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• Au tome précédent

pauvreté
z trop bien, et votre fraîcheur, fille de la  pauvreté  et de la vertu, vous empêchait de po  J.L-1:p.280(15)
’autant plus que, par sa modique fortune, sa  pauvreté  même, il lui était interdit d’y song  A.C-2:p.459(.1)
 moins de sujets à la distraction, et que sa  pauvreté  présentait un contraste avec la gran  A.C-2:p.537(10)
pour être mon gendre, et je vous estime : la  pauvreté  prétendue de la fille d’un gentilhom  H.B-1:p.157(14)
e semblables.  Cette habitation annonçait la  pauvreté , cependant ce toit de chaume était s  V.A-2:p.214(21)
on rang ou mon abaissement, ma fortune ou ma  pauvreté , ma laideur ou ma beauté, tout fut o  C.L-1:p.616(29)
ang était anéanti devant l’insouciance de la  pauvreté .     Anna commençait à se remettre d  H.B-1:p..35(25)

pavaner
!     — Messieurs, dit Marcus Tullius, en se  pavanant  et se mettant au milieu du groupe; v  V.A-2:p.159(13)

paver
e connaissance avec les dalles de marbre qui  pavaient  la salle, puis Castriot s’en alla sa  C.L-1:p.632(25)
 un vaste salon lambrissé tout en chêne uni,  pavé  avec de grandes dalles de marbre blanc e  C.L-1:p.567(19)
les insignes de ses dignités.  Il brûlait le  pavé  avec les roues de sa calèche, afin de ne  Cen-1:p.974(20)
e vous repentez pas en vain, car l’enfer est  pavé  de bonnes résolutions, et surtout ne vou  C.L-1:p.666(.1)
rive, je ne foulerai ce sol abhorré.  Il est  pavé  de douleurs.     « Nos chevaux haletaien  W.C-2:p.859(43)
’ont tout gâté, dit Bombans en finissant, le  pavé  de la salle est cassé; cela coûte beauco  C.L-1:p.701(15)
e par la fenêtre, et se casse la tête sur le  pavé  des cours.  De tout cela, je conclus, 1˚  H.B-1:p.118(31)
mme qui prétend voyager honorablement sur le  pavé  du roi sans souffrir que personne lui ma  H.B-1:p.210(17)
 fenêtre dans l’intention de me jeter sur le  pavé  pour qu’elle fût obligée de passer sur m  W.C-2:p.861(.6)
e casser, et le postillon tâcha de gagner le  pavé  qui se trouvait devant une maison qui av  A.C-2:p.562(13)
écaution avec laquelle il posait, sur chaque  pavé  saillant, un pied fort proprement chauss  J.L-1:p.280(31)
alop, en criant : « gare !... », on brûle le  pavé , car les chevaux du général dévorent la   Cen-1:p1038(.9)
avec lui en voiture.  Les chevaux brûlent le  pavé , et l’on arriva bientôt, Vandeuil bourre  J.L-1:p.369(34)
te, la tête lui tourna, il quitta soudain le  pavé , et quand il fut arrivé en ligne, c’est-  W.C-2:p.735(35)
ta-t-il en regardant l’Italien étendu sur le  pavé , que celui de se fracasser le crâne. »    H.B-1:p.116(32)
te, abandonna sa position et prit le haut du  pavé , sans regarder la Languedocienne.  Certe  W.C-2:p.735(28)
e de ces pierres tumulaires qui servaient de  pavé .     Ces petites remarques, ces présages  A.C-2:p.481(.6)
laissa paraître un moment, se dessina sur le  pavé .    — Un... dit Vernyct : Qui vive ?      A.C-2:p.644(17)
a berline fend les airs, en résonnant sur le  pavé .  Bientôt la voiture rejoignit le vieill  Cen-1:p.875(29)
cheval, et par le roulement des roues sur le  pavé ; cette fatale charrette avait paru, et,   A.C-2:p.667(.5)
mon intendant prenne mes chevaux et brûle le  pavé ; il ira à la police, et me rapportera ré  J.L-1:p.343(.4)
grande route à droite, laquelle avenue était  pavée , et donnait sur la principale façade du  A.C-2:p.561(25)
nimaux malfaisants.  L’on ne voyait plus les  pavés  de la cour circulaire d’une immense éte  Cen-1:p.983(15)
 tout prenne un air de fête, tout, jusqu’aux  pavés  de la cour; je voudrais y effeuiller de  W.C-2:p.912(27)
sonne qui entrait, je frissonnais; enfin les  pavés  de l’église étaient brûlants, et ma sit  W.C-2:p.814(29)
ais à colonnes d’or et de diamants, dont les  pavés  sont de marbre et les voûtes comme cell  D.F-2:p..41(43)
ne et silencieuse; l’herbe y croît entre les  pavés , elle est déserte comme un lieu d’horre  W.C-2:p.906(16)
i pend, en fichant un pieu de fer entre deux  pavés , et s’élance...  Minuit sonne, il est d  J.L-1:p.472(32)

pavillon
et le vaisseau qui l’ont amené, portaient le  pavillon  anglais; ils disparurent dès qu’il f  C.L-1:p.586(25)
ter un splendide déjeuner dans le magnifique  pavillon  chinois du parc de Cassan, dont il c  W.C-2:p.770(11)
barque par des flots lumineux.  Il voyait un  pavillon  chinois s’élever du sein des eaux, e  D.F-2:p..61(35)
 en essayant de la guider vers un magnifique  pavillon  chinois, qu’il voyait pour la premiè  D.F-2:p..61(28)
pagnie de soldats ils se mirent à visiter le  pavillon  de Hugues, avec la plus scrupuleuse   C.L-1:p.758(37)
ar lesquelles il animait les soldats.     Du  pavillon  de Hugues, ils passèrent dans l’aile  C.L-1:p.758(42)
r libérateur...     Ils s’avancèrent vers le  pavillon  de Hugues.     — C’est lui !... dit   C.L-1:p.701(39)
 monde se rassembla, et se précipita vers le  pavillon  de Hugues.     — Tous ces gens-là se  C.L-1:p.642(42)
.     Un jour la marquise se dirigea vers le  pavillon  de Marie,: elle monte et arrive à ce  V.A-2:p.285(18)
nc vers la prairie qui sépare son château du  pavillon  de Marie.     Bien que la lune éclai  V.A-2:p.187(.4)
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 nature a désignés comme son habitation : le  pavillon  des cieux de l’Asie, toujours pur, t  C.L-1:p.733(15)
eu.  Les eaux paraissaient se perdre sous le  pavillon  divin, à travers les vitraux duquel   D.F-2:p..61(39)
 croissait sur les murs dégradés, et le beau  pavillon  du concierge était entouré d’eaux cr  Cen-1:p.983(13)
  Là un vaisseau anglais passa; en voyant le  pavillon  français, il suivit les ordres du ca  J.L-1:p.447(.2)
p, fin voilier que l’on fait manoeuvrer sous  pavillon  indépendant, et courir sus à tout le  V.A-2:p.325(.7)
 manoeuvres l’intendant avait fait nommer le  pavillon  Robert.     Cette recherche scrupule  H.B-1:p.200(17)
montrant du doigt le Juif qui volait vers le  pavillon  royal; on se précipite sur ses pas e  C.L-1:p.741(34)
inaire.     Le conseiller sortit du terrible  pavillon  septentrional devant tout le monde,   H.B-1:p.244(34)
Sachez que j’ai failli perdre la vie dans ce  pavillon  septentrional que j’ai parcouru, for  H.B-1:p.148(39)
ux est au château; le marquis l’a vu dans le  pavillon  septentrional...     — Cherchons-le   H.B-1:p.200(.4)
i nous environnent.  Le marquis a vu dans le  pavillon  septentrionale notre chapelain, le f  H.B-1:p.153(38)
phes.     Lorsque sa barque aborda contre le  pavillon , il entendit une musique délicieuse   D.F-2:p..61(42)
temple.  À droite et à gauche s’élèvent deux  pavillons  carrés parfaitement incorporés au b  J.L-1:p.277(21)
e grille qui interrompt les remparts, et les  pavillons  de l’octroi principal ont succédé a  Cen-1:p.876(15)

pavois
les morions, les gorgerins, les casques, les  pavois , les hauberts, les mailles; on apprête  C.L-1:p.661(19)

pavoiser
le, devant chaque chevalier, un petit navire  pavoisé  de ses armes particulières; et à la f  C.L-1:p.711(32)
mme pour un tournoi.  Si elles n’étaient pas  pavoisées , il y avait, pour la commodité des   A.C-2:p.666(17)

pavot
a tristesse noire.  La santé du corps est le  pavot  de l’âme, ainsi, madame, en voyant comb  V.A-2:p.196(13)

Pax sit vobiscum
, et le prêtre monte à l'autel !  Au premier  Pax sit vobiscum , Courottin, voyant le visage  J.L-1:p.371(32)

payable
ortant avec une liasse de billets à ordre et  payables  à vue sur le trésor de l’épargne :    H.B-1:p.158(23)

paye
 gagne-t-il par jour ?...     — Cinq sous de  paye , répondit Courottin.     — J’en gagne do  J.L-1:p.418(.9)

payer
sonniers; si Venise les veut, qu'elle me les  paie  ! où est votre or ?...  Croyez-vous, mon  C.L-1:p.770(32)
 en prenez trop et gâtez le métier...  Ainsi  paie  !...     — Il faut donc quitter ces lieu  C.L-1:p.556(27)
u’il me prend bien des articles et qu’il les  paie  au comptant et avec de l’or, il est deve  V.A-2:p.398(15)
uta M. Gravadel, d’ailleurs il est riche, il  paie  bien ce qu’il prend et sans marchander e  V.A-2:p.208(35)
uel est votre vicaire : je conviens qu’il me  paie  bien les dettes des malheureux, mais, vo  V.A-2:p.201(17)
étranger venir insulter un honnête homme qui  paie  bien ses contributions, qui obéit aux lo  Cen-1:p.984(29)
ssance, mon enfant !... l’amour d’un père se  paie  d’autre monnaie... aime-moi.     — Ah !   J.L-1:p.484(.3)
ut pas chez la marquise cette dette que l’on  paie  en voyant pour la première fois un homme  V.A-2:p.190(12)
a protection qui ne te manqueront jamais...   Paie  et entre sur nos terres !...     — Comme  C.L-1:p.556(21)
demanda-t-elle...     — Ce gros plaideur qui  paie  la fête.  Ah ! son mémoire était salé!..  J.L-1:p.297(21)
é le Bon, comte de Provence.     — Scélérat,  paie  mille francs...     — Je ne les ai pas !  C.L-1:p.557(.1)
ns ici ni les brigands ni les envieux; je ne  paie  pas d’impositions.  Les murs paraissent   J.L-1:p.456(.6)
ondit l’évêque.     — Et le tuer s’il ne les  paie  pas, répliqua Castriot.     — L’on essai  C.L-1:p.550(20)
eur, auquel il apporte la contribution qu’il  paie  pour son parc et son château.  Généralem  Cen-1:p.985(.5)
re, rien pour Jean Louis; car la vertu ne se  paie  que par la vertu; seulement, je vous con  J.L-1:p.485(35)
artement, sais-tu de quels remords cruels se  paie  un crime ?... connais-tu la vie d’un meu  H.B-1:p..93(.6)
urai dans l’âme la satisfaction de celui qui  paie  une dette : si je n’ai point fait un ouv  W.C-2:p.972(.2)
vous offre une calèche pour vous, et je vous  paie  votre voyage en poste.     — Ah ! s’il e  A.C-2:p.524(31)
 !... l’on m’assassine !...     — Jure, mais  paie ...     Et la figure de Bombans s’épanoui  C.L-1:p.556(37)
homme propose et Dieu dispose; et les battus  paient  l’amende; ainsi, pas de complot, croye  V.A-2:p.209(30)
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 ne se paient pas, monsieur Parthenay, ne se  paient  pas avec de l’argent, veux-je dire, ca  J.L-1:p.495(24)
ouleurs; des villages, enfin, où ceux qui ne  paient  pas de contributions et ne prennent pa  D.F-2:p..25(.7)
ma reconnaissance.     — Ces choses-là ne se  paient  pas, monsieur Parthenay, ne se paient   J.L-1:p.495(24)
pe pour cette espèce de talent; les papes me  paient  pension; plusieurs princes sont en mar  C.L-1:p.570(27)
ancs soixante quinze centimes.     — Qui les  paiera  ? s’écria le maire en colère.     — La  V.A-2:p.203(35)
us remettra du chanvre à filer, et l’on vous  paiera  bien si vous travaillez...     Heureux  V.A-2:p.286(36)
a pointe scintillante, la famille des Morvan  paiera  cher votre imprudence... un mot pour l  H.B-1:p.150(12)
ntrerai dans la contrée, et le sire Enguerry  paiera  de sa tête sa félonie.  Il a osé usurp  C.L-1:p.704(12)
e, que vous êtes avec le vicaire; mais il le  paiera  de sa vie.     — Tuez-moi donc !... di  V.A-2:p.310(.7)
 un intendant, partant il est riche, il nous  paiera  rançon, et corbleu, il en sera quitte   C.L-1:p.761(35)
Vaillant m’a bien serré la main.     — Il le  paiera .     — Et le vieux procureur m’a pincé  J.L-1:p.300(10)
’exécuter ce que je vais te prescrire, et je  paierai  généreusement tes services.     — Je   J.L-1:p.478(21)
courrier en avant, un louis au postillon, je  paierai  les chevaux que l’on pourra crever !.  V.A-2:p.352(18)
t, songez à garder le silence sur moi, et je  paierai  votre discrétion !... je suis pour to  V.A-2:p.369(10)
 en disant : « Ô mon Dieu ! tu es muet et je  paierais  une parole de ma vie !... »  Elle ne  W.C-2:p.911(27)
t ta dernière cravate se file !...  Que j’en  paierais  volontiers le chanvre, assassin !...  C.L-1:p.562(.3)
 francs...     — Je ne les ai pas !...     —  Paieras -tu ?...     — Je ne les ai pas !...    C.L-1:p.557(.3)
« C'était mon neveu, dit Barnabé.     — Vous  paierez  pour lui, s’écria le marié.     — C’e  J.L-1:p.385(.7)
rûle la maison !... on la rétablira, nous la  paierons  !... justice !...  Il s’y trouvait,   Cen-1:p.885(18)
re.     Nicol resta indécis.     — Nous vous  paierons  trois millions !... crièrent ensembl  C.L-1:p.779(25)
les frais de poste de Jean Louis, car il les  paya  bien et dûment ès mains des postillons;   J.L-1:p.427(.6)
ris en s’adressant à l’Italien, le vieillard  paya  ce qu’il devait, et s’éloigna en murmura  H.B-1:p..51(18)
sa une chaîne d’or pour souvenir; Joseph lui  paya  grassement les deux chevaux tués, et réc  V.A-2:p.388(.8)
it fut remarquée par Marguerite.  Le vicaire  paya  généreusement les hommes qui procédèrent  V.A-2:p.175(34)
était à leur science qu’il le devait, et les  paya  généreusement, dit à Courottin qu’il n’o  J.L-1:p.308(32)
 faire un grand voyage, car le cuisinier lui  paya  son charbon, et refusa son bois, en lui   V.A-2:p.382(.8)
en fut effectivement à Reims; devint avocat;  paya  son diplôme; revint à Paris; le troisièm  J.L-1:p.397(.2)
nniez des dommages-intérêts... »     L’oncle  paya , et se mit à la poursuite de Jean.     C  J.L-1:p.385(12)
le prend au collet, il se laisse prendre, et  paya ; mais ce ne fut qu’après avoir argumenté  J.L-1:p.385(27)
 le maire, ne m’avez-vous pas dit qu’il vous  payait  comptant ?     — Et en or, répliqua le  V.A-2:p.208(38)
é, ses grâces et le retour surtout dont elle  payait  la flamme de son amant, exaltèrent au   H.B-1:p..27(19)
t en ces affaires, se tenait sur le siège et  payait  les postillons, en disant que ses maît  V.A-2:p.333(.4)
mais non pas sans défaut : enfant d’Adam, il  payait  sa quote-part dans le grand tribut d’i  W.C-2:p.727(38)
 de l’argent à ceux qui en manquaient, et il  payait  tout ce qu’il prenait.     Dans les fr  A.C-2:p.676(14)
rtant pauvre !...  Pauvre !... non, car elle  payait  un franc de capitation pour des objets  J.L-1:p.279(29)
lant se concilier l’amitié de Robert qui les  payait , n’épargnaient pas l’encens, et priaie  H.B-1:p..84(19)
main ? dit Courottin.     — Certainement, en  payant  les vingt écus.     — Vous l’entendez,  J.L-1:p.319(38)
 sa tante.  Madame Gérard le mit au lycée en  payant  souvent les quartiers de sa pension, c  A.C-2:p.452(36)
    C'est un droit qu'au budget on achète en  payant .     Ces châteaux, dis-je, sont pour l  C.L-1:p.533(18)
les payeurs, et que qui casse les verres les  paye ; allez, pensez toujours à votre salut, e  V.A-2:p.167(37)
 pas bienfaisant,     quand les bienfaits se  payent  ainsi.     Sirius.     De mon pays je   C.L-1:p.784(10)
n, si ce n’est une chose que rien ne saurait  payer  : une belle âme, dont tous les sons pur  D.F-2:p.113(11)
t marcher à la fortune, et cette robe devait  payer  aussi leur voyage à Valence.  Sachant q  A.C-2:p.460(16)
     — Ah ! madame ! dit-elle, je viens vous  payer  ce que je vous devons...  Allez, ce jeu  V.A-2:p.365(.1)
rit-là est quelque malin qui n’aura fait que  payer  ce qu’il prenait...  Par le tuyau de ma  D.F-2:p..84(.8)
e nec plus ultra de son emploi était d’aller  payer  chez le percepteur de la commune les di  D.F-2:p..23(35)
oître l’amour d’une aimable personne sans la  payer  de retour !     — Bah, répliqua Nikel,   W.C-2:p.776(26)
as : « Fourbe insigne, lui cria-t-il, tu vas  payer  de ton sang tes audacieuses calomnies.   H.B-1:p..77(15)
on que je sauvai d’une banqueroute.  Pour me  payer  du service que je lui rendais, il me co  V.A-2:p.333(29)
enfant, demanda le banquier, et me fera-t-il  payer  la convenance en me vendant sa terre ?.  V.A-2:p.324(10)
 afin d’arriver à la célébrité et de pouvoir  payer  le prix d’un diplôme de licencié en dro  A.C-2:p.445(15)
it pas un denier, et le lendemain il fallait  payer  le terme; elle pensait à ce qu’elle dev  Cen-1:p1005(11)
es avis de madame Hamel, s’en fut à la poste  payer  les chevaux, en priant le maître de pos  V.A-2:p.368(26)
e s’aperçut que Julie la trompait et faisait  payer  les choses beaucoup moins cher qu’elles  Cen-1:p1004(12)
formée dès notre jeune âge, votre mari saura  payer  les dettes du cousin, et savoir si bien  A.C-2:p.460(44)
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 fermier parla de la fin de la moisson et de  payer  les moissonneuses, Antoine dit à son pè  D.F-2:p..47(13)
s n’ont besoin que d’une pièce     d’or pour  payer  leur passage, voilà pourquoi je     t’a  C.L-1:p.792(.5)
endre assez cher à la duchesse, pour pouvoir  payer  l’impression du savant ouvrage sur lequ  A.C-2:p.460(14)
déclara qu’il ne céderait jamais le droit de  payer  l’équipement, le sabre de son fils et l  J.L-1:p.416(20)
eux marquis de Vandeuil; parlez, et dussé-je  payer  ma soumission de ma vie, les portes de   J.L-1:p.328(.9)
en jolie; de monter ma garde à ma mairie, de  payer  mes 8 francs 75 centimes d’imposition,   A.C-2:p.445(13)
 à la messe le dimanche à Saint-Louis et d'y  payer  mes deux chaises sans rien dire à la je  A.C-2:p.445(11)
petits travers par lesquels nous devons tous  payer  notre tribut à l’imperfection, était vê  A.C-2:p.453(26)
nde condition, reprit-il, est que tu vas lui  payer  par les mains de son intendant, et ce,   C.L-1:p.556(19)
ille francs de dot...  Dix mille francs !...  payer  si cher la langue d’un portier !  La lu  W.C-2:p.849(36)
 céleste et aux yeux de courtisane, qui veut  payer  son terme; enfin, le chimiste lui sembl  D.F-2:p..27(.7)
d, l’Italien se leva vivement, et se hâta de  payer  son écot; puis, s’approchant d’un air p  H.B-1:p..49(40)
entre dans aucune éducation, car il faudrait  payer  trop cher les professeurs, à bon compte  J.L-1:p.411(29)
reconnaissance est un trop grand prix; c’est  payer  un fétu de sa vie.     — Tu as raison.   J.L-1:p.317(32)
  La commune n’est-elle pas assez riche pour  payer  un vicaire ? à moins que ses revenus ne  V.A-2:p.156(22)
y soumettre, et vous verrez qu’ils me feront  payer  une amende adieu...     Cet adieu fut d  A.C-2:p.462(38)
i elle apprenait que sa petite Gertrude fait  payer  une réponse...  Je ne devrais rien dire  W.C-2:p.908(.8)
ndre la protection du prince, en les faisant  payer  à l’entrée du château; « car, se disait  C.L-1:p.661(.5)
se, apportez votre quittance ?... il va vous  payer .     — M. Maxendi, n’a rien à moi que j  V.A-2:p.324(42)
quiéter des voyageurs qui s’en allèrent sans  payer ...  Elle aurait, en ce moment, laissé p  A.C-2:p.579(32)
 au gouvernement ! elle paraît avoir de quoi  payer ... ainsi, laissons-là tranquille.     L  V.A-2:p.354(38)
franchement, librement, hardiment, sans rien  payer ; aussi ne l’espargnent...  Icelle coupe  C.L-1:p.657(33)
eur étant de l’autre côté, je n’ai pu le lui  payer ; je l’ai donc placé de côté.  Les blés   J.L-1:p.493(.7)
canons ! mort et furie! Satan incarné, je te  payerai  cela !... je vois ton frère, et dans   V.A-2:p.385(31)
n s’adressant à son cortège; à l’ouvrage, et  payez  de vos corps la protection que l’on vou  C.L-1:p.661(13)
fait un accord avec les malfaiteurs, et leur  payât  une rente !  C’est ce que vous verrez !  A.C-2:p.579(.9)
Enguerry s’y précipita.     — Allez, je suis  payé  !... dit le Chevalier Noir, car rien ne   C.L-1:p.789(.6)
un grand homme sec, qui est son ami, et il a  payé  comptant.  Cette affaire-là nous a fait   A.C-2:p.574(.2)
murmura le percepteur, car il n’a pas encore  payé  contributions.     — Je le pense, ajouta  V.A-2:p.201(36)
jours tenu parole, et quand Robert premier a  payé  des 4 000 marcs, et que j’ai pendu nos h  H.B-1:p.223(.4)
du lord Cornwallis.  Après avoir inutilement  payé  des chirurgiens d’outre-mer, qui ne m’on  Cen-1:p.910(.6)
 son pouvoir.  On ne sait même pas, s’il eût  payé  des contributions; si, après un aussi be  D.F-2:p..38(11)
 lui dois la vie, je le sais ! mais, je l’ai  payé  en accomplissant ce qu’il m’a demandé :   Cen-1:p.914(.4)
 devenir mortelles.  Après avoir consulté et  payé  inutilement les hommes les plus célèbres  Cen-1:p.910(.9)
.     — Excellente, monseigneur, car je n’ai  payé  le bien que le quart de sa valeur.     —  J.L-1:p.492(36)
Monseigneur doit se rappeler que je n’ai pas  payé  le loyer depuis 1788; ce loyer, je le de  J.L-1:p.493(.6)
Ce qui resta de cette somme, après qu’on eut  payé  le loyer, ne devait pas conduire loin le  Cen-1:p1005(39)
itryons se retirèrent, après toutefois avoir  payé  le traiteur assez largement pour qu’il d  J.L-1:p.420(.9)
ts à l’école, parce que le vicaire lui avait  payé  leur pension.     — Oh ! oh !... s’écria  V.A-2:p.399(34)
enses-tu donc ? les chevaux viennent ! tu as  payé  l’hôtesse ?     — Je pense que puisque c  V.A-2:p.339(21)
ureux d’avoir trouvé ce prétexte.     — J’ai  payé  ma dette à l’État, reprit-il, je puis me  W.C-2:p.932(.8)
...  Ô mon pays !... n’importe, je t’ai bien  payé  ma dette, car j’ai délaissé Marianine et  Cen-1:p1020(.4)
icol, tu mourras !...     — Au moins j’aurai  payé  ma dette, dit Stoub, et un peu plus tôt   C.L-1:p.775(20)
 arrivant d’Angleterre; un prince généreux a  payé  notre rançon, il aurait bien dû nous don  C.L-1:p.716(18)
igée tu as eu du plaisir, et partant tu t’es  payé  par tes mains; un bienfait est un devoir  J.L-1:p.317(31)
érémonie.     « Mais, mille tonnerres ! j’ai  payé  pour un mariage, je puis le faire quand   J.L-1:p.319(34)
rancs ! s’écria le père Granivel; je n’en ai  payé  que vingt-cinq pour mon mariage.     — C  J.L-1:p.292(.5)
était à discrétion.     On aurait volontiers  payé  sa place pour jouir du spectacle de tout  J.L-1:p.418(41)
 et toujours elle ignorera de quel prix j’ai  payé  son existence. »     Ces derniers mots j  Cen-1:p.879(.4)
ombans fut le fermier qui n’avait pas encore  payé  son terme.  Laissons-les se quereller, c  C.L-1:p.615(37)
 un ouvrage, mon cher notaire, qui vous sera  payé  sur le pied de trois francs par rôle, et  H.B-1:p.212(.4)
 d’un amour aussi violent : les ouvriers ont  payé  une sentinelle pour qu’aucune voiture ne  Cen-1:p.867(11)
 douce magie, et son transport fut chèrement  payé *...     « Douce fut cette heure, quoique  W.C-2:p.927(.7)
it au beau Raoul.     — Monseigneur, je suis  payé , répondit-il avec finesse.     — Ouais !  C.L-1:p.621(17)
 remerciant la nature.  Barnabé fut le mieux  payé .     « Que fait Fanchette ? demanda Jean  J.L-1:p.308(35)
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auvre enfant, avant de savoir si elle serait  payée  de retour, se laissa aller à chérir le   D.F-2:p..45(27)
ndrait heureuse, même quand je ne serais pas  payée  de retour.  Ces deux êtres chéris sont   W.C-2:p.779(31)
 Fanchette fit une révérence que vous auriez  payée  mille écus... je suppose que vous les a  J.L-1:p.355(.6)
é pût parvenir, et certes la soubrette était  payée  pour avoir de la mémoire; l’on doit s’e  J.L-1:p.342(11)
uée entre son déjeuner et son dîner.  On l’a  payée  six francs, et l’on ne prit la sueur de  J.L-1:p.279(14)
 une effusion de coeur que Jean Louis aurait  payée  un million.  À cette marque de la plus   J.L-1:p.493(20)
e madame d’Arneuse pût garder, toutes dettes  payées  et l’honneur sauf, mille écus de rente  W.C-2:p.715(29)
de valeur, et les redevances sont exactement  payées  par nos fidèles vassaux...  Enfin chac  H.B-1:p..96(11)
cane, vous ou vos ancêtres ne les auriez pas  payés  !...  Mais, vous seriez bien surpris, e  C.L-1:p.648(.7)
 poste, et demande quatre chevaux qui seront  payés  double.  On s’empresse, madame Hamel se  V.A-2:p.367(38)

payeur
ez-vous que les conseilleurs ne sont pas les  payeurs , et que qui casse les verres les paye  V.A-2:p.167(36)

pays
nne de la manière dont il est arrivé dans ce  pays  !  En vérité, quoique alors on ne l’ait   W.C-2:p.723(34)
sur toute la terre, mais encore dans un même  pays  !  Et quand je pense qu’un homme de plus  J.L-1:p.461(17)
s, le roi n’aura de cavalerie dans ce maudit  pays  !...     — Coquins !... continua Castrio  C.L-1:p.581(42)
:     — Que va devenir la France !...  Ô mon  pays  !... n’importe, je t’ai bien payé ma det  Cen-1:p1020(.3)
vengerai de manière à faire trembler tout le  pays  !... oui, je n’ai plus qu’à le venger !.  A.C-2:p.661(40)
.. tu es une seconde providence pour tout un  pays  !... rends l’existence à autant d’êtres   A.C-2:p.586(12)
r l’assemblée.     — Votre amant est dans le  pays  !... reprit-il, d’un air sombre qui anno  V.A-2:p.381(13)
n île, me la montra, en disant : « Voilà mon  pays  !... »     Enfin, Léonie se lève, et les  J.L-1:p.426(26)
et adorés par tous les malheureux de tout un  pays  (si bien qu’aussitôt qu’ils sortaient, i  A.C-2:p.581(34)
ntal, et voilà pourquoi je veux rester en ce  pays  : Valence, comme tu le vois, est ma patr  A.C-2:p.506(11)
i, et lui conseilla de gagner promptement du  pays  : « Ce n’est pas, dit-il, que les choses  H.B-1:p.210(13)
 — Ton nom ?     — Nephtaly Jaffa.     — Ton  pays  ?     — Venise.     — Juif et Vénitien,   C.L-1:p.548(32)
es hommes qui défendent leur prince, ou leur  pays  ?  Y a-t-il des brigands plus éhontés qu  C.L-1:p.780(.9)
res.  “ Mon brave, lui dis-je, connais-tu le  pays  ?...  — Comme une consigne, répondit-il.  W.C-2:p.860(19)
mauvais chemin.  Que diable feras-tu dans ce  pays  ?... qu’y prétends-tu ?...  Est-ce à toi  A.C-2:p.505(20)
mande suivante au Mécréant :     — Dans quel  pays  avez-vous porté vos armes, sire chevalie  C.L-1:p.627(37)
rançais avec toute l’ardeur des filles de ce  pays  calciné.  Le frère d’Inès, étant fanatis  Cen-1:p.977(.5)
’étranger, je ne croyais guère me trouver en  pays  de connaissance avec ces brigands-là dis  A.C-2:p.473(19)
nité que par ardeur amoureuse.  Paris est un  pays  de femmes glaciales; en Italie, on aime   C.L-1:p.617(.3)
cevait que ces hommes n'appartenaient pas au  pays  de France : l’un portait le caractère de  A.C-2:p.485(38)
déterminer si promptement à s’exiler du beau  pays  de France : nous venons d’exposer cepend  J.L-1:p.420(27)
at pur, les étoiles scintillaient.  « Ô beau  pays  de France, dit-elle, je vais donc te qui  A.C-2:p.606(21)
compatriote, le fils d’un homme qui, dans le  pays  de Wann-Chlore est presque roi, il en a   W.C-2:p.851(.6)
exions à faire : car personne n’a disparu du  pays  depuis que M. de Durantal y est, le corp  A.C-2:p.583(23)
ontyrat avec toute l’ardeur des filles de ce  pays  des amours...     Les ministres, occupés  C.L-1:p.594(15)
n effet, la pauvre enfant parcourait le doux  pays  des chimères amoureuses, et le « longtem  W.C-2:p.756(32)
mais encore plus sa fille, agissait, dans le  pays  dont il était le coq, comme les autocrat  D.F-2:p..81(17)
 me conduisit jusque dans les Indes, dans un  pays  dont j’ignore le nom.     « Nous travers  Cen-1:p.930(18)
ous lesquelles il apparaissait dans tous les  pays  du monde se gravaient dans la jeune tête  Cen-1:p.935(37)
arée, il se mit en campagne, et parcourut le  pays  en se livrant à des excès qui le rendire  A.C-2:p.675(39)
iter tout...  À boire !...  On a mis tout le  pays  en état de siège...  Croyez-vous qu’on l  A.C-2:p.655(40)
sposition.  Ils partirent et parcoururent un  pays  enchanteur : des prairies, des arbres, d  W.C-2:p.921(.7)
 fussiez-vous criminel ? je traverserais des  pays  entiers pour vous sauver; mais faire rou  A.C-2:p.490(37)
 mouvement, et comme dans un nuage; voir des  pays  entiers; l’aurore se lever, le soleil se  W.C-2:p.881(10)
e :     — M. le maire voulait dire que notre  pays  est délicieux : en effet, la vaste forêt  V.A-2:p.165(.1)
 embarrassée garda le silence.     — De quel  pays  est-il ?...     — De Venise, répondit-el  C.L-1:p.554(17)
 le genre humain.  Ne quittez donc pas votre  pays  et comptez qu’en le servant, même sous l  C.L-1:p.539(.8)
 le nom.     « Nous traversâmes une foule de  pays  et de nations, et partout mon guide mira  Cen-1:p.930(19)
t retenu à Paris, car il aime beaucoup votre  pays  et il compte, désormais, l’habiter tous   V.A-2:p.363(23)
hé sous le nom de Joseph, doit arriver en ce  pays  et, pour s’en saisir et le surveiller qu  V.A-2:p.362(30)
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ien gagner; mais elle ne veut pas quitter le  pays  habité par Antoine, et la pauvre fille e  D.F-2:p..47(21)
aits se payent ainsi.     Sirius.     De mon  pays  je reverrai le ciel.     Poème de Moïse   C.L-1:p.784(12)
ur ancien, ils le vengeraient en désolant le  pays  jusqu’à ce qu’ils fussent tous morts, ju  A.C-2:p.643(22)
pation de tout un pays, et l’on sait que les  pays  méridionaux ne s'occupent pas d’une chos  A.C-2:p.619(.4)
il quitte l’Amérique.  Le souveratn de notre  pays  m’a donné le commandement d’un vaisseau,  V.A-2:p.228(16)
d le Centenaire n’avait pas encore quitté le  pays  ni les montagnes; elle ajouta l’avoir ap  Cen-1:p.921(25)
gnie, et certes elle est gentille et dans ce  pays  nous avons assez généralement de l’espri  C.L-1:p.614(37)
ociété.  Personne ne refusa, quoique dans le  pays  on commençât déjà à se demander quel éta  A.C-2:p.572(40)
eurs à contribution, je m’énumérais tous les  pays  où cette coutume avait lieu.  Enfin, et   V.A-2:p.239(34)
 de nos armées se défendaient au milieu d’un  pays  où les murs, les arbres, les fontaines,   W.C-2:p.853(22)
erons unis, et nous voyagerons dans un autre  pays  où l’amour s’accroîtrait, si chez nous i  W.C-2:p.921(13)
va très honorable pour lui de rester dans un  pays  où l’on vivait à si bon marché, et où il  A.C-2:p.566(29)
e des visites à toutes les bonnes maisons du  pays  où monsieur paraissait vouloir toujours   W.C-2:p.739(29)
a saluèrent et ajoutèrent : Nous venons d’un  pays  où, quand on a appris que le bienfaiteur  A.C-2:p.615(17)
on Italie ? est-ce qu’on flétrit comme ça un  pays  que j’administre ?     — Mon bon signor   H.B-1:p..84(41)
pied de cette montagne.  Lorsque la face des  pays  que nous avons quittés sera renouvelée,   Cen-1:p.931(.1)
mbre était toujours encombrée des cartes des  pays  que parcourait le corps d’armée auquel B  Cen-1:p.988(.9)
u encore ?  Je n’ose porter ma pensée sur le  pays  que tu habites.     — Encore des larmes,  V.A-2:p.249(33)
cultiver !...  Les hommes vont mourir en des  pays  qui ne les virent point naître !... que   C.L-1:p.628(.1)
événements qui amenèrent Lesecq dans le même  pays  qu’habitait un homme que, deux ans avant  A.C-2:p.566(37)
treprise d’une réussite complète, et tout le  pays  se serait prosterné devant son pouvoir.   D.F-2:p..38(10)
discours prouvant la nécessité de quitter un  pays  sur lequel il avait assez vengé la mort   A.C-2:p.677(29)
vallée, il est venu de la Lorraine (c’est un  pays  tout là-bas, d’où les habitants sont pau  D.F-2:p..45(.3)
part et me dit qu’il avait rencontré dans le  pays  un être...  (Permettez-moi, général, de   Cen-1:p.868(.1)
 de vous montrer ma vacherie qui est pour ce  pays  une chose curieuse, afin de vous parler   A.C-2:p.601(.2)
livres de rente, serait à Valence et dans le  pays  une espèce de personnage, et qui sait si  A.C-2:p.566(34)
 l’ai là, et de plus je verrais bien plus de  pays  à la fois !...  Tu verras, ma mère, que   A.C-2:p.465(35)
es années de leur émigration à parcourir les  pays  étrangers, avec l’attention de gens qui   J.L-1:p.490(36)
t une multitude de pensées.     — Et de quel  pays  êtes-vous ?... demanda la joyeuse nourri  V.A-2:p.191(29)
naissance avec ton sang.     — Quel chien de  pays ! dit l’Italien entre ses dents, on n’y r  H.B-1:p..50(15)
llon, tu apprendras la politique de tous les  pays , ainsi que le droit des gens, le droit p  J.L-1:p.413(17)
 que comporte le joli costume de ce charmant  pays , attendait sur la porte de l’auberge, et  A.C-2:p.579(11)
lle un vagabond qui vient de je ne sais quel  pays , avec l’espérance, sans doute, de vivre   H.B-1:p.103(42)
uta les mesures à prendre contre le fléau du  pays , cet infâme scélérat...     — Mon père !  C.L-1:p.631(16)
 veulent contenter le corps et l’âme; chaque  pays , chaque mode; mais la mode éternelle, c’  C.L-1:p.617(.6)
he à millions.  Il lui parla de sa terre, du  pays , de Valence, et parut enchanté qu’une se  A.C-2:p.518(.6)
 innocente, mais... je me suis enfuie de mon  pays , et jamais la famille n’a su la mort de   J.L-1:p.314(39)
e cette cause devint l’occupation de tout un  pays , et l’on sait que les pays méridionaux n  A.C-2:p.619(.4)
e vous promener seule; quoique vous soyez du  pays , il est en proie à des brigands qui ne v  C.L-1:p.545(.2)
la croix à Austerlitz; mais, revenu dans son  pays , il voulut soutenir son ruban rouge par   D.F-2:p..36(32)
eine.     — Béringheld, si tu es utile à ton  pays , j’attendrai.  Trois cent mille Français  Cen-1:p.994(30)
nvestigations, en se refugiant dans tous les  pays , libre comme l’air, évitant les poursuit  Cen-1:p1023(43)
’autre.     — Habiterez-vous longtemps notre  pays , madame ?... reprit mademoiselle Sophy,   A.C-2:p.569(.5)
t des plus riches familles, non seulement du  pays , mais de la France; en vain les Courtena  H.B-1:p..27(24)
si ce jeune homme qui, à son arrivée dans le  pays , parut digne d’être reçu, qui fut même s  W.C-2:p.724(.1)
x dents.     Tullius ne connaissait, dans le  pays , personne assez habile pour diriger un c  Cen-1:p.941(23)
it reconduire, dans une belle voiture, à mon  pays , pour avoir porté un paquet à l’évêché..  A.C-2:p.639(31)
s notre dignité aux yeux des habitants de ce  pays , qui attendent avec impatience l’arrivée  C.L-1:p.584(18)
il pas une visite ?  Quand on arrive dans un  pays , qu’il s’y trouve des gens comme il faut  W.C-2:p.711(10)
dre fou, si vous êtes pour longtemps dans le  pays , si vous avez quelque empire sur votre m  W.C-2:p.752(23)
port à l’injuste, c’est-à-dire, que dans tel  pays , une chose sera crime, qui chez nous est  J.L-1:p.460(41)
n ! chargé de veiller à la sûreté de tout un  pays , vous reconnaissez un assassin, un pirat  A.C-2:p.605(26)
droit où je jouais dans mon enfance, mais ce  pays -ci est plus doux à voir.., c’est le tien  W.C-2:p.930(27)
e dit à Juliette : “ Mon enfant, l’air de ce  pays -ci ne te convient pas, retournons en Lor  D.F-2:p..46(.8)
 on ne sait pas de quoi.  Les médecins de ce  pays -ci n’y connaissent goutte et disent que   W.C-2:p.788(25)
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!...  Quel dommage qu’il n’y ait pas dans ce  pays -ci un bon parti pour elle !...  Comme el  W.C-2:p.737(36)
suis vieille, je ne connais personne dans ce  pays -ci, et je ne puis que pleurer sur l’évén  V.A-2:p.354(11)
oi : Au premier pas que tu vas faire dans ce  pays -ci, l’on t’arrêtera... pendant que tu se  V.A-2:p.368(12)
érémonies par lesquelles on se marie dans ce  pays -ci, sont bien autres que les simples ser  V.A-2:p.237(35)
n ville, de forêt en forêt, et j’ai gagné ce  pays -ci; arrivée à G... l’on m’a reconnue, je  Cen-1:p.943(10)
, à côté de l’Observatoire : il rôde dans ce  pays -là, et tu dois me le découvrir.     — Si  Cen-1:p1028(31)
pas réussi, nous ne reviendrons plus dans ce  pays .     Madame Gérard approuva fort ce part  A.C-2:p.519(23)
, pouvait l’accommoder aux modes de tous les  pays .     Si ce vieillard eût pu être vu par   Cen-1:p.873(.5)
 Annette, et nous ne pourrons pas revoir mon  pays .     — Nous examinerons cette affaire-là  A.C-2:p.455(.2)
i le torrent, et je chante les rondes de mon  pays .     — Pourriez-vous m’instruire, mademo  W.C-2:p.751(.8)
 disaient que le diable avait habité dans le  pays .  Alors l’on eut honte de croire qu’il y  D.F-2:p..35(35)
ils chantaient en choeur une chanson de leur  pays .  Cette sauvage mélodie allait admirable  V.A-2:p.224(.4)
le bien qu’il médite de faire encore dans le  pays .  Il veut choisir parmi vous l’administr  A.C-2:p.589(30)
l’on puisse commettre contre les lois de son  pays .  L’audience fut troublée et l’on cherch  A.C-2:p.623(15)
iendront pas compte, car ils ne sont d’aucun  pays .  Vous devez savoir que le comte Enguerr  C.L-1:p.545(.3)
’est le nom que les Irlandais donnent à leur  pays . se rallumera, et tout accablé que,je pu  W.C-2:p.818(38)
al auraient bien pu inviter les autorités du  pays ...  Ce n’est pas pour la fête ! qu’est-c  A.C-2:p.573(32)
e rudes coquins que j’ai choisis de tous les  pays ...  Mais ce sénat, mon ami ? je disais q  C.L-1:p.574(11)
ils eussent passé par les justices de chaque  pays ... cette idée seule doit exciter en nous  J.L-1:p.461(23)
 des yeux, rampant comme les serpents de ton  pays ... et plus dangereux encore... ô Aloise   H.B-1:p..92(12)
, et que je sens qu’il faut que je quitte ce  pays ... je le quitterai, Annette !  J’ai dema  A.C-2:p.601(12)
aurons toujours quel il est, sa famille, son  pays ; et, si par hasard nous avions découvert  A.C-2:p.583(34)
oi, car je vais semer l’horreur dans tout le  pays ; mais quelque temps après on ne parlera   A.C-2:p.672(22)
illes voisines par trois mortelles lieues de  pays ; or, je laisse à penser si huit cents bo  V.A-2:p.153(25)

paysage
saisit, puis, regardant une dernière fois le  paysage  des prairies du Cher, le Cher lui-mêm  Cen-1:p.875(26)
’est que j’ai toujours eu dans la mémoire le  paysage  d’Aulnay gravé d’une manière ineffaça  V.A-2:p.214(15)
 sur la crête du roc, contempla longtemps ce  paysage  et dit à Landon avec attendrissement   W.C-2:p.930(23)
et, c’est de cette place, que j’ai décrit le  paysage  que l’on a remarqué au commencement d  C.L-1:p.821(30)
 effets de cette méditation, que le charmant  paysage  que l’on découvre du haut de la monta  Cen-1:p.857(13)
dessous un arbre d’Amérique.  Il admirait le  paysage  qu’il avait devant les yeux, lorsque   V.A-2:p.258(37)
s qui dépendent de ce fief.  Le charme de ce  paysage  unique résulte principalement de l’op  C.L-1:p.536(.3)
n immense; pouvoir, à l’aspect d’un charmant  paysage , d’une côte vineuse où mille voix cél  W.C-2:p.881(13)
ombien j’éprouvais de plaisir à voir un beau  paysage , et une roche pendante qui semblait v  V.A-2:p.217(29)
u de sa passion; il regarde machinalement le  paysage , le ciel, et cette voiture qui s’enfu  V.A-2:p.290(23)
anie fut à l’entrée de ce vaste et admirable  paysage , nommé le Val-Terrible, elle me regar  V.A-2:p.222(16)
oulin et sa cascade sonore, et, au milieu du  paysage , plus d’une jeune fille chantant sans  D.F-2:p..24(20)
ureux, les voyages sur la Loire, au sein des  paysages  variés que présentent ses bords, les  W.C-2:p.929(41)
s.     Voyant combien Marianine tenait à ces  paysages , il s’imagina qu’ils étaient de quel  Cen-1:p1005(32)

paysan
prit Annette, nous prendrons des souliers de  paysan  !...     — Chère Annette, dit Argow en  A.C-2:p.650(37)
e, ... et vous l’avertirez de se déguiser en  paysan  : il arrivera ici à pied et je dirai q  V.A-2:p.364(41)
eux violons et d’une troupe joyeuse.  Chaque  paysan  avait à sa boutonnière un noeud de rub  D.F-2:p.118(18)
 conduit.     — Mon brave homme, dit-il à un  paysan  couvert d’une blouse, et qui était d’u  V.A-2:p.371(16)
 C’est un bien honnête homme !... s’écria un  paysan  dont le terme du fermage approchait.    C.L-1:p.612(.9)
 de nouveaux malheurs; puis, se déguisant en  paysan  et cachant ses armes dans une hotte co  A.C-2:p.659(36)
, mon ami, il faut que tu te déguises ici en  paysan  et Finette en paysanne : il faut que F  V.A-2:p.368(16)
née toujours occupée à vomir de la fumée, le  paysan  le plus impassible devait en conclure   D.F-2:p..26(22)
resbytère au-dedans; Marguerite s’élance, un  paysan  venait demander avec instance les seco  V.A-2:p.210(.5)
ent suivis des bénédictions de chaque pauvre  paysan ), il y avait à Durantal un cercle de g  A.C-2:p.581(36)
ec le pauvre, je n’ai jamais tué la poule du  paysan , et j’ai toujours conduit les ennemis   W.C-2:p.740(42)
ls ont emmené Argow lié sur une charrette de  paysan , et madame est sur un matelas que je l  A.C-2:p.661(29)
n !... je suis pour tout le monde, un pauvre  paysan , et nous allons conduire ensemble les   V.A-2:p.369(11)
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’est pas là un homme ordinaire, le fils d’un  paysan .  Quel est le mystère qui l’enveloppe   V.A-2:p.195(41)
 diable vous reconnaîtrait sous cet habit de  paysan ... ah !... ah !... ah !... ah !...      Cen-1:p.951(39)
s pistolets à la ceinture, vêtu cependant en  paysan ; mais en sortant par la porte de l’aub  A.C-2:p.660(31)
e tu te déguises ici en paysan et Finette en  paysanne  : il faut que Finette passe pour ta   V.A-2:p.368(17)
le des efforts que fit l’hôte pour amener la  paysanne  devant nous.  Elle vint, et, pour qu  W.C-2:p.860(40)
— Tu l’apprendras bientôt, répondit la jeune  paysanne  en se levant, et dans peu tu recevra  D.F-2:p.112(20)
ie ? je ne fais que ce que je dois...     La  paysanne  essaya de parler pour exprimer sa re  V.A-2:p.286(25)
i raconta sa dernière aventure, et la pauvre  paysanne  eut le coeur rempli de fiel en écout  D.F-2:p..69(24)
-même les secours d’usage, et quand la jolie  paysanne  fut revenue, elle lui fit plusieurs   D.F-2:p.105(29)
osann !     — Jamais, je n’oserai,... dit la  paysanne  honteuse.     — Allez ! allez !... v  V.A-2:p.344(11)
ortit avec l’amoureuse Joséphine.  La pauvre  paysanne  les suivit longtemps de ses yeux hum  V.A-2:p.287(30)
 et tout à l’heure j’enviais le destin de la  paysanne  que nous venons de secourir ! mainte  V.A-2:p.289(30)
se pencha vers moi pour me dire : “ C’est la  paysanne  qui prend soin de son fils, depuis q  W.C-2:p.857(.6)
ence équivalait à de l’espoir pour la pauvre  paysanne  qui, après avoir contemplé son bien-  D.F-2:p..96(.3)
par mademoiselle Sophy qui reconnut la jolie  paysanne  qu’elle avait fait chasser du villag  A.C-2:p.610(37)
re Catherine assise sur la pierre : la jolie  paysanne  était posée avec grâce et la douleur  D.F-2:p.102(16)
haumière délabrée, sortit, accompagné par la  paysanne  étonnée...     Appuyé contre la port  V.A-2:p.344(14)
 à Cathenne comme la reine de la nature.  La  paysanne , cachée dans son coin, mettait son m  D.F-2:p.103(42)
s bouclés.     — L’amour, dit alors la jolie  paysanne , est une souffrance...     — Oh ! no  D.F-2:p..42(14)
ée contemplait avec attendrissement la jeune  paysanne , et la plaignait déjà, tout en ignor  D.F-2:p.105(42)
chée remplaçait le luxe; Marianine, vêtue en  paysanne , faisait de la dentelle; Véryno cult  Cen-1:p1001(.9)
 parlait à tout le monde; et, rencontrant la  paysanne , il l’interrogea, l’embrassa dans so  W.C-2:p.861(14)
ts, dit-il.     — Eh bien, continua la jolie  paysanne , je voudrais voir la fée sans en êtr  D.F-2:p..95(36)
 champ voisin.  Ma nourrice était une grosse  paysanne , j’ai vainement cherché sa chaumière  V.A-2:p.214(19)
groupe de trois personnes, un militaire, une  paysanne , un vieillard étaient contemplés par  D.F-2:p.120(40)
dra-t-il avec sa lampe ? demandait une jeune  paysanne .     — On dit qu’il est beau comme u  D.F-2:p..88(22)
 yeux sur l’espèce de complicité de la jeune  paysanne .  Ce silence était assez facile à in  A.C-2:p.676(42)
te de la chambre où est l’enfant, Wann et la  paysanne ...  Je n’ai aucune honte de regarder  W.C-2:p.862(.7)
Je m’approchai de la fenêtre, je reconnus la  paysanne ; Wann-Chlore était aussi à la fenêtr  W.C-2:p.860(35)
ire en cet endroit; les chants monotones des  paysannes  jetaient une teinte de mélancolie d  W.C-2:p.919(.2)
 laissant encore apercevoir les costumes des  paysannes  qui regagnaient en chantant leurs d  W.C-2:p.918(40)
 garnie dans toute sa longueur d’une haie de  paysans  accourus au bruit de ces événements,   C.L-1:p.790(38)
nie, elle la demandait à sa mère et même aux  paysans  accourus au bruit.  Elle semblait par  W.C-2:p.771(38)
 les murs; et les cendres des meubles où les  paysans  avaient resserré leur or, le chaume d  C.L-1:p.564(10)
nts, parmi lesquels étaient un bon nombre de  paysans  des environs de Durantal, parmi lesqu  A.C-2:p.645(17)
striot enfourcha le trente-quatrième, et six  paysans  dévoués, les six chevaux de labour qu  C.L-1:p.683(30)
rs le château, suivi de la foule désolée des  paysans  et des fermiers du marquisat; néanmoi  C.L-1:p.660(34)
 murmure des conversations, le gros rire des  paysans  et l’air d’attente empreint sur tous   V.A-2:p.153(21)
t prévu ce phénomène quotidien, et cinquante  paysans  habillés en valets tinrent des torche  C.L-1:p.714(23)
ar de nombreuses promotions faites parmi les  paysans  les plus courageux...  Les Camaldules  C.L-1:p.698(36)
e Bombans votre père ?...     À ces mots les  paysans  ne pensèrent plus mal de la fille de   C.L-1:p.612(.5)
ens de Durantal, le nôtre est assez bon; les  paysans  ne sont pas au monde pour avoir leurs  A.C-2:p.564(39)
entende la chanson de reconnaissance que les  paysans  ont faite pour lui et madame, et ils   A.C-2:p.589(35)
 long en large, notant du coin de l’oeil les  paysans  qui le maudissaient, et à chaque fois  C.L-1:p.611(24)
 qui vous prêteront main-forte ! dirent deux  paysans  qui passaient; ils s’arrêtèrent, et,   A.C-2:p.615(16)
se mit à crier, et ses cris firent venir des  paysans  qui travaillaient; ils s’empressèrent  H.B-1:p.210(28)
chant auquel entendre, pris en flanc par les  paysans  qui tuent les chevaux et assomment le  C.L-1:p.692(10)
 éloge, fait de main de maître par plusieurs  paysans  ruinés; il s’impatienta !...  Une fem  C.L-1:p.611(20)
rement difficiles à vaincre, que les pauvres  paysans  sans défense qu’il pillait.  L’évêque  C.L-1:p.684(33)
’escadron.     Aussitôt qu’il fut parti, les  paysans  se regardèrent en pleurant et la mort  C.L-1:p.564(30)
age attendu.  Enfin, des groupes nombreux de  paysans  semblaient s’entretenir d’un objet im  V.A-2:p.153(13)
’elle avait inspiré dans le village, que les  paysans  venaient d’eux-mêmes étendre chaque j  W.C-2:p.792(11)
ses complices ne faisaient jamais de mal aux  paysans , aux ouvriers, aux malheureux, et mêm  A.C-2:p.676(.7)
cadavres; il abandonna le reste du butin aux  paysans , comme récompense, et les cadavres au  C.L-1:p.696(29)
urs, ajouta-t-elle en se retournant vers les  paysans , c’est une fille unique, ma vie est a  W.C-2:p.772(18)
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nds convertis, les Casins-Grandésiens et les  paysans , des gens qui devinrent des serviteur  C.L-1:p.789(25)
un galop, ils avaient emporté la ville.  Les  paysans , en cercle, dressaient leurs oreilles  D.F-2:p..37(.5)
  Enguerry, furieux, massacra une dizaine de  paysans , et donna l’ordre de brûler le villag  C.L-1:p.563(13)
 ses cheveux sur son front comme le font les  paysans , et il se revêtit du costume que la s  V.A-2:p.368(29)
le fut partie...     Ce blasphème étonna les  paysans , et il s’entama une dispute; le défen  C.L-1:p.615(36)
écria madame d’Arneuse, se tournant vers les  paysans , et recommençant à pleurer : voyez, e  W.C-2:p.773(.4)
 nous prosternons tous tant que nous sommes;  paysans , gentilshommes, princes, médecins mêm  H.B-1:p..57(20)
 mais, ajouta-t-il en se retournant vers les  paysans , la somme est complète : je vous donn  C.L-1:p.563(22)
les barons, les seigneurs et leur suite, les  paysans , les curieux, tout cela formait une l  C.L-1:p.813(21)
on du Seigneur, peu différente de celles des  paysans , mais douée d’un clocher harmonieux,   D.F-2:p..79(30)
e...     — Direz-vous merci ? cria Nicol aux  paysans , muets à cette largesse.     — Vive m  C.L-1:p.563(24)
ry prononcerait son arrêt.  Une multitude de  paysans , venus des campagnes de Durantal, éta  A.C-2:p.631(38)
e !     — Vive monseigneur ! s’écrièrent les  paysans .     Enguerry s’approcha du poteau qu  C.L-1:p.564(26)
rtes, je le puis...  Ce mot fit trembler les  paysans .  Ah ! tu plaisantes, vieux pécheur ?  C.L-1:p.561(.5)
 l’immobilité des trois corps d’armée et des  paysans .  Cette idée fit une peine bien grand  C.L-1:p.670(23)
t la beauté frappaient d’étonnement tous les  paysans .  La lampe surtout, cette lampe qu’il  D.F-2:p..88(42)
evrait tout le monde, jusqu’aux plus simples  paysans .  L’on doit, d’après cela, juger de l  C.L-1:p.813(16)
 Sénart, elle a été recueillie par d’obscurs  paysans ; je l’ai vue... je lui ai parlé...     J.L-1:p.348(31)
itôt.     Un cri d’horreur s’éleva parmi les  paysans ; mais Enguerry les regardant d’un air  C.L-1:p.563(.3)

peau
une molle et blanche lumière; le tissu de sa  peau  avait une telle finesse, une transparenc  W.C-2:p.811(14)
 de toutes les beautés de l’enfance : sur sa  peau  blanche rouge et tendue, apparaissaient   V.A-2:p.218(12)
éraient toutes les femmes, et par-dessous sa  peau  blanche, il y a une couleur funèbre...    V.A-2:p.413(10)
s’ils étaient appuyés d’une bonne casaque de  peau  de buffle, et d’une épée comme celle qui  H.B-1:p..51(.2)
eusement.  Il endossa sa vieille cuirasse de  peau  de buffle, suspendit à son côté l’épée q  H.B-1:p..33(.6)
ravers cette dentelle, le blanc satiné de la  peau  de Fanchette brille, ainsi que ses épaul  J.L-1:p.323(.5)
l, parce qu’il semblait se confondre avec la  peau  de la fée, tant elle était blanche; à se  D.F-2:p..51(40)
uter; mais aussitôt qu’Argow eut effleuré la  peau  de l’animal furieux, ce terrible ennemi   A.C-2:p.601(33)
avec leurs chevaux, la bride, les lances, la  peau  de mouton et tout.     Quand, après avoi  D.F-2:p..37(.9)
ns de la poudre mortelle entre l’ongle et la  peau  de son pouce; la serra fortement; se ser  J.L-1:p.408(.8)
 gants et sa culotte qu’ils ne fussent de la  peau  des femmes anglaises, et il changeait tr  J.L-1:p.447(20)
yez ?... et elle lui montra son bras, sur la  peau  douce duquel les doigts de M. de Rosann   V.A-2:p.311(21)
:     — Ce bras a été jeune, recouvert d’une  peau  douce, et Butmel le pressait souvent !..  Cen-1:p.903(26)
ndrait rien par la force, et il abandonna la  peau  du lion, dont il avait été tenté un mome  H.B-1:p..91(12)
’âne qui montre le bout de l’oreille sous la  peau  du lion.  Il y a six mois qu’elle était   A.C-2:p.565(24)
long des côtes, et avait à peine effleuré la  peau  du marquis.  Rassuré sur son état, ce de  H.B-1:p.210(33)
s au coin d’un bois jouant du couteau sur la  peau  du vieillard.  Pour le coup il ne put m’  H.B-1:p.118(24)
, frappa dans ses mains en voyant combien sa  peau  d’albâtre paraissait mille fois plus bla  D.F-2:p..87(23)
la, dans les veines d’azur qui nuançaient la  peau  d’Annette.     Madame Gérard, étant née   A.C-2:p.456(22)
il en soit, ce matin j’ai pris la culotte de  peau  d’un gendarme, son cheval, ses bottes et  Cen-1:p.943(21)
ne était méchant dans sa nouvelle culotte de  peau  et son pourpoint neuf.  De plus, il ne v  H.B-1:p.112(39)
, qui ne poussa pas une plainte, bien que sa  peau  fût brûlée par le fil de laiton.     « A  Cen-1:p1053(14)
 avait pensé qu’il n’y avait qu’elle dont la  peau  fût si blanche que les perles s’y confon  D.F-2:p..87(19)
t sur un fauteuil.     Le faible tissu de sa  peau  ne suffisait pas à contenir les torrents  C.L-1:p.797(40)
s, rendait plus éclatante la blancheur de sa  peau  satinée : sa tunique mouillée, les algue  C.L-1:p.610(10)
se de son regard, et à doubler l’éclat de sa  peau  satinée et de ses vives couleurs...  Ell  D.F-2:p..97(30)
béissez sans murmurer.     Trousse fronça la  peau  tendue de sa grosse figure bien nourrie   C.L-1:p.653(32)
me du jais, et rendus plus éclatants par une  peau  très blanche; son visage annonçait un gr  C.L-1:p.546(18)
et son front de pierre de taille; quant à sa  peau , elle est dure comme le cuir de ma selle  Cen-1:p.982(27)
gloire.  Le père Granivel mit ses guêtres de  peau , et l’oncle Barnabé prépara un discours   J.L-1:p.493(30)
    — Il y aurait bien un moyen de sauver ta  peau , mais je ne te le propose pas; il faut d  H.B-1:p.250(24)
ranchent, par leur jais, sur l’albâtre de ma  peau , qu’elles se jouent au-dessus de mes yeu  C.L-1:p.805(30)
ses fibres, c’est-à-dire que ses cheveux, sa  peau , ses cils, sont douloureux; que ses dent  Cen-1:p.865(33)
 ce bel oeil noir, ce sein voluptueux, cette  peau , surtout cet air d’innocence...     — Mo  J.L-1:p.299(38)
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 crâne du vieillard semblait ne pas avoir de  peau , tant cette partie s’était identifiée av  Cen-1:p.871(.5)
 près d’être atteint, le castor m’a lâché sa  peau .     — Allons, Le Barbu, ta paix est fai  C.L-1:p.565(19)
pas chose facile à cause de la tension de sa  peau .     — C’est Dieu, répondit Michel l’Ang  C.L-1:p.728(.5)
ne contribuait pas peu à cette rudesse de la  peau .  Sa barbe longue, blanche et clairsemée  Cen-1:p.872(.2)

