  parents  ?...     — Je ne les connus jamais.    J.L-1:p.347(.8)
 facile à trouver, s'écria Vernyct; mais tes  parents  ?...     — Mes parents, reprit le mar  A.C-2:p.507(23)
able ami !...     — Ne craignez-vous pas ses  parents  ?...  Le geste horizontal par lequel   C.L-1:p.574(.3)
lle dit à voix basse : « Je souffre ! »  Ses  parents  accueillirent en silence cette parole  A.C-2:p.536(35)
ée par cette femme au milieu de ce cercle de  parents  attentifs, avait un tel caractère qu’  A.C-2:p.669(10)
 président à mortier du parlement.  Mais les  parents  de l’amoureux n’avaient pas voulu les  A.C-2:p.564(.5)
evoir des visites de toute ma famille et des  parents  de mon gendre !     — Enfin voilà Eug  W.C-2:p.879(24)
e enragé.  Ce n’est pas tout; comme tous les  parents  d’un tel homme devaient être coupable  J.L-1:p.489(19)
ous dire que le bonheur ou le malheur de vos  parents  est dans vos mains, pour vous faire c  H.B-1:p.176(39)
rent vers la Suisse, afin de rejoindre leurs  parents  et leurs amis émigrés.  Ce départ ajo  Cen-1:p.954(35)
...  Eh ! monsieur, placés au-dessous de nos  parents  et naissant après eux, est-ce à nous   W.C-2:p.779(44)
ardon.  Au surplus, le peu de fortune de mes  parents  me rendait un parti peu sortable pour  A.C-2:p.496(11)
 de Chanclos sa soeur, ni enfin aucun de ses  parents  paternels, ne furent conviés aux fête  H.B-1:p..32(.4)
  Mais ici quelqu’un a refusé sa porte à des  parents  pauvres ou peu nobles, sous prétexte   A.C-2:p.539(25)
rçut, et autour du cercueil des prêtres, des  parents  pleuraient en continuant un chant lam  A.C-2:p.557(24)
 d’interpréter et la haine inspirèrent à ces  parents  que nous allons bientôt perdre de vue  A.C-2:p.520(12)
le ciel.     — Là, continua Leseq, un de mes  parents  qui est employé honorablement à la ga  V.A-2:p.208(.6)
a vie, ils s’aimèrent sous les yeux de leurs  parents  qui virent avec joie les prémices d’u  A.C-2:p.538(.9)
 rien ne pourra s’opposer à ta félicité; tes  parents  seront appelés, et tressailleront de   H.B-1:p.223(42)
te, je n’ai plus de mère, de père ! tous mes  parents  sont dans la place, maintenant, sur c  A.C-2:p.667(37)
e le plus pur amour, un amour que vos nobles  parents  voient avec plaisir ?     — Mais, che  H.B-1:p..41(36)
eviner ce qui avait décidé Jean Louis et ses  parents  à quitter la rue Thibautodé : Courott  J.L-1:p.468(.6)
sez pour tout oublier pour moi, pour quitter  parents , amis, patrie ?     Annette se tut.    A.C-2:p.545(14)
é et sa fille accoururent au-devant de leurs  parents , et entrèrent avec un petit garçon qu  A.C-2:p.477(24)
où dépendent le bonheur et la fortune de vos  parents , exigent que vous donniez votre main   H.B-1:p.176(34)
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as fait beau.  Pour te dire quels furent mes  parents , je l’ignore; mais, ce que je sais, c  A.C-2:p.506(.9)
 et cela avec indifférence, si l’un de leurs  parents , jeune capitaine, a été épargné : ell  W.C-2:p.835(12)
 sur son premier ordre; et, la religion, les  parents , la patrie, l’honneur, tout ce qu’il   Cen-1:p.959(18)
itué, qu’il les regretta; il n’avait plus ni  parents , ni amis, ni fortune !...     Des sou  J.L-1:p.465(25)
rince : madame d’Arneuse est entourée de ses  parents , qui, depuis peu, daignent la reconna  W.C-2:p.880(.6)
ria Vernyct; mais tes parents ?...     — Mes  parents , reprit le marquis de Durantal, je n’  A.C-2:p.507(24)
e fille comme son seul espoir (il était sans  parents , sans famille), la prit dans ses bras  W.C-2:p.874(43)
 Bourgogne accompagné de quelques-uns de ses  parents .  Alarmé par la dernière lettre que s  H.B-1:p.129(27)
lignes de points ce que Jean Louis dit à ses  parents .  J’espère que l’excuse que j’ai à vo  J.L-1:p.504(33)
ir deux fois le temps d’agir pour sauver ses  parents ; aussi le fit-il, et d’une manière qu  J.L-1:p.490(.7)
neuse y assistât, indiquait le mépris de ses  parents ; enfin, les rapports qui existent ent  W.C-2:p.883(14)
nuer en rien le respect que vous devez à vos  parents ; mais alors j’ai conçu l’idée de vous  W.C-2:p.777(23)

parenté
 pouvait bien être un mien cousin... luxe de  parenté  dont je me serais fort bien passé dan  H.B-1:p..18(20)
h, mon cher cousin ! l'expression de luxe de  parenté  est un peu trop forte; néanmoins, com  H.B-1:p..18(22)

parenthèse
 osé lui embrasser les mains, qu’elle a, par  parenthèse , blanches comme du lait...  Enfin,  W.C-2:p.749(38)
ant de poudre et de tabac, enseigne qui, par  parenthèse , contient l’histoire des vingt der  D.F-2:p..25(.6)
 à donner; lorsqu’un vieux soudard, qui, par  parenthèse , fut tué, me dit : « Monseigneur,   C.L-1:p.581(29)
la tête le plus qu’elle pouvait; ce qui, par  parenthèse , occasionnait une guerre sourde en  A.C-2:p.494(13)
ues Bontems, maréchal des logis, auquel, par  parenthèse , on a refusé une pension de retrai  D.F-2:p..49(16)
ux chevaux, invention admirable, et que, par  parenthèse , on doit à la curiosité de Louis X  H.B-1:p..17(13)

parer
ndi.     Le lendemain, le maître de poste se  para  de son mieux et se dirigea vers le châte  V.A-2:p.365(35)
fut une véritable fête pour Annette, elle se  para  et fut une des premières arrivée à l’égl  A.C-2:p.537(.5)
 bronzé pour mettre à sa ceinture, elle s’en  para  joyeusement et folâtra comme un papillon  W.C-2:p.843(40)
qui formait le canon d’un fusil sans crosse,  para  le coup du gendarme; mais le petit vieil  A.C-2:p.486(35)
t d’autant plus attrayant que mes paroles se  paraient  des accents de la mélancolie, et ma   V.A-2:p.240(19)
 simples, composaient leur code.  Les fruits  paraient  leur table; le jour du ciel était le  D.F-2:p..28(38)
courut de la main les étoffes précieuses qui  paraient  sa chambre; elle s’en fut regarder u  C.L-1:p.816(41)
dant lesquels la jolie fée viendrait.  Il se  parait  avec recherche, baignait ses cheveux d  D.F-2:p..56(36)
pulcres.  Elle était foulée, aucune fleur ne  parait  ce dernier asile, le petit treillage o  V.A-2:p.148(.7)
 cet or une couleur sombre : aucun meuble ne  parait  cet appartement, à l’exception de deux  H.B-1:p.188(28)
l pouvait avoir les perfections dont elle le  parait  dans ses rêves; et pour elle rien n’ét  W.C-2:p.745(12)
de plus en plus terrible.  Autrefois elle se  parait  de roses, de couronnes gracieuses pour  V.A-2:p.412(36)
 le petit ménage, et la beauté brillante qui  parait  les cercles les plus distingués se mit  Cen-1:p1004(.8)
e que tu m’as donnée, une couronne de soucis  parait  ma tête souffrante d’amour : cette sim  V.A-2:p.350(18)
ages sont purs comme une goutte de rosée qui  pare  le calice d’une fleur matinale; prenez u  V.A-2:p.306(42)
 rage); la femme qui veut se parer et qui se  pare  ne cherche pas seulement sa propre satis  W.C-2:p.846(21)
fille par la vue des tableaux voluptueux qui  parent  les murs du boudoir et de la chambre à  J.L-1:p.344(17)
restés seuls, au lieu d’aviser aux moyens de  parer  aux dangers qui les menaçaient, ne s’oc  H.B-1:p.100(27)
ser de Léonie, et vous sentez que je ne puis  parer  ce coup qu’en disant qu’elle vous est p  J.L-1:p.442(.2)
ines de fleurs, laisse-moi t’en couronner et  parer  ce que j’aime de toutes mes richesses !  V.A-2:p.289(.5)
’habillera tous les jours, nous verrons à te  parer  de notre mieux...  Surtout, ma fille, s  W.C-2:p.799(35)
 que j’ai été fort sensible au plaisir de me  parer  du bel habit de Clorinde.  Bien des dam  H.B-1:p..59(23)
 salon qui maintenant semblait revivre et se  parer  d’une beauté nouvelle, soupira doucemen  W.C-2:p.799(18)
je frissonnai de rage); la femme qui veut se  parer  et qui se pare ne cherche pas seulement  W.C-2:p.846(21)
 ne lui avait jamais réussi, aussi ne put-il  parer  le coup de sabre que Montbard asséna su  H.B-1:p.239(17)
e palais, et s’offrait comme un trophée pour  parer  le temple de l’hymen le plus heureux qu  D.F-2:p.116(13)
 une petite fée à marier, on commence par la  parer  un peu mieux qu’à l’ordinaire, et l’on   D.F-2:p..77(12)
es journées d’automne où la nature semble se  parer  une dernière fois avant de s’envelopper  W.C-2:p.930(17)
oi : mais sa maison n’offrait aucun moyen de  parer  à cet inconvénient, et les maisons de s  A.C-2:p.496(40)
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it à Clotilde :     — Madame fait bien de se  parer , car on a tout bouleversé le château po  C.L-1:p.708(.6)
’aime; je veux qu’à cette fête, où chacun se  parera , tu sois brillante.  Viens !... et, la  D.F-2:p..86(26)
onneras la beauté nouvelle dont mes jours se  pareront ...  N’est-ce pas Finette ?...  Josep  V.A-2:p.388(29)
Enfants, dit-il en se tournant vers sa cour,  parez  de fleurs ce château ! appelez les musi  C.L-1:p.632(41)
oeur avait choisi tout d’abord, mais un être  paré  de ce charme que nous trouvons aux illus  W.C-2:p.872(42)
artout où vous serez, je trouverai cet asile  paré  de douceur si vous m’aimez.  Non, vous n  A.C-2:p.546(22)
on retour...  Sur ces entrefaites, Vandeuil,  paré  de manière à mettre dans le jour le plus  J.L-1:p.330(16)
e sourit !... et, la vierge, dont le col est  paré  d’une croix noire, a surpassé le sourire  V.A-2:p.237(27)
etenir d’un objet important, et chacun, plus  paré  que ne le comporte un simple dimanche, a  V.A-2:p.153(14)
ésiner sur rien.  Notre brave Chanclos avait  paré  à un inconvénient; mais il en existait u  H.B-1:p..72(33)
 jeune fille !...     Jean Louis arrive tout  paré ; sa mise est simple; instruit par le pro  J.L-1:p.323(14)
s de cheveux sont en désordre, tu n’es point  parée  !... tu n'es plus soigneuse.     « Y es  V.A-2:p.349(12)
e jamais devant le roi de la terre sans être  parée  !... ”  Et elle s’enfuyait avec un ense  W.C-2:p.831(15)
nelle de la nuit des noces arrive.  Mélanie,  parée  comme sont les mariées, resplendissait   V.A-2:p.393(41)
cueillit la superbe Junon, lorsqu’elle entra  parée  de diamants, du sceptre, de la robe dia  H.B-1:p..39(42)
 d’une manière lugubre.  Cette jeune beauté,  parée  de tout l’éclat que l’art peut déployer  H.B-1:p.186(.3)
Alpes ne perdit rien de sa beauté : lorsque,  parée  des grâces d’une toilette élégante, ell  Cen-1:p.989(.9)
me si elle le voyait.     Sa chambre n’était  parée  que de deux tableaux : l’un représentai  Cen-1:p.988(23)
therine, car j’ai retenu ton nom, tu es plus  parée  que l’autre jour; tu as une rose dans t  D.F-2:p..41(23)
Esprit, donnant le bras à sa nièce, très peu  parée , et suivi du jeune et beau marquis de V  J.L-1:p.298(28)
lle, mettez-moi tous mes atours, que je sois  parée , je veux être belle... gardez cette ros  C.L-1:p.708(.2)
luxe, et de l’élégance !  Vous voir toujours  parée , respirant les plus doux parfums, entou  D.F-2:p..98(28)
’ai vue, à son insu, se promener; elle était  parée ; elle, qui pendant ton absence traîne d  W.C-2:p.845(.7)
nifiques couleurs dont les montagnes étaient  parées  : l’azur foncé de l’indigo teignait le  V.A-2:p.227(.5)
 par l’élite du comté, les plus belles dames  parées  avec tout le luxe du temps, les plus g  C.L-1:p.814(36)
 il versa un torrent de larmes sur ses joues  parées  de l’incarnat de l’espérance; puis il   Cen-1:p.960(22)
Grandes !  Une foule de dames, plus ou moins  parées , jalouses de voir cette beauté tant va  C.L-1:p.813(19)
 !     Périr le front plein de jeunesse,      Parés  des roses du plaisir,     Ou flétris de  C.L-1:p.810(.1)
ule de jeunes gens et de jeunes filles, tous  parés , et le visage empreint de cette gaieté   D.F-2:p..88(.1)
 manoeuvres savantes et l’habileté de Véryno  parèrent  tous les coups, et la maison de Béri  Cen-1:p.937(41)

paresseux
les mitaines à quatre pouces, le corset à la  paresseuse , les lits élastiques... les parapl  J.L-1:p.415(10)
reconnu le soucieux intendant.     — Allons,  paresseux  ! s’écria Bombans dans les cours, e  C.L-1:p.661(12)
.. pas un domestique dans les cours !... les  paresseux  !... »     Tandis que l’intendant f  H.B-1:p.241(37)
 demi-cercle autour de lui, vous êtes un peu  paresseux .  Par exemple, avant-hier, le rôt s  H.B-1:p..63(14)

parfait
nsi mêlé leurs sentiments et que leur accord  parfait  a rendu un son semblable, ont pour ai  D.F-2:p..98(13)
amp on la mette sous de bons verroux jusqu’à  parfait  achèvement de notre affaire.  — Verny  V.A-2:p.357(28)
éfie cet amoureux transi, qui court après le  parfait  amour jusque dans l’Asie... et ce...   C.L-1:p.571(18)
t de grand.  C’est presque le seul sentiment  parfait  chez l’homme.     Aussi Madame de Bér  Cen-1:p.934(27)
     — Hélas ! reprit l’Italien, rien est-il  parfait  en ce monde !... la perfection n’est   C.L-1:p.732(13)
ifiait Eugénie, il admira la suavité d’un si  parfait  ensemble comme il eût admiré une tête  W.C-2:p.756(24)
chez lui un original, j’en conviens, mais un  parfait  honnête homme et un bon ami, dont le   H.B-1:p.117(30)
t les anguilles à la tartare; on lui doit Le  Parfait  Procureur, ouvrage éminemment utile,   J.L-1:p.415(13)
un dîner simple; mais je serai dans un calme  parfait , aucun importun ne viendra m’interrom  J.L-1:p.455(42)
 ou, quelquefois les ennuient, car nul n’est  parfait , même dans le monde romantique.     C  V.A-2:p.145(19)
ez pas vous enflammer, et croire qu’elle fût  parfaite  : son joli petit nez n'était pas tou  J.L-1:p.280(.7)
le trahi que parce qu’elle n’était pas aussi  parfaite  ?...  Hélas ! elle a été élevée par   W.C-2:p.867(.1)
lle, les soins du vieillard; enfin l’entente  parfaite  de leurs mouvements, l’accord de leu  W.C-2:p.812(.1)
 une même vie dans les regards, une identité  parfaite  dont nous sentîmes les charmes sans   W.C-2:p.825(27)
la montagne de Grammont.  Nous donnerons une  parfaite  idée du caractère de ce soldat en di  Cen-1:p.859(11)
ette masse cadavéreuse; enfin il offrait une  parfaite  image de ces chênes deux fois secula  Cen-1:p.872(22)
t écouter, voilait, par sa pose modeste, une  parfaite  indifférence et son oeil fixé sur le  V.A-2:p.165(17)
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omme un de ces êtres chez lesquels la beauté  parfaite  n’exclut pas cette énergique ténacit  W.C-2:p.847(.8)
 et savoir si son âme était réellement aussi  parfaite  que je la supposais.     « J’avais a  V.A-2:p.261(12)
es devenir la loi sacrée d’une créature plus  parfaite  que moi ont peut-être flatté mon jeu  W.C-2:p.830(44)
nade, dit avec une sombre fureur : « Quelque  parfaite  que soit la créature à laquelle tu f  W.C-2:p.789(18)
 pleura de joie (quelle joie !) en voyant sa  parfaite  ressemblance avec Horace.  Elle voul  W.C-2:p.898(32)
nt eut lieu, et l’adresse du nègre amena une  parfaite  ressemblance*.     Cette aventure fi  A.C-2:p.590(20)
 bourse avec l’air de la résignation la plus  parfaite , l’aigle du Béarn m’est témoin que c  H.B-1:p..72(14)
ature capricieuse constitue d’une manière si  parfaite , que tes idées soient claires, juste  J.L-1:p.413(35)
l’entreprise, et il dormit avec une sécurité  parfaite .     Le lendemain matin il renvoya J  A.C-2:p.659(.2)
portrait du général était d’une ressemblance  parfaite .     Le malheur voulut que toutes le  Cen-1:p.988(26)
ême pâleur et sa maigreur, elle était encore  parfaite .     « Attendu que j’étais extrêmeme  Cen-1:p1053(35)
Le vieillard était resté dans une immobilité  parfaite ; les assistants furent stupéfaits de  Cen-1:p.886(21)
VIe Livre.     Les grands croient être seuls  parfaits , et sont     jaloux de leurs préroga  C.L-1:p.575(12)
 pas tout à fait aquilin; ses sourcils, arcs  parfaits , malheureusement un peu trop touffus  J.L-1:p.280(.8)
n’ai pas prétendu, madame, que nous fussions  parfaits ; je m’étonnais seulement de vous ent  W.C-2:p.755(10)

parfaitement
ui suivra, doivent faire connaître la maison  parfaitement  : or ce petit appartement d’Anne  A.C-2:p.459(24)
ajouta madame d’Arneuse, d’un air qui disait  parfaitement  : « Je la sens, moi ! »     Enfi  W.C-2:p.759(.7)
ales circonstances, afin que le lecteur soit  parfaitement  au fait de ce grand débat, et no  A.C-2:p.620(24)
parce qu’un père, ou le sort, ce qui revient  parfaitement  au même, car l’un ou l’autre ne   J.L-1:p.502(33)
ve face à face avec un homme qui ressemblait  parfaitement  au portrait de Béringheld-Sculda  Cen-1:p.968(28)
en remarquant que le gros enfant ressemblait  parfaitement  au vieillard, avec cette différe  Cen-1:p.925(12)
ique, architecture dont le mystère s’accorde  parfaitement  avec les croyances et les pratiq  A.C-2:p.479(.5)
à A...y.  Elle déclara qu’elle reconnaissait  parfaitement  bien Argow pour celui qui était   A.C-2:p.628(40)
aux cheveux :     — Il a été très bien, mais  parfaitement  bien ce soir, notre voisin ! il   W.C-2:p.758(29)
dait.  Ceux qui ont eu vingt ans, concevront  parfaitement  bien cet état, et ceux qui, dans  D.F-2:p..50(15)
de vertu qui donnait à penser qu’elle savait  parfaitement  bien dissimuler; car il n’entra   W.C-2:p.714(37)
t endroit les deux lèvres brûlées figuraient  parfaitement  bien du charbon, et la lèvre en   Cen-1:p.872(11)
 :     « Quant aux faits, votre avocat les a  parfaitement  bien exposés, et je ne les contr  J.L-1:p.457(41)
 trente pieds de haut, dont les pierres sont  parfaitement  bien jointes et polies, s’élèven  J.L-1:p.277(12)
ringheld, en son château. »  Et il m’indiqua  parfaitement  bien le chemin de ce village, il  Cen-1:p.911(32)
rtune que Vernyct avait rencontré, on connut  parfaitement  bien les chemins que l’on devait  A.C-2:p.653(11)
ire à mademoiselle d’Arneuse;  qu’elle sache  parfaitement  bien l’état du coeur sur lequel   W.C-2:p.791(33)
avaient assisté à ce bal, et qui reconnurent  parfaitement  bien M. de Durantal.     Trois d  A.C-2:p.630(10)
ette promenade comme la dernière.  Vous êtes  parfaitement  bien rétablie, vous avez sur le   V.A-2:p.306(28)
x s’emportèrent, mais il les retint, et joua  parfaitement  bien son jeu, car, aussitôt que   V.A-2:p.386(30)
esse basse : au surplus, ma voisine, je suis  parfaitement  bien tranquille avec vous.     —  A.C-2:p.462(.2)
r le corps de M. de Saint-André, se rapporte  parfaitement  bien à cette épingle; la couleur  A.C-2:p.625(.2)
y déposa que l’accusé, qu’elle reconnaissait  parfaitement  bien, en ce que, dit-elle, quand  A.C-2:p.629(24)
cedit castel fut démoli; mais ce que je sais  parfaitement  bien, et ce qui doit vous suffir  C.L-1:p.534(20)
itez-moi !... » mais Annette, qui la comprit  parfaitement  bien, jeta un regard scrutateur   A.C-2:p.569(37)
tres qui semblaient n’en faire qu’un seul si  parfaitement  bien, que la voix de l’un sembla  A.C-2:p.584(35)
vous de plus ?... dit la fée, qui le comprit  parfaitement  bien.     — Je ne sais, répondit  D.F-2:p..57(31)
de n’a pas : or ceux qui l’ont, comprendront  parfaitement  ce que ressentait Abel, et ceux   D.F-2:p..71(29)
e de la peine ?... »     Le maréchal comprit  parfaitement  ce regard; mais les passions ont  W.C-2:p.740(.9)
 château d’Aulnay-le-Vicomte, je me rappelle  parfaitement  cette histoire-là...  Un ecclési  V.A-2:p.342(35)
uère que la moitié d’un pan de mur pour être  parfaitement  close des quatre côtés.     On e  H.B-1:p..55(30)
ous... enfin... c’est clair...     — Je suis  parfaitement  de l’avis de M. le maire, dit Le  V.A-2:p.180(12)
e la porte s’élevaient trente pieds d’arbres  parfaitement  droits, qui représentaient des c  V.A-2:p.222(39)
e, le simple habit gris qu'il portait aurait  parfaitement  déguisé le souverain.     « Vous  J.L-1:p.444(39)
 fille et il tressaille de joie en le voyant  parfaitement  en ordre, car il s’imaginait que  Cen-1:p.882(30)
ôtés.     On étendit le vieillard sur un lit  parfaitement  en rapport avec l’appartement, e  H.B-1:p..55(32)
 la perfection de leurs corps, s’entendirent  parfaitement  et si bien, qu’à la fin du voyag  D.F-2:p..98(19)
s pas encore appris), il possédait une jambe  parfaitement  faite, de beaux grands yeux noir  J.L-1:p.310(32)
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 note que le personnage du sire Enguerry est  parfaitement  historique, en ce sens, qu’ils o  C.L-1:p.566(16)
 et à gauche s’élèvent deux pavillons carrés  parfaitement  incorporés au bâtiment général;   J.L-1:p.277(21)
ra, habillera, décrottera, ennuiera, actions  parfaitement  innocentes en elles-mêmes, et qu  J.L-1:p.288(.5)
stan, ni le ciel ni les hommes, avant d’être  parfaitement  instruits de toutes les circonst  C.L-1:p.699(16)
ins à Paris; et, pendant la route, j’écoutai  parfaitement  le discours que me tint Annibal   W.C-2:p.862(31)
as bien distinguer les objets, je ne vis pas  parfaitement  le visage de la femme, dont les   Cen-1:p1052(26)
 je vous rends à vous-même, vous êtes libre,  parfaitement  libre, je ne veux être votre épo  C.L-1:p.793(27)
, monsieur, dit-elle, que je laisse ma fille  parfaitement  libre... mais Eugénie est suscep  W.C-2:p.798(.3)
miens; et, dans mon délire, je reconnaissais  parfaitement  l’expression des yeux de Wann-Ch  W.C-2:p.838(37)
tale; il semblait que nous nous comprissions  parfaitement  l’un et l’autre.  Nous arrivâmes  V.A-2:p.226(42)
 suivrai bientôt, capitaine; car vous sentez  parfaitement  qu’après la conduite de la comte  H.B-1:p.167(.3)
n inspire, répondit Horace.     — Monsieur a  parfaitement  raison; mais alors n’y aurait-il  W.C-2:p.733(35)
r... j’y serai avec toi... et alors...     —  Parfaitement  réglé, monsieur le marquis.       J.L-1:p.351(.3)
ix pure et recueillie, comme si elle eût été  parfaitement  tranquille et heureuse.  Ils se   A.C-2:p.670(41)
l’attentat dont vous avez été victime; soyez  parfaitement  tranquille à cet égard, votre en  H.B-1:p..54(43)
nt; ainsi prenez garde à vous.     — Je suis  parfaitement  tranquille à son égard; avant qu  H.B-1:p.176(.7)
ndait brillante de beauté.  Elle ressemblait  parfaitement  à ces lampes nocturnes qui, prêt  V.A-2:p.415(16)
 bon, malheureuse au cas contraire; cela est  parfaitement  égal, les baguettes sont du même  D.F-2:p..78(.4)
edoutable; son dos n’offrait pas une surface  parfaitement  égale, sa figure de fouine annon  Cen-1:p.920(15)
 d’ange; elle est un peu musicienne; je l’ai  parfaitement  élevée; elle peut devenir une fe  W.C-2:p.798(.5)
e temps voulu par le code.  Elle ressemblait  parfaitement , dans ses désirs, à Tantale, qui  Cen-1:p.997(30)
 ?...     — Parfaitement, intrépide colonel,  parfaitement , et ma conduite vous le prouvera  J.L-1:p.478(35)
vent.  Courottin, m’as-tu compris ?...     —  Parfaitement , intrépide colonel, parfaitement  J.L-1:p.478(35)
sur cet événement : et Horace, la comprenant  parfaitement , lui dit : « La fraîcheur du bos  W.C-2:p.763(35)
e en toutes lettres.  Le bonhomme la comprit  parfaitement , mais il n’en fit rien paraître,  H.B-1:p.212(37)
ait... t’en souviens-tu, Chanclos ?...     —  Parfaitement , mon ami... mais, ventre-saint-g  H.B-1:p.144(.3)
ne de coquetterie, si on ne l’eût pas connue  parfaitement .     Cependant Annette Gérard, t  A.C-2:p.457(30)
et leurs louanges, leur extase s’accordèrent  parfaitement .  Elle visita les monuments de n  Cen-1:p.997(.6)

parfum
onheur, cette plante si rare et d’un si doux  parfum  !     « Mes enfants, n’attendez jamais  V.A-2:p.168(34)
ur : « Après Dieu et ma mère, je lui dois ce  parfum  ! » dirai-je avec plaisir.  Oui, ma re  W.C-2:p.780(30)
is pour la fille des Lusignan, ce lui fut un  parfum  céleste !...  Les fleurs annonçaient u  C.L-1:p.578(22)
a beauté.  Le charme de la vertu répandit un  parfum  céleste sur cette scène touchante, et   J.L-1:p.323(19)
 rougit encore plus fort, lorsque le céleste  parfum  des fleurs nouvelles embauma l’air; ne  C.L-1:p.643(.8)
 cet état, elle entrouvrit la croisée, et le  parfum  des fleurs nouvelles, cueillies par Ne  C.L-1:p.800(30)
esta dans la même attitude, sentant le divin  parfum  des fleurs, et pensant aux paroles fun  C.L-1:p.801(.5)
jouets, nous quittons l’une pour respirer le  parfum  d’une autre et, les mains pleines, nou  W.C-2:p.810(14)
unir la plante délicate et pure qui porte le  parfum  le plus céleste avec celle qui ne vers  A.C-2:p.545(20)
 son d’une belle âme, la bienfaisance est le  parfum  qui s’en exhale.  La bienfaisance pure  D.F-2:p..72(18)
eaucoup d’autres fleurs, on se trompe sur le  parfum , sur la couleur, et nous étendons trop  W.C-2:p.746(12)
vité extraordinaire remplissait l’air de son  parfum ; Catherine et Juliette, ébahies, restè  D.F-2:p..70(38)
espirer la fleur dont elle aurait respiré le  parfum ; et si c’était une rose, elle sentirai  D.F-2:p..42(20)
arfois la fleur de la vie perd son délicieux  parfum ; il suffit de quelques froides réflexi  V.A-2:p.149(23)
e cet amour enivrant pour lequel l’odeur est  parfum ; les regards, des caresses; le bruit,   W.C-2:p.755(34)
     — Josette, mon enfant, n’oublie pas les  parfums  !     Et, de ses doigts légers, la pr  C.L-1:p.806(.1)
ande nos vins les plus précieux ! brûlez des  parfums  ! et que tout respire la joie; notre   C.L-1:p.633(.1)
exquis, d’où s’échappe la fumée bleuâtre des  parfums  de l’Arabie; des vases précieux, des   C.L-1:p.606(14)
es premières ombres de la nuit, les derniers  parfums  des fleurs, la fraîcheur de la rosée   W.C-2:p.792(19)
amant chéri... mes mains avaient répandu les  parfums  en rosée.  (Surrexi ut aperirem dilec  W.C-2:p.846(24)
squels les plus belles fleurs disputaient de  parfums  et de couleurs, et, de cinq en cinq m  A.C-2:p.570(32)
beauté de ce boudoir la surprit; l'odeur des  parfums  les plus suaves calme son agitation;   J.L-1:p.325(36)
taient des cassolettes d’où s’exhalaient les  parfums  les plus suaves.  Une fois qu’Abel fu  D.F-2:p..62(31)
elle effleurait son visage, et les plus doux  parfums  l’avaient fait revenir; ce moment fut  D.F-2:p..64(43)
es sons, s’élevant d’abord comme un nuage de  parfums  qui monte au ciel, me parurent venir   W.C-2:p.821(15)
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ristaux remplis de fleurs artificielles, les  parfums , enfin tout ce que le luxe le plus ef  D.F-2:p.116(11)
voir toujours parée, respirant les plus doux  parfums , entourée du prestige de votre puissa  D.F-2:p..98(28)
t qui en rapportent une rosée de lumière, de  parfums , et de charmes dont la nature d’ici-b  D.F-2:p..56(.7)
ntemps répandait les trésors de ses premiers  parfums , et les derniers rayons du soleil ver  W.C-2:p.753(11)
 et des vêtements épars sur les chaises; des  parfums , et quelques vases recherchés, indiqu  H.B-1:p.230(21)
te protectrice du Juif...     La douceur des  parfums , la gracieuse recherche de ce lieu to  C.L-1:p.607(23)
père, dont les connaissances se résolvent en  parfums ... »     Caliban comprenait ce chant   D.F-2:p..33(37)
aisée; les fleurs exhalaient leurs plus doux  parfums ; le chant des oiseaux avait quelque c  C.L-1:p.610(18)
re trépieds d’or, s’exhalaient les plus doux  parfums ; tout autour de ce salon merveilleux   D.F-2:p..62(16)

parfumer
e bouquet de fleurs d’oranges naturelles qui  parfumait  son sein, et le baisa en répandant   J.L-1:p.392(18)
ous conterai cela, de Vieille-Roche, en nous  parfumant  la bouche d’un verre de vin.  Mais   H.B-1:p..48(.1)
aux de lilas, afin qu'elle trouvât un chemin  parfumé .     Le lendemain soir, à l’heure de   D.F-2:p..57(.6)
rante.     Le Salut commença, l’église était  parfumée  par les fleurs qui la garnissaient,   A.C-2:p.480(22)
, le soleil pour lustre, le sein d’une terre  parfumée  pour plancher, son gazon pour siège,  A.C-2:p.497(14)
lorsque après avoir allumé une lampe d’huile  parfumée , la jolie fille de Bombans se fut él  C.L-1:p.558(.7)
 du plafond pendait la lampe remplie d’huile  parfumée ; et, au centre, s’élevait une riche   C.L-1:p.795(40)
x deux chevaliers une aiguière remplie d’eau  parfumée ; ils s’y lavèrent les mains, et la p  C.L-1:p.627(.6)
le avait des fleurs artificielles légèrement  parfumées .  Sa couche virginale était dérobée  A.C-2:p.459(35)
iges de la peinture; des discours enflammés,  parfumés  du poison de la louange; la coquette  J.L-1:p.344(19)
L’étranger ne put continuer; au mot de gants  parfumés  l’Italien avait disparu...  Ce derni  H.B-1:p..44(12)
lles, force bijoux, des éventails, des gants  parfumés , et un habillement complet pour un h  H.B-1:p.201(11)
nnête homme, puisqu’il connaissait nos gants  parfumés , je l’ai poignardé; mais il m’en a c  H.B-1:p..85(29)
que depuis la mode des essences et des gants  parfumés , la bravoure n'était plus un refuge.  H.B-1:p..26(10)
ira aussi, chien d’Italien, vendeur de gants  parfumés , marquis d’un Jour...  Ne vient-il p  H.B-1:p..66(11)
 certaine aventure de je ne sais quels gants  parfumés ... »     L’étranger ne put continuer  H.B-1:p..44(11)

parfumerie
eries, draperies, même de la dentelle, de la  parfumerie , des cachemires d’occasion, et ce   A.C-2:p.477(33)

parfumeur
rojets.     Le vieillard, après le départ du  parfumeur  florentin, dit, en s’adressant à Ch  H.B-1:p.217(41)
u chut !... choisis...     — Or donc, garçon  parfumeur , reprit le capitaine, tu sauras que  H.B-1:p.217(14)
de suite prit la parole.     « Ha çà, garçon  parfumeur ... »     À ces mots, l’italien devi  H.B-1:p.217(.7)

Parguienne
 vous...  Déclarez-nous franchement...     —  Parguienne , monsieur, j’allons vous le dire :  V.A-2:p.402(.5)

pari
maîtresses, crevant des chevaux, perdant des  paris , comme cela se faisait autrefois, finir  W.C-2:p.715(.6)

paria
 pitié ne les regarda jamais, ils furent les  parias  de l’Europe... eurent le monde pour pa  C.L-1:p.548(12)
, princesse, l’Éternel a fait le nez des      Parias  pareil à celui des Bramines, il n’a pa  C.L-1:p.540(11)

parier
èque.     — Tu n’as lu que ce passage-là, je  parie  !... et tu es bien heureux d’avoir à me  W.C-2:p.728(17)
rbu, d’où viens-tu ?... de Casin-Grandes, je  parie  ?...     — Non, monseigneur.     — Pren  C.L-1:p.565(.5)
. oh !... s’écria l’avare par excellence, je  parie  dix angelots... il s’arrêta sur ces mot  C.L-1:p.726(15)
du salon, elle s’est écriée : « Marianne, je  parie  que l’on a renvoyé mademoiselle cherche  W.C-2:p.750(.1)
de courir vite ! si c’est un solliciteur, je  parie  qu’il est Gascon, il n’y a que les Gasc  A.C-2:p.523(33)
s conseils ? »  Jean ne répondit rien.  « Je  parie , continua le clerc, que vous n’avez pas  J.L-1:p.340(10)
appelle à Birague.     — Vous y cherchez, je  parie , mon digne ami de Chanclos ?     — Qui   H.B-1:p.128(13)
tes, à leurs moments préfix... il y a gros à  parier  que ce sera le jour ou la nuit, le soi  J.L-1:p.383(13)
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la couleur primitive; mais il y avait gros à  parier  qu’elle ne fût jaune jadis, attendu qu  D.F-2:p..81(11)
ar vous serez pendu bel et bien.     — Et je  parierais  qu’en examinant bien, on verrait qu  J.L-1:p.456(31)
une difficulté avec eux...     — Je l’aurais  parié ...     — Attendu que la future de mon n  J.L-1:p.291(35)

Paris
oi ! vous savez qu’il est à Paris...     — À  Paris  ! dit le pirate surpris; est-ce qu’il n  V.A-2:p.360(17)
urs, je veux que nous soyons sur la route de  Paris  !...     — Allons, je te crois, puisque  V.A-2:p.379(31)
...  Si vous êtes mieux, partons plutôt pour  Paris  !...     — Jamais !... s’écria la marqu  V.A-2:p.305(13)
ses refusent de marcher...  Rumeur dans tout  Paris  !...  Bonnes femmes de tailler des bave  J.L-1:p.381(33)
uyait, et elle avait fait déjà des voyages à  Paris  : ce fut pendant un de ces voyages, qu’  D.F-2:p.106(12)
emps qu’il faisait ses études et son droit à  Paris  : c’était une chose toute simple puisqu  A.C-2:p.452(28)
re moi-même en quelles intentions j’allais à  Paris  : dans le torrent d’idées, de sensation  W.C-2:p.854(.8)
ans, était fils d’un commissaire de police à  Paris  : il avait fini son droit, comptait par  A.C-2:p.452(24)
r.  Le vicaire trompé, sortait et parcourait  Paris  : lorsqu’il revenait avec la fleur, le   V.A-2:p.415(24)
ucun inconvénient à ce qu’elle allât seule à  Paris  : son âge, son expérience écartaient to  Cen-1:p.990(11)
e mariage; et quand il sut qu’ils allaient à  Paris  : « Nous allons chercher la corbeille..  W.C-2:p.782(25)
 deviner notre logement dans une ville comme  Paris  ?     — Hé bien, mon père, je préfere r  Cen-1:p1029(24)
e préfere-t-il habiter un village plutôt que  Paris  ?  Ceci n’est pas clair.  D’ailleurs, t  W.C-2:p.723(39)
 Antoine, lui dit-il gaiement, qui t’amène à  Paris  ?...     — Monseigneur, c’est mon devoi  J.L-1:p.492(17)
gue file de voitures de roulage qui traverse  Paris  ?...  Apercevez-vous, à la septième voi  J.L-1:p.505(33)
 son issue funeste à tous les conjurés, dont  Paris  apprit, presque à la fois, l’entreprise  Cen-1:p1000(.1)
der ma place, parce qu’il faut que je sois à  Paris  après-demain pour affaires urgentes.     A.C-2:p.524(26)
et la malade chérie.     Enfin le médecin de  Paris  arriva.  Il suivit madame de Rosann pen  V.A-2:p.291(19)
ter Lagloire, Julie et Laurent : on traverse  Paris  au grand galop, en criant : « gare !...  Cen-1:p1038(.9)
la tête en signe de dédain, et l’on traversa  Paris  au grand galop.     CHAPITRE III     L'  A.C-2:p.463(32)
er ?     — Parce que je voulais être rendu à  Paris  au plus tôt, et le ciel m’est témoin qu  A.C-2:p.628(32)
 venue, présenta la suivante :     Sortez de  Paris  aujourd’hui, parce qu’un mandat d’arrêt  Cen-1:p.939(.5)
blant son courage, il résolut de se rendre à  Paris  auprès de son oncle et de Léonie.  La b  J.L-1:p.501(.6)
à l'instant Birague; son service l'appelle à  Paris  auprès du roi...  Il ne tiendra qu'à vo  H.B-1:p..29(40)
te sur votre obligeance pour me l’adresser à  Paris  avec la relation fidèle de ces derniers  Cen-1:p.895(.3)
e Campoformio.  Le jeune Béringheld revint à  Paris  avec le général en chef, et il vit les   Cen-1:p.966(32)
ose y entrer, mais il s’avance toujours dans  Paris  avec le même dessein, et sans pouvoir s  J.L-1:p.400(31)
ue de son idole.     Ainsi, Marianine vint à  Paris  avec l’intendant de son père; chaque so  Cen-1:p.990(16)
’ennemi; après l’avoir gagnée, je marche sur  Paris  avec mon armée, et malheur à vous si...  J.L-1:p.490(16)
t le plus grand tort, et il réussit à gagner  Paris  avec sa fortune : il changea de nom, c’  V.A-2:p.328(18)
s; et, pendant que le chasseur manoeuvrait à  Paris  avec un plein succès, il eut soin que l  W.C-2:p.923(.8)
e et d’essayer d’y faire fortune.  Je vins à  Paris  avec Wann-Chlore, elle avait -----       W.C-2:p.822(32)
ient en pleine campagne...     Il entra dans  Paris  crotté, harassé, lassé; il arrive au bo  J.L-1:p.385(18)
é, avec invitation très pressante de quitter  Paris  dans vingt-quatre heures.     Comme les  J.L-1:p.490(24)
laça juste en face du gros banquier, venu de  Paris  depuis quelques jours.  C’était un homm  V.A-2:p.323(35)
où aurait-elle trouvé un amant ?  Elle est à  Paris  depuis trois mois, n’est pas sortie dix  W.C-2:p.846(36)
upplice insupportable : tu resterais seule à  Paris  des journées entières; pourrais-je t’em  W.C-2:p.932(25)
mant.  Or, comme à cette époque on portait à  Paris  des redingotes courtes et des pantalons  D.F-2:p..31(.2)
oup notre trésor.  Nous avions en arrivant à  Paris  deux cents mille francs à toucher sur u  V.A-2:p.235(20)
e pyrrhonien et Jean Louis parcoururent tout  Paris  en cherchant ce qu’ils n’eurent pas de   J.L-1:p.417(39)
ors, il emmenait, de son côté, la marquise à  Paris  en espérant que la dissipation, achèver  V.A-2:p.294(33)
re fidèle !...     L’hôtel qui se trouvait à  Paris  en face le bel hôtel de Béringheld fut   Cen-1:p.988(32)
les, femmes, enfants, grands seigneurs, tout  Paris  en parla, en glosa, et si vous avez bon  J.L-1:p.451(24)
des troupes.  Puis il résolut de se rendre à  Paris  en poste, après être resté à Tours le t  Cen-1:p.893(25)
ue les missionnaires fussent admis à venir à  Paris  essayer sur le peuple de la capitale l’  A.C-2:p.536(42)
nous venons vous demander en quel endroit de  Paris  est la petite maison du marquis de Vand  J.L-1:p.341(33)
plutôt par vanité que par ardeur amoureuse.   Paris  est un pays de femmes glaciales; en Ita  C.L-1:p.617(.3)
it à rire, espérant bien que les plaisirs de  Paris  et les couches d’Eugénie, ramèneraient   W.C-2:p.886(39)
avoir oublié quelque chose.  Je rentrai dans  Paris  et revins à la maison.  Je sautai par-d  V.A-2:p.254(.4)
nne mère. »     Bientôt elles se rendirent à  Paris  et s’installèrent avec joie au petit hô  W.C-2:p.879(35)
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 quitter Chambly !     — Nous allons habiter  Paris  et un bel hôtel.     — Je vais être occ  W.C-2:p.879(22)
jours pendant lesquels le général séjourna à  Paris  furent passés avec Marianine : son temp  Cen-1:p.996(16)
e seule, car lord et lady C... ont passé par  Paris  il y a environ un an...     — Seule ! s  W.C-2:p.903(28)
l’air... néant...  Mais depuis que je suis à  Paris  je ne suis pas sorti dix fois; ensuite,  J.L-1:p.456(.2)
et rit quand je dis que depuis ton arrivée à  Paris  je n’ai pu te décider à aller dans aucu  W.C-2:p.836(27)
’innocence, au milieu du fracas que firent à  Paris  la dynastie des Napoléons et celle des   W.C-2:p.789(33)
uvaient en cour : c’est Robert qui dépêcha à  Paris  le courrier extraordinaire.     « Depui  H.B-1:p.132(12)
y vivaient comme le poisson dans l’eau; qu’à  Paris  M. Landon possédait un bel hôtel; et il  W.C-2:p.719(.6)
  Il ne s’agissait rien moins que de fixer à  Paris  M. Véryno, par une direction générale.   Cen-1:p.989(44)
és; vous saurez, dit-il en me regardant, que  Paris  me fut aussi funeste que Londres : j’ac  W.C-2:p.823(42)
x qui n’ont rien à perdre; et cet endroit de  Paris  ne contenait que de ces gens-là...  À m  J.L-1:p.464(23)
cesser.  J’ai peur, si je l’épouse, que tout  Paris  ne se moque de moi.  La duchesse de Som  D.F-2:p.108(41)
, ayant toujours été à l’armée, son hôtel de  Paris  n’avait jamais été regardé comme son do  W.C-2:p.922(34)
t beaucoup plus que tous les charbonniers de  Paris  n’en possèdent ensemble.     — Mais enc  J.L-1:p.309(14)
e prétendants pour un.  Toutes les filles de  Paris  n’en sont pas toujours là.     Jacques   D.F-2:p..36(17)
se prit à rire de ces deux plongeons !... (à  Paris  on rit de tout, même de la vertu !).     J.L-1:p.377(14)
fant.  Certes, le chimiste aurait pu aller à  Paris  où il aurait amassé un faisceau de gloi  D.F-2:p..22(11)
ui le força de quitter l’armée.  Il revint à  Paris  où la protection de Guérard lui fit obt  W.C-2:p.810(.3)
 chevaux.  Elle prit la poste et se rendit à  Paris  où nous l’avons revue.     Le départ pr  V.A-2:p.399(28)
 Loudon, Vandou, etc.  Nikel devait rester à  Paris  pour avoir l’oeil à tout, revenir muni   W.C-2:p.923(.3)
aire, car M. et madame Gérard retournèrent à  Paris  pour mettre ordre à leurs affaires, afi  A.C-2:p.576(22)
 former de doux projets de repos en quittant  Paris  pour se rendre dans la Bourgogne, et re  J.L-1:p.493(26)
    Tullius était depuis deux jours rentré à  Paris  pour toujours, ayant donné sa démission  Cen-1:p1025(32)
tout entière de l’armée d’Espagne revenait à  Paris  pour y prendre les ordres du souverain   Cen-1:p.858(16)
rdre beaucoup dans cette solitude; revenez à  Paris  promptement ! sans cela point de salut.  D.F-2:p.110(34)
s, puisque l’Empereur ne devait se trouver à  Paris  que longtemps après l’arrivée des troup  Cen-1:p.893(24)
e vous alliez à la poste voisine, du côté de  Paris  que là, vous attendiez votre jeune homm  V.A-2:p.364(40)
n propre lit virginal, dans cette chambre de  Paris  que nous avons décrite au commencement   A.C-2:p.508(27)
 la prévenir des courts instants de séjour à  Paris  que ses missions, ses importantes fonct  Cen-1:p.974(31)
est aucun des habitants de la bonne ville de  Paris  qui ne sache que rue Saint-Germain-des-  H.B-1:p..17(11)
    — Un beau jeune homme, brun, qui court à  Paris  sans attendre les habits qu’il a comman  V.A-2:p.341(22)
rquable pendant son voyage; et, roulant vers  Paris  sans autre aventure, il rejoignit facil  Cen-1:p.986(23)
PITRE XI     Annette et sa mère arrivèrent à  Paris  sans encombre et sans autre aventure.    A.C-2:p.526(30)
 Les maires n’avaient pas le moyen d’aller à  Paris  suivre les avocats, les juges, les mini  D.F-2:p..37(31)
n !...     HOMÈRE, ch. 10.     Cependant sur  Paris  s’élevait un nuage,     Qui devait appo  C.L-1:p.739(.7)
r Barnabé Granivel, etc.     Le duc revint à  Paris  très affligé, le marquis encore plus.    J.L-1:p.451(18)
de temps après cette scène, Tullius reçut de  Paris  un brevet de capitaine et une lettre tr  Cen-1:p.962(.6)
ls changeassent de nom, qu’ils habitassent à  Paris  un quartier retiré; et que leur positio  Cen-1:p1002(37)
 le mien; ce sera moi qui te louerai près de  Paris  une maison pour te dérober à tous les r  W.C-2:p.890(35)
utre route tracée sur le globe pour aller de  Paris  à la M...     — Ma mère, lui dis-je, ce  V.A-2:p.246(15)
ai pas l’horreur éprouvée durant la route de  Paris  à Sèvres, elle est telle que de ma vie,  W.C-2:p.859(41)
 des grands événements dont, à cette époque,  Paris  était le théâtre, cette aventure du caf  Cen-1:p1025(12)
à prononcer pour l’homme.  Je ne sais...      Paris , 18 avril 1820.                          Cen-1:p1050(34)
IVEL, colonel au service des États-Unis.      Paris , 1er avril 1789.     Mon tendre ami, je  J.L-1:p.446(23)
                       NOTE DE L’ÉDITEUR      Paris , 20 août 1822.     Ici se terminait, en  Cen-1:p1051(.2)
sque au milieu de l’année 1808, je ramenai à  Paris , Annibal blessé, j’obtins, outre ma pro  W.C-2:p.810(24)
rance.  Enfin, nous entrâmes un beau matin à  Paris , après avoir semé sur les routes tout l  V.A-2:p.235(15)
est très bien servie, et un gros banquier de  Paris , arrivé depuis peu, s’y trouve on ne pe  V.A-2:p.323(.9)
ment : sa fuite d’Espagne, quand il revint à  Paris , attiré par la trahison de Wann-Chlore,  W.C-2:p.875(36)
 d’Arneuse, dévorée du désir de reparaître à  Paris , avait refusé, au grand contentement de  W.C-2:p.876(24)
 et Finette, et la chaise de poste vola vers  Paris , avec la célérité d’un solliciteur gasc  V.A-2:p.388(14)
érable, des terres, des châteaux, un hôtel à  Paris , cachant avec mystère un grade sans dou  W.C-2:p.868(.6)
 il a fui comme une ombre ! il s’en allait à  Paris , car il a demandé quelque chose dans ce  V.A-2:p.355(34)
s publiques l’aient jusqu’à présent retenu à  Paris , car il aime beaucoup votre pays et il   V.A-2:p.363(22)
mon cher Orazi, le sir Wann d’Italie était à  Paris , cherchant son frère, et l’annonce du d  W.C-2:p.842(31)
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sommes que la famille Béringheld possédait à  Paris , chez les banquiers; et, prévoyant des   Cen-1:p.937(29)
Servigné était comme tous les jeunes gens de  Paris , courant après le plaisir, et d’autant   A.C-2:p.458(32)
ge.     CHAPITRE XV     Les deux noces     À  Paris , dans le magnifique hôtel de madame la   D.F-2:p.116(.3)
   — Hé, bien, Butmel, il est en ce moment à  Paris , dans le quartier du Luxembourg, à côté  Cen-1:p1028(30)
re de bonheur était située à vingt lieues de  Paris , dans un de ces vallons où la nature se  D.F-2:p..24(16)
n 1787.     — Vous n’êtes donc pas revenue à  Paris , depuis ? interrompit la marquise.       Cen-1:p.944(.4)
t par le spectacle des plus belles femmes de  Paris , des plus riches, des plus fraîches par  V.A-2:p.350(14)
e d’une auréole céleste.     — Ah ! il est à  Paris , dit le forban, c’est bon, je l’ignorai  V.A-2:p.360(25)
ne pouvait se rendre compte.     — Je vais à  Paris , dit-il.     — Qui t’y conduit ?...      J.L-1:p.499(20)
en restait : il avait été à Vans-la-Pavée, à  Paris , d’abord recueillir tous les renseignem  A.C-2:p.643(.7)
e la vallée de Montmorency, qui la sépare de  Paris , elle est couronnée par de vastes forêt  W.C-2:p.713(35)
le Marais, savourant la douceur de traverser  Paris , en proie à une confusion et à un bruit  A.C-2:p.552(.5)
 ton père va recevoir l’ordre de se rendre à  Paris , en qualité de directeur général d’une   Cen-1:p.994(.2)
r trouvé un prétexte honorable pour rester à  Paris , enchantée de la soumission de la duche  W.C-2:p.897(44)
igure.  Cette voiture d’enfer parcourut tout  Paris , et après cinq heures de tours, de déto  J.L-1:p.325(28)
tobre, à minuit, M. Maxendi était chez lui à  Paris , et avait assisté à un bal qu’il avait   A.C-2:p.630(.7)
en fit le factotum, épousa Rosalie, revint à  Paris , et il était déjà dans l’hôtel de son m  W.C-2:p.778(.2)
 à ce que je devais vous écrire à ce sujet à  Paris , et je méditais aussi d’envoyer notre j  V.A-2:p.284(25)
it chargé Nikel de lui acheter une voiture à  Paris , et la voiture arriva.  Le chasseur éta  W.C-2:p.928(30)
ite.  « On dit à Durantal que l’on part pour  Paris , et les meubles vont à Fréjus; on part   A.C-2:p.597(40)
 confinée dans une campagne, à dix lieues de  Paris , et loin des secours en cas de maladie.  W.C-2:p.711(22)
se sauvèrent à toutes brides sur la route de  Paris , et l’abandonnèrent au premier chemin d  A.C-2:p.648(24)
 son nègre, s’étaient enfuis par la route de  Paris , et l’on est sur leurs traces... on les  A.C-2:p.655(36)
!... on ne l’a attrapée qu’à douze lieues de  Paris , et l’on n’a trouvé qu’un bourgeois de   A.C-2:p.655(16)
ricain Maïco se rendre chacun de leur côté à  Paris , et nous rattraperons la chaise de post  J.L-1:p.502(18)
squ’à sa voiture, il donna l’ordre d’aller à  Paris , et promit au postillon un pourboire qu  V.A-2:p.341(12)
end par les journaux qu’il vient d’arriver à  Paris , et qui jure de ne pas faire un seul pa  Cen-1:p1021(35)
lui disant qu’il éclipserait bien du monde à  Paris , et qu’il n’était pas fait pour être ma  V.A-2:p.377(22)
 dans la maison qui est au coin de la rue de  Paris , et restes-y avec madame jusqu’à ce que  A.C-2:p.644(13)
rie, nommée Mélanie qu’Argow avait enlevée à  Paris , et retenait prisonnière dans son châte  A.C-2:p.621(27)
me Gérard.  Son père mourut de bonne heure à  Paris , et sa veuve, trop pauvre pour y vivre,  A.C-2:p.452(34)
la jeune fille.     Bientôt ils arrivèrent à  Paris , et se retrouvèrent dans leur hôtel de   V.A-2:p.389(24)
d’école à Aulnay-le-Vicomte : il vint donc à  Paris , et son premier soin fut de redemander   A.C-2:p.566(.7)
     — On voit que ces messieurs viennent de  Paris , et sont lancés dans ce qu il y a de mi  V.A-2:p.325(12)
 il y a également des relais sur la route de  Paris , et, dans ce centre de la civilisation,  D.F-2:p.108(15)
ci toute la journée, il vient de partir pour  Paris , et...     Leseq, sans attendre la fin   V.A-2:p.341(29)
ndant que tous ces événements avaient lieu à  Paris , il se passait d’étranges choses à Auln  V.A-2:p.397(25)
e poste, il veut partir dans six heures pour  Paris , il veut revoir Mélanie : il n’y a dans  V.A-2:p.327(.1)
’agiter.     — Monsieur, lorsque je revins à  Paris , il y a dix mois, je fis connaissance a  V.A-2:p.333(27)
it jamais été regardé comme son domicile.  À  Paris , il était connu, ainsi que sa femme, so  W.C-2:p.922(34)
ois qu’ils eurent atteint la grande route de  Paris , ils lâchèrent la bride aux excellents   A.C-2:p.649(13)
rarement des congés, et lorsque j’arrivais à  Paris , je consumais toutes ces journées de gr  W.C-2:p.833(28)
.. Jonlo !... s’écria le marquis, aussitôt à  Paris , je te procurerai l’emploi que tu désir  V.A-2:p.298(35)
 êtes notre ami, le seul que nous ayons dans  Paris , je vais vous dire mon histoire. ”  Et   W.C-2:p.821(30)
ut dit...  J’ai pressé toutes mes affaires à  Paris , j’ai quitté la Chambre avant la fin de  V.A-2:p.282(42)
nous nous trouvions riches.  À mon arrivée à  Paris , j’avais laissé nos deux cents mille fr  V.A-2:p.248(.4)
ns de ces huit jours pour voir cette célèbre  Paris , la rivale d’Athènes autrefois, et cell  Cen-1:p.995(23)
mmuniquer à son maître.  Depuis son retour à  Paris , Landon avait été poursuivi par le souv  W.C-2:p.789(29)
ns composant le bataillon des volontaires de  Paris , le nommèrent commandant d’une voix una  J.L-1:p.488(.4)
eur les avilit.  Aussitôt qu’il fut arrivé à  Paris , le père de Léonie s’occupa du soin de   J.L-1:p.491(19)
 de quitter Valence au plus tôt.  Revenues à  Paris , les discours de Valence ne nous attein  A.C-2:p.519(20)
rs de son frère... il m’aurait reconnu...  À  Paris , les officiers-marieurs ne sont pas fac  V.A-2:p.334(.2)
ait pas que son père ne pût avoir un hôtel à  Paris , lorsque de jour en jour il devait être  Cen-1:p.988(35)
son sourire, obtient chaque fois, avant tout  Paris , l’assurance que l’amour de ses regards  W.C-2:p.835(17)
regardait et ne voyait pas.     Cependant, à  Paris , l’aventure de la duchesse de Sommerset  D.F-2:p.115(36)
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garde au moins pendant vingt-quatre heures à  Paris , l’aventure qui me retient au fond des   D.F-2:p.106(20)
igée de passer sur mon corps en retournant à  Paris , mais la vue de mon rival m’arrêta soud  W.C-2:p.861(.7)
e avec sa fille; et, cependant elle habitait  Paris , menait une vie conforme à ses goûts; m  W.C-2:p.883(26)
 Le père Gérard, qui n’était jamais sorti de  Paris , ne se soucia nullement de se hasarder   A.C-2:p.456(.9)
ue nous fûmes heureux !...     En arrivant à  Paris , notre premier soin fut, comme bien l’o  V.A-2:p.236(.6)
Mademoiselle, à cette époque je fus ramené à  Paris , où je restai six mois à recouvrer la s  W.C-2:p.840(25)
 une dépêche qui le rappelait sur-le-champ à  Paris , où le monarque le souhaitait pour lui   Cen-1:p.974(34)
, l’affaire du comte de Béringheld appelée à  Paris , où on l’acquitta, et Butmel a été la v  Cen-1:p.903(20)
annoncé que le général Béringheld ramenait à  Paris , par les ordres du souverain, la divisi  Cen-1:p.986(29)
us pleure !...  M. le marquis est parti pour  Paris , pour aller à votre recherche...  On di  V.A-2:p.371(31)
t entendre à son père qu’elle devait aller à  Paris , pour réclamer, auprès du souverain, l’  Cen-1:p.989(42)
oncevable, elle aimait à marcher à pied dans  Paris , précisément lorsqu’il pleuvait; et, qu  W.C-2:p.901(30)
ives en Languedoc, sables à Olonne, filles à  Paris , pédants au Quartier latin, bons bourge  J.L-1:p.383(32)
rang, mes habitudes, mes goûts m’appellent à  Paris , que je ne reverrai peut-être jamais ?.  W.C-2:p.711(28)
 du vicaire.     Joseph arriva aux portes de  Paris , qu’il frappait encore son genou avec l  V.A-2:p.347(13)
a Sologne, officiait pour la première fois à  Paris , resta la bouche béante à cet argument   J.L-1:p.373(12)
ine, et qu’il convenait de les chercher dans  Paris , réceptacle d’une foule de malheureux b  J.L-1:p.416(28)
omment il se fit que je fus à deux lieues de  Paris , sans avoir encore pu rassembler une id  V.A-2:p.253(41)
oursuite de Jean.     Celui-ci, déjà près de  Paris , se trouva fatigué; il s’arrêta, se mit  J.L-1:p.385(13)
ndant que la berline du général roulait vers  Paris , ses réflexions prenaient donc une autr  Cen-1:p.981(22)
le était exactement copiée sur sa chambre de  Paris , si ce n’est que chaque ornement était   A.C-2:p.571(12)
 repartir le lendemain au point du jour pour  Paris , si le soir même Vandeuil ne paraît pas  J.L-1:p.506(24)
ent étonnante.  Elle se tint sur la route de  Paris , tout le jour; et, la nuit, elle veilla  V.A-2:p.367(30)
i demandai—je.     — À une jeune personne de  Paris , une Anglaise.  — Et que s’est-il passé  W.C-2:p.860(30)
t ne put accompagner son père : elle resta à  Paris , vendit l’hôtel, réunit les débris de l  Cen-1:p1000(11)
te du marquis.  Il le regarda fuir à travers  Paris , verouilla sa porte, et reprit les imme  J.L-1:p.402(40)
situation d’Eugénie à Chambly ou d’Eugénie à  Paris , vinrent des plaintes sur l’ingratitude  W.C-2:p.883(20)
gés; on n’a pas toujours du monde si loin de  Paris , voyez-vous !... et nous savons tous qu  V.A-2:p.159(20)
 fois que les troupes françaises revinrent à  Paris , Véryno fut obligé de rester dans un dé  Cen-1:p.988(28)
e cet acte, en vous suppliant de l’envoyer à  Paris , à l’adresse que j’écrirai en bas...     V.A-2:p.342(42)
 la vérité à dire, et ces témoins l’ont vu à  Paris , à minuit, le 11 octobre.     Ici, Char  A.C-2:p.633(14)
es nouvelles découvertes faites à Londres, à  Paris , à Pékin, à Tornéo et a Lilliput, on a   J.L-1:p.378(26)
, à charge de vous en rendre l’équivalent, à  Paris , à votre ordre.     Le prélat se mit à   V.A-2:p.296(.2)
aire.     Lettre de LÉONIE à JEAN LOUIS.      Paris ,...     Ô mon ami ta lettre a procuré à  J.L-1:p.428(.5)
 détournés vers les villages qui environnent  Paris .     Ce fut pendant la route que Léonie  J.L-1:p.451(40)
conseiller clerc qu’il y eût au parlement de  Paris .     Chacun regarde ces singuliers appr  J.L-1:p.354(19)
s de Vandeuil s’achemina tranquillement vers  Paris .     CHAPITRE IX ET DERNIER     ... Cui  J.L-1:p.501(17)
l pendant la route qu’il tenait pour aller à  Paris .     CHAPITRE XX     Toujours le grand   Cen-1:p.981(.2)
se rendit chez Gargarou et courut en poste à  Paris .     CHAPITRE XXX     Bonheur de Mélani  V.A-2:p.405(12)
e, et vous savez les résultats d’une pluie à  Paris .     Depuis deux minutes Fanchette, l’o  J.L-1:p.280(27)
rès, avec l’ordre de la mettre à la poste de  Paris .     Hélas ! cette effrénée passion me   V.A-2:p.255(25)
Argow.  — Danger du vicaire.  — Il part pour  Paris .     Il s’arrête au lieu de sa naissanc  V.A-2:p.337(.2)
ents qui s'en suivent.  — Les deux Créoles à  Paris .     J’ai déjà dit que M. de Saint-Andr  V.A-2:p.228(32)
 menait à Durantal, et l’autre à la route de  Paris .     La place était formée par des mais  A.C-2:p.642(18)
. je ne sais pas si je resterai huit jours à  Paris .     Les yeux de la tendre amie du géné  Cen-1:p.994(41)
tit bidet, et s’achemina tranquillement vers  Paris .     Léonie et son père étaient sur le   J.L-1:p.492(.8)
parte, monta dans sa berline, et se rendit à  Paris .     Nous allons laisser le général Bér  Cen-1:p1021(30)
 par un postillon.  — Le général approche de  Paris .     Par la lecture de l’exposé succinc  Cen-1:p.981(.6)
ianine.  — Son état étrange.  — Béringheld à  Paris .     Scène au café de Foy.  — Toujours   Cen-1:p1018(13)
oment où nous le reprendrons sur la route de  Paris .     Son père, le comte de Béringheld,   Cen-1:p.895(21)
ncée, on disait au château que l’on allait à  Paris .     Sur ces entrefaites, mademoiselle   A.C-2:p.597(29)
     — Grand Dieu !... où est-elle ?     — À  Paris .     — Chez qui ?     — Au couvent des   J.L-1:p.468(43)
 bonnes traites sur les premières maisons de  Paris .     — Le compte y est, dit Plaidanon a  J.L-1:p.312(.8)
dit :     — Mon cher ange, dans peu j’irai à  Paris .     — Pourquoi ?     — Ne faut-il pas   W.C-2:p.932(13)
  — Ah, mon oncle !... il faut que je quitte  Paris .     — Sur quel dilemme appuis-tu ta pr  J.L-1:p.317(14)
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ien de malheurs nous sommes venus chercher à  Paris .  Ah ! pourquoi ne sommes-nous pas rest  V.A-2:p.243(34)
ir, aux environs de Valence, mais du côté de  Paris .  Annette et Jeanneton étaient si fatig  A.C-2:p.651(43)
réunion composée de l’élite de la société de  Paris .  Ces témoins n’ont plus revu depuis l’  A.C-2:p.633(12)
ler et décorer le château : tout est venu de  Paris .  Comment se fait-il, madame, que vous   A.C-2:p.570(.6)
 pour intendant un procureur au parlement de  Paris .  C’était un de ces vieux serviteurs do  W.C-2:p.807(32)
près quatre mois, fut obligée de retourner à  Paris .  Elle y revint avec douleur, et quand   W.C-2:p.881(40)
 de vive force et de l’emmener à Rosann ou à  Paris .  Enfin, sa fureur arrivant au comble,   V.A-2:p.308(20)
t de sa retraite, monte à cheval, et sort de  Paris .  Laissez-le trotter : où va-t-il ?...   J.L-1:p.505(30)
.  Deux heures après, il s’éloigne à pied de  Paris .  Laissons-le marcher...  Où va-t-il ?.  J.L-1:p.505(39)
ls consentaient à venir habiter leur hôtel à  Paris .  Landon abandonna à sa belle-mère le p  W.C-2:p.876(22)
t, en effet, dans un village aux environs de  Paris .  Le général, apprenant les événements   Cen-1:p1021(29)
tte véridique histoire à travers les rues de  Paris .  Mon cher lecteur, connaissez-vous la   J.L-1:p.293(11)
ligé de changer de nom pour pouvoir rester à  Paris .  Nous avons été dans la plus grande dé  Cen-1:p1038(14)
anemark pour couper au plus court et venir à  Paris .  Nous trouvâmes à Copenhague une famil  V.A-2:p.235(12)
 dot à son clerc, fils d’un riche notaire de  Paris .  On félicita Roc Plaidanon ainsi que s  J.L-1:p.302(24)
e ton délire; dans quelques jours je serai à  Paris .  Si tes désirs se réalisent, tu n’aura  J.L-1:p.500(40)
t à Maxendi qu’Annette venait de partir pour  Paris .  Sur-le-champ, sans remercier ni salue  A.C-2:p.521(23)
tours sont ce que j’ai vu de plus gracieux à  Paris .  Une fois que nous eûmes établi nos di  V.A-2:p.236(11)
le marquis de Vandeuil; il vient d’arriver à  Paris .  À peine sa voiture est-elle remisée d  J.L-1:p.505(36)
i mou âme flétrie; le malheureux il allait à  Paris ...     En ce moment, son visage avait u  V.A-2:p.360(22)
 St.-Aubin l’aîné,     à M. James Gordon      Paris ...     « Mon cher ami, il y a plus d’ad  Cen-1:p1052(13)
s,... l’endroit le plus sûr pour nous, c’est  Paris ...     — Mais tu abandonneras donc la p  V.A-2:p.340(.2)
z plus !     — Quoi ! vous savez qu’il est à  Paris ...     — À Paris ! dit le pirate surpri  V.A-2:p.360(16)
 pitié de mes jambes; elles ont arpenté tout  Paris ...  Adieu, mademoiselle.     — Eh bien   J.L-1:p.284(.3)
ix ans d’ici un des premiers charbonniers de  Paris ...  Allons, père, rends-nous heureux !   J.L-1:p.289(.3)
 qu’elle venait déjà de nommer la chambre de  Paris ...  Là, madame Gérard remplit le dernie  A.C-2:p.572(11)
tes sont trop élégantes pour ne pas venir de  Paris ...  Quelle est donc là cette femme ?...  W.C-2:p.955(10)
 avait dépêché un exprès à A...y et un autre  Paris ...  À peine s’il ose regarder le visage  V.A-2:p.291(11)
ur du village, je n’ai pas voulu me marier à  Paris ...  À propos, mon cher M. Gargarou, l’o  V.A-2:p.366(.5)
 d’autres victimes ! je n’en manque pas dans  Paris ... et les tripots du palais de Richelie  Cen-1:p1046(15)
bonne santé, et que vous ne m oubliiez pas à  Paris ; car je pense toujours bien à vous.      W.C-2:p.788(37)
 que dix jours après, on n’en parlera plus à  Paris ; car vous n’avez qu’une certaine dose d  D.F-2:p.109(19)
 faire sauter la cervelle.     « Je revins à  Paris ; et, pendant la route, j’écoutai parfai  W.C-2:p.862(31)
rage en touchant la terre.     « J’arrivai à  Paris ; et, suivi de Salvati, j’accourus chez   W.C-2:p.855(29)
e la paix, etc.  Ses intérêts l’appelaient à  Paris ; il devait aller voir ses propriétés, r  W.C-2:p.771(12)
! disait-il, il n’ira pas comme cela jusqu’à  Paris ; il faudrait être de fer !...  S’il cou  A.C-2:p.523(31)
déguise, et se hasarde à marcher à pied dans  Paris ; il s’arrête devant chaque apothicaire,  J.L-1:p.400(29)
ux déguisements que Robert m’a fait venir de  Paris ; je ne vous en propose un que parce qu’  H.B-1:p..37(.6)
s; devint avocat; paya son diplôme; revint à  Paris ; le troisième jour était inscrit avocat  J.L-1:p.397(.3)
r soin, en abordant, n’a pas été de courir à  Paris ; non, je suis venu te voir et je vais c  V.A-2:p.326(16)
conseiller clerc qu’il y eût au parlement de  Paris ; on y trouve encore des poches qui renf  J.L-1:p.279(20)
et qu’il faut que dans trois jours je sois à  Paris ; que si je reste ici une nuit de plus,   V.A-2:p.404(18)

parisien
nt la tentation de murmurer de la nomination  parisienne  du jeune Béringheld à un tel grade  Cen-1:p.966(28)
aire ressortir tous ses avantages, comme les  Parisiennes  en ont l’habitude : elle n’était   A.C-2:p.457(33)
u plus générale.     Enfin l’on installa les  Parisiennes , et au bout de deux ou trois jour  A.C-2:p.478(31)
et dont elle ne fait jamais parade comme nos  Parisiennes .     « Je t’envoie ses dépêches,   W.C-2:p.837(14)
lus, parce que l’on enleva un ballon !...  Ô  Parisiens  !... comment, après cela, peut-on e  J.L-1:p.451(27)
se ne suffisait point à la foule une nuée de  Parisiens  attirés, soit par la nouveauté du s  A.C-2:p.537(12)
z ce qu’on en dira ? que voulez-vous que les  Parisiens  disent d’une des plus jolies femmes  D.F-2:p.109(32)

parité
 explication d’Annette, afin qu’il y eût une  parité  complète, Annette voulut apprendre de   A.C-2:p.544(34)
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pariétaire
t sur les vieux murs dont les mousses et les  pariétaires  jettent une ombre pâle ! ...  Ému  C.L-1:p.735(11)

parjure
n’était pas elle...     — Ô le scélérat ! le  parjure  ! je l’aimais, monsieur le chef. »  S  J.L-1:p.341(22)
!  Puisse l’Éternel me punir si jamais je me  parjure  !...  Viens, mon fils, je vais te pré  H.B-1:p..93(22)
 arriver au pouvoir à l'aide du mensonge, du  parjure  et du poison; on vit les provinces ra  H.B-1:p..26(.1)
uet céleste, couvert encore des livrées d’un  parjure  plaisir...  Vivre aupres d’elle sépar  W.C-2:p.907(14)
’est déjà m’acquitter envers vous que d'être  parjure ...  Ah, madame ! vous méritez d’être   J.L-1:p.337(22)

par-là
té et mon dévouement.     — Qu’entendez-vous  par-là  ?...     — Qu’ils sont sans bornes, re  H.B-1:p..96(.7)
é, à gauche, le petit escalier dérobé; c’est  par-là  toujours M. l’abbé Robustinet, directe  J.L-1:p.304(38)
comté...  On a bien pendu des vilains par-ci  par-là , afin qu’ils n’en perdissent pas l’hab  H.B-1:p..84(37)
uelques clercs y ont bien aussi passé par-ci  par-là , mais cela ne me regarde pas...     —   J.L-1:p.305(.2)
ouva clairement que le marquis s’était évadé  par-là , à l’aide d’intelligences qu’il avait   H.B-1:p.165(19)
us autres au moins, nous ne tuons que par-ci  par-là ... et nous gagnons bien notre argent e  C.L-1:p.572(22)

parlement
 une éclatante punition; c’est du ressort du  parlement  : pour vous prouver à quel point je  J.L-1:p.454(.8)
ine; et s’il voyait d’un côté l’échafaud, le  parlement  assemblé, sa famille déshonorée; de  H.B-1:p..82(26)
en regardant l’escalier, voici un brochet du  Parlement  avec le plus célèbre avocat. »       J.L-1:p.296(27)
l du premier conseiller clerc qu’il y eût au  parlement  de Paris.     Chacun regarde ces si  J.L-1:p.354(19)
on père avait pour intendant un procureur au  parlement  de Paris.  C’était un de ces vieux   W.C-2:p.807(32)
e du premier conseiller clerc qu’il y eût au  parlement  de Paris; on y trouve encore des po  J.L-1:p.279(19)
nt l’heure fixée par la grande ordonnance du  parlement  perpétuel, et il en sera de même de  J.L-1:p.384(.7)
 négligeamment Roc Plaidanon au procureur au  parlement  qui se trouvait avec lui contre la   J.L-1:p.298(40)
 : « Je te revois !... »     En ce moment le  parlement  rentre, et prononce la condamnation  J.L-1:p.463(.6)
e, et je ferai !... »     Sans l’écouter, le  parlement  se retira pour délibérer.     À cet  J.L-1:p.462(34)
 vous; c’est ce qui me donne l’espoir que le  parlement  sera convaincu; mais considérez que  J.L-1:p.454(32)
ois que vous ne souffrirez pas longtemps; le  parlement  va vous juger, puisque c’est un pai  J.L-1:p.456(23)
 si pyrrhonique, car M. de Harlay, chef d’un  parlement , disait que si on l’accusait d’avoi  J.L-1:p.413(21)
e vous, je l’apprends, je vole au parquet du  parlement , je réclame un mandat d’arrêt, je v  J.L-1:p.455(18)
 lorsque, pour la première fois, il parut au  parlement .     Ce matelot, connaissant l’hume  V.A-2:p.229(14)
s duc n’avait été chez lui, quoiqu’il fût au  parlement .     Une fourmilière que l’on remue  J.L-1:p.298(41)
e, dans trois jours je plaiderai sa cause au  parlement .  Adieu; je vais à Reims en poste..  J.L-1:p.396(43)
e homme, le fils d’un président à mortier du  parlement .  Mais les parents de l’amoureux n’  A.C-2:p.564(.5)
t envie pourront aller les lire au greffe du  parlement ...     Arriva le jour du jugement :  J.L-1:p.457(17)
sième jour était inscrit avocat stagiaire au  parlement ; et, le quatrième, il plaidait la c  J.L-1:p.397(.4)
is le droit de remontrance comme les anciens  parlements ; et Landon en agissait comme le ro  W.C-2:p.727(24)

parlementaire
tre son mari, il en résulta ce qu’en langage  parlementaire  l’on appelle une opposition.  M  V.A-2:p.365(31)
ma voiture.     — Pour user de votre langage  parlementaire , répondit madame de Rosann en r  V.A-2:p.284(17)

parlementer
le un signe certain du succès : « Ennemi qui  parlemente , disait-elle, n’est pas loin de ba  W.C-2:p.781(16)
utant du succès, s’était avisé de demander à  parlementer  dans le premier instant de terreu  V.A-2:p.232(43)

parler
 . . . . . . . . . . . . .     Le pyrrhonien  parla  ainsi pendant une heure, et vous convie  J.L-1:p.503(32)
   Tullius s’abandonnant à son enthousiasme,  parla  avec une éloquence dont la source était  Cen-1:p.945(34)
a de cet événement singulier, mais l’on n’en  parla  bientôt plus, parce que Nikel, le domes  W.C-2:p.725(37)
i le regardèrent comme un profond genie.  Il  parla  commerce, et le loua, car il n’y avait   J.L-1:p.339(.2)
uisant la langue de mademoiselle Sophy, elle  parla  contre les nouveaux mariés avec toute l  A.C-2:p.570(24)
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 causer aussi, pendant un mois et demi, l’on  parla  de cet événement singulier, mais l’on n  W.C-2:p.725(36)
s du prélat et de M. Joseph.  Toute la ville  parla  de cet événement, les plus jolies dames  V.A-2:p.207(14)
iter l’envie ou la jalousie, et lorsque l’on  parla  de cette noce, dans Valence, ce ne fut,  A.C-2:p.576(.3)
mment son cheval, dans le moment où Enguerry  parla  de Clotilde; je dis dans ce moment-là c  C.L-1:p.612(40)
le fureur, qu’il rassembla ses troupes, leur  parla  de gloire, de Fanchette et de butin dan  J.L-1:p.447(12)
 Juliette avait pleuré, parce que le fermier  parla  de la fin de la moisson et de payer les  D.F-2:p..47(12)
 rendant compte de toutes ses opérations, il  parla  de lettres anonymes : Tullius demanda s  Cen-1:p.938(39)
ntime du préfet et riche à millions.  Il lui  parla  de sa terre, du pays, de Valence, et pa  A.C-2:p.518(.6)
: un avocat (qui s’entend assez en finances)  parla  de Sully; et, comparant ce grand homme   Cen-1:p1026(26)
t de finir, que la nuit fut venue et qu'Abel  parla  de s’en aller, Jacques Bontems se gliss  D.F-2:p..92(22)
ille qui pleura amèrement lorsque le vicaire  parla  des malheurs que causaient les passions  V.A-2:p.169(30)
ngeait à paraître redoutable.     Le soir on  parla  du jour du mariage, et Villani nagea da  H.B-1:p.184(14)
spectueux des officiers l’enchanta.  Il leur  parla  du ton affectueux de la grandeur; et un  H.B-1:p.135(14)
nheur, on finit par oublier Laurette et l’on  parla  du vicaire comme auparavant; mais en aj  V.A-2:p.194(23)
 la conversation sur son prochain départ; il  parla  d’abord des événements politiques, de l  W.C-2:p.771(10)
ort obligeamment, et pendant la route, il me  parla  d’une foule de choses peu connues, d’an  Cen-1:p.906(31)
M. Joseph s’assurant du sommeil des enfants,  parla  en ces termes :     — Mes chers amis, s  V.A-2:p.372(22)
 se gratta le front, examina le plancher, et  parla  en ces termes après avoir salué :     «  J.L-1:p.457(34)
 écrire un mot pour M. l’abbé.     « Elle me  parla  encore longtemps, car quoique belle, el  V.A-2:p.204(32)
uta les récits des gardes, donna des ordres,  parla  et se mêla de tout comme un homme qui v  H.B-1:p.179(33)
n comme trois templiers.  Mais, hélas! il ne  parla  guère plus qu’un trappiste.  En vain le  H.B-1:p.174(24)
etenait le comte de choses indifférentes, et  parla  jusqu’au moment du souper.  Le repas fu  H.B-1:p..76(23)
ts et de commentaires; à Casin-Grandes on en  parla  jusqu’au soir seulement, et le prince t  C.L-1:p.746(15)
en vais vous reconduire... et la gouvernante  parla  jusqu’à ce que Marie fût arrivée à la g  V.A-2:p.320(21)
e doute bien que ce fut madame Guérin qui en  parla  la première : aussitôt madame d’Arneuse  W.C-2:p.723(14)
ent de visage du général, et ce fut elle qui  parla  la première.     — Puis-je demander à m  Cen-1:p.862(16)
tout déclarer à Wann-Chlore.     Wann-Chlore  parla  la première.  Toujours dominée par une   W.C-2:p.960(23)
nt comme frappés de la foudre !...  Kéfalein  parla  le premier, en s’écriant :     — À chev  C.L-1:p.619(35)
s compagnes !     En sortant de la messe, on  parla  longtemps du vicaire, du prône, de la j  V.A-2:p.169(36)
ocher qui partit au grand galop  !...     On  parla  longtemps et beaucoup à Valence de cett  A.C-2:p.521(26)
ui prodigua de touchantes caresses; elle lui  parla  longtemps pour lui expliquer d’une mani  Cen-1:p.953(27)
ui, il ne l’aurait pas entendu.  La marquise  parla  longtemps sans qu’il comprît un seul mo  Cen-1:p.953(.9)
’une longue méditation du bon curé, qui n’en  parla  même pas à Marguerite.  Chat échaudé cr  V.A-2:p.195(12)
 pas la voir.  Tout le temps du repas, il ne  parla  ni à sa tante ni à sa cousine; il chuch  A.C-2:p.466(35)
.     Qu’il vous suffise d’apprendre qu’elle  parla  pendant cinq minutes, et que, ce qu’ell  C.L-1:p.614(39)
e guère.     Je vous disais donc que Barnabé  parla  pendant une heure.  Les six premières p  J.L-1:p.503(38)
 impie !...  Elle retomba sur son lit, et ne  parla  plus après avoir répété une seconde foi  A.C-2:p.536(17)
 entra en convalescence.  Dès lors on ne lui  parla  plus de M. de Durantal, ainsi qu’elle l  A.C-2:p.536(23)
, lui déclara sa passion, et jamais homme ne  parla  plus éloquemment que lui.     Le lendem  D.F-2:p.101(40)
dura que deux jours; le surlendemain on n’en  parla  plus, parce que l’on enleva un ballon !  J.L-1:p.451(27)
nt chercher tout autre chose.     Elle ne me  parla  point d’abord de ma mélancolie, parce q  V.A-2:p.240(39)
ntement de la conduite de sa cousine, ne lui  parla  point et s’entretint avec l’inconnue.    A.C-2:p.466(.9)
dit à un ennemi : enfin, madame d’Arneuse ne  parla  presque pas à Eugénie, et le lendemain   W.C-2:p.723(11)
eures, pendant laquelle chacune de ces dames  parla  selon ses voeux secrets, il fut reconnu  W.C-2:p.759(.9)
core des sommes considérables.  Là, Adélaïde  parla  un peu à coeur ouvert sur sa cousine, m  A.C-2:p.573(26)
s... »  (Ici madame Gérard baissa la voix et  parla  à l'oreille de sa voisine.)     — Oh !   A.C-2:p.461(25)
 certains estomacs produisait... (la voisine  parla  à l’oreille de madame Gérard) mais je n  A.C-2:p.461(29)
ut en grommelant et Leseq s’étant recueilli,  parla  à peu près en ces termes :     Voyage d  V.A-2:p.203(37)
rd-là !...  Il s’agirait (à ce mot l’Italien  parla  à voix basse), il s’agirait de s’empare  C.L-1:p.568(36)
eureuse; il tressaillit même lorsque Eugénie  parla , car sa voix eut alors un caractère de   W.C-2:p.799(.5)
lui manquait, je veux dire du courage.  Elle  parla , cria, menaça, tempêta, et finit par me  J.L-1:p.490(28)
es, enfants, grands seigneurs, tout Paris en  parla , en glosa, et si vous avez bonne mémoir  J.L-1:p.451(24)
e dans la proscription.  Chaque soir l’on en  parla , et lorsqu’on apprit qu’au lieu d’un co  A.C-2:p.596(39)
es yeux; mais elle n’avait pas entendu, elle  parla , mais comme un être en proie à une alié  A.C-2:p.558(24)
emain de l’arrivée d’Anna : aussi Aloïse lui  parla -t-elle de ce qu’elle avait découvert de  H.B-1:p..36(33)
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me par enchantement : il s’approcha, et leur  parla ; mais ils ne se dérangèrent pas, ne fir  D.F-2:p..68(39)
t qu’il devrait bien le sauver.     « Je lui  parlai  de notre maître, de sa jeune fille...   Cen-1:p.879(30)
 secret mourra dans mon sein.     Lorsque je  parlai  à mon oncle de mon dessein d’aller mou  V.A-2:p.256(18)
 son doux organe; l’amour et la soumission y  parlaient  avec tant de délicatesse, qu’il n’a  W.C-2:p.782(.1)
 étrangers : elle paraissait assez vive; ils  parlaient  bas, mais cependant, avec de l’atte  A.C-2:p.481(28)
 n’y a pas de duchesse ici...     — Mais ils  parlaient  de celle qu’on nomme Joséphine !...  W.C-2:p.957(37)
?...  Savez-vous qu’hier au salon, ces dames  parlaient  déjà de vous.     — Ah, Rosalie !..  W.C-2:p.806(.4)
mps, en choisissant de préférence celles qui  parlaient  d’amour; enfin elle donna mille pet  C.L-1:p.555(14)
lieu, en formant des groupes divers; les uns  parlaient  entre eux, les autres s’adressaient  C.L-1:p.814(28)
t dont ma tante Lagradna et mon oncle Butmel  parlaient  si souvent à Béringheld, et qui a f  Cen-1:p.876(.5)
le seul qui ne me regardait pas; et ses yeux  parlaient  à mademoiselle de Karadeuc un langa  V.A-2:p.261(25)
èce et Rome.     Les uns riaient, les autres  parlaient , il y avait un brouhaha comme au th  A.C-2:p.666(27)
le substitut et les autres fonctionnaires se  parlaient , pendant qu’un secrétaire s’apprêta  Cen-1:p.886(.2)
essées, et les vieillards, en habit de gala,  parlaient , raisonnaient et déraisonnaient en   D.F-2:p..88(.6)
 protecteur; puis la bonté, la commisération  parlaient ; enfin, la jeune fille n’était-elle  W.C-2:p.777(.5)
se aptitude : un de ses regards, un sourire,  parlaient ; un mouvement de tête peignait son   W.C-2:p.800(36)
tes; et comme elle tressaillait quand je lui  parlais  !  Je n’étais pas content du bonheur   W.C-2:p.826(23)
 enfants, croyez-moi ! il y a deux heures je  parlais  ainsi, et je le répète, l’Esprit qui   Cen-1:p.917(.6)
, je réclame de vous le douaire dont je vous  parlais  dans la lettre que je vous écrivis av  W.C-2:p.951(33)
car mon père aussi, était ému lorsque je lui  parlais  de ma mère.     Toutes ces bizarrerie  V.A-2:p.255(34)
 est gonflé !  Il m’a semblé, Horace, que tu  parlais  pour moi...  Ah ! ajouta-t-elle, je t  W.C-2:p.827(39)
e s’empara de moi, et dans mon délire, je ne  parlais  que de l’enfant que je portais dans m  V.A-2:p.271(12)
ais elle n’est pas de son âge, et je ne t’en  parlais  que pour toi : si tu crois qu’elle t’  A.C-2:p.483(26)
onc pas cette candeur héréditaire !... si je  parlais , mon père, je trahirais un malheureux  C.L-1:p.803(16)
ne, tu m’as effrayé, parce que c’est toi qui  parlais ...     — Je ne parlerai plus, répondi  Cen-1:p.995(20)
i demain la joie va régner, tandis que si je  parlais ... un seul mot y ferait dominer la do  H.B-1:p.138(13)
é quoi, pensa-t-il, c’est Mélanie dont Argow  parlait  ! c’est elle que j’ai vue !...  Une e  V.A-2:p.347(21)
sa fille; et pour madame Servigné, oh ! elle  parlait  ! qu’elle eût joie, affliction ! tout  A.C-2:p.518(28)
eilla et ne manqua pas de voir celui dont on  parlait  : elle jeta une exclamation, et regar  A.C-2:p.523(36)
venait demander une grâce, obtenue dès qu’il  parlait  : tantôt, Marie allait instruire le v  V.A-2:p.279(11)
.  Il comprit de suite que, puisque sa femme  parlait  ainsi, il failait que le duc n’eût en  J.L-1:p.363(33)
 avec attention l’étrange personnage qui lui  parlait  ainsi; l’air et le ton calme du vieil  H.B-1:p.124(36)
oir: on y vit des ossements dont la présence  parlait  assez !...     Au milieu de ces diver  J.L-1:p.465(27)
ns empressés dont on l’entourait.  Lorsqu’il  parlait  au bon curé de son embarras, M. Gauss  V.A-2:p.279(20)
 excitant chez lui une foule de désirs l’une  parlait  au coeur, l’autre aux sens et à la tê  Cen-1:p.944(23)
equel il fut prononcé, car le jeune homme me  parlait  au moins.  En cet instant, la plume d  V.A-2:p.149(.1)
 pour sa proie, regardait chaque ornière, et  parlait  au postillon qui n’écoutait rien.      V.A-2:p.387(.6)
aient que M. Landon était un homme auquel on  parlait  aussi facilement qu’à leurs maîtresse  W.C-2:p.719(29)
t-être la première fois de sa vie qu’Annette  parlait  aussi longtemps : d’après son caractè  A.C-2:p.493(.4)
uillon, avait une contenance majestueuse, il  parlait  avec bonté à chaque seigneur, et l’en  C.L-1:p.815(.4)
 du combat à outrance; le comte de Foix leur  parlait  avec chaleur, et enfin il finit par u  C.L-1:p.713(33)
 perfection du siècle : certes, autrefois on  parlait  avec moins d’enthousiasme...  Vous n’  W.C-2:p.756(10)
n l’avait mise à côté de madame, et elle lui  parlait  beaucoup plus qu’à moi : mais il est   A.C-2:p.596(.8)
Le factionnaire vous aurait tuée...  Il vous  parlait  cependant assez haut.     — Je ne l'a  Cen-1:p1009(13)
toute la maison que de Michel l’Ange : on en  parlait  dans les cuisines, dans les écuries,   C.L-1:p.732(30)
bre, il en ait dit un mot; et, lorsqu’on lui  parlait  de cette entrevue, le révérend père t  Cen-1:p.918(10)
jusqu’à lui.  Dans ce vaste château, où tout  parlait  de la grandeur et de la puissance de   H.B-1:p.170(22)
ouquet de fleurs naturelles; de plus, il lui  parlait  de leur union en termes couverts; com  J.L-1:p.444(.2)
attention générale; il criait au scandale...  parlait  de l’honneur de la famille compromis.  H.B-1:p.191(32)
font événement.     Pendant qu’au salon l’on  parlait  de M. Landon, ce dernier cheminait av  W.C-2:p.749(27)
excitait le plus grand intérêt, et lorsqu’on  parlait  de madame de Durantal, pas une âme ne  A.C-2:p.666(30)
voir.  Tout, jusqu’aux touches de son piano,  parlait  de sa passion; car je ne sais comment  V.A-2:p.247(24)
rouche matelot brûla la cervelle à celui qui  parlait  de se rendre, en alléguant qu’ils lui  V.A-2:p.233(.2)
aient plongées dans le même malheur, et l’on  parlait  de secourir sa soeur de misère amoure  D.F-2:p..70(.6)
r aucune difficulté à épouser Annette, et il  parlait  de son amour et de ses desseins pour   A.C-2:p.508(14)
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et venait en souriant d’un air goguenard, et  parlait  de toute autre chose pour donner le c  H.B-1:p.200(20)
t finir pour ces messieurs.     « Hier, l’on  parlait  donc des Bourbons, et entre autres d’  Cen-1:p1026(22)
a fortune par son testament, et souvent elle  parlait  du respectable M. Gausse en termes d’  A.C-2:p.565(29)
la lettre destinée à sa tante.  Cette lettre  parlait  d’Adolphe, et un instinct de délicate  H.B-1:p.170(41)
refusa à son père de chanter une romance qui  parlait  d’amour.     Séparée du reste du mond  A.C-2:p.536(38)
es de même opinion, et c’est comme s’il vous  parlait  en ce moment : ainsi, sachez que, qua  A.C-2:p.529(10)
eune fille garda le silence, mais son regard  parlait  en improvisant toutes les consolation  Cen-1:p.960(.9)
n amante, et en se mettant au jeu, chacun en  parlait  encore.      « Tudieu ! dit Courottin  J.L-1:p.298(14)
ne, sa respiration même, sa contenance, tout  parlait  et imprimait un sentiment de vénérati  A.C-2:p.557(.8)
te rendait Argow plus hardi : souvent il lui  parlait  et tremblait moins en lui adressant l  A.C-2:p.530(33)
t que son mariage en fût l’objet !...  Ainsi  parlait  la voix de la conscience... et Clotîl  C.L-1:p.591(22)
ra l’accablait des plus douces caresses, lui  parlait  le langage le plus affectueux, le plu  W.C-2:p.929(13)
s le plus profond étonnement, et auxquels il  parlait  leur langue.  À voir les hommages qu’  Cen-1:p.930(22)
 d’elle : lumière, bonheur, joie...  Si elle  parlait  loin de moi, je pressentirais sa paro  D.F-2:p..42(25)
 pas la chose si gravement que son frère qui  parlait  morale et moeurs; pour elle, être l’a  A.C-2:p.519(43)
fumée, ni du charbon, ni de l’odeur; elle ne  parlait  pas plus que son mari, car son seul l  D.F-2:p..19(10)
la nécessité de le bannir de la maison; elle  parlait  peu, pensait beaucoup, et, comptant a  W.C-2:p.770(36)
ant pas d’occupation, ni d’actes à faire, il  parlait  plus qu’il n’écrivait : or, il se per  Cen-1:p.920(18)
ubliait tout jusqu’à son ancêtre, dont il ne  parlait  plus, quoiqu’à son âge, on ne dût res  Cen-1:p.950(37)
n entretenir Annette, qui, de son côté, n’en  parlait  point.     En effet, les belles médit  A.C-2:p.527(43)
n ce moment d’un léger et brillant incarnat,  parlait  pour elle.     « N’est-il pas vrai, m  J.L-1:p.289(11)
esquels Chlora lui peignait son amour : elle  parlait  pour toutes deux; et, ces paroles enf  W.C-2:p.945(26)
e qui ne faisait rien, ne savait rien, et ne  parlait  presque pas, un domestique idiot, et   D.F-2:p..22(35)
e jour que tu fus présentée à la cour, on ne  parlait  que de toi à Versailles.     — Oui, r  W.C-2:p.758(.8)
 seulement là; car, dans tout Valence, on ne  parlait  que du serment de Vernyct, et l’on ch  A.C-2:p.668(30)
des anecdotes des temps les plus reculés, il  parlait  quelquefois à la première personne, e  Cen-1:p1026(38)
s mots.  En effet, la présence d’Abel qui ne  parlait  qu’à elle, et lui gardait sa place, a  D.F-2:p..89(41)
ans ne regardent personne.     Ainsi, chacun  parlait  sa langue en voulant la faire parler   C.L-1:p.544(24)
u château, M. de Secq ne dormait plus, qu’il  parlait  souvent seul, etc.; et mademoiselle S  A.C-2:p.597(20)
ut fait à la minute; quant à Henri IV, il me  parlait  souvent; il me confiait même les secr  H.B-1:p..63(28)
hit au sens des paroles de ce serviteur, qui  parlait  toujours du ton des oracles.     Sans  H.B-1:p.183(37)
sortit et fut suivi de son complice, qui lui  parlait  toujours.     Jamais le vicaire n’aim  V.A-2:p.340(20)
t elle fut frappée de la pensée que le livre  parlait  un langage divin qui déchirait le voi  A.C-2:p.480(11)
rusquement; je reconnus l’ecclésiastique qui  parlait  vivement à un militaire.  Après une l  V.A-2:p.214(29)
 tranquille.  Annette se mourait de peur, et  parlait  à Argow pour le contenir, car il voul  A.C-2:p.655(29)
nsées vierges et pures de son âme chaste, il  parlait  à Caliban avec cette énergie poétique  D.F-2:p..33(26)
 comte avait souvent sur ses lèvres quand il  parlait  à sa femme.  Au moment où elle se lev  Cen-1:p.913(.7)
ur.  Le jeune lord était le bonheur même, il  parlait  à tout le monde; et, rencontrant la p  W.C-2:p.861(13)
indéfinissable à force de grâce, lorsqu’elle  parlait  à Tullius.  Pour elle, Béringheld dép  Cen-1:p.940(35)
ar son voisin, le président du tribunal, lui  parlait  à voix basse.     — Où êtes-vous né ?  A.C-2:p.625(29)
 Le petit homme sec, apprenant que celui qui  parlait  était le général comte de Béringheld,  Cen-1:p1028(.5)
à la convenance du mariage dont son père lui  parlait , elle ne voyait aucun moyen de s’y so  J.L-1:p.442(35)
ter deux au lieu d’une.     « Lorsqu’Antoine  parlait , elle tremblait en elle-même, et recu  D.F-2:p..45(38)
ses mains tout ce qui servait à Abel, et lui  parlait , et l’écoutait.  Ils s’assirent sur l  D.F-2:p.103(40)
ais exprimé avec enthousiasme.  Tantôt il me  parlait , et sa douce voix apaisait mes souffr  W.C-2:p.855(14)
ée de la lune, l’être extraordinaire qui lui  parlait , mais cet aspect ajouta à son épouvan  Cen-1:p1010(.9)
oix était une musique vague; je savais qu’il  parlait , mais mon âme était morte.  Alors mes  W.C-2:p.862(33)
 vieillard et la jeune fille m’attendaient :  parlait -elle, j’accourais; souhaitais-je un r  W.C-2:p.825(31)
ne sein contenait une éternelle passion.      Parlait -on des succès de nos armées, dans le   Cen-1:p.989(18)
ouble affreux auquel il était en proie.  Lui  parlait -on, il ne répondait pas; forcé de dan  W.C-2:p.851(.1)
cet étrange personnage était l’homme dont on  parlait .  En entendant sonner dix heures, le   Cen-1:p1026(44)
, et écrire avec une vitesse incroyable.  Il  parlait ...  Marguerite risqua une chute en ch  V.A-2:p.179(.9)
s, hé, hé, hé !     Et lon, lan, la, l’amour  parlait ... t’en souviens-tu, Chanclos ?...     H.B-1:p.144(.1)
de et la fit retentir, il lui sembla qu’elle  parlait ; il abaisse sa vue, et n’ose en croir  Cen-1:p.967(38)
, ajouta-t-elle avec un charmant sourire, en  parlant  ainsi de la foire où se vendent les f  J.L-1:p.399(36)
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oser ma tête, que deviendrais-je ?...     En  parlant  ainsi elle lançait à Landon un de ces  W.C-2:p.915(27)
u’un crime qui puisse te faire rester...  En  parlant  ainsi elle s’élança sur moi, et m’emb  V.A-2:p.253(22)
ent ses vertus et sa beauté. »  Le comte, en  parlant  ainsi, avait pris le brave gentilhomm  H.B-1:p..34(32)
us-en ! je ne puis vous voir ! »     Tout en  parlant  ainsi, il jetait des regards farouche  V.A-2:p.224(40)
anclos ait été insulté sans se venger. »  En  parlant  ainsi, il ouvrit la porte, et travers  H.B-1:p..34(.4)
ieurs, j’éclaircirai cette affaire. »     En  parlant  ainsi, il salua le vieillard, et sort  H.B-1:p.126(31)
e occasion délicate consulte-moi... »     En  parlant  ainsi, ils arrivèrent à l’hôtel; mais  J.L-1:p.394(.1)
là, je suis même un peu égoïste, car en vous  parlant  ainsi, je ne consulte que mon intérêt  V.A-2:p.259(17)
ne des poches de ce brave seigneur. »     En  parlant  ainsi, la vieille exposa aux yeux du   H.B-1:p..56(36)
re de la lumière dans sa chambre. »  Tout en  parlant  ainsi, le capitaine abrégeait l’ennui  H.B-1:p..77(34)
 sera rien. Vencz, mon neveu ! »     Tout en  parlant  ainsi, le duc entraîne le marquis, de  J.L-1:p.369(33)
 Que ce portrait décide entre nous. »     En  parlant  ainsi, le duc ouvre le médaillon qu’i  J.L-1:p.362(43)
x mettre du tabac dans cette boîte...     En  parlant  ainsi, le duc prit la tabatière des m  J.L-1:p.470(35)
donnes une seconde fois la vie !... »     En  parlant  ainsi, le jeune homme se mit à sauter  J.L-1:p.290(16)
 cinq minutes ils sont à nous. »     Tout en  parlant  ainsi, le vieillard se remuait viveme  H.B-1:p.239(.7)
Maïco et à sa bénédiction nuptiale. »     En  parlant  ainsi, l’Américain secoua d’un air fa  J.L-1:p.509(34)
qu’elle savait bien qu’il la trompait en lui  parlant  ainsi, mais qu’elle aimait encore mie  D.F-2:p.104(31)
 dit mot ?... adjugé à M. Vaillant. »     En  parlant  ainsi, Plaidanon mit la main de sa fi  J.L-1:p.313(.3)
e erreur dont je rougis maintenant...     En  parlant  ainsi, Vandeuil embrassait les genoux  J.L-1:p.364(28)
rands pas dans le salon, les bras croisés et  parlant  assez haut.     — Je vous assure, ma   A.C-2:p.453(34)
nation mobile, et qu’il adoptait sans choix;  parlant  avec pureté, éloquence même, il se li  W.C-2:p.730(10)
Foix entraîna dehors le prince Gaston en lui  parlant  avec vivacité, comme pour le calmer.   C.L-1:p.794(33)
nette paraissait voltiger autour de vous, en  parlant  ce langage de pureté qui décore le di  A.C-2:p.460(.8)
vieillard de cinquante ans, habillé, fait et  parlant  comme tous les curés de village : il   A.C-2:p.565(10)
     Honteuse d’avoir parlé, et craignant en  parlant  de faire soupçonner quelque chose, el  A.C-2:p.525(14)
te ! et certes, n’oublia pas le vicaire.  En  parlant  de Joseph, la marquise semblait march  V.A-2:p.283(43)
a toujours quoiqu’il arrive.  Tout homme, en  parlant  de lui-même, est porté à la diffusion  V.A-2:p.213(25)
s, l’expression de ce vieux domestique en me  parlant  de mademoiselle, avait un je ne sais   J.L-1:p.355(35)
lette est toujours ici, pleurante, mourante,  parlant  de se tuer : du reste, elle n’est pas  V.A-2:p.357(22)
e la lampe nous le regardions dormir en nous  parlant  du geste et des yeux, je l’ai vu soul  W.C-2:p.841(29)
ardeur de son fils sur un autre sujet en lui  parlant  d’aller à la recherche de Béringheld   Cen-1:p.938(29)
s de mousseline, et, chez elle, aucun meuble  parlant  ne s’offrait aux yeux en apportant qu  A.C-2:p.459(36)
eaucoup plus de mal qu’il n’en aurait dit en  parlant  ouvertement contre Annette.  Adélaïde  A.C-2:p.519(42)
poulets avec eux, et qui les rassura en leur  parlant  patois.  Le repas fini, Vernyct les s  A.C-2:p.651(17)
bel homme, basané comme un Africain, triste,  parlant  peu, un bel organe et des yeux noirs   V.A-2:p.205(14)
, effrayait chaque jour sa tendre mère en ne  parlant  que des armées françaises, de leurs s  Cen-1:p.938(13)
me connais, je ne cherche pas l’éloquence en  parlant  à des hommes.     « La figure de Wann  W.C-2:p.844(31)
e bagatelle.     — Marquis, ajouta Argow, en  parlant  à Vernyct, cela te regarde, car tu es  V.A-2:p.366(17)
 portière ouverte par Béringheld, l’inconnu,  parlant  à voix basse et de manière à n’être e  Cen-1:p.877(40)
ignez donc rien, madame, continua Josette en  parlant  à voix basse et prenant un air mystér  C.L-1:p.641(12)
jeta un soupir et, sortant de sa stupeur, se  parlant  à voix basse, elle dit :     — Oui, j  W.C-2:p.965(19)
le est unique !... ”  Je m’arrêtai en lui en  parlant , car je vis ses yeux se remplir de la  W.C-2:p.829(.8)
un concert de trois voix lorsque Charles, en  parlant , imposa silence à tout le monde.       A.C-2:p.520(38)
int en ce château, et Henri IV me dit, à moi  parlant , que j’avais l’oeil égrillard; ce fut  H.B-1:p.197(16)
ntrée du hameau, tandis que les femmes en se  parlant , soit d’un côté de la rue à l’autre,   V.A-2:p.153(10)
qui la rendait la plus jolie des femmes.  En  parlant , son visage, ses gestes brillaient d’  A.C-2:p.548(43)
salon, une tombe.     Bien plus, Eugénie, en  parlant , s’efforça de prendre les expressions  W.C-2:p.784(.4)
tourmenter quelque chose entre ses doigts en  parlant ; il venait presque toujours s’asseoir  W.C-2:p.783(21)
honien...  Cependant c’est philosophiquement  parlant ; mais admettons la présence des chose  J.L-1:p.341(37)
s éclairaient diversement toutes ces figures  parlantes , et d’expressions si multipliées, e  A.C-2:p.612(26)
s je ne l’ai vu, qu’il voulait que je ne lui  parlasse  jamais de cela.  C’est bien dur à un  A.C-2:p.595(34)
monarque, vois un père indulgent, ma fille !  parle  ! et, si des peines affligent votre jeu  C.L-1:p.803(.8)
l’honneur, épouser Léonie...  Allons, lâche,  parle  ! ou je vais parler... »     Le marquis  J.L-1:p.509(23)
ma fille ? mon vicaire... qu’est-il arrivé ?  parle  !...     — Ah, Monsieur, quelle histoir  V.A-2:p.210(35)
s sanguinaires.     — Que faut-il faire ?...  parle  !...     — Éloîgner ostensiblement Léon  J.L-1:p.350(20)
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  — Vous me renverrez de votre service si je  parle  ?...     — Pouvez-vous le craindre ? à   C.L-1:p.638(44)
 amour sommeille, je crois ?...     — Qui me  parle  ?... répondit-elle d’un air égaré.       V.A-2:p.410(22)
 « Voulez-vous bien me sourire quand je vous  parle  ?... »     Il sourit en effet pour la p  A.C-2:p.549(22)
l’ai vu !... je l’ai vu !...     Alors on en  parle  au Marais, au Palais, dans l’Ile, dans   J.L-1:p.380(32)
ncts comme un être privé de raison et qui ne  parle  aucune langue.     — Ma fille !... ma f  A.C-2:p.667(33)
 — Oh je ne réponds pas à un pareil accent !  parle  autrement, Joseph, et je dirai que c’es  V.A-2:p.392(.8)
plat d’épée sur la figure, en lui disant : «  Parle  avec plus de respect au chef !... »  Le  C.L-1:p.560(40)
eur prudence : voilà ce qui fait que je vous  parle  bas.  Vous saurez donc, puisque je suis  H.B-1:p.225(19)
ité de M. Joseph, continua ainsi :     — Qui  parle  bien ne saurait trop parler !  Mon cher  V.A-2:p.175(.1)
ie, retenez bien que je ne veux pas que l’on  parle  chez moi de cet inconnu : vous m’entend  W.C-2:p.713(12)
a voix qui n’a rien d’humain, cette voix qui  parle  comme celle des vents et des tempêtes;   Cen-1:p.903(12)
.     — Il a raison, dit le pyrrhonien... et  parle  comme un ange... »     Là-dessus le cle  J.L-1:p.358(.9)
.., oh ! je le délivrerai !...  Tout Valence  parle  de cette aventure-là : il n’y a pas une  A.C-2:p.615(24)
 la Loire, et... elle marche lentement, elle  parle  de lui à Nelly, parce que Nelly le conn  W.C-2:p.908(41)
 tu vois comme tout le monde dans le village  parle  de se rendre à son habitation pour le v  D.F-2:p..85(14)
 yeux qu’à sept heures et demie.  Jean Louis  parle  de ses projets, le père Granivel sourit  J.L-1:p.481(.6)
s du centre de nos jours, lorsqu’un ministre  parle  de ses talents; mais lorsque Clorinde,   H.B-1:p..40(.1)
air louangeur :     « Mauvais sujet ! qui ne  parle  de vos folies ?  La petite marquise a q  H.B-1:p..90(29)
 la forme ! répondit le sage Kéfalein.     —  Parle  donc ! s’écria Castriot, qui crut que l  C.L-1:p.586(14)
tre pauvre troupier qui vous nuira.     — Ne  parle  donc à personne, sois muet sur tout ce   W.C-2:p.918(24)
.  « Songez au moins, M. le comte, que si je  parle  du sang qui a été versé, c’est par votr  H.B-1:p.189(33)
e Maximilien de Chanclos ?...     — Qui vous  parle  du signor Maximilien et du signor de Ch  H.B-1:p..50(20)
la main, et la colère dans les yeux !...  Il  parle  déjà; car votre conscience gronde j’en   A.C-2:p.539(19)
 monde, de la France surtout...     — Qui te  parle  d’abandonner la France ? s’écria-t-elle  W.C-2:p.931(.3)
 de se venger.  C’est la voix d’un homme; il  parle  d’amour, de femme; Maïco est tout oreil  J.L-1:p.506(38)
e, elle me chante une ballade irlandaise qui  parle  d’amour...  Souvent elle se lève, terri  W.C-2:p.864(15)
 ! ma Clotilde, qu’ai-je fait !...     — Qui  parle  en ce moment à notre fille ? demanda le  C.L-1:p.769(11)
drait entendre toujours cette douce voix qui  parle  enchantement et féerie; elle voudrait t  D.F-2:p..82(24)
’est cette voix qui te fut si connue, qui te  parle  et te fiance à une âme digne de la tien  W.C-2:p.841(.7)
ssité, et puisque tu as une belle âme, je te  parle  froidement...  Pauvre enfant je te regr  Cen-1:p1046(19)
e jamais se séparer de son enfant !  Elle ne  parle  jamais que de vertu; elle a fait chasse  A.C-2:p.564(18)
 sa voix forte.     — Oh ! pour cela ne m’en  parle  jamais...  Si vous voulez que je sois t  A.C-2:p.578(10)
ux deux ombres charmantes de ces amants dont  parle  Klopstock, nous n’avions pas besoin des  V.A-2:p.221(28)
 ne vit pas que     Ce n’est point ainsi que  parle  la nature.     Heureuse mille fois, ell  W.C-2:p.899(36)
ment arrêté !...  Si vous voulez que je vous  parle  libenter, c’est-à-dire le coeur sur la   V.A-2:p.155(.2)
tout à coup vive, enjouée; elle politique et  parle  modes; détruit la Charte et sape une ré  W.C-2:p.880(20)
ah !  Dieu est un créancier obligeant, il ne  parle  pas !...  Il parlera, mes frères, il pa  A.C-2:p.539(18)
rillait d'un feu terrible.     — Qu’on ne me  parle  pas d’impossible, rien ne doit être imp  Cen-1:p.976(.7)
 ils ont une domestique nommée Nelly, qui ne  parle  pas plus qu’un mur. ”     « Après cinq   W.C-2:p.816(19)
entendre flétrir celle que tu aimes ?  Je ne  parle  pas pour moi, Horace, rien ne peut m’af  W.C-2:p.921(38)
ous fait ? demanda le berger.     — Je ne te  parle  pas, à toi.     — Mais moi, je te parle  V.A-2:p.370(18)
 peine ? pourquoi Villani seul...     — N’en  parle  pas; je le hais plus que toi.     — Eh   H.B-1:p.181(43)
s; elle tressaille au moindre bruit; elle ne  parle  plus de son père; elle ne parle plus de  W.C-2:p.844(39)
uit; elle ne parle plus de son père; elle ne  parle  plus de toi; elle ne me voit pas encore  W.C-2:p.844(39)
semblable à ceux des rabbins, sort rarement,  parle  plus rarement encore, tutoie tout le mo  W.C-2:p.843(14)
se tient sans dignité.  Enfin, qu’on ne m’en  parle  plus, cela m’irrite et m’agace.     À c  W.C-2:p.723(41)
’âme est le sanctuaire de toutes les pitiés,  parle  pour la religieuse.  « Mon cher Louis,   J.L-1:p.479(35)
leurs, la contemplation de la mort ? mais je  parle  pour les habitants de l’univers qui reg  J.L-1:p.462(24)
son bonnet.)  Du reste, ne croyez pas que je  parle  pour ma tête; depuis longtemps je sais   J.L-1:p.462(22)
rampe.     — Tais-toi donc, Fanchette; je ne  parle  que des vêtements.     — Il a raison, r  J.L-1:p.296(18)
resser ses tréteaux, et, comme un charlatan,  parle  sans cesse à la foule.  Or, la maison d  A.C-2:p.563(17)
e une réponse; car vous sentez que lorsqu’on  parle  seul on a toujours raison...  Or, saisi  J.L-1:p.372(41)
r douze mille francs; si cette lampe dont on  parle  tant avait le pouvoir de signer des bau  D.F-2:p..88(28)
, et je crois voir encore celui dont je vous  parle  tel qu’il m’apparut.  Représentez-vous   V.A-2:p.261(39)
ainement cela, dit madame Guérin; et puis il  parle  trop, il a des manières inconvenantes.   W.C-2:p.766(.6)
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son front, ne faut-il pas qu’une jeune fille  parle  un peu...  Cependant, Joseph, si ce bab  V.A-2:p.388(38)
es secrets, car il est tout chose : lui, qui  parle  volontiers, n’a rien dit depuis qu’il e  A.C-2:p.595(30)
de cette nature, mais, si vous voulez que je  parle  à coeur ouvert, je les crains...     —   V.A-2:p.306(24)
me en hérité.  Il babille, il est en délire,  parle  à Fanchette, gronde le duc et pair, car  J.L-1:p.387(.4)
 vus, vous êtes devenu pur et céleste, et je  parle  à mon compagnon dans le ciel comme sur   A.C-2:p.546(43)
e de misère, un Juif à nos côtés !... et, il  parle  à notre fille !...     — Et ils s’aimen  C.L-1:p.769(15)
 gendre ?...     — Monseigneur ne voit et ne  parle  à personne; il part le matin pour la ch  H.B-1:p.172(22)
e !... qui te l’a dit ?... parle, vieillard,  parle , achève;... que sais-tu ?...     — Voil  H.B-1:p..97(.5)
ecueillez-vous pour écouter la voix qui vous  parle , car elle est d’accord avec cette voix   A.C-2:p.540(18)
iselle Léonie.     — Malheur à lui !... Mais  parle , dis-moi ce qu’est devenue Fanchette ?   J.L-1:p.478(11)
erçut, et reprit :     — Tu rougis, méchant,  parle , dis-moi, est-ce un secret ?  Ô vite, d  W.C-2:p.931(38)
e te parle pas, à toi.     — Mais moi, je te  parle , dit le berger.     — L’ami, continua l  V.A-2:p.370(19)
in d’une voix sourde.     — Que veux-tu ?...  parle , envoyé de l’enfer !... que désires-tu   J.L-1:p.432(24)
 est toujours là; son front est brûlant : il  parle , et il semble en dormant, se disputer a  V.A-2:p.407(11)
 Père, j’ai une grâce à te demander...     —  Parle , garçon, et s’il dépend de moi...     —  J.L-1:p.286(38)
tyrannie, obtient ce qu’il demande;     S’il  parle , il faut céder; obéir s’il commande;     C.L-1:p.551(.7)
vorant, Wann-Chlore est là, vivante, elle me  parle , je la vois, il faut sortir car je succ  W.C-2:p.833(39)
nie me sourit, je détourne les yeux; elle me  parle , je tâche de ne pas entendre la douceur  V.A-2:p.239(14)
iens qu’il y a de quoi; et moi-même qui vous  parle , j’ai eu beaucoup de peine à m’habituer  H.B-1:p..75(40)
n mort ?     — Que dis-tu là ?... moi qui te  parle , j’ai vu naître deux Mathieu, sans comp  H.B-1:p..61(16)
e lever de deux époux, car sitôt que l’on en  parle , M. et madame Denis s’offnent à la pens  J.L-1:p.405(26)
 plusieurs recommandations à te faire.     —  Parle , mon ami.     — La première est de ne p  H.B-1:p.143(30)
 ciel, et je l’obtiens : c’est de te voir !   Parle , mon bien-aimé, ta voix, après un an d’  W.C-2:p.913(36)
oyen de me rendre tout à fait content.     —  Parle , mon cher Antoine, dit le duc.     — Mo  J.L-1:p.492(31)
assé, tu péris si tu te tais.     — Et si je  parle , monseigneur ?...     — Cinq cent pisto  H.B-1:p.249(22)
avadel, qu’un jeune homme qui ne mange ni ne  parle , ni ne... (ici, Marguerite baissait les  V.A-2:p.177(40)
ivers tableaux : il semble que chaque pierre  parle , que chaque pilier réponde, et cette mu  Cen-1:p.970(31)
voir !...  Ta vie dépend d’un geste...  Mais  parle , que veux-tu ?...  Réponds vite; mon te  J.L-1:p.401(26)
gulaire de ma glorieuse intendance...  Qu’il  parle , qu’il restitue, ou qu’il meure !... Et  H.B-1:p.239(44)
 de tout ce qui nous convient.  Moi qui vous  parle , seigneur, je suis connu dans l’Europe   C.L-1:p.570(26)
.     — La comtesse !... qui te l’a dit ?...  parle , vieillard, parle, achève;... que sais-  H.B-1:p..97(.5)
frir cette fois saura vous contenter.  Si je  parle , vous en saurez autant que moi sur mon   J.L-1:p.504(34)
etire.     — Te retirer ! reste, mon enfant,  parle -moi »; et il la serrait contre son coeu  H.B-1:p.182(43)
vée de tout ce qui soutient mon existence...  parle -moi, mon chéri, le son de ta voix fera   V.A-2:p.392(14)
it par avance.     — Eugénie, c’est moi !...  parle -moi, mon enfant; je t’aime ! je t’adore  W.C-2:p.772(38)
 fidélité qu’elle se retourne lorsque je lui  parle .     « Avant-hier le vieillard s’est pe  W.C-2:p.839(33)
ur sans hésiter.     — Que t’a-t-il dit ?...  parle . »     Sans s’interdire, Courottin répl  J.L-1:p.394(26)
, vieux registre ! dit un soldat, le chef te  parle ...     — Il s’agit, continua le Mécréan  C.L-1:p.562(.9)
.     — Ah ! je m’entends !...     — Voyons,  parle ...     — Mais, monsieur, tout le villag  W.C-2:p.775(34)
be sur le lit de Fanchette...  Le professeur  parle ...  Jean s'endort...     Laissons-le do  J.L-1:p.387(16)
itable et vertueuse.     — Tous les mourants  parlent  ainsi !...  Réponds-moi, femme !... »  J.L-1:p.434(.3)
... et tes yeux me dévorent... ah ! oui, ils  parlent  assez... abaisse ta paupière et tes l  V.A-2:p.375(36)
 ils se trouvent ensemble, mais alors ils se  parlent  avec une extrême volupté, ils se jure  D.F-2:p..47(33)
ches que j’ai faites dans les historiens qui  parlent  de lui, il était à peu près ce que je  C.L-1:p.824(22)
 quelquefois les débris de leurs voix qui me  parlent  du haut du ciel.     « Cultivons ces   D.F-2:p..33(33)
vit au milieu d’une foule d’objets, qui tous  parlent  du vieillard.  Cependant miss Cécile,  W.C-2:p.843(.5)
envisagent, se regardent avec étonnement, et  parlent  entre eux du changement soudain qui s  V.A-2:p.327(.6)
un de ces trésors de pierres précieuses dont  parlent  les contes orientaux.  Ces pierreries  V.A-2:p.287(39)
UXIÈME     Gaston II, dont les historiens ne  parlent  pas, car sa vie fut courte et remplie  C.L-1:p.824(31)
empêcher de danser, car on suppose qu’ils ne  parlent  plus.     « Enfin, le printemps aura   J.L-1:p.384(13)
 une taille comme une autre, des yeux qui ne  parlent  qu’à l’église, l’air d’une fille qui   A.C-2:p.520(.4)
oin Vernyct; au diable les femmes !... elles  parlent  toujours.     Ce chut les fit rester   A.C-2:p.652(15)
erche à distinguer quels sont les hommes qui  parlent  à cette heure,... il reconnaît Argow   V.A-2:p.339(.6)
es ministres, moi je veux savoir comment ils  parlent , écrivent; donnez-moi cela, monsieur   D.F-2:p..91(11)
 tremblant, qu’ils se regardent et qu’ils se  parlent ; mais ils se roulent dans la volupté,  C.L-1:p.808(.1)
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ainsi :     — Qui parle bien ne saurait trop  parler  !  Mon cher vicaire, votre prône non p  V.A-2:p.175(.1)
rir sans revoir Béringheld ! mourir sans lui  parler  ! mourir en laissant son père expirant  Cen-1:p1004(22)
 enfin, cela n’est pas clair, et je vais lui  parler  ! quand on est maire, on doit au gouve  V.A-2:p.353(19)
 garçon, reprit le père Granivel, laisse-moi  parler  !...  Monsieur Plaidanon, j’ai dit que  J.L-1:p.312(.6)
 portrait, je vais te revoir, t’entendre, te  parler  !...  Nelly, ma Nelly, des fleurs dans  W.C-2:p.912(25)
 Monstre s’écria le duc...     — Laissez-moi  parler  !... monseigneur... ce n’est pas tout.  J.L-1:p.370(15)
nt ce moment d’abattement, s’avança pour lui  parler  :     — Laisse-moi ! dit-elle, va, mal  V.A-2:p.301(11)
’ôte même pas sa pipe de sa bouche pour vous  parler  : Quo usque tandem patiemini, resteron  A.C-2:p.574(12)
l’ouvrier, et dit :     — De qui voulez-vous  parler  ? car nous venons du haut de cette mon  Cen-1:p.876(37)
comte Enguerry que j’ai l’honneur extrême de  parler  ? dit l’Italien.     — À lui-même; rép  C.L-1:p.567(35)
 ! ne me parlez pas ainsi...     — Ne pas te  parler  ?...  Ce que je vais te dire retentira  V.A-2:p.408(10)
otre mère vous est donc bien pesant pour lui  parler  ainsi ? vous croyez-vous déjà mariée ?  W.C-2:p.870(26)
moiselle de Karadeuc... "     « En entendant  parler  ainsi, celui qui était l’objet de mes   V.A-2:p.262(25)
t par cette incorporéité, s’il est permis de  parler  ainsi.     — Je le connais, dit Béring  Cen-1:p1027(.6)
ntes mains qu’il couvre de baisers : il veut  parler  alors, mais en vain; sa langue, épaiss  J.L-1:p.345(33)
, qu’une pauvre fille n’a jamais le temps de  parler  assez vite...     — Hé !... hé ! hé !   H.B-1:p.172(.3)
HOULIÈRES.     Je pense qu’il est inutile de  parler  au lecteur de la surprise que doit cau  J.L-1:p.480(33)
 s’y arrêter quelques minutes.  Il demanda à  parler  au maître, et aussitôt on l’introduisi  V.A-2:p.342(18)
évêque dans ses assertions, et l’empêcher de  parler  au Mécréant.     — ...  De trouver ici  C.L-1:p.630(.5)
chacun parlait sa langue en voulant la faire  parler  aux autres, et cette toute petite cour  C.L-1:p.544(24)
   Au moment où le prêtre se retournait pour  parler  aux époux, et qu’il s’arrêtait effrayé  V.A-2:p.395(32)
... songez donc que vous ne pouvez guère lui  parler  avant midi...     — Avant midi ? morbl  J.L-1:p.305(10)
ur le pont du Cher; son dessein était de lui  parler  avant qu’elle arrivât au bas du rocher  Cen-1:p.859(38)
; mais, plus souvent encore, elle l’entendit  parler  avec cet accent magique pour elle.  À   W.C-2:p.762(38)
n voir de ce secret manège, et elle se mit à  parler  bas à sa mère.  « Ma chère maman, lui   A.C-2:p.465(19)
adame Gérard à sa soeur qui n’avait cessé de  parler  bas à son oreille, la santé de M. Géra  A.C-2:p.521(.5)
roulait ses yeux avec mignardise, tâchait de  parler  bas, et, par instants, élevait forteme  A.C-2:p.567(.4)
le; mais je sais que j’aurais plutôt dû vous  parler  ce matin; car ce soir, dit-elle en ple  C.L-1:p.639(.6)
mier jour de la création...     Il aurait pu  parler  cent ans... cent ans Clotilde l’eût éc  C.L-1:p.606(30)
re, le salon; tout était désert : j’entendis  parler  chez Wann-Chlore, j’ouvre..., je reste  W.C-2:p.863(30)
le de sentiments plus tendres.  Nous allions  parler  coeur à coeur, nous étions amants !  V  W.C-2:p.828(31)
me, et...     — Après douze bouteilles bues,  parler  comme cela ! dit tout bas Vieille-Roch  H.B-1:p.129(.1)
nt qui jadis entretint la première femme dut  parler  comme cet être extraordinaire qui diri  Cen-1:p1010(22)
x chaque jour t’écrire un mot, te parler, te  parler  comme si je t’avais à mes côtés.  Ah J  V.A-2:p.348(.7)
... mais, mon généreux libérateur, cessez de  parler  comme si je vous étais de quelque chos  A.C-2:p.516(22)
 je n’en tire pas vengeance !...     — C’est  parler  comme un diable !...  Allons, jurez mo  C.L-1:p.693(30)
moment, je ne suis plus fée : vous pouvez me  parler  comme à votre égale, et je suis sans f  D.F-2:p..72(33)
enues ?  Pensez-vous à vos paroles ? pour en  parler  connaissez-vous bien l’état de l’Europ  C.L-1:p.542(29)
r ainsi.     On commençait dans la contrée à  parler  d'une étrange manière sur les événemen  H.B-1:p.220(24)
tte demi-mort, la jeune fille laissa son âme  parler  dans ses yeux avec la naïveté de l’enf  W.C-2:p.763(25)
 lui plaire : si je n’ai pas encore osé vous  parler  de ce dessein, c’est que j’attendais d  A.C-2:p.529(16)
des ?     — Non, Monsieur, mais j’ai entendu  parler  de ce que le médecin avait prononcé su  V.A-2:p.291(42)
er, pour votre tranquillité, c’est de ne pas  parler  de ce vieillard, et lorsque vous le re  Cen-1:p1027(29)
oici, car M. Gausse ne voudrait pas entendre  parler  de cela...     Les deux mille francs,   V.A-2:p.176(39)
   Dis-moi, tu avais bien besoin de me faire  parler  de ces Camaldules, que je ne connais n  C.L-1:p.755(11)
s cette remarque, n’a plus entendu Bonaparte  parler  de cet homme extraordinaire.     Cepen  Cen-1:p.995(40)
’ai signifié que je ne voulais plus entendre  parler  de cet étranger; son nom même me dépla  W.C-2:p.742(31)
on de M. de Durantal, et l’on avait cessé de  parler  de cet événement.  Si parfois quelqu’u  A.C-2:p.673(38)
’on n’a rangé dans aucune catégorie, je veux  parler  de cette imagination brillante, don cé  Cen-1:p.944(36)
et criant plus fort que lui; quand j’entends  parler  de corde et de supplice, cela me troub  A.C-2:p.486(23)
nel.     On voit que Léonie se garda bien de  parler  de Jean Louis et de son amour; ceux qu  J.L-1:p.391(29)
’ai attaché à ce lit; et que tu m’as entendu  parler  de la chapelle; on y courra; j’espère   J.L-1:p.478(33)
ue, le lendemain de son arrivée, il entendit  parler  de la scène du café de Foy.  Un moment  Cen-1:p1025(34)
 mon poème...     « — Je n’ai jamais entendu  parler  de lady Pagest..., répondit-il, et je   W.C-2:p.818(34)
che quelque dessein.  Je n’ai pas voulu vous  parler  de leur expression devant M. de Durant  A.C-2:p.600(43)
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s-nous le sublime langage des archanges pour  parler  de leur vie ?  L’homme, en tombant, pe  W.C-2:p.938(.1)
 guère.  Le lecteur doit deviner que je veux  parler  de Léonie, du marquis de Vandeuil et d  J.L-1:p.387(18)
té de la beauté de madame de ***, j’osai lui  parler  de l’effet qu’elle avait produit sur m  J.L-1:p.365(.1)
il y a longtemps que je me proposais de vous  parler  de l’insulte que l’on m’a faite en arr  H.B-1:p.156(39)
leurs. »     Annette rougissait en entendant  parler  de l’étranger, mais Charles ne s’en ap  A.C-2:p.482(41)
t n’est pas dans un état qui permette de lui  parler  de mariage.     — Une pauvre demoisell  W.C-2:p.795(19)
Michel, viens ce soir que j’entende au moins  parler  de Marie, et l’équipage entraîna madam  V.A-2:p.185(26)
 combien il était étonné en n’entendant plus  parler  de misère dans le village; il faisait   V.A-2:p.193(.4)
roulera ma préface, car je n'ai qu'elle pour  parler  de moi (et Dieu sait comme j'aime à en  A.C-2:p.444(.4)
bon vous semblera... adieu... vous entendrez  parler  de moi, car je vais semer l’horreur da  A.C-2:p.672(21)
teurs de romans, en leur demandant pardon de  parler  de moi...  Mais comme nous avons longt  V.A-2:p.145(25)
 personnages, s’ils ouvraient la bouche pour  parler  de Nephtaly, il est à croire que, si c  C.L-1:p.795(14)
de son neveu ?     — Comment, drôle, tu oses  parler  de nos maîtres ! » et un laquais du ma  J.L-1:p.299(17)
tant convaincu que je ne pourrais jamais lui  parler  de notre crime éternel.  Un soir, vers  V.A-2:p.243(14)
ue l’évêque n’y comprit rien; et il se mit à  parler  de nouveau à l’oreille du Mécréant.     C.L-1:p.630(21)
oiler; puis, il baissait les yeux et n’osait  parler  de peur de l’offenser.  Dans ces momen  D.F-2:p..76(30)
cours des déesses !...     — Hélas ! comment  parler  de prison devant un homme qui en sort   J.L-1:p.399(26)
  Il resta vingt-quatre heures sans entendre  parler  de rien, et sans apercevoir ni juge ni  H.B-1:p.123(32)
faire. »     À ces mots, Courottin entendant  parler  de six mille francs, montra sa maligne  J.L-1:p.319(10)
  Il se sentit alors assez de hardiesse pour  parler  de son amour; mais une invincible crai  D.F-2:p..97(42)
 Claude Cabirolle n’avait jamais pu entendre  parler  de son vivant, sans donner de grands s  H.B-1:p.188(.7)
annoncé que je t’amènerai; songe à ne jamais  parler  de ta famille, et à garder le silence   J.L-1:p.452(.8)
uleur et son amour.  On dirait, à l’entendre  parler  de toi que ton départ est d’hier.  L’E  W.C-2:p.837(.5)
ieur le théologal ne voulait jamais entendre  parler  de toi, qu’il nierait dans le monde to  J.L-1:p.452(11)
 je pense, chère amie, que vous avez entendu  parler  de tout ce qui se passe; hé bien, nos   Cen-1:p.942(31)
— Je le sais, monsieur... mais auparavant de  parler  de tout ceci, buvons...     — Monsieur  H.B-1:p.128(25)
ons connaître notre secret...  Je l’entendis  parler  de vous dans le langage figuré des pro  H.B-1:p.148(43)
usse, mademoiselle Marguerite, ne cessent de  parler  de vous et de votre histoire.  C’est m  V.A-2:p.371(33)
    — Mais, reprit Tullius, je n’entends pas  parler  de vous, mais d’un autre homme beaucou  Cen-1:p.984(.3)
our ce pays une chose curieuse, afin de vous  parler  de vous...     — Ma cousine, dit Charl  A.C-2:p.601(.3)
rcût qu’il le voulait.  Il commença donc par  parler  des bonnes qualités du duc de Parthena  J.L-1:p.408(12)
ent.  La jeune fille, n’ayant jamais entendu  parler  des Catacombes, fut terrifiée à leur a  Cen-1:p1040(12)
ne s’occupa plus de lui.     On commença par  parler  des derniers événements politiques, ma  Cen-1:p1023(.3)
onversation s’épuisant, l’on en était venu à  parler  des progrès des sciences, et entre aut  Cen-1:p1023(.4)
 propriétaire.     — Monsieur, vous avez osé  parler  des rose-croix, ainsi que d’une scienc  Cen-1:p1023(30)
il est au moins inconsidéré à eux de vouloir  parler  des sciences ! ils barbotent dans cett  Cen-1:p1023(22)
ire à la voyageuse; alors elle les laissa se  parler  des yeux tant qu’ils voulurent et ne r  A.C-2:p.465(.8)
nnête Juif, chrétien par sa vertu, n’ose pas  parler  devant le prince, et il fait bien; il   C.L-1:p.744(.1)
is s’offnent à la pensée : il faudrait, pour  parler  dignement des mystères de l’hymen, que  J.L-1:p.405(27)
ba évanouie, et l’on n’a plus jamais entendu  parler  du géant, vous m’entendez, général ?..  Cen-1:p.986(.4)
ent s’en occuper; la comtesse avait même osé  parler  du pouvoir de Lagradna, mais cette fem  Cen-1:p.909(20)
ours des attaques de mélancolie, défendit de  parler  désormais au château de ces traditions  Cen-1:p.921(31)
tre admis auprès de monseigneur, ayant à lui  parler  d’affaires où il est intéressé.  Tel f  J.L-1:p.468(26)
je vais soutenir contre vous ?     — Oses-tu  parler  d’honneur, vile couleuvre d’Italie ? s  H.B-1:p.209(20)
juge de paix chez le maire, sous prétexte de  parler  d’une affaire extraordinairement impor  V.A-2:p.400(17)
asser pour un bel esprit, qu’il s’étudiait à  parler  d’une manière distinguée, or voici com  W.C-2:p.736(16)
it aussi surnaturelle.     On ne pouvait pas  parler  d’une telle affaire devant l’étranger.  Cen-1:p.912(30)
z me dire auparavant à qui j’ai l’honneur de  parler  en ce moment ?     — À Jean Louis Gran  J.L-1:p.477(43)
t’en plaindre ? demanda Charles, car pour en  parler  en de pareils termes...     — Moi ! s’  A.C-2:p.483(21)
, j'accomplirai mes promesses...     — C’est  parler  en homme d’honneur...     À ces mots,   H.B-1:p..72(.8)
u’on nomme Joséphine !...     Nelly eut beau  parler  encore pendant longtemps, Wann-Chlore   W.C-2:p.957(38)
:     — Horace, ta mélancolie seule m’a fait  parler  et ces paroles n’ont d’autre but que d  W.C-2:p.920(14)
un tumulte diabolique j’entendis Wann-Chlore  parler  et courir; mais je fuyais, je montai à  W.C-2:p.864(.3)
 elle était depuis longtemps.  On évitait de  parler  et de faire du bruit; le silence le pl  J.L-1:p.431(.3)
in le frère de ma soeur, je craignais de lui  parler  et de la voir.  Ma main tremblait en l  V.A-2:p.240(29)
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’âme d’Argow, et il prenait des manières, du  parler  et des sentiments d’Annette, ce qu’un   A.C-2:p.530(35)
tés sur Abel et baissés aussitôt, semblaient  parler  et dire à Abel de parler à son tour, e  D.F-2:p..97(32)
e de Landon, la lui ferma pour l’empêcher de  parler  et lui dit, d’une voix entrecoupée :    W.C-2:p.921(21)
allait devenir éternelle, mit à le voir, lui  parler  et l’accueillir, une affectueuse amiti  A.C-2:p.600(31)
ne se posséda pas de joie d’avoir à prouver,  parler  et prétendre que, etc.     Pendant qu’  J.L-1:p.377(24)
vive ?... s’écria la sentinelle en entendant  parler  et remuer fortement la grille.     — T  Cen-1:p1007(.8)
mplir les ordres de la comtesse, était, pour  parler  exactement, la geôlière de la tendre a  H.B-1:p.220(.3)
aits, d’autres suivirent, et l’on se remit à  parler  français enfin, l’on sortit tout à fai  J.L-1:p.490(42)
ux souvenirs : ce n’est pas que je ne puisse  parler  hautement de ma conduite à cette époqu  J.L-1:p.487(23)
l attira vers lui; mais... non... je ne puis  parler  ici, mes forces s’éteignent, et je doi  H.B-1:p.236(.2)
dévorant en silence cet affront, il laissait  parler  Jacques, qui calculait les distances e  Cen-1:p.963(21)
  Pendant la demi-heure qui s’écoula, on fit  parler  Jean Louis; le duc et la marquise fure  J.L-1:p.343(.5)
es styles.     Malgré notre désir de laisser  parler  le général, nous avons arrangé la narr  Cen-1:p.895(43)
 marchands retirés, un boston dont on devait  parler  le lendemain, absolument comme dans la  A.C-2:p.567(15)
t, dans celui-ci, l’éminente satisfaction de  parler  le premier et de jouir de son droit d’  C.L-1:p.732(24)
onnaissait tout à fond; se fâchait de ne pas  parler  le premier, et contredisait chaque rai  C.L-1:p.628(32)
ion...  Ici, que l’on nous permette de faire  parler  le pyrrhonien.     « Les excès sont bl  J.L-1:p.466(14)
omment, après cela, peut-on espérer de faire  parler  longtemps de soi !...  Ceux qui recher  J.L-1:p.451(28)
apitaine de Chanclos; il résolut donc de lui  parler  lorsque l’occasion s’en présenterait;   H.B-1:p..41(.1)
 je n’y vois que cela.  Il a fort bien su me  parler  l’autre jour, pour me prier d’acquitte  V.A-2:p.180(.6)
 ma mère... elle s’arrêta comme pour laisser  parler  madame Gérard.     — Annette dit vrai,  A.C-2:p.520(22)
 promesses, on avait persuadé au chasseur de  parler  mariage à son maître.     — Ah ! avait  W.C-2:p.775(.1)
 de sa conversation et la gentillesse de son  parler  m’ont enivré; ma visite du soir est un  W.C-2:p.837(.9)
, il s’enflammait, la regardait, n’osait lui  parler  ni lui serrer la main, et l’embrasser   Cen-1:p.940(15)
eurs, cela lui donnait des inquiétudes; trop  parler  nuit, comme trop gratter cuit, disait-  V.A-2:p.178(.4)
 l’éloge est la seule langue que l’on puisse  parler  où sont les roses volent les papillons  C.L-1:p.733(20)
ait Charles, elle espérait pouvoir lui faire  parler  par la duchesse, et cette recommandati  A.C-2:p.460(17)
mpositeur, elle me dit qu’elle avait entendu  parler  par plusieurs Irlandais de sir Wann :   W.C-2:p.818(29)
, il lui dit :     — Ma chère vie, j’ai à te  parler  pendant longtemps... n’ai-je pas à t’a  W.C-2:p.915(.1)
t une honnête boutique de province, ou, pour  parler  plus correctement, de département : on  A.C-2:p.477(30)
us êtes un monstre !... et je rougis de vous  parler  plus longtemps !  Dans quel moment vou  W.C-2:p.964(.6)
ue signifient vos paroles, dispensez-vous de  parler  plus longtemps !...  Ô Adolphe !... Ad  V.A-2:p.273(42)
 ce que je dois...     La paysanne essaya de  parler  pour exprimer sa reconnaissance, mais   V.A-2:p.286(25)
re son nom pour le prononcer mille fois, lui  parler  pour lui plaire, au moment enfin où je  W.C-2:p.815(32)
 ? le repentir est la seule vertu qui puisse  parler  pour moi lorsque je paraîtrai devant D  J.L-1:p.368(22)
jettent du feu, son organe est flatteur, son  parler  poétique, ses cheveux noirs se bouclen  W.C-2:p.809(23)
arler de moi (et Dieu sait comme j'aime à en  parler  puisque je suis à peu près seul de mon  A.C-2:p.444(.4)
’apercevant que sa femme craignait autant de  parler  que de se taire, la pressait, et un no  V.A-2:p.284(.1)
sonne qui entrait; il semblait attendre pour  parler  que tous les ouvriers fussent réunis.   Cen-1:p.881(15)
manda à sa soeur et à sa mère de n’en jamais  parler  qu’avec la plus grande amitié et la pl  A.C-2:p.556(10)
le langage humain cesse, et qu’on ne devrait  parler  qu’avec l’âme seule; enfin j’imagine (  D.F-2:p..77(.4)
cle Barnabé jurent, tempêtent ou essaient de  parler  raison, rien ne peut retenir le bouill  J.L-1:p.286(.6)
inuait toujours; mais là, Adélaïde, laissant  parler  sa mère, ajouta : « Si c’est notre pet  A.C-2:p.520(32)
mes de sa passion favorite, qui consistait à  parler  sans cesse, et à montrer la vaste éten  J.L-1:p.414(21)
eil vos offres sont accueillies ?     — À te  parler  sans feinte, je crois que je ne déplai  H.B-1:p..90(40)
e, elle garda la même attitude; elle voulait  parler  sans le pouvoir, et une horrible peur   A.C-2:p.509(.5)
on maître étant un encouragement, il pouvait  parler  sans rien craindre jugeant alors que d  W.C-2:p.727(43)
, c’est un apprenti procureur; il s’essaye à  parler  sans être compris.     — Mademoiselle   J.L-1:p.296(.4)
ringale d’amour conjugal, et il finit par en  parler  si sérieusement, par vanter tellement   J.L-1:p.409(17)
eupliers dont la campagne est semée semblait  parler  sous l’effort de la brise, et la choue  Cen-1:p.858(10)
parc qu’ils allaient visiter, il eut soin de  parler  souvent à la jeune fille, en lui marqu  W.C-2:p.770(.1)
.  C’est une sirène ! quand elle s’ingère de  parler  sur un sujet, elle captive.  J’ai admi  W.C-2:p.837(12)
stances, mais je ne crois pas avoir jamais à  parler  sur votre ami.     — En voilà assez !.  A.C-2:p.593(.3)
ns qu’il faudra, quand vous serez en état de  parler  s’entend, m’expliquer l’espèce de myst  H.B-1:p..57(43)
le se portait sur des êtres chimériques; son  parler  tenait du langage plein d’images et de  D.F-2:p..35(22)
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 éveiller la comtesse; je les ai entendus se  parler  très haut, et Mathilde vient de m’assu  H.B-1:p..86(17)
ne; et personne, pas même Grandvani, n’osait  parler  à ce beau jeune homme qui, par sa pose  D.F-2:p..90(.6)
mbarras, Vieille-Roche se livra d’abord sans  parler  à des conjectures très originales sur   H.B-1:p.204(27)
ilence, quoique chacun d’eux semblât vouloir  parler  à l’autre : jamais Horace n’avait paru  W.C-2:p.802(27)
e horrible et de prendre une jolie voix pour  parler  à l’enfant.  Enfin la femme du chimist  D.F-2:p..21(11)
adame, dit le pâtre, si vous pouvez me faire  parler  à l’intendant...     Elle se mit à rir  C.L-1:p.587(19)
s toujours le soutien.     — Faites-moi donc  parler  à madame la marquise !     — Impossibl  J.L-1:p.334(37)
eton suppliaient la domestique de leur faire  parler  à mademoiselle Sophy.  Cette dernière,  A.C-2:p.610(20)
erge vint avertir qu’un étranger demandait à  parler  à Monseigneur.     — Faites-le entrer,  Cen-1:p.909(26)
assis, voici la pièce où tout le monde vient  parler  à Nelly; mais Mademoiselle ne voit jam  W.C-2:p.909(.6)
capitaine ! il m’a été bien recommandé de ne  parler  à personne de la lettre...     — Une l  H.B-1:p.171(30)
, sentant une faim dévorante, n’avait osé en  parler  à sa fille : il attendait la mort avec  Cen-1:p1014(33)
tés calvinistes; l’honneur qu’il avait eu de  parler  à sa majesté le roi Charles IX, à sa m  H.B-1:p.207(33)
’amitié, et pria les gendarmes de le laisser  parler  à son cousin.  On n’osa pas le lui ref  A.C-2:p.611(24)
 peine : jusque-là elle s’était dispensée de  parler  à son cousin; et, se séparant de lui p  A.C-2:p.474(15)
ndon, se retirant même déjà, prit sur lui de  parler  à son maître.  Il le contempla pendant  W.C-2:p.726(30)
phe, prends ces cinquante louis, et tâche de  parler  à son secrétaire Jackal; tu lui donner  H.B-1:p.105(36)
ussitôt, semblaient parler et dire à Abel de  parler  à son tour, et que, tel discours qui s  D.F-2:p..97(32)
t muet et immobile.  Eugénie se leva, voulut  parler  à son tour, et, glacée par la crainte,  W.C-2:p.802(43)
prit Argow; mais, s’écria-t-il, je vais vous  parler  à tous : vous allez retourner à Valenc  A.C-2:p.516(28)
 mère ! et attendez votre mari ! j’ai à vous  parler  à tous deux.     Le bûcheron étant ren  V.A-2:p.372(19)
lez; d’abord, parce qu’il est désagréable de  parler  à un homme dont on ignore le nom, ensu  H.B-1:p..69(.3)
, en manifestant une espèce de répugnance de  parler  à une femme :     « Néanmoins, tu meur  J.L-1:p.434(13)
 chambre à coucher et Wann-Chlore courut lui  parler  à voix basse : Annibal se pencha vers   W.C-2:p.857(.5)
ce que le marquis va m’accorder; laissez-moi  parler  à votre maître.     — En ce cas, adres  J.L-1:p.321(.9)
plus, répliqua le Mécréant, que nous avons à  parler  à vous !...     Le Chevalier Noir ne c  C.L-1:p.623(25)
sions horribles; et, malgré ses efforts pour  parler , ces seuls mots prononcés sourdement s  H.B-1:p.244(.4)
autorité des seigneurs de Morvan; ainsi donc  parler , criez, commandez, battez même s’il le  H.B-1:p.144(32)
jets plus à découvert.  On commençait déjà à  parler , dans la ville, du néophyte extraordin  V.A-2:p.206(21)
u.  Il y avait dans ses mouvements, dans son  parler , dans toute sa personne, une vivacité,  A.C-2:p.579(41)
 parut se ranimer.     « Vous avez désiré me  parler , Duroc ? dit le duc en s’approchant av  J.L-1:p.370(.1)
ut ce que l’amour-propre offensé, l’amour de  parler , d’interpréter et la haine inspirèrent  A.C-2:p.520(12)
t ces gens du monde ont un art de vous faire  parler , d’interpréter le moindre regard, le m  V.A-2:p.350(26)
êverie pesante.  On s’étonnait de l’entendre  parler , d’écouter ses diffuses paroles, cepen  Cen-1:p.904(19)
tien et pour cacher des craintes; je n’osais  parler , elle était muette.  La lampe se trouv  W.C-2:p.827(.2)
adisien !  Ils furent longtemps sans pouvoir  parler , et comme cherchant à s’identifier ave  C.L-1:p.798(41)
une chose, Marguerite, c’est de ne jamais me  parler , et de ne point interrompre mes médita  V.A-2:p.177(.5)
doigt mignon sur la bouche d’Annette prête à  parler , et dit à voix basse : Chut !... ils s  A.C-2:p.607(.6)
r introduit par ses soins; on l’avait vu lui  parler , et il craignait qu’on ne l’interrogeâ  H.B-1:p..60(32)
le silence de l’aberration quand il faudrait  parler , et le langage de la folie quand il se  A.C-2:p.503(.8)
enoux, me souriait, voulait me faire rire et  parler , et me couvrait de baisers.  Ces faits  V.A-2:p.214(23)
voulais le contempler à mon aise, l’entendre  parler , et savoir si son âme était réellement  V.A-2:p.261(11)
ce le matelot avec lequel je l’avais entendu  parler , et se dirigea vers le mât où mon père  V.A-2:p.233(14)
percevant, elle a fait un pas comme pour lui  parler , et s’est évanouie dans nos bras.  La   W.C-2:p.837(.7)
resta immobile, sans rien dire, mais prête à  parler , et un singulier silence régna pendant  C.L-1:p.793(34)
 sur son oreiller, elle ne pouvait même plus  parler , et, pour exprimer sa pensée, elle agi  V.A-2:p.293(26)
ral du salon, lorsque Léonie, se hasardant à  parler , fit entendre les expressions pittores  J.L-1:p.398(28)
ntiments que Chlora lorsqu’elle se hasarda à  parler , il lui dit, en parcourant un chemin b  W.C-2:p.921(10)
n aurait été étouffée dans un salon; pour en  parler , il lui fallait nager dans l’air.  En   W.C-2:p.919(.8)
 involontaire s’empare de ses sens, il n’ose  parler , il ne peut que regarder sa chère fill  D.F-2:p.118(.4)
rière.     Si Vieille-Roche promit de ne pas  parler , il n’en était pas de même du marquis;  H.B-1:p.205(.6)
ts, son visage était pourpre.  Landon voulut  parler , il se tut; il essaya de les interroge  W.C-2:p.965(15)
 son coeur moins plein de joie lui permet de  parler , il s’écrie : « Chère Fanchette !... e  J.L-1:p.494(20)
n-aimée : leurs mains se joignaient et, sans  parler , ils s’entendaient des yeux.  Eugénie,  W.C-2:p.968(10)
s filles restassent plus de dix minutes sans  parler , Josette se hâta de sauver l’honneur d  C.L-1:p.578(30)
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onde que je devais vous connaître; obligé de  parler , j’ai raconté à Badger, non pas ce que  A.C-2:p.512(.3)
 vivacité de ses yeux, le son de sa voix, le  parler , la mise, enfin elle supposa qu’il pou  W.C-2:p.745(11)
rend la main, la baise avec ardeur : il veut  parler , le bouillonnement de son coeur l’en e  V.A-2:p.416(23)
 car ils finirent par prendre les gestes, le  parler , les manières l’un de l’autre, par pen  D.F-2:p..47(.9)
ez aussi tout mon amour!...     — Laisse-moi  parler , Léonie : je ne veux pas te causer le   J.L-1:p.440(30)
ourage de penser; et, lorsque je voulais lui  parler , ma langue était comme glacée dans ma   Cen-1:p.930(10)
sévère de Granivel s’était déridé; il allait  parler , mais l’inévitable pyrrhonien s’écria   J.L-1:p.319(.4)
le curé. en voyant que le jeune homme allait  parler , ne craignez pas pour moi.     Il y av  V.A-2:p.170(32)
sance est toujours agréable, on trouve à qui  parler , on peut jouer le soir, et cela donne   W.C-2:p.711(19)
et fit tous les mouvements d’un homme qui va  parler , quand la peur le rendit muet et immob  W.C-2:p.802(42)
 pour le moment...     — J’ai besoin de vous  parler , reprit le chevrier en faisant sonner   C.L-1:p.587(29)
ement, je vis l’homme auquel Argow venait de  parler , revêtu des habits particuliers du can  V.A-2:p.230(10)
  Plusieurs fois j’ouvris la bouche pour lui  parler , sans le pouvoir.  Un jour je la condu  V.A-2:p.243(.8)
r indiquer au secrétaire qu’ils avaient à se  parler , sans que le sénéchal s’en doutât.      H.B-1:p.107(27)
tre; car, chaque couleur a son grimoire, son  parler , ses habitudes : les génies blancs voi  D.F-2:p..73(30)
   Ses gestes pétillaient de folie comme son  parler , ses regards, son sourire.     Madame   W.C-2:p.948(27)
w, tu meurs !... mais aussi je te permets de  parler , si nous manquons jamais à satisfaire   A.C-2:p.593(.7)
tions insignifiantes, soit pour s’enhardir à  parler , soit pour tromper le désir qui dévore  D.F-2:p..76(32)
t, et le balancier de l’horloge était seul à  parler , surtout depuis que Catherine aimait A  D.F-2:p..81(27)
s... à marier !...  D’abord Léonie n'osa pas  parler , tant l’assemblée lui en imposait !...  J.L-1:p.398(19)
     Je veux chaque jour t’écrire un mot, te  parler , te parler comme si je t’avais à mes c  V.A-2:p.348(.7)
a couleur de son teint, ses gestes vifs, son  parler , tout indiquait en lui le défaut des t  W.C-2:p.730(16)
langage; son moindre geste, une caresse; son  parler , une suite d’interrogations curieuses,  D.F-2:p..29(20)
 franche, et quoique toujours occupée à bien  parler , à s’étudier, à affecter un bon ton, s  A.C-2:p.565(22)
 comte, une jeune fille veut absolument vous  parler , à vous-meme.     Béringheld, croyant   Cen-1:p1036(33)
 bois, et les deux rues, dont nous venons de  parler , étaient opposées l’une à l’autre en p  A.C-2:p.642(20)
rait avec un oeil courroucé, il parut prêt à  parler .     Chanclos, rassuré par ce geste d’  H.B-1:p.113(12)
lle, car vous ne pourriez vous empêcher d’en  parler .     Elle accompagna ces dernières par  Cen-1:p.863(.9)
comble de la joie, en entendant Clotilde lui  parler .     Elle soupira !... et le Juif, pre  C.L-1:p.643(18)
uteuil vermoulu et regarda Abel sans pouvoir  parler .     Le jeune homme s’approcha, lui pr  D.F-2:p.114(30)
chèrent de ce groupe de douleur et n’osèrent  parler .     Lorsque l’ouvrier eut examiné l’a  Cen-1:p.881(20)
 y découvrir les sentiments qui la faisaient  parler .     Mathilde affecta un air de légère  H.B-1:p..83(.4)
r la jeune fille dont il m’était interdit de  parler .     « “ Ce n’est pas la mienne ”, rép  W.C-2:p.819(23)
yno, qu’il reconnut Béringheld sans oser lui  parler .     — Marianine !... fut le premier m  Cen-1:p1038(37)
on.  C’était son prétendu père qui venait de  parler .     — Mon frère, répartit le prélat,   V.A-2:p.326(.6)
io, plaisantez-vous ?...  Je vous ordonne de  parler .     — Monsieur, je ne parlerai pas qu  V.A-2:p.292(10)
    — Monseigneur, un inconnu demande à vous  parler .     — Quel est-il ?     — C'est, m'a-  C.L-1:p.566(24)
ement, comme s’il eût de la répugnance à lui  parler .     — Ton nom ?     — Nephtaly Jaffa   C.L-1:p.548(29)
furieux; je me contenais lorsqu’elle vint me  parler .  Dans la voiture, elle pencha sa tête  V.A-2:p.248(34)
 d’intérêt chez tous ceux qui en entendaient  parler .  Elle chercha à s’expliquer pourquoi   V.A-2:p.186(23)
rer le charme qu’elle éprouvait à l’entendre  parler .  Elle se mit à recueillir chaque paro  W.C-2:p.753(18)
fées, d’ouvrir la bouche, autrement que pour  parler .  Ensuite les vieilles fées gardent le  D.F-2:p..74(28)
fit signe, du doigt, à son soldat, de ne pas  parler .  Le vieux sergent, imitant le général  Cen-1:p.873(25)
ette ignorance seule lui donnait le droit de  parler .  L’aventure de sa cousine et la raiso  W.C-2:p.923(26)
nt du côté de Robert, paraissait vouloir lui  parler .  L’intendant venait de s’élever à une  H.B-1:p..64(15)
t, s’approchant de son maître, demanda à lui  parler .  M. de Rosann se lève, suit son domes  V.A-2:p.291(35)
 comme on aurait fait partout, par n’en plus  parler .  Nous quitterons donc cette ville où   A.C-2:p.521(27)
 annonçaient que Marguerite Lagradna voulait  parler .  On se serra donc les uns contre les   Cen-1:p.900(36)
ence, et je souffrais avant d’avoir osé vous  parler .  Oui, mon amour, Annette, sera du feu  A.C-2:p.531(20)
 que je te tiens, la joie nous a empêchés de  parler .  Qui t’a pu tirer de cette île ?  Ah,  V.A-2:p.326(19)
feseur, depuis deux heures, n’a pas cessé de  parler .  Sa langue lui refuse le service; et   J.L-1:p.317(10)
, car la joie la suffoquait, elle ne pouvait  parler .  À cettte action je reconnus combien   V.A-2:p.223(12)
arbonnier de la maison, et qu’il désire vous  parler . »     La jeune et jolie marquise s’am  J.L-1:p.336(.6)
toire : dis-la-moi ! car j’aime à t’entendre  parler ...     Catherine sentit alors dans son  D.F-2:p..44(38)
nt inconnus; sans cela, je n’oserais vous en  parler ...     — Chez toute autre, chère Aloïs  H.B-1:p..37(.7)
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Quoi ! vous pouvez exiger ?...     — Je vais  parler ...     — J’y renonce, dit le marquis t  J.L-1:p.508(44)
is qu’a donc Milo ?...  Durantal, il veut te  parler ...     — Monsieur, répondit le nègre,   A.C-2:p.592(10)
 à vous, madame ou mademoiselle, que je vais  parler ...  Comment avez-vous pu détruire par   W.C-2:p.964(17)
lle, il me faut voir mon fils, sans oser lui  parler ...  Il va me fuir, car il prendra tous  V.A-2:p.304(26)
ine...  Je crois effectivement avoir entendu  parler ...  N’est-ce pas le nom d’un vieillard  H.B-1:p.121(.3)
nture... le prince lui-même peut en entendre  parler ...  Que devenir alors ?... tout se déc  J.L-1:p.350(14)
te d’une voix sombre.     — Eh bien, je vais  parler ...  Sachez donc qu’à dater de la mort   H.B-1:p.189(36)
 Aussi, ma chère amie, compte-t-il bien t’en  parler ...  Vas-tu t’offenser d’une confidence  W.C-2:p.795(15)
ême la cause de ce crime... vous n’avez qu’à  parler ... je vais obeir... »     Avouons que   J.L-1:p.326(19)
e m’interromps pas, dit-il au marquis prêt à  parler ... puisque le hasard veut que tu sois   J.L-1:p.432(.6)
 nouvel air vital, revivre enfin avant de te  parler ... redevenir ton autre âme... ton Hora  W.C-2:p.914(.1)
Léonie...  Allons, lâche, parle ! ou je vais  parler ... »     Le marquis, d’une voix faible  J.L-1:p.509(23)
ard s’aperçut : 1º qu’elle ne pouvait jamais  parler ; 2º qu’elle écoutait toujours les même  A.C-2:p.519(27)
uand elle déploya ces pages qui allaient lui  parler ; elle oublia où elle se trouvait; le p  W.C-2:p.806(15)
n arrivant dans la dernière pièce, il entend  parler ; il s’arrête.     « ... Il ne viendra   H.B-1:p.138(11)
! car, en t’écrivant, je crois te voir et te  parler ; lorsque nous aurons atteint l’âge auq  V.A-2:p.255(12)
 époux ?  Aussi Horace se refusait souvent à  parler ; mais Guérard avait si fortement recom  W.C-2:p.802(.6)
tion en sifflant.  Il avait promis de ne pas  parler ; mais il pensa que la fanfare de Henri  H.B-1:p.204(32)
rompant, j’ignore encore ce dont vous voulez  parler ; mais M. de Durantal est en ce moment   A.C-2:p.587(14)
e plus grand silence.     La comtesse voulut  parler ; mais un geste de son mari l'en empêch  H.B-1:p.193(18)
 plus; nous devrons nous bien garder de nous  parler ; voile tes blonds cheveux, apaise le f  V.A-2:p.243(38)
ances grossies pèseront sur votre tête; tout  parlera  contre vous, et si vous me refusez...  H.B-1:p.227(44)
enu un siège avec canon.  Va, Christophe, on  parlera  de mon intendance.     — Certainement  H.B-1:p..61(25)
tout le pays; mais quelque temps après on ne  parlera  plus du tout de Vernyct !... »     Il  A.C-2:p.672(22)
projette, c’est que dix jours après, on n’en  parlera  plus à Paris; car vous n’avez qu’une   D.F-2:p.109(19)
us mourons tous; oui, parce que la postérité  parlera  toujours de toi, et que c’est une omb  J.L-1:p.418(14)
laisserais-je pas commencer ?... car il m’en  parlera  », pensait Wann-Chlore.     Il y a pe  W.C-2:p.919(19)
e parle pas !...  Il parlera, mes frères, il  parlera , la vengeance dans la main, et la col  A.C-2:p.539(18)
réancier obligeant, il ne parle pas !...  Il  parlera , mes frères, il parlera, la vengeance  A.C-2:p.539(18)
un air d’inquiétude qui semblait dire : « Me  parlera -t-il ?... »  Ses yeux respiraient le   D.F-2:p..72(26)
 voudra, car c’est la dernière fois qu’on en  parlera .  J’ai trop besoin du silence pour es  W.C-2:p.972(15)
l plaisir nous causerons ensemble... je vous  parlerai  de mon cher Horace...; ah, votre pré  W.C-2:p.943(35)
, et j'en surveillerai l’exécution.     — Je  parlerai  de vous dans l’Histoire de la cuisin  C.L-1:p.764(31)
era contre vous, et si vous me refusez... je  parlerai  mot-meme... on aime à avoir des comp  H.B-1:p.228(.1)
nne...     — Mon ami, sois tranquille; je ne  parlerai  ni ne me découvrirai... je le jure p  H.B-1:p.203(30)
réponse...  Je ne devrais rien dire, mais je  parlerai  parce que vous ressemblez au portrai  W.C-2:p.908(.9)
re, de guerre lasse...  Tu sens que je ne te  parlerai  pas du parti de la douceur : se soum  W.C-2:p.878(30)
ous ordonne de parler.     — Monsieur, je ne  parlerai  pas que vous ne m'ayez solennellemen  V.A-2:p.292(11)
rce que c’est toi qui parlais...     — Je ne  parlerai  plus, répondit-elle, parce que je ne  Cen-1:p.995(21)
rat marchent de fête en fête.  Mais je ne te  parlerai  que de la chambre à coucher : la Vol  W.C-2:p.849(.5)
aissez approcher les enfants de moi ”, je ne  parlerai  qu’à votre coeur; Jésus pardonna à l  V.A-2:p.169(.1)
moi aller chez ce monsieur Plaidanon; je lui  parlerai , et morbleu, nous verrons !     — Ah  J.L-1:p.309(.5)
gique.  À chaque minute Chlora se disait : «  Parlerai -je ? ne parlerai-je pas ?... »  Elle  W.C-2:p.919(12)
puis, dites-vous, Dieu est si bon !...     «  Parlerai -je de ce qu’on appelle dans le monde  A.C-2:p.540(.9)
minute Chlora se disait : « Parlerai-je ? ne  parlerai -je pas ?... »  Elle regardait Landon  W.C-2:p.919(12)
t cette île verte, se disait Wann-Chlore, je  parlerai . »  Le bateau était bien loin de l’î  W.C-2:p.919(14)
 : en lui conférant le sous-diaconat, je lui  parlerai .”     «Tout le séminaire était persu  V.A-2:p.206(16)
ndre une foule de choses ?...     — Quand tu  parlerais  toute la vie, et que, toute la vie,  W.C-2:p.915(.3)
 du vieux soldat, en espérant que le général  parlerait , mais ce dernier garda encore le si  Cen-1:p.889(16)
as t’en dire plus... mais jure-moi que tu ne  parleras  à personne...     — Mon ami, sois tr  H.B-1:p.203(28)
ter !... Girodet, pour le peindre !...     —  Parleras -tu ?  Déicide !... cria l’évêque au   C.L-1:p.743(38)
 le plus morne silence.     « Noble marquis,  parleras -tu ? s’écria Maïco avec l’expression  J.L-1:p.509(13)
attendit l’ordre du chef insensible...     —  Parleras -tu maintenant, vieille sorcière ? s’  C.L-1:p.562(34)
 yeux en fureur, de tuer son ravisseur !...   Parleras -tu, magot de plâtre ? s’écria-t-il,   J.L-1:p.325(.1)
’avez-vous vu ? d’où le connaissez-vous ?...  parlerez -vous ?...     — Mais qui ?... demand  C.L-1:p.796(25)
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une pause, il ajouta d’une voix terrible : «  Parlerez -vous enfin ? »     Villani crut qu’u  H.B-1:p.189(31)
vez.., et vous ne calmez pas ma douleur !...  parlerez -vous, cruelle ?... où l’avez-vous vu  C.L-1:p.796(23)
. . . . . . . . . . . .     CHAPITRE XXX      Parlerez -vous, ma fille ?...     Le Roi Léar.  C.L-1:p.801(.9)
s, et peut-être pauvres écrivains, nous n’en  parlerons  pas, attendu que nous n’avons jamai  J.L-1:p.278(.4)
jours !... suivez ses avis, et bientôt, nous  parlerons  peut-être le même langage !... alor  A.C-2:p.535(.1)
 aveugle : levez les yeux, et les cieux vous  parleront  plus haut que moi.  Tremblez donc e  A.C-2:p.541(13)
 de Vénus...  Ah, c’est toi ma soeur !... tu  parles  !... quelles roses naîtront sous les p  V.A-2:p.237(28)
nt ?...     — Que puis-je croire quand tu me  parles  ?...  Ta voix n’est-elle pas la mienne  C.L-1:p.723(36)
a mère.     — Mais, Abel, disait Caliban, tu  parles  comme un livre...     C’était un spect  D.F-2:p..34(42)
après l’orage.  Si la jeune fille dont tu me  parles  dans ta lettre est telle que tu la dép  W.C-2:p.791(25)
raîner, même soutenue par deux femmes,... tu  parles  de sortir ?     — Mon ami, j’existe, r  V.A-2:p.302(40)
, dit-il en terminant, ce malheur dont tu me  parles  d’aimer sans l’être, j’en ressentirai   D.F-2:p..69(27)
mari.     — Continue, dit M. de Durantal, tu  parles  d’or...     — Oui, mais je jure bien,   A.C-2:p.577(15)
ras quelque chose.  Retiens cela ! car si tu  parles  à Argow, je te brûle le crâne !  Maint  A.C-2:p.593(11)
mour, sont tout ce qui nous en reste.  Tu la  parles , toi, cette langue harmonieuse quand t  W.C-2:p.938(.4)
n’avez plus rien à craindre !...     — À qui  parles -tu ?...     — Vous n’avez plus rien à   V.A-2:p.380(17)
ondit Bonjarret en se rengorgeant.     — Que  parles -tu de Bibus, dit Robert, dont les viei  H.B-1:p.211(.8)
le tracassait, dit Marie tout bas.     — Que  parles -tu de Géronimo, petite éventée ? tu as  H.B-1:p..62(42)
, il lui dit brutalement :     — Pourquoi ne  parles -tu plus ?     — Parce que l’admiration  C.L-1:p.547(11)
 est bien malheureuse...     — Eh qu’as-tu ?  parles ; explique-toi...     — Ô mon père ! je  H.B-1:p.181(.7)
t avec douceur sur les gens, faisait le beau  parleur , et quand on proposait quelque chose,  W.C-2:p.727(30)
  Que désirez-vous, mon maître ?...  Parlez,  parlez  !     Lorsqu’il eut terminé son chant   D.F-2:p..68(.7)
eux m'en donner de nouvelles preuves ?     —  Parlez  !     — Cette fille que je te commanda  J.L-1:p.349(41)
 l’apprendre.     — Je ne tremblai jamais...  parlez  !     — Eh bien donc, prononce-le toi-  J.L-1:p.500(.4)
changé ! voulez-vous prendre quelque chose ?  parlez  !  Qu’avez-vous eu ? mon Dieu !     —   W.C-2:p.872(.3)
ation ne pourrait me forcer à les dévoiler.   Parlez  ! alors de mon côté je vous dirai ce q  Cen-1:p.877(18)
z ! si vous avez quelque demande à me faire,  parlez  ! je puis vous accorder tout ce que vo  D.F-2:p..58(21)
ortune, que mon offre soit une indiscrétion,  parlez  !...  Cependant, en vous disant que je  Cen-1:p.861(31)
enue à sa main droite, il dit au marquis : «  Parlez  !... »     Comme le marquis ouvrait la  V.A-2:p.296(18)
.. et d’où le savez-vous, ma bonne Marie, ah  parlez  ? parlez ?... que vous êtes coupable d  C.L-1:p.796(22)
ut du courage pour l’exécuter.     — Parlez,  parlez  ?...     — Non, c’est inutile.     — D  H.B-1:p.250(26)
ù le savez-vous, ma bonne Marie, ah parlez ?  parlez  ?... que vous êtes coupable de me le l  C.L-1:p.796(22)
 projets sur Aloïse auront toujours lieu...   Parlez  ?... »     Le comte recula en pâlissan  H.B-1:p.153(33)
 discours ... ô Charles !... est-ce vous qui  parlez  ainsi ?... oubliez-vous qui je suis ?.  A.C-2:p.601(.9)
ous le firent voir, ne me déguisez rien vous  parlez  au général Béringheld... je vous jure,  Cen-1:p.877(15)
rd devant une porte sur laquelle on lisait :  Parlez  au suisse.  Un gros homme habillé en r  J.L-1:p.320(18)
e petite folle d’Aloïse ?     — Je l’adore :  parlez  avec plus de respect d’une fille de ce  H.B-1:p..91(15)
 reprit-elle en s’adressant à sa fille, vous  parlez  beaucoup trop lorsqu’il y a des étrang  W.C-2:p.748(37)
omment, des malheurs ! dit Chanclos; vous en  parlez  bien à votre aise, pour en savoir si l  H.B-1:p.154(23)
  — Je suis confondue, répondit Chlore, vous  parlez  comme si vous pouviez détruire mon bon  W.C-2:p.960(.3)
t ?...     — D’abord, ma jeune maîtresse, ne  parlez  de rien à M. le chevalier !... il est   H.B-1:p..98(36)
t-il ?...  Dans le cloître, dites-vous ?  Ne  parlez  donc pas Rosalie, vous m’interrompez t  W.C-2:p.935(19)
 comme celle qui pend à mon côté.     — Vous  parlez  en soldat ?...     — Qui n’eut jamais   H.B-1:p..51(.4)
re à M. Aubry : “Le jeune homme dont vous me  parlez  est quelque homme de distinction qui a  V.A-2:p.206(13)
seph, comme je vengerais mon père !...     —  Parlez  haut !... mon ami, j’aime qu’on s’expl  V.A-2:p.324(40)
y a pas longtemps que je le puis.     — Vous  parlez  hébreu pour moi, interrompit le marqui  V.A-2:p.299(17)
revient.     — Au nom de Dieu, madame, ne me  parlez  jamais de cet homme-là !... s’écria ma  W.C-2:p.786(16)
ce sur cette aberration d’un moment; ne m’en  parlez  jamais... plaignez-moi, j’y consens :   H.B-1:p..97(43)
 beau que la voix de ce qu’on aime.     — Ne  parlez  pas ainsi, vous allez me faire mourir,  A.C-2:p.551(36)
irer de l’ornière du crime.     — Ah ! ne me  parlez  pas ainsi...     — Ne pas te parler ?.  V.A-2:p.408(.9)
bute !...     — Monsieur, dit Marguerite, ne  parlez  pas de tout cela, ça m’attriste, et j’  V.A-2:p.161(28)
— Bon homme, mesurez vos paroles...     — Ne  parlez  pas si haut, blanc-bec; quand vous aur  H.B-1:p.127(38)
es, le ton, des gens de la haute société, ne  parlez  pas tous ensemble, ne vous coupez pas   V.A-2:p.362(.6)
, qui vient très souvent me confesser : n’en  parlez  pas à mon mari !... il ne l’aime pas,   V.A-2:p.204(30)
e fait penser, mon père ?...     — Mais vous  parlez  plus rarement et avec plus de circonsp  C.L-1:p.657(.1)
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ccent plaintif : « De grâce, monsieur, ne me  parlez  plus; ma mère... »  Elle ne put acheve  W.C-2:p.770(19)
 je vois, d’après votre étonnement, que vous  parlez  précisément d’un homme sur lequel je v  Cen-1:p1026(10)
loire de votre famille !... gloire dont vous  parlez  sans cesse, et pour laquelle vous ne f  H.B-1:p..59(.9)
 m’avez fait remettre m’a laissé entrevoir.   Parlez  sans crainte, je suis prêt à vous fair  H.B-1:p.125(24)
nez vieille donc, ma pauvre Nelly ? allons !  parlez  sans périphrases !     — Milady, j'ai   W.C-2:p.957(19)
e nous soutiendra contre l’envie.     — Vous  parlez  toujours de malheur ! que craignez-vou  C.L-1:p.576(18)
atherine, en saisissant la lettre, vous nous  parlez  toujours de votre correspondance avec   D.F-2:p..91(.9)
n sort ? répondit-elle avec ingénuité.     —  Parlez  toujours, dirent trois ex-ministres.    J.L-1:p.399(28)
ils, et elle lui dit : « Silence, Abel, vous  parlez  trop ! »     À cette phrase, la seule   D.F-2:p..98(23)
le dos à Villani, il lui dit brusquement : «  Parlez  » ; et, après une pause, il ajouta d’u  H.B-1:p.189(30)
oi on l’a donné ou reçu.     — Mais vous qui  parlez , capitaine, ne vous est-il jamais arri  H.B-1:p..69(13)
nt; il s'agit de la mort ou de la vie.     —  Parlez , digne et valeureux capitaine, répondi  H.B-1:p.249(10)
t-on pas trompé, monsieur de Vieille-Roche ?  parlez , est-il vrai que vous avez quelques no  H.B-1:p.174(41)
lois pour le malheureux marquis de Vandeuil;  parlez , et dussé-je payer ma soumission de ma  J.L-1:p.328(.9)
ez former qui ne soit accompli à linstant...  parlez , et les bijoux les plus précieux, les   J.L-1:p.327(23)
yen de vous acquitter envers moi.     — Ah !  parlez , et ne doutez pas...     — Écoutez-moi  J.L-1:p.495(27)
 des autels, je vivrai pour vous, je... mais  parlez , je tremble que vous ne soyez que la f  D.F-2:p..53(.1)
lus... je ne suis pas content...  — Eh bien,  parlez , lui dis-je, que voulez-vous ? “  Pour  V.A-2:p.267(20)
qui a bien à se plaindre de Ferdinand.     —  Parlez , mon ami.     — Monsieur, je n’accuse   J.L-1:p.342(25)
hange, serais-je mal coiffée, mal habillée ?  parlez , mon ami; si dans ma parure quelque ch  J.L-1:p.407(.1)
parent les membres d’une même famille.     —  Parlez , mon gendre; que chante ma fille ?      H.B-1:p.166(24)
ans la chambre à coucher de son oncle.     «  Parlez , monsieur Courottin, dit le duc.     —  J.L-1:p.470(11)
euil que le duc lui montrait du doigt.     «  Parlez , monsieur Courottin, dit vivement le v  J.L-1:p.468(32)
si importantes à dire à Milady, que...     —  Parlez , Nelly, parlez.     — Mais Milady, c’e  W.C-2:p.957(13)
voudras.  Que désirez-vous, mon maître ?...   Parlez , parlez !     Lorsqu’il eut terminé so  D.F-2:p..68(.7)
s; il faut du courage pour l’exécuter.     —  Parlez , parlez ?...     — Non, c’est inutile.  H.B-1:p.250(26)
servés aux assassins... vous le pouvez ?...   Parlez , que faut-il entreprendre ?...  Me rep  J.L-1:p.368(.1)
ous m’avez rendu en cette dernière occasion;  parlez , qu’exigez-vous ?...     — Rien pour m  J.L-1:p.485(33)
tout le contraire; ainsi, Eugénie, ma fille,  parlez , étourdissez-moi de tout ce que fait e  W.C-2:p.742(34)
réparations des chemins vicinaux.     — Ah !  parlez -en ! dit le fermier, qui jusques-là n’  V.A-2:p.158(32)
s pour les coups : il délaisse sa femme !...  parlez -moi de cela !  C’est un seigneur !...   J.L-1:p.298(19)
ur la cheminée plus qu’il ne t’est dû.     —  Parlez -moi des gens d’esprit, dit Géronimo, i  H.B-1:p..44(30)
s.     — C’est bien mon espérance...  Ha çà,  parlez -moi franchement, geôlier, aimeriez-vou  H.B-1:p.124(17)
du ton de Maïco-Montézumin; de quel droit me  parlez -vous donc ainsi ?... »     À ces mots,  J.L-1:p.402(.7)
 par quel enchantement m’avez-vous souri, me  parlez -vous et consentez-vous au don d’amoure  C.L-1:p.712(20)
» c’est-à-dire il toussa, et demanda :     «  Parlez -vous latin ou français ?     — L'un et  J.L-1:p.378(14)
nuit n’a pas de mystères.     — Depuis quand  parlez -vous par énigmes ? dit la comtesse en   H.B-1:p.147(30)
à dire à Milady, que...     — Parlez, Nelly,  parlez .     — Mais Milady, c’est peut-être ma  W.C-2:p.957(13)
inviter sa fille à s’asseoir, il lui dit : «  Parlez . »     Interdite par l’espèce de majes  H.B-1:p.181(.2)
oir, j'ai une grâce à vous demander...     —  Parlez ...     — Accordez-moi quatre mois de d  J.L-1:p.445(34)
de toi de me forcer au silence...     — Ah !  parlez ...     — Renonce à la main de Léonie d  J.L-1:p.508(41)
 l'eau !... écoutez ma faute !...     — Oui,  parlez ; de quoi s’agit-il ?...     — Je fus n  J.L-1:p.314(28)
 :     — J’ai vu la jeune fille dont vous me  parlez ; je sais ce qui vient de lui arriver;   Cen-1:p.877(11)
 ! monsieur le capitaine, nous sommes seuls,  parlez ; qu’avez-vous à me dire ?...     — Con  H.B-1:p.120(43)
   — Vieillard, je ne puis souffrir que vous  parliez  ainsi de ma mère... »     Aloïse fut   H.B-1:p..74(.6)
e Thérèse !... dit-elle en riant, quand vous  parliez  à Dieu vous ôtiez vos papillotes ?...  W.C-2:p.831(13)
que parce que je ne savais pas... et de quoi  parliez -vous ?...  Ah ! dit-elle en s’interro  C.L-1:p.707(33)
eaux.     — Ni l'argent comptant. »     Nous  parlions  chacun à notre tour.     « Ni les bi  H.B-1:p..23(.3)
e Anna nous regarde ?... elle croit que nous  parlons  de Montbard ?     — Oui, oui ?...      H.B-1:p.111(11)
puisqu’il a eu le bon esprit de mourir, n’en  parlons  donc plus; tous nos discours ne me re  W.C-2:p.712(.8)
 en riant, et toi aussi.  Ô femme !...     —  Parlons  d’autre chose, reprit-elle, je n’aime  A.C-2:p.580(32)
sse vous rendre.  Vous devriez...  Tenez, ne  parlons  pas du passé, fuit... et occupons-nou  J.L-1:p.484(18)
ous chercher.     — Tu as bien fait; mais ne  parlons  pas, laisse-moi te regarder en silenc  W.C-2:p.947(39)
sollicitude, nos âmes s’entendent et nous ne  parlons  pas; n’y a-t-il pas entre nous un mon  W.C-2:p.827(13)
, dit Vernyct, c’est une affaire finie, n’en  parlons  plus ! mais me réponds-tu que madame   A.C-2:p.508(.5)
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pendant berlic, berloc, affaire finie, n ‘en  parlons  plus : alors, il va à la bonne flanqu  D.F-2:p..49(21)
Monseigneur, interrompit le pyrrhonien, n’en  parlons  plus : vous faites en ce moment non p  J.L-1:p.355(17)
te l’ai-je montrée !... elle est à toi, n’en  parlons  plus.     « Je leur ai fait un sensib  W.C-2:p.836(.4)
'honneur on arrête sa langue.     — Eh bien,  parlons  à voix basse ! dit le vicaire.     —   V.A-2:p.316(19)
, si ce n’est celuy que i’ayme !...     Ains  parloyt  Maguelonne en allant au moustier :     J.L-1:p.443(11)
stillon pour Tours !»     Remarquez que nous  parlâmes  en même temps, car sans cela moi et   H.B-1:p..18(.7)
 Enfin, il n’y avait pas une personne qui ne  parlât  de cette apparition qui fut comme un m  A.C-2:p.668(24)
 je crois d’aucun curé de campagne, que l’on  parlât  d’abondance; ensuite, son vicaire alla  V.A-2:p.167(10)
yaux.     Bombans obtint de sa fille qu’elle  parlât  sur-le-champ à la princesse.  Aussitôt  C.L-1:p.588(10)
aint-André, l’envoya sans permettre qu’il me  parlât .  Il me cria du rivage une phrase que   V.A-2:p.234(11)
ur d’un seul trait.     — Personne ne vous a  parlé  ! dit le comte.     — Personne ! s’écri  Cen-1:p.925(43)
 Wann-Chlore comme la Patrie elle-même; il a  parlé  ! il a parlé le délicieux langage qui c  W.C-2:p.851(10)
avant d’avoir parlé !...     — Avant d’avoir  parlé  ! répéta le comte d’un air égaré ; avai  H.B-1:p.117(12)
t là..., dit un ouvrier.     — Ici, elle m’a  parlé  ! s’écria un autre.     — Pauvre jeune   Cen-1:p.882(.1)
cria Villani furieux, il meurt avant d’avoir  parlé  !...     — Avant d’avoir parlé ! répéta  H.B-1:p.117(11)
 les Russes, il y en a beaucoup qui ont trop  parlé  !... où sont-ils ?...  Dieu le sait !..  Cen-1:p1029(.6)
’île de Chypre ?...     — En avons-nous déjà  parlé  ? reprit fièrement le monarque aveugle,  C.L-1:p.583(11)
e, demanda au fidèle Albanais :     — Il m’a  parlé  ?... qu’a-t-il dit ?... le son de sa vo  C.L-1:p.772(24)
nt le capitaine prendre le change, j’ai déjà  parlé  au comte Mathieu mon gendre, et tout ce  H.B-1:p.121(28)
voisins est venu me rendre visite, et il m’a  parlé  au dessert d’un jeune fou qui habitait   D.F-2:p.107(28)
âge te fait perdre la raison ? l’inconnu t’a  parlé  avant d’entrer ?...     — Avant d’entre  H.B-1:p..64(39)
e l’on méprise en ce moment, et vous en avez  parlé  avec ce dédain des gens qui n’ont rien   Cen-1:p1023(31)
ent de moi contre mon gré.     Annette avait  parlé  avec tant de modestie, une telle douceu  A.C-2:p.496(19)
us n’aurez jamais ma main.     Annette avait  parlé  avec une telle force, une telle chaleur  A.C-2:p.489(40)
onnement régna.  D’abord le professeur avait  parlé  avec une volubilité et une force qui sa  J.L-1:p.462(29)
patience ! »     L’expansif capitaine aurait  parlé  bien plus longtemps sur un sujet qui lu  H.B-1:p.117(39)
omme je me représente le vampire dont nous a  parlé  ce jeune Anglais à Coppet.”  Je ne répo  W.C-2:p.810(34)
st d’Aulnay-le-Vicomte...  (Marguerite avait  parlé  comme on voit.)  Ne faudrait-il pas s’i  A.C-2:p.598(.4)
 mes soupirs; que la lettre finie, je lui ai  parlé  comme à un messager fidèle; qu’il est c  J.L-1:p.427(35)
frayés : là, sa première parole fut : « On a  parlé  de cent mille francs, je crois ?... »    C.L-1:p.761(39)
Je ne sais...     — On ne vous a donc jamais  parlé  de Dieu ?...     — Jamais !...     Anne  A.C-2:p.534(18)
créant prêt à répondre.  En effet, on aurait  parlé  de faire de la toile, le bon prince eût  C.L-1:p.628(29)
ne certaine dose d’attention, et si l’on n’a  parlé  de la chute d’un grand empire que penda  D.F-2:p.109(20)
e, on l’a invitée... on ne m'a seulement pas  parlé  de la mienne ! on l’avait mise à côté d  A.C-2:p.596(.7)
i, elle s’est assise près de lui, et ils ont  parlé  de leur bonheur à venir.     Ah ! comme  V.A-2:p.189(24)
son en effet, aussitôt que le bûcheron avait  parlé  de l’accès qu’il avait au château d’Arg  V.A-2:p.372(.1)
t à peine atténuer.  Pourquoi nous avez-vous  parlé  de l’avenir ?     — Pauvre enfant ! s’é  H.B-1:p..74(.2)
 que je vais vous dire, car toute la ville a  parlé  de M. Joseph pendant plus de quinze jou  V.A-2:p.205(19)
 bon curé avait pleuré quand M. Joseph avait  parlé  de sa fin prochaine.     La messe fut a  V.A-2:p.169(26)
 Frelu.     « Là-dessus, nous avons beaucoup  parlé  de tout ce qu’a fait M. Joseph depuis s  V.A-2:p.207(41)
’ai le plaisir de voir souvent, m’a beaucoup  parlé  de vous et de vos talents... ”     « À   W.C-2:p.818(20)
nt la Révolution.     — Le jour qu’il nous a  parlé  des moeurs et du monde, je me doutais d  W.C-2:p.879(13)
antal.  Charles s’applaudit alors de n’avoir  parlé  d’Annette et de son époux que dans un s  A.C-2:p.556(.8)
ne fille pouvait l’être !...  Clotilde avait  parlé  d’Enguerry le Mécréant; alors l’aumônie  C.L-1:p.545(16)
mbassade au Très Saint-Père, n’avez-vous pas  parlé  d’envoyer l’un de nous à Venise, afin d  C.L-1:p.583(20)
.     — Vous m’avez mal compris.  Quand j’ai  parlé  d’honoraires, je me suis servi du premi  H.B-1:p..70(32)
ent, il baissa les yeux.  Cependant il avait  parlé  d’un ton si péremptoire, qu’il n’y avai  A.C-2:p.479(15)
 et elle-même.     — Mais, Michel, vous avez  parlé  d’un vicaire, le bon curé Gausse serait  V.A-2:p.186(13)
our que je vous mis au monde, l’être qui m’a  parlé  d’une voix que je n’ai point entendue c  Cen-1:p.961(29)
as la faute d’Eugénie, c’est la mienne, j’ai  parlé  la première de ce jeune homme.     — Ce  W.C-2:p.742(41)
comme la Patrie elle-même; il a parlé ! il a  parlé  le délicieux langage qui charme une Irl  W.C-2:p.851(10)
nie de l’initiative ! il veut toujours avoir  parlé  le premier des choses et les proposer !  C.L-1:p.580(12)
te, vous vous souilleriez comme l’âme dont a  parlé  M. de Montivers.  Je ne suis plus digne  A.C-2:p.545(22)
ne maison située sur le terrain dont je t’ai  parlé  plus haut; que le père de la jeune fill  Cen-1:p1053(44)
Durantal avait écouté Charles comme s’il eût  parlé  pour un autre; et, lorsque M. de Ruysan  A.C-2:p.638(.1)
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ruellement et que jamais le duc ne lui avait  parlé  si tendrement.  Elle fut encore bien pl  W.C-2:p.945(15)
s.  Mais, mes chers enfants, je n’aurais pas  parlé  sitôt que vous; j’eusse attendu quelque  W.C-2:p.828(11)
t-elle avec un léger accent d’ironie, il m’a  parlé  toute la nuit !...     — Qui ?...     —  Cen-1:p.926(.1)
après l’autre, les flacons auxquels il avait  parlé  trop souvent durant le siège pour pouvo  H.B-1:p.165(37)
clos en s’adressant à sa fille, vous en avez  parlé  à l’étranger ?     — Non, mon père, je   H.B-1:p.110(42)
it Marie.  Monsieur Robert, cet homme noir a  parlé  à ma maîtresse; et, lorsque je la désha  H.B-1:p..63(.1)
 que l’étranger n’était entré qu’après avoir  parlé  à Robert.  Il fit part de ses soupçons   H.B-1:p..59(13)
 mademoiselle Catherine vous en a sans doute  parlé , car il n’y a pas un enfant dans le vil  D.F-2:p..83(.5)
?... sur-le-champ.  Et il sonna.     — C’est  parlé , cela !... s’écrie Jean Louis joyeux; j  J.L-1:p.342(33)
 admiré en elle et ce dont tu ne m’avais pas  parlé , c’est cette expression de dévouement q  W.C-2:p.835(27)
da; Chlora baissa les yeux : “ Ma lettre t’a  parlé , dit-elle, de circonstances fâcheuses;   W.C-2:p.857(15)
fit, je les avertis cependant qu’il n’y sera  parlé , en aucune manière, des frères ignorant  J.L-1:p.410(26)
vin séjour de Durantal.     Honteuse d’avoir  parlé , et craignant en parlant de faire soupç  A.C-2:p.525(14)
! oh ! comme je voudrais ne lui avoir jamais  parlé , et pouvoir effacer le souvenir de la s  V.A-2:p.304(30)
 des quatre mille marcs dont je vous ai déjà  parlé , je crois.     — Oui, mon cher Robert,   H.B-1:p.237(23)
ieds; je les ai mouillés de mes larmes; j’ai  parlé , j’ai raconté les douleurs d’un amour q  W.C-2:p.889(11)
portrait de l’ecclésiastique dont nous avons  parlé , restait toujours.  Joséphine, assise s  V.A-2:p.299(.1)
illard, s’écria l’officier de Chanclos, bien  parlé , sur mon honneur...  Maraud ! quitte ce  H.B-1:p..50(11)
ne pouvez la suivre; laissez-moi.     — Bien  parlé , vieillard, s’écria l’officier de Chanc  H.B-1:p..50(11)
le bonhomme fait ses paquets, mais j’ai déjà  parlé , à ce matin, à son homme d’affaires, et  V.A-2:p.324(29)
 te chagrinais !....que je suis aise d’avoir  parlé .     Alors le vicaire affecta dans ce m  V.A-2:p.391(40)
ns leurs âmes encore mieux que s’ils eussent  parlé .     Annette, pleine de finesse, jugea   A.C-2:p.465(.5)
ux ordres de l’être mystérieux qui lui avait  parlé .     Le lendemain matin, jamais Aloïse   H.B-1:p.184(39)
lle en souriant, que je n’ai jamais beaucoup  parlé .     — Eugénie, je n’aime pas de telles  W.C-2:p.865(33)
nce ! il lui sembla que son enfant lui avait  parlé .     — Il est né le jour des Morts, dit  Cen-1:p.926(17)
je dis de l’oeil ? il m’a bien gracieusement  parlé .  Fais pendre sur l’heure ce calvinistr  H.B-1:p..63(26)
avant seulement que ces trois hommes eussent  parlé .  Ils en dirent bien plus qu’il n’en fa  Cen-1:p.928(13)
ue de sa mère, et se maudit lui-même d’avoir  parlé .  Son premier mot en entrant fut de dir  A.C-2:p.603(15)
 d’obscurs paysans; je l’ai vue... je lui ai  parlé ...     — Ah, monsieur le marquis ! ayez  J.L-1:p.348(31)
he, que tu as été à Chanclos, et que tu m’as  parlé ...  Adieu, jeune fille.  Tiens, voilà p  H.B-1:p.172(34)
 ami, s’écria le marquis quand Courottin eut  parlé ... bravo !... je ne connus jamais rien   J.L-1:p.470(24)
 machines pour le repas de la fête dont on a  parlé ... ces décors, le drame de la prise de   C.L-1:p.737(31)
lle Sophy, se souvenant qu’Annette lui avait  parlé ; je vous prie de m’excuser : vous me di  A.C-2:p.569(.6)
 l’un l’autre.     Ils sortirent ensemble et  parlèrent  longtemps dans la cour.  À peine Ch  A.C-2:p.466(43)
a vainement d’ébranler ses résolutions : ils  parlèrent  longtemps de leurs craintes.., et r  H.B-1:p.131(28)
 ministres, encore charmés de Michel l’Ange,  parlèrent  tant au roi de sa courtoisie, de so  C.L-1:p.732(26)
e temps que dura le voyage, leurs yeux seuls  parlèrent , et souvent un sourire charmant vin  D.F-2:p..97(44)
pensées, et quand leurs regards confondus se  parlèrent , Eugénie sentit son coeur s'épanoui  W.C-2:p.872(40)
ations et à des cris de joie.  Plusieurs lui  parlèrent ; contre son ordinaire, elle ne leur  C.L-1:p.553(.1)