Peau d’âne
 diamant, on l’aurait enfermé comme l’âne de  Peau-d’âne  pour lui faire toujours faire du d  D.F-2:p..22(22)
ndre, il lui lut et lui expliqua le conte de  Peau d’âne , une fable de La Fontaine, un cont  D.F-2:p..43(26)
pour être à ce grand jour.     CH. PERRAULT,  Peau d’âne .     Jean Louis fut poursuivi par   J.L-1:p.353(.9)

peaussier
, ni marroquins (et il regardait le marchand  peaussier ), ni sucre, ni indigo, ni café, ni   J.L-1:p.339(.7)

peccadille
l en vit un qui, tout honteux, convint de sa  peccadille .     — Qu’on m’ôte vite ce scéléra  V.A-2:p.147(.3)
où ?... à la mort éternelle !...     « Bah !  peccadilles  ! les anges ne tiennent pas regis  A.C-2:p.540(.7)
l’espoir avait adouci sa mort.     « Ce sont  peccadilles  !... vous n’en passez pas moins d  A.C-2:p.539(15)

pêche
 étoile; ses dents, des perles; sa joue, une  pêche ; chaque geste, une grâce; son ensemble,  J.L-1:p.280(.5)

péché
la jésuitique servante, je prends sur moi le  péché  !... c’est moi qui ai pris le manuscrit  V.A-2:p.211(31)
al, avait été de préserver le jeune homme du  péché  de la chair, pour nous servir des expre  Cen-1:p.939(21)
ur savoir enfin si l’on ne commettait pas de  péché  en croyant à la toute-puissance des fée  D.F-2:p..96(31)
opter en ce bas monde !...  L’enfer, pour un  péché  mortel ou pour cent, on va toujours rôt  C.L-1:p.568(25)
’est témoin que je les aurais absous de leur  péché  s’ils eussent succombé, sûr que Dieu, p  V.A-2:p.249(42)
 Mon fils, dit M. de Saint-André, si quelque  péché  vous amène à nous, je vous conseille d’  V.A-2:p.296(.7)
e femme qu’ils aiment et qui s’inquiète d’un  péché  véniel !     — Il me semble que nous bl  C.L-1:p.572(.8)
guerite, voyez-vous qu’il n’y a ni crime, ni  péché , et que tôt ou tard vous deviez le lire  V.A-2:p.256(.5)
re, répondit l’évêque, je l’absous en cas de  péché .     Alors les mets arrivèrent devant l  C.L-1:p.711(16)
s forcé de dire est déjà une punition de mes  péchés  ! cette humiliation terrestre sera-t-e  V.A-2:p.270(15)
encore de postérité, ne l’attribuez qu’à vos  péchés  ! il faudra redoubler vos pénitences,   Cen-1:p.907(26)
r :     — Courage !... je vous absous de vos  péchés  !...     — Dieu vous mettra au nombre   C.L-1:p.764(22)
 Gausse l’apercevant, lui dit :     — À tous  péchés  miséricorde, mon cher maître d’école,   V.A-2:p.200(20)
ommes deux personnes bien distinctes, et les  péchés  que l’un commet ne regardent nullement  V.A-2:p.211(27)

pécher
en tirant un peu le rideau de mousseline, ne  péchaient  pas par défaut de conjectures.       Cen-1:p.987(.3)
e sa conformation brillante de force, et qui  péchait  même par trop de sève comme un arbre   A.C-2:p.522(15)
 Mais, Monsieur, vous ne m’empêcherez pas de  pécher , ce que femme veut Dieu le veut.  D’ai  V.A-2:p.211(37)
ptés que l’on peut jeter dans un baiser sans  pécher .  Je les sens encore ! ils me brûlent   V.A-2:p.238(.6)

pêcher
 Ah ! j’ai deviné, continu Nikel; vous aurez  pêché  quelque pékin !  Au lieu de risquer vot  W.C-2:p.775(29)

pécheur
 s’écria Jeanneton, je ne suis qu’une pauvre  pécheresse , mais je suis plus riche que vous,  A.C-2:p.614(18)
bler les paysans.  Ah ! tu plaisantes, vieux  pécheur  ? songe à toi !...  Je ne t’interroge  C.L-1:p.561(.6)
s tout le contraire... je suis un trop grand  pécheur  pour pouvoir enseigner à mes frères..  C.L-1:p.730(22)
le me jeta un regard et je tremblai comme un  pécheur  voyant la face de Dieu; alors, je res  W.C-2:p.856(14)

pêcheur
é les oreilles en lui disant : « Amende-toi,  pêcheur  !... »     Au milieu de ce désordre l  J.L-1:p.382(.5)
illante imagination s’offrait l’image de ces  pêcheurs  dansant sur le bord de la mer, lorsq  W.C-2:p.929(.9)
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pécore
 le déshériterait s’il épousait cette petite  pécore -là.  — La connaissez-vous ? lui ai-je   W.C-2:p.851(20)

pécule
 sont souvent vides, et j’employai mon petit  pécule  à aller à pied à Aulnay-le-Vicomte.  L  V.A-2:p.151(15)

pédale
ent légèrement les touches de mon piano ! la  pédale  ne me paraît jamais assez sourde; les   Cen-1:p.866(19)
 Languedoc, sables à Olonne, filles à Paris,  pédants  au Quartier latin, bons bourgeois au   J.L-1:p.384(.1)

pedibus cum jambis
ce désordre le pauvre Jean Louis s’en allait  pedibus cum jambis  par les rues : il se dirig  J.L-1:p.382(.6)

peigne
marquis avait à la main tous les morceaux du  peigne  de la comtesse; il en laisse par mégar  H.B-1:p.138(24)
e sur ses pas, et va prendre les morceaux du  peigne  de la comtesse; il examine si le soute  H.B-1:p.138(.1)
ait terminé par des masses de perles.     Un  peigne  en or garni de perles, des souliers de  D.F-2:p..87(14)
s tira brusquement de son sein les débris du  peigne  que la comtesse avait perdus dans le s  H.B-1:p.148(17)
 La comtesse, les yeux toujours fixés sur le  peigne  que le marquis remuait dans sa main, p  H.B-1:p.148(29)
t : ses cheveux, en se dressant, chassent le  peigne  qui les retient; il se brise en tomban  H.B-1:p.136(27)
preuve irrécusable; ce sont les débris de ce  peigne  qui tomba de mes cheveux dans le soute  H.B-1:p.153(21)
sur ses épaules blanches comme l’albâtre, un  peigne  retenait ses cheveux noirs...  Elle at  H.B-1:p.135(30)
 par une horrible convulsion, fit tomber son  peigne , ses cheveux se déroulèrent et devinre  A.C-2:p.641(.9)

peignoir
acelets, est placé avec art.  Près du lit un  peignoir  élégant garni de dentelles magnifiqu  J.L-1:p.330(.2)
époux.  Inquiète, elle sort du lit, passe un  peignoir , et court légèrement à la chambre où  J.L-1:p.362(.4)

peindre
 — Je ne sais, dit-elle avec un regard où se  peignaient  confusément la pudeur et l’amour,   W.C-2:p.827(20)
eux, il jeta autour de lui des regards où se  peignaient  l’étonnement et la curiosité.  La   H.B-1:p..56(43)
tait encore à la profondeur des idées qui se  peignaient  sur cette tête énorme.     Annette  A.C-2:p.474(28)
nt ce discours, les figures de tous ces gens  peignaient  une foule de sentiments divers.  L  V.A-2:p.231(17)
écouter le bruit de ma démarche.  Lorsque je  peignais , elle prenait son ouvrage et se cont  V.A-2:p.241(11)
e la fortune...  Ce sourire, dénué d’espoir,  peignait  bien leurs amours : plus il était em  C.L-1:p.748(12)
 la résolution de son père, que Mathilde lui  peignait  comme inébranlable; les espérances t  H.B-1:p..28(.3)
sée avec grâce et la douleur la plus vive se  peignait  dans cette attitude.     Abel fit qu  D.F-2:p.102(17)
ente; l’autre plaidait et’ faveur d’Eugénie,  peignait  le bonheur comme certain, une trahis  W.C-2:p.777(.2)
ne d’ingénuité, et le remue par un geste qui  peignait  le délire de la vengeance et de l’am  C.L-1:p.777(21)
s la jeune fille et fit un signe de tête qui  peignait  sa souffrance.     — Ô Tullius ! l'a  Cen-1:p.956(33)
pparent les discours par lesquels Chlora lui  peignait  son amour : elle parlait pour toutes  W.C-2:p.945(26)
oudain pour me regarder avec un embarras qui  peignait  son amour : puis voilant encore une   W.C-2:p.827(27)
 un sourire, parlaient; un mouvement de tête  peignait  son amour, et son moindre signe vala  W.C-2:p.800(36)
ire le contrat; l’impatience la plus vive se  peignait  sur le visage de Villani et de la co  H.B-1:p.186(12)
ffrayée de l’agitation extraordinaire qui se  peignait  sur sa figure.     « Monsieur, lui d  J.L-1:p.351(38)
ffet, Josette était émue, et l’inquiétude se  peignait  sur ses traits.     La princesse lui  C.L-1:p.578(.8)
ressé l’avocat, plus une certaine terreur se  peignait  sur son visage, et il m’a dit en me   Cen-1:p1027(27)
 des coupables.  La plus profonde douleur se  peignait  sur son visage, malgré l’ample succe  H.B-1:p.244(31)
qui composaient la société.  L’étonnement se  peignait  sur toutes les figures, et celle de   A.C-2:p.612(16)
 l’art de les jeter d’une certaine façon qui  peignait  tout d’un coup une âme tendre et por  V.A-2:p.221(15)
tendresse son cousin, dont la figure irritée  peignait  tout son amour pour elle.  Anna l’ac  H.B-1:p.161(14)
gracieux, de délirant et de raisonnable : il  peignait  très bien ce premier moment qui se t  C.L-1:p.777(40)
entilhomme campagnard, la figure de Chanclos  peignait  un orgueil qui démentait hautement s  H.B-1:p..73(33)
essive comme elle l’était, sa mélancolie s’y  peignait  à grands traits, et il sembla compat  A.C-2:p.472(16)
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pression touchante où le malheur de Marie se  peignait , et du doigt elle lui indiqua un siè  V.A-2:p.185(38)
nine, pâle, les yeux toujours méditatifs, ne  peignait , ne chantait, ne touchait sa harpe q  Cen-1:p.988(18)
tit barbouilleur qui, monté sur une échelle,  peignait , sur les piliers de la porte rebâtie  H.B-1:p.108(38)
 accablée des efforts que j’ai faits en vous  peignant  ainsi les cruelles agitations de la   W.C-2:p.864(28)
assez de courage pour vous avouer qu’en vous  peignant  les enivrantes joies de mon premier   W.C-2:p.806(41)
res flétries vint errer un sourire satanique  peignant  tout à la fois le désespoir du damné  W.C-2:p.887(36)
 par toi avec des expressions originales qui  peignent  d’un mot.     « Enfin, ton génie ne   J.L-1:p.413(36)
t tomber sur son neveu un de ces regards qui  peignent  mille fois mieux que les plus longs   J.L-1:p.365(24)
ession que je laisse à rendre aux génies qui  peignirent  Corinne et Endymion.     Madame Ra  Cen-1:p.946(.7)
n mariage... »     L’effroi le plus grand se  peignit  dans les regards de la tendre amante   J.L-1:p.441(.3)
us d’une fois lorsque le fidèle maréchal lui  peignit  en termes énergiques la douleur de ma  W.C-2:p.918(.5)
narque, tuez-le !... et le visage de Jean II  peignit  l’horreur !...     Comme Trousse pron  C.L-1:p.743(18)
 il l’exprima avec une énergie de parole qui  peignit  son âme en proie à la douleur.     —   Cen-1:p.946(11)
as des moyens...     À ces mots, l’effroi se  peignit  sur la figure de l’ex-jésuite.     —   Cen-1:p.907(30)
appa leurs regards, et une sainte horreur se  peignit  sur la figure du religieux Monestan,   C.L-1:p.663(33)
.     À ces paroles, une profonde horreur se  peignit  sur tous les visages.     — J’en suis  A.C-2:p.583(18)
e fois; en vérité, je voudrais qu’un peintre  peignit  votre figure d’aujourd’hui, et celle   Cen-1:p.954(42)
 Espagne, et la correspondance qui suit vous  peindra  fidèlement tous mes malheurs.     IVe  W.C-2:p.840(29)
ova, pour le sculpter !...  Girodet, pour le  peindre  !...     — Parleras-tu ?  Déicide !..  C.L-1:p.743(37)
Vernyct, reste comme cela ! tu es vraiment à  peindre  : feu le père Abraham n’avait pas l’a  A.C-2:p.553(.1)
leur d’amitié qu’il serait difficile de vous  peindre  : mêlant ainsi nos affections, confon  W.C-2:p.809(36)
a maladie de sa petite-fille, tâchant de lui  peindre  adroitement l’amour dont elle supposa  W.C-2:p.794(15)
erie.  Je ne m’attache, mademoiselle, à vous  peindre  ce profond amour sous tous ses aspect  W.C-2:p.830(27)
urs.  D’ailleurs, quelle expression pourrait  peindre  ces mystères des âmes qui, par une le  W.C-2:p.820(28)
rend même ma fille heureuse : on ne peut pas  peindre  ces nuages qui troublent une famille   W.C-2:p.885(14)
’Ombre, l’Esprit; enfin, le langage manque à  peindre  de telles scènes.     « Me voici dans  W.C-2:p.861(40)
ts lourds.  Que vous dirai-je ? comment vous  peindre  des joies aussi passagères et cependa  W.C-2:p.813(10)
es forces de son âme abattue pour pouvoir se  peindre  Horace comme vivant à ses yeux.     L  W.C-2:p.793(28)
 penchée sur son ouvrage; et si l’on avait à  peindre  la Crainte, il ne faudrait pas lui ch  W.C-2:p.713(26)
 Landon impatienté ne put se défendre de lui  peindre  la cruelle mobilité de ses affections  W.C-2:p.886(25)
issait dans toute sa force.     Si j’avais à  peindre  la figure de la méchanceté, je prendr  J.L-1:p.315(21)
un père.  Hélas ! par quelles expressions te  peindre  la scène sublime qui eut lieu entre l  W.C-2:p.890(31)
t, c’est qu’il n’y a pas de couleurs pour en  peindre  le charme, et qu’il passa aussi vite   V.A-2:p.303(40)
erver que telle rapidité que je mette à vous  peindre  les gestes, les regards, les paroles   W.C-2:p.859(28)
ent historique, en ce sens, qu’ils ont voulu  peindre  Louis d’Anjou, oncle de Charles VI, d  C.L-1:p.566(17)
 posséderait pas de mot assez énergique pour  peindre  l’horreur et le mépris, ce furent les  J.L-1:p.489(.8)
de telles doléances nous n’essaierons pas de  peindre  l’émotion de Jean Louis, dont le cri   J.L-1:p.421(38)
s sur l'appui de la fenêtre !...     On peut  peindre  par des paroles la joie d’un guerrier  C.L-1:p.700(.9)
s malheureux !... ils le seront.  Je ne peux  peindre  que ce que je ressens.                 C.L-1:p.756(.4)
une fille fut surprise de voir la terreur se  peindre  sur le visage de Clotilde.     — Dite  C.L-1:p.641(16)
ture apprend aux femmes cet art délicieux de  peindre  tout ce qu’elles ressentent par des m  Cen-1:p.958(.8)
mme des regards par lesquels il s’efforça de  peindre  un amour perfide, qui, dans la circon  J.L-1:p.403(18)
 et ses deux grands yeux ronds essayèrent de  peindre  une pensée extraordinaire.     — Ma m  A.C-2:p.536(11)
 pas.  Ce dernier tableau que j’ai essayé de  peindre , aurait été, je le sais, plus dramati  W.C-2:p.971(.6)
ombée en désuétude au temps que nous avons à  peindre , et si quelqu’un regardait alors par   A.C-2:p.450(.2)
rdait gravement.     Si l’on avait voulu les  peindre , on aurait très bien représenté le gr  C.L-1:p.637(44)
ui que non.     Vainement l’on chercherait à  peindre , par des paroles, le charme céleste q  C.L-1:p.749(31)
 plongée dans un étonnement que rien ne peut  peindre .  Une semblable trahison emportait av  W.C-2:p.916(14)
ouvenir, chaque grâce, chaque objet qui nous  peindront  ce que nous fûmes, seront comme les  V.A-2:p.244(17)
on de placer une phrase aussi claire, et qui  peint  aussi fidèlement ma pensée.     La mort  Cen-1:p.989(34)
gardait avec étonnement son portrait en pied  peint  avec une ressemblance étonnante.  Un cr  W.C-2:p.909(28)
 sans faute d’orthographe, parce qu’il avait  peint  ce mot sacramentel à l’aide du Bulletin  D.F-2:p..80(.6)
olitique très brillante : son cousin l’avait  peint  comme un des fidèles soutiens du trône.  W.C-2:p.875(41)
a sa même pose, tant on savourait le bonheur  peint  dans ce vivant tableau : les suaves car  C.L-1:p.620(41)
    Le lecteur peut se retracer le sous-chef  peint  dans le premier chapitre de cet ouvrage  A.C-2:p.673(25)
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emble de bonheur, d’espoir, de désirs qui se  peint  dans leur groupe solitaire... il s’élan  C.L-1:p.719(18)
semblée comme pour la remercier de l’intérêt  peint  dans l’attitude de ceux qui la composen  C.L-1:p.721(16)
présenta à sa future le portrait qu’il avait  peint  dans sa cellule de séminariste.     Mél  V.A-2:p.393(29)
ière, elle s’arrête; une aimable timidité se  peint  dans sa contenance, et Marianine paraît  Cen-1:p.956(.5)
scription du portrait, l’original est né, ou  peint  en 1500 ?... je ne suis ni religieux, n  Cen-1:p.914(10)
’il siégea sur son fauteuil en bois de chêne  peint  en acajou, couvert en maroquin qu’il av  A.C-2:p.450(23)
e distance en distance, l’écusson des Morvan  peint  en noir, et offrant, sur un champ d’azu  H.B-1:p.188(32)
ur douleur est plus noble que celle que l’on  peint  par des vêtements; le deuil de l’âme es  D.F-2:p..34(30)
Une demi-heure après il rentra, l’étonnement  peint  sur la figure, et s’approchant du vieil  H.B-1:p.125(.4)
ire de lui-même et qui s’amusait de l’effroi  peint  sur les figures.     Il descendit de ch  Cen-1:p.905(42)
iminels.     ANONYME.     L'étonnement était  peint  sur tous les visages, mais il fit place  H.B-1:p.193(.9)
 de ces accidents révèle une grâce nouvelle,  peint  un sentiment qui pénètre d’âme à âme co  W.C-2:p.820(34)
a jeune cousine; un regard dans lequel était  peint  une expression singulière et inaccoutum  H.B-1:p.103(12)
’ai pas, pendant quinze ans, cousu, brodé et  peint  à l’aquarelle, effleuré mon piano et ch  D.F-2:p.110(41)
ions ordinaires de l'amour, comme on nous le  peint , n’existent pas dans cette histoire; un  W.C-2:p.760(23)
t de lui, il était à peu près ce que je l’ai  peint .     Le connétable Kéfalein n’est pas n  C.L-1:p.824(23)
te qui lui semblait un ciel, tant elle était  peinte  avec habileté, et ce lustre jetait des  D.F-2:p..62(14)
croisées à persiennes vertes; la porte était  peinte  avec un soin tout particulier, et le G  D.F-2:p..80(.3)
vant ses yeux était neuf pour lui : la vertu  peinte  comme une chimère, l’amour comme une c  Cen-1:p.953(33)
 leur intérieur offrit l’image de la douleur  peinte  dans le tableau du Retour de Sextus :   D.F-2:p..32(41)
donner le change au duc.  Il a vu la douleur  peinte  dans les yeux d’Ernestine; elle était   J.L-1:p.362(22)
t geste d’humeur qui, au milieu de l’ivresse  peinte  dans toute sa contenance, ressemblait   W.C-2:p.948(19)
fripon est ici le mot honnête), la mutinerie  peinte  sur la figure, l’oreille fine, le pied  J.L-1:p.284(19)
; il en sort une lettre à la main et la joie  peinte  sur la figure.  Deux heures après, il   J.L-1:p.505(38)
a le vieillard.     Ces mots et l’inquiétude  peinte  sur le visage du premier ministre, arr  C.L-1:p.783(34)
 l’oreille, un bouquet à la main, et la joie  peinte  sur le visage.., pauvre Butmel !... tu  Cen-1:p.902(13)
ton de l’inconnu, et l’expression de terreur  peinte  sur les physionomies des maîtres du ch  H.B-1:p..45(34)
pes du Cabinet des fées; son ingénuité était  peinte  sur sa figure, ses cheveux d’or pâle a  D.F-2:p..20(33)
isît à la douceur de son caractère qui était  peinte  sur sa jolie figure avec l’amour et la  D.F-2:p..97(26)
es yeux, aperçut Argow, et voyant la terreur  peinte  sur son front, elle lui dit d’une voix  A.C-2:p.547(26)
s depuis un mois les voyageurs la revoyaient  peinte  à neuf, bien réparée, et une enseigne   A.C-2:p.578(36)
e en lieu sûr : les armes des Landon étaient  peintes  sur les panneaux.     Eugénie courut   W.C-2:p.940(39)
te, s’accusant l’un l’autre, ne peuvent être  peints  que par le pinceau du Poussin.     Mar  Cen-1:p1005(10)

peine
s que pour savoir si je pouvais t’éviter une  peine  !...     Landon trop ému voulut sortir.  W.C-2:p.895(40)
ausé le plus grand plaisir et la plus grande  peine  !...     L’infortuné, en entendant joue  V.A-2:p.278(33)
issant, tremblant, rougissant et respirant à  peine  !...     — Au moins, Joséphine, recueil  V.A-2:p.302(.5)
— Marguerite, je n’ai pas voulu te causer de  peine  !...  Vas, mon enfant, fais comme tu vo  V.A-2:p.162(38)
’un de nos maréchaux, vous causer la moindre  peine  !...  Vous irez, ou vous n’irez pas, Ni  W.C-2:p.740(23)
t en proie à une joie qu’il dissimulait avec  peine  : au dessert, il annonça que, par le cr  A.C-2:p.494(35)
ant de Valence, Annette éprouva une sorte de  peine  : jusque-là elle s’était dispensée de p  A.C-2:p.474(14)
e leur charme !     « T’aurais-je fait de la  peine  ?     — Grand Dieu, Mélanie, que dis-tu  V.A-2:p.238(.8)
me dit : “ Horace, vous aurais-je fait de la  peine  ?  — Oui ”, répondis-je.  Elle parut en  W.C-2:p.827(11)
est comme gonflé !     — Auriez-vous quelque  peine  ? dit la fée.     — Non, dit-il, je cro  D.F-2:p..97(38)
e fait-il que mon mariage vous cause tant de  peine  ? pourquoi Villani seul...     — N’en p  H.B-1:p.181(42)
s ?... reprit-il; pourquoi ? aurais-tu de la  peine  ?...     — Oui, dit-elle : tenez, ce vi  D.F-2:p..42(29)
 bel ornement de la Cour, vous y paraissez à  peine  ?...     — Sire, répondit Léonie, si to  J.L-1:p.445(.2)
 Pourquoi me choisir pour confident de cette  peine  ?...  Que voulez-vous ?...     — Monsei  V.A-2:p.297(.9)
 qui voulait dire : « Veux-tu me faire de la  peine  ?... »     Le maréchal comprit parfaite  W.C-2:p.740(.8)
 n’avez pas eu l’intention de me faire de la  peine  ?... »  Je dois instruire le lecteur qu  J.L-1:p.423(.6)
 membres; un nuage se répand sur ses yeux; à  peine  a-t-elle le temps de dire : « ... étais  C.L-1:p.681(12)
tant un regard furtif sur la crevasse.     À  peine  a-t-elle prononcé ces mots, que Nephtal  C.L-1:p.593(.3)
rave, son costume imposant de simplicité.  À  peine  a-t-il paru qu’il a imprimé une si haut  A.C-2:p.537(23)
e rentrer sans être vue...  Adieu... »     À  peine  a-t-il prononcé ces mots, que notre hér  J.L-1:p.475(26)
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ntiment aussi grand pour un homme que j’ai à  peine  aperçu ?     À ce moment ils entendiren  A.C-2:p.492(15)
tentions de son perfide époux.     Le soir à  peine  arrivé, le marquis s’enveloppe d’un man  J.L-1:p.400(28)
rins que toute la gaieté de notre âge peut à  peine  atténuer.  Pourquoi nous avez-vous parl  H.B-1:p..74(.1)
it; et, chaque jour, ils excitaient une vive  peine  au fond de son coeur, car la félicité d  D.F-2:p..85(.8)
ractère ne coïncide pas avec le nôtre.     À  peine  avaient-elles fait quelques pas de plus  A.C-2:p.481(26)
cheminant, les desseins de Jean Louis.     À  peine  avaient-ils atteint le Pont-Neuf, que C  J.L-1:p.417(22)
e fois plus suave.  Je préférerais plutôt la  peine  avec elle, que le plaisir avec les autr  D.F-2:p..42(22)
 d’armée et des paysans.  Cette idée fit une  peine  bien grande au prélat, qui voulait à to  C.L-1:p.670(23)
s, que son père et son oncle, condamnés à la  peine  capitale, devaient être exécutés aussit  J.L-1:p.490(.1)
 qu'à sa fée, il était là sans y être.     À  peine  Catherine eut-elle lu les premières lig  D.F-2:p..91(35)
— Vous ne serez pas seul coupable !...     À  peine  ce mot eut-il passé, de son coeur, sur   C.L-1:p.659(37)
 vous ne la revoyez pas.  M. Véryno...     À  peine  ce mot fut-il prononcé que Béringheld r  Cen-1:p1037(.3)
idents de la lune dont la lumière colorait à  peine  ces hautes et sombres constructions.     W.C-2:p.917(20)
prends pitié des peines de mon père. »     À  peine  cette prière est-elle achevée, qu’un br  H.B-1:p.101(30)
mble et parlèrent longtemps dans la cour.  À  peine  Charles avait-il quitté Pauline, qu’en   A.C-2:p.466(43)
force de quitter une si belle vie, une vie à  peine  commencée ?     — Nephtaly, ne la quitt  C.L-1:p.809(13)
loyer son temps : la lettre de Jean Louis, à  peine  commencée, s’offrait à ses regards, lor  J.L-1:p.394(13)
cette folle jouant avec ses cheveux épars, à  peine  couverte de ses vêtements en désordre,   C.L-1:p.754(28)
l pensa cependant, avec une joie mêlée d’une  peine  cuisante, que les couches de sa femme m  W.C-2:p.923(12)
 aux larmes, du plaisir à la peine, et de la  peine  dans le plaisir; rassembler toutes les   Cen-1:p.958(16)
ent frémir; la lampe vacillante les élaire à  peine  dans le vaste souterrain qu’ils parcour  J.L-1:p.401(15)
ssemble à celle que l’on écoute avec tant de  peine  dans les songes; mais bientôt une chale  Cen-1:p.919(26)
ns que je serais heureuse si tu répandais ta  peine  dans mon coeur.     — Catherine, dit-il  D.F-2:p..94(34)
battre par la douleur : on doit renfermer sa  peine  dans son âme, et garder son caractère.   W.C-2:p.729(28)
e salut de mon âme même, apporter la moindre  peine  dans votre coeur; car enfin, mademoisel  V.A-2:p.265(22)
t en riant Vernyct, voudrait-il se donner la  peine  de chercher son papier et ses titres de  A.C-2:p.507(.3)
 il faut demander à ta fée, pour t’éviter la  peine  de cultiver le jardin, de moudre le blé  D.F-2:p..54(23)
emières teintes du crépuscule permettaient à  peine  de distinguer les objets; néanmoins, Jo  V.A-2:p.344(18)
 terrible vint l’épouvanter, c’est que, sous  peine  de faire le malheur de M. de Rosann, il  V.A-2:p.309(36)
 voyez ? voici un avocat qui vous évitera la  peine  de faire l’acte... il va rédiger le con  V.A-2:p.377(.5)
ortions de la nourriture ? tu n’auras pas la  peine  de la chercher.     — Non.  C’est peut-  V.A-2:p.224(33)
l’on faisait bonne garde.  Il commanda, sous  peine  de la corde, de ne pas en approcher, et  H.B-1:p.244(18)
iété refusera toujours de nous unir, et sous  peine  de la déshonorer, je ne puis l’aimer d’  V.A-2:p.240(.6)
que tout ceci se passe, Fanchette, revenue à  peine  de la terreur que lui avait causée et l  J.L-1:p.351(12)
verie qu’il ne fallait pas interrompre, sous  peine  de la voir livrée à un accès de folie.   Cen-1:p.902(11)
résolution ferme de songer à l’avenir, et la  peine  de lire le passage de Sénèque, De fortu  J.L-1:p.390(.5)
rchandises, si bien que nous n’avions que la  peine  de manger notre argent.  Or, vous appre  A.C-2:p.488(35)
ous !...  Et vous, monsieur le marquis, sous  peine  de me voir mourir, gardez-vous de touch  V.A-2:p.310(13)
 théories.  Enfin, 10º qu’en examinant si la  peine  de mort n’est pas dans la nature, je n’  J.L-1:p.458(31)
t la parole, expliqua les faits et requit la  peine  de mort sans que Barnabé s’en émût.  Co  J.L-1:p.457(22)
son nom; je n’applique mon attention qu’à la  peine  de mort, et je continue, en posant en f  J.L-1:p.459(36)
chose que de faire avouer à un poltron, sous  peine  de mort, le lieu où il avait recélé son  H.B-1:p.249(30)
é !...     — N’avions-nous pas défendu, sous  peine  de mort, à Nephtaly Jaffa, d’approcher   C.L-1:p.745(14)
nsciences.     Argow fut condamné à subir la  peine  de mort.     À ce moment Argow se leva,  A.C-2:p.640(20)
réant défend à ses soldats de se marier sous  peine  de mort; il dit que cela les rend lâche  C.L-1:p.640(40)
 va te déclarer lui-même qu’il ne peut, sous  peine  de perdre la vie et l’honneur, épouser   J.L-1:p.509(22)
s richesses et vos honneurs ne seront qu’une  peine  de plus pour cet enfant, si vous oublie  J.L-1:p.485(39)
endie de Valence; aussi Milo gagna-t-il avec  peine  de pouvoir mettre en ordre les vêtement  A.C-2:p.651(27)
 qui portent des jugements sans se donner la  peine  de réfléchir, espèce malheureusement tr  H.B-1:p..52(20)
 toutes ses forces : le chien, comprenant la  peine  de son maître, poussait aussi des gémis  J.L-1:p.385(15)
 trop fort.  Eh ! vraiment, on se donnera la  peine  de vous aimer de tout ce que l’on a de   V.A-2:p.308(39)
ut à la porte du salon.     — Donnez-vous la  peine  de vous asseoir, lui dit Wann-Chlore av  W.C-2:p.941(32)
Non, monsieur, à faire.     — Donnez-vous la  peine  de vous asseoir.     — Monsieur le curé  J.L-1:p.291(12)
et cela avec commandement du secret, et sous  peine  des galères, de remettre à maître Rober  H.B-1:p.214(20)
oeur agita le simple vêtement qui couvrait à  peine  deux trésors d’amour, quand elle aperçu  C.L-1:p.577(.7)
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outes les vanités humaines comme un encens à  peine  digne de l’autel de l’amour...  Votre â  D.F-2:p.113(.4)
harles resta glacé d’horreur, et s’aperçut à  peine  du départ du juge.     — C’est donc moi  A.C-2:p.604(13)
 pas, et entra dans son manoir sans avoir la  peine  d’attendre qu’on vînt lui en ouvrir les  H.B-1:p..55(15)
apercevait pas; son souffle s’échappait avec  peine  d’entre ses lèvres blanches; ses yeux,   A.C-2:p.670(33)
h mais, répliqua Adélaïde, cela vaut bien la  peine  d’entretenir la paix avec elle.     Cet  A.C-2:p.483(39)
ormais de me servir à table pour m’éviter la  peine  d’examiner le visage du comte et de la   H.B-1:p..86(.7)
ir éviter à M. de Roberspierre et consors la  peine  d’inscrire son nom sur les tables de pr  J.L-1:p.487(32)
tirer, il exigea que la marquise, relevant à  peine  d’une maladie de langueur, se mît au li  J.L-1:p.360(20)
nce dans sa chambre pour éviter à son ami la  peine  d’y aller.     Maître de la place, Vand  J.L-1:p.407(27)
is, pour plusieurs raisons qu’il se donna la  peine  d’énumérer à Anna, de se dispenser de p  H.B-1:p..32(11)
 les adresseront doivent être sincères, sous  peine  d’être aveugles.     En prononçant ces   W.C-2:p.736(44)
 pas permis à tous les enfants d’avoir, sous  peine  d’être des génies.     On était en 1797  Cen-1:p.937(.2)
ient leur fortune aussitôt qu’elle valait la  peine  d’être prise.     Il fallait donc que c  A.C-2:p.579(.7)
’une main profane ne doit pas dissiper, sous  peine  d’être sacrilège.     Alors elle s’embe  W.C-2:p.928(12)
ec les imprécations, ils furent forcés, sous  peine  d’être écrasés, de repousser l’effort;   Cen-1:p.884(24)
e avait glissé le long des côtes, et avait à  peine  effleuré la peau du marquis.  Rassuré s  H.B-1:p.210(33)
l’effet des changements de température, et à  peine  en restait-il une dizaine des plus gros  W.C-2:p.909(37)
u’un orage se déclare, et chacun est dans la  peine  en songeant qu’il est impossible d’empê  Cen-1:p.867(14)
a pour gagner son appartement : il y était à  peine  enfermé, laissant éclater les infernale  J.L-1:p.367(17)
 faire quelques mouvements.  La marquise a à  peine  entrevu tout cela, elle est tout entièr  V.A-2:p.187(18)
il une telle expression qu’on le voyait avec  peine  errer sur ses lèvres décolorées, sembla  W.C-2:p.784(20)
es années; vous êtes trop jeunes : Horace, à  peine  es-tu majeur, et Chlora n’a pas encore   W.C-2:p.828(13)
pirez de manière à me faire croire que votre  peine  est presque un plaisir; enfin, il est d  C.L-1:p.657(.3)
ce la plus reculée de son appartement.     À  peine  est-il hors de tous les regards, qu’il   J.L-1:p.348(14)
ïve pudeur.     — Alors tu t’es dévouée à la  peine  et au chagrin, pour un coup d’oeil, pou  Cen-1:p.959(.3)
mi pour s'y conformer en tout : douce fut la  peine  et courte fut l’étude, car elle vit qu’  W.C-2:p.800(24)
on bonheur et sa soirée par des accidents de  peine  et de plaisir.  Il faut avoir aimé, il   D.F-2:p..90(33)
e en apparence, devait donc éprouver plus de  peine  et de soucis pour un mot équivoque, un   W.C-2:p.759(36)
 en proie, portait un singulier caractère de  peine  et de souffrance, au milieu de laquelle  A.C-2:p.494(32)
s amours; enfin, l’on est deux à partager la  peine  et la douleur.  Ergo, je crois que le m  J.L-1:p.289(23)
une grande amphore antique, qu’il tient sans  peine  et qu’il remue avec une facilité qui do  Cen-1:p.971(38)
risable la créature humaine qui se voue à la  peine  et à la douleur, pour semer de fleurs l  J.L-1:p.288(.2)
it que Marianine allait à la mort.  Aussi, à  peine  eut-il aperçu le vieillard et sa proie,  Cen-1:p1039(29)
, arrêtèrent le torrent de son éloquence.  À  peine  eut-il fini l’exhortation fraternelle,   J.L-1:p.290(.9)
l'époque de son retour, demain même...     À  peine  eut-il prononcé ce mot, qu'Eugénie, qui  W.C-2:p.771(16)
 !...     Elle s’arrêta, un vif sentiment de  peine  faisait mourir sa parole.     En effet,  W.C-2:p.756(31)
mais louangée impunément.  Quant au comte, à  peine  fit-il attention au nouveau visage intr  H.B-1:p..28(35)
s l’avaient séparée de Jean Louis !...     À  peine  fut-elle au lit, que la femme de chambr  J.L-1:p.392(24)
 s'être envolé; car la foule étonnée avait à  peine  gardé le souvenir de l’empressement ave  A.C-2:p.631(33)
   Ou que, marchant avec prudence,     De sa  peine  il fasse un plaisir,     Pour toute réc  C.L-1:p.810(.9)
onner.  Elle ramassa le sac, et elle eut une  peine  incroyable à le transporter sur la pier  Cen-1:p1014(.2)
s qu'il vous plaira suppléer, je ressens une  peine  infinie quand j’apprends qu’ils dispara  C.L-1:p.533(21)
 laissa brûler; on dissipa la foule avec une  peine  infinie, on éteignit le feu des maisons  A.C-2:p.648(28)
 je vous proteste que vous vous donnerez une  peine  inutile : le patron est un coeur de cai  J.L-1:p.309(.8)
la terreur de son maître.  Celui-ci, osant à  peine  jeter un regard furtif sur la campagne,  H.B-1:p..79(.8)
de la haute politique, quand on est encore à  peine  la bête qui fait tourner la machine ?..  H.B-1:p.196(29)
’a plongée dans un profond étonnement.     À  peine  la jeune fille eut-elle prononcé ces pa  Cen-1:p.862(12)
z d’impatience que Josette en fût sortie : à  peine  la jeune Provençale eut-elle fermé la p  C.L-1:p.588(16)
ie de trois personnes sont attachés...     À  peine  la marquise achevait-elle ces paroles q  V.A-2:p.191(12)
it à devenir extrême, ses jambes pouvaient à  peine  la soutenir, et lorsqu’elle voulait mar  W.C-2:p.787(.8)
 rien de tout cela... son pied léger foule à  peine  la terre, et elle paraît dédaigner le c  C.L-1:p.610(21)
 sur le dos de Jean Louis; son pied touche à  peine  la terre; il court, vole, se précipite,  J.L-1:p.285(26)
bitude qu’il avait de souffrir, il suivait à  peine  la voiture, quelquefois il dépassait, m  A.C-2:p.523(24)
x noirs, et prends ton sabre, cours...     À  peine  Lagloire était-il sorti que le concierg  Cen-1:p1036(30)
int-dix ans cela arrive assez souvent.     À  peine  Lagradna avait-elle achevé la dernière   Cen-1:p.905(19)
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a démarche avec une invincible curiosité.  À  peine  le chevalier fut-il admis dans l’arène,  C.L-1:p.715(.3)
tre les mains de trois soldats qui peuvent à  peine  le contenir et l’empêcher de crier !...  C.L-1:p.750(40)
vant qu’elle arrivât au bas du rocher.     À  peine  le général eut-il marché trois pas, qu’  Cen-1:p.859(39)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     À  peine  le jour commence-t-il à poindre, qu’ell  C.L-1:p.680(41)
impatiente Mathilde, qui voyait arriver avec  peine  le jour où d’Olbreuse allait s’unir à s  H.B-1:p.131(11)
rbre à l’autre, ce qui barrait le chemin : à  peine  le postillon eut-il crié qu’une troupe   A.C-2:p.472(22)
la-Gaillarde.     Quel coup de foudre ...  À  peine  le père Gérard eut-il annoncé ce qui lu  A.C-2:p.451(13)
quis, pâlissant de rage et de confusion, a à  peine  le temps d’avaler le papier qu’il tenai  J.L-1:p.407(31)
lotilde, craignant de la comprendre, osait à  peine  les regarder.     — Madame ?...     À c  C.L-1:p.578(24)
de son lit, et s’arrête : Léonie reconnaît à  peine  les yeux brillants de son amie.     « L  J.L-1:p.439(.6)
r...  À ce bruit insolite, le palefrenier, à  peine  levé, sort des écuries, et reste stupéf  H.B-1:p..80(15)
 . . . . . . . . . . . .     COMPIGNY.     À  peine  libre, le marquis courut à sa petite ma  J.L-1:p.366(10)
conduisit jusqu’à la porte, en retenant avec  peine  l’envie de sabrer cette nuée de corbeau  H.B-1:p.114(19)
t en devoir de lui barrer le passage; mais à  peine  l’officier de Chanclos fut-il au milieu  H.B-1:p.201(28)
ous souhaite la béatitude des anges. »     À  peine  M. Gausse eut-il fini, que le jeune prê  V.A-2:p.168(19)
c avec une robe de mérinos à grands plis.  À  peine  M. Horace fut-il au salon, à peine mada  W.C-2:p.767(19)
 plis.  À peine M. Horace fut-il au salon, à  peine  madame d’Arneuse entendit-elle les chev  W.C-2:p.767(20)
ma mère me l’ont défendu; cela me fera de la  peine  maintenant.     — Ah ! vous ne pourrez   D.F-2:p..40(16)
s...; dans peu j’expire... je sens déjà qu’à  peine  mes idées se forment, et le fluide vita  Cen-1:p1046(17)
omme des corbeaux dévorant un cadavre.     À  peine  Michel l’Ange eut-il les clefs, que, se  C.L-1:p.782(.1)
une tache de boue et ses vêtements étaient à  peine  mouillés.  C’est cette circonstance qui  C.L-1:p.611(30)
sions derrière nous mon père en prison, et à  peine  nos pieds touchèrent-ils la terre étran  W.C-2:p.807(19)
lent avoir peur à l’aspect des étrangers.  À  peine  osait-elle faire un mouvement; et moi j  W.C-2:p.819(36)
éfendre l’approche à tout ce qui peut causer  peine  ou douleur, en tâchant néanmoins que ce  D.F-2:p.109(.4)
rles à quinze rangs ne fut distingué qu’avec  peine  par Abel, parce qu’il semblait se confo  D.F-2:p..51(39)
couvent de religieux.  Le marquis passa avec  peine  par des casemates ruinées; car un de se  H.B-1:p.216(37)
 même impassibilité.     Le jour se glisse à  peine  par des croisées ogives, il répand sur   Cen-1:p.970(.5)
 ses ministres, le jour sombre qui passait à  peine  par les vitraux de couleur, et la simpl  C.L-1:p.770(20)
tre qui pense.  Une faible lueur s’échappe à  peine  par moments du bûcher mortuaire.  La la  H.B-1:p.137(21)
eur, et de n’être plus auprès de son père; à  peine  paraissait-elle un instant le soir !  I  C.L-1:p.591(15)
 souvent un regard furtif, et connaissait la  peine  portée contre ceux qui ne font point de  A.C-2:p.597(13)
Ma foi, monseigneur, vous ne prenez point de  peine  pour cacher votre état; il est évident   H.B-1:p..96(24)
lle semblait vouloir se ranimer; tout devint  peine  pour elle; son coeur paraissait la gêne  W.C-2:p.785(25)
leuse Mathilde rougit de dépit, et se leva à  peine  pour le recevoir, et lui adresser les s  H.B-1:p..33(28)
e en a été touché.     — Cela m’a fait de la  peine  pour lui, ajouta madame Guérin.     — E  W.C-2:p.801(.3)
phe, les écuyers et les piqueurs suffirent à  peine  pour porter cette nouvelle de châteaux   H.B-1:p.132(.9)
berge.     La nuit et le sommeil suffirent à  peine  pour rendre à nos deux guerriers le lib  H.B-1:p..48(22)
homme, et je ne voudrais pas lui faire de la  peine  pour trente amants !... où en suis-je d  D.F-2:p.110(11)
ne si grande facilité, que je ne vois aucune  peine  pour vous à vous changer aussi des serm  V.A-2:p.175(.3)
 grand mois ! disait-elle à Eugénie avec une  peine  profonde.     CHAPITRE XIX     On était  W.C-2:p.946(.6)
ue vous êtes heureuse de ne pas connaître la  peine  que cause l’absence de celui que l’on a  H.B-1:p..37(23)
une simplicité affectée et en lui cachant la  peine  que ce voyage lui causait.     — Je ne   W.C-2:p.897(20)
le !...  Aloïse est émue; elle se persuade à  peine  que la galerie qu’elle parcourt en ce m  H.B-1:p.101(.4)
veiller à sa tranquillité, et il voyait avec  peine  que le dédain qu’il affectait pour les   W.C-2:p.885(34)
! le vrai coupable devait se soustraire à la  peine  que les enfants des hommes appliquent à  Cen-1:p.929(17)
lle tomba sur lui, et ce fut avec bien de la  peine  que l’on transporta la mourante sur son  V.A-2:p.414(10)
’avait ordonné, elle éprouva un mouvement de  peine  qui flétrit son visage.     — J'ai sent  V.A-2:p.193(17)
 son visage.  Alors, avec l’indécision et la  peine  qui règnent dans les gestes d’un moribo  W.C-2:p.893(24)
 rien ne le justifie.  Je suis effrayé de la  peine  qui s’élèvera dans ton coeur en lisant   W.C-2:p.845(16)
qu’un accès de gaieté, puisque ma peine, une  peine  qui va jeter de l’amertume sur toute ma  Cen-1:p.952(43)
a bien de dire à Annette qu’elle voyait avec  peine  qu’elle allait s’éloigner de M. de Dura  A.C-2:p.519(36)
 à grands traits, et il sembla compatir à la  peine  qu’il ignorait, entraîné par le je ne s  A.C-2:p.472(16)
 la chaîne de la cloche.  Ce ne fut pas sans  peine  qu’il la trouva, et les sons qui retent  Cen-1:p.983(23)
alet faisaient leurs recherches, Mathilde, à  peine  rassurée, s’assit sur une chaise que lu  H.B-1:p.230(29)
llaient n’en saluèrent pas moins, en osant à  peine  regarder leur maître; mais nous n’avons  H.B-1:p..79(17)
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clat nullement emprunté; et comme un arbre à  peine  remarqué dans la forêt, devenu vaisseau  A.C-2:p.457(23)
doute, c’est l’état de la cour de Rome...  À  peine  remise des secousses éprouvées au conci  C.L-1:p.543(.4)
figure, car ses longs cils noirs pouvaient à  peine  retenir des larmes.  En effet, un parei  V.A-2:p.263(21)
encore la jeune fille dans sa chambre.     À  peine  Rosalie commençait-elle la toilette de   W.C-2:p.871(32)
us allons les retrouver... cependant j’ose à  peine  réclamer votre promesse.     — Mon fils  C.L-1:p.788(15)
orsqu’il entra, madame d’Arneuse, quittant à  peine  sa bergère, lui montra d’un air solenne  W.C-2:p.797(36)
llante toilette. »     La comtesse contint à  peine  sa colère; et se tournant vers Aloïse :  H.B-1:p..59(26)
eur, répondit madame Guérin, en cachant avec  peine  sa joie, vous sentez que je n’ai aucun   W.C-2:p.794(34)
rt d’un orage.     Enfin Clotilde remue avec  peine  sa pesante paupière, elle la soulève et  C.L-1:p.681(27)
On lui passa une robe de moire blanche; et à  peine  sa toilette était-elle achevée, que Vil  H.B-1:p.146(39)
 de Vandeuil; il vient d’arriver à Paris.  À  peine  sa voiture est-elle remisée dans la mai  J.L-1:p.505(36)
ter des hommes, de leurs lois, et du ciel; à  peine  savait-elle le nom de l’être qu’elle ai  A.C-2:p.581(27)
iens furent mornes.  Elle frissonna, mais sa  peine  se changea promptement en plaisir, car   W.C-2:p.802(38)
 À la vue de sa bien-aimée, Jean Louis put à  peine  se contenir, et il aurait sans doute do  J.L-1:p.311(36)
s mains, qui étaient pendantes, vinrent avec  peine  se retenir à la chevelure de Vernyct, e  A.C-2:p.660(34)
tente une foule d’esprits superficiels, et à  peine  se trouve-t-il un seul coeur qui la jug  W.C-2:p.880(23)
ance, saute sur le chemin sans me blesser; à  peine  sentais-je mon corps !  Je me dirige ra  W.C-2:p.861(33)
ndon, en pâlissant tout à coup et retenant à  peine  ses larmes.  À ce spectacle, sa mère, q  W.C-2:p.771(18)
 cou de son époux, précisément au milieu.  À  peine  ses yeux eurent-ils vu cette marque, qu  A.C-2:p.509(.3)
z la princesse l’effet d’une joie céleste; à  peine  si elle savait les avoir prononcées.     C.L-1:p.677(16)
elever.     — Mon ami, dit-elle en ouvrant à  peine  son bel oeil bleu, je me meurs... j’en   V.A-2:p.376(.9)
ées, l’officier de Chanclos mit avec quelque  peine  son chapeau sur sa tête, et regardant s  H.B-1:p.129(.9)
cablée sous le poids des voluptés, pouvant à  peine  soulever ses paupières, appuya sa tête   C.L-1:p.812(39)
cuse !  Il y a preuve contre l’inconnu, et à  peine  soupçon sur nous, et nous sommes sur le  A.C-2:p.635(.3)
es imaginais sévères, ne se courbant qu’avec  peine  sous le sceptre de l’amour.  Hélas ! da  V.A-2:p.260(29)
e vaste salon, magnifiquement éclairé, put à  peine  suffire à contenir les chevaliers et le  C.L-1:p.793(11)
sentiments soient nés bien subitement, car à  peine  suis-je arrivée en ces lieux...     — C  H.B-1:p..41(20)
son fils, mais le Père de Lunada voyait avec  peine  s’amonceler un nuage à l’horizon.     L  Cen-1:p.948(17)
uce, à tes formes charmantes,... et toute ma  peine  s’enfuyait !...     — Tu l’emportes, dé  V.A-2:p.392(22)
hé un exprès à A...y et un autre Paris...  À  peine  s’il ose regarder le visage en délire d  V.A-2:p.291(11)
c joie... ses yeux s’affaiblissaient déjà; à  peine  s’il pouvait faire un mouvement.     —   Cen-1:p1014(34)
ore à ses regards et dans son imagination; à  peine  s’il prend garde aux cris des blessés q  Cen-1:p.967(30)
belle, s’écria le marquis, toi qui pouvais à  peine  te traîner, même soutenue par deux femm  V.A-2:p.302(39)
le, ne prononce pas ce mot... tu me fais une  peine  trop grande..: attendons Joseph !...     V.A-2:p.355(38)
s archives de la mort, ce silence éternel, à  peine  troublé par les pas de celui qui la sou  Cen-1:p1040(15)
tés civiles et judiciaires se frayaient avec  peine  un chemin très étroit, qui se comblait   Cen-1:p.884(43)
duisit vers le fond où elle distinguait avec  peine  un lit et quelques meubles : il faisait  A.C-2:p.499(43)
mme, pensa-t-il en lui-même, pour regarder à  peine  un métal devant lequel nous nous proste  H.B-1:p..57(19)
iciaire, je pose en fait qu’il y en aurait à  peine  un seul de privé de la vie, s’ils eusse  J.L-1:p.461(22)
r à tour Horace et Eugéme, et cherchant avec  peine  une lettre cachée dans son sein, il la   W.C-2:p.887(35)
ne tardèrent pas à revenir, en traînant avec  peine  une vieille femme, dont les cheveux gri  C.L-1:p.561(35)
?...  Des larmes obscurcirent ses yeux, et à  peine  vit-elle les premières lignes du manusc  W.C-2:p.807(.7)
i a échappé à ses regards; il s’élance...  À  peine  y a-t-il pénétré, qu’une douce voix se   J.L-1:p.473(37)
 la clef, et pénétra dans l’intérieur.     À  peine  y est-il, que Jean-Louis s’élance sur l  J.L-1:p.477(29)
ns son sein l’or qui lui avait coûté tant de  peine  à acquérir, et dont chaque pièce représ  A.C-2:p.470(.4)
leurant l’argent qui lui avait coûté tant de  peine  à acquérir, et en ce moment pensa au ve  A.C-2:p.472(41)
les cent vingt francs que nous eûmes tant de  peine  à amasser, et je n’ai pas vu l’Opéra.    J.L-1:p.333(29)
res du château.     — Nous aurons bien de la  peine  à arriver à trente mille hommes, dit tr  C.L-1:p.652(40)
nt à la maison dans laquelle Jeanneton avait  peine  à contenir Annette, il s’assura que tro  A.C-2:p.644(36)
roid d’un magistrat, il dit : « Madame, j’ai  peine  à croire que mon frère soit le complice  H.B-1:p.161(.6)
cin.     Ce que la postérité aura le plus de  peine  à croire, c’est que ce carbet royal n’a  J.L-1:p.278(23)
un trou.  La porte, encore ouverte, tenait à  peine  à des gonds faits avec des liens de fag  H.B-1:p.230(13)
 propre est encombrée, et Françoise suffit à  peine  à diriger les fourneaux.  La chambre du  D.F-2:p.117(28)
oins on exprime.  La femme de chambre, ayant  peine  à déguiser sa joie, croisa ses bras l’u  W.C-2:p.736(.6)
anger où l’honnête Gargarou avait bien de la  peine  à faire raison à Vernyct de toutes les   V.A-2:p.386(.8)
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selle d’Arneuse; va, Rosalie, tu auras de la  peine  à faire un sot de Nikel.     Rosalie lu  W.C-2:p.778(.9)
commandation du petit clerc fit obtenir sans  peine  à Fanchette la permission de voir le be  J.L-1:p.284(28)
ans l’imiter un peu.  Le soir elle eut de la  peine  à jouer avec sa mère, elle oubliait les  W.C-2:p.750(26)
 tout le premier corps d’armée, qui suffit à  peine  à la contenir, frappe ses regards sans   C.L-1:p.680(.9)
nts.  Ces attentions firent d’autant plus de  peine  à la jeune fille, qu’elle se sentait de  C.L-1:p.703(24)
beau qui dure toute notre vie, et s’éteint à  peine  à la mort.     L'agitation, les gros ri  J.L-1:p.419(.1)
 beauté, son innocence ? l’oeil d’une mère a  peine  à la reconnaître...  N’ayant dans l’âme  W.C-2:p.963(35)
n exécuté...     — On n’a pas eu beaucoup de  peine  à le mieux jouer ! s’écria madame d’Arn  W.C-2:p.757(24)
Quelquefois, quand nous sommes couchés, j’ai  peine  à le trouver dans notre grand lit. »  S  J.L-1:p.333(21)
et d’un long commentaire.  J’eus beaucoup de  peine  à les comprendre, et pour être franc, j  V.A-2:p.228(25)
jeune postillon paraissait avoir beaucoup de  peine  à les contenir; mais, si le maître de p  V.A-2:p.386(22)
moi-même qui vous parle, j’ai eu beaucoup de  peine  à m’habituer au mystère qui environne m  H.B-1:p..75(40)
d’autant plus de plaisir qu’il avait plus de  peine  à obtenir ce doux aspect.     Au matin,  A.C-2:p.523(22)
 fui...  Elle m’a enivré, mon coeur suffit à  peine  à porter tant de bonheur !...     En ef  W.C-2:p.917(23)
 que l’abbesse des Andouillettes eut tant de  peine  à prononcer, l’entraînait vers A...y sa  V.A-2:p.322(.5)
  — J’avoue, reprit-elle, que j’aurais de la  peine  à quitter ce monde sans me convaincre !  J.L-1:p.435(14)
père avait ensevelie, et que j’ai eu tant de  peine  à reconnaître !), alors vous obtiendrez  D.F-2:p..65(41)
n cabinet très simple, et la jeune fille eut  peine  à reconnaître le roi : sans sa belle et  J.L-1:p.444(37)
ent restés à son service, avaient bien de la  peine  à représenter dignement l’ancienne mais  W.C-2:p.717(25)
   Eugénie, en entendant ces mots, eut de la  peine  à retenir ses larmes.  Quand le salon f  W.C-2:p.883(42)
gue ce que les coups de pistolet ont tant de  peine  à réparer !     Par ces propos et mille  W.C-2:p.885(29)
 jusqu’à son col.  Sir Georges Wann permet à  peine  à sa fille de laisser voir sa taille pa  W.C-2:p.843(24)
ingt angelots ! et l’intendant la remit avec  peine  à sa fille...  Je t’avais bien dit que   C.L-1:p.576(.8)
 l’amour pour une jeune créature, aura de la  peine  à se mettre en campagne et à risquer le  A.C-2:p.488(41)
tromper...  Jeune fille... ombre d’un jour à  peine  à son aurore, tu souffres...     En ent  Cen-1:p1010(.6)
kel, se gourmandant en lui-même d’avoir fait  peine  à son maître, n’osait troubler cette rê  W.C-2:p.734(.6)
constance et son ivresse que son coeur avait  peine  à soutenir l’éclat d’un tel bonheur.  A  W.C-2:p.961(39)
Paris en cherchant ce qu’ils n’eurent pas de  peine  à trouver, car les vagabonds y fourmill  J.L-1:p.418(.1)
on visage souffrant faisait d’autant plus de  peine  à voir, qu’il ne se plaignait pas.  Éta  C.L-1:p.674(33)
ôtés, je suis perdue !... j’ai déjà eu de la  peine  à vous faire passer, quoique vêtu comme  D.F-2:p..99(18)
rincipes de moi... je me suis donné assez de  peine  à vous former, pour que vous me rendiez  W.C-2:p.884(26)
ce et de sa fidélité; l’ouvrier n’eut pas de  peine  à y croire, à l’aspect de la figure tou  Cen-1:p.877(36)
 l’ordre qui le met en liberté, tant il a de  peine  à y croire.     Mais cette seconde lect  W.C-2:p.781(41)
les deux cent dix convives eurent bien de la  peine  à y tenir.  Barnabé avait eu une confér  J.L-1:p.418(38)
ncesse, en proie aux souvenirs d’un moment à  peine  écoulé, ne pensait point au désordre de  C.L-1:p.623(32)
ds !... vous revenez à Eugénie et, un mois à  peine  écoulé, votre front s’obscurcit, vous ê  W.C-2:p.803(22)
nt de se distraire par de vains travaux.  Sa  peine  était aussi vive qu’au moment du départ  W.C-2:p.946(.3)
el, dit-elle, c’est moi qui suis cause de ta  peine , car c’est à ma prière que tu es descen  D.F-2:p..94(40)
a cuirasse dorée de Tancrède; elle eut de la  peine , car le marquis déguisait admirablement  H.B-1:p..41(43)
 tenir... je ne vous condamne qu à une seule  peine , celle de m’entendre...     — C’est un   V.A-2:p.407(37)
le est déserte comme un lieu d’horreur...  À  peine , dans le jour, trois ou quatre habitant  W.C-2:p.906(17)
 le bras de Charles et marcha, avec assez de  peine , dans l’avenue; elle ne se plaignait pa  A.C-2:p.671(.7)
as lents le vieux Robert, qu’elle reconnut à  peine , dans une simarre neuve aux armes des M  H.B-1:p.178(34)
l’allure d’un pauvre auteur et d’un homme de  peine , de celle d’un gros banquier; cela ne p  C.L-1:p.614(.6)
ent et le faire résonner.  On aperçoit, avec  peine , deux mourants qui se disputent de la p  Cen-1:p.970(40)
  Eh bien ! moi, Charles, je t’inflige, pour  peine , d’aller redemander son corps... je doi  A.C-2:p.669(16)
 courut et releva Argow; en le relevant avec  peine , elle aperçut que ses cheveux, au somme  A.C-2:p.542(40)
 de la dentelle qu’elle faisait avec tant de  peine , en se levant si matin, et qu’elle lui   A.C-2:p.459(.3)
er de la douceur aux larmes, du plaisir à la  peine , et de la peine dans le plaisir; rassem  Cen-1:p.958(15)
e personnes, l’ordre était rétabli, non sans  peine , et diverses relations, toutes plus exa  A.C-2:p.648(32)
Je ne suis pas au fait de ce qui cause votre  peine , et je ne dois pas même le savoir, à mo  W.C-2:p.729(.1)
ade nouvellement éclose...  Elle respirait à  peine , et sans jeter un cri, elle semblait vo  W.C-2:p.949(.4)
re, son coeur était gonflé, elle respirait à  peine , et une vague douleur errait dans son â  W.C-2:p.828(34)
s innocents plaisirs : ils ont bien assez de  peine , grand Dieu !...  Quant à moi, je répon  V.A-2:p.165(27)
nd, du moins une consolation vint adoucir sa  peine , il crut être le seul aimé.     Cinq ou  Cen-1:p.954(.4)
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ts chagrins, et si je voulais m’en donner la  peine , je le distrairais bientôt !...  Les je  W.C-2:p.749(20)
cer cette histoire de douleur et d’éternelle  peine , je ne puis me refuser à montrer celle   V.A-2:p.237(12)
telle sorte, que celui qui vendit, même avec  peine , la chaumière et l’enclos au chimiste,   D.F-2:p..26(.6)
l se tourne vers la fenêtre qu’il aperçoit à  peine , la salue par son refrain; et, son atti  C.L-1:p.593(.5)
ivait, on était heureux ou malheureux; si la  peine , le chagrin ne dévoraient pas des êtres  D.F-2:p.120(18)
rras.  Celui-ci lut, avec un bonheur mêlé de  peine , les preuves d’amour écrites sur le fro  W.C-2:p.799(.1)
t sans même consulter ses forces, cachant sa  peine , mais heureux, mille fois heureux d’un   W.C-2:p.760(.8)
oins de son rival.  La marquise se leva avec  peine , marcha lentement vers son mari, lui je  V.A-2:p.298(20)
’une faible lueur qui éclairait la chambre à  peine , Marguerite se trouvait alors colorée p  Cen-1:p.902(30)
er, mon cabinet...     — Épargnez-nous cette  peine , monsieur, dit un clerc égrillard; je v  J.L-1:p.307(24)
fut que bien longtemps après cette époque de  peine , que le jeune Abel grava sur la tombe d  D.F-2:p..33(.4)
 “ Monsieur, lui dis-je en me contenant avec  peine , qui venez-vous chercher ici ?...  — El  W.C-2:p.859(.6)
a nature, entre dans le boudoir.  Il y est à  peine , qu’un maître d’hôtel vient annoncer qu  J.L-1:p.330(18)
es parurent se sécher.     — Puis-je voir ta  peine , sans en éprouver ? répondit Abel, n’es  D.F-2:p..55(34)
e et cause alors soit du plaisir, soit de la  peine , soit encore une sorte de sentiment qui  Cen-1:p.857(.9)
n proie au bonheur firent, de cet instant de  peine , un moment de songe presque oublié pour  D.F-2:p.120(13)
endre ce qu’on aime ! est-ce un bonheur, une  peine , un supplice, une volupté... ou plutôt   W.C-2:p.913(16)
vous cause qu’un accès de gaieté, puisque ma  peine , une peine qui va jeter de l’amertume s  Cen-1:p.952(43)
ide !... s’écria Villani en se relevant avec  peine , voilà donc l’intérêt que vous portez à  H.B-1:p.206(.8)
sé qu’un peu de privation ici-bas, un peu de  peine , vous obtiendraient une félicité éterne  A.C-2:p.542(.2)
, le gardeur de troupeaux, et huit hommes de  peine .     Ce premier corps composé de trente  C.L-1:p.653(.8)
lui faire comprendre qu’il compatissait à sa  peine .     Clotilde suivie de Marie, de Joset  C.L-1:p.817(15)
is ma vie plutôt que de te causer la moindre  peine .     Joseph, tu n’es plus le même, dit-  V.A-2:p.251(.7)
 se plaignit : sa douceur augmentait avec la  peine .     Le moment d’être mère arriva au mi  W.C-2:p.898(22)
uvrir. »     De Vieille-Roche se soutenait à  peine .     « J’y consens, dit Chanclos mais p  H.B-1:p.112(26)
Empereur, plutôt que de te causer la moindre  peine .     — Béringheld, si tu es utile à ton  Cen-1:p.994(29)
 première fois de ta vie tu m’as causé de la  peine .     — Comment, Joseph, nous serions cr  V.A-2:p.245(21)
serions pas bien reçus de lui causer quelque  peine .     — C’est cela, ajouta M. Gravadel,   V.A-2:p.208(34)
isez-vous, dit Annette, vous me faites de la  peine .     — Veux-tu te taire !... s’écria Ar  A.C-2:p.578(16)
tombèrent tous sur lui et le continrent avec  peine .  Annette, tout effrayée, se serrait au  A.C-2:p.476(23)
 aussi changée.  Il a appris ton départ avec  peine .  Il paraît vouloir prendre beaucoup d’  V.A-2:p.349(29)
dez pas un coup de dent, ça n’en vaut pas la  peine .  Je vous jure que je me vengerai de mo  J.L-1:p.302(31)
rds y perdent, l’un son latin, et l’autre sa  peine .  Le jour, la nuit se passent, et Jean   J.L-1:p.308(.8)
le jour, l’air et l’oeil les parcourent sans  peine .  Les architraves, les chapiteaux et le  J.L-1:p.277(17)
joie produisit chez moi le même effet que la  peine .  Lorsque je revins à moi, Adolphe tena  V.A-2:p.271(17)
 donnerais volontiers ma vie pour adoucir sa  peine . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  W.C-2:p.842(29)
 ce que veut dire étonnement, crainte, joie,  peine ...     Jamais Chlora n’en avait tant di  W.C-2:p.911(23)
us les voûtes de pierre qui retentissaient à  peine ...     Le prince, ne pouvant pas souten  C.L-1:p.786(30)
 une violence extraordinaire, elle respire à  peine ...  En ce moment Joseph chantant, de sa  V.A-2:p.369(38)
ets qu’elle apporte... pour lui en éviter la  peine ...  Sans doute... oh non ! c’était pour  W.C-2:p.955(.4)
nts; le deuil de l’âme est la religion de la  peine ; celui du corps est une dévotion.     —  D.F-2:p..34(31)
plus de toi; elle ne me voit pas encore avec  peine ; elle sent que ce serait donner trop de  W.C-2:p.844(40)
l l’Ange, je ne fus jamais économe que de ma  peine ; en fait de joie je mange toujours mon   C.L-1:p.726(41)
emblée, émue et interdite, le regardait avec  peine ; il s’efforçait de cacher son visage et  A.C-2:p.541(20)
a route étant humide les pas s’entendaient à  peine ; le vent ne soufflant que par moments,   Cen-1:p.858(.4)
ulnus alit venis, cela doit vous faire de la  peine ; mais ab ovo, du fond de mon école, j’a  V.A-2:p.321(.9)
 lu le code, vous devez savoir quelle est la  peine ; mais ce n’est rien au prix de votre de  A.C-2:p.605(24)
— Certes, ma chère fille, tu en vaux bien la  peine ; mais un jeune homme qui nage dans l’op  W.C-2:p.711(12)
isait encore; le son de sa voix indiquait sa  peine ; son regard en était empreint; elle s’a  W.C-2:p.832(36)
sont pour lui, et voilà dix pistoles pour ta  peine ; songe qu’une maladresse t’enverrait lo  H.B-1:p.105(38)
    — Je suis la cause de ton malheur, de ta  peine ; va, crois-moi, je sais ce que c’est qu  H.B-1:p.182(36)
ager...  Hélas ! je ne puis que partager vos  peines  !     — Ma fille, je ne vous oubliais   C.L-1:p.674(39)
t qui sont quelquefois la source de bien des  peines  !  Sans être vive, inconséquente, ni l  V.A-2:p.181(.8)
eul de tes sourires !...  Ah ! Marie, que de  peines  !...  Le sujet des larmes secrètes de   V.A-2:p.293(33)
riers de l’amour...  Malheureuse !... que de  peines  !...  Mais n’anticipons pas !...     C  C.L-1:p.660(20)
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, et pour quelques instants fugitifs, que de  peines  !...  S’il en fut ainsi pendant la plu  Cen-1:p1045(38)
ère indulgent, ma fille ! parle ! et, si des  peines  affligent votre jeune coeur, je tâcher  C.L-1:p.803(.8)
ouffrir, pour me rassasier des pleurs et des  peines  de ce sexe perfide...     — Quoi ! la   J.L-1:p.500(15)
tes et passagères, ne pouvaient soulager les  peines  de la jeune héritière : Aloïse résolut  H.B-1:p.170(32)
ment il ne peut ressentir aucune des grandes  peines  de l’humanité, puisque son père vit en  C.L-1:p.613(25)
 seconde-moi, ô mon Dieu et prends pitié des  peines  de mon père. »     À peine cette prièr  H.B-1:p.101(29)
, par la manière dont Marie compatissait aux  peines  de sa fille de lait, on eût dit qu’ell  V.A-2:p.183(28)
is nous n’avons eu l’intention d’ajouter aux  peines  de votre exil...     — Nous vous rendo  C.L-1:p.583(40)
 qui ne parut point; Monestan eut toutes les  peines  du monde à trouver le docteur tapi dan  C.L-1:p.815(26)
touchante et harmonieuse tâche d’adoucir les  peines  d’un pareil moment !...     La vue fai  V.A-2:p.187(20)
s de la France, l’agitation des combats, les  peines  d’une captivité assez longue, et la lu  Cen-1:p1025(24)
 criminel :     « Malheur à toi le temps des  peines  est     venu ! »     Imitation libre.   J.L-1:p.502(14)
t à l’âme, et il connaissait la cause de nos  peines  et de nos plaisirs, de nos passions et  D.F-2:p..21(35)
nt, y consumèrent plus de trois cents ans de  peines  et de sueurs (de leurs gens s’entend)   J.L-1:p.278(10)
èverai mes mains vers celui qui dispense les  peines  et les plaisirs de la vie, ma prière s  W.C-2:p.780(34)
 forcer à donner Fanchette à l’homme désiré;  peines  et paroles inutiles ! vous étiez grand  J.L-1:p.495(33)
 tenez, ce village que vous voyez, n’est que  peines  et que tourments : et Catherine, détou  D.F-2:p..42(30)
ouré dans cette époque de ma vie, toutes les  peines  et toutes les voluptés d’un plus long   V.A-2:p.271(39)
tre d’infortuné : voyez si en confondant nos  peines  nous en allégerons le fardeau.  Il rép  W.C-2:p.777(28)
     Quand l’homme riche est malheureux, ses  peines  prennent leur source dans les affectio  W.C-2:p.731(.1)
leur bonheur, elles éprouvèrent de nouvelles  peines  qui éclipsèrent les autres; et, rivali  W.C-2:p.965(44)
n laboratoire, un talisman contre toutes les  peines  qu’elle pourrait avoir elle et son fil  D.F-2:p..30(.5)
 tête de son état-major, ordonnait, sous des  peines  sévères, aux soldats de sa division qu  Cen-1:p.885(.1)
ne et riche, et, dans cette position-là, les  peines  s’en vont comme elles viennent.     —   W.C-2:p.749(16)
es étonnantes; mais qu’aussi les désirs, les  peines  y étaient aussi cruels que les plaisir  D.F-2:p..28(29)
rche La Bataille d’Hastings ! ”  J’eus mille  peines  à trouver ce manuscrit jeté parmi nos   W.C-2:p.816(32)
tures que mon maître et moi avons vouées aux  peines  éternelles.     — Tu me fais frémir !.  J.L-1:p.500(27)
, aucun coeur ne s’ouvrait pour partager ses  peines , aucune bouche pour l’adoucir.  Nous n  H.B-1:p.170(25)
de cet homme habitué à la dissimulation, aux  peines , aux douleurs, allait commencer...  He  V.A-2:p.239(12)
our un moment, adouci mes peines; je dis mes  peines , car celle que je ressens de ton absen  J.L-1:p.428(14)
 enthousiasme, disons-nous, est la source de  peines , de chutes tout aussi grandes.  Ces co  Cen-1:p.948(.8)
n voyant s’évanouir en fumée le fruit de ses  peines , de son usure et de ses travaux.  Tout  W.C-2:p.715(10)
royable ! je trouvais de la douceur dans mes  peines , et quelque chose de voluptueux se gli  V.A-2:p.240(28)
guide dans la vie, partage mes plaisirs, mes  peines , et son existence semble même n’être q  W.C-2:p.809(.4)
n, tant je trouvais de douceur à l’obliger.   Peines , fatigues, soins, dangers me semblaien  V.A-2:p.219(22)
overbes; donc, tant qu’il ne me dira pas ses  peines , il ne faut pas essayer de les adoucir  V.A-2:p.178(36)
e invincible.  Lorsqu’on a éprouvé certaines  peines , le monde n’a plus d’attrait, on aime   W.C-2:p.739(38)
 brebis nouvellement tondue.  Elle avait des  peines , mais elle cueillait aussi çà et là qu  W.C-2:p.945(23)
s une autre âme que la sienne, ressentir ses  peines , ses douleurs, ses voluptés ! nous som  D.F-2:p.107(19)
rita la voiture, et s’en retourna avec mille  peines .     Vous, lecteur, si jusqu’ici vous   A.C-2:p.562(40)
 échappés à la mort mettent a raconter leurs  peines .     Wann-Chlore était plongée dans un  W.C-2:p.916(13)
.     — Après ?     — Je me suis donné mille  peines .     — Au fait !     — Mais je suis pa  J.L-1:p.321(19)
spère que quelque jour vous me confierez vos  peines .     — Hélas, madame, je vous les dira  V.A-2:p.278(10)
t les plus grands plaisirs, les plus grandes  peines .  Ainsi, je puis marcher toute ma vie   W.C-2:p.790(25)
 un spectacle, et elle en savoura toutes les  peines .  Elle eut tous les sourires de son fi  Cen-1:p.932(33)
lle m’a causée a, pour un moment, adouci mes  peines ; je dis mes peines, car celle que je r  J.L-1:p.428(13)

peiner
nir.  Quant à Villani, il jouissait de l’air  peiné  d’Aloïse.  Il attribuait cet état de mé  H.B-1:p.103(13)

peintre
de parvenir au Juif !...  Un peintre !... un  peintre  !... qu’il saisisse ses pinceaux !...  C.L-1:p.742(33)
averse et tâche de parvenir au Juif !...  Un  peintre  !... un peintre !... qu’il saisisse s  C.L-1:p.742(33)
du comte offrait un tableau digne d’un grand  peintre  : tous les domestiques, oubliant et c  H.B-1:p.242(10)
ont brillants, transparents comme ceux qu’un  peintre  a donnés     * C’est le nom de la fré  A.C-2:p.560(40)
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mme noire, était vraiment pittoresque, et un  peintre  aurait voulu être volé pour pouvoir l  A.C-2:p.473(16)
se glissait dans son esprit.  Un chevalet de  peintre  excita son imagination vagabonde, et   V.A-2:p.176(18)
 première fois; en vérité, je voudrais qu’un  peintre  peignit votre figure d’aujourd’hui, e  Cen-1:p.954(42)
on, on aura un des plus beaux tableaux qu’un  peintre  puisse offrir.     En ce moment un cr  A.C-2:p.612(28)
t tracer des arabesques, de même qu’un jeune  peintre  qui barbouille les murs de son atelie  C.L-1:p.755(.8)
cuirassier était comme le tableau d’un grand  peintre  qui met en scène un homme violemment   D.F-2:p..89(22)
rait dépeindre.  Les sublimes idées du grand  peintre  qui traça la figure de saint Jean, da  A.C-2:p.543(22)
évêque et de la marquise.  Je voudrais qu’un  peintre  représentât fidèlement le premier reg  V.A-2:p.303(23)
s divers répandus dans la nature, et dont le  peintre , le poète, le musicien ont appelé la   Cen-1:p.933(19)
e une grande pensée dirige et le poète et le  peintre , tu animeras toute notre vie... si je  A.C-2:p.664(13)
il s’imagina qu’ils étaient de quelque grand  peintre ; alors, pour tenter la jeune femme, i  Cen-1:p1005(33)
 rendaient cette scène digne du pinceau d’un  peintre ; et, le Mécréant, Michel l’Ange, Nico  C.L-1:p.770(22)
 Musée, ce magnifique monument élevé par les  peintres  de tous les âges de la modernité, Ma  Cen-1:p.997(13)
semblait à ces figures auxquelles les grands  peintres  donnent les charmes de l’idéalité.    W.C-2:p.802(36)
vani, le père de la jolie Catherine.     Nos  peintres  font souvent dans leurs admirables t  D.F-2:p..79(18)
les traits épars dans la nature, et dont les  peintres  nomment la réunion, beau idéal.       V.A-2:p.210(21)
s gens qui auraient pu servir de modèles aux  peintres  quand ils essaient de rencontrer la   W.C-2:p.891(27)
ence avait quelque chose de monumental.  Les  peintres  qui nous ont, jusqu’à présent, repré  Cen-1:p.872(37)
ente La mort de ce pauvre Crédit tué par les  peintres , les musiciens, les auteurs, les act  D.F-2:p..80(27)

peinture
 boiserie, se détachaient du blanc mat de la  peinture  : les rideaux des croisées étaient e  H.B-1:p..38(35)
t du poète ou de l’écrivain : c’est comme la  peinture  du paradis que rien ne peut désigner  V.A-2:p.405(19)
 qu’en aucune saison de la vie, telle est la  peinture  imparfaite du bonheur d’Eugénie.  El  W.C-2:p.881(17)
re temps qu’au siècle d’aujourd’hui; mais la  peinture  n’en sera fade que pour des gens don  V.A-2:p.222(.1)
cette action tumultueuse; mais ici une telle  peinture  n’est pas l’objet de cette conclusio  A.C-2:p.676(35)
 souffrances et morales et physiques dont la  peinture  serait curieuse, si je voulais vous   W.C-2:p.854(21)
 la plus sombre rêverie, l’oeil fixé sur une  peinture  très érotique, mais les larmes aux y  V.A-2:p.205(37)
rait de Wann-Chlore roula sur le lit.  Cette  peinture  était due à un pinceau célèbre, et i  W.C-2:p.893(29)
leçons des meilleurs maîtres.  L’étude de la  peinture , de la musique, de la littérature et  Cen-1:p.988(.3)
vocale, instrumentale, et la composition; la  peinture , la sculpture, et toute la littératu  J.L-1:p.414(.9)
a le briser, lorsque son oeil tombant sur la  peinture , y découvre un portrait de femme; il  J.L-1:p.346(36)
ne exacte et fidèle copie de cette admirable  peinture .  Nous avons jugé que ce serait fair  V.A-2:p.150(42)
ne vient ensuite ajouter aux prestiges de la  peinture ; des discours enflammés, parfumés du  J.L-1:p.344(19)
; leur éloquence ne consiste guère qu’en des  peintures  de la misère publique et particuliè  J.L-1:p.464(.6)
 dans mon coeur plus brillant que toutes les  peintures  possibles.     — Je l’ai aimé, mada  W.C-2:p.942(23)
remplacés au dessert par des surtouts et des  peintures , etc., etc.  On convint pendant le   J.L-1:p.392(.6)

pékin
iné, continu Nikel; vous aurez pêché quelque  pékin  !  Au lieu de risquer votre vie à sauve  W.C-2:p.775(29)
s la grande allée du Luxembourg où mon vieux  pékin  l’avait aperçu.  J’ai demandé le nom de  Cen-1:p1035(11)
les découvertes faites à Londres, à Paris, à  Pékin , à Tornéo et a Lilliput, on a su que qu  J.L-1:p.378(26)

Pelée
e fameux Entremets des noces de Thétis et de  Pelée , drame qui l’a rendu célèbre dans toute  C.L-1:p.820(12)

pèle-mêle
orté, vainqueurs et vaincus se précipitèrent  pêle-mêle  dans le château, les uns pour l’env  C.L-1:p.691(20)
u’elle céda sous leurs coups.  Ils entrèrent  pêle-mêle  par la porte principale, par celle   A.C-2:p.645(32)
s charpentes qui devaient le former gisaient  pêle-mêle ...  Chacun s’ébranla, s’arma; tout,  C.L-1:p.619(21)

pèlerinage
je reprendrai bientôt ma route... je suis en  pèlerinage  comme tous les hommes !... et je c  C.L-1:p.732(18)
mon haleine comme si elle eût dû troubler le  pèlerinage  de ces divins accords.  Elle jeta   W.C-2:p.821(18)
 le courage de supporter les épreuves de son  pèlerinage  terrestre.     Annette, après cett  A.C-2:p.509(32)
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ah ! je sens qu’il me faut la tienne pour ce  pèlerinage .  Ah ! je viens, mon ange tutélair  A.C-2:p.548(29)
ais à aller à Saint-Paul, comme pour un long  pèlerinage ; je causais longtemps avec Salvati  W.C-2:p.815(16)

pelisse
mblantes, il débarrassa la jeune fille de sa  pelisse , l’aidant à étendre sur sa tête un vo  W.C-2:p.812(27)

pelle
ait ce pauvre curé : « Il ne faut pas que la  pelle  se moque du fourgon. »     — Satis est,  A.C-2:p.573(35)
 des valets qui jappent... alors une nuée de  pelles , de pioches, de fourches, de broches e  J.L-1:p.352(26)
et du fournil, et, tous armés de broches, de  pelles , de piques et de ce que l’on put trouv  C.L-1:p.752(.6)

pelletée
 leur maître dans la fosse, avaient jeté une  pelletée  de terre; le bruit fit retourner Ann  A.C-2:p.672(.4)
que les deux nègres lui jetèrent deux autres  pelletées  de terre; on se précipita pour la r  A.C-2:p.672(.7)

Pélopides (Les)
e aux malheureux mortels ?     VOLTAIRE, Les  Pélopides , acte I, scène 2.     Sachez, lecte  J.L-1:p.498(.9)

pelote
e ruche d’acajou, dont le dessus lui sert de  pelote , et dont l’intérieur forme une boîte ?  A.C-2:p.454(15)
rtait Argow, et qu’elle avait aperçue sur sa  pelote , tenez ! prenez, car c’est l’épingle q  A.C-2:p.608(39)

peloton
 sur le pont-levis; il range ses troupes par  pelotons , en garnit chaque galerie, chaque ap  C.L-1:p.751(37)

pelouse
ette était si belle !...  On passe devant la  pelouse  où elle apprit à marcher; devant le g  V.A-2:p.189(21)
provisions accumulées par le Mécréant, et la  pelouse , qui se trouvait devant le château, f  C.L-1:p.790(13)
mmenant dans le jardin au milieu d’une vaste  pelouse , votre étonnement à l’aspect de M. de  A.C-2:p.592(19)
 admirer Mélanie.  Nous étions assis sur une  pelouse , à côté de notre temple; nous causion  V.A-2:p.225(.8)

peluché
tilde ôta de la nef de son père la serviette  peluchée  du monarque, son couteau, son hanap,  C.L-1:p.740(.9)
une table d’ébène et d’argent, une serviette  peluchée  et à frange d’or, que Clotilde parse  C.L-1:p.807(.6)
ns, et la princesse leur donna une serviette  peluchée  pour s’essuyer.     Cette cérémonie   C.L-1:p.627(.7)
culpta une vigne, était couverte d’une nappe  peluchée , mise de manière à laisser ce chef-d  C.L-1:p.626(24)

pénal
atales lignes me frappent à mort, et le Code  pénal  me montre le crime.  Je cours aux éclai  V.A-2:p.238(28)
.     Je lui donnai à lire l’article du Code  pénal .     — Hé bien ! Joseph, ils me puniron  V.A-2:p.245(32)

pénates
s.  Une fois que nous eûmes établi nos dieux  pénates  dans cet endroit, le problème d’une v  V.A-2:p.236(12)

penaud
 Je range, monsieur de Granivel, dit-il tout  penaud .     — Je comprends bien; mais comment  J.L-1:p.338(.9)

penchant
nnant sur une espèce de bocage qui décore le  penchant  de la montagne, lui fit apercevoir u  Cen-1:p.859(40)
rompit Jean II d’un ton calme, il a suivi le  penchant  de la nature en se conservant à nos   C.L-1:p.768(18)
umière de Jacques Cachel était située sur le  penchant  de l’une des collines qui environnai  V.A-2:p.285(32)
sse le plus innocemment du monde; suivant le  penchant  de mon âme, je n’apercevais aucun da  V.A-2:p.261(.7)
on frère; et du côté de Charles Servigné, un  penchant  décidé : de manière qu’à l’âge de di  A.C-2:p.453(.4)
 danger, habiter une chaumière assise sur le  penchant  d’une jolie colline, d’où l’on aperc  D.F-2:p..24(30)
ssieurs, ce droit n’étant autre chose que le  penchant  et le vouloir que la nature a posés   J.L-1:p.462(.8)
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le.  Elle admira cette inépuisable bonté, ce  penchant  inné à plaire à la moindre créature,  W.C-2:p.945(.4)
lèches.  Marianine et Tullius, ayant un doux  penchant  l’un pour l’autre, en restèrent au s  Cen-1:p.940(28)
est à mes côtés.  Je vois avec plaisir votre  penchant  naissant pour elle, et je ferai des   H.B-1:p..42(34)
ts piquants qui tombaient sur la duègne.  Ce  penchant  naturel qui nous porte à soutenir no  H.B-1:p..40(40)
it, malgré sa sombre misanthropie, un secret  penchant  pour ce vieillard aimable.  Le vicai  V.A-2:p.170(36)
e-moi !     — C’est que monsieur connaît mon  penchant  pour le malheur; sans me vanter, j’a  W.C-2:p.740(40)
scorte sans cesse sur pied, elle se livra au  penchant  qui l’entraînait vers les bois et le  Cen-1:p.949(.3)
elle essaya de repousser, mais vainement, le  penchant  qui l’entraînait à aimer sa rivale e  W.C-2:p.865(23)
s, sa mélancolie, tout servit à favoriser le  penchant  qu’elle eut à le rendre dans son ima  W.C-2:p.739(.7)
 plus la même, il y avait une altération, un  penchant  à la colère.     — Hé quoi ! ma fill  Cen-1:p1004(36)
ile à définir; c’est une amitié de frère, un  penchant  à lui prodiguer tout ce qu’il y a de  W.C-2:p.790(22)
réant, et il le prit en amitié par un secret  penchant .     Sur l’observation du comte de M  C.L-1:p.624(36)
t-il, belle Fanchette, à obéir aux plus doux  penchants  de la nature ?... regardez-vous, de  J.L-1:p.327(32)
ontraignit jamais, elle me laissa suivre les  penchants  de mon âme, jugeant, comme elle me   V.A-2:p.216(.6)

pencher
it venir.     Pour arriver plus tôt, elle se  pencha  (comme pour y puiser plus de force) su  Cen-1:p1048(12)
saisir.  Landon sentant Eugénie trembler, se  pencha  comme pour l’interroger : « J’ai peur   W.C-2:p.887(20)
e le plus féroce, effrayèrent Annette qui se  pencha  dans le sein d’Argow.     — Ce sont eu  A.C-2:p.658(.2)
er prit une attitude semi-majestueuse; il se  pencha  dans son fauteuil, croisa ses jambes e  H.B-1:p.134(22)
ère partie de la scène.     Madame d’Arneuse  pencha  doucement la tête, passa négligemment   W.C-2:p.743(25)
é un asile sur son coeur ?...     Le vicaire  pencha  la tête en regardant toujours la marqu  V.A-2:p.288(42)
s regards lascifs.     L’infortunée Mathilde  pencha  la tête et rendit le dernier soupir !   H.B-1:p.232(41)
ce.     Eugénie regarda Landon avec douleur,  pencha  la tête et se tut.  Horace fut d’autan  W.C-2:p.769(26)
ne se changea promptement en plaisir, car il  pencha  la tête sur elle, et leurs chevelures   W.C-2:p.802(38)
 dit :     — Va, laisse-moi mourir...     Il  pencha  la tête sur sa poitrine pour cacher sa  W.C-2:p.892(.6)
uceur enivrante.  Elle se rassit timidement,  pencha  la tête sur son ouvrage, garda le sile  W.C-2:p.753(16)
e que ma maîtresse, que ferais-tu ?     Elle  pencha  la tête vers la terre.     — N’hésite   V.A-2:p.392(42)
t ivre par l’amour qu’ils inspirent.  Chlora  pencha  la tête, ses cheveux noirs se déroulèr  W.C-2:p.926(24)
lorsque vous me fîtes la cour ?  (Le marquis  pencha  légèrement sa tête.)  Alors, ne vous a  V.A-2:p.313(38)
ui le couvrait a volé partout...     Et elle  pencha  sa belle tête sur l’épaule du vicaire.  V.A-2:p.375(.5)
’elle vint me parler.  Dans la voiture, elle  pencha  sa tête endolorie sur mon épaule, et m  V.A-2:p.248(34)
Versant toujours des pleurs bien amers, elle  pencha  sa tête sur le sein de Joseph, et comm  V.A-2:p.412(25)
ance se glissant dans son coeur désolé, elle  pencha  sa tête sur le sein de son fils, comme  D.F-2:p..32(30)
puis, relevant Vernyct, elle le fit asseoir,  pencha  sa tête sur son sein, et y pleura en a  A.C-2:p.660(43)
essants, qu’Enguerry s’arrêta devant lui, et  pencha  son oreille vers l’Italien.     — Song  C.L-1:p.668(.2)
hevait cette parole, l’arrosoir tomba, il se  pencha  sur la tombe, et son souffle regagna l  D.F-2:p.121(30)
es goûts qui avaient été si bien étudiés, se  pencha  sur le bras de M. de Durantal, l’arrêt  A.C-2:p.570(39)
ir abandonner son coeur !...  Il pâlit et se  pencha  sur le coussin de maroquin vert qui ga  V.A-2:p.347(19)
ficultés, car sa belle tête, comme fixée, se  pencha  sur le sein du général, et elle y rest  Cen-1:p.998(10)
la Provençale se retourner et venir, elle se  pencha  sur sa bêche, en feignant de ne pas l’  C.L-1:p.537(21)
arquis, fort embarrassé de sa contenance, se  pencha  vers le pénitent blanc, qui se trouvai  H.B-1:p..45(.3)
oir la force de dire une parole.  Annibal se  pencha  vers l’oreille de son ami et ajouta à   W.C-2:p.887(39)
 courut lui parler à voix basse : Annibal se  pencha  vers moi pour me dire : “ C’est la pay  W.C-2:p.857(.6)
t ému de ce simple geste; son corps fluet se  pencha , sa petite tête oblongue suivit le mou  C.L-1:p.646(24)
es : celles qui habitaient dans le 45e degré  penchaient  pour le chevalier sans devise, les  C.L-1:p.715(33)
de celles qui habitaient le 45e degré; elles  penchaient , comme on sait, pour le survenant.  C.L-1:p.717(.1)
gracieuse qu’un ver ronge dans sa racine, se  penchait  chaque jour davantage vers la terre   J.L-1:p.430(35)
 élan généreux, l’évêque jugea que le prince  penchait  pour la guerre, et il répondit :      C.L-1:p.651(.3)
 du roi Charles VI, il fut banni parce qu’il  penchait  pour les Armagnacs; le roi de Chypre  C.L-1:p.738(14)
 rire de l’actrice qui, à chaque instant, se  penchait  pour voir Charles, et surmontait son  A.C-2:p.467(23)
and, les yeux fermés et le visage pâle, elle  penchait  sa belle tête décolorée comme si ell  V.A-2:p.291(14)
aient elle-même.  Confuse et rougissant elle  penchait  sa tête dans mon sein, et semblait p  V.A-2:p.226(28)
verts des débris blanchâtres de son charbon,  penchait  son visage sur une cornue, et le feu  D.F-2:p..20(13)
 masse informe, cette tête du rocher, qui se  penchait  vers la mer, se détache et ferme l’e  C.L-1:p.598(.1)
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rsonne; que, d’après ce qu’on rapportait, il  penchait  à croire que cette personne était id  Cen-1:p.920(23)
dans d’horribles convulsions, et Nephtaly se  penchant  encore vers Castriot, au bout d’un i  C.L-1:p.744(26)
rrez, mon cher monsieur Maxendi, dit-elle en  penchant  gracieusement sa jolie tête, car jam  V.A-2:p.358(20)
 un piège !... je le crois, répondit-elle en  penchant  sa tête d’une manière séduisante, ne  V.A-2:p.384(42)
rgow la regarda avec attendrissement, et, se  penchant  sur ses lèvres de rose, il ajouta la  A.C-2:p.560(12)
vicaire, reprit M. Gausse à voix basse en se  penchant  vers l’oreille du jeune homme, c’est  V.A-2:p.316(11)
 redoutable silence : mais enfin Adolphe, se  penchant  vers mon visage, déposa sur mes lèvr  V.A-2:p.267(25)
nez garde !... »     Alors le conducteur, se  penchant  à l’oreille de Charles étonné, lui d  A.C-2:p.466(19)
 devait être empoisonné ?...     Castriot se  penche  derechef vers l’Israélite :     — Ce J  C.L-1:p.744(15)
éponses de l’amoureuse princesse !...  Il se  penche  et distingue la corde attachée sur le   C.L-1:p.735(20)
terrible Mécréant; Clotilde, comme évanouie,  penche  sa belle tête sur le dos du banc... le  C.L-1:p.631(29)
sait souffrir.     Plus loin, un jeune homme  penche  sa tête affaiblie, il va rendre le der  Cen-1:p.970(15)
me une fleur chargée de trop de rosée et qui  penche  son calice vers la terre, arrivait à c  W.C-2:p.791(38)
nt résister à son envie cuisante, le Juif se  penche  sur le col d’albâtre de la princesse,   C.L-1:p.749(43)
 même qu’une fleur trop chargée de rosée, se  penche  vers Clotilde... il est ivre...  Ce lé  C.L-1:p.748(43)
la fortune, bonne ou mauvaise; une âme basse  penche  vers le crime; il n'appartient donc qu  C.L-1:p.613(.9)
f.     L’attention redoubla.     Nephtaly se  penche  à l’oreille de Castriot, et l’Albanais  C.L-1:p.743(40)
ssini, lord Byron ? quelle est son habitude,  penche -t-il la tête, marche-t-il droit ou bég  D.F-2:p.110(23)
ésulte qu’un craquement terrible; la voiture  penche ; elle va verser sans doute, et un cri   J.L-1:p.352(18)
nnent; elle se prosterne...     L’inconnu se  penche ; ses lèvres glacées effleurent le cou   H.B-1:p.102(19)
e divan, en se tenant par la main, et ils se  penchent  l’un sur l’autre : pas un mot, pas u  C.L-1:p.807(34)
 qu’un homme de plus ou de moins aurait fait  pencher  la balance !...  Ici, messieurs, il f  J.L-1:p.461(18)
oupe, qui, partout où il se portait, faisait  pencher  la balance en faveur des Cypriotes.    C.L-1:p.781(18)
au, car Hamel manoeuvrera de manière à faire  pencher  le bâtiment. »     M. de Saint-André   V.A-2:p.232(27)
, en saisissant le ressort caché qui faisait  pencher  le contrepoids; mais elle eut beau le  Cen-1:p1049(35)
humaines; c’est à sa voix, qu’un homme va se  pencher  sur les mourants pour recueillir leur  C.L-1:p.730(11)
e d’une telle stature, qu’il était obligé de  pencher  vers la terre son énorme tête.  Je fr  Cen-1:p.929(.7)
sard voulut que, chose imprévue, le bâtiment  penchât  du côté opposé et que tous les offici  V.A-2:p.232(30)
 parvenues à leur maison, bien qu’Annette se  penchât , allât même jusqu’à se retourner, ell  A.C-2:p.526(39)
ble ne fut pas remarqué, se retira.  Landon,  penché  sur le divan, y resta sans mouvement e  W.C-2:p.949(.1)
ent insensiblement affaiblies; et, le visage  penché  sur lui, nous écoutions avec horreur l  W.C-2:p.841(34)
i parle.     « Avant-hier le vieillard s’est  penché  sur mon lit et m’a dit : “ Horace, ord  W.C-2:p.839(34)
rocher; elle a perdu son équilibre, elle est  penchée  au-dessus d’un immense précipice... l  Cen-1:p1032(21)
rillait dans ses yeux, et sa tête, doucement  penchée  comme pour fuir un regard qu’elle sav  W.C-2:p.829(37)
te de Morvan étendu, l’oeil fixe, et la tête  penchée  languissamment...  Lorsque le maître   H.B-1:p.227(.5)
petite scélérate, vos sourires et votre tête  penchée  n’empêcheront que vous ne soyez en mo  V.A-2:p.358(32)
rçut un homme qui, les bras croisés, la tête  penchée  sur la poitrine, paraissait attendre   H.B-1:p.226(27)
ue, ivre, bouillante, échevelée, car sa tête  penchée  sur le col d’ivoire de l’Israélite la  C.L-1:p.799(41)
premier objet qui frappa sa vue fut sa fille  penchée  sur le précipice.     Il fallait qu’i  H.B-1:p.186(19)
ut sa jeune cousine le dos tourné et la tête  penchée  sur sa harpe, dont elle tirait néglig  H.B-1:p..87(21)
oues pâles, ses cheveux, sa robe blanche, et  penchée  sur sa harpe, elle me chante une ball  W.C-2:p.864(15)
 hasard.  Wann-Chlore était depuis un moment  penchée  sur sa harpe; et, rêveuse parce que j  W.C-2:p.826(36)
 bras croisés et ensanglantés, sa noble tête  penchée  sur sa poitrine, était dans l’attitud  C.L-1:p.752(19)
s Annette, agenouillée avec grâce et la tête  penchée  sur son livre, restait immobile comme  A.C-2:p.480(34)
rtunée marquise, qu’elle touchait à sa fin.   Penchée  sur son oreiller, elle ne pouvait mêm  V.A-2:p.293(25)
s mot dire, en tenant sa jolie tête toujours  penchée  sur son ouvrage; et si l’on avait à p  W.C-2:p.713(26)
plus pur, présider à mon réveil.  Wann était  penchée  sur une harpe et me regardait en chan  W.C-2:p.839(39)
hé sur un manteau de pourpre : sa belle tête  penchée , et dormant du doux sommeil de l’inno  C.L-1:p.798(28)
fille de dix-sept ans; sa tête est doucement  penchée , et ses blonds cheveux sont disposés   V.A-2:p.237(23)
elqu’un avait pu la voir, à la nuit, la tête  penchée , le regard fixe, la figure pâle comme  Cen-1:p1034(.8)
 l’étouffaient, Marie, le dos voûté, la tête  penchée , remonta les marches de sa maison et   V.A-2:p.185(23)
perçut Horace qui, les bras croisés, la tête  penchée , restait auprès d’elle avec l’express  W.C-2:p.802(32)
lles pierres couvertes de mousse, et la tête  penchée , une larme sur la joue, et l’oeil fix  H.B-1:p.186(.5)
serrée, son casque, ses belles plumes noires  penchées , l’air de majesté qui régnait dans s  C.L-1:p.791(13)



- 25 -

pendaison
r deux ou trois faits saillants, tels que la  pendaison  des révoltés calvinistes; l’honneur  H.B-1:p.207(32)
s fit un signe de consentement, non pas à la  pendaison , mais à la précédente proposition d  C.L-1:p.588(.7)

pendant [prép.] ->

pendant [adj.]
e posait sur son fauteuil, et sa main gauche  pendante  annonçait par son immobilité une bie  W.C-2:p.726(33)
plaisir à voir un beau paysage, et une roche  pendante  qui semblait vouloir tomber sur la s  V.A-2:p.217(30)
 fraîcheur des ruisseaux limpides, une vigne  pendante , un moulin et sa cascade sonore, et,  D.F-2:p..24(19)
i faible et plaintif; ses mains, qui étaient  pendantes , vinrent avec peine se retenir à la  A.C-2:p.660(34)

pendard
 vous avez de l'argent et des ennemis.     —  Pendard  ! bandit ! qu’oses-tu dire ?... s’écr  H.B-1:p..49(21)
son nom m'échappe comme tant d’autres.     —  Pendard  ! je commence à croire que tu es plus  H.B-1:p..65(26)
 Mon ami... vous... avez raison. Nicol... le  pendard  !... Le Barbu ! veux-je dire !...      C.L-1:p.574(29)
e secret ! j’ai le secret !     — Que dit ce  pendard  ? s’écria le capitaine en s’approchan  H.B-1:p.116(30)
ur mon henriette pour châtier l’insolent; le  pendard  prend la fuite, et disparaît.  Deux o  H.B-1:p.118(22)

pendeur
lent sur la terre,     Il resterait moins de  pendeurs      Que de vin dans mon verre :       A.C-2:p.486(13)

pendant ->

pendre
le !... et puis, s’il en approche ?... on le  pend  ! »  Ayant ainsi rassuré sa conscience,   C.L-1:p.558(.4)
e à son bonhomme de père : qu’est-ce qui lui  pend  donc au cou ?     — Va, répondit la viei  H.B-1:p.155(14)
 pierre de liais est un miroir à côté duquel  pend  l’almanach de l’année, d’un côté; et de   D.F-2:p..80(25)
 — M. le contre-amiral, songez-vous qu’on ne  pend  pas un homme qui a cinq millions !     —  V.A-2:p.330(12)
’or du plus beau travail, et de cette rosace  pend  une lampe d’argent, remplie d’huile odor  C.L-1:p.606(.9)
eau de buffle, et d’une épée comme celle qui  pend  à mon côté.     — Vous parlez en soldat   H.B-1:p..51(.3)
’autre côté du mur, affermit l’extrémité qui  pend , en fichant un pieu de fer entre deux pa  J.L-1:p.472(31)
le père que l’on vole, les échevins que l’on  pend , les soldats que l’on tue, les bourgeois  C.L-1:p.647(39)
t cependant les jambes du cavalier androgyne  pendaient  de chaque côté du cheval, et étaien  Cen-1:p.941(29)
u vieillard; les bras de cette fidèle amante  pendaient  sans force, et annonçaient, par cet  Cen-1:p1039(18)
ngénieux; un lustre, qu’il crut de diamants,  pendait  du milieu de la voûte qui lui semblai  D.F-2:p..62(13)
este de fumée odorante; du milieu du plafond  pendait  la lampe remplie d’huile parfumée; et  C.L-1:p.795(39)
u bout d’une chaîne d’or qu’il avait au col,  pendait  le gland qui s’était détaché de la tu  C.L-1:p.819(30)
 et, sans attendre, il entonna :     Si l’on  pendait  tous les voleurs     Qui volent sur l  A.C-2:p.486(11)
rloge d’Orient, et du manteau de la cheminée  pendait  une bande de taffetas vert découpée e  C.L-1:p.627(.1)
pportant quelque idée malséante.  Du plafond  pendait  une coquille d’albâtre qui, la nuit,   A.C-2:p.460(.1)
de nacre de perle; et, du sommet de sa tête,  pendait , par-derrière, un voile si léger, qu’  D.F-2:p..52(.2)
e songé à une pareille vétille, car que l’on  pende  Argow, Maxendi, Jacques, Pierre ou Paul  A.C-2:p.506(21)
 : je sais où il a caché son poison, et l’on  pendra  plutôt Robert pour avoir tué Villani q  H.B-1:p.183(22)
s pertes que j’aie faites; en tout cas, j’en  pendrai  le brancard dans la salle pour qu’à c  V.A-2:p.319(.1)
r ! une abomination... une révolte, on va le  pendre  !... le tuer !... les coquins.          V.A-2:p.210(33)
e, est-ce une raison pour en induire pis que  pendre  ?  S’il veille, il lui faut de la boug  V.A-2:p.180(.5)
érique, retourne d’où tu sors !  Va te faire  pendre  ailleurs !...  Déicide, rebut des homm  C.L-1:p.549(23)
iés ! car M. de Saint-André nous ferait tous  pendre  aux vergues, et ferait le service avec  V.A-2:p.230(33)
m’en souviens, sous Mathieu XLV : je les fis  pendre  de concert avec mon prévôt; c’était ma  H.B-1:p..84(35)
ste, si le prince s’en aperçoit, nous ferons  pendre  le courrier qui sera censé apporter la  C.L-1:p.579(38)
uvres du génie seront respectées !... sauf à  pendre  le génie lui-même.     On se saisit de  C.L-1:p.752(11)
bijou.     Le vieillard désespéré jura de se  pendre  ou de réussir, et voici comment il s’y  H.B-1:p.250(.8)
le vindicatif prélat.     — Alors il faut le  pendre  pour assurer notre tranquillité, dit l  C.L-1:p.586(10)
 ?     — Moi.     — Et qu’est-ce qui me fera  pendre  si je n’obéis pas ?...     — Moi.       H.B-1:p.124(30)
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eil ? il m’a bien gracieusement parlé.  Fais  pendre  sur l’heure ce calvinistre, m’a-t-il d  H.B-1:p..63(26)
don de soie passé autour de son col laissait  pendre  sur son coeur, et Abel de son côté, av  D.F-2:p..90(.2)
avec les hommes noirs dont la mission est de  pendre  un certain nombre de chrétiens, honnêt  H.B-1:p.210(20)
Gravadel, de ma vie je ne chercherai à faire  pendre  un homme !...     — Monsieur le maire,  V.A-2:p.401(14)
s bons gens de bien :     Ceux que l’on mène  pendre ,     Et tous ceux qui l’ont mérité      A.C-2:p.486(19)
e chanteur répétant :     Ceux que l’on mène  pendre ,     Et tous ceux qui l’ont mérité...   A.C-2:p.486(32)
s et le lieu où ils se retirent : faites-les  pendre , je vous prie, pour l’amour de moi.  V  H.B-1:p.107(41)
 sera ni plus ni moins; on ne peut plus vous  pendre .     — On en a dressé un acte, et j’ai  J.L-1:p.314(37)
es os de cinquante calvinistes que j’ai fait  pendre .     — Osez le faire !... murmura Chal  H.B-1:p.196(18)
i...     — Je cours te dénoncer, et te faire  pendre .     — Qu’ils sont disparus.     — Dis  H.B-1:p.215(36)
x-huit pouces au ventre de mon coquin, et le  pends  à un arbre.  Je croyais bonnement avoir  H.B-1:p.118(25)
oi René n’était pas à Naples, tu serais déjà  pendu  ! n’importe, son fils Gaston ne peut ta  C.L-1:p.562(.2)
e l’intendant s’arrêta par compassion.     «  Pendu  ! pendu ! répéta-t-il tout bas; un coup  H.B-1:p..85(.9)
ndant s’arrêta par compassion.     « Pendu !  pendu  ! répéta-t-il tout bas; un coup d’épée   H.B-1:p..85(.9)
i franchement, geôlier, aimeriez-vous à être  pendu  ?...     — Quelle demande ! reprit le g  H.B-1:p.124(18)
’en examinant bien, on verrait que l’état de  pendu  a encore des agréments, s’écria Barnabé  J.L-1:p.456(31)
— Elle est, certes, mauvaise, car vous serez  pendu  bel et bien.     — Et je parierais qu’e  J.L-1:p.456(30)
eil n’est arrivé dans la comté...  On a bien  pendu  des vilains par-ci par-là, afin qu’ils   H.B-1:p..84(36)
 premier a payé des 4 000 marcs, et que j’ai  pendu  nos huguenots, nous l’avions promis...   H.B-1:p.223(.4)
lle.     « J’aime à croire que ce drôle sera  pendu  par son col, dit le capitaine à son ami  H.B-1:p..49(30)
f qui me prend au gosier comme la corde d’un  pendu  qui s’étrangle; donnez-moi un verre d’e  C.L-1:p.736(37)
s trouvé, monsieu’ de Robert, quasiment tout  pendu  à arbre.     — Pendu, mon brave ! dit R  H.B-1:p..85(.3)
 mandait à la comtesse que Jean Pâqué serait  pendu  à l’heure qu’elle recevrait le billet.   H.B-1:p.129(42)
!... et le roi se rassit.     — Il doit être  pendu , dit l’évêque.     Kéfalein fit un sign  C.L-1:p.745(22)
 que Pyrrhon a bien raison ! je croyais être  pendu , et probablement quelque argument contr  J.L-1:p.465(44)
 conservé.  À Charles-Town, la veille d’être  pendu , il m’apprit tout cela; et, lorsqu’il f  A.C-2:p.506(18)
 Robert, quasiment tout pendu à arbre.     —  Pendu , mon brave ! dit Robert en lançant une   H.B-1:p..85(.5)
enant comment Voltaire a pu être jaloux d’un  pendu , qui vous occupa trois jours, par le mo  J.L-1:p.451(30)
 ajoutaient même que Mathieu XVIII avait été  pendu , vil supplice destiné aux roturiers, im  H.B-1:p..39(.6)
nait de ce que le survenant n’était pas déjà  pendu .     Ce dernier le comprit fort bien, c  J.L-1:p.417(27)
nge : il fut condamné tout d’une voix à être  pendu .     — Repentez-vous au moins ! lui dit  C.L-1:p.787(26)
’on te trouve à neuf, tu seras immédiatement  pendu .  Ici la voix de Bombans s’altéra, car   C.L-1:p.556(17)
egard qui signifiait : « Prends garde d’être  pendu . »     Les sbires le comprirent, et s’e  H.B-1:p.245(10)
on le trouve à dix pieds de distance il sera  pendu ...     L’intendant frémit involontairem  C.L-1:p.555(.6)
s, Christophe, regarde bien la corde qui l’a  pendu ... »     Le marquis suivit Géronimo à s  H.B-1:p..85(25)
e, en lui disant à voix basse : « Vous serez  pendue  sans pitié si vous vous rendez coupabl  H.B-1:p.224(29)
endurant du capitaine, et la formidable épée  pendue  à son côté, n’en avait imposé à la val  H.B-1:p..33(19)
ria M. de Saint-André, sinon vous serez tous  pendus  : nous voyons l’Hirondelle, à laquelle  V.A-2:p.231(42)
nnes-tu de temps pour vivre encore sans être  pendus  ?     — Nous savons ce que nous risquo  A.C-2:p.473(22)
Conduits à C... T..., on les condamna à être  pendus  avec deux cents de leurs complices; ce  V.A-2:p.327(29)
 et s’emparer des pièces.  La peur de mourir  pendus  leur fit opérer des miracles.      Alo  V.A-2:p.328(.8)

pendule
n étonnement ?... ”  Soudain elle regarda la  pendule  avec effroi : “ Midi, s'écria-t-elle,  W.C-2:p.857(18)
 père, et à chaque instant elle regardait la  pendule  avec un effroi visible : il lui sembl  Cen-1:p1030(28)
 Madame Plaidanon regardait avec anxiété une  pendule  de mauvais goût qui gisait entre deux  J.L-1:p.297(36)
tait à faire sa promenade, elle regardait la  pendule  pour calculer le moment de son retour  W.C-2:p.719(38)
n jacobin et un bonapartiste... avec cela la  pendule  que voici (et il montrait la cheminée  A.C-2:p.454(.5)
ême, et se mit à regarder sur son bureau une  pendule  qui marquait les jours.     « Et c’es  H.B-1:p.183(.7)
ses lunettes sur ses genoux, et regardant la  pendule  qui marquait onze heures.     — Ma mè  V.A-2:p.407(.7)
pied et déchargeant un coup de canne sur une  pendule  qui se trouva sur la cheminée contre   V.A-2:p.310(.5)
 regardèrent en silence; et en ce moment, la  pendule  sonna onze heures.     — Il y a encor  V.A-2:p.254(34)
elle, le père de Fanny entendant sonner à sa  pendule  une heure à laquelle il était impossi  Cen-1:p.882(17)
e y est depuis 1781; nous avons acheté cette  pendule  à la vente du duc de R.     — Cela ne  A.C-2:p.454(.8)
ne jouait à leurs pieds; Chlora regardait la  pendule , ainsi qu’Eugénie, car l’heure de rec  W.C-2:p.946(12)
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 seconde, et marche comme le balancier d’une  pendule , même lorsqu’il s’agit d’aller manger  J.L-1:p.331(17)
a pauvre Eugénie, jetant un coup d’oeil à la  pendule , poussa un soupir, contempla la crois  W.C-2:p.721(16)
r un mouvement involontaire, elle regarda la  pendule .  “ L’heure te presse ! ” lui dis-je.  W.C-2:p.857(29)
qui marche aussi vite que le balancier d’une  pendule ; mais le lecteur retiendra que ce que  A.C-2:p.611(39)
..     Elle va et vient, consulte toutes les  pendules , examine si tout est en ordre, comme  W.C-2:p.913(21)

Pénélope
t si bien nouée devenir presque l’ouvrage de  Pénélope .     — Que de mal aurons-nous eu pou  W.C-2:p.806(.7)

pénétrant
ituées à soulever des masses.     Son regard  pénétrant  allait droit à l’âme, et l’aspect d  A.C-2:p.471(17)
, un charme inexprimable, léger comme l’air,  pénétrant  comme le feu, doux comme un bienfai  C.L-1:p.808(26)
e départ, en tâchant de les dérober à l’oeil  pénétrant  de sa mère.  Jacques Butmel reçut u  Cen-1:p.960(44)
ugmentait encore la vivacité d’un oeil noir,  pénétrant  et rempli d’une sombre énergie.      V.A-2:p.163(32)
 avec un rat, et la douce influence de l’air  pénétrant  le chimiste, il regarda sa femme.    D.F-2:p..20(31)
  Il semble que la nature y ait placé un feu  pénétrant  qui se coule jusqu’au coeur...  Alo  J.L-1:p.425(31)
 contenue dans une fiole : aussitôt un froid  pénétrant  se glisse dans l’air, et le général  Cen-1:p.979(.3)
tiller la terreur par un fluide invisible et  pénétrant .     Néanmoins, Béringheld fit la d  Cen-1:p.972(11)
rcevait pas de l’odeur insolite, inconnue et  pénétrante  qui s’exhalait de son manteau; cha  Cen-1:p.972(23)
 d’amour, et leur sang enrichi d’une chaleur  pénétrante , afflua dans leurs veines trop étr  C.L-1:p.800(.6)
l’accent rude et guerrier; elle était douce,  pénétrante , et Jean II se sentit ému.     — M  C.L-1:p.635(.9)
 profonde terreur, cette terreur glaciale et  pénétrante , qui transperce tout un homme, âme  Cen-1:p.916(18)
panoui.     Cette contenance, l’écueil de la  pénétration  des vieillards comme des jeunes,   C.L-1:p.702(29)
an Louis, qui ne manquait pas d’une certaine  pénétration  en matière féminine, comprit, à l  J.L-1:p.475(.7)
se tournèrent vers le Père de Lunada.     La  pénétration  habituelle de ce dernier lui fit   Cen-1:p.912(15)

pénétrer
 génie et puis elle joua.  Cette harmonie me  pénétra  comme la lumière quand elle traverse   W.C-2:p.821(13)
  Et le duc, appuyé sur le bras de Vandeuil,  pénétra  dans la chambre de Duroc.     En aper  J.L-1:p.369(41)
e de la cellule, mit la main sur la clef, et  pénétra  dans l’intérieur.     À peine y est-i  J.L-1:p.477(27)
levée ! » s’écria Jean Louis, et la jalousie  pénétra  dans son coeur : rapide comme le feu,  J.L-1:p.285(38)
’état d’anxiété où il se trouvait.  Vandeuii  pénétra  doucement dans la chambre à coucher d  J.L-1:p.361(27)
a subitement, et retentit dans les airs : il  pénétra  jusque dans les souterrains du châtea  C.L-1:p.783(18)
 malheur.     La flamme de son bel oeil bleu  pénétra  le coeur de l’Israélite...  Un soupir  C.L-1:p.722(34)
ant cette musique augurale, un froid glacial  pénétra  tout son corps, elle regarda le Cheva  C.L-1:p.793(39)
t fut disparu, s’y glissa sans être vu; il y  pénétra , s’y cacha, et résolut d’attendre là   H.B-1:p.106(36)
cette dernière caresse, ce hasard d’amour le  pénétra ; il n’aurait pas donné ce tact fugiti  J.L-1:p.426(15)
us les fossés de la forteresse : le jour n’y  pénétrait  pas, l’air en était fétide.  Nicol   C.L-1:p.773(36)
e dans ce lieu si sacré que sa mère même n’y  pénétrait  que rarement.  Le farouche pirate n  A.C-2:p.533(16)
 lieu de s’y arrêter, il avait continué; et,  pénétrant  jusqu’à la chambre où se trouvaient  A.C-2:p.515(.2)
esse qu’il se tiendrait à la porte, prêt à y  pénétrer  au moindre bruit.     « Ce n’est pas  H.B-1:p..76(38)
squ’on tenait ce nouveau Protée enchaîné, de  pénétrer  ce mystère qui enveloppait son exist  Cen-1:p.893(21)
a naïveté d’un enfant, je ne songeai point à  pénétrer  dans la maison; satisfait de ne plus  W.C-2:p.815(.1)
illez seulement obtenir un ordre du roi pour  pénétrer  dans le couvent...     — Quels sont   J.L-1:p.470(.1)
 un homme chéri de monseigneur, on le laissa  pénétrer  dans les appartements.  Le vicaire s  V.A-2:p.325(36)
rgow avait maintes et maintes fois essayé de  pénétrer  dans l’appartement de la jeune fille  A.C-2:p.533(.1)
he par compagnie, travaillaient de concert à  pénétrer  dans l’appartement où, selon toutes   H.B-1:p.165(.7)
, au pied du mur par-dessus lequel il devait  pénétrer  dans l’enceinte du couvent.     Ains  J.L-1:p.471(18)
de rebuffades qu’il en fallait pour les bien  pénétrer  de l’importance de sa charge et du p  H.B-1:p.145(.7)
rite, craignons Dieu ! et ne cherchons pas à  pénétrer  de pareils mystères. . . . . . . . .  Cen-1:p.932(10)
n sois étonné; je vous avoue que je comptais  pénétrer  ici le mystère dont s’enveloppe cet   Cen-1:p.894(37)
d’un intrépide soldat, Jean Louis résolut de  pénétrer  jusque dans l’intérieur des bâtiment  J.L-1:p.475(40)
tre Trousse, sur quel ordre avez-vous laissé  pénétrer  le connétable ?...     — Moi, sire,   C.L-1:p.585(16)
 et les feuilles extérieures des arbres sans  pénétrer  le feuillage entier, comme le fait l  Cen-1:p.858(.1)
 Joséphine seule, élégamment vêtue, devait y  pénétrer  pour servir les amants.  Auprès du d  W.C-2:p.947(12)
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évères commandaient à ses gens de ne laisser  pénétrer  qui que ce soit jusqu’à lui.  Dans c  H.B-1:p.170(21)
, autre que monseigneur, aurait l’audace d’y  pénétrer  sans ordre ? il serait sûr de n’en p  H.B-1:p.188(16)
 sa famille, pria le capitaine de le laisser  pénétrer  seul au jardin.     L'officier de Ch  H.B-1:p..76(35)
her assez hermétiquement pour ne pas laisser  pénétrer  un peu de jour; mais cette fenêtre l  C.L-1:p.601(18)
...  Jean Louis hésite; il ne sait s’il doit  pénétrer  une seconde fois dans un lieu témoin  J.L-1:p.479(13)
raux coloriés semblent empêcher le soleil de  pénétrer , et ne laissent passer que le faible  C.L-1:p.672(17)
uis sa mort personne n’eut la permission d’y  pénétrer .  Tel était l’état du château de Bir  H.B-1:p..31(21)
l’abbesse, tandis que monseigneur le marquis  pénétrera  jusqu’à la cellule de mademoiselle   J.L-1:p.473(23)
tendre à la porte de l’église, mon rival n’y  pénétrera  que sur mon cadavre.     — Ah, pass  J.L-1:p.503(21)
mais !     — Chevalier, ajouta-t-il d’un air  pénétré  : je suis votre féal !... oserais-je   C.L-1:p.789(.3)
 plus grand silence.  Si le moindre jour eût  pénétré  dans le cachot, Jean II et sa fille a  C.L-1:p.785(40)
t la défense s’est tant occupée, celui qui a  pénétré  dans l’hôtel de M. l’évêque d’A...y a  A.C-2:p.638(35)
de douleur que je vous écris, c’est le coeur  pénétré  de cette reconnaissance suave que l’o  V.A-2:p.343(25)
s le coeur pressé, désirant une miss Wann et  pénétré  de l’impossibilité d’en trouver une s  W.C-2:p.836(33)
à la terrible Bastille. »     Le professeur,  pénétré  de reconnaissance, embrassa Courottin  J.L-1:p.455(24)
ns ici ! ”  Nos regards se confondirent, et,  pénétré  d’attendrissement, je m’écriai les la  W.C-2:p.825(.4)
 les vêtements de Clotilde sont chargés, ont  pénétré  jusque dans ses veines; son sang s’es  C.L-1:p.601(22)
son effroi !...  Malgré ses précautions on a  pénétré  jusqu’à elle...  Les étoffes les plus  J.L-1:p.329(42)
 Vous avez raison, dit le vieillard d’un air  pénétré , il faut me taire... me taire pour to  J.L-1:p.368(28)
es regards; il s’élance...  À peine y a-t-il  pénétré , qu’une douce voix se fait entendre :  J.L-1:p.473(37)
dans un endroit sacré où elle n’avait jamais  pénétré .     — Milady me pardonnera, dit Nell  W.C-2:p.957(10)
le madame !... interrompit celui-ci d'un ton  pénétré ...     Clotilde rougissant, et sentan  C.L-1:p.793(44)
 le vicaire est dans la maison, personne n’a  pénétré ...  L’imprudent vicaire a, dans son z  V.A-2:p.210(12)
 !     L’enthousiasme dont Wann-Chlore était  pénétrée  brilla dans toute sa personne, la do  W.C-2:p.922(12)
espèce de frayeur, elle paraissait tellement  pénétrée  de ce qu’elle disait, qu’elle en fai  Cen-1:p.901(.7)
 vers le temple, dix fois plus religieuse et  pénétrée  de cette sainte horreur qu’éprouve l  H.B-1:p.101(12)
x blancs comme la neige, que votre âme était  pénétrée  de douceur; et son regard rencontrai  W.C-2:p.811(34)
res, ma terre, etc. »     — Allons, dit-elle  pénétrée  de la plus vive joie, venez, que je   W.C-2:p.872(24)
ouer que l’esprit dont l’âme d’Annette était  pénétrée  mettait l’amour d’Argow à une rude é  A.C-2:p.530(17)
e, cette voix forte, et l’attitude de Louis,  pénétrèrent  le coeur de son amante : elle le   J.L-1:p.422(19)
’un escalier secret et de son passe-partout,  pénètre  chez Duroc sans que personne puisse l  J.L-1:p.367(28)
mme une sylphide, elle franchit les cours et  pénètre  dans le jardin; elle vole au mur de c  J.L-1:p.477(.3)
e une grâce nouvelle, peint un sentiment qui  pénètre  d’âme à âme comme le son dans l’écho;  W.C-2:p.820(35)
nit celui de l’univers, ce domaine où nul ne  pénètre  sans être à la fois et mort et vivant  Cen-1:p1047(.6)
à toi, mon bien-aimé, une douceur secrète me  pénètre , et mon sang ne rencontre pas d’obsta  J.L-1:p.428(27)
n, reprit Mathilde, depuis quand, messieurs,  pénètre -t-on chez moi sans se faire annoncer   H.B-1:p.151(.6)

pénibie
issant de plaisir, et ce malgré la situation  pénibie  où elle se trouvait; tant il est vrai  J.L-1:p.362(37)
âche ne sera que plus belle si elle est plus  pénible  !...  Et revenant à elle, tout à fait  A.C-2:p.547(29)
e lenteur que l’on met à accomplir un devoir  pénible  : il semblait qu’à chaque instant leu  D.F-2:p.121(.2)
te, qui renferme un sentiment tout à la fois  pénible  et gracieux : cette chose unique, éta  C.L-1:p.816(.8)
e de son âme comme par magie, et retenait sa  pénible  haleine de peur qu’elle ne rompît le   W.C-2:p.793(42)
nouvelle d’Horace, et cette semaine fut plus  pénible  pour elle que toutes les souffrances   W.C-2:p.805(.6)
avoir vu la jeune fille, si cette visite est  pénible  pour elle, elle songe qu’elle va fair  V.A-2:p.187(.2)
 la mort, sentit que ce spectacle était trop  pénible  pour lui et n’ayant pas le courage de  Cen-1:p.978(24)
moureux et intrépide, l’incertitude est plus  pénible  pour lui que le danger.  Jean Louis s  J.L-1:p.473(.3)
est un beau rêve.     — Mon songe a été plus  pénible  qu’agréable, et je me retrouve avec p  J.L-1:p.316(14)
oeur de cette douce fille, et une méditation  pénible  remplit son âme pendant qu’elle march  A.C-2:p.479(25)
 bruit qu’il avait entendu pendant sa course  pénible  se fit entendre; sa prison parut se b  D.F-2:p..62(.5)
 détresse, l’interrogea.  À cette méditation  pénible  se joignait sa douleur d’amour...  On  Cen-1:p1005(13)
leur; elles sont entrouvertes, et un souffle  pénible  s’échappe d’entre ses dents blanches.  D.F-2:p.117(39)
; ses gestes étaient éloquents, son attitude  pénible  à voir.  En achevant les derniers mot  W.C-2:p.756(.4)
 la couleur de ses cheveux de bistre rendait  pénible  à voir.  Ses beaux yeux semblaient fe  W.C-2:p.789(.5)
ine regarda longtemps Abel avec un sentiment  pénible , et elle s'en alla lentement.     CHA  D.F-2:p..43(.6)
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nt quitté le château, le présent devint bien  pénible , et l’avenir fut sans espérance.  La   H.B-1:p.169(28)
lissa; et après un instant de réflexion bien  pénible , il aida sa fille à se relever, et lu  H.B-1:p.180(18)
 avait fait reluire.     Elle eut un sommeil  pénible , pendant lequel elle fut livrée aux a  H.B-1:p.184(22)
ple de la misère, et un sentiment doux, mais  pénible , s’empara de son âme.     — Hé quoi !  V.A-2:p.343(.8)
oire de mes sentiments serait aussi par trop  pénible , vous connaissez mon caractère, cette  W.C-2:p.859(32)
 adieu un voile de souffrance, qui le rendit  pénible .     — Souviens-toi, Tullius, dit-ell  Cen-1:p.998(34)
rait sinon la terreur, du moins un sentiment  pénible .  Cette cruelle maladie donna lieu à   H.B-1:p..29(.2)
et il était en proie aux douleurs d’un songe  pénible .  Il rêvait que Mélane, au milieu des  V.A-2:p.338(24)
assé près d’Eugénie, ce fut comme d’un songe  pénible .  La pauvre duchesse était éclipsée p  W.C-2:p.929(21)
ison où leur situation était si fausse et si  pénible .  Le soir, Horace et Eugénie allèrent  W.C-2:p.886(44)
s retint et resta plongé dans une méditation  pénible .  L’honnête Nikel, se gourmandant en   W.C-2:p.734(.5)
t, comme pour ne pas être témoin d’une chose  pénible .  Marie poussa les petits cris d’un e  C.L-1:p.550(.7)
seph avec une inquiétude qui n’avait rien de  pénible .  Mon frère !...     — Mélanie !... r  V.A-2:p.375(24)
blement; la comtesse au lit achevait un rêve  pénible .  Qu’on se représente son effroi, qua  H.B-1:p..80(23)
 une chute, et il se réveilla dans ce moment  pénible ...  Il était à côté d’elle, dans un c  D.F-2:p..96(44)
yez pas à mon trouble... ma sante... un rêve  pénible ... »     Mais ces excuses tardives ne  J.L-1:p.362(20)
l’accablant des lourdes sensations d’un rêve  pénible ; au lieu que le visage de la comtesse  Cen-1:p.912(25)
ice m’a toujours apporté à l’esprit une idée  pénible ; elle peut faire votre bonheur comme   A.C-2:p.491(23)
ean Louis; ce sourire avait quelque chose de  pénible ; elle prend la posture respectueuse q  J.L-1:p.318(34)
urprit Eugénie plongée dans cette méditation  pénible ; et, quand elle descendit, appelée pa  W.C-2:p.865(26)
?     L’orage fut terrible, le combat animé,  pénible ; mais Landon écoutant la dernière voi  W.C-2:p.777(.7)
our et plus il fut en proie à des sentiments  pénibles  : obligé d’initier cette jeune fille  W.C-2:p.802(.2)
solante.     Son sommeil fut agité de songes  pénibles  et le matin, quand Rosalie l’habilla  W.C-2:p.804(10)
ens essuyer de tels reproches, ils sont trop  pénibles  et trop peu mérités pour que je ne m  W.C-2:p.884(30)
t du jour, qu’il recommençait ses longues et  pénibles  excursions.     Ce fut donc vainemen  H.B-1:p.170(18)
cour, s’envenimèrent et furent d’autant plus  pénibles  pour madame d’Arneuse qu’elle se tro  W.C-2:p.883(16)
ller, l’imagination encore pleine des songes  pénibles  qui l’ont assailli; son premier soin  J.L-1:p.363(.8)
nses d’une mère !     — Ils sont quelquefois  pénibles , madame.     — Oh, oui !...  Cette e  W.C-2:p.744(35)
ême, et qu’elle lui causait des souvenirs si  pénibles , qu’ils ressemblaient, dans leurs ef  Cen-1:p.879(.7)
irs, qu’il était facile de juger devoir être  pénibles , s’écria :     — Est-ce un jeune hom  Cen-1:p.862(20)
la princesse en versant quelques larmes bien  pénibles .  Hélas ! jamais les morts ne s’aime  C.L-1:p.700(37)
ouvés dans des circonstances si graves et si  pénibles ...  En effet, nous avons pu perdre n  C.L-1:p.645(30)

péniblement
grille; après de longs efforts, elle conduit  péniblement  chaque côté de cette lourde porte  V.A-2:p.185(.5)
èche; des gouttes d’une sueur froide sortent  péniblement  de ses pores et sillonnent son fr  Cen-1:p.865(36)
en désordre et l’oeil éteint; elle se relève  péniblement  en disant : « Grand Dieu ! qu’un   H.B-1:p.137(.6)
sé le comte nageant dans son sang.  Il porta  péniblement  la main sur l’écharpe que tous le  H.B-1:p.235(23)
s malheurs...     — Des malheurs !... répéta  péniblement  le prince avec un air de bonté to  C.L-1:p.634(39)
ts plaisaient tant à Joseph, et elle regagna  péniblement  sa causeuse.  Versant toujours de  V.A-2:p.412(24)
rda le curé avec étonnement.  M. Gausse leva  péniblement  sa jambe de dessus le tabouret où  V.A-2:p.317(23)
liban parut, tenant un arrosoir; il marchait  péniblement , avait l’air d’une ombre; c’était  D.F-2:p.121(24)
hez son père...     Elle ouvre les yeux bien  péniblement , elle voit Julie et Véryno assis   Cen-1:p1020(34)
 serre et se ramasse; une sueur froide coule  péniblement , un tressaillement involontaire a  H.B-1:p.101(35)
pesantissent, il ne repose pas; mais il rêve  péniblement ... ses songes sont des songes de   H.B-1:p..93(10)
illani.  De Vieille-Roche satisfait, remonta  péniblement ; et après maints hoquets, les spe  H.B-1:p.204(.1)