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

parodier
 on chantait le verset suivant de ces vêpres  parodiées  comme ces temps-là nous en offrent   C.L-1:p.663(43)

paroi
’elle trouvait à le fouler.  La voûte et les  parois  de cette galerie étaient tapissées de   Cen-1:p1041(35)
 la voûte, à un grand anneau scellé dans les  parois  de cette roche.  Alors la jeune fille   Cen-1:p1041(21)
, des pieds et des genoux de Jean contre les  parois  de la cheminée... elle regarde l’endro  J.L-1:p.422(43)
aisir, il regardait les murs du château, les  parois  de la salle, les meubles, le plancher   C.L-1:p.788(26)
 et cette lueur rougeâtre se perdait sur les  parois  de telle sorte, qu’à cinquante pas on   A.C-2:p.500(.4)
meuraient ressemblait assez à une cave : les  parois  des murs auraient pu rendre trente qui  D.F-2:p..19(18)
 coin, appuie sa langue désséchée contre les  parois  humides, afin de trouver une fraîcheur  Cen-1:p.970(.9)
r les eaux qui découlent goutte à goutte des  parois  humides...  Fatiguée, elle s’arrête, e  H.B-1:p.136(12)
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vin, parmi lesquels était une fiole dont les  parois  transparentes laissaient apercevoir le  W.C-2:p.891(35)
is de pourpre et descendent en tapissant les  parois  volcaniques de la grotte.  Tous les pl  C.L-1:p.606(.6)
 Quel que soit le faible luxe qui décore ces  parois , rien n’est beau que le ciel, et vous   C.L-1:p.606(27)

paroisse
  — C’est cela même, un saint apocryphe, une  paroisse  borgne... tandis que celle de Saint-  J.L-1:p.292(15)
     Jacques, né le 14 octobre 1786, dans la  paroisse  de Durantal, fils de S... et de M...  A.C-2:p.507(20)
 par exemple... mais que ce ne soit pas à la  paroisse  du village où Dieu n’entend que des   H.B-1:p..99(19)
     Cinq heures sonnaient à l’horloge de la  paroisse  en ce moment, Marie était assise au   V.A-2:p.184(17)
n prêtre du commun des martyres; et à quelle  paroisse  encore ?...     — Saint-Jean de Latr  J.L-1:p.292(13)
ent contre, s’acheminèrent d’un côté vers la  paroisse  fatale; d’un autre côté, le duc avec  J.L-1:p.508(22)
 chaleur dans l’énumération des pompes de sa  paroisse , et tant d’énergie dans les louanges  J.L-1:p.292(18)
oms empêcherait toute recherche.  Quant à la  paroisse , la chose était plus difficile; mais  W.C-2:p.922(42)
ns à la mairie de son arrondissement et à sa  paroisse .  Quant à la mairie, personne ne les  W.C-2:p.922(37)

paroissien
rvan, et suivi de Christophe, qui portait le  Paroissien  de son chef, lorsqu’il entend un c  H.B-1:p..84(24)
saient couramment, portaient avec orgueil un  paroissien  héréditaire à coins tout usés et c  V.A-2:p.153(19)
 une espèce d’anxiété.     — M. le curé, vos  paroissiens  regretteront de ne plus entendre   V.A-2:p.175(.6)
t, tour à tour et cette antique voûte et ses  paroissiens , il leur dit d’un ton de voix len  V.A-2:p.168(22)

parole
 la serre contre son coeur sans proférer une  parole  ! mais quel geste ! quel regard ! quel  Cen-1:p.892(23)
e d’avoir eu son premier regard, sa première  parole  !...  Viens m’habiller, tu me conteras  W.C-2:p.912(31)
n seul !... mon coeur en a besoin, une seule  parole  !... j’ai besoin de te croire vertueus  V.A-2:p.312(30)
ce fut à Bombans de se taire : « Économie de  parole  !... » dut-il penser !...     — Si tu   C.L-1:p.587(40)
s fonctions de maire, en 1815, prit alors la  parole  :     — De quoi vous plaignez-vous don  V.A-2:p.156(20)
arrivant, de crainte qu’on ne lui enlevât la  parole  :     — Messieurs, nous nous trouvons   C.L-1:p.636(31)
mais terrible !...     Telle fut sa dernière  parole  : quelque temps après il parut dormir   W.C-2:p.894(.1)
 si riche, puis son dépit s’exhala par cette  parole  : « On nous apprendra bientôt un baptê  A.C-2:p.556(.1)
  — Eh ! ne la vengerez-vous pas ?     Cette  parole  acheva de mettre le comble à la fureur  Cen-1:p.882(11)
le nombre de jours nécessaire pour rendre la  parole  au blessé.     Un beau matin il entra   H.B-1:p..68(16)
git.     Le juge d’instruction, adressant la  parole  au général Béringheld, lui demanda s’i  Cen-1:p.888(16)
 pour rendre visite à mon oncle, réclamer sa  parole  au nom de mon père, qui ne tardera pas  H.B-1:p.122(24)
 à ce redoutable et terrible corsaire qu’une  parole  avait comme anéanti; il s’appuya sur l  A.C-2:p.542(42)
rusque : Mon ancien, suis-moi !...     Cette  parole  avait quelque chose de si extraordinai  A.C-2:p.585(.3)
 percepteur, et le père Grandvani engagea sa  parole  avec celle de sa fille.     Le cuirass  D.F-2:p..91(29)
cercle autour de Charles, ils attendaient sa  parole  avec une anxiété sans égale.     — Cet  A.C-2:p.640(40)
vant, le bon homme tressaille, il retient la  parole  bienveillante et proverbiale qu’il ava  V.A-2:p.163(16)
ieu ! quelle puissance vous avez donnée à la  parole  de l’homme !... » et il jeta un profon  A.C-2:p.637(24)
 de Villani; il n’y a pas de doute que si la  parole  de M. le comte n’eût été engagée, j’en  H.B-1:p.146(26)
« Ô mon Dieu ! tu es muet et je paierais une  parole  de ma vie !... »  Elle ne pouvait voir  W.C-2:p.911(27)
 vues sur sa fille ?     — Non; mais j’ai la  parole  de mon oncle.     — Franchement, cheva  H.B-1:p..91(20)
 — Messieurs, nous avons engagé notre royale  parole  de ne point marier notre bien-aimée fi  C.L-1:p.636(38)
fils lui avait écrite, il venait réclamer la  parole  de son frère, et fixer le jour du mari  H.B-1:p.129(28)
es pour un sourire de son petit Abel, et une  parole  de son mari pour toutes les couronnes   D.F-2:p..23(14)
le retentit dans mon oreille comme jadis une  parole  de Wann en mon âme; je suis devant la   W.C-2:p.862(.5)
ieillard, qui n’avait pas prononcé une seule  parole  depuis le commencement de la soirée, p  Cen-1:p1022(25)
e, sans que mon guide eût prononcé une seule  parole  devant moi.  Il savait toutes les lang  Cen-1:p.930(16)
a fait sortir d’entre ses joues flétries une  parole  digne de son premier âge, celui qui di  A.C-2:p.538(27)
s cette humble campagne, que j’annoncerai la  parole  divine, le pain de vie; c’est à vos co  V.A-2:p.168(25)
, ajouta-t-il fièrement, j’ose croire que ma  parole  doit vous suffire je vous jure sur l’h  H.B-1:p..69(23)
— Je sens que j’aimerai ton fils !...  Cette  parole  douce et les caresses du marquis rendi  V.A-2:p.314(43)
comtesse lui a promis ma main.     — J’ai la  parole  du comte.     — Mon père lui-même ne p  H.B-1:p..88(.6)
moindre geste, le moindre regard, la moindre  parole  du vicaire.     Ce dernier, s’aperceva  V.A-2:p.389(18)
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dait : « Non, mon père » ; mais cette triste  parole  dénuée d’expression inquiétait encore   Cen-1:p.949(41)
e de prier l’Eternel... »     Cette nouvelle  parole  détermina Aloïse...     « J’irai, dit-  H.B-1:p..99(37)
amais le prêtre ne lui adresserait une seule  parole  d’amitié, et que le fanatisme intérieu  V.A-2:p.194(34)
w n’aurait pas, pour sa vie, osé risquer une  parole  d’amour, tant l’innocence d’Annette ag  A.C-2:p.530(24)
in du vieillard.     « Telle fut sa première  parole  d’amour.  Elle retentit souvent à mon   W.C-2:p.825(17)
le marquis.     — Monsieur, donnez-moi votre  parole  d’honneur que si, par suite des aveux   V.A-2:p.292(.6)
ntre les assiégeants, et ils engagèrent leur  parole  d’honneur, et promirent de déposer leu  V.A-2:p.327(35)
ose sous un toit hospitalier; un regard, une  parole  d’Horace guérissaient les égratignures  W.C-2:p.875(17)
s.     — Il faut que je parte...     À cette  parole  elle me répondit :     — Eh bien ! s’i  V.A-2:p.253(21)
»  Son accent disait encore bien plus que sa  parole  elle-même.     — Mélanie, interrompit   V.A-2:p.407(15)
  Ses parents accueillirent en silence cette  parole  empreinte de tristesse.  Le soir, sa m  A.C-2:p.536(35)
’arrière-boutique, le maître d’école prit la  parole  en ces termes :     — Messieurs, vous   V.A-2:p.400(18)
réclamer sa main.  Comme elle achevait cette  parole  en elle-même, une chouette, placée dan  C.L-1:p.625(33)
uelque chose entre elle et lui, elle prit la  parole  en lui disant qu’elle ne s’attendait g  A.C-2:p.525(10)
 rend les objets de la vue, des fantômes; la  parole  est difficile; on rassemble tout ce qu  W.C-2:p.839(.5)
t cortège des joies de la vie, il sourit, sa  parole  est flatteuse, ce n’est que trop tard,  W.C-2:p.804(40)
t toujours, s’il vous arrive d’en lâcher une  parole  et de nuire au Juif Nephtaly..., toi B  C.L-1:p.608(26)
e en ouvrant la porte, je me confie en votre  parole  et je vais vous annoncer...     — Oui,  V.A-2:p.379(.9)
vré de cet ennemi, alors je réclamerai votre  parole  et la promesse que vient de me faire v  C.L-1:p.713(15)
ée dans la maison, entendant cette plaintive  parole  et le bruit de cette chute, rentra pré  Cen-1:p.883(.1)
héri jusqu’à mon dernier soupir, ma dernière  parole  et mon dernier souffle furent pour toi  Cen-1:p1037(17)
re maison... qui...     La joie lui coupa la  parole  et tout à coup elle regarda son gendre  W.C-2:p.798(21)
Elle regardait Landon, il lui souriait et la  parole  expirait sur les lèvres de Chlora.  Un  W.C-2:p.919(13)
ir au chevet, lui prend sa main brûlante, sa  parole  expire sur ses lèvres; il fixe cette v  V.A-2:p.174(17)
t à table à côté de l’évêque, et sa première  parole  fut :     — Et par quel hasard as-tu r  V.A-2:p.328(32)
roupe des captifs effrayés : là, sa première  parole  fut : « On a parlé de cent mille franc  C.L-1:p.761(38)
issement : « Il n'oublie rien... »     Cette  parole  fut de l’hébreu pour la pauvre Marie,   C.L-1:p.796(12)
solé : « Votre fille existe !... »     Cette  parole  fut prononcée d’un ton qui en détruisa  Cen-1:p.893(.3)
conseil de guerre; il s’assembla donc, et la  parole  fut à Chanclos, qui s’en empara...  «   H.B-1:p.165(21)
parole humaine ne peut rendre, puisque nulle  parole  humaine ne peut donner l’idée d’un mys  D.F-2:p..98(.7)
s du corps, règne un charme subtil que nulle  parole  humaine ne peut rendre, puisque nulle   D.F-2:p..98(.7)
mais, en même temps, d’inspiration qu’aucune  parole  humaine ne saurait dépeindre.  Les sub  A.C-2:p.543(21)
athique qui, sans le secours incomplet de la  parole  humaine, vous fait pressentir ce que p  D.F-2:p..98(.4)
 fut :     — Marianine ?...     Cette simple  parole  interrogative, jetée après que Véryno   Cen-1:p1015(18)
 Il en vient, dit-il d’un ton grave (à cette  parole  je frissonnai de rage); la femme qui v  W.C-2:p.846(20)
it que l’infortune; sa voix était sombre, la  parole  la plus innocente le faisait souvent t  V.A-2:p.178(30)
marquis dissimula la douleur que cette naïve  parole  lui causa.  Il regarda Joséphine avec   V.A-2:p.298(23)
l’être que je chéris est une douce fête; une  parole  me fait tressaillir; et j’attends ce s  D.F-2:p.107(15)
re sont venues en foule à mon esprit.  Cette  parole  ne me concernait-elle pas ? le vieilla  W.C-2:p.846(28)
s il retint sa réponse, en pensant que cette  parole  n’empêcherait pas le connétable d’entr  C.L-1:p.699(.7)
malheurs de son vicaire.     Marguerite tint  parole  par dépit.  Vainement Leseq, le percep  V.A-2:p.257(29)
et le notaire.     Barnabé allait prendre la  parole  pour argumenter contre cette propositi  J.L-1:p.309(.1)
resse, ignorant la joie que me causerait une  parole  prononcée par elle.  Alors j’étais sép  W.C-2:p.815(13)
liberté; ce n’est pas tout, je vous donne ma  parole  que des informations vont être faites   H.B-1:p.126(.6)
it avec cette éloquence naïve de geste et de  parole  que donne la vertu :     — Mes amis, n  C.L-1:p.780(.3)
e un état de grâce et de bonheur.  Que cette  parole  que je vais prononcer, vous soit un li  A.C-2:p.559(28)
st témoin que c’est pour ne pas manquer à ma  parole  que j’accepte ce maudit or.     — Holà  H.B-1:p..72(15)
 Dieu ! la trouvera-t-il ?... ” fut la seule  parole  que prononça Wann avec les signes d’un  W.C-2:p.862(17)
rs dans l’intention de remplir fidèlement la  parole  que vous m’avez donnée de marier nos e  H.B-1:p.130(.7)
pudeur l’empêchait de prononcer cette divine  parole  qui lui semblait un véritable crime; o  D.F-2:p..72(37)
 de lui, et il l’exprima avec une énergie de  parole  qui peignit son âme en proie à la doul  Cen-1:p.946(11)
venus, avec un sentiment pareil, entendre la  parole  sainte : espérons qu’en sortant vous a  A.C-2:p.537(32)
, qu’après ce début terrible, on entendit la  parole  sainte redevenir onctueuse et compatis  A.C-2:p.542(.8)
 ton absence, soudain je pensais à toi, à ta  parole  si douce, à tes formes charmantes,...   V.A-2:p.392(21)
radna, tremblante, n’osant interpréter cette  parole  sinistre, resta agenouillée et les mai  Cen-1:p.924(36)
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s lui rien dire; car il me semblerait qu’une  parole  souillerait son âme; je serais content  D.F-2:p..42(18)
importe !... répondit le monarque.     Cette  parole  soulagea Bombans qui pensa que ce pill  C.L-1:p.768(39)
ni avec un air de hauteur qui fit expirer la  parole  sur les lèvres du questionneur.     Le  H.B-1:p.215(15)
les mourants qu’il faut plaindre !...  Cette  parole  touchante est vraie, et M. Gérard le p  A.C-2:p.672(42)
t une grâce, chaque geste un attrait, chaque  parole  une perle qu’elle jetait.     — Depuis  Cen-1:p.943(.2)
foi de ne plus guerroyer ensemble : j’ai une  parole  à laquelle on peut se fier, je l’ai pr  V.A-2:p.332(25)
en faveur de l’accusé, le président donna la  parole  à M. de Ruysan pour soutenir l’accusat  A.C-2:p.632(20)
e de ton rare sourire : n’as-tu donc pas une  parole  à me dire ?  Ah !... un seul soupir me  V.A-2:p.289(.9)
lisières, et guide-moi. ”  Il sourit et tint  parole  à son sourire.  Le comité ne résista p  W.C-2:p.817(19)
   Mais madame d’Arneuse, ne laissant pas la  parole  à Wann-Chlore, l’interrompit par un re  W.C-2:p.964(15)
ère qui, les bras levés, l’oeil enflammé, la  parole  éclatante, ressemblait à une devineres  W.C-2:p.884(20)
mp, et songez qu’une syllabe, un regard, une  parole  équivoque, vous donneront la mort si,   A.C-2:p.592(37)
 »  En prononçant ces plaintes fugitives, sa  parole  était plutôt un souffle harmonieux qu’  W.C-2:p.793(25)
ouffle, effleurer ses vêtements, entendre sa  parole , apprendre son nom pour le prononcer m  W.C-2:p.815(32)
 !... il l’avait bien dit... fut sa dernière  parole , car la porte s’ouvre, et . . . . . .   C.L-1:p.678(18)
la même chambre que Jackal.  Le clerc fut de  parole , car, la première nuit de sa cohabitat  H.B-1:p.251(.6)
ujours, je te lie à moi ! si tu manques à ta  parole , ceci ne te manquera pas !... si l’on   A.C-2:p.593(.6)
 avec un étonnement inconcevable, car, cette  parole , cette action, furent marquées au coin  V.A-2:p.392(26)
 sien, embellissait chaque mouvement, chaque  parole , chaque sourire, d’un charme que Cathe  D.F-2:p.101(35)
ore son livre, et en se hâtant de prendre la  parole , chose qu’il ne manquait jamais de fai  J.L-1:p.289(16)
 un regard; conservait dans son coeur chaque  parole , comme un monument, chaque sourire, co  W.C-2:p.826(27)
ai, Marie... ne le sais-tu pas ?     À cette  parole , des larmes inondèrent les joues ridée  V.A-2:p.190(37)
aire voir ?...     — Un Courottin n’a que sa  parole , dit noblement le clerc; présentez-vou  J.L-1:p.284(.5)
ui datait de cinquante ans, se piquait d’une  parole , d’une démarche, enfin, en ajoutant qu  A.C-2:p.567(18)
tout à coup un bruit de chevaux lui coupa la  parole , elle regarda à travers les croisées,   A.C-2:p.678(11)
s de cet organe chéri; s’il lui adressait la  parole , elle rougissait et n’osait le regarde  D.F-2:p..45(39)
 et cette difficulté dans la pensée, dans la  parole , et cette crainte dans les regards, ce  W.C-2:p.820(10)
son discours; le père Granivel prit alors la  parole , et dit :     « J’ai offert au duc la   J.L-1:p.504(.2)
e.  En habile femme, madame Gérard saisit la  parole , et la conversation devint un peu plus  A.C-2:p.478(29)
e gazon.  On n’avait pas encore prononcé une  parole , et le silence ne fut troublé que par   D.F-2:p..32(21)
esque droits de stupeur, tressaillit à cette  parole , et ne s’aperçut pas de la sortie de s  J.L-1:p.437(12)
ène !...     Alors Marie, sans prononcer une  parole , et plus rapide qu’une flèche, s’élanc  C.L-1:p.777(12)
 ce que dit un Robert; ils ont toujours tenu  parole , et quand Robert premier a payé des 4   H.B-1:p.223(.3)
 ne s’échappa de son corps aucun son, aucune  parole , et sa langue resta attachée à son pal  Cen-1:p1048(18)
   — Oui !...     Alors M. de Ruysan prit la  parole , et soutint l’accusation avec une faci  A.C-2:p.640(.7)
e Robert, car il se rendit sans proférer une  parole , et s’appuya sur le bras du vieux inte  H.B-1:p.141(.5)
  Quoi qu’il en soit, le pyrrhonien prend la  parole , et, s’adressant à son neveu et à Léon  J.L-1:p.481(21)
ut introduit, et l’avocat général prenant la  parole , expliqua les faits et requit la peine  J.L-1:p.457(22)
seul regard d’autrefois !... ”     « À cette  parole , il me lança un coup d’oeil d’horreur   V.A-2:p.274(.3)
plus rien entre nos caresses ! »     À cette  parole , je regardai Mélanie d’un air hébété,   V.A-2:p.242(26)
n chef militaire ne doit croire personne sur  parole , je vous prierai d’entrer dans le déta  H.B-1:p.171(28)
 la prendre ?...     Sans proférer une seule  parole , la jeune fille regarda le Juif d’un a  C.L-1:p.748(16)
ons bien quelque reconnaissance.     À cette  parole , le capitaine rendit la bourse à la tr  A.C-2:p.473(31)
  — Mon père, dit alors Léonie en prenant la  parole , le voici... »     Elle montrait du do  J.L-1:p.494(31)
et stupéfait, ne pouvait prononcer une seule  parole , les idées les plus épouvantables terr  Cen-1:p.880(.4)
cha du général et, sans qu’elle proférât une  parole , les yeux toujours fixés sur le visage  Cen-1:p.861(35)
t qu’Aloïse eût la force de lui adresser une  parole , lorsque le sénéchal de Bourgogne, qui  H.B-1:p..43(39)
 puis mourir !... »  Comme il achevait cette  parole , l’arrosoir tomba, il se pencha sur la  D.F-2:p.121(29)
 ou bien ne serait-il pas mort ?     À cette  parole , l’idée du crime que l’Albanais avait   C.L-1:p.812(28)
banquier nous aura remboursés...     À cette  parole , Marianine tressaillit de plaisir : un  Cen-1:p1015(37)
es écrites dans le ciel.”     « Depuis cette  parole , Monseigneur est à la mort, la goutte   V.A-2:p.207(29)
re chevalier, s’écria l’évêque en prenant la  parole , nous sommes députés en qualité d’amba  C.L-1:p.666(38)
et dans chaque pensée, une perle dans chaque  parole , n’ayant pas le temps de désirer parce  D.F-2:p..23(.3)
    Au moment où le maire effrayé prenait la  parole , on entend du bruit au-dehors, et Marg  V.A-2:p.203(.3)
lez pas tous ensemble, ne vous coupez pas la  parole , pas de gestes, pas d’injures...  Song  V.A-2:p.362(.7)
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la figure la plus atroce.     Cette dernière  parole , prononcée après toutes les autres et   A.C-2:p.487(17)
heureux !... un malheureux qui compte sur ma  parole , qui s’y repose comme sur un autel de   C.L-1:p.803(18)
jura de renoncer au vin.  Il tint si bien sa  parole , qu’un soir, retournant à son castel,   H.B-1:p.252(.4)
mmes convenus ?     — Un Chanclos n’a que sa  parole , reprit le capitaine, intérieurement c  H.B-1:p..72(.4)
 — Si Nikel, répondit-elle, en retrouvant la  parole , se jouait ainsi de moi, je lui arrach  W.C-2:p.938(28)
.  Vieille-Roche, toujours sans proférer une  parole , s’enveloppe de son manteau, en mettan  H.B-1:p.205(11)
  Mais promettez-moi...     — Comptez sur ma  parole , s’écria le comte; je jure de veiller   H.B-1:p..35(.3)
ans un geste, une expression, un regard, une  parole , tout le grand, le sévère, le noble et  V.A-2:p.164(25)
qui l’avez commis ?...     — Oui...  À cette  parole , une grosse larme roula sur les joues   A.C-2:p.618(12)
egards, des caresses; le bruit, harmonie; la  parole , une musique divine; ils ignorent auss  W.C-2:p.755(35)
arriva près de Tours, sans avoir proféré une  parole .     Cette ville est fermée, du côté d  Cen-1:p.876(11)
 un vif sentiment de peine faisait mourir sa  parole .     En effet, la pauvre enfant parcou  W.C-2:p.756(31)
i s’assirent en silence et sans proférer une  parole .     Le conseiller, pâle et atterré pa  H.B-1:p.244(15)
mps embrassés et sans pouvoir dire une seule  parole .     Le Juif, le premier, s’écria : «   C.L-1:p.817(27)
loir une caresse, un regard, un sourire, une  parole .     On voit qu’il en était dans cette  A.C-2:p.581(29)
ntentait de me voir sans prononcer une seule  parole .     Un jour, en me retournant brusque  V.A-2:p.241(13)
gne au digne capitaine, qui de suite prit la  parole .     « Ha çà, garçon parfumeur... »     H.B-1:p.217(.6)
s arrivèrent à Versailles sans prononcer une  parole .     « Ma fille, s'écria le vieux cour  J.L-1:p.444(31)
, mon frère... ”  Les larmes me coupèrent la  parole .     « “ Tais-toi, me dit-il, les larm  W.C-2:p.862(39)
f !...     Elle eut regret d’avoir dit cette  parole .     — Clotilde !... s’écria l’Israéli  C.L-1:p.723(.5)
acun se regarda tristement sans proférer une  parole .     — De quoi le prince pourra-t-il v  C.L-1:p.770(.5)
laisir, monsieur le curé.  Excellent, sur ma  parole .     — Excellent, frère !...     — Ha   J.L-1:p.291(18)
ce, et jusqu’à trente ans n’osait prendre la  parole .     — Mesdames, s’écria Landon avec c  W.C-2:p.753(40)
ret de la sévérité de son regard et de cette  parole .     — Mon ami, oui, je t’aime et je n  Cen-1:p.992(31)
 je suis content de toi, et je compte sur ta  parole .     — Monsieur de Robert, demanda Chr  H.B-1:p.208(21)
it la lettre sans avoir la force de dire une  parole .  Annibal se pencha vers l’oreille de   W.C-2:p.887(39)
che et revint à la maison sans prononcer une  parole .  Au sein du bonheur, elle se sentait   W.C-2:p.805(.2)
ger sa jeune maîtresse et de l’oeil et de la  parole .  Ces consolations, insuffisantes et p  H.B-1:p.170(31)
ment.     « “ Et Wann ?... ” fut ma première  parole .  Il baissa la tête par un geste plein  W.C-2:p.854(28)
et du coeur.  Marie ne proféra pas une seule  parole .  La nourrice et la maîtresse restèren  V.A-2:p.197(30)
rlait et tremblait moins en lui adressant la  parole .  L’âme d’Annette, par ce contact prod  A.C-2:p.530(33)
vité du règlement de sa pension, et lui tint  parole .  Pour le pauvre bonhomme, il était ét  A.C-2:p.451(24)
er enlever, elle ne prononçait pas une seule  parole .  À onze heures du soir seulement, ell  Cen-1:p.977(15)
suis chargé de votre mariage, et je tiendrai  parole ...     — Sire, interrompit le duc, vou  J.L-1:p.445(11)
 de la beauté; général, vous manquez à votre  parole ...  Sa voix expira de fureur;... génér  Cen-1:p.869(.4)
e : allons trouver le comte, et réclamons sa  parole ...  S’il refuse de l’accomplir, couron  H.B-1:p..92(15)
oles sont à votre choix...  Je vous tiendrai  parole ... comptez-y... »     En disant ces mo  H.B-1:p.124(43)
ubstituer l’éloquence du geste à celle de la  parole ... plein d’audace et de désirs, il ren  J.L-1:p.345(35)
e; et le troisième, d’avoir cru sa femme sur  parole ; 4˚ enfin que moi seul ai eu raison.    H.B-1:p.118(40)
lle parlait loin de moi, je pressentirais sa  parole ; car je l’accompagnerais partout.  Enf  D.F-2:p..42(25)
e enfin, se voyait interrogée, et prenait la  parole ; ce que je sais c’est qu’il a une fort  A.C-2:p.573(44)
isse habiller tristement sans dire une seule  parole ; elle retient ses larmes, et compare c  J.L-1:p.449(38)
le comte; je lui rappellerai notre amour, sa  parole ; enfin ce que je suis, et ce qu’est l’  H.B-1:p..88(15)
a première impression, se hâta de prendre la  parole ; et il s’écria :     — Amis, croyez-vo  C.L-1:p.778(20)
e.  Je me suis donc conduit avec elle sur ta  parole ; et si je lui ai baisé la main l’autre  W.C-2:p.958(10)
meras !...  Tu es religieuse, tu garderas ta  parole ; et, dans telle situation que te mette  W.C-2:p.823(35)
dre parler.  Elle se mit à recueillir chaque  parole ; et, plus elle écouta, moins elle se s  W.C-2:p.753(18)
uses, fut hors d’état de prononcer une seule  parole ; il poussa des gémissements sourds et   W.C-2:p.893(12)
sputa, argumenta, querella pour conserver la  parole ; le père Granivel fut ferme, et comme   J.L-1:p.493(43)
uc en s’adressant à Jean Louis, vous êtes de  parole ; mes chevaux n’ont pu vous atteindre;   J.L-1:p.355(23)
ent glacée, qu’elle n’avait pas prononcé une  parole ; qu’elle ne répondit rien à toutes les  Cen-1:p1021(18)
n furent sans la saluer et sans proférer une  parole ; seulement Adolphe jeta un dernier reg  H.B-1:p.161(33)
er la mort que de m’unir à lui.     — Vaines  paroles  !     — Eh bien, madame, puisque votr  H.B-1:p.177(40)
gure et les sons de sa voix ajoutèrent à ses  paroles  !  Annette frissonna et lui dit : « V  A.C-2:p.544(11)
l ici pour entendre ces douces et enivrantes  paroles  !...     — Votre rival ! reprit Anna   H.B-1:p..41(31)
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ut mon crime !...     — Que veulent dire ces  paroles  !... dit le vicaire.     — Quand dorm  V.A-2:p.413(26)
uant son oreille, entendit ces désespérantes  paroles  :     « Eh bien, Fanchette, es-tu con  J.L-1:p.332(14)
vement d’impatience qui se manifesta par ces  paroles  :     « Je ne vous croyais pas si gau  J.L-1:p.295(16)
 nette.  Il se rassura donc en entendant ces  paroles  :     — Allez à la colline des Amants  C.L-1:p.555(.2)
 attitude de respect, occupée à savourer ses  paroles  : « Ma chère Chlora, possédons-nous l  W.C-2:p.937(41)
t, s’efforça de le retenir par ces terribles  paroles  : « Tu veux donc mourir en prison ?    C.L-1:p.556(31)
ant un douloureux regard, que signifient ces  paroles  ? jadis aurais-tu préludé par tant de  V.A-2:p.251(.9)
ont pas été entretenues ?  Pensez-vous à vos  paroles  ? pour en parler connaissez-vous bien  C.L-1:p.542(29)
ce.     — Mais, ma fille, que signifient ces  paroles  ?...     — Adieu, mon père, adieu...   Cen-1:p1032(27)
mander à mon tour comment il se fait que mes  paroles  aient interdit le général Béringheld   Cen-1:p.862(17)
nt ce long supplice sans qu’une seule de mes  paroles  ait pu blesser sa craintive innocence  W.C-2:p.889(13)
er.  Qu’on m’explique par quel phénomène ces  paroles  amenèrent la sueur sur mon front et l  W.C-2:p.817(36)
r, je vous le certifie.     — Soit; mais vos  paroles  annoncent que vous ne voyez que par l  H.B-1:p..51(.6)
as rencontrer un être dont les manières, les  paroles  appartenaient à la plus haute classe   V.A-2:p.284(43)
ction en prenant congé de Fanchette avec des  paroles  aussi tendres que respectueuses...  L  J.L-1:p.329(32)
 annonçait qu’il allait expliquer ce que ces  paroles  avaient de mystérieux.  Annette est f  A.C-2:p.495(23)
p, semblait plus silencieuse, et les fatales  paroles  avaient retenti dans le coeur d’Annet  A.C-2:p.557(26)
aile des zéphyrs.     Le ton qu’il mit à ses  paroles  avait quelque chose de farouche...  C  C.L-1:p.706(17)
ion que j’ai remplie jadis. »     Il dit ces  paroles  avec chaleur et continua :     « Nous  Cen-1:p.878(12)
x égarés, s’avançant lentement, elle dit ces  paroles  avec des inflexions de voix différent  C.L-1:p.796(38)
 épousé l’enfer ?... »     En prononçant ces  paroles  avec la volubilité de la colère, le c  H.B-1:p.153(.4)
? pourrais-je l’aimer ? »  En prononçant ces  paroles  avec le ton de la douleur, le marquis  J.L-1:p.441(39)
’adressant aux futurs époux, il prononça ces  paroles  avec l’accent d’un homme inspiré; son  J.L-1:p.374(16)
re... »     Aloïse fut loin de prononcer ces  paroles  avec toute la chaleur qu’elle aurait   H.B-1:p..74(.7)
ive pour le savoir.     Eugénie prononça ces  paroles  avec un air de bonté et tout à la foi  W.C-2:p.779(.1)
 voulut... »     La jeune fille prononça ces  paroles  avec un air de mystère qui faisait so  Cen-1:p.868(14)
le.     Elle entendait ces douces et tendres  paroles  avec un charme inexprimable.  Elle re  A.C-2:p.571(29)
cents de Joseph : l’air lui transmettait les  paroles  avec une pureté admirable.  Ah ! rien  V.A-2:p.370(.1)
que vous tuerez !... »     Elle prononça ces  paroles  avec une simplicité; une tranquillité  V.A-2:p.235(.5)
it toujours avec elle au premier baiser, aux  paroles  balbutiées, aux premiers embrassement  W.C-2:p.953(24)
 se mettant à ses genoux, il lui adressa ces  paroles  captieuses :     « Adorable Fanchette  J.L-1:p.328(.2)
ù il devait être, et lui adressait de douces  paroles  comme si elle le voyait.     Sa chamb  Cen-1:p.988(22)
sann écoute avec avidité le doux murmure des  paroles  consolatrices de cet homme qu’elle ne  V.A-2:p.188(.1)
une souffrance toute physique, attendait les  paroles  consolatrices qu’une mère doit aux ma  W.C-2:p.765(24)
t aux archers et à ses gens.     Ces fatales  paroles  convainquirent la marquise...  Un aff  J.L-1:p.435(40)
e des moindres circonstances et des moindres  paroles  de ce brigand : il se nomme Jean Pâqu  H.B-1:p.108(24)
nt tout le dîner, elle réfléchit au sens des  paroles  de ce serviteur, qui parlait toujours  H.B-1:p.183(37)
 recueillie.  L’accent qui anima les simples  paroles  de cette enfant émut le général.       Cen-1:p.864(25)
rentem cytisum sequitur lasciva capella, ces  paroles  de Cicéron signifient qu’un juge de p  V.A-2:p.400(29)
e coeur du courtisan, l’air, l’accent et les  paroles  de Fanchette l'émurent involontaireme  J.L-1:p.327(.6)
e déployée par Mélanie, les soupçons que les  paroles  de la jeune fille devaient exciter da  V.A-2:p.381(31)
r bien sérieusement sur sa destinée, car les  paroles  de la marquise mourante s’offraient s  J.L-1:p.443(20)
e lueur voltigeait dans la chambre comme les  paroles  de la sage-femme dans l’imagination d  Cen-1:p.904(16)
à cette place; ... alors elle se souvint des  paroles  de l’inconnu de la chapelle et de la   H.B-1:p.184(37)
ndant Aloïse était distraite et rêveuse; les  paroles  de l’inconnu l’avaient frappée, et l’  H.B-1:p..60(21)
 donc à percer le mystère que couvraient les  paroles  de l’Italien...  Mais toute incertitu  H.B-1:p.222(16)
 chambre; toutefois elle ne put dormir : les  paroles  de l’étranger et le conseil de Robert  H.B-1:p.100(37)
ible à la pitié... »     Aloïse se tut.  Les  paroles  de l’étranger, le son grave et solenn  H.B-1:p..43(26)
vit sur l’enveloppe de la correspondance ces  paroles  de l’Évangile, qui lui vinrent à la m  W.C-2:p.910(.9)
leurs : cet homme était Argow; les dernières  paroles  de M. de Montivers avaient éclairé so  A.C-2:p.541(21)
 curé et de sa gouvernante, de la vérité des  paroles  de Marcus Tullius Leseq.     Nous all  V.A-2:p.321(26)
ecommandation de sa mère.  — Adieux.     Les  paroles  de Marianine, le son de sa voix, ses   Cen-1:p.957(.5)
e par une foule de souvenirs évoqués par les  paroles  de Marie, et ces souvenirs plongeant   V.A-2:p.192(.8)
algré l’accent de vérité qui distinguait les  paroles  de Mathilde, il doutait encore de la   H.B-1:p.153(35)
e tâche de ne pas entendre la douceur de ses  paroles  de miel; ô tourments !... ô tourments  V.A-2:p.239(15)
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feuiller ! car, maintenant, je comprends les  paroles  de mon bien-aimé !...  Vous nous élèv  C.L-1:p.806(36)
se, c’est que je présumais, d’après quelques  paroles  de monseigneur, que tel était son des  C.L-1:p.583(15)
ude.     — Depuis quand, murmura-t-elle, les  paroles  de Mélanie ne plaisent-elles plus à J  V.A-2:p.389(.4)
ntrer en accommodement.     En entendant ces  paroles  de paix, le garde-notes, qui n’était   H.B-1:p.214(.1)
t Aloïse plongée dans les réflexions que les  paroles  de Robert lui avaient suggérées.  Tou  H.B-1:p.223(24)
lle.     Christophe n’avait point oublié les  paroles  de Robert; Marie, de son côté, s’en é  H.B-1:p.195(41)
 de me retirer ! s’écria Léonie, pensant aux  paroles  de sa cousine mourante.     « Ma fill  J.L-1:p.441(16)
moins d’aigreur dans le ton, l’accent et les  paroles  de sa mère, et cette douceur lui paru  W.C-2:p.748(41)
it vivre sans son cousin; mais les terribles  paroles  de sa mère, retentissant toujours dan  H.B-1:p.178(20)
naissaient à ce souvenir.  Il commentait les  paroles  de sa mère; il comparait entre eux le  Cen-1:p.981(34)
ent beaucoup d’empire sur son âme; aussi les  paroles  de son ami lui firent-elles mettre de  H.B-1:p.165(.3)
que lui servit à déguiser le trouble que les  paroles  de son père avaient fait naître dans   H.B-1:p.119(21)
ncesse sortit de sa rêverie, et songeant aux  paroles  de son père, elle s’écria tout bas :   C.L-1:p.558(37)
e la vertu.     Béringheld reconnut dans les  paroles  de Sophie un ton de conviction qui lu  Cen-1:p.953(38)
aça de terreur : ayant entendu les dernières  paroles  de Wann-Chlore, elle éclata ainsi ave  W.C-2:p.963(26)
Joseph avait encore dans ses manières et ses  paroles  des restes de tristesse, Mélanie sais  V.A-2:p.392(.5)
une voix forte.  Écoutez-moi, mon fils ! les  paroles  des vieillards sont plus sages que l’  V.A-2:p.297(39)
ourra pas si nous l’implorons !...     À ces  paroles  dictées par la prudence, chacun fut c  C.L-1:p.651(37)
 se reproche jusqu’aux bas à l’envers et des  paroles  dites il y a vingt ans; et tout cela   W.C-2:p.751(17)
 ?...  Pourquoi donc tous ces apprêts et ces  paroles  dont le seul accent m’attriste ?       C.L-1:p.806(21)
e bras du Chevalier Noir et lui dit quelques  paroles  douces, mais qui ressemblaient à ces   C.L-1:p.804(24)
qui avait essayé de recueillir les dernières  paroles  du bandit Géronimo.     « Me ferez-vo  H.B-1:p.117(42)
e mystérieuse.     Le comte, rassuré par les  paroles  du bon prêtre, se disposait à sortir,  Cen-1:p.916(.1)
ient disposé Horace de telle manière que les  paroles  du chasseur mirent le comble à son in  W.C-2:p.776(33)
suzerain revenir à la vie.     Les premières  paroles  du comte furent un remerciement adres  H.B-1:p.247(.5)
os corps emprisonné dans une armure.     Les  paroles  du fougueux prélat donnèrent de la co  C.L-1:p.674(.3)
er, les indifférents seuls s’amusaient.  Les  paroles  du juge semblaient avoir jeté dans l’  H.B-1:p..46(.8)
des souliers de Robert, qui dut entendre les  paroles  du marquis.     « Je suppose, ma bell  H.B-1:p.148(32)
sa femme de chambre.  Alors Annette, que les  paroles  du militaire avaient singulièrement a  A.C-2:p.467(38)
uis, nous serons unis !...  Souviens-toi des  paroles  du prêtre, et de sa conviction !...    J.L-1:p.425(17)
ordait avec la rigidité qui régnait dans les  paroles  du prêtre, et la chasteté de son oeil  V.A-2:p.197(.8)
a fidélité avec laquelle Trousse rendait les  paroles  du roi, qu’il avait lu Homère !...     C.L-1:p.582(40)
de si c’est la mort de la jeune fille ou les  paroles  du vicaire qui la troublent.    Le mo  V.A-2:p.189(15)
 italienne cédait; mais s’apercevant que les  paroles  du vieillard annonçaient le dessein d  H.B-1:p..65(13)
 le sauver ?...     Cependant les étonnantes  paroles  du vieillard revenant à sa mémoire, u  Cen-1:p1013(38)
ants dans mon oreille et mêlés aux dernières  paroles  du vieillard, ce tableau, le silence,  W.C-2:p.825(.1)
Mon père, dit Adolphe, avez-vous entendu les  paroles  du vieux Robert ?     — Oui, mon ami.  H.B-1:p.168(23)
’accuse de lenteur...  Souvent j’entends des  paroles  délirantes accuser sa Fanny, souvent   Cen-1:p.866(.1)
e son époux, reprit en ces termes : mais ses  paroles  dénuées, comme ses yeux, de cette cha  C.L-1:p.794(.3)
erine venait à chaque instant recueillir les  paroles  d’Abel, interroger son âme, épier ses  D.F-2:p..89(44)
on libérateur, en le sentant tressaillir aux  paroles  d’Enguerry.     — Oui sire...     Alo  C.L-1:p.634(.7)
devant vous à voir sortir vos jolies petites  paroles  d’entre vos dents blanches sans y rie  W.C-2:p.752(15)
 faner », s’écria-t-elle en se souvenant des  paroles  d’Ernestine.  Elle entre au salon; Va  J.L-1:p.449(43)
 l’accent naïf avec lequel elle prononça ces  paroles  d’espoir n’était pas de nature à lais  V.A-2:p.162(24)
ous, marquis de Montbard mon gendre, que les  paroles  d’un soldat soient sans effet ?  J’ai  H.B-1:p.158(24)
en parler.     Elle accompagna ces dernières  paroles  d’un sourire légèrement ironique, qui  Cen-1:p.863(10)
z à la mort !...     Le général prononça ces  paroles  d’un ton de conviction qui aurait fai  Cen-1:p.868(40)
u’il les conçut.     Le vicaire prononça ces  paroles  d’un ton solennel qui frappa les curé  V.A-2:p.166(.1)
oici le dossier !... »     En prononçant ces  paroles  d’une voix clairette, Courottin agita  J.L-1:p.281(.9)
e vous le remets moi-même.     En disant ces  paroles  elle tendait à Adélaïde et à son mari  A.C-2:p.616(19)
 sera Joseph, mon frère, mon mari...     Ces  paroles  empreintes d’une grâce enfantine, qui  V.A-2:p.391(19)
ier Noir.     Michel l’Ange qui entendit ces  paroles  en sentit toute la force; il ordonna   C.L-1:p.769(39)
.. »  L’accent de bonté qui accompagnait ces  paroles  encouragea tellement Aloïse, qu’elle   H.B-1:p.102(.2)
our : elle parlait pour toutes deux; et, ces  paroles  enfin s’appliquant à lui, elle les en  W.C-2:p.945(26)
ir ce qu’on veut.     Le ton ironique de ces  paroles  enflamma le maréchal des logis, qui s  D.F-2:p..89(12)
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et la violence qu’il mettait à prononcer ces  paroles  enflammées étaient tellement entrés d  A.C-2:p.531(27)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Ces  paroles  enivrèrent tant le célèbre cuisinier   C.L-1:p.738(21)
esse nécessaire pour qu’elle comprît que ces  paroles  ennemies n’étaient pas pour elle.      H.B-1:p.152(.3)
     L’église retentissait de sanglots et de  paroles  entrecoupées : les exclamations foudr  A.C-2:p.542(33)
uais fainéants à mon service. »     Quelques  paroles  entrecoupées prononcées à voix basse   H.B-1:p..55(10)
 trop honoré...  Elle balbutie même quelques  paroles  entrecoupées, trop vagues pour être r  J.L-1:p.405(41)
ournoi, le chevalier inconnu, et surtout vos  paroles  entrecoupées, vos soupirs, votre agit  C.L-1:p.803(35)
n de la maison, méditant sur la brièveté des  paroles  et la durée du silence.     En attend  V.A-2:p.180(19)
nsistent dans l’air de la figure, le son des  paroles  et les regards, Adélaïde, disons-nous  A.C-2:p.520(17)
es pleurs ! ne faut-il pas que j’entende ses  paroles  et même ses soupirs !...  Mourir à vi  V.A-2:p.185(20)
tait les contrastes les plus étonnants.  Ses  paroles  et son maintien faisaient voir qu'il   H.B-1:p..29(.6)
es, une si grande tendresse de voix, que ses  paroles  eurent un charme profond, dont person  A.C-2:p.496(20)
jours !...     En finissant avec énergie ces  paroles  exaltées, il voulut tendre ses mains   C.L-1:p.547(34)
les paroles qu’il prononce on s’attend à des  paroles  extraordinaires : cet homme est l’abb  A.C-2:p.537(25)
lus de l’envoyer dormir au loin !...     Ces  paroles  firent frémir Joseph, car, Argow, en   V.A-2:p.339(25)
ne demoiselle nommée Annette Gérard.     Ces  paroles  firent sourire légèrement Vernyct qui  A.C-2:p.513(31)
 ami... »     Le ton que Fanchette mit à ces  paroles  fit plus que le reste, et l’amoureux   J.L-1:p.297(14)
esquelles majestés lui avaient adressé mille  paroles  flatteuses qu’il montra consignées da  H.B-1:p.207(34)
t d’entre les paupières du bon roi, dont les  paroles  flatteuses retentirent dans le fond d  C.L-1:p.698(21)
mi !... c’est vous ? » dit-elle...     À ces  paroles  flatteuses, les idées que Courottin s  J.L-1:p.394(19)
r son bonheur ?...  Le ton qu’elle mit à ces  paroles  frappa le vieillard.     — Vous tremb  C.L-1:p.675(.8)
t le divin parfum des fleurs, et pensant aux  paroles  funèbres de son bien-aimé...     Jose  C.L-1:p.801(.5)
tu seras terrible !...     Cette action, ces  paroles  furent comme un coup de foudre, Verny  A.C-2:p.668(10)
oilà !... le voilà !... le voilà !... »  Ces  paroles  furent dans toutes les bouches, et ce  A.C-2:p.666(43)
, et arriver à des places éminentes.     Ces  paroles  furent pour moi l’objet d’un long com  V.A-2:p.228(24)
le de rendre la volubilité avec laquelle ces  paroles  furent prononcées; on pourrait la com  C.L-1:p.677(34)
 de l'église, elle a encore empiré !     Ces  paroles  germèrent dans l’âme du prêtre et red  V.A-2:p.173(41)
 Vous m’aimerez, n’est-ce pas ?...     À ces  paroles  Horace tressaillit, passa la main sur  W.C-2:p.803(.8)
arle Klopstock, nous n’avions pas besoin des  paroles  humaines pour nous faire part de nos   V.A-2:p.221(28)
e affaire devant l’étranger.  Après quelques  paroles  insignifiantes, le comte ordonna de l  Cen-1:p.912(31)
donner Fanchette à l’homme désiré; peines et  paroles  inutiles ! vous étiez grand seigneur,  J.L-1:p.495(33)
 compte, s’écria le prince joyeux.     À ces  paroles  la figure de Bombans se dilata, ses m  C.L-1:p.701(20)
 la fenêtre !...     On peut peindre par des  paroles  la joie d’un guerrier qui triomphe, d  C.L-1:p.700(.9)
is pas mal rusée !...  Et, en prononçant ces  paroles  la Languedocienne, frappant le parque  W.C-2:p.934(24)
 tellement, qu’au dixième verset au lieu des  paroles  latines, il entonna :     — Ah ! si n  C.L-1:p.673(.8)
ulez toujours boire, écoutez-moi !     À ces  paroles  le calme naquit, et le maître maçon,   A.C-2:p.486(40)
 ne fût instruite; le ton qui accompagna ses  paroles  le lui indiqua,     « Léonie, dit la   J.L-1:p.436(23)
 ne nous interrompe pas.     En achevant ces  paroles  le Mécréant mit un doigt en l’air...   C.L-1:p.568(.3)
 et tu ne peux les venger, meurs !     À ces  paroles  le prince parut se réveiller comme d’  C.L-1:p.769(26)
ne juste idée, il faudrait dépeindre par des  paroles  le tableau d’Endymion montrer Abel, t  D.F-2:p..51(15)
que l’on puisse dépeindre, ni rendre par des  paroles  les millions d’idées qui se pressent   Cen-1:p.944(11)
s les plus enflammés, je la consolai par les  paroles  les plus délirantes : à tout, elle ne  V.A-2:p.252(24)
 d’une femme bien plus énergiquement que les  paroles  les plus exaltées, et les compliments  Cen-1:p.943(36)
 elle.  Un tourment perpétuel emprisonna les  paroles  les plus tendres de Landon et ses bai  W.C-2:p.956(22)
t, il sortait de sa bouche et à son insu les  paroles  les plus tendres et les plus touchant  W.C-2:p.832(32)
rémonie.  Le prêtre se hâta de prononcer les  paroles  lorsqu’il en fut temps, et Aloïse ne   H.B-1:p.162(28)
er pour exprimer sa reconnaissance, mais les  paroles  lui manquèrent, et la pauvre femme ne  V.A-2:p.286(26)
, de nouer l’aiguillette, de guérir avec des  paroles  magiques et de simples bien choisis.   Cen-1:p.899(31)
iminelle que je ne le pense !... "     « Ces  paroles  me donnèrent un frisson mortel, car e  V.A-2:p.269(43)
épouse...  M’entends-tu, Tullius ?     — Tes  paroles  me font frémir !... mais, dit-il avec  Cen-1:p.995(17)
 rêves, je trouvai son organe flatteur : ses  paroles  me parurent pleines de franchise.  Je  V.A-2:p.262(26)
lustrissime et très adorable amante, que ces  paroles  me ravissent !...  Quoi ! vous consen  H.B-1:p..41(12)
plutôt...     — Tais-toi !... chacune de tes  paroles  m’accuse.     — Vous avez raison, dit  J.L-1:p.368(27)
 me l'a enlevé ce matin. »     Le ton de ces  paroles  naïves allait à l’âme, et le début av  J.L-1:p.336(35)
i et Mélanie, mais, ses douces caresses, ses  paroles  ne purent dissiper le nuage qui s’éta  V.A-2:p.389(22)
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it : « Par grâce, monsieur, éteignez-là  Les  paroles  ne se voient pas; c’est une chandelle  J.L-1:p.386(24)
tres idées à ma méditation sainte, les mêmes  paroles  n’avaient plus le même sens pour moi;  W.C-2:p.832(28)
ous.     — Ah ! cessez, cessez, Charles, ces  paroles  n’ont aucun prix pour moi, du moment   A.C-2:p.492(.7)
, ta mélancolie seule m’a fait parler et ces  paroles  n’ont d’autre but que de répandre dan  W.C-2:p.920(14)
tait évanoui; la révolution terrible que ces  paroles  opérèrent en lui, l’avait abattu.  En  V.A-2:p.326(32)
fille trahiraient leur présence par quelques  paroles  ou quelques soupirs, et il marcha lég  C.L-1:p.784(29)
r bonheur d’amour, à ce charme des premières  paroles  où l’on ose tout dire, avec des rétic  V.A-2:p.266(37)
si, vous n’êtes point à moi !...  Toutes les  paroles  par lesquelles vous m’enchaîniez n’on  Cen-1:p.953(21)
n entendit résonner la voix du prélat et ces  paroles  parvinrent à son oreille.     — J’ins  V.A-2:p.295(35)
 avec lequel Marianne prononça ces dernières  paroles  permit à Rosalie de respirer; elle s’  W.C-2:p.719(11)
u j’appelle la garde pour te tuer...     Ces  paroles  peu chrétiennes étaient inspirées par  C.L-1:p.741(.8)
nt ! reprit Maxendi, vous direz à Dieu mille  paroles  pleines d’onction, de tendresse, et v  A.C-2:p.531(38)
llani, de surveiller ses moindres actions et  paroles  pour en rendre compte sur-le-champ pa  H.B-1:p.218(.7)
me pure ! adieu, ma tombe se creuse.     Ces  paroles  prononcées avec la naïveté de l’enfan  V.A-2:p.238(.1)
 vous la savez !... dites ?...     Après ces  paroles  prononcées avec une extrême volubilit  C.L-1:p.796(31)
llani en convint en lui-même.  Les terribles  paroles  prononcées dans la tour retentissant   H.B-1:p.219(20)
 lui apprendre, et surtout par les dernières  paroles  prononcées par Robert, le marquis de   H.B-1:p.241(16)
 remplacer dans votre mémoire les fougueuses  paroles  que je vous ai prononcées au milieu d  V.A-2:p.307(.2)
que le général, et il ne perd pas un mot des  paroles  que la douleur arrache à notre héros.  J.L-1:p.507(.3)
oble épouse ce que signifiaient les étranges  paroles  que le marquis venait de prononcer ?   H.B-1:p.152(.5)
..     À peine la marquise achevait-elle ces  paroles  que le vicaire entra.     Joséphine l  V.A-2:p.191(12)
urnaturel sourit à ma demande, et me dit ces  paroles  que leur singularité m’a fait retenir  Cen-1:p.911(24)
elle infortune, éprouvait, en prononçant les  paroles  que l’on vient de lire, une espèce de  C.L-1:p.646(.4)
s répéter devant tant de monde les dernières  paroles  que vous adressa le cardinal ministre  H.B-1:p..44(.9)
..     « Voici le reste de l’explication des  paroles  que vous avez si brusquement interrom  H.B-1:p.153(17)
ait eu dans la manière dont je prononçai ces  paroles  quelque chose d’extraordinaire, car i  V.A-2:p.263(.8)
 le vieillard, qu’un inconnu se permette des  paroles  qui aient pu déplaire à la fille des   H.B-1:p..44(.1)
 autour d’elle, attendit avec impatience les  paroles  qui allaient sortir de cette bouche d  A.C-2:p.669(.7)
e le malicieux Robert XIV lui lâcha quelques  paroles  qui lui donnèrent l’envie d’éclaircir  H.B-1:p.149(26)
 à vous peindre les gestes, les regards, les  paroles  qui ont marqué pour moi cette journée  W.C-2:p.859(29)
e nous nommâmes le Temple.  Quelles sont les  paroles  qui pourraient rendre les charmes d’u  V.A-2:p.224(13)
 Frappée de la singulière coïncidence de ces  paroles  qui retentissaient dans son coeur com  A.C-2:p.479(43)
e :     « Je me rappelle encore les moindres  paroles  qui se sont prononcées ce jour-là, et  V.A-2:p.261(38)
s beaux arguments et les plus philosophiques  paroles  qui soient sorties de la bouche des h  J.L-1:p.354(.2)
rougir, pour la première fois de ma vie, des  paroles  qui sortiront de ma bouche, je vais v  A.C-2:p.490(13)
re, mais mon âme s’envole malgré moi sur ces  paroles  qui s’échappent de mon coeur...  Au m  C.L-1:p.677(28)
ylphe n’en apportera plus !...     Après ces  paroles  qui tombèrent une à une, Clotilde s’h  C.L-1:p.579(.6)
it à réfléchir profondément sur les étranges  paroles  qui étaient échappées à sa fille et s  C.L-1:p.774(11)
 réussissons, c’est que Dieu le veut !... »   Paroles  qui, de tout temps, ont été l’argumen  A.C-2:p.649(33)
  Malgré tous les soins qu’elle prenait, les  paroles  qu’elle disait, Marguerite avait enco  V.A-2:p.178(.8)
semblait l’interroger des yeux au défaut des  paroles  qu’elle ne pouvait prononcer.  La cla  Cen-1:p1043(34)
vait arrêté; qu’il ne pouvait croire que les  paroles  qu’elle proféra au perron fussent vra  H.B-1:p.222(.9)
ant la démarche qu’il allait prendre, et les  paroles  qu’il allait prononcer.     « Marcher  W.C-2:p.734(31)
ble de penser à autre chose qu’aux dernières  paroles  qu’il avait prononcées.  Elles étaien  H.B-1:p..74(22)
ais vous répéter avec ma voix ces mémorables  paroles  qu’il ne m’est permis de me rappeler   Cen-1:p.961(33)
imé une si haute idée de lui-même que telles  paroles  qu’il prononce on s’attend à des paro  A.C-2:p.537(24)
   Comme Maximilien de Chanclos achevait ces  paroles  qu’un auditeur mal intentionné aurait  H.B-1:p..49(33)
 raison, car l’on entendit distinctement ces  paroles  qu’une voix rauque lança dans les air  C.L-1:p.622(24)
 tableau qui s’offrait à ses regards, et ces  paroles  qu’une voix sinistre avait prononcées  A.C-2:p.557(18)
   L’accent que la jeune amante mit dans ces  paroles  remua le coeur du comte.     « Ma fil  H.B-1:p.181(17)
énir la mémoire de mon bienfaiteur !     Ces  paroles  rendirent le calme à Argow qui n’avai  A.C-2:p.593(22)
— Joseph, je t’aime !...     L’accent de ces  paroles  ressemblait au dernier cri d’un moura  V.A-2:p.248(37)
uvantable !... nuit affreuse !... où     ces  paroles  retentirent comme un éclat de tonnerr  H.B-1:p.226(17)
sans l’entendre; dis-le-moi, si bien que tes  paroles  retentissent toujours à mon oreille :  W.C-2:p.937(23)
ns et pria.  Je répétai involontairement les  paroles  saintes que parfois elle prononça tro  W.C-2:p.813(.3)
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ère ! je t’aime d’amour, et, je prononce ces  paroles  sans savoir s’il y a plusieurs amours  V.A-2:p.227(17)
 touchant et d’autant plus attrayant que mes  paroles  se paraient des accents de la mélanco  V.A-2:p.240(18)
casterolle, avant-zhier, et une multitude de  paroles  semblables.  Le sévère M. de Secq pou  A.C-2:p.567(.7)
 entendant ces artificieuses et vindicatives  paroles  si bien colorées d’un air de vérité p  A.C-2:p.515(28)
 Ce n’était pas encore assez pour Chlora des  paroles  si douces, si flatteuses prononcées a  W.C-2:p.958(40)
de son organe fut altérée, mais elle dit ces  paroles  simplement, le sublime paraissait déc  W.C-2:p.922(13)
, reprit-il après un instant de silence, vos  paroles  sont en harmonie avec tout ce qui se   V.A-2:p.288(13)
 M’écoutes-tu ?     — Si j’écoute ! ah ! tes  paroles  sont une divine musique, et toujours   W.C-2:p.924(20)
, le sentant battre encore, elle déclama les  paroles  suivantes : « Elle est sauvée !... el  W.C-2:p.772(31)
étend qu’il l’arracha violemment, ce que les  paroles  suivantes de l’innocente confirment :  C.L-1:p.642(30)
e de sa surprise, et de son dépit, quand les  paroles  suivantes la firent descendre du trôn  V.A-2:p.176(34)
point; tout à coup l’air modulé transmit les  paroles  suivantes, prononcées avec l’accent d  C.L-1:p.588(35)
, s’écria la marquise, et prenez garde à vos  paroles  sur M. Joseph... s’il est à Aulnay, j  V.A-2:p.321(17)
qui repousse toute interprétation basse, des  paroles  surhumaines qui venaient de sortir de  A.C-2:p.547(.6)
ringheld après un instant de méditation; ces  paroles  s’échappèrent involontairement du coe  Cen-1:p.859(15)
dans le corps d’un avare : nul doute que ces  paroles  tendaient à lui faire opérer une rest  C.L-1:p.557(23)
quelque temps comme abattu sous le poids des  paroles  terribles qu’il venait d’entendre; en  J.L-1:p.501(.4)
vénement dont on vient de lire le récit, les  paroles  touchantes de son cousin opérèrent su  A.C-2:p.603(.2)
.     — Oui répondit Landon égaré.     — Mes  paroles  t’auraient-elles déplu ?     — Oh non  W.C-2:p.920(18)
ilde, et nous pouvons, je crois...     À ces  paroles  un grand bruit de chevaux se fit ente  C.L-1:p.585(.1)
noblesse rare chez les femmes, donnait à ses  paroles  une imposante autorité : elle semblai  W.C-2:p.896(37)
er un divin fluide qui donne aux gestes, aux  paroles  une puissance magique ? cette phrase   W.C-2:p.819(16)
i dit :     — Vous comprenez aujourd’hui les  paroles  vagues que je prononçai quand nos coe  W.C-2:p.873(22)
 une figure gracieuse, et, lorsque de douces  paroles  venaient errer sur ses lèvres, il att  A.C-2:p.530(.3)
aimable... »  L’air dont elle accompagne ses  paroles  veut dire : « Maintenant que la noble  W.C-2:p.880(13)
 sien.     — Mon bonheur !...     — Oui; vos  paroles  viennent de vous trahir... »     En c  H.B-1:p..42(37)
... ah, ne cherchons pas par de mystérieures  paroles  à comprimer l’élan de notre joie.  Eh  V.A-2:p.375(29)
 le silence, et il ne me dit que ces simples  paroles  à voix basse : Remettez à votre père   H.B-1:p.199(25)
us serons deux à pleurer.     Ces touchantes  paroles  ébranlèrent l’âme du jeune voyageur.   Cen-1:p.941(19)
r ? ah, quelle cruelle incertitude !     Ces  paroles  éclairèrent le père de Joseph, qui, d  V.A-2:p.329(.9)
nnement, et, plongée dans la rêverie par mes  paroles  énigmatiques, elle s’assit sur son ta  V.A-2:p.251(35)
heureux avec un vieillard qui vous aime (ces  paroles  étaient affectueuses et il cherchait   V.A-2:p.175(25)
 ni erreurs. ”  Annibal crut d’abord que ces  paroles  étaient dictées par l’ironie dont mon  W.C-2:p.855(21)
me rapporter à l’habitation... et ces douces  paroles  étaient suivis de baisers encore plus  V.A-2:p.393(20)
ller jusqu’au fond de mon âme, et ses douces  paroles  étaient une musique digne du trône de  V.A-2:p.250(15)
e.     Cependant l’impression causée par ces  paroles  était affreuse.     Elle attendit ave  W.C-2:p.804(20)
 manière dont Mathieu prononça ces dernières  paroles  était équivoque : on aurait pu croire  H.B-1:p..35(44)
 !... » et il disparut.     Ces mystérieuses  paroles  étonnèrent M. et madame Gérard, gens   A.C-2:p.544(17)
le gosier.     — Et la poussière s’en ira en  paroles , ajouta le soldat.     — Figurez-vous  D.F-2:p..83(.9)
ponse.  Alors la gouvernante, renfonçant ses  paroles , alla se reposer de ses fatigues non   V.A-2:p.171(20)
 tenu compte en un monde meilleur.     À ces  paroles , Argow parut ému, une sueur froide co  A.C-2:p.525(37)
e qui se mêlait aux actions, aux gestes, aux  paroles , aux regards d’Horace, et, elle aussi  W.C-2:p.918(34)
du monde; ici, on m’enterrerait...     À ces  paroles , Béringheld s’avance furieux, et au b  Cen-1:p.952(12)
is !... l’odeur en sera douce !...     À ces  paroles , Castriot jeta des regards farouches   C.L-1:p.806(40)
de l’entendre parler, d’écouter ses diffuses  paroles , cependant elle réussissait à inquiét  Cen-1:p.904(19)
ire quelque chose de malséant, pèse bien tes  paroles , conserve un maintien modeste, cepend  W.C-2:p.799(37)
sseoir à cause de votre grand âge...     Ces  paroles , depuis trois ans, servaient de prélu  C.L-1:p.583(.3)
 il devait toujours se souvenir des moindres  paroles , des moindres gestes de la fée, ainsi  D.F-2:p..78(42)
 simplicité d’habillement, de conduite et de  paroles , Dieu merci ! pour ce que je la verra  A.C-2:p.483(24)
ui dois ?  Si c’est là ce que signifient vos  paroles , dispensez-vous de parler plus longte  V.A-2:p.273(41)
  — J’ai plu à bien d’autres.     — Trève de  paroles , dit impérativement Vernyct, ne fâche  V.A-2:p.335(16)
 de celle qui sera votre épouse...     À ces  paroles , dites d’un ton presque ironique et e  C.L-1:p.712(29)
ssentiment qui ne m’a jamais trompé.     Ces  paroles , dites à voix basse, augmentèrent la   C.L-1:p.699(24)
iser...     Ne comprenant pas le sens de ces  paroles , elle l’en remercia par un sourire.    W.C-2:p.950(18)
e. »     Comme madame de Rosann achevait ces  paroles , elle regarda M. Joseph.  Elle aperçu  V.A-2:p.263(19)
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acré dans le monde !... »  Et, en disant ces  paroles , elle se jeta aux genoux de la vieill  A.C-2:p.610(28)
Chanclos !... »     En laissant échapper ces  paroles , elle se mordit les lèvres de dépit,   H.B-1:p..82(42)
espoir en lui. »     Comme elle achevait ces  paroles , elle se trouva dans la cour et devan  J.L-1:p.352(.5)
dans la vie !... »  Il y avait un sens à ces  paroles , elles firent impression sur l’assemb  A.C-2:p.517(13)
dans l’empire des fées; car j’ai faim de vos  paroles , elles me nourrissent, et j’aime le s  D.F-2:p..76(36)
j’aime d’amour !     Ce furent ses premières  paroles , elles tombèrent une à une, et il res  Cen-1:p.957(20)
; son audace, et le ton qu’elle mit dans ses  paroles , en imposèrent au capitaine.     Il s  H.B-1:p.151(35)
ai point entendue corporellement m’a dit ces  paroles , en m’enjoignant de vous les répéter   Cen-1:p.961(30)
eux serviteur donna un accent ironique à ses  paroles , en séparant ses mains par un geste d  H.B-1:p..96(15)
olora le visage d’Eugénie : en entendant ces  paroles , en voyant les yeux de M. Landon la c  W.C-2:p.746(15)
itaine se retira en prononçant ces dernières  paroles , et descendit l’escalier en répétant   H.B-1:p..58(.3)
lables énigmes.  Annette avait recueilli ces  paroles , et elles germèrent dans son âme.      A.C-2:p.544(20)
page ? je m’en repens en vérité !...     Ces  paroles , et le fin sourire dont elle les acco  Cen-1:p.942(26)
st assez bien.     Comme elle prononçait ces  paroles , Eugénie rentra au salon, se doutant   W.C-2:p.748(34)
rien.  Tullius, en entendant ces singulières  paroles , fut plongé dans un étonnement causé,  Cen-1:p.961(42)
nts de la volonté céleste !  En achevant ces  paroles , il lança un regard plein de bonté à   A.C-2:p.613(22)
... et pour sauver l’innocent. »     « À ces  paroles , il porta sa main dans la voûte, et u  Cen-1:p.929(30)
re aveugles.     En prononçant ces dernières  paroles , il tâcha de prendre la main de Rosal  W.C-2:p.737(.1)
es sont toujours présentes à mon âme et, les  paroles , je les entends; les gestes, les indi  W.C-2:p.860(21)
ent de ses paroles, Monsieur, je crois à vos  paroles , je vous ai donné volontiers un asile  V.A-2:p.270(21)
s dire que la gouvernante, en prononçant ces  paroles , jetait un rapide regard sur le cabin  V.A-2:p.176(15)
ine, je te l’ordonne !...     À ces cruelles  paroles , la belle enfant se mit à pleurer, en  Cen-1:p.964(.6)
it me faire une cruelle injure ! »     À ces  paroles , la comtesse et Villani tremblèrent,   H.B-1:p.130(10)
me l’a bien dit plus d’une fois...     À ces  paroles , la cuisinière regarda la femme de ch  W.C-2:p.718(31)
a désiré si longtemps.     La naïveté de ces  paroles , la douce ivresse de Marianine, la si  Cen-1:p.994(19)
 à elle !...     En prononçant ces dernières  paroles , la figure du vieillard parut animée   J.L-1:p.499(26)
eurs !...     Argow attendri, par ces douces  paroles , la regarda longtemps, et, sans doute  A.C-2:p.550(16)
en à craindre de vous... »     En disant ces  paroles , la soubrette lorgnait le beau garçon  J.L-1:p.306(31)
raits aussi brillants. »  Et en achevant ces  paroles , la vierge sainte caressait légèremen  A.C-2:p.560(20)
pour vous; le voici. »     En prononçant ces  paroles , le capitaine remit à Robert le papie  H.B-1:p.121(32)
que tu as cru me jouer !...  En achevant ces  paroles , le carton demeura enseveli sous la v  H.B-1:p.212(29)
ainement l’on chercherait à peindre, par des  paroles , le charme céleste que la douce harmo  C.L-1:p.749(31)
u serment. »     En prononçant ces dernières  paroles , le duc s’éloigna en laissant tomber   J.L-1:p.365(23)
crifier à son bonheur !...     En disant ces  paroles , le jeune vicaire s’était levé, et co  V.A-2:p.317(.3)
e lui-même. »     En entendant ces dernières  paroles , le marquis parut réfléchir profondém  J.L-1:p.367(.5)
 importance à révéler. »     À ces terribles  paroles , le marquis, pâle comme la mort, sent  J.L-1:p.369(24)
der la serrure rouillée du cachot.     À ces  paroles , le monarque reconnut Michel l’Ange,   C.L-1:p.785(27)
la douce mélancolie de l’air, la naïveté des  paroles , le murmure gracieux de sa voix flexi  C.L-1:p.590(26)
 yeux au ciel.     En entendant ces funestes  paroles , le pauvre docteur . . . . . . . . .   C.L-1:p.762(18)
talité que tout le luxe des cours.     À ces  paroles , le prince tressaille, son coeur s’ém  C.L-1:p.624(10)
ssurer de mon respect.     En prononçant ces  paroles , le prêtre s’efforçait en vain de rép  V.A-2:p.163(23)
uisse dire la messe !... »     À ces fatales  paroles , le père Granivel vint a côté du prêt  J.L-1:p.373(20)
demander des nouvelles.     À ces pacifiques  paroles , le sergent lâcha la veste de l’ouvri  Cen-1:p.876(36)
uré peut être aimable...     À ce ton, à ces  paroles , le vicaire leva la tête, aussitôt Ma  V.A-2:p.176(28)
nstruit...  Adieu... »     En prononçant ces  paroles , le vieillard avait saisi la main du   H.B-1:p.126(15)
 ne soit devenu fou. »     En prononçant ces  paroles , le vieux gentilhomme, les mains croi  H.B-1:p..78(14)
ai parcouru m’a semblé plein de vide; et les  paroles , les gestes de ces automates sortis d  J.L-1:p.399(30)
lave et devenir pape !     En prononçant ces  paroles , les petits yeux verts de l’Italien b  C.L-1:p.694(21)
ser du pousse-moulin ces jours-ci.     À ces  paroles , les trois matelots regardèrent avec   V.A-2:p.361(16)
figure du prêtre, pendant qu’il prononça ces  paroles , les yeux baissés sur son assiette, s  V.A-2:p.196(23)
n prie : vous m'avez épouvantée...     À ces  paroles , les yeux d’Horace se mouillèrent de   W.C-2:p.804(.1)
e, émue du ton que le jeune prêtre mit à ces  paroles , l’accompagna jusqu’à sa voiture, il   V.A-2:p.341(11)
r a des avantages !...     En prononçant ces  paroles , l’amoureuse princesse se voyait en i  C.L-1:p.675(.4)
t attachée il faut qu’elle broute.     À ces  paroles , l’assemblée stupéfaite porte ses reg  C.L-1:p.753(37)
. »     Le reste d’amour qui présidait à ces  paroles , l’attitude touchante, l’espèce d’ext  J.L-1:p.438(.4)
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endras pas cette fois. »     En achevant ces  paroles , l’irritable gentilhomme se mit sur l  H.B-1:p.116(23)
vanouira de plaisir !...     En achevant ces  paroles , l’Italien, furieux de cette résistan  C.L-1:p.786(21)
’est devenue la pauvre Fanny.     Malgré ces  paroles , l’ouvrier hésita, regarda le général  Cen-1:p.877(20)
es plus vives acclamations accueillirent ces  paroles , mais elles furent un coup de foudre   C.L-1:p.794(26)
ard d’un air qui démentait l’humilité de ses  paroles , mais je n’accepterai point.  Depuis   H.B-1:p..50(.8)
ndemain de mon arrivée chez vous ?     À ces  paroles , Marguerite jeta un coup d’oeil à M.   V.A-2:p.211(41)
s, dit-elle, je n’ose rentrer !...     À ces  paroles , Marianine a reconnu Julie; elle se l  Cen-1:p1014(16)
 tu souffres...     En entendant ces sombres  paroles , Marianine se sentit glacer de terreu  Cen-1:p1010(.7)
lité cesse désormais entre vous, et dans ces  paroles , mes enfants, vous trouverez un trait  A.C-2:p.559(20)
nête capitaine ne pouvait, en prononçant ces  paroles , mettre le pied dans l’étrier...       H.B-1:p.129(23)
enu !... répondit madame Guérin qui, par ces  paroles , mit le feu aux poudres.     — Vous v  W.C-2:p.868(41)
enait, mais qui perçait dans l’accent de ses  paroles , Monsieur, je crois à vos paroles, je  V.A-2:p.270(21)
.. »     Tout en prononçant ces douloureuses  paroles , Morvan semblait, par ses regards, pe  H.B-1:p.195(18)
heur. »     Elle semblait, en prononçant ces  paroles , ne pas y croire encore, tant ce reto  J.L-1:p.391(12)
 tranches de latin dont vous entrelardez vos  paroles , ne valent certainement pas les excel  V.A-2:p.155(25)
sont puissantes sur moi.     En achevant ces  paroles , Nikel regardait avec une douce sensi  W.C-2:p.736(26)
us nos jours, nos instants, nos actions, nos  paroles , nos pensées, et madame Hamel fut aus  V.A-2:p.247(18)
la manière dont Jean II se débarrassa de ces  paroles , on pouvait s’apercevoir qu’elles lui  C.L-1:p.635(18)
s puisqu'il est de mes amis.     À ces sages  paroles , on releva Bombans à moitié mort et o  C.L-1:p.761(37)
 ancienne amitié.     Comme il finissait ces  paroles , onze heures sonnèrent à Saint-Gatien  Cen-1:p.862(42)
’étonnement de la sage-femme fut grand à ces  paroles , ou plutôt il n’y a point d’expressio  Cen-1:p.925(30)
se rendre, n’importe que ce soit argent, or,  paroles , ou service.     En disant cela, l’of  Cen-1:p.911(37)
.     Néanmoins, il ne donna pas suite à ces  paroles , parce qu’un charme irrésistible le c  V.A-2:p.345(10)
connu l’organe enchanteur de Nephtaly ?  Ces  paroles , pleines d’une mélancolie gracieuse,   C.L-1:p.588(40)
ar il prendra tous mes regards et toutes mes  paroles , pour des preuves d’amour, de cet amo  V.A-2:p.304(27)
isirent tout l’auditoire; mais ces dernières  paroles , prononcées avec éloquence, inspirère  J.L-1:p.462(31)
À peine la jeune fille eut-elle prononcé ces  paroles , que la stupeur qui s’était emparée d  Cen-1:p.862(12)
mêmes perdirent le souvenir de ces premières  paroles , que les regards, les intentions, les  W.C-2:p.886(.1)
... dit tout bas le monarque, surpris de ces  paroles , quels sont les accents que nous ente  C.L-1:p.785(20)
apitaine achevait de prononcer ces dernières  paroles , qui assurément prouvaient beaucoup d  H.B-1:p..56(17)
agenouille, dépose sa lampe, et prononce ces  paroles , qui se perdent dans l’espace :     «  H.B-1:p.101(24)
elle lui rappelait, par de douces et tendres  paroles , qu’elle portait dans son sein un enf  A.C-2:p.649(28)
il eût saisi celle de son nègre Fimo : — Vos  paroles , reprit-il après un instant de silenc  V.A-2:p.288(13)
« Malgré l’accent profond qui accompagna ces  paroles , sa froideur, sa figure pâle et sévèr  V.A-2:p.273(37)
ly.     Le beau Juif, sentant le prix de ces  paroles , saisit sa corde avec trop de précipi  C.L-1:p.678(10)
Madame de Ravendsi mettait dans ses moindres  paroles , ses gestes, ses sourires, sa moindre  Cen-1:p.943(31)
n ne tenait plus d’arc ni de flèches, ni ses  paroles , ses manières étaient mesurées, un ob  Cen-1:p.989(15)
empare de moi... sortons !...  En disant ces  paroles , ses yeux s’animèrent, il y brilla un  A.C-2:p.641(14)
est triste; car la mélancolie perce dans ses  paroles , ses yeux, son maintien, tout...       W.C-2:p.749(15)
sure eût pu l’empêcher de prononcer quelques  paroles , si la fantaisie lui en fût venue.  O  H.B-1:p.240(11)
si jolies...     En prononçant ces dernières  paroles , son regard d’abord porté sur madame   W.C-2:p.744(.4)
us...     Le ton que le prélat mettait à ces  paroles , son regard profond, dénotaient une a  V.A-2:p.298(.3)
  Le marquis, poussé à bout par ce déluge de  paroles , s’écria : « Madame... madame ! vous   V.A-2:p.312(10)
-toi ! si l’on délivrait les hommes avec des  paroles , ton cousin l’aurait fait.     — C’es  A.C-2:p.641(37)
 pas en ta présence et avec tes regards, tes  paroles , ton sourire !... dit-elle en l’embra  W.C-2:p.958(22)
 Leurs gestes, leurs regards, leurs moindres  paroles , tout fut empreint de l’amertume des   W.C-2:p.960(19)
pondit le berger.     Comme il finissait ces  paroles , trois grands laquais arrivèrent en c  V.A-2:p.370(29)
   Béringheld avait, en écoutant ces tendres  paroles , un air pensif qui effraya Marianine,  Cen-1:p.992(35)
 !... écris !...     Comme elle achevait ces  paroles , un laquais, à figure rébarbative, se  V.A-2:p.356(.3)
 détruite avec autant de succès...     À ces  paroles , un murmure de joie s’éleva dans l’as  A.C-2:p.638(.6)
ui s’aiment.  Nous sommes seuls.  Une de vos  paroles , un simple mouvement des yeux me sero  W.C-2:p.873(35)
sse avait déployé dans ces mouvements et ces  paroles , une ironie et une puissance qui rend  Cen-1:p1011(36)
neront !...     Le criminel inspira, par ces  paroles , une pitié qui se glissa dans tous le  A.C-2:p.640(26)
uvrit le squelette d’un homme !...     À ces  paroles , une profonde horreur se peignit sur   A.C-2:p.583(18)
 francs si nous sauvons Marianine.     À ces  paroles , Véryno, qui arrivait, conçut le dang  Cen-1:p1048(28)
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 sentirent dignes d’être amies aux premières  paroles , à la première vue, il semble que ceu  J.L-1:p.391(33)
re salut, petite femme, ne prononcez pas ces  paroles -là devant moi, avec ce regard et cet   V.A-2:p.359(29)
liction ! tout chez elle s’exprimait par des  paroles .     Argow, sans s’inquiéter du flux   A.C-2:p.518(29)
Un déluge de larmes succéda au déluge de ces  paroles .     Le vicaire effrayé s’élança vers  V.A-2:p.289(33)
ement de ses manières, de sa voix, et de ses  paroles .     Lorsque Josette lui présenta son  C.L-1:p.790(28)
front se chargea de nuages en prononçant ces  paroles .     Madame d’Arneuse avait trop de f  W.C-2:p.872(.5)
sa méchanceté n’allait pas plus loin que les  paroles .     Pendant que les honnêtes gens d’  V.A-2:p.159(25)
and soupir, et il aurait voulu reprendre ses  paroles .     « Je ne ferai donc que des gauch  V.A-2:p.319(10)
rochaine. »     Le marquis tressaillit à ces  paroles .     « Léonie, continua-t-elle, ta do  J.L-1:p.430(27)
Avons-nous assez d’or ? furent ses premières  paroles .     — Mes diamants valent un million  H.B-1:p.228(40)
ez jamais et vous donnez un autre sens à mes  paroles .     — Oui je sais que je prends tout  W.C-2:p.886(19)
y glissait et préparait à écouter de tendres  paroles .  Alors, un bruit soudain, un mouveme  V.A-2:p.288(.5)
on indistinct, pour lequel il n’y a point de  paroles .  Il en est ainsi de l’éveil de nos s  V.A-2:p.263(35)
anie, sans pouvoir comprendre le sens de ces  paroles .  Je les comprends maintenant !...  A  V.A-2:p.223(44)
 de rendre l’air d’ironie qui accompagna ces  paroles .  La femme qui les prononçait devait   W.C-2:p.712(20)
gnait un orgueil qui démentait hautement ses  paroles .  Le comte regarda Anna et sa fille e  H.B-1:p..73(33)
 Vieille-Roche.     — Bon homme, mesurez vos  paroles ...     — Ne parlez pas si haut, blanc  H.B-1:p.127(37)
a-t-il avec tant de fureur, qu’il bégaya ces  paroles ...  De quel droit ?...  Quoi que tu p  J.L-1:p.402(12)
la par son attention à prononcer les saintes  paroles ...  Michel l’Ange se signa avec la fe  C.L-1:p.729(37)
instruire sans que mes lèvres formassent des  paroles ... ah !... je crains ta joie.     — Q  V.A-2:p.375(22)
pureté des caresses, la volupté des moindres  paroles ... et, si leurs yeux tombaient sur d’  W.C-2:p.881(22)
 toute espérance.     — Vite, Jackal, pas de  paroles ... tire.., tire donc plus fort. »      H.B-1:p.232(35)
     L’étranger tressaillit en entendant ces  paroles ; il accourut avec la plus grande préc  H.B-1:p.235(36)
ur lui demander ce qu’elle entendait par ces  paroles ; mais elle continua en lui disant :    D.F-2:p..40(12)
 sont des énigmes pour vous que de pareilles  paroles ; mais enfin, votre père n’est plus pr  V.A-2:p.228(14)
ist sursaulter sa gente maîtresse aux primes  parolles  de la chorde.  L'aer s'esmut doulcet  C.L-1:p.658(25)

paroxysme
uyèrent sa mauvaise humeur.     Au milieu du  paroxysme  de la colère du notaire royal, le m  H.B-1:p.215(.6)
eur du jeune comte.  Il jura, dans un de ces  paroxysmes  d'amour si fréquents à son âge, qu  H.B-1:p..27(21)
e Barnabé se trouvait dans un des plus beaux  paroxysmes  de sa passion favorite, qui consis  J.L-1:p.414(21)

parpaillot
sse; il emboita son casque,     Pui but.  Le  Parpayllotz  n'attendant la bourasque,     Rib  H.B-1:p.139(.4)

parquet
surprise, en sentant qu’elle marchait sur un  parquet  de bois, recouvert d’un tapis qui dev  Cen-1:p1041(33)
n; le pied lui manque, et elle glisse sur le  parquet  de la manière la plus malheureuse, ca  J.L-1:p.301(12)
ernée contre vous, je l’apprends, je vole au  parquet  du parlement, je réclame un mandat d’  J.L-1:p.455(18)
roche; et, dès demain, un avis sera porté au  parquet  du procureur général, pour l’instruir  V.A-2:p.409(22)
r royale à G***, sans nulle participation du  parquet  du tribunal de Valence.     Le lendem  A.C-2:p.625(10)
 minutieuses eurent lieu, et l’on vit sur le  parquet  les traces des pas d’un homme qui ser  A.C-2:p.624(21)
r leur proie.  Enfin, fixé sur la feuille de  parquet  où il est, il ressemble à un homme qu  Cen-1:p.923(13)
peu fort !... dit la marquise en frappant le  parquet  par de petits coups de pied légers et  V.A-2:p.283(22)
t ces paroles la Languedocienne, frappant le  parquet  par de petits coups de pied réitérés,  W.C-2:p.934(25)
ar des griffes de lion en or à la frise.  Le  parquet , composé de bois précieux, formait le  D.F-2:p..62(12)
u coeur.  En voyant Joséphine étendue sur le  parquet , l’évêque perdit la tête et sonna, ma  V.A-2:p.302(14)
e dont il était doué.  Ses yeux, attachés au  parquet , y cherchaient une réponse.  Le secre  H.B-1:p.147(.9)
e vous appuierez sur la troisième feuille du  parquet , à partir du mur...  Noble dame, n’ay  H.B-1:p.225(34)
deuse expression de rage, en lui montrant le  parquet .     Mélanie le regarda fixement, com  V.A-2:p.409(.7)

parrain
..     — Vous pouvez compter, mon pè..., mon  parr ... monsieur Robert, balbutia Christophe,  H.B-1:p.208(15)
le ne se dissipa que lentement.     Comme le  parrain  de Christophe montait à l’intendance,  H.B-1:p.196(36)
, le comte Enguerry, et même le beau Dunois,  parrain  de Gaston II qui, pour le moment, se   C.L-1:p.814(38)
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évêque et Monestan s’offrirent pour être les  parrains  des tenants; Trousse et Vérynel fure  C.L-1:p.713(39)
 il s’approchait avec les juges du camp, les  parrains  et les hérauts, le libérateur du pri  C.L-1:p.718(33)

parricide
qué de respect, pardon !...     La voix d’un  parricide  qui demande grâce n’aurait pas eu u  Cen-1:p1005(.3)
mat ou un Espagnol t’assassinerait.  Ce voeu  parricide  s'est cent fois reproduit sous ma p  W.C-2:p.890(25)
 sur le défunt, avez-vous pu porter une main  parricide  sur le chef de notre maison !...     H.B-1:p.247(39)
t-il, que les dieux de la terre punissent le  parricide , et ton père se meurt peut-être, il  Cen-1:p1012(20)
 à la mort, la jeune fille folle d’amour, le  parricide , le fils qui ne peut soutenir la vu  Cen-1:p1009(21)
eur à toi ...     CHAPITRE III     Jamais un  parricide , un calomniateur     N’a dit tranqu  J.L-1:p.348(.2)

parsemer
ette peluchée et à frange d’or, que Clotilde  parsema  des fleurs du bouquet de l’Israélite.  C.L-1:p.807(.7)
leines de roses, et qui ne sont occupés qu’à  parsemer  de fleurs les lieux par où le Seigne  D.F-2:p.107(.4)
oublent ton sommeil; le chemin sera toujours  parsemé  de fleurs; ta vie sera un enchantemen  D.F-2:p.113(20)
ide dans de magnifiques plats d’or; on avait  parsemé  la nappe de feuilles de roses, et deu  C.L-1:p.626(38)
 cheveux noirs comme du jais, et ils étaient  parsemés  de perles dont la blancheur charmant  D.F-2:p..51(34)