pénitence
ation que je vous ai faite au tribunal de la  pénitence , lors de la mort du commandeur Scul  Cen-1:p.915(.4)
r moi, il se dresse partout; il n’y a qu’une  pénitence , on la décrète partout : cet autel   A.C-2:p.585(18)
l’énergie pour demeurer dans le chemin de la  pénitence .  Des âmes ordinaires s’effraieraie  A.C-2:p.553(23)
e pour expier ma vie, il n’y a pas assez des  pénitences  et des autels ordinaires...  Il n’  A.C-2:p.585(16)
     — Laisse-moi ! dit-elle, va, malgré tes  pénitences , tu n’iras pas auprès d’un Dieu do  V.A-2:p.301(12)
ez qu’à vos péchés ! il faudra redoubler vos  pénitences , vos austérités, vos jeûnes, j’y j  Cen-1:p.907(27)
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pénitent
a femme.  Mathilde ne s’imaginait pas que le  pénitent  blanc fût son mari.  Elle souriait a  H.B-1:p..42(42)
.  Il entra le premier, sous les habits d’un  pénitent  blanc, pour observer, sans être inte  H.B-1:p..39(20)
barrassé de sa contenance, se pencha vers le  pénitent  blanc, qui se trouvait près de lui.   H.B-1:p..45(.3)
 mémoire.  Il tomba dans une rêverie que son  pénitent  n’osa point interrompre, et le résul  Cen-1:p.915(35)
e Père André, abusant de la faiblesse de son  pénitent , caressait l’idée de s’emparer des b  Cen-1:p.898(30)
ar des discours très sages la frayeur de son  pénitent , il tâcha de lui prouver qu’il n’y a  Cen-1:p.918(15)
nt une faute que les larmes de toute une vie  pénitente  ne sauraient racheter.     Le jeune  V.A-2:p.164(12)
.  Il eut soin, en entrant, de demander à sa  pénitente  si son mari était absent, et il par  V.A-2:p.205(.7)
d silence, elle vint, avec la démarche d’une  pénitente , s’agenouiller humblement devant so  W.C-2:p.926(.1)

pensée
oir sans crime.     — Sans crime !... quelle  pensée  ! Joseph ! mon frère.     — Ne m’appel  V.A-2:p.375(43)
écria :     — Voyez-vous ce que c’est que la  pensée  !...     Clotilde convint avec Josette  C.L-1:p.734(30)
 répliqua : « Robert, avouez-moi toute votre  pensée  !...  Ingrat! moi qui vous suis bon ma  H.B-1:p..97(12)
le chose, le sauver !... c’est mon éternelle  pensée  !... c’est ma vie ! mon âme !...  Ou j  A.C-2:p.641(25)
plus voluptueux que le plaisir espéré par la  pensée  !... je laisse ce problème à décider à  V.A-2:p.384(24)
que son maître était fortement dominé par la  pensée  (chose inouie !).     M. Joseph, fidèl  V.A-2:p.178(21)
cette heure sera éternellement présente à ma  pensée  : elle sera le charme devant lequel fu  W.C-2:p.874(35)
 en parle, M. et madame Denis s’offnent à la  pensée  : il faudrait, pour parler dignement d  J.L-1:p.405(26)
Tiens, bonne mère, laisse-moi t’expliquer ma  pensée  : je suis tellement heureuse, que je n  V.A-2:p.406(21)
; sa joie même fut tempérée par cette humble  pensée  : “ Quel droit ai-je donc à tant de bo  W.C-2:p.927(24)
e Juif, n’es-tu pas sans cesse présente à ma  pensée  ?     Clotilde ne l’entendit pas, elle  C.L-1:p.747(37)
e marquis, pouvez-vous me supposer une telle  pensée  ? un si grand, si noble seigneur !...   H.B-1:p..65(11)
vous un objet de colère, si je vous avoue ma  pensée  ?...     — Nephtaly !     — Hélas ! je  C.L-1:p.676(42)
uel est l’intermédiaire entre le corps et la  pensée  ?... ce sont les nerfs !  Or...     —   C.L-1:p.643(.1)
d’arriver, si la guerre est déclarée, car sa  pensée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.662(13)
nger, alors je n aurai plus dans l’âme cette  pensée  affreuse : « Tu es seule, il n’est plu  W.C-2:p.944(36)
dre, et, pour dernier trait, s’élevait cette  pensée  affreuse pour elle : « Landon n’est pa  W.C-2:p.901(35)
ant à Josette ce bois informe, que sa tendre  pensée  animait, elle ajouta d’un ton qui fais  C.L-1:p.538(23)
lque chose...  Une pensée lui vint, et cette  pensée  attira des larmes dans ses yeux !...    J.L-1:p.356(.9)
t bientôt ses pressentiments, elle ramena sa  pensée  aux malheurs de son bien-aimé.  Comme   W.C-2:p.864(38)
gés avec ordre, et l’on croit deviner qu’une  pensée  bizarre dominait l’architecte quand il  W.C-2:p.906(.6)
.  Du reste, il avait supprimé l’usage de la  pensée  comme une chose trop fatigante, et le   D.F-2:p..23(34)
sses, et la mutuelle confiance des âmes, une  pensée  commune, exprimée par l’un quand l’aut  W.C-2:p.929(43)
ersonne l'injure de l’énoncer.     Que cette  pensée  consolante naisse au coeur de l’infort  W.C-2:p.971(23)
t ainsi au fond de son coeur une flèche, une  pensée  cruelle.  Quel supplice, et au sein de  W.C-2:p.929(15)
me le chien qui suit son maître et devine sa  pensée  dans ses regards.     — On y fera atte  W.C-2:p.918(25)
t la faim et les douleurs, était la première  pensée  de ce généreux vieillard, presque dans  Cen-1:p1015(20)
vant le nez, sans que l’un de vous ait eu la  pensée  de devenir heureux tout d’un coup, san  V.A-2:p.230(30)
 Mon coeur l’a choisi !... » fut la dernière  pensée  de la jeune fille, et même pendant son  C.L-1:p.660(.5)
ôt que Jonio posséda la lettre, il conçut la  pensée  de la retenir.  « Mais, pensait-il en   V.A-2:p.280(19)
on; jamais le propriétaire n’aurait conçu la  pensée  de les en chasser : ils en étaient les  A.C-2:p.450(.9)
ein de sa famille, concevrait-elle jamais la  pensée  de l’abandonner pour courir après d’au  W.C-2:p.782(.6)
riverait malheur !...     Nephtaly devina la  pensée  de l’intendant.     — Rassurez-vous Bo  C.L-1:p.557(25)
 appeler encore du doux nom d’épouse toi, la  pensée  de mes pensées, l’âme de mon âme ! adi  V.A-2:p.255(20)
n honneur auquel nous n’aurions jamais eu la  pensée  de prétendre.  M. Gérard et moi sommes  A.C-2:p.529(.8)
du nom de fées... car il ne conçut jamais la  pensée  de révoquer en doute la véracité des h  D.F-2:p..31(31)
e que je veux !     — Hé bien, madame, si la  pensée  de sauver une infortunée des mains d’u  V.A-2:p.382(44)
rapide, et trop dangereuse pour qu’on eût la  pensée  de s’y hasarder, il semblait, que Neph  C.L-1:p.577(23)
eureuse de t’avouer sans crime que tu fus ma  pensée  de tous les instants !... je bénirai l  V.A-2:p.252(42)
s secrètes de toute ma vie, mon fils !... la  pensée  de tous mes moments, je mourrai sans l  V.A-2:p.293(34)
outa bien bas : Il meurt en ce moment, et sa  pensée  dernière m’environne ! ... Ah ! Nephta  C.L-1:p.774(.6)
ai-je jamais la pureté d’âme, de désir et de  pensée  digne de cette créature des cieux ! to  D.F-2:p..78(36)
nette, pour ta famille; et, comme une grande  pensée  dirige et le poète et le peintre, tu a  A.C-2:p.664(12)
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dée vague de ce dont il s’agissait; mais, sa  pensée  dominante ayant trop d’empire, ces mot  C.L-1:p.680(15)
fum céleste !...  Les fleurs annonçaient une  pensée  dominante par leur gracieuse simplicit  C.L-1:p.578(22)
à, sont toutes les créatures échappées de la  pensée  du Dieu vivant, leur foule est animée   W.C-2:p.906(.3)
n’agissait jamais tout entière; à travers la  pensée  du moment éclatait une autre pensée to  W.C-2:p.730(35)
s yeux le sublime spectacle qu’il offre à la  pensée  d’un chrétien.  On attendait avec impa  A.C-2:p.537(18)
uis légère comme la nuée, gracieuse comme la  pensée  d’une vierge amoureuse, elle saisit sa  D.F-2:p..59(.8)
 bonheur des choses saintes, et une affreuse  pensée  empoisonnerait ma vie si l’homme que j  A.C-2:p.533(42)
apide comme le vent qui porte la tempête, sa  pensée  envisage toute l’étendue des dangers q  J.L-1:p.363(10)
s...  Votre coeur ne m’appartient pas, et la  pensée  est la seule chose qui soit hors du do  C.L-1:p.594(.7)
le drapeau, là est la France !... »     — La  pensée  est un peu nomade ! repartit la marqui  W.C-2:p.754(10)
..     — Admirable !     — Oui, monsieur, la  pensée  est un produit auquel concourt le coeu  C.L-1:p.728(21)
aisait encore ses fonctions; des vestiges de  pensée  et de souvenir erraient dans sa tête s  Cen-1:p.978(32)
ourna contre ses gens, qu’il maltraita de la  pensée  et du geste; chose que Robert vit avec  H.B-1:p.206(25)
 maintenir dans une pureté extraordinaire de  pensée  et d’action, réaliser l’idée d’une sai  A.C-2:p.458(15)
aitrice; la princesse attentive devina cette  pensée  et fut touchée de compassion, lorsqu’u  C.L-1:p.588(21)
êcherai bien de mourir.     — M. Maxendi, la  pensée  et la mort sont les seules choses qui   V.A-2:p.358(42)
e brusque apparition, qui coïncidait avec sa  pensée  et l’expression extraordinaire de cet   A.C-2:p.523(.4)
autre, y porter successivement le jour de la  pensée  et une fraîcheur, un délice indicibles  D.F-2:p..98(10)
omme le doute est une pensée, en tant que la  pensée  existe, et que l’espérance est un comp  J.L-1:p.353(36)
 grands yeux ronds essayèrent de peindre une  pensée  extraordinaire.     — Ma mère, dit Ann  A.C-2:p.536(11)
ement dans leur tourbillon, qu’il n’a aucune  pensée  fixe.     — Comment, si je vous suivra  Cen-1:p.952(.7)
   Le lendemain, un faible souvenir de cette  pensée  fugitive s’offrit à Clotilde, elle s’e  C.L-1:p.589(13)
rtement qu’on lui avait destiné, sa première  pensée  fut de dire à Rosalie :     — Par quel  W.C-2:p.934(19)
 fidèle éveillèrent Clotilde...  Sa première  pensée  fut pour le beau Juif : au moins, c’es  C.L-1:p.577(.3)
 ceux qui oubliaient de le faire, sa seconde  pensée  fut pour son prince; il le chercha des  C.L-1:p.783(31)
il n’y avait plus deux êtres : mille fois ma  pensée  fut prévenue par la sienne, comme mill  W.C-2:p.829(24)
ence forcée, il revit son hôtel, sa première  pensée  fut à Marianine.  Il courut dans tous   Cen-1:p1025(28)
   — Jeune fille, je te comprends, car nulle  pensée  humaine ne se forme dans les lobes de   Cen-1:p1012(37)
, c’est la multiplicité des sensations et la  pensée  humaine qui ont rendu sensible la succ  Cen-1:p1048(37)
ffacer de son âme et l’image d’Eugénie et la  pensée  importune qu’elle souffrait, qu’il éta  W.C-2:p.923(15)
st pas venu », sans être prononcée, était sa  pensée  intime.     Charles offrit son bras à   A.C-2:p.484(15)
er son coeur.  Puis, en les voyant unis, une  pensée  involontaire mais rapide comme un écla  W.C-2:p.950(.2)
 de plus, son coeur contenait le germe d’une  pensée  involontaire, car, malgré elle-même, e  A.C-2:p.522(.5)
Il faut avouer que nous avons eu une cruelle  pensée  le jour que nous t'avons mariée à cet   W.C-2:p.712(.5)
 étant les agents immédiats de la pensée, la  pensée  les détériore et cause nos maladies et  C.L-1:p.582(26)
 milieu de son délire, Annette eut comme une  pensée  lucide, elle s’arrêta, ne cria plus, s  A.C-2:p.669(.5)
ugea qu’on lui cachait quelque chose...  Une  pensée  lui vint, et cette pensée attira des l  J.L-1:p.356(.9)
urant.     Clotilde ne put dormir; une seule  pensée  l’agitait, c’est : combien elle serait  C.L-1:p.705(.4)
t la voix de sa fille, et mesure d’une seule  pensée  l’étendue de ce qu’elle pouvait avoir   H.B-1:p.179(42)
re philosophique des Indes et l'Émile; cette  pensée  m'a consolé, car puisque mon ouvrage é  A.C-2:p.443(13)
ariage, est venue s’offrir à ma mémoire; une  pensée  m’a envahie... mes esprits se sont tro  V.A-2:p.411(39)
celui du prince !... me battre !... ah cette  pensée  m’emportera si elle se convertit en pe  C.L-1:p.653(37)
u’il eût à remercier la princesse.     Cette  pensée  ne fut pas assez clairement exprimée p  C.L-1:p.550(.3)
ouvenir.  Toute jeune, une bonne action, une  pensée  noble, découlaient de sa bouche et de   V.A-2:p.219(38)
e, le portrait d’un ange d’amour dont chaque  pensée  nous est adressée dans le silence !  P  W.C-2:p.837(20)
vait au sein de la mort; mais cette sinistre  pensée  passa comme un éclair; Landon s’élança  W.C-2:p.894(.7)
e viendra m’interrompre : j’y suis libre; ma  pensée  peut errer à son gré; quant à mon corp  J.L-1:p.455(43)
vait pas chez elle une assez grande force de  pensée  pour apercevoir des objections.     El  D.F-2:p..29(28)
a toilette.  Son divin sourire annonçait une  pensée  pure et fraîche comme son haleine, et   D.F-2:p..52(18)
 mortel régnait dans son âme, sans que cette  pensée  pût triompher de sa répugnance, et l’e  Cen-1:p1029(34)
choc aussi violent que Bombans...  Malgré la  pensée  que ce Juif pouvait avoir de mauvais d  C.L-1:p.557(33)
ien précieux.     Ce qui le confirma dans la  pensée  que cette lampe était un talisman, ce   D.F-2:p..65(19)
    — Comment, Marguerite, c’est la première  pensée  que j’ai eue, lorsque M. Gausse m’a of  V.A-2:p.176(20)
nrent l’assaillir, et elle fut frappée de la  pensée  que le livre parlait un langage divin   A.C-2:p.480(10)
ment deux coeurs, que l’un n’a pas une seule  pensée  que n’ait l’autre; c’est... mais non,   D.F-2:p..77(.2)
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’avoir profané son sein, car il eut la vague  pensée  que sa tête avait reposé sur ce trône   D.F-2:p..97(.6)
 scrutateur.  Il semblait vouloir deviner la  pensée  qui agitait l’homme qu’il avait devant  J.L-1:p.498(37)
aime ! » comment oser la regarder avec cette  pensée  qui doit se lire alors sur le front ?.  D.F-2:p..69(29)
u sein de la jeune fille, devina l’espèce de  pensée  qui l’agitait.     « Belle Fanchette,   J.L-1:p.328(34)
 joie de son père, et il n’y eut plus qu’une  pensée  qui l’empoisonnât : « Si je le voyais   Cen-1:p1015(42)
e qu’il a dans son coeur, car il n’a pas une  pensée  qui ne soit la mienne, et je soutiens   V.A-2:p.407(.3)
tre pure, se disait-elle, et je n’ai pas une  pensée  qui ne soit pleine de lui !... Oui, c’  W.C-2:p.793(20)
 somptuosité !  Annette n’avait jamais eu de  pensée  qui pût seulement rider le front de ce  A.C-2:p.571(34)
 tenir ces papiers; et, en les regardant, la  pensée  qu’il avait eue de les lire revint s’o  V.A-2:p.347(16)
, presque en délire, ne put former une seule  pensée  raisonnable.     CHAPITRE XXV     Dans  V.A-2:p.361(.4)
uave expression qu’il admira naguère, et une  pensée  rapide sillonna son âme : c’est qu’il   W.C-2:p.764(40)
ue leurs forces ne le permettent, une grande  pensée  saisit l’âme, surtout en reportant les  W.C-2:p.971(19)
t à Marguerite désolée un regard où toute sa  pensée  se lisait, le curé prit le prêtre par   V.A-2:p.163(36)
 sentait redoubler sa rage, et souvent cette  pensée  se trouvait dans son coeur : « Oh ! si  A.C-2:p.573(21)
nt plus, chez le comte de Béringheld, qu’une  pensée  secondaire; l’idée principale de Tulli  Cen-1:p.981(19)
pas que la présence d’Argow lui valait cette  pensée  secrète des étrangers; aussi, au trois  A.C-2:p.525(32)
eux ou trois proverbes, qui enveloppaient sa  pensée  secrète que la candeur de Joseph l’emp  V.A-2:p.279(28)
e, à la dérobée, comme s’il avait eu quelque  pensée  secrète à lui dévoiler; puis, il baiss  D.F-2:p..76(29)
fixait Mélanie et devinait à chaque geste sa  pensée  secrète.  Madame. Hamel savait que sa   V.A-2:p.416(.4)
ds; elle n’aura plus qu’une pensée, et cette  pensée  sera triste; enfin, elle ne vivra pas   Cen-1:p.962(25)
cloître, à la nuit, Landon n’eut plus aucune  pensée  sinistre, il ne fit même aucune attent  W.C-2:p.917(17)
gie de votre imagination pour reporter votre  pensée  sur d’autres objets et figurez-vous qu  C.L-1:p.764(.3)
Mélanie, vis-tu encore ?  Je n’ose porter ma  pensée  sur le pays que tu habites.     — Enco  V.A-2:p.249(33)
 appelant Joseph sans rougir, et arrêtant sa  pensée  sur les plaisirs de l’hymen, avec une   V.A-2:p.384(19)
ar leurs fréquents coups d’oeil, qu’une même  pensée  s’emparait de leurs esprits : cette pe  Cen-1:p.889(.1)
avers la pensée du moment éclatait une autre  pensée  toujours vivante qui faisait pâlir tou  W.C-2:p.730(36)
n’était plus digne de la jeune fille : cette  pensée  tourmenta son coeur chaste et plein d’  Cen-1:p.960(.1)
s’adressait à elle.  Elle songea (ce fut une  pensée  tout amère) qu’elle n’avait pas reçu u  W.C-2:p.945(13)
L’oeil tristement attaché sur Fanchette, une  pensée  triomphait toujours : Léonie aurait ce  J.L-1:p.356(32)
mon hommage ! avant que tu n’arrives, que ma  pensée  t’entoure et te récompense !...     —   V.A-2:p.355(14)
cher, leur amusement favori, leur rêve, leur  pensée  unique.     « En effet, pendant tout l  D.F-2:p..75(28)
tout pur pour Léonie; elle cherchait dans sa  pensée  à concevoir ce qu’avait voulu dire le   J.L-1:p.404(31)
le elle défiait la cruauté de sa mère ?  Une  pensée  à Landon effaçait les sillons de toute  W.C-2:p.766(31)
e pensée s’emparait de leurs esprits : cette  pensée  était que le général pouvait être comp  Cen-1:p.889(.2)
lle accourt, joyeuse, à un autre !...  Cette  pensée  était un pressentiment de la vérité, v  W.C-2:p.856(.7)
abinet, en jetant sur Robert un regard où sa  pensée  était écrite en toutes lettres.  Le bo  H.B-1:p.212(36)
 Miraculo !     — Or, vous voyez bien que la  pensée  étant la clef de la voûte, une fois qu  C.L-1:p.728(26)
r de dire quelque chose qui puisse rendre ma  pensée ) qu’une fois que l’on aime, l’amour s’  D.F-2:p..77(.6)
zéphyre de la coite nuict.     Au fons de sa  pensée ,     Au fons de ses ennuicts,     A to  C.L-1:p.658(28)
s, troupes, ministres, et qu’elle redoute la  pensée , alors elle est prête à crouler, et ne  J.L-1:p.458(29)
a il se détruirait...  Souvent il en a eu la  pensée , alors, général... je lui représentais  Cen-1:p.867(.2)
âme comme le son dans l’écho; tout est voix,  pensée , amour, et cette magie s’enfuit comme   W.C-2:p.820(36)
 en priant le lecteur de se reporter, par la  pensée , aux divers théâtres où ils se passero  Cen-1:p.966(43)
rquise), dit-elle en changeant subitement de  pensée , avouez-moi, cher ami, quels sentiment  V.A-2:p.305(28)
venu de mes égarements et, j’ai juré dans ma  pensée , car je ne sais si elle eût cru mes se  J.L-1:p.403(29)
t qui, esprits immortels, n’ont qu’une seule  pensée , celle d’adorer; une seule âme, qu’ils  W.C-2:p.924(40)
es tempéraments nerveux, cette exaltation de  pensée , cette chaleur de sentiment, qui ne la  W.C-2:p.730(17)
 de sa position, Jean Louis, rapide comme la  pensée , charge la religieuse sur ses épaules,  J.L-1:p.475(19)
e, écartant tout ce qui pourrait troubler sa  pensée , crut entrevoir une ombre d’espérance,  C.L-1:p.609(32)
evant une idole, et cette difficulté dans la  pensée , dans la parole, et cette crainte dans  W.C-2:p.820(10)
lle était, en quelque sorte, emportée par la  pensée , dans un monde surnaturel.     — Songe  Cen-1:p1011(38)
ue l’on aime ?  Dans cette région pure de la  pensée , dégagée des grossières sensations du   D.F-2:p..98(.6)
uvait même plus parler, et, pour exprimer sa  pensée , elle agitait faiblement ses doigts bl  V.A-2:p.293(26)
 à son cousin; et, se séparant de lui par la  pensée , elle avait, cette journée, vécu comme  A.C-2:p.474(16)
   Plus d’espoir, se dit-elle, et dans cette  pensée , elle eut l’envie de se précipiter dan  H.B-1:p.186(.7)



- 33 -

nivrantes joies de l’union des coeurs, de la  pensée , elle joignit ces autres délices qu’un  W.C-2:p.928(10)
t de mépris et d’indignation rapide comme la  pensée , elle se leva, jeta par terre les diam  D.F-2:p.115(.8)
oh non !... mais mon enfant !...     À cette  pensée , elle se lève, son regard s’enflamme,   W.C-2:p.936(.3)
s !... et, je serai pleurée !...     À cette  pensée , elle tire de son sein la fleur de l’I  C.L-1:p.603(29)
et ses lunettes, mais comme le doute est une  pensée , en tant que la pensée existe, et que   J.L-1:p.353(36)
enait d’arriver; ensemble ils eurent la même  pensée , ensemble ils s’écrièrent :     « Jean  J.L-1:p.285(31)
 qui répandait dans le cerveau l’activité de  pensée , et animait l’amour, etc., etc.     —   D.F-2:p.102(35)
e excellente, contenant et cette mobilité de  pensée , et cette exquise chaleur de sentiment  V.A-2:p.181(.6)
mour de ses regards; elle n’aura plus qu’une  pensée , et cette pensée sera triste; enfin, e  Cen-1:p.962(24)
e n’était pas un homme à qui l’on cachât une  pensée , et il eut soin de boire à grands coup  C.L-1:p.573(15)
t vous aurez réuni vos coeurs dans une seule  pensée , et que j’aurai excité chez vous l’amo  A.C-2:p.537(33)
e la nature.  Tout à coup, elle ressaisit sa  pensée , et son premier mouvement fut de cherc  Cen-1:p1043(18)
e fille s’élançait dans le domaine pur de la  pensée , et voltigeait dans les cieux.  Or, je  A.C-2:p.528(.7)
 sur le château, et elle aurait voulu que sa  pensée , franchissant les espaces, allât reten  Cen-1:p.955(22)
  Cette action, ce tumulte, rapides comme la  pensée , furent en mouvement comme par magie.   A.C-2:p.645(20)
is vous voyez que l’on peut, en dirigeant la  pensée , guérir, rendre malade, etc. je crois   C.L-1:p.728(31)
 reconnut Michel l’Ange, et d’un seul jet de  pensée , il devina le sort qui l’attendait.  A  C.L-1:p.785(28)
échissait plus, et n’avait plus qu’une seule  pensée , la délivrance de l’être qu’elle adora  A.C-2:p.643(27)
invisibles, étant les agents immédiats de la  pensée , la pensée les détériore et cause nos   C.L-1:p.582(26)
tes les âmes s’étaient réunies dans une même  pensée , la plainte de la misère !...  Argow é  A.C-2:p.667(.7)
 plus de force qu’elle se confia à une douce  pensée , la première qui vienne aux jeunes fil  W.C-2:p.766(25)
Tu es, dit-il, la femme de mon coeur ! de ma  pensée , la seule chose qui puisse m’attacher   Cen-1:p.994(22)
 mourait !...     En un saut rapide comme la  pensée , le vieillard est au chevet de Béringh  Cen-1:p.980(.5)
é troublé... le souvenir seul retraçait à la  pensée , les événements de la fête !...     Le  C.L-1:p.722(10)
»  Il le comptait et recomptait déjà dans sa  pensée , lorsqu’une voix retentissante, des cr  C.L-1:p.555(29)
ue votre chaleur de coeur, votre activité de  pensée , peut vous faire entreprendre les bonn  W.C-2:p.791(15)
n obéit.  C’est ainsi que, malgré son unique  pensée , plus d’une fois son mariage avec Eugé  W.C-2:p.776(39)
ette sublime protestation contre son odieuse  pensée , protestation que la jeune fille prono  Cen-1:p.964(31)
at... enfin, il coïncidait tellement avec sa  pensée , qu’elle courut à l’autre fenêtre; et,  C.L-1:p.558(18)
xplique comment il se fait que l’on sente la  pensée , sans penser réellement ?...  Il me se  V.A-2:p.349(.7)
’amour, sans être amoureux.  Son activité de  pensée , se repliait dans des rêveries sans ob  D.F-2:p..50(10)
ortels qui n’avaient qu’un coeur dans chaque  pensée , se répondant comme l’écho qui répète   W.C-2:p.930(.5)
épierai ses besoins (si les fées en ont), sa  pensée , ses désirs.  Exécuter ses ordres sera  D.F-2:p.111(29)
entreras dans l’atmosphère pur et vide de la  pensée , tu parcourras le monde idéal, ce vast  Cen-1:p1017(23)
e, à ta dernière gorgée d’eau, à ta dernière  pensée , tu regretterais qu’un bras vigoureux   Cen-1:p1011(.7)
nsensiblement une délicieuse entente dans la  pensée , une même intention dans les mouvement  W.C-2:p.825(26)
un de leurs sourires, un bouquet dans chaque  pensée , une perle dans chaque parole, n’ayant  D.F-2:p..23(.3)
pe dans la solitude, en se reportant, par la  pensée , à cette dernière scène.     « Le voil  A.C-2:p.666(41)
te admiration mutuelle, cette spontanéité de  pensée , à l’aspect des grands ouvrages de l’h  Cen-1:p.997(18)
t à sa destinée, se présentait toujours à sa  pensée .     Ces légers nuages, ces inquiétude  H.B-1:p..60(23)
ssi claire, et qui peint aussi fidèlement ma  pensée .     La mort de la mère de Marianine s  Cen-1:p.989(34)
me que la précieuse élaboration qui forme la  pensée .     Marianine n’est plus dans le sout  Cen-1:p1047(17)
, il ne viendra pas ! telle était son unique  pensée .     Son dépit se manifesta par le mou  J.L-1:p.297(38)
is vous initier dans tous les mystères de ma  pensée .     « Enfin, j’arrivai à Orléans; j’y  W.C-2:p.854(22)
i t’arrivât !  Tu es pour elle une éternelle  pensée .  Elle est vêtue de blanc, mais elle p  W.C-2:p.835(22)
s est resté dans mon âme comme une éternelle  pensée .  Elle était occupée à broder et je ba  W.C-2:p.829(30)
ph, elle devait se réveiller avec cette même  pensée .  Heureuse, mille fois heureuse !...    V.A-2:p.304(.6)
moyen ?... »  Il s’arrêta sur cette dernière  pensée .  L’enfer était dans son âme, l’égoïsm  W.C-2:p.920(34)
e d’elle-même, ne s’occupait que d’une seule  pensée .  Toutes ses attentions se portaient s  H.B-1:p.103(18)
 comparer un objet matériel aux effets de la  pensée ...     Enfin, semblable à Eurydice lor  Cen-1:p1050(20)
t le précieux écrin... et ils eurent la même  pensée ...     La clarté de la lune commençait  H.B-1:p.233(.8)
agent de cette vivification ?... c’est... la  pensée ...     — Admirable !     — Oui, monsie  C.L-1:p.728(19)
a figure m’agace les nerfs, et voyez-vous la  pensée ...     — Tais-toi, lui cria Castriot.   C.L-1:p.763(.5)
os pensees...  Voyez-vous, monseigneur... la  pensée ...  Ah ! c’est une grande calamité...   H.B-1:p..96(31)
ence.  La fée le regarda et parut deviner sa  pensée ; elle sourit !     — Belle fée, dit Ab  D.F-2:p..58(.8)
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e, fuis !... fuis d'une aile rapide comme la  pensée ; enfin, fuis avec la vitesse du vulgai  C.L-1:p.531(14)
n; et qu’est-ce qui les agite ?... c’est une  pensée ; et quel est l’intermédiaire entre le   C.L-1:p.642(44)
uger un être sur un mot, sur une action, une  pensée ; et, tout en le plaignant, lui retirer  A.C-2:p.458(30)
offre de votre main, je n’y ai pas arrêté ma  pensée ; je dois attendre qu’un sentiment plus  W.C-2:p.780(14)
du pardon céleste, s’offrira sans cesse à ma  pensée ; une affreuse mélancolie sera toujours  A.C-2:p.550(.3)
 vous oubliez de répondre ou d’achever votre  pensée ; vous soupirez de manière à me faire c  C.L-1:p.657(.2)
 noms !...  Voilà mes rêves, telles sont mes  pensées  ! aussi ma jeunesse est-elle flétrie   W.C-2:p.864(18)
aime point ?...     — Tu me soulèves trop de  pensées  ! dit-il en se frappant le coeur, j’e  D.F-2:p..56(17)
entière !... elle pense, et s’égare dans ses  pensées  !...  Ernestine, un peu confuse, se m  J.L-1:p.423(.1)
mprimait à l’imagination un certain ordre de  pensées  : c’est-à-dire que l’on n’attendait r  A.C-2:p.471(18)
j’admire maintenant son adresse à saisir mes  pensées  : elle voit avant moi qu’un rayon de   W.C-2:p.839(30)
t, toute la nuit, Mélanie fut l’objet de ses  pensées  : la mort de M. de Saint-André lui do  V.A-2:p.373(16)
diateur, et auquel ils auraient confié leurs  pensées  : par instants, Abel regardait sa bel  D.F-2:p..76(28)
nd je versais dans son âme le torrent de mes  pensées  ?  Souvent je lui disais que son coeu  W.C-2:p.815(18)
   À l’aspect de cette affiche, une foule de  pensées  assaillit le coeur de cette douce fil  A.C-2:p.479(24)
 semblaient aller chercher ses plus secrètes  pensées  au fond de son âme.  Un horrible tour  V.A-2:p.308(12)
i rapidement chez Wann-Chlore, agité par des  pensées  bien différentes de mes pensées d’aut  W.C-2:p.863(25)
e qu’il ne pouvait empêcher une multitude de  pensées  bizarres de voltiger dans son imagina  Cen-1:p.912(24)
t étouffée se relâche, et quelques débris de  pensées  confuses commencent à lui rappeler so  C.L-1:p.681(37)
oie à ce genre de méditation dans lequel les  pensées  confuses et indistinctes se dirigent   W.C-2:p.780(43)
, mais elle se perdait dans un labyrinthe de  pensées  confuses, qu’elle ne pouvait pas renv  C.L-1:p.816(16)
 l’on sait combien cette suite-là éveille de  pensées  dans le coeur d’une jeune fille !...   J.L-1:p.323(13)
tait toute changée; elle annonçait de belles  pensées  dans le coeur, un noble langage sur l  W.C-2:p.819(.4)
at qui semblait être le centre de toutes les  pensées  de cet immense auditoire.  Le bruit d  A.C-2:p.632(27)
 bientôt à cette demeure objet de toutes les  pensées  de Jean Louis; et le bruit inusité d’  J.L-1:p.310(36)
, bien que le vicaire fût absent, toutes les  pensées  de Joséphine entouraient ce jeune prê  V.A-2:p.190(23)
effet du hasard, se trouvait empreint de ses  pensées  de la veille.  L’influence qu’un rêve  A.C-2:p.508(19)
ous en regardant dans son coeur y trouve les  pensées  de l’autre.  Nous avons ce qu’il y a   V.A-2:p.247(36)
yant trop de finesse pour ne pas deviner les  pensées  de Nikel, elle s’empressa d’instruire  W.C-2:p.738(31)
urait été que pour se conformer aux secretes  pensées  de son bien-aimé, ou pour chercher la  W.C-2:p.918(36)
a vieille enveloppe qui cachait les secrètes  pensées  de son conseiller, qui lui répondit :  H.B-1:p.195(19)
n coursier, ce fidèle animal, comprenant les  pensées  de son maître, s’identifiait tellemen  C.L-1:p.718(19)
ommeil, pendant que l’on violait l’asile des  pensées  de son tendre amour.  Le comte indign  H.B-1:p.224(17)
 permettait jamais de déguiser une seule des  pensées  de son âme candide.     Cette bonté r  V.A-2:p.160(34)
ec une complaisance qui indiquait toutes les  pensées  de son âme.  Pour la première fois de  A.C-2:p.557(12)
trouver en solitude.  Au milieu des sublimes  pensées  de trois siècles, en contemplant le M  Cen-1:p.997(11)
savoir long sur la manière de surprendre les  pensées  des autres... écoutez donc !...  Je v  V.A-2:p.305(21)
es d’amour.     À l’approche de la mort, les  pensées  deviennent solennelles et la jeune fi  C.L-1:p.816(12)
étendait sourdement en elle.     Ces tristes  pensées  devinrent de jour en jour plus fixes   W.C-2:p.785(.5)
e je me trompe !... »     Telles étaient les  pensées  du général, réduites à leur plus simp  Cen-1:p.869(32)
de mon esprit, toutes mes pensées furent des  pensées  d’amour, et d’un amour indécis qui se  V.A-2:p.260(24)
gité par des pensées bien différentes de mes  pensées  d’autrefois...  Ah ! si les choses ét  W.C-2:p.863(26)
e coeur des habitants de la campagne que les  pensées  d’un étranger, que la circonstance où  V.A-2:p.165(43)
ndant tout le jour, annonçait que toutes ses  pensées  entouraient sa fille chérie.  Au brui  Cen-1:p1038(33)
 et qu’il l’avait trouvée fidèle, toutes ses  pensées  entourèrent cette charmante fille.     Cen-1:p1025(22)
ur pétille, lorsque quinze ans d’absence, de  pensées  et de désirs l’ont attisé, revint che  Cen-1:p.993(15)
nt les oiseaux; enfin une nouvelle source de  pensées  et de mélancolie vint augmenter mes r  V.A-2:p.226(23)
uvement aussi rapide, tâchant d’éloigner ses  pensées  et de se dérober à elle-même.  Enfin,  V.A-2:p.192(37)
 de la divinité, doit connaître les moindres  pensées  et les moindres actions de ses enfant  C.L-1:p.803(20)
maître et une espèce de folie présider à ses  pensées  et à ses mouvements.     — Je ne puis  D.F-2:p..96(37)
tume du sentiment qui anima ces douloureuses  pensées  fit de tous ces objets des espèces d’  W.C-2:p.784(.2)
cerveau d’Hilarion; à force de s’y jouer ces  pensées  formèrent une bosse à son crâne, parc  C.L-1:p.646(39)
Marianine, charmée, sentait en elle-même ses  pensées  funèbres se dissoudre comme un glaçon  Cen-1:p1011(10)
ut ce que je vois n’a de grâce que quand des  pensées  funèbres se marient à mes sensations,  V.A-2:p.256(14)
n des femmes ?... à une reine ?... »     Ces  pensées  furent arrêtées par l’interrogation s  C.L-1:p.615(12)
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telle fut la pente de mon esprit, toutes mes  pensées  furent des pensées d’amour, et d’un a  V.A-2:p.260(24)
dont les scènes nous éblouissent tant !  Ses  pensées  furent dignes d’une élève de Barnabé.  J.L-1:p.397(26)
er s'était permis dans la diligence.     Ces  pensées  furent, malgré lui, dans son âme, et   A.C-2:p.499(20)
s une situation plus calme, où, secouant ses  pensées  habituelles, il semblait revenir à la  H.B-1:p..39(19)
r, et il n’osait s’enfoncer dans l’abîme des  pensées  horribles qui naissaient à ce souveni  Cen-1:p.981(33)
u’alors, elle avait ignoré le charme...  Des  pensées  inconnues vinrent agiter son coeur !.  C.L-1:p.558(14)
et Chlora ne s’était pas avancée au-delà des  pensées  involontaires que suggère la raison,   W.C-2:p.923(32)
gards avaient quelque chose de farouche; ses  pensées  la balançaient entre la vie et la mor  W.C-2:p.867(25)
t un contraste, et le contraste excitait les  pensées  les plus cruelles pour Eugénie.  Néan  W.C-2:p.945(20)
aire mes désirs, ce contentement de voir mes  pensées  les plus fugitives devenir la loi sac  W.C-2:p.830(43)
e coeur que le sien dans lequel on verse les  pensées  les plus fugitives qui s’élèvent en l  W.C-2:p.917(42)
rrible jalousie, et, pendant les vêpres, les  pensées  les plus sinistres se glissèrent dans  A.C-2:p.532(34)
e, voltigèrent dans leur imagination, et ces  pensées  leur furent communes.  Si Nephtaly rê  C.L-1:p.607(33)
tude extatique qui dévoile l’amour...  Mille  pensées  légères comme les bizarreries d’un so  C.L-1:p.607(32)
pas la lettre sans attendrissement; d’autres  pensées  l’assaillirent : Eugénie n’était-elle  W.C-2:p.782(.2)
 plus terribles événements.  Effrayé par les  pensées  mélancoliques que devait inspirer le   J.L-1:p.471(.5)
er M. Joseph; depuis quinze jours toutes ses  pensées  ne se dirigeaient que d’un seul côté   V.A-2:p.192(19)
est heureuse et tant son coeur est chargé de  pensées  nouvelles !...  Le bonheur nous rend   C.L-1:p.610(22)
n d’Eugénie, et fut distrait par la foule de  pensées  nouvelles qui abondèrent en son coeur  W.C-2:p.764(.4)
e désirer la mort, on a trop de la vie.  Les  pensées  n’ont rien de clair, elles arrivent e  W.C-2:p.897(14)
préférence vers ce point cérébral; enfin ces  pensées  n’étant pas réprimées, ni son crâne a  C.L-1:p.646(40)
du sans connaissance à ses pieds.  Plusieurs  pensées  opposées se combattaient dans l’âme d  H.B-1:p.139(10)
et Wann-Chlore laissait deviner ses secrètes  pensées  par le seul aspect de sa demeure.      W.C-2:p.905(10)
s d’hier.  Quels que soient nos efforts, les  pensées  percent dans nos écrits !...  C’en es  W.C-2:p.847(18)
ixte où notre âme réfléchit encore, mais nos  pensées  pâles et comme fantastiques n’offrent  C.L-1:p.589(.4)
visage annonce, ce me semble, de plus hautes  pensées  que lorsque tu es partie.  On a raiso  A.C-2:p.527(21)
 sang-froid étonnant, semblait le résumé des  pensées  qui agitaient en ce moment les têtes   A.C-2:p.487(18)
 la lettre écrite à Nikel vint réveiller les  pensées  qui combattaient au fond de son coeur  W.C-2:p.789(38)
 il est impossible de rendre les millions de  pensées  qui envahirent l’imagination du vicai  V.A-2:p.327(10)
t fondu en larmes en devinant les admirables  pensées  qui faisaient agir Mélanie.     Madam  V.A-2:p.415(30)
e n’osait croire, tourmentée enfin par mille  pensées  qui la torturaient, restait immobile,  W.C-2:p.912(.6)
eux quand ils ont peur, il chassa toutes ces  pensées  qui le ramenaient à la tristesse par   W.C-2:p.764(43)
 proie aux sentiments cruels, aux nombreuses  pensées  qui l’accablèrent après cette lecture  W.C-2:p.864(32)
raintive, elle tâcha de deviner les secrètes  pensées  qui l’agitaient; elle examina son mai  W.C-2:p.802(14)
nt un spectacle en harmonie avec les sombres  pensées  qui l’assaillaient.  La jeune fille p  V.A-2:p.367(18)
eux ? »     L’intendant, quittant les graves  pensées  qui l’occupaient, répondit avec fines  H.B-1:p..60(39)
ence     S'il fallait vous rendre compte des  pensées  qui nous agitèrent pendant cinq minut  H.B-1:p..18(17)
 pas une figure tout idéale ?  Vierge de ces  pensées  qui offensent la pureté du coeur, ell  W.C-2:p.923(37)
aient dans mon cerveau, mais des myriades de  pensées  qui passaient, en me fatiguant de leu  W.C-2:p.861(28)
 s’abandonna pendant quelques instants à des  pensées  qui sans doute avaient des charmes po  H.B-1:p.126(17)
n fils; ce visage était un miroir fidèle des  pensées  qui se pressaient dans son âme.  L’on  Cen-1:p.941(.1)
 peut appeler du nom de réflexion les vagues  pensées  qui viennent inonder l’âme d’une aman  V.A-2:p.267(35)
’il faille en gémir ?...  Mais je devine les  pensées  qui vous agitent.  Le nom d’Adolphe e  H.B-1:p.176(43)
s pas; n’y a-t-il pas entre nous un monde de  pensées  qu’un mot peut détruire comme un rayo  W.C-2:p.827(14)
auteur et l’injustice de la comtesse, et ses  pensées  se tournèrent vers Anna sans qu’il s’  H.B-1:p..40(38)
 une femme dont tous les soupirs, toutes les  pensées  soient pour toi, et tu seras plus heu  W.C-2:p.740(35)
 ne sont pas en trop bon état, de semblables  pensées  sont trop fortes, l’âme n’a qu’une so  C.L-1:p.602(14)
lie.     Alors sans ordre, sans liaison, les  pensées  suivantes se présentèrent à son imagi  W.C-2:p.954(36)
ttends-moi !... »  Marianine pense, mais ses  pensées  suivent une direction imprimée par un  Cen-1:p1013(23)
éaient l’un l’autre en se communiquant leurs  pensées  sur la nature des fées.  Enfin, Abel   D.F-2:p..34(14)
nt elle entrait dans l’église, et toutes ces  pensées  s’enfuirent comme une vapeur légère d  A.C-2:p.479(32)
ient assailli dans cette courte soirée.  Ses  pensées  trouvaient une nouvelle matière dans   V.A-2:p.341(38)
de lui, et voit le pont-levis baissé...  Des  pensées  vagues se glissent dans sa tête; enfi  H.B-1:p.229(15)
 actions étaient accompagnées d’un déluge de  pensées  vagues, qui plongeaient son coeur dan  V.A-2:p.192(33)
op oppressé, ne pouvait contenir le monde de  pensées  vierges et pures de son âme chaste, i  D.F-2:p..33(25)
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les épouvanta; ils laissèrent leurs diverses  pensées  voltiger dans leurs imaginations affa  Cen-1:p.932(.5)
ne m’appellera, tout en cachant ces lugubres  pensées  à Annette, car il faut qu’elle les ig  A.C-2:p.585(20)
 eux.  Elle sacrifiait ainsi ses plus chères  pensées  à mon bonheur.  Elle aurait, disait-e  W.C-2:p.830(39)
ors, ces petits événements déterminèrent mes  pensées  à s’arrêter sur ce jeune homme : il d  V.A-2:p.261(.5)
rouvait déjà tant de bonheur à rapporter ses  pensées  à un autre !...  Elle espéra donc.  S  W.C-2:p.766(29)
l’amour de Wann comme un espoir, et ces deux  pensées  étaient seules à tourmenter mon coeur  W.C-2:p.854(16)
sser les mauvaises intentions, maîtriser les  pensées , abattre leurs bosses méchantes, et é  C.L-1:p.728(37)
 Nephtaly : et leurs regards trahirent leurs  pensées , car, les trois quarts de ce qui se d  C.L-1:p.608(38)
 encore cette chère et précieuse identité de  pensées , ce sixième sens des amants !...»  Dè  W.C-2:p.899(40)
epuis ce temps était l’objet constant de ses  pensées , celui qui tenait en son coup d’oeil   Cen-1:p.991(30)
aisir, le transportèrent, loin de toutes ces  pensées , dans un cercle étouffant de joie et   W.C-2:p.950(12)
ouvait l’âme de Joseph.  Il n’avait que deux  pensées , deux nutations dans l’âme : « L’épou  V.A-2:p.390(25)
bres et livrés à cette précieuse facilité de  pensées , d’actions qui existe entre un frère   W.C-2:p.825(29)
ui, par une lente et graduelle succession de  pensées , d’entretiens, se mêlent, s’infusent   W.C-2:p.820(29)
e rivale...  Mais bientôt, rougissant de ses  pensées , elle cherchait à se convaincre que c  J.L-1:p.443(24)
mourir !... »     En proie aux plus funestes  pensées , elle marchait lentement, et sa préoc  Cen-1:p1006(28)
son front et dit :     — Il me vient trop de  pensées , elles m’étouffent !  Cessons cet ent  W.C-2:p.960(.7)
, m’aimera-t-elle ?...     Telles furent ses  pensées , en revenant lentement à la chaumière  D.F-2:p..78(40)
 un moment de silence qui supposait bien des  pensées , et de plus d’un genre.     — Oui, ré  W.C-2:p.719(.2)
n, un degré de plus dans la multitude de ses  pensées , et il devenait fou.  Succombant sous  V.A-2:p.327(15)
xquels ils rattachent leurs actions et leurs  pensées , et ils ne s’aperçoivent pas qu’ils d  D.F-2:p..73(38)
 nos instants, nos actions, nos paroles, nos  pensées , et madame Hamel fut aussi triste que  V.A-2:p.247(18)
ses yeux, interrogeant son front, épiant ses  pensées , et quand leurs regards confondus se   W.C-2:p.872(39)
es, ils se firent part mutuellement de leurs  pensées , et, sans qu’Argow eût encore rien di  V.A-2:p.229(22)
ne fille, naïve et peu habituée à cacher ses  pensées , fit un mouvement qui n’échappa à auc  H.B-1:p.199(15)
 d’un enfant étouffé dans sa fleur...  À ces  pensées , il détourna la tête et pleura, excit  W.C-2:p.911(.3)
s; puis elle se mit à étudier les goûts, les  pensées , les sentiments de son ami pour s'y c  W.C-2:p.800(23)
é.     Pendant que Jean Louis a de mauvaises  pensées , l’eau coule, et avec elle le temps.   J.L-1:p.305(38)
e du doux nom d’épouse toi, la pensée de mes  pensées , l’âme de mon âme ! adieu !  Songe qu  V.A-2:p.255(20)
.  Sa conscience lui reproche chacune de ses  pensées , l’état de son coeur, et de n’être pl  C.L-1:p.591(14)
ue la jeune vierge reposait pure, et que ses  pensées , naïves comme elle, n’avaient jamais   D.F-2:p.118(30)
 en me confondant sans cesse avec elle : nos  pensées , nos voeux seront les mêmes, et ma vi  D.F-2:p.111(32)
existe, et que l’espérance est un composé de  pensées , nous pouvons l’espérer.     — Voilà,  J.L-1:p.353(37)
 mêlant ainsi nos affections, confondant nos  pensées , nous soutenant l’un l’autre, nous av  W.C-2:p.809(37)
serait accueilli avec reconnaissance.  Leurs  pensées , pendant ce charmant silence, voyagèr  D.F-2:p..97(33)
aisir ! je t’invoque, et te dédie toutes mes  pensées , quoiqu’elles concernent toutes la do  V.A-2:p.213(20)
achinalement le chemin; et, au milieu de ses  pensées , se rappelait les événements qui marq  A.C-2:p.522(24)
éfilés de la vie, se mit en tiers dans leurs  pensées , se regarda comme l’âme du ménage; el  W.C-2:p.795(38)
uvoir reconnaître, à travers le nuage de ses  pensées , si elle désirait ou ne désirait pas   V.A-2:p.369(20)
algré sa volonté qui veut diriger toutes ses  pensées , toutes ses affections sur Laurette,   V.A-2:p.188(15)
issant son père expirant de faim !...  À ces  pensées , une horrible énergie exaltait Marian  Cen-1:p1004(23)
cette masse de sentiments, cette vivacité de  pensées , voilà ce qui me retient à la campagn  D.F-2:p.107(24)
u’il s’étonnait de s’arrêter à de semblables  pensées .     Madame de Rosann lui raconta la   V.A-2:p.283(41)
ivât son tendre ami, l’objet constant de ses  pensées .     Voyez-vous sur un rocher désert,  Cen-1:p.955(25)
eil rapide, elles se dirent une multitude de  pensées .     — Et de quel pays êtes-vous ?...  V.A-2:p.191(28)
 quelle sagacité le vieillard découvrait ses  pensées .     — Euphrasie, continua-t-il, cinq  Cen-1:p1042(16)
dérer le beau Jean Louis, elle rougit de ses  pensées .  Alors Granivel sortit de chez elle.  J.L-1:p.423(21)
is, elle en tirait des sons vagues comme nos  pensées .  Elle semblait badiner avec l’harmon  W.C-2:p.827(.1)
i, chaque fois, lui apportaient de nouvelles  pensées .  La matinée était superbe; l’horizon  W.C-2:p.769(.8)
uvent aussi il se surprenait dans de sombres  pensées .  Ne pouvait-il pas être heureux avec  W.C-2:p.953(34)
une femme à laquelle je puisse rapporter mes  pensées .  Que faire ?... l'humanité ordonne d  W.C-2:p.791(.5)
egards d'autrui, et vouloir leur dérober ses  pensées .  Ses vêtements négligés, son air som  H.B-1:p..28(40)
ce, pour vous rapporter quelques-unes de mes  pensées .  Si, dans la saison brillante où nou  W.C-2:p.780(28)
 le peu de complication qui régnait dans ses  pensées ...     — Pourvu qu’il n'arrive pas de  C.L-1:p.638(.6)
e le diable de ne pas t’envoyer de mauvaises  pensées ...  Adieu... »     Tout en causant, J  J.L-1:p.478(43)
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le figure annonçait la douce harmonie de ses  pensées ...  Une heure s’écoula, rapide comme   C.L-1:p.558(34)
e crois... nous ne sommes pas maîtres de nos  pensées ...  Voyez-vous, monseigneur... la pen  H.B-1:p..96(30)
 nous faire part de nos sentiments et de nos  pensées ... un geste, un sourire, un coup d’oe  V.A-2:p.221(29)
e raisonnable... je dois partager toutes tes  pensées ; ainsi tes sentiments sont les miens.  A.C-2:p.677(43)
 n’offrent, pour ainsi dire, que l’ombre des  pensées ; ce fut pendant cette rêverie vaporeu  C.L-1:p.589(.5)
urs.  Ernestine sembla associée à toutes ses  pensées ; cette affliction sincère était celle  J.L-1:p.439(44)
il prendra une prise de tabac, j’aurai mille  pensées ; quand il montera par une portière de  D.F-2:p.110(16)

pensement
e souci sur le front,     Dedans l'esprit un  pensement  profond     Et maint sanglot se cre  J.L-1:p.313(12)

penser
té tant de peine à acquérir, et en ce moment  pensa  au vendredi.     Les deux étrangers des  A.C-2:p.472(42)
 physiquement impossible de lui résister; il  pensa  aussi intérieurement que la présence de  Cen-1:p.915(27)
de faire le bien uniquement pour le bien, il  pensa  aussi à la reconnaissance qu’elle ne ma  J.L-1:p.489(29)
on, elle pouvait concevoir des soupçons.  Il  pensa  cependant, avec une joie mêlée d’une pe  W.C-2:p.923(12)
donner la mort ! »     « Elle est charmante,  pensa  Chlora, je l’aime déjà !... »     Eugén  W.C-2:p.944(13)
e, en apprenant l’arrivée de Landon, agit et  pensa  comme toutes les jeunes personnes.  Ell  W.C-2:p.731(23)
comme il le savait catholique fort tiède, il  pensa  de suite qu’il n’était pas venu là pour  J.L-1:p.468(12)
cette opération à la vie et à la mort, et il  pensa  des choses sublimes . . . . . . . . . .  J.L-1:p.325(22)
la seule qui soit si exigeante : Wann-Chlore  pensa  donc à renvoyer Eugénie.  Quelques jour  W.C-2:p.958(42)
ique à laquelle le malheur l’avait voué.  Il  pensa  d’abord à la vie malheureuse que menait  W.C-2:p.764(35)
’on les eût laissées oisives.  Au second, il  pensa  d’après l’ampleur des cuirasses que les  C.L-1:p.673(.4)
nt quinze jours; et il embrassa Justine, qui  pensa  en elle-même que ce jeune homme avait u  J.L-1:p.303(17)
t d’abandon.  Le premier auquel le vieillard  pensa  fut le général Béringheld.     À ce nom  Cen-1:p1029(14)
    « Je ne lui ai pas offert mes trésors »,  pensa  le bon Jean II.  Il rentra donc.     Il  C.L-1:p.636(22)
ut attendre...     « Serait-ce un bâtard ? »  pensa  le monarque en frissonnant à cette idée  C.L-1:p.635(30)
i bien cette adroite manoeuvre, que ta tante  pensa  mourir de chagrin lorsqu’à minuit on vi  V.A-2:p.271(30)
qui avait alors l’âme moins gaie que jamais,  pensa  mourir de rire.  Lui, Barnabé Granivel,  J.L-1:p.489(.4)
our et le nègre et le ciel ! j’ignore ce que  pensa  Mélanie, mais je sais qu’alors mon âme   V.A-2:p.220(12)
nges.     Ils revinrent joyeux, et Chlora ne  pensa  même pas à demander à son bien-aimé la   W.C-2:p.931(31)
alheurs !...     Cette bonne madame Hamel ne  pensa  pas une seule fois à me faire étudier l  V.A-2:p.216(11)
classe des puissants.     À seize ans, il ne  pensa  plus qu’à la gloire, aux batailles, et   Cen-1:p.936(26)
s toute cette splendeur se ternit et elle ne  pensa  plus qu’à la mort des ouvriers que le v  Cen-1:p1042(.5)
 armées : sans oublier le Centenaire, il n’y  pensa  plus si souvent.     Le général en chef  Cen-1:p.969(19)
ivit des yeux.  Pendant quelque temps, il ne  pensa  plus à la fée des Perles, et il commenç  D.F-2:p..56(27)
de la scène du café de Foy.  Un moment il ne  pensa  plus à Marianine; il quitta le salon où  Cen-1:p1025(35)
é de trouver le front du vieillard éclairci,  pensa  qu'il était arrive quelque chose d'extr  H.B-1:p.221(31)
agrin lui fut doux, et sa joie céleste; elle  pensa  que Béringheld reviendrait dans les mon  Cen-1:p.955(15)
arque.     Cette parole soulagea Bombans qui  pensa  que ce pillage serait une éponge pour l  C.L-1:p.768(39)
l la tenait en ce moment dans ses mains : il  pensa  que cet or le mettait à même de reconna  H.B-1:p..57(26)
n lui donnant sa fille; de son côté, Villani  pensa  que cet événement avancerait son mariag  H.B-1:p.206(16)
ciel, il était d’une admirable pureté.  Elle  pensa  que Dieu la favorisait.  Elle s’habilla  W.C-2:p.766(37)
e reparler encore le lendemain sur ce sujet,  pensa  que la curiosité du village lui procure  V.A-2:p.179(23)
.  Il avait promis de ne pas parler; mais il  pensa  que la fanfare de Henri IV n’était pas   H.B-1:p.204(32)
ns de ceux qui les composent.     L’aumônier  pensa  que la guerre lui fournirait l’occasion  C.L-1:p.650(30)
ressant dans le vélin monastique; alors elle  pensa  que la religion réprouvait son amour; m  C.L-1:p.639(13)
  — De quoi s’agit-il ? continua Bombans qui  pensa  que le condamné voulait racheter sa vie  C.L-1:p.587(32)
e; et comme Aloïse était sa fille unique, il  pensa  que le davantage lui reviendrait infail  H.B-1:p.190(24)
éfugiaient ?  En la rangeant elle-même, elle  pensa  qu’elle n’avait pas encore trouvé de fe  W.C-2:p.939(.2)
vous arrange-t-il ?     En ce moment, Joseph  pensa  qu’il devait au moins aller voir son on  V.A-2:p.325(22)
ez fait peur hier !...     À ce moment, elle  pensa  qu’il était là, qu’elle ne le perdrait   W.C-2:p.799(.8)
s yeux avec sa main, se mit à réfléchir.  Il  pensa  rapidement qu’il pouvait hardiment prom  V.A-2:p.333(13)
t bien quelque chose qui lui ressemblait; il  pensa  reconnaître la toilette de la noce de J  D.F-2:p.120(.3)
 pensait Léonie...  Le duc ne dit rien et ne  pensa  rien à ce sujet, car, depuis quelques m  J.L-1:p.494(.8)
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Annette dans ce brillant équipage.  Adélaide  pensa  soudain qu’elle épousait le millionnair  A.C-2:p.518(25)
 sur notre âme un singulier effet : Castriot  pensa  tout le reste de la nuit au beau Juif.   C.L-1:p.798(23)
al-Terrible, le tirèrent de sa léthargie, il  pensa  tout à coup, que en effet, il n’était p  V.A-2:p.391(20)
s le Centenaire.     Le lendemain, Marianine  pensa  toute la journée au plaisir qu’elle aur  Cen-1:p1018(15)
 aux autres, elles nous manquent; le marquis  pensa  trop bas.  Comme il s’éloignait, l’inte  H.B-1:p..66(10)
ta muette en reconnaissant l’original : elle  pensa  vaguement qu’il était possible que le m  W.C-2:p.909(31)
uffre du coeur...     À ces mots, le général  pensa  à Marianine, et il n’écouta plus Lagloi  Cen-1:p1035(18)
tendre.  Léonie, en voyant ces petits soins,  pensa  à tout ce que Jean Louis faisait autref  J.L-1:p.405(.4)
était sombre et la rue déserte.     Alors il  pensa  à tout ce qu’une famille comme celle de  H.B-1:p.216(15)
ait à la manière dont elle fut élevée, et il  pensa , dès ce moment, à compenser les privati  V.A-2:p.183(20)
vingt ans peut penser en pareil cas, elle le  pensa , le commenta et le recommenta mille foi  W.C-2:p.781(29)
e.     Eugénie frissonna : « On me trompe »,  pensa -t-elle avec effroi.     — Il y a quelqu  W.C-2:p.900(22)
ut dicté par l’amour...  « Pauvre chevalier,  pensa -t-elle en voyant ce mouvement de joie,   C.L-1:p.632(38)
 « De quelle espèce se croit donc cet homme,  pensa -t-il en lui-même, pour regarder à peine  H.B-1:p..57(18)
issait le coin de sa voiture.     — Hé quoi,  pensa -t-il, c’est Mélanie dont Argow parlait   V.A-2:p.347(21)
 doigt, dont la perte ne pouvait l’empêcher,  pensa -t-il, de tenir les registres de son int  H.B-1:p.240(28)
t-ce pas une vision de mon cerveau troublé ?  pensa -t-il; je veux, parbleu, en être certain  W.C-2:p.933(17)
et le chagrin n’avait aucun fard.  Alors, je  pensai  que ce jeune homme promettait peut-êtr  V.A-2:p.148(.9)
ête finirent par devenir plus claires, et je  pensai  à tout ce que Mélanie racontait des cé  V.A-2:p.238(25)
a me rendra-t-il Horace ?  D’ailleurs à quoi  pensai -je ? n’est-il pas perdu !..  Je ne lui  W.C-2:p.940(.1)
 là-dessus, il m’imposa silence.  « Hé quoi,  pensai -je, lorsque je fus plus âgé, comment u  V.A-2:p.215(.4)
nt pas souvent et qu’ils s’adoraient, ils ne  pensaient  guère à leur toilette, et l’on ne s  D.F-2:p..19(15)
e nos maladies et notre mort.  Nos pères qui  pensaient  peu, se portaient bien; et de nos j  C.L-1:p.582(27)
fortunes personnelles, ces sujets fidèles ne  pensaient  qu’au prince et à la belle Clotilde  C.L-1:p.762(43)
ours nous faisons un métier que jamais je ne  pensais  faire étant gendarme !... et voilà se  A.C-2:p.655(.2)
je pensais à toi !...  Ah ! reprit-elle, j’y  pensais  partout. »     Le vicaire tomba dans   V.A-2:p.389(28)
 garde à ce que vous dites...  Pardon; je ne  pensais  pas qu’il fût question d’un homme de   H.B-1:p..76(13)
e !... grâce !... répliqua le docteur, je ne  pensais  pas à ce que je disais ! . . . . . .   C.L-1:p.766(13)
as rendu la vie insupportable ? car si je ne  pensais  pas à vous et si votre image ne rempl  D.F-2:p..57(36)
tre, et cette passion n’est point guérie; je  pensais  que l’absence la ferait mourir faute   C.L-1:p.634(34)
aisser toute une famille dans la misère.  Je  pensais  à ce que je devais vous écrire à ce s  V.A-2:p.284(24)
aste, aussi brûlante que le grand désert; je  pensais  à elle dans le silence des nuits; je   W.C-2:p.815(15)
 partir, et elle lui dit : « C’est là que je  pensais  à toi !...  Ah ! reprit-elle, j’y pen  V.A-2:p.389(27)
ois, c’était pendant ton absence, soudain je  pensais  à toi, à ta parole si douce, à tes fo  V.A-2:p.392(21)
ieu de ces maux, j’y fus insensible, tant je  pensais  à votre fille; et presque enseveli da  C.L-1:p.635(.5)
ous les gens accourir.  « Elle se meurt !...  pensais -je, eh ! qu’elle meure !... c’est son  V.A-2:p.253(35)
’arrêtai.  Mon regard lui dit tout ce que je  pensais .     « Alors mademoiselle de Karadeuc  V.A-2:p.264(23)
il lui lança en cherchant à deviner ce qu’il  pensait  : « la nuit porte conseil, vous allez  V.A-2:p.384(.4)
ée déguisee...     Catherine, en s’enfuyant,  pensait  au beau jeune homme, et lorsqu’elle f  D.F-2:p..40(41)
’on aurait pu s’y attendre.     Le capitaine  pensait  au château de Birague, à son gendre,   H.B-1:p..51(43)
de le bannir de la maison; elle parlait peu,  pensait  beaucoup, et, comptant avec une sourd  W.C-2:p.770(36)
 Juif... le dernier des hommes !... »  Ainsi  pensait  Clotilde !...  « Qu’elle dise, je t’a  C.L-1:p.608(36)
..     — Certes, reprit l’italien, et Galien  pensait  comme vous...  L’empereur Marc Aurèle  C.L-1:p.728(34)
primordiale : Eugénie vivait dans son coeur,  pensait  dans sa conscience, marchait dans son  W.C-2:p.759(32)
ertes non, répondit froidement Joséphine qui  pensait  encore au vicaire.     À ce mot, le m  V.A-2:p.282(15)
dans l’âme de Tullius, et de s’assurer qu’il  pensait  encore à l’épouser, ce qui la décider  Cen-1:p1029(38)
e d’être aimé, s’il conçoit ainsi l’amour !»  pensait  Eugénie.  À ce moment elle avait une   W.C-2:p.756(14)
dire, qu’amour est une petite rage...  Ainsi  pensait  Jean sans Peur...     — Il tenait cep  C.L-1:p.617(19)
leine de vérités, il la tiendrait fermée, il  pensait  juste...  Écoutez-moi, monsieur ! dit  Cen-1:p1024(23)
amour.     « Il l’écoute, il l’admire !... »  pensait  la duchesse.  La douleur d’Eugénie fu  W.C-2:p.953(.7)
    . . . . . . . .  Elle l’a rebuté,     Je  pensait  la trouver toujours tendre et fidèle.  J.L-1:p.304(.5)
... »  Serait-ce une nouvelle persécution ?,  pensait  Léonie...  Le duc ne dit rien et ne p  J.L-1:p.494(.8)
ue nous ferons une même famille.     « Bien,  pensait  madame d’Arneuse, je serai maîtresse   W.C-2:p.872(22)
lonté !... »     « Si je deviens cuisinière,  pensait  Marianne, j’en dirai tant sur mademoi  W.C-2:p.719(26)
e t’aime, et je meurs content ! ... »  Ainsi  pensait  Nephtaly : et leurs regards trahirent  C.L-1:p.608(37)
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is qu’il est impossible de décrire.  Elle ne  pensait  pas; son amour seul la guidait, et ce  A.C-2:p.662(23)
a cloche; mais tout à coup, lorsque l’on n’y  pensait  plus et que le vent était apaisé, la   Cen-1:p.904(23)
longtemps et au bout de dix minutes elle n’y  pensait  plus.  Ce qui l’inquiéta davantage ce  V.A-2:p.186(28)
aux souvenirs d’un moment à peine écoulé, ne  pensait  point au désordre de ses vêtements et  C.L-1:p.623(33)
irs, que le compagnon de l’aigle du Béarn ne  pensait  point qu’il fût possible à un homme q  H.B-1:p.173(.9)
se contre l’antique fauteuil de sa nourrice,  pensait  profondément, et Marie, en se retourn  V.A-2:p.190(32)
sent affectées et eussent un peu de liberté,  pensait  que la dame faisait partie de la haut  A.C-2:p.464(34)
 les preuves de cette sourde trahison : elle  pensait  que l’amour avait lentement déserté u  W.C-2:p.865(.8)
toujours assez tôt.     Madame de Béringheld  pensait  que si cette privation devait procure  Cen-1:p.939(39)
mine vers l’appartement de la comtesse; elle  pensait  qu’Adolphe y avait couru dans l’espoi  H.B-1:p..89(.2)
a volupté, le mouvement était donné, elle ne  pensait  qu’au beau Juif, le désirait, l’appel  C.L-1:p.800(20)
puis le matin, depuis la veille, la marquise  pensait  qu’elle allait voir M. le vicaire, et  V.A-2:p.195(27)
it alors dans les discours de Marguerite qui  pensait  qu’elle ne serait pas seule humiliée.  V.A-2:p.194(28)
 chimiste avait faite tirait à sa fin, et il  pensait  qu’il ne pouvait plus leur en fabriqu  D.F-2:p..33(.2)
l ne pouvait douter de son bonheur, et il ne  pensait  qu’à rendre la fée la plus heureuse d  D.F-2:p.111(22)
nsouciance que donne la mélancolie, et il ne  pensait  qu’à sa fée, il était là sans y être.  D.F-2:p..91(33)
 distraire, Abel ne voulait qu’une chose, ne  pensait  qu’à une seule chose : sa fée.     To  D.F-2:p..72(.7)
 Si je parviens à lui brouiller la cervelle,  pensait  Rosalie, ce M. Nikel ne fera que ma p  W.C-2:p.719(24)
 union si touchante et si belle.  Ainsi l’on  pensait  sur la terre, et cependant dans les c  A.C-2:p.538(11)
eux attachés sur le papier vert de la salle,  pensait  s’il aurait des protections assez pui  V.A-2:p.329(12)
s plus changé la sienne, si ce n’est qu’elle  pensait  toujours que M. de Durantal aurait fa  A.C-2:p.527(41)
 !...     Ce oui prolongé annonçait qu’Argow  pensait  toujours à son dessein.  Quelque cour  V.A-2:p.340(.9)
i pût rivaliser avec Jean Louis, auquel elle  pensait  toujours...  Elle s’applaudit de son   J.L-1:p.400(18)
je pas commencer ?... car il m’en parlera »,  pensait  Wann-Chlore.     Il y a peu de person  W.C-2:p.919(20)
e pouvait-il entendre et voir tout cela ? il  pensait  à aller retrouver Mélanie, c’est-à-di  V.A-2:p.323(26)
ment douce; il trouvait du vide en lui-même,  pensait  à Catherine, et il avait, dans ses mé  D.F-2:p..50(.8)
le lendemain il fallait payer le terme; elle  pensait  à ce qu’elle devait faire, lorsque so  Cen-1:p1005(12)
estions et d’indiscrétions...  Mais, si l’on  pensait  à cela, on ne prendrait aucun plaisir  D.F-2:p.120(21)
e à ses côtés; il faisait presque nuit, elle  pensait  à cet épouvantable dénuement et, ses   Cen-1:p1004(28)
ée involontaire, car, malgré elle-même, elle  pensait  à cette multitude de présages parmi l  A.C-2:p.522(.6)
dieux émurent le bon capitaine et Marie, qui  pensait  à Christophe...     Le lendemain mati  H.B-1:p.206(44)
us exemplaire...     Pendant que la comtesse  pensait  à décider à jamais du sort de sa fill  H.B-1:p.176(26)
rmit bercée par la douce idée que Jean Louis  pensait  à elle !...  Doux charme des amours !  J.L-1:p.398(.7)
ion comme attachée au malheur.     Si Landon  pensait  à Eugénie, elle ne fut pas sans l’imi  W.C-2:p.750(25)
 en large, sans s’ennuyer une minute, car il  pensait  à Fanchette !...     « Fanchette !...  J.L-1:p.342(.5)
osyllabes, ce qui vous indique assez qu’elle  pensait  à Jean Louis !...     Elle arrive enf  J.L-1:p.390(11)
on côté, la jolie captive formait des voeux,  pensait  à Jean Louis, et jurait de se conserv  J.L-1:p.328(28)
 se déangea pas, car elle était triste; elle  pensait  à la conduite de son mari !...     «   J.L-1:p.336(.8)
e fleurs qu’elle avait sur son sein, et elle  pensait  à la fête brillante que Nephtaly donn  C.L-1:p.804(35)
lait qu’il fût bien préoccupé.  En effet, il  pensait  à la manière dont cette aventure se d  H.B-1:p.197(28)
ïse commençant à l'inquiéter gravement, elle  pensait  à la marier.     La jeune héritière d  H.B-1:p..28(20)
se reportant sur Clotilde, annonçaient qu’il  pensait  à la tuer plutôt que de la voir la pr  C.L-1:p.697(16)
usse était accroupi dans un coin; et Josette  pensait  à Le Barbu.     En ce moment le Mécré  C.L-1:p.773(.5)
r les questions que je lui fis, je vis qu’il  pensait  à l’avenir, qu’il redoutait jusqu’à l  V.A-2:p.272(.8)
’elle était, annonçait évidemment qu’Eugénie  pensait  à M. Horace Landon.  Au total, cette   W.C-2:p.719(42)
de Rosann la vue de ses larmes.  L’infortuné  pensait  à Mélanie, et le récit de madame de R  V.A-2:p.264(.5)
ieille-Roche, la chronique rapporte qu’il ne  pensait  à rien, c’est-à-dire à rien qui pût t  H.B-1:p..52(.3)
ù jadis Caliban nettoyait ses graines, et il  pensait  à sa fée : la lampe antique éclairait  D.F-2:p.103(21)
 de Morvan, agité par mille idées sinistres,  pensait  à sauver sa fille de la tempête qu’il  H.B-1:p.224(12)
er que l’on courait auprès de Maïco quand il  pensait  à ses malheurs, Vandeuil, épouvanté d  J.L-1:p.402(21)
et honnête dessein.     Pendant que le valet  pensait  à ses manoeuvres, le maître en faisai  H.B-1:p.219(.6)
quis avait de fortes raisons de chagrin ; il  pensait  à son peu de fortune et à sa qualité   H.B-1:p..67(16)
rent seller leurs chevaux, car Michel l’Ange  pensait  à tout, et au sortir des écuries, l’I  C.L-1:p.736(32)
t encore plus retardé que le souverain ne le  pensait , car il s’imagina qu’un mot écrit à l  Cen-1:p.997(25)
 et faisant un signe à de Vieille-Roche, qui  pensait , en bon général, aux moyens d’approvi  H.B-1:p.112(.2)
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ité et l’exaltation du jeune prêtre, le curé  pensait , que M. Joseph serait exact observate  V.A-2:p.167(14)
roduit le phénix des maris...  Aussi Justine  pensait -elle au sacrement tant de fois oublié  J.L-1:p.284(25)
aisse prouver son dire.     Ah, grand Dieu !  pensait -elle, que nous avons de mal dans nos   V.A-2:p.171(33)
elle espérer ?  « M’a-t-il dit “je t’aime” ?  pensait -elle; ah ! pourquoi me suis-je tue ?   Cen-1:p.949(14)
 il conçut la pensée de la retenir.  « Mais,  pensait -il en lui-même, si ce billet ne dit r  V.A-2:p.280(20)
er le duc, j’en sais quelque chose...  Ainsi  pensait -il, ainsi je pense, ainsi pensèrent l  C.L-1:p.617(23)
naire, comme pour lui demander ce qu’elle en  pensait .     — Madame, lui dit Lagradna, rien  Cen-1:p.916(42)
té égoïste, annonçait que la machine entière  pensait ...  Vérynel et les deux Cypriotes, cr  C.L-1:p.662(.6)
rit la route de l’asile du roi de Chypre, en  pensant  : 1º Que si le roi de Chypre lui donn  C.L-1:p.598(29)
sire chevalier, je fais tout pour cela... ne  pensant  a rien...     — Et vous agissez en sa  C.L-1:p.727(27)
 le mystère qui l’enveloppe ?...  Et tout en  pensant  ainsi, elle se complaisait à voir mar  V.A-2:p.195(41)
rurent s’habiller.     Pendant que Fanchette  pensant  au bal, aux belles dames et aux beaux  J.L-1:p.290(28)
anger, et il se frotta les mains de joie, en  pensant  au bonheur de Léonie !...     Courott  J.L-1:p.453(19)
t, sentit une espèce de regret; il rougit en  pensant  au crime qu’il allait commettre; il t  J.L-1:p.406(40)
ée.     Wann-Chlore, restée seule, frémit en  pensant  au feu, à l’énergie, à l’amour déploy  W.C-2:p.960(10)
-il donc ?     Mais Wann-Chlore s’arrêta, en  pensant  au malheur d’Eugénie.     — Ma chère,  W.C-2:p.944(31)
oir...  Il fut donc au comble de la joie, en  pensant  au simulacre de grandeur qu’il allait  C.L-1:p.623(37)
 « Il a pensé à moi ! » se disait-elle; mais  pensant  aussi avec rapidité qu’alors s’il n’é  V.A-2:p.193(15)
ermettez-moi de me retirer ! s’écria Léonie,  pensant  aux paroles de sa cousine mourante.    J.L-1:p.441(16)
tude, sentant le divin parfum des fleurs, et  pensant  aux paroles funèbres de son bien-aimé  C.L-1:p.801(.5)
n lui-même de l’idée qui lui était venue, et  pensant  combien Maïco pouvait lui nuire, il c  J.L-1:p.433(10)
e annonçait qu’il contemplait l’Israélite en  pensant  combien sa conversion serait agréable  C.L-1:p.745(30)
rès la réponse d’Annette, Adélalde se tut en  pensant  en elle-même que sa cousine était plu  A.C-2:p.481(21)
eil intendant ne pouvait que rarement, et en  pensant  encore, encourager sa jeune maîtresse  H.B-1:p.170(30)
sporta sa ronde et lourde petite machine, en  pensant  le moins possible.     — Sire, dit-il  C.L-1:p.582(31)
aisons tous les personnages se couchèrent en  pensant  les uns aux autres, cette aventure se  W.C-2:p.750(31)
s pouvoir perdre la jeune fille de vue et ne  pensant  même pas qu’il était possible que cet  W.C-2:p.815(.2)
ec l’imprévoyance enfantine du nègre qui, ne  pensant  pas qu’il dormira le soir, vend le co  W.C-2:p.815(11)
sissant avec ardeur le moment présent, et ne  pensant  pas à l’avenir.     « La mère s’aperç  D.F-2:p..46(.2)
.  Le gros fermier tournait ses pouces en ne  pensant  peut-être à rien; l’épicier ouvrait d  V.A-2:p.165(19)
 et il retourna dans sa chambre du repos, en  pensant  qu'il fallait que le conseiller eût d  H.B-1:p.221(.4)
du roi, se hâta de se rendre à son poste, en  pensant  que ce chevalier était un véritable p  C.L-1:p.729(22)
he.     Vernyct s’en fut en murmurant, et en  pensant  que ce mariage-là était le comble de   V.A-2:p.362(42)
 M. de Rosann ne put s’empêcher de frémir en  pensant  que ce triste mieux était dû aux soin  V.A-2:p.298(19)
ger; puis, elle s’enfuit à Casin-Grandes, en  pensant  que ces chevaliers avaient une valeur  C.L-1:p.619(.4)
, et son étonnement fait place à la rage, en  pensant  que cet inconnu, possesseur prétendu   H.B-1:p.224(24)
spire avec délices l’air qui s’engouffre, en  pensant  que cet élément vient d’effleurer le   C.L-1:p.588(32)
on Kéfalein.  Alors il retint sa réponse, en  pensant  que cette parole n’empêcherait pas le  C.L-1:p.699(.7)
propos du marquis, était fort embarrassée en  pensant  que cette troupe allait fondre sur Ch  H.B-1:p..67(.8)
ne minute.     Oh ! quel sera mon courage en  pensant  que chaque fait d’armes te sera racon  J.L-1:p.427(20)
uffle, et un frisson glacial les parcourt en  pensant  que c’est leur dernière caresse...  C  C.L-1:p.818(12)
son père, car les forces l’abandonnaient, en  pensant  que dès lors il était impossible qu’a  H.B-1:p.191(18)
plice.  Elle se révolta contre cette idée en  pensant  que la comtesse de Morvan en Italie p  H.B-1:p.222(18)
ère...  À cette idée, je restai stupéfait en  pensant  que la sainte union de nos coeurs, cé  W.C-2:p.854(36)
lissa dans les veines de la jeune vierge, en  pensant  que le beau Juif mourrait de chagrin   C.L-1:p.627(33)
ant la baguette; il ne cessa de la baiser en  pensant  que les mains de la fée l’avaient tou  D.F-2:p..59(43)
e.  Une joie céleste s’éleva dans son âme en  pensant  que l’amour qu’il avait pour elle, ét  A.C-2:p.542(17)
 de ce côté, le vieux seigneur se consola en  pensant  que l’enfant mâle d’une Chanclos n’us  H.B-1:p.247(17)
s sera-ce bientôt ?... continua Clotilde, en  pensant  que l’époque de cet hymen avec le che  C.L-1:p.709(17)
c.  Quelquefois, il frémissait de crainte en  pensant  que, si madame Guérin allait, par has  W.C-2:p.923(.9)
oujours espérer, et Eugénie était joyeuse en  pensant  qu’elle allait infailliblement revoir  W.C-2:p.902(36)
 Fanchette ne se possédait pas de bonheur en  pensant  qu’elle échappait au sacrifice.  Just  J.L-1:p.316(10)
euse des yeux de sa femme.  Elle souriait en  pensant  qu’elle était belle comme une étoile,  D.F-2:p..22(41)
c un plein succès.     Le curé s’endormit en  pensant  qu’enfin il saurait bientôt, et par d  V.A-2:p.199(38)
s. »     Le capitaine était ivre de joie, en  pensant  qu’il allait établir sa fille, ce qu’  H.B-1:p.111(16)
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rtement.     Béringheld rentre au château en  pensant  qu’il va trouver son amie en proie à   Cen-1:p.951(16)
rut se mouvoir; la princesse fut joyeuse, en  pensant  qu’ils allaient tous mourir d’un coup  C.L-1:p.605(37)
'écria : « Pourrait-elle l’être ?... » en ne  pensant  qu’à sa bienfaitrice.     Ils prêtère  C.L-1:p.602(43)
 comme on voit, un excellent ministériel, ne  pensant  qu’à son enfant, trouvant tout bien,   D.F-2:p..29(29)
les communiquer à M. Gausse qui se coucha en  pensant  toujours aux malheurs de son vicaire.  V.A-2:p.257(28)
et de revenir s’asseoir sur son fauteuil, en  pensant  toujours à Joseph, et ne désirant plu  V.A-2:p.367(22)
ompa, et passa tout le temps à la désirer en  pensant  tour à tour aux enchantements qu’il a  D.F-2:p..71(33)
. »     L’Italien était resté immobile comme  pensant  à autre chose : bientôt, sans plus ri  H.B-1:p.215(41)
 larmes involontaires qu’elle répandrait, en  pensant  à ces traces de sang et aux événement  C.L-1:p.682(.8)
.     À ces mots Marianine baissa la tête en  pensant  à la souffrance qu’elle avait ressent  Cen-1:p.959(.5)
lle vit son fils.  Le soir elle se coucha en  pensant  à M. Joseph, elle devait se réveiller  V.A-2:p.304(.5)
int me tenir compagnie.     Ce fut alors que  pensant  à mon entreprise, et, jugeant que M.   V.A-2:p.204(.6)
 énorme tête.  Je frémis encore d’horreur en  pensant  à sa chevelure, à son front et à la g  Cen-1:p.929(.7)
, abandonner tout ce que j’aimerai. »  Puis,  pensant  à sa chère Mélanie, il s’achemina len  V.A-2:p.315(32)
 malgré l’évidence même.  Elle s’endormit en  pensant  à sa fille, et à l’obligation qu’elle  W.C-2:p.774(37)
ait adoucir...     — C’est vrai, dit Abel en  pensant  à son chagrin, alors qu’il perdit son  D.F-2:p..42(38)
 lui montra la fatale croix rouge.     Alors  pensant  à son trésor et au pillage qu’en fera  C.L-1:p.642(37)
t un nouveau thème pour sa vie future, et en  pensant  à tous les événements qui marquèrent   Cen-1:p.859(.1)
angée : vous n’aurez pas dormi cette nuit en  pensant  à tout cela. »     Le silence avec le  H.B-1:p.146(35)
able (car il ne cause la perte de personne),  pensant  à tout l’éclat dont elle brillerait à  D.F-2:p..87(33)
Léonie, nous devons avouer que parfois, en y  pensant , elle attribua la recommandation d’Er  J.L-1:p.443(22)
rdait Vieille-Roche, qui s’était attristé en  pensant , en ce lieu solennel, que l’heure qui  H.B-1:p.162(34)
. »     Le professeur se grattait la tête en  pensant , et il s’ensuivit une demi-heure de s  J.L-1:p.449(10)
vait déjà dit : « J’aime », mais, tout en le  pensant , une invincible pudeur l’empêchait de  D.F-2:p..72(36)
ession... « et qu’elle n’est pas pour moi »,  pensat -elle.     — Qu’as-tu, ma petite Cather  D.F-2:p..55(28)
baisser les yeux.  « Elle ne m’aimera pas »,  pensat -il, et il se consola de cet échec, en   C.L-1:p.629(.6)
t pas et qui sont encore assez puissants, je  pense  !...     Elle se leva avec une incroyab  V.A-2:p.312(21)
.     — Fanchette !... mais elle est ici, je  pense  !...     — Nous ne l’avons point encore  J.L-1:p.285(34)
 la Conciergerie.     — C’est une prison, je  pense  !...     — Oui, mon ami, reprit Courott  J.L-1:p.455(13)
-être êtes-vous plus criminelle que je ne le  pense  !... "     « Ces paroles me donnèrent u  V.A-2:p.269(42)
ous cela la veille !...     — Mon ami, je le  pense  !... il y a mieux, je le prouve !... éc  J.L-1:p.456(34)
rit le caractère distinctif d’une figure qui  pense  : son joli front se plissa; puis, souri  V.A-2:p.374(36)
s, mon vieux camarade ?...     — Ce que j’en  pense  ? expliqua le rusé vieillard; mais, mon  H.B-1:p.141(13)
a rendre à la liberté et à Jean Louis.  Elle  pense  au fidèle ami de son enfance, à la doul  J.L-1:p.330(14)
 !... le capital en serait bien attaqué.  Je  pense  au moyen de leur constituer mille écus   W.C-2:p.840(21)
qui surprirent le plus de ses secrets, et je  pense  avec lui que l’amour-propre est le moti  C.L-1:p.650(25)
À mademoiselle Catherine Grandvani. »     On  pense  bien que Catherine ne dormit guère, lor  D.F-2:p..87(.3)
oyez la préface du Vicaire des Ardennes), on  pense  bien que je m’emparai très subtilement   Cen-1:p1051(32)
on, on pouvait saisir quelques mots, et l’on  pense  bien qu’Annette, de même que sa cousine  A.C-2:p.481(29)
i !...  Je ne t’interroge plus qu’une fois.   Pense  bien à ta réponse !...  Où sont tes tré  C.L-1:p.561(.7)
jure, répondit le tremblant Courottin.     —  Pense  bien, reprit Jean Louis que la moindre   J.L-1:p.478(23)
oyez-vous qu’il y ait du danger ?     — J’en  pense  ce que vous en pensez.     — Ferais-je   Cen-1:p.918(35)
 ce m’est tout un...     — Oh ! monsieur, je  pense  comme vous : une fois que nous possédon  W.C-2:p.798(25)
  Pouvez-vous ignorer tout ce que le village  pense  de monsieur Joseph ?  Madame de Rosann   V.A-2:p.280(30)
me cela ! une mère doit, quelque chose qu’on  pense  d’elle, ne jamais se séparer de son enf  A.C-2:p.564(17)
xemple, si je me porte bien, c’est que je ne  pense  jamais...  La vie est tout, et chacun l  C.L-1:p.552(12)
orte, ce ne sont pas là mes affaires, et j’y  pense  le moins possible; depuis, dis-je, la c  J.L-1:p.481(25)
 se prépare va peut-être détruire Laurette ?  pense  madame de Rosann : ce pressentiment la   V.A-2:p.187(.9)
eux, vous en conviendrez, comtesse...  Qu’en  pense  mademoiselle ?...     — Monsieur le mar  H.B-1:p..89(26)
éter; les choses vont bien, fort bien; qu’en  pense  monsieur le marquis ? »     À cette que  H.B-1:p.141(21)
 . . . . . . . . . . . . . . . . .     Je ne  pense  pas que nous devions décrire le lever d  J.L-1:p.405(18)
n charbonnier : libre à elle !... mais je ne  pense  pas qu’il faille servir ces amours-là,   J.L-1:p.393(39)
nous donner de quoi revenir !... mais, on ne  pense  pas à tout...  Nous nous réfugions ici,  C.L-1:p.716(19)
pêchera pas les noces, j’espère.     — Je ne  pense  pas, le colonel a l’air d’aimer votre d  W.C-2:p.805(23)
iser la guerre, dit Enguerry.     — Je ne le  pense  pas, répondit le prince.     — Cependan  C.L-1:p.628(22)
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is, qui, prenant Eulalie pour sa cousine, ne  pense  point à se plaindre de sa chute...  La   J.L-1:p.480(13)
e n'entends pas le bruit de leurs pas; je ne  pense  point à tes formes délicieuses, et je l  V.A-2:p.349(.4)
omme un petit écu; il relève sa moustache et  pense  profondément en voyant Catherine.  La p  D.F-2:p.117(36)
, comme cet ouvrage a été supprimé et que je  pense  que ce n est pas cette idée qui l’a fai  A.C-2:p.557(35)
is la mort, que je sais que ce n’est rien...  pense  que dans ce cercle qui paraît affreux,   A.C-2:p.664(28)
de l’univers, et la vie de l’homme, quand je  pense  que Dieu conduit la masse de la nature   C.L-1:p.666(19)
ns les appartements du roi de Chypre.     Je  pense  que je puis me dispenser de raconter le  C.L-1:p.820(.9)
t devenu pur !...  Vis avec cette idée... et  pense  que la mort est plus légère que les rem  A.C-2:p.663(35)
usé vieillard; mais, monsieur le marquis, je  pense  que les choses se sont assez bien arran  H.B-1:p.141(14)
ite Fanchette...  Hélas ! je frémis quand je  pense  que ma destinée est soumise au caprice   J.L-1:p.446(36)
Je pleure de joie, continua-t-elle, quand je  pense  que nous vivrons toute notre vie enchaî  W.C-2:p.924(13)
ant, et d’un couchant de l’automne, car elle  pense  que pendant la nuit, ses enfants ne se   V.A-2:p.286(.5)
un être, de telle sorte que l’on ne vive, ne  pense  que pour son bonheur; mettre de la gran  Cen-1:p.958(14)
x viennent ! tu as payé l’hôtesse ?     — Je  pense  que puisque ce jeune homme dort !... il  V.A-2:p.339(23)
son époux, pour l’entraîner au conseil... je  pense  que tous ceux que l’on réveille au mili  C.L-1:p.797(19)
in que de ne pouvoir faire ton bonheur; mais  pense  que tu tiens en tes mains plus que ma v  H.B-1:p.182(.8)
vous, et vice versa, vous, besoin d’elle; je  pense  que, nemine contradicente, rien ne s’op  J.L-1:p.419(14)
 pas de larmes à donner au malheureux; il ne  pense  qu’aux belles théories de tel docte, ou  J.L-1:p.483(11)
les animaux.     Madame DESHOULIÈRES.     Je  pense  qu’il est inutile de parler au lecteur   J.L-1:p.480(33)
 prendre contre Enguerry ?...     — Sire, je  pense  qu’il n’est pas digne de la majesté d’u  C.L-1:p.584(.7)
entée sans mon consentement à M. Maxendi, je  pense  qu’il serait bien, qu’il serait conceva  V.A-2:p.332(32)
mais encore dans un même pays !  Et quand je  pense  qu’un homme de plus ou de moins aurait   J.L-1:p.461(18)
 se tournant vers Barnabé : cet enfant-là ne  pense  qu’à elle...  Pourquoi veux-tu aller là  J.L-1:p.286(44)
le maîtresse ne pense qu’à nous, comme on ne  pense  qu’à elle; enfin, que l’on est une même  C.L-1:p.617(14)
eur... n’êtes-vous pas indisposé ?...  On ne  pense  qu’à moi, et vous donc ? »     Landon n  W.C-2:p.773(38)
 on est certain que notre belle maîtresse ne  pense  qu’à nous, comme on ne pense qu’à elle;  C.L-1:p.617(13)
 — Puisque monseigneur veut connaître ce que  pense  son valet; son valet lui répondra franc  H.B-1:p..97(.2)
en coûte trop cher de dire à l'État ce qu'on  pense  sur sa marche, pour qu'Horace St-Aubin   A.C-2:p.445(.8)
t que vous ne m oubliiez pas à Paris; car je  pense  toujours bien à vous.     Rosalie GRANV  W.C-2:p.788(37)
éables.     Je vais ce soir aux Bouffes : je  pense  toujours à vous lorsque je vois votre l  D.F-2:p.110(29)
onie de Parthenay, dit-il à Jean Louis; elle  pense  toujours à vous...  Je m’étonne, monsie  J.L-1:p.416(35)
 le code des petits maîtres, disant ce qu’il  pense  tout haut, l’air gauche dans les attitu  Cen-1:p.945(.6)
giner une foule de choses, de ces choses que  pense  un jeune homme, et nous ne les explique  A.C-2:p.464(44)
des larmes coulent sur ses joues, quand elle  pense  à ce jour de joie et de bonheur, ce jou  Cen-1:p1021(38)
our un saint de plâtre...  Tudieu ! quand je  pense  à ces deux vertueux millions, je sens l  C.L-1:p.694(12)
sse reprend ses titres...  Du diable si l’on  pense  à chercher, dans M. le marquis, l’Argow  A.C-2:p.506(27)
 un sens à part qui l’avertit quand un homme  pense  à elle, qu’il existe même certaines fem  W.C-2:p.734(39)
 des phrases sans les achever, parce qu’elle  pense  à je ne sais quoi de terrible : ses yeu  W.C-2:p.844(36)
 et d’expressions si multipliées, et si l’on  pense  à l’intérêt d’une semblable situation,   A.C-2:p.612(27)
pour amuser le marquis et son escorte.     —  Pense  à mes promesses... je tiendrai l’une ou  J.L-1:p.478(38)
haque instant du jour, je me dis : « Mélanie  pense  à moi ! »  Elle est la compagne fidèle   V.A-2:p.256(10)
lle.     — Il est là !... se disait-elle, il  pense  à moi !... et la fureur se glissait dan  C.L-1:p.800(28)
it-elle, s’il regarde maintenant le ciel, il  pense  à moi...  Le marquis, au soupir sorti d  J.L-1:p.328(33)
up de fusil dans les montagnes, sans qu’elle  pense  à son fils; les journaux seront lus avi  Cen-1:p.962(22)
a jeune fille sont trop occupés pour qu’elle  pense  à son malheur !...     Une porte s’ouvr  J.L-1:p.326(.5)
r moi le baume le plus enivrant et, quand je  pense  à toi, mon bien-aimé, une douceur secrè  J.L-1:p.428(26)
i pour être l’aumônier du château.     Qu’on  pense  à tout ce qu’ils supposaient d’un seign  A.C-2:p.575(19)
du mariage !...  Mais, mon cher Chanclos, je  pense  à une chose importante.  Tu sais par ex  H.B-1:p.169(10)
demanda Jean Louis à Courottin...     — Elle  pense  à vous, pleure, gémit et soupire.     —  J.L-1:p.308(37)
s’écria-t-il, il y a plus de profit qu’on ne  pense  à être honnête homme. »     Cette excla  J.L-1:p.493(22)
omprendrez jamais (il est des exceptions, je  pense ); alors, la majorité des femmes ne comp  D.F-2:p.106(28)
quelque chose...  Ainsi pensait-il, ainsi je  pense , ainsi pensèrent les grands capitaines,  C.L-1:p.617(23)
a pas encore payé contributions.     — Je le  pense , ajouta le juge de paix, car si la just  V.A-2:p.201(38)
 parole humaine, vous fait pressentir ce que  pense , ce que souhaite, désire, l’objet chéri  D.F-2:p..98(.4)
e qui mangeait avec un appétit admirable; je  pense , chère amie, que vous avez entendu parl  Cen-1:p.942(31)
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  — Eh bien, dans trois jours; mais non ; je  pense , chère comtesse, que nous ferons mal de  H.B-1:p.185(12)
ris, notre premier soin fut, comme bien l’on  pense , de chercher un endroit écarté, champêt  V.A-2:p.236(.6)
e la douleur.     * « Je n’ai pas besoin, je  pense , de réitérer pour ce morceau l’observat  Cen-1:p1047(28)
, presse ce papier froid, je l’ai animé !...  pense , en le touchant, que je me suis occupé   J.L-1:p.427(32)
I; les Vénitiens furent battus comme bien on  pense , et les petits enfants, vainqueurs, en   C.L-1:p.711(25)
res s’emparent d’elle tout entière !... elle  pense , et s’égare dans ses pensées !...  Erne  J.L-1:p.423(.1)
nné de détails sur sa personne.  Eh mais j’y  pense , ma chère, vous avez horriblement calom  D.F-2:p.110(25)
 lui a dit : « Attends-moi !... »  Marianine  pense , mais ses pensées suivent une direction  Cen-1:p1013(23)
eur et de beauté.     Annette, comme bien on  pense , ne dormit pas.  De temps en temps elle  A.C-2:p.523(19)
ste équilibre, chose plus difficile qu’on ne  pense , quand on a bu huit bouteilles de vin d  H.B-1:p.165(13)
les soldats d’Enguerry, des démons.  Mais je  pense , que malgré cette assertion des Camaldu  C.L-1:p.674(.6)
petite, elle est gentille !...     — Mais je  pense , reprit madame d’Arneuse, qu’elle n’a p  W.C-2:p.869(38)
gie, et...     — Imbécile ! reprit Castriot,  pense -t-elle maintenant ?     — Non...     —   C.L-1:p.602(16)
 Ici je demanderai à l’accusation : « Par où  pense -t-on que nous nous soyons introduits ?   A.C-2:p.636(23)
; on ne dit jamais que la moitié de ce qu’on  pense .     — Alerte, Géronimo; du zèle et de   H.B-1:p..44(31)
au milieu d’affaires plus sérieuses qu’il ne  pense .     — Enfin, reprit Mathilde, depuis q  H.B-1:p.151(.5)
es vieillards sont plus sages que l’on ne le  pense .  Avez-vous songé quelquefois que vous   V.A-2:p.297(39)
t, c’est bien le moins de mettre ce que l’on  pense .  Il y a tant de gens qui ne peuvent pa  Cen-1:p.989(31)
s, le père Granivel sourit, et le pyrrhonien  pense .  Tout annonce en lui la fièvre de la c  J.L-1:p.481(.7)
rés avec les derniers vestiges d’un être qui  pense .  Une faible lueur s’échappe à peine pa  H.B-1:p.137(20)
as; car on peut se tromper, il m’a dit... je  pense ... non... oui... non...     — Tison d'e  H.B-1:p..65(.5)
 la mère d’Annette étaient, comme bien on le  pense ; accourues sur le seuil de la boutique,  A.C-2:p.518(23)
rôle ?...     — Je m’explique clairement, je  pense ; je n’ai pas le choix, ergo, j’accepte   J.L-1:p.478(27)
h ! bien oui, moi trembler! vous badinez, je  pense ; mais pour en revenir à celui qui m’env  H.B-1:p.175(10)
s choses-là n’ont de mérite que quand on les  pense ; mais votre miroir vous a dit avant moi  W.C-2:p.736(42)
 d’hommes en place de nos jours ont pensé et  pensent  encore comme Courottin; ils ont peut-  J.L-1:p.482(34)
avoir rencontré l’idée d’un homme supérieur,  pensent  le conduire, Nikel regarda ce changem  W.C-2:p.729(37)
val; Trousse, ceux qui se portent bien et ne  pensent  pas; Bombans, ne juge un homme que su  C.L-1:p.580(38)
 régenter tout le monde : cependant d’autres  pensent  que Chanclos, ivre de... de joie du m  H.B-1:p.149(29)
ctivité de ces gens qui, dévorés de chagrin,  pensent  se tromper eux-mêmes et donner le cha  W.C-2:p.946(.1)
e taire : « Économie de parole !... » dut-il  penser  !...     — Si tu ne te sers pas de la   C.L-1:p.587(41)
réoccupation de M. le maire donne beaucoup à  penser  !...  Si M. de Secq et sa femme sont b  A.C-2:p.596(35)
ces, d’amour, que ce dernier ne savait qu’en  penser  : toutes ses idées se confondaient et   V.A-2:p.305(39)
l’expliquent et l’appliquent, que doit-on en  penser  ?...     « 8º Jisqu’ici je n’ai attaqu  J.L-1:p.461(29)
yeux !...  Malheureux ! qu’ai-je ?... osé-je  penser  ?... qu’ai-je dit ?...  Ah !... je me   H.B-1:p..93(17)
re !...     — Eh ! général, qui vous porte à  penser  ainsi sur mon compte ?...  L’étonnemen  Cen-1:p.862(.3)
les succès et les minuties qui l'amenèrent à  penser  ainsi.     On commençait dans la contr  H.B-1:p.220(23)
mes premiers essais de la vie, et je ne puis  penser  au son de la cloche de notre habitatio  V.A-2:p.217(22)
s de dormir, elle employa encore une heure à  penser  au volage qui la délaissait.  Enfin, s  J.L-1:p.360(23)
qui ne veuille être la maîtresse...  Tu peux  penser  autrement en ce moment, mais ta mère a  W.C-2:p.878(19)
car Annette et Jacques étaient incapables de  penser  aux choses de ce monde : ils ne voyaie  A.C-2:p.649(37)
 c’est tout simple, les hommes ont souvent à  penser  aux grandes affaires dont ils s’occupe  V.A-2:p.406(18)
en pour mettre un terme à sa rêverie, que de  penser  aux perfections de la fée, et au charm  D.F-2:p..68(25)
s de son arrivée, et souvent se surprenait à  penser  ce qu’il disait...  Aussi Landon s'app  W.C-2:p.801(42)
de vivacité et d’esprit, et il ne savait que  penser  de ce nouveau sentiment qui se glissai  Cen-1:p.944(19)
 torches, les deux adversaires ne surent que  penser  de cette circonstance...     Ici, il f  C.L-1:p.619(14)
 et ses dentelles.     Annette ne savait que  penser  de la manière dont son trésor lui avai  A.C-2:p.473(38)
ble.     Josette s’éloigna en ne sachant que  penser  de l’état de sa maîtresse; cependant,   C.L-1:p.641(25)
ir un autre nom.  Josette ne savait plus que  penser  de sa maîtresse...  « Triste hier, joy  C.L-1:p.708(19)
nes, il ne t’en coûtera pas davantage pour y  penser  de suite; vois, Fanchette et moi nous   J.L-1:p.288(42)
 gourgandine-là,.., je ne sais en vérité que  penser  de vous, madame !...     — Gourgandine  A.C-2:p.610(40)
rd lui avait permis d’écouter, ne savait que  penser  des inconnus : son âme était à la fois  A.C-2:p.482(.6)
affreux de notre fille, et nous pouvons bien  penser  différemment sur la cause, car enfin e  W.C-2:p.786(.8)
tout ce qu’une jeune fille de vingt ans peut  penser  en pareil cas, elle le pensa, le comme  W.C-2:p.781(29)
à Rome.  Quel sera donc cet autre plaisir de  penser  ensemble vaguement, emportés par une v  W.C-2:p.932(21)
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es de deux amis habitués depuis trente ans à  penser  ensemble.  Wann-Chlore nous contempla   W.C-2:p.823(12)
oir leur rendre service...  Cette manière de  penser  est fort commode, car elle dispense de  J.L-1:p.484(14)
s donc !... »     Argow étonné ne savait que  penser  lorsque Jeanneton le prit par le bras   A.C-2:p.609(24)
le parler, les manières l’un de l’autre, par  penser  l’un comme l’autre : enfin, Antoine ét  D.F-2:p..47(10)
ce, n’y pensez plus; je n’aurais jamais dû y  penser  moi-même. »     Comme le capitaine ach  H.B-1:p..56(16)
tre ami est honnête homme, comme j’aime à le  penser  n’en doutez pas, il sortira sous peu d  H.B-1:p.119(.7)
rrivé de répéter ces compliments-là sans les  penser  peut-être ?  Cependant les pauvres fil  W.C-2:p.736(34)
nts devraient tous avoir quelqu’un chargé de  penser  pour eux...  Mais, Horace, c’est une a  W.C-2:p.948(.7)
urus à Annibal, comme s’il eût été chargé de  penser  pour moi.  Il écouta gravement le réci  W.C-2:p.816(24)
e de ma jeunesse, c’est dans le but de faire  penser  profondément ceux qui me liront : j’es  V.A-2:p.213(.4)
 le malheur de cette créature céleste le fit  penser  profondément, et cet être, qui avait v  A.C-2:p.535(13)
iter à venir à notre couvert; cela nous fait  penser  que ce pauvre Lulu nous manquera toujo  C.L-1:p.740(21)
impossible ?... n’est-il pas plus naturel de  penser  que celui qui s’était introduit dans l  A.C-2:p.637(.7)
licatesse de sentiment, et il se contenta de  penser  que ces deux jeunes gens prenaient la   J.L-1:p.317(.1)
regardant les passants, s’accordaient tous à  penser  que cette jeune femme se mourait de la  Cen-1:p.987(.7)
ût pu l’entendre, et cette réflexion lui fit  penser  que c’était un tour de la jolie fée de  D.F-2:p..55(.5)
une solitaire, que le général n’hésita pas à  penser  que c’était une artiste, ou une jeune   Cen-1:p.861(.8)
 renfermée dans sa cellule, elle est loin de  penser  que Jean Louis est à cent pas de son a  J.L-1:p.466(33)
... je n’ose l’écrire !  Ah ! gardez-vous de  penser  que la main d’Eugénie appartienne jama  W.C-2:p.866(32)
 le digne élève de Pyrrhon, quand je viens à  penser  que la nature n’a rien fait de pareil;  J.L-1:p.289(27)
nne ne doit les censurer, car on donnerait à  penser  que le bonheur tient à un coup de bala  D.F-2:p..20(20)
caché par un drap noir, ou du moins elle dut  penser  que le contour de l’objet caché par ce  Cen-1:p1043(21)
ux épars, la contenance me donnèrent lieu de  penser  que les cris que j’avais entendus étai  Cen-1:p1052(27)
inq cents francs et ne pouvait s’empêcher de  penser  que les inconnus étaient de connivence  A.C-2:p.474(.5)
t d’adoucir sa servitude; et si l’on vient à  penser  que les maîtres sont, en quelque sorte  W.C-2:p.717(37)
l’on n’apercevait aucun indice qui pût faire  penser  que l’une avait, préférablement à l’au  A.C-2:p.632(17)
  Vivant dans une telle solitude, vous devez  penser  que mon imagination, livrée à elle-mêm  V.A-2:p.260(22)
s raison apparente; car alors, vous pourriez  penser  que quelque sentiment de dédain (que s  V.A-2:p.265(20)
 avec celle d’Annette, et qui ne pouvait pas  penser  que sa cousine oubliât la manière dont  A.C-2:p.573(15)
de pour Eugénie, madame d’Arneuse, piquée de  penser  que sa fille eût obtenu la préférence   W.C-2:p.765(.1)
ieillard produisait, et il arrivait encore à  penser  que son ancêtre joignait au pouvoir de  Cen-1:p.981(35)
t Pierre, le geôlier du paradis, qui pouvait  penser  que votre excellence fût un honnête ho  H.B-1:p.126(38)
r répéta : Quel homme !...  Je vous laisse à  penser  quelle fut la stupéfaction de tous les  J.L-1:p.337(33)
éreuse de Tullius lui était trop connue pour  penser  qu’elle fût oubliée à cause de son mal  Cen-1:p1002(13)
mployés, et ces réflexions la conduisirent à  penser  qu’elle ne sortirait plus de cette tom  Cen-1:p1042(.6)
nserva une réputation de vertu qui donnait à  penser  qu’elle savait parfaitement bien dissi  W.C-2:p.714(37)
ts de trop d’amour filial, pour ne pas faire  penser  qu’elle serait une tendre épouse...  C  C.L-1:p.627(23)
plus d’attention, et il ne put s’empêcher de  penser  qu’il avait devant les yeux l’auteur d  V.A-2:p.324(21)
mots que le curé avait dits, lui donnaient à  penser  qu’il connaissait son histoire, et cel  V.A-2:p.322(.7)
nt la nature avait doué Courottin, doit bien  penser  qu’il ne fallut pas la nuit entière, à  J.L-1:p.468(.5)
e cette froide caresse, ne put s’empêcher de  penser  qu’il était arrivé quelque chose à cel  V.A-2:p.282(27)
ant un de mes meilleurs amis; vous auriez dû  penser  qu’un homme reçu à Chanclos n’était pa  H.B-1:p.156(41)
 ?...  On y est en passage et nous ne devons  penser  qu’à l’heureuse vie de l’éternité !...  W.C-2:p.846(14)
nt il se fait que l’on sente la pensée, sans  penser  réellement ?...  Il me semble que je s  V.A-2:p.349(.7)
 grands pas; quant à Aloïse, elle ne pouvait  penser  sans effroi aux dangers dont l’inconnu  H.B-1:p..46(11)
is mortelles lieues de pays; or, je laisse à  penser  si huit cents bonnes âmes confinées da  V.A-2:p.153(25)
renseignements nécessaires, je ne puis qu’en  penser  très mal : c’est quelque mauvaise affa  W.C-2:p.723(36)
 ris et les jeux; il ne fut plus possible de  penser  à autre chose qu’aux dernières paroles  H.B-1:p..74(22)
e d’une nature supérieure.  Elle ne cessa de  penser  à cette céleste figure, au coloris bri  D.F-2:p..41(.3)
de Birague, défense absolue lui fut faite de  penser  à cette union disproportionnée.  Malgr  H.B-1:p..27(12)
n et les cris de mort me font avoir honte de  penser  à des amours, quand des milliers d’hom  J.L-1:p.429(23)
é dans son récit », se dit-il en essayant de  penser  à d’autres objets !...  Bientôt... il   J.L-1:p.401(.1)
le souillerait son âme; je serais content de  penser  à elle.  Je ne lui prendrais pas la ma  D.F-2:p..42(18)
e ne pas laisser à son bien-aimé le temps de  penser  à Eugénie.  Cette longue ivresse fut l  W.C-2:p.961(43)
 put approcher ses paupières, il ne cessa de  penser  à Fanny et à tous les souvenirs que ce  Cen-1:p.880(32)
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la barrière et le général, qui ne cessait de  penser  à Fanny.     Enfin Béringheld, laissan  Cen-1:p.880(28)
 sa chambre, se trouvait heureuse de pouvoir  penser  à Horace en toute liberté, lorsque mad  W.C-2:p.871(.6)
ournée : il se signala d’une manière qui fit  penser  à Jean Louis qu’il lui était tout dévo  J.L-1:p.466(20)
ont elle se souvint, et elle s’endormit sans  penser  à Jean Louis.  C’était la première foi  J.L-1:p.303(10)
.     « L’immensité de ses richesses lui fit  penser  à jouir des fruits de ses crimes.  Il   A.C-2:p.621(.4)
 et je me suis réfugié là, sur ce banc, pour  penser  à la jolie fée des Perles.     — Elle   D.F-2:p..86(.8)
, sortira-t-elle ?...     Cette question fit  penser  à la princesse qu’elle n’avait pas enc  C.L-1:p.593(25)
cès-verbal de ce jour.  La joie l’empêche de  penser  à la promptitude du mariage; et lorsqu  H.B-1:p.135(12)
ses efforts inutiles, il jugea convenable de  penser  à lui, et crut devoir éviter à M. de R  J.L-1:p.487(31)
que je rêvais.  Longtemps je me contentai de  penser  à lui, mais il arriva un moment où sa   V.A-2:p.261(.9)
 rassembler vos idées, à juger le présent, à  penser  à l’avenir, à savoir que trois ne font  H.B-1:p..64(.4)
brigands de la forêt; les brigands la firent  penser  à l’étranger et à tout ce qui s’en éta  A.C-2:p.494(22)
t l’univers.  Madame de Rosann ne cessait de  penser  à M. Joseph.  Elle commençait à s’avou  V.A-2:p.258(.2)
En construisant ainsi, Eugénie s’habituait à  penser  à M. Landon, et tout en s’avouant qu’i  W.C-2:p.739(13)
inute, on s’inquiète peu de son nom avant de  penser  à nommer son château, il faut l’empêch  A.C-2:p.506(23)
faire les hommes.  L’Angleterre pouvait-elle  penser  à nous, quand elle ne conserve pas ses  C.L-1:p.542(35)
s, et, la tête sur l’herbe, il paraissait ne  penser  à rien autre chose, si ce n’est à dorm  Cen-1:p.859(.8)
ourd’hui, je suis restée pâle immobile, sans  penser  à rien, et sans éprouver aucune fatigu  V.A-2:p.349(.1)
s rancunier, et nous vivons sans souci, sans  penser  à rien.     — Vous devez bien vous por  C.L-1:p.665(.6)
 quelque réflexion.  Elle tâchait de ne plus  penser  à rien.  Elle entrevoyait bien des cha  W.C-2:p.941(.3)
ace morvéenne, ne passait pas une heure sans  penser  à sa jeune maîtresse, et un jour sans   H.B-1:p.170(27)
trop occupé par les derniers événements pour  penser  à ses conseils; il eut, dans celui-ci,  C.L-1:p.732(23)
s aussi la tendre Marianine, qui ne cesse de  penser  à son amant, qui apprend par les journ  Cen-1:p1021(34)
de, toujours triste et navrée, ne cessait de  penser  à son bien-aimé, et elle regardait l’e  C.L-1:p.789(40)
 sa jolie tête dans ses mains, elle se mit à  penser  à son frère, dont l’image chérie, lui   V.A-2:p.356(42)
 voyage à Valence; ainsi, Charles, il faudra  penser  à te faire un sort plus vite que je ne  A.C-2:p.454(30)
n me reconduisit dans ma prison, je me mis à  penser  à toi, à ta douleur !... je songeai co  Cen-1:p.928(19)
rt précipité de la marquise donna beaucoup à  penser  à tous les habitants d’Aulnay-le-Vicom  V.A-2:p.399(29)
cipale des prisons, il fut, comme on doit le  penser , au comble de la joie en songeant que   C.L-1:p.784(15)
mobile : son attitude et sa pose donnaient à  penser , car elle semblait considérer le préci  V.A-2:p.344(23)
ertainement, dit Abel.     — Ah ! laisse-moi  penser , continua la chimiste, qu’elle est tou  D.F-2:p..32(28)
, dans les cercles de la société, venait à y  penser , c’était pour dire :     — Hé bien, ce  A.C-2:p.673(39)
vait attraper.     — J’en reviens toujours à  penser , disait-elle à M. Gravadel, qu’un jeun  V.A-2:p.177(39)
anxiété parut sur son visage, il craignit de  penser , et tâcha de se maintenir dans une imb  Cen-1:p.912(.9)
ation avec affectation, donnaient beaucoup à  penser , et témoignaient que les questions mul  A.C-2:p.595(23)
re cela, car ce n'est pas dans ma manière de  penser , et, dans ce propos, l’intérêt général  A.C-2:p.445(26)
r le jeune chevalier ?     — Il n’y faut pas  penser , Géronimo; cet écervelé est trop bien   H.B-1:p.105(.4)
di de l’opiniâtreté du duc, ne sait plus que  penser , il boit pour faire quelque chose; qua  J.L-1:p.506(19)
un seul dans mon âme.  Cependant, à force de  penser , j’ai vu que l’amour dont je t’entoure  V.A-2:p.227(19)
ssion inaccoutumée...     — Qui vous le fait  penser , mon père ?...     — Mais vous parlez   C.L-1:p.656(35)
liothèque du Centenaire.  Marianine, n’osant  penser , parcourait de l’oeil cet appartement,  Cen-1:p1043(16)
 de ce dernier, leur avait donné tellement à  penser , que, chose extraordinaire, le silence  A.C-2:p.519(.9)
tes comique est-ce qu’une Morvan ne peut pas  penser , sans que cela tire à conséquence ?...  H.B-1:p..63(.5)
, son esprit s’égara, il devint incapable de  penser , son cerveau paraissait se dissoudre.   V.A-2:p.347(23)
dégrader son caractère, comme on pourrait le  penser , y avait en quelque sorte thésaurisé l  W.C-2:p.760(18)
 vingt ans, je ne sais, donne furieusement à  penser .     Le général était parvenu au relai  Cen-1:p.986(14)
t quelquefois en secret donnaient beaucoup à  penser .     Sa jeunesse fut malheureuse, elle  V.A-2:p.181(19)
s peu des papiers qui vous donneront lieu de  penser .     « Apprenez que depuis trois jours  Cen-1:p1055(12)
trouble dans mon âme, et je fus incapable de  penser .     « “Je dois donc, continua-t-il, t  Cen-1:p.929(24)
’est pas à toi à le dire, c’est à elle de le  penser .     — Elle est adorable !... murmura   J.L-1:p.317(35)
us est vendu plus cher que vous ne pouvez le  penser .     — Il est cependant un lieu tel, r  D.F-2:p..76(18)
dit, reprenant son balai, ne savait plus que  penser .     — Sénèque Figaro ?... disait Hora  W.C-2:p.728(24)
ent décidait pour toute sa vie sa manière de  penser .  Il jugea la femme un être trop faibl  Cen-1:p.954(16)
ilence : Annette, en effet, avait beaucoup à  penser .  Jusqu’à ce fatal voyage, sa vie s’ét  A.C-2:p.521(31)
’exemples, que Béringheld ne savait plus que  penser .  Le tableau qu’elle déroula devant se  Cen-1:p.953(31)
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e verrou sur tout ce qu’il m’est loisible de  penser .  Souriez donc si vous voulez !... que  V.A-2:p.397(.9)
 dit Clotilde.     Le Mécréant ne savait que  penser ...     — Et de plus, une cavalerie Ott  C.L-1:p.630(28)
re pour ta délivrance à laquelle je viens de  penser ...  Toutes les fois qu’une heure dans   V.A-2:p.379(20)
mon père, s’écria le comte, qui vous porte à  penser ... ?     Le moine s’était déjà éloigné  Cen-1:p.918(25)
 disait, Marguerite avait encore le temps de  penser ; c’était une fille unique que cette Ma  V.A-2:p.178(.8)
eule réflexion, je n’avais pas le courage de  penser ; et, lorsque je voulais lui parler, ma  Cen-1:p.930(10)
e forces que pour sentir; il ne pouvait plus  penser ; il regardait sans cesse cette profusi  D.F-2:p.117(19)
e dis insulté, je sais bien ce que j’en dois  penser ; je ne suis pas homme à souffrir...     H.B-1:p..64(23)
uelle, il m’est impossible de méditer, et de  penser ; j’essaie de former des raisonnements,  V.A-2:p.348(10)
 hardiesse; elle se contenta peut-être de le  penser ; n’était-ce pas à ses yeux le commence  W.C-2:p.720(15)
ire à l’instant, que... je ne sais, le monde  pensera  ce qu’il voudra, mais ma conscience e  A.C-2:p.516(19)
a trompé Abel, et je vais voir ce qu’Abel en  pensera . »     Elle monta languissamment le c  D.F-2:p.111(18)
amour.  Il s’empressa donc de relever le j’y  penserai  de son père.     « Cher père, s’écri  J.L-1:p.288(40)
re, rends ces jeunes gens heureux.     — J’y  penserai ... »     Toute cette conversation en  J.L-1:p.288(35)
rçu.     — Mon ge...énéral, mon père... vous  penserez  au... pour manger... car en conscien  V.A-2:p.323(19)
ime !... sans espoir !... »  L’idée que vous  penserez  quelquefois à moi me fera plaisir; e  V.A-2:p.265(39)
peignit sur la figure de l’ex-jésuite.     —  Penseriez -vous que les hommes soient plus pui  Cen-1:p.907(31)
il, me fait frissonner...  Quel accent !  Tu  penses  grand !... s’écria-t-il, après un mome  D.F-2:p.112(29)
 trop, dit le tremblant médecin.     — Et tu  penses  vivre !... s’écria le soldat, lâche !.  C.L-1:p.602(32)
e :     — Tu m’entends, n’est-ce pas ?... tu  penses  à moi !...     Le vieillard et Julie s  Cen-1:p1001(22)
lles ne me semblent rien, en songeant que tu  penses  à moi !... je m’imagine que tu me vois  J.L-1:p.429(26)
omme ils étaient armés ?     — Oui; mais que  penses -tu de ces gens-là ?     — Hum !... ils  A.C-2:p.654(12)
 son cou; et, regardant ses yeux :     — Que  penses -tu de Joséphine ?...     Il rougit; el  W.C-2:p.955(35)
u sur une autre table.     — Eh bien, à quoi  penses -tu donc ? les chevaux viennent ! tu as  V.A-2:p.339(21)
ui dis-je, maintenant que tu vois le danger,  penses -tu que nous puissions rester ensemble   V.A-2:p.247(.2)
une horrible lenteur), vois ce crâne vieilli  penses -tu qu’un centenaire ait des désirs ?..  Cen-1:p1011(43)
sé les ressources de son divin caractère : «  Penses -tu à Joséphine ? », lui demandait-elle  W.C-2:p.961(36)
 l’esprit; le troisième quart renfermera des  penseurs  philosophes, et le dernier quart des  C.L-1:p.647(24)
leur annonce une forte indisposition... vous  pensez  beaucoup trop !... et, je prévois que   C.L-1:p.816(27)
ndre qu’ils sont réfugiés ici près.  Or vous  pensez  bien, seigneur, qu’il est impossible à  C.L-1:p.568(39)
 vérité, vous n’êtes pas si loin que vous le  pensez  de l’état de grâce.  Il est dans le mo  C.L-1:p.665(40)
rario, ou dans les contributions.     — Vous  pensez  donc que cette lettre est un billet...  V.A-2:p.281(.3)
.. si vous épousez celui que vous chérissez,  pensez  encore à moi !...     La servante, ému  V.A-2:p.341(10)
r des choses et les proposer !...     — Vous  pensez  juste, monsieur, répondit Monestan, n’  C.L-1:p.580(14)
ppartient.     — Ah, monsieur Parthenay vous  pensez  mal de la nation; elle est plus grande  J.L-1:p.495(.9)
a fuite !... elle seule peut nous sauver; ne  pensez  pas que je supporte seul le fardeau du  H.B-1:p.227(39)
essieurs, qui m'avez si galamment obligé, ne  pensez  pas que je veuille en rien brûler la p  A.C-2:p.444(31)
u n’as pas vu cette jeune fille ? “     « Ne  pensez  pas, mademoiselle, que mon enivrement   W.C-2:p.814(.7)
 voulions attirer votre attention : mais, ne  pensez  pas, messieurs, nous persuader que nou  C.L-1:p.583(28)
que le capitaine allait ordonner...     « Ne  pensez  plus à mon dernier commandement, Jeann  H.B-1:p..56(14)
gneur de Chanclos en rompant le silence, n’y  pensez  plus; je n’aurais jamais dû y penser m  H.B-1:p..56(15)
uoi, mon père !... quoi, mon oncle !... vous  pensez  que j’épouserai Fanchette ?     — Nous  J.L-1:p.310(14)
cours de l’Europe !...     — Est-ce que vous  pensez  que Venise les aura laissé parvenir ?   C.L-1:p.579(30)
us garderez de moi ne soit point muable !...  pensez  quelquefois à Clotilde... et... priez   C.L-1:p.806(18)
olphe est sans cesse sur vos lèvres; vous ne  pensez  qu’à lui; vous l’aimez... vous lui écr  H.B-1:p.177(.1)
ahissait, la police en sait plus que vous ne  pensez  sur cette affaire.     — Oui, ajouta l  Cen-1:p1027(35)
et que qui casse les verres les paye; allez,  pensez  toujours à votre salut, et pour cela d  V.A-2:p.167(37)
être avoué au grand jour.  Adieu, vieillard;  pensez  à ce que je vous dis. »     Le capitai  H.B-1:p..58(.1)
monsieur le major ! comme disait Duvigneau.   Pensez  à cela, mon capitaine.     — Ah ! s'éc  W.C-2:p.776(21)
. » voilà le dernier mot qu’il prononcera...  pensez  à lui, il mourra content.     — Nephta  C.L-1:p.799(.7)
dieu, enfants d’Adam ! au moment du malheur,  pensez  à Maïco et à sa bénédiction nuptiale.   J.L-1:p.509(33)
mps à Valence ?... je gagerais même que vous  pensez  à y demeurer...     — Non, répondit An  A.C-2:p.520(20)
ite; cette distinction vaut plus que vous ne  pensez , quoique l’on ne croie pas à l’amitié   C.L-1:p.584(.1)
e chevalier, si elle était telle que vous le  pensez , vous ne nous verriez pas, reprit Mone  C.L-1:p.667(.1)
 Qu’en dites-vous ?...  Eh, mon ami ! à quoi  pensez -vous ?...     — Cette pauvre Anna, qui  H.B-1:p.108(43)
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était contenu; mourir ! mon cher monsieur, y  pensez -vous ?...     — Comment voulez-vous qu  V.A-2:p.149(34)
 lui prenant le bras et détournant l’arme, y  pensez -vous ?...     — Je ne me tuerai pas, d  A.C-2:p.615(39)
fidèle; faites-moi part de vos soupçons; que  pensez -vous ?...     — Moi, monseigneur ! rie  H.B-1:p..96(21)
Castriot, demanda la princesse en riant, que  pensez -vous ?...     — S’il y avait eu deux m  C.L-1:p.544(15)
ofond soupir et leva les yeux au ciel.     —  Pensez -vous aussi que la faveur dont vous jou  V.A-2:p.297(43)
s, ni d’yeux pour vous !... tout est à moi.   Pensez -vous de bonne foi que je vais laisser   V.A-2:p.360(.6)
   — Monsieur le comte, dit la comtesse, que  pensez -vous de cette lettre, et que devons-no  Cen-1:p.918(31)
 l’union de deux êtres...  Voyons, Abel, que  pensez -vous de l’amour ? que vous en a révélé  D.F-2:p..76(42)
s belle occupation de l'homme !...     — Que  pensez -vous du mouvement ?     — Qu'il n'est   J.L-1:p.339(30)
 trop de bonté nuit aux princes. »     — Que  pensez -vous monsieur le connétable ? demanda   C.L-1:p.585(41)
n prône d’installation.     — Non, Monsieur,  pensez -vous que cela soit nécessaire ?     —   V.A-2:p.165(35)
scendant avec lui l’escalier de l’hôtel, que  pensez -vous que M. le colonel Jean Louis fass  J.L-1:p.486(19)
s déchaînerons tous !...  Deux millions !...  pensez -vous que nous serons deux petits saint  C.L-1:p.694(18)
  — Et si un homme a trouvé ce fluide vital,  pensez -vous qu’il soit assez simple pour le d  Cen-1:p1024(19)
oyez. capitaine, que je sais tout...  Ha çà.  pensez -vous à marier votre fille ?... voici v  H.B-1:p.109(16)
us dit qu’elles n’ont pas été entretenues ?   Pensez -vous à vos paroles ? pour en parler co  C.L-1:p.542(28)
femme de chambre ?  Ce sera moi !...     — Y  pensez -vous, madame ?     — Ce sera moi ! vou  W.C-2:p.940(18)
e lui adresser cette question :     « Et que  pensez -vous, mademoiselle, de l’apparition de  J.L-1:p.399(.3)
l s’agit, marquis, de vous remarier.     — Y  pensez -vous, mon oncle ? quelle autre femme o  J.L-1:p.441(38)
 ce nom, Marianine arrêta son père :     — Y  pensez -vous, mon père, pouvons-nous aller sol  Cen-1:p1029(16)
 ce que tout le monde soit content...  Qu’en  pensez -vous, mon vieux camarade ?...     — Ce  H.B-1:p.141(12)
rs.     — Eh bien, monte-le !     — Ciel ! y  pensez -vous, monsieur ? moi, monter un des ch  W.C-2:p.741(.8)
sant taire le désir qui le dévorait.     — Y  pensez -vous, monsieur, nous allons tout conna  V.A-2:p.211(.5)
en disant qu’elles n’aiment que de la tête :  pensez -y et vous réformerez ce jugement, en v  D.F-2:p.110(27)
 du danger ?     — J’en pense ce que vous en  pensez .     — Ferais-je bien d’aller dans la   Cen-1:p.918(35)
plus grande et plus équitable que vous ne le  pensez ; veuillez un peu réfléchir, et me dire  J.L-1:p.495(10)
 ! reprit Jean II avec orgueil; mais nous ne  pensons  pas qu’il soit temps.     — Vous avez  C.L-1:p.583(17)
sition des autres corps d’armée ?     — Nous  pensons , répondit le prince, avec un visible   C.L-1:p.671(25)
uvernante se mit à pleurer si fort, que nous  pensâmes  qu'elle avait un gros legs.     « Et  H.B-1:p..22(.4)
 restée seule dans le salon, et bien qu’elle  pensât  au vicaire, elle cherchait à deviner c  V.A-2:p.209(40)
sant :     « Et les témoins, qui de vous y a  pensé  ? »     Sur-le-champ, invitation fut fa  J.L-1:p.324(.3)
 soignais se fanait au lever du soleil; j’ai  pensé  coûter la vie à ma mère; et, tout cela   W.C-2:p.803(20)
, parce telle chose qu’il contienne, j’en ai  pensé  davantage...  L’espoir me soutient, con  J.L-1:p.427(37)
fou, ta lettre m’a chagrinée, parce que j’ai  pensé  en la lisant que tu avais été bien tris  V.A-2:p.245(13)
 Beaucoup d’hommes en place de nos jours ont  pensé  et pensent encore comme Courottin; ils   J.L-1:p.482(34)
imez, Clotilde !... s’écria-t-il après avoir  pensé  longtemps.  Hélas ! ajouta-t-il, en cro  C.L-1:p.675(19)
Péritoun; assise au bas de la montagne, j’ai  pensé  m’évanouir, en apercevant que le vent i  Cen-1:p.903(33)
 siècle se fût écoulé.     — Mon père ! j’ai  pensé  ne plus vous revoir !...     — C’est mo  C.L-1:p.621(.7)
et j’en suis d’autant plus inquiet, que j’ai  pensé  périr dans un naufrage.  Un navire angl  C.L-1:p.635(.3)
eseq pût s’absenter, et d’ailleurs, on avait  pensé  que ce serait un coup de maître que de   V.A-2:p.200(13)
ns doute toujours vous appartenir; mais j’ai  pensé  que dans votre situation actuelle, il v  J.L-1:p.495(.3)
ous vêtus de noir, parce qu’ils ont sagement  pensé  que l’absence de toute couleur leur éta  D.F-2:p..73(20)
s'écrie : « C’est lui !... »     Après avoir  pensé  que Marianine l’abandonnait et avoir bu  Cen-1:p.963(26)
jeune homme, c’est Marguerite qui a toujours  pensé  que, si le Seigneur permit à l’extrême   V.A-2:p.316(12)
 jais magnifique.  Apparemment, la fée avait  pensé  qu’il n’y avait qu’elle dont la peau fû  D.F-2:p..87(18)
tee qui se prépare.     — Oui, mon ami; j’ai  pensé  qu’un mariage doit marcher de pair avec  H.B-1:p.143(25)
olles créations.     Enfin, un savant aurait  pensé  qu’un nouveau Pascal, réunissant les ta  Cen-1:p.873(12)
é de notre seconde vie ?... avez-vous jamais  pensé  qu’un peu de privation ici-bas, un peu   A.C-2:p.542(.1)
seph...  Depuis ce temps, monsieur, elle n’a  pensé  qu’à lui : depuis ce temps, ils n’ont c  V.A-2:p.292(20)
dit le hussard, ce n’est pas bien de n’avoir  pensé  qu’à toi, ne pouvais-tu pas demander qu  D.F-2:p..93(33)
arguerite, je ne croyais pas que vous auriez  pensé  si promptement à ces choses-là !...      V.A-2:p.176(13)
ui était venue en tête, et il avait toujours  pensé  tout haut avec elle.  Il pouvait revoir  A.C-2:p.673(.6)
. tu ne me connaissais pas du tout, si tu as  pensé  un instant que cette misère sociale pou  V.A-2:p.391(34)
, d’âme pour sentir.  Comment aurait-il donc  pensé  à Catherine ?...     Catherine, la pauv  D.F-2:p.117(25)
tre, car je vous vois déjà mariés; j’ai déjà  pensé  à la robe que je ferais faire : elle se  D.F-2:p.109(38)
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mpossible d’expliquer et d’exprimer.  « Il a  pensé  à moi ! » se disait-elle; mais pensant   V.A-2:p.193(15)
sieur le marquis, aux suites ?...     — J’ai  pensé  à tout.     — Mais ne craignez-vous pas  J.L-1:p.350(.6)
 ample dimension; le prudent vieillard avait  pensé  à tout.  Enfin, après avoir fureté pend  H.B-1:p.212(25)
e convient pas, capitaine...     — Très bien  pensé , mon gendre...  Mais chut ! voici nos e  H.B-1:p..76(21)
arer tes torts envers moi...     — Avez-vous  pensé , monsieur le marquis, aux suites ?...    J.L-1:p.350(.5)
uvrions plutôt le carton ?...     — Sagement  pensé .     Le sire de Chanclos fit sauter les  H.B-1:p.201(.8)
ve la figure altérée !  Ah ! vous aurez trop  pensé .  Je le répète pourtant assez, les émot  C.L-1:p.552(10)
, l’oeil sur le manuscrit, n’y aurait jamais  pensé .  La gouvernante se moucha, remit ses l  V.A-2:p.237(10)
...  Ainsi pensait-il, ainsi je pense, ainsi  pensèrent  les grands capitaines, ainsi le veu  C.L-1:p.617(24)
otre père ?...     À ces mots les paysans ne  pensèrent  plus mal de la fille de l’intendant  C.L-1:p.612(.5)
re Granivel, à la fin de cette même dixième,  pensèrent  à autre chose.  Le général rêvait a  J.L-1:p.503(41)