part
scours.     — Adressez-vous au château de ma  part  ! et la marquise courait.     — Madame,   V.A-2:p.321(.1)
oyeusement l’inconnu.     — Partout et nulle  part  ! répondit Vernyct, et sur-le-champ il d  A.C-2:p.652(26)
mis, restez !...     — Il n’y a de feu nulle  part  ! répondit Vernyct, et un geste impérieu  A.C-2:p.585(.7)
a sainteté du sentiment, une volupté toute à  part  !...  Le front large et majestueux, les   C.L-1:p.621(.1)
 marquis ou bien drô...     — Annoncez de ma  part  au capitaine, interrompit promptement Vi  H.B-1:p.175(35)
capitaine, nous nous contenterons d’en faire  part  au lecteur, en l’invitant à n’y donner q  H.B-1:p.115(21)
 chatouillé, lui proposa poliment de prendre  part  au modeste déjeuner qui venait d’être se  H.B-1:p.174(12)
ot du monde.     L’évêque redescendit et fit  part  au prince de l’investissement de la plac  C.L-1:p.674(10)
ue, quant à nous, vous n’éprouverez de notre  part  aucune opposition à vos desseins, car je  A.C-2:p.529(11)
aison; aussi Eugénie prenait-elle une grande  part  aux soins que l’on prodiguait à sa mère   W.C-2:p.717(26)
arquis, je venais vous prier de placer autre  part  ce jeune prêtre, afin que madame de Rosa  V.A-2:p.297(12)
ier sous sa volonté.  Cette obéissance de la  part  d'êtres plus grands et plus forts que lu  Cen-1:p.933(34)
 qu’il n’éprouverait aucune opposition de sa  part  dans le dessein qu’il méditait.  Il lui   V.A-2:p.367(.7)
!  Eh mon compère! moi, je t’abandonnerai ma  part  dans les deux millions que le Sénat a pr  C.L-1:p.779(22)
ne excluait toute idée de perspicacité de sa  part  dans une semblable affaire, et Charles n  A.C-2:p.484(.1)
satin noir de l’étrangère avaient aussi leur  part  de boue.  Cette description doit donner   V.A-2:p.354(.3)
on cabinet lorsque le colonel vint lui faire  part  de cette singulière aventure, en lui cac  Cen-1:p.973(20)
inclinant.     — Vous venez sans doute de la  part  de Jean Louis ?...     — Oui, mademoisel  J.L-1:p.394(24)
 nouveau déluge de caresses amoureuses de la  part  de Jean Louis.  Le pyrrhonien se pâmait   J.L-1:p.354(40)
bien !... dit Nikel à ceux qui lui faisaient  part  de leurs soupçons.     — Oui, s'écria le  W.C-2:p.725(23)
minel* soit cet inconnu, admirez comme de la  part  de l’accusé toutes ses démarches sont na  A.C-2:p.635(40)
le petit rentier; et ces dispositions, de la  part  de l’étranger silencieux, attirèrent l’a  Cen-1:p1023(13)
 Aulnay pour se saisir d’Argow : on leur fit  part  de l’évasion, et sur-le-champ les gendar  V.A-2:p.405(.9)
sont des lièvres...  Tu vas donc aller de la  part  de M. le comte de Maxendi, l’inviter au   V.A-2:p.362(26)
té.  Par quel hasard...     — Je viens de la  part  de M. le marquis et de madame, inviter M  V.A-2:p.320(.1)
 :     « Monsieur Jean Louis, je viens de la  part  de mademoiselle Fanchette, vous dire qu’  J.L-1:p.308(14)
 besoin des paroles humaines pour nous faire  part  de nos sentiments et de nos pensées... u  V.A-2:p.221(29)
    Ici un murmure d’approbation, même de la  part  de quelques jurés, accueillit ce plaidoy  A.C-2:p.637(16)
 :     — Cours chez madame, et dis-lui de ma  part  de rappeler Monsieur auprès d’elle, et d  A.C-2:p.591(29)
ieurs personnes qui cherchaient Aloïse de la  part  de sa mère.  « Voyez-vous, mon père, sou  H.B-1:p.180(23)
entré qu’après avoir parlé à Robert.  Il fit  part  de ses soupçons à Mathilde, et il fut ré  H.B-1:p..59(13)
 l’époque où tout citoyen pouvait prendre sa  part  de souveraineté générale, Véryno favoris  Cen-1:p.937(23)
s gêné, oppressé !  Souffres-tu ? je veux ma  part  de ton chagrin.  Ta fortune, ton honneur  W.C-2:p.895(18)
e je vais être exposé à mille brocards de la  part  de tous les jeunes courtisans ?  Ne sera  J.L-1:p.404(14)
.  Vous êtes un serviteur fidèle; faites-moi  part  de vos soupçons; que pensez-vous ?...     H.B-1:p..96(21)
 d’une heure d’attente et d’impatience de la  part  des expectants, M. et madame de Secq et   A.C-2:p.595(12)
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tiemment le retour du marquis pour lui faire  part  des importants secrets qu’il avait décou  H.B-1:p.116(.2)
ann-Chlore travaillant avec Eugénie, lui fit  part  des vagues inquiétudes dont son esprit é  W.C-2:p.954(13)
our deviner le motif de cette conduite de la  part  du berger; elle s’intéressait à ces mout  V.A-2:p.369(28)
 tarda pas à reparaître après avoir serré sa  part  du butin et quitté son armure pour repre  C.L-1:p.770(13)
orsqu’il lut : « À messire Jean Pâqué, de la  part  du cardinal-ministre. »     Ces mots éve  H.B-1:p.159(22)
rier !...     — Malheureuse ! vas-tu nier ta  part  du forfait ?... dit le comte en délire,   H.B-1:p..81(33)
is pu la louer, parce qu’elle exigeait de la  part  du locataire une trop grande fortune pou  W.C-2:p.724(43)
es attestaient une négligence coupable de la  part  du propriétaire.     Le général met pied  Cen-1:p.983(.8)
composé, vient chercher la jeune fille de la  part  du roi son père.     Ce message inusité,  C.L-1:p.802(.8)
ousse bien et n’éprouve aucun encombre de la  part  du vent, de la pluie ou du soleil, et l’  J.L-1:p.383(31)
ras, qu’elle accepta.     Cette action de la  part  d’Aloïse était d’une grande générosité,   H.B-1:p.162(.3)
tout, lorsque l’on encensait, on faisait une  part  d’encens bien fumant, bien bleuâtre, bie  H.B-1:p..83(37)
 telle obstination, qu’il y aurait eu, de la  part  d’un chrétien, de la dureté.     — Je vo  A.C-2:p.543(33)
e-trois de ses plus braves; l’évêque pour sa  part  en avait mis douze au cercueil.  Les pré  C.L-1:p.686(32)
  — Une succession, monsieur !     Soupir de  part  et d'autre.     « Quel est le parent res  H.B-1:p..19(24)
neuse perdit la vie et la partie sans que de  part  et d’autre on ait dérogé aux formes pres  W.C-2:p.715(25)
tre plus.     Il y avait de la sécheresse de  part  et d’autre, et cependant tout était natu  W.C-2:p.955(24)
!...  Ah ! des larmes brûlantes de désirs de  part  et d’autre, et puis de ces longs regards  C.L-1:p.807(36)
érirent tous, à l’exception de Nicol.     De  part  et d’autre, l’acharnement était égal, la  C.L-1:p.689(11)
isis, que les récusations furent exercées de  part  et d’autre, Vernyct remarqua chacun des   A.C-2:p.620(19)
environ quinze jours qu’un ouvrier me prit à  part  et me dit qu’il avait rencontré dans le   Cen-1:p.867(40)
che, tant que j’en veux... », puis il tira à  part  le capitaine, et ajouta tout bas : « C’e  H.B-1:p.127(14)
ui connaissait assez le coeur humain, prit à  part  M. de Rosann et lui dit :     — Monsieur  V.A-2:p.298(29)
e la séparai de force : cette violence de ma  part  mit fin à ses larmes, et elle me regarda  V.A-2:p.253(30)
d’ascendant sur ses camarades, ils se firent  part  mutuellement de leurs pensées, et, sans   V.A-2:p.229(22)
ntent de voir ce qui se fait, sans y prendre  part  parce qu’elles sont vieilles; mais leur   D.F-2:p..74(21)
l faut aux gens vraiment sensibles un sens à  part  pour deviner avec tant de promptitude la  W.C-2:p.756(44)
Argow à l’auberge.  Mélanie, en apprenant la  part  que l’hôtesse avait prise a sa délivranc  V.A-2:p.388(.7)
la femme la plus simple du monde a un sens à  part  qui l’avertit quand un homme pense à ell  W.C-2:p.734(39)
e tu n’as pas envie quelquefois d’être autre  part  qu’où tu es ?  Ne désires-tu pas voler d  D.F-2:p..44(10)
il n’y a qu'heur et malheur.  Cherchez autre  part  un gâteau, n’en perdez pas un coup de de  J.L-1:p.302(30)
 son beau-père, et Anna, reçurent donc de sa  part  un message pressant et poli.     De Chan  H.B-1:p..32(.9)
, ne rien entendre; la nature semble prendre  part  à ce moment d’horreur, les nuages qui co  V.A-2:p.188(43)
çut facilement que le jeune homme avait pris  part  à cette souffrance beaucoup plus qu’il n  V.A-2:p.174(27)
ianine, pleurante et chagrine, ne prit point  part  à la joie du groupe, elle s’assit à côté  Cen-1:p1049(25)
ir d’ici sans cela...  Que dirai-je de votre  part  à mon ami Chanclos ?... commençons par v  H.B-1:p.175(22)
losophie, dont nous nous dispensons de faire  part  à nos lecteurs; s’ils en étaient curieux  J.L-1:p.463(34)
out Vieille-Roche, s’éloigner avant de faire  part  à son fils des exhortations qu’il croyai  H.B-1:p.167(19)
hérie; dès le soir même, il résolut de faire  part  à son neveu des projets qu’il avait conç  J.L-1:p.441(20)
e brises la main !     — C’est que je prends  part  à votre bonheur...  Ha çà, marquis, votr  H.B-1:p..90(43)
eux fatigués, elle assistait, sans y prendre  part , au repas du matin.  D’Olbreuse, inquiet  H.B-1:p.103(10)
’est qu’ils l’ont mangée, car chacun a eu sa  part , et le dernier matelot a eu cent mille é  A.C-2:p.512(.8)
 arrivant, le duc prit son vieux concierge à  part , et lui dit :     — Vous n’avez pas sans  W.C-2:p.888(.5)
: nous devons lui rendre justice ! avarice à  part , et l’on sait combien cette passion entr  C.L-1:p.698(28)
ous honorons votre repas en y venant prendre  part , et vous avez l’audace de nous contredir  C.L-1:p.637(.3)
roduction n'en est pas moins un roman tout à  part , et, comme il n'est pas facile de lire u  A.C-2:p.446(11)
fût malheureux et prêt à aller habiter autre  part , il ne pouvait se résoudre à quitter la   D.F-2:p..34(25)
icorée à son café moulu; je le sais de bonne  part , je connais la fabrique où il la prend..  V.A-2:p.158(.5)
retirer de la fatale fenêtre, un coup de feu  part , la balle enlève une des boucles de chev  V.A-2:p.385(28)
a pas moyen, mais je donnerais bien, pour ma  part , la moitié d’un quaterne pour la délivre  W.C-2:p.718(13)
nt de chaque côté du pont-levis.     D’autre  part , le connétable, comprenant la manoeuvre   C.L-1:p.685(.5)
ant.     Un matin, Marianine prenant Julie à  part , lui dit :     — Ma pauvre Julie, vous n  Cen-1:p1003(24)
ttait rarement, j’ai l’honneur de vous faire  part , monsieur le marquis, de la mort de mada  H.B-1:p.238(.1)
it assez.     « Hier donc, le roi m’a pris à  part , pour me dire que si je n’avais pas de v  J.L-1:p.441(.1)
t une larme...     Je voudrais bien, pour ma  part , qu’un jour on pût m’en dire autant; mai  J.L-1:p.510(15)
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 demanda : Où est Jeanneton ?...     — Nulle  part , répondirent-ils.     Alors Vernyct pass  A.C-2:p.642(12)
gné aurait bien voulu célébrer la fête autre  part , surtout depuis qu’elle savait que son f  A.C-2:p.496(38)
e lit, transportez-vous, je vous prie, autre  part .     À cent pieds au-dessus du niveau du  J.L-1:p.313(24)
t donc ici qu’il reçoit ?     — Jamais autre  part .     À ces mots Enguerry entra et fut s’  C.L-1:p.567(31)
nda le carrossier...     — Partout, et nulle  part .     À cette réponse, chacun resta ébahi  J.L-1:p.339(34)
 suis accouru, vous le voyez, pour y prendre  part .     — Monseigneur, dit-elle, il en est   V.A-2:p.299(12)
ie semblait, par son volume, faire un être à  part .  Il sortit de cette machine vêtue de no  C.L-1:p.552(.6)
raient la chaumière pour aller habiter autre  part .  Puis, ayant réuni tous ses livres dans  D.F-2:p..30(.8)
l recule d’effroi... descend, prend Joseph à  part . et lui demande :     — N’êtes-vous donc  V.A-2:p.395(12)
arde, Ventre Mahom, je te tiens quitte de ma  part ... car je me trouve satisfait !...     —  C.L-1:p.758(26)
ersonne; tous ont pris mes discours en bonne  part ; aucun ne s’est levé de sa tombe pour me  V.A-2:p.147(13)
 fouillerai la cheminée, et nous irons autre  part ; car les princes, dans mes contes, vont   D.F-2:p..50(31)
x armes ! aux armes !... criait-on de toutes  parts  !...  Les uns couraient aux casernes, l  A.C-2:p.674(42)
Annibal et tu mourras comme lui... de toutes  parts  j’aperçois la mort, car je ne peux vivr  W.C-2:p.920(31)
ôt une foule de curieux s’y rendit de toutes  parts , attirée par l’éclat des fêtes annoncée  H.B-1:p..31(23)
ntendit construire l’échafaud, et, de toutes  parts , le peuple accourut.     La place était  A.C-2:p.666(.7)
, et les gens de Nicol l’entourant de toutes  parts , on ne pouvait se reculer pour reprendr  C.L-1:p.781(15)
  — Et qu’est-ce ?... demanda-t-on de toutes  parts .     — Voici, répondit le curé ce matin  A.C-2:p.582(39)
éserte que l’Océan aurait entourée de toutes  parts .  Cependant, au bout de quelques mois,   D.F-2:p..34(.9)
sez! tuez le voleur ! s’écrie-t-on de toutes  parts ...  Le peuple a toujours été pour les m  J.L-1:p.352(28)

partage
 à son secours toute l’audace qu’il avait en  partage , résolut de sortir avec éclat de la p  J.L-1:p.364(22)

partager
 comble de la joie.     — Ah, mon oncle ! je  partage  bien tout votre bonheur !... »     Là  J.L-1:p.390(16)
 l’amour du ciel et détache de la terre ! il  partage  cette puissance avec la plus noble de  V.A-2:p.288(.9)
lignes, songe qu’il est au monde un être qui  partage  et sent ta douleur; maintenant rassem  W.C-2:p.852(.6)
d soin de mes revenus, me guide dans la vie,  partage  mes plaisirs, mes peines, et son exis  W.C-2:p.809(.4)
que de l’opéra.     « — Salvati, lui dis-je,  partage  mon respect pour elle, ou je te renie  W.C-2:p.817(.5)
i le regardent, il traverse le groupe qui se  partage  respectueusement; il dit d’une voix é  Cen-1:p.972(37)
 fort imprenable, n’est jamais en danger; il  partage  ses trésors avec le prince, quand il   C.L-1:p.584(23)
hasse donc ta mélancolie, car Wann-Chlore la  partage , et, n’en connaissons-nous pas le rem  W.C-2:p.920(.9)
espoir d’épouser Béringheld; ce dernier même  partagea  cette espérance, parce qu’il crut en  Cen-1:p.997(23)
définissable, et je vis avec joie qu’elle le  partagea  dans toute son étendue.  Nous couchâ  V.A-2:p.219(.7)
une cinquantaine des plus déterminés, il les  partagea  en deux troupes, dont il donna le co  C.L-1:p.687(.6)
endie, il avait préféré une prompte mort que  partagea  Jeanneton.  On les trouva étroitemen  A.C-2:p.680(15)
ots ?...  Aussi, Clotilde s’étourdit-elle et  partagea  la joie du beau Juif, sans comprendr  C.L-1:p.643(34)
rent prêtes à sortir de ses yeux.     Landon  partagea  naturellement la méditation d’Eugéni  W.C-2:p.764(.3)
eux de sa mère et de madame Guérin : elle ne  partagea  ni leur joie ridicule, ni leur entho  W.C-2:p.876(.3)
 jour plus inquiet, plus craintif, et Chlora  partagea  tous les sentiments de Landon, invol  W.C-2:p.953(38)
d’étonnement.     La jolie fée le servait et  partageait  avec lui chaque chose : un amour t  D.F-2:p.101(25)
u’il était bien persuadé que sa maîtresse la  partageait  dans toute son étendue, et que rie  Cen-1:p.951(.5)
 furent passés avec Marianine : son temps se  partageait  entre elle et le château des Tuile  Cen-1:p.996(17)
trouvait encore trop lente, on eût dit qu’il  partageait  la terreur de son maître.  Celui-c  H.B-1:p..79(.7)
l n’est pas besoin de faire observer qu’elle  partageait  les sentiments et les opinions de   W.C-2:p.879(41)
 grattait la terre avec son pied, comme s’il  partageait  l’indignation de son maître.     «  H.B-1:p.202(35)
ble, mon féal ? répondit le Mécréant, qui ne  partageait  pas la rage et les intérêts de l’e  C.L-1:p.759(25)
 d’offenser la fée et d’apprendre qu’elle ne  partageait  pas un amour aussi insensé, retena  D.F-2:p..72(38)
ager un peu la souffrance d’Eugénie comme il  partageait  sa méditation.  L’idée qu’il pouva  W.C-2:p.764(16)
en effet, il n’était plus seul, que sa soeur  partageait  son chagrin, qu’elle en avait été   V.A-2:p.391(21)
 borne, placée au milieu de l’arène qu’on se  partageait .     Il avait sur la figure son ca  A.C-2:p.450(27)
 Léonie acquittera les dettes de son roi, en  partageant  avec un brave officier le peu de f  J.L-1:p.496(36)
uation extraordinaire où elle se trouvait en  partageant  la fuite du meurtrier de son époux  H.B-1:p.229(40)
ait le jardin de ses mains débiles; et tous,  partageant  également le fardeau de l’infortun  Cen-1:p1001(10)
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 raconta ses plaisirs, sa vie, espérant bien  partager  avec sa fille les joies de la frivol  W.C-2:p.882(.9)
 sa mission et qu’il n’était point obligé de  partager  avec un complice, le prix du sang qu  C.L-1:p.784(17)
monde-là !...     — Il ne tient qu’à vous de  partager  ce bonheur !...  Je vous offre ma pr  J.L-1:p.283(27)
fruits de ses amours; enfin, l’on est deux à  partager  la peine et la douleur.  Ergo, je cr  J.L-1:p.289(23)
parait.     Le comte Mathieu ne voulut point  partager  la préoccupation de Mathilde; il rép  H.B-1:p..32(.6)
us sombre qu’à l’ordinaire.  Aloïse semblait  partager  la tristesse de son père; pensive, p  H.B-1:p.103(.9)
nt :     — Allons, chevalier félon, avant de  partager  le repas de votre souveraine, demand  W.C-2:p.916(42)
ha de la comtesse, et s’efforça de lui faire  partager  les craintes que la présence de l’ét  H.B-1:p..44(39)
cceptai de suite, et lui proposai de plus de  partager  les frais.     Sur ce... nous nous r  H.B-1:p..19(14)
rs revers, et de son envie démesurée d’aller  partager  les lauriers dont tant de fronts se   Cen-1:p.938(14)
ux qui devraient, embrassant vos genoux,      Partager  leur encens entre leur maître et vou  J.L-1:p.322(26)
de sa propre valeur et de sa force.  Loin de  partager  l’enthousiasme de sa mère à l’aspect  W.C-2:p.882(18)
ficier de Chanclos ne fut pas longtemps sans  partager  l’indignation de son jeune ami, et i  H.B-1:p.164(.3)
ant pour le malheur; sans me vanter, j’ai su  partager  mon pain avec le pauvre, je n’ai jam  W.C-2:p.740(41)
 Écoutez, M. Joseph, il faut maintenant nous  partager  notre besogne, les bons comptes font  V.A-2:p.174(36)
conditions que feu Géronimo, c’est-à-dire de  partager  sa fortune, et il en promit une très  H.B-1:p.218(22)
es insupportables; 4º qu’Adélaïde ayant fait  partager  sa haine à sa mère, et Charles ayant  A.C-2:p.519(30)
ritable qu’elle portait à Béringheld lui fit  partager  sa mélancolie, mais alors Marianîne   Cen-1:p.955(14)
uand il peut manger !...  Ah ! si je pouvais  partager  sa souffrance, telle cruelle qu’elle  Cen-1:p.867(.7)
 la quittait, après avoir tâché de lui faire  partager  ses nouveaux sentiments de haine pou  W.C-2:p.770(24)
n de son père, aucun coeur ne s’ouvrait pour  partager  ses peines, aucune bouche pour l’ado  H.B-1:p.170(25)
t’insinuer dans la confiance de Léonie et de  partager  ses secrets; de te rendre utile, néc  J.L-1:p.393(34)
vait pressé la main de Landon pour lui faire  partager  son admiration.  Ce sentiment faisai  W.C-2:p.919(.4)
 d’existence.  Travailler à côté de sa mère,  partager  son temps entre l’église et ses occu  A.C-2:p.458(12)
deur et la sensibilité de son âme lui firent  partager  toutes les douleurs d’Eugénie.  Il n  W.C-2:p.953(28)
 n’étais plus un être raisonnable... je dois  partager  toutes tes pensées; ainsi tes sentim  A.C-2:p.677(43)
lierre des murailles, il est trop heureux de  partager  un instant l’attention des admirateu  A.C-2:p.550(14)
.     Landon avait trop de bonté pour ne pas  partager  un peu la souffrance d’Eugénie comme  W.C-2:p.764(15)
ais vous soulager...  Hélas ! je ne puis que  partager  vos peines !     — Ma fille, je ne v  C.L-1:p.674(39)
’une foule de soins qu’elle imagina de faire  partager  à la ravaudeuse.     Pendant que cet  J.L-1:p.284(32)
sez bien fait pour regarder son propre frère  partager , à lui seul, les successions, recuei  H.B-1:p..67(19)
ra général que le gendarme fut seul à ne pas  partager .     — Qu’avez-vous donc ?... lui de  A.C-2:p.488(27)
ue les séraphins auraient été orgueilleux de  partager .  Oh ! il sentit, hélas ! trop bien   W.C-2:p.927(.5)
 vous... je... vous servirai pour rien... je  partagerai  votre mauvaise fortune comme la bo  Cen-1:p1003(37)
 s’échappait de ses pieds.  Je voulais qu’il  partageât  mes découvertes, car une belle auro  V.A-2:p.217(31)
 époux, ne prenant aucun plaisir qu’il ne le  partageât , elle crut renaître à la vie, et na  J.L-1:p.409(13)
nt malheureuse, car jamais son amour ne sera  partagé  !... »     Cette scène fut, comme on   V.A-2:p.290(29)
vestre le seraient.  Ce dernier n’a-t-il pas  partagé  avec Constantin ?  Mais vous le serez  C.L-1:p.666(14)
 croyez pas que vous serez damnés pour avoir  partagé  avec les grands de la terre, car alor  C.L-1:p.666(12)
 propriétaires du château.     De Secq était  partagé  entre l’envie de se glisser au châtea  A.C-2:p.575(14)
re au salon de la comtesse; il n’avait point  partagé  la réprobation dont alors elle fut fr  H.B-1:p..40(35)
 compagnons était si violent, qu’après avoir  partagé  le repas du fugitif, ils succombèrent  A.C-2:p.652(37)
heureuse, quand elle vit que son amour était  partagé  par celui qu’elle adorait; et elle se  D.F-2:p..46(33)
 admirer un instant sans que mon bonheur fût  partagé  par d’insolents rivaux : vous êtes vo  J.L-1:p.326(17)
s par trois : à leur suite, le corps d’élite  partagé  par la moitié, se plaça de chaque côt  C.L-1:p.683(26)
coïncidons dans nos vues.  — Le Châtelet est  partagé  par un petit passage.  — Oui, mais c’  J.L-1:p.293(14)
ssant aux malheurs produits par un amour non  partagé , malheur qu’il ne connaissait que tro  W.C-2:p.764(27)
regretter les divines jouissances d’un amour  partagé , montrer que tout n’existait pas dans  W.C-2:p.851(39)
 sa soeur, sa félicité, et son amour si bien  partagé ...     Le lendemain matin, la femme d  V.A-2:p.373(22)
t la vie n’est rien sans les dons d’un amour  partagé ...  Je préfère un coup de poignard à   D.F-2:p.118(34)
ore pas que mademoiselle de Chanclos est mal  partagée  du côté de la fortune, et très bien   H.B-1:p.128(43)
re ne soit pas juste ?  Et c’est cette terre  partagée  en ces deux hémisphères que l’on nom  J.L-1:p.461(11)
our :     ART. II     Que la succession soit  partagée  en frères, selon que le veut l'impit  H.B-1:p..21(14)
r de l’empressement avec lequel elle s’était  partagée  en haie pour le laisser passer, d’ap  A.C-2:p.631(33)
éfendu; ses cheveux sont toujours exactement  partagés  en deux cercles égaux au-dessus d’un  W.C-2:p.843(26)
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rce est toujours franche...     Les soudards  partagèrent  fidèlement entre eux le butin fai  C.L-1:p.565(31)
res que Robert ne donna qu’en rechignant, se  partagèrent  le château.  Le comte se réserva   H.B-1:p.200(13)
contraint de l’admirer; et beaucoup de dames  partagèrent  l’opinion de celles qui habitaien  C.L-1:p.716(36)
ujet de méditations !...  Aussi les dames se  partagèrent -elles : celles qui habitaient dan  C.L-1:p.715(32)

partenaire
 glissa dans son âme : enfin, depuis que son  partenaire  dansait avec elle; elle entendait   A.C-2:p.498(20)
ute simple.  Pendant la première figure, son  partenaire  fit un signe à un autre homme asse  A.C-2:p.498(.3)
ayée, mais sans le faire paraître, dit à son  partenaire  qu’elle se sentait si fatiguée que  A.C-2:p.498(27)

parterre
t, ressemblait, dans toute sa longueur, à un  parterre  de théâtre rendu noir par la foule q  Cen-1:p.883(15)
s fleurs aussi brillantes; elles viennent du  parterre  des jardins de ton Dieu, que j’aime   D.F-2:p..56(.5)
 avec un commissaire en robe noire...     Le  parterre  est cerné !  Alors, comme des disput  J.L-1:p.386(.1)
contiennent Jean, qui frappe les voisins; le  parterre  s'en mêle, et il crie : « À la porte  J.L-1:p.385(34)
e cette prairie riante de la vie, loin de ce  parterre  émaillé de fleurs, il est un lieu sa  V.A-2:p.243(25)
ouvoir arriver à un dénouement qui plaise au  parterre , comme aux loges et aux acteurs souv  C.L-1:p.533(16)
 !... »     Jean injurié, saute au milieu du  parterre , et distribue ses vigoureux coups à   J.L-1:p.385(36)
ne les chagrinait; ils avaient devant eux un  parterre , une prairie pleine de fleurs, et il  W.C-2:p.924(35)
chambre de mort avait toutes les grâces d’un  parterre .     Landon, pâle, abattu, les cheve  W.C-2:p.968(.8)
devant la façade de l’hôtel qui donne sur le  parterre .  Argow mesure de l’oeil cette façad  V.A-2:p.337(15)

Parthenay
ple informé !...  C'était la cause du duc de  Parthenay  !     Pendant ce temps, Jean Louis,  J.L-1:p.377(38)
e soir, son Excellence Monseigneur le duc de  Parthenay  !...     — Monseigneur le duc ! rép  J.L-1:p.294(22)
... c’est l’affaire de monseigneur le duc de  Parthenay  !... voici le dossier !... »     En  J.L-1:p.281(.7)
où demeure ce Vandeuil.     — Chez le duc de  Parthenay  !... »     Jean Louis n’en entend p  J.L-1:p.325(.9)
n est-ce la seule chose importante, monsieur  Parthenay  : vous me connaissez ?...     — Oui  J.L-1:p.495(17)
 — Qu’est-ce que cela veut dire, monsieur de  Parthenay  ?...     — Que je refuse positiveme  J.L-1:p.495(44)
né et mécontent.     « Quoi ! c’est là M. de  Parthenay  ?... par ma foi, je ne l’aurais pas  J.L-1:p.494(35)
’est la femme de chambre que mademoiselle de  Parthenay  a demandée.  Il était beaucoup trop  J.L-1:p.394(.8)
’est la femme de chambre que mademoiselle de  Parthenay  a demandée. »     À ces mots le sui  J.L-1:p.394(.5)
 donc, Justine, je crois que mademoiselle de  Parthenay  aime son charbonnier : libre à elle  J.L-1:p.393(38)
avez donné le bail.     — Eh bien, dit M. de  Parthenay  avec fermeté, as-tu fait une bonne   J.L-1:p.492(34)
rviteurs, un homme qui, chargé par le duc de  Parthenay  de l’ordre d’emmener sa fille hors   J.L-1:p.478(.4)
l’autorité pour faire sortir mademoiselle de  Parthenay  du couvent où elle est actuellement  J.L-1:p.469(32)
ent bien de se modeler là-dessus.  Le duc de  Parthenay  en agit sans cérémonie avec madame   J.L-1:p.299(.8)
 une larme sur la joue.     « Mon neveu, dit  Parthenay  en s’asseyant à côté du marquis, je  J.L-1:p.441(25)
ien rarement : Léonie, Vandeuil et le duc de  Parthenay  entouraient son lit.     « Mon ami,  J.L-1:p.430(20)
e les soins de son perfide neveu.  Le duc de  Parthenay  est dans l’erreur, car il croit que  J.L-1:p.420(37)
    — Je n’ai qu’un mot à dire, et Léonie de  Parthenay  est à toi...  Tu vois que je suis i  J.L-1:p.507(20)
rnabé.     La nouvelle de l’arrivée de M. de  Parthenay  et de sa fille arriva promptement j  J.L-1:p.493(28)
gable se trouva à l’hôtel, lorsque le duc de  Parthenay  et le marquis de Vandeuil revinrent  J.L-1:p.454(.1)
e des Genettes, où il avait appris que M. de  Parthenay  et sa fille étaient retirés.  Le br  J.L-1:p.494(.5)
ère une instruction solide.  Aussi le duc de  Parthenay  eut un triomphe auquel il ne s’atte  J.L-1:p.398(27)
etrouvé sa fille chérie.     Mademoiselle de  Parthenay  fut installée dans les appartements  J.L-1:p.390(20)
aucoup d’adresse.     De son côté, le duc de  Parthenay  fut très content de pouvoir s’excus  J.L-1:p.442(32)
 m’entendre, monseigneur...  Mademoiselle de  Parthenay  habite le couvent de la rue de... m  J.L-1:p.469(12)
e Thémis.     Courottin sortit de l’hôtel de  Parthenay  les mains pleines d’argent et le co  J.L-1:p.470(42)
it l’Américain, d’un air imposant, Léonie de  Parthenay  ne peut être l’épouse du marquis de  J.L-1:p.508(31)
ent Maïco avec un air scrutateur.  Le duc de  Parthenay  ne revenait pas d’étonnement, en vo  J.L-1:p.431(31)
mandes Fanch... que dis-je ? mademoiselle de  Parthenay  ne répondit que par des monosyllabe  J.L-1:p.390(10)
urire de pitié : quoi donc ! mademoiselle de  Parthenay  ne saurait vivre si la noblesse de   J.L-1:p.486(.1)
e duc se trompait ?...  Non, mesdames, M. de  Parthenay  ne se trompait pas, car la figure d  J.L-1:p.421(.5)
 plus grande partie des propriétés du duc de  Parthenay  passa dans ses mains, et cela par a  J.L-1:p.488(23)
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 et je me mets derrière la voiture du duc de  Parthenay  pour suivre la charmante Léonie.     J.L-1:p.390(.8)
disant : « Père, c’est monseigneur le duc de  Parthenay  qui nous fait l’honneur de venir no  J.L-1:p.355(.9)
     — Hélas !... »     Là-dessus, le duc de  Parthenay  quitta son neveu en le laissant plo  J.L-1:p.442(27)
annoncer par la fille de son seigneur; M. de  Parthenay  reconnut de suite son ex-valet de c  J.L-1:p.492(14)
seul ici; et, dans le cas où mademoiselle de  Parthenay  rentrerait, je serai à même...       J.L-1:p.477(22)
s Granivel ne laisseront pas mademoiselle de  Parthenay  retourner à l’hôtel de son père.     J.L-1:p.469(22)
r de l’amnistie accordée aux émigrés.  M. de  Parthenay  revint beaucoup plus pauvre, mais a  J.L-1:p.491(16)
nte pour nous, est de suivre mademoiselle de  Parthenay  réinstallée dans la famille Granive  J.L-1:p.481(.2)
adie des grandes dames !...  L’héritière des  Parthenay  se mit à réfléchir bien sérieusemen  J.L-1:p.443(19)
les anneaux !... »     À ces mots, le duc de  Parthenay  se précipite, court à l’autel.       J.L-1:p.375(.4)
 sol qui nous appartient.     — Ah, monsieur  Parthenay  vous pensez mal de la nation; elle   J.L-1:p.495(.9)
int jusqu’à l’antichambre de mademoiselle de  Parthenay  à l’aide de ces mots magiques : C’e  J.L-1:p.394(.7)
ettre.     Extrait de la lettre de LÉONIE DE  PARTHENAY  à M. J. L. GRANIVEL, colonel au ser  J.L-1:p.446(21)
 dans le salon, et je suis reçu à l’hôtel de  Parthenay  à toute heure...     — Eh bien ! di  J.L-1:p.449(14)
exion me vient, parce que la fille du duc de  Parthenay  était vêtue avec une petite robe de  J.L-1:p.424(34)
es qui ordonnent de remettre mademoiselle de  Parthenay  ès mains des gens du roi et occupon  J.L-1:p.473(32)
re fille (à vous alors monseigneur le duc de  Parthenay ), pour mon fils Jean Louis qui se m  J.L-1:p.495(30)
oeur n'en perdait rien...     Déjà le duc de  Parthenay , accablé d’une foule de prétendants  J.L-1:p.440(20)
selle de compagnie de mademoiselle Léonie de  Parthenay , auparavant Fanchette, et que vous   J.L-1:p.396(40)
osition embarrassante.  D’un côté, le duc de  Parthenay , avec un nom illustre, du pouvoir,   J.L-1:p.482(22)
ends une voiture.  Le premier sera le duc de  Parthenay , beau et bon vieillard, tenant peu   J.L-1:p.298(16)
e, et ils se mirent en route pour l’hôtel de  Parthenay , conduits par l’Espérance et l’Ambi  J.L-1:p.393(22)
d’un équipage se fait entendre, et le duc de  Parthenay , curieux de voir cette Fanchette si  J.L-1:p.354(43)
   « Je viens de voir mademoiselle Léonie de  Parthenay , dit-il à Jean Louis; elle pense to  J.L-1:p.416(34)
 nôtres. »     Comme il finissait, le duc de  Parthenay , décoré de l’ordre du Saint-Esprit,  J.L-1:p.298(27)
sur ses jambes pour soutenir mademoiselle de  Parthenay , en lui disant : « Mademoiselle, ay  J.L-1:p.376(11)
el saisit dans ses bras nerveux la fille des  Parthenay , et la pressant sur son coeur, il l  J.L-1:p.422(26)
 soir, il fut sur-le-champ trouver le duc de  Parthenay , et lui rendit compte de cette jour  J.L-1:p.466(23)
 Cela fait, retournez en esprit à l’hôtel de  Parthenay , et prêtez l’oreille, le pyrrhonien  J.L-1:p.485(27)
il avait composé pour l’édification de M. de  Parthenay , et voulut se charger seul des soin  J.L-1:p.493(35)
e silence le plus réservé...  Pour le duc de  Parthenay , il était joyeux en voyant que son   J.L-1:p.444(.5)
our vous assurer les biens et les titres des  Parthenay , je consens à faire disparaître l’h  J.L-1:p.349(21)
mier général de l’Europe.  Eh bien, monsieur  Parthenay , je viens encore à vous avec les mê  J.L-1:p.495(37)
tence lui enlevait les biens de la maison de  Parthenay , jura de nouveau de tout concilier,  J.L-1:p.400(23)
 sur un fauteuil, et dans le salon du duc de  Parthenay , la pauvre marquise de Vandeuil pâl  J.L-1:p.420(34)
DELILLE, traduction.     Rentré à l’hôtel de  Parthenay , le duc, indigné de la conduite de   J.L-1:p.359(10)
 c’était un ancien valet de chambre de M. de  Parthenay , lequel valet de chambre, ayant fai  J.L-1:p.491(26)
e demoiselle de compagnie de mademoiselle de  Parthenay , Léonie fut présentée à la Cour.  S  J.L-1:p.397(20)
e fondé de pouvoirs de monseigneur le duc de  Parthenay , ministre d’État, chevalier des ord  J.L-1:p.476(.8)
 hommages au duc dans le magnifique hôtel de  Parthenay , ne put, sans répandre des larmes d  J.L-1:p.492(13)
  — Ces choses-là ne se paient pas, monsieur  Parthenay , ne se paient pas avec de l’argent,  J.L-1:p.495(24)
mme le modèle des époux.  Tout, à l'hôtel de  Parthenay , prit l'aspect de la joie; on y don  J.L-1:p.409(33)
 le quatrième, il plaidait la cause de M. de  Parthenay , que le duc lui confia sur la recom  J.L-1:p.397(.4)
département.     — Savez-vous bien, monsieur  Parthenay , que mon fils aura plus de trois mi  J.L-1:p.496(.3)
a véracité.  Revenons à nos gens.  Le duc de  Parthenay , qui aimait encore moins que moi la  J.L-1:p.487(28)
devant elles.     — Je vous estime, monsieur  Parthenay , reprit le père Granivel en serrant  J.L-1:p.495(.1)
, du Palais-Royal courut à l’hôtel du duc de  Parthenay , rue du Bac.  Le gros concierge le   J.L-1:p.334(.5)
issons la soeur Eulalie arriver à l’hôtel de  Parthenay , sans avoir adressé un seul mot à s  J.L-1:p.480(17)
ure, et nous verrons, nous verrons, monsieur  Parthenay , si...  Corbleu ! nous verrons, vou  J.L-1:p.497(.5)
otre famille, notamment votre belle terre de  Parthenay , sont devenus miennes propriétés ?.  J.L-1:p.496(.7)
l’accomplissement de mes desseins...  Duc de  Parthenay , ta fille ne peut jamais être unie   J.L-1:p.509(16)
ciel lui a laissé.     — Fort bien, monsieur  Parthenay , votre Léonie transférera son bonhe  J.L-1:p.496(38)
onc par parler des bonnes qualités du duc de  Parthenay , éloge qu'Ernestine confirma; il fé  J.L-1:p.408(12)
tière à cette époque de l’illustre maison de  Parthenay , était placée trop haut pour pouvoi  J.L-1:p.495(40)
t un fiacre, et se fit conduire à l’hôtel de  Parthenay .     Après avoir changé de vêtement  J.L-1:p.403(15)
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   Deuxième lettre de JEAN LOUIS à LÉONIE DE  PARTHENAY .     Des monts Alligani...     FANC  J.L-1:p.429(.3)
e, mise en voiture, et conduite à l’hôtel de  Parthenay .     Laissons le marquis de Vandeui  J.L-1:p.480(15)
les de Fanchette et de la réception de M. de  Parthenay .     Mais déjà Jean Louis, instruit  J.L-1:p.503(12)
elle se dirigea vers l’appartement du duc de  Parthenay .     « Mon oncle, dit-elle, je vous  J.L-1:p.342(22)
ieur Granivel.     — Vous êtes fou, monsieur  Parthenay .     — Je pardonne cette expression  J.L-1:p.496(14)
re notre chère petite Fanchette à l’hôtel de  Parthenay .     — Ne l’ai-je donc sauvée, s’éc  J.L-1:p.481(41)
 qu’a dit le médecin anglais ? dit le duc de  Parthenay .     — Quel médecin, mon oncle ?...  J.L-1:p.436(34)
rlez...     — Renonce à la main de Léonie de  Parthenay .     — Quoi ! vous pouvez exiger ?.  J.L-1:p.508(42)
 !...     — Elle n’épargne personne, s’écria  Parthenay .     — Vous n’êtes donc pas Françai  J.L-1:p.399(40)
ravers un bois, en emportant l’héritière des  Parthenay .  Aux mouvements vigoureux du ravis  J.L-1:p.450(27)
re; Fanchette est maintenant mademoiselle de  Parthenay .  Comment cela s’est-il fait ? c’es  J.L-1:p.393(27)
cinq minutes à la porte de l’hôtel du duc de  Parthenay .  En vain le suisse fait la sourde   J.L-1:p.468(18)
l se disait brûler pour l’illustre maison de  Parthenay .  Il jugea que ses affaires allaien  J.L-1:p.482(32)
e du Bac, où est située la demeure du duc de  Parthenay .  Jean Louis ne peut se faire à l’i  J.L-1:p.482(38)
 Léonie, du marquis de Vandeuil et du duc de  Parthenay .  Le duc seul est heureux; il a ret  J.L-1:p.387(19)
us tirerons un pudique rideau sur l’hôtel de  Parthenay .  Le mariage est chose trop grave p  J.L-1:p.392(34)
 deux de ses religieuses, la fille du duc de  Parthenay .  Les deux religieuses revinrent se  J.L-1:p.476(15)
néral Granivel épousera bien mademoiselle de  Parthenay .  Nous resterons ici pour la mainte  J.L-1:p.411(18)
mbe.     « Votre femme », continua le duc de  Parthenay .  À ce mot, le marquis fut dans une  J.L-1:p.441(31)
 alla en répétant : « Nous verrons, monsieur  Parthenay . »  Son courroux toutefois ne fut p  J.L-1:p.497(.7)
étrera jusqu’à la cellule de mademoiselle de  Parthenay ...  Allons... de grâce, veuillez ma  J.L-1:p.473(23)
dame de *** sans avoir souillé l’image d’une  Parthenay ...  Mon onele... Ernestine, il ne m  J.L-1:p.365(15)
uittera le couvent pour rentrer à l’hôtel de  Parthenay ...  Veuillez seulement obtenir un o  J.L-1:p.470(.1)
btint le poison qu'il donna à la duchesse de  Parthenay ; alors le marquis précipite ses pas  J.L-1:p.400(34)
es pour avoir gagné la cause de M. le duc de  Parthenay ; et ce qui le rendait plus joyeux e  J.L-1:p.416(31)
 chambre à coucher de mademoiselle Léonie de  Parthenay ; il descend par la cheminée, examin  J.L-1:p.381(13)
s pleurant de rage, s’en fut vers l’hôtel de  Parthenay ; il marchait avec cette rapidité qu  J.L-1:p.423(35)
 mots suivants :     « Monseigneur le duc de  Parthenay ; monseigneur le marquis et madame l  J.L-1:p.298(37)
n prononçant ces mots elle pressa la main de  Parthenay ; une larme roula sur sa joue décolo  J.L-1:p.436(38)
exquis.  Le génie qui dicta l’arrangement du  Parthenon  a dirigé de ses propres mains la po  J.L-1:p.277(19)
umière eut toute la tournure de la façade du  Parthénon .  Elle était très longue, et ses cô  V.A-2:p.223(.3)

parti
our la marier à ce jeune homme, c’est un bon  parti  !     — Jamais cet homme-là ne deviendr  W.C-2:p.774(11)
e gai, bien gai !... je viens de prendre mon  parti  !...     — Quelle voix !... Joseph, mon  V.A-2:p.392(32)
dit le piqueur, mademoiselle Anna est un bon  parti  : quand j’étais à Chanclos, le capitain  H.B-1:p..62(12)
, et il agissait avec moi comme les chefs de  parti  avec les masses populaires.  Tantôt il   W.C-2:p.855(11)
t tu peux atteindre aux grandeurs en prenant  parti  avec nous.     — Tout gît dans l’opinio  J.L-1:p.418(22)
ur laissa pas le temps de se reconnaître; le  parti  Cypriote reprend courage, crie : « Vive  C.L-1:p.783(.9)
té surpris de mon silence, mais j’ai pris le  parti  de faire une espèce de journal et je te  W.C-2:p.848(.6)
ur chercher du secours.     Mais, hélas ! le  parti  de Jean Stoub, malgré tout le courage d  C.L-1:p.782(24)
sse...  Tu sens que je ne te parlerai pas du  parti  de la douceur : se soumettre est la plu  W.C-2:p.878(30)
utôt que chez vous.  Ne prendrez-vous pas le  parti  de la fille contre la mère, comme le pe  W.C-2:p.742(.9)
dire.     Si mille personnes se rangèrent du  parti  de Lagradna, le notaire voyait aussi be  Cen-1:p.920(33)
it-il faire de l’autre ?... alors il prit le  parti  de lui demander fièrement son passeport  A.C-2:p.476(30)
  — La femme du maître     de poste prend le  parti  de madame Hamel.  — Arrivée de Joseph.   V.A-2:p.361(.9)
 les eaux fussent écoulées; alors il prit le  parti  de s'asseoir au coin d’une vaste chemin  C.L-1:p.611(27)
ite méritait, le marquis de Montbard prit le  parti  de se faire conduire par le vieil inten  H.B-1:p.238(22)
rait déjà depuis longtemps lorsqu’il prit le  parti  de se mettre au lit.  J’ai vu Chlora, s  W.C-2:p.841(17)
taient arrêtées par un secret.  Elle prit le  parti  de se taire, mais le diable n’y perdit   J.L-1:p.325(26)
l embarrassé qu’il fût, le capitaine prit le  parti  de sourire malignement à chacun.     Il  H.B-1:p.159(13)
 duc, le pyrrhonien et Léonie prompt à tirer  parti  de tout, le subtil avocat s’élance, ent  J.L-1:p.483(24)
s, et les gens de cette noce étaient tous du  parti  des crieurs.     Madame Servigné et bea  A.C-2:p.497(24)
arrivèrent bientôt.  On espérait assez tirer  parti  des gens de la maison, mais leur tacitu  W.C-2:p.726(13)
j’ai quelque chose à conserver, j’ai pris le  parti  des riches.     Le pyrrhonien saisit un  J.L-1:p.417(17)
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l’avaient tellement contrarié, qu’il prit le  parti  d’aller se coucher après un aussi léger  H.B-1:p..47(18)
à un abbé, la soeur Eulalie, dis-je, prit le  parti  d’obéir.  Elle se leva donc, en pleuran  J.L-1:p.474(44)
»     Aloïse, malgré son impatience, prit le  parti  d’écouter le discours du vieux serviteu  H.B-1:p.225(23)
es étaient chimistes, s’applaudissait de son  parti  et disait qu’il avait résolu le plus gr  D.F-2:p..23(.8)
n de nager entre deux eaux, jusqu’à ce qu’un  parti  eût écrasé l’autre.  Beaucoup d’hommes   J.L-1:p.482(33)
rimé aux brigands.     Le Barbu cerné par le  parti  Nicollien et tout vaincu qu’il était, h  C.L-1:p.782(27)
t à croire qu’il se formait dans son sein un  parti  nicollien, et un parti vénitien.     —   C.L-1:p.778(43)
 il décrivit une courbe savante qui cerna le  parti  nicollien.     Se saisir des brigands,   C.L-1:p.783(11)
 peu de fortune de mes parents me rendait un  parti  peu sortable pour vous, aussitôt que’vo  A.C-2:p.496(11)
de Durantal, en qui elle entrevoyait un beau  parti  pour Annette, d’après les derniers rega  A.C-2:p.519(37)
age qu’il n’y ait pas dans ce pays-ci un bon  parti  pour elle !...  Comme elle rendra heure  W.C-2:p.737(36)
ercepteur la défendait avec courage : de là,  parti  pour et contre, discours, nuances d’opi  D.F-2:p..38(18)
va le comte Ludovic.     — Nous préférons ce  parti  pour l’honneur des Lusignan; un Enguerr  C.L-1:p.637(27)
jours que M. de Durantal aurait fait un beau  parti  pour sa fille; du reste, elle se gardai  A.C-2:p.527(41)
n tint un conseil de guerre pour savoir quel  parti  prendre : Vernyct, assez fin pour ne pa  A.C-2:p.679(15)
 Je l’ignore, répondit l’Italien.     — Quel  parti  prendre ?...     — La fuite !... elle s  H.B-1:p.227(38)
 Oh ! mon Dieu oui !...     — Mais, c’est un  parti  pris ! il faut qu’il y ait des raisons.  A.C-2:p.582(.4)
rès ses mouvements, Michel l’Ange voyant son  parti  prêt à être coulé bas, faisait mille si  C.L-1:p.667(28)
é au Salut, et Annette a pris chaudement son  parti  quand je me suis avisée de blâmer sa fi  A.C-2:p.493(26)
e, Léonie : mon neveu est, je crois, le seul  parti  qui te convienne; il est riche en subst  J.L-1:p.441(11)
andat d’arrêt est décerné contre vous par le  parti  qui triomphe.     Rentrez après-demain,  Cen-1:p.939(.6)
ieille-Roche,  Villani n’en tira pas tout le  parti  qu’il en espérait.  Le chargé d’affaire  H.B-1:p.174(22)
eur qui l’accablait, il venait de prendre un  parti  raisonnable : c’était de laisser le vic  V.A-2:p.294(26)
 Monsieur, oui, M. le duc de Landon était un  parti  sortable; j’en suis satisfaite, d’autan  W.C-2:p.880(11)
mait dans son sein un parti nicollien, et un  parti  vénitien.     — Allons, mon ami Nicol,   C.L-1:p.778(43)
alors je ne crois pas que nous ayons d’autre  parti  à prendre que de quitter Valence au plu  A.C-2:p.519(20)
ait aussi beaucoup de monde se mettre de son  parti , donc il y avait deux factions à Béring  Cen-1:p.920(34)
fut triste, morose, mais enfin elle prit son  parti , et ne regarda plus le vicaire, que com  V.A-2:p.177(25)
 ne sais, mon garçon; cependant, le meilleur  parti , je crois, serait de relire attentiveme  J.L-1:p.486(21)
 reprit-il, je sais que ceci est le meilleur  parti , mais il a bien des difficultés d’abord  A.C-2:p.488(29)
 ce pays.     Madame Gérard approuva fort ce  parti , parce qu’elle ne se trouvait non plus   A.C-2:p.519(24)
té des anges, il fallait bien en prendre son  parti , parce qu’un bonheur éternel valait bea  Cen-1:p.939(40)
e.     — Il faudra que le colonel prenne son  parti , reprit Courottin.     — Il aimera mieu  J.L-1:p.449(.1)
ourottin d’une voix doucereuse; je prends ce  parti -là pour vous sauver...     — Pour me sa  J.L-1:p.455(15)
nt de fuir pourrait bien te faire un mauvais  parti .     — Je n’ai rien à craindre, dit le   H.B-1:p..50(40)
t naturellement, et il en faut prendre votre  parti .     — Je vois effectivement, dit le vi  H.B-1:p.124(11)
ils se promettaient bien de faire un mauvais  parti .  De Vieille-Roche les encourageait, le  H.B-1:p.164(34)
té naturelle lui dévoilait comme le meilleur  parti .  Du reste, ivrogne, sale, brutal et am  V.A-2:p.229(11)
uze cents francs tous les mois, c’est un bon  parti ...     — Bah ! le commerce ne va pas !   V.A-2:p.399(.7)
ât par-dessus le thé : il préféra le premier  parti ; mais il exécuta ce mouvement avec une   J.L-1:p.301(.2)
l est indifférent de prendre l’un ou l’autre  parti ; qu’ainsi vous pouvez combattre pour le  J.L-1:p.419(12)
tance moins éloignée.  Il fallait prendre un  parti ; Robert s’empara donc de la moustache d  H.B-1:p.140(15)
et servit toujours d’autel conciliatoire aux  partis  divers, pour lesquels il était comme u  A.C-2:p.450(26)
vous est connue depuis longtemps; combien de  partis  n'ai-je pas refusés !...  Je préférera  J.L-1:p.444(19)
.     Pendant ce long espace de temps, mille  partis  se présentèrent pour Marianine; plusie  Cen-1:p.989(.1)
ait s’enfuir en Allemagne, qu’il avait mille  partis  à prendre plutôt que de tuer M. de Sai  A.C-2:p.636(.6)
es étaient célèbres, avait proposé plusieurs  partis  à sa fille...  Léonie les rejetant les  J.L-1:p.440(22)
n ce qu’ils ont peur qu’un jour un des trois  partis  étant assez fort, et n’ayant plus beso  D.F-2:p..74(11)
e Mademoiselle Véryno, qui refusait tous les  partis , et qui ne se marierait, disait-il, en  Cen-1:p.993(31)
,     d’ANDRÉ DE CHÉNIER.     Entre les deux  partis , la victoire balance,     Mais bientôt  C.L-1:p.776(.6)
 morne tristesse, refusa tous ces avantageux  partis .  Enfin il devint sombre, mélancolique  H.B-1:p..27(29)

participation
général de la cour royale à G***, sans nulle  participation  du parquet du tribunal de Valen  A.C-2:p.625(10)
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participer
ation de leur banquier.     Alors, Marianine  participa  à la joie de son père, et il n’y eu  Cen-1:p1015(41)
lus durables, que l’esprit, le goût et l’âme  participaient  à ces plaisirs, et les variaien  Cen-1:p.947(28)
ent combien Mélanie dut être chagrine.  Elle  participait  d’autant plus à la préoccupation   V.A-2:p.390(30)
, la présence de cet être extraordinaire qui  participait  par tant de détails aux habitants  Cen-1:p1040(16)
’amour brûlant qui le consumait pour Chlora,  participait  réellement à l’amour même; Eugéni  W.C-2:p.874(21)
ères amours, en sentant que, chez lui, l’âme  participait  tout entière à ce charme qui s’en  Cen-1:p.959(41)
pour aller rallier le second corps, qui déjà  participait  à la déroute.     La présence du   C.L-1:p.684(27)
n secret, mais elle me fit bien voir qu’elle  participait  à ma douleur, car à chaque instan  V.A-2:p.250(12)
eine, soit encore une sorte de sentiment qui  participe  de ces deux extrêmes, sans être l’u  Cen-1:p.857(10)
compagner jusqu’à la côte, et le suivre pour  participer  aux dangers qu’il allait courir :   V.A-2:p.218(41)
ut le rétablissement de la République.  Sans  participer  tout à fait à cette conjuration, V  Cen-1:p.999(36)
 en voyage, s’était bien promis de ne jamais  participer  à de tels repas où souvent on se t  A.C-2:p.524(.2)
e, théâtre de la guerre, et s’ils pourraient  participer  à la bataille annoncée.     Béring  Cen-1:p.963(23)
t un de ses rayons les plus purs, semblèrent  participer  à la mort de ce juste, et l’aurore  D.F-2:p..32(19)
eurs maîtres; ils croyaient en quelque sorte  participer  à leur noblesse, parcourant l’espa  H.B-1:p.155(.1)
elle sentit sa légèreté disparaître, son âme  participer  à l’ardente imagination de Béringh  Cen-1:p.945(37)
re, d’accepter ma petite somme pour me faire  participer  à ses oeuvres secrètes de charité.  V.A-2:p.193(38)
 la situation de son âme, la nature semblait  participer  à son chagrin par ce manteau de ne  Cen-1:p.963(14)
s.     — J’aimerais, répondit la marquise, à  participer  à votre chagrin, même vainement et  V.A-2:p.278(14)
 jours qui s’étaient écoulés, avaient autant  participé  de l’amour que de la folie, Landon   W.C-2:p.962(10)

particularité
on dangereuse.  Adélaïde, en apprenant cette  particularité , ne douta pas que ce Français n  A.C-2:p.673(34)
nchette, et me suis fait raconter toutes les  particularités  de son aventure...     — Eh bi  J.L-1:p.359(25)

particulier
reille de sa voisine.)     — Oh ! c’est bien  particulier  ! s’écria la voisine; je n’aurais  A.C-2:p.461(27)
 enfant : apprends donc qu’il est un malheur  particulier  aux filles des grandes maisons de  J.L-1:p.440(37)
, et s’il est possible, la place de receveur  particulier  de L... pour celui qui est le per  D.F-2:p..93(22)
le de M. Jackal, qu’elle installera sénéchal  particulier  des fiefs de sa maison s’il réuss  H.B-1:p.108(22)
devoirs.  Toutefois si les conseils de l’ami  particulier  du cardinal-ministre ont quelque   H.B-1:p.126(11)
é à la place importante de garçon du cabinet  particulier  du ministre.  Ce fut alors qu’il   D.F-2:p..49(.6)
.  La prudente Justine eut en outre un motif  particulier  d’intérêt à combler les désirs de  J.L-1:p.284(30)
Le préfet en était là lorsque son secrétaire  particulier  ouvrit la porte du cabinet et se   Cen-1:p.893(36)
es, la jeune fille, poussée par cet instinct  particulier  que l’Écossais appelle une second  W.C-2:p.762(44)
tes; la porte était peinte avec un soin tout  particulier , et le Girodet de l’endroit avait  D.F-2:p..80(.3)
i, doge de Venise, fort honnête homme en son  particulier , mais obligé de commettre de peti  C.L-1:p.568(15)
rnommer l’Innocente.  Sa folie avait cela de  particulier , qu’aussitôt qu’elle fixait la pr  C.L-1:p.537(.4)
t à côté, la quarte dorée renfermant son vin  particulier .     À la place de chaque convive  C.L-1:p.626(34)
itaine, et lui demanda un moment d’entretien  particulier .     « Capitaine, lui dit-il avec  H.B-1:p..75(22)
rerais avoir avec vous un moment d’entretien  particulier .     — Eh bien ! monsieur le capi  H.B-1:p.120(42)
ir le marquis qu’il désirait l’entretenir en  particulier .  Ce message extraordinaire surpr  H.B-1:p.188(.1)
femmes.     — Monsieur les aime peut-être en  particulier ...     Ici Horace regarda Nikel a  W.C-2:p.733(20)
mes dans les yeux, aurait pu me dire cela en  particulier ; il se serait surtout informé si   A.C-2:p.516(.8)
e n’irai pas vous raconter les faits d’armes  particuliers  celui de Trousse, qui, trouvant   C.L-1:p.690(17)
actère de Mademoiselle Fanny, sur les signes  particuliers  de son visage...  Mes réponses l  Cen-1:p.879(31)
el Argow venait de parler, revêtu des habits  particuliers  du canonnier qu’il remplaça.  En  V.A-2:p.230(10)
de douze, et le garde-chasse avec ses gardes  particuliers  formeront un effectif de trente   C.L-1:p.654(14)
ers ce fleuve de peuple : de là, des combats  particuliers  qui établissaient au sein de la   A.C-2:p.645(44)
aussitôt que l’homme s’agglomère, les génies  particuliers  se fondent dans une masse inerte  J.L-1:p.461(.2)
nables combinaisons que produisent les vices  particuliers  à l’état social et aux aggloméra  V.A-2:p.215(12)
avagées fiscalement par leurs petits Concini  particuliers , et ces haines religieuses si sa  H.B-1:p..26(.2)
nt à l’État; pour ce qui est de leurs outils  particuliers , ils n’en brisèrent que pour vin  J.L-1:p.278(17)
ouis avance, il se grossit des attroupements  particuliers .  Une fois que le peuple est ent  J.L-1:p.464(24)
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. . . . . .     De l'Instruction publique et  particulière      En engageant messieurs du co  J.L-1:p.410(24)
la nature.     Telle était la salle à manger  particulière  du roi de Chypre.  Clotilde l’av  C.L-1:p.739(23)
rce est la base de la prospérité publique et  particulière  quand il va bien; c’est la branc  J.L-1:p.339(10)
 avait inculqué ses principes et sa religion  particulière  qui, à chaque instant, contraria  Cen-1:p.908(.5)
ai toujours eu pour votre caractère l’estime  particulière  qu’il mérite; je...  Mais je bav  H.B-1:p..73(26)
orceau fut terminé, Landon, avec cette grâce  particulière  à ceux qui ont souffert, lui dit  W.C-2:p.757(21)
n encore.     Il y avait ce jour-là une fête  particulière  à l’église où ils allaient se ma  A.C-2:p.556(32)
umes majestueuses, donnaient une grâce toute  particulière  à ses moindres mouvements; enfin  H.B-1:p..40(20)
ais alors n’y aurait-il pas une marche toute  particulière  à suivre : tomber, par exemple,   W.C-2:p.733(36)
 soldats avec un soin et une attention toute  particulière , afin que rien ne puisse échappe  C.L-1:p.751(34)
e poste étant à droite,  avait sa sentinelle  particulière , ce qui faisait deux hommes de g  A.C-2:p.642(32)
s ces formes de gouvernement ont une justice  particulière , compagne douce et fidèle.  Alle  J.L-1:p.460(34)
qu’en des peintures de la misère publique et  particulière , et en des éclats de voix entrem  J.L-1:p.464(.7)
ient de mourir, qu’on me donne cette recette  particulière , et je vous cède ma perception a  D.F-2:p..92(13)
ité et la politesse des Landon, et, en thèse  particulière , que cette exquise réputation ét  W.C-2:p.739(27)
eveu, car il a pour nous une affection toute  particulière .     — Mais, mon oncle, j’aime E  J.L-1:p.442(11)
emanda pour elle et pour sa mère une chambre  particulière .  Aussitôt qu’elle fut rendue à   A.C-2:p.524(.4)
e fille, en lui marquant une attention toute  particulière .  Madame d’Arneuse en fut choqué  W.C-2:p.770(.2)
dance : il y rôdait avec une affection toute  particulière ; aussi savait-il mieux que perso  H.B-1:p.224(38)
s, et celui de présence à notre sénéchaussée  particulière ; nous vous installerons au plus   H.B-1:p.134(.9)
 revoir son piano, par une de ces fantaisies  particulières  aux malades en langueur.  Souda  W.C-2:p.787(12)
terre est cerné !  Alors, comme des disputes  particulières  avaient déjà eu lieu, Jean se c  J.L-1:p.386(.1)
 procédé délicat, parce que j'ai des raisons  particulières  pour en agir ainsi; vous les de  J.L-1:p.503(36)
ne l’aie pas vu, l’Italien, j’ai des raisons  particulières  pour le croire coupable; et d’a  H.B-1:p.238(15)
 de sa charge.  Voyant que les conversations  particulières  s’établissaient, et qu’on n’all  H.B-1:p..63(33)
nt dans ses manières, et, outre ses terreurs  particulières , il en avait une bien plus gran  A.C-2:p.597(16)
les sciences, ne perdre rien des découvertes  particulières , poursuivant avec constance, sa  Cen-1:p1023(38)
valier, un petit navire pavoisé de ses armes  particulières ; et à la fin du dessert le navi  C.L-1:p.711(33)
 vaste château.     Il y eut des résistances  particulières ; l’évêque, Monestan, Kéfalein,   C.L-1:p.751(41)

particulièrement
orcé d’en extraire ce qui se rattachait plus  particulièrement  au sujet, et d’en faire une   Cen-1:p.895(28)
nous aimons beaucoup les lecteurs, mais plus  particulièrement  ceux qui, au lieu de nous lo  J.L-1:p.278(39)
délaïde, sa mère et Charles, furent avertis,  particulièrement  par Annette, que leurs appar  A.C-2:p.573(.7)
urait de la piété des vassaux : il insistait  particulièrement  pour que les curés les retin  H.B-1:p..84(10)
ute l’histoire de son intendance.  Il appuya  particulièrement  sur deux ou trois faits sail  H.B-1:p.207(31)
t se promet de profiter de tout.  Mais c’est  particulièrement  sur le bâtiment des Ursuline  J.L-1:p.467(21)
   Mais sa curiosité jalouse se portait plus  particulièrement  sur le Mécréant, auteur de l  C.L-1:p.614(25)

partie
. . . . . .     PROLOGUE     DE LA QUATRIÈME  PARTIE      Hélas ! où m’entraîne la folle de   C.L-1:p.755(.2)
 ne sait pas assez bien le jeu pour faire sa  partie  !...     Marcus Tullius n’était jamais  V.A-2:p.159(21)
emander : « Qu’est-il arrivé ? »  On fit une  partie  : lorsque ce fut au tour d’Eugénie de   W.C-2:p.764(.7)
certain âge.     Tullius, ignorant sur cette  partie  autant qu’il était savant sur d’autres  Cen-1:p.940(12)
on maître devrait venir faire quelquefois sa  partie  chez madame d’Arneuse, on le distraira  W.C-2:p.738(24)
’il y avait aux Champs-Elysées quelque belle  partie  de boule : il suivait les joueurs et l  A.C-2:p.455(31)
 sans souffler mot, car il faisait justement  partie  de ces hommes à qui l’on crache au vis  Cen-1:p1028(.7)
mme était le matelot chargé de surveiller la  partie  de la campagne sur laquelle les fenêtr  V.A-2:p.370(12)
ù partait ce bruit, afin de savoir en quelle  partie  de la forêt le hasard l’avait conduit.  V.A-2:p.371(14)
uscule répandit une lumière rougeâtre sur la  partie  de la forêt où Jackal et Villani creus  H.B-1:p.233(10)
herons qui avaient terminé la coupe de cette  partie  de la forêt, se trouvait placée dans u  H.B-1:p.230(.7)
it qu’il n’existait pas de lycées dans cette  partie  de la France; car si le jeune Béringhe  Cen-1:p.940(17)
tte tache est l’esprit de Joseph, et l’autre  partie  de la glace c’est le mien.     — Où va  V.A-2:p.406(37)
 peu de liberté, pensait que la dame faisait  partie  de la haute société.  L’équipage qui l  A.C-2:p.464(34)
le matin, songeant qu’elle allait passer une  partie  de la journée avec M. Landon, elle ne   W.C-2:p.766(34)
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restant tranquille dans sa chambre une bonne  partie  de la journée.     Comme elle descenda  H.B-1:p.183(11)
 craintes.., et restèrent enfermés une bonne  partie  de la journée...  Villani remarqua cet  H.B-1:p.131(29)
emps que nous nous rendions maîtres de cette  partie  de la ligne, on triomphait sur l’autre  W.C-2:p.838(14)
on minutieuse que nous avons donnée de cette  partie  de la maison : alors on comprendra com  A.C-2:p.533(12)
mte Mathieu mon gendre.  À ma vue, l’honnête  partie  de la maison de monsieur se récrie ave  H.B-1:p.118(28)
nt, et ils passèrent dans l’auberge même une  partie  de la matinée; mais sur le midi, penda  A.C-2:p.654(36)
duite par l’aspect de ce vieillard, dura une  partie  de la nuit, jusqu’à ce qu’un soldat s’  Cen-1:p.972(25)
 annonçait qu’elle avait entendu la dernière  partie  de la scène.     Madame d'Arneuse penc  W.C-2:p.743(23)
araître.  Le révérend père faisait autrefois  partie  de la Société célèbre des jésuites.  À  Cen-1:p.907(39)
 cerveau; d’horribles élancements dans cette  partie  de la tête donnent le signal et se rép  Cen-1:p.865(20)
ands quelques soldats, en gardant la majeure  partie  de leurs gens, que, sur l’avis du gend  A.C-2:p.678(21)
hevaux; il fut exclusivement chargé de cette  partie  de l’administration domestique, et Wan  W.C-2:p.928(31)
oir, et nous comptions passer la plus grande  partie  de l’année à Durantal, de manière que   A.C-2:p.569(31)
té historique nous force à dire qu’une bonne  partie  de l’argent y passa.     Le capitaine   H.B-1:p.110(.1)
ré ?     — Oui, monsieur.     — Faisiez-vous  partie  de l’équipage de la frégate la Daphnis  A.C-2:p.626(29)
deau et tu auras soin d’examiner dans quelle  partie  de l’évêché est situé cet appartement,  V.A-2:p.335(39)
s, et avait l’air étranger : j’affirme cette  partie  de ma déposition.     — Comment était-  A.C-2:p.630(41)
de l’enfance, que vous êtes doux !...  Cette  partie  de ma jeunesse fut comme l’aube d’un b  V.A-2:p.217(19)
dans cette île que j’ai passé la plus grande  partie  de ma jeunesse.  Ici, je dois faire ob  V.A-2:p.215(26)
cur...  L’homme étendu mort ici près faisait  partie  de ma maison.     — Jolie maison, ma f  H.B-1:p.118(.8)
eton, elles n’auraient pas encore la dixième  partie  de mon bonheur !...  Mais embrasse-moi  A.C-2:p.580(43)
ssées sur San Giovanni, occupaient une bonne  partie  de nos forces.     Un bataillon, dans   Cen-1:p.965(27)
ère était tranquille comme s’il eût fait une  partie  de piquet.  Les officiers se réunirent  V.A-2:p.231(37)
Dans ce moment, l’on commençait au salon une  partie  de piquet; madame Guérin jouait contre  W.C-2:p.735(37)
r calme d’un homme qui vient de disposer une  partie  de plaisir.  Il s’approcha de la comte  H.B-1:p..44(38)
ivant au bas de l’escalier, il but une bonne  partie  de sa bouteille, en fredonnant :     E  H.B-1:p.204(35)
nait.     On laissa Béringheld et une grande  partie  de sa division à cet endroit, le génér  Cen-1:p.976(27)
d’un dissipateur.  Il avait mangé la majeure  partie  de sa fortune avant d’épouser mademois  W.C-2:p.714(26)
 dot, et alors M. Guérin sacrifia une grande  partie  de sa fortune pour faire de sa fille u  W.C-2:p.714(10)
s du maître d’école lorsqu’il arriva à cette  partie  de sa narration... quand le trot d’un   V.A-2:p.210(.3)
es doigts; et, par les pores de cette faible  partie  de son corps, il se glisse un nuage qu  Cen-1:p1018(30)
lle qui était si chaste et si pure, et cette  partie  de son rêve lui donna la souffrance ho  A.C-2:p.508(24)
 Chanclos ?     — Je veux dire que l’honnête  partie  de votre maison qui est couché là au f  H.B-1:p.118(14)
es enfants, enfin tout ce qui ne faisait pas  partie  des autres corps d’armée grimpèrent av  C.L-1:p.671(11)
nts furent donc environnés de la plus grande  partie  des forces mécréantiques, pendant que   C.L-1:p.690(13)
l’honnête Jean Stoub, à la tête d’une faible  partie  des forces mécréantiques, qui s’apprêt  C.L-1:p.780(18)
 d’une tour abandonnée qui faisait autrefois  partie  des fortifications, et qui se trouvait  H.B-1:p.216(36)
e années, nos fonds triplèrent et une faible  partie  des intérêts suffisait grandement à no  V.A-2:p.248(.7)
es renfermé chez lui, il veillait encore une  partie  des nuits.  Un soir, Marguerite, ne po  V.A-2:p.178(41)
le ?...     — En disposant, cher papa, d’une  partie  des petits bijoux que je tiens de la g  H.B-1:p..32(30)
vous instruire, lecteurs, que la plus grande  partie  des propriétés du duc de Parthenay pas  J.L-1:p.488(23)
de.  Ce frère, avant de partir, me remit une  partie  des renseignements qui servent de base  Cen-1:p1051(22)
 cet or le mettait à même de reconnaître une  partie  des services qu’il venait de recevoir.  H.B-1:p..57(27)
e Secq acheta, pour trente mille francs, une  partie  des terres qui étaient derrière sa mai  A.C-2:p.597(.8)
d, et il apprit même le piquet pour faire la  partie  du bonhomme...  Argow apprendre le piq  A.C-2:p.535(33)
et d’orgueil, qui se jouèrent dans une seule  partie  du cerveau d’Hilarion; à force de s’y   C.L-1:p.646(38)
a façade des jardins, avaient délaissé cette  partie  du château qui contenait les apparteme  H.B-1:p.204(12)
es ornaient les salons adjacents; dans cette  partie  du château, Robert et ses aides de cam  H.B-1:p..39(.9)
ierres montrent assez que jadis elle faisait  partie  du cloître.  Auprès de cette maison es  W.C-2:p.906(22)
t de tirer.     Le capitaine se trouva faire  partie  du corps d’armée qui, à la bataille de  Cen-1:p.965(19)
 : ses yeux étaient fixes et attachés sur la  partie  du grenier où se trouvait Vernyct.      A.C-2:p.678(38)
er pour ressaisir tous ses avantages dans la  partie  du lendemain.     Eugénie recueillit,   W.C-2:p.766(15)
a terre, lui était défendu puisqu’il faisait  partie  du parc.  Aux premiers mouvements, que  C.L-1:p.577(27)
  Ce qui est souvent une Fée     La dernière  partie  du précédent chapitre a fait connaître  D.F-2:p..36(.5)
la foule, au moment où le greffier lut cette  partie  du réquisitoire.     On chercha vainem  A.C-2:p.621(16)
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, c’est-à-dire que Villani avait surpris une  partie  d’un secret concentré dans le coeur de  H.B-1:p.197(34)
nce ne s’exerçait que sur ceux qui faisaient  partie  d’une certaine classe de la société; a  A.C-2:p.676(.8)
fort inutile au commencement de la quatrième  partie  d’une histoire aussi véridique...  On   C.L-1:p.758(.3)
du dîner, et Landon s’écria :     — Et notre  partie  d’échecs !     — Ah ! nous la réserver  W.C-2:p.761(.1)
 dans une intimité difficile à secouer.  Une  partie  d’échecs avait été le motif de cette i  W.C-2:p.760(31)
u plus doux sourire; et, sans interrompre la  partie  d’échecs que faisait sa mère, elle s’a  W.C-2:p.872(36)
excuser en sollicitant, comme un bonheur, la  partie  d’échecs, et la marquise de refuser en  W.C-2:p.761(.4)
ut qu’il allait s’empresser de solliciter la  partie  d’échecs, à ses yeux c’était un devoir  W.C-2:p.760(39)
ce désordre, Josette et Marie faisaient leur  partie  en se signalant par des cris qui reten  C.L-1:p.782(38)
r proposa une promenade dans le parc.     La  partie  fut acceptée avec empressement par les  H.B-1:p..36(18)
, et cette épingle venimeuse est cassée à sa  partie  inférieure, et le fragment, trouvé sur  A.C-2:p.625(.1)
a pointe orientale de Nisastro, car c’est la  partie  la plus faible de l’île, que j’ai obse  C.L-1:p.544(.9)
le défigurer, et transporta le comte dans la  partie  la plus reculée du château.  Là il pan  H.B-1:p.247(.2)
olonaise, arrivait annoncer la déroute d’une  partie  opposée, Bonaparte, arrivé au dernier   Cen-1:p.976(.2)
nade faite au jardin, l’on avait projeté une  partie  pour le lendemain.  On devait aller vi  W.C-2:p.764(23)
e attention; cependant, comme il faut que la  partie  principale joue toujours son rôle, et   Cen-1:p.987(12)
 comparant Annette à un bel édifice dont une  partie  ressent les outrages d’une tempête, pe  A.C-2:p.482(.8)
par ma franche confession, je m’adresse à la  partie  saine du public, c’est-à-dire à ceux q  V.A-2:p.145(13)
e lendemain M. d’Arneuse perdit la vie et la  partie  sans que de part et d’autre on ait dér  W.C-2:p.715(25)
épartement dont le village de Béringheld fit  partie  se trouvèrent d’anciens moines, amis d  Cen-1:p.937(.9)
se présentait avant l’homme même, tant cette  partie  semblait, par son volume, faire un êtr  C.L-1:p.552(.5)
e que sa main droite caressait légèrement la  partie  supérieure du bras gauche, et tout son  W.C-2:p.736(.7)
n léger frisson qui lui caressa lentement la  partie  supérieure du coeur.  Il trouva Rosali  W.C-2:p.736(38)
ieurs métaux, emboîtait chaque vase, dont la  partie  supérieure restait seule à découvert.   Cen-1:p1044(19)
rd semblait ne pas avoir de peau, tant cette  partie  s’était identifiée avec le reste; ce f  Cen-1:p.871(.5)
e crâne du général et en dirigeant sur cette  partie  toute la masse de lumière de ses yeux   Cen-1:p.979(19)
isant avec un personnage assez distingué une  partie  très chère, il se voyait sur le point   W.C-2:p.715(18)
es forces mécréantiques, pendant que l’autre  partie  tâcha d’enfoncer et d’entamer l’infant  C.L-1:p.690(13)
it déjà qu’il pourrait fort bien remettre la  partie  à une autre fois, car il ne restait pl  J.L-1:p.407(15)
rre qui commençait au sol, dont elle faisait  partie , et continuait jusque par-delà la voût  Cen-1:p1040(37)
énéral, car si monsieur travaille dans cette  partie , il doit se rappeler que l’ordre d’arr  Cen-1:p1027(36)
mains du clergé, et que, comme il en faisait  partie , le feu du ciel ne descendrait pas sur  D.F-2:p..36(11)
s du tribunal, puisque vous n’en faites plus  partie , mais je sais que l’estime que le mini  A.C-2:p.603(43)
ous, portant un flambeau de vérité sur cette  partie , nous prouvons que cet assassinat a dû  A.C-2:p.636(38)
les, fut plongé dans un étonnement causé, en  partie , par l’aspect de la profonde convictio  Cen-1:p.961(42)
si, lorsque madame la duchesse de Landon fut  partie , que les deux mères rentrèrent dans le  W.C-2:p.879(10)
, le matelot chargé de l’inspection de cette  partie , s’avança en criant :     — Qui est-ce  V.A-2:p.373(31)
ne Marguerite ne refusait jamais de faire sa  partie .     Le curé, dès le matin, avait mis   V.A-2:p.160(11)
me d’une probité sévère, en sauva une grande  partie .  Ce tuteur était un homme assez supér  W.C-2:p.726(.2)
int lui permettait d’en escroquer une petite  partie .  Elle était mariée depuis peu et vena  A.C-2:p.565(17)
ec adresse et réussit quelquefois à faire sa  partie .  Le soir, quand le salon est vide, ma  W.C-2:p.880(37)
ment à notre famille dont il faisait presque  partie .  Lorsque l’orage éclata, mon père fut  W.C-2:p.808(.5)
adame Gérard ouvrait la bouche pour faire sa  partie ; tenez, ma chère soeur, voici mon gend  A.C-2:p.478(25)
mmes.  Les guerres en avaient ruiné quelques  parties  : ces ruines ajoutaient encore à la b  H.B-1:p..27(.3)
Un homme aurait vu ces divers mouvements des  parties  belligérantes cent fois de suite, et   W.C-2:p.720(37)
au 15 avril 1814, la position respective des  parties  belligérantes.  Le village attendait   W.C-2:p.731(37)
 domaniale, située à mi-côte, sépare en deux  parties  bien égales la largeur de cette côte,  A.C-2:p.561(16)
s promenèrent son inquiétude dans toutes les  parties  de la salle pour retrouver le spectre  W.C-2:p.949(.9)
 Un murmure flatteur s’éleva dans toutes les  parties  de l’auditoire, et plusieurs malades   J.L-1:p.380(.6)
c le silence de mort qui règne dans d’autres  parties  de l’édifice.  Pour compléter le tabl  Cen-1:p.970(38)
rétendu : les promenades, les doux jeux, les  parties  de plaisir firent de chaque jour un j  W.C-2:p.800(19)
t qu’elle lui donnait lui servait à quelques  parties  dont il est difficile qu’un jeune hom  A.C-2:p.459(.4)
haque jour il venait faire des lectures, des  parties  d’échecs; les promenades aux environs  W.C-2:p.761(38)
ns le salon, on les amena devant le feu, les  parties  furent quittées, et l’on vint se grou  A.C-2:p.568(18)
uge de paix, elle fit interrompre toutes les  parties , et l’on se rangea avec la plus grand  A.C-2:p.596(21)
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partiel
t-levis furent brisées; mais, dans le combat  partiel  qui s’établit à cet endroit, si les b  C.L-1:p.689(.9)
ait sur son visage ressemblait à une tempête  partielle , qui ne ride le vaste océan que dan  Cen-1:p.924(18)
e, par le moyen des maladies contagieuses et  partielles , dont l’Éternel laissa le germe ch  C.L-1:p.628(19)
l’on moissonne des lauriers que des malheurs  partiels  ne souillent jamais.  Mon Tullius, v  Cen-1:p.938(22)
ipite du haut de la côte, forme des torrents  partiels  qui creusent le sable et l’entraînen  C.L-1:p.596(39)

partiellement
obéit dans la nature, non pas en masse, mais  partiellement  : j’en suis le maître, je ne dé  Cen-1:p1013(.3)
ant entra dans le rond et chacun se défendit  partiellement .  En ce même moment les cavalie  C.L-1:p.691(13)

partir
ne peut le comparer qu’à leur attente.  “ Je  pars  !...  — Ce n’est que cela !... s’écria W  W.C-2:p.831(33)
ande, plus belle que Wann-Chlore !...  Pars,  pars  !... s’écria-t-elle avec une nouvelle fo  W.C-2:p.963(.9)
     Landon trop ému voulut sortir.     — Tu  pars  !... s’écria-t-elle, et... sais-tu ce qu  W.C-2:p.895(42)
lettre suivante :     « Fanchette, demain je  pars  !... »     J’abandonne les commentaires   J.L-1:p.424(.9)
tout à fait ?...  Elle se leva brusquement.   Pars  ce soir, car j’ai peur que l’enfer ne so  W.C-2:p.963(.5)
rentra, et dit : « Ne vous étonnez pas si je  pars  cette nuit !... votre fille est loin !..  V.A-2:p.334(26)
re...     — Pourquoi cet adieu ?...     — Je  pars  demain dès l’aurore...     — Vous ne pas  C.L-1:p.636(16)
as promis par un regard, par un baiser !...   Pars  donc, mon amour, je ne crains plus rien   W.C-2:p.896(34)
 un talisman pour ma vie...  Rayon divin qui  pars  du sein de la reine des nuits, guidez-mo  D.F-2:p..50(26)
dans les bras de Landon et disait :     — Ne  pars  pas ! reste avec cette pauvre Wann-Chlor  W.C-2:p.936(36)
, je t’en supplie ! aie pitié de moi !... ne  pars  pas !... tu m’enlèves mon air, ma vie !   V.A-2:p.252(37)
out, je veux revoir ta maîtresse !... car je  pars  pour longtemps, et un adieu d’une minute  J.L-1:p.423(15)
e point rester une heure en ces lieux...  Je  pars  à l’instant; cependant, puisque vous cro  H.B-1:p..34(42)
i anéantir tes projets les mieux établis...   Pars , devance la foudre, et rends-toi près de  J.L-1:p.500(39)
s ici... voilà tout ce que j’ai à te dire...  pars , et que le ciel te conduise...     Marie  H.B-1:p.172(37)
e, tu n’es pas encore madame Vandeuil...  Je  pars , je remonte en voiture, et nous verrons,  J.L-1:p.497(.4)
lus grande, plus belle que Wann-Chlore !...   Pars , pars !... s’écria-t-elle avec une nouve  W.C-2:p.963(.8)
 des palefreniers; on déjeune en silence, on  part  !...  Léonie est sur la route de Versail  J.L-1:p.450(.1)
. lui tend les bras; le cocher fouette, elle  part  !... et Louis reste à la même place, reg  J.L-1:p.426(36)
as vers la croisée. vois-tu, ma mère ?... il  part  !... il me fait son dernier signe de mai  V.A-2:p.184(32)
voir le voyageur de la calèche.  « M. Landon  part  !... » s’écria-t-elle.  Elle rougit et b  W.C-2:p.782(33)
pour Paris, et les meubles vont à Fréjus; on  part  après trois mois de séjour et après avoi  A.C-2:p.597(41)
le postillon fait claquer son fouet, et l’on  part  au galop.  Laissons-les courir...  Où vo  J.L-1:p.505(18)
is au cocher s'il arrive à temps; la voiture  part  comme un trait... et le marquis rentre p  J.L-1:p.370(43)
léger bruit vint les épouvanter...  Ce bruit  part  de la mer, qui gronde sous le sillage d’  C.L-1:p.750(.2)
penche; elle va verser sans doute, et un cri  part  de l’intérieur.     Une voix formidable   J.L-1:p.352(18)
nseigneur ne voit et ne parle à personne; il  part  le matin pour la chasse, et...     — Il   H.B-1:p.172(22)
ne peut retenir le bouillant jeune homme; il  part  l’éclair dans l’oeil, la vengeance dans   J.L-1:p.286(.6)
leur conduite.  « On dit à Durantal que l’on  part  pour Paris, et les meubles vont à Fréjus  A.C-2:p.597(40)
u crime d’Argow.  — Danger du vicaire.  — Il  part  pour Paris.     Il s’arrête au lieu de s  V.A-2:p.337(.2)
emblante et pâle.     — L'Empereur, général,  part  à quatre heures, et il vous a réservé un  Cen-1:p.998(.1)
té qu'un tonneau de poudre qui s’enflamme et  part .     — Ah çà, s’écria-t-il d’une voix to  A.C-2:p.476(.5)
 rangs de femmes de quelle bouche délicieuse  partaient  ces mélodieux accents; mais Annette  A.C-2:p.480(33)
 fortement excitée par des cris violents qui  partaient  de la seconde cour : on écoute, on   C.L-1:p.753(.6)
 j’ai de loin aperçu une voiture de laquelle  partaient  des cris; j’ai couru, j’ai délivré   A.C-2:p.516(31)
 j’en conserverai le souvenir comme si elles  partaient  du ceur.     — Oh, qu’allais-je fai  J.L-1:p.315(34)
 murmure qui grossissait déjà; déjà des cris  partaient  du sein de la foule, déjà le vieill  Cen-1:p.892(38)
 phrase d’un sourire et d’une expression qui  partaient  d’un coeur innocent.  Alors une inf  W.C-2:p.857(43)
lus riches du village.  De ces conciliabules  partaient  les bruits que nous avons rapportés  Cen-1:p.899(15)
geai vers l’endroit d’où je présumais qu’ils  partaient , et je vis sortir de cet enclos que  Cen-1:p1052(22)
tait pas trop bien ! j’avais la lettre et je  partais  pour A...y; ... non, je ne partis pas  V.A-2:p.204(37)
 moi, de bien cruels !     « Au moment ou je  partais , nous nous trouvions vers la fin de l  W.C-2:p.833(23)
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ucteur.  Il courut alors vers l’endroit d’où  partait  ce bruit, afin de savoir en quelle pa  V.A-2:p.371(14)
 et, portant mes regards vers l’endroit d’où  partait  ce frémissement, j’aperçus les deux y  V.A-2:p.225(10)
t la tira de cette douce rêverie... ce bruit  partait  de la Coquette...  Le coeur de la jeu  C.L-1:p.558(15)
l’impassible rigueur du filet de lumière qui  partait  de ses yeux creux.  Chacun crut avoir  Cen-1:p1025(.1)
vec force, elle lui dit d’un ton de voix qui  partait  du coeur : « Tu seras mère !... »  Pu  C.L-1:p.538(29)
ête !...     — Courottin ! cria une voix qui  partait  du faîte de la maison. »     Le rusé   J.L-1:p.296(20)
eld !... proféra encore cette voix.     Elle  partait  du gosier d’un homme d’une stature én  Cen-1:p.905(27)
du saut gracieux qu’il méditait.  Cette voix  partait  du gosier d’une créature haute de qua  J.L-1:p.281(.1)
a maison la plus apparente de Montyrat, d’où  partait  le bruit.  C’était la demeure du plus  C.L-1:p.560(17)
rs l’entrée de son vaste établissement, d’où  partait  le sourd murmure de plusieurs voix.    Cen-1:p.882(38)
dernière entrevue.  À cette époque son frère  partait  pour l’Italie épouser une femme qu’il  W.C-2:p.821(34)
le jeune homme d’un accent de mélancolie qui  partait  si bien de l’âme qu’il communiquait l  W.C-2:p.746(22)
couru dans la direction du lieu d’où la voix  partait , ils ne virent rien.  Cet événement f  A.C-2:p.499(.3)
 avec la colline des Amants et d’où le bruit  partait ; alors Castriot se mit en avant, la m  C.L-1:p.546(.3)
rand problème, celui d’une vie heureuse.      Partant  de là, il remuait de plus en plus ses  D.F-2:p..23(10)
, qu’elle deviendrait amoureuse de lui : et,  partant  de là, il se promettait de si bien me  D.F-2:p..38(.1)
leur présentait Jean Louis; mais ce dernier,  partant  d’un éclat de rire, saisit les perruq  J.L-1:p.380(12)
 dénués de tout.     — Mes amis, leur dit en  partant  Enguerry d’une voix doucereuse, vous   C.L-1:p.564(21)
qui la distingue.     Bombans vécut riche et  partant  honoré, car il acheta, sur la fin de   C.L-1:p.821(20)
— Par saint Janvier !... c’est un intendant,  partant  il est riche, il nous paiera rançon,   C.L-1:p.761(34)
le mettant au monde, il ne l’a pas connue et  partant  ne peut avoir aucun sentiment pour el  C.L-1:p.613(21)
ences de la vie sociale.  Elle était gaie...  partant  pauvre !...  Pauvre !... non, car ell  J.L-1:p.279(29)
 à lui, qu’il n’y aurait plus eu de malades,  partant  plus de médecins, et qu’alors les méd  D.F-2:p..22(15)
ction que l’on pourrait développer ainsi, en  partant  toujours de cette sonate de Beethoven  W.C-2:p.720(.5)
uand tu l’as obligée tu as eu du plaisir, et  partant  tu t’es payé par tes mains; un bienfa  J.L-1:p.317(30)
 aussi j’aurais pu vous y dire la vérité, et  partant  vous choquer; or, comme un salut tien  J.L-1:p.457(38)
l, il aspirait à être premier lieutenant, et  partant , il ne manquait jamais de nuire à l’é  C.L-1:p.771(40)
u’il a dans la tête il ne l’a pas aux pieds;  partant , je crois qu’un homme qui s’est fait   A.C-2:p.488(38)
e qu’il peut souhaiter; son ordre est aboli,  partant , je n’aperçois aucun but dans sa cond  Cen-1:p.900(28)
uez que l’on ne cherche que son plaisir ? et  partant , l’on aime l’objet qui nous en donne   C.L-1:p.616(36)
 je ne finirais pas par redevenir noble ? et  partant , remplir un rôle très comique enfin,   C.L-1:p.534(10)
flexions que l’étranger leur avait laissé en  partant .  Il n’en fut pas de même du malheure  H.B-1:p..58(15)
le sur laquelle on servit des mets : “ Qu’il  parte  !... ” s’écria Wann avec un geste d’hor  W.C-2:p.833(.9)
Charles des yeux; je n’ai aucun motif qui ne  parte  de la vérité, pour démentir ainsi mon c  A.C-2:p.517(20)
uis convaincu qu’il est urgent que demain je  parte  dès l’aurore; il s’agit de choses impor  C.L-1:p.634(22)
ieu de dangers pareils.     — Il faut que je  parte ...     À cette parole elle me répondit   V.A-2:p.253(20)
re cède, et Léonie est libre... les cris qui  partent  de l’intérieur l’arrêtent un moment,   J.L-1:p.477(.1)
enons à Barnabé et au triste Jean Louis, qui  partent  pour la lieutenance de police.     Il  J.L-1:p.341(.3)
 à moi, je lui dis d’une voix altérée : “ Ne  partez  pas. "     « C’était tout dire ! aussi  V.A-2:p.266(17)
qui s’abaisse jusqu’à épier sa femme ?  Vous  partez  pour A...y, du moins vous le dites, et  V.A-2:p.311(14)
nt ! ma soeur, s'écria madame Servigné, vous  partez  si vite !... oh ! que j’en suis désolé  A.C-2:p.520(25)
espère ?...     — Mais l’on prétend que vous  partez ...     — Ah, dit Annette avec un souri  A.C-2:p.600(19)
 je vous l’affirme.  Allons, laissez-moi, et  partez ... colonel !  Dieu vous protège !... A  J.L-1:p.478(42)
e ajouta : « Si vous voulez aller en Écosse,  partez ; mais laissez-moi vous suivre...  Je v  W.C-2:p.952(26)
tré dans cette chaumière depuis que tu en es  parti  !...     Il y eut un moment de silence,  Cen-1:p.928(28)
lus vierge !...  Attends au moins qu’il soit  parti  !...     Maugré cettuy sage aduertissem  C.L-1:p.591(28)
is... ajouta-t-elle faiblement.     — Il est  parti  !... répondit le vicaire, et il est ven  V.A-2:p.294(.9)
ant sa chambre vide, elle s’écria : « Il est  parti  !... »     — Oui, madame, dit Marie.     C.L-1:p.812(31)
t ils revinrent.     — Votre maître est donc  parti  ?...     — Oui.  Elle gagnerait sept à   W.C-2:p.939(26)
ait-il allé ?...     « Il constate qu’il est  parti  avant une heure.  Serait-ce en deux heu  A.C-2:p.634(26)
quis ?...     — Ah ! depuis une heure il est  parti  avec sa voiture d’expédition.     — Qu’  J.L-1:p.334(25)
s faire savoir au prince que, vous, qui êtes  parti  de Chypre nu comme un ver, possédez mai  C.L-1:p.557(17)
 que le capitaine put atteindre le vieillard  parti  de l’auberge avant lui, et qui avait au  H.B-1:p..52(33)
.. »     À ces mots, un gémissement prolongé  parti  de l’épaisseur du bois, semble lui répo  H.B-1:p.231(42)
n’éclairait sa chambre, si ce n’est un rayon  parti  de sa lanterne sourde mal fermée...      H.B-1:p.135(33)
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accouchée d’un fils; que son séducteur était  parti  depuis deux mois pour l’Angleterre, dan  W.C-2:p.854(43)
fre à sa vue, elle y court.  Un cri d’effroi  parti  du feuillage la fait tressaillir; néanm  J.L-1:p.477(.7)
-il maintenant ce Vandeuil ?...     — Il est  parti  il y a deux heures pour la ferme des Ge  J.L-1:p.507(36)
de votre pauvre brebis.  Écoute, quand tu es  parti  la première fois, tu as été blessé; la   W.C-2:p.933(.2)
ne.  Le sénéchal, mandé par Richelieu, était  parti  pour la cour; alors personne ne pouvait  H.B-1:p.220(32)
ujours son amour.     Lorsque Béringheld fut  parti  pour l’armée, Marianine renferma sa pas  Cen-1:p.987(34)
le monde vous pleure !...  M. le marquis est  parti  pour Paris, pour aller à votre recherch  V.A-2:p.371(31)
s’abaisse; et Nicol qui remplaçait le Barbu,  parti  pour une expédition, vint à moitié ivre  C.L-1:p.663(.1)
re. »     Au bout d’une heure, Charles était  parti  pour Valence après avoir montré la plus  A.C-2:p.602(.8)
urité.  On vous a ensuite établi qu’il était  parti  à une heure du matin.     « Voici donc   A.C-2:p.634(.2)
ouces chansons, dormait; lorsque Caliban fut  parti , elle cacha son visage entre ses mains   D.F-2:p.114(21)
 ajouta, en sanglotant :     — M. Landon est  parti , et je n’ai même pas vu Nikel, de maniè  W.C-2:p.788(.8)
per Jean Louis.  Aussitôt que ce dernier fut  parti , et que les premières larmes furent éco  J.L-1:p.395(39)
et conte-moi !...     — M. votre vicaire est  parti , il a laissé la porte de son cabinet ou  V.A-2:p.210(39)
heures; de neuf heures à une heure qu’il est  parti , il y a quatre heures, et c’est pendant  A.C-2:p.634(.6)
efois le château, et, lorsque l’officier fut  parti , la comtesse s’écria :     — Quelque my  Cen-1:p.912(33)
ann.     On sent que, lorsque le vicaire fut  parti , la gouvernante eut un assez long rosai  V.A-2:p.257(12)
ure ou deux auprès de sa fille, et qu’il est  parti , la mère, sur un signe du père, dit à l  D.F-2:p..77(35)
nt suivit l’escadron.     Aussitôt qu’il fut  parti , les paysans se regardèrent en pleurant  C.L-1:p.564(30)
r sourire et un signe de tête.  Quand il fut  parti , madame d’Arneuse dit à Eugénie :     —  W.C-2:p.800(41)
de curiosité.     Aussitôt que M. Landon fut  parti , madame Guérin dit à sa fille :     — C  W.C-2:p.748(11)
rnyct à Argow lorsque le commissionnaire fut  parti .     — Cela ne se dit pas entre quatre   V.A-2:p.336(15)
ait environ une demi-heure que Charles était  parti .  Annette avait pleuré en le voyant s’é  A.C-2:p.606(14)
pas remontée au premier depuis que vous êtes  parti .  M. Gausse, dit-elle en élevant la voi  V.A-2:p.256(31)
ompe... decampaverunt gentes, le vicaire est  parti ...     À ces mots, la marquise étonnée   V.A-2:p.321(.5)
 sur moi ! de ne dire à personne que je suis  parti ... avant deux jours... car, alors je se  V.A-2:p.317(31)
ent, le jour même de la nouvelle, elle était  partie  avec son père, et ses souffrances de c  W.C-2:p.839(25)
 dans de grands embarras.  Une simple lettre  partie  de l’évêché d’A... lui avait annoncé q  V.A-2:p.159(27)
l’on brûle.     À ce moment, une exclamation  partie  du poste qui est à l’entrée du couvent  Cen-1:p.971(22)
e de chambre... depuis dix jours qu’elle est  partie  pour le bal de M. Maxendi, elle n’est   V.A-2:p.351(24)
ectes et pures.     Aussitôt que Josette fut  partie , Clotilde courut à sa fenêtre chérie a  C.L-1:p.676(28)
 accourt... il est trop tard, la voiture est  partie , et Jean Louis est obligé de se mettre  J.L-1:p.333(.2)
ns être l’espoir lui-même.  Quand la fée fut  partie , il se souvint alors de l’expression s  D.F-2:p..59(18)
 plaisir avec les autres; lorsqu’elle serait  partie , je la verrais encore, toujours !...    D.F-2:p..42(22)
sa fille sur le front.  Aussitôt qu’elle fut  partie , la comtesse s’écria : « Cet être myst  H.B-1:p.200(.3)
le, de plus hautes pensées que lorsque tu es  partie .  On a raison de dire que les voyages   A.C-2:p.527(21)
rdre, s’écria l’hôtesse aussitôt qu’elle fut  partie ...     Ce blasphème étonna les paysans  C.L-1:p.615(35)
ce. »     — Sublime ! dit-elle.  Va, tu peux  partir  !...     — N’entends-tu pas des soupir  W.C-2:p.938(11)
et événement à faire un voyage.     — Tu vas  partir  !... dit-elle, partir en ce moment !    W.C-2:p.895(.3)
 ne m’en défends pas, je pleure en le voyant  partir  !... voilà depuis longtemps le seul pé  A.C-2:p.659(31)
que rien ne put arrêter.     — Pourquoi donc  partir  ?  Est-ce à elle ! est-ce à ma fille à  W.C-2:p.963(28)
doit revenir, quand ma lettre ne fait que de  partir  ?...  Que faire ?...     — Ma pauvre d  V.A-2:p.364(29)
 compte, répliqua Charles.     En les voyant  partir  Annette poussa un grand cri, et, parco  A.C-2:p.614(12)
posés par son oncle, se coucha, en jurant de  partir  au plus tôt, après avoir employé toute  J.L-1:p.420(16)
 sa voiture, et de la tenir toujours prête à  partir  avec de bons chevaux.  Puis il revint   V.A-2:p.368(27)
 conduite de De Secq; et, lorsqu’elle le vit  partir  avec le juge de paix, elle fit interro  A.C-2:p.596(20)
t est troublé.  Ah ! s’écria-t-elle, je vais  partir  avec toi !     — Cela est impossible.   W.C-2:p.895(.9)
 fait demander des chevaux de poste, il veut  partir  dans six heures pour Paris, il veut re  V.A-2:p.326(44)
en dire, il se disposait, le 10 mars 1797, à  partir  de Béringheld avec Jacques Butmel, nev  Cen-1:p.939(18)
 de Michel l’Ange, pour empêcher Enguerry de  partir  de Casin-Grandes avec tous les trésors  C.L-1:p.758(17)
ai, reprit en effet madame Gérard, jé compte  partir  demain ou après-demain.     — Comment   A.C-2:p.520(23)
s Perles allièrent leur mélodie qui semblait  partir  des nuages, tant cette harmonie caress  D.F-2:p..57(11)
qu’il conduisait vers le comte en la faisant  partir  du coeur.  Mais la péroraison exigeant  H.B-1:p.133(.9)
ierez sur la troisième feuille du parquet, à  partir  du mur...  Noble dame, n’ayez aucune f  H.B-1:p.225(34)
e Henri III, Henri IV et Louis XIII; mais, à  partir  du règne de Louis XIV, elle déchut sen  Cen-1:p.896(20)
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 vit la perte de Casin-Grandes et résolut de  partir  dès le lendemain pour s’en emparer le   C.L-1:p.735(.1)
ndant les cris augmentaient, et paraissaient  partir  d’une distance moins éloignée.  Il fal  H.B-1:p.140(14)
 départ, on avait entendu d’effroyables cris  partir  d’une maison située sur le terrain don  Cen-1:p1053(44)
n voyage.     — Tu vas partir !... dit-elle,  partir  en ce moment !     — À l’instant.       W.C-2:p.895(.3)
 pour quelque dessein secret, l’avait laissé  partir  en n’osant pas le retenir.     Bonapar  Cen-1:p.996(.9)
dues sur mon front.  J’avais reçu l’ordre de  partir  et je ne savais comment le lui apprend  W.C-2:p.831(21)
s aller solliciter Tullius, lorsque avant de  partir  il jura de m’épouser ! ce serait une d  Cen-1:p1029(17)
ce-à-face avec M. de Rosann qui avait laissé  partir  la calèche toute seule, et que Jonio v  V.A-2:p.309(24)
qui t’aime comme jamais on n’aimera que doit  partir  le trait mortel, c’est ton frère qui v  V.A-2:p.243(18)
 bon Lunada, Marianine et sa mère; il devait  partir  pendant la nuit, et il ne rentra au ch  Cen-1:p.940(40)
près huit jours de réflexions, il résolut de  partir  pour le château de Casin-Grandes; Nico  C.L-1:p.598(25)
cultés.  J’ai appris la tactique, et je vais  partir  pour l’Amérique, afin de contribuer à   J.L-1:p.427(16)
on ami ! dit Jean Louis, tu sais que je dois  partir  pour l’Angleterre et l’Amérique, et je  J.L-1:p.424(.1)
 est resté ici toute la journée, il vient de  partir  pour Paris, et...     Leseq, sans atte  V.A-2:p.341(29)
eries, apprit à Maxendi qu’Annette venait de  partir  pour Paris.  Sur-le-champ, sans remerc  A.C-2:p.521(23)
ivé chez le juge, on lui dit qu’il venait de  partir  pour se rendre chez lui.  L’impatience  A.C-2:p.603(.7)
ITRE XV     M. de Montivers devait, avant de  partir  pour une mission, marier Annette avec   A.C-2:p.556(22)
ation :     1º Comment Eugénie avait-elle pu  partir  sans prévenir sa mère du but de son vo  W.C-2:p.903(32)
je suivrai vos instructions.     — Et tu vas  partir  secouer ton chagrin ? répondit Barnabé  J.L-1:p.415(35)
us, en se tournant vers M. Gravadel, je vais  partir  sur l’heure !... mais, pour éviter des  V.A-2:p.202(.5)
dame Gérard et les nouveaux mariés, devaient  partir  sur-le-champ pour Durantal, où Vernyct  A.C-2:p.556(25)
e l’amant de Mélanie.     Ce projet était de  partir  sur-le-champ pour le village de Durant  V.A-2:p.381(36)
où le hasard l’avait placé, et il résolut de  partir  à pied pour Reims, ville où en vingt-q  J.L-1:p.395(28)
 avait plus que trois personnes.  L’heure de  partir  était déjà passée, et un militaire lic  A.C-2:p.462(23)
     — Ma fille, M. le duc de Landon a voulu  partir , après la bénédiction nuptiale, pour s  W.C-2:p.877(36)
 donner carrière à mon imagination.  Je dois  partir , car il n’est rien de tout cela ! ains  V.A-2:p.266(.8)
ant contre lui me dit : “ Joséphine, je dois  partir , car rien n’est moins sûr que le salut  V.A-2:p.267(17)
 son visage.     Lorsque Landon se leva pour  partir , elle le suivit des yeux comme une hir  W.C-2:p.799(15)
tenaire venait de lui ordonner de me laisser  partir , enfin, que tu m’attendais, car il t’a  Cen-1:p.931(29)
e, le siège où il s’était assis avant que de  partir , et elle lui dit : « C’est là que je p  V.A-2:p.389(27)
e... », se dit-il.     Landon ne tarda pas à  partir , et quand il sortit de Chambly, loin d  W.C-2:p.782(27)
 Le lendemain matin, comme il se disposait à  partir , il aperçut, dans la salle commune de   H.B-1:p..47(20)
gloire entra et dit :     — Général, il faut  partir , l’ennemi s’avance !...     Marianine,  Cen-1:p1020(10)
 faire le tour du monde.  Ce frère, avant de  partir , me remit une partie des renseignement  Cen-1:p1051(21)
tendaient dans les cours...  On les entendit  partir , on écouta le pas de leurs chevaux...   C.L-1:p.722(.4)
ut entier à l’espoir, il attendait, avant de  partir , s’il se réaliserait...  Deux heures s  C.L-1:p.592(14)
’est désormais le bonheur »  Elle résolut de  partir .     Alors, avec la finesse des femmes  W.C-2:p.902(32)
aime Marianine.  — Scène d’amour.  — Il veut  partir .     Il obtient un brevet.  — Recomman  Cen-1:p.957(.3)
, jusqu’à Argow, qui refusait obstinément de  partir .     Plus l’on attendait, et plus la f  A.C-2:p.647(16)
n après l’avoir attendue; il faut le laisser  partir .     — Admirable ! s’écria Kéfalein; j  C.L-1:p.637(31)
us avions beaucoup de personnes qui devaient  partir .     — Avait-il l’air agité ? demanda   A.C-2:p.629(20)
ffaires !...     — Oui !  Et il se leva pour  partir .     — Et tes chevaux ?     — Je vais   W.C-2:p.896(24)
de le charger dans des chariots tout prêts à  partir .     — Par grâce, messieurs les soldat  C.L-1:p.763(.2)
à Léonie.     CHAPITRE V     Adieu.  Tu peux  partir . . . . . . . . . .     RACINE, Androma  J.L-1:p.420(19)
néchal : « Appelez vos gens ; je suis prêt à  partir . »     À la voix du sénéchal, l’escort  H.B-1:p.126(21)
sa figure le désir qu'avait le lieutenant de  partir ...     — Allons, dit Argow, les chevau  V.A-2:p.340(18)
tait le quatrième jour au matin qu’il devait  partir ...  Le soir, Louis pleurant de rage, s  J.L-1:p.423(34)
 fois l’enfant et la mère, il se disposait à  partir ; Lagradna croyait déjà le voir s’envol  Cen-1:p.924(22)
n matin, j’attendrai votre réponse, sinon je  partirai  !...     — Seriez-vous fatigué ? dit  C.L-1:p.634(.5)
vadé, mon séjour à Tours devient inutile, je  partirai  demain.  Mais si vous vous proposez   Cen-1:p.894(40)
es; pourrais-je t’emmener partout ?  Non, je  partirai  seul.     Pour la première fois Wann  W.C-2:p.932(26)
t convenu entre Annette et sa mère, qu’elles  partiraient  aussitôt que le mariage serait te  A.C-2:p.496(34)
angement, il fut convenu que le lendemain je  partirais  pour Aulnay.  Nous pûmes, Adolphe e  V.A-2:p.270(37)
 à son aspect, je me disais intérieurement «  partirais -je ?... ne partirais-je pas ?... ».  V.A-2:p.252(33)
disais intérieurement « partirais-je ?... ne  partirais -je pas ?... ».  À chaque fois que j  V.A-2:p.252(33)
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 maire, annonça à Catherine, que demain Abel  partirait  avec la duchesse de Sommerset.  Ell  D.F-2:p.114(18)
écréant nous a dit, que faute de réponse, il  partirait  demain matin après l’avoir attendue  C.L-1:p.637(30)
nette, et il fut décidé que le 1er juin l’on  partirait  pour la Provence.  Annette combatti  A.C-2:p.461(15)
use ne voyait plus rien.     — Pourquoi donc  partirait -elle ? s’écria une femme qui ouvrit  W.C-2:p.963(13)
el leur donnât l’ordre de se retirer, et ils  partirent  bientôt en chantant.     Une émanat  D.F-2:p..70(37)
garou et le pirate furent assis, les chevaux  partirent  comme s’ils avaient des légions de   V.A-2:p.386(31)
 horrible, et une multitude de voix enrouées  partirent  de gosiers desséchés...     — Brise  Cen-1:p.884(.7)
d’A....y, le marquis de Ravendsi et sa femme  partirent  du château et se dirigèrent vers la  Cen-1:p.954(34)
 silence fut rompu par ces trois phrases qui  partirent  en même temps :     — Sauvons au mo  C.L-1:p.596(24)
amie !... et une foule d’autres exclamations  partirent  en même temps de tous côtés.     —   A.C-2:p.487(11)
changé.  Il prétexta une indisposition.  Ils  partirent  et parcoururent un pays enchanteur   W.C-2:p.921(.6)
aisons la Pâque, comme les Hébreux quand ils  partirent  pour la terre promise !... s’écria   A.C-2:p.665(15)
on ?... »     Ces différentes interrogations  partirent  toutes à la fois; elles étourdirent  H.B-1:p.196(.6)
. et madame Bouvier, montèrent en voiture et  partirent , à la chute du jour, pour Durantal.  A.C-2:p.670(16)
haise en lui criant : « Marchons !... »  Ils  partirent .     Argow, après avoir demandé dan  V.A-2:p.357(37)
ma bonne mère, dit le vicaire tout ému, vous  partirez  ce matin, et vous vous rendrez au ch  V.A-2:p.344(.8)
ouriant avec douceur, et lui dit : « Vous ne  partirez  plus maintenant !  Ne serait-ce pas   W.C-2:p.773(33)
Ah ! s’écria-t-elle, ma mère arrive, et nous  partirons  !... »     À ce moment, un jeune et  A.C-2:p.606(39)
dit le Chevalier Noir, car dès ce soir, nous  partirons  pour Aix, où le reste de mes troupe  C.L-1:p.713(18)
fique, vous apporter votre déjeuner, et nous  partirons  pour Cassan.     Horace était retom  W.C-2:p.729(31)
cent du bonheur, et dans quelques jours nous  partirons  pour l’Écosse.     — Chéri ! j’ai é  W.C-2:p.947(37)
demain nous pouvons trouver des places, nous  partirons ....  J’ai vu ma nièce, elle est heu  A.C-2:p.521(.7)
rs ! que de baisers ! quel charme cruel ! je  partis  !...     « Je passai quelque temps ens  V.A-2:p.270(43)
-là, etc., etc.     Lorsque les curés furent  partis  ainsi que la haute société d’Aulnay, l  V.A-2:p.170(16)
 de m’accompagner; et, une fois à cheval, je  partis  au grand galop...  Où ?...  L’instinct  W.C-2:p.863(10)
al, faisant signe à Nikel de me suivre et je  partis  comme un éclair.  Wann est descendue j  W.C-2:p.864(.4)
tre et je partais pour A...y; ... non, je ne  partis  pas...     Ici Leseq rougit et s’embar  V.A-2:p.204(37)
nfin par une charmante matinée d’automne, je  partis  pour la place Royale, accompagné d’Ann  W.C-2:p.817(32)
ssait incapable de commettre une lâcheté, je  partis  promptement.     « J'ignore moi-même e  W.C-2:p.854(.6)
Annette.  Hélas! murmura-t-elle, nous sommes  partis  un vendredi, jour de malheur; et, dans  A.C-2:p.468(22)
our arriver à la victime...  Or, nous sommes  partis  à une heure, et nous avions dormi long  A.C-2:p.636(41)
ellement.     Quand les deux convives furent  partis , enchantés d’Annette, et que de Secq s  A.C-2:p.593(27)
e manuscrit et continua ainsi :     Enfin je  partis , laissant Mélanie entre la vie et la m  V.A-2:p.254(39)
n, depuis le jour que lord et lady C... sont  partis , miss..., entendez-vous, miss Wann-Chl  W.C-2:p.908(22)
e... nous nous rapprochâmes... et nous voilà  partis .     CHAPITRE V     Les trois postes    H.B-1:p..19(15)
 écouta le pas de leurs chevaux...  Ils sont  partis .     En un instant Casin-Grandes devin  C.L-1:p.722(.4)
e, vous avez eu du monde.     — Oh, ils sont  partis .     — Quels étaient ces gens-là ?      A.C-2:p.656(.4)
as ta voix !... ”  J’embrassai M. Wann et je  partis .  Alors j’avais froid jusqu’au coeur.   W.C-2:p.833(12)
e Rosann quand le vicaire et sa femme furent  partis .  Il s’était approché à pas de loup, e  V.A-2:p.308(.1)
e Marguerite Lagradna.  Je fus stupéfait, je  partis ... et, me voici !... »     Lagradna la  Cen-1:p.931(31)
amant de Pauline. »     Enfin cette dernière  partit  : dès lors Charles fut tout entier à s  A.C-2:p.482(22)
ier ni saluer, il fit signe à son cocher qui  partit  au grand galop !...     On parla longt  A.C-2:p.521(24)
urs et un baiser des plus enflammés, puis il  partit  au grand galop rejoindre son état-majo  Cen-1:p.993(.5)
-dessus Christophe fit claquer son fouet, et  partit  au grand galop.     « Il est incorrigi  H.B-1:p.106(14)
fille avec étonnement, mais bientôt après il  partit  au grand galop.  Alors la jolie Touran  Cen-1:p.864(.5)
nmoins, le marquis fit mettre les chevaux et  partit  au grand galop.  Bientôt madame de Ros  V.A-2:p.309(14)
essant les flancs de son cheval, Vol-au-Vent  partit  au grand galop; les autres chevaux sui  C.L-1:p.581(33)
 les gendarmes arrivèrent à la voiture, elle  partit  au grandissime galop vers Durantal, et  A.C-2:p.647(.8)
lettres...  Jean Louis baisa la ceinture, et  partit  au milieu des bénédictions de son père  J.L-1:p.427(.1)
abitants firent leurs adieux à Granivel, qui  partit  aux acclamations de reconnaissance de   J.L-1:p.448(.2)
yer, donna un coup d’éperon à son cheval, et  partit  avec la même vitesse qu’auparavant, c’  H.B-1:p..53(12)
urs cris étouffés par ceux de l’escadron qui  partit  comme un boulet que vomit le canon sou  C.L-1:p.688(40)
l venait de fournir, se sentant aiguillonné,  partit  comme un trait, et descendit au galop   H.B-1:p.239(.9)
se ou plutôt je la lui jetai, car sa voiture  partit  comme un éclair, et au moment où elle   Cen-1:p1053(30)
ypre y séjourna quelque temps, et bientôt il  partit  de Marseille avec une escadre et des t  C.L-1:p.820(24)
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e Lagradna... et un cri terrible d’épouvante  partit  de son gosier desséché.  La terreur qu  Cen-1:p.923(22)
runissait encore toutes ses réflexions et il  partit  donc, en 18.., pour l’Espagne, avec la  Cen-1:p.975(18)
mit pas Villani à la brillante cavalcade qui  partit  du château; elle était composée d’Aloï  H.B-1:p..67(.3)
 pleurs redoublaient.     Une voix énergique  partit  du fond du coeur de Morvan; il se rele  H.B-1:p.182(22)
quenard et un cri d’horreur et d’indignation  partit  du groupe des captifs.     — Malheureu  C.L-1:p.765(28)
t, un léger bruit retentit dans les airs, il  partit  du Trou de Grammont et Fanny tourna la  Cen-1:p.867(31)
e pouvait lui fournir de plus séduisant : il  partit  en fredonnant une chanson et en faisan  W.C-2:p.734(10)
rs jours de l’amour.     Le soir même, Nikel  partit  en poste, avec les instructions de son  W.C-2:p.922(28)
remplir les mêmes formalités à Tours.  Nikel  partit  et exécuta tous les ordres de son maît  W.C-2:p.923(.5)
eur de d’Olbreuse qui était resté à Birague,  partit  pour aller annoncer à son maître le ch  H.B-1:p.185(.2)
a gaieté, prétentions, air gracieux, et l’on  partit  pour Cassan au grand galop.             W.C-2:p.767(22)
t ne la trouvait point.  Aidé de Caliban, il  partit  pour le village, se doutant bien qu’il  D.F-2:p..94(23)
intérêt qu’elle mit à le dire lorsque Landon  partit  pour l’armée, au temps de leurs premiè  W.C-2:p.931(16)
se leva encore à la même heure, s’habilla et  partit  pour son bureau; ce ne fut qu’à moitié  A.C-2:p.455(.7)
utres personnes eurent leur voiture, et l’on  partit  pour Valence.     En chemin, Annette d  A.C-2:p.518(14)
n Léonie de s'habiller somptueusement, et il  partit  seul avec elle pour Versailles.     «   J.L-1:p.444(11)
bitait Birague à cette époque...     — Il en  partit  subitement, dit le comte, et autant qu  H.B-1:p..81(24)
ns les villages, dit Monestan au crieur, qui  partit  sur-le-champ.     Les ministres se ret  C.L-1:p.655(36)
u’on lui fasse amitié; qu’on lui dise, qu’il  partit  trop matin; que vous ne pouvez prononc  C.L-1:p.651(31)
son voyage, et l’on n’oubliera pas que, s’il  partit  à une heure, ce fut pour aller cherche  A.C-2:p.635(24)
 la pût lire secrètement.  Alors le chasseur  partit , croyant bien cette fois avoir convert  W.C-2:p.777(40)
pas !...     Au bout d’une demi-heure, Leseq  partit , en recevant les adieux du comité-dire  V.A-2:p.202(16)
partit comme un éclair, et au moment où elle  partit , je les vis s’embrasser et la jeune fi  Cen-1:p1053(31)
 elle fut jetée sur le devant, et la voiture  partit , la portière tout ouverte : aux cris a  A.C-2:p.463(17)
ntée d’avoir à porter une lettre, aussi elle  partit , légère comme un oiseau, chantant, ria  W.C-2:p.781(15)
ne manquèrent pas.     Le général Béringheld  partit , mais, une demi-heure avant de monter   Cen-1:p.895(10)
 de Durantal, qui remonta dans sa voiture et  partit .     Adélaïde, sa mère et M. Bouvier a  A.C-2:p.519(.6)
n, en faisant claquer son fouet.  Le vicaire  partit .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.345(28)
e m’embrassa, couvrit Mélanie de baisers, et  partit .  Je voulus absolument l’accompagner j  V.A-2:p.218(40)
cour, s’inclina légèrement pour le reste, et  partit .  L’infatigable Courottin s’était sais  J.L-1:p.357(24)
ndré fut trouvé mort, et dans la nuit, Argow  partit . »     Voici les faits principaux, et   A.C-2:p.621(40)
 est perdu ! dit-elle. Rosalie, partons !...  partons  !...     Elle s’arrêta et pâlit :      W.C-2:p.936(.6)
ow, en remettant son épingle dans sa bague.   Partons  !...     — Et les cent mille francs !  V.A-2:p.404(39)
mes.     — Il est perdu ! dit-elle. Rosalie,  partons  !... partons !...     Elle s’arrêta e  W.C-2:p.936(.6)
lacer une bataille rangée, et il s’écria : «  Partons  !... » avec l’enthousiasme d’un solda  C.L-1:p.683(20)
 — Bien, d’Olbreuse, bien, mon cher fils...   Partons  donc...  Marquis de Montbard, recevez  H.B-1:p.167(41)
, prenons congé du généreux roi de Chypre et  partons  le délivrer, ainsi que la contrée, de  C.L-1:p.721(29)
 vous vous exposez !...  Si vous êtes mieux,  partons  plutôt pour Paris !...     — Jamais !  V.A-2:p.305(12)
 »     Les yeux de l’Italien s’animèrent : «  Partons  », s’écria-t-il.     Chalyne se traîn  H.B-1:p.228(42)
ie dont mon désespoir se servait souvent.  “  Partons , dit-il.  — Partons, répondis-je, je   W.C-2:p.855(22)
n se mettant les mains sur le front; oh oui,  partons , et arrange-toi pour qu’on ne puisse   W.C-2:p.932(.5)
s si attaché à ce domestique... que...     —  Partons , interrompit le duc...  Vandeuil, sui  J.L-1:p.369(30)
adame M*** chantait.     — Oh ! non, dit-il,  partons , partons...     Ils laissèrent M. et   A.C-2:p.552(.3)
r se servait souvent.  “ Partons, dit-il.  —  Partons , répondis-je, je ne crains rien; je p  W.C-2:p.855(22)
nous est transmis, grands cris de joie, nous  partons .  Arrivé à portée de fusil, je me sui  W.C-2:p.838(.7)
* chantait.     — Oh ! non, dit-il, partons,  partons ...     Ils laissèrent M. et madame Gé  A.C-2:p.552(.3)
 temps après notre arrivée en Danemark, nous  partîmes  pour la France.  Enfin, nous entrâme  V.A-2:p.235(14)
 vieillard m’emmena sur un vaisseau, et nous  partîmes  pour la Grèce.  Je vis cette terre d  Cen-1:p.930(14)
pas si vite que moi !... ” lui dis-je.  Nous  partîmes .     « Encore un peu de courage, et   W.C-2:p.859(26)
Annette combattit longtemps pour que l’on ne  partît  que le 2; mais, quand on la força d’en  A.C-2:p.461(16)
e, faisait grand tapage en exigeant que l’on  partît  sur-le-champ, lorsque l’employé du bur  A.C-2:p.462(25)

partisan
it bien d’autres formalités et Robert, grand  partisan  de l’étiquette et du cérémonial, éta  H.B-1:p.207(26)
 barque bostonienne, commandée par un enragé  partisan  maritime, s’empara du Commodore, qua  J.L-1:p.447(.8)
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.  Il laissa, dans son royaume, une foule de  partisans  qui brûlaient du désir de le suivre  C.L-1:p.539(.1)
u seigneur du secours contre son fils et ses  partisans  rebelles; la triste monotonie du ch  C.L-1:p.672(35)
nitien sortirent de la salle suivis de leurs  partisans  sous les armes, ils virent l’honnêt  C.L-1:p.780(17)
 singulière; le percepteur dit à l’un de ses  partisans , assez haut pour que le cuirassier   D.F-2:p..89(.7)
ecrètes à nos émissaires, instructions à nos  partisans , envois d’argent, affaires intérieu  C.L-1:p.579(23)
tège, Nicol se mit en fureur et harangua ses  partisans , pour les engager à s’emparer de Je  C.L-1:p.780(23)

partition
t-il copiste, tu iras voir copier toutes les  partitions  de ton compositeur; est-il musicie  W.C-2:p.817(.9)

partner
troubler vos plaisirs.  Or, il arriva que la  partner  de Jean Louis, émerveillée apparemmen  J.L-1:p.474(24)

Partoubat
, toute dévote qu’elle était, regarda madame  Partoubat  d’un air inquisiteur : elle eut un   A.C-2:p.461(34)
dévote qu’elle fût, son premier mot à madame  Partoubat  fut : « Je trouve M. Gérard bien ma  A.C-2:p.527(.6)
sa mère qui prit des informations, et madame  Partoubat  leur apprit que cet inconnu avait e  A.C-2:p.529(24)
lle lui tint ce discours : « Ma chère madame  Partoubat , ayez soin de ne jamais donner du v  A.C-2:p.461(22)

parure
ie, tu seras la même...  Qui t’a donné cette  parure  ?     — La lampe, dit-elle en rougissa  D.F-2:p..89(36)
 y parut entourée de tout ce que l’art de la  parure  a de plus brillant et de plus gracieux  J.L-1:p.398(13)
 et la comtesse dans le parc, puis vêtit une  parure  assez brillante, et souffrit que Marie  H.B-1:p.184(43)
mal habiller en paraissant viser à rendre la  parure  charmante.  À la fin madame d’Arneuse,  W.C-2:p.767(.6)
es plumes, des parures, des colliers.  Et la  parure  de l’âme ? leur demandais-je.  Elles a  W.C-2:p.836(39)
ux, des pierres précieuses, complétaient une  parure  digne d’une reine.     Clotilde se lai  C.L-1:p.816(.1)
 elle fut couchée, celui qui donne une telle  parure  doit m’aimer...     Le jour tant désir  D.F-2:p..87(37)
emarqua la première fois; mais l’éclat de sa  parure  empêcha le fils du chimiste de s’aperc  D.F-2:p..59(.3)
es glaces ne sont plus indifférentes, où une  parure  est un bonheur, et le mariage une terr  W.C-2:p.714(.3)
es; de tous côtés enfin les merveilles de la  parure  et des arts rappellent l’amour et la r  J.L-1:p.330(.3)
use à sa toilette du matin; consulta pour sa  parure  les goûts de Vandeuil; elle se souriai  J.L-1:p.406(24)
Birague.  Cette besogne faite, le soin de sa  parure  l’occupa sérieusement.  Il endossa sa   H.B-1:p..33(.6)
e bagatelle est devenue une jouissance.  Une  parure  pour Chlora, un meuble, choses qui fer  W.C-2:p.824(10)
’elle n’aurait pas eue en portant la vieille  parure  pour laquelle elle avait mis à contrib  H.B-1:p..37(18)
nde d’où je viens, nous changeons souvent de  parure  pour les personnes auxquelles nous vou  D.F-2:p..41(30)
e héritière était vêtue tout en blanc, et sa  parure  presque éclipsée par celle d’Anna, fai  H.B-1:p.156(14)
 — Josette, dit-elle, je veux une plus belle  parure  que celle que je porte en ce moment !   C.L-1:p.805(14)
, mal habillée ? parlez, mon ami; si dans ma  parure  quelque chose vous déplaît, soudain je  J.L-1:p.407(.1)
ments voulus par le bon goût, complétait une  parure  qui certainement n’aurait pas été ridi  H.B-1:p..86(40)
de Birague s’occupaient tranquillement d’une  parure  qui n’avait aucun fossé à craindre.  C  H.B-1:p..38(27)
uitter mon deuil, je veux revêtir ta blanche  parure  qui plaisait tant à ses regards...  Ge  W.C-2:p.912(29)
le s’échappe d’entre ses dents blanches.  La  parure  qu’elle a revêtue est celle qu’il lui   D.F-2:p.117(40)
, et Josette revêtit sa maîtresse de la même  parure  qu’elle portait le jour de la rencontr  C.L-1:p.593(17)
ur s’habiller sans être aperçue avec la même  parure  qu’elle portait le jour qu’elle fut su  H.B-1:p.226(.4)
 ainsi de mesurer la terre et de souiller la  parure  solennelle qu’il avait endossée.     «  H.B-1:p.143(34)
venait avec la fleur, le bijou, le livre, la  parure  souhaités, il retrouvait Mélanie brill  V.A-2:p.415(25)
 parut sur-le-champ, et Abel lui demanda une  parure  superbe pour Catherine.  Le génie cuei  D.F-2:p..86(30)
llante a l’air de te dédaigner à cause de ta  parure  un peu simple, quoique cependant très   H.B-1:p..35(10)
a comtesse.     En apercevant son père et sa  parure  un peu surannée, l’orgueilleuse Mathil  H.B-1:p..33(27)
ut défait le paquet, et admiré une channante  parure , composée d’une robe de dessous en sat  D.F-2:p..87(.5)
-l’Auxerrois !  Fanchette, dans sa brillante  parure , est agenouillée sur un coussin de vel  J.L-1:p.371(19)
e, et une seconde fois elle s’extasia sur sa  parure , et en jouit doublement en voyant l’ét  D.F-2:p..87(34)
énéral ?...     « Madame Lerdangin aimait la  parure , et l’inconnu lui laissait toujours de  Cen-1:p.985(25)
forme un bûcher; cette femme, curieuse de sa  parure , les enveloppe de son voile et de rich  H.B-1:p.137(14)
aché par une charmante résille, telle fut sa  parure , que les souvenirs de l’amour rendaien  Cen-1:p.991(16)
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l masqué, et je n’apporte qu’une bien simple  parure , que vous devez connaître.     — Écout  H.B-1:p..37(.4)
il venait de la voir dans la plus somptueuse  parure , regardant sans cesse dans la rue avec  Cen-1:p.978(13)
 d’écolier, une exaltation, un amour pour la  parure , une amabilité, un feu... la fierté de  W.C-2:p.843(37)
n de tâcher de venir le dernier, afin que sa  parure , étant vue la dernière, obtienne la vi  D.F-2:p..73(14)
 quelques pas dans sa chambre en essayant sa  parure .     — Maintenant Josette, dit-elle, r  C.L-1:p.806(10)
ux, et un joli cothurne blanc composaient sa  parure .  Elle s’assit à côté d’Abel, et avant  D.F-2:p..72(13)
ut l’art de la toilette avaient présidé à sa  parure .  Enfin, postée dans une chambre qui d  V.A-2:p.195(30)
j’ai aussi à me plaindre de ce changement de  parure .  Hier, j’ai cru vous adresser mes hom  H.B-1:p..59(40)
et cherchait à briller d’un vif éclat par la  parure .  La coquetterie, dont la femme la plu  W.C-2:p.953(13)
 ces lieux, et dans le désordre actuel de sa  parure .  S’il veut m’en croire, il s’achemine  H.B-1:p.141(.1)
ait pas besoin pour séduire de sa délicieuse  parure .  Vêtue à la grecque, elle portait sur  C.L-1:p.539(29)
rnier coup de main à l’élégant édifice de sa  parure ..     — Castriot, dit-elle en se retou  C.L-1:p.806(.3)
pris, se leva précipitamment sans soigner sa  parure ; et saisissant l’instant du déjeuner o  H.B-1:p..82(35)
bord reçois mon compliment sur le goût de ta  parure ; je vois que tu es en position de para  H.B-1:p.143(22)
lancs glacés et très fins complétaient cette  parure ; mais ce qui montrait qu’une femme ava  D.F-2:p..87(15)
vue ?... à qui sont destinées ces brillantes  parures  ?...  Comme il s’adressait mille ques  J.L-1:p.310(.3)
Elle est mise avec une recherche, elle a des  parures  divines...  Où les prend-elle ?...  E  W.C-2:p.955(.8)
parlez, et les bijoux les plus précieux, les  parures  les plus brillantes viendront embelli  J.L-1:p.327(24)
deux figures examinant d’un visage riant les  parures  étalées sur deux meubles; d’Olbreuse   H.B-1:p.132(25)
lentour,     Qui, tous brillants de diverses  parures ,     Quittèrent leurs États pour être  J.L-1:p.353(.7)
de Paris, des plus riches, des plus fraîches  parures , au milieu des conquêtes du luxe, j’a  V.A-2:p.350(15)
des chevaux de cortège, avec des plumes, des  parures , des colliers.  Et la parure de l’âme  W.C-2:p.836(39)
 femmes troqueraient leurs hôtels, diamants,  parures , etc., pour l’habit de lin de la chim  D.F-2:p..29(.7)
abbés, qu’elle ne s’opposa plus à ce que j’y  parusse .  La froideur que me témoignait le je  V.A-2:p.263(.1)

parvenais
nge, curieux, léger, sauvage.     Souvent je  parvenais  dans l’antre du nègre-marron.  Le p  V.A-2:p.217(14)
mme que mademoiselle Gérard, si toutefois je  parvenais  à lui plaire : si je n’ai pas encor  A.C-2:p.529(16)
presqu’en haut du péristyle, au moment où il  parvenait  au premier étage !...  Le tumulte e  C.L-1:p.742(15)
ais une fois qu'il arrivait à son but, qu'il  parvenait  à un résultat, tout était dit, il v  Cen-1:p.933(22)
spérait épouser mademoiselle Catherine, s’il  parvenait  à évincer le vieux percepteur, et i  D.F-2:p..36(29)
on l’a vu, de donner à Argow), que si l’on y  parvenait , ceux qui resteraient en vie seraie  A.C-2:p.643(18)
r obtenir une chose presque impossible; il y  parvenait ; et, sur un mot, sur un pli du fron  A.C-2:p.526(14)
i-même de ce qu’était la vie des grands.  En  parvenant  à ces nouvelles sommités de choses   Cen-1:p.974(.2)
, et Vandeuil d’être au comble de la joie en  parvenant  à la réussite de tous ses projets..  J.L-1:p.448(11)
s, et l’insolence que l’on devait prendre en  parvenant , furent renversées.     « Son ami !  J.L-1:p.394(20)
ment.     — Oui, répondit-elle; et si vous y  parvenez , j’aurai une grande preuve de votre.  D.F-2:p..64(24)
e.  Il y a tant de gens qui ne peuvent pas y  parvenir  !... de peur que de pareilles choses  Cen-1:p.989(32)
tacher le marchepied du fiacre, il ne peut y  parvenir  : le cocher portait une figure enlum  J.L-1:p.324(20)
e que vous pensez que Venise les aura laissé  parvenir  ? dit l’évêque en haussant les épaul  C.L-1:p.579(30)
 mettez tout en oeuvre.     — Mais comment y  parvenir  ?...     — Il faut, ajouta Lagradna,  Cen-1:p.917(39)
 étant fort peu scrupuleux sur les moyens de  parvenir  au but qu'ils ambitionnaient, les de  H.B-1:p..26(11)
ble.  Emploie tous les moyens possibles pour  parvenir  au général; mais, s’il n’y était pas  Cen-1:p1031(21)
e, l’intrépide Castriot traverse et tâche de  parvenir  au Juif !...  Un peintre !... un pei  C.L-1:p.742(32)
euve de cette assertion ?...     Jacques fit  parvenir  au président un parchemin crasseux,   A.C-2:p.625(34)
esse surmonter la voix immense des orages et  parvenir  au trône céleste, sur l’aile rapide   C.L-1:p.672(40)
 minuit, le 11 octobre.     Ici, Charles fit  parvenir  aux jurés le billet d’invitation de   A.C-2:p.633(15)
’orgueil; il se crut capitaliste, et jura de  parvenir  aux plus hautes dignités.     Il arr  J.L-1:p.320(16)
es fausses lettres qu’Annibal lui avait fait  parvenir  jadis, afin de dévoiler à Wann-ChlOr  W.C-2:p.896(.3)
jusque dans l’intérieur des bâtiments, et de  parvenir  jusqu’à sa Fanchette.  Ne le perdons  J.L-1:p.475(41)
t en la personne de M. Nikel que le moyen de  parvenir  par son entremise à la place de cuis  W.C-2:p.719(13)
chantait tristement; la distance ne laissait  parvenir  que des sons indistincts d’une mélan  V.A-2:p.344(21)
t si vous pouvez, de l’endroit où vous êtes,  parvenir  à bien voir l’émotion de Clotilde ro  C.L-1:p.743(.8)
 l'arrêt de Comité du salut public.     Pour  parvenir  à ce but difficile, il fallait beauc  J.L-1:p.489(36)
sarder, il semblait, que Nephtaly n’avait pu  parvenir  à cette rocaille que par le haut du   C.L-1:p.577(24)
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te industrie fut superflue; il ne put jamais  parvenir  à compléter l’ameublement strictemen  H.B-1:p..71(30)
ux vicaire irrite l’amour de madame, afin de  parvenir  à des dignités par le crédit de mons  V.A-2:p.292(31)
 pas son poste, et avant de laisser tes cris  parvenir  à des oreilles humaines, j’aurais ac  Cen-1:p1011(26)
e naturellement placé dans cet endroit, a pu  parvenir  à la connaissance du général, dans l  Cen-1:p1022(34)
ait et il entendait ses larmes, sans pouvoir  parvenir  à la reconnaître...  Il s’éveille, e  V.A-2:p.339(.1)
e cramponne à sa corde, et son poids le fait  parvenir  à la rocaille chérie.     La nuit ay  C.L-1:p.747(18)
ments que ces bonnes mères se donnaient pour  parvenir  à léguer de tels avantages à leurs p  H.B-1:p..67(26)
rande activité dans tout le département pour  parvenir  à retrouver le criminel et les auteu  A.C-2:p.648(40)
s les appartements.  La phrase qui venait de  parvenir  à son oreille suffisait pour lui rév  A.C-2:p.504(30)
ngton...  Ce grand homme prétend que je dois  parvenir  à tout.  Reporte ces louanges à mon   J.L-1:p.429(12)
 m’accorder cent coups de baton.  Je n’ai pu  parvenir  à vous voir qu’en promettant la moit  J.L-1:p.322(.6)
ous lui écrire un mot ? je puis le lui faire  parvenir , car je vais à l’hôtel du duc pour m  J.L-1:p.424(.5)
 à Paris : il avait fini son droit, comptait  parvenir , et brillait d'être l’époux d’Annett  A.C-2:p.452(24)
n’avait rien oublié pour que son protégé pût  parvenir , et certes la soubrette était payée   J.L-1:p.342(11)
ssurer la protection du marquis, et le faire  parvenir .     En consequence, il prit un air   J.L-1:p.316(25)
 se servir de tous les moyens possibles pour  parvenir .  Enfin, par une faveur spéciale de   V.A-2:p.277(21)
tout son crédit M. de Secq, afin de le faire  parvenir ...     — Monsieur, dit de Secq, jama  A.C-2:p.592(43)
ussi se promit-il de ne rien négliger pour y  parvenir ; et, comme le vieillard Jean Pâqué l  H.B-1:p.119(32)
rage anonyme de Courottin, intitulé L’Art de  parvenir ; je vous recommande le chapitre « De  J.L-1:p.340(36)
 veut mettre un de ses gants, elle ne peut y  parvenir ; trois fois sa main a passé à côté d  D.F-2:p.117(41)
, je vous promets deux mille francs, si nous  parvenons  à tirer du château une jeune fille   V.A-2:p.372(26)
  — Il est humble et rampant.  — Il est donc  parvenu  ! »     Comédie des Protecteurs, d'un  J.L-1:p.389(10)
e de Rosann fut au désespoir.     Son amour,  parvenu  au comble, ne pouvait supporter une t  V.A-2:p.279(39)
 furieusement à penser.     Le général était  parvenu  au relais, il monta dans sa voiture,   Cen-1:p.986(15)
enait de conduire ses gens par la soute, et,  parvenu  au second pont au-dessus de celui où   V.A-2:p.232(12)
it Horace à l'habitation de Wann-Chlore.      Parvenu  au vestibule, Landon aperçut une très  W.C-2:p.909(12)
insinuaient partout avec une rare activité :  parvenu  dans une pièce obscure qui donnait su  J.L-1:p.338(.1)
ortir et de se rendre à leurs logements.      Parvenu  devant la maison où était le grand vi  Cen-1:p.885(.3)
des expressions du vieux jésuite; il y était  parvenu  en maintenant Tullius dans une tensio  Cen-1:p.939(22)
e mot; et le duc, étonné qu’un étranger soit  parvenu  jusque dans les appartements sans êtr  J.L-1:p.431(20)
le en regardant la soubrette, comment est-il  parvenu  jusqu’ici ?...     — Qui, mademoisell  J.L-1:p.397(29)
Roche, à force de manoeuvres savantes, était  parvenu  jusqu’à la salle des ancêtres.  Il mo  H.B-1:p.204(15)
ond vers du troisième couplet, qui n’est pas  parvenu  jusqu’à nous, et que pour cette raiso  H.B-1:p.142(34)
, un homme éloquent et un homme ennuyeux, un  parvenu  ou un seigneur, une place de guerre a  J.L-1:p.340(39)
vrait sans cesse.     Quoique le vicaire fût  parvenu  à faire taire tous les cris de sa con  V.A-2:p.406(.9)
ouvrir quand et comment sir Charles C... est  parvenu  à voir Wann-Chlore; cette intrigue di  W.C-2:p.851(27)
Chlore avec une patience incroyable, je suis  parvenu  à écrire comme elle...  Toutes les le  W.C-2:p.890(.8)
une fois que cet être extraordinaire y était  parvenu , elle éprouvait de lui une multitude   A.C-2:p.508(28)
 sans faste, l’opulence sans la petitesse du  parvenu , mais orné de tapis précieux, de meub  W.C-2:p.880(.3)
e peines.     — Au fait !     — Mais je suis  parvenu . »     Le marquis fit un mouvement po  J.L-1:p.321(21)
es pas précipités d’un homme.     Elle était  parvenue  au lit, une lampe éclairait faibleme  A.C-2:p.500(.3)
fois, exprimait des alarmes aussi cruelles.   Parvenue  au milieu du salon sans rien apercev  W.C-2:p.869(43)
e, il souffrit en silence.     La princesse,  parvenue  au sommet, put juger des difficultés  C.L-1:p.595(.3)
e.     Elle rentra dans ses appartements et.  parvenue  dans sa chambre à coucher, elle rega  W.C-2:p.911(25)
te Jacques, qui l’aide à gravir le cordage.   Parvenue  sur le haut du mur, Léonie est desce  J.L-1:p.479(43)
illance qu'elle leur adressait toujours.      Parvenue  à la dernière cour et au corps de lo  C.L-1:p.553(.5)
.  Il fut un temps où, naguère, je crus être  parvenue  à mon but, et le duc de Sommerset m'  D.F-2:p.106(23)
ses souffrances empirèrent.     « Elles sont  parvenues  au plus haut degré de douleur que l  Cen-1:p.866(41)
lorsque madame et mademoiselle Gérard furent  parvenues  à leur maison, bien qu’Annette se p  A.C-2:p.526(38)
t-il donc arrivé ?     Il garda le silence.   Parvenus  dans la chambre, la lumière permit à  W.C-2:p.894(36)
w avec une visible émotion lorsqu’ils furent  parvenus  à cette charmante chambre conjugale,  A.C-2:p.571(16)
: ils entrèrent dans l’antique chapelle; et,  parvenus  à un autel de marbre noir, madame de  V.A-2:p.265(.7)
 des bêtes frottées d’esprit et de grossiers  parvenus , s’amusait d’eux et riait sous cape.  V.A-2:p.324(.8)
 s’asseyant, que vos ordres ne nous sont pas  parvenus .  Au reste, puisque vous paraissez d  H.B-1:p..59(21)
nt pas plus mal que la couronne ducale à nos  parvenus .  Que dis-je ? ils lui allaient cent  J.L-1:p.310(28)
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 inconnu.     — Onuphre a de l'esprit.  — Il  parviendra  peut-être !...     — Il est humble  J.L-1:p.389(.9)
, lorsque cette lettre, tracée à la hâte, te  parviendra , daigne la lire seule, à l’heure o  J.L-1:p.427(27)
moi, pour rattraper le Robert...  Hélas !...  parviendrai -je à le ravoir en ma puissance !.  H.B-1:p.238(.9)
uillité, et qu’il espérait que désormais ils  parviendraient  au bord de la mer sans difficu  A.C-2:p.657(24)
  Restait à savoir si les caquets du village  parviendraient  aux oreilles d’Horace.  Mais q  W.C-2:p.761(26)
 docteur Spatulin a déclaré que jamais tu ne  parviendrais  à rendre le Robert.     — Monsie  H.B-1:p.250(13)
e ne manquerait pas d’avoir pour l’homme qui  parviendrait  à la sauver du trépas.  Ces réfl  J.L-1:p.489(30)
e douleur que cette opération devait causer,  parviendrait  à le tirer de l’assoupissement d  H.B-1:p.140(17)
 arriver à cette rocaille, où le diable seul  parviendrait , si des hommes passionnés ne val  C.L-1:p.593(27)
s ouvrirai naïvement mon coeur, et peut-être  parviendrons -nous à arranger les choses de ma  H.B-1:p.141(11)
stille :     Nous désirons que cette dépêche  parvienne  avec la plus grande célérité à notr  H.B-1:p.159(25)
sible d’empêcher que le bruit du tonnerre ne  parvienne  à l’oreille de mon père.     « On m  Cen-1:p.867(15)
 le cloître.  Ils se glissent légèrement, et  parviennent  aux cellules des novices.  Comme   J.L-1:p.477(13)
’oreille, et bientôt des cris et des menaces  parviennent  jusqu’à lui...  « Arrêtez... au n  J.L-1:p.475(13)
dor, le bruit des pas de plusieurs personnes  parviennent  à leurs oreilles; une porte est d  J.L-1:p.477(15)
voix d’un homme résonnent dans la chambre et  parviennent  à son oreille.  Alors, il ralenti  Cen-1:p.951(26)
et t’engager à suivre mon exemple; si je n’y  parviens  pas, et que mes discours te soient à  A.C-2:p.553(18)
empêche son maître de venir ici.     « Si je  parviens  à lui brouiller la cervelle, pensait  W.C-2:p.719(24)
 elle se trouve, et plus encore du bruit qui  parvient  jusqu’à elle, Léonie cherche un abri  J.L-1:p.477(.6)
és, j’en conviens, mais qu’importe ! on n’en  parvient  que plus sûrement au but de ses dési  J.L-1:p.469(36)
vance au milieu de cette haie silencieuse et  parvient  à la maison.  Il monte, il entre dan  Cen-1:p.892(13)
e, muette de stupeur, soulève Clotilde; elle  parvient  à la prendre dans ses bras, et elle   C.L-1:p.681(19)
is tranquille... »; elle gravit la montagne,  parvient  à lui, lui présente la lampe, et il   D.F-2:p..95(19)
e du père de Fanny : il essaie ses forces et  parvient  à se lever.  En s’apercevant qu’il p  Cen-1:p.882(27)
t...  Elle écoute, et ce gémissement lugubre  parvient  à son oreille : « Clotilde !... »  I  C.L-1:p.678(13)
ompt comme un éclair, s’élance sur sa corde,  parvient  à son rocher, la retire.  Il regarde  C.L-1:p.750(.7)
 aux airs pour regagner sa crevasse...  Il y  parvient , s’agenouille, et réitère un doux ba  C.L-1:p.706(19)
n avec le flegme de la vertu.     Lorsqu’ils  parvinrent  dans la seconde cour, un singulier  C.L-1:p.663(32)
mblable à celle du parc de Rambouillet.  Ils  parvinrent  ensemble au bas d’une petite monta  A.C-2:p.600(39)
a chambre de Mélanie, au premier bruit.  Ils  parvinrent  jusque dans l’escalier, ils descen  V.A-2:p.379(37)
tion que la foule élança vers les cieux; ils  parvinrent  jusqu’aux oreilles du monarque, qu  C.L-1:p.746(10)
i agréable pour le malade, des cris éloignés  parvinrent  jusqu’à lui; il crut distinguer so  H.B-1:p.140(.6)
qui s’établit à cet endroit, si les brigands  parvinrent  à couper les chaînes, ils y périre  C.L-1:p.689(.9)
rry, le comte de Foix, l’évêque et Castriot,  parvinrent  à découvrir l’endroit où le faux E  C.L-1:p.789(29)
vendsi et du jeune Tullius.     Ces discours  parvinrent  à l’oreille de Marianine, ils fire  Cen-1:p.948(22)
à !... le voilà !... » suivis de ce silence,  parvinrent  à l’oreille d’Annette et la rendir  A.C-2:p.667(26)
ait ces mots, la foule le nomme, et les cris  parvinrent  à son oreille.     « On me demande  J.L-1:p.466(.5)
it résonner la voix du prélat et ces paroles  parvinrent  à son oreille.     — J’institue, M  V.A-2:p.295(35)
 cet endroit, lorsque de sourds gémissements  parvinrent  à son oreille; ces gémissements pl  Cen-1:p.869(35)
rs des galeries et des escaliers.  Enfin ils  parvinrent  à un lieu où la petite fée fit ass  D.F-2:p..98(37)
s il écrivait pour m’approcher de lui, et je  parvins  par degrés à être à trois pas de lui.  V.A-2:p.148(16)
 "     « Ce fut par ces raisonnements que je  parvins  à chasser la raison de mon coeur.  Un  V.A-2:p.268(22)
s ! ”  Je n’en entendis pas davantage, et je  parvins  à m’échapper.  Je puis me vanter d’av  Cen-1:p1055(.6)
un malheur en attire un autre; et, quand j’y  parvins , la terre, les corps, les objets, tou  W.C-2:p.861(35)
s-moi donc, continua le comte, comment il te  parvint  ?... »     Aloïse garda le silence.    H.B-1:p.199(17)
que l’effroyable total du tapage de ce drame  parvint  alors dans la salle à manger ....  Au  C.L-1:p.742(35)
lie, je veux sortir !... »     En effet elle  parvint  après de longs efforts à se mettre de  W.C-2:p.792(27)
 voûte un objet qui lui paraissait familier,  parvint  après quelques instants à le trouver.  Cen-1:p1041(16)
pentir...  Jamais plus céleste voix d’âme ne  parvint  au ciel.  Elle intercédait pour un am  A.C-2:p.542(30)
la chaloupe entrèrent à New York.  La lettre  parvint  au colonel Granivel à K***, dont il f  J.L-1:p.447(10)
les yeux au ciel pour contempler son étoile,  parvint  au dernier degré de l’extase.  Elle s  W.C-2:p.793(31)
igeant alors vers la salle des voyageurs, il  parvint  au-dessous de la trappe décrite dans   A.C-2:p.660(16)
e de Vieille-Roche marcha sur ses traces, et  parvint  bientôt près du corps de la suivante   H.B-1:p.234(30)
nt Montbard.  Mais aussitôt que la cavalcade  parvint  en vue d’un bourg fort habité, l’Ital  H.B-1:p.240(15)
t avaler deux grands verres d’eau-de-vie, et  parvint  enfin à le faire sortir de sa profond  H.B-1:p..77(43)
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ans ce moment, il franchit les obstacles, et  parvint  heureusement à la roche, car le tonne  C.L-1:p.597(20)
eurs oreilles.     Cependant, cette aventure  parvint  jusqu’au général Béringheld.  Il étai  Cen-1:p1025(17)
t de rire horrible retentit dans les airs et  parvint  jusqu’aux murs du château qui le répé  Cen-1:p.905(20)
e ne dit plus rien, et l’audacieux Courottin  parvint  jusqu’à l’antichambre de mademoiselle  J.L-1:p.394(.6)
nt, et l’importance comique de son beau-père  parvint  pendant quelques instants à éloigner   H.B-1:p..73(35)
nt Argow, en montant sur le siège du cocher,  parvint  à atteindre le balcon d’Annette et à   A.C-2:p.533(13)
 certains ecclésiastiques y entraient : elle  parvint  à cette connaissance en observant la   V.A-2:p.182(.7)
t de le voir, un enfant; mais qu’ensuite, il  parvint  à connaître si bien tous les ressorts  D.F-2:p..21(31)
s renvoyer de son coeur.     Lorsque Trousse  parvint  à elle, il fut étonné de la pâleur de  C.L-1:p.816(18)
n public, avait tant fait et tant dit, qu’il  parvint  à entrer à la Constituante, aidé par   J.L-1:p.488(15)
ommant tout ce qui s’opposait à son passage,  parvint  à gagner la rue au milieu du tapage,   J.L-1:p.380(18)
ng dans la cour, lui tournaient le dos, elle  parvint  à gagner sans être vue une espèce de   W.C-2:p.939(17)
ant qu’ils se seraient sauvés.  Le brigadier  parvint  à la chambre où étaient rangés le cor  A.C-2:p.656(.9)
tude pleine de mélancolie, et lorsque le duc  parvint  à la chambre où était son neveu, il l  J.L-1:p.441(22)
t et la conscience bourrelée, que le marquis  parvint  à la maison de Folie-Méricourt.  Son   J.L-1:p.366(18)
s habits : les entraînant alors avec lui, il  parvint  à la porte de la salle en criant :     C.L-1:p.742(23)
le dans ses bras, et, aidé de sa cousine, il  parvint  à le transporter près de la citerne.   H.B-1:p.236(24)
antur, a dit Tacite.     Lorsque la duchesse  parvint  à l’appartement qu’on lui avait desti  W.C-2:p.934(18)
rs signes faits secrètement à sa fille, elle  parvint  à l’emmener au salon, où elle lui déc  W.C-2:p.795(10)
, et général de division.  Lorsque le consul  parvint  à l’empire, Béringheld lui servit sou  Cen-1:p.973(39)
orteresse d’Enguerry.     Lorsque le cortège  parvint  à l’endroit de la colline des Amants,  C.L-1:p.767(33)
... »  Mais non, lorsque le valet de chambre  parvint  à l’endroit où était la servante, qu’  W.C-2:p.735(32)
À cet instant, une modulation plus distincte  parvint  à l’oreille de Joseph.  Il lui sembla  V.A-2:p.345(14)
    Au cri de « Montjoie Saint-Denis ! » qui  parvint  à l’oreille exercée du prince, il s’é  C.L-1:p.785(.1)
it gênée par cette importune croisée !  Elle  parvint  à l’ouvrir sans bruit aucun; et elle   C.L-1:p.588(29)
aire trouvant des forces dans son désespoir,  parvint  à se tirer des mains de l’implacable   H.B-1:p.213(38)
ur le visage rond, et potelé du docteur, qui  parvint  à sourire, et ce n’était pas chose fa  C.L-1:p.728(.4)
iller en lui.     Cependant sur le matin, il  parvint  à s’endormir.  Il fut bientôt tiré de  Cen-1:p.880(35)
force de manoeuvres savantes, le jeune homme  parvint  à traverser l’océan de boue qui couvr  J.L-1:p.280(34)
tait de ce dont il se chargeait.     Vernyct  parvint , en effet, à se placer sur le haut du  V.A-2:p.338(.4)
ntalement suspendu, par rapport au fossé, et  parvint , en faisant manoeuvrer ses pieds avec  C.L-1:p.577(35)
t que Marianine s’acheminait; bientôt elle y  parvint , et s’arrêta de nouveau lorsqu’elle f  Cen-1:p1034(.5)
eprocher, elle chercha à la dissiper, elle y  parvint .  Elle en demanda la cause, Horace l’  W.C-2:p.952(42)
s le réservé Robert craignit tant qu’elle ne  parvînt  à la postérité la plus reculée, qu’il  H.B-1:p.248(24)

parvis
t par-delà les cieux, car les cieux sont les  parvis  de leur temple et les étoiles sont les  D.F-2:p..44(.6)

pas [négation] ->

pas
 délivrer...     — Non, vous ne m échapperez  pas  !  J’ai tout prévu, vous êtes à moi !...   V.A-2:p.407(40)
ourir, reprit le vicaire.  Retournez sur vos  pas  ! gardez le silence ! j’irai vous voir, j  V.A-2:p.396(.5)
ous... à qui ? à vous...  Prenez garde à vos  pas  ! ils touchent à l’idée de Dieu !  Prenez  A.C-2:p.541(.6)
ais, aies-en bien soin ! laisse-la aller son  pas  ! tu iras mieux !... ne vas que sur l’her  V.A-2:p.202(13)
 trouvé de plus difficile, ce fut le premier  pas  !... la lecture nous parut une hydre.  Ma  V.A-2:p.236(36)
e vous a pas dit dans quel sens allaient ces  pas  !... s’ils venaient de la cheminée au lit  A.C-2:p.636(19)
je ne le vis plus, j’écoutai le bruit de ses  pas  !... toute cette journée je crus entendre  V.A-2:p.263(13)
 genoux, Judas, et baise la poussière de ses  pas  !... »     Clotilde gémit et se retourna   C.L-1:p.550(.5)
n capitaine... avance !... c’est ton dernier  pas  !... »     Navardin, en entendant cette s  A.C-2:p.514(20)
ique château.  Elle se lève en entendant des  pas  : elle court.     — Ah ! s’écria-t-elle,   V.A-2:p.357(41)
r presque flétri.     Elle fit donc quelques  pas  : quand elle arriva au dernier pilier, on  H.B-1:p.191(22)
i parût dans la cour, écouta le bruit de ses  pas  : « Il semble qu’il me foule en marchant   W.C-2:p.897(.1)
en cannelle si on voulait lui faire faire un  pas  ?     — Est-ce que vous croyez, madame, q  W.C-2:p.748(14)
 Casin-Grandes...  Crois-tu que j’ignore tes  pas  ?...  Le Barbu, mon ami, un soldat amoure  C.L-1:p.565(11)
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ménager le feu de sa cornue.  Depuis, que de  pas  a fait la science, en marchant avec cette  Cen-1:p1024(28)
t qu’il pouvait marcher dans sa chambre d’un  pas  assez assuré, il se dirige vers l’apparte  Cen-1:p.882(28)
ieillard au manteau brun qui s’avançait d’un  pas  assez délibéré.     L'Italien ne le vit p  H.B-1:p..54(10)
yant attendre la jeune fille, et mesurer mon  pas  au sien.  “Annibal, ne te moque pas de mo  W.C-2:p.811(.3)
rre pour attendre le jour.     Il entend des  pas  au-dessus de lui; il prête l’oreille, et   H.B-1:p.138(.4)
’était la chambre de Léonie...  Le bruit des  pas  augmente; on s’approche, et plusieurs hom  J.L-1:p.477(17)
 mais posté depuis longtemps à un millier de  pas  avec ma cavalerie, je me disposais à donn  C.L-1:p.581(28)
angers, qu’on en a remarqué d’autres, et ces  pas  bien distincts, pourquoi ne seraient-ils   A.C-2:p.636(13)
e naïve et innocente, qui se dévoile par ses  pas  bondissants qui ressemblent à ceux d’un f  Cen-1:p.956(.1)
aperçue par Marianine.  Enfin elle entend le  pas  cadencé de cette masse de soldats; elle v  Cen-1:p.991(34)
a tête, marche-t-il droit ou bégaie-t-il ses  pas  comme le font nos vieilles personnes ? vo  D.F-2:p.110(24)
le y était.  En l’apercevant, elle a fait un  pas  comme pour lui parler, et s’est évanouie   W.C-2:p.837(.6)
n lui-même.     En ce moment Robert sortit à  pas  comptés pour aller faire cesser les apprê  H.B-1:p.161(29)
oir Wann-Chlore : il était arrêté à quelques  pas  d'une maison vis-à-vis laquelle se trouva  W.C-2:p.860(.7)
nflammés : baisers charmants, leurs derniers  pas  dans cette vie de volupté.  Une grâce ind  C.L-1:p.808(25)
 d’être l’épouse de l’être dont les premiers  pas  dans la carrière de la gloire furent des   Cen-1:p.987(36)
ser la force : en se levant, il fit quelques  pas  dans la chambre, et revenant vers Villani  H.B-1:p.189(23)
ur sa poitrine, et se mit à marcher à grands  pas  dans la salle, et Monestan, Trousse, et l  C.L-1:p.667(26)
u de l’abondance, et d’entourer ses derniers  pas  dans la vie de toutes les splendeurs de l  Cen-1:p1014(.5)
llumerait pour elle éclairerait ses derniers  pas  dans la vie; qu’elle serait belle de tout  Cen-1:p.948(38)
 t’épouser pour cacher son déshonneur...  Un  pas  dans le crime n’en vaut-il pas mille. ”    W.C-2:p.858(.2)
nt, ne servirent qu’à leur rendre ce dernier  pas  dans le malheur plus cruel encore.  L’évê  C.L-1:p.782(33)
 mouchoir à son cousin qui marchait à grands  pas  dans le salon, les bras croisés et parlan  A.C-2:p.453(34)
al.  En effet, l’on entendit le bruit de ses  pas  dans l’antichambre : de Secq était devant  A.C-2:p.591(12)
arrivé, je suis folle, j’ai cru entendre son  pas  dans l’église, ne l’as-tu pas vu ?... il   W.C-2:p.911(11)
rièrent unanimement et Clotilde fit quelques  pas  dans sa chambre en essayant sa parure.     C.L-1:p.806(.9)
nant j’allais en quelque sorte marcher pas à  pas  dans son âme, reconnaître sans doute une   W.C-2:p.820(18)
madame Guérin et Rosalie, cachées à quelques  pas  dans un bosquet, épiaient la jeune fille,  W.C-2:p.794(.3)
courir vers son vestibule, et elle entend le  pas  de Béringheld qui gravit les escaliers...  Cen-1:p.993(24)
 ce silence éternel, à peine troublé par les  pas  de celui qui la soutenait, et plus que to  Cen-1:p1040(15)
rèrent, et l’on plaça des sentinelles à cent  pas  de cet abri champêtre.     Vernyct eut le  A.C-2:p.658(13)
é s’arrêta en prêtant l’oreille au bruit des  pas  de ceux qui montaient par son escalier.    V.A-2:p.295(38)
vrir.  Je ne suis pas comme ceux qui vont au  pas  de charge dans la confiance de leurs maît  W.C-2:p.729(.4)
diers, en criant : « À la gloire ! en avant,  pas  de charge, et vive l’Empereur !... de Mar  Cen-1:p1050(14)
gloire ! »  Et marchant avec enthousiasme au  pas  de charge, il entraîna Béringheld.     CH  Cen-1:p.964(36)
...  Tudieu ! voyez-vous les démons aller au  pas  de charge, virer à droite, et, s’il y a d  A.C-2:p.578(13)
n ou le crime dirigent-ils son bras ?...  Un  pas  de chevaux se fait entendre et un vieilla  J.L-1:p.497(20)
e sorties de l’église, elles entendirent les  pas  de deux hommes qui les suivaient immédiat  A.C-2:p.481(14)
ait, et l’on entendait dans la place que les  pas  de deux sentinelles de la prison.  Une he  A.C-2:p.644(.1)
 du matin, et j’étais, je crois, à six cents  pas  de distance de l’hospice des Enfants-Trou  Cen-1:p1052(20)
ormaient l’avant-garde, et au milieu, à cent  pas  de distance et de Milo et de Vernyct, Ann  A.C-2:p.651(33)
pas dans la carrière de la gloire furent des  pas  de géant.     Son père ayant donné des ga  Cen-1:p.987(37)
trer dans son coeur, elle devait y marcher à  pas  de géant; mais la nature de l’âme d’Eugén  W.C-2:p.760(20)
t madame de Durantal : elle était là, à deux  pas  de l'hôtel de Charles, les deux hommes la  A.C-2:p.665(39)
’attestation du maire vous dit être à treize  pas  de la boutique, sur la gauche.  Cet homme  A.C-2:p.636(32)
t s’enfuit comme une ombre, en entendant les  pas  de la comtesse.     Quant à Aloïse, elle   H.B-1:p.183(35)
... »     En un instant, Nephtaly fut à cent  pas  de la forteresse; les sentinelles sonnère  C.L-1:p.775(10)
elle !     Ce silence fut interrompu par les  pas  de la foule, qui retentissant faiblement   C.L-1:p.697(19)
e leva, et fut se mettre à genoux à quelques  pas  de la fée.  Un moment de silence régna en  D.F-2:p..57(21)
nta sur le cheval fougueux du comte; déjà le  pas  de la petite jument grise était beaucoup   H.B-1:p.229(22)
ussitôt la mère et la fille sautèrent sur le  pas  de la porte et ne rentrèrent qu’en se dis  Cen-1:p1036(.1)
iselle Sophy, j’ai placé une échelle à vingt  pas  de la porte, et l’échelle vous mettra sur  A.C-2:p.608(27)
entre eux jusqu’à la maison.  Arrivé à vingt  pas  de la porte, Horace, ému comme Eugénie pa  W.C-2:p.874(41)
écuyer, dit Vieille-Roche, qui se mit sur le  pas  de la porte... tudieu, comme il caracole   H.B-1:p.127(30)
ur, ajouta Marguerite qui se trouvait sur le  pas  de la porte; depuis hier qu’elle est sort  V.A-2:p.173(38)
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ger ne se trouva bientôt plus qu’à cinquante  pas  de la princesse de Chypre.  Objet de tous  C.L-1:p.546(13)
n d’amoureuse liesse, de même que le premier  pas  de la vie mène vers la mort...  En prenan  C.L-1:p.591(26)
sa démarche n’avait plus cette pesanteur des  pas  de la vieillesse...     — Enfin, se dit-e  Cen-1:p.927(30)
r le nuage de poussière qui s’éleva sous les  pas  de leurs chevaux . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.767(21)
urs...  On les entendit partir, on écouta le  pas  de leurs chevaux...  Ils sont partis.      C.L-1:p.722(.4)
.  Il s’approcha de la loge de Marie...  Ses  pas  de loup la réveillèrent d’assez loin.  À   C.L-1:p.725(17)
lle, et vous apercevez six hommes marchant à  pas  de loup qui débouchent par la rue de...    J.L-1:p.472(17)
 mort !     Il semble voltiger en marchant à  pas  de loup sur le sommet de ces murailles; i  C.L-1:p.735(.6)
 femme furent partis.  Il s’était approché à  pas  de loup, et favorisé par un massif, il ve  V.A-2:p.308(.1)
raison pour m’absoudre.     Je m’approchai à  pas  de loup, et je vis qu’il était assis sur   V.A-2:p.147(26)
ôté de la vieille tour; Géronimo le suivit à  pas  de loup, se rangeant contre les murs, et   H.B-1:p.106(21)
eures sonnaient comme le marquis, marchant à  pas  de loup, traversait les jardins de l’hôte  J.L-1:p.360(40)
mais en un clin d’oeil il les envoya à trois  pas  de lui : alors les gens de l’auberge, le   A.C-2:p.476(21)
 il se retourne, madame de Rosann est à deux  pas  de lui, et le contemple avec une expressi  V.A-2:p.258(39)
t rien; la femme du concierge était à quatre  pas  de lui, et malgré la désolation générale,  C.L-1:p.753(.2)
 tonnerre serait tombé dans ce moment à deux  pas  de lui, il ne l’aurait pas entendu.  La m  Cen-1:p.953(.8)
lui, et je parvins par degrés à être à trois  pas  de lui.  Je m’assis sur l’herbe, et je ré  V.A-2:p.148(17)
aperçut le jeune homme qui se trouvait à dix  pas  de lui...  En un clin d’oeil il fut auprè  Cen-1:p1027(22)
son nom un nègre qui avait son refuge à deux  pas  de là, je réussis à reprendre courage lor  V.A-2:p.225(15)
ue m’en reviendra-t-il ?... »  Et à quelques  pas  de là, le bon roi Jean II, entouré de Dun  C.L-1:p.819(38)
 une fenêtre, va se mettre en faction à cent  pas  de là, ses yeux fixés sur la porte du sui  J.L-1:p.332(42)
emettant son sabre dans le fourreau.     Les  pas  de l’Albanais fidèle éveillèrent Clotilde  C.L-1:p.577(.3)
 en silence et lorsqu’ils furent à cinquante  pas  de l’endroit où ils avaient revu l’inconn  Cen-1:p.876(.2)
ux heures.  Prenons cette base pour juger du  pas  de l’homme.  Le lecteur sait que Jean Lou  J.L-1:p.331(18)
ers le rocher du Géant, où les guidaient les  pas  de l’Israélite, un immense nuage noir env  C.L-1:p.596(13)
 puis le jeune homme s’éloignant de quelques  pas  de madame de Rosann, s’arrêta et parut à   V.A-2:p.267(.6)
 à la porte, et tressaillit en entendant les  pas  de Marianne qui vint ouvrir.     Pendant   W.C-2:p.742(17)
rreur et de la crainte : elle était à quatre  pas  de moi, le visage contracté et pâle comme  V.A-2:p.251(16)
spires le même air que moi, que tu es à deux  pas  de moi, que lorsque je rendrai le dernier  V.A-2:p.252(40)
utation embarrassée, elle s’assit à quelques  pas  de moi.  Le frémissement de sa robe, le b  W.C-2:p.819(29)
 ?     — Ah ! s’écria Annette, j’entends les  pas  de mon père, et elle courut ouvrir elle-m  A.C-2:p.454(16)
uvants, dont les éboulements annonçaient les  pas  de Nephtaly... après un demi-quart de lie  C.L-1:p.595(.7)
Elle arriva rue Racine, frappa, entendit les  pas  de Nikel.  Il ouvrit.     — Dieu du ciel   W.C-2:p.941(.8)
u’il y avait un poste de gendarmerie à vingt  pas  de notre maison.  Ceci me donna du soupço  A.C-2:p.661(.5)
’il est jeune, qu’il loge à la cure, à trois  pas  de nous, que le curé soit vieux... c’est   V.A-2:p.172(.7)
 loup dévorant est toujours d’ailleurs à six  pas  de nous... il avance... que résoudre ?...  J.L-1:p.346(.7)
lanie en arrivant à la vallée.  Elle fait un  pas  de plus, jette un cri d’étonnement, elle   V.A-2:p.224(.7)
tre.     À peine avaient-elles fait quelques  pas  de plus, qu’elles entendirent une espèce   A.C-2:p.481(26)
raversaient un étroit corridor, le bruit des  pas  de plusieurs personnes parviennent à leur  J.L-1:p.477(15)
 il fut arrivé en ligne, c’est-à-dire à deux  pas  de Rosalie, il s’arrêta.     Dans ce mome  W.C-2:p.735(35)
modestement placée sur une chaise à quelques  pas  de sa rivale, baissait et relevait ses ye  W.C-2:p.942(.1)
est loin de penser que Jean Louis est à cent  pas  de son amie...  Léonie cependant songeait  J.L-1:p.466(34)
lore, le touchait plus que le sourire et les  pas  de son enfant.  Il en était toujours avec  W.C-2:p.953(23)
ue le triste accent et le bruit des derniers  pas  de son fils.  Pauvre mère !... qui ne la   Cen-1:p.962(34)
é, qu’il eût pu retenir.  Il avait pressé le  pas  de son Henri, qui, contre sa coutume, tro  H.B-1:p..52(18)
    Nikel abandonna Rosalie en entendant les  pas  de son maître, et le chasseur, une fois d  W.C-2:p.748(.7)
int de rester au milieu de la chambre, à dix  pas  de son maître.     Là, posant son coude s  W.C-2:p.726(36)
ette baguette la pierre qui se trouve à cent  pas  de ta chaumière; elle se lèvera et t’ouvr  D.F-2:p..59(38)
re avec le Sénat, etc., lorsque le bruit des  pas  de tous ses soldats et leurs murmures ret  C.L-1:p.776(15)
en effet, visité chaque soldat, il est à dix  pas  de Tullius; il s’approche, et, lui jetant  Cen-1:p.971(42)
 marquis remarqua dix cavaliers à cinq cents  pas  derrière eux sur la route, et le même nom  J.L-1:p.450(30)
nce, examinez un peu, je vous prie, à quatre  pas  derrière la princesse, un farouche soldat  C.L-1:p.540(19)
 la nuit, le moindre bruit du feuillage, les  pas  des animaux, le vol des oiseaux, et de ve  A.C-2:p.653(.2)
mps pour me menacer; écoute... entends-tu le  pas  des chevaux ?     — Serait-il possible !   H.B-1:p.234(.4)
 comme un boulet que vomit le canon sous les  pas  des chevaux il ruissela, de chaque côté d  C.L-1:p.688(41)
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bruit était tel, que personne n’entendait le  pas  des chevaux qui suivaient la voiture.      V.A-2:p.387(17)
s époux.  Le conseiller vigilant, inquiet du  pas  des chevaux qu’il vient d’entendre, sorti  H.B-1:p.229(13)
s vainqueurs; les cris de joie, le bruit des  pas  des chevaux, les gémissements des blessés  C.L-1:p.691(30)
et il suivit tout naturellement la trace des  pas  des chevaux.  Alors il découvrit que l’on  C.L-1:p.701(10)
ann-Chlore.  Elle était séparée par quelques  pas  des divers groupes de femmes et elle pria  W.C-2:p.910(28)
; de l’autre, il aperçut un couvent à trente  pas  des fenêtres de Granivel, et comme il le   J.L-1:p.468(11)
uma l’air; ne sachant comment se tirer de ce  pas  difficile, elle prit, d’un air embarrassé  C.L-1:p.643(10)
n, étonné lui-même d’avoir su se tirer de ce  pas  difficile, s’en fut annoncer au duc le su  J.L-1:p.455(32)
 que Jean Louis a cinq pieds dix pouces; son  pas  doit donc être double de celui du bourgeo  J.L-1:p.331(19)
l s’arrête devant chaque apothicaire, et son  pas  douteux marque une hésitation honorable p  J.L-1:p.400(30)
verte de neige, ne permit pas d’entendre les  pas  du cheval et de Caliban, ni le bruit de l  D.F-2:p..25(39)
rait courroucée.  La jeune fille écoutait le  pas  du cheval, et elle le connaissait trop bi  W.C-2:p.721(28)
sa de donner des ordres à Bombans.     À dix  pas  du château, le roi quitta son palanquin,   C.L-1:p.623(40)
Robert ne s’en aperçut pas.     Arrivé à dix  pas  du comte, il le salua : le comte s’assit   H.B-1:p.132(34)
... mais votre excellence ignore qu’à trente  pas  du couvent la famille Granivel a établi s  J.L-1:p.469(14)
 terreur Clotilde, qui suivit en silence les  pas  du docteur.     Elle traversa la galerie,  C.L-1:p.802(10)
vinel, suivant, sur la carte d’Amérique, les  pas  du fils chéri.     « Bonjour, messieurs,   J.L-1:p.448(32)
de s’envelopper dans un grand châle.     Les  pas  du jeune homme retentirent dans l’anticha  W.C-2:p.743(28)
ononcés d’un ton goguenard qui précipita les  pas  du jeune homme vers le salon, où son entr  J.L-1:p.297(.2)
mon aurore !...     Elle écouta le bruit des  pas  du pirate, et lorsqu’elle ne les entendit  V.A-2:p.379(11)
iller un enfant de choeur qui logeait à deux  pas  du presbytère, elle lui promit mille fria  V.A-2:p.212(.5)
upeur fut au comble, quand on aperçut, à dix  pas  du prince, les deux chevaliers qui parure  C.L-1:p.622(31)
nt encore entendre le cri des étoffes ou les  pas  du spectre.  Des soupirs étouffés semblèr  W.C-2:p.933(23)
aque fois que madame de Rosann entendait les  pas  du vicaire, cette impression se renouvela  V.A-2:p.190(15)
viner le sentiment qui les unissait : chaque  pas  du vieillard excitait l’attention de la j  W.C-2:p.811(40)
il la prit et la posant sur la table à trois  pas  du vieux bailli, il lui dit froidement :   C.L-1:p.561(14)
tal pour l’homme qui vint à A...y.     « Les  pas  décrits et la trace du pied sont exacteme  A.C-2:p.625(.6)
ard les fit secrètement ensevelir à quelques  pas  d’Annette et d’Argow.                      A.C-2:p.680(17)
gneur... »     L’intendant, enchanté, fit un  pas  d’approximation, et tendit la main vers s  H.B-1:p..95(42)
ait sa place habituelle, elle aperçut, à dix  pas  d’elle, un homme assis dans un confession  A.C-2:p.528(15)
 ennemi furibond qui n’était plus qu’à vingt  pas  d’eux et que le châle rouge d’Annette exc  A.C-2:p.601(27)
le comte de Morvan stupéfait en voyant à dix  pas  d’eux Jean Pâqué causer avec le sire de C  H.B-1:p.130(16)
maintenant ?... »     Ils entendaient à cent  pas  d’eux le bruit des armes des gendarmes et  A.C-2:p.609(38)
es; quant au vin... le fleuve coulait à cent  pas  d’eux.  Les maçons y cassèrent loyalement  J.L-1:p.278(15)
cour.     « Dans le jardin, on découvrit des  pas  d’homme imprimés sur le sable qui, par l’  A.C-2:p.624(26)
ani, entra la tête haute.  Elle fit quelques  pas  d’un air majestueux; et, apercevant le no  H.B-1:p.160(16)
 À ces mots, madame d’Arneuse, entendant les  pas  d’un cheval, courut précipitamment vers l  W.C-2:p.721(23)
rer.  Tout à coup l’on entendit le bruit des  pas  d’un homme courant avec vitesse; tous les  C.L-1:p.546(.1)
êt, non loin du Val-Terrible, j’entendis les  pas  d’un homme qui marchait derrière nous...   V.A-2:p.225(22)
u, et l’on vit sur le parquet les traces des  pas  d’un homme qui serait sorti par la chemin  A.C-2:p.624(21)
er.     À ce moment ils se trouvaient à cent  pas  d’un village distant de deux lieues de Va  A.C-2:p.653(37)
voix retentissante, des cris de guerre et le  pas  d’une cavalerie se font entendre.     — C  C.L-1:p.555(29)
 devant les yeux, lorsque le bruit léger des  pas  d’une femme résonna dans l’air : il se re  V.A-2:p.258(38)
onné, il s’arrête bientôt le bruit léger des  pas  d’une jeune fille arrive à son oreille.    H.B-1:p..98(.7)
ce publique.     Le vieillard, marchant d’un  pas  d’une lenteur incroyable, ne tarda pas à   Cen-1:p.880(40)
mort, on entend résonner dans la galerie des  pas  d’une lourdeur étonnante, les planchers t  Cen-1:p.923(.4)
heure l’on entendit, au-dehors, le bruit des  pas  d’une multitude silencieuse; Marguerite e  V.A-2:p.163(.9)
ndon, et quand elle entendit le bruit de ses  pas  elle frissonna; Horace lui parut sombre e  W.C-2:p.804(22)
t ! » répéta Vieille-Roche.  Et il fit trois  pas  en arrière pour rejoindre le mur qui le s  H.B-1:p.111(33)
l'on nomme surprise, nous fîmes chacun trois  pas  en arrière, ce qui, par conséquent, en mi  H.B-1:p..18(10)
ous sera en avant à cent pas, l’autre à cent  pas  en arrière, nous jetterons un seul cri en  A.C-2:p.652(41)
malice infernale...  Chalyne effrayée fit un  pas  en arrière... il n’était plus temps, le v  H.B-1:p.231(11)
mes secrets pour l’empêcher de faire un seul  pas  en France; son origine dévoilée le couvra  H.B-1:p.219(17)
mte, violemment agité, se promenait à grands  pas  en froissant ses vêtements, tandis que Ma  H.B-1:p.153(42)
 la porte sur lui.  Le sénéchal fit quelques  pas  en regardant silencieusement le vieillard  H.B-1:p.125(13)
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 !... »     À ces mots il s’éloigne à grands  pas  en soutenant sa fille presque évanouie, q  J.L-1:p.376(.4)
 à cette heureuse alliance !... » et, chaque  pas  encore, il lui disait : « Suis-je bien su  A.C-2:p.550(40)
Madame vous fait garder à vue; chacun de vos  pas  est soumis à son influence, et monseigneu  H.B-1:p.179(.8)
e pure, et l’on n’entendait que le bruit des  pas  et celui des feuilles.     Arrivés à l’îl  A.C-2:p.671(32)
s.  Eh ! comment, messieurs, l’auteur de ces  pas  et du crime ne serait point cet inconnu q  A.C-2:p.636(29)
oudain.  Sa voiture était arrêtée à quelques  pas  et il allait à pied, demandant de maison   W.C-2:p.861(.9)
s mille. ”  Elle s’était éloignée de quelque  pas  et je bouillais de rage en la voyant sort  W.C-2:p.858(.3)
cher, et pria les jurés de voir la trace des  pas  et la marque des pieds d’Argow.  Le greff  A.C-2:p.628(36)
es autels...  En ce moment l’on entendit les  pas  et la voix de la marquise; elle accourait  J.L-1:p.422(29)
    — Ma fille !... dit-il, en entendant son  pas  et le bruit soyeux de ses vêtements encor  C.L-1:p.620(36)
ais madame de Rosann, se précipitant sur ses  pas  et l’arrêtant, lui cria au milieu de ses   V.A-2:p.289(35)
s le pavillon royal; on se précipite sur ses  pas  et l’on crie encore plus fort en espérant  C.L-1:p.741(34)
 temps elle voyait Argow avancer de quelques  pas  et regarder dans la voiture, épier un des  A.C-2:p.523(20)
     À ce mot, le vicaire se recula de trois  pas  et resta plongé dans un étonnement profon  V.A-2:p.289(20)
e force invincible, elle s’approche à petits  pas  et s’arrange de manière à ce qu’un seul d  C.L-1:p.592(10)
x du véritable coupable ?  Il s’y trouve des  pas  exactement les nôtres !...  Messieurs, si  A.C-2:p.636(14)
ulement, le vieillard étonné se promena d’un  pas  faible dans cet appartement vide pour lui  Cen-1:p1039(.5)
 glissant comme une anguille.     Ce premier  pas  fait, il s’avança dans la cour de l’hôtel  J.L-1:p.320(34)
t toutes ses terreurs, se mit à marcher d’un  pas  ferme et soutenu, en chantant la chanson   A.C-2:p.660(.8)
s aperçurent le grand vieillard marcher d’un  pas  ferme vers la ville de Tours.  Le général  Cen-1:p.875(.2)
     — J’irai, dit-il.     Tout à coup, d’un  pas  ferme, il s’avance, suit le secrétaire, l  Cen-1:p.891(34)
 parut madame d’Arneuse qui, s’avançant d’un  pas  grave et dans une attitude comiquement im  W.C-2:p.875(.2)
is plus que les autres, etc.  Il marcha d’un  pas  grave vers le salon où toute la famille é  H.B-1:p.132(23)
ir jouer les petits enfants, fait presque un  pas  géométrique par seconde, et marche comme   J.L-1:p.331(16)
il s'ensuivra que le charbonnier faisait six  pas  géométriques par seconde, ce qui produit   J.L-1:p.331(23)
qu’ils saisissent en vain, et il marche d’un  pas  immuable et lent, comme celui du Destin.   Cen-1:p.968(.7)
eule action blâmable...  Je sais qu’à chaque  pas  je cours des dangers; mais ce que je sais  A.C-2:p.585(15)
 à toute cette histoire, je sens qu’à chaque  pas  je dois des explications.  Je préviens do  Cen-1:p.895(34)
raversaient le péristyle : au bruit de leurs  pas  la garde du prince, c’est-à-dire trois Cy  C.L-1:p.582(14)
    Jean Louis s’en fut à l’aventure...  Ses  pas  le portèrent rue Ogniard, au repaire de C  J.L-1:p.386(.9)
n regardant le vieillard qui s’avançait d’un  pas  lent dans la majestueuse avenue qui condu  Cen-1:p.875(20)
résente à la porte de l’hôtel, s’avance d’un  pas  lent en cachant sa tête énorme sous un ma  Cen-1:p.978(35)
guéris, au moins ! »     Puis il marche d’un  pas  lent, vers le chemin de la montagne, et d  Cen-1:p.972(39)
réfugier dans son lit; elle ne le gagna qu’à  pas  lents !...     Il est, entre la veille et  C.L-1:p.589(.2)
illard entendant pleurer, s’était approché à  pas  lents : il avait tout écouté.  Il entre,   Cen-1:p1004(.2)
it.  Après un moment de rêverie, il revint à  pas  lents au presbytère, en réfléchissant à l  V.A-2:p.290(24)
presbytère.  Le jeune prêtre en retournant à  pas  lents chez le curé, fit de sérieuses réfl  V.A-2:p.315(21)
t la princesse, suivie de Castriot, revint à  pas  lents comme une ombre qui cesse !...       C.L-1:p.680(35)
ssit à lui plaire, elle l’aima.  Cheminant à  pas  lents dans ce chemin si fleuri que l’on p  A.C-2:p.538(.8)
; elle n’aperçut que son père se promenant à  pas  lents dans son allée favorite, et le jour  H.B-1:p.225(.9)
ngé dans une réflexion profonde, se retira à  pas  lents en caressant la poignée de son nouv  C.L-1:p.798(21)
 versant des larmes amères, elle s’éloigna à  pas  lents en retournant souvent sa belle tête  Cen-1:p.956(39)
 elle trouva le vieillard qui se promenait à  pas  lents et chacun s’arrêtait pour contemple  Cen-1:p1016(.6)
content.  La princesse le rappela, il vint à  pas  lents et la tête baissee.     — Castriot,  C.L-1:p.552(29)
ra doublement chère !...     Ils revinrent à  pas  lents et silencieux; mais l’harmonie de l  W.C-2:p.874(38)
he des bras de son bien-aimé; elle regagne à  pas  lents le coussin et le fauteuil qui lui s  C.L-1:p.818(14)
e galerie tant connue.  Enfin elle descend à  pas  lents le vaste escalier qui conduit dans   H.B-1:p.101(.5)
a prudence; ayant répondu, elle vit entrer à  pas  lents le vieux Robert, qu’elle reconnut à  H.B-1:p.178(34)
 ne jeter qu’une faible lueur; il s’avance à  pas  lents vers le lit; et, sourd à sa conscie  C.L-1:p.812(.2)
otte, et, dans son désespoir, il s’en alla à  pas  lents, armé de son tromblon en bandoulièr  A.C-2:p.660(29)
 fille, remonta sur la levée et s’en vint, à  pas  lents, chercher son vieux Lagloire, qui p  Cen-1:p.869(26)
 près de moi... »     Le vieillard chemina à  pas  lents, comme pour se donner le temps de l  H.B-1:p.194(.5)
eusement cette masse d’or, et la portèrent à  pas  lents, en s’acheminant vers la demeure de  Cen-1:p1014(28)
mblance, l’effrayait.     Marianine revint à  pas  lents, et cette scène d’amour ne sortit j  Cen-1:p.960(28)
t pas la pâleur de sa fille, qui se retira à  pas  lents, la mort dans l’âme.     « Saurait-  C.L-1:p.657(15)
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élanie, pleura, baissa la tête, et suivit, à  pas  lents, le farouche Navardin.  Ce dernier   V.A-2:p.356(39)
ime touchait presque le plafond, se retira à  pas  lents, sans produire aucun bruit : ce mon  Cen-1:p.925(.3)
a ses doigts derrière son dos, et s’en fut à  pas  lents, sans seulement retourner la tête.   Cen-1:p.984(32)
tant sur la falaise, vit Nephtaly rentrer, à  pas  lents, vers sa demeure cachée, au milieu   C.L-1:p.736(.5)
: en effet, le premier lieutenant marchait à  pas  lents.  Alors Enguerry donna l’ordre à de  C.L-1:p.772(.7)
t cette mort pâle et affreuse qui s’avance à  pas  lents.  C’est le Palais de la Douleur : d  Cen-1:p.971(.4)
habit de chasse, triste, pâle, et marchant à  pas  lents.  Néanmoins, aussitôt qu’il fut au   H.B-1:p.179(32)
 et plus pensive que jamais, elle s’en fut à  pas  lents...  En sortant de cette rêverie, el  C.L-1:p.610(.7)
, les épaules garnies d’hermine; il marche à  pas  lents; sa contenance et son maintien grav  H.B-1:p..43(13)
les marches de marbre : il parcourt à grands  pas  les galeries, frappe brusquement à la por  H.B-1:p..80(19)
e l’intendant montait le grand escalier d’un  pas  lourd et tardif.     « Que diable me veut  H.B-1:p..95(.6)
, dans ce moment, avait tout oublié !     Le  pas  lourd et tremblant de Nelly se fit entend  W.C-2:p.916(39)
ce singulier monument, lorsqu’il entendit un  pas  léger comme celui d’un fantôme; il avança  D.F-2:p..55(14)
t se mit à gravir le pic de la Coquette; son  pas  léger, animé par le désir, était trop rap  C.L-1:p.594(44)
Mais déjà Villani parcourait le château d’un  pas  léger.  Il a visité les combles, les long  H.B-1:p.135(36)
ui se passait dans le parc, elle imprima ses  pas  légers dans les sentiers affectionnés par  Cen-1:p.949(19)
inua le prince, qui distinguait le bruit des  pas  légers de l’Italien, et il s’empressa de   C.L-1:p.785(12)
salon rouge, et déjà ce bon père, entend les  pas  légers de sa fille.  Sa figure presque mo  C.L-1:p.553(29)
illante et funèbre !...     Tout à coup, des  pas  légers retentissent dans la galerie : la   C.L-1:p.807(26)
nt à la hâte, elle traversa la galerie.  Ses  pas  légers sont répétés par les angles sonore  H.B-1:p.100(40)
 balance. »     Aloïse fut surprise venant à  pas  légers, et la comtesse ayant observé son   H.B-1:p.185(19)
ra forcé de galoper une lieue, et d’aller au  pas  l’autre lieue, selon les distractions de   C.L-1:p.613(.4)
rosse tête blanche qui sentait la tombe; ses  pas  n’ont point retenti sur le sable, il étai  Cen-1:p.903(15)
ur les parois de telle sorte, qu’à cinquante  pas  on ne distinguait plus rien.  Annette eff  A.C-2:p.500(.5)
aint-André souriant, tu crois te tirer de ce  pas  par une fourberie, elle ne te sauvera pas  V.A-2:p.332(18)
à quatre.     Il fit ses mille quatre-vingts  pas  pendant dix minutes, et se trouva au mili  J.L-1:p.382(43)
iffla deux coups.  Bientôt l’on entendit les  pas  pesants de maître Trousse.     — Faites v  C.L-1:p.554(31)
res du soir, lorsque le général entendit les  pas  pesants de son vieux soldat.  Il court lu  Cen-1:p1034(20)
autres objets !...  Bientôt... il entend des  pas  pesants... personne n’est dans la rue, et  J.L-1:p.401(.2)
 l’avenir, connaître l’influence fatale d’un  pas  plus ou moins rapide !  S’il eût marché d  W.C-2:p.735(17)
e de Rome...     — Par Mahom ! je te cède le  pas  pour aller en enfer.     — Allez, je vous  C.L-1:p.696(.2)
à Paris, et qui jure de ne pas faire un seul  pas  pour aller à sa rencontre.  La fierté de   Cen-1:p1021(36)
 et les nôtres.  Le peuple, loin de faire un  pas  pour défendre les scélérats qu’on croyait  J.L-1:p.490(29)
t-il tout bas.     La fée, tout émue, fit un  pas  pour le rejoindre, et lui présenta sa mai  D.F-2:p..58(42)
pas le loisir.  Celui-ci, sans faire un seul  pas  pour se garantir du sabre de l’Albanais,   C.L-1:p.549(18)
mademoiselle Sophy : alors le juge pressa le  pas  pour se trouver à cette catastrophe.       A.C-2:p.612(12)
que par sa ceinture, et, tout en doublant le  pas  pour suivre la princesse, il dit au préla  C.L-1:p.542(23)
fficier de Chanclos, en reculant de quelques  pas  pour éviter la brusque attaque du marquis  H.B-1:p.209(39)
 il salua tendrement Anna, et revint sur ses  pas  presque aussi triste que le comte, et ce   H.B-1:p..67(15)
nstant un grand bruit rompit le silence; des  pas  précipités annoncent l’arrivée de plusieu  J.L-1:p.462(35)
 sourd se fit entendre dans la cour !... des  pas  précipités annoncent qu’un homme monte le  C.L-1:p.720(32)
utait avec horreur : elle entendit alors des  pas  précipités dans le salon qui précédait sa  A.C-2:p.606(37)
entir sur la route, au-dessus du rocher, les  pas  précipités d’un homme.     Elle était par  A.C-2:p.500(.2)
 Tout à coup, l’on entend le bruit sourd des  pas  précipités d’une nombreuse cavalerie; ell  C.L-1:p.782(43)
la main... les galeries tremblent sous leurs  pas  précipités et les échos répètent leurs af  C.L-1:p.751(33)
ver, avant que la mort que je vois arriver à  pas  précipités ne vienne me saisir ! je t’inv  V.A-2:p.213(19)
 fit entendre à la porte de l’église, et des  pas  précipités retentirent sous les voûtes :   V.A-2:p.395(35)
 demande !... par quel hasard !... »     Des  pas  précipités retentissent dans le corridor;  J.L-1:p.466(.7)
oine s’était déjà éloigné, et s’en allait, à  pas  précipités vers le village, à travers la   Cen-1:p.918(26)
r épouvante; on s’entrechoque, on court; des  pas  précipités ébranlent les galeries, le bru  C.L-1:p.678(.5)
et, si l’homme fortuné marche hardiment et à  pas  précipités, la Misère est presque boiteus  W.C-2:p.864(42)
avait prise, et en suivant ce chemin, chaque  pas  qu'elle faisait lui glissait dans l’âme u  D.F-2:p.105(.5)
and des plaisirs, et baiser la marque de ses  pas  quand elle a disparu.     La petite fée s  D.F-2:p..72(43)
de ce changement comme si c’était un premier  pas  que le jeune homme fit vers elle.     — M  V.A-2:p.278(.8)
dame Hamel; mon ami, écoute-moi : Au premier  pas  que tu vas faire dans ce pays-ci, l’on t’  V.A-2:p.368(12)
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s oiseaux forment un désolant contraste, les  pas  qui résonnent dans l’avenue, les moments   V.A-2:p.189(33)
va devenir une réalité.  En effet, parmi les  pas  qu’on a mesurés dans la chambre de M. de   A.C-2:p.636(10)
, la marquise tressaille, car elle entend le  pas  rapide d’un homme; et, longtemps avant qu  V.A-2:p.287(.4)
lus gracieux sourires...     À ces mots, les  pas  rapides d’un homme firent retentir dans l  V.A-2:p.376(29)
ruit des bois et des eaux, l’on entendit des  pas  rapides... un homme parut à l’extrémité d  Cen-1:p.913(33)
 mauvais effet du pas rétrograde, c’était ce  pas  redoublé et ce dédain affecté pour le min  W.C-2:p.735(30)
tambours de la troupe de ligne qui venait au  pas  redoublé...     Alors le grand fantôme no  A.C-2:p.675(.5)
émissement de sa robe, le bruit léger de ses  pas  retentirent dans le silence comme les son  W.C-2:p.819(30)
eurs airs favoris; le bruit fugitif de leurs  pas  retentissait au loin, de même que l’on vo  Cen-1:p.858(21)
uvement de sa personne; le bruit même de ses  pas  retentissait à mon oreille semblable à un  W.C-2:p.811(25)
ils à travers cette enceinte, et alors leurs  pas  retentissent dans le silence; semblables   W.C-2:p.906(18)
 l’équilibre et détruire le mauvais effet du  pas  rétrograde, c’était ce pas redoublé et ce  W.C-2:p.735(29)
iolent pour être naturel, elle s’avança d’un  pas  saccadé vers le gouffre, et le regarda d’  W.C-2:p.771(41)
ler, venir, trotter, galoper, nous mettre au  pas  sans entendre de voix qui nous crie : « T  W.C-2:p.775(42)
ner ensemble ! elles n’ont jamais fait trois  pas  sans se brouiller.  Et j’ai assez d’occup  C.L-1:p.758(.6)
 Pendant qu’il lui prodiguait ses soins, des  pas  se firent entendre; c’étaient ceux de d’O  H.B-1:p.236(14)
 de le mettre sur son épaule délicate... des  pas  se font entendre, et la peur saisit la tr  Cen-1:p1014(11)
it a repris son funèbre silence... alors des  pas  se font entendre.., on accourt !...  Est-  H.B-1:p.231(44)
Comme le dernier coup frappait les airs, des  pas  se font entendre; plusieurs personnes mon  J.L-1:p.351(26)
e marche ne ferait-elle pas l’histoire ? les  pas  seuls doivent avoir un langage.  Je sonna  W.C-2:p.863(28)
ean Stoub veillent dans la galerie, et leurs  pas  seuls retentissent sous les voûtes... je   C.L-1:p.795(.3)
   Béringheld gravit la montagne; alors, ses  pas  sont facilement distingués et une voix do  Cen-1:p.963(24)
nneur existe, s’il n’a pas fait ses derniers  pas  sur la terre, tu seras heureuse !     La   C.L-1:p.675(27)
t disparu, elle écouta le bruit léger de ses  pas  sur le sable, et n'entendant et ne voyant  C.L-1:p.801(.3)
le, je la conçois; que je fasse mes derniers  pas  sur un sable doré comme celui que tu fis   V.A-2:p.414(.4)
 sut comment Clotilde avait pu faire un faux  pas  sur un sable uni comme une glace; et surt  C.L-1:p.551(27)
tinée et le sol de la route étant humide les  pas  s’entendaient à peine; le vent ne souffla  Cen-1:p.858(.3)
qu’il ferma lentement, et il se dirigea d’un  pas  tardif vers la principale grille dont le   Cen-1:p.983(29)
à la vengeance céleste; Villani la suit d’un  pas  tardif.  Enfin elle respire en plein air,  H.B-1:p.137(37)
u vas faire un pas, criait-elle toujours; ce  pas  te mène vers le don d’amoureuse liesse, d  C.L-1:p.591(25)
rnal qu’il nous lança.  Alors il marcha d’un  pas  tellement lent qu’il n’existe aucune idée  Cen-1:p1027(.4)
de paix de la nuit.     « Une femme dont les  pas  traînants me chagrinèrent parut et m’intr  W.C-2:p.818(.7)
 figure sinistre, ses cheveux blancs, et son  pas  tremblant, le firent frémir; la lampe vac  J.L-1:p.401(15)
ait sa timidité.     Le chasseur marcha d’un  pas  très délibéré, tant qu’il fut à une certa  W.C-2:p.734(14)
songeant qu’elle venait d’approcher de trois  pas  un être aussi immonde . . . . . . . . . .  C.L-1:p.550(28)
renaissante lui ordonnait de ne pas faire un  pas  vers Béringheld; et, fût-il venu la cherc  Cen-1:p1002(15)
ité de la colère, le comte marchait à grands  pas  vers la porte : lorsqu’il se retourna, il  H.B-1:p.153(.5)
à peu, et il fut permis d’espérer.  Quelques  pas  vers le bien furent faits, d’autres suivi  J.L-1:p.490(42)
ache de roture et vous fait faire un premier  pas  vers l’anoblissement.  Vous avez droit au  H.B-1:p.134(.8)
iller ne se possédant point, courut à grands  pas  vers l’appartement du comte, et il laissa  H.B-1:p.245(25)
 diriger vers le château, il revint à petits  pas  vers l’auberge du Grand I vert.  Il y ent  V.A-2:p.382(31)
. tout à coup il frissonne; il fuit à grands  pas  vers l’extrémité de son cabinet, et revie  H.B-1:p..97(32)
promit bien de l’éviter.  Il avança quelques  pas  vers l’épaisseur de la forêt; puis, faisa  H.B-1:p.233(21)
.  Maintenant promets-le-moi, et conduis mes  pas  vers ton patron. »     Bonjarret promit d  H.B-1:p.211(24)
e rendrai le dernier soupir, tu n’aies qu’un  pas  à faire pour le recevoir ?... heureuse de  V.A-2:p.252(41)
ez des lumières, que l’on veille à six cents  pas  à la ronde, et que l’on apporte des lits   A.C-2:p.657(36)
maintenant j’allais en quelque sorte marcher  pas  à pas dans son âme, reconnaître sans dout  W.C-2:p.820(17)
 aller à l’autel.  Aloïse regardait à chaque  pas  à ses côtés pour voir si quelqu’un ne se   H.B-1:p.191(.5)
d’avancer ne lui auraient pas fait donner le  pas  à un dossier ou à une affaire sur d’autre  A.C-2:p.450(16)
interroger.     « Vous êtes toujours sur mes  pas  », dit-il enfin.  Le conseiller privé, vo  H.B-1:p.194(.8)
’airain, la terre deviendrait aride sous ses  pas , ... et ceci n’est rien ?     — Non, dit   A.C-2:p.545(31)
t pas longue; Castriot, se reculant de trois  pas , abattit, d’un coup violent, l’intendant,  C.L-1:p.605(30)
ausse.     — Elle marche à sa tombe à grands  pas , ainsi que... Mélanie, ajouta-t-il en lui  V.A-2:p.303(.7)
a main, tressaillait au moindre bruit de ses  pas , allait secrètement caresser Brigand, son  W.C-2:p.801(39)
nt lequel l’étranger ne ralentit en rien son  pas , Annette vit de loin une masse énorme d’a  A.C-2:p.500(22)
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oche de son malheur, qui s’avançait à grands  pas , car elle aperçut le chapelain et ses sac  H.B-1:p.186(.1)
t vers Abel; il n’entendit pas le son de ses  pas , car elle marchait sur un tapis blanc com  D.F-2:p..63(28)
baye ruinée, et dont les voûtes répètent vos  pas , comment n’aurait-on pas éprouvé une espè  Cen-1:p1033(24)
ir un peu le rideau...     — Tu vas faire un  pas , criait-elle toujours; ce pas te mène ver  C.L-1:p.591(25)
ents et silencieux; mais l’harmonie de leurs  pas , de leurs moindres mouvements, leur annon  W.C-2:p.874(38)
t dans cette attitude.     Abel fit quelques  pas , elle leva la tête, jeta un cri, et se pr  D.F-2:p.102(18)
une incroyable dignité, et, faisant quelques  pas , elle se retourna, regarda M. de Rosann a  V.A-2:p.312(22)
e malheureuse.  Tout à coup, elle entend des  pas , elle tressaille, la porte s’ouvre et son  V.A-2:p.299(.6)
elle l’eut envisagé, elle recula de quelques  pas , en laissant échapper un mouvement de sur  Cen-1:p.861(25)
rrêté à la porte de la boutique : on hâta le  pas , et Adélaïde, en faisant mille minauderie  A.C-2:p.521(22)
upçons; en conséquence, il mit son cheval au  pas , et continua son chemin d’un air indiffér  H.B-1:p..53(19)
nde fois connaissance.  Le çapitaine hâta le  pas , et entra dans son manoir sans avoir la p  H.B-1:p..55(15)
   Le vieillard le renvoya d’un revers à dix  pas , et examinant ce qui l’entourait avec un   H.B-1:p.113(11)
es de l’orateur, c’est entendu... marchez au  pas , et gare la bombe !     Jacques Bontems a  D.F-2:p..89(18)
 chambre où le général se promenait à grands  pas , et il parut bientôt.     — Monsieur le c  Cen-1:p1036(31)
 Alors, il ralentit sa marche, assourdit ses  pas , et il écoute un long discours prononcé p  Cen-1:p.951(27)
peu plus lestement. »     La soeur doubla le  pas , et la troupe disparut bientôt, s’enfonça  J.L-1:p.473(25)
ondit le pieux monarque, allons-y tous de ce  pas , et le Dieu dont nous avons délivré la cr  C.L-1:p.672(.7)
angers évités.     La nuit arrivait à grands  pas , et le vicaire courait toujours avec la m  V.A-2:p.371(.5)
a mère, mais madame d’Arneuse se recula d’un  pas , et madame Landon sortit les larmes aux y  W.C-2:p.884(35)
...  Alors il se recula brusquement de trois  pas , et me dit : “ Séparons-nous !... Joséphi  V.A-2:p.267(27)
in avec un air de dédain, se recula de trois  pas , et regardant le chevalier avec colère, s  C.L-1:p.794(14)
 tué ! »     L’intendant s’approcha à petits  pas , et remua avec son pied le corps du marqu  H.B-1:p.138(40)
 Le comte se leva, parut agité, fit quelques  pas , et revint vers sa fille, qu’il regarda a  H.B-1:p.181(25)
de Parthenay; alors le marquis précipite ses  pas , et se dirige vers le Luxembourg; il le t  J.L-1:p.400(34)
te nuit à Vans-la-Pavee...     Elle hâte son  pas , et se hasarde à courir, malgré son âge,   V.A-2:p.355(.7)
soit de fleurs, qu’elles renaissent à chaque  pas , et si le malheur vous accablait, souvene  A.C-2:p.559(29)
 l’assaillait...  Elle se leva, fit quelques  pas , et tomba comme une masse sur son lit.  L  H.B-1:p.149(16)
 et la faim s’approcher; il retourne sur ses  pas , et va prendre les morceaux du peigne de   H.B-1:p.137(44)
Chlora regarda fixement Eugénie; elle fit un  pas , et, se mettant à genoux :     — Madame,   W.C-2:p.965(28)
es de son fils, son premier mot, son premier  pas , heureuse et mille fois plus heureuse que  Cen-1:p.932(34)
t habillé absolument de même, et, à quelques  pas , il devenait presque impossible de ne pas  A.C-2:p.644(29)
uré eût dépassé le village d’une centaine de  pas , il embrassa le jeune fugitif avec cordia  V.A-2:p.318(.3)
à ce que je fais, il n’y a qu’un pas; et, ce  pas , il ne faut qu’une minute, une seconde po  V.A-2:p.360(38)
a lettre, se leva, et, se promenant à grands  pas , il s’écria :     — Que va devenir la Fra  Cen-1:p1020(.2)
héri, moi qui, jadis me fatiguais après cent  pas , je sens que j’irais à Rome.  Quel sera d  W.C-2:p.932(20)
ingheld s’avance furieux, et au bruit de ses  pas , la marquise s’écrie : « Cache-toi, cache  Cen-1:p.952(12)
ric !...     Le marquis s’éloignant à grands  pas , laissa sa femme dans les douleurs d’une   V.A-2:p.293(19)
veillance je suis ? les moindres écrits, les  pas , les regards de votre fille sont soumis à  H.B-1:p.180(24)
 chevalier à la devise, profitant de ce faux  pas , leva sa hache sur le défaut du gorgerin   C.L-1:p.718(23)
e lumière en nous justifiant.  À son premier  pas , l’accusation est comme interdite, car el  A.C-2:p.634(16)
ons-les ! l’une de nous sera en avant à cent  pas , l’autre à cent pas en arrière, nous jett  A.C-2:p.652(40)
tu l’emportes...     Elle se recula de trois  pas , me regarda avec une dignité incroyable e  V.A-2:p.253(14)
re, qui, bien qu’il vit la barrière à quatre  pas , n'en sauta pas moins à terre; et, mettan  Cen-1:p.876(21)
e j’entendrai le signal, ne suivez point mes  pas , ne me retenez point.  Jurez-le moi !...   Cen-1:p.863(21)
e, que le pauvre capitaine, renvoyé à quatre  pas , n’aurait plus existé ni joui de l’heure   H.B-1:p.204(42)
passer l’honnête sous-chef, marchant du même  pas , portant un chapeau à la victime et un gi  A.C-2:p.449(15)
èrent, et le pont-levis l’abaissa sous leurs  pas , quand Vérynel eut reconnu le soucieux in  C.L-1:p.661(11)
l se souvint, en entendant le bruit de leurs  pas , que ce bruit l’accompagnait depuis sa so  H.B-1:p.216(.7)
il n’eut pas plutôt fait une cinquantaine de  pas , qu’il se mit à réfléchir profondément, e  J.L-1:p.470(44)
.     À peine le général eut-il marché trois  pas , qu’un rayon de la lune, donnant sur une   Cen-1:p.859(39)
 malheureux, néophyte de vertu qui, à chaque  pas , regardait sa douce compagne, en se deman  A.C-2:p.550(38)
t rougir : enfin, elle se leva, fit quelques  pas , resta immobile, sans rien dire, mais prê  C.L-1:p.793(34)
 coeur battit avec violence, il ralentit son  pas , sa canne ne tourna plus, il en serra le   W.C-2:p.734(16)
rme.     Quand il fut sorti, il fit quelques  pas , se dressa sur ses pieds et se retourna p  Cen-1:p.870(38)
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me de regarder Eugénie, et Eugénie, à chaque  pas , sentait augmenter sa terreur.  « Il semb  W.C-2:p.804(26)
es ministres et de sa fille, qui guidait ses  pas , sortit de la chapelle et s’achemina vers  C.L-1:p.698(26)
t dans sa maison je l’aurais, au moins, à un  pas , sous mes yeux d’ailleurs; ne faut-il pas  W.C-2:p.940(29)
illants, saisissant cette brèche de quelques  pas , séparèrent les quarante héros de leur in  C.L-1:p.690(10)
nte ?...  Elle parcourut sa chambre à grands  pas , s’assit, se leva, sentit la sueur inonde  W.C-2:p.940(.6)
n marchait et qui assourdissait le bruit des  pas , tout contribuait à entretenir ce silence  W.C-2:p.771(.7)
anie ! s’écria le vicaire en reculant de dix  pas , tu me glaces à mon tour...     — Viens,   V.A-2:p.411(33)
Albanais en se relevant et reculant de trois  pas , vous mourrez ?...     — Oui Castriot, pu  C.L-1:p.798(17)
u’il reviendrait et je t’assure, c’était son  pas .     Elle arriva chez elle et, en voyant   W.C-2:p.911(18)
un précipice vers lequel il courait à grands  pas .     En effet, subjuguée par le contact d  Cen-1:p.947(10)
dait avec ivresse, puis s’éloignait à grands  pas .     Lorsque nous sortions, elle s’appuya  V.A-2:p.247(28)
uitter ces lieux !...     Et Nephtaly fit un  pas .     L’intendant, embarrassé par les ordr  C.L-1:p.556(29)
 autre personne.     Béringheld ne répondait  pas .     À ce moment la porte s’ouvre, le gra  Cen-1:p.972(33)
 trouva son maître qui se promenait à grands  pas .     « Fermez la porte, tirez le rideau,   H.B-1:p..95(20)
 comte Mathieu, le voyaient arriver à grands  pas .     « M’expliquerez-vous, monsieur le co  H.B-1:p.198(.2)
ant la bouche et les yeux, et reculant trois  pas .     — Cent mille francs, reprit Jean Pâq  H.B-1:p.109(34)
, son chapeau à la main, et saluant à chaque  pas .     — Hé bien ! ma femme, tu vois !... s  V.A-2:p.364(18)
    Annette, effrayée, se recula de quelques  pas .     — Monsieur, dit-elle, aimez-moi, j’y  A.C-2:p.531(30)
 de force que pour lui désigner ses derniers  pas .     — Non, dit-elle, je veux résister et  Cen-1:p1032(44)
qui vous regardent.     Wann-Chlore hâta son  pas .     — Tu as raison, Nelly, tu réponds co  W.C-2:p.911(15)
tait presque impossible d’être témoin de ses  pas .  Ce n’est point un sylphe, et mes yeux l  W.C-2:p.850(.5)
demie !... aussi, j’ai ramené les chevaux au  pas .  Cet homme-là, vois-tu, c’est quelque pr  Cen-1:p.982(37)
carrière de l’amour, qu’une autre au dernier  pas .  Cette ardeur flattait tellement Annette  A.C-2:p.529(29)
ts, et longtemps elle écouta le bruit de ses  pas .  Elle contempla le salon qui maintenant   W.C-2:p.799(17)
age aduertissement, la pucelle feit ung male  pas .  Elle se délibéra de tirer le ridelet mo  C.L-1:p.591(29)
re, il regarda M. Joseph s’éloigner à grands  pas .  Il fallait que M. Gausse fut bien profo  V.A-2:p.318(.6)
asse immobile, fut de se reculer de quelques  pas .  Il resta dans une extase magique.     —  Cen-1:p.968(30)
ple et les étoiles sont les marques de leurs  pas .  Lorsqu’une tempête couvre le ciel ?...   D.F-2:p..44(.7)
ors que je vis que la mort arrivait à grands  pas .  L’existence me devint à charge, mon âme  V.A-2:p.255(.3)
le capitaine, et regagna le château à grands  pas .  L’officier de Chanclos le suivit quelqu  H.B-1:p.122(.5)
 J’ignore en quelle contrée elle a porté ses  pas .  Souvent son fantôme arrive à moi plein   W.C-2:p.864(12)
renseignements ?...     — Cela ne te regarde  pas .  Veux-tu épouser Jeannette et gagner dou  V.A-2:p.336(.3)
as !...     Maïco, tout étonné, recula trois  pas .  « Comment ne pas se venger d'un traître  J.L-1:p.435(.9)
us belles espérances, et le couple doubla le  pas ...     « Écoute donc, Justine, je crois q  J.L-1:p.393(37)
d, et cependant voici un feu qui brûle à dix  pas ...     — N’importe, mon ami, je suis tout  V.A-2:p.410(38)
, comme il caracole !... il est à cinq cents  pas ...  Maître Jean, mon cheval... »     Viei  H.B-1:p.127(31)
ait tous ses soupirs; de loin, entendait mes  pas ; accourait à ma rencontre; épiait un rega  W.C-2:p.826(26)
 par deux femmes, il s’avança donc sur leurs  pas ; alors Lusni fit quelque démonstration, m  Cen-1:p.905(10)
suis ! dit le comte en se promenant à grands  pas ; bourreau de ma fille !... et pour quoi ?  H.B-1:p.182(30)
vre.     « Alors j’entendis, je reconnus son  pas ; elle accourait avec cette légèreté, cett  W.C-2:p.856(.4)
ans la vie, car j’en sèmerai partout sur ses  pas ; et les fleurs du ciel, car c’est moi qui  A.C-2:p.542(20)
de la mort que vous allez affronter à chaque  pas ; et moi, comme médecin, je m’y oppose; so  C.L-1:p.595(21)
que je dis, à ce que je fais, il n’y a qu’un  pas ; et, ce pas, il ne faut qu’une minute, un  V.A-2:p.360(38)
 passent, je n'entends pas le bruit de leurs  pas ; je ne pense point à tes formes délicieus  V.A-2:p.349(.4)
 le col de sa chemise, il avança de quelques  pas ; mais tout à coup il rétrograda comme si   W.C-2:p.734(28)
mue :     — Adieu, Nikel, et il fit quelques  pas ; Nikel courut, l’arrêtant :     — Pourquo  W.C-2:p.894(18)
 le vieillard l’a forcé de retourner sur ses  pas ; par quel moyen ?... je l’ignore; comment  Cen-1:p1027(25)
temps, de prêter l’oreille au bruit de leurs  pas ; puis, après un moment de silence, il fit  H.B-1:p.231(14)
ner, et faisant un détour, il revint sur ses  pas ; puis, descendant doucement de son cheval  H.B-1:p..53(39)
t rêveuse; le sénéchal se promenait à grands  pas ; quant à Aloïse, elle ne pouvait penser s  H.B-1:p..46(11)
urs de la terre, avant d’y faire son dernier  pas ;... elle regrette peu son séjour, mais el  Cen-1:p1034(10)