pensif
vieille tour abandonnée...  Comme il a l’air  pensif  !...  Adieu, Christophe : j’entends la  H.B-1:p..94(31)
s’approchant pour saluer le comte, qui était  pensif  au fond de la pièce, l’Italien jeta un  H.B-1:p.188(24)
omme atterra de ce spectacle; il revint tout  pensif  au logis paternel !...     Déplorons s  J.L-1:p.386(39)
rrompit à son tour le roi qui se retira tout  pensif  dans son appartement.     Le pâtre fut  C.L-1:p.586(40)
 mouche, le bon curé regarda le vicaire qui,  pensif  et la tête inclinée, ne disait mot; il  V.A-2:p.170(19)
it lentement le vicaire en mettant un accent  pensif  et profond à cette phrase...     — Mai  V.A-2:p.375(39)
euse... »  Elle disparut.     Le jeune homme  pensif  la suivit des yeux.  Pendant quelque t  D.F-2:p..56(26)
ait, en écoutant ces tendres paroles, un air  pensif  qui effraya Marianine, et elle s’écria  Cen-1:p.992(35)
ndit douoement le jeune homme qui resta tout  pensif  sur sa chaise.  Dix minutes après le p  V.A-2:p.323(12)
sir d’accepter la moitié du mien !...     Le  pensif  vicaire suivit madame de Rosann, sans   V.A-2:p.275(.3)
 part comme un trait... et le marquis rentre  pensif  à l’hôteL...  Le duc arrivera-t-il à t  J.L-1:p.371(.1)
 Ce proverbe parut agir sur Joseph qui monta  pensif  à son appartement.     Pour la premièr  V.A-2:p.171(11)
ra... dans quelque temps.     Le cuirassier,  pensif , contemplait Abel et Catherine, et il   D.F-2:p..92(16)
nu au relais, il monta dans sa voiture, tout  pensif , en s’écriant : « Cet homme me poursui  Cen-1:p.986(15)
ingulière frappa le vicaire, qui devint plus  pensif , et qui se mit à observer l’étonnant a  V.A-2:p.412(.4)
, le bocage et le tertre, il s’achemina tout  pensif , et regagna sa voiture; le cocher foue  Cen-1:p.875(28)
 avec le chef.     Le général se retira tout  pensif , et revint à son hôtel.  Il fit appele  Cen-1:p1028(21)
ant cette place, la gaieté meurt, on devient  pensif , et soudain Dieu vous apparaît suivi d  W.C-2:p.906(30)
e.     De retour chez lui, Landon resta tout  pensif , et, pour la première fois depuis bien  W.C-2:p.764(31)
s toujours bien triste, dit Marie, au prêtre  pensif .     Le vicaire ne répondit pas, le si  V.A-2:p.191(42)
.  Je l’ai aperçu ce matin qui revenait tout  pensif ...  Patientia, signor, et dans peu...   H.B-1:p.104(43)
eminée, la tête dans sa main droite.  Il est  pensif ; sa taille était moyenne; mais ses mou  H.B-1:p.138(20)
sa tentative, et Villani lui donna le bras.   Pensifs  tous les deux, ils s’arrêtèrent par d  H.B-1:p..83(23)
 Charles et Adélaïde sa soeur étaient encore  pensifs , assis à la table de famille.     — M  A.C-2:p.483(16)
 je sens que je t’aime !     Catherine resta  pensive  : ce mot, quoique dépouillé du sentim  D.F-2:p..86(18)
 Clotilde, s’étonnait de ce que la princesse  pensive  ne lui eût pas retirée.     Cependant  C.L-1:p.788(.6)
ver pour sa petite maison. »     La marquise  pensive  pâlissait et rougissait tour à tour.   J.L-1:p.337(.4)
n geste de main plein de mélancolie; et plus  pensive  que jamais, elle s’en fut à pas lents  C.L-1:p.610(.6)
t son général, avec cette attitude sombre et  pensive  qui est propre aux vieux militaires,   Cen-1:p.875(.9)
eur : elle contemplait le château et restait  pensive , car un pressentiment invincible, mal  A.C-2:p.510(30)
     — Il était mis, continua la jeune fille  pensive , comme le prince le plus riche : ses   H.B-1:p.197(13)
s’arrêta, car, se tournant vers sa maîtresse  pensive , elle lui trouva une expression qui n  C.L-1:p.578(26)
ent au château.     La belle princesse était  pensive , et la route se serait achevée en sil  C.L-1:p.551(14)
éclaire toujours. »     Fanchette était très  pensive , et marchait lentement.     « C’est u  J.L-1:p.316(35)
 une espèce d’obscurité; Mélanie devint plus  pensive , et une teinte de chagrin se mêla à t  V.A-2:p.357(.2)
ent la comtesse, qui jusque-là s’était tenue  pensive , prit la main du comte, et dit : « Ma  H.B-1:p.199(.1)
 semblait partager la tristesse de son père;  pensive , pâle et les yeux fatigués, elle assi  H.B-1:p.103(.9)
dame !...     — Raoul ! s’écria la princesse  pensive , quel est ce nom ? . . . . . . . . .   C.L-1:p.589(41)
quelque chose de farouche...  Clotilde resta  pensive , tout en le voyant se confier aux air  C.L-1:p.706(18)
revint au perron avec Mathilde, qui semblait  pensive .     En effet, en voyant le marquis d  H.B-1:p.205(42)
a déshabillais, elle avait l’air encore plus  pensive .     — Eh bien, Marie, vous êtes comi  H.B-1:p..63(.3)
 n’osa plus me regarder : madame Hamel était  pensive .     — Mes enfants, nous dit-elle, s’  V.A-2:p.246(.5)
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m d’Enguerry et de ses soldats, devint toute  pensive ...  Alors la folle chanta deux vers g  C.L-1:p.545(.7)
poir, l’avaient rendue moins sombre et moins  pensive ; elle chantait, et s’habillait avec r  V.A-2:p.384(12)

pension
 pendant l’absence de sa femme, se mettre en  pension  chez une voisine pour plus d’économie  A.C-2:p.456(11)
oi de son capital, il se trouva posséder, sa  pension  comprise, autant de revenu que lorsqu  A.C-2:p.456(.4)
 un chevreau, et que le jardinier, malgré sa  pension  de cent écus, soutenait qu’il avait v  A.C-2:p.596(41)
gis, auquel, par parenthèse, on a refusé une  pension  de retraite, parce qu’il lui manquait  D.F-2:p..49(16)
  Pendant qu’il s’amusait ainsi, on régla sa  pension  d’une manière avantageuse, si bien qu  A.C-2:p.456(.1)
tems était un ancien militaire, renvoyé sans  pension  parce qu’il n’avait que vingt ans de   D.F-2:p..36(22)
uitta même sur-le-champ la somme due pour sa  pension  pendant un an, et il se retira dans l  V.A-2:p.205(30)
— Nous examinerons cette affaire-là quand ma  pension  sera réglée, répondit M. Gérard.       A.C-2:p.455(.3)
n faveur de l’ancienneté, l’on vous fera une  pension  viagère de cent écus; allez... et une  A.C-2:p.589(12)
 lycée en payant souvent les quartiers de sa  pension , car madame veuve Servigné n’était pa  A.C-2:p.452(36)
e s’occuper avec activité du règlement de sa  pension , et lui tint parole.  Pour le pauvre   A.C-2:p.451(24)
n qu’avec son indemnité, les arrérages de sa  pension , les économies de sa femme, celles de  A.C-2:p.456(.2)
t déjà passée, et un militaire licencié sans  pension , un peu plus mécontent que ne le port  A.C-2:p.462(24)
reproche, mais qu’il n’en est pas moins sans  pension .     Cependant berlic, berloc, affair  D.F-2:p..49(20)
le, parce que le vicaire lui avait payé leur  pension .     — Oh ! oh !... s’écria-t-il, en   V.A-2:p.399(34)
i qui ne l’empêcherait en rien de toucher sa  pension .  Au bout de trois jours, M. Gérard f  A.C-2:p.528(30)
première femme de chambre,  Marianne eut une  pension ; et du reste, la maison d’Eugénie se   W.C-2:p.876(18)
 cette espèce de talent; les papes me paient  pension ; plusieurs princes sont en marché de   C.L-1:p.570(27)
ices consécutifs, qu’aucun chef de bureau de  pensions  n’aurait pu lui disputer, car M. Gér  A.C-2:p.449(.9)

pente
s sur une montagne, qui n’avait qu’une seule  pente  accessible, la balayaient par le feu so  Cen-1:p.975(34)
s personnes ont, à l’âge d’Eugénie, assez de  pente  aux idées romanesques; alors, comme Lan  W.C-2:p.739(.4)
visager le principe religieux, et suivant la  pente  de l’esprit des femmes, qui court toujo  A.C-2:p.458(21)
 l’attention de Charles pour l’étrangère, la  pente  de l’esprit humain le conduirait à cher  A.C-2:p.465(.7)
ture le veuille ainsi, soit que telle fut la  pente  de mon esprit, toutes mes pensées furen  V.A-2:p.260(23)
et à gauche, les deux montagnes finissent en  pente  douce, et cette pente est garnie d’oliv  C.L-1:p.535(33)
montagnes finissent en pente douce, et cette  pente  est garnie d’oliviers, de romarins, de   C.L-1:p.535(33)
 pied, sa tête légèrement courbée suivait la  pente  générale du corps; cette inclinaison aj  V.A-2:p.277(13)
l’enthousiasme qu’ils inspirent; enfin cette  pente  irrésistible que la nature imprime à la  V.A-2:p.181(10)
’offensa nullement de cet examen, et par une  pente  naturelle de notre amour-propre qui nou  W.C-2:p.745(26)
noble et de généreux, la marquise suivant la  pente  que Béringheld imprimait à leur sentime  Cen-1:p.947(12)
ours augmentait par les défiances, et par la  pente  qu’ont les femmes à grandir leurs affec  H.B-1:p.184(11)
e droit formé par le coin de la Coquette; la  pente  rapide de la falaise ne laissait, pour   C.L-1:p.595(.6)
éringheld avait, comme nous l’avons dit, une  pente  vers le dégoût et la mélancolie lorsqu’  Cen-1:p.948(13)
éanmoins, l’image gracieuse de Marianine, sa  pente  vers l’exaltation, combattaient forteme  Cen-1:p.960(35)

Pentecôte
t aux pommes de reinette que l’on mange à la  Pentecôte .  La terre, étant couverte de neige  D.F-2:p..25(38)

pénurie
ureusement ne pouvaient suppléer à l’extrême  pénurie  des ressources.  En vain le seigneur   H.B-1:p..71(27)

pépie
d, de chaud, d’apoplexie, d’épilepsie, de la  pépie  et du farcin.     Ce que la postérité a  J.L-1:p.278(22)

pépin
, les fruits en or, les grenades remplies de  pépins  de rubis; qu’en secouant les roses, on  D.F-2:p..34(37)

per ~
l’argent et les États-Unis, avec la liberté,  per philosophiam , et la digne logique, vous f  J.L-1:p.419(18)
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bandonnes tout pour revenir à moi !...     —  Per philosophiam , un dévouement pareil n’est   J.L-1:p.318(28)
rhoniennes, un laquais n’est pas homme ?...   Per sapientiam , je soutiens qu’il possède tou  J.L-1:p.287(37)
 nos crimes, et j'en espère le pardon.     —  Per secula seculorum, amen , répondit le lieut  A.C-2:p.552(23)

percale
e d’un air fin, et en agitant son tablier de  percale  blanche, vous ne vous en iriez pas !.  V.A-2:p.317(38)
son fer, et le passa silencieusement sur une  percale  d’une blancheur éblouissante, en réfl  W.C-2:p.718(43)
ui habitait ce lieu simple décoré de blanche  percale  et de meubles modestes, était un être  D.F-2:p.118(27)
 grenier où l’on puisse étendre et sécher la  percale  que soulève le sein de Catherine, et   D.F-2:p..80(11)
ne fille, assez jolie, repassait une robe de  percale  qu’elle venait d’étendre sur une couv  W.C-2:p.718(.3)
encontré une jeune fille vêtue d’une robe de  percale  à ceinture rouge ? elle portait sur s  Cen-1:p.876(40)
upérieure.  Le cachemire blanc remplaçait la  percale , la soie, le mérinos; et les marbres,  A.C-2:p.571(14)

perçant
. . . . . .     Annette effrayée jeta un cri  perçant  : en vain son mari la pressa-t-il de   A.C-2:p.664(21)
es combattants de son geste et de son regard  perçant  : il ne contribue pas peu à l’enthous  J.L-1:p.465(.9)
de ! ... »  Ses sens s’émoussent... un froid  perçant  arrête son sang; un nuage épaissit sa  C.L-1:p.818(20)
royant pouvoir dérober sa manoeuvre à l’oeil  perçant  de Béringheld, elle quitta la levée,   Cen-1:p.860(16)
ravisseurs du précieux Robert !... »  L’oeil  perçant  de Montbard avait déjà reconnu Villan  H.B-1:p.238(33)
une puissance humaine la secourût; un regard  perçant  de Robert, qui se trouvait dans un de  H.B-1:p.191(19)
 jeta à Aloïse un coup d’oeil observateur et  perçant  dont elle fut très émue; elle rougit,  H.B-1:p.156(19)
e millions !... répondit Charles avec un ton  perçant  d’ironie.     — Voilà, dit Annette, u  A.C-2:p.492(33)
 l’oeil du vieillard semble dire par son feu  perçant  et vivace : « Je durerai tout autant   Cen-1:p.968(.2)
     — Ha !...     Ce cri d’Annette était si  perçant  qu'il annonçait une révolution : en e  A.C-2:p.547(19)
choses !... ajouta le général avec ce regard  perçant  qui le distinguait du reste des homme  Cen-1:p.973(25)
marchait avec assurance.  Tout à coup un cri  perçant  retentit dans les galeries, et l’on c  Cen-1:p.913(25)
n’échappa point au comte.  Il jeta un regard  perçant  sur les jeunes filles, et il crut rec  H.B-1:p..74(26)
le froid d’un pôle.     Lagradna jeta un cri  perçant , en remarquant que le gros enfant res  Cen-1:p.925(11)
yeux embrassaient également, par leur regard  perçant , et la marquise et son protégé.  Ce c  V.A-2:p.277(15)
ade, Nephtaly se lève, Clotilde jette un cri  perçant , et le Juif, à l’aide de sa massue, d  C.L-1:p.750(19)
esse maternelle indélébile; elle jeta un cri  perçant , et plus prompte que l’éclair, elle a  H.B-1:p.186(21)
C’était elle !...  À ma vue elle jeta un cri  perçant , et si Wann-Chlore était fille à s’év  W.C-2:p.856(.9)
 entendre dans le jardin, il était tellement  perçant , il y résidait une expression de doul  A.C-2:p.612(30)
  À ces mots, mademoiselle Sophy jeta un cri  perçant ; elle regarda, avec la plus grande an  A.C-2:p.625(21)
on de tigre; son oeil avait quelque chose de  perçant ; il parcourait, de son regard terribl  A.C-2:p.620(12)
t, cette flamme leur parut vive, pétillante,  perçante  et pleine d’une horrible mobilité.    Cen-1:p.875(44)
ant ce mot elle me regardait avec une ironie  perçante ), vous pouvez devenir abbesse ?...    V.A-2:p.269(12)
Enfants-Trouvés, lorsque j’entendis des cris  perçants  : je me dirigeai vers l’endroit d’où  Cen-1:p1052(22)
 dernier soupir, la marquise jetait des cris  perçants  : « Marie, je meurs !... arrête-les   V.A-2:p.293(23)
ges de chagrin qu’il ne put dérober aux yeux  perçants  d’Eugénie.     Elle ne regarda plus   W.C-2:p.802(11)
fonde régnait; mais les yeux de l’amour sont  perçants  et Clotilde crut entrevoir sur la ro  C.L-1:p.639(29)
seq.  Il dormait...     Tout à coup des cris  perçants  le réveillent dans son premier somme  V.A-2:p.210(31)
e mouchoir, et Annette fit entendre des cris  perçants  qui attirèrent l’attention.  Madame   A.C-2:p.498(41)
s poumons, et en forma des sons argentins et  perçants  qui produisirent les mots suivants :  J.L-1:p.298(35)
concours du peuple qui affluait, et ses yeux  perçants  y cherchaient un être qui ne se prés  C.L-1:p.791(23)
a le marquis en la foudroyant de ses regards  perçants .     — Oui.     — C'est vous qui lui  V.A-2:p.311(32)
s sont aussi tendres que tes yeux noirs sont  perçants ; sa figure a tout le caractère de la  W.C-2:p.850(25)

percepteur
se, dit M. de Rabon, c’est que lorsque M. le  percepteur  a voulu inscrire sur son rôle le n  A.C-2:p.582(13)
ur particulier de L... pour celui qui est le  percepteur  actuel, car il ne faut blesser les  D.F-2:p..93(22)
 qu’on aurait trouvé une autre place pour le  percepteur  actuel.     — Eh bien ! qu’à cela   D.F-2:p..92(10)
gis des cuirassiers de la garde, la place de  percepteur  de la commune de V..., et s’il est  D.F-2:p..93(21)
ra de son emploi était d’aller payer chez le  percepteur  de la commune les dix-sept francs   D.F-2:p..23(35)
’il intriguât et lui fît obtenir la place du  percepteur  de la commune, prétendant que celu  D.F-2:p..36(26)
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tre.  Au centre, se trouvait M. Lecorneur le  percepteur  des contributions, lequel ayant cr  V.A-2:p.154(22)
 remué la tête, d’une manière singulière; le  percepteur  dit à l’un de ses partisans, assez  D.F-2:p..89(.7)
’en allèrent en chantant de joie; le nouveau  percepteur  envoyait déjà ses avertissements,   D.F-2:p..94(19)
e, entra triomphant chez Grandvani, suivi du  percepteur  et de Jean Leblanc; il remit au ma  D.F-2:p..96(22)
pétition au ministre, pour avoir la place du  percepteur  et il l’envoya à son ami, pour la   D.F-2:p..49(.8)
ment.     Leseq se tenait debout derrière le  percepteur  et il tourmentait les boutons de s  V.A-2:p.200(18)
dèrent tous ensemble le maire, l’adjoint, le  percepteur  et le fermier.     — Eh bien, dit   V.A-2:p.159(16)
 au soir, le maire vint trouver le curé.  Le  percepteur  et le juge de paix y étaient déjà   V.A-2:p.202(40)
al des logis, qui se retourna vers le pauvre  percepteur  et le regarda de manière à le fair  D.F-2:p..89(13)
 : le cuirassier, pour le temps où il serait  percepteur  et époux de Catherine; le hussard,  D.F-2:p..94(17)
lage, que Catherine devenait son épouse : le  percepteur  frémit, mais il eut sujet d’être j  D.F-2:p..91(37)
raits de Bontems qui voulait sa place, et le  percepteur  la défendait avec courage : de là,  D.F-2:p..38(17)
 l’épicier annoncèrent un orage, mais le bon  percepteur  le détourna en disant à Leseq :     V.A-2:p.158(39)
rier, Monseigneur, de lui donner la place du  percepteur  qui n’est qu’une culotte.  Toutefo  D.F-2:p..49(23)
 que, dans la commune de V***, il n’y a pour  percepteur  qu’une vieille ganache qui, dans l  D.F-2:p..49(14)
e aussi belle, aussi resplendissante.     Le  percepteur  se trouvait à côté de Jacques Bont  D.F-2:p..89(.5)
t le maire, nous n’y avons pas gagné.     Le  percepteur  termina cette digression décimale,  V.A-2:p.157(28)
bréviaire, et cela à plusieurs reprises.  Le  percepteur  tournait ses pouces, le juge de pa  V.A-2:p.203(14)
dant faisait bonne mine au percepteur, et le  percepteur  à Bontems : c’était comme à la cou  D.F-2:p..38(20)
omination à la place de percepteur, celle du  percepteur  à la place de receveur; une ordonn  D.F-2:p..96(11)
on, répliqua le cuirassier, en voyant que le  percepteur  était accouru en craignant que ce   D.F-2:p..91(12)
breuses que celles du Mariage de Figaro.  Le  percepteur  était en butte aux traits de Bonte  D.F-2:p..38(16)
erçoit M. Lerdangin que tous les ans chez le  percepteur , auquel il apporte la contribution  Cen-1:p.985(.4)
oseph.     — Je suis de cet avis, murmura le  percepteur , car il n’a pas encore payé contri  V.A-2:p.201(36)
ns le village ?...     — Jamais, monsieur le  percepteur , car James Stilder n’est pas assor  V.A-2:p.158(.3)
’ouvrant, trouva sa nomination à la place de  percepteur , celle du percepteur à la place de  D.F-2:p..96(11)
Catherine, s’il parvenait à évincer le vieux  percepteur , et il ne négligeait rien pour arr  D.F-2:p..36(29)
ques Bontems cependant faisait bonne mine au  percepteur , et le percepteur à Bontems : c’ét  D.F-2:p..38(20)
er, si la lettre lui donnait l’espoir d’être  percepteur , et le père Grandvani engagea sa p  D.F-2:p..91(28)
que le pétitionnaire ne veut que la place du  percepteur , et non lui nuire dans votre espri  D.F-2:p..49(25)
’avant un mois il serait, lui Bontems, nommé  percepteur , et que le procès de la commune se  D.F-2:p..49(38)
épondre : « Qu’il serait nommé à la place de  percepteur , et que Son Excellence venait de l  D.F-2:p..92(.8)
ous ne pouvez pas me le reprocher, reprit le  percepteur , et quoique je sache les proportio  V.A-2:p.155(23)
 salle à manger en s’appuyant sur le bras du  percepteur , fut suivi de tout le monde.  L’of  V.A-2:p.200(30)
er traîner.  S’il eût pu obtenir la place de  percepteur , il aurait couronné son entreprise  D.F-2:p..38(.9)
 Dans une affaire semblable, fit observer le  percepteur , il faut prendre bien des ménageme  A.C-2:p.583(39)
 tint parole par dépit.  Vainement Leseq, le  percepteur , le maire qui s’aperçurent que la   V.A-2:p.257(29)
ela ne tienne, monsieur Bontems, répliqua le  percepteur , le receveur de L... vient de mour  D.F-2:p..92(11)
qui se trouvent gravées en tête de l’avis du  percepteur , ou sur l’enseigne du débitant de   D.F-2:p..25(.4)
 craindre pour ses contributions, s’écria le  percepteur , pourquoi, M. le maire, ne m’avez-  V.A-2:p.208(37)
 se venger.  Chacun, et surtout le maire, le  percepteur , tombèrent, à bras raccourcis sur   V.A-2:p.201(10)
 arrivera en le démasquant ?...  Vous, M. le  percepteur , vous devenez receveur d’arrondiss  V.A-2:p.209(12)
us pourriez bien...     — Les perdre, dit le  percepteur .     À ce mot, et à l’effroi de Tu  V.A-2:p.158(27)
temps que j’ai vendu le mien !... s’écria le  percepteur .     — Hé bien, Leseq, répondit le  V.A-2:p.202(11)
nt sur les centimes facultatives, observa le  percepteur .     — Nous avons bien assez de ch  V.A-2:p.159(11)
ns nom de baptême.     — C’est vrai ! dit le  percepteur .     — Or, à Valence, continua M.   A.C-2:p.582(17)
l y a de bonnes raisons pour cela, reprit le  percepteur .     — Oui, ajouta le maire, tout   V.A-2:p.158(14)
on, et il n’est pas encore revenu, ajouta le  percepteur .     — Tout ce qui reluit n'est pa  A.C-2:p.610(15)
euner avec le maire et le juge de paix et le  percepteur .  M. Leseq a dit que, si on l’auto  V.A-2:p.199(25)

perception
tte recette particulière, et je vous cède ma  perception  avec plaisir.     — On verra !...   D.F-2:p..92(13)
fée.  Il n’avait plus aucun souvenir, aucune  perception  de lui-même.  Plongé dans un calme  D.F-2:p..65(.4)
leur, immobile, souffrant, sans avoir aucune  perception  des choses de ce bas monde, mais d  W.C-2:p.838(21)
t la mort dans l’âme et offrait de donner sa  perception  pour une seule nouvelle de Catheri  D.F-2:p.120(25)
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percer
e maman, qu’il est triste; car la mélancolie  perce  dans ses paroles, ses yeux, son maintie  W.C-2:p.749(15)
 promptitude égale à celle de la flèche, qui  perce  la colombe.  Alors la jeune fille entra  Cen-1:p1047(.4)
prouver.     En ce moment, le grand Kéfalein  perce  la foule avec sa tête pointue, la prése  C.L-1:p.745(.1)
 sa lampe, elle tâchait de ne rien regarder,  perce  qu’elle tremblait d’apercevoir cette tê  A.C-2:p.509(16)
ignifie, Mathilde, que l’oeil de la prudence  perce  tous les voiles, et que pour elle la nu  H.B-1:p.147(28)
.  Quels que soient nos efforts, les pensées  percent  dans nos écrits !...  C’en est fait !  W.C-2:p.847(19)
e marquise un de ces regards foudroyants qui  percent  l’âme par un dédain froid et une iron  V.A-2:p.290(.3)
ses deux yeux briller comme deux étoiles qui  percent  l’écharpe grise d’un nuage de la nuit  Cen-1:p.948(34)
les malheurs !...     — Tu n’hésiteras pas à  percer  ce beau sein, ce trône de l’amour où j  C.L-1:p.809(17)
s paroles, Morvan semblait, par ses regards,  percer  la vieille enveloppe qui cachait les s  H.B-1:p.195(19)
horrible hymen ne s’accomplira pas, dussé-je  percer  le coeur du misérable qui refuse l’hon  H.B-1:p..92(18)
tée s’arma d’un joli petit couteau pour s’en  percer  le coeur en sortant de l’autel...       J.L-1:p.449(37)
gure une certaine inquiétude, et il laissait  percer  le désir d’être seul.     En effet, Vé  Cen-1:p1030(31)
 inquisiteur, et ses yeux gris cherchèrent à  percer  le front de Rosalie comme pour y décou  W.C-2:p.718(32)
e le fut la comtesse.  Elle s’attacha donc à  percer  le mystère que couvraient les paroles   H.B-1:p.222(15)
i, s’étant saisie de l’épée de Nicol, voulut  percer  le Mécréant au défaut de sa cotte de m  C.L-1:p.564(.3)
principe, continua le Mécréant en tâchant de  percer  l’enveloppe du coeur de l’Italien, est  C.L-1:p.570(15)
e que Marie Stoub perdit la raison en voyant  percer  son fils d’un coup d’épée, lorsque les  C.L-1:p.537(.2)
ts sur les rivières factices du parc, on dut  percer  une avenue qui conduisît à travers la   A.C-2:p.561(30)
 la tombe avec moins de douleur.     — Tu me  perces  l’âme, Aloïse, ma fille; viens, que je  H.B-1:p.181(37)
e me contemple pas ainsi, j’ai peur... tu me  perces  l’âme...     — Mélanie, reprit-il, je   V.A-2:p.391(26)
 heurta le corps du fidèle roulier qu’il vit  percé  de balles !...     L’air fit rouvrir le  A.C-2:p.660(32)
n, il fut trouvé mort dans son lit, le coeur  percé  d’un coup de poignard.  Sur sa table de  H.B-1:p.248(29)
t des forêts qui, pour la première fois, est  percé  d’une flèche; il court à travers les bo  V.A-2:p.192(24)
 parut étonné M. Gausse lui dit, qu'il avait  percé  le coeur de la protectrice du village p  V.A-2:p.198(.8)
ien qui, à l’instant même où le fragment eut  percé  le tissu de sa veine, expira, et les mê  A.C-2:p.624(17)
visages, et l’imprudent Kéfalein prêt à être  percé  par l’épée du Mécréant.  Les yeux de l’  C.L-1:p.632(22)
épris pour la religion avait alors tellement  percé  sur sa figure qui ne savait rien cacher  A.C-2:p.532(41)
imide tourterelle qu’elle regrettait d’avoir  percée , chacun eût deviné que la première tor  Cen-1:p.948(36)
et Aloïse ne put retenir quelques larmes qui  percèrent  le coeur d’Anna, et empoisonnèrent   H.B-1:p.162(29)
monsieur... s’il en a une !... » et le dépit  perça  dans ces derniers mots...  « Mais le du  J.L-1:p.337(17)
 de Tullius, par l’espèce d’indifférence qui  perça  dans la tendresse affectée de la marqui  Cen-1:p.954(37)
e satisfaction de tenir un conseil véritable  perça  dans les mots suivants :     — Aussi, M  C.L-1:p.646(.7)
 lui sourire à travers les larmes et l’amour  perça  dans ses yeux comme le soleil parmi les  W.C-2:p.796(43)
 ses joues, un trait, un coup de poignard me  perça  le coeur.  « Elle croit que je la dédai  V.A-2:p.241(17)
 lui dit mon nom.  Cette insulte gratuite me  perça  l’âme par un froid mortel.     « “ Hé q  V.A-2:p.273(25)
h oui !... répondit-elle avec un sourire qui  perça  ses larmes.     — Mélanie, lui dis-je,   V.A-2:p.247(.1)
une colère sourde qu’elle retenait, mais qui  perçait  dans l’accent de ses paroles, Monsieu  V.A-2:p.270(21)
 voyez-le, aimant jusqu’à la moquerie qui le  perçait  d’outre en outre ? alors, vous aurez   Cen-1:p.945(11)
e sortait de sa bouche, et cette résignation  perçait  l’âme du bon curé, qui se voyait forc  V.A-2:p.178(32)
te figure où naguère un candide et pur amour  perçait  à travers la naïveté de l’enfance; si  W.C-2:p.791(41)
marquait encore cependant son expression qui  perçait  à travers les marques de sa douleur :  Cen-1:p1030(12)
se de sa fille, et encore moins l’ironie qui  perçait  à travers les saluts étudiés de sa no  H.B-1:p..33(34)
ne, et regrettant le passé ! »     Ses yeux,  perçant  la vitre, aperçurent l’écriteau suspe  W.C-2:p.725(30)
e compassion, lorsqu’un faible rayon de lune  perçant  le nuage, fit voir à Nephtaly ses fle  C.L-1:p.588(22)
« Le lâche !... »  Enfin, un rayon de soleil  perçant  le voile épais des nuages, fit voir a  C.L-1:p.603(.9)
nt son grand oeil bleu sur la bataille et en  perçant  les brigands de son épée, dirigeait l  C.L-1:p.684(12)
a comtesse devinrent déchirants, et sa voix,  perçant  les murs, retentissait au-dehors; bie  Cen-1:p.922(30)
 quelques étoiles scintillaient çà et là, en  perçant  par une lueur diamantée le voile nuag  Cen-1:p.858(12)

percevoir
vous les trouvez, ne vous permettra pas d’en  percevoir  les revenus de quelque temps, j’esp  C.L-1:p.788(36)
er M. le duc par vos sottises, apprenez à le  percevoir  mieux que vous ne le faites.  Il ar  W.C-2:p.801(11)
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Percinet
et rendait son fils mille fois plus beau que  Percinet  l’amant de Gracieuse.     En effet,   D.F-2:p..31(.4)

perclus
i, ajouta-t-il, que depuis six mois, je suis  perclus  !...     — C’est au sujet de madame d  V.A-2:p.296(27)

perdition
l, si méchamment planté par Astaroth pour la  perdition  de la fidélité de Jean Louis.  Puis  J.L-1:p.474(.6)

perdre
on peut nous entendre !... qu’un seul mot me  perd  !... vous, votre enfant !... tout !...    V.A-2:p.300(26)
blèrent et il s’écria : “ Voilà comme on les  perd  !... ”     « “ Votre heure de prier vien  W.C-2:p.857(34)
ndistinct par degrés, comme lorsque l’esprit  perd  la trace d’un souvenir, s’il est possibl  Cen-1:p1050(19)
lle du retour de Leseq, qui veut tout savoir  perd  l’espoir, j’aime ce pauvre jeune homme,   V.A-2:p.202(27)
..  Chut ! la voici... croyez-moi, le vin ne  perd  pas son fumet parce qu’un autre en boit.  J.L-1:p.300(16)
tranger n’est autre que le général, et il ne  perd  pas un mot des paroles que la douleur ar  J.L-1:p.507(.3)
misères humaines; parfois la fleur de la vie  perd  son délicieux parfum; il suffit de quelq  V.A-2:p.149(23)
t pas survivre à son déshonneur, la mère qui  perd  son enfant, l’homme prêt à commettre un   Cen-1:p1009(23)
ards de trembler !...  La police elle-même y  perd  son latin, et ce n’est pas une grande pe  J.L-1:p.381(34)
un accent paternel : À blanchir un nègre, on  perd  son temps.     — Mais, Monsieur, je n’ai  V.A-2:p.162(29)
ie en riant; quand Marianne rêve ainsi, elle  perd  toujours à sa loterie !  Vous pâlissez,   W.C-2:p.804(18)
ait l’autre; c’est... mais non, ce sentiment  perd  à être défini, car je sens quelque chose  D.F-2:p..77(.2)
on ne vit pas quand on est mort... eh que ne  perd -on pas à mourir ?... tout ce qu’il y a d  C.L-1:p.765(11)
ne et vous ne savez encore pas tout ce qu’on  perd ; on ne connaît la vie qu’à l’user...  Me  C.L-1:p.765(.4)
ser : toutes ses idées se confondaient et se  perdaient  dans ce labyrinthe inextricable, et  V.A-2:p.305(40)
 plus autant d’égard pour les femmes, qu’ils  perdaient  du côté du charme des manières et d  W.C-2:p.753(34)
erches.  Les mémoires faits aux ministres se  perdaient  et les grands ne croyaient plus à c  Cen-1:p.917(17)
it un mal, un je-ne-sais-quoi me dit que j’y  perdais  mon plus grand charme...     — Ah Clo  C.L-1:p.811(25)
eva les yeux sur Mathilde, et Aloïse, qui ne  perdait  aucun des mouvements de son père, dev  H.B-1:p.103(22)
ujours, en répandant une faible lueur qui se  perdait  dans cette immense galerie.  On s’arr  Cen-1:p.913(31)
sacrifice qu’elle avait promis, mais elle se  perdait  dans un labyrinthe de pensées confuse  C.L-1:p.816(16)
cule Bombans, le parangon des intendants, ne  perdait  jamais la tête lorsqu’il s’agissait d  C.L-1:p.696(23)
ère Granivel.  La curieuse Fanchette, qui ne  perdait  pas la tête, profita du calme survenu  J.L-1:p.290(24)
us une vive et... »     On sait qu’Aloïse ne  perdait  pas un mot de cette intéressante conv  H.B-1:p..41(41)
 collé contre une des fentes de la porte, ne  perdait  pas un mot ni un coup d’oeil et reten  V.A-2:p.194(.6)
on amant lui adressait; mais, son coeur n’en  perdait  rien...     Déjà le duc de Parthenay,  J.L-1:p.440(18)
ostulant, un vieux solliciteur, un homme qui  perdait  sa place étaient sûrs d’obtenir sa pr  Cen-1:p.989(21)
 pensant que la comtesse de Morvan en Italie  perdait  son rang, son influence, sa grandeur   H.B-1:p.222(19)
is, quelque habile que fût le lieutenant, il  perdait  souvent du monde, et il ne cherchait   A.C-2:p.676(28)
es et une table, et cette lueur rougeâtre se  perdait  sur les parois de telle sorte, qu’à c  A.C-2:p.500(.4)
les soldats, sur un mot de Michel l’Ange qui  perdait  tout à la mort de Trousse, arrivèrent  C.L-1:p.762(37)
se déridant un peu et voyant tout ce qu’elle  perdait  à rester muette, dit à Clotilde :      C.L-1:p.708(.4)
près dix ans, il a fait éclore un testament,  perdant  ainsi sa vie future pour quelques sou  A.C-2:p.539(23)
ivis lentement, craignant d’être aperçu, les  perdant  de vue, les rejoignant soudain; mais   W.C-2:p.814(36)
, ayant des maîtresses, crevant des chevaux,  perdant  des paris, comme cela se faisait autr  W.C-2:p.715(.6)
re ses bouteilles, et ce vieux serviteur, en  perdant  la raison, ne perdit pas grand-chose.  D.F-2:p..79(10)
restera-t-il donc à celui qui a forfait, si,  perdant  la vie future, on ne lui rend pas moi  A.C-2:p.546(21)
 en venir aux mains.  Le rusé Jean Stoub, ne  perdant  pas la tête, courut ouvrir la prison   C.L-1:p.780(29)
rvaient leur génie et leur activité qu’en ne  perdant  pas leur énergie dans ce commerce mat  Cen-1:p.939(29)
itié de ma fortune : quelquefois, gagnant et  perdant  tour à tour des monceaux d’or, à trav  W.C-2:p.889(41)
, elle raffola d’un projet si enchanteur, et  perdant , tout à coup la mémoire du présent, e  W.C-2:p.795(43)
it Vieille-Roche, je ne crois pas que le vin  perde  de sa bonté pour être bu par deux !...   H.B-1:p.202(30)
hose mais de la hardiesse et que personne ne  perde  la tête : la mer est plus haute que nou  V.A-2:p.232(23)
n regard involontaire, dénué d’intention, ne  perde  pas un ministre du Seigneur !...  Vous   V.A-2:p.269(28)
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, songez que je n’aimerai jamais que l’homme  perde  sa dignité devant une femme !...  L’ado  A.C-2:p.532(.5)
ondit le curé, quoiqu’à blanchir un nègre on  perde  son temps, et que, qui a bu boira, j’es  V.A-2:p.257(17)
.  Hélas ! il n’y a que les curieuses qui se  perdent  !     — Il ne viendra pas ! dit-elle;  A.C-2:p.579(17)
r ce n’est qu’à la longue que les militaires  perdent  ce qui les distingue des autres homme  A.C-2:p.471(26)
se sa lampe, et prononce ces paroles, qui se  perdent  dans l’espace :     « Ô mon Dieu, toi  H.B-1:p.101(24)
il en est des familles comme des plantes qui  perdent  de leur qualité en restant sur le mêm  Cen-1:p.896(30)
que partout où les hommes sont entassés, ils  perdent  en expansibilité ce qu’ils gagnent en  W.C-2:p.823(43)
auver Jean Louis ?...  Les deux vieillards y  perdent , l’un son latin, et l’autre sa peine.  J.L-1:p.308(.7)
apprenne ta mission, lui dit-elle, et que tu  perdes  ta place pour l’amour de moi, tu iras   H.B-1:p.171(.3)
ouant violemment Jeanneton :     — Vous nous  perdez  ! dit-elle avec un cri sublime, songez  A.C-2:p.611(.2)
 assez de mérite pour les occuper; mais vous  perdez  beaucoup dans mon esprit, et même trop  A.C-2:p.496(.2)
ieur, dit Annette, sublime d’effroi, vous me  perdez  en prenant ma défense !...  Dites-leur  A.C-2:p.516(17)
ue devenir alors ?... tout se découvre; vous  perdez  honneur, réputation, fortune.., la vie  J.L-1:p.350(15)
ef en colère, par mon bonnet de coton ! vous  perdez  la pratique, M. Cachel ! et, le chef f  V.A-2:p.374(.4)
alheur.  Cherchez autre part un gâteau, n’en  perdez  pas un coup de dent, ça n’en vaut pas   J.L-1:p.302(30)
..  Au surplus, il s’agit de M. Vaillant; ne  perdez  pas votre temps ; vous l’avez entendu,  J.L-1:p.283(41)
ous êtes blanc, lui dit la duchesse; ne nous  perdez  pas, raffermissez-vous !     Le pauvre  W.C-2:p.941(18)
s ce fauteuil, vous détruisez votre santé et  perdez  votre jeunesse ?...     À ces mots, M.  W.C-2:p.726(43)
reprit la duchesse, pas de sottises, ou vous  perdez  votre maître !  Il faut me traiter dev  W.C-2:p.941(12)
ent...  Heureusement pour eux, leurs voix se  perdirent  dans l’épouvantable craquement de l  C.L-1:p.563(19)
ent adieu de l’oeil et du geste; bientôt ils  perdirent  de vue ses masses romantiques, et n  C.L-1:p.766(34)
il voulut s’expliquer; les acteurs eux-mêmes  perdirent  le souvenir de ces premières parole  W.C-2:p.885(39)
l’oreille fine, Jean Louis et Fanchette n’en  perdirent  pas un mot.  Or, Jean Louis, se voy  J.L-1:p.288(38)
 rendre éclatante... car les faibles sons se  perdirent  sous les voûtes de pierre qui reten  C.L-1:p.786(29)
 des vilains par-ci par-là, afin qu’ils n’en  perdissent  pas l’habitude...  Mais des brigan  H.B-1:p..84(37)
er; c’est cette grande preuve d’amour qui me  perdit  : il se glissa dans mon âme une pitié,  V.A-2:p.268(.7)
er, il se mit sur les traces de son père, et  perdit  bientôt de vue les masses romantiques   H.B-1:p.168(35)
Bientôt son style eut de la tiédeur; puis il  perdit  cette chaleur dont l’amour est le prin  W.C-2:p.853(34)
retinrent et le portèrent sur le divan où il  perdit  connaissance.  En voyant la souffrance  W.C-2:p.965(42)
e d’incidents que cette affaire présenta, se  perdit  dans le dédale des mesures à prendre.   A.C-2:p.648(43)
ue de noir passa lentement à ses côtés et se  perdit  dans les hautes et sombres murailles d  W.C-2:p.933(12)
it au grand galop.  Bientôt madame de Rosann  perdit  de vue la calèche, et elle se rendit à  V.A-2:p.309(15)
s sur elle, mais il arriva un moment où elle  perdit  de vue le vieillard, et où elle n’eut   Cen-1:p1019(25)
endre ces mots, il faut dire que Marie Stoub  perdit  la raison en voyant percer son fils d’  C.L-1:p.537(.1)
 homme !... quel homme !... »     Béringheld  perdit  la trace de Béringheld-Sculdans, car à  Cen-1:p.982(44)
pas d’entasser avec sa profondeur ordinaire,  perdit  la tramontane, et tomba par terre, en   J.L-1:p.419(22)
t Joséphine étendue sur le parquet, l’évêque  perdit  la tête et sonna, mais lui-même sentit  V.A-2:p.302(15)
 morts...  En voyant fuir l’ennemi, Kéfalein  perdit  la tête, et, au lieu de garder sa form  C.L-1:p.690(.2)
furent choisis, et le lendemain M. d’Arneuse  perdit  la vie et la partie sans que de part e  W.C-2:p.715(24)
ndit sa tête dans le sein du vicaire, elle y  perdit  le sentiment du bonheur.     Les larme  V.A-2:p.376(.3)
 sa passion comme un crime, aussitôt qu’elle  perdit  l’espoir d’épouser Landon : cet amour   W.C-2:p.784(34)
sa d’avancer; mais retenue par le pied, elle  perdit  l’équilibre et tomba de toute sa haute  W.C-2:p.771(24)
e mon crime; ici l’on verra la curiosité qui  perdit  notre mère Éve se déployer, chez un de  V.A-2:p.147(21)
 des chevaliers était le sujet.  Castriot ne  perdit  pas de vue ces deux inconnus.     La p  C.L-1:p.623(31)
ce vieux serviteur, en perdant la raison, ne  perdit  pas grand-chose.     CHAPITRE X     Ca  D.F-2:p..79(11)
  La jeune et jolie chasseresse des Alpes ne  perdit  rien de sa beauté : lorsque, parée des  Cen-1:p.989(.8)
rit le parti de se taire, mais le diable n’y  perdit  rien, car des pleurs de rage sillonnèr  J.L-1:p.325(26)
e la noblesse et de la justice seigneuriale,  perdit  sa fierté; il remit la lettre de la co  H.B-1:p.107(22)
couronne pour sa principale acquisition : il  perdit  son procès en cour impériale, au momen  Cen-1:p.999(25)
t Abel en pensant à son chagrin, alors qu’il  perdit  son père; mais, reprit-il, ils n’ont p  D.F-2:p..42(38)
ent tous juré obéissance.  M. de Saint-André  perdit  tout par son inflexibilité, car sur la  V.A-2:p.233(.3)
ût d’oreilles roturières. »     Le capitaine  perdit  tout son orgueil; à côté de l’inconnu   H.B-1:p.156(.3)
es coulèrent sur son visage.  À ce moment il  perdit  tout souvenir d’Eugénie et il entra da  W.C-2:p.907(.4)
t Jérôme de l’année 18...  Ici Marguerite se  perdit  tout à fait dans ses calculs.     — Le  V.A-2:p.172(10)
 l’on pourrait atteindre la calèche, et elle  perdit  toute espérance quand la voiture, entr  A.C-2:p.499(35)
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r parler de leur vie ?  L’homme, en tombant,  perdit  toute mémoire de cette langue céleste,  W.C-2:p.938(.2)
sante qui se ferma d’elle seule.     Villani  perdit  un peu de sa présence d’esprit ordinai  H.B-1:p.188(22)
l devint rêveur, taciturne, sombre, et qu’il  perdit  une gaieté qui était connue.  Margueri  A.C-2:p.597(.4)
ta qu’un regard sur Eugénie, et ce regard la  perdit , la majesté de son attitude disparut,   W.C-2:p.952(10)
pour affaires urgentes.     — Monsieur, nous  perdons  du temps, répliqua vivement Argow; je  A.C-2:p.524(27)
cques, au grand galop, en répondant : « Nous  perdons  les chevaux !... »     — Arriverons-n  Cen-1:p1038(23)
 dans les bras de son mari.     — Allons, ne  perdons  pas de temps ! s’écria Vernyct, mette  A.C-2:p.659(15)
 et de parvenir jusqu’à sa Fanchette.  Ne le  perdons  pas de vue; voyons-le franchir le jar  J.L-1:p.475(42)
e considérable de vos idées, et plus nous en  perdons , plus la maladie a de prise sur nous.  C.L-1:p.582(23)
ui commandent cette fuite...     — Eh bien !  perdons -nous par un instant de retard !...  A  H.B-1:p.227(30)
l’Europe, et s’il la possède jamais... il la  perdra  par pur caprice après l’avoir vaincue;  J.L-1:p.400(.7)
 mon amitié, et qui, par cette raison, ne la  perdra  pas.  Ma Léonie acquittera les dettes   J.L-1:p.496(35)
s un à un ! dit froidement l’Italien, il n’y  perdra  rien, car cela repousse.     La foule   C.L-1:p.760(17)
grands sceaux à un premier piqueur ?  Madame  perdra  sa maison...  Au moins si elle m’avait  H.B-1:p.106(18)
ôt qu’il y aura une femme dans la maison, il  perdra  son empire, et je gage qu’il empêche s  W.C-2:p.719(22)
r trompeur et demi : je vous réponds qu’il y  perdra  son latin, car fin contre fin, il n’y   V.A-2:p.168(.8)
is pas moins; mais, mon enfant, la vanité te  perdra , ces beaux habits te trahissent, et to  D.F-2:p..89(33)
cependant par des lacunes nécessaires.  On y  perdra , peut-être, la manière détaillée et co  Cen-1:p.895(30)
le, finira tôt ou tard par être aimée...  Je  perdrai  Horace. »  Elle tomba dans une mélanc  W.C-2:p.960(12)
oyeux, il se dit : « Je l’ai vue et je ne la  perdrai  plus !... quand je la reverrai, elle   W.C-2:p.911(.7)
dangereusement malade; c’est une amie que je  perdrai , et si elle meurt, je serai inconsola  J.L-1:p.428(16)
n fauteuil !...  Si je voyais trop clair, je  perdrais  la vue... ce moment de captivité m’é  J.L-1:p.456(.3)
ns, car je me désiste de mon entreprise, j’y  perdrais  le reste de mes hommes.     — Voilà   C.L-1:p.694(.2)
e coeur d’un père ?...  C’est impossible; je  perdrais  l’enfant qui a sucé le lait de ma fe  J.L-1:p.368(.3)
uvrant à vous, continua l’étranger, je ne me  perdrais  pas seul, car mes desseins enferment  C.L-1:p.635(31)
nt, elle pensa qu’il était là, qu’elle ne le  perdrait  plus; et, pliant sous le bonheur, el  W.C-2:p.799(.8)
 à savoir qui vous êtes ?... son hospitalité  perdrait  tout son prix : les mesures de sûret  C.L-1:p.547(25)
randeur que le ciel laisse aux femmes; tu ne  perdras  jamais ces richesses-là, non plus que  W.C-2:p.823(37)
, car cela peut devenir un mal, en ce que tu  perdras  la raison.     — Je le crains.     —   J.L-1:p.303(29)
  — Taisez-vous, ma cousine, vous allez vous  perdre  !     — Hé ! que m’importe de me perdr  A.C-2:p.641(31)
s dangereux, et... j’ai eu le malheur de les  perdre  !...  De profundis ! et il se signa...  C.L-1:p.574(.7)
m’avertir...     — Il n’y a pas un instant à  perdre  !... s’écria Jeanneton; il faut venir,  A.C-2:p.609(14)
uchait et moitié chagrin de ce qu’il croyait  perdre  :     — Tu solderas le reste plus tard  C.L-1:p.557(13)
ommune, et mon pauvre greffier pourra bien y  perdre  : si le nouvel arrivant se mêle de con  V.A-2:p.156(14)
t respectable que vous avez eu le malheur de  perdre  ?     — Hélas !... tant qu'il vécut, i  H.B-1:p..19(25)
ictoire en fut seule mécontente; elle devait  perdre  beaucoup aux yeux des laquais depuis l  J.L-1:p.395(23)
beauté.  Songez-y bien, ma chère, vous allez  perdre  beaucoup dans cette solitude; revenez   D.F-2:p.110(34)
nue de Marie, je te la serrerai, tu pourrais  perdre  ce bijou.     — Non, je le mettrai sur  C.L-1:p.642(19)
 à la chimie que par instants et pour ne pas  perdre  ce qu’il avait acquis.  La tradition s  D.F-2:p..30(19)
séquence des bras, des jambes et des têtes à  perdre  cent fois plus que la noblesse.  Chaqu  J.L-1:p.482(28)
arde les honneurs et les dignités, sans rien  perdre  cependant de ses importantes richesses  Cen-1:p.896(22)
te dans la rivière, et si j’ai le malheur de  perdre  cet enfant-là je ne me pardonnerai jam  W.C-2:p.786(11)
nnelle où elles étaient assises pour ne rien  perdre  de leur conversation.  Le titre et l’i  H.B-1:p..75(.1)
on de ce petit drame se complique, sans rien  perdre  de son unité; et qu’elle devient un pe  C.L-1:p.644(19)
on cher capitaine, je vous enjoins de ne pas  perdre  de vue cet Italien jusqu’à ce qu’il so  H.B-1:p.217(43)
t ma voiture, dans l'intention de ne plus le  perdre  de vue, et de le jouer à la première o  H.B-1:p..19(11)
rèrent à ces parents que nous allons bientôt  perdre  de vue.     Au dîner, Adélaïde, après   A.C-2:p.520(13)
udiait à ne pas dormir la nuit, pour ne rien  perdre  des moments pendant lesquels la jolie   D.F-2:p..56(35)
chevalier : Dunois les a reçus; ce serait me  perdre  d’honneur que d’être un de vos soudard  C.L-1:p.618(42)
nspirâtes-vous de l’amour ? ce fut donc pour  perdre  d’un souffle sa jeunesse, sa beauté, s  W.C-2:p.963(34)
e alors par ce délire des tyrans qui croient  perdre  en pouvoir ce que leurs sujets gagnent  W.C-2:p.756(40)
 devait faire, crut cependant n’avoir rien à  perdre  en suivant les conseils donnés par l’e  J.L-1:p.508(15)
mpromettre l’honnête intendant, et lui faire  perdre  en un jour le fruit de ses longs servi  H.B-1:p.170(38)
.  En effet, un ambitieux, au moment de tout  perdre  et de voir ses crimes découverts, doit  J.L-1:p.436(21)
-il pas mieux que ton souffle, au lieu de se  perdre  et d’aller retrouver la masse d’existe  Cen-1:p1046(11)
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ands obérés par la guerre, au risque de tout  perdre  et d’être encore chassés et torturés,   C.L-1:p.548(25)
centaine de chenapans, qui n’auraient rien à  perdre  et tout à gagner, seraient d’excellent  J.L-1:p.416(25)
ues.  Landon sans cesse rêveur, craignant de  perdre  Eugénie, tourmenté par sa conscience,   W.C-2:p.802(.9)
adame Guérin, serions-nous donc condamnées à  perdre  Eugénie... notre seul appui, notre seu  W.C-2:p.785(38)
dans la maison; satisfait de ne plus pouvoir  perdre  la jeune fille de vue et ne pensant mê  W.C-2:p.815(.2)
tez pas, par quelque sottise, dans le cas de  perdre  la protection que je suis dans l’inten  H.B-1:p..70(.7)
git bien de moi ! est-ce que ton âge te fait  perdre  la raison ? l’inconnu t’a parlé avant   H.B-1:p..64(38)
esse de Landon, je mourrais de chagrin !...   Perdre  la seule occasion qui puisse se présen  W.C-2:p.869(.5)
e des hommes !... »     Le professeur manqua  perdre  la tête !... et pourquoi ?... pourquoi  J.L-1:p.354(.3)
’une jeune personne charmante, au point d’en  perdre  la tête !... rien n’est plus vrai; j’h  H.B-1:p..90(36)
pée dans la vôtre...  Sachez que j’ai failli  perdre  la vie dans ce pavillon septentrional   H.B-1:p.148(39)
clarer lui-même qu’il ne peut, sous peine de  perdre  la vie et l’honneur, épouser Léonie...  J.L-1:p.509(22)
us fermerez les yeux, car vous risqueriez de  perdre  la vue, si dans certains moments la lu  D.F-2:p..97(20)
e.  Il aurait, par là, possédé les moyens de  perdre  le comte, dont les possessions étaient  Cen-1:p.898(28)
s m'aient aimé : iras-tu en un jour me faire  perdre  le fruit de ma vie tout entière ?... c  J.L-1:p.444(26)
dans nos mains, et soit étrillé de manière à  perdre  le goût du mariage.     — Hé !... hé !  H.B-1:p.169(.8)
éta de ne pas bouger, dussent ses maîtres en  perdre  les yeux.  Si Nikel avait été philosop  W.C-2:p.735(42)
t été constamment pures, mais elle venait de  perdre  l’ancre, sa vie n’était plus arrêtée à  A.C-2:p.521(39)
t le maître des pièces qui devaient servir à  perdre  l’honneur des Morvan.  Maître Écrivard  H.B-1:p.212(32)
sse; mais il se promit également de ne point  perdre  l’occasion de s’expliquer avec Villani  H.B-1:p..89(14)
a plus éclatante vengeance.     Craignant de  perdre  l’occasion qui se présentait, le capit  H.B-1:p.209(.6)
; originale comme la nature, et je consens à  perdre  mes Mémoires des Bramines du Coranel,   Cen-1:p.945(.2)
a mère... pouvez-vous m’affliger ainsi ?...   Perdre  mon mari ! m’accuser de l’aimer ! me r  W.C-2:p.884(22)
ovisions pour environ trois jours, venant de  perdre  notre père et n’espérant plus le revoi  V.A-2:p.234(25)
s et si pénibles...  En effet, nous avons pu  perdre  notre royaume, ce fut un malheur bien   C.L-1:p.645(30)
end l’arrivée du marquis de Vandeuil pour le  perdre  ou...  Jean Louis est furieux.     Le   J.L-1:p.506(17)
r un homme qui n’a pas gaspillé sa vie de la  perdre  par un tel événement !     — Mon pauvr  C.L-1:p.603(35)
     — Amis, croyez-vous que le diable doive  perdre  quelque chose à la mort d’un de ses pl  C.L-1:p.778(21)
 Le voyez-vous, thésauriser les sciences, ne  perdre  rien des découvertes particulières, po  Cen-1:p1023(38)
iage de Wann; qu’enfin le Puritain venait de  perdre  sa fille !...     « Ce récit me causa   W.C-2:p.855(.2)
f, et le moindre soupçon aurait pu lui faire  perdre  sa place.     Il y avait deux mois que  Cen-1:p1003(.9)
me et de ternir l’éclat d’une vie sainte, de  perdre  sa réputation, avait, et eut toujours   V.A-2:p.265(.1)
 la critique sur la croisée, et craignant de  perdre  son crédit, se rendit indispensable, e  C.L-1:p.648(14)
lle est bien aimable !  Au moment où l’on va  perdre  son unique bien, dit-elle en cherchant  W.C-2:p.872(15)
é, une telle prestance, sans être ébranlé ni  perdre  son équilibre, enfin avec une telle gr  C.L-1:p.716(35)
la fée de ce lieu.  Les eaux paraissaient se  perdre  sous le pavillon divin, à travers les   D.F-2:p..61(39)
pant, donner des horions et en recevoir; ...  perdre  ton âme ?...     — Oh ! oui, reprit le  A.C-2:p.577(27)
épondis-je, en repoussant ses mains, veux-tu  perdre  ton âme et perpétuer ton malheur dans   V.A-2:p.253(.3)
est la seule que je doive prendre et je vais  perdre  tout mon lustre...     — Mais que voul  V.A-2:p.313(35)
dans l’amour, et son caractère ne pouvant se  perdre  tout à fait, un jour, qu’il se trouva   A.C-2:p.530(38)
 constance sera ma seule vengeance.  On peut  perdre  un mari, une mère est immuable dans sa  W.C-2:p.884(16)
chimiste et celle de sa femme, on commença à  perdre  un peu de la terreur qu’inspirait la c  D.F-2:p..35(30)
avec les roues de sa calèche, afin de ne pas  perdre  un seul instant : ne s’agissait-il pas  Cen-1:p.974(20)
c savait par expérience qu’il ne faut jamais  perdre  une minute avec les grands.  Or, dès l  J.L-1:p.392(41)
s chevaux sans bruit.  Alors il remonta sans  perdre  une minute à la chambre de Mathilde.    H.B-1:p.228(13)
travaille à notre bonheur, et je ne veux pas  perdre  une minute.     Oh ! quel sera mon cou  J.L-1:p.427(18)
n neveu, et priez-le de passer chez moi sans  perdre  une minute; annoncez-lui qu’il s’agit   J.L-1:p.470(.7)
rait leur bien-aimé; elles craignaient de le  perdre  une seconde fois : néanmoins, une sort  C.L-1:p.780(41)
los; il était temps, car le blessé venait de  perdre  une seconde fois connaissance.  Le çap  H.B-1:p..55(14)
, me fermer les oreilles, car je ne veux pas  perdre  une seule minute que je pourrais emplo  A.C-2:p.618(.7)
rs, un amour aussi violent... j’aurais voulu  perdre  une épaule, et qu’elle se fût évanouie  C.L-1:p.721(23)
le marquis de Montbard, dont la présence fit  perdre  à Aloïse la suite des propos galants d  H.B-1:p..42(.3)
une femme saluant le bien-aimé qu’elle a cru  perdre  à jamais...  C’est le déluge de tous l  C.L-1:p.700(14)
, jouissant d’une félicité qui ne fera point  perdre  à la vertu son brillant coloris, nous   V.A-2:p.266(32)
 de ce spectacle et semblable à Satan prêt à  perdre  Ève, l’Italien s’écrie : « Quel dommag  C.L-1:p.735(12)
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r vos chefs, vous pourriez bien...     — Les  perdre , dit le percepteur.     À ce mot, et à  V.A-2:p.158(27)
ait la base de son caractère, n’aimait pas à  perdre , elle gronda Eugénie.  La pauvre enfan  W.C-2:p.750(28)
u’Eugénie ne pouvait avoir l’intention de le  perdre , et alors son visage contracta l’expre  W.C-2:p.949(29)
z considérables, ma foi, je croyais bien les  perdre , et, voyez-vous, un prêtre qui a de l’  V.A-2:p.180(.9)
e qui a de l’humanité, qui ne vous fait rien  perdre , le commerce qui va, la charité, la bi  V.A-2:p.180(10)
ut sauver l’honnête-homme roi, et faillit le  perdre , lui, fou passionné de la vertu; et vo  J.L-1:p.488(36)
 — Monsieur, si vous avez quelques moments à  perdre , nous serons enchantés de pouvoir fair  W.C-2:p.747(24)
omme d’État.  Son dévouement faillit même le  perdre , on le jeta dans la même prison que so  W.C-2:p.808(.9)
figure de son mari.)  On a tout fait pour le  perdre , on l’a envoyé dans les Indes !... le   V.A-2:p.314(19)
cria le prélat, excuse-moi !  J’ai craint de  perdre , par quelque imprudence, la considérat  V.A-2:p.300(.1)
in, je jugeai que je n’avais pas un moment à  perdre , qu’il fallait me séparer de ma soeur;  V.A-2:p.249(.4)
vous perdre !     — Hé ! que m’importe de me  perdre , s’il est perdu !...  Avenir, fortune,  A.C-2:p.641(32)
     — Dirait-on pas qu’elle a grand-chose à  perdre , s’écria l’hôtesse aussitôt qu’elle fu  C.L-1:p.615(34)
 trembler Bombans, qui craignant toujours de  perdre , voulut se retirer.     — Eh !... hé,   C.L-1:p.726(19)
e, il jugea qu’il n’y avait pas un instant à  perdre .     Il se mit donc à parcourir les so  C.L-1:p.784(19)
 on dirait que vous vous inquiétez peu de me  perdre .     — C’est que j’ai un excellent moy  H.B-1:p..88(11)
er ma fille.     — Monseigneur, ce serait la  perdre .     — Que dites-vous ?     — Veuillez  J.L-1:p.469(10)
ou il serait riche et aurait quelque chose à  perdre .  Riche, il ne me dénoncerait pas parc  A.C-2:p.512(22)
prit Courottin, nous n’avons pas un moment à  perdre ...  Vite, ma chère dame, ajouta-t-il e  J.L-1:p.473(20)
homme dangereux qui peut nous... qui peut me  perdre ... confiez-moi votre sceau...     — No  H.B-1:p.104(14)
uffée, perds-toi pour avoir le plaisir de me  perdre ... cours t’accuser toi-même; révèle no  H.B-1:p.152(43)
ers elle...  Joseph, il n’y a pas de temps à  perdre ... je t’assure que Mélanie est bien ma  V.A-2:p.413(.7)
nts... les remords du vieillard pouvaient le  perdre ... le repentir n’avait qu’à l’emporter  J.L-1:p.368(11)
 force, je périrai plutôt !     — Il va tout  perdre ..., s’écria madame Hamel; mon ami, éco  V.A-2:p.368(11)
chose d’attrayant pour ceux qui n’ont rien à  perdre ; et cet endroit de Paris ne contenait   J.L-1:p.464(22)
était fou de sa femme, et au désespoir de la  perdre ; quand elle dit à Léonie ce dont elle   J.L-1:p.437(24)
cria Jean Louis, nous n’avons pas de temps à  perdre ; sortons, et prenons l’argent nécessai  J.L-1:p.417(.9)
e humiliante du marquis semblait dire : « Me  perdrez -vous ?... »     Ernestine le comprit.  J.L-1:p.437(38)
 un tel homme, interrompit le ministre, nous  perdrions  notre dignité aux yeux des habitant  C.L-1:p.584(17)
mais voyez ?... point d’inventaire.., ils en  perdront ...     Au milieu de ce désastre, Jos  C.L-1:p.754(21)
 tout cela n’est rien, je vous vois, je vous  perds  !... vous revenez à Eugénie et, un mois  W.C-2:p.803(21)
 correspondu avec votre confrère...     — Je  perds  du temps !... s’écria Charles.     — Ou  A.C-2:p.604(11)
eras-tu donc jamais philosophe ?     — Si je  perds  Fanchette, je ne puis être que malheure  J.L-1:p.502(30)
 volontés ton sentiment conspire.     Va, ne  perds  point de temps ce que tu m’as dicté,     C.L-1:p.644(12)
is longtemps je sèche dans les larmes; je te  perds  pour toujours et je ne pourrai cependan  D.F-2:p.114(41)
s rois !...  Je sais, qu’en vous sauvant, je  perds  tout, car l’intolérante persécution et   C.L-1:p.606(21)
, monstre, dit le comte d’une voix étouffée,  perds -toi pour avoir le plaisir de me perdre.  H.B-1:p.152(42)
je me mets en tête...     — Je suis un homme  perdu  ! dit le marquis en riant.     Ce fut a  V.A-2:p.305(35)
ent plus fortes que les hommes.     — Il est  perdu  ! dit-elle. Rosalie, partons !... parto  W.C-2:p.936(.6)
s tard, se dit-elle, je l’aurais tout à fait  perdu  ! »  Comme elle trouva son affreuse sit  W.C-2:p.943(29)
  D’ailleurs à quoi pensai-je ? n’est-il pas  perdu  !..  Je ne lui plairai plus !...     Ro  W.C-2:p.940(.2)
i... vous me représenterez celui que... j’ai  perdu  !...     À ce moment, la cloche du chât  V.A-2:p.274(40)
ourd que le vôtre... vous n’avez encore rien  perdu  !...     — Et l’honneur !... s’écria la  A.C-2:p.669(27)
le plus incroyable est arrivé; le Robert est  perdu  !...     — Non erat hic locus, dit Spat  H.B-1:p.243(44)
e marquis en apercevant l’Américain, je suis  perdu  !...     — Non, reprit Maïco, il dépend  J.L-1:p.508(39)
 — Hé ! que m’importe de me perdre, s’il est  perdu  !...  Avenir, fortune, vie, je veux tou  A.C-2:p.641(32)
...  Et moi, qui l’ai porté dans mon sein et  perdu  !... je vis !... »  Elle se tordit les   C.L-1:p.538(26)
 en se mettant sur son séant.     — Me voilà  perdu  !... s’écria le maître de poste en mont  V.A-2:p.342(30)
ia avec le plus grand désespoir : « Tout est  perdu  !... tout est flétri, il n’y a plus de   H.B-1:p.235(.5)
 en s'écriant :     — Ernestine !... je suis  perdu  !... »     Alors entra Justine; elle ap  J.L-1:p.437(20)
 vers sa poche et dit ces deux mots : « J’ai  perdu  !... »     Mais tout à coup ses yeux, d  C.L-1:p.726(29)
hangé de nom et que je suis dans un quartier  perdu  ? telle bonne volonté qu’il ait, peut-i  Cen-1:p1029(23)
va-t-il pas venir ? tout espoir n’est-il pas  perdu  ?...  Elle s’arrêta, car elle aperçut N  C.L-1:p.700(32)
ridicule ! c’est encore un avantage que j’ai  perdu  avec Stainville : comment l’appeler mon  D.F-2:p.111(.5)
te, il ne s’agit plus de savoir comment on a  perdu  Chypre, mais bien comment on la reprend  C.L-1:p.544(17)
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 on s’ingéra que cet extrait d’homme s’était  perdu  dans l’Opéra.  « L’Opéra est si grand,   J.L-1:p.333(19)
tait jeté en bas du lit, et dansait comme un  perdu  dans sa chambre.  Pour calmer l’efferve  J.L-1:p.310(20)
    — Et M. Gravadel aurait considérablement  perdu  dans son négoce negotia, si les cinq dé  V.A-2:p.157(24)
ur elle.  Je reprends donc... qu’il n’a rien  perdu  de ce qui nous est cher; et qu’alors il  C.L-1:p.613(22)
un peu de cette pauvre Léonie que nous avons  perdu  de vue depuis longtemps.  Le duc et sa   J.L-1:p.490(34)
des yeux son Gérard jusqu’à ce qu’elle l’eût  perdu  de vue; mais cette attention conjugale   A.C-2:p.450(.1)
s étions constamment à vos pieds : vous avez  perdu  des galants, mais vous gagnez des amant  W.C-2:p.755(12)
 Lâche! tais-toi, dit Castriot.     — J’y ai  perdu  dix de mes ferrets d’argent, mes soulie  C.L-1:p.621(10)
, moi, lord Rhoone, que ce cavalier n’a rien  perdu  d’essentiel, soit dans sa famille !...   C.L-1:p.613(18)
ite de Charles, et plaignit sa fille d’avoir  perdu  en lui un époux : il la plaignit d’auta  A.C-2:p.527(25)
 Elle est Paméla !... grand Dieu ! j’ai donc  perdu  Fanchette », dit le charbonnier en se r  J.L-1:p.302(16)
ivre, je voyais Wann-Chlore; j’ai joué, j’ai  perdu  la moitié de ma fortune : quelquefois,   W.C-2:p.889(40)
’ajoutait rien, car le vieux serviteur avait  perdu  la raison, et il ne reconnut que son je  D.F-2:p.121(26)
e que, malgré tous ses soins, la police en a  perdu  la trace.     — Il est loin... disait u  A.C-2:p.673(43)
na que c’était quelque jeune homme qui avait  perdu  la tête, et il s’efforça de démontrer à  D.F-2:p..43(22)
Rosalie triomphait complètement, Nikel avait  perdu  la tête.     Horace ayant besoin de pai  W.C-2:p.732(26)
!...     — Ah, bah ! c’est un radoteur qui a  perdu  la tête.     — Signor, c’est un fin ren  H.B-1:p..85(44)
enversées.     « Son ami ! se dit-il, elle a  perdu  la tête...  Oui, mademoiselle, répondit  J.L-1:p.394(22)
ndait bien toujours au ciel, mais elle avait  perdu  le compagnon sur lequel elle comptait p  A.C-2:p.522(.1)
admira elle-même !...  Son oeil humide ayant  perdu  le feu sombre de sa passion criminelle,  V.A-2:p.303(25)
is pas eu le mortel chagrin de voir que j’ai  perdu  le prix de tous nos sacrifices, et l’am  H.B-1:p.153(11)
e le répète, disait ce dernier, nous n’avons  perdu  le royaume, que parce que les préceptes  C.L-1:p.541(37)
s de tour), va me réclamer à la police; j’ai  perdu  les cent vingt francs que nous eûmes ta  J.L-1:p.333(28)
que tu possédais jadis, maintenant que tu as  perdu  les richesses de convention qui ont cau  J.L-1:p.494(28)
ans mon coeur.     — Catherine, dit-il, j’ai  perdu  ma lampe...     À ce mot, la fille du m  D.F-2:p..94(35)
urs sont jeunes de sentiment, ils n’ont rien  perdu  malgré la distance des lieux et du temp  Cen-1:p.993(40)
erlatif de nos jurons, et nous n’aurions pas  perdu  notre marine à la Hogue, nos élus au si  C.L-1:p.649(19)
uce musique, ce ne serait rien après t’avoir  perdu  pendant deux ans !  Que dis-je, deux an  W.C-2:p.915(.5)
e un ruban pour te retenir ?... moi qui t’ai  perdu  peut-être pendant ces deux ans pour ne   W.C-2:p.914(35)
it pas mieux...  Tout bonheur n’était-il pas  perdu  pour elle !     Ce silence fut interrom  C.L-1:p.697(18)
e silence elle dit :     — Ainsi, je t’avais  perdu  pour jamais, et je te retrouve aussi ai  W.C-2:p.916(33)
! car souvenez-vous bien, qu’un seul instant  perdu  pour la gaspille et la joie, c’est un c  C.L-1:p.695(11)
lus !...     Rosalie se retira.     — Il est  perdu  pour moi ! répéta-t-elle et cependant,   W.C-2:p.940(.4)
it revoir son bureau, mais revoit-on un être  perdu  pour toujours !...  Il allait dans Vale  A.C-2:p.673(.7)
 fée retira sa main, et Abel crut avoir tout  perdu  quand il ne sentit plus les doigts déli  D.F-2:p..64(.7)
 arrivé ?... s’écria le Vénitien.     — J’ai  perdu  quatre cents hommes !...     — On leur   C.L-1:p.693(10)
Kéfalein en finissant le récit; nous n’avons  perdu  qu’un seul homme et j’en suis au désesp  C.L-1:p.686(.4)
e suis au barreau, sur dix causes je n’en ai  perdu  qu’une, et c’était la meilleure; aussi   J.L-1:p.417(.3)
plongé dans le plus grand chagrin : il avait  perdu  sa chère lampe, il la cherchait partout  D.F-2:p..94(22)
 l’air de Silène; et sa grosse figure, ayant  perdu  sa gaîté égoïste, annonçait que la mach  C.L-1:p.662(.6)
drait.  Jamais les plaintes d’un amant qui a  perdu  sa maîtresse, d’un enfant sans sa mère,  D.F-2:p..94(26)
s sa famille !... hélas que dis-je ?... il a  perdu  sa mère !... cependant, comme elle mour  C.L-1:p.613(19)
 En ce moment, Joséphine de Vauxelles, ayant  perdu  sa tante, et laissé l’administration de  V.A-2:p.183(15)
ctacle, Castriot vit que Casin-Grandes était  perdu  sans ressource; il saisit alors la prin  C.L-1:p.751(.3)
société, et dans cette hypothèse, son boston  perdu  sans retour, l’occasion manquée de mari  W.C-2:p.770(31)
 voir sans ressources pour vous secourir, et  perdu  si je me découvrais...  Heureusement qu  C.L-1:p.704(.8)
nor, et dans peu...     — Géronimo, tout est  perdu  si nous ne frappons un grand coup.       H.B-1:p.105(.1)
i de suite que l’honneur de la famille était  perdu  si qui que ce soit venait à soupçonner   H.B-1:p.246(35)
le apathie qui saisit notre âme quand elle a  perdu  son idole.  Une femme abandonnée a quel  W.C-2:p.901(11)
tait âgé de vingt-sept ans révolus; il avait  perdu  son père et sa mère pendant la Révoluti  W.C-2:p.725(40)
gure Marianine au sommet d’un rocher; elle a  perdu  son équilibre, elle est penchée au-dess  Cen-1:p1032(20)
 me confie à Dieu, et je me jetterai à corps  perdu  sur l’ennemi, préférant mourir, à voir   C.L-1:p.688(.1)
que pas, n’importe !...  Continuons !  Tu as  perdu  ta maîtresse ?... (à ce mot, Jean Louis  J.L-1:p.411(11)
 sein.     Alors les Casin-Grandésiens ayant  perdu  tout espoir, se regardèrent d’un air tr  C.L-1:p.779(38)
e retraite, imaginant qu’elle aurait bientôt  perdu  tout souvenir de moi.     Je me suis tr  W.C-2:p.790(33)
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olontaire.     Les joues du vieillard, ayant  perdu  toutes les couleurs vitales, tenaient p  Cen-1:p.871(28)
 nous sommes bien malheureuses, si vous avez  perdu  votre fils, j’ai...     La jeune fille   C.L-1:p.680(20)
ttaché à sa prise.     « Monseigneur, il est  perdu , car il entre dans l’église, où il n’y   H.B-1:p.205(39)
Allons, buvons et croyez-moi, tout n’est pas  perdu , continua Michel l’Ange; les scélérats   C.L-1:p.694(30)
il faut le dire; elle sait tout ce qu’elle a  perdu , elle a peu de moyens pour reconquérir   W.C-2:p.716(33)
tant, je me souvienne des cent écus que j’ai  perdu , et de prendre garde à la solvabilité d  V.A-2:p.319(.2)
ration du jeune amant; tout n’est pas encore  perdu , et il reste peut-être quelque espoir..  H.B-1:p.165(34)
i était mort, et il est ressuscité; il était  perdu , et il s’est retrouvé; apportez prompte  W.C-2:p.910(11)
nt plus sévère), vous allez réparer le temps  perdu , et vous instruire, pour vous faire un   V.A-2:p.228(22)
.  Guérard m’a dit que, désespéré de m’avoir  perdu , il s’était réfugié à Tours : il est le  W.C-2:p.863(.7)
ait confidentiellement : “ Robert, tout sera  perdu , lorsque le ver lèvera la tête !...  Tu  H.B-1:p..64(.1)
nne point; je te plains, mais tout n’est pas  perdu , mon neveu.     — Elle ne m’aime plus !  J.L-1:p.303(25)
 Nephtaly, Nephtaly qu’elle croyait à jamais  perdu , Nephtaly dont les yeux éloquents et pl  C.L-1:p.798(35)
trop vieux pour reconquérir le trône qu’il a  perdu , peut se regarder dans la tombe !...     C.L-1:p.554(24)
e la mer les emporta.     — Moi je n’ai rien  perdu , répondit Trousse à ce mouvement de l’a  C.L-1:p.597(36)
écris cela pour votre gouverne : tout serait  perdu , si Abel ne vous voyait pas en ponceau.  D.F-2:p.111(.2)
 et le conduit à une croisée.     « Tout est  perdu , s’écrie Jean Louis en apercevant son p  J.L-1:p.502(24)
, vous avez livré le criminel que vous aviez  perdu , vous méritez une couronne, car vous av  A.C-2:p.613(11)
mon frère, répondit l’évêque, tout n’est pas  perdu .     On chercha partout le jeune vicair  V.A-2:p.329(23)
e moyen de reconquérir tout ce que vous avez  perdu .     — M. le marquis, dit le prélat, en  V.A-2:p.302(35)
se trahir ton voyage, ta route : tout serait  perdu ...     Nikel s’inclina.     Landon, jet  W.C-2:p.894(28)
it :     « Sans moi, monseigneur, tout était  perdu ...     — Vous serez toujours mon père !  J.L-1:p.375(16)
t le mettre en sûreté, criant que tout était  perdu ; dans sa douleur, il ne rendit pas la c  C.L-1:p.642(38)
éfendrai mon prince lorsque tout espoir sera  perdu ; mais, sire, laissez-moi suivre un dess  C.L-1:p.651(29)
ient au coeur.  Ce qui est différé n’est pas  perdu ; nous nous reverrons...     — J’entends  J.L-1:p.484(27)
evise est en haut !...  Monseigneur, je suis  perdu ; que deviendra ma probité si mes compte  H.B-1:p.194(42)
urent fini leur récit, tout n’est pas encore  perdu ; sortons, allez examiner nos ressources  C.L-1:p.669(30)
u’il m’arriverait malheur !... mon habit est  perdu ; vingt-cinq marcs jetés à l’eau !  Je s  C.L-1:p.597(29)
mte, reprit le prélat, tout n’est pas encore  perdu ; voici le plan que je vous soumets dans  C.L-1:p.688(.7)
sont les mots qu’il distingue.     « Je suis  perdue  ! dit alors la religieuse en tombant a  J.L-1:p.475(16)
rte ! continua l’évêque; Chypre est à jamais  perdue  !...     — Morte !... répéta le prince  C.L-1:p.619(40)
nt aux douleurs !...  Fanchette est à jamais  perdue  !...  À cette idée... il pleure, il s'  J.L-1:p.386(44)
NGO, etc.     Ce mot prononcé, Annette était  perdue  !... et son terrible destin ne devait   A.C-2:p.559(32)
la présence d’un mortel à mes côtés, je suis  perdue  !... j’ai déjà eu de la peine à vous f  D.F-2:p..99(18)
asser; et, les yeux secs, lui dire :     « “  Perdue  !... perdue !... perdue à jamais !...   W.C-2:p.862(22)
es yeux secs, lui dire :     « “ Perdue !...  perdue  !... perdue à jamais !... ”  Là, comme  W.C-2:p.862(22)
 sur lequel on l’avait posé, puisque je l’ai  perdue  !... puisque Wann-Chlore !...     Il s  W.C-2:p.725(26)
    — Aimerais-tu mieux que ce fût une fille  perdue  ?...     — Dieu m’est témoin...     —   J.L-1:p.288(32)
erdue pour elle...  « Mais qui l’avait ainsi  perdue  ?...  Horace !  Hé, sans doute, se dit  W.C-2:p.884(38)
ère... quoi ! mon oncle...     — Serait-elle  perdue  ?... enlevée ?...     — Enlevée ! » s’  J.L-1:p.285(37)
’échapper à la justice; elle était tellement  perdue  dans cette contemplation de l’avenir o  H.B-1:p.145(23)
 il la suivit des yeux...     Quand il l’eut  perdue  de vue, il revint vers Argow et Annett  A.C-2:p.659(.8)
 purent dire, comme Titus, qu’il y en eût de  perdue  ni pour l’amour, ni pour la bienfaisan  A.C-2:p.578(30)
dame d’Arneuse lui représenta sa fille comme  perdue  pour elle...  « Mais qui l’avait ainsi  W.C-2:p.884(37)
a cousine pour savoir qu’elle était à jamais  perdue  pour lui, et, comme il l’adorait vérit  A.C-2:p.493(15)
nie.  Que cette terrible leçon ne soit point  perdue  pour l’avenir !  Sachez adoucir la fro  W.C-2:p.966(25)
a la plus grande joie.  Oui ! la revoir même  perdue  pour moi !  “ Eh oui, criais-je tout h  W.C-2:p.863(14)
 faire ?... n’est-il pas prouvé que Wann est  perdue  pour moi, qu’il faudra tôt ou tard avo  W.C-2:p.791(.4)
oeur me criait : “ Non... ”     « “ Elle est  perdue  pour toi ! ” me dit une voix terrible;  W.C-2:p.862(14)
arrives pas le 18 juillet, je suis perdue...  perdue  pour toi.., et pour tout le monde, car  J.L-1:p.446(30)
Adieu; du courage, de la confiance, ou tu es  perdue  sans ressource.     L'apparition du vi  H.B-1:p..75(12)
 de Vans, et c’est une pratique que j’aurais  perdue  si j’avais été en prison.  Monseigneur  V.A-2:p.371(26)
, lui dire :     « “ Perdue !... perdue !...  perdue  à jamais !... ”  Là, commença la folie  W.C-2:p.862(22)
e j’ai vu l’abîme où m’entraînait ma liberté  perdue , j’ai saisi une occasion que m’a prése  W.C-2:p.790(31)
t été de son avis; la bataille n’eût pas été  perdue , la noblesse massacrée, et Jean prison  C.L-1:p.649(16)
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n père qui retrouve une fille, qu’il croyait  perdue , porte un caractère admirable : c’est   C.L-1:p.620(43)
nceaux de bois, la cavalerie était cernée et  perdue .     — Sire, continua le connétable en  C.L-1:p.686(17)
  Si tu n’arrives pas le 18 juillet, je suis  perdue ... perdue pour toi.., et pour tout le   J.L-1:p.446(30)
nfait de la chère créature que la fatalité a  perdue ... tenez ! je vous le remets moi-même.  A.C-2:p.616(18)
le, voilà donc ce regard flatteur qui nous a  perdues  !...     Le duc de Landon appela des   W.C-2:p.967(27)
 se montra brusquement avec son monde.     —  Perdus  ! perdus !... s’écria le corsaire en v  A.C-2:p.656(28)
oi !... se disait-il, et, voilà les Lusignan  perdus  !...     Il se lève, et suivi de ses c  C.L-1:p.604(.5)
rs de ses idées.     — Mathilde, nous sommes  perdus  !...     — Que dites-vous ?...     — I  H.B-1:p..80(35)
 en criant : « Venez, venez !... nous sommes  perdus  !...     — Qu’avez-vous ?     — Rien.   H.B-1:p.227(13)
 lui dire ce qui se passe.     — Nous sommes  perdus  !...  Jacques ne voudra pas !...     À  A.C-2:p.608(.4)
’est Argow !... s’écria Mélanie, nous sommes  perdus  !...  Où te cacher ?...     La stupeur  V.A-2:p.376(31)
a brusquement avec son monde.     — Perdus !  perdus  !... s’écria le corsaire en voyant les  A.C-2:p.656(28)
s avancer les troupes fraîches !... ils sont  perdus  !... »  En ce moment Bombans ayant déc  C.L-1:p.690(36)
n les débris du peigne que la comtesse avait  perdus  dans le souterrain, et les lui présent  H.B-1:p.148(18)
ent un bataillon sacré, une troupe d’enfants  perdus  dont il serait le capitaine, et qu’il   J.L-1:p.416(27)
 à Fontenoy; mais, nous les aurions toujours  perdus  quelque part...     « Que s’il n’eût p  C.L-1:p.649(21)
t que tous les papiers de ma famille étaient  perdus , et que je n’avais plus ni père ni mèr  V.A-2:p.254(42)
leurs maîtres chéris qu’ils crurent à jamais  perdus .     Après ce premier moment de joie,   C.L-1:p.787(21)
tan lui dit :     — S’il existe, nous sommes  perdus ; s’il est mort, monseigneur, c’est une  C.L-1:p.632(31)
 bonheur.  Un jour, craignant que Mélanie ne  perdît  tout à fait l’espoir, et ne crût que j  V.A-2:p.255(.7)

perdreau
 fusil après avoir tiré sur une compagnie de  perdreaux , et se mit dans la même position.    A.C-2:p.679(11)

perdrix
 trouvent l’archevêque à table, mangeant une  perdrix  pour se remettne de ses fatigues.  Je  J.L-1:p.382(.4)
un homme à un plus haut prix que celui d’une  perdrix . »     Kéfalein s’écria : « C’est vra  C.L-1:p.585(37)

père
gne de moi...     — Vous pouvez compter, mon  pè ..., mon parr... monsieur Robert, balbutia   H.B-1:p.208(15)
     Des petits citoyens dont on se croit le  père  !     BOILEAU, Satire X.     « Au diable  J.L-1:p.285(.7)
ucoup de bonheur !... quand je vous vois mon  père  !     Jean II remua la tête en se tourna  C.L-1:p.708(32)
ir de tendresse ! c’est Antigone guidant son  père  !  Le vieillard triste et rêveur remerci  Cen-1:p1002(24)
m’aperçoive pas; qu’il me croie toujours son  père  !  Puisqu’il est prêtre... nous ne lui d  V.A-2:p.329(20)
 vous, et répondez franchement à votre vieux  père  !  Quelle fut votre intention en retarda  C.L-1:p.802(34)
ble.  « Arrêtez, par grâce, disait-il, ô mon  père  ! arrêtez, écoutez-moi, j’étouffe !... »  A.C-2:p.542(25)
resse véritable; il a tout mon amour...  Mon  père  ! ces liens ne se brisent pas sans affec  J.L-1:p.391(24)
a prolonger ?     — Ô mon vénérable ami, mon  père  ! croyez qu’il faut de grands motifs pou  C.L-1:p.636(.1)
précipite dans les bras de ce dernier.     «  Père  ! elle m’aime encore !... »     À ces mo  J.L-1:p.308(21)
 Montbard, mademoiselle ?...     — Quoi, mon  père  ! il m’aimerait ?... quel bonheur !... »  H.B-1:p.110(27)
au du pays, cet infâme scélérat...     — Mon  père  ! interrompit Clotilde, qui pressentait   C.L-1:p.631(18)
’as-tu ? parles; explique-toi...     — Ô mon  père  ! je ne puis douter de votre amour; j’im  H.B-1:p.181(.8)
nts de l’amoureuse Clotilde...     — Si, mon  père  ! je vous assure qu’aujourd’hui le Cheva  C.L-1:p.709(.9)
i devait porter le nom de votre fils.  Ô mon  père  ! je vous en supplie, attendez !... peut  Cen-1:p1029(27)
ean II qu’un siècle se fût écoulé.     — Mon  père  ! j’ai pensé ne plus vous revoir !...     C.L-1:p.621(.7)
: elle est trop riche pour nous.     — Ô mon  père  ! laissez-la-moi ! c’est un souvenir !..  C.L-1:p.576(.7)
.. mais comment le nourrir ?... ô mon pauvre  père  ! mon tendre père ! que diras-tu lorsqu’  Cen-1:p1006(33)
 nourrir ?... ô mon pauvre père ! mon tendre  père  ! que diras-tu lorsqu’on viendra te dire  Cen-1:p1007(.1)
ta place... viens sur mon coeur.     — Ô mon  père  ! que votre accueil est doux ! et combie  J.L-1:p.484(.1)
a contenance me soit échappée...     — Ô mon  père  ! répondit Léonie en pleurant, je vous a  J.L-1:p.444(16)
es forces de sa voix et en sanglotant, ô mon  père  ! si tu meurs, n’accuse que lui !... gén  Cen-1:p.869(.7)
urs habits de pauvres diables ?...     — Ô !  père  ! s’écria Jean Louis, je vous jure que F  J.L-1:p.287(20)
... répéta Annette, je n’ai plus de mère, de  père  ! tous mes parents sont dans la place, m  A.C-2:p.667(36)
n transport de joie difficile à décrire; ah,  père  ! tu me donnes une seconde fois la vie !  J.L-1:p.290(15)
’un amour vraiment paternel !...     — Ô mon  père  ! vous avez aussi tout mon amour!...      J.L-1:p.440(29)
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 !...  Effrayée, elle se réfugia près de son  père  !...     CHAPITRE XVIII     Le Tout-Puis  C.L-1:p.689(15)
x de ses vêtements encore humides.     — Mon  père  !...     Ils sont dans les bras l’un de   C.L-1:p.620(38)
 ? ayez un peu de pitié pour elle !... ô mon  père  !...     Le vieillard, séduit par les la  C.L-1:p.804(.2)
que chose d’indéfinissable.     — Adieu, mon  père  !...     Véryno tressaillit involontaire  Cen-1:p1031(32)
otre aîné, votre héritier...  Vous serez son  père  !...     À ces mots elle alla chercher l  W.C-2:p.951(27)
 alors le père Granivel.     — Ma Fanchette,  père  !...     — Demain tu l’auras.     — Dieu  J.L-1:p.340(21)
ela ?     — Parce que j'étais avec vous, mon  père  !...     — Elle n’épargne personne, s’éc  J.L-1:p.399(39)
serez donc qu’une nuit sous le toit de votre  père  !...     — Les princes doivent savoir fa  C.L-1:p.636(17)
rent de larmes.     — Oh ! oui, beaucoup mon  père  !...     — Mais ma fille il faut rompre   C.L-1:p.804(16)
s accuse de barbarie...  Un père...     — Un  père  !...     — Oui, un père, dit-il, ne doit  H.B-1:p.175(13)
 !... murmura Joseph, comme je vengerais mon  père  !...     — Parlez haut !... mon ami, j’a  V.A-2:p.324(39)
rtir sur-le-champ sans qu’il puisse voir son  père  !...     — Quoi s’écria la servante, vou  V.A-2:p.341(.5)
royance, tu quitterais ton père...     — Mon  père  !...     — Ta mère...     — Ma mère !...  Cen-1:p.959(12)
   — Je n’ai point de secrets pour vous, mon  père  !...     — Vois-tu comme ça ment, de Vie  H.B-1:p.110(23)
ouser ?...     — Puisque vous le voulez, mon  père  !...     — Vous tremblez !... s’écria Je  C.L-1:p.709(14)
ombats !...     — Vous serez victorieux, mon  père  !...     — Ô jeunesse !... s’écria le vi  C.L-1:p.674(43)
un Dieu dont le plus beau titre est celui de  Père  !...  Faire languir et mettre au supplic  V.A-2:p.301(13)
 somme très forte à l’homme qui guérira leur  père  !...  Mais je crains bien que celui qui   Cen-1:p.867(25)
 voix qui s’éteignait, ma fille, je suis ton  père  !...  Quoique la force de ton âme me fût  W.C-2:p.842(.3)
criminel !...  Vengeance !... vengeons notre  père  !...  À la voirie le vieillard...  À mor  Cen-1:p.884(14)
seau, des pirates, les pauvres enfants, leur  père  !... c’est lui.     — Mais, Marguerite,   V.A-2:p.210(37)
périr !... vous bénissiez la mort.     — Mon  père  !... de grâce, cessez vos remarques, cra  C.L-1:p.803(38)
était perdu...     — Vous serez toujours mon  père  !... dit Léonie à voix basse au père Gra  J.L-1:p.375(17)
monarque...  Adieu ma fille.     — Adieu mon  père  !... et Clotilde embrassa le front vénér  C.L-1:p.657(13)
t lui !... » dit-il.     — Je le savais, mon  père  !... et Clotilde vit tressaillir le chev  C.L-1:p.632(37)
pect de son père, lui dit :     — Adieu, mon  père  !... et elle embrassa la joue du vieilla  C.L-1:p.676(.5)
 le sauver.     — Il est si intéressant, mon  père  !... il est malheureux !     — Tu as rai  H.B-1:p.114(35)
essens aujourd’hui.     — Mais Nephtaly, mon  père  !... il mourra de douleur.     — Clotild  C.L-1:p.810(37)
de Kéfalein, en criant : Vous avez sauvé mon  père  !... il se trouvait dans le premier grou  C.L-1:p.732(.2)
is-je résister ?... je suis la rançon de mon  père  !... il s’acquitte à mes dépens !... hél  C.L-1:p.638(22)
e à l’entrée du souterrain.     — Sauvez mon  père  !... mon père !... s’écria-t-elle; et ce  C.L-1:p.787(.6)
     « Ne me reconnais-tu pas ?...     — Mon  père  !... mon père !... »  Le visage du comte  H.B-1:p.246(18)
 fit tomber Marianine à genoux :     — Ô mon  père  !... pardon !...  C’est je crois la seul  Cen-1:p1005(.1)
sera impossible de répondre.     — Quoi, mon  père  !... quoi, mon oncle !... vous pensez qu  J.L-1:p.310(14)
ent, une assemblée d’hommes s’écrier : Ô mon  père  !... sous les voûtes de ce temple bâti p  A.C-2:p.534(11)
u souterrain.     — Sauvez mon père !... mon  père  !... s’écria-t-elle; et cependant, ses r  C.L-1:p.787(.6)
 je les vois, je ne puis les soulager, ô mon  père  !... à quoi te sert ta fille...     « À   Cen-1:p.866(12)
 en criant : « Arrêtez !... arrêtez !... mon  père  !... »     Le comte reconnaît la voix de  H.B-1:p.179(41)
ligature à la blessure du comte.     « Ô mon  père  !... »     L’inconnu frissonna.     « Éc  H.B-1:p.235(39)
econnais-tu pas ?...     — Mon père !... mon  père  !... »  Le visage du comte avait l’aspec  H.B-1:p.246(18)
’a fait trouver, c’est pour que j’en sois le  père  !..."  Et je le fus; pas vrai, Fanchette  J.L-1:p.356(27)
Mathieu XLVIII, et il vécut heureux époux et  père  (ce qui est à noter).     3º Aloïse acco  H.B-1:p.251(29)
ringheld.     À ce nom, Marianine arrêta son  père  :     — Y pensez-vous, mon père, pouvons  Cen-1:p1029(15)
ow nous remit la cassette et l’argent de mon  père  : alors, il donnait l’ordre de l’attaque  V.A-2:p.234(17)
cela...     Léonie s’arrache des bras de son  père  : elle détourne ses yeux languissants et  J.L-1:p.375(24)
 presque mourante, et ne put accompagner son  père  : elle resta à Paris, vendit l’hôtel, ré  Cen-1:p1000(10)
sse tomber sa cuiller et arrête celle de son  père  : elle se lève... ce fut l’affaire d’un   C.L-1:p.743(.2)
et tu vois avec moi tout le cortège d’un bon  père  : la douceur, l’humanité, la tendresse;   Cen-1:p1012(.2)
biller un de mes gens avec les habits de son  père  : les endroits où ils étaient usés, m’on  D.F-2:p.108(.6)
   « Je devais dîner avec Wann-Chlore et son  père  : nous dînâmes, c’est-à-dire que tous le  W.C-2:p.833(.7)
le : il ne ressemble guère à son bonhomme de  père  : qu’est-ce qui lui pend donc au cou ?    H.B-1:p.155(13)
t la main de sa fille et lui dit d’un ton de  père  : « Tu es donc malheureuse ?... »     La  C.L-1:p.804(13)
ay.     — Vous n’êtes donc pas Français, mon  père  ? ce que je dis contient soit un complim  J.L-1:p.399(41)
dit sa femme.     — Ah ! qu’as-tu, mon petit  père  ? dit Annette.     — Qu’avez-vous, mon b  A.C-2:p.454(25)
vaudrait-il pas mieux mourir pour sauver ton  père  ?...     Cette horrible proposition n’ép  Cen-1:p1012(29)
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ment se porte monsieur Hercule Bombans votre  père  ?...     À ces mots les paysans ne pensè  C.L-1:p.612(.4)
taque que moi... ne dois-je pas secourir mon  père  ?...     À cette idée, elle souleva le s  Cen-1:p1014(.9)
st infini.     — Qu’est-ce que l’infini, mon  père  ?...     — C’est Dieu, répondait le jésu  Cen-1:p.935(14)
nom ?...     — Fanchette.     — Celui de ton  père  ?...     — Je l’ignore.     — Tu l'ignor  J.L-1:p.347(14)
 ma fille, tu ne te confies pas à ton pauvre  père  ?...     — Mais mon père, n’avez-vous pa  Cen-1:p1004(37)
utumée...     — Qui vous le fait penser, mon  père  ?...     — Mais vous parlez plus raremen  C.L-1:p.656(35)
 voix basse :     — Général, serait-ce votre  père  ?...     — Non, monsieur, répondit Bérin  Cen-1:p.887(.2)
e vous rendre au rendez-vous indiqué par mon  père  ?...     — Pouvez-vous me supposer cette  H.B-1:p.176(.2)
pposera pas à mes vues.     — Qu’est-ce, mon  père  ?...     — Écoute, Léonie : mon neveu es  J.L-1:p.441(10)
à Léonie son nom, ses biens et le coeur d’un  père  ?...  C’est impossible; je perdrais l’en  J.L-1:p.368(.3)
 genoux, et que je te conjure d'épargner ton  père  ?...  Depuis ma naissance la faveur des   J.L-1:p.444(24)
-le-champ.     — Eh que me trouvez-vous, mon  père  ?... demanda-t-elle.     — Ce que je tro  A.C-2:p.527(18)
le Chevalier Noir me demande peut-être à mon  père  ?... et peut-il me refuser ? moi-même, p  C.L-1:p.638(21)
à l’homme qu’elle aime ?     — Oui, mais son  père  ?... l’époux de l’infortunée que j’ai pr  J.L-1:p.368(32)
le se hasardait à demander : « Eh bien ! mon  père  ?... » Véryno répondait tristement : « I  Cen-1:p1000(44)
 entendu.     — Enfin c’est superbe !... mon  père  a bien du talent : c’est un si honnête h  C.L-1:p.708(12)
e basse de la petite baraque de bois que son  père  a construite contre sa belle maison de l  J.L-1:p.317(.6)
e que cet amour n’ira pas loin, parce que le  père  a déjà refusé une fois son consentement,  W.C-2:p.851(19)
s dans la galerie; j’ai tout entendu : votre  père  a promis votre main au Chevalier Noir...  C.L-1:p.641(14)
pierre énorme tomba sur son carrosse...  Mon  père  a vu l’Esprit détacher la pierre !... al  Cen-1:p.903(.4)
 réponds-lui qu’il est un vilain, et que ton  père  a été un des compagnons de l’invincible   H.B-1:p..35(13)
evoir, même d’un prince, à titre de don; mon  père  a, depuis longtemps, et pour toujours, m  Cen-1:p1017(.8)
mme cela ! tu es vraiment à peindre : feu le  père  Abraham n’avait pas l’air plus pathétiqu  A.C-2:p.553(.2)
euil, monta dans la petite carriole, que son  père  adoptif dirigea par des chemins détourné  J.L-1:p.451(39)
epuis un instant, et depuis dix-huit ans mon  père  adoptif m’a comblé des marques d’une ten  J.L-1:p.391(22)
ts vigoureux du ravisseur, elle reconnut son  père  adoptif.  On ne pouvait opposer aucune d  J.L-1:p.450(28)
i s’est fait en elle avant d’entrer chez son  père  adoptif...  Jean s’élance par-dessus la   J.L-1:p.318(22)
. vous devez vous conserver !...     — Ô mon  père  aimé !... je serais au milieu des recher  C.L-1:p.774(.1)
her la moindre chose ! et Dieu, ma mère, mon  père  aimé, sont mes seuls juges !... mais, mo  A.C-2:p.516(21)
ommes, les seuls grands personnages dont son  père  ait voulu se voir accompagné dans sa fui  C.L-1:p.538(40)
it un mortel chagrin; les rudoiements de son  père  ajoutaient à sa mauvaise humeur, et ses   H.B-1:p.131(19)
u’une crainte : si, pendant mon absence, ton  père  allait te présenter des époux, et te for  J.L-1:p.427(22)
ssus, un matin ou un soir, c’est tout un, le  père  amène par la main un enchanteur tel quel  D.F-2:p..77(33)
confession, était le fondement du pouvoir du  Père  André de Lunada, ex-jésuite.  Il aurait,  Cen-1:p.898(27)
 étaient le produit de la sorcellerie, et ce  Père  André, abusant de la faiblesse de son pé  Cen-1:p.898(29)
s les décisions de l’Église, que le révérend  père  appliquait selon son intérêt; et, comme   Cen-1:p.908(20)
ants.  Aloïse éplorée, tenant la tête de son  père  appuyée sur son sein, ne le quitte point  H.B-1:p.236(28)
princesse de Chypre.     Clotilde trouva son  père  assis sur la chaise de Mélusine; son vis  C.L-1:p.802(23)
e était finie, en deux mots Clotilde mit son  père  au fait de cet événement extraordinaire,  C.L-1:p.819(25)
contradictoires, mais l’idée de remettre son  père  au milieu de l’abondance, et d’entourer   Cen-1:p1014(.4)
té.  Vous forcez à l’admiration, comme votre  père  au respect.     Déjà le perfide Italien   C.L-1:p.733(22)
ait été témoin de l’arrivée d’Anna et de son  père  au salon de la comtesse; il n’avait poin  H.B-1:p..40(35)
ns donner d’extrait de naissance, il pria le  Père  Aubry de le recevoir au séminaire.  Il a  V.A-2:p.205(28)
eût dit Atala, transportée par Chactas et le  père  Aubry vers sa dernière demeure.     On m  C.L-1:p.720(11)
e tiens, me dit l’abbé Frelu, ces détails du  Père  Aubry, directeur du séminaire.  M. Josep  V.A-2:p.205(26)
 s’écrie de sa douce voix :     — Julie, mon  père  aura du pain !...     Cette phrase fit r  Cen-1:p1014(23)
agit de ma mère, me parut singulier; car mon  père  aussi, était ému lorsque je lui parlais   V.A-2:p.255(34)
destement la diligence, et fut rejoindre son  père  aussitôt que sa santé le lui permit.  Au  Cen-1:p1000(14)
à déguiser le trouble que les paroles de son  père  avaient fait naître dans son esprit.  Vi  H.B-1:p.119(21)
uelques jours après, Annette, sa mère et son  père  avaient repris leur manière de vivre et   A.C-2:p.527(33)
 les procureurs !, s’écriait-il...  Ah ! mon  père  avait bien raison, ces maudits bals sont  J.L-1:p.305(28)
 doit s’y trouver (dalle précieuse que votre  père  avait ensevelie, et que j’ai eu tant de   D.F-2:p..65(41)
avec la fée, l’instruisit de tout ce que son  père  avait fait pour lui, et la duchesse fut   D.F-2:p.115(23)
s pieds les débris d’un énorme bocal que son  père  avait placé sur le manteau de la cheminé  D.F-2:p..54(12)
sans le dévouement d'un vieillard.     « Mon  père  avait pour intendant un procureur au par  W.C-2:p.807(32)
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e livres de rente qu’il a mangées et que ton  père  avait si bien su amasser !...     — Enco  W.C-2:p.712(12)
la chemise de son fils, par un feston que le  père  avait tracé à l’encre bleue; ou bien, el  D.F-2:p..30(38)
il pas se loger auprès du général auquel son  père  avait à rendre des comptes de dix années  Cen-1:p.988(40)
eurait rue Saint-Jacques, nº 309, et que son  père  avait été autrefois proscrit, à cause d’  Cen-1:p1036(17)
nconnu et les grandes choses.  Aussi, le bon  père  avait-il dirigé l’esprit de Béringheld v  Cen-1:p.961(12)
l’assemblée sans y être, et elle regarde son  père  avec les yeux de la stupeur; enfin, elle  C.L-1:p.818(42)
aient ses victimes, représenta au malheureux  père  avec l’énergie que donnent de pareilles   Cen-1:p.891(27)
e point, doucement rêveuse, et regardant son  père  avec une tendresse douce et calme, un pl  D.F-2:p..81(43)
lice, et au sein de quel bonheur !  C’est le  père  ayant affecté l’aisance, répandant sur s  W.C-2:p.929(16)
e la gloire furent des pas de géant.     Son  père  ayant donné des gages de son dévouement   Cen-1:p.987(38)
dire seul à seul !... d’autant mieux que mon  père  barguigne pour nous marier; il dit qu’el  J.L-1:p.285(13)
us indigne de vous que de moi; répondez, mon  père  bien aimé, le voulez-vous ? »     L’acce  H.B-1:p.181(16)
s : « Relève-toi, mon Aloïse.     — Non, mon  père  bien aimé; rendez-vous à mon désir.       H.B-1:p.180(14)
de coeur; mais l’aspect de l’infortune de ce  père  bien-aimé fait seule frémir toutes les c  Cen-1:p.867(36)
ples paroles à voix basse : Remettez à votre  père  cet anneau en place du vôtre.     — Mais  H.B-1:p.199(26)
 effrayante progression.  Elle cachait à son  père  cette sourde détresse, car elle ne pouva  Cen-1:p1003(14)
vre est notre plus beau patrimoine, et notre  père  commun fut juste, car...     — Lâche ! i  C.L-1:p.602(35)
ication produisirent cet effet de l’âge), le  père  consacra tout son temps à guider Abel da  D.F-2:p..30(17)
chèrent de voir Marianine et de secourir son  père  dans sa chute, il ne les avait jamais ou  Cen-1:p1025(26)
é.  Anna, qui souvent à Chanclos suivait son  père  dans ses courses, avait acquis, par cet   H.B-1:p..40(23)
insi pendant deux ou trois années, aider son  père  dans ses travaux chimiques; aider Caliba  D.F-2:p..31(37)
illes idées conduisent à l’aliénation, et le  père  de Béringheld y avait succombé.  Mais, i  Cen-1:p.982(.3)
 telles dépêches, Jacques Bontems déclara au  père  de Catherine, qu’avant un mois il serait  D.F-2:p..49(37)
t le grand cuirassier en secouant la main du  père  de Catherine; et vous, mademoiselle, ajo  D.F-2:p..82(40)
 de sévérité devint tel qu’elle refusa à son  père  de chanter une romance qui parlait d’amo  A.C-2:p.536(38)
atre.     Il arrive chez Me Plaidanon, où le  père  de Charles venait de signer le contrat.   J.L-1:p.315(16)
 un brouillon ni un séditieux; et, sans être  père  de famille, je tiens à ce que le bon ord  A.C-2:p.445(.1)
ure.  Alors une inquiétude vague s’empare du  père  de Fanny : il essaie ses forces et parvi  Cen-1:p.882(26)
d’avoir assassiné sa fille.     On trouva le  père  de Fanny dans un état déplorable : sa ra  Cen-1:p.891(20)
les rues en semant cette fatale nouvelle, le  père  de Fanny entendant sonner à sa pendule u  Cen-1:p.882(17)
e chute, rentra précipitamment, et traîna le  père  de Fanny jusque sur une marche, l’assit,  Cen-1:p.883(.2)
uta les ordres du maire.  Son récit fini, le  père  de Fanny parut n’avoir rien entendu.  Al  Cen-1:p.891(24)
 On se mit en marche le général soutenait le  père  de Fanny qui protégea, par sa présence,   Cen-1:p.892(32)
 veut venger Fanny.     Au point du jour, le  père  de Fanny se réveille, il jette un coup d  Cen-1:p.881(.4)
 vieillard se réfugiait derrière le corps du  père  de Fanny, avec tous les indices d’une pe  Cen-1:p.892(39)
gendarme et un secrétaire vers le malheureux  père  de Fanny.  Le secrétaire eut ordre de l’  Cen-1:p.891(15)
ès coupable car il pouvait causer la mort du  père  de Fanny.  Néanmoins ses pressentiments   Cen-1:p.869(15)
 duc, qui avait entendu l’espèce d’aparté du  père  de Jean Louis; non, ce n’est point à eux  J.L-1:p.494(40)
incertitude !     Ces paroles éclairèrent le  père  de Joseph, qui, devinant le secret de l’  V.A-2:p.329(.9)
es lumières, le Chevalier Noir qui sauva son  père  de la fureur des Vénitiens, et le transp  C.L-1:p.625(29)
     Quoi qu’il en soit, Hercule Bombans, le  père  de la gentille Josette, exerçant depuis   C.L-1:p.537(33)
l qu’une main divine pouvait seule guérir le  père  de la jeune fille et que s’il mourait, e  Cen-1:p.867(29)
terrain dont je t’ai parlé plus haut; que le  père  de la jeune fille, une femme de chambre   Cen-1:p1054(.1)
e lecteur dans la maison de M. Grandvani, le  père  de la jolie Catherine.     Nos pentres f  D.F-2:p..79(16)
es lieux, jusqu’à ce que j’aie demandé à mon  père  de lui permettre d’habiter ses domaines;  C.L-1:p.549(34)
ù sa dignité aurait été compromise.     — Le  Père  de Lunada a fait renvoyer ce matin le je  Cen-1:p.900(12)
ose pour laquelle nous devions vivre.     Le  Père  de Lunada aurait voulu que son élève ne   Cen-1:p.950(14)
 à rôder ici près.     — À quoi servirait au  Père  de Lunada de posséder les biens immenses  Cen-1:p.900(25)
le caractère du révérend père.     Ainsi, le  Père  de Lunada désirait, si le comte de Bérin  Cen-1:p.908(.9)
gulièrement, il en apprit tout ce que le bon  Père  de Lunada en savait, il en sut même bien  Cen-1:p.933(41)
rendait pas propres à être gouvernées par le  Père  de Lunada et Madame de Béringheld : Véry  Cen-1:p.937(20)
 instants d'un bonheur fugitif.     Alors le  Père  de Lunada faisait observer qu’il n’y ava  Cen-1:p.940(.1)
i comment sait-il qu’il est rond ?...     Le  Père  de Lunada frottait la manche de sa souta  Cen-1:p.935(.7)
   Les douleurs devenant plus pressantes, le  Père  de Lunada fut obligé d’aller lui-même ch  Cen-1:p.922(24)
ouvait point d’arguments victorieux quand le  Père  de Lunada lui disait que son fils se sau  Cen-1:p.939(36)
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la donna à l’ecclésiastique, qui la lut.  Le  Père  de Lunada ne manquait pas d’une certaine  Cen-1:p.915(24)
 visiblement affaiblie par la crainte que le  Père  de Lunada ne trouvât du danger pour la c  Cen-1:p.912(28)
entière sans dire un seul mot.     Jamais le  Père  de Lunada n’ouvrit la bouche sur la scen  Cen-1:p.918(.7)
Cependant il faut convenir que le dessein du  Père  de Lunada n’était pas aussi criminel qu’  Cen-1:p.907(37)
es limbes vers le séjour céleste !...     Le  Père  de Lunada prit aussi beaucoup d’affectio  Cen-1:p.932(37)
   Néanmoins, on remarquait encore (c’est au  Père  de Lunada que nous devons ces observatio  Cen-1:p.934(.9)
clamation, leur entretien s’éteignit.     Le  Père  de Lunada revint au château.  Trois mois  Cen-1:p.920(.5)
Pour lui, le repos était une clamité.     Le  Père  de Lunada s'étonna des progrès que Tulli  Cen-1:p.933(27)
ieux.  Sa mère ne pouvait le consoler, et le  Père  de Lunada se mourait en ce moment.     B  Cen-1:p.954(28)
trois êtres aussi faibles, parmi lesquels le  Père  de Lunada se trouva le plus fort.     Ai  Cen-1:p.908(16)
était ce qui assurait le plus l’ascendant du  Père  de Lunada sur ses nobles hôtes.     Néan  Cen-1:p.912(21)
ruit depuis longtemps.     Il avait nommé le  Père  de Lunada tuteur de son fils, conjointem  Cen-1:p.933(.6)
 son caractère primitif... et, sans faire du  Père  de Lunada un fanatique, un génie, ou un   Cen-1:p.908(.4)
cevait aucune crainte pour son fils, mais le  Père  de Lunada voyait avec peine s’amonceler   Cen-1:p.948(17)
accueilli par le comte de Béringheld.     Le  Père  de Lunada était très instruit, mais il a  Cen-1:p.907(42)
eld fit baptiser son fils par le complaisant  Père  de Lunada, avec le nom de Tullius, c’éta  Cen-1:p.926(29)
ateurs se regardèrent avec étonnement, et le  Père  de Lunada, conservant, malgré le sentime  Cen-1:p.911(18)
  Ce garde, nommé Véryno, fut chargé, par le  Père  de Lunada, de l’administration de tous l  Cen-1:p.937(18)
et de tout ce qui concernait son ancêtre; le  Père  de Lunada, de son côté, seconda le comte  Cen-1:p.921(33)
 vieillard, et qu'ils se sont remués.     Le  Père  de Lunada, effrayé, regardait alternativ  Cen-1:p.911(.8)
rtie se trouvèrent d’anciens moines, amis du  Père  de Lunada, et avec lesquels il avait eu   Cen-1:p.937(10)
u’une aventure l’arrêta.     Un des soins du  Père  de Lunada, et même son soin principal, a  Cen-1:p.939(20)
ille friandises venaient d’être prodigués au  Père  de Lunada, lorsque, se tournant vers la   Cen-1:p.907(.9)
held.     — Les sciences, répondait le vieux  Père  de Lunada, offrent un vaste champ où l’o  Cen-1:p.938(21)
à s’apercevoir, comme le lui avait prédit le  Père  de Lunada, que l’enfant, qui à six ans v  Cen-1:p.961(.7)
 Un ancien jésuite, l’ami de je ne sais quel  Père  de Lunada, que vous devez avoir ici, leq  Cen-1:p.943(23)
araissant n’y rien comprendre; consultant le  Père  de Lunada, qui n’était pas très instruit  Cen-1:p.945(.9)
 leur fameuse conférence nocturne); ainsi le  Père  de Lunada, tuteur de Béringheld, préserv  Cen-1:p.937(14)
é...     — Que me dites-vous !... s’écria le  Père  de Lunada, voyons cette lettre.     Le c  Cen-1:p.915(23)
, il se dirigea, seul, vers l’appartement du  Père  de Lunada.     Béringheld trouva le révé  Cen-1:p.914(36)
’y a rien à attendre que de Dieu ! reprit le  Père  de Lunada.     Cependant il faut conveni  Cen-1:p.907(36)
de la cloche du village, car l’on enterre le  Père  de Lunada.     En cet instant, une jeune  Cen-1:p.955(40)
 moment de silence :     — Allons trouver le  Père  de Lunada.     Il n’y avait plus que le   Cen-1:p.913(18)
dans le corridor.     — Chut !... s’écria le  Père  de Lunada.     Ils s’arrêtèrent, et reti  Cen-1:p.916(.4)
x, mus par la crainte, se tournèrent vers le  Père  de Lunada.     La pénétration habituelle  Cen-1:p.912(14)
ien servie, étaient le comte, sa femme et le  Père  de Lunada.  Devant le révérend père, on   Cen-1:p.907(.4)
 qui l’animait firent dresser les cheveux du  Père  de Lunada; il appelait vainement à son s  Cen-1:p.916(23)
ement qui échappa au comte, à sa femme et au  Père  de Lunada; mais au total, le bourreau me  Cen-1:p.910(14)
ilit.  Aussitôt qu’il fut arrivé à Paris, le  père  de Léonie s’occupa du soin de rassembler  J.L-1:p.491(19)
held fut à vendre : Marianine de presser son  père  de l’acheter, en se servant d’une foule   Cen-1:p.988(33)
t, Robert, qu’il n’est pas au pouvoir de mon  père  de l’écarter.     — Je devine pourquoi;   H.B-1:p.183(19)
’accusez pas ! venez à mon hôtel ! le second  père  de ma Léonie y sera vénéré !... »     À   J.L-1:p.376(.3)
leur permirent pas d’avoir les journaux : le  père  de Marianine allait à pied, tous les tro  Cen-1:p1000(37)
mier bâton de maréchal qui vaquerait.     Le  père  de Marianine arriva bientôt.  Il rendit   Cen-1:p.996(22)
n des membres du Directoire, et il obtint du  père  de Marianine qu’il fît des démarches pou  Cen-1:p.960(40)
er coup du sort vint réduire au désespoir le  père  de Marianine.     Il était l’ami intime   Cen-1:p.999(33)
 aussi vieux que je viens de le voir !... le  père  de mon aïeul l’a rencontré en 1577 au pi  Cen-1:p.917(.9)
quise, quand j’aurais dû oublier l’amant, le  père  de mon enfant ne me serait jamais devenu  V.A-2:p.300(.9)
arce que nous ne pouvons décemment priver un  père  de sa fille.  Or, mon avis est qu’il fau  J.L-1:p.481(40)
s envies, et notamment celle de connaître le  père  de son enfant.  Elle croyait, à ce que d  Cen-1:p.985(35)
alité en restant sur le même terrain.     Le  père  de Tullius, héritant de l’espèce d’abâta  Cen-1:p.896(32)
ment, tout y semblait mort.  Elle envoya son  père  demander des nouvelles de M. de Durantal  A.C-2:p.543(10)
 jeta à genoux, et dit avec ferveur « Dieu !  père  des hommes ! tu le sauveras au moins !..  A.C-2:p.665(.3)
poser le fardeau de sa crainte aux genoux du  père  des hommes : c’était à Dieu à veiller dé  A.C-2:p.510(.2)
 perdu, s’écrie Jean Louis en apercevant son  père  descendre lentement de sa chaise.     —   J.L-1:p.502(24)
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cause; faites-la naître !...  Sans cela, mon  père  devinerait que si je ne vous garde pas,   Cen-1:p1003(33)
edevinrent silencieuses; alors le malheureux  père  dit d'une voix faible à sa fille :     —  H.B-1:p.192(18)
ous vous couvrez d’un voile mystérieux qu’un  père  doit lever.     — Il est vrai, sire, mai  C.L-1:p.635(27)
point d’épouser sa charmante cousine, et son  père  doit se rendre en ce moment à Birague po  H.B-1:p.128(21)
u’il avait rendus tant à Mathieu XLIV, qu’au  père  du comte régnant.  De plus, on l’avait v  H.B-1:p..30(31)
che aînée, représentée par le comte Étienne,  père  du général dont il est question.     Rev  Cen-1:p.897(42)
x.  Le château moderne avait été bâti par le  père  du marquis : il se trouvait assez grand   V.A-2:p.184(12)
réitérées il avait résisté.     Mathieu XLV,  père  du Mathieu régnant, avait péri dans la t  H.B-1:p..27(.6)
clos, n’osait approfondir les moyens que son  père  dut employer pour posséder une somme si   H.B-1:p.158(32)
uleurs que cet ouvrier sut préparer, que mon  père  dut la célébrité de ses manufactures et   Cen-1:p.865(.3)
in invisible.  « Cécile, disait-elle, si ton  père  découvrait ton amour, songe que je prend  W.C-2:p.890(33)
nt d’y entrer le gigantesque étranger dit au  père  désolé : « Votre fille existe !... »      Cen-1:p.893(.2)
r d’acier qui décora Fanny, le présenta à ce  père  désolé en lui disant :     — Voilà la de  Cen-1:p.892(20)
disparu, une horrible terreur s’empara de ce  père  désolé.  . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1032(36)
chant spectacle que de voir le cortège de ce  père  désolé; entouré de tous ses gens, il se   C.L-1:p.620(.3)
e presque morte; mais quel sourire !...  Son  père  détournait les yeux, et Julie en pleurai  Cen-1:p1001(14)
te : à ce bruit Grandvani s’éveille !     Le  père  d’Antoine et le maréchal des logis entre  D.F-2:p..82(35)
du chimiste conduisant la jolie Juliette; le  père  d’Antoine suivait respectueusement Abel,  D.F-2:p..88(37)
, d’un combat sanglant; et que l’attitude du  père  d’Hilarion était fière; qu’alors sa mère  C.L-1:p.646(35)
it alors cinquante, et la mère quarante.  Le  père  en cheveux blancs (car l’étude et l’appl  D.F-2:p..30(16)
ui m’avez réconcilié avec le ciel, vous, mon  père  en Dieu, du courage !... notre séparatio  A.C-2:p.667(12)
ant pas que ce ne fût son instituteur et son  père  en Dieu, témoigna la plus vive joie.      A.C-2:p.537(.3)
Aloïse.     La famille de Robert servait, de  père  en fils, la noble maison de Morvan; auss  H.B-1:p..30(27)
tin, je le crois bien !... nous le sommes de  père  en fils.     — Prouve !... prouve !...    J.L-1:p.338(19)
au cou la chaîne d’or.     Elle embrassa son  père  en lui disant : « De combien ne vous sui  J.L-1:p.323(27)
urs !     — Vous serez heureuse, lui dit son  père  en lui pressant la main; ne soupirez plu  C.L-1:p.699(21)
reaux; mais nous laissions derrière nous mon  père  en prison, et à peine nos pieds touchère  W.C-2:p.807(18)
sée importune qu’elle souffrait, qu’il était  père  enfin ! mais une minute passée auprès de  W.C-2:p.923(16)
 du fidèle serviteur fut la dernière que mon  père  entendit avant de marcher à l’échafaud.   W.C-2:p.808(11)
 une bonté qui doublent ses souffrances; mon  père  est au désespoir, et le marquis ne quitt  J.L-1:p.428(20)
laie sera vive dans son âme.  L’image de son  père  est comme une ombre qui l’accompagne san  W.C-2:p.843(.3)
z guère refuser votre assentiment.     « Mon  père  est créancier d’une somme de trois cent   Cen-1:p1017(.3)
gne, qui lui-même ne le fut pas mieux...  Le  père  est d’une rudesse.., d’une pruderie d’ho  H.B-1:p..89(21)
tombent malades.     « Depuis ce moment, mon  père  est en proie à la plus cruelle maladie q  Cen-1:p.865(.7)
si mes conjectures ne me trompent pas, votre  père  est guéri...  Je connais le vieillard !   Cen-1:p.868(36)
, j'ose le dire, mieux que toi !...     « Le  père  est immensément riche, mais la fortune d  W.C-2:p.851(13)
 enfant ! telle malheureuse que tu sois, ton  père  est mille fois plus infortuné, quand il   H.B-1:p.182(.6)
 annoncent, dit alors Abel, que l’âme de mon  père  est montée vers les cieux !... mais elle  D.F-2:p..32(22)
ure le vent; il vous aidera, mes enfants; un  père  est toujours père.     « Vous voyez qu’a  V.A-2:p.168(12)
     — Ne voyez-vous pas, mon oncle, que mon  père  est triste ?     — Tu prends la gravité   J.L-1:p.502(27)
e me soustraire à cette nécessité.     « Mon  père  est un des plus riches fabricants de la   Cen-1:p.864(14)
rtement.     CHAPITRE VI     Le crime de ton  père  est un pesant fardeau.     RACINE, Phèdr  H.B-1:p.178(15)
Charles Vaillant, son premier clerc, dont le  père  est un riche notaire. »     Cette nouvel  J.L-1:p.308(40)
olution, qu’alors le voyage pacifique de mon  père  est une nouvelle énigme dont je ne puis   V.A-2:p.215(27)
 pareil récit, et au grand étonnement de son  père  et de Julie, elle se leva, et ne parut a  Cen-1:p1021(27)
ngt-cinq ans elle avait suivi les destins du  père  et de la fille.  C’était un de ces domes  W.C-2:p.907(37)
étaient au désespoir.  Rien n’égala celui du  père  et de la mère d’Annette, car c’était du   A.C-2:p.616(13)
faits, que la sage-femme avait appris de son  père  et de son grand-père, relativement à Bér  Cen-1:p.935(27)
 ” »     Fanny, croyant tenir la main de son  père  et entendre sa voix plaintive, s'arrêta;  Cen-1:p.866(34)
j’ai promis je dois le tenir : la vie de mon  père  et la cessation de ses maux y sont attac  Cen-1:p.868(.3)
 sa fortune, a fait un voyage coûteux, et le  père  et la fille se sont logés dans le faubou  Cen-1:p1003(.2)
, il s’appuya sur le bras de Clotilde, et le  père  et la fille se soutenant l’un à l’autre   C.L-1:p.773(30)
l, après deux heures de marche, conduisit le  père  et la fille à la porte du château de Bir  H.B-1:p..33(10)
lors il pouvait veiller en même temps sur le  père  et la fille, car la salle des gardes n’é  C.L-1:p.576(38)
    — Rien n’est plus aisé, messieurs...  Le  père  et la mère de la demoiselle sont d’accor  J.L-1:p.291(32)
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importantes observations une fois faites, le  père  et la mère tiennent à leur fille des dis  D.F-2:p..77(17)
 et vous soulagerez, par là, le coeur de mon  père  et le mien; nous sommes trop fiers pour   Cen-1:p1017(.7)
bautodé où l’attendaient avec impatience son  père  et le pyrrhonien.     « Eh bien, mon nev  J.L-1:p.423(27)
écipite, et tombe comme la foudre devant son  père  et l’oncle Barnabé, qui tous deux, assis  J.L-1:p.285(27)
onne voiture s’approcha, et notre héros, son  père  et l’oncle Barnabé, s’embarquèrent pour   J.L-1:p.310(35)
le à l’hôtel avec Ernestine; j'ai invité ton  père  et l’oncle à venir dîner; nous avons pas  J.L-1:p.428(35)
là-bas ?  Je ne pourrai pas y aller, car mon  père  et ma mère me l’ont défendu; cela me fer  D.F-2:p..40(15)
lé de colombes, et elle me ferait revoir mon  père  et ma mère.     — Mais, Abel, disait Cal  D.F-2:p..34(41)
 que j’aurais du plaisir à revoir encore mon  père  et ma tendre mère la fée Bonne : vous de  D.F-2:p..58(25)
grande; c’est que la bonté que mon bien-aimé  père  et ma tendre mère ont pour moi, m’ont fa  A.C-2:p.496(17)
  Fanchette, je remets tous mes droits à mon  père  et mon bon oncle Barnabé : tu me promets  J.L-1:p.425(10)
 public :     « Je viens d’apprendre que mon  père  et mon oncle sont condamnés à mort.  Je   J.L-1:p.490(14)
ir pour moi.     — Fort bien, mademoiselle ;  père  et mère honoreras; c’est écrit... et vou  H.B-1:p..89(30)
 environ trois jours, venant de perdre notre  père  et n’espérant plus le revoir jamais, le   V.A-2:p.234(26)
s nuits n’ont plus que douze heures pour mon  père  et qu’il les passe à dormir; il commence  Cen-1:p.868(19)
que le laboratoire où il avait joué avec son  père  et sa mère bien-aimée; il sortait au déc  D.F-2:p..33(17)
 beautés de l’âme comme du corps.  Aussi son  père  et sa mère l’idolâtraient, elle était to  Cen-1:p.948(39)
e vingt-sept ans révolus; il avait perdu son  père  et sa mère pendant la Révolution, et sa   W.C-2:p.725(41)
entiments religieux !... du reste, quand son  père  et sa mère seront morts, elle pourra avo  A.C-2:p.483(37)
er à ma mère une histoire singulière sur son  père  et sa mère, car il est des environs; c’e  Cen-1:p.985(.7)
oux et la fête de Durantal.     Annette, son  père  et sa mère, crurent aux sentiments expri  A.C-2:p.556(16)
    — Mais, reprit M. Gargarou, a-t-elle son  père  et sa mère... car...     — Tout est mort  V.A-2:p.366(36)
hambre de la comtesse.     En apercevant son  père  et sa parure un peu surannée, l’orgueill  H.B-1:p..33(27)
serviettes, elle se mit à rire en voyant son  père  et son cousin s’appliquer à ne pas avoir  J.L-1:p.392(.2)
un homme sûr, au général Jean Louis, que son  père  et son oncle, condamnés à la peine capit  J.L-1:p.489(44)
ge, je me rendrai au temple; sois-y avec ton  père  et ton oncle...  Adieu, je vais goûter q  J.L-1:p.508(12)
 Allez, mademoiselle, vous n’aimez pas votre  père  et vous devriez avoir honte de prononcer  C.L-1:p.803(26)
, et retournons au général Jean Louis, à son  père  et à l’oncle Barnabé.     La nouvelle de  J.L-1:p.493(27)
une telle activité, qu’Annette écrivit à son  père  et à sa mère de placer toute leur fortun  A.C-2:p.598(37)
 de ce que Jean Louis dit en ce moment à son  père  et à son oncle . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.504(40)
s ce mal a commencé presque aussitôt que mon  père  eut reçu le dernier soupir de son ouvrie  Cen-1:p.865(.9)
on peut assurer que l’empire que le révérend  père  exerçait sur les maîtres du château n’av  Cen-1:p.908(13)
le mot : j’ignore encore en ce moment si mon  père  existe, et lui seul pourrait m’expliquer  V.A-2:p.215(29)
rir sans lui parler ! mourir en laissant son  père  expirant de faim !...  À ces pensées, un  Cen-1:p1004(22)
ressailleront de joie.  La mélancolie de ton  père  expirera...  On te donnera les moyens de  H.B-1:p.223(43)
 l’idée de la mort, et couvrit de larmes son  père  expiré.  Le chimiste portait sur son vis  D.F-2:p..32(10)
nel qu’il pourrait le paraître.  Le révérend  père  faisait autrefois partie de la Société c  Cen-1:p.907(38)
, madame ?     — Ils venaient dîner chez mon  père  fort souvent...     — Nous avions une si  W.C-2:p.754(25)
esse.     La jolie Provençale sortit, et son  père  fouilla toute la chambre, pour voir si J  C.L-1:p.576(26)
 fût pas jour de réception...  Léonie et son  père  furent introduits dans un cabinet très s  J.L-1:p.444(37)
tions.     À la M..., le premier soin de mon  père  fut d’acheter une petite propriété, éloi  V.A-2:p.215(31)
 Il rendit ses comptes au général, et ce bon  père  fut en proie à la joie la plus vive, en   Cen-1:p.996(23)
presque partie.  Lorsque l’orage éclata, mon  père  fut étonné d’apercevoir son intendant ra  W.C-2:p.808(.6)
it ordonné que la dernière habitation de son  père  fût respectée; tout y était conservé, et  H.B-1:p..31(20)
’outrage impuni de l’étranger du bal que mon  père  garde chez lui, suffit pour tourmenter u  H.B-1:p.103(27)
 au village.  On connaît le modeste asile du  père  Grandvani : cette cuisine si propre est   D.F-2:p.117(27)
uprès de Grandvani.     — Cela va-t-il bien,  père  Grandvani ? dit le grand cuirassier en s  D.F-2:p..82(39)
 Brutus quand il vit mourir ses fils.     Le  père  Grandvani contemple sa fille : il l’exam  D.F-2:p.118(.3)
ui donnait l’espoir d’être percepteur, et le  père  Grandvani engagea sa parole avec celle d  D.F-2:p..91(29)
la involontairement.  La noce revint chez le  père  Grandvani, accompagnée de deux violons e  D.F-2:p.118(17)
Certainement, répondit Catherine.     — Ah !  père  Grandvani, s’écria le cuirassier, voyez   D.F-2:p..83(27)
 nature de son enfance.  Il console ainsi le  père  Grandvani; et, comme l’espérance est le   D.F-2:p.118(.8)
uis longtemps s’était couché, de même que le  père  Granivel !...  De temps en temps le doct  J.L-1:p.414(32)
nt les Prières en suivant Jupiter, et dit au  père  Granivel :     « Il ne restait plus, pou  J.L-1:p.318(36)
’amour... enfin il la pose sur les genoux du  père  Granivel :     « Tiens, père, c’est ton   J.L-1:p.354(34)
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es adieux touchants...  Le duc s’approche du  père  Granivel : « Mon ami, ne m’accusez pas !  J.L-1:p.376(.2)
e dans les louanges de Saint-Germain, que le  père  Granivel abasourdi crut qu’il n’avait ri  J.L-1:p.292(18)
.     — Oui, fais-nous annoncer », répéta le  père  Granivel avec emphase; et en même temps   J.L-1:p.311(.2)
nte, et il savoura ce plaisir pendant que le  père  Granivel buvait un petit verre d’eau-de-  J.L-1:p.319(26)
oncevable qu’il n’arrive pas, interrompit le  père  Granivel consterné.     — C'est, au cont  J.L-1:p.448(42)
e victime vouée au supplice.     Laissons le  père  Granivel courir la poste, pour aller app  J.L-1:p.497(10)
espérances...     Pour la troisième fois, le  père  Granivel courut à Saint-Germain-l’Auxerr  J.L-1:p.358(17)
 dans ses bras sa jolie fiancée.  En vain le  père  Granivel criait-il à son fils de se calm  J.L-1:p.290(17)
s n’a pas plutôt dévoilé ses projets, que le  père  Granivel demande à grands cris des cheva  J.L-1:p.505(10)
tendrissement.  Le professeur gagna; mais le  père  Granivel déclara qu’il ne céderait jamai  J.L-1:p.416(19)
 porte neuf cents sur ses épaules, ajouta le  père  Granivel d’un air tant soit peu orgueill  J.L-1:p.291(27)
l était tout à l’heure anéanti, regardait le  père  Granivel d’un air étonné et mécontent.    J.L-1:p.494(33)
ui fallait rester trois mois, etc., etc.  Le  père  Granivel embrassait son cher fils, et lu  J.L-1:p.424(28)
tous les trois, Jean Louis ne disant mot, le  père  Granivel en regardant son fils désolé, e  J.L-1:p.411(.2)
scours, et il s’endormit.     Enfin ! dit le  père  Granivel en sablant une bouteille, et il  J.L-1:p.510(13)
ndras à la noce, mon petit chafouin ? dit le  père  Granivel en se séparant de Courottin au   J.L-1:p.320(.3)
e vous estime, monsieur Parthenay, reprit le  père  Granivel en serrant affectueusement la m  J.L-1:p.495(.1)
   Jean Louis rentra chez lui.  Il trouva le  père  Granivel endormi sur sa chaise et le pro  J.L-1:p.303(19)
bien bel argument qu’une femme !... »     Le  père  Granivel entre, gêné dans sa marche par   J.L-1:p.323(22)
tre sa belle maison de la rue Thibautodé; le  père  Granivel est en face de lui; une table l  J.L-1:p.317(.7)
tout le voisin qui demeurait près d’elle, le  père  Granivel et Barnabé son frère ayant arrê  J.L-1:p.309(33)
 dans l’église.     Les quatre marchands, le  père  Granivel et le pyrrhonien entourent les   J.L-1:p.371(23)
se servit pas soi-même; accoutumée à voir le  père  Granivel et le pyrrhonien s’attacher au   J.L-1:p.392(.1)
ire sa bien-aimée chez son père; laissons le  père  Granivel et l’oncle Barnabé accabler de   J.L-1:p.480(19)
ait répondre d’une manière satisfaisante, le  père  Granivel et l’oncle Barnabé entrèrent da  J.L-1:p.310(.4)
une lion furieux, il s’élance...  En vain le  père  Granivel et l’oncle Barnabé jurent, temp  J.L-1:p.286(.5)
 gardant un silence stupide et farouche.  Le  père  Granivel et l’oncle Barnabé s’empressent  J.L-1:p.308(.3)
pour devenir capitaine.     De leur côté, le  père  Granivel et l’oncle Barnabé s’étaient la  J.L-1:p.488(13)
 fallait.  « Ne voyez-vous pas, disait-il au  père  Granivel et à l’oncle Barnabé, que l’ent  J.L-1:p.503(17)
ces juges iniques, que l’oncle Barnabé et le  père  Granivel furent mis secrètement en liber  J.L-1:p.490(23)
menta, querella pour conserver la parole; le  père  Granivel fut ferme, et comme la fermeté   J.L-1:p.493(43)
s il saute de joie, et son chien l’imite; le  père  Granivel gémit, et prie...  Quant au pro  J.L-1:p.387(12)
e.     À la vue du transport de son fils, le  père  Granivel hocha la tête en signe de mécon  J.L-1:p.286(13)
yrrhonien, et doute de tout !...     Ici, le  père  Granivel interrompit son frère par un ro  J.L-1:p.412(16)
l dit en mourant.     Revenons à Léonie.  Le  père  Granivel la prit en croupe sur un cheval  J.L-1:p.451(32)
nce : le pyrrhonien essuyait son oeil, et le  père  Granivel le sien, pendant que Léonie et   J.L-1:p.425(27)
. »     Se tournant alors vers Fanchette, le  père  Granivel lui demanda assez brusquement p  J.L-1:p.286(18)
c’est ton tour, voilà ton enfant... »     Le  père  Granivel l’embrassa sur son front virgin  J.L-1:p.354(36)
up d’oeil.  Le malin avocat s’en fut chez le  père  Granivel l’instruire de la détresse de L  J.L-1:p.448(29)
son coeur aussi fort que pour la gloire.  Le  père  Granivel mit ses guêtres de peau, et l’o  J.L-1:p.493(30)
e couvert dressé, chacun se mit à table : le  père  Granivel ne mangea pas, tant il était af  J.L-1:p.338(41)
c'est à mon tour !... à demain !... »     Le  père  Granivel ne prononça qu’un mot : « Frère  J.L-1:p.463(17)
  Il est inutile d’avertir le lecteur que le  père  Granivel ne quitta pas les côtés de son   J.L-1:p.465(34)