Pascal
 Enfin, un savant aurait pensé qu’un nouveau  Pascal , réunissant les talents de Boerhaave,   Cen-1:p.873(12)
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passable
 une femme est belle et qu’elle dit un trait  passable , sa bouche de rose le rend divin.  O  J.L-1:p.398(39)

passage
un allègement des misères de cette vallée de  passage  ! et le coeur d’une femme qui nous ch  C.L-1:p.616(15)
nie.     Amour !... que ne peux-tu dicter ce  passage  ! pourquoi Raphaël ne fut-il pas témo  J.L-1:p.421(36)
oeil : il frappe sur les autres et défend le  passage  avec une valeur héroïque.     Les sol  C.L-1:p.750(22)
homme, lui dit-il, vous vous trouvez sur mon  passage  dans la vie !... »  Il y avait un sen  A.C-2:p.517(12)
ommes !...  Vous avez semé la mort sur votre  passage  dans la vie : ma mère est mourante, m  W.C-2:p.963(38)
r sur l’escalier par Véryno, qui guettait le  passage  de la servante.     — Tiens, Julie, d  Cen-1:p1031(14)
n proie à de poignantes terreurs.  Autant le  passage  de la tristesse à la joie fut prompt,  H.B-1:p.206(14)
epito (elle était furieuse d’avoir manqué le  passage  de Landon); vraiment, Eugénie, vous f  W.C-2:p.742(29)
val s'élancer au grand galop.     Quel subit  passage  de l’extrême joie à l’extrême chagrin  Cen-1:p.998(.7)
sise sur le banc de pierre; elle y attend le  passage  de son bien-aimé, en prêtant l’oreill  Cen-1:p.963(.7)
de songer à l’avenir, et la peine de lire le  passage  de Sénèque, De fortuna...     Alors m  J.L-1:p.390(.5)
la comptabilité des emprunts forcés, lors du  passage  des alliés !     M. Engerbé voyant le  V.A-2:p.158(42)
 les ornières assez profondes indiquaient le  passage  des voitures, il entendit au loin le   V.A-2:p.371(11)
.  — Comment, avant ?  — Oui, c’est avant le  passage  du Châtelet qu’à l’angle de la rue Sa  J.L-1:p.293(16)
par sa marche, un événement.  On chantait un  passage  du Dies irae, et Landon frissonna inv  W.C-2:p.910(34)
Eugénie eut soin de mettre son enfant sur le  passage  d’Horace, espérant que ce serait le p  W.C-2:p.947(18)
chérie, ton passage sur cette terre a été le  passage  d’une fleur ! comme elle, un orage t’  V.A-2:p.188(32)
on sabre, avant d’avoir laissé place pour le  passage  d’une souris.     Le découragement se  C.L-1:p.604(19)
ait, elle aurait voulu dévorer le temps.  Le  passage  d’une voiture lui causait une sensati  W.C-2:p.898(17)
llon aperçut les deux charrettes, il demanda  passage  en criant et faisant claquer son foue  V.A-2:p.387(10)
tait, un des gendarmes déguisés lui barra le  passage  en lui disant impérativement : « On n  A.C-2:p.661(15)
e de ce lieu plus sombre et plus horrible le  passage  est souvent intercepté par l’amas de   H.B-1:p.136(.9)
donc que l’on vive ici-bas ?...  On y est en  passage  et nous ne devons penser qu’à l’heure  W.C-2:p.846(14)
yé avec beaucoup de respect, pour laisser le  passage  libre à l’amphitryon du jour.     Alo  H.B-1:p.151(28)
re le parapet du rempart, afin de laisser le  passage  libre, et il dit d’un ton sinistre qu  Cen-1:p.877(.9)
et de l’autre prenant son poignard, barra le  passage  par son corps en s’écriant :     — À   C.L-1:p.785(33)
estiques et des Cypriotes de la maison.  Son  passage  peu fréquent donnait lieu à des accla  C.L-1:p.552(38)
 Provence le nomma bailli de Montyrat...  Ce  passage  prouve évidemment qu’il exista des dé  C.L-1:p.537(30)
endre, monsieur le comte; c’est un oiseau de  passage  qui n’est pas vu de tout le monde...   H.B-1:p.103(31)
pectre et il frissonna involontairement.  Le  passage  rapide de cette ombre répandit un fro  W.C-2:p.933(14)
ndément émue :     — Âme pure et chérie, ton  passage  sur cette terre a été le passage d’un  V.A-2:p.188(32)
pillé pour boucher les interstices, laissait  passage  à la fumée par un trou.  La porte, en  H.B-1:p.230(12)
et bizarre des rayons du soleil qui trouvent  passage  à travers les montagnes !... et, ce s  Cen-1:p.945(30)
nuit suivante, j’attendis ce vieillard à son  passage , en lui demandant de me guérir, s’il   Cen-1:p.910(30)
 manquai pas une seule fois de le voir à son  passage , et je le suivais longtemps des yeux   V.A-2:p.260(41)
rta un objet très lourd qu’il trouva sur son  passage , et lorsqu’il y porta les mains, elle  D.F-2:p..68(32)
nt vers les trois personnes qui gardaient le  passage , il leur demanda : Où est Jeanneton ?  A.C-2:p.642(11)
ence régna, et l’on accourut en haie sur son  passage , il semblait que l’on n’eût pas assez  D.F-2:p..88(40)
troit, qui se comblait subitement après leur  passage , le général Béringheld, à la tête de   Cen-1:p.884(44)
ouis, assommant tout ce qui s’opposait à son  passage , parvint à gagner la rue au milieu du  J.L-1:p.380(18)
la retrouver; nulle trace n’avait marqué son  passage , personne ne l’avait vue.  L’effroi s  W.C-2:p.814(.2)
 l’on reconnut, aux traces laissées dans son  passage , qu’un homme s’était introduit par le  A.C-2:p.624(23)
oin que d’une pièce     d’or pour payer leur  passage , voilà pourquoi je     t’ai légué ma   C.L-1:p.792(.5)
 votre bibliothèque.     — Tu n’as lu que ce  passage -là, je parie !... et tu es bien heure  W.C-2:p.728(17)
crase, éreinte, assomme et se fraie un large  passage .  Alors il s’élance, et, rapide comme  J.L-1:p.352(39)
nt tous les valets qui se trouvaient sur son  passage .  Comme il allait descendre l’escalie  H.B-1:p..34(.6)
e rencontra le Centenaire qui lui barrait le  passage .  Elle tressaillit à l’aspect des reg  Cen-1:p1042(.9)
 votre palais, épiant, guettant Horace à son  passage .  Vous ne me verrez pas...  Je ne ser  W.C-2:p.962(37)
ues.  — Le Châtelet est partagé par un petit  passage .  — Oui, mais c’était avant la Revolu  J.L-1:p.293(14)
 au milieu de la foule qui se pressa sur son  passage ; elle entra dans le temple avec Marie  C.L-1:p.817(18)
uestre renverse, tue et détruit tout sur son  passage ; les archers lancent leurs traits par  C.L-1:p.683(36)
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et le Juif, à l’aide de sa massue, défend le  passage ; les trois premiers brigands sont mas  C.L-1:p.750(20)
    Ils se mirent en devoir de lui barrer le  passage ; mais à peine l’officier de Chanclos   H.B-1:p.201(28)
norable que j'ai faite en le composant : ces  passages  et les sentiments que je donne à mes  A.C-2:p.445(31)
éfiant comte de Provence, peuvent relire les  passages  qui leur paraîtront les plus merveil  C.L-1:p.820(38)
’expression; rien n’était étonnant comme ces  passages  rapides de ses yeux de la vie à la m  Cen-1:p.977(44)
i-contre, de ne pas croire, d'après certains  passages , que c'est une amende honorable que   A.C-2:p.445(30)

passager
nt quelque temps.  Mélanie oublia le chagrin  passager  que j’avais éprouvé; elle ne m’en de  V.A-2:p.239(40)
tement sur Rosalie, ses yeux jetèrent un feu  passager , une vive rougeur colora ses joues b  W.C-2:p.792(34)
s que contenait le char, comme on plaint les  passagers  d’un bâtiment qui périt; mais, en v  A.C-2:p.468(32)
pour la tourmenter.  Eugénie était comme ces  passagers  qui dansent sur le tillac en aperce  W.C-2:p.770(33)
 vie.  Après tout, nous sommes ici-bas aussi  passagers  qu’un éclair ! une minute de plus,   C.L-1:p.572(.3)
rsqu’il coulait à fond un bâtiment chargé de  passagers , et qu’il riait en voyant leurs mai  A.C-2:p.547(10)
M. Horace souriait toujours, et cette gaieté  passagère  faisait encore ressortir plus vivem  W.C-2:p.728(35)
 jeter son baume rafraîchissant sur la plaie  passagère  que venait d’ouvrir le nègre, et je  V.A-2:p.226(16)
n demi-cercle, et attentif à cette cérémonie  passagère , regardait le comte, qui, debout en  H.B-1:p.192(.9)
 n’eût inspiré à ce dernier qu’une fantaisie  passagère .  S’étant retiré au fond de son app  H.B-1:p.187(25)
ai-je ? comment vous peindre des joies aussi  passagères  et cependant si durables, si profo  W.C-2:p.813(11)
utrui ne donnant aux hommes que des émotions  passagères  qui font promptement place à une i  V.A-2:p.194(22)
 parole.  Ces consolations, insuffisantes et  passagères , ne pouvaient soulager les peines   H.B-1:p.170(31)

passe
le maire-vigneron de la commune à donner une  passe  au nommé Thomas Blaiseau, voiturier, qu  J.L-1:p.501(14)

passé
 obscur, tranquille, morne, et regrettant le  passé  ! »     Ses yeux, perçant la vitre, ape  W.C-2:p.725(29)
, la voit tout entière, juge l’avenir par le  passé  et flotte irrésolue, en sentant qu’elle  W.C-2:p.864(35)
t !...  Oui, tout est ton domaine, depuis le  passé  jusqu'au présent : tu peux même embrass  C.L-1:p.531(.7)
 la joie, c’est un crime de lèse-vie !... le  passé  ne revient pas plus que les morts ! et   C.L-1:p.695(12)
 attentive, qu’il semblait ne se rappeler le  passé  que par l’harmonie ? et la pauvre fille  W.C-2:p.783(29)
cle que le spectacle présent; l'avenir et le  passé  semblaient tout pour lui.  Il éprouvait  H.B-1:p..29(.7)
t elle peut se lier à tous les événements du  passé , du présent et de l’avenir de cette nar  Cen-1:p.932(18)
aimes-tu ?...     — Joseph !... comme par le  passé , et ton aspect vient ranimer le feu, ca  V.A-2:p.375(.3)
ontinuerai pas moins mon chemin comme par le  passé , et, entre nous soit dit, je crois que   A.C-2:p.444(29)
.  Vous devriez...  Tenez, ne parlons pas du  passé , fuit... et occupons-nous du présent.    J.L-1:p.484(19)
nc mes soucis ! couvre d'un voile menteur le  passé , l'avenir, et tresse une couronne de fl  C.L-1:p.531(20)
ué à Charles tout autant d’amitié que par le  passé , lui demanda :     — Mon cousin, ne vou  A.C-2:p.479(.8)
rds, et que ses yeux se dessillassent sur le  passé , madame d’Arneuse parut en proie à un s  W.C-2:p.772(.7)
coutant l’avenir ou saisissant une vision du  passé , ses lèvres dont la pâleur annonçait qu  W.C-2:p.784(14)
défendre Argow et le lieutenant comme par le  passé .     Annette rencontra à moitié chemin   A.C-2:p.615(10)
de raison que nous ne sommes plus maîtres du  passé .     « “ Alors je résolus, à l’âge de s  W.C-2:p.822(30)
résent, sans regarder l’avenir ni surtout le  passé .     — Tu le veux, dit Vernyct, soit !.  A.C-2:p.505(37)
mes, détestant la vie, et regrettant même le  passé .  Dans ce village s’est rencontré une j  W.C-2:p.790(18)

passe-partout
uis, à l’aide d’un escalier secret et de son  passe-partout , pénètre chez Duroc sans que pe  J.L-1:p.367(28)

passeport
s doute dans l’intention d’aller chercher le  passeport  chez le ministre...     « Ne me fai  J.L-1:p.433(.5)
ilence que le maire demanda au vieillard son  passeport  et ses papiers.     CHAPITRE V       Cen-1:p.886(24)
yé de l’enfer !... que désires-tu ?     — Un  passeport  pour demain; je le veux tel que je   J.L-1:p.432(25)
..  Eh bien donc, si tu veux lui délivrer un  passeport  pour l’autre monde, je te compterai  H.B-1:p.250(44)
e N***; elle voyage sous un faux nom et sans  passeport , car il lui est interdit de prendre  A.C-2:p.466(21)
qui avait prouvé par témoins la perte de son  passeport .     Ainsi déguisé, le marquis de V  J.L-1:p.501(15)
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 prit le parti de lui demander fièrement son  passeport .     — Imbécile, lui dit ce dernier  A.C-2:p.476(30)
olice n’écoutait pas, demandait à chacun ses  passeports  et chacun les cherchait.  Alors l’  A.C-2:p.476(10)
donna d’aller sur-le-champ faire viser leurs  passeports , et de demander des chevaux pour m  V.A-2:p.333(22)
us arrêtes, que nous ayons ou n’ayons pas de  passeports , qu’est-ce que cela fait à notre a  A.C-2:p.476(32)

passer
 « Voici ton héritage et ta dot », et il lui  passa  au cou la chaîne d’or.     Elle embrass  J.L-1:p.323(26)
     Après l’avoir lue, le maire, étonné, la  passa  au procureur impérial.  Cette lettre ét  Cen-1:p.886(30)
es à faire, chacun dit son mot; la soirée se  passa  aussi gaiement qu’il était possible, et  J.L-1:p.392(.9)
couleurs pour en peindre le charme, et qu’il  passa  aussi vite que la ligne que vos yeux vi  V.A-2:p.304(.1)
le de le retenir.  Cette singulière scène se  passa  avec la rapidité de l’éclair, et Charle  A.C-2:p.631(17)
endre d’un couvent de religieux.  Le marquis  passa  avec peine par des casemates ruinées; c  H.B-1:p.216(37)
oulu périr et être ensevelie.     La calèche  passa  bien rapidement; mais le fugitif coup d  D.F-2:p.121(.9)
les plus essentielles.     La pauvre Mélanie  passa  ces trois jours dans une mortelle trist  V.A-2:p.367(15)
nçons un peu Jean Louis, et voyons ce qui se  passa  chez le père Granivel.  Courottin n’aba  J.L-1:p.337(35)
élégante et légère qui semblait voler : elle  passa  comme un éclair, et Annette frémit en l  A.C-2:p.468(29)
 sein de la mort; mais cette sinistre pensée  passa  comme un éclair; Landon s’élança au-des  W.C-2:p.894(.7)
 moment où Argow entrait dans sa chambre, il  passa  dans celle des deux pirates.  Le matelo  V.A-2:p.340(26)
écut plus en elle-même, son âme tout entière  passa  dans celle d’Horace, et ce ne fut pas s  W.C-2:p.762(.7)
e laurier.     Ce premier tournoi fini, l’on  passa  dans la seconde cour pour se livrer à l  C.L-1:p.711(.1)
u'Abel ne trouvait pas à Catherine.     Abel  passa  dans le palais de la fée des Perles des  D.F-2:p.101(38)
ait d’imagination, se figurer tout ce qui se  passa  dans le village, que la visite de l’évê  V.A-2:p.304(.9)
n qui régnait dans les manières de ce prêtre  passa  dans l’âme des assistants, et ce sacrif  V.A-2:p.166(39)
s, que la stupeur qui s’était emparée d’elle  passa  dans l’âme intrépide du général; il pâl  Cen-1:p.862(13)
de partie des propriétés du duc de Parthenay  passa  dans ses mains, et cela par amour pour   J.L-1:p.488(23)
tallation.  — Les deux prônes.     M. Gausse  passa  dans son salon pour recevoir les arriva  V.A-2:p.163(.5)
ée involontaire mais rapide comme un éclair,  passa  dans son âme : « Si Wann-Chlore mourait  W.C-2:p.950(.2)
me se leva brusquement après le déjeuner, et  passa  de la salle à manger sur le perron du c  Cen-1:p.941(.7)
e la terre eût jamais porté !     Un mois se  passa  de la sorte, et, au milieu de ce mois,   A.C-2:p.598(31)
omphante, son espérance grandit.  Un mois se  passa  de la sorte.  Au milieu de ce brillant   W.C-2:p.954(.7)
onsieur, l’autre pour Madame.     Un mois se  passa  de la sorte.  Wann-Chlore s’occupait d’  W.C-2:p.945(44)
 Ernestine.     Jamais la pauvre marquise ne  passa  des moments plus enchanteurs. Vandeuil   J.L-1:p.405(.1)
lade; elle lui fit respirer du vinaigre, lui  passa  des plumes brûlées sous le nez, et empl  H.B-1:p..55(36)
tement comme elle était naguère, lorsqu’elle  passa  devant Abel pour la première fois.  Ell  D.F-2:p.114(27)
part produirait sur elle.     Lorsque Landon  passa  devant la maison de madame d’Arneuse, l  W.C-2:p.782(31)
 à la porte du salon, il prit un plateau, et  passa  devant Paméla, qui baissa les yeux.      J.L-1:p.303(.2)
, madame d’Arneuse, n’ayant plus de crainte,  passa  du désespoir délirant au désespoir path  W.C-2:p.772(15)
du signal et des apprêts.     Le déjeuner se  passa  d’une manière silencieuse; Madame de Bé  Cen-1:p.940(43)
 Adélaïde et son mari prospérèrent.  Charles  passa  en Amérique, et l’on n’a plus eu de ses  A.C-2:p.673(31)
 connaissait le propriétaire.  La journée se  passa  en promenades dans ce lieu charmant, cr  W.C-2:p.770(12)
parallèle de la façade de la prison.  Il les  passa  en revue pour s’assurer qu’ils y étaien  A.C-2:p.644(24)
est un être indéfinissable.  Mais, ce qui se  passa  entre le jeune prêtre et madame de Rosa  V.A-2:p.305(41)
ais eu de l’enseignement sur la scène qui se  passa  entre Monseigneur et le jeune homme.  M  V.A-2:p.207(.2)
 clerc, profitant de l’étonnement du suisse,  passa  entre ses jambes, celui-ci les serrant   J.L-1:p.320(31)
aient gravées les armes de son seigneur.  Il  passa  fièrement devant Robert, en lui faisant  H.B-1:p.106(.1)
eurs d’un crépuscule.     Le nom d’Horace ne  passa  jamais de son coeur à ses lèvres, et qu  W.C-2:p.784(22)
e peut rendre.     Vernyct (car c’était lui)  passa  la bride de son cheval autour de son br  A.C-2:p.579(43)
Marguerite avec un air d’approbation, il lui  passa  la main sous le menton, ce qui la fit s  V.A-2:p.161(.9)
s ?...     À ces paroles Horace tressaillit,  passa  la main sur son front pour en essuyer l  W.C-2:p.803(.8)
e Joseph y avait porté l’espérance.     Elle  passa  la nuit au milieu des rêveries les plus  V.A-2:p.384(15)
s-je morte !     Elle se mit au lit. Rosalie  passa  la nuit auprès d’elle.     CHAPITRE XVI  W.C-2:p.936(28)
, et Béringheld, s’asseyant sur un fauteuil,  passa  la nuit tout entière sans dire un seul   Cen-1:p.918(.6)
 le chagrin !     À sa noce, Jacques Bontems  passa  la nuit à courir le village : il avait   D.F-2:p.120(24)
 mêlées aux douces moissons de l’amour; elle  passa  la nuit à gémir sur sa situation et à c  W.C-2:p.766(17)
    Arrivés à la chapelle, la jeune fille en  passa  la porte avec un effroi mortel.  La nef  H.B-1:p.191(10)
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autour de cette prison.     Ce fut là que se  passa  la scène la plus touchante et la plus a  A.C-2:p.662(35)
lendemaîn.     Le lendemain soir, le général  passa  la soirée chez le préfet; il y trouva l  Cen-1:p.893(28)
t Clotilde n’osa point chanter.  Le monarque  passa  la soirée à réfléchir, la tête appuyée   C.L-1:p.674(31)
tée au premier chapitre de cette histoire se  passa  le 16 avril au matin : ce fut donc le l  W.C-2:p.732(.3)
 cela... collier pour collier... »     Et il  passa  le noeud coulant au cou de la comtesse.  H.B-1:p.232(25)
rère...  Ah ! que vais-je devenir ?     Abel  passa  le reste de la nuit à apaiser Catherine  D.F-2:p.104(28)
don pour reconnaître cette place, se leva et  passa  lentement devant eux.  La faible lueur   W.C-2:p.887(.9)
il, et il approcha.  Une femme vêtue de noir  passa  lentement à ses côtés et se perdit dans  W.C-2:p.933(11)
ongtemps dans cet état, pendant lequel il se  passa  les choses les plus bizarres et les plu  Cen-1:p1020(15)
malade; tout lui devint insupportable.  Elle  passa  les huit premiers jours dans une mélanc  Cen-1:p.999(.7)
a la perruque noire qui couvrait sa tête, se  passa  les mains sur la figure, et reprenant l  J.L-1:p.500(.7)
quel habit je l'aime mieux.     Le souverain  passa  les troupes en revue, et rentra dans so  Cen-1:p.993(12)
peine, la chaumière et l’enclos au chimiste,  passa  les écus au vinaigre et crut que le bon  D.F-2:p..26(.7)
fois; je vous raconterai plus tard ce qui se  passa  lors de la première, je vais reprendre   Cen-1:p1026(20)
 le tira de son sein, baisa le collier et le  passa  lui-même au col de Catherine qui, furti  D.F-2:p..90(25)
 avait été blessé à Montereau !  Quelle nuit  passa  Marianine !...     Le lendemain, elle o  Cen-1:p1005(15)
irent un entonnoir dans la bouche, et on lui  passa  neuf pintes d’eau sans tenir compte de   C.L-1:p.761(25)
  Madame d’Arneuse pencha doucement la tête,  passa  négligemment les doigts dans ses cheveu  W.C-2:p.743(25)
quoi qu’il en soit, celui de nos princes qui  passa  par Vans-la-Pavée, ne le jugea digne qu  V.A-2:p.352(36)
ntôt ces vaines superstitions de son âme, il  passa  plusieurs fois devant la grille de la c  W.C-2:p.911(.5)
les par les commentaires qu’on y ajouta.  Il  passa  pour certain, dans toute la contrée, qu  Cen-1:p.926(22)
Joseph furent meublés avec une recherche qui  passa  pour de la somptuosité dans l’esprit de  V.A-2:p.175(41)
ute après elle n’y songeait plus.  Lorsqu’il  passa  pour la première fois devant la maison,  W.C-2:p.731(25)
its...     La prise de la forteresse de K***  passa  pour un des plus beaux triomphes des Am  J.L-1:p.447(22)
ude; cela lui donna un mauvais vernis, et il  passa  pour un novateur, espèce dangereuse de   H.B-1:p..39(30)
stinct indéfinissable, dit au Juif, quand il  passa  près d’elle :     — Mon ami, tu es jeun  C.L-1:p.772(12)
d’eau qui se trouvait à chaque cheveu, et  y  passa  sa blanche et délicate petite main.  Me  J.L-1:p.353(21)
diose à la salle des gardes.     Le monarque  passa  sa dalmatique doublée d’hermine; il se   C.L-1:p.624(17)
il te plaira. »     Là-dessus, le conseiller  passa  sa main sous le menton de Marie, et fra  H.B-1:p.196(32)
 respectueuse, à Véryno et à Julie, à qui il  passa  sa main sous le menton, vous allez vous  Cen-1:p1050(.1)
 pour adoucir leur agonie.     La journée se  passa  sans autre événement; le Chevalier Noir  C.L-1:p.804(27)
lle part, répondirent-ils.     Alors Vernyct  passa  sans difficulté. . . . . . . . . . . .   A.C-2:p.642(13)
e ce dernier fut si grande, que la soirée se  passa  sans que d’Olbreuse pût réussir à lui f  H.B-1:p.100(33)
re avec impatience, mais le jour critique se  passa  sans que Landon en eût adouci les horre  W.C-2:p.898(27)
arant de son amour pour sa mère, le dîner se  passa  sans que madame d’Arneuse eût l’air de   W.C-2:p.870(40)
lents dans son allée favorite, et le jour se  passa  sans que personne lui eût donné les ins  H.B-1:p.225(10)
tait à ses pieds.     Une semaine entière se  passa  sans qu’elle reçût la moindre nouvelle   W.C-2:p.805(.5)
 de la réponse de la nourrice, et le soir se  passa  sans qu’ils vissent le jeune prêtre.  L  V.A-2:p.320(24)
 aller à l’église, Catherine fut à son père,  passa  ses bras autour de lui, et déposa sur s  D.F-2:p.118(11)
sse larme roula sur les joues d’Argow, et il  passa  ses mains sur son visage comme pour dér  A.C-2:p.618(13)
près de la cuisinière, reprit son fer, et le  passa  silencieusement sur une percale d’une b  W.C-2:p.718(42)
sur les figures.     Il descendit de cheval,  passa  soigneusement son bras dans la bride et  Cen-1:p.905(43)
éteinte.     En ce moment, un homme à cheval  passa  sur la grande route, sans que personne   A.C-2:p.678(.4)
 demande pardon !...     Examinons ce qui se  passa  sur le champ de bataille.  Aussitôt que  C.L-1:p.696(19)
t pas sans un certain effroi que l’ambassade  passa  sur le pont-levis, et sous la voûte du   C.L-1:p.663(19)
 viendrait cette nuit; mais il se trompa, et  passa  tout le temps à la désirer en pensant t  D.F-2:p..71(33)
     La grossesse de Madame de Béringheld se  passa  très heureusement ; car elle ne ressent  Cen-1:p.921(12)
de l’Excellence, à la première occasion.  Il  passa  un temps infini à rédiger sa pétition,   D.F-2:p..49(.9)
t le gibet de la justice seigneuriale, et il  passa  une corde au cou de Nephtaly.     — Cas  C.L-1:p.745(36)
souvent les mains.     Trois jours après, il  passa  une revue de toute sa division.     On   Cen-1:p.980(14)
elle avait pour sa soeur de lait.     On lui  passa  une robe de moire blanche; et à peine s  H.B-1:p.146(39)
ment les dimensions de ces vestiges, et l’on  passa  à l’audition des témoins.     Le premie  A.C-2:p.628(38)
l’ordre, et quand la Révolution arriva, elle  passa  à Mirabeau, acheta des biens nationaux;  J.L-1:p.334(.1)
» se dit Charles...     Ce convoi silencieux  passa  à travers les riantes allées et les pra  A.C-2:p.671(30)
rce à dire qu’une bonne partie de l’argent y  passa .     Le capitaine eut le soin de recrut  H.B-1:p.110(.2)
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ais quelle latitude.  Là un vaisseau anglais  passa ; en voyant le pavillon français, il sui  J.L-1:p.447(.2)
 de la religion, se chargea de m’élever.  Je  passai  donc mon enfance de manière à ce que l  V.A-2:p.260(13)
s à l’armée d’Allemagne; et par la suite, je  passai  en Espagne, pour n'en sortir que furti  W.C-2:p.833(24)
est plus celui de la veille.     « Enfin, je  passai  presque toutes les soirées chez sir Wa  W.C-2:p.820(39)
 quel charme cruel ! je partis !...     « Je  passai  quelque temps ensevelie dans la plus p  V.A-2:p.271(.1)
 allait commencer...  Heureux si, lorsque je  passai  sur le Pont-Neuf, ma fièvre m’eût sugg  V.A-2:p.239(13)
sortit.     C’était ainsi que leurs jours se  passaient  au sein de l’amitié, de la bienfais  A.C-2:p.578(22)
 événements extraordinaires et inouïs qui se  passaient  dans la commune de Durantal.     —   A.C-2:p.610(10)
ranquillité qui régnait.  L’heure, les jours  passaient  empreints d’une teinte de félicité   A.C-2:p.530(15)
 darde ses rayons au milieu du ciel.     Ils  passaient  leurs jours au sein de la nature la  W.C-2:p.929(37)
 des nouvelles de son Robert aux soldats qui  passaient  par hasard dans le village ! mainte  V.A-2:p.189(27)
 captivait un jeune homme dont les principes  passaient  pour être très sévères, la conduite  V.A-2:p.262(32)
     Catherine     Pendant que ces choses se  passaient  à la chaumière du chimiste, le vill  D.F-2:p..79(14)
e son mariage.     Pendant que ces choses se  passaient  à Vans-la-Pavée, madame Hamel s’éta  V.A-2:p.367(27)
on cerveau, mais des myriades de pensées qui  passaient , en me fatiguant de leur essor.  Ah  W.C-2:p.861(28)
choses qui valaient bien cela pour le moins,  passaient , l’un son caraco blanc, et l’autre   J.L-1:p.290(30)
êteront main-forte ! dirent deux paysans qui  passaient ; ils s’arrêtèrent, et, regardant An  A.C-2:p.615(16)
 s’enferma dans la chambre de l’étranger, je  passais  dans la galerie; j’ai tout entendu :   C.L-1:p.641(14)
a pauvre femme mourait de frayeur lorsque je  passais  une nuit dans la grotte de mon bon am  V.A-2:p.217(35)
t un bien digne homme, que ce duc !     — Je  passais , reprit le père Granîvel, dans la for  J.L-1:p.356(22)
nne d’une longue discussion : tout ce qui se  passait  au salon produisait toujours un contr  W.C-2:p.871(.1)
ant déjà la nuit avec impatience; comme elle  passait  au salon, elle entendit d’Olbreuse s’  H.B-1:p..99(42)
 un seul mot, car on ne la voyait pas : elle  passait  au travers les corps des personnes, s  Cen-1:p1019(32)
s, causait à tort et à travers sur ce qui se  passait  au village et remplissait, auprès de   D.F-2:p..82(13)
ût fait la moindre attention au bruit qui se  passait  autour de lui.  Un cri poussé par Léo  J.L-1:p.494(14)
ieu de la cour.  L’envie de savoir ce qui se  passait  chez la rivale de la duchesse, et mie  W.C-2:p.939(13)
té est la même partout) à examiner ce qui se  passait  chez l’envoyé du diable.  L’on ne vit  D.F-2:p..26(14)
ous deux devaient se battre à mort et Vervil  passait  dans ce temps pour le plus adroit à l  Cen-1:p.903(.1)
descendit, et le peuple attentif à ce qui se  passait  dans cette chambre, dont les croisées  Cen-1:p.885(25)
 arriver ?... »     Mais en ce moment, il se  passait  dans la cour une autre scène, dont l’  C.L-1:p.779(40)
 public, on se contenta d’observer ce qui se  passait  dans la maison de M. Landon.  Cette m  W.C-2:p.726(10)
s’imaginer que tout Chambly savait ce qui se  passait  dans la maison de madame d’Arneuse, p  W.C-2:p.719(31)
ui se mit à la fenêtre pour savoir ce qui se  passait  dans la maison voisine : nul mouvemen  A.C-2:p.543(.9)
elle l’avala, et se mit à regarder ce qui se  passait  dans la plaine.  Tremblante, comme un  V.A-2:p.385(41)
s les commères, et qui savait tout ce qui se  passait  dans la ville et aux environs; mais,   A.C-2:p.483(.8)
ersaient jadis ensemble, elle épia ce qui se  passait  dans le parc, elle imprima ses pas lé  Cen-1:p.949(18)
 ces trois êtres comprenaient tout ce qui se  passait  dans leurs âmes encore mieux que s’il  A.C-2:p.465(.4)
 difficile à rendre.     Pendant que ceci se  passait  dans l’appartement du confesseur, la   Cen-1:p.916(38)
ée.     Mathieu devina promptement ce qui se  passait  dans l’âme de sa femme et de ses cour  H.B-1:p..36(14)
son caractère méditatif, tout, chez elle, se  passait  dans l’âme, et elle restait presque t  A.C-2:p.493(.5)
 qu’elle ressentait, et d’examiner ce qui se  passait  dans son coeur : elle ressemblait à u  V.A-2:p.192(22)
  L’extase qui s’emparait d’elle, en priant,  passait  dans son jeu, et rien n’était indiffé  A.C-2:p.549(.6)
    La scène que nous venons de rapporter se  passait  dans un salon éclairé par quatre fenê  W.C-2:p.713(40)
ssait toujours quelqu’un quand le Centenaire  passait  dans une contrée.     « Mon père, à c  Cen-1:p.903(.8)
lacé sur sa cheminée; et, là, immobile, elle  passait  d’autres journées entières, sans dire  V.A-2:p.192(39)
s ces événements avaient lieu à Paris, il se  passait  d’étranges choses à Aulnay-le-Vicomte  V.A-2:p.397(25)
ste.  On ne doit pas appeler vivre ce qui se  passait  en ce moment dans son être : toutes l  D.F-2:p.116(38)
   Une autre scène, encore plus terrible, se  passait  en ce moment sur la place Saint-Étien  Cen-1:p.883(.5)
ndra que ce que nous racontons longuement se  passait  en réalité avec la rapidité de l’écla  A.C-2:p.611(40)
 cheveux blanchis de son vieux serviteur qui  passait  entre les piliers comme une ombre lég  H.B-1:p.194(.1)
ssi remarqué les heures auxquelles M. Landon  passait  et repassait.  Chaque jour elle monta  W.C-2:p.720(24)
 dernier degré : son père ne sortait plus et  passait  la journée assis dans une vieille ber  Cen-1:p1004(16)
ne humeur, la loquacité et les saillies.  Il  passait  la main sous le menton de toutes les   H.B-1:p.221(34)
ûte de soixante pieds de terre du lieu où se  passait  la scène, et qu’elle la voyait, non p  Cen-1:p1049(.6)
compagné de son premier écuyer.     Comme il  passait  le pont-levis du château, Aloïse rega  H.B-1:p.179(39)
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up moins cher qu’elles ne coûtaient; qu’elle  passait  les nuits à blanchir, savonner et rep  Cen-1:p1004(13)
ennes.     Si l’on veut connaître comment se  passait  leur temps, il ne faut que montrer l’  A.C-2:p.577(.1)
ût aperçu un petit bout du carton désiré qui  passait  par une des fausses poches de la sima  H.B-1:p.213(.4)
e beautés de son visage.  Ainsi mon coeur ne  passait  pas d’un ciel à un autre sans en parc  W.C-2:p.820(21)
et fidèle serviteur de la race morvéenne, ne  passait  pas une heure sans penser à sa jeune   H.B-1:p.170(27)
ent pas remuer.  Le portail, de forme ogive,  passait  pour un des plus beaux morceaux de l’  C.L-1:p.535(30)
 que ce Robert était bien aimable aussi ! il  passait  pour votre meilleur jardinier, ma foi  V.A-2:p.186(.7)
clés et l’appuyait sur son épaule d’albâtre,  passait  sa main dans la chevelure, et par ces  A.C-2:p.508(40)
oeur jusqu’à la maison; cette jolie fille me  passait  ses bras autour du col, en laissant s  V.A-2:p.219(25)
on côté, avec la naïveté qui le distinguait,  passait  ses doigts dans la chevelure de Cathe  D.F-2:p..90(.3)
 longue-vue marine pour examiner tout ce qui  passait  sur cette route.  Il avait perpétuell  A.C-2:p.586(30)
s la ville.     Pendant que cet événement se  passait  sur la route, Robert, arrivé à Autun,  H.B-1:p.210(39)
ur ses jambes, comme pour observer ce qui se  passait  sur la route.  Attentif à tous les mo  H.B-1:p..54(.7)
i elle eût souhaité le cercueil.  Le marquis  passait  toutes les nuits et le jour auprès du  V.A-2:p.291(16)
lieu dans le boudoir de la marquise, il s’en  passait  une autre au presbytère.  Le jeune pr  V.A-2:p.315(21)
’officier s’avançait vers le château, il s’y  passait  une scène dont le récit suffira pour   Cen-1:p.907(.1)
éluge de fuyards !...     Tandis que cela se  passait  à Casin-Grandes, Michel l’Ange se réj  C.L-1:p.692(26)
 son génie y étaient contenus.  Si quelqu’un  passait  à côté, il le regardait avec inquiétu  D.F-2:p..60(10)
a coupable Fanchette; mais cette angoisse se  passait  à l’intérieur, car sa douce figure so  J.L-1:p.318(33)
te.     Pendant que M. Joseph dormait, il se  passait  à l’évêché une scène dont il est bien  V.A-2:p.327(22)
s poses de ses ministres, le jour sombre qui  passait  à peine par les vitraux de couleur, e  C.L-1:p.770(20)
ait les larmes des yeux.  Un grand combat se  passait  évidemment en lui-même, ses gestes n’  V.A-2:p.208(12)
 saisie d’horreur, se rangea comme si le feu  passait , afin de n’être pas tachée du sang qu  A.C-2:p.668(12)
t le nom de la frégate à bord de laquelle se  passait , dans Le Vicaire des Ardennes, la rév  A.C-2:p.560(41)
 du salon rouge, cherchant à voir ce qui s’y  passait , et attendant pour s’en aller que la   C.L-1:p.720(20)
 leurs chambres, ne pouvaient voir ce qui se  passait , je fus témoin inconnu d’une singuliè  V.A-2:p.229(29)
ule s’écoula, il fut arrêté, au moment où il  passait , par Argow, en larmes et dans un état  A.C-2:p.542(24)
 par conséquent, remarquaient tout ce qui se  passait , voyaient chaque jour un équipage ver  Cen-1:p.986(31)
xpirait sur les lèvres de Chlora.  Un bateau  passait -il : « Quand il aurait atteint cette   W.C-2:p.919(13)
regardai par la porte entrouverte ce qui s’y  passait .     Mélanie, étendue sur un canapé,   V.A-2:p.254(.8)
— Et ils s’aiment, ajouta Michel l’Ange, qui  passait .     À ce mot, le vieux monarque se t  C.L-1:p.769(16)
oyant le mari soucieux, j’examinai ce qui se  passait .  Dormant peu à cause de mes souffran  Cen-1:p.910(24)
 moments fut employé à épier tout ce qui s’y  passait .  L’endroit qu’il honorait le plus so  H.B-1:p.224(37)
t à rôder tout autour, et à épier ce qui s’y  passait .  Un matin, il y entra, sous prétexte  V.A-2:p.399(32)
de me prévenir des moindres choses. »     En  passant  dans la galerie, la comtesse, qui ava  H.B-1:p.180(33)
ôté des braves gens ? reprit le capitaine en  passant  deux doigts sous le menton de Marie..  H.B-1:p.171(24)
Bonjour, monsieur le capitaine, dit Marie en  passant  devant le compagnon d’Henri IV, et en  H.B-1:p.171(11)
lat céleste, Eugénie descendit au jardin. En  passant  devant le salon elle voulut y entrer   W.C-2:p.787(11)
it prendre celle de Casin-Grandes, lorsqu’en  passant  devant l’hôtellerie, il entendit pron  C.L-1:p.612(37)
qui en faisait crier toutes les pages en les  passant  en revue d’un seul coup sous ses doig  V.A-2:p.316(.1)
z-vous, petite péronnelle, dit Robert en lui  passant  la main sous le menton. »     Le cons  H.B-1:p.187(10)
cheveux.     — Ah, ah !... dit ce dernier en  passant  la main sur son front avec tranquilli  A.C-2:p.514(26)
fauteuil, garda une attitude tranquille, et,  passant  la main sur son front en sueur, il re  W.C-2:p.891(11)
ndi accourait se placer derrière Annette, en  passant  la tête par l’ouverture ronde qui se   A.C-2:p.551(24)
Dans la grande rue d’A...y, chacun admire en  passant  les lettres d’or qui forment sur une   V.A-2:p.323(.3)
emme dont tous les regards étaient pour moi,  passant  ma vie avec un ange de vertu !     —   V.A-2:p.296(37)
nt signe à Caliban, se glissa légèrement, en  passant  par la porte à demi entrouverte, et s  D.F-2:p.103(22)
vers l’autel où elle devait être unie, et en  passant  par le salon des ancêtres elle vit da  H.B-1:p.162(.7)
 seins de sa maîtresse; enfin, le soleil, en  passant  par les vitraux de la chapelle, répan  H.B-1:p.192(16)
bouche de Joseph un long baiser d’amour, et,  passant  plusieurs fois ses mains sur ses chev  V.A-2:p.391(.5)
a personne la plus haute en dignité, et que,  passant  pour noble, elle tenait le haut bout.  A.C-2:p.567(.2)
ntièrement enveloppé d’un grand manteau.  En  passant  près de Chanclos, le cheval de l’étra  H.B-1:p.208(43)
r le contre-amiral de Saint-André : puis, en  passant  près de Vernyct, il lui ordonna d’all  V.A-2:p.333(21)
loir se dérober à la curiosité générale.      Passant  près d’Aloïse, il entendit un soupir   H.B-1:p..43(21)
éprimé assez tôt pour ôter tous soupçons, et  passant  près d’Aloïse, il lui dit à voix bass  H.B-1:p.186(35)
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t la foule sans s’inquiéter des malheurs, et  passant  rapidement sur le ventre de chacun; c  A.C-2:p.647(.5)
tu es triste, qu as-tu donc ?... dit-elle en  passant  sa main dans les cheveux du prêtre, a  V.A-2:p.376(21)
 de ma visite, il s’appuya sur le marbre, en  passant  sa main dans ses cheveux et se remit   V.A-2:p.148(12)
ourant; et Vieille-Roche dans l’antichambre,  passant  sa tête par la porte; l’égoïste Spatu  H.B-1:p.245(31)
en, et elle vint s’asseoir sur mes genoux en  passant  ses bras autour de mon cou !... et, m  V.A-2:p.241(20)
ant quelque temps dans la glace, elle dit en  passant  ses doigts dans les boucles de ses fa  W.C-2:p.758(27)
nt l’oeil d’un vilain est susceptible, et en  passant  son bras autour de sa taille.     — T  H.B-1:p..94(14)
avait acheté selon les désirs de son ami; en  passant  sous le portail restauré, il en loua   H.B-1:p.110(.7)
est à cet âge que nous allons le prendre, en  passant  sous silence ses chasses dans les mon  Cen-1:p.936(30)
vraiment vous avez une tête bien grosse; et,  passant  à plusieurs reprises ses doigts dans   A.C-2:p.555(.5)
était placée dans l’embrasure d’une croisée,  passant  à travers des rideaux d’une douce mou  W.C-2:p.829(40)
 d’Aulnay s’y trouvait rassemblée.  Le jour,  passant  à travers des vitraux de couleur rete  V.A-2:p.166(26)
c toute la dignité qu’elle pouvait avoir, et  passant , avec lenteur devant son gendre, elle  W.C-2:p.967(16)
re couleur que lui ont léguée les siècles en  passant , cette cathédrale est environnée de g  W.C-2:p.906(11)
Mais pourquoi pas ?...  Va, quelque jour, en  passant , il entendra jouer du piano, ou chant  W.C-2:p.712(23)
duits en grands miroirs, afin qu’une fée, en  passant , puisse voir si sa toilette ne se dér  D.F-2:p..75(.6)
ttendre chez le concierge, je te prendrai en  passant . »     Jackal appelle un bailli, et l  H.B-1:p.108(28)
vie le rang, l’habit et la voiture de chaque  passant ; enfin il rougit presque de son vieux  J.L-1:p.305(34)
e Vieille-Roche, qui tous deux forçaient les  passants  de prendre une autre direction.  Dès  H.B-1:p.216(32)
ur aller sur les chemins demander à tous les  passants  des nouvelles de Charles, lorsque tu  W.C-2:p.891(.1)
es gens qui sortaient forment un groupe, les  passants  entrent, les officieux pérorent et c  J.L-1:p.332(35)
 grande route, ce chemin montrait à tous les  passants  le château de Durantal dans toute sa  A.C-2:p.561(34)
e cette espèce de médaille ne présentait aux  passants  que la face sur laquelle on lisait à  W.C-2:p.725(.7)
 un tableau curieux.  Le peuple respecte les  passants , après toutefois leur avoir fait dir  J.L-1:p.465(39)
les apothicaires exposent à la curiosité des  passants , et qui présentent de si brillantes   D.F-2:p..21(27)
 leur menton sur leur canne et regardant les  passants , s’accordaient tous à penser que cet  Cen-1:p.987(.6)
ne fille que les tendres secrets du coeur ne  passassent  point par les mains d’aucun homme.  H.B-1:p.170(42)
hieu XXVII et Mathieu XXX, dit le Mécontent,  passe  ! l’honneur serait sauvé, et même accru  H.B-1:p.197(40)
un véritable tout, et que l’événement qui se  passe  aujourd’hui est la suite du mouvement i  C.L-1:p.650(22)
t Argow, car il me semble que le mur du parc  passe  auprès de votre jardin, et il y a préci  A.C-2:p.569(21)
t se frotte les yeux, en regardant ce qui se  passe  autour de lui, le père Granivel presse   J.L-1:p.494(18)
   — Écoutez mon père, l’honneur est cher et  passe  avant tout, n'est-ce pas votre maxime f  C.L-1:p.803(10)
 ?...     — Justine, et la fortune ?... elle  passe  avant tout...  Du reste, ne sommes-nous  J.L-1:p.393(16)
 de laquelle il est facile de voir ce qui se  passe  chez Wann-Chlore, les appartements se t  W.C-2:p.852(22)
e le mariage d’une fée et d’un enchanteur se  passe  comme vous imaginez que doive se faire   D.F-2:p..76(41)
 petit cabaret d’où l’on peut voir ce qui se  passe  dans la rue, où est l’entrée du jardin   Cen-1:p1035(26)
ux annonce qu’il cherche à deviner ce qui se  passe  dans le coeur de Clotilde.     — Vous a  C.L-1:p.675(17)
rendre complet, avant de revenir à ce qui se  passe  dans le salon, nous allons écouter ce q  W.C-2:p.718(.1)
 vous supplie, racontez-moi encore ce qui se  passe  dans l’empire des fées; car j’ai faim d  D.F-2:p..76(35)
paroles sont en harmonie avec tout ce qui se  passe  dans mon coeur ! ...  Hélas !...     Un  V.A-2:p.288(14)
oyez-vous, un maire doit veiller à ce qui se  passe  dans sa commune, et, à chaque instant,   V.A-2:p.201(19)
 un de ces vieux serviteurs dont la fidélité  passe  de génération en génération, comme un d  W.C-2:p.807(33)
lant l’eau citronnée et ce précieux héritage  passe  de rang en rang, jusqu’à ce que le moin  Cen-1:p.971(.1)
orce ici...     — Libre à vous.     — Il s’y  passe  des choses extraordinaires...     — Peu  Cen-1:p.984(25)
ge les unes contre les autres car ici, il se  passe  des choses qui vont bien vous surprendr  D.F-2:p.100(.3)
s danses où Laurette était si belle !...  On  passe  devant la pelouse où elle apprit à marc  V.A-2:p.189(21)
n obéissant à une puissance hors nature.  Il  passe  devant le comte, s’arrête, lui tend la   Cen-1:p.925(.5)
e reconnaissez-vous ?     — Non. »     Et il  passe  en emportant une lettre pressée.     Al  J.L-1:p.321(14)
il y a quelque chose d’extraordinaire qui se  passe  en toi ?... »     Une larme roula dans   J.L-1:p.450(12)
u’elle ait trente ans au moins, quarante ans  passe  encore; mais davantage, oh ! cette grac  A.C-2:p.447(20)
 au fait... dire les secrets, tout ce qui se  passe  enfin... bientôt vous viendrez mettre l  H.B-1:p..62(31)
se lève et s'élance sur Courottin; Courottin  passe  entre ses jambes, et lui saute sur le d  J.L-1:p.396(22)
 les jours au château pour savoir ce qui s’y  passe  et m’en instruire.     — Justement, mon  V.A-2:p.372(30)
mit à personne de le rompre.     « Ce qui se  passe  ici est par trop extraordinaire, dit gr  H.B-1:p..45(36)
 commencer les premières joutes simples.  Je  passe  la description de ce tournoi.  Qu’il su  C.L-1:p.710(37)
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  À ces derniers mots, Villani se glisse, et  passe  la tête dans l’appartement; il contempl  H.B-1:p.138(16)
— Allons, sic itur ad astra c’est-à-dire, je  passe  le Rubicon... j’irai, monsieur le curé   A.C-2:p.584(11)
ait vu.     — Tiens, Vernyct, il faut que je  passe  mon envie !...     — Argow, mon ami, c’  V.A-2:p.340(13)
incertitudes quant à ce mot droit... mais je  passe  même par là-dessus, et j’accorde que ce  J.L-1:p.459(40)
rièrent : « Eh, mon vieux, quelle lubie vous  passe  par la tête ?  Allons, levez-vous de de  H.B-1:p.155(29)
ant, plus vertueux que M. de Durantal; je ne  passe  pas devant une chaumière que je n’enten  A.C-2:p.589(34)
e fait pas son salut et sa fortune; un riche  passe  plutôt par un trou d’aiguille qu’au cie  V.A-2:p.167(30)
et Finette en paysanne : il faut que Finette  passe  pour ta femme... alors, sous ce costume  V.A-2:p.368(17)
voici, je crois, la première entrevue qui se  passe  sans que vous ne m’accabliez pas de que  V.A-2:p.282(33)
ramides, est jonché de leurs corps.  Tullius  passe  sans saluer l’antique monument qui fati  Cen-1:p.967(13)
rassied.  Elle se lève, regarde le portrait,  passe  ses doigts sur sa harpe, en tire un acc  W.C-2:p.913(10)
 resteraient jusqu’au lendemain soir.     Je  passe  sous silence le détail inutile de cette  C.L-1:p.790(21)
retira en grognant, et le chien l’imita.  Je  passe  sous silence les petits événements qui   J.L-1:p.457(13)
n ramasse des mains et de la bouche, et Jean  passe  tranquillement chez madame Plaidanon.    J.L-1:p.382(21)
ir à son époux.  Inquiète, elle sort du lit,  passe  un peignoir, et court légèrement à la c  J.L-1:p.362(.3)
usse les plus épouvantables imprécations; il  passe  une heure dans cet état; enfin Duroc pa  J.L-1:p.348(18)
e présente pour habiller la mariée; elle lui  passe  une robe de moire blanche; un coiffeur   J.L-1:p.323(.1)
couverte de cendres, il faut au moins que je  passe  une robe... dans dix minutes...  C’est   V.A-2:p.379(.1)
enre masculin; j ai toujours peur, lorsqu’il  passe  à cette grille et qu’il jette sur cette  Cen-1:p.900(15)
’autre nous sortions.  L’échelle du bâtiment  passe  à deux doigts de l’embrasure.  L’un de   V.A-2:p.232(25)
 que douze heures pour mon père et qu’il les  passe  à dormir; il commence à manger; son dél  Cen-1:p.868(19)
mais d’amour; elle lui sourit, et ce sourire  passe  à travers des dents rivales des perles   A.C-2:p.560(32)
lle d’une étoile, et douce comme le jour qui  passe  à travers la mousseline qu’a tissue la   D.F-2:p..51(22)
if pour Wann-Chlore, et la lumière douce qui  passe  à travers la mousseline répandit sur ce  W.C-2:p.968(15)
es larmes aux yeux.  Ordinairement une femme  passe  à une haine bien prononcée, lorsque ses  V.A-2:p.177(11)
ait trop directe; il n’y avait ni feinte, ni  passe , elle allait droit au coeur : aussi n’y  W.C-2:p.738(.1)
d’un genre très noble, et lorsqu’un vaisseau  passe , elle rappelle aux marins les magnifiqu  C.L-1:p.535(18)
r les boues; je me dérange lorsque la troupe  passe , et je tire mon chapeau, range ma canne  A.C-2:p.445(.4)
taine, je ne boirai pas de ton eau; le temps  passe , et la mort vient.  J’aime assez dormir  V.A-2:p.161(31)
et promet tout ce que l’on veut, le temps se  passe , et le robuste Jean Louis arrive au gui  J.L-1:p.284(34)
aquais lorsqu’un événement extraordinaire se  passe , et qu’ils sont impatients d’en savoir   J.L-1:p.406(12)
 petite maison.     Pendant que tout ceci se  passe , Fanchette, revenue à peine de la terre  J.L-1:p.351(12)
elle savait !...     Tandis que tout ceci se  passe , Jean-Louis et son compagnon se sont in  J.L-1:p.477(12)
ge adoré ? la lumière est plus vive, l’ombre  passe , les teintes se nuancent, l’iris de l’o  W.C-2:p.820(33)
e; mais lorsque je vous aurai dit ce qui s’y  passe , si votre envie n’est pas satisfaite, u  D.F-2:p..73(10)
du maître clerc.     « Poudre-moi, drôle, et  passe -moi mon habit. »     Le malin clerc, lo  J.L-1:p.296(23)
esse vous prenait tout votre temps !  Que se  passe -t-il au château ?...  Que vous êtes heu  C.L-1:p.612(.2)
al, s’écria le vieux Lagloire, que diable se  passe -t-il dans ce trou ?... jamais le dernie  Cen-1:p.870(.6)
e à épuiser.  L’amour, le véritable amour ne  passe -t-il pas par mille teintes avant d’arri  W.C-2:p.815(34)
s une espèce de conférence avec Robert, il a  passe .     — Géronimo, tu vas guetter la sort  H.B-1:p..44(20)
il ajouté, il ne faut pas lui dire ce qui se  passe .     — Nous sommes perdus !...  Jacques  A.C-2:p.608(.3)
en enchantements, la moitié de la journée se  passe .  Fanchette, environnée de tout ce qui   J.L-1:p.330(12)
c une multitude de fées; et voici ce qui s’y  passe .  Lorsque les vieilles fées arrivent, o  D.F-2:p..74(18)
e nos femmes l’ont mis à la mode, je vous le  passe . »     Le marquis s’inclina de nouveau.  H.B-1:p.189(.5)
 de Léonie, mais j’ai de la pudeur, et je le  passe ; cependant, je dois vous assurer que ri  J.L-1:p.448(21)
e vous avez entendu parler de tout ce qui se  passe ; hé bien, nos marquisats ne sont plus d  Cen-1:p.942(32)
kel, de manière que je ne sais pas ce qui se  passe ; mais cette manigance est sans doute ca  W.C-2:p.788(.9)
. les minutes, les heures se succèdent et se  passent  dans des transes inimaginables; la nu  J.L-1:p.351(21)
uis deux heures un grand nombre de cavaliers  passent  et repassent devant le château, et qu  H.B-1:p.187(.1)
épliqua Castriot; après tout, les mortels se  passent  le flambeau de la vie les uns après l  C.L-1:p.604(36)
de toutes celles qui se sont passées, qui se  passent  ou qui se passeront dans le cabinet d  C.L-1:p.645(.3)
le à celle que doivent éprouver les gens qui  passent  subitement de la misère à l’opulence;  W.C-2:p.819(39)
perçoit, à travers le carreau, tous ceux qui  passent  sur la place.  Avant de connaître Abe  D.F-2:p..81(.2)
ouleur sombre, comme ces femmes du monde qui  passent  une minute d’un quart d’heure à chiff  W.C-2:p.733(13)
lieu de ces prairies, lorsque des militaires  passent  à chaque instant sur cette route.  Si  Cen-1:p.861(30)
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 il est question d’empêcher que nos biens ne  passent  à une autre famille ennoblie d’hier,   J.L-1:p.441(44)
n, et l’autre sa peine.  Le jour, la nuit se  passent , et Jean Louis ne va ni mieux ni pis,  J.L-1:p.308(.8)
ses intérêts.  Cinq minutes, cinq siècles se  passent , et Jean Louis, semblable à ma soeur   J.L-1:p.472(38)
nt moi, je ne la vois point; les domestiques  passent , je n'entends pas le bruit de leurs p  V.A-2:p.349(.3)
ement.     Tandis que ces petits épisodes se  passent , le marquis s’est avancé précipitamme  J.L-1:p.483(33)
ine, dans le jour, trois ou quatre habitants  passent -ils à travers cette enceinte, et alor  W.C-2:p.906(17)
rtir, s’il se réaliserait...  Deux heures se  passent ... il est encore là...  L’imprudent o  C.L-1:p.592(14)
ndrait le pyrrhonien...  Avril, mai, juin se  passent ; juillet arrive !... chaque nuit, cha  J.L-1:p.448(.8)
veurs !...  Alors, je leur conseille de s’en  passer  !...     CHAPITRE XXII     Faut-il que  C.L-1:p.724(21)
s blanches et un cordon bleu :     « Laissez  passer  !... c’est...     — Laissez passer !..  H.B-1:p.201(32)
« Laissez passer !... c’est...     — Laissez  passer  !... répéta le sire de Vieille-Roche,   H.B-1:p.201(33)
 jardin, il s’écriait : « Caliban, ma fée va  passer  !... »  Ils attendaient : Caliban leva  D.F-2:p..38(37)
gée en demi-cercle devant la prison, les vit  passer  : ce choeur, armé jusqu’aux dents, et   A.C-2:p.646(41)
iquerez-vous l’étrange scène qui vient de se  passer  ?...     Elle se mit à rire avec une g  Cen-1:p.952(25)
ancée. Lagradna et le comte achevèrent de la  passer  au chevet de la comtesse, dont le visa  Cen-1:p.925(20)
uchoir, et d’avoir en outre la précaution de  passer  au galop à travers tous les villages q  H.B-1:p.240(32)
 ?...     — Madame, le roi vous fait dire de  passer  au plus tôt chez lui !     — Que peut-  C.L-1:p.707(28)
s jours de notre navigation.  Il ne laissait  passer  aucune faute, et les lois de la discip  V.A-2:p.228(35)
.     En ouvrant la séance, le président fit  passer  aux jurés la seconde épingle qui avait  A.C-2:p.632(13)
« J’espère que ces messieurs ne comptent pas  passer  avant moi ?     — Non, madame, dit Jea  J.L-1:p.341(.8)
 lui demanda sa grand-mère.     — Je l’ai vu  passer  avec son domestique vers dix heures, i  W.C-2:p.742(25)
e que nous sommes, vous verrez que l’on peut  passer  beaucoup à qui souffrit beaucoup.  Les  C.L-1:p.633(29)
eille femme, assise sous un orme touffu, vit  passer  ce cortège; elle jeta un regard d’horr  D.F-2:p.118(20)
n priant la seconde moitié et les femmes, de  passer  ce discours ab irato, que je regarde c  C.L-1:p.647(31)
estique de madame de Durantal.     En voyant  passer  ces cinq personnes dans un pareil équi  A.C-2:p.654(.7)
fernale, de manière que l’on crut, en voyant  passer  cet épouvantable cortège, à travers de  D.F-2:p..25(40)
rée de ce qu’elle disait, qu’elle en faisait  passer  chez les autres la conviction; on étai  Cen-1:p.901(.8)
à l’appartement de mon neveu, et priez-le de  passer  chez moi sans perdre une minute; annon  J.L-1:p.470(.7)
la et lui ajouta : dites à M. de Durantal de  passer  chez moi à l’instant même.     Annette  A.C-2:p.608(11)
e la raison pour laquelle je vous ai prié de  passer  chez moi...     — Non, monseigneur, ré  V.A-2:p.366(.2)
e de fragiles arbrisseaux ?... il les a vues  passer  comme des ombres ! et lui seul reste d  C.L-1:p.723(13)
rivèrent à l’hôtel; mais le suisse, laissant  passer  Courottin, arrêta Justine.     « Sti c  J.L-1:p.394(.1)
nne, Dieu excepté, ne peut voir ce qui va se  passer  dans ce lieu solitaire.     Le vieilla  J.L-1:p.498(13)
erçut le voyageur qui était vis-à-vis d’elle  passer  dans la calèche d’Argow, et la premièr  A.C-2:p.525(.4)
naire subalterne, il fit la démonstration de  passer  dans la cour.  Le suisse se leva, et l  J.L-1:p.320(24)
qui paraît vous environner...  Il ne doit se  passer  dans la demeure d’un Chanclos rien qui  H.B-1:p..57(44)
rs, vous aurez une idée de ce qui pouvait se  passer  dans le château de Béringheld.     Un   Cen-1:p.945(12)
et qu’alors les médecins l’auraient invité à  passer  dans le troisième hémisphère;     Que,  D.F-2:p..22(16)
ais là, la route tourne à droite, au lieu de  passer  dans le village, de manière que cette   A.C-2:p.561(19)
on bras, et la guida par des détours et sans  passer  dans les cours, pour éviter les regard  H.B-1:p.179(18)
mousse au. pied de notre temple.  Pour faire  passer  dans l’âme des autres le ravissement q  V.A-2:p.227(.1)
s’adressant au juge, ayez la complaisance de  passer  dans mon cabinet, je voudrais avoir l’  A.C-2:p.603(30)
nt fois, oui, monsieur !... et je ne puis me  passer  de ce jeune homme.  Enfin, dit-elle av  V.A-2:p.311(35)
avec rapidité; les fentes du rocher laissent  passer  de faibles rayons de la lune, qui ne s  H.B-1:p.136(.8)
s, dit-il après être remonté, j’aurais voulu  passer  de jour le bout de la forêt de Saint-V  A.C-2:p.469(29)
voici mon projet : le convoi de la Havane va  passer  demain, il n’y a qu’un vaisseau de soi  V.A-2:p.231(.5)
eux qu’une; car saint Pierre ne laissera pas  passer  des chats pour des lièvres.  Il est vr  V.A-2:p.167(39)
anchette ouvrirent de grands yeux, et virent  passer  deux têtes chauves et pointues.     Qu  J.L-1:p.296(28)
ier tient à la Justice, se hasarda un soir à  passer  devant l’habitation, d’autant plus que  D.F-2:p..26(29)
.     L’échelle est placée; notre héros fait  passer  devant son compagnon; puis, prenant Lé  J.L-1:p.479(41)
élices avec la même avidité qui m’avait fait  passer  du bonheur de la voir en secret, à cel  W.C-2:p.826(.7)
 son suisse, pour qu’il veuille bien laisser  passer  désormais Courottin, le nom de votre t  J.L-1:p.357(.1)
’hôtel habité par Mélanie.  Je ne pouvais me  passer  d’elle.  Enfin, je fis son portrait de  V.A-2:p.255(.4)
 !...  Oui ! mon époux de gloire ne fera que  passer  d’un vaste édifice de la création dans  A.C-2:p.663(11)
 enveniment, et de ces nuances qui vous font  passer  d’une phrase aimable à une réponse iro  W.C-2:p.886(.2)
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ussi; mais, la justice humaine ne pouvait se  passer  d’une victime, et pour ton malheur je   Cen-1:p.929(21)
 je résolus, à l’âge de soixante-six ans, de  passer  en France et d’essayer d’y faire fortu  W.C-2:p.822(31)
on curé déguisait son impatience, en faisant  passer  en revue, d’un seul coup, toutes les p  V.A-2:p.203(12)
 sur les derniers instants que nous avions à  passer  ensemble, une mélancolie qui me montra  W.C-2:p.832(.4)
a n’ouvrit la bouche sur la scene qui dut se  passer  entre lui et l’étrange personnage que   Cen-1:p.918(.8)
 Sa frayeur fut vive mais courte, car il vit  passer  Kéfalein qui, monté sur Vol-au-vent, f  C.L-1:p.555(43)
z !...     Et Jacques d’enfiler l’avenue, de  passer  la cour, en criant gare et jurant aprè  V.A-2:p.373(43)
enade faite à Cassan, le chasseur était venu  passer  la journée auprès de Rosalie et de Mar  W.C-2:p.774(39)
  — Nous sommes là dans une belle salle pour  passer  la nuit !... dit Jeanneton.     — Chut  A.C-2:p.652(12)
ite qu’ils s’était tracé jadis, se promit de  passer  la nuit à la porte de ceux qu’il croya  J.L-1:p.468(.2)
 préparé pour me recevoir, et nous comptions  passer  la plus grande partie de l’année à Dur  A.C-2:p.569(31)
le marquis et de madame, inviter M. Joseph à  passer  la soirée au château, ce soir... tout   V.A-2:p.320(.2)
onviction et l’organe du vieillard faisaient  passer  la terreur dans l’âme, et le maire, éc  Cen-1:p.890(22)
l sur cette aventure et tu tâcheras de faire  passer  le convoi, de grand matin, par le peti  W.C-2:p.894(14)
ivrez-le !... criait-on toujours en laissant  passer  le maire, le commissaire et le procure  Cen-1:p.884(39)
yait.  Je vis avec joie que ce mouvement fit  passer  le manuscrit hors de sa poche.     — A  V.A-2:p.149(37)
ulement lever les yeux, et mademoiselle voit  passer  le monde, sait où l’on va, ce qu’on fa  W.C-2:p.743(.5)
 monde accourait, et tout le monde regardait  passer  le mélancolique jeune homme !...     C  V.A-2:p.180(28)
xcepté de la liberté; car je vous défends de  passer  le pied de cette montagne.  Lorsque la  Cen-1:p.930(41)
t’abandonner, ma fille, dit le duc ; je veux  passer  le reste de la nuit à ton chevet.       J.L-1:p.437(.1)
couvrait la place, et son génie s’exerçait à  passer  le ruisseau, lorsqu’une voix criarde l  J.L-1:p.280(35)
me d’Arneuse lui interdisait formellement de  passer  le seuil de la maison, car il était co  W.C-2:p.875(13)
lards vêtus d’une façon assez singulière, de  passer  le seuil de la porte...     Courottin   J.L-1:p.462(43)
e bruit et se mettait à la fenêtre pour voir  passer  les voitures; plus souvent, elle désir  W.C-2:p.785(.7)
re les murs, regardent, en pleurant de rage,  passer  leurs farouches vainqueurs; les cris d  C.L-1:p.691(29)
e son beau Juif, et elle ne put se refuser à  passer  légèrement ses mains dans les boucles   C.L-1:p.748(41)
endrait, à un jour nommé, Jean Leblanc, pour  passer  l’acte.     — Et les bouteilles de vin  D.F-2:p..96(15)
bitants de la vieille rue du Temple voyaient  passer  l’honnête sous-chef, marchant du même   A.C-2:p.449(14)
assent, les habitants du Gros-Caillou virent  passer  l’élégante voiture dans laquelle Maria  Cen-1:p.991(19)
Gérard s’apprêtait, comme s’il se fût agi de  passer  l’équateur.  Le père Gérard, qui n’éta  A.C-2:p.456(.9)
ujours au salon.  Eugénie avait fort bien vu  passer  M. Horace, le matin; et, ayant remarqu  W.C-2:p.719(37)
ronts se couvraient.     — Suis-je fait pour  passer  ma vie dans un château gothique, au mi  Cen-1:p.938(16)
celui que je porte réellement ne doit jamais  passer  mes lèvres...     — Il n’est donc pas   H.B-1:p..69(31)
Morvan pour commettre une injustice, on fait  passer  mon maître pour un seigneur dur et cru  H.B-1:p.121(21)
t quelque cousin à placer il fera facilement  passer  mon oncle pour un jacobin et un bonapa  A.C-2:p.454(.4)
a rapidité des événements qui venaient de se  passer  ne lui laissait pas le loisir d’une ré  A.C-2:p.503(.5)
ntendaient.  L’habitude avait tellement fait  passer  nos coeurs l’un dans l’autre qu’il n’e  V.A-2:p.221(31)
assayant devant son miroir encadré, se mit à  passer  négligeamment ses doigts mignons entre  H.B-1:p.154(.1)
mission de la supérieure.  Le marquis voulut  passer  outre, mais le défaut de guide et la c  J.L-1:p.473(28)
yons dans deux jours : or, comme nous devons  passer  par les campagnes de Valence et de Dur  A.C-2:p.651(.2)
é chercher Annette et Jeanneton.  Il les fit  passer  par les débris d’un mur du jardin de l  A.C-2:p.647(13)
le prix de cette faible aumône en la faisant  passer  par les mains de la jeunesse et de la   W.C-2:p.812(.9)
treprise, et, jugeant que M. Joseph avait dû  passer  par Vannay, je demandai à cette digne   V.A-2:p.204(.7)
 famille des Morvan.  Le carton commençait à  passer  plus de son côté que de celui d’Écriva  H.B-1:p.213(30)
fendue de cet amour avec un soin qui pouvait  passer  pour de la répugnance, et maintenant q  A.C-2:p.544(25)
moyen, il fit alors des signes qui pouvaient  passer  pour des signes de détresse, et ils de  C.L-1:p.668(.1)
assujer son propre repos, soit en le faisant  passer  pour fou, soit en obtenant une lettre   J.L-1:p.433(12)
l ouvrit une bouche qui certainement pouvait  passer  pour la plus forte trompette de l’armé  H.B-1:p.213(41)
s furent absents, mademoiselle Sophy pouvait  passer  pour la première du village.     Or, d  A.C-2:p.563(11)
ingheld, elle s’écria avec une voix qui peut  passer  pour le cri sublime de la vérité et du  Cen-1:p.964(17)
ainsi la critique est battue !...  Ceci peut  passer  pour l’avant-scène de la tragédie... m  C.L-1:p.740(33)
nds garde qu’on ne t’aperçoive... car tu vas  passer  pour mon ami l’Ours... c’est un secret  H.B-1:p.203(27)
 nuit et du manteau qui le couvrait, pouvait  passer  pour sa fille, Aloïse, je viens te sau  H.B-1:p..77(11)
cond quart sera composé de gens qui voudront  passer  pour savants, et qui diront que j’ai r  C.L-1:p.647(22)
se rappeler que Nikel avait la prétention de  passer  pour un bel esprit, qu’il s’étudiait à  W.C-2:p.736(15)
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rmé de telle manière qu’il pouvait hardiment  passer  pour un D : on n’oserait pas affirmer   A.C-2:p.566(12)
tu as quelque fête, quelque gala, il te fera  passer  pour un duc...  Voyons, quel est ton a  H.B-1:p.201(21)
 prends garde de te faire tuer, au risque de  passer  pour un lâche...     Enfin il s’assura  A.C-2:p.644(32)
en m’en faisant remercier même, je consens à  passer  pour un saint de plâtre...  Tudieu ! q  C.L-1:p.694(11)
nt le pauvre Trousse, dont le ventre pouvait  passer  pour un second lui-même; pour ne pas d  C.L-1:p.595(.1)
t bien plus qu’il n’en fallait pour me faire  passer  pour un épouvantable criminel...  Je n  Cen-1:p.928(14)
sé fut transporté dans une pièce qui pouvait  passer  pour une des belles du château, et ell  H.B-1:p..55(28)
désordre, firent croire à ceux qui le virent  passer  que c’était ou quelque prisonnier de m  W.C-2:p.725(14)
pêcher le soleil de pénétrer, et ne laissent  passer  que le faible jour des cloîtres, ce qu  C.L-1:p.672(18)
enir une explication du vieillard, ne laissa  passer  que le nombre de jours nécessaire pour  H.B-1:p..68(15)
 conduite exemplaire, lui permettait d’aller  passer  quelque temps à la chaumière de sa nou  V.A-2:p.182(29)
ent la mort de la jeune fille m'oblige à les  passer  rapidement.  Marie tomba dangereusemen  V.A-2:p.190(.4)
 l’honneur d’oublier tout ce qui vient de se  passer  revenus en France, obtenez-moi le grad  V.A-2:p.233(25)
ui proposer d’épouser Catherine.  Il faisait  passer  sa correspondance avec son garçon de b  D.F-2:p..38(.4)
lanches, restaient entrouvertes pour laisser  passer  sa pure et délicieuse haleine, ses che  W.C-2:p.968(.2)
ay, rue du Bac.  Le gros concierge le laissa  passer  sans mot dire, et cela par une excelle  J.L-1:p.334(.6)
re, pour ne pas tomber, avait été obligée de  passer  ses bras autour du cou de son libérate  A.C-2:p.500(12)
ans doute, chaque beau cavalier qui venait à  passer  sous le guichet du Louvre.  On était e  J.L-1:p.280(23)
jeta par terre en travers, en les défiant de  passer  sur le corps d’un Robert...     Christ  H.B-1:p.245(.4)
eter sur le pavé pour qu’elle fût obligée de  passer  sur mon corps en retournant à Paris, m  W.C-2:p.861(.7)
nd de mon âme.  Je frissonne en voyant ainsi  passer  sur votre coeur le fardeau qui pesait   W.C-2:p.806(43)
 petit livret, livret mon ami, qui m'as fait  passer  tant d'heures cruelles, puisses-tu pro  C.L-1:p.532(.1)
; et le concierge, malgré l’ordre de laisser  passer  tout le monde, s’en faisait un mérite   H.B-1:p.155(.3)
eut-être un peu coriace, mais l’appétit fait  passer  tout.  Enfin...     — Enfin, enfin, ma  H.B-1:p..72(25)
 « Mon cousin, faites en sorte que je puisse  passer  toutes mes journées avec lui !... dans  A.C-2:p.616(28)
c’est tout au plus si, en vingt ans, j’ai vu  passer  trois fois la voiture du seigneur... v  A.C-2:p.562(21)
ous les bouchons avoisinants, si l’on voyait  passer  un certain vieillard que j’ai dépeint   Cen-1:p1034(37)
mirait le bon sens de cet homme, qui, voyant  passer  un grand seigneur et une jolie femme,   J.L-1:p.418(27)
ont pas sonné longtemps, et je viens de voir  passer  un homme qui n’aura pas dû souffrir ce  H.B-1:p.202(37)
res.  Vous me permettrez, en conséquence, de  passer  une foule de petites notes marginales,  C.L-1:p.566(20)
erinage.  Ah ! je viens, mon ange tutélaire,  passer  une heure auprès de toi, sentir la pai  A.C-2:p.548(29)
Cependant, le matin, songeant qu’elle allait  passer  une partie de la journée avec M. Lando  W.C-2:p.766(34)
t de chambre.     Sans se donner le temps de  passer  une robe de chambre, le duc ordonna qu  J.L-1:p.468(28)
r déterminer le farouche corsaire à songer à  passer  une vie tranquille.  Il se déguisa pou  V.A-2:p.328(16)
, et y prononça plusieurs discours dignes de  passer  à la postérité la plus reculée, et mie  J.L-1:p.488(34)
au maire et au juge, qu’il me soit facile de  passer  à travers cette multitude furieuse san  Cen-1:p.890(15)
te de la maison; car Rosalie, qui l’avait vu  passer , avait eu soin de se mettre en embusca  W.C-2:p.750(36)
rneuse ne continua pas moins d’aller le voir  passer , car ce fut vers quatre heures et demi  W.C-2:p.724(11)
lle s’était partagée en haie pour le laisser  passer , d’après un geste plein de puissance e  A.C-2:p.631(34)
ois à cheval dans la campagne, ils le virent  passer , et soudain chacun voulut expliquer ce  W.C-2:p.729(40)
nstinct chez maître Plaidanon.  On le laissa  passer , lui et son chien.     « Monsieur, dit  J.L-1:p.382(.8)
u peuple aurait lieu le lendemain : l’on vit  passer , l’on entendit construire l’échafaud,   A.C-2:p.666(.6)
ur, car la singulière scène qui venait de se  passer , ne leur avait pas permis de s’apercev  A.C-2:p.601(25)
ous aime, ne croyez pas que je veuille faire  passer , pour des preuves d’amour, ce qui me f  C.L-1:p.702(10)
e !... j’ai déjà eu de la peine à vous faire  passer , quoique vêtu comme un génie.     En e  D.F-2:p..99(18)
-mère, qu’elle eut de la curiosité à le voir  passer , qu’elle trouva son cheval grès beau,   W.C-2:p.739(.1)
me Bouvier ?...     — Nous n’avons fait qu’y  passer , répondit Annette; et à ce moment elle  A.C-2:p.569(10)
zur du ciel.     La princesse ne tarda pas à  passer , suivie de Castriot et du docteur Trou  C.L-1:p.594(31)
 le jour qu’elles ne laissaient presque plus  passer , tant elles étaient empreintes de pous  D.F-2:p..19(21)
dans la rue par laquelle le tombereau devait  passer , un hourra s’élevait, produit par je n  A.C-2:p.666(34)
ts services dont elle aurait fort bien pu se  passer .     Annette, aux questions multipliée  A.C-2:p.494(16)
ien pour ignorer que M. Horace Landon allait  passer .     Rosalie entre tout à coup, et s’é  W.C-2:p.721(29)
 attentive que sa mère, fut seule à les voir  passer .     À trois heures environ, le chasse  W.C-2:p.741(20)
lants qu’au moment où le jeune Landon devait  passer .  Aussi, l’on peut conclure de cette a  W.C-2:p.720(.2)
 me dit que nous ne tarderions pas à le voir  passer .  En effet, après trois soirées pendan  Cen-1:p.868(.9)
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ontagne Béringheld, son cher Béringheld doit  passer .  Le chemin se trouve situé non loin d  Cen-1:p.963(.4)
eillard, l’assassin de la belle Fanny allait  passer .  À cette nouvelle, les cris que nous   Cen-1:p.890(.6)
riers coupent leurs champs pour empêcher d’y  passer ...  On serait capable de dire qu’on lé  H.B-1:p..63(19)
ora de tous les vêtements dont il pouvait se  passer ; de son côté, Annette tâchait de lui p  A.C-2:p.650(.7)
nt de brillants faits d’armes venaient de se  passer ; et le soigneux intendant mit de côté   C.L-1:p.720(17)
ir au fait des événements qui venaient de se  passer ; et rien n’égala la douleur et le dése  C.L-1:p.783(44)
 de fleurs les lieux par où le Seigneur doit  passer ; voilà l’image de la vie d’une femme.   D.F-2:p.107(.5)
s orateur, musicien, et ton nom, mon enfant,  passera  d’âge en âge !...     À ces mots, l'o  Cen-1:p.938(24)
oi, et surtout, à toujours me dire ce qui se  passera  entre ton mari et toi, même dès le co  W.C-2:p.878(21)
nt mon front se baigne à ce seul souvenir ne  passera  pas sur le vôtre...     Il lui pressa  W.C-2:p.804(43)
e, elle te dira que l’instant d’après, il se  passera  quelque chose d’intéressant pour toi;  V.A-2:p.379(24)
 difficile de régulariser...     — L’on vous  passera  tout en compte, s’écria le prince joy  C.L-1:p.701(19)
connaître les détails horribles de ce qui se  passera  à la cour d’assises... tu me le prome  A.C-2:p.617(28)
     — Je ne sais pas encore comment cela se  passera , mais nous sommes en guerre depuis qu  A.C-2:p.643(33)
, quelque aimable qu’elle pût être, et je me  passerai  en tout temps de votre protection.    H.B-1:p..53(.7)
on française moins que toutes les autres, je  passerai  légèrement sur des événements qui ne  J.L-1:p.487(22)
ur marquer chaque jour, et voir combien j’en  passerai  sans vivre !...  Que fais-tu, toi ?   V.A-2:p.348(15)
tion, imposa à ses enfants leur avenir : ils  passeraient  leur vie à la ville et à la campa  W.C-2:p.795(33)
 mes bras, promené, bercé !... etc., moi qui  passerais  dans les flammes pour vos intérêts   H.B-1:p..97(16)
ique belle, elle aimait à causer. »     — Je  passerais  des journées à entendre M. Leseq, s  V.A-2:p.204(34)
elle d’observation, afin de savoir ce qui se  passerait  dans la campagne; ils appelèrent av  C.L-1:p.655(41)
nir sur ses gardes, armer du monde, et qu’il  passerait  la nuit du 1er mars à la porte de l  Cen-1:p.915(37)
eux, et parut délibérer en elle-même si elle  passerait  ou ne passerait pas devant la chaum  D.F-2:p..39(28)
libérer en elle-même si elle passerait ou ne  passerait  pas devant la chaumière.     De mêm  D.F-2:p..39(29)
 : il m’a dit pour cela d’examiner ce qui se  passerait ; et, en cas de réussite, il m’a ins  A.C-2:p.607(27)
it pas ce qui peut arriver !...  Ensuite, tu  passeras  aux mathématiques, que tu étudieras   J.L-1:p.412(34)
 faire prendre en faux-monnayant.  De là, tu  passeras  à l’agriculture, en y joignant toute  J.L-1:p.412(31)
soin d’explication.     « De là, mon ami, tu  passeras  à l’économie politique, à la science  J.L-1:p.413(25)
 continua ainsi :     « De la philosophie tu  passeras  à toutes les sciences qui en dériven  J.L-1:p.412(19)
Je pars demain dès l’aurore...     — Vous ne  passerez  donc qu’une nuit sous le toit de vot  C.L-1:p.636(17)
nons bien les appartements par lesquels nous  passerons  !...     Les deux pirates regardère  V.A-2:p.334(31)
 fut pour Ernestine un signal funèbre.  Nous  passerons  les détails de la journée qui suivi  J.L-1:p.400(25)
li que parce qu'elle fut son début.     Nous  passerons  rapidement sur les événements qui s  Cen-1:p.966(41)
Annette va tenir un grand état !...     Nous  passerons  sous silence tout ce que l’amour-pr  A.C-2:p.520(11)
ui se sont passées, qui se passent ou qui se  passeront  dans le cabinet des rois morts, viv  C.L-1:p.645(.4)
 vieux renard de Robert; et deux jours ne se  passeront  pas, je vous le jure, sans que je n  H.B-1:p.105(.7)
par la pensée, aux divers théâtres où ils se  passeront . (Note de l’éditeur.) terre antique  Cen-1:p.966(44)
   — Ah, c’est vrai, vous êtes de la maison,  passez  ! mais, voyez-vous ! les cartes se bro  V.A-2:p.373(39)
us aimez;     Un lieu vous déplaît-il ? vous  passez  dans un autre.     Vous paraissez touj  J.L-1:p.480(27)
rt.     « Ce sont peccadilles !... vous n’en  passez  pas moins dans le monde pour sages et   A.C-2:p.539(15)
    — En ce cas, adressez-vous à Lafleur, et  passez . »     Le clerc arriva au cabinet du m  J.L-1:p.321(10)
 qu’elle jetait.     — Depuis longtemps nous  passions  pour polis, reprit-elle, et autrefoi  Cen-1:p.943(.4)
 elle est trop intéressante pour que nous la  passions  sous silence.     — Et, continua l'a  A.C-2:p.505(.1)
officiers de la couronne de France.     Nous  passons  sous silence les hauts faits et les c  Cen-1:p.896(18)
 pour cacher ces diverses couleurs. »  (Nous  passons  à chaque proposition de Barnabé, les   J.L-1:p.460(25)
rt pour la France.     Ce fut ainsi que nous  passâmes  le temps de notre enfance.  Tout ce   V.A-2:p.221(.4)
ez tout ce que je dirai. ”     « Alors, nous  passâmes  une heure délicieuse, en proie à ce   V.A-2:p.266(36)
la même volonté.  Que d’heures entières nous  passâmes  à nous voir, en silence, détachés de  W.C-2:p.829(26)
ayé une sentinelle pour qu’aucune voiture ne  passât  autour de sa maison; tout, dans les ma  Cen-1:p.867(11)
bien-aimée.  Il fallait nécessairement qu’il  passât  entre Justine et le mur, ou qu’il saut  J.L-1:p.301(.1)
le chemin, de manière à ce que la voiture ne  passât  pas outre.  Les signes que ces deux ho  Cen-1:p.876(19)
 Gertrude lui tendit sa robe pour qu’elle la  passât , loin de se prêter à cette évolution d  W.C-2:p.912(35)
ents comme moi !...  Vous savez ce qui s’est  passé  ?     — Oui, qui est-ce qui ne le saura  A.C-2:p.655(.3)
monde est-il muet pour raconter ce qui s’est  passé  ? et pour qui nous prend-on ?...     L'  A.C-2:p.476(.8)
 aussi amoureux...  Avouez-nous ce qui s’est  passé  ?...     — Monseigneur, s’écria Jean Lo  J.L-1:p.355(30)
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fin, son Cordon bleu se trouvait bizarrement  passé  au cou de son cheval : la chronique obs  H.B-1:p..79(15)
ds, jouer avec la lampe qu’un cordon de soie  passé  autour de son col laissait pendre sur s  D.F-2:p..90(.2)
souvenirs du moment enchanteur qu’elle avait  passé  avec Nephtaly, n’hésitait pas à consomm  C.L-1:p.816(14)
ne femme lorsqu’elle apprit que Joseph était  passé  cette nuit à Vans-la-Pavee...     Elle   V.A-2:p.355(.5)
e de Paris, une Anglaise.  — Et que s’est-il  passé  dans cette maison ?  — Mon colonel, il   W.C-2:p.860(30)
 luxe de parenté dont je me serais fort bien  passé  dans la succession que j'allais recueil  H.B-1:p..18(20)
uvel habitant.     Ce fut au bout de ce mois  passé  dans le silence et la mélancolie la plu  W.C-2:p.726(28)
a salle, et l’étranger, au bout d’un instant  passé  dans le silence, lui dit :     — Mademo  A.C-2:p.475(29)
s ! oui, Christophe; l’argent de Birague est  passé  dans leurs mains, et il n’y a pas d’esp  H.B-1:p..61(.8)
ante rapidité, et il a fallu que ma rage ait  passé  dans l’âme de ces deux chevaux que vous  W.C-2:p.860(.3)
e, qu’une minute que la mémoire de ma tête a  passé  dans mon coeur.     Béringheld ne sacha  Cen-1:p.946(.2)
 coquin, pourras-tu m’expliquer ce qui s’est  passé  dans ta tête à moitié folle, lorsque tu  H.B-1:p..64(18)
e imposante; puis au bout d’un quart d’heure  passé  dans un profond silence, elle vint, ave  W.C-2:p.925(42)
Cette mère, cette tendre mère n’avait jamais  passé  de moments aussi agréables, surtout qua  Cen-1:p.947(32)
, ils se remirent en marche, et, après avoir  passé  deux nuits et un jour comme ils avaient  A.C-2:p.657(15)
cabarets soient fermes à neuf heures, et que  passé  dix heures l’on ne danse plus, le maire  V.A-2:p.352(32)
amitié, depuis que je suis marié je n’ai pas  passé  dix soirées avec Ernestine.     Léonie   J.L-1:p.404(.4)
 mains vers le ciel, car toute mon énergie a  passé  du côté de la vertu !     — Soit, repri  A.C-2:p.585(29)
 son tromblon, qu’il nommait sa fille, était  passé  en bandoulière avec un sac plein de bal  A.C-2:p.651(23)
 méridionaux.  Un homme instruit, qui aurait  passé  en ce moment vers cet endroit, aurait c  A.C-2:p.485(41)
t Abel au comble de la joie.     Après avoir  passé  ensemble une matinée délicieuse, un de   D.F-2:p.113(39)
lui demandais de me dire tout ce qui s’était  passé  entre elle et son mari.  Là, elle m’a b  W.C-2:p.882(37)
ez gauche pour l’éloigner; mais que s’est-il  passé  entre vous ? je veux le savoir !...      W.C-2:p.870(14)
nie, continua madame d’Arneuse, que s’est-il  passé  entre vous et monsieur le duc ?  Voici   W.C-2:p.865(37)
ui demanda brusquement : « Comment avez-vous  passé  la nuit ?     — Très bien, marquis.      H.B-1:p.147(16)
et les cheveux humides de rosée.  — Avait-il  passé  la nuit ?  Comment ?  Pourquoi ?...      V.A-2:p.148(28)
matin quand vous êtes venus.  Mademoiselle a  passé  la nuit au château de Durantal, voilà l  A.C-2:p.516(33)
t que quelque chose d’extraordinaire s’était  passé  la nuit dernière dans la maison d’Inès;  Cen-1:p.978(.7)
us répondez !...  Vous n’avez pas assurément  passé  la nuit à Durantal ?...     — Non.       A.C-2:p.584(28)
récédait la chambre dans laquelle elle avait  passé  la nuit.  « Monsieur, dit-elle avec une  A.C-2:p.511(10)
matins avec anxiété pour savoir comment il a  passé  la nuit; il n’est pas un ouvrier qui ma  Cen-1:p.867(17)
es à la M..., et est dans cette île que j’ai  passé  la plus grande partie de ma jeunesse.    V.A-2:p.215(25)
 marquise n’est point sortie, et M. le duc a  passé  la soiree chez elle...     — Il a deman  J.L-1:p.361(.5)
 moi... m’as-tu souhaité ?...  Comment as-tu  passé  le temps ici ?...  Qu’est-ce qu’il y a   V.A-2:p.283(.1)
e souvenir d’y avoir été nourri et d’y avoir  passé  les deux premières années de ma vie : c  V.A-2:p.214(13)
assé deux nuits et un jour comme ils avaient  passé  les deux précédents, c’est-à-dire en pr  A.C-2:p.657(16)
. où est Aulnay-le-Vicomte ? et que s’est-il  passé  là ?...  Ils y ont demeuré toute leur v  A.C-2:p.597(25)
e pouvait être elle !...  Oh ! il faut avoir  passé  par ce monde inconnu de douleur pour s’  W.C-2:p.838(42)
 !... Joseph !... s’écria madame Hamel, il a  passé  par ici...     — Hé bien ! qu’avez-vous  V.A-2:p.354(30)
 du claque-fouet, jamais chaise de poste n’a  passé  par le village du Durantal ! c’est tout  A.C-2:p.562(20)
e est montée vers les cieux !... mais elle a  passé  par les fleurs dont sa tombe est couver  D.F-2:p..32(23)
it entre nos deux regards.  Ah ! qui n’a pas  passé  par les fouets de tels chagrins ne conn  V.A-2:p.244(39)
ne un seul de privé de la vie, s’ils eussent  passé  par les justices de chaque pays... cett  J.L-1:p.461(23)
 des perles qui annonçaient que la fée avait  passé  par là.  À force d’examiner, elle vit s  D.F-2:p.105(.2)
doit y être seule, car lord et lady C... ont  passé  par Paris il y a environ un an...     —  W.C-2:p.903(28)
 Jacques de Durantal fût à A...y, après être  passé  par Vans-la-Pavée, et s’y être arrêté,   A.C-2:p.633(25)
 madame...  Quelques clercs y ont bien aussi  passé  par-ci par-là, mais cela ne me regarde   J.L-1:p.305(.2)
 découvrir le secret de faire de l’or, avait  passé  plusieurs nuits : il s’endormit de fati  D.F-2:p..32(.4)
oyé en Suisse pour savoir par où ils avaient  passé  pour revenir en France, etc.  Nous aban  Cen-1:p1021(33)
et je vous demande à tous si je n’aurais pas  passé  pour un grand sot de ne pas profiter d’  A.C-2:p.495(30)
et si Landon se souvint du temps qu’il avait  passé  près d’Eugénie, ce fut comme d’un songe  W.C-2:p.929(21)
n général, il en conclut qu’il devait s’être  passé  quelque chose de bien extraordinaire, p  Cen-1:p.870(16)
ez-vous reparaître dans le monde après avoir  passé  quinze jours chez moi ?     — Je n’irai  V.A-2:p.358(26)
n horloge d’eau, Clotilde aurait cru n’avoir  passé  qu’un léger instant.  S’arrachant alors  C.L-1:p.558(35)
et ses deux moustaches retroussées, y aurait  passé  sans que la cocarde de son shako en eût  D.F-2:p..26(20)
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s domestiques occupés; le feu semblait avoir  passé  sur ce séjour.  Le comte, debout sur un  H.B-1:p.220(40)
énomène inexplicable, la pâleur de la mère a  passé  sur le visage de la fille, et c’est alo  W.C-2:p.822(.2)
 devant une jeune fille, surtout après avoir  passé  toute sa vie sans faire attention aux j  A.C-2:p.505(.9)
 ainsi vengé mademoiselle Gérard, il s’était  passé  une autre scène très intéressante.       A.C-2:p.514(40)
 maître, au lieu de dire : « Monsieur a-t-il  passé  une bonne nuit ? » elle s’écriait : « M  V.A-2:p.202(24)
on père et l’oncle à venir dîner; nous avons  passé  une délicieuse soirée...  Barnabé a réu  J.L-1:p.428(36)
l’honneur de vous accompagner.  Si vous avez  passé  une nuit sous les voûtes de Durantal, v  A.C-2:p.517(37)
toi que ton départ est d’hier.  L’Empereur a  passé  une revue aux Tuileries, elle y était.   W.C-2:p.837(.5)
ordre les bras en apprenant qu’Eugénie avait  passé  une très mauvaise nuit.  Bientôt, l’asp  W.C-2:p.786(37)
lle ne peut y parvenir; trois fois sa main a  passé  à côté de l’ouverture du gant blanc; el  D.F-2:p.117(42)
celle de l’étranger était glaciale, et avait  passé  à la sienne tout le froid d’un pôle.     Cen-1:p.925(10)
it à naître qu’un grand seigneur éveillé ait  passé  à une heure si roturière et dans un par  H.B-1:p..80(.1)
ement était un talisman, et, lorsque je suis  passé  à Vans-la-Pavée, je me suis convaincu p  V.A-2:p.353(.3)
oyeuse et très peu au fait de ce qui s’était  passé , car la fille de la Provence avait cons  C.L-1:p.722(15)
seul coupable !...     À peine ce mot eut-il  passé , de son coeur, sur ses lèvres de corail  C.L-1:p.659(37)
ecret des crimes; enfin son enjouement avait  passé , et faisait place à un sentiment contra  H.B-1:p.184(.9)
’aller la rejoindre aussitôt qu’Argow serait  passé , il lui enjoignit la plus grande pruden  A.C-2:p.659(.5)
pas mort ? se dit-il en lui-même.     — Il a  passé , je l’ai vu, reprit Mélanie, et...       V.A-2:p.360(19)
lui dit :     — En te racontant ce qui s’est  passé , je n’ai pas de torts à expier, même po  W.C-2:p.916(.3)
que le premier moment de perquisition serait  passé , je retournerais chez elle.  Adolphe m’  V.A-2:p.272(21)
 soutenir la lumière de ses yeux; quand il a  passé , j’ai aperçu sa grosse tête blanche qui  Cen-1:p.903(14)
 M. Badger m’écrit que, d’après ce qui s’est  passé , j’ai commis une grande malhonnêteté; i  V.A-2:p.350(38)
nnu, et le premier enivrement de la victoire  passé , les trois ministres coururent donner a  C.L-1:p.686(.2)
t divine, ne peut pas faire que ce qui s’est  passé , ne soit pas...  Ah ! beau cher cousin,  C.L-1:p.693(23)
 à attendre que le courroux du souverain fût  passé , promettant qu’il ne négligerait rien p  Cen-1:p1000(.5)
éringheld n’a aucun souvenir de ce qui s’est  passé , seulement il sait que le milieu de ses  Cen-1:p.980(12)
du Béarn mon invincible maître, que ce délai  passé , tu péris si tu te tais.     — Et si je  H.B-1:p.249(21)
mel mit le vicaire au fait de ce qui s’était  passé .     Heureusement pour eux, le maître d  V.A-2:p.368(34)
sardant à lever la tête quand l’escadron fut  passé .     Rapides comme les éclairs d’un ora  C.L-1:p.783(.5)
cinctement à Wann-Chlore tout ce qui s’était  passé .  Lorsque Landon eut terminé, il tira d  W.C-2:p.916(10)
oudain, elle dit : Joseph... mon frisson est  passé ... il a fait place à la fièvre... tiens  V.A-2:p.411(24)
ions du curé, lui apprit tout ce qui s’était  passé ; ce dernier tomba dans un profond étonn  D.F-2:p..43(17)
e.     CHAPITRE XXI     Après cette semaine,  passée  au milieu de ce voluptueux enivrement   W.C-2:p.962(.2)
it, qu’il était père enfin ! mais une minute  passée  auprès de Wann-Chlore dissipait tous c  W.C-2:p.923(16)
ches, tandis que, pendant l’année de bonheur  passée  avec lui, il avait souvent gardé le si  W.C-2:p.945(18)
inconnu comme maître d’école, cachant sa vie  passée  avec soin, maire de Durantal, et riche  A.C-2:p.566(33)
ivement la voiture de l’évêque d’A...y était  passée  ce jour-là, et que l’on y avait remarq  V.A-2:p.204(10)
lus brillante que le lendemain de cette nuit  passée  dans la chambre d’apparat des comtesse  Cen-1:p.919(31)
une chimère.     Au bout d’une grande heure,  passée  dans la méditation, il vit paraître un  Cen-1:p.968(26)
, vous ne vous êtes pas aperçu qu’elle était  passée  dans mes mains sans que vous me l’ayez  A.C-2:p.491(34)
 qui s’appliquaient aux événements de la vie  passée  de Joseph.  Madame de Rosann les inter  V.A-2:p.288(16)
oule s’interpose entre nous, et qu’une heure  passée  en silence, mais passée à côté de vous  A.C-2:p.551(33)
eu en harmonie avec les sentiments de sa vie  passée  et de sa vie présente.  Lorsque la let  W.C-2:p.781(36)
te scène est aussi frais que si elle s’était  passée  hier, tant ma mémoire est puissante qu  W.C-2:p.816(21)
ez elle, et ne conçoit pas qu’elle s’en soit  passée  jusqu’ici !  Ne lui faut-il pas garnir  C.L-1:p.592(29)
pierre indiquait que là aussi, la génération  passée  qui avait exploité cette carrière s’ét  Cen-1:p1041(.2)
bon maître, chez qui votre vie entière s’est  passée  sans orage, iriez-vous me trahir ?...   H.B-1:p..97(13)
ous, et qu’une heure passée en silence, mais  passée  à côté de vous, vaut tous les concerts  A.C-2:p.551(34)
’elle a été jolie, lui retracer son opulence  passée , elle est à vos genoux; le dos tourné,  W.C-2:p.751(36)
er pour cela, il faut remonter dans leur vie  passée , et expliquer par quels moyens ils viv  D.F-2:p..23(18)
soulevèrent le rideau qui lui cachait sa vie  passée , et il se regarda avec horreur...       A.C-2:p.534(35)
ois personnes.  L’heure de partir était déjà  passée , et un militaire licencié sans pension  A.C-2:p.462(23)
re qu’on lui disait comment la chose s’était  passée , il ne pouvait s’empêcher de s’apercev  A.C-2:p.477(.7)
utre; et Madame de Ravendsi, oubliant sa vie  passée , le temps, les lieux, les circonstance  Cen-1:p.947(14)
a regarda attentivement, et, lorsqu’elle fut  passée , Navardin, le capitaine, prit, de conc  A.C-2:p.489(.9)
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ier cette jeune fille aux mystères de sa vie  passée , pouvait-il prévoir le résultat de cet  W.C-2:p.802(.3)
lèvres.  Heureux celui qui, remontant sa vie  passée , prêtera les charmes du souvenir à ce   W.C-2:p.760(26)
us me soutenir.     « Lorsque ma fatigue fut  passée , que mes jambes ne tremblèrent pas, je  W.C-2:p.813(39)
 sera renouvelée, lorsqu’une génération aura  passée , si vous vivez encore, alors vous pour  Cen-1:p.931(.2)
 à tous les événements qui marquèrent sa vie  passée .  Il appuya sa tête sur sa main droite  Cen-1:p.859(.2)
jamais je ne trahirai le secret de votre vie  passée ...  (Des larmes inondèrent les yeux de  V.A-2:p.334(.9)
parcourait les heures pleines et délicieuses  passées  auprès de sa bien-aimée.  Elle se tai  W.C-2:p.925(20)
est pas, dit-il, que les choses ne se soient  passées  convenablement; mais il est toujours   H.B-1:p.210(14)
’horreur et le désespoir de toutes les nuits  passées  dans le chagrin !  Accepte, en répara  W.C-2:p.889(28)
res décolorées...     Au bout de deux heures  passées  dans l’angoisse et le silence, Charle  A.C-2:p.670(.7)
haque pièce représentait des heures entières  passées  dans l’occupation fastidieuse de tire  A.C-2:p.470(.5)
rivation; nous nous sommes, Dieu merci, bien  passées  de lui jusqu’à présent; et d’ailleurs  W.C-2:p.711(16)
 La puissance et les richesses nous seraient  passées  devant le nez, sans que l’un de vous   V.A-2:p.230(29)
ux ans ! et ces deux autres années que tu as  passées  en Espagne, me faisant souffrir les p  W.C-2:p.915(.6)
ir de telle sorte que les os des générations  passées  n’étaient pas plus blancs.  Au moment  Cen-1:p1044(.6)
 cordelières et les couleurs écossaises sont  passées , nous n’en portons plus.     Je voudr  D.F-2:p.109(36)
type. architype de toutes celles qui se sont  passées , qui se passent ou qui se passeront d  C.L-1:p.645(.3)
 fraîche et aussi belle parmi tant de fleurs  passées .  « La petite est jolie, dit-il à Pla  J.L-1:p.299(29)
t, ne sommes-nous pas la postérité des temps  passés  ?     — Oui, dit Barnabé.     — Eh bie  J.L-1:p.418(17)
llesse sur les deux mois et demi que j’avais  passés  auprès d’elle.  Quelquefois, une voix   W.C-2:p.831(26)
 lesquels le général séjourna à Paris furent  passés  avec Marianine : son temps se partagea  Cen-1:p.996(16)
ns rapidement sur les événements qui se sont  passés  dans l'espace de quinze années, pendan  Cen-1:p.966(41)
mment il se fait, qu’après seize ans entiers  passés  depuis la mort de Léonie, le portrait   J.L-1:p.364(17)
avait quinze ans alors !...  Six ans se sont  passés  et le malheur est venu qui, de sa faux  W.C-2:p.863(23)
tôt que les premiers élans de la joie furent  passés  et qu’il lui fut permis d’envisager sa  A.C-2:p.527(15)
st, en abrégé, l’histoire de tous les amours  passés  et à naître.  Je continue :     « Je m  V.A-2:p.261(37)
.  Aussi, quand l’ambassade arriva ces jours  passés  j’eus de cruels remords... et, ce fut   C.L-1:p.774(39)
 mois, infernale créature, après quinze mois  passés  près de toi, après avoir espéré chaque  W.C-2:p.888(33)
rme céleste des derniers moments qu’il avait  passés  à ses côtés.     L’amour le brûla tout  D.F-2:p..68(27)
vec la relation des événements qui s’étaient  passés  à Tours, afin qu’il transmît ces docum  Cen-1:p.980(40)
lle attendit que quelques militaires fussent  passés , ainsi qu’un médecin qui, revenant à c  Cen-1:p.864(.2)
oucher à L...  Au surplus, mes malheurs sont  passés , ce qui m’occupe, c’est de retrouver m  V.A-2:p.326(25)
 souriait; et Eugénie put, lorsqu’ils furent  passés , contempler encore le jeune Horace, qu  W.C-2:p.721(43)
ans cela.  Il fit comparaître les événements  passés , regarda autour de lui; d’un côté, il   J.L-1:p.468(.8)
i me rappellent tous mes amis et les siècles  passés .     En achevant ces mots, le Centenai  Cen-1:p1043(.2)
ïste, de sa propre existence, furent bientôt  passés .  Alors Eugénie apparut à Landon, elle  W.C-2:p.917(38)
es premiers jours de son enfance s’y fussent  passés .  Il déroba ces sentiments et son éton  V.A-2:p.173(19)
nt leurs plaintes aériennes.     Six mois se  passèrent  ainsi : le vieillard résigné, souff  Cen-1:p1001(.5)
s des caprices de sa mère.     Trois mois se  passèrent  ainsi sans que les attentions d’Eug  W.C-2:p.883(28)
me dans tout son éclat.     Quelques mois se  passèrent  ainsi, et Eugénie espéra d’autres l  W.C-2:p.900(.5)
éressant à tous les êtres.     Trois mois se  passèrent  ainsi, et le jeune homme vit arrive  W.C-2:p.731(10)
s de pain pour nous ! »     Quelques mois se  passèrent  ainsi, et si Landon se souvint du t  W.C-2:p.929(20)
nctement possible tous les événements qui se  passèrent  alors.     Clotilde, toujours trist  C.L-1:p.788(.2)
nt et la mort dans l’âme.  Des plaintes, ils  passèrent  aux murmures, et finirent par se re  C.L-1:p.564(31)
, livrée à une passion funeste, ses jours se  passèrent  avec rapidité, en emportant sa sant  W.C-2:p.785(10)
rez !... »     Le comte, Mathilde et Villani  passèrent  dans le salon des ancêtres : la jeu  H.B-1:p.186(37)
 les soldats.     Du pavillon de Hugues, ils  passèrent  dans l’aile de Mélusine, c’est-à-di  C.L-1:p.758(42)
   Il n’y eut encore aucun événement, et ils  passèrent  dans l’auberge même une partie de l  A.C-2:p.654(35)
 pieds joints sur les dix-sept années qui se  passèrent  depuis le crime et la naissance d’A  H.B-1:p.247(35)
dressé à la hâte, et, lorsque les chevaliers  passèrent  dessous ce fragile monument une dou  C.L-1:p.709(28)
troupe joyeuse.  Quand Annette et son cousin  passèrent  devant cette treille, qui était sép  A.C-2:p.485(14)
ue, elle fut atteinte par deux cavaliers qui  passèrent  devant elle rapides comme le vent q  H.B-1:p.240(38)
où leurs chevaux les attendaient.  Quand ils  passèrent  devant Robert, qui était placé au b  H.B-1:p.168(.7)
ntrerons pas dans le détail des faits qui se  passèrent  en France et en Europe depuis le re  Cen-1:p.973(34)
 visage noir !... »     Deux, trois jours se  passèrent  et nous commençâmes à ménager nos p  V.A-2:p.235(.1)
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 vue qu’une minute !... »     Trois jours se  passèrent  pendant lesquels Jean Louis eut à s  J.L-1:p.423(32)
ux sur terre ! ”     « Dès lors mes jours se  passèrent  tout entiers auprès de sir Wann et   W.C-2:p.829(17)
s.     Au moment où le général et son soldat  passèrent  à côté de cet étranger, ils le rega  Cen-1:p.875(37)
illaient d’une lueur d’espoir et de bonheur,  passèrent  à l’extrême tristesse.  Elle regard  V.A-2:p.191(34)
s, trompèrent tout le monde...  Deux mois se  passèrent , et la conduite du marquis ne se dé  J.L-1:p.439(39)
on contentement.     Une dizaine de jours se  passèrent , pendant lesquels rien de nouveau n  H.B-1:p..66(15)

passibilité
meura plongée dans cette nuit funèbre, et sa  passibilité  devint si profonde, qu’à son dire  Cen-1:p1047(23)
, la comtesse se tut, sa figure reprit cette  passibilité  froide que donne l’extrême dévoti  Cen-1:p.907(32)

passif
 fâcheux !... » dit Annette.     Argow était  passif  au milieu de tous ces dangers; il embr  A.C-2:p.659(24)
uire une histoire suivie.     Réduit au rôle  passif  d’historien, je ne me suis permis aucu  Cen-1:p.855(10)
r, au sortir de table, se mit en face de son  passif  neveu, et lui tint ce discours, que no  J.L-1:p.411(.4)
e de tête assez amical.     Réduit à un rôle  passif , je m’en contentai, et, semblable à ce  V.A-2:p.149(.5)
enir les registres; ce que c’est qu’actif et  passif , quittances; et dans trente ans je pou  H.B-1:p.135(.4)
e qui l’avait saisie auparavant.  Elle était  passive  comme le jouet qu’un enfant tourmente  Cen-1:p1020(13)
s fleurs qu’elle veut préserver; elle resta,  passive  comme le rocher qui la reçut durement  C.L-1:p.596(43)
brassa tendrement le cou de la comtesse.      Passive  comme un marbre, elle reçut ce baiser  H.B-1:p.149(12)
es yeux, ne hasardant pas un mot, elle reste  passive  comme une statue : a-t-elle franchi l  W.C-2:p.843(34)
d'un vieux guerrier accoutumé à l'obéissance  passive  de ces soldats, le comte de Morvan, q  H.B-1:p..27(13)
s une nuit lumineuse.     Cette jeune fille,  passive  en apparence, devait donc éprouver pl  W.C-2:p.759(35)
érieuses à traiter.     Eugénie devint comme  passive  et obéit aux volontés de sa mère : ma  W.C-2:p.897(38)
eu de cette contrainte, la pauvre Joséphine,  passive  et réservée, contracta une douceur d’  V.A-2:p.182(15)
os talents... ”     « À ce moment, sa figure  passive  jusque-là, parut s’animer, ses yeux b  W.C-2:p.818(21)
 .     Le vieillard avait reçu d’une manière  passive  le dernier regard de sa fille : en pr  Cen-1:p1014(30)
elle un mouvement de respect et d’obéissance  passive  l’envahir aussitôt qu’elle fut à côté  Cen-1:p1016(16)
uce soumission féminine, avec cette docilité  passive  qui ferait naître la pitié dans le co  V.A-2:p.242(16)
courut en le regardant avec cette soumission  passive  qui émeut si puissamment.  Jeanneton,  A.C-2:p.678(25)
ôt une chaleur infernale succède, elle reste  passive , et . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.919(27)
avait atteint un degré inconnu de souffrance  passive , pût être étonnée de ce nouveau prodi  Cen-1:p1041(17)
qui rendît sa vie incomplète.  Cette douleur  passive , qui reste longtemps, et qui, ne se d  A.C-2:p.673(13)
ndant laquelle Clotilde fut toujours muette,  passive , triste, au milieu des témoignages de  C.L-1:p.790(22)
e, son obéissance sans murmure et sa douceur  passive .  Que leur manquait-il ? le chimiste   D.F-2:p..29(.4)
t, est presque toujours un état d’obéissance  passive ; ma mère, mettant à profit son expéri  W.C-2:p.780(.5)

passion
tombe va recevoir celui dont tu fus l’unique  passion  ! laisse cette tête blanchie se couvr  V.A-2:p.301(26)
 que tu éprouves est ta première et dernière  passion  ! tu n’es pas heureuse !... et si tu   Cen-1:p1010(39)
ù Clotilde crut apercevoir la férocité de la  passion  !...     — Et comment Nephtaly ? repr  C.L-1:p.722(41)
us avez allumé dans mon coeur une effroyable  passion  !...  Je vous avoue cet amour avec la  V.A-2:p.358(17)
passion pour ceux qui étaient victimes d’une  passion  : ainsi, la marquise trouva le rigide  V.A-2:p.278(.6)
airement, et ses bras, portés souvent par la  passion  au-dessus de la tête, ne font pas un   J.L-1:p.481(.9)
 avec Marianine.     Si Béringheld avait une  passion  aussi violente pour Madame de Ravends  Cen-1:p.951(.4)
sordre de ses sentiments était au comble, sa  passion  avait thésaurisé ses forces pour les   V.A-2:p.287(.9)
la stricte vertu, se livra aux délices de sa  passion  avec la fureur que des caractères, te  V.A-2:p.393(14)
voir et de sentir de grands changements.  Sa  passion  ayant thésaurisé toutes les richesses  V.A-2:p.240(44)
i sa maîtresse parce que la jalousie est une  passion  basse qui ne calcule jamais, ces mots  Cen-1:p.951(32)
et d’une conscience timorée, elle regarda sa  passion  comme un crime, aussitôt qu’elle perd  W.C-2:p.784(33)
 oeil humide ayant perdu le feu sombre de sa  passion  criminelle, savoura la plus grande vo  V.A-2:p.303(25)
raits annoncent que vous êtes en proie à une  passion  criminelle...     — Monseigneur, est-  V.A-2:p.300(16)
ut parti pour l’armée, Marianine renferma sa  passion  dans le fond de son coeur.  Elle cher  Cen-1:p.987(34)
nt seuls des choses saisissables.  Enfin, la  passion  de ces deux êtres s’épura même dans c  V.A-2:p.405(23)
e suffisait pour lui révéler l’étendue de la  passion  de l'étranger pour elle, et l’express  A.C-2:p.504(31)
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plus cruels.  Et cependant ce n’était pas la  passion  de la chasse qui le transportait, et   H.B-1:p.170(12)
courut un espace immense et s’avança dans la  passion  de la jalousie, comme jadis dans la b  W.C-2:p.955(12)
ui lisait, pour la distraire, un livre où la  passion  de l’amour, dépeinte avec force, étai  W.C-2:p.786(43)
 affection, ne sera cependant que la seconde  passion  de mon âme.     — Ah ! s’écria Argow,  A.C-2:p.531(11)
l'orateur romain était celui du général.      Passion  des belles âmes, amour, divin amour,   Cen-1:p.989(28)
que, d’après la nature de mon caractère, une  passion  devait faire de grands ravages dans m  V.A-2:p.273(.6)
ise d’Arneuse, donna l’essor à l’orgueil, sa  passion  dominante.  Elle punit sévèrement sa   W.C-2:p.714(15)
s Eugénie arrivée au point de souffrir d’une  passion  dont il ne soupçonnait pas la violenc  W.C-2:p.764(28)
ann avait du courage, de l’honneur, et cette  passion  du chevaleresque qui constitue le car  V.A-2:p.183(.2)
e bonheur d’une famille, pour satisfaire une  passion  d’un jour.     — Pauvre femme ! dit W  W.C-2:p.964(19)
! avarice à part, et l’on sait combien cette  passion  entraîne facilement à de vilaines act  C.L-1:p.698(29)
qui je suis ?...     — Je vois tout; mais ma  passion  est si forte, que je ne vois plus d’o  A.C-2:p.601(11)
ent doivent se consumer bien vite quand leur  passion  est trop vive.     — Mélanie ! s'écri  V.A-2:p.411(31)
ons humaines.  « En quoi, me suis-je dit, ma  passion  est-elle criminelle ?... en rien.  Au  V.A-2:p.239(28)
.  Je résolus de combattre courageusement ma  passion  et de la contenir dans mon sein, en d  V.A-2:p.240(10)
qu’il fallait me séparer de ma soeur; car sa  passion  et la mienne ne pouvaient plus être g  V.A-2:p.249(.5)
vait dans un des plus beaux paroxysmes de sa  passion  favorite, qui consistait à parler san  J.L-1:p.414(21)
adame, si c’était un homme distingué, si une  passion  fondée sur ce qu’on reconnaît comme d  V.A-2:p.310(30)
égers vestiges presque effacés, soit par une  passion  forte, soit par les souvenirs; enfin,  V.A-2:p.164(21)
ù est-il maintenant ? »  Ainsi, livrée à une  passion  funeste, ses jours se passèrent avec   W.C-2:p.785(10)
nua Argow, que notre amour ne sera pas cette  passion  gaie et folâtre dont je rêvais naguèr  A.C-2:p.545(16)
 les écarts dans lesquels nous jettent cette  passion  indomptée; vous usez de cette indulge  V.A-2:p.288(26)
tre n’est pas une injure.  De nos jours, une  passion  influe sur la vie tout entière, et l’  W.C-2:p.755(18)
évoré des flammes du désir et je couvrais ma  passion  insensée sous les dehors d’une sincèr  W.C-2:p.888(42)
rcha point à savoir si elle aimait, si cette  passion  involontaire était légitime selon la   V.A-2:p.197(36)
n rendait sa position plus dangereuse, et sa  passion  irritée de ce péril, s’exaspéra et de  V.A-2:p.285(16)
e carrière.  Il ne me manqua plus rien et la  passion  la plus terrible jeta sourdement ses   V.A-2:p.219(11)
el, j’avais le coeur pur !... et alors cette  passion  laissa des traces indélébiles ! elle   V.A-2:p.226(30)
it pour nous un vaste désert d’hommes, notre  passion  le remplissait, et nous n’avions quit  V.A-2:p.248(20)
iliarité charmante qui remplit le vide d’une  passion  lorsqu’elle s’exerce sans trouble.  A  A.C-2:p.530(23)
lop...  Où ?...  L’instinct invincible de la  passion  me conduisit, hélas ! sur les bouleva  W.C-2:p.863(11)
a poste de Paris.     Hélas ! cette effrénée  passion  me ronge toujours.  Aucune circonstan  V.A-2:p.255(26)
pour nous deux, car la violence de ma fatale  passion  m’ôte, vous le voyez, toute retenue;   V.A-2:p.289(24)
ntendre, il me raconta que la violence de sa  passion  n’avait pas pu lui permettre de suppo  V.A-2:p.271(19)
je j’aime !... j’adore, j’idolâtre, et cette  passion  n’est point guérie; je pensais que l’  C.L-1:p.634(34)
amour, entra dans la carrière terrible de la  passion  physique !... alors elle brûla tout e  V.A-2:p.241(.2)
 l’enfer par la chasteté, et que du reste sa  passion  pour les femmes arriverait toujours a  Cen-1:p.939(37)
naient ses joues pâles, et tout le feu de sa  passion  pour Mélanie brillait dans ses yeux.   V.A-2:p.267(.9)
 et jugez en juge souverain, sans appel.  Ma  passion  pour Wann-Chlore, la seule femme au m  W.C-2:p.790(.9)
ur ma femme, l’amour même... et mon goût, ma  passion  primitive, accorderont tout ce qu’Eug  W.C-2:p.791(.2)
 brûlante, dont la nature m’a doué, dans une  passion  pure et honnête !  Oh ! Annette, que   A.C-2:p.531(24)
est pas d’hier, c’est depuis longtemps !  La  passion  que je combats depuis trois mois, fer  V.A-2:p.265(31)
ton amour, tu as allumé dans mon coeur cette  passion  qui a causé nos malheurs...  La jalou  W.C-2:p.889(36)
 prononcées avec tant d’amour par Landon; la  passion  qui la dominait est la seule qui soit  W.C-2:p.958(41)
 enchanté de voir son vicaire lancé dans une  passion  qui lui fît oublier l’être qu’une bar  V.A-2:p.279(25)
te bassesse, son feu purifie tout; c’est une  passion  qui renferme tous les sentiments géné  C.L-1:p.723(24)
pper à des dangers, mais pour satisfaire une  passion  qui, à cette époque, m’agitait cruell  A.C-2:p.628(34)
M. Gérard de l’enlèvement d’Annette ni de la  passion  qu’elle avait inspirée; madame Gérard  A.C-2:p.527(30)
 peux lui reprocher qu’une aveugle jalousie,  passion  qu’il doit sans doute à sa patrie et   W.C-2:p.809(31)
hommière du capitaine de Chanclos.     Cette  passion  s'accrut dans le silence, et se forti  H.B-1:p..27(17)
gravement M. Joseph, mais j’ai cru que cette  passion  se guérirait; je crois que chaque jou  V.A-2:p.316(31)
, vous rirez de voir votre élève exciter une  passion  semblable, et, adressée à tout autre   W.C-2:p.790(36)
un trop vilain effet.  Lekain prétend que la  passion  seule peut excuser cette pose défectu  J.L-1:p.481(10)
ans cesse en presence l'un de l’autre, notre  passion  s’alluma plus vive, plus ardente, et   V.A-2:p.264(37)
 de t’avoir pour guide.     Voyant que notre  passion  s’exaltait sans cesse dans la profond  V.A-2:p.248(.1)
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lque sorte thésaurisé le sublime.  La grande  passion  venait d’entrer dans son coeur, elle   W.C-2:p.760(19)
e artiste, ou une jeune fille guidée par une  passion  violente : son imagination devait êtr  Cen-1:p.861(.9)
volontairement, quelle singulière comédie la  passion  vous a fait jouer devant une assemblé  A.C-2:p.515(15)
onnes actions à l’égal des mauvaises; qu’une  passion  vous lancera dans une carrière blâmab  W.C-2:p.791(16)
 par ce discours, débité avec l’accent d’une  passion  véritable... mais l’image de Jean Lou  J.L-1:p.326(21)
 tout entière à l’innocente joie d’avouer sa  passion  à la face du ciel et de tirer du fond  W.C-2:p.793(17)
 qui faisait croire au jeune homme que cette  passion  était réellement ses premières amours  Cen-1:p.946(34)
ourrais pas jeune, triste et consumé par une  passion  éternelle !     Madame de Rosann s’ét  V.A-2:p.307(37)
ible en ce qu’il annonçait la passion, et la  passion , dans cet être extraordinaire, devait  A.C-2:p.480(21)
arce que j’ai un petit singe que j’aime à la  passion , depuis quinze jours, et que ce qui f  D.F-2:p.110(37)
ière d’amour, l'ayt affriolée à s’aduouer sa  passion , d’autant, que l’enuie l’en chastouil  C.L-1:p.657(26)
 mélancolie avaient pour cause un amour, une  passion , elle ne disparaîtrait que par une co  V.A-2:p.291(25)
on élève ne mît pas toute son âme dans cette  passion , et il regrettait d’être trop vieux,   Cen-1:p.950(15)
ire est malheureux, c’est à cause de quelque  passion , et il s’écarte des occasions de reto  V.A-2:p.195(13)
n soir il tomba à ses genoux, lui déclara sa  passion , et jamais homme ne parla plus éloque  D.F-2:p.101(40)
t d'un feu terrible en ce qu’il annonçait la  passion , et la passion, dans cet être extraor  A.C-2:p.480(20)
ours, Adolphe, ne pouvant plus résister à sa  passion , et n’osant m’en instruire, il mit, p  V.A-2:p.265(11)
urait Mélanie, emporté par la violence de sa  passion , il remettait à un autre temps d’exam  V.A-2:p.373(20)
ur les tenir; mais si, pour mon malheur, une  passion , la seule que j’aurais, naissait dans  V.A-2:p.262(12)
de 5inaï !...  Tout à l’heure, poussé par la  passion , le désespoir, le désir, je suis tomb  W.C-2:p.889(10)
orde, l’amoureuse Clotilde, entraînée par sa  passion , l’attache, et le Juif se trouve en u  C.L-1:p.799(20)
e femme fait frissonner, sachez que dans une  passion , même légitime, il y aura tout autant  V.A-2:p.239(21)
ique qu’il devienne, n’aura jamais le nom de  passion , parce qu’il ne s’y trouve rien de ce  Cen-1:p.934(25)
 de choses qui venait d’allumer chez lui une  passion , qui, cette fois, devait absorber tou  Cen-1:p.982(.8)
ette heure, où son visage, exprimant tant de  passion , ressemblait à ces figures auxquelles  W.C-2:p.802(35)
u, fit voir à Clotilde toute l’étendue de sa  passion .     Enfin le Juif rassembla tout son  C.L-1:p.643(27)
s que son jeune sein contenait une éternelle  passion .     Parlait-on des succès de nos arm  Cen-1:p.989(17)
moiselle de Vauxelles, sa première, sa seule  passion .  Il ramena son regard sur la pâle Jo  V.A-2:p.299(35)
de mélancolie, ou par le ravage de la grande  passion .  L’on voyait même que cette douleur   Cen-1:p.861(15)
que je vais évoquer satisferont mon effrénée  passion .  Ne commençons pas un récit véritabl  V.A-2:p.213(16)
Je reviens d’un bal où j’ai souffert mort et  passion .  On me criait aux oreilles que M. Ma  V.A-2:p.349(39)
Cécile et la regarda avec plaisir, mais sans  passion .  “ Connaissez-vous la douleur ? lui   W.C-2:p.844(16)
ments et les infernales inquiétudes de cette  passion ...     À ces mots M. Landon regarda N  W.C-2:p.740(.6)
 plus longtemps le spectacle déchirant de sa  passion ...  Va, ma Julie, tu es la messagère   Cen-1:p1031(18)
s accès de délire prouvent qu’elle combat sa  passion ... je ne puis que la plaindre, gémir   V.A-2:p.294(38)
usqu’aux touches de son piano, parlait de sa  passion ; car je ne sais comment elle fit pour  V.A-2:p.247(24)
t cependant tous les dangers d’une semblable  passion ; elle ne se déguisait même pas qu’au   V.A-2:p.258(.8)
droit où la marquise lui a fait l’aveu de sa  passion ; il regarde machinalement le paysage,  V.A-2:p.290(23)
arquise y répandait, lui rappelait sa propre  passion ; mais madame de Rosann, se trompant s  V.A-2:p.263(23)
ut au monde !  Jugez de la violence de cette  passion ; mon coeur se brisait en silence, et   A.C-2:p.531(19)
r m’égarent !...     — Ô terrible empire des  passions  ! s’écria le comte avec effroi, et e  H.B-1:p..93(.3)
a que sur mon cadavre.     — Ah, passions..,  passions  !... s’écria le pyrrhonien en extase  J.L-1:p.503(22)
etit espace, un coin ignoré renferme plus de  passions  ardentes qu’il n’en faudrait pour bo  J.L-1:p.506(12)
te foule, naguère bruyante et agitée par des  passions  aussi nombreuses que les personnes q  V.A-2:p.166(29)
st à remarquer que l’amour est de toutes les  passions  celle qui se suffit le plus à elle-m  W.C-2:p.902(.1)
en n’annonçait le trouble et le désordre des  passions  dans cette tranquille retraite.  Le   W.C-2:p.852(15)
 la douleur et les souffrances éteignent les  passions  dans l’âme des spectateurs; devant s  Cen-1:p.892(.7)
 malheur est dans toutes les classes, et les  passions  dans tous les coeurs.  Des larmes co  V.A-2:p.186(10)
 Chypre, c’est-à-dire selon l’intérêt et les  passions  de ceux qui les composent.     L'aum  C.L-1:p.650(28)
s quarante ans; c’est-à-dire, à l’âge où les  passions  des femmes acquièrent leur dernier d  V.A-2:p.181(17)
deux êtres s’épura même dans cet état où les  passions  des hommes prennent une teinte de se  V.A-2:p.405(23)
nabé au chef, qu’il prit par son bouton, les  passions  des hommes sont...     — Monsieur, i  J.L-1:p.341(31)
nt la figure un théâtre où se jouaient mille  passions  diverses.  M. et madame Gérard, morn  A.C-2:p.640(37)
 ce sont elles qui leur communiquèrent leurs  passions  d’homme, je reprends la suite du man  C.L-1:p.650(18)
comme vous le remarquez, combattu entre deux  passions  effroyables, mon amour et la haine l  A.C-2:p.601(.6)
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eux qualités-là.     La première de ces deux  passions  est un doux fanatisme pour la religi  V.A-2:p.217(.1)
 et par des torches exprimaient une foule de  passions  et de caractères, jusqu’aux sentinel  C.L-1:p.567(.4)
us exempts que les autres hommes du joug des  passions  et de l’erreur; et plus grand est le  C.L-1:p.633(30)
use de nos peines et de nos plaisirs, de nos  passions  et de nos vertus, avec une telle sup  D.F-2:p..22(.1)
rait des chagrins produits par leurs petites  passions  et leurs fantaisies qui nous subjugu  Cen-1:p.939(26)
 depuis longtemps l’habitude de déguiser ses  passions  et ses secrets sous un front sévère   V.A-2:p.206(34)
!...  Ayons la consolation de croire que les  passions  humaines peuvent quelquefois produir  V.A-2:p.286(30)
venirs, les regrets, l’espérance, toutes les  passions  humaines s’étaient emparées de son c  W.C-2:p.901(20)
le tue...     L’étonnement, comme toutes les  passions  humaines, a une gamme composée de to  C.L-1:p.744(33)
ns toutes les histoires du monde, le jeu des  passions  humaines, des traits de courage, des  C.L-1:p.824(18)
, comme moi, sont instruits de la marche des  passions  humaines, ont admiré l’astuce de ce   V.A-2:p.207(36)
, chacun reconnaîtra la marche de toutes les  passions  humaines.  « En quoi, me suis-je dit  V.A-2:p.239(27)
ience savent que nos coeurs enfantent de ces  passions  indomptables dont les ouvrages renve  V.A-2:p.258(22)
e, hélas ! trop redoutable,     Qui rend des  passions  le joug inévitable.     VOLTAIRE, He  C.L-1:p.533(.8)
lorsque nous aurons atteint l’âge auquel les  passions  meurent dans le coeur de l’homme, lo  V.A-2:p.255(12)
lui le grand art de séduire,     Nul sur ses  passions  n'eut jamais plus d'empire,     Et n  J.L-1:p.403(.6)
d de mon âme, à la pauvre Joséphine !... les  passions  naissent involontairement chez nous   V.A-2:p.294(36)
hal comprit parfaitement ce regard; mais les  passions  ont toujours quelque chose de cruel   W.C-2:p.740(.9)
las !... on a bien raison d’affirmer que les  passions  ou les dadas, comme on voudra, aveug  J.L-1:p.414(25)
 à vos coeurs simples et exempts des grandes  passions  que je m’adresserai toujours, car to  V.A-2:p.168(26)
porte à lui, à toi, Vandeuil, et surtout aux  passions  qui déchirent vos coeurs, pour me pr  J.L-1:p.509(31)
 que j’habitais, ne se déploya que dans deux  passions  qui furent pour ainsi dire son refug  V.A-2:p.216(38)
ine enfermé, laissant éclater les infernales  passions  qui l’agitaient, lorsque son valet v  J.L-1:p.367(18)
 tous les regards, qu’il laisse échapper les  passions  qui remplissent son âme.  Semblable   J.L-1:p.348(14)
 tremblait en songeant avec quelle furie les  passions  se déchaîneraient dans cette âme éne  Cen-1:p.934(29)
s vous soyez observé vous-même, que plus les  passions  sont vives, plus elles nous jettent   V.A-2:p.260(.6)
evait toujours être, enclin à satisfaire ses  passions  sous le masque de l’intérêt général,  A.C-2:p.517(44)
flée par veines... l’amant a disparu, et des  passions  terribles ont chassé la volupté.      J.L-1:p.346(44)
e aura plongé dans la désolation, ou que des  passions  vives nous ont amené : en lui confér  V.A-2:p.206(15)
racée...  Le mal a germé dans ton coeur; les  passions  y sont éveillées... tu es à moi.      J.L-1:p.500(33)
lopédie des jouissances de l’univers; que de  passions  à contenter, tous nos caprices seron  C.L-1:p.694(17)
 que l’âge lui avait donnée pour dérober ses  passions  à l’oeil des hommes; madame, aussitô  V.A-2:p.299(11)
rouvé qu’en ne mangeant que des légumes, les  passions  étaient moins ardentes,l’esprit plus  D.F-2:p..23(26)
oins, à travers l’expression de ces diverses  passions , apparaissait une inquiétude vague q  A.C-2:p.567(30)
ntivement le chapitre 357e de mon traité des  passions , article Résignation. »     Là-dessu  J.L-1:p.486(22)
ls faisaient leur jouet.     Ces accents des  passions , dans un coeur attristé, ressemblent  V.A-2:p.240(25)
lle a portée jadis, et que les crimes et les  passions , enfants de la chair, ont souillée.   A.C-2:p.538(37)
ls ne retenaient point l’expression de leurs  passions , j’en vis le jeu à découvert.  Chaqu  V.A-2:p.230(15)
s préserverons de notre mieux de ces grandes  passions , le malheur de l’homme véritablement  V.A-2:p.169(.8)
...  Et dans le séjour où meurent toutes les  passions , les divisions qu’a tracées la terre  C.L-1:p.723(17)
es folies, les maladies, les niaiseries, les  passions , les démangeaisons et les contributi  D.F-2:p..22(28)
...  Ô Nature !... si l’homme n’avait pas de  passions , on accuserait le ciel !... il en a,  C.L-1:p.707(24)
 reprit le sénéchal en montant à cheval, les  passions , si je n’y prenais garde, t’entraîne  H.B-1:p.168(28)
s haines, vos amitiés; en un mot, toutes vos  passions .     — Serpent ! dit le comte avec u  H.B-1:p.190(.5)
vicaire parla des malheurs que causaient les  passions .  C’était la fille de Marie, concier  V.A-2:p.169(31)
u’il ne s’y trouve rien de ce qui ravale les  passions .  Il ne renferme que ce qu’il y a de  Cen-1:p.934(26)
flattant leur amour-propre, et servant leurs  passions .  Il vit le monde divisé en deux cla  Cen-1:p.936(22)
 à l’intérieur, ne conçoivent que de grandes  passions .  La sensibilité de cette jeune fill  W.C-2:p.759(22)
ment ? eh bien, ce ruban-là est une de leurs  passions .  Suspendez une friandise dans une s  D.F-2:p.100(24)
n’y pénétrera que sur mon cadavre.     — Ah,  passions .., passions !... s’écria le pyrrhoni  J.L-1:p.503(22)
ge cette puissance avec la plus noble de nos  passions ...     — Ah oui !... s’écria de son   V.A-2:p.288(10)
 à voir; il semblait sillonné par le feu des  passions ; celui de Chalyne, au contraire, pré  H.B-1:p.241(42)

passionné
reçus de la nature un caractère impétueux et  passionné  : cette énergie terrible, fille du   V.A-2:p.216(36)



- 346 -

caractère d’Annette, plus son amour devenait  passionné  : il avait fini par avoir un respec  A.C-2:p.532(16)
te-homme roi, et faillit le perdre, lui, fou  passionné  de la vertu; et voici comme : n’osa  J.L-1:p.488(36)
éleva à tout ce que l’art oratoire a de plus  passionné  et de plus persuasif, et il récapit  A.C-2:p.637(40)
, car il périt en duel à Coblentz.  Il était  passionné  pour le jeu de trictrac, et faisant  W.C-2:p.715(17)
énergie, la violence du sentiment d’un amant  passionné , capable de dépasser à chaque insta  A.C-2:p.523(15)
ersation, et brilla; il fut spirituel, parut  passionné , l’était même, et, à la fin du repa  A.C-2:p.466(38)
 démarche silencieuse.     — Qu’il doit être  passionné , se dit-elle, quel front noble, que  V.A-2:p.195(39)
   Mon père était doué d’une grande énergie,  passionné , sévère et même quelquefois dur.  J  V.A-2:p.215(14)
couleur olivâtre qui donne une expression si  passionnée  aux figures méridionales.  Inégal   W.C-2:p.809(25)
nn, il aperçut sur son visage une expression  passionnée  dont l’homme le moins observateur   V.A-2:p.280(13)
ue l’expression de la marquise devenait plus  passionnée  lorsqu’elle détaillait les perfect  V.A-2:p.284(.3)
sées qui viennent inonder l’âme d’une amante  passionnée . »     CHAPITRE XV     Suite et fi  V.A-2:p.267(36)
s liens, il s’élevait un des amours les plus  passionnés  et les plus purs qui soit entré da  V.A-2:p.389(41)
ù le diable seul parviendrait, si des hommes  passionnés  ne valaient pas mieux que le diabl  C.L-1:p.593(27)

passivement
cours de Landon.  Eugénie obéit avec joie et  passivement ; elle croyait que Chlora ne deven  W.C-2:p.956(27)

Passy
l court, prompt comme la foudre; il prit par  Passy , Neuilly, Souilly, Pouilly, Cailly, Lis  J.L-1:p.384(40)

pasteur
ouge, quel honneur vous faites à votre vieux  pasteur  !     — Il le mérite bien, répondit l  V.A-2:p.193(10)
ne boira que de l’eau, murmura tristement le  pasteur , ils m’ont envoyé quelque jeune fanat  V.A-2:p.163(35)
nt de ne plus entendre la voix de leur digne  pasteur , mais je peux vous répondre qu’ils tr  V.A-2:p.175(.7)
tis à M. de Saint-André, qui remercia le bon  pasteur , par un mouvement de tête.  Le bon ho  V.A-2:p.303(32)
e crois que vous n’oublierez pas votre vieux  pasteur , qui vous souhaite la béatitude des a  V.A-2:p.168(17)

pasticcio
ait composée à l’avance; puis rassemblant ce  pasticcio  sur une feuille de papier, elle en   W.C-2:p.899(28)

pastoral
ons qui se mariaient aux accents de la flûte  pastorale  du gardien des troupeaux ajoutait a  D.F-2:p..24(22)
usique champêtre; les accents de cette flûte  pastorale  semblaient prophétiques, ils redisa  Cen-1:p.956(29)
r, reprend Courottin, on finit l’instruction  pastorale , on échange les anneaux !... »       J.L-1:p.375(.2)

patauger
 court à l’église.  Nonote et feu Patouillet  pataugent  dans leurs sermons, on y dort... et  J.L-1:p.381(.8)

pâte
derrière lui.     « Ha, ha ! te voilà, bonne  pâte  d’Italie ?     — Si, signor.     — Eh bi  H.B-1:p..84(26)

pâté
anc qui couvrait une table chargée d’un gros  pâté , de volailles froides, etc.; mais en voy  V.A-2:p.161(.6)
ettes, et portant un bonnet gris en forme de  pâté , tel qu’en ont les conducteurs de dilige  D.F-2:p..81(15)
nuit, sans qu’on te voie, un gros morceau de  pâté , une bouteille de bon vin, et ce qui te   V.A-2:p.162(.8)
it bourrer la berline de voyage d’excellents  pâtés  de Chartres et de Pithiviers, de foies   J.L-1:p.505(13)
l’huile, des gelées aux armes du prince, des  pâtés  de gibier et des prunes confites à l’ea  C.L-1:p.626(42)
rre ou le mettre à la broche, les rôtis, les  pâtés , les salades, et le service, simple, co  C.L-1:p.737(17)

patelin
 payer son écot; puis, s’approchant d’un air  patelin  de l’étranger, il essaya de lier conv  H.B-1:p..49(41)
     — Mon bon signor, dit Géronimo d’un ton  patelin , j’ai été attaqué par un brigand.      H.B-1:p..84(30)

patent
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éprouvent quelque plaisir à lire les lettres  patentes  qui les anoblissent de pardonner à m  W.C-2:p.714(23)

pater
de regards furtifs pour deviner tout, depuis  pater  jusqu’à amen, et pouvoir en gloser avec  J.L-1:p.406(14)
ues Lehal ! (la concierge se signa et dit un  Pater ); l’Esprit voltige sur la contrée !...   Cen-1:p.904(.9)

paternel
ce spectacle; il revint tout pensif au logis  paternel  !...     Déplorons sa folie !...  Ré  J.L-1:p.386(40)
cevoir combien je t’aime d’un amour vraiment  paternel  !...     — Ô mon père ! vous avez au  J.L-1:p.440(28)
 vie future pour saluer ton fils d’un baiser  paternel  !... ah ! Dieu ! ... je sacrifierais  V.A-2:p.301(.7)
de sévérité, seulement il dit avec un accent  paternel  : À blanchir un nègre, on perd son t  V.A-2:p.162(28)
llement le jeune homme, qu’il inonde le sein  paternel  de larmes de joie et de bonheur.      J.L-1:p.308(23)
 — Monseigneur, la prudence...     — L’amour  paternel  est au-dessus.     — Sans doute, mon  J.L-1:p.469(.7)
arie de repousser votre enfant de votre sein  paternel , c’est votre aîné, votre héritier...  W.C-2:p.951(26)
; mais, à l’aspect de la tristesse du visage  paternel , elle pleurait, n’osait faire une qu  Cen-1:p1000(42)
les plaies encore mal fermées de votre coeur  paternel , en vous faisant une restitution qui  J.L-1:p.364(11)
 chercher en Allemagne, me ramena sur le sol  paternel , me fit rayer de la liste des émigré  W.C-2:p.808(15)
 en ouvrant de grands yeux et prenant un ton  paternel , tu n’as pas besoin de cet argent !.  C.L-1:p.576(.4)
able, il fallut songer à retourner au manoir  paternel .     Depuis longtemps le comte et Al  H.B-1:p..66(39)
avait su que la guerre lui évitait cet ordre  paternel .     Les ministres sortirent du cons  C.L-1:p.652(14)
 les mains en lui lançant un regard vraiment  paternel .     On voit que Léonie se garda bie  J.L-1:p.391(28)
e, et prend en toute hâte le chemin du logis  paternel .  Lecteurs, si vous le permettez, no  J.L-1:p.284(41)
 il leur dit d’un ton de voix lent, grave et  paternel :     « Mes frères, c’est ici, dans c  V.A-2:p.168(23)
 se remettre de la rougeur que l’exhortation  paternelle  avait attirée sur ses joues, lorsq  H.B-1:p..35(26)
alors, Marianine s’est échappée de la maison  paternelle  et, longtemps avant que Béringheld  Cen-1:p.963(.5)
 les lieux est venu m’apprendre la réception  paternelle  qu’il a reçue du duc, et la nouvel  J.L-1:p.507(37)
ession de docilité, de regret, de souffrance  paternelle , de surprise, qui fit tomber Maria  Cen-1:p1004(43)
ongtemps.  Il donna à sa voix une expression  paternelle , et dit à celle qu’il voulait sédu  Cen-1:p1010(36)
 vénérable bienfaiteur dont il déchira l’âme  paternelle , et sur la douce Ernestine, si lon  J.L-1:p.363(18)
un instant son terrible ascendant de dignité  paternelle , lui montra la porte par un geste   Cen-1:p1006(24)
ie, il a souvent eu pour moi une bonté toute  paternelle , mais ce fut lorsque mes qualités   V.A-2:p.215(16)
.     Christophe, étonné de la strangulation  paternelle , survint.     « Infâme ! dit Rober  H.B-1:p.245(.5)
e...  « L’honneur l’emporte sur la tendresse  paternelle , s’écrie-t-il en jetant le poignar  H.B-1:p.190(32)
dri, son oeil disait tout par son expression  paternelle .     Chaque trait de ce tableau ét  J.L-1:p.318(31)
put s’empêcher de leur donner sa bénédiction  paternelle .     « Elle est donc à moi ! s’écr  J.L-1:p.290(13)
ction extraordinaires, enfin pour tout dire,  paternelle .  Ce qu’il y a de plus étonnant, c  V.A-2:p.207(.9)
nde, que ma douleur se tut devant l’angoisse  paternelle .  Il ne se leva point, ne fit aucu  W.C-2:p.856(26)
t, Jean Louis est arrivé en vue de la maison  paternelle ; il aperçoit la petite fenêtre de   J.L-1:p.285(20)
mot pour la premiere fois, et les entrailles  paternelles  du bon seigneur frémirent de plai  J.L-1:p.391(17)
éducation de son pupille.  Ses soins presque  paternels  furent couronnés d’un plein succès;  W.C-2:p.726(.4)
 Ils virent consumer en un instant les toits  paternels , et resta plus que la place.     —   C.L-1:p.673(37)
clos sa soeur, ni enfin aucun de ses parents  paternels , ne furent conviés aux fêtes qu’ell  H.B-1:p..32(.4)

paternité
horrible qui tarissait jusqu’aux joies de la  paternité , décida le sort de Landon.  Au mili  W.C-2:p.950(34)

Pathmos
a immobile de plaisir, comme saint Jean dans  Pathmos  en voyant les cieux se dérouler.       C.L-1:p.798(.3)
ntre qui traça la figure de saint Jean, dans  Patmos , se trouvaient dans les traits de M. d  A.C-2:p.543(22)

pathétique
: feu le père Abraham n’avait pas l’air plus  pathétique  ! d’honneur, tu es touchant.  Oh !  A.C-2:p.553(.2)
te, passa du désespoir délirant au désespoir  pathétique  elle s’écria d’une voix moins effr  W.C-2:p.772(16)
le et à son gendre formèrent une scène toute  pathétique  et jouée avec assez de naturel.  E  W.C-2:p.879(.1)
 d’une vie privée en eût été affaiblie et le  pathétique  moins entraînant.     En voyant de  W.C-2:p.971(16)
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 Nicol.     — D’honneur, bonhomme, vous êtes  pathétique , dit le Vénitien à Jean II, je n’a  C.L-1:p.773(32)
cria :     — Quel sermon !... mais vous êtes  pathétique ; vous seriez bien en chaire, et vo  Cen-1:p.953(.2)
après un déluge d’exclamations plus ou moins  pathétiques , le père Granivel se tournant bru  J.L-1:p.496(23)

patibulaire
t bonne mémoire, reconnut de suite la figure  patibulaire  du drôle qu’il croyait avoir chât  H.B-1:p.116(.9)
ant des moustaches épaisses, et un air assez  patibulaire .     « Tiens ! s’écria l’avocat,   J.L-1:p.417(24)
ut regarder patiemment une physionomie aussi  patibulaire .     « Tourne-moi le dos, drôle,   H.B-1:p..49(.7)
 un homme de rien que dans des circonstances  patibulaires  ?...     — Si madame vous entend  H.B-1:p.106(12)

patiemment
Argow reconnut Vernyct.     Maxendi attendit  patiemment  la fin de ce rire, et cette conten  A.C-2:p.552(12)
e à côté du lit de son oncle, et il attendit  patiemment  le retour du prélat, auquel il ven  V.A-2:p.325(37)
on, il se mit tout de son long, en attendant  patiemment  les coups du sort.     Au bout d’u  J.L-1:p.456(16)
r qui fût en France; il ne put donc souffrir  patiemment  l’impertinente politesse de sa fil  H.B-1:p..33(33)
le marquis, pour me dire...     — D’attendre  patiemment  ma volonté...     — Ah ! c’est un   V.A-2:p.308(36)
 vers le coin où une vieille femme attendait  patiemment  son déjeuner.  Elle offrait dans s  V.A-2:p.353(22)
 hasard les yeux de ce côté, ne put regarder  patiemment  une physionomie aussi patibulaire.  H.B-1:p..49(.6)
ordon de sa sonnette.     Le malade attendit  patiemment ; ne voyant paraître personne, il s  Cen-1:p.882(20)

patience
l’amour par l’obstination, le dévouement, la  patience  !  Une femme, une fille, qui aiment   W.C-2:p.784(44)
e aussi jolie fille que mon Anna.  Patience,  patience  ! j’ai des projets, et dans peu on e  H.B-1:p.123(.9)
il faut épouser ce Villani ?     — Patience,  patience  ! noble demoiselle; nous avons les y  H.B-1:p.183(16)
alement ceux que je projette encore...  Mais  patience  ! patience ! »     L’expansif capita  H.B-1:p.117(38)
x que je projette encore...  Mais patience !  patience  ! »     L’expansif capitaine aurait   H.B-1:p.117(38)
es-là me montraient au doigt.  Patience !...  patience  !... et moi, il faut que je prenne g  A.C-2:p.615(27)
.. ces imbéciles-là me montraient au doigt.   Patience  !... patience !... et moi, il faut q  A.C-2:p.615(27)
oujours dessein de conquérir !...  Patience,  patience  !... vous n’y êtes pas encore monsie  C.L-1:p.758(13)
s que le génie ne conquiert qu’à sa mort...   Patience  ? la grosseur de mes hypocondres va   V.A-2:p.146(.5)
éonie...  On sent que ce serait abuser de la  patience  de ceux qui ont la charité de me lir  J.L-1:p.446(19)
 supporter la sévérité de votre mère avec la  patience  des anges, et cet aspect faisait sur  W.C-2:p.777(19)
iefs si nombreux, que quelle que pût être la  patience  et la solidité de Vieille-Roche, for  H.B-1:p..48(11)
ra plusieurs lettres de Landon; et, avec une  patience  incroyable, elle découpa tous les mo  W.C-2:p.899(26)
ir étudié l’écriture de Wann-Chlore avec une  patience  incroyable, je suis parvenu à écrire  W.C-2:p.890(.7)
oir, souvenez-vous qu’avec du temps et de la  patience  la feuille de mürier devient satin.   V.A-2:p.171(10)
 est peut-être comme le chat qui attend avec  patience  le moment de s’élancer sur sa proie.  A.C-2:p.674(.6)
e, et cette contenance de résignation, cette  patience  si peu en rapport avec le caractère   A.C-2:p.552(13)
n, si... tu n’as pas la patience, et si à la  patience  tu ne joins l’art d’intriguer..       J.L-1:p.414(.2)
tait de régularité dans ses mouvements et de  patience  à s’ouvrir un chemin dans la foule q  A.C-2:p.647(19)
 — Oui, monsieur... et c’est aux soins, à la  patience , aux conseils de ma mère que je dois  W.C-2:p.744(19)
il n’est là que pour ordre; il écoutait avec  patience , discourait quand il pouvait, et, de  A.C-2:p.565(11)
er pour l’avant-scène de la tragédie... mais  patience , elle commence . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.740(34)
compris, admettant que tu as du genie, de la  patience , et le don de l’intrigue, tu pourras  J.L-1:p.414(.4)
es vertueux coquins !     — Une demi-once de  patience , et nous verrons !...     — Que le m  C.L-1:p.693(28)
servira encore de rien, si... tu n’as pas la  patience , et si à la patience tu ne joins l’a  J.L-1:p.414(.2)
mais souvenez-vous qu’avec du temps et de la  patience , la feuille du murier devient satin;  V.A-2:p.168(.6)
sa vie, elle serait morte cent fois; mais la  patience , la résignation, les discours toucha  A.C-2:p.662(21)
ce que lorsque j’aurai marié Mélanie !     —  Patience , mon frère, répondit l’évêque, tout   V.A-2:p.329(23)
  — Est une aussi jolie fille que mon Anna.   Patience , patience ! j’ai des projets, et dan  H.B-1:p.123(.9)
 Robert ! il faut épouser ce Villani ?     —  Patience , patience ! noble demoiselle; nous a  H.B-1:p.183(16)
il avait toujours dessein de conquérir !...   Patience , patience !... vous n’y êtes pas enc  C.L-1:p.758(13)
bli que parfois il ne soit interverti.  Mais  patience , tout n’a qu’un temps...  Allons, dr  H.B-1:p.144(15)
 soin si minutieux, recommencer avec tant de  patience , y mettre une légèreté, une douceur,  W.C-2:p.838(41)
es endurés par Eugénie avec une inconcevable  patience .  Une mère jalouse, une mère veuve e  W.C-2:p.716(32)
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st lâche; et quand il est brave, il lasse sa  patience ...     — Le connétable est donc abse  C.L-1:p.584(24)
ndu vanter, par les autres, ma douceur et ma  patience ; cependant, je ne crois pas briller   V.A-2:p.216(40)
 une dernière fois d’avoir du courage, de la  patience ; et, avant tout, de m’accorder leur   V.A-2:p.151(27)

patient
au premier cri.     « Grâce ! grâce ! dit le  patient  d’une voix que la peur rend tremblant  J.L-1:p.477(32)
ûta un plaisir inconnu à l’aspect du sourire  patient  et forcé qui errait sur les lèvres ad  A.C-2:p.650(.1)
nsi pressé successivement tous les doigts du  patient  sans qu’il eût dit un mot, il s’écria  C.L-1:p.761(18)
ors le Vénitien, connaissant le caractère du  patient , ne douta plus du succès.     — Eh bi  C.L-1:p.763(20)
 idée parut jeter du baume sur les plaies du  patient .     — Déclare où est ton maître, lui  C.L-1:p.760(41)
   — J’aimerais mieux le manger, répondit le  patient .     — Et la gloire ! dit le beau Jui  C.L-1:p.764(33)
col frappa à coups redoublés pour décider le  patient .  Alors le docteur fit signe qu’il al  C.L-1:p.764(43)

Patientia
aperçu ce matin qui revenait tout pensif...   Patientia , signor, et dans peu...     — Géron  H.B-1:p.104(44)

Patienza
isais que vous alliez me compromettre.     —  Patienza , comme dit Cicéron, répliqua de Secq  A.C-2:p.587(38)
cria le curé qu’est donc mon vicaire ?     —  Patienza , comme dit Cicéron, s’écria Leseq en  V.A-2:p.204(19)

patin
ottes.  Les courbes de fer que décrivent les  patins  de nos jours, ne sont rien en comparai  H.B-1:p..86(43)

pâtisserie
e volaille, du jambon, des liqueurs et de la  pâtisserie .     « Voilà bien des cérémonies p  H.B-1:p.123(36)
il lui fait sauter sa boutique et toutes ses  pâtisseries ...  Elle crie, on s’attroupe, on   J.L-1:p.385(22)

patois
avec eux, et qui les rassura en leur parlant  patois .  Le repas fini, Vernyct les surprit e  A.C-2:p.651(17)

Patouillet
!... chacun court à l’église.  Nonote et feu  Patouillet  pataugent dans leurs sermons, on y  J.L-1:p.381(.7)

pâtre
nonça l’hyménée,     Puys renvoya soudain le  pastre  malheureux,     Sans espérance aulcune  J.L-1:p.293(.6)
 desseins du Vénitien !...  Il paraît que le  pâtre  a réussi à sauver le prince et sa fille  C.L-1:p.774(40)
 Raoul.  Le connétable s’étonnant de voir le  pâtre  aussi savant que lui dans l’équitation,  C.L-1:p.620(15)
rête devant le pâtre.  Elle rougit et le      pâtre  aussi.     Apercevant les larmes du pât  C.L-1:p.734(11)
remercier la princesse.     — Madame, dit le  pâtre  avec des manières et un son de voix qui  C.L-1:p.589(31)
    — Sire, dit-il, en entrant avec le jeune  pâtre  contenu par Castriot; nous venons de sa  C.L-1:p.585(.9)
otion que le roi avait manifestée lorsque le  pâtre  dépeignit le chevalier.     Le chevrier  C.L-1:p.586(42)
le permettaient.     — Il s’agit, s’écria le  pâtre  en saisissant l’intendant par son vieil  C.L-1:p.587(34)
emanda le roi.     — Sire, répondit le jeune  pâtre  en souriant, un chevalier vient d’abord  C.L-1:p.586(19)
avoir examiné ce spectacle, le jeune et beau  pâtre  enfourche le cheval quadragénaire, le f  C.L-1:p.767(.9)
   pâtre aussi.     Apercevant les larmes du  pâtre  et reconnaissant le     bel inconnu qui  C.L-1:p.734(12)
ira tout pensif dans son appartement.     Le  pâtre  fut donc condamné : les ministres s’en   C.L-1:p.586(41)
 croisée.     — Le connétable amène un jeune  pâtre  garrotté, répondit le ministre; nous al  C.L-1:p.585(.5)
je plains ta mère !...     Aussitôt le jeune  pâtre  incarcéré, Trousse s’en fut au plus vit  C.L-1:p.587(13)
re et sous un peuplier, un     jeune et beau  pâtre  irlandais pleurait en regardant     tan  C.L-1:p.733(33)
le connétable, on pourrait faire de ce jeune  pâtre  un très bon cavalier.     L'évêque, pre  C.L-1:p.586(34)
spect de ce surcroît de besogne.     Le beau  pâtre  était debout; sa figure ronde et spirit  C.L-1:p.585(25)
hevrier.     À cette sage réflexion du malin  pâtre , Bombans fit un signe de consentement,   C.L-1:p.588(.6)
!...     — Mon ami, dit l’Innocente au jeune  pâtre , je plains ta mère !...     Aussitôt le  C.L-1:p.587(12)
  Ici, il faut nous reporter au moment où le  pâtre , rapide comme la foudre, entra dans les  C.L-1:p.619(16)
s de dessous terre !...     — Madame, dit le  pâtre , si vous pouvez me faire parler à l’int  C.L-1:p.587(19)
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, ma cavalerie !... et il s’élança, suivi du  pâtre .     — Grand Dieu, dit Monestan, en lev  C.L-1:p.619(36)
ncipes, dit Monestan en caressant la joue du  pâtre .     — Jeune homme, reprit Jean II, je   C.L-1:p.621(22)
ombreux cortège.     Elle s’arrête devant le  pâtre .  Elle rougit et le     pâtre aussi.     C.L-1:p.734(10)
re et légère ne se faisait plus entendre aux  pâtres  et aux chevriers qui, jadis, s’arrêtai  Cen-1:p.949(37)

patriarcal
bits noirs ont quelque chose d’antique et de  patriarcal ; il a des cheveux gris, porte un c  W.C-2:p.843(12)

patriarche
t de gauche, combattant de droite, comme les  patriarches  en des temps plus reculés !... et  C.L-1:p.731(.1)

patrie
ivez encore, alors vous pourrez revoir votre  patrie  !  Fussé-je au bout de l’Univers, je d  Cen-1:p.931(.2)
  — Ma mère !...     — Ta patrie...     — Ma  patrie  !...     — Sur un seul de ses regards,  Cen-1:p.959(16)
ublier pour moi, pour quitter parents, amis,  patrie  ?     Annette se tut.     — Savez-vous  A.C-2:p.545(14)
tout où il irait, ne serait-elle pas dans sa  patrie  ? répondit-elle.     Elle le trouva ch  W.C-2:p.921(.5)
avec l’air d’un banni, qui, rentrant dans sa  patrie  après de longues années, examine le mo  C.L-1:p.788(27)
t empoisonné plutôt que de marcher contre sa  patrie  comme Pierre 1er, il aurait fait assas  A.C-2:p.471(.4)
 son exil du ciel, puisse encore trouver une  patrie  dans ce monde ténébreux !...  Cependan  W.C-2:p.927(15)
inte occasion.     Charles était de Valence,  patrie  de sa tante, madame Gérard.  Son père   A.C-2:p.452(33)
Wann-Chlore dans cette chambre sacrée, douce  patrie  de son bonheur : là, il se trouva en s  W.C-2:p.950(.9)
réclamaient ce saint asile des coeurs, cette  patrie  du plaisir, et ce lit, le trône de l’a  W.C-2:p.928(25)
menter mes connaissances; vous délivrerez la  patrie  d’un assez bon nombre de gens redoutab  J.L-1:p.417(15)
patrie; il est apparu à Wann-Chlore comme la  Patrie  elle-même; il a parlé ! il a parlé le   W.C-2:p.851(10)
archaient jour et nuit, et traversaient leur  patrie  en l’admirant et y secouant la poussiè  Cen-1:p.858(19)
le tien et le mien, ce que valaient les mots  patrie  et honneur, jamais déclaration de guer  C.L-1:p.670(16)
jalousie, passion qu’il doit sans doute à sa  patrie  et que mon amitié a vainement combattu  W.C-2:p.809(32)
nnoncent que tout est terminé.  Je suis sans  patrie  et sans asile ! on ne m’en refusera pa  C.L-1:p.546(41)
is et focis, pour son sac et ses quilles, sa  patrie  et son prince, cette seule idée en don  C.L-1:p.652(32)
nte de ses soldats qui voulurent revoir leur  patrie  et y dépenser leurs écus...  Le 10 jui  J.L-1:p.447(40)
amp.  Il crut concilier ce qu’il devait à sa  patrie  et à ses proches en écrivant la lettre  J.L-1:p.490(12)
     — Ô charme de mon coeur !... ah oui, ta  patrie  n’est pas la terre !     Il baissa la   W.C-2:p.932(38)
tu capable d’exiger un tel sacrifice ?... ta  patrie  n’est-elle pas la mienne ?     — Nous   W.C-2:p.931(.4)
 langages; et tous ces êtres, enlevés à leur  patrie  par les bras de mon guide, me contèren  Cen-1:p.931(16)
s services qu’il déclarait ne rendre qu’à la  patrie  prouvaient énergiquement sa persévéran  Cen-1:p.999(42)
ie, adieu, je te salue comme le rivage de la  patrie  que l’on quitte pour toujours ! je vai  V.A-2:p.266(10)
nt le dernier regard que tu jetterais sur ta  patrie , afin de mêler à ce saint amour le sou  Cen-1:p.963(41)
 banni qui, ne devant jamais rentrer dans sa  patrie , avant de quitter le dernier village,   A.C-2:p.544(.1)
us ses dieux, comme Enée lorsqu’il fuyait sa  patrie , devenue la proie des Grecs.  Trousse   C.L-1:p.751(18)
.  Heureux et sages ceux qui, retrouvant une  patrie , déposèrent tous leurs ressentiments à  J.L-1:p.491(.2)
 emmener en France.  Vous allez revoir votre  patrie , et connaître les jouissances de la vi  V.A-2:p.228(18)
s importantes pour le salut de mes..., de ma  patrie , et peut-être pour votre tranquillité   C.L-1:p.634(23)
mais sois brave, acquitte ta dette envers ta  patrie , et reviens : tu trouveras Chlora tell  W.C-2:p.828(15)
e moment même je ne te sacrifie pas honneur,  patrie , et... plus encore. »     — Que signif  W.C-2:p.937(33)
e, mourant plutôt que de combattre contre sa  patrie , etc.  Son âme de feu semblait avoir é  Cen-1:p.934(.3)
par la présence d’un ennemi sur le sol de sa  patrie , fit le serment de massacrer tout Fran  Cen-1:p.977(.6)
une rêverie d’amour, suave comme l’air de la  patrie , il aperçut la lampe; alors se souvena  D.F-2:p..65(13)
s parias de l’Europe... eurent le monde pour  patrie , le déshonneur pour cachet, l’injure e  C.L-1:p.548(13)
mier ordre; et, la religion, les parents, la  patrie , l’honneur, tout ce qu’il y a de sacré  Cen-1:p.959(18)
, Josué, Moïse; Gédéon, qui défendaient leur  patrie , l’épée dans une main et l’encensoir d  C.L-1:p.730(32)
la guerre et l’indépendance; reviens dans ta  patrie , ou notre bonheur s’enfuit comme une o  J.L-1:p.446(26)
 prisons, un palais, tout leur est une douce  patrie , pourvu qu’il y soit.     Telle était   W.C-2:p.760(15)
 paille empestée, ces Français, loin de leur  patrie , se livraient au plus sombre désespoir  Cen-1:p.969(32)
 famille; mais rien ne peut se préférer à la  patrie , si ce n’est le genre humain.  Ne quit  C.L-1:p.539(.7)
peut-être Béringheld qui défend le sol de la  patrie , Véryno a vendu son asile, a encore ro  Cen-1:p1002(40)
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elques fugitifs se hasardant à regarder leur  patrie .     Les soudards ne tardèrent pas à r  C.L-1:p.561(34)
 ce pays : Valence, comme tu le vois, est ma  patrie .     — Ce sera, dit Vernyct, désormais  A.C-2:p.506(12)
us n’avez guère de temps à rester dans votre  patrie .     — C’est vrai, répliqua-t-elle sèc  A.C-2:p.467(33)
as en Écosse, cela vous ferait quitter votre  patrie .     — Je la quitterai volontiers, Mad  W.C-2:p.959(.3)
 fut tendu que pour elle, et l’Orient est sa  patrie .     — Sire chevalier, à quelle école   C.L-1:p.733(17)
égaient à l’aspect de la capitale de la mère  patrie .     — Vois-tu, Julie ? dit Marianine   Cen-1:p.991(35)
par le lien qui unit des citoyens à une même  patrie .  Hier, un cruel accident est venu met  W.C-2:p.777(21)
r, respire le vent qu’il suppose venir de sa  patrie .  Lorsqu’elle entrouvrit la fenêtre, l  C.L-1:p.705(24)
, et ruiné une famille.  Toi, tu as trahi ta  patrie .  Vous, vous l’avez vendue.  Toi, ayan  A.C-2:p.539(.6)
    — Ta mère...     — Ma mère !...     — Ta  patrie ...     — Ma patrie !...     — Sur un s  Cen-1:p.959(15)
s y verrez ce qu’on peut vendre décemment sa  patrie ; ce que vaut une loi, un article, un p  J.L-1:p.340(38)
un put fouler sans danger le sol chéri de sa  patrie ; chacun put vivre en paix sous le ciel  J.L-1:p.491(.1)
uré du séduisant cortège des souvenirs de la  patrie ; il est apparu à Wann-Chlore comme la   W.C-2:p.851(.9)

patrimoine
acile à dire, mais vivre est notre plus beau  patrimoine , et notre père commun fut juste, c  C.L-1:p.602(34)
ération en génération, comme un des biens du  patrimoine .  Guérard nous fut légué par mon a  W.C-2:p.807(34)

patrimonial
ormer de sa vie, de sa fortune ?... est-elle  patrimoniale  ?...  Ah ! disait-elle, si j’éta  A.C-2:p.598(.5)

patriote
 joie à cette union qui mariait le sang d’un  patriote  avec le sang des anciens comtes de B  Cen-1:p.996(34)

patriotisme
rs.  Ensuite, ils ont ce qu’ils nomment leur  patriotisme , et qui consiste à se louanger eu  D.F-2:p.100(20)
e du citoyen Courottin, connu par son ardent  patriotisme .     Tranquille alors, notre habi  J.L-1:p.490(.3)

Patrocle
s, et l’on défendit son corps comme celui de  Patrocle  dans l’Iliade; mais il arriva un mal  C.L-1:p.781(34)

patron
tant sur son vénérable chef.     « Où est le  patron  ? » demanda-t-il à un jeune clerc du n  H.B-1:p.211(.3)
s de ses alliés.  « Hé ! de par saint Henri,  patron  de mon invincible maître, s’écria l’of  H.B-1:p.164(19)
ue vous vous donnerez une peine inutile : le  patron  est un coeur de caillou, et rien ne po  J.L-1:p.309(.8)
 comme l’éclair, il entre dans le cabinet du  patron , en criant de toutes les forces de ses  J.L-1:p.311(.7)
n, et par la carcasse du diable, notre digne  patron , je crois que c’est le seul homme qui   C.L-1:p.762(14)
ui joignait l’étude des clercs au cabinet du  patron , était restée ouverte, et le notaire y  H.B-1:p.212(19)
equel il était.     — C’est la fête de notre  patron .     — Quel est-il ?   — Le bon larron  C.L-1:p.664(23)
 promets-le-moi, et conduis mes pas vers ton  patron . »     Bonjarret promit d’exécuter fid  H.B-1:p.211(25)
re, qu’il ne pouvait choisir un plus mauvais  patron ...  Cependant il l’a fait, et c’est ce  H.B-1:p..76(.5)

patrouille
 doubler la garde, et de faire de fréquentes  patrouilles  dans Valence.     Vernyct, pour q  A.C-2:p.642(39)

Patru
somptueux antichambre.  D’Aguesseau, Cochin,  Patru , Domat, etc., garnissaient les murs, et  J.L-1:p.295(.2)

patte
 comme un chat qui a peur de se mouiller les  pattes , et, saisissant un moment où l’hôte et  W.C-2:p.939(15)

pâture
entir, entendre, enfin l’on devient cadavre,  pâture  des vers, et l’horreur de la nature; v  C.L-1:p.765(14)
 nullité et donner auxdits avocats et avoués  pâture  à nos dépens,     Je demande :     ART  H.B-1:p..21(.6)
umante     eût paru soudain, cherchant de la  pâture  à ses     lionceaux.     Lord BYRON -   J.L-1:p.344(.9)
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n activité d’esprit et de corps trouvant une  pâture , elle joua très bien son rôle de mère   W.C-2:p.899(15)

Paul
n Werther; à Staël, sa Corinne; Atala, René,  Paul  et Virginie, le Corsaire, daignez jeter   C.L-1:p.793(.1)
tilde, renversée par le bonheur, comme saint  Paul  par le rayon de la gloire de Dieu, resse  C.L-1:p.800(.1)
’on pende Argow, Maxendi, Jacques, Pierre ou  Paul , cela m’est fort égal quand on dispute s  A.C-2:p.506(21)

Pauline
u’Annette fût instruite de son intrigue avec  Pauline  : l’extrême innocence de sa cousine e  A.C-2:p.483(43)
préférait la jouissance de voir mademoiselle  Pauline  au plaisir d’accompagner un instant a  A.C-2:p.479(21)
empli d’une douleur profonde que l’aspect de  Pauline  et de son cousin renouvelait à chaque  A.C-2:p.470(.7)
 à une place brillante s’il pouvait plaire à  Pauline  et l’intéresser.  Il rentra, et, loin  A.C-2:p.466(28)
 sa mère et sa soeur, alla s’entretenir avec  Pauline  et ne la quitta que pour suivre la fa  A.C-2:p.477(26)
ire que M. Charles Servigné, qui a dû tout à  Pauline  et qui en a été protégé pour le momen  A.C-2:p.521(42)
***, quand elle est venue ici sous le nom de  Pauline  et qu’elle a voyagé avec nous.  Je pa  A.C-2:p.495(26)
     Pendant les cinq jours que mademoiselle  Pauline  fut à Valence, Charles resta peu dans  A.C-2:p.482(16)
 de spectacle qui annonçait que mademoiselle  Pauline  ne donnerait que trois représentation  A.C-2:p.479(19)
n’était plus qu’à sept lieues de Valence, et  Pauline  profitait de l’obscurité pour faire p  A.C-2:p.472(11)
ès d’elle et de sa mère, ne dit pas un mot à  Pauline  qui, de son côté, lui jeta parfois de  A.C-2:p.467(.7)
t accourus.     — Cet homme-là, dit tout bas  Pauline  à Charles en riant, nous moudrait com  A.C-2:p.476(16)
it.     Depuis l’aventure de son cousin avec  Pauline , Annette, se souvenant de la gêne qu’  A.C-2:p.523(44)
ns la cour.  À peine Charles avait-il quitté  Pauline , qu’en se retournant il vit venir Ann  A.C-2:p.467(.1)
     — Vous avez été heureux, messieurs, dit  Pauline , sur cent personnes qui verseraient a  A.C-2:p.470(.9)
 rusé militaire avec un sourire moqueur.      Pauline , vaincue par la fatigue, s’endormit b  A.C-2:p.467(37)
 la chaise qui était à côté de l’actrice, et  Pauline , à son tour, regarda Annette en lui r  A.C-2:p.466(30)
ordon en cheveux était celui de la montre de  Pauline .  Elle soupçonna l’acheteur d’être un  A.C-2:p.494(21)
e était inscrite sous le nom de mademoiselle  Pauline .  À ce nom, le vieux militaire dit à   A.C-2:p.466(16)
quand Charles s’éloigna : « C’est l’amant de  Pauline . »     Enfin cette dernière partit :   A.C-2:p.482(21)
apprendre quelque chose de son intrigue avec  Pauline ; alors il conçut rapidement que, s’il  A.C-2:p.490(17)

paume
feu; sa tête était tristement appuyée sur la  paume  de sa main droite, dont le coude posait  W.C-2:p.726(32)
ouet fragile, il posa ses jolis pieds sur la  paume  de sa main gauche, puis, l’élevant dans  Cen-1:p1011(31)
de droit sur la table, appuya sa tête sur sa  paume  nerveuse; à ce spectacle, les deux frèr  J.L-1:p.317(19)

paupière
t.  Enfin, sur les trois heures du matin, sa  paupière  appesantie se ferma, et son imaginat  J.L-1:p.360(24)
, lu ou chanté quelques morceaux, je vois la  paupière  de mon père se fermer; qu’après un m  Cen-1:p.866(31)
nd accablement !  Elle crie et, soulevant sa  paupière  de plomb, elle essaye d’entrevoir l’  Cen-1:p.923(17)
ruit de ces tropes harmonieux, il souleva sa  paupière  et me répondit :     — Par grâce, M.  V.A-2:p.149(28)
 inconnue à Mélanie : elle relève sa pesante  paupière  et s’écrie :     — Enfin, c’est toi   V.A-2:p.374(29)
.. ah ! oui, ils parlent assez... abaisse ta  paupière  et tes longs cils, je veux les couvr  V.A-2:p.375(36)
ant... »     En cet instant Clotilde lève sa  paupière  et un bruit sourd se fit entendre da  C.L-1:p.720(31)
est une sombre expression qui brille dans sa  paupière  gonflée par veines... l’amant a disp  J.L-1:p.346(43)
Tout à coup le vieillard releva lentement sa  paupière  par un dernier effort, et nous montr  W.C-2:p.841(38)
du geste et des yeux, je l’ai vu soulever sa  paupière  pesante pour jeter un coup d’oeil d’  W.C-2:p.841(30)
iment profond semblait dominer son être.  Sa  paupière  voilait un oeil morne toujours fixé   H.B-1:p..28(39)
poreuse que donne une large, longue et belle  paupière  à longs cils, lorsqu’elle s’avance s  D.F-2:p..52(13)
 que son dernier regard, avant d’abaisser sa  paupière , avait été pour lui.  Puis, après ce  V.A-2:p.338(29)
  Enfin Clotilde remue avec peine sa pesante  paupière , elle la soulève et son oeil se déco  C.L-1:p.681(27)
uise fait un dernier effort, elle soulève su  paupière , et cherche à faire signe qu’elle tr  V.A-2:p.293(41)
    Les attributs de l’oeil, c’est-à-dire la  paupière , les cils, la prunelle, la cornée, l  Cen-1:p.871(22)
enait aux rayons du soleil.  En soulevant sa  paupière , sa rétine fut immédiatement frappée  J.L-1:p.319(24)
 en cherchant toujours à soulever sa pesante  paupière .     Madame de Rosann fut encore bie  V.A-2:p.188(10)
de grâce, comme pour lui abaisser ses belles  paupières  aux longs cils, et elle lui dit : «  D.F-2:p..98(22)
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le baissa plus souvent ses longues et belles  paupières  aux longs cils; sa modestie s’accru  W.C-2:p.928(15)
omme défendu, et que l’inconnue baissait ses  paupières  avec une complaisance charmante, et  A.C-2:p.464(41)
rail; le reflet des longs cils de ses larges  paupières  baissées dessinait sur sa joue une   W.C-2:p.811(18)
. »     Des larmes s’échappèrent d’entre les  paupières  du bon roi, dont les paroles flatte  C.L-1:p.698(20)
sance invisible, irrésistible lui charge les  paupières  d’un tel poids, qu’elles s’abaissen  Cen-1:p1018(33)
’ignorance du jeune inconnu, elle releva ses  paupières  et lui dit :     — C’est que dans l  D.F-2:p..41(28)
mmeil le fuit... accablé de fatigues, si ses  paupières  s’appesantissent, il ne repose pas;  H.B-1:p..93(.9)
s, la pureté des contours de son visage, ses  paupières  vacillantes, les jeux de son sein,   W.C-2:p.813(21)
s des voluptés, pouvant à peine soulever ses  paupières , appuya sa tête en désordre sur le   C.L-1:p.812(40)
 horreur de la mort.  Mélanie, lui ferma les  paupières , détacha son voile, le mit sur le v  V.A-2:p.220(.6)
mmeil de paix et d’innocence, et ses longues  paupières , en dessinant sur sa joue sans fleu  W.C-2:p.789(.7)
eurs s’échappèrent avec violence d’entre ses  paupières , et elle s’enfuit sans oser jeter u  A.C-2:p.548(11)
one. ”     « La jeune fille leva ses longues  paupières , et le remercia par un regard.  Deu  W.C-2:p.819(34)
, voilant toujours ses regards de ses larges  paupières , et quand elle les relevait, elle s  W.C-2:p.821(26)
 de son idole, des larmes roulaient sous ses  paupières , et son attitude suffisait pour déc  V.A-2:p.299(.4)
t vainement; le sommeil ne put approcher ses  paupières , il ne cessa de penser à Fanny et à  Cen-1:p.880(32)
ce était comblée lorsque Eugénie, levant ses  paupières , leur montrait, par un mouvement d’  W.C-2:p.792(.5)
gnon ayant déposé son camarade lui ferma les  paupières , s’agenouilla religieusement à ses   Cen-1:p.880(23)

pause
e que l'on chérit. »     Elle fit une légère  pause , et après avoir essuyé ses beaux yeux n  Cen-1:p.864(37)
sa fille...     Là, madame d’Arneuse fit une  pause , et Eugénie, pour la première fois, éta  W.C-2:p.878(.5)
dit brusquement : « Parlez » ; et, après une  pause , il ajouta d’une voix terrible : « Parl  H.B-1:p.189(31)
s et présomptueux. »     Ici Barnabé fit une  pause ... mais il reprit avec un nouveau coura  J.L-1:p.413(.4)

pauvre
point n'est gasté; la bachelette n'ha qu'une  paour , si est-ce que Nephtaly ne soict tant p  C.L-1:p.658(14)
s laisse crier.     MALHERBE     Ie suys ung  paoure  diable,     On m’écrase à plaisir,      C.L-1:p.601(.8)
lle par où l’on boyt, est-on ung beat ou ung  paoure , ung vertueux ou ung criminel.  L'Hébr  C.L-1:p.658(.3)
aire, il faut garder le décorum; mais il est  pauvre  !...  Alors mon enfant, tu lui portera  V.A-2:p.162(.6)
 la vie sociale.  Elle était gaie... partant  pauvre  !...  Pauvre !... non, car elle payait  J.L-1:p.279(29)
le.  Elle était gaie... partant pauvre !...   Pauvre  !... non, car elle payait un franc de   J.L-1:p.279(29)
vez accepté parce que vous étiez extrêmement  pauvre  : est-ce vrai ?...     Ici Lesecq balb  A.C-2:p.605(.6)
 Très bien, ma pauvre petite.     — Comment,  pauvre  ? je suis la plus riche de toute la te  A.C-2:p.580(36)
decin sûr de guérir son malade, et il dit au  pauvre  abbé :     « De quoi doutez-vous ?...   J.L-1:p.373(39)
 Caliban levait le nez, restait ébahi; et le  pauvre  Abel, après avoir longtemps cherché, r  D.F-2:p..38(38)
ant tout le temps que dura la musique, et le  pauvre  Abel, ivre d’amour, confondit son âme   D.F-2:p..63(42)
pagna sa dernière phrase enivra tellement le  pauvre  Abel, qu’il ne put rien répondre, et i  D.F-2:p..72(23)
tage, on le méprise; c’est comme jadis notre  pauvre  Académie, tout le monde voulait en êtr  W.C-2:p.798(26)
... au...     — À M. le chevalier ?     — Le  pauvre  Adolphe !     — Le fils de monseieneur  H.B-1:p..98(18)
sur-le-champ dans vos appartements. »     La  pauvre  Aloïse devint pâle, et resta sur un pl  H.B-1:p.160(35)
 ses côtés toute la journée.     Le soir, la  pauvre  Aloïse fut enfermée dans sa chambre pa  H.B-1:p.185(26)
encontre deux fois par jour.  Ainsi donc, ma  pauvre  Aloïse n’a aucun protecteur; par l’aig  H.B-1:p.172(25)
excursions.     Ce fut donc vainement que la  pauvre  Aloïse se présenta plusieurs fois à la  H.B-1:p.170(19)
ers énormes d’une construction gothique.  La  pauvre  Aloïse se trouvait encore avec son pèr  H.B-1:p.191(12)
uis italien, et que Vieille-Roche buvait, la  pauvre  Aloïse était loin de s’attendre à l’or  H.B-1:p.176(28)
athilde n’en eût été blessée.     Quant à la  pauvre  Aloïse, elle essuyait les remarques pe  H.B-1:p..40(29)
s...  Ces mots rendirent la respiration à la  pauvre  Aloïse, mais le docteur, en se retourn  H.B-1:p.243(12)
ré, près de qui le hasard m’a placé...     —  Pauvre  ami ! s’écria M. Gausse.     ... me fe  V.A-2:p.256(.1)
e, comme un jeune chat qui veut jouer.     «  Pauvre  ami ! » et madame Plaidanon, l’embrass  J.L-1:p.382(29)
 vive joie, venez, que je vous embrasse, mon  pauvre  ami, j’avais besoin d’un fils tel que   W.C-2:p.872(25)
ose, dit-elle, mon pauvre bijou est mort, ce  pauvre  animal ! c’est à lui que je dois ton a  A.C-2:p.580(24)
dres du roi, en essayant de faire trotter le  pauvre  animal vers la colline des Amants, et   C.L-1:p.555(20)
es de Mathilde, paraîtrait en guerrière.  La  pauvre  Anna devait endosser l’humble habit de  H.B-1:p..38(.2)
on ami ! à quoi pensez-vous ?...     — Cette  pauvre  Anna, qui se promène dans le parc, son  H.B-1:p.109(.1)
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euse, dont la beauté ravissante éclipsait la  pauvre  Annette comme un lis éclipse une viole  A.C-2:p.464(.6)
 cela a fait pitié aux gendarmes !...  Cette  pauvre  Annette est là, comme si j’y étais ave  A.C-2:p.661(32)
ut favorisa cet enlèvement.     Cependant la  pauvre  Annette se débattit avec tant de coura  A.C-2:p.498(39)
oit où la querelle éclatait : à ce moment la  pauvre  Annette sentit qu’on lui mettait un mo  A.C-2:p.498(34)
 voyageurs.     En entendant ce discours, la  pauvre  Annette serra dans son sein l’or qui l  A.C-2:p.470(.3)
... répondit-il d’une voix faible; ainsi, ma  pauvre  Annette, plus de leçons de piano; ains  A.C-2:p.454(28)
à l'enlèvement d’Annette.     Pendant que la  pauvre  Annette, qui ne se connaissait pas un   A.C-2:p.489(12)
aphe de ce livre, on distingue l’allure d’un  pauvre  auteur et d’un homme de peine, de cell  C.L-1:p.614(.6)
oup de mistral, a renversé un édifice que le  pauvre  bachelier croyait avoir bien construit  A.C-2:p.443(.4)
être plus que la modestie, qui convient à un  pauvre  bachelier, ne le comporte; je m'arrête  A.C-2:p.446(28)
e seul moyen d’empêcher la ruine totale d’un  pauvre  bachelier, qui commence ses premières   V.A-2:p.151(22)
u bon coeur de mes juges qui ont eu pitié du  pauvre  bachelier; ils ont rogné les ongles de  A.C-2:p.443(17)
mir, je serai votre lieutenant, ma chère...   Pauvre  belle ! je connais maintenant toute vo  W.C-2:p.943(.2)
nyct.     — Sais-tu une chose, dit-elle, mon  pauvre  bijou est mort, ce pauvre animal ! c’e  A.C-2:p.580(24)
... mais quand j’ai été pirate, il l’a été :  pauvre  bonhomme, il m’aurait suivi au diable   A.C-2:p.507(29)
 de sa pension, et lui tint parole.  Pour le  pauvre  bonhomme, il était étendu sans force d  A.C-2:p.451(24)
cq.     — Oui, dit le juge de paix.     — Ce  pauvre  bouc, dont vous avez vu la dépouille,   A.C-2:p.589(44)
de la désolation, c’est-à-dire, au milieu du  pauvre  bourg de Montyrat.     Depuis le matin  C.L-1:p.559(22)
tre, dit-elle, de compatir aux maux de votre  pauvre  brebis.  Écoute, quand tu es parti la   W.C-2:p.933(.1)
 la main, et la joie peinte sur le visage..,  pauvre  Butmel !... tu ne souris plus, dit-ell  Cen-1:p.902(13)
.     Mais Nephtaly arrêtant par la bride la  pauvre  bête (je veux dire le cheval), s’écria  C.L-1:p.557(37)
 grand galop.     L’intendant remonta sur sa  pauvre  bête et continua son chemin.  Une idée  C.L-1:p.556(.8)
bliant de le faire rentrer dans sa cage : la  pauvre  bête mourut fortement regrettée par ma  A.C-2:p.478(12)
val se blessa, c’eût été bien dommage que la  pauvre  bête mourût.     — Certes, prêtez vos   V.A-2:p.203(41)
sort m’a poursuivie : je n’ai pas nourri une  pauvre  bête qu’elle ne soit morte; pas un ois  W.C-2:p.803(18)
rvi par les gens de la fée.  Abel, laissa le  pauvre  Caliban entre ses bouteilles, et ce vi  D.F-2:p..79(10)
 la vie est un festin, je n’ai pas faim, mon  pauvre  Caliban.     Une nuit, il dormait prof  D.F-2:p..96(40)
 Caliban, la vache, le marmot, le rat, et un  pauvre  caniche noir qui était l’ami de toute   D.F-2:p..23(38)
tiquement, et de m’insurger, surtout avec ma  pauvre  canne de bambou et mes deux poings.  N  A.C-2:p.445(17)
on de vingt-quatre, es-tu fou ?...  Oh ! mon  pauvre  capitaine ! je vais faire dire des pri  A.C-2:p.552(24)
yct, voilà encore du radotage !...  Oh ! mon  pauvre  capitaine !...     Milo vint leur dire  A.C-2:p.651(.9)
us qu’à le venger !... et mourir !...  Ô mon  pauvre  capitaine !... un si brave homme !...   A.C-2:p.661(41)
blement strictement indispensable.  Comme le  pauvre  capitaine se désolait en songeant à l’  H.B-1:p..71(31)
Comment, cela ne te remue pas ?...  Ah ! mon  pauvre  capItaine, il n’y a plus d’espoir, la   A.C-2:p.553(14)
nard adressé avec une telle violence, que le  pauvre  capitaine, renvoyé à quatre pas, n’aur  H.B-1:p.204(42)
ordonna au cocher d’aller encore plus vite.   Pauvre  Catherine !...     Lorsque après une a  D.F-2:p.121(18)
    Abel, regardant la comtesse, s’écria : «  Pauvre  Catherine ... »  Caliban parut, tenant  D.F-2:p.121(23)
înant hors de la chaumière, il lui montra la  pauvre  Catherine assise sur la pierre : la jo  D.F-2:p.102(15)
à tour une foule de sentiments divers, et la  pauvre  Catherine consultait son visage, comme  D.F-2:p.112(.9)
 CHAPITRE XIV     Adieux de Catherine     La  pauvre  Catherine fut quelque temps en proie à  D.F-2:p.111(11)
harmants êtres une magie indéfinissable.  La  pauvre  Catherine pouvait-elle être quelque ch  D.F-2:p.101(27)
lle, et lui gardait sa place, avait rendu la  pauvre  Catherine presque ivre de bonheur : el  D.F-2:p..89(41)
qui tourne son rouet et file en silence.  La  pauvre  Catherine qui, jadis, causait à tort e  D.F-2:p..82(12)
ait-elle eu ce mouvement de joie ?...     La  pauvre  Catherine rentra chez son père.  Là, J  D.F-2:p.115(28)
 maître le plus promptement possible.     La  pauvre  Catherine s’en fut toute joyeuse (car   D.F-2:p..86(34)
 doux sourire, qui pour le moment rassura la  pauvre  Catherine, je croyais que c’était la f  D.F-2:p..55(21)
er...  Dans sa fureur il fendit la tête à un  pauvre  cavalier de Kéfalein, qui, s’étant lai  C.L-1:p.685(38)
e demande que de venir quelquefois revoir le  pauvre  Centenaire...  Mon enfant ! tu voulais  Cen-1:p1012(28)
es entreprises plus difficiles.     — Ah, ma  pauvre  Chalyne ! le ciel m’est témoin que j’a  H.B-1:p.146(24)
 recevoir; je vous serai utile !...     — Ma  pauvre  Chalyne !... non... non...     — Qui v  H.B-1:p.228(33)
ui naguère y brillait, et les reporte sur le  pauvre  charbonnier, qui, tout immobile, la co  J.L-1:p.375(26)
l’initia dans le secret de ses amours, et le  pauvre  chasseur le conjura de les couvrir du   W.C-2:p.739(20)
 nous perdez pas, raffermissez-vous !     Le  pauvre  chasseur marcha, mais lentement; la fo  W.C-2:p.941(20)
Leduc ? reprit Chlora; faites entrer.     Le  pauvre  chasseur sortit en proie à une sombre   W.C-2:p.941(28)
and ce serait Nikel ? est-ce parce que votre  pauvre  chasseur vous aurait montré le bon che  W.C-2:p.729(11)
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ra de présentable parmi les volailles.     —  Pauvre  cher homme ! toujours le même !... s’é  V.A-2:p.162(10)
 la chèvre et le chou, comme dit M. Gausse :  pauvre  cher homme !...  Mais n’a-t-il pas soi  V.A-2:p.172(.9)
, parce qu’il paraît, disait ma mère, que le  pauvre  cher homme aurait laissé finir le mond  Cen-1:p.985(23)
t la voix, pour que le curé pût entendre; le  pauvre  cher homme s’est trouvé bien affecté !  V.A-2:p.256(32)
ut en recevant la grêle d’en haut; alors son  pauvre  cheval fut enlevé, il se trouva fixé p  C.L-1:p.685(28)
ouceurs, et par des ébattements d’âme...  Ce  pauvre  chevalier doit avoir la mort dans le c  C.L-1:p.709(.5)
el, elle les laissait tomber rarement sur le  pauvre  chevalier, et à chaque instant elle re  C.L-1:p.791(21)
à ce mot, qu’il crut dicté par l’amour...  «  Pauvre  chevalier, pensa-t-elle en voyant ce m  C.L-1:p.632(38)
assemblée frappées de terreur, avertirent le  pauvre  chevalier; il se dérobe au coup fatal,  C.L-1:p.718(25)
rôle, c’est-à-dire qu’elle aimerait comme un  pauvre  chien aime son maître, souffrant ses i  W.C-2:p.760(.4)
fille comme on jette un morceau de pain à un  pauvre  chien n’était pas à dédaigner.  À l’as  D.F-2:p..88(39)
maître !...  Pourquoi avez-vous grondé votre  pauvre  chien, mon maître ? qu’est-ce que cela  W.C-2:p.926(.7)
e la splendeur ?  Il n’en fut pas ainsi, mon  pauvre  Christophe, sous Mathieu XXXI : mon gr  H.B-1:p..61(.1)
i, mademoiselle; il ne manque plus que vous,  pauvre  chère demoiselle !     — Taisez-vous d  H.B-1:p.186(40)
n fait !...     — Par le ventre de défunt ma  pauvre  chère mère, je jure, capitaine, que je  C.L-1:p.565(24)
r qu’ils fussent seuls, il l’embrassa : « Ma  pauvre  chère, tu ignores, heureusement j’espè  W.C-2:p.937(31)
!...  Mais que d’anxiétés dans l’amour !...   Pauvre  Clotilde !...     CHAPITRE X     Et l'  C.L-1:p.610(29)
que tous ces mouvements ne l’étaient pour la  pauvre  Clotilde : elle rêve... elle écoute le  C.L-1:p.818(39)
venir inquiet, n’étaient pas arrivés.     La  pauvre  Clotilde regagna son appartement, à la  C.L-1:p.704(28)
    Au bout d’une lieue, l’orage, fatal à la  pauvre  Clotilde, arrêta la marche du Mécréant  C.L-1:p.599(.7)
qui se grossit et s’amasse sur la tête de la  pauvre  Clotilde.  Elle n’eut de sa mère ni le  C.L-1:p.707(15)
nsi...     — Eh bien je vais vous ouvrir mon  pauvre  coeur !...     — Bon, mon enfant, je v  C.L-1:p.639(20)
crasait, cette force aimante gisait dans son  pauvre  coeur comme une fleur sous la neige.    W.C-2:p.759(30)
 l’armée causait un serrement d’effroi à son  pauvre  coeur, et quand la lecture du journal   Cen-1:p.988(.6)
t pas écrit un seul mot qui pût consoler son  pauvre  coeur; non, elle tenait sa main dans l  Cen-1:p.993(36)
le de Chanclos.     — Malheureusement il est  pauvre  comme Job...  Marie.., ça n’aura jamai  H.B-1:p..62(.9)
, et après avoir fait mettre pied à terre au  pauvre  conseiller harassé, il s’informa de la  H.B-1:p.237(11)
mon âme, si tant est qu’il y en ait dans mon  pauvre  corps, s’exhalera au sein de la destru  A.C-2:p.553(10)
réussi, par ses dilemmes, à faire sourire ma  pauvre  cousine; car il lui a prouvé que la mo  J.L-1:p.428(37)
a avec horreur.     — Tu ne vois donc pas ta  pauvre  créature ?... dit-elle en adoucissant   W.C-2:p.949(13)
 et enfoncez-la dans mon coeur !  Ôtez à une  pauvre  créature comme moi sa vie !... et vous  W.C-2:p.959(31)
  Eh ! quel droit avons-nous d’exiger qu’une  pauvre  créature qui vit sous l’influence desp  W.C-2:p.855(18)
auvaise estampe qui représente La mort de ce  pauvre  Crédit tué par les peintres, les music  D.F-2:p..80(26)
gent trop souvent, a oublié ces assassins du  pauvre  Crédit.  En face la cheminée, se trouv  D.F-2:p..80(31)
 Bontems, le lutinait, riait avec lui; et le  pauvre  cuirassier était content de ce bonheur  D.F-2:p..90(40)
 ? mais c’est humiliant, et, comme disait ce  pauvre  curé : « Il ne faut pas que la pelle s  A.C-2:p.573(35)
 que de partir ?...  Que faire ?...     — Ma  pauvre  dame, répondit l’hôtesse, je m’intéres  V.A-2:p.364(30)
rons dans notre infortune première, et cette  pauvre  demoiselle Eugénie restera à la tortur  W.C-2:p.752(.5)
permette de lui parler de mariage.     — Une  pauvre  demoiselle, répliqua la grand-mère, so  W.C-2:p.795(21)
 envié; du reste, je ne suis plus rien qu’un  pauvre  diable comme toi.     — Pauvre, monsei  J.L-1:p.492(20)
     — Ah, monsieur Robert ! ayez pitié d’un  pauvre  diable, et instruisez-moi de ce qu’il   H.B-1:p.250(32)
l.     En entendant ces funestes paroles, le  pauvre  docteur . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.762(18)
is !     Le lendemain matin, au déjeuner, le  pauvre  docteur demanda, d’un air très humble,  J.L-1:p.415(30)
sse, en les comparant l’un à l’autre.     Le  pauvre  docteur ne les comprit que trop, et l’  C.L-1:p.605(11)
ndre les incrédules pourront la citer...  Le  pauvre  docteur était si bien aveuglé, que non  J.L-1:p.414(27)
e, vous êtes vraiment ma soeur !... »     La  pauvre  duchesse aida sa rivale à quitter son   W.C-2:p.946(33)
lettre de Landon.  Elle la lut à Eugénie; la  pauvre  duchesse aurait bien voulu baiser l’éc  W.C-2:p.945(10)
quitté la cour en même temps que vous, et la  pauvre  duchesse est tombée malade le lendemai  H.B-1:p..90(30)
ugénie, ce fut comme d’un songe pénible.  La  pauvre  duchesse était éclipsée par cet astre   W.C-2:p.929(21)
Qu'êtes-vous maintenant ? répondez. »     Le  pauvre  ecclésiastique, qui, venu du fond de l  J.L-1:p.373(11)
ion que l’on se fait des choses, répliqua le  pauvre  en regardant ses guenilles : je suis l  J.L-1:p.418(23)
est Eugénie, je l’aimerais mieux morte !...   Pauvre  enfant !     Là, frappant fortement se  W.C-2:p.963(40)
res chantèrent le psaume suivant :     « Mon  pauvre  enfant ! dit le père la larme à l'oeil  J.L-1:p.317(21)
que cette jeune fille se meurt ?...     — La  pauvre  enfant ! elle est peut-être morte !...  V.A-2:p.174(.5)
 fils !... tu ne seras pas sans sépulture !   Pauvre  enfant ! je t’ai nourri de mon lait...  C.L-1:p.536(26)
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 soupir sortir du sein de la jeune fille.  «  Pauvre  enfant ! lui dit-il d’un air ému, vous  H.B-1:p..43(22)
u, et toi aussi, tu es d’Amérique !...     —  Pauvre  enfant ! sois heureux !...  Et pour qu  V.A-2:p.317(20)
ra sans doute aussi heureux que vous ?     —  Pauvre  enfant ! son malheur lui tourne la têt  W.C-2:p.946(21)
onc pensé à Catherine ?...     Catherine, la  pauvre  enfant ! son nom nous rappelle au vill  D.F-2:p.117(26)
uoi nous avez-vous parlé de l’avenir ?     —  Pauvre  enfant ! s’écria l’inconnu avec compas  H.B-1:p..74(.3)
 de moi, je lui arracherais les yeux !     —  Pauvre  enfant ! tu crois aimer !... alors tu   W.C-2:p.938(30)
s-tu sur cette terre si ton coeur est brisé,  pauvre  enfant !...     Après une heure, le vi  V.A-2:p.174(23)
u’à l’être que je chérirais le plus !... mon  pauvre  enfant !...     « Pour dépayser mademo  V.A-2:p.272(16)
 je frémis pour vous...  Si c’était lui !...  pauvre  enfant !...     — Général, dit-elle en  Cen-1:p.863(16)
ela...  Oui... c’est bien son écriture... le  pauvre  enfant !...  Ah, si je l’avais vu... m  V.A-2:p.354(33)
anger avec moi, car si tu avais à en courir,  pauvre  enfant !... (ce mot fut dit avec une e  Cen-1:p1011(24)
nnais votre douleur tout entière !...  Votre  pauvre  enfant !... ajouta Marie à voix basse,  V.A-2:p.190(40)
uelque chose dans ce départ précipité.     «  Pauvre  enfant !... dit le serviteur octogénai  H.B-1:p.197(23)
ait que regarder Laurette et répéter :     —  Pauvre  enfant !... que ferais-tu sur cette te  V.A-2:p.174(22)
ue demi-mal; mais la jeune personne ! ah, la  pauvre  enfant !... qu’elle a mal fait d’être   W.C-2:p.737(34)
sans espoir ! et... je me résigne !...     —  Pauvre  enfant !... sèche tes larmes, le temps  C.L-1:p.804(20)
 l’espérance même m’est interdite !...     —  Pauvre  enfant !... s’écria la marquise, et d’  V.A-2:p.278(21)
peignit son âme en proie à la douleur.     —  Pauvre  enfant !... s’écria Madame de Ravendsi  Cen-1:p.946(13)
 touchant, le plus suppliant du monde.     —  Pauvre  enfant !... s’écria-t-elle, je frémis.  W.C-2:p.959(39)
iette de son talisman ? il en serait mort le  pauvre  enfant !... »     Jacques et Jean sont  D.F-2:p..95(11)
ouffrance interne qui fait ainsi pâlir notre  pauvre  enfant ?     — Mon ami, répondit cette  V.A-2:p.412(30)
therine vint souvent causer avec Abel; et la  pauvre  enfant aima le fils du chimiste avec l  D.F-2:p..48(14)
e, et se plaît à cette contemplation.     La  pauvre  enfant aime, elle aime de l’âme, ses s  D.F-2:p..82(23)
n d’épouser miss Cécile.  En son absence, la  pauvre  enfant donna le jour à un fils, et, si  W.C-2:p.890(44)
r.     — Rosalie en est certaine... et... la  pauvre  enfant est bien malheureuse !  À votre  W.C-2:p.776(15)
as une belle âme, je te parle froidement...   Pauvre  enfant je te regretterai peut-être plu  Cen-1:p1046(19)
étaient pas plus blancs.  Au moment où cette  pauvre  enfant le contemplait avec le plus d’a  Cen-1:p1044(.7)
air, le bon Grandvani, rien n’est changé, la  pauvre  enfant l’est étonnamment.     Une lamp  D.F-2:p..82(.6)
imait pas à perdre, elle gronda Eugénie.  La  pauvre  enfant ne put donc se livrer à sa douc  W.C-2:p.750(29)
ne de douleur, le marchand la comprit, et la  pauvre  enfant ne vit plus les Alpes...     Ce  Cen-1:p1005(37)
voici trois jours que je la questionne... la  pauvre  enfant n’a rien voulu me dire; mais, v  V.A-2:p.413(.3)
 n’est guère éprise de lui, et d’ailleurs la  pauvre  enfant n’est pas dans un état qui perm  W.C-2:p.795(19)
e faisait mourir sa parole.     En effet, la  pauvre  enfant parcourait le doux pays des chi  W.C-2:p.756(32)
ri sa mère, et la cause de sa fureur.     La  pauvre  enfant pouvait-elle deviner que la sec  W.C-2:p.722(39)
a main de Catherine.     À cette demande, la  pauvre  enfant pâlit, rougit, trembla et ne tr  D.F-2:p..96(25)
auriez tenu le dé de la conversation.     La  pauvre  enfant remarqua qu’il y avait moins d’  W.C-2:p.748(40)
la ceinture : “ Cécile ! ” a-t-il dit; et la  pauvre  enfant rendit la boucle avec une froid  W.C-2:p.844(.1)
... j’ai grondé Finette pour un rien; ... la  pauvre  enfant s’est mise à pleurer, et le spe  V.A-2:p.351(10)
urait fort bien convenu à tout autre qu’à un  pauvre  enfant trouvé; décidément, ses yeux no  J.L-1:p.280(10)
 mon existence maintenant sera complète.  Le  pauvre  enfant venait me raconter ses malheurs  V.A-2:p.315(.2)
’elle lui fit de la déshabiller.  Lorsque la  pauvre  enfant voulut aller lui chercher sa to  W.C-2:p.765(.2)
 belle et touchante Annette à ses pieds.  La  pauvre  enfant épiait un sourire, un mot de ce  A.C-2:p.610(32)
 chasser l’amertume qui le remplit.  Hélas !  pauvre  enfant, ajouta-t-il en l’embrassant su  H.B-1:p.181(38)
e jeune homme était comme l’enveloppe, et la  pauvre  enfant, avant de savoir si elle serait  D.F-2:p..45(26)
e !... (et il serra sa fille dans ses bras);  pauvre  enfant, cet instant est le plus beau d  Cen-1:p1005(.6)
.     À cette conjecture, Clotilde soupira.   Pauvre  enfant, c’est un coup mortel à tes amo  C.L-1:p.699(19)
..     — Je n’ai rien, mademoiselle...     —  Pauvre  enfant, c’est vrai, tu n’aimes pas enc  W.C-2:p.911(22)
 de ses larmes, et quand elle eut achevé, la  pauvre  enfant, environnée du silence des nuit  W.C-2:p.780(42)
ui fut impossible d’entendre la musique.  La  pauvre  enfant, heureuse de cette marche inéga  W.C-2:p.724(16)
 tu m'embrasse ainsi !... Va-t-en ! »     La  pauvre  enfant, honteuse, rouge, s’en alla sur  V.A-2:p.242(15)
es bijoux ! cela donne une tournure... et la  pauvre  enfant, ivre d’un orgueil bien pardonn  D.F-2:p..87(31)
s visage... ton charmant sourire...  Hélas !  pauvre  enfant, je reconnais tous les traits d  J.L-1:p.494(23)
et dit à celle qu'il voulait séduire :     —  Pauvre  enfant, je te plains !... tu aimes, et  Cen-1:p1010(38)
gure inspirèrent à ses deux mères.  « Hé, ma  pauvre  enfant, lui dit madame Guérin en l’emb  W.C-2:p.877(11)
omme la nature l’approche d’un orage.     La  pauvre  enfant, l’oeil fixé sur une carte de R  Cen-1:p.999(12)
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ournure toute matrimoniale.     — Nikel, mon  pauvre  enfant, ne te fie jamais à une femme..  W.C-2:p.733(41)
taché sur Catherine, la bouche béante, et la  pauvre  enfant, regardant le fermier, lui dit   D.F-2:p..83(40)
on...  Le bruit augmente, et s’approche.  La  pauvre  enfant, semblable au mouton pendant l’  H.B-1:p.101(33)
t la marquise paraît !...     — Hé bien ! ma  pauvre  enfant, vous êtes malheureuse, et vous  V.A-2:p.286(19)
nte sont constitués de manière à rester à la  pauvre  enfant.  Par ma première lettre je te   W.C-2:p.842(35)
 à l'hôtel depuis vingt-quatre heures.     «  Pauvre  Ernestine ! dit le bon seigneur en fix  J.L-1:p.359(14)
 un monde meilleur, ton âme épurée aimera la  pauvre  Ernestine !... »     Le reste d’amour   J.L-1:p.438(.3)
»  Ici le vieillard fronça le sourcil, et la  pauvre  Ernestine eut peur.  « Réponds sincère  J.L-1:p.434(.4)
er la vie... »     La joie que ressentait la  pauvre  Ernestine, en se voyant pressée dans l  J.L-1:p.409(.1)
me...     « Relevez-vous, mon ami, reprit la  pauvre  Ernestine, tremblante du nouveau tort   J.L-1:p.364(29)
u l’as dit...     — Mais qui ?... murmura la  pauvre  Ernestine.     — Depuis quand as-tu re  J.L-1:p.434(25)
blier, monsieur le marquis ? jamais...     —  Pauvre  esprit !... âme étroite !...     — C’e  J.L-1:p.350(38)
té; il aurait sacrifié tout pour un bon mot;  pauvre  et attendant tout de ses supérieurs, i  V.A-2:p.159(23)
mpât devant eux fanfaron et souple à la fois  pauvre  et attendant tout de tout le monde, il  A.C-2:p.565(43)
as jaloux, quoique homme de lettres; je suis  pauvre  et ne désire rien, qu’un peu de gloire  V.A-2:p.146(12)
de lui, s’il était riche et puissant encore;  pauvre  et sans crédit, il sera inflexible.     J.L-1:p.504(22)
rejoindre ta bien-aimée ?...     — Proscrit,  pauvre  et sans ressources...     — Je te comp  J.L-1:p.499(30)
bien dit que cette union serait fatale !  Ma  pauvre  Eugénie !     Puis, se tournant vers L  W.C-2:p.964(.3)
r où Rosalie mit cette lettre à la poste, la  pauvre  Eugénie empira sensiblement, et la fiè  W.C-2:p.788(39)
Alors, sans faire tous ces raisonnements, la  pauvre  Eugénie espérait reconquérir Landon.    W.C-2:p.953(20)
 l’instant.     — Me quitter au moment où ta  pauvre  Eugénie va te donner un fils ...! un f  W.C-2:p.895(.5)
eil ami, et décide.  Adieu.     Cependant la  pauvre  Eugénie, comme une fleur chargée de tr  W.C-2:p.791(37)
ien dire, ses laquais seraient muets.     La  pauvre  Eugénie, confinée dans sa chambre, se   W.C-2:p.871(.5)
e toute femme qui aime : mais je sens que la  pauvre  Eugénie, ensevelie depuis sa naissance  W.C-2:p.866(15)
nner le piano, et de revenir travailler.  La  pauvre  Eugénie, jetant un coup d’oeil à la pe  W.C-2:p.721(15)
ne jeune fiancée marchant au lit nuptial, la  pauvre  Eugénie, trouvant une vague ressemblan  W.C-2:p.792(21)
h, père ça ne va pas du tout.  Hélas !... ma  pauvre  Fanchette !...     — Monsieur, interro  J.L-1:p.340(.8)
ensait à Fanchette !...     « Fanchette !...  pauvre  Fanchette !... en quel péril es-tu ? »  J.L-1:p.342(.6)
traire à l’infamie !...     Tandis que notre  pauvre  Fanchette faisait rapidement ces trist  J.L-1:p.346(12)
te, et la conduit à la salle du festin...  Ô  pauvre  Fanchette tiens-toi bien...             J.L-1:p.330(20)
 deux hommes saisissent, malgré ses cris, la  pauvre  Fanchette, et elle est transportée, co  J.L-1:p.325(34)
 mon côté je vous dirai ce qu’est devenue la  pauvre  Fanny.     Malgré ces paroles, l’ouvri  Cen-1:p.877(19)
je me charge du paiement de cette dette-là.   Pauvre  femme ! comme elle a souffert...  Quel  V.A-2:p.287(24)
pour satisfaire une passion d’un jour.     —  Pauvre  femme ! dit Wann-Chlore avec un mouvem  W.C-2:p.964(20)
ne, sonnèrent et se retirèrent en disant : «  Pauvre  femme !... »     L'autorité avait jugé  A.C-2:p.665(41)
rendre trop garde aux louis, ma mère !... la  pauvre  femme !... »  Il versa quelques larmes  J.L-1:p.386(35)
ution, la plus belle éducation possible.  La  pauvre  femme a été la cause bien innocente de  V.A-2:p.216(.9)
 environnaient Aulnay-le-Vicomte.  Alors une  pauvre  femme assez belle l’habitait et avait   V.A-2:p.285(33)
unèbre...     Les sanglots empêchèrent cette  pauvre  femme de continuer; ce discours, le pl  V.A-2:p.413(12)
n atteignant le dernier bâton de sa cage; la  pauvre  femme en a joliment pris pendant sa vi  J.L-1:p.314(20)
ur son bureau sans la lire, attendant que la  pauvre  femme eût fini.  Son visage parut s’an  H.B-1:p.107(24)
e l’abandonnais pour courir, et cependant la  pauvre  femme mourait de frayeur lorsque je pa  V.A-2:p.217(34)
iste en la suivant des yeux, je crois que la  pauvre  femme ne cherche guère à nuire au gouv  V.A-2:p.354(36)
ance, mais les paroles lui manquèrent, et la  pauvre  femme ne savait pas qu’elle ne devait   V.A-2:p.286(26)
 me semble un palais !...  Adieu !...     La  pauvre  femme qui habite cette demeure, est pa  V.A-2:p.344(.3)
    Le sénéchal écoutait d’un air sévère une  pauvre  femme qui pleurait, et que Jackal, son  H.B-1:p.107(18)
huche oubliée dans une basse-cour, y vit une  pauvre  femme à qui il demanda : « Que fais-tu  C.L-1:p.564(14)
e.  C’est ma femme qui m’a tout contés... ma  pauvre  femme, ah ! comme votre retour va éton  V.A-2:p.371(34)
et en elle-même de faire la surprise à cette  pauvre  femme, de réparer sa chaumière pendant  V.A-2:p.287(.2)
veloppant dans mes habits, je l’apporte à ma  pauvre  femme, en lui disant : " Tiens, prends  J.L-1:p.356(25)
 vieille sorcière ? s’écria Enguerry.     La  pauvre  femme, quoique suspendue dans les airs  C.L-1:p.562(35)
s’était rendue, à pied, à Septinan; et cette  pauvre  femme, sortie de son caractère par ces  V.A-2:p.367(28)
 sera éternelle. »  Madame Hamel a frémi...   Pauvre  femme.     Joseph ! j’ai reçu ta lettr  V.A-2:p.349(20)
.     — Il deviendra ce qu’il doit être !...  pauvre  femmé, quelle misère !...     Joseph,   V.A-2:p.343(22)
ns ses bras, pour la transporter chez elle.   Pauvre  fille ! bientôt elle devait revenir da  V.A-2:p.169(34)
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... dit madame d’Arneuse.     — Oh, oui ! ma  pauvre  fille ! ce jour-là est bien la cause d  W.C-2:p.869(20)
t décoré les bras de sa soeur de lait.     «  Pauvre  fille ! dit Montbard à voix basse, tu   H.B-1:p.242(.3)
s avant d’épouser M. d’Arneuse !...     — Ma  pauvre  fille !... s’écria madame Guérin.       W.C-2:p.755(27)
oiqu’à brebis tondue Dieu mesure le vent, la  pauvre  fille aimait trop et elle n’a pu suppo  V.A-2:p.173(36)
 « Est-ce que vous êtes carmélite ?... »  La  pauvre  fille courut mettre une robe de mérino  W.C-2:p.767(13)
du premier général de l’Europe, pour la plus  pauvre  fille du département.     — Savez-vous  J.L-1:p.496(.2)
 pense profondément en voyant Catherine.  La  pauvre  fille est devant cette modeste cheminé  D.F-2:p.117(36)
as quitter le pays habité par Antoine, et la  pauvre  fille est encore heureuse de respirer   D.F-2:p..47(22)
r.  Sa sollicitude devint plus active, et la  pauvre  fille fut victime d’une anxiété affreu  W.C-2:p.802(21)
taires vous allez si vite en besogne, qu’une  pauvre  fille n’a jamais le temps de parler as  H.B-1:p.172(.3)
.. ne peuvent-ils pas laisser tranquille une  pauvre  fille qui ne demande rien, qu’à gémir   V.A-2:p.350(32)
tions empressées d’un amour si délicat à une  pauvre  fille qui ne peut y répondre ?... mon   J.L-1:p.329(18)
— Hélas ! ma chère maîtresse, je ne peux, ma  pauvre  fille se meurt; et, jusqu’à son dernie  V.A-2:p.185(18)
as sans un violent battement de coeur que la  pauvre  fille suivit son noble beau-frère; ell  H.B-1:p..35(29)
lons à voix basse ! dit le vicaire.     — La  pauvre  fille va se damner ! répliqua le curé   V.A-2:p.316(20)
là le sort que je méritais ?...     — Ah, ma  pauvre  fille, c’est vrai !  Puis elle ajouta,  W.C-2:p.712(.4)
rappeler le passé que par l’harmonie ? et la  pauvre  fille, ignorant les terribles souvenir  W.C-2:p.783(29)
e très significative; moi, je ne suis qu’une  pauvre  fille, je n’ai pas de fortune; mademoi  W.C-2:p.737(41)
 d’un mariage de convenance...     — Ah ! ma  pauvre  fille, ne te fâche pas; ne me regarde   W.C-2:p.774(31)
le 17 janvier 1789.     — À quatorze ans, ma  pauvre  fille, nous t’avions déjà sacrifiée !.  W.C-2:p.758(11)
— Bah, dit-il en riant, je veux garder cette  pauvre  fille, on ne se sépare pas comme cela   A.C-2:p.599(18)
, par la suite, devinrent bien funestes à la  pauvre  fille.     Madame de Rosann se rappell  V.A-2:p.186(42)
.  Un peu de joie se glissa dans l’âme de la  pauvre  fille...  « Il vit, se disait-elle, il  Cen-1:p1002(.6)
 — Sire, mon fils ! rendez-le-moi !...     —  Pauvre  folle !... dit le monarque, en trouvan  C.L-1:p.623(.8)
nt d’assez loin.  À l’aspect du Vénitien, la  pauvre  folle tomba dans un horrible accès; el  C.L-1:p.725(18)
e... répondit Michel l’Ange.     — C’est une  pauvre  folle, dit Vérynel en survenant.     —  C.L-1:p.725(23)
 parvenais dans l’antre du nègre-marron.  Le  pauvre  fugitif me reconnaissait pour l’enfant  V.A-2:p.217(14)
mobile; le bruit s’approcha par degrés et le  pauvre  fugitif ne tarda pas à paraître.  C’ét  C.L-1:p.546(.6)
jolie comme un ange... mon général.     — Le  pauvre  garçon ! il est fou !     — Plaît-il,   W.C-2:p.941(25)
ravaudeuse ne le regarda pas s’en aller : le  pauvre  garçon tomba dans la cuisine sur un ma  J.L-1:p.302(18)
i du commencement de cette soirée.     « Mon  pauvre  garçon, dit Courottin à Jean Louis éva  J.L-1:p.302(27)
 le gosier, si je ne m ‘étais souvenu que la  pauvre  gent des auteurs ressemble à Cassandre  A.C-2:p.443(10)
erai mieux. »     En prononçant ces mots, un  pauvre  gentilhomme campagnard, la figure de C  H.B-1:p..73(32)
ite un peu sans façon, vous devez excuser un  pauvre  gentilhomme campagnard... une autre fo  H.B-1:p..73(31)
 rendre; on eût dit qu’il enviait le sort du  pauvre  gentillâtre, et que l’orgueil du rang   H.B-1:p..35(24)
, courut précipitamment vers l’escalier.  La  pauvre  grand-mère croyant sa fille plus malad  W.C-2:p.721(24)
 soins qu’il prodiguait à Eugénie.  Alors la  pauvre  grand-mère tâcha de pallier les mots u  W.C-2:p.770(.7)
ire c’est une charge pour la commune, et mon  pauvre  greffier pourra bien y perdre : si le   V.A-2:p.156(13)
l’un et l’autre par se ruiner noblement.  Le  pauvre  Guérin, avare comme un fermier général  W.C-2:p.715(.8)
il ne nous serait pas grandement utile... ce  pauvre  général !... quid nobis ?     — J’avou  C.L-1:p.580(29)
enir la voisine à laquelle elle confiait son  pauvre  Gérard, et. elle lui tint ce discours   A.C-2:p.461(21)
e Durantal, je n’en connais qu’un : c’est ce  pauvre  Hamelin qui me donnait du tabac, me fa  A.C-2:p.507(25)
rit au cou; et le matelot qui m’a trouvé, ce  pauvre  Hamelin, l’a toujours conservé.  À Cha  A.C-2:p.506(17)
itaine fit trois lieues au grand trot de son  pauvre  Henri.  Henri, Henrion, Henriette, éta  H.B-1:p..47(.4)
our mes gens : je ne veux pas abandonner mon  pauvre  Henri... le cheval de notre invincible  H.B-1:p.110(12)
ai dit quelque chose de dur à Caliban, et le  pauvre  homme a pleuré ! j’aurais voulu me met  D.F-2:p..86(.5)
ne lettre venant du bureau du personnel.  Le  pauvre  homme avait alors trente ans de servic  A.C-2:p.451(.4)
re que vous n’avez reçu aucune éducation; le  pauvre  homme en a été touché.     — Cela m’a   W.C-2:p.801(.2)
morte et c’est toi qui en es cause...     Le  pauvre  homme s’approchant des mains du généra  Cen-1:p.880(.8)
ion, il reprit le cours de son histoire : le  pauvre  homme, jusqu’à trente ans, avait mené   W.C-2:p.822(.5)
bras soit, je tâcherai qu’il y soit bien, le  pauvre  homme, mais moi à ses genoux ! fi donc  D.F-2:p.110(.3)
(il n’en eut jamais beaucoup), mais, pour le  pauvre  homme, être sans guide et sans point d  A.C-2:p.673(.8)
rmassent mes nouveaux soupçons.  Cécile, mon  pauvre  Horace est l’innocence même; et où aur  W.C-2:p.846(35)
ire davantage.     « Octobre 1813.     « Mon  pauvre  Horace, je marche de lumière en lumièr  W.C-2:p.848(10)
reviens sans avoir vu Wann-Chlore.  Ah ! mon  pauvre  Horace, je tremble encore de rage !     W.C-2:p.848(24)
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frères.  Il résultait de cette maxime que le  pauvre  Horace, n’ayant jamais rien de caché p  W.C-2:p.730(23)
— Oh ! oh ! cela devient sérieux ! mais, mon  pauvre  Horace, poursuivit-il, rends justice à  W.C-2:p.817(.7)
 souverain étaient identiques avec ceux d’un  pauvre  hère, avec la seule différence que l’u  Cen-1:p.974(.9)
pût la reconnaître.  La fatalité poussait la  pauvre  infortunée...  Elle y jeta un coup d’o  V.A-2:p.411(10)
était celle de son union avec le Juif...      Pauvre  innocente !...     — Tu te trahis, ma   C.L-1:p.709(19)
rai même vous entendre chez vous !...     La  pauvre  innocente n’y voyait pas d’autre raiso  A.C-2:p.572(.3)
..     — Eh bien ! comment voulez-vous qu’un  pauvre  intendant comme moi (l’air de Robert d  H.B-1:p..64(35)
r un signe du Vénitien, un soudard saisit le  pauvre  intendant, qui s’écria : « J’avais bie  C.L-1:p.760(10)
éant ordonna à ses soldats de faire boire le  pauvre  intendant.  Les deux bourreaux le couc  C.L-1:p.761(24)
yen de s’y soustraire...  Pauvre Léonie !...  pauvre  Jean Louis !... pendant que tu gagnes   J.L-1:p.442(36)
baisse peu à peu; tâche de te représenter le  pauvre  Jean Louis exilé volontairement à mill  J.L-1:p.427(28)
anger aux clercs du pain plus que rassis, le  pauvre  Jean Louis se désespérait en déchargea  J.L-1:p.305(26)
cheur !... »     Au milieu de ce désordre le  pauvre  Jean Louis s’en allait pedibus cum jam  J.L-1:p.382(.6)
sons-les marcher, et voyez, je vous prie, ce  pauvre  Jean Louis triste, abattu, assis sur l  J.L-1:p.317(.3)
mains des gens du roi et occupons-nous de ce  pauvre  Jean Louis, qui, furieux, désespéré, p  J.L-1:p.473(33)
vez vous rappeler l’attitude mélancolique du  pauvre  Jean Louis...  Après une heure d’immob  J.L-1:p.376(36)
 Cette nouvelle fut un coup terrible pour le  pauvre  Jean Louis; il se laissa tomber par te  J.L-1:p.308(41)
vit dans l’enfoncement, et contre le mur, la  pauvre  Jeanneton succombant sous M. de Durant  A.C-2:p.612(35)
ace.  Elle a pris Cécile en amitié, et cette  pauvre  jeune fille adore Chlora : n’est-ce pa  W.C-2:p.844(21)
es apprêts avec une curiosité enfantine.  La  pauvre  jeune fille aurait, je crois, joué ave  Cen-1:p1044(22)
 fois un petit compliment à madame, et notre  pauvre  jeune fille respirera; on ne la gronde  W.C-2:p.752(25)
lors, nous pourrons achever l’histoire de ce  pauvre  jeune homme !     Comme la chandelle n  V.A-2:p.237(.7)
ia le curé en jetant un regard vers le ciel;  pauvre  jeune homme ! il a été bien malheureux  V.A-2:p.213(10)
ui veut tout savoir perd l’espoir, j’aime ce  pauvre  jeune homme, et je serais désolé d’app  V.A-2:p.202(27)
nt sa jolie main qu’elle retira soudain.  Le  pauvre  jeune homme, lisant le dédain sur le v  D.F-2:p..58(38)
 de l’antichambre.     « Monsieur, dit-il au  pauvre  jeune homme, monsieur n’est pas visibl  J.L-1:p.296(36)
ci, elle m’a parlé ! s’écria un autre.     —  Pauvre  jeune personne !  Comment cela s’est-i  Cen-1:p.882(.2)
 feu dessous une chaudière, avouez que cette  pauvre  jeune personne serait bien heureuse si  W.C-2:p.718(.8)
 n’en puis vouloir, au fond de mon âme, à la  pauvre  Joséphine !... les passions naissent i  V.A-2:p.294(36)
s dont son esprit était rempli.     — Ah, ma  pauvre  Joséphine, lui dit-elle, je suis en pr  W.C-2:p.954(14)
rures.     Au milieu de cette contrainte, la  pauvre  Joséphine, passive et réservée, contra  V.A-2:p.182(15)
e je suis désolé, ... ajouta de Secq.     Le  pauvre  juge de paix s’en alla de force comme   A.C-2:p.592(17)
issent; pourquoi suis-je fille d’un roi ?...  pauvre  Juif !... ce soir ton amour a reçu le   C.L-1:p.638(17)
re, n’est-ce pas toujours là mon destin !...  pauvre  Juif !... »  Elle entendit du bruit su  C.L-1:p.638(24)
 et la lune ne nous éclaire pas ce soir !...  pauvre  Juif, la nature elle-même nous dénie s  C.L-1:p.639(32)
élas, père, je vous présente la requête d’un  pauvre  Juif...     — Un Juif !... s’écria le   C.L-1:p.553(42)
taient disposées le jour où je rencontrai ce  pauvre  Juif...  Rassemblez tout ce que l’art   C.L-1:p.805(18)
ine prenant Julie à part, lui dit :     — Ma  pauvre  Julie, vous nous avez donné de grandes  Cen-1:p1003(25)
un effort sur elle-même, je songeais à cette  pauvre  Juliette que je viens d’entendre.       D.F-2:p..69(41)
nt :     — Fi, que c’est mal d’accuser cette  pauvre  Juliette, d’une action aussi infâme !.  D.F-2:p..83(21)
. elle s’est un peu blessée !...     — Oh ma  pauvre  jument !...     — Pourquoi était-elle   V.A-2:p.203(25)
Aussi, malgré cette ironique consolation, le  pauvre  Lamanel fut repris d’une attaque si vi  Cen-1:p.893(.6)
plus.  Ce qui l’inquiéta davantage ce fut la  pauvre  Laurette, dont le sort touchait son âm  V.A-2:p.186(29)
’était empressée de la donner à lire à cette  pauvre  Laurette.  C’était même la veille de l  V.A-2:p.186(.5)
e petit succès qui me mettait à l’aise : mon  pauvre  libraire a crié, et peu s’en est fallu  A.C-2:p.443(.8)
 notre couvert; cela nous fait penser que ce  pauvre  Lulu nous manquera toujours.     Lulu   C.L-1:p.740(21)
n grand oeil sournois, qu’il n’aperçoive mon  pauvre  Lusni.     — Me voici !... s’écria le   Cen-1:p.900(16)
r direction... que ne faisait-elle pas !...   Pauvre  Léonie ! que d’anxiétés dans l’amour !  J.L-1:p.448(.6)
 ne voyait aucun moyen de s’y soustraire...   Pauvre  Léonie !... pauvre Jean Louis !... pen  J.L-1:p.442(36)
oute l’Europe, occupons-nous un peu de cette  pauvre  Léonie que nous avons perdu de vue dep  J.L-1:p.490(34)
vit sans cesse au milieu des chimères...  La  pauvre  Léonie, me direz-vous, ne put faire ce  J.L-1:p.483(14)
 qu’il oubliât d’embrasser plusieurs fois la  pauvre  Léonie, qui, pâle et mélancolique, sem  J.L-1:p.497(.8)
sur sa charrette Argow, son domestique et le  pauvre  M. Gargarou.     Le charbonnier arriva  V.A-2:p.397(28)
urez à l'autre poste et guettez-le...     La  pauvre  madame Hamel se mit en route, malgré l  V.A-2:p.365(18)
le spectacle des larmes d’une femme ?...  La  pauvre  Madeleine contemple les richesses du v  V.A-2:p.286(11)
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-vous ?     — L’espoir, répondit-il, oui, ma  pauvre  Madeleine, vous reverrez bientôt votre  V.A-2:p.287(20)
is, regardant Marianne, elle s’écria :     —  Pauvre  mademoiselle ! elle n’a plus longtemps  W.C-2:p.787(30)
phy.     Enfin, qu’on se mette à la place du  pauvre  maire de Durantal ? il avait malheur d  A.C-2:p.597(11)
n jeune homme naturel, ajoutait-elle.     Le  pauvre  maire n’eût jamais compris ces réticen  V.A-2:p.177(43)
’espérance est le dieu le plus persuasif, le  pauvre  maire s’abusa.     Avant de quitter la  D.F-2:p.118(.9)
commisération se glissa dans son âme pour le  pauvre  maire.     — Monsieur, dit-il en l’aid  A.C-2:p.605(17)
de toute sèche, toute physique, tourmenta la  pauvre  malade par la stricte exécution des re  W.C-2:p.786(25)
 faut que j’aille la voir pour la consoler.   Pauvre  malheureuse ! que je la plains, qu’ell  V.A-2:p.174(.8)
a regarda douleureusement et s’écria :     —  Pauvre  malheureuse !... quoique je n’aie pas   Cen-1:p.861(43)
cette dépense.  Elle resta stupide...     Le  pauvre  malheureux vieillard était à sa fenêtr  Cen-1:p1004(27)
s.  Cette petite attention combla de joie la  pauvre  manquise, et saisissant avec avidité c  J.L-1:p.406(19)
regarda d’un air tout à fait jésuitique.      Pauvre  Marguerite ! c’est ici que ton illusio  V.A-2:p.176(24)
i naissent dans le tourbillon social.     La  pauvre  Marianine, après cette grande scène, e  Cen-1:p.960(.3)
eurant, tenait cette lettre à la main.     —  Pauvre  Marianine, où est-elle ?...     — Ah !  Cen-1:p1037(33)
e trouver au bout des Catacombes, lorsque la  pauvre  Marianine, rassemblant ses forces, s’a  Cen-1:p1040(22)
masse de sentiments qui dominait l’âme de la  pauvre  Marianine.  Elle pressentait qu’elle a  Cen-1:p1032(.5)
douleur, il ne rendit pas la chaîne d’or; la  pauvre  Marie n’en cria que davantage; tous le  C.L-1:p.642(39)
es charges.  Au milieu de ces événements, la  pauvre  Marie était restée dans sa loge, négli  C.L-1:p.698(39)
achement pour vous, pour le nourrisson de ma  pauvre  Marie, je le ferais encore !...     Di  J.L-1:p.349(34)
n mort aux yeux d’un peuple effrayé : car la  pauvre  Marie, par son air délabré et la nudit  C.L-1:p.680(30)
 — Comment, lui dit-elle, avez-vous fait, ma  pauvre  Marie, pour vous échapper du château ?  C.L-1:p.538(.6)
. »     Cette parole fut de l’hébreu pour la  pauvre  Marie, qui regardait sa maîtresse avec  C.L-1:p.796(12)
 leur avait fait prendre.     « Eh bien, mon  pauvre  marquis ! voici un bien triste jour po  H.B-1:p.147(.5)
il, et dans le salon du duc de Parthenay, la  pauvre  marquise de Vandeuil pâle et fatiguée   J.L-1:p.420(34)
acles.     Cette soirée décida du sort de la  pauvre  marquise de Vandeuil.  Son perfide épo  J.L-1:p.400(20)
’âme, et le début avait déjà fait pleurer la  pauvre  marquise délaissée.     « Vous accusez  J.L-1:p.336(36)
e alors », répondit Ernestine.     Jamais la  pauvre  marquise ne passa des moments plus enc  J.L-1:p.405(.1)
n mari avoir une petite maison ! ... » et la  pauvre  marquise pâlit, en regardant de nouvea  J.L-1:p.336(41)
n prononçant ces mots, le vicaire lança à la  pauvre  marquise un de ces regards foudroyants  V.A-2:p.290(.2)
aurait dû faire, puisqu’il était derrière la  pauvre  marquise, il lui dit en lui lançant un  V.A-2:p.197(18)
il en rougissant des regards enflammés de la  pauvre  marquise.     — Voyons, reprit-elle, j  V.A-2:p.287(17)
ns la cale ! »     J’ignore ce que devint le  pauvre  maître canonnier, tout ce que je sais,  V.A-2:p.230(.8)
. de Durantal et vous le savez...     Ici le  pauvre  maître d’école effrayé trembla telleme  A.C-2:p.605(15)
cepteur, tombèrent, à bras raccourcis sur le  pauvre  maître d’école qui vit sa réputation d  V.A-2:p.201(10)
e la perdre par un tel événement !     — Mon  pauvre  maître Trousse, je sens combien je sui  C.L-1:p.603(36)
Dans les Ardennes !... s’écria Finette, ô ma  pauvre  maîtresse !...     À chaque poste le v  V.A-2:p.352(16)
fier gentilhomme avait pris à son service un  pauvre  mendiant qui se trouvait décoré de ce   H.B-1:p.115(11)
 marchez au milieu juste, et toujours sur ce  pauvre  milieu... usé de trois pouces...  Maît  C.L-1:p.726(23)
éditant une terrible scène de reproches à ce  pauvre  monsieur Lenfant.     « Monsieur, dit   J.L-1:p.341(28)
patissant, moitié railleur.     « Tenez, mon  pauvre  monsieur Vaillant, essuyez-vous.  Je s  J.L-1:p.282(28)
 pas celle qui a écrit l’ordre d’exécuter ce  pauvre  Montmorency, mais celle qui écrivit Mi  Cen-1:p1042(34)
nette, reprit-il, je te demande pardon...  Ô  pauvre  Mélanie !...     Là-dessus, le vicaire  V.A-2:p.351(28)
 père, cependant, j’étais libre.  Quant à ma  pauvre  Mélanie et à madame Hamel, elles furen  V.A-2:p.233(37)
it-ce pas que tu en aimes une autre ?...  Ta  pauvre  Mélanie ne serait-elle pas assez belle  V.A-2:p.245(18)
 en fabriquant les plus essentielles.     La  pauvre  Mélanie passa ces trois jours dans une  V.A-2:p.367(15)
enoux, certes, je vais m’y traîner...     La  pauvre  Mélanie, voyant une espèce d’hésitatio  V.A-2:p.409(27)
ayé le loyer, ne devait pas conduire loin le  pauvre  ménage...  Qu’il me soit permis d’épar  Cen-1:p1006(.1)
, il se jeta à genoux, en s’écriant : « Ô ma  pauvre  mère ! c’est à toi, à ton économie, qu  J.L-1:p.396(.8)
t et le bruit des derniers pas de son fils.   Pauvre  mère !... qui ne la plaindra pas est i  Cen-1:p.962(34)
caire, ne s’apercevant de rien, consolait la  pauvre  mère de Laurette par des discours d’an  V.A-2:p.190(21)
es mains de son rival ébahi, il rejoignit sa  pauvre  mère et Josette.     Les Casin-Grandés  C.L-1:p.778(.3)
L’actrice fut dévalisée avec promptitude; la  pauvre  mère Gérard n’offrit rien à la rapacit  A.C-2:p.472(38)
on divin calice; je suis dévorée, minée : ma  pauvre  mère Hamel a frémi ce matin.  Elle m’a  V.A-2:p.349(10)
ns le piège qu’elle avait tendu.  Quant à la  pauvre  mère Hamel, assise au chevet de Mélani  V.A-2:p.415(37)
a quittée et j’ai été m’asseoir à côté de ma  pauvre  mère Hamel, qui, vêtue somptueusement   V.A-2:p.350(.7)
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n forte puisque je n’ai pas été embrasser ma  pauvre  mère qui me croit mort et que je viens  C.L-1:p.774(37)
emarqua même qu’elle ne souffrit plus que sa  pauvre  mère s’en servit.  Et elle préféra, to  D.F-2:p..45(36)
ciel, dit-il, veille sur nous !...  Courage,  pauvre  mère, ajoute-t-il; elle nous a entendu  V.A-2:p.188(38)
le blesser...  Ah ! elle en savait assez, la  pauvre  mère, quand elle lui expliqua ce qu’el  D.F-2:p..27(31)
r Finette est sortie...  Elle est sourde, la  pauvre  mère, se dit-elle; en effet, madame Ha  V.A-2:p.407(19)
e douloureuse sollicitude.     — Comment, ma  pauvre  mère, s’écria madame Guérin, tu souffr  W.C-2:p.721(13)
dant l’étranger : Par le ventre de défunt ma  pauvre  mère, vous ressemblez furieusement à u  C.L-1:p.567(.7)
dépit en personne prononça cette phrase : la  pauvre  mère, voyant la rougeur de sa fille, s  W.C-2:p.712(28)
...     — Mais vous devenez vieille donc, ma  pauvre  Nelly ? allons ! parlez sans périphras  W.C-2:p.957(19)
, dit Wann-Chlore en sortant de l’église, ma  pauvre  Nelly, ce que tu redoutes est arrivé,   W.C-2:p.911(10)
conquête, et vous abandonnerez sans doute le  pauvre  Nephtaly !...  Aussi, devant que de mo  C.L-1:p.799(.4)
 elle triomphait en criant et babillant.  Le  pauvre  Nephtaly ne se doutait pas qu’il n’ent  C.L-1:p.741(26)
l, vous distraire vous n’employez plus votre  pauvre  Nikel ! un maréchal des logis réduit à  W.C-2:p.728(39)
me d'Arneuse le théâtre de la guerre.     Le  pauvre  Nikel avait, en effet, trop bien accue  W.C-2:p.732(.9)
là bien !...  Quelque jour vous laisserez le  pauvre  Nikel sans maître, et je hurlerai comm  W.C-2:p.775(26)
ongeant ses digues; comment aurait-il pu, le  pauvre  Nikel, ignorant l’avenir, connaître l’  W.C-2:p.735(16)
il le ramena au village de Béringheld, et ce  pauvre  notaire bossu mourut dans la nuit, des  Cen-1:p.920(41)
e, me cacher dans la chaumière de Marie,. ma  pauvre  nourrice !...  Serez-vous satisfaite ?  V.A-2:p.270(32)
us profonde douleur, et je confiai tout à ma  pauvre  nourrice : je pus verser mes larmes su  V.A-2:p.271(.2)
La sévérité de sa tante lui rendait chère sa  pauvre  nourrice d’Aulnay, qui l’aimait comme   V.A-2:p.182(25)
RUYÈRE, du Coeur.     Clotilde apercevant sa  pauvre  nourrice, se dirigea de ce côté.  Pend  C.L-1:p.540(18)
ns, encore plus que l’âge, ont vieilli cette  pauvre  nourrice; ses cheveux sont tout blancs  V.A-2:p.184(19)
, détacha son voile, le mit sur le visage du  pauvre  nègre, et, s’agenouillant, elle me dit  V.A-2:p.220(.7)
verte de mousse qui lui servait de siège, le  pauvre  nègre, immobile, ne respirait plus et   V.A-2:p.220(.3)
 même oeil; je n’étais plus jeune et j’étais  pauvre  n’avais-je pas mangé mon blé en herbe,  W.C-2:p.822(23)
le comte s’élance brusquement, et, fixant le  pauvre  opérateur avec des yeux étincelants, i  H.B-1:p.242(36)
eval.  Le chevalier mena ou plutôt traîna le  pauvre  opérateur à travers les escaliers et l  H.B-1:p.242(26)
  « Sais-tu qui tu es ?...     — Je suis une  pauvre  orpheline.     — Tes parents ?...       J.L-1:p.347(.7)
ls étaient suivis des bénédictions de chaque  pauvre  paysan), il y avait à Durantal un cerc  A.C-2:p.581(36)
scrétion !... je suis pour tout le monde, un  pauvre  paysan, et nous allons conduire ensemb  V.A-2:p.369(11)
s il lui raconta sa dernière aventure, et la  pauvre  paysanne eut le coeur rempli de fiel e  D.F-2:p..69(24)
e, il sortit avec l’amoureuse Joséphine.  La  pauvre  paysanne les suivit longtemps de ses y  V.A-2:p.287(29)
 ce silence équivalait à de l’espoir pour la  pauvre  paysanne qui, après avoir contemplé so  D.F-2:p..96(.3)
 maréchal des logis, qui se retourna vers le  pauvre  percepteur et le regarda de manière à   D.F-2:p..89(13)
ands que nous sommes, sans dire seulement un  pauvre  petit Ave ?  Si nous avons fricassé no  A.C-2:p.487(36)
qu’à me féliciter de cette ressemblance d’un  pauvre  petit opuscule avec ces grands monumen  A.C-2:p.443(15)
e et, les serrant avec tendresse, disait : «  Pauvre  petite ! »  Madame d’Arneuse la contem  W.C-2:p.877(17)
battre comme de peur; elle craignait tout la  pauvre  petite !...  C’était une calèche très   A.C-2:p.468(28)
on ?... demandait un des auditeurs.     — La  pauvre  petite !... reprit l’épicière infatiga  A.C-2:p.564(29)
ressait la sienne avec un tendre sourire.  «  Pauvre  petite !... »  Enfin, quand Eugénie se  W.C-2:p.879(.5)
is le tort que je me suis donné envers cette  pauvre  petite ? je jure bien de ne le plus re  W.C-2:p.774(14)
tant les tours que sa maîtresse joue à cette  pauvre  petite créature, qui est bien un ange   W.C-2:p.749(41)
el !...     — Hé quoi ! c’est vous que cette  pauvre  petite dame a mis au monde !... s’écri  V.A-2:p.343(16)
re ce qui se disait en son absence, et... la  pauvre  petite en avait bien le droit.  Ensuit  W.C-2:p.712(38)
e est sur un matelas que je lui ai donné...   Pauvre  petite femme, elle fait peur !... elle  A.C-2:p.661(30)
re, c’est un homme sans procédés ! rendre sa  pauvre  petite femme, un enfant, grosse, le pr  W.C-2:p.885(.8)
nourrice pour ne la reprendre que lorsque la  pauvre  petite fut en état de se tenir tranqui  V.A-2:p.181(34)
re nuit des noces, on excusera, j’espère, la  pauvre  petite gourmande Provençale, et le dép  C.L-1:p.797(14)
a d’être affectueux auprès d’elle.  Alors la  pauvre  petite prit les effets d’une pitié gén  W.C-2:p.757(13)
bares, malgré le froid, avaient exposé cette  pauvre  petite sans linge ni vêtement.  Le coe  J.L-1:p.356(23)
uts : le premier, celui d’être née; aussi la  pauvre  petite semblait-elle vouloir, à chaque  W.C-2:p.716(19)
enlever, à elle, le coeur de sa fille...  La  pauvre  petite souffrait... »  Elle essaya de   W.C-2:p.885(.3)
’Horace, et dès lors naquit dans l’âme de la  pauvre  petite un sentiment dont on ne peut do  W.C-2:p.745(.7)
elle leva les yeux au ciel), et je crois, ma  pauvre  petite, avoir complètement réussi.  Eu  W.C-2:p.796(13)
re !...  Sa tendresse me réveille !...     —  Pauvre  petite, comme elle m’aime ! s’écria ma  W.C-2:p.773(.3)
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 nous laisser seules et sans société !     —  Pauvre  petite, que va-t-elle devenir !     Te  W.C-2:p.879(18)
   — Eugénie a un long voyage à faire.     —  Pauvre  petite, que va-t-elle devenir sans moi  W.C-2:p.879(30)
a dans l’Almanach des Modes !...     — Cette  pauvre  petite, reprit madame Guérin, ce n’est  W.C-2:p.765(17)
 soutenant qu’elle le haïssait ?...     — La  pauvre  petite, répondit la grand-mère étonnée  W.C-2:p.796(38)
partements de Durantal ?     — Très bien, ma  pauvre  petite.     — Comment, pauvre ? je sui  A.C-2:p.580(35)
ut de bonne heure à Paris, et sa veuve, trop  pauvre  pour y vivre, s’en retourna à Valence   A.C-2:p.452(34)
rie.     « Voilà bien des cérémonies pour un  pauvre  prisonnier ! dit le vieillard en s’adr  H.B-1:p.123(37)
ns, ma petite Fanchette, viens dire adieu au  pauvre  professeur, et embrasser dans moi tout  J.L-1:p.486(11)
.., répondit doucement Clotilde, c’est notre  pauvre  protégé !...     — N'avions-nous pas d  C.L-1:p.745(12)
se !... s’écria Jeanneton, je ne suis qu’une  pauvre  pécheresse, mais je suis plus riche qu  A.C-2:p.614(18)
 oui !... mais comment le nourrir ?... ô mon  pauvre  père ! mon tendre père ! que diras-tu   Cen-1:p1006(33)
 quoi ! ma fille, tu ne te confies pas à ton  pauvre  père ?...     — Mais mon père, n’avez-  Cen-1:p1004(37)
ururent, et chacun, l’entourant, s’écria : «  Pauvre  père Gérard !... »  L’ex-sous-chef, en  A.C-2:p.451(15)
 de tout l’amour qu’elle avait pour lui.  Le  pauvre  père la bénit par un sounre.     On va  D.F-2:p.118(12)
, de ne jamais tant te risquer.  La santé du  pauvre  père Wann n’est pas très bonne.     «   W.C-2:p.837(16)
sinée ?...     — Ô mon Dieu, oui !...     Le  pauvre  père, accablé, tomba sur le sable de l  Cen-1:p.882(42)
t, promets-moi donc de ne jamais maudire ton  pauvre  père, de toujours l’aimer, comme s’il   H.B-1:p.182(33)
re mère s’en servit.  Et elle préféra, toute  pauvre  qu’elle est, en acheter une autre; et,  D.F-2:p..45(36)
pense point à se plaindre de sa chute...  La  pauvre  religieuse est entourée, mise en voitu  J.L-1:p.480(14)
 qu’il m’aime... qu’il ne m’oubliera pas...   Pauvre  Robert ! quand te reverrai-je ?...      V.A-2:p.184(33)
 disait la soubrette.     — Ah ! Rosalie, ma  pauvre  Rosalie ! s’écria le chasseur, vous ne  W.C-2:p.775(10)
ait comme le maître, il s’est enfui...     —  Pauvre  Rosalie !...     — Oh ! madame, répond  W.C-2:p.898(.7)
M. Joseph, d’une voix qui parut sévère, à la  pauvre  servante : j’ai cru, qu’une somme de d  V.A-2:p.176(36)
rèrent à leur grenier de la rue Ogniard : la  pauvre  sibylle y gagna une fluxion de poitrin  J.L-1:p.340(26)
 approchent, et aperçoivent Jean Louis et la  pauvre  soeur Eulalie, qui seuls restaient enc  J.L-1:p.480(.3)
 vicaire.  Ce fut le coup de la mort pour ma  pauvre  soeur.  Faut convenir que ce Robert ét  V.A-2:p.186(.6)
adame d’Arneuse qu’afin de rendre service au  pauvre  soldat qui lui a sauvé la vie à Eylau;  W.C-2:p.740(20)
, mes enfants !... quel retard !... »     Le  pauvre  Solognais, frappé à mort par ce terrib  J.L-1:p.373(29)
moins.  À travers cette foule de voleurs, un  pauvre  sot d’honnête homme se trouva, je dis   J.L-1:p.491(24)
vre sot d’honnête homme se trouva, je dis un  pauvre  sot, car les esprits forts ont prouvé   J.L-1:p.491(25)
trouva par malheur à ses côtés...  Jamais la  pauvre  soubrette ne sut comment Clotilde avai  C.L-1:p.551(26)
 à une toile d’araignée, ou à la queue d’une  pauvre  souris : le bonheur tient à bien autre  D.F-2:p..20(22)
eune homme que vous aimez; mais cependant ce  pauvre  Stainville a des qualités, je l’aime;   D.F-2:p.110(19)
tte sur des cosaques et ce ne sera pas votre  pauvre  troupier qui vous nuira.     — Ne parl  W.C-2:p.918(23)
ait trop rapide et fatiguait horriblement le  pauvre  Trousse, dont le ventre pouvait passer  C.L-1:p.595(.1)
e que du danger; moi, je descends.     Et le  pauvre  Trousse, recommandant ses nerfs à l’Ét  C.L-1:p.596(.1)
s vaincrons !...     — Croyez-le !... dit le  pauvre  Trousse, tout chagrin de voir son gros  C.L-1:p.674(.1)
.  L’intendant, malgré sa résignation, et le  pauvre  Trousse, tremblèrent comme les feuille  C.L-1:p.605(38)
est pas nécessaire pour se marier.  Oh ! mon  pauvre  Tullius ! vous n’avez donc aucune idée  Cen-1:p.953(15)
autant de traits qui changèrent les idées du  pauvre  Tullius.     L’on peut juger de son em  Cen-1:p.942(19)
ille, dit madame Hamel à madame Gargarou, ma  pauvre  tête n’y suffira pas ! qu est-ce qui a  V.A-2:p.364(27)
 l’on vous accuse, vous le rejetterez sur ma  pauvre  tête, et mon sacrifice ne sera pas gra  H.B-1:p.228(23)
l.  Aucune créature n’a péri, si ce n’est un  pauvre  ver que la doloire a écrasé.  Quoi qu’  J.L-1:p.279(16)
arguerite, en interrompant sa lecture, notre  pauvre  vicaire a encore bien pleuré à cet end  V.A-2:p.226(.6)
trevoir qu’il serait bientôt vengé...     La  pauvre  victime du machiavélisme courottinien,  J.L-1:p.455(34)
père.     — Mon cher ami, vous abandonnez un  pauvre  vieillard qui se réjouissait de savoir  V.A-2:p.317(.9)
n... je n’ai plus de fille !... non... et la  pauvre  vieille essuya ses yeux avec un beau m  V.A-2:p.354(22)
mprit bien vite.     Le sénéchal condamna la  pauvre  vieille; mais il lui remit en même tem  H.B-1:p.107(30)
 fille, car les affaires de la succession du  pauvre  Wann n’ont pas été difficiles à régler  W.C-2:p.852(17)
isait :     — Ne pars pas ! reste avec cette  pauvre  Wann-Chlore que tu aimes tant !     —   W.C-2:p.936(36)
“ Tu n’as encore rien adressé au coeur de ta  pauvre  Wann-Chlore, dit-elle à voix basse; et  W.C-2:p.858(.6)
leura :     — Ta mère est bien malheureuse !  pauvre  être ! dit-elle; elle était née pour s  W.C-2:p.935(32)
rard le prouva.  Par toute la douleur que ce  pauvre  être éprouva pour se séparer de son bu  A.C-2:p.673(.1)
bizarres...  Si vous deveniez orpheline !...  pauvre , abandonnée !... cette retraite... »    C.L-1:p.609(29)
re de son neveu le marquis de Vandeuil, qui,  pauvre , errant et poursuivi, parcourait en ce  J.L-1:p.494(11)
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struire le vicaire des besoins d’une famille  pauvre , et, dans la chaumière, M. Joseph trou  V.A-2:p.279(12)
rons pleurer avec le malheureux, secourir le  pauvre , faire entrevoir au mourant la bonté e  V.A-2:p.169(10)
 d’un préfet, riche !... maintenant, je suis  pauvre , fille d’un proscrit, c’est à lui de v  Cen-1:p1021(41)
me vanter, j’ai su partager mon pain avec le  pauvre , je n’ai jamais tué la poule du paysan  W.C-2:p.740(41)
 sais quel sentiment me poussa à examiner ce  pauvre , je reconnus le vieillard !... ma stup  Cen-1:p.879(26)
a pauvre femme qui habite cette demeure, est  pauvre , je veux qu’ensemble nous l’enrichissi  V.A-2:p.344(.3)
 Oui, dit Barnabé.     — Eh bien ! reprit le  pauvre , l’homme est trop vil pour que je veui  J.L-1:p.418(19)
igrés.  M. de Parthenay revint beaucoup plus  pauvre , mais aussi beaucoup plus fier qu’avan  J.L-1:p.491(16)
us rien qu'un pauvre diable comme toi.     —  Pauvre , monseigneur ! j’espère bien que non.   J.L-1:p.492(22)
 tu seraws un grand homme !...     — Je suis  pauvre , monsieur le professeur; c'est là où l  J.L-1:p.339(38)
l’ambition du marquis : Aloïse, charmante et  pauvre , n’eût inspiré à ce dernier qu’une fan  H.B-1:p.187(25)
eigneur, tant d’honneurs me déshonoreraient;  pauvre , orpheline obscure, je dois rester dan  J.L-1:p.327(26)
infortune comme la source de son bonheur : «  Pauvre , orpheline, je pourrai l’épouser ! » s  C.L-1:p.769(35)
e avec la Lorraine, parce qu’elle était trop  pauvre .     « Juliette sortit sans pleurer, m  D.F-2:p..47(18)
 observa Trousse.     — Hélas ! quand on est  pauvre ...     L’intendant se tut parce qu il   C.L-1:p.594(40)
: Ce que femme veut, Dieu le veut, disait le  pauvre ...     — Nous le saurons quand nous vo  A.C-2:p.574(32)
rrêta quand son ami ajouta : « Mais elle est  pauvre ...  Pour présent de noces je lui donne  H.B-1:p.109(31)
elle de sa femme n’a été priée !... ils sont  pauvres  !     — Mon ami, où est-elle ?     —   J.L-1:p.302(34)
 madame Hamel se réveiller et sourire.     «  Pauvres  anges, savez-vous combien vous êtes h  V.A-2:p.238(11)
 de l’honneur de la famille compromis... les  pauvres  baillis ayant été invités par lui, ne  H.B-1:p.191(32)
e met aucune bonté dans ses actions !... ces  pauvres  bêtes n’arriveront-elles pas assez à   V.A-2:p.369(30)
ari, c’est que je me sens un faible pour les  pauvres  bêtes; cela me préservera de trahir l  D.F-2:p.110(39)
eniers à malades !... courir à la chasse des  pauvres  comme si c’étaient des ortolans !...   A.C-2:p.577(21)
u de tout ce beau monde avec leurs habits de  pauvres  diables ?...     — Ô ! père ! s’écria  J.L-1:p.287(19)
 trompé en coulant à fond plus de deux mille  pauvres  diables, croirait, que, s’il y a un p  A.C-2:p.552(30)
vous; et, alors ne voulant pas que nos chers  pauvres  en souffrissent, je viens savoir de v  V.A-2:p.193(22)
ela... et pour bien autre chose encore !...   Pauvres  enfants !... et elle nous regarda d’u  V.A-2:p.246(29)
lage, reprit la curieuse servante.     — Les  pauvres  enfants !... s'écria M. Gausse, ils m  V.A-2:p.254(36)
ne interruption dit Marguerite.     — Ah les  pauvres  enfants !... s’écria le bon curé Gaus  V.A-2:p.237(.2)
re, et nous sommes chrétiens.     — Ah ! mes  pauvres  enfants !... s’écria madame Hamel épo  V.A-2:p.246(23)
iqu’à brebis tondue Dieu mesure le vent, les  pauvres  enfants en ont eu plus qu’ils n’en po  V.A-2:p.249(39)
lle histoire ! un vaisseau, des pirates, les  pauvres  enfants, leur père !... c’est lui.     V.A-2:p.210(36)
   — Adieu; je vais faire sauter de joie ces  pauvres  enfants; et cette fois-ci il n’y aura  J.L-1:p.320(.7)
un pays tout là-bas, d’où les habitants sont  pauvres  et sortent au pnntemps pour faire nos  D.F-2:p..45(.4)
à sans les penser peut-être ?  Cependant les  pauvres  filles s’y prennent toujours comme de  W.C-2:p.736(35)
rdinaire, elle ne leur répondit rien, et ces  pauvres  gens furent étonnés de ne pas entendr  C.L-1:p.553(.2)
'il en était autrement, qu’il tourmentât ces  pauvres  gens pour leur danse, leurs petits dé  V.A-2:p.162(16)
t faiblesse, soit chagrin de voir mourir ces  pauvres  gens que j’aime, et avec lesquels j’a  V.A-2:p.175(11)
la sainte vérité de cette histoire !...  Les  pauvres  gens, qui jusqu’ici n’ont fait évanou  J.L-1:p.319(19)
e du Mécréant, on abandonna le château.  Les  pauvres  habitants lui dirent adieu de l’oeil   C.L-1:p.766(33)
r son esprit délicat, et mettez à portée des  pauvres  humains les discours des déesses !...  J.L-1:p.399(24)
duire la raison en contrebande; de plus, les  pauvres  iront comme ils pourront, et les mort  J.L-1:p.383(18)
le Bombans jetait des regards avides sur ces  pauvres  mainmortables, qui rongeaient leur pa  C.L-1:p.661(.3)
heureux ? le militaire n’assomme-t-il pas de  pauvres  malheureux à prix fixe, et moyennant   C.L-1:p.572(20)
duisaient sur elle un effet magique.     Les  pauvres  ne recevaient rien qui ne fût donné p  Cen-1:p.989(25)
s promenâmes en apportant des douceurs à nos  pauvres  nègres-marrons, je vis ce même noir n  V.A-2:p.225(.7)
ci quelqu’un a refusé sa porte à des parents  pauvres  ou peu nobles, sous prétexte qu’ils é  A.C-2:p.539(25)
iers autrement difficiles à vaincre, que les  pauvres  paysans sans défense qu’il pillait.    C.L-1:p.684(32)
Je regarde dans le monde, au bal, toutes ces  pauvres  petites misérables créatures d’un oei  W.C-2:p.836(37)
 le secret de la retraite du prince, que ces  pauvres  prisonniers ignoraient tous, excepté   C.L-1:p.762(.4)
enaient point le prince et sa fille.     Les  pauvres  prisonniers, témoins de ces recherche  C.L-1:p.759(.5)
me, qu’il y a plus de gens heureux parmi les  pauvres  que parmi les riches : à mon avis, le  W.C-2:p.746(.7)
lard et sa compagne furent assaillis par des  pauvres  qui accoururent vers eux comme les oi  W.C-2:p.812(.6)
age dans l’opulence n’a guère besoin de deux  pauvres  recluses comme nous.     — Au surplus  W.C-2:p.711(13)
l’ordre de revenir à marches forcées..., les  pauvres  soldats !... n’importe, ah qu’il a bi  Cen-1:p.990(37)
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une fille, avec sa mère.  Elles étaient bien  pauvres  toutes deux; la mère était âgée, mais  D.F-2:p..45(.5)
 les riches auront-ils de l'argent, mais les  pauvres  verront le diable dans leurs bourses,  J.L-1:p.383(25)
ux layettes des accouchées, aux chemises des  pauvres  vignerons ruinés; l’on entremêlait ce  A.C-2:p.578(27)
ir hargneux d’un chien de ferme lorsque deux  pauvres  y entrent.     Monestan ne sachant pa  C.L-1:p.623(12)
eigneur, j’aurai trop vécu du moment que mes  pauvres  yeux verront le malheur d’un Morvan..  H.B-1:p.168(17)
s soussignés écrivains pauvres, et peut-être  pauvres  écrivains, nous n’en parlerons pas, a  J.L-1:p.278(.4)
e pas notre curé : s’il fait des aumônes aux  pauvres , c’est son grand sec d’intendant qui   A.C-2:p.574(10)
  Quant au-dedans, nous soussignés écrivains  pauvres , et peut-être pauvres écrivains, nous  J.L-1:p.278(.3)
des, et contenaient des habitants laborieux,  pauvres , mais ayant une même somme de bonheur  D.F-2:p..79(27)

pauvret
eu s’y enyura, pour ce qu’il comprint que la  paourette  l’aimait...  Il l'esguarde sans dir  C.L-1:p.658(.4)
ui pourraient être dirigées contre elle.  La  pauvrette  se fit un rempart de ses vêtements;  J.L-1:p.351(16)
 doit le remplacer...     Que de sanglots la  pauvrette  étouffa, et qui éclatèrent quand el  C.L-1:p.676(10)
cun cherche et par monts et par vaux.     La  pauvrette , à la réception de la lettre de son  J.L-1:p.476(33)
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