 que ce dernier.  Le curé baissa la tête; le  père  Granivel ouvrit sa bourse, et les bans d  J.L-1:p.292(27)
rojeté.  Jean Louis, dévoré d’impatience, le  père  Granivel pestant et jurant, et le pyrrho  J.L-1:p.508(20)
e sur sa fluxion de poitrine, arriva chez le  père  Granivel pour apprendre le résultat des   J.L-1:p.353(31)
 procureur et ses gens autant d’effet que le  père  Granivel pouvait le desirer.     « Quoi,  J.L-1:p.310(38)
 regardant ce qui se passe autour de lui, le  père  Granivel presse sur son coeur celle qu’i  J.L-1:p.494(18)
onien acheva tranquillement son discours; le  père  Granivel prit alors la parole, et dit :   J.L-1:p.504(.2)
 ce mot imprudemment lâché, Jean Louis et le  père  Granivel regardèrent le chat judiciaire   J.L-1:p.357(36)
a regarde.  Jean Louis oublie son humeur; le  père  Granivel rit plus fort; et le pyrrhonien  J.L-1:p.481(16)
 s’opposaient à son union avec Léonie, et le  père  Granivel récapitulait dans sa mémoire le  J.L-1:p.503(43)
d’exclamations plus ou moins pathétiques, le  père  Granivel se tournant brusquement vers le  J.L-1:p.496(23)
resté modeste. »     Cette remarque, dont le  père  Granivel sentit au fond du coeur la just  J.L-1:p.496(17)
 demie.  Jean Louis parle de ses projets, le  père  Granivel sourit, et le pyrrhonien pense.  J.L-1:p.481(.6)
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tout concilier...     Aussitôt Barnabé et le  père  Granivel s’approchent et écoutent attent  J.L-1:p.504(30)
s l’apprendrez plus tard.     Pendant que le  père  Granivel s’enrichit, que son fils combat  J.L-1:p.488(25)
a messe !... »     À ces fatales paroles, le  père  Granivel vint a côté du prêtre, et l’eng  J.L-1:p.373(20)
 Oublies-tu qu’ils sont amoureux ? reprit le  père  Granivel à voix basse...     — Il y a du  J.L-1:p.288(20)
rs la rue Thibautodé, où le professeur et le  père  Granivel étaient fort inquiets du sort d  J.L-1:p.353(27)
pas les côtés de son cher fils...  Le nom du  père  Granivel était populaire : chacun se sou  J.L-1:p.465(35)
perdre ou...  Jean Louis est furieux.     Le  père  Granivel, abasourdi de l’opiniâtreté du   J.L-1:p.506(18)
llements très simples qu’elle revêtit; et le  père  Granivel, après avoir remercié le bûcher  J.L-1:p.451(35)
armante Léonie fut mise aux Ursulines; et le  père  Granivel, après l’avoir confiée aux soin  J.L-1:p.452(18)
onduire, sous la protection de Barnabé et du  père  Granivel, dans une jolie propriété que c  J.L-1:p.471(14)
le à quelque chose ?     — Il s’agit, dit le  père  Granivel, de recruter des gens sans le s  J.L-1:p.417(12)
uvement avec l’oncle Barnabé, de plaindre le  père  Granivel, de remplir ses deux poches de   J.L-1:p.338(43)
vous gênerez les gens...     — Au contraire,  père  Granivel, dit Fanchette, mademoiselle Ju  J.L-1:p.287(25)
 déjà célèbre et par celui de son neveu.  Le  père  Granivel, dont les goûts étaient plus tr  J.L-1:p.488(17)
 allons, enfants, interrompit brusquement le  père  Granivel, du courage, et ne nous ôtez pa  J.L-1:p.426(.3)
t Jean Louis parurent dans leurs atours.  Le  père  Granivel, en apercevant le charmant mino  J.L-1:p.290(39)
Oui, mon garçon, c'est lui-même, répondit le  père  Granivel, enchanté de la stupéfaction du  J.L-1:p.310(41)
il en fût, tout le monde sortit content.  Le  père  Granivel, enchanté de voir son fils hors  J.L-1:p.308(30)
ors le duc se leva, prit la main calleuse du  père  Granivel, et lui dit : « Songez, monsieu  J.L-1:p.357(21)
s’y assit.     « Monsieur, dit ce dernier au  père  Granivel, il vous paraîtra très étonnant  J.L-1:p.355(13)
emanda-t-elle.     — Mon enfant, répondit le  père  Granivel, j’ai compté sur ta discrétion   J.L-1:p.452(.5)
çon ne tiendra pas à si peu de chose, dit le  père  Granivel, j’en donnerai deux cent dix mi  J.L-1:p.312(18)
Jean Louis...     — Paix ! garçon, reprit le  père  Granivel, laisse-moi parler !...  Monsie  J.L-1:p.312(.6)
ssé par Léonie, qui venait de reconnaître le  père  Granivel, l’arracha enfin à l’espèce de   J.L-1:p.494(15)
anivel.     Il est huit heures du matin.  Le  père  Granivel, l’oncle Barnabé et Jean Louis   J.L-1:p.481(.3)
it personne !...     — Ah, monsieur ! dit le  père  Granivel, mes enfants !... quel retard !  J.L-1:p.373(27)
'est presque pas douteux !... »     Quant au  père  Granivel, muet et attendri, son oeil dis  J.L-1:p.318(30)
e la demande de Jean Louis...     — Eh mais,  père  Granivel, pour voir...     — Voir quoi ?  J.L-1:p.287(.4)
n chef-d’oeuvre d’éloquence.  Cette fois, le  père  Granivel, qui avait toute sa vie montré   J.L-1:p.493(32)
.     — Je n’entends rien à cela, s’écria le  père  Granivel, qui entrait alors pour cherche  J.L-1:p.338(32)
a inflexible.     — Hum !... hum !... dit le  père  Granivel, qui se gratta la tête en signe  J.L-1:p.504(23)
 devaient être coupables au premier chef, le  père  Granivel, qui, en ce moment, s’amusait à  J.L-1:p.489(20)
oyait.  Courottin comptait ses louis.     Le  père  Granivel, sans mot dire, s’en fut chez l  J.L-1:p.319(30)
s verrons, vous dis-je, monsieur... »     Le  père  Granivel, transporté de colère, s’en all  J.L-1:p.497(.6)
 Louis, au commencement de la dixième, et le  père  Granivel, à la fin de cette même dixième  J.L-1:p.503(41)
s de Léonie un muet serment d’amour.  Le bon  père  Granivel, à la vue de la douleur et de l  J.L-1:p.483(.1)
— Deux cent vingt mille francs, dit alors le  père  Granivel.     — Cinq mille, reprit l'imp  J.L-1:p.312(29)
cria le pyrrhonien.     — Montons, répète le  père  Granivel.     — Fanchette est enlevée !.  J.L-1:p.324(39)
que, dit Barnabé.     — Et juste, s’écria le  père  Granivel.     — Fort juste, répétèrent l  J.L-1:p.339(23)
 — Garçon, il te faudra de l’argent ! dit le  père  Granivel.     — Frère, c’est mon affaire  J.L-1:p.416(.6)
les seigneurs lui ressemblaient ! s’écria le  père  Granivel.     — Je conviens qu’il est bo  J.L-1:p.357(27)
 — Garçon, mange et couche-toi, dit alors le  père  Granivel.     — Ma Fanchette, père !...   J.L-1:p.340(20)
!     — Comment cela, garçon ?... demanda le  père  Granivel.     — On nous a interrompus; j  J.L-1:p.423(30)
     « Cela n’empêche pas le mariage, dit le  père  Granivel.     — Qu’est-ce ?... demanda J  J.L-1:p.372(.9)
   — Ni moi non plus !... répondit l’obstiné  père  Granivel.     — Tirons à la courte paill  J.L-1:p.416(13)
ean Louis, et voyons ce qui se passa chez le  père  Granivel.  Courottin n’abandonna pas cet  J.L-1:p.337(35)
s regards de cette scène en revenant chez le  père  Granivel.  Ici, lecteur, j’ai un compte   J.L-1:p.410(13)
Jean Louis et Fanchette furent aux genoux du  père  Granivel.  Il y avait tant d’amour et de  J.L-1:p.290(10)
 poser doucement sa future sur les genoux du  père  Granivel.  La curieuse Fanchette, qui ne  J.L-1:p.290(23)
viner d’où pouvaient provenir l’assurance du  père  Granivel.  « Cet homme serait-il assez r  J.L-1:p.309(25)
! je te croyais plus de coeur...     — Mais,  père  Granivel...     — Non, mamzelle, non, vo  J.L-1:p.287(32)
et soupire.     — Eh, pourquoi donc ? dit le  père  Granivel...     — Parce que monsieur Pla  J.L-1:p.308(38)
urs mon père !... dit Léonie à voix basse au  père  Granivel...     — Ô ma petite Fanchette   J.L-1:p.375(17)
 avait promis des chantres, dit Courottin au  père  Granivel...  L’officiant doit faire un d  J.L-1:p.372(11)
 Léonie fit venir les larmes aux yeux du bon  père  Granivel; il eut regret d’avoir dit cela  J.L-1:p.375(22)
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francs.     — Cent vingt francs ! s’écria le  père  Granivel; je n’en ai payé que vingt-cinq  J.L-1:p.292(.5)
eur, écoutez l’histoire de Fanchette, dit le  père  Granivel; j’ai des terres et des forêts   J.L-1:p.356(14)
me, que ce duc !     — Je passais, reprit le  père  Granîvel, dans la forêt de Sénart; j’ent  J.L-1:p.356(22)
rte que dans les bras d’un autre, s’écria le  père  Gravinel.     — Ça manque de logique, di  J.L-1:p.449(.3)
, et chacun, l’entourant, s’écria : « Pauvre  père  Gérard !... »  L’ex-sous-chef, en voyant  A.C-2:p.451(15)
e tout à coup, un coup terrible fut porté au  père  Gérard : la porte s’ouvre, et un monsieu  A.C-2:p.451(38)
 ravirent de joie.     En effet, dès lors le  père  Gérard ajouta à son costume un parapluie  A.C-2:p.455(11)
i en impose; enfin, je m’entends.     Le bon  père  Gérard apprit avec chagrin la conduite d  A.C-2:p.527(24)
rde.     Quel coup de foudre ...  À peine le  père  Gérard eut-il annoncé ce qui lui arrivai  A.C-2:p.451(13)
lle jetait quelque baume sur la plaie, et le  père  Gérard faisait déjà l’emploi de cette so  A.C-2:p.451(35)
t et comment elle travaillait, et que le bon  père  Gérard fut étonné de n’avoir jamais rien  A.C-2:p.460(32)
nt unis par leur dernier embrassement, et le  père  Gérard les fit secrètement ensevelir à q  A.C-2:p.680(16)
si faible chose.     Pendant cette scène, le  père  Gérard serrait la main, de sa femme, et   A.C-2:p.461(.5)
lerie ambulante avait fini par déserter : le  père  Gérard vint seul contre Marbeuf avec les  A.C-2:p.455(35)
révocablement fixé sans aucune remise, et le  père  Gérard vit avec plaisir que le reste du   A.C-2:p.461(13)
, plus tendre; malgré les efforts que fit le  père  Gérard, Charles et le militaire, pour av  A.C-2:p.462(40)
un seul jour à venir au salon causer avec le  père  Gérard, et il apprit même le piquet pour  A.C-2:p.535(33)
es deux joueurs, s’en rapportant à l’avis du  père  Gérard, il arriva qu’il fût obligé d’avo  A.C-2:p.455(37)
me s’il se fût agi de passer l’équateur.  Le  père  Gérard, qui n’était jamais sorti de Pari  A.C-2:p.456(.9)
   Il y avait deux mois que Marianine et son  père  habitaient le faubourg Saint-Jacques, en  Cen-1:p1003(10)
sévérité ?  Ne vois pas le monarque, vois un  père  indulgent, ma fille ! parle ! et, si des  C.L-1:p.803(.7)
la plus poétique pourrait le désirer.     Le  père  infortuné s’avance au milieu de cette ha  Cen-1:p.892(13)
ance de Fanchette, éveilla l’attention de ce  père  infortuné...     Neuf heures moins un qu  J.L-1:p.343(11)
lain, s’écria la comtesse; c’est le frère du  Père  Joseph !...     — C'est le chapelain ! r  H.B-1:p.149(.3)
 puissant auprès du cardinal, sous le nom du  père  Joseph.  Nous ne l’avons pas vu depuis d  H.B-1:p..82(14)
 septentrionale notre chapelain, le frère du  Père  Joseph...  Au reste, rien ne m’effraie a  H.B-1:p.153(39)
 commençons à racheter, et contre lequel mon  père  jurait tant, en me donnant du pied dans   H.B-1:p..64(10)
t l’amour qu’elle avait pour lui.  Le pauvre  père  la bénit par un sounre.     On va en sil  D.F-2:p.118(12)
e suivant :     « Mon pauvre enfant ! dit le  père  la larme à l'oeil.     — Quel malheur !   J.L-1:p.317(21)
r voir la fête; si tu pouvais obtenir de ton  père  la permission de m’y conduire, ah ! mon   J.L-1:p.286(31)
ns tous les appartements, elle demanda à son  père  la permission de se rendre à son oratoir  C.L-1:p.817(11)
homme ?...     Clotilde ôta de la nef de son  père  la serviette peluchée du monarque, son c  C.L-1:p.740(.9)
inir... tiens, amiral, lis ! et si tu es bon  père  laisse-moi tranquille, et convenons une   V.A-2:p.332(23)
ui prenant la main, je voudrais sauver à mon  père  le chagrin d’apprendre cette triste posi  Cen-1:p1003(29)
 souvent sans désirer d’y aller, puisque son  père  le lui avait défendu, et que d’ailleurs   D.F-2:p..35(26)
c Villani; la conduite extraordinaire de son  père  le lui prouvait; elle le connaissait ass  H.B-1:p.178(24)
ous sauriez que le jeune Biron donnant à son  père  le moyen de prendre Rouen en dix heures,  C.L-1:p.648(16)
esse les arguments les plus pressants, et le  père  les questions les plus tendres, rien ne   J.L-1:p.308(.5)
de Lunada.     Béringheld trouva le révérend  père  lisant son bréviaire.  En apercevant le   Cen-1:p.914(37)
ppartement, et désespérée des ordres que mon  père  lui a intimés relativement à mon mariage  H.B-1:p..98(14)
tation.  Cet ouvrier mourut un an après; mon  père  lui avait donné des soins très empressés  Cen-1:p.865(.5)
: l’impression que lui fit le dessein de son  père  lui donna une attaque nerveuse qui dura   J.L-1:p.443(15)
de la prise de Nicosie; et c’est là, que son  père  lui envoya l’investiture de ce beau comt  C.L-1:p.571(14)
yé chez le fripier les habits dorés dont son  père  lui fit présent pour éblouir Plaidanon.   J.L-1:p.323(16)
songeant à la convenance du mariage dont son  père  lui parlait, elle ne voyait aucun moyen   J.L-1:p.442(35)
ts.     Sa mère devint inquiète; souvent son  père  lui pressa la main en lui demandant si e  Cen-1:p.949(39)
in.     — J’ai la parole du comte.     — Mon  père  lui-même ne peut-il pas changer ?  La co  H.B-1:p..88(.7)
ue j’ai revu l’Esprit ce matin... malheur au  Père  Lunada s’il convoite les biens de la fam  Cen-1:p.903(30)
, et toutes les fois que j’ai questionné mon  père  là-dessus, il m’imposa silence.  « Hé qu  V.A-2:p.215(.4)
pas sortie dix fois, et quand elle sort, son  père  l’accompagne et regarde autour de lui en  W.C-2:p.846(37)
u’à chaque fois que le médecin, Julie ou son  père  l’avaient touchée, elle murmurait sourde  Cen-1:p1021(24)
bien belle.  Tu y verras les habits dont mon  père  l’enchanteur s’est servi pendant qu’il h  D.F-2:p..40(20)
 que l’on y a fait sa rhétorique sous feu le  père  Martigodet, on ne doit pas espérer de br  A.C-2:p.446(33)
 nous avons toujours été à leur service, mon  père  me disait que sous Mathieu XXXVIII (car   H.B-1:p..63(.7)
lui permettre d’habiter ses domaines; si mon  père  me refuse, alors il les quittera.  Mais   C.L-1:p.549(35)
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oeur.  Permettez que j’aille à Montyrat; mon  père  me remplacera pendant votre promenade.    C.L-1:p.594(.5)
moins le danger que couraient Mélanie et mon  père  me rendit de la force, je réussis à m’éc  V.A-2:p.231(25)
in le jour fatal arriva; lorsque Wann et son  père  me virent entrer en habit de voyage, ell  W.C-2:p.833(.3)
 vieillard, et une voix lui crie :     — Ton  père  meurt... cours !...     Et le colosse di  Cen-1:p1013(28)
son attitude, et dans une glace, il a vu son  père  mort depuis longtemps.     Il s’est avis  D.F-2:p.108(.8)
nce, patrie de sa tante, madame Gérard.  Son  père  mourut de bonne heure à Paris, et sa veu  A.C-2:p.452(33)
ais aller habiter les villes avec vous ! mon  père  m’a dit qu’alors je devrais lever la pie  D.F-2:p.113(33)
 — Monsieur le marquis, répondit Aloïse, mon  père  m’a recommandé de respecter mon oncle et  H.B-1:p..89(27)
 armée.     Après cette courte entrevue, mon  père  m’embrassa, couvrit Mélanie de baisers,   V.A-2:p.218(39)
une quinzaine de jours, pendant lesquels mon  père  m’observait avec attention, et paraissai  V.A-2:p.228(39)
venus, leurs remèdes n’ont rien produit, mon  père  n'en reçut aucun soulagement, et de jour  Cen-1:p.866(38)
isage prenait une funeste expression, et son  père  ne fut pas le dernier à remarquer le cha  C.L-1:p.790(26)
nt ?... reprit Lagradna avec volubilité, mon  père  ne l’avait-il pas aperçu en septembre de  Cen-1:p.902(39)
un simple employé; la modique fortune de mon  père  ne me permet pas de si hautes destinées   A.C-2:p.520(44)
 ce souterrain que j’ai entrevu...     « Mon  père  ne peut vivre sans moi; ma mort le tuera  Cen-1:p1032(13)
ils, conjointement avec la mère; mais le bon  Père  ne prit qu'un pouvoir tout à fait hors d  Cen-1:p.933(.7)
onduite du fermier, pourquoi faut-il que mon  père  ne puisse récompenser tant de fidélité !  J.L-1:p.492(28)
 il brillait.  Elle ne concevait pas que son  père  ne pût avoir un hôtel à Paris, lorsque d  Cen-1:p.988(35)
 Clotilde fut presque heureuse de ce que son  père  ne pût voir la rougeur de son front.      C.L-1:p.554(.3)
ille de Véryno arriva au dernier degré : son  père  ne sortait plus et passait la journée as  Cen-1:p1004(15)
jourd’hui comme s’ils n’avaient jamais eu de  père  ni de mère.     5º Comment excuser leur   W.C-2:p.903(37)
te, quoiqu’elle ne se connût sur la terre ni  père  ni mère, parchemins, fortune, et autres   J.L-1:p.279(27)
 — Attendu que la future de mon neveu n’a ni  père  ni mère.     — Elle est donc orpheline ?  J.L-1:p.291(36)
le étaient perdus, et que je n’avais plus ni  père  ni mère.  Lorsque je fus seul dans ma ce  V.A-2:p.255(.1)
x, il ne veut pas manger, il n'écoute ni son  père  ni son oncle.     Le mouvement lunatique  J.L-1:p.387(.2)
je ne les compris pas.     Le lendemain, mon  père  nous quitta, et fut à C... vendre l’habi  V.A-2:p.228(27)
r ?     — Pourquoi ?... je suis sûre que mon  père  n’accueillera pas sa demande, ainsi...    C.L-1:p.639(18)
 que de pareilles paroles; mais enfin, votre  père  n’est plus proscrit; il quitte l’Amériqu  V.A-2:p.228(15)
  N’avez-vous pas dit tout à l’heure que mon  père  n’était pas connu dans le quartier ?  Fi  J.L-1:p.283(30)
ritions dans la capitale ? la fortune de son  père  n’était-elle pas assez considérable pour  Cen-1:p.988(38)
à comme obstacle, quoi ! dis-je, parce qu’un  père  ou le sort t’enlèvera ta maîtresse, il f  J.L-1:p.503(.1)
e dentelle, et n’ont caressé, flatté que son  père  ou sa mère bien-aimée, ses mains s’entre  A.C-2:p.560(36)
son Anna chérie calmait les ressentiments du  père  outragé, et charmait l’avenir du vieux g  H.B-1:p..52(.2)
ur, afin de ne pas ajouter au malheur de son  père  par le spectacle de sa douleur d’amour;   Cen-1:p1000(25)
laidanon, Fanchette, Charles Vaillant et son  père  parurent.  À la vue de sa bien-aimée, Je  J.L-1:p.311(35)
 pleurait en secret, ses attentions pour son  père  portaient un cachet de mélancolie que ri  Cen-1:p1000(31)
he abandonnée : il lui prit une tendresse de  père  pour ce sac, qu’il recueillit charitable  J.L-1:p.338(.3)
aire...  Était-ce assez ?...  Abandonner son  père  pour contempler l’endroit où se pose un   C.L-1:p.591(19)
lle !...  C’est juste, vous aimez trop votre  père  pour ne pas aimer ainsi celui qui doit l  C.L-1:p.676(.9)
conversation.  Le titre et l’inquiétude d’un  père  pouvaient seuls excuser une conduite que  H.B-1:p..75(.2)
illes le jour même fixé pour le mariage.  Le  père  prenant l'anneau de sa fille, l'échangea  H.B-1:p.192(.4)
 !...     Sa mère, effrayée de ce que le bon  père  pressentait, lui disait quelquefois : «   Cen-1:p.950(23)
... l’assassin !... l’infâme !...  Vengez le  père  privé de sa fille !...  Vengeance !... v  Cen-1:p.883(26)
 fût mon époux : que c’était en vain que mon  père  protégeait l’amour d’Adolphe; que malgré  H.B-1:p..98(44)
est que cela !... s’écria Wann en voyant son  père  pâlir.  J’ordonne, dit-elle, à tous les   W.C-2:p.831(34)
 — Sa figure était voilée.  C’est chez votre  père  que je l’ai rencontré... cette nuit !...  H.B-1:p..81(.7)
empêche pas que je ne doive faire voir à mon  père  que je l’aime, je cours l’embrasser. »    J.L-1:p.408(22)
ctacle déchirant de la maladie mortelle d’un  père  que l’on chérit. »     Elle fit une légè  Cen-1:p.864(35)
çoit des injures parce qu’elle est laide, le  père  que l’on vole, les échevins que l’on pen  C.L-1:p.647(38)
lle, lut quelquefois tout autre chose que le  père  Quesnel et les oeuvres d’Arnauld.         V.A-2:p.181(30)
us, et de toute l’amitié que vous devez à un  père  qui a toujours été plus votre ami que vo  H.B-1:p.167(33)
, me dit : “ Reste calme ”, et me montra son  père  qui dormait dans un grand fauteuil...  Q  W.C-2:p.839(17)
erine est muette, elle laisse s’endormir son  père  qui longtemps tâche de retenir sa tabati  D.F-2:p..82(19)
, et lorsque Clotilde entre, elle trouve son  père  qui lui tend les bras.     — C’est vous,  C.L-1:p.553(31)
sa tendre mère, qui le couvait des yeux, son  père  qui l’aimait, Caliban et le chien, devai  D.F-2:p..29(14)
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 jeune faon, et elle s’en fut chez son vieux  père  qui l’attendait avec impatience.  Trouss  C.L-1:p.708(23)
ussissait, aidé de Lafleur.     La joie d’un  père  qui retrouve son enfant est trop naturel  J.L-1:p.302(.1)
dans ses bras, et s’écrie avec l’accent d’un  père  qui retrouve son unique enfant : « Ma fi  J.L-1:p.375(.9)
 épouse sont gracieuses, mais le baiser d’un  père  qui retrouve une fille, qu’il croyait pe  C.L-1:p.620(43)
tte effusion de coeur, si naturelle entre un  père  qui revoit après un long voyage sa fille  A.C-2:p.527(.9)
tres elle vit dans le parc d’Olbreuse et son  père  qui se promenaient en faisant des gestes  H.B-1:p.162(.8)
écouta avec attention.  C’était son prétendu  père  qui venait de parler.     — Mon frère, r  V.A-2:p.326(.5)
ral Béringheld, Marianine fit entendre à son  père  qu’elle devait aller à Paris, pour récla  Cen-1:p.989(41)
le eût été seule, quoique en présence de son  père  qu’elle ne voyait pas; qu’alarmé d’un pa  Cen-1:p1021(20)
st.     Léonie, insensible aux caresses d’un  père  qu’elle n’a jamais connu, devint pâle co  J.L-1:p.375(12)
Va, tu seras heureuse, car je t’aime plus en  père  qu’en monarque...  Adieu ma fille.     —  C.L-1:p.657(11)
, est tout l’orgueil d’une mère.     — Et le  père  qu’est-il donc ?     Mais Wann-Chlore s’  W.C-2:p.944(30)
e payer les moissonneuses, Antoine dit à son  père  qu’il aimait Juliette, et qu’il voulait   D.F-2:p..47(14)
nuante ?  Si c’était pour soutenir son vieux  père  qu’il ait chassé ce chevreuil ? cette lé  C.L-1:p.586(.3)
a figure pâle du comte annonçait au révérend  père  qu’il ne pouvait empêcher une multitude   Cen-1:p.912(23)
 cousin et la faiblesse impardonnable de son  père  redoublent; mais, je le jure, je saurai   H.B-1:p..89(38)
ure des cérémonies.     « Aussi, lorsque mon  père  reste deux heures sans souffrir, je cour  Cen-1:p.867(22)
s doux.     — Il est grognon aujourd’hui, le  père  Robert; ce n’est pas étonnant, il revien  H.B-1:p..95(.4)
nir l’aspect du visage décoloré de son vieux  père  résigné, dont le morne silence semble av  Cen-1:p1006(.6)
 une seule fois sans trembler présenté à mon  père  sa boisson ou ses mets quand il peut man  Cen-1:p.867(.6)
 de loin le maréchal Jacques Bontems, et son  père  savait quand il approchait, en voyant Ca  D.F-2:p..81(.3)
uelques morceaux, je vois la paupière de mon  père  se fermer; qu’après un moment de sommeil  Cen-1:p.866(31)
xtuellement.  (Note de l'éditeur.)     — Mon  père  se meurt ! cria Marianine de sa douce vo  Cen-1:p1049(.1)
x de la terre punissent le parricide, et ton  père  se meurt peut-être, il t’accuse, il t’ap  Cen-1:p1012(21)
avers la toile grossière d’un sac.     — Mon  père  se meurt, dit-elle, pourquoi ne me vendr  Cen-1:p1013(36)
reconnaissance, mon enfant !... l’amour d’un  père  se paie d’autre monnaie... aime-moi.      J.L-1:p.484(.3)
 Mais ce fut en vain; elle n’aperçut que son  père  se promenant à pas lents dans son allée   H.B-1:p.225(.9)
l pérît sur l’échafaud ?... on dirait que le  père  se serait fait justice lui-même ! ne dev  Cen-1:p.891(30)
un versait des larmes.  Demain, général, mon  père  sera hors de tout danger... car selon ce  Cen-1:p.868(24)
l répondait que, si cet être le voulait, mon  père  serait gueri.     « L’ouvrier me conduis  Cen-1:p.868(.7)
 l'ai rencontré... cette nuit !...     — Mon  père  serait-il donc instruit ?     — Non.      H.B-1:p..81(.9)
comme pirate, il fait un traité, permis à un  père  seul de le faire ! par lequel M. de Sain  A.C-2:p.636(.3)
 voix entrecoupée, les simples désirs de mon  père  sont des ordres pour nous, et j’obéirai   C.L-1:p.702(38)
un léger bruit fit regarder Abel qui vit son  père  soufflant ses fourneaux, et sa mère brod  D.F-2:p..64(35)
s adopte et veux être pour vous un véritable  père  spirituel; je ferai tout pour acquérir v  V.A-2:p.168(29)
vais songer à ton alliance !... »     Ce bon  père  suivit de l’oeil sa fille chérie; dès le  J.L-1:p.441(19)
t de l’échanger.     Marianine attendait son  père  sur la roche, il faisait presque nuit; t  Cen-1:p1001(41)
son de louanges.  Les recommandations de son  père  s’effacèrent de sa mémoire, et elle se l  H.B-1:p..40(15)
fut une fête pour la moitié de la ville; mon  père  s’est levé, a revu ses ouvriers et ses m  Cen-1:p.868(22)
mais dans cet instant l’inflexibilité de mon  père  s’offrit à ma mémoire; et, plus cruel qu  V.A-2:p.253(37)
 moi !... tu épouses celui que tu aimes; mon  père  te dote; vous serez joyeux, pendant que   J.L-1:p.446(.9)
 dire : « Mon fils tu n’as point de nom, ton  père  te renie, quoiqu’il t’aime !... »  Hélas  V.A-2:p.304(33)
ant Clotilde un cercle silencieux, son vieux  père  tenait la tête de sa fille appuyée sur s  C.L-1:p.720(23)
ot, Esprit.     « C’est cela, se dit-il, mon  père  tenait là la fée enfermée, et son temps   D.F-2:p..54(15)
n lui parlait de cette entrevue, le révérend  père  témoignait énergiquement que les questio  Cen-1:p.918(10)
utres cris.  Elle déposa sur le front de son  père  un tendre baiser dont il ne parut pas af  Cen-1:p1049(14)
 à joindre à l’infortune que lui léguera son  père  une autre infortune aussi pesante...      H.B-1:p.198(33)
es recherches qui jetaient sur l’exil de son  père  une espèce de volupté; elle tâchait de l  C.L-1:p.739(11)
nces qui me concernaient; mais, général, son  père  va mieux, et elle se rend toutes les nui  Cen-1:p.879(38)
.     — Marianine, dit enfin le général, ton  père  va recevoir l’ordre de se rendre à Paris  Cen-1:p.994(.1)
z pas le grand-père du garçon de votre fils,  père  Verniaud, car cette magie-là cache quelq  D.F-2:p..84(10)
gardant le fermier, lui dit :     — Eh bien,  père  Verniaud, vous allez rendre votre fils h  D.F-2:p..83(41)
nous puissions avoir. »  En disant cela, mon  père  versa quelques larmes.  « Elle est morte  V.A-2:p.218(21)
es grandes peines de l’humanité, puisque son  père  vit encore !... et cependant, disent les  C.L-1:p.613(25)
 sans doute cassé la grande bouteille où mon  père  vous avait renfermée ?     — Oui, dit-el  D.F-2:p..57(25)
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 devais acquitter les obligations que le bon  père  Wann m’avait imposées par sa lettre dern  W.C-2:p.854(35)
 jamais tant te risquer.  La santé du pauvre  père  Wann n’est pas très bonne.     « La chèr  W.C-2:p.837(16)
s ici porteur de bonnes nouvelles, et si ton  père  y consent...     — Mon père, dit alors L  J.L-1:p.494(30)
    — Il le faut bien, puisque la vie de mon  père  y est attachée.  Mais, Robert, si je vou  H.B-1:p.183(32)
oi.  Conserve bien cette chaumière, tout mon  père  y respire ! son âme semble réfugiée sous  D.F-2:p.114(.1)
’en était plaint ».     Elle avait calmé son  père  à force de caresses et de baisers...  Pu  D.F-2:p.103(16)
anine, presque évanouie, fut ramenée par son  père  à leur petit ermitage.  Un peu de joie s  Cen-1:p1002(.5)
user, ce qui la déciderait à accompagner son  père  à l’hôtel du général.     Cependant, la   Cen-1:p1029(39)
titude respectueuse.     Clotilde aidait son  père  à manger, en lui poussant avec adresse c  C.L-1:p.627(20)
être entrée, la princesse embrassa son vieux  père  à plusieurs reprises.     — Oh !... oh !  C.L-1:p.708(28)
 dit d’un ton plein d’affection, et comme un  père  à sa fille :     — Êtes-vous libre, Anne  A.C-2:p.515(11)
.  La jeune fille guidait avec attention son  père  à travers la galerie; ils furent reçus p  C.L-1:p.739(30)
us savez que j’ai servi pendant seize ans de  père  à votre fille, et que, pendant ce long e  J.L-1:p.495(19)
   « Cela va donc mal, garçon ?...     — Ah,  père  ça ne va pas du tout.  Hélas !... ma pau  J.L-1:p.340(.8)
avec force.     Jamais Aloïse n’avait vu son  père  ému par tant de sentiments divers; mais   H.B-1:p.183(.1)
 femme !... ou le fils épousa la mère, ou le  père  épousa ses filles, ou les frères épousèr  V.A-2:p.239(36)
tranquillement vers Paris.     Léonie et son  père  étaient sur le point de quitter la capit  J.L-1:p.492(.9)
  La jeune fille pleura, car l’erreur de son  père  était bien manifeste; une des larmes tom  C.L-1:p.675(28)
cial et aux agglomérations d’hommes.     Mon  père  était doué d’une grande énergie, passion  V.A-2:p.215(14)
ère, et rend le dernier soupir. (Lecteur, ce  père  était Jean Pâqué.)     CHAPITRE VIII      H.B-1:p.246(23)
a tête et une main sur sa hanche gauche; mon  père  était le cuisinier du roi Charles VI, il  C.L-1:p.738(13)
 dois être heureux, va-t’en, Abel ! mais ton  père  était sage et il voulait que tu restasse  D.F-2:p.114(.4)
uart et fermez les écoutilles !... »     Mon  père  était tranquille comme s’il eût fait une  V.A-2:p.231(37)
es ?...  Ah ! s’écria-t-il, je devine... mon  père  était un génie, ma mère une fée, et... i  D.F-2:p..34(18)
 droite !... répéta Kéfalein; Monsieur votre  père  était-il à cheval ?     — Oui, seigneur,  C.L-1:p.732(.3)
ne, le cordelier est capable d’en imposer au  Père  éternel.  Dites un peu un De profundis p  C.L-1:p.573(.2)
ougissant jusque dans le blanc des yeux, son  père  étonné, et le Juif au comble de la joie,  C.L-1:p.743(.9)
t pas malade, et elle répondait : « Non, mon  père  » ; mais cette triste parole dénuée d’ex  Cen-1:p.949(41)
 Demain tu l’auras.     — Dieu vous entende,  père  »; et là-dessus Jean Louis fut se couche  J.L-1:p.340(23)
arché, dit le pyrrhonien, sortons.     — Ah,  père ! s’écria Jean Louis en regardant le viei  J.L-1:p.312(34)
  Grâce à ma ménagère,     Je suis comme mon  père ,     Heureux, content, cossu...     Chri  H.B-1:p.252(13)
...     — Ô mon Dieu, oui !...     Le pauvre  père , accablé, tomba sur le sable de la cour,  Cen-1:p.882(42)
 me jetterais dans le feu pour l’y conduire,  père , accorde-m’en la permission.     — Fanch  J.L-1:p.286(41)
ongtemps; promets-le-moi !...     — Oui, mon  père , adieu, et elle l’embrassa avec un délir  Cen-1:p1032(31)
signifient ces paroles ?...     — Adieu, mon  père , adieu...     — Marianine, tu reviendras  Cen-1:p1032(28)
e, rends-nous heureux !     — Oui, bon petit  père , ajouta la jeune fille en caressant le m  J.L-1:p.289(.5)
 évanouissement; elle dit à Chanclos : « Mon  père , arrêtez !...     — Non », répliqua l’en  H.B-1:p.150(19)
nçait qu’elle viendrait avec son mari et son  père , au mois de mai; que sir Charles C... le  W.C-2:p.953(41)
 isolement.  Orpheline dans la maison de son  père , aucun coeur ne s’ouvrait pour partager   H.B-1:p.170(24)
elle reprit :     « Il y a trois ans que mon  père , ayant besoin d’augmenter le nombre de s  Cen-1:p.864(39)
 désolé de ne pas retrouver Marianine et son  père , ayant envoyé en Suisse pour savoir par   Cen-1:p1021(32)
erce matériel et sans charme.  Enfin, le bon  père , ayant toujours un faible pour son ordre  Cen-1:p.939(30)
e conserve l’amour de quelqu’un...     — Mon  père , calmez-vous; je me retire.     — Te ret  H.B-1:p.182(42)
 elle n’y périt pas ce soir, j’avertirai son  père , car je n’ai pas de serment à tenir !...  Cen-1:p.869(30)
ilier, elle s’arrêta en se soutenant sur son  père , car les forces l’abandonnaient, en pens  H.B-1:p.191(17)
 étaient plus discrets et plus soumis !  Mon  père , car nous avons toujours été à leur serv  H.B-1:p..63(.7)
peut soutenir la vue de la souffrance de son  père , celui qui ne veut pas survivre à son dé  Cen-1:p1009(22)
ute cette scène j’avais été aux côtés de mon  père , cependant, j’étais libre.  Quant à ma p  V.A-2:p.233(37)
eune fille.     Depuis la destitution de son  père , cette charmante enfant se levait à quat  A.C-2:p.460(10)
s le silence est un devoir !...     Ce vieux  père , cette fille mourante, s’accusant l’un l  Cen-1:p1005(.9)
iale, appela ce corps de logis du nom de son  père , comme pour l’associer à ses travaux.     C.L-1:p.759(13)
de Clotilde... elle est dans les bras de son  père , comme une rose qui s’épanouit dans le c  C.L-1:p.621(.3)
 remarquées par personne; et d’ailleurs, son  père , connaissant son innocence et l’horreur   D.F-2:p..48(38)
du bon seigneur frémirent de plaisir : « Mon  père , continua-t-elle en rougissant et presqu  J.L-1:p.391(18)
e du jeune homme, quand il aperçut son vieux  père , couvert de boue, maltraité, menacé par   C.L-1:p.560(24)
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xcessive, fit quelques représentations à son  père , craignant toujours que le bonhomme, ave  J.L-1:p.493(38)
auser le malheur de tous ?  Croyez-vous, mon  père , croyez-vous, mon oncle, que je laissera  J.L-1:p.503(18)
jà pouvait être son amoureux.     — Oui, mon  père , c’est moi...     À ces mots, Grandvani   D.F-2:p..83(36)
la main du duc, et le présenta en disant : «  Père , c’est monseigneur le duc de Parthenay q  J.L-1:p.355(.8)
r les genoux du père Granivel :     « Tiens,  père , c’est ton tour, voilà ton enfant... »    J.L-1:p.354(35)
s pas à titre de magistrat, c’est à titre de  père , de cousin, d’ami...     — Mon cousin, m  A.C-2:p.516(.5)
t s’il dépend de moi...     — Oh ! mon Dieu,  père , de toi seul...  Fanchette a été invitée  J.L-1:p.286(39)
ets-moi donc de ne jamais maudire ton pauvre  père , de toujours l’aimer, comme s’il n’était  H.B-1:p.182(33)
 qui a toujours été plus votre ami que votre  père , de vous compromettre davantage avec le   H.B-1:p.167(34)
èlement une conversation entre Léonie et son  père , deux mois et demi après la mort de la m  J.L-1:p.440(26)
, qui ne perdait aucun des mouvements de son  père , devint rouge et tremblante.     « Dormi  H.B-1:p.103(22)
reparus que le soir pour souper.     « — Mon  père , dis-je à cet abbé, je vous attendais, p  V.A-2:p.205(11)
aigles, ou à mourir dans la fange.     — Mon  père , disait-il étant tout petit, pourquoi l’  Cen-1:p.935(.3)
de la charge dont il était revêtu.     « Mon  père , dit Adolphe, avez-vous entendu les paro  H.B-1:p.168(23)
elles, et si ton père y consent...     — Mon  père , dit alors Léonie en prenant la parole,   J.L-1:p.494(31)
 que tu sois soumise.     — Je le serai, mon  père , dit Aloïse avec effroi.     — Songe que  H.B-1:p.182(14)
 veuve et l’orphelin sans secours.     — Mon  père , dit Annette en embrassant M. Gérard, qu  A.C-2:p.454(33)
 parut disposé à écouter le comte.     — Mon  père , dit Béringheld, la révélation que je vo  Cen-1:p.915(.3)
i dans un profond étonnement.     — Oui, mon  père , dit Clotilde.     Le Mécréant ne savait  C.L-1:p.630(27)
us, cria Bombans.     — C’est la voix de mon  père , dit Josette, et elle courut ouvrîr.      C.L-1:p.697(31)
et qu’il est parti, la mère, sur un signe du  père , dit à la fée : “ Mon enfant, ce génie e  D.F-2:p..77(35)
nc ?... répéta-t-il.     — Je n’ai rien, mon  père , dit-elle avec un geste délirant, et san  Cen-1:p1031(43)
nir... général, vous abusez... vous... ô mon  père , dit-elle en rassemblant les forces de s  Cen-1:p.869(.6)
’avez-vous nié l’autre jour ?...     « — Mon  père , dit-elle, avec un sourire tout à la foi  W.C-2:p.827(43)
nt faisait courir à ses auteurs.     « Mais,  père , dit-elle, vous vous êtes beaucoup expos  J.L-1:p.451(43)
  Un père...    — Un père !...     — Oui, un  père , dit-il, ne doit pas sacrifier son enfan  H.B-1:p.175(14)
, et ce lilas aux grappes odorantes sera mon  père , dont les connaissances se résolvent en   D.F-2:p..33(37)
se tomber sa main, et pâlit en regardant son  père , dont les yeux humides annoncent la tend  J.L-1:p.318(17)
nt qui remporte un prix, d’un époux devenant  père , d’un homme qui prouve sa reconnaissance  C.L-1:p.700(10)
    Josette prit sur son sein la tête de son  père , elle essuya la sueur de son visage, le   C.L-1:p.761(43)
une jeune fille presque aussi grande que son  père , elle est svelte, élancée; et, comme Wan  W.C-2:p.843(17)
 même prodigue envers moi; j’avais trouvé un  père , elle me donna un ami.  Vous vous demand  W.C-2:p.809(12)
e sa rêverie, et songeant aux paroles de son  père , elle s’écria tout bas : « Il est trop b  C.L-1:p.558(37)
ant personne, elle se mit à courir après son  père , en criant : « Arrêtez !... arrêtez !...  H.B-1:p.179(41)
 attendri.  Il m’a promis la guérison de mon  père , en m’avouant que des circonstances malh  Cen-1:p.868(12)
uirassier sentait son coeur défaillir; et le  père , en versant du vin, tremblait si fort qu  D.F-2:p.119(14)
eu de sa propre naissance, le château de son  père , enfin le domaine qui lui appartenait en  Cen-1:p.887(40)
core que dans le salon rouge, et déjà ce bon  père , entend les pas légers de sa fille.  Sa   C.L-1:p.553(29)
t se comparer à des fleurs, la     joie d’un  père , est un lys d’une pureté, d’une blancheu  C.L-1:p.611(12)
t les accents que nous entendons ?     — Mon  père , est-ce que j’entends quelque chose ?...  C.L-1:p.785(22)
fille, qu’il regarda avec douleur.     « Mon  père , est-ce qu’il y aurait un obstacle ?      H.B-1:p.181(27)
’Angleterre, dans l’espérance de fléchir son  père , et d’obtenir son consentement au mariag  W.C-2:p.855(.1)
ait un bonheur de n’être plus à charge à son  père , et elle avait pu satisfaire ses goûts s  A.C-2:p.459(12)
 ! s’écria Annette, j’entends les pas de mon  père , et elle courut ouvrir elle-même la port  A.C-2:p.454(16)
t alors chargée de conduire la maison de son  père , et elle montra combien elle avait de se  Cen-1:p.989(37)
confirma; il félicita Léonie de l'avoir pour  père , et finit par lui demander s'il était a   J.L-1:p.408(13)
 Alors, Marianine participa à la joie de son  père , et il n’y eut plus qu’une pensée qui l’  Cen-1:p1015(41)
alheur et au crime.  J’ai donné ma foi à ton  père , et je te la tiendrai.  Je te le jure en  H.B-1:p..93(20)
olies de la jeunesse.  Écoutez-moi ! je suis  père , et j’ai une fille presque aussi aimable  A.C-2:p.468(.5)
 Clotilde s’assit sur le trône à côté de son  père , et la petite cour prit une attitude maj  C.L-1:p.701(30)
sière serrée; il l’aidait aussi à servir son  père , et le bon vieillard était au comble de   C.L-1:p.703(32)
le, les larmes aux yeux, soutenait son vieux  père , et le conduisait vers sa bergère.  Là,   Cen-1:p1015(15)
de Birague.  Aloïse s’empressa d’obéir à son  père , et le fit d’un air qui annonçait assez   H.B-1:p..36(.3)
ui circula dans la ville; chacun pleurait un  père , et les officiers, un ami.     Avant que  Cen-1:p.976(30)
ste qu’elle est. »     Aloïse embrassait son  père , et leurs larmes se confondaient : « J’o  H.B-1:p.182(19)
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ma noble demoiselle ?     — Je veux voir mon  père , et lui demander sa protection, savoir e  H.B-1:p.179(.5)
attendit point la réponse; elle courut à son  père , et l’embrassant tendrement, en obtint l  H.B-1:p..32(34)
nte que mon oncle a tout le caractère de mon  père , et l’état ecclésiastique lui a donné da  V.A-2:p.255(31)
ière Marianine soutint le coup d’oeil de son  père , et n’y répondit que par le plus doux so  Cen-1:p1015(22)
e moment sa main tremblante des mains de son  père , et par ce mouvement, manifesta le désir  C.L-1:p.699(30)
on coursier, il se mit sur les traces de son  père , et perdit bientôt de vue les masses rom  H.B-1:p.168(35)
r je ne fus chagrin que de la douleur de mon  père , et quant à moi, je n’étais nullement af  V.A-2:p.218(24)
ver qu’ils usaient l’huile fabriquée par son  père , et qu’il faudrait la ménager pour qu’el  D.F-2:p..34(12)
à travers la chambre, tombe aux pieds de son  père , et rend le dernier soupir. (Lecteur, ce  H.B-1:p.246(23)
tte tendre amante tomba dans les bras de son  père , et sa joie se manifesta par un torrent   Cen-1:p1002(.2)
soin à lui laisser ma fortune comme à un bon  père , et sa prévoyance est si maternelle, que  W.C-2:p.809(.7)
au.  L’officier de Chanclos était vif, était  père , et se croyait aussi bon gentilhomme que  H.B-1:p..33(32)
 autour de lui.  Il reconnaît son oncle, son  père , et se précipite dans les bras de ce der  J.L-1:p.308(20)
e de la nouvelle, elle était partie avec son  père , et ses souffrances de coeur, et ses cra  W.C-2:p.839(26)
sse.  Elle fut se mettre à côté de son vieux  père , et sourit à tous ceux qui la regardaien  C.L-1:p.817(.6)
La pauvre Aloïse se trouvait encore avec son  père , et suivie de ce petit cortège domestiqu  H.B-1:p.191(12)
Saint-André est mort... il n’était point mon  père , et ta mère n’était point la mienne...    V.A-2:p.376(17)
 précautions contraires... je te servirai de  père , et tu seras protégée dans ta course noc  H.B-1:p.224(.1)
mme, au comble de la surprise, contempla son  père , et vit ses yeux gonflés et encore rouge  Cen-1:p1021(11)
onde.  Marianine brodait à côté de son vieux  père , et à chaque instant elle regardait la p  Cen-1:p1030(27)
 Elle accourut près de moi, m’amena vers son  père , et, me prenant la main, me dit : “ Qu’a  W.C-2:p.831(22)
ndu parler, et se dirigea vers le mât où mon  père , garrotté, rongeait son frein.     Sans   V.A-2:p.233(14)
que sir Charles C... se vit au moment d’être  père , il courut implorer sa famille, espérant  W.C-2:p.890(42)
 : ce dernier y était déjà.  Arrivé chez son  père , il entre brusquement, se précipite sur   J.L-1:p.308(.1)
Annette n’entraient pas dans l’esprit de son  père , il la grondait quelquefois, même sérieu  A.C-2:p.536(.1)
se relever et le soutenant avec le soin d’un  père , il le conduisit jusqu’au sommet de la c  Cen-1:p.875(.1)
la même attitude, Abel essaya de relever son  père , il le trouva froid; alors, il tint la t  D.F-2:p..32(.8)
ut exécuté.  Au moment où l’on descendit mon  père , il parut se ressouvenir d’une chose for  V.A-2:p.234(.8)
e, quelque grave que parût la maladie de mon  père , il répondait que, si cet être le voulai  Cen-1:p.868(.6)
 garçon, tu auras ta Fanchette.     — Quoi !  père , il se pourrait ?...     — Prends courag  J.L-1:p.309(19)
cartaient tout danger, et d’ailleurs, ce bon  père , instruit, sans le laisser paraître, de   Cen-1:p.990(12)
van devrait se conduire ?...     — Mais, mon  père , je devais et je dois encore...     — Vo  H.B-1:p.167(27)
ple que c’est un excellent mari...     — Mon  père , je me trouve indisposée : permettez-moi  J.L-1:p.441(15)
 Aloïse se jeta à genoux, et s’écria : « Mon  père , je ne me relèverai pas que vous ne m’ay  H.B-1:p.180(.9)
ieillard avec la voix de la folie.     — Mon  père , je ne m’en vais pas, dit Marianine en r  Cen-1:p1006(17)
cessaire pour entrer au couvent.     — Mais,  père , je ne prononcerai pas de voeux ?...      J.L-1:p.452(15)
mie; explique-nous ce que tu sais.     — Mon  père , je ne puis vous dépeindre l’homme qui m  H.B-1:p.199(23)
a lampe pour regarder la malade...     « Mon  père , je n’ai rien à me reprocher, dit la mar  J.L-1:p.433(35)
s une ville comme Paris ?     — Hé bien, mon  père , je préfere rester dans cette demeure le  Cen-1:p1029(25)
cie.     — Clotilde, je l’ordonne.     — Mon  père , je suis jeune et puis supporter le froi  C.L-1:p.773(42)
ourrai peut-être, mais je n’hésite pas.  Mon  père , je suis prêt à vous suivre.     — Bien,  H.B-1:p.167(39)
s.     — Mon enfant, dit-il avec le ton d’un  père , je séjournerai peut-être à Tours; nul d  Cen-1:p.862(29)
 candeur héréditaire !... si je parlais, mon  père , je trahirais un malheureux !... un malh  C.L-1:p.803(17)
ir répondre sans mentir : « Personne,... mon  père , je vous assure ! ...     — J’en suis jo  J.L-1:p.440(35)
 en avez parlé à l’étranger ?     — Non, mon  père , je vous assure.     — C’est donc un dia  H.B-1:p.110(43)
constances nulles pour les autres.     — Mon  père , je vous assure...     — Ne jurez rien !  C.L-1:p.657(.9)
oire que je règne toujours !...     — Hélas,  père , je vous présente la requête d’un pauvre  C.L-1:p.553(42)
e chérie qu’il entendait soupirer.     — Mon  père , je vous remercie.     — Clotilde, je l’  C.L-1:p.773(40)
 sombre et les regards qu’il lançait sur mon  père , jugèrent qu’Argow méditait quelque hard  V.A-2:p.229(19)
, dînons...     — Dînons, mon ami.     — Mon  père , j’ai peur que ce bon vieillard, qui n’a  H.B-1:p.114(29)
pelle... oui ! il le faut... d’ailleurs, mon  père , j’ai promis !...     Le vieillard stupé  Cen-1:p1032(.1)
 me ferais bien plaisir.     — Il suffit...   Père , j’ai une grâce à te demander...     — P  J.L-1:p.286(37)
ires, ma chère Marianine !...     — Non, mon  père , laissez-moi, je vous en supplie...       Cen-1:p1004(34)
e reprendrons sur la route de Paris.     Son  père , le comte de Béringheld, était le dernie  Cen-1:p.895(22)
lle de Morvan assise au chevet du lit de son  père , le contemplait avec l’avidité de la dou  H.B-1:p.242(16)
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urel triomphe : elle tremble bien devant son  père , le seul son de sa voix la fait pâlir; a  W.C-2:p.843(31)
e ?...     — Il a été fort mal élevé par son  père , le sénéchal de Bourgogne, qui lui-même   H.B-1:p..89(20)
igt le corps de Morvan.     « Secourez votre  père , leur dit-il, et, sur toutes choses, gar  H.B-1:p.236(17)
 Centenaire avait imposé silence au révérend  père , lors de leur fameuse conférence nocturn  Cen-1:p.937(13)
 et il aperçut que, dans l’un des côtés, son  père , lorsqu’il l’agrandit avec Caliban, y av  D.F-2:p..54(18)
lde ne pouvant plus soutenir l’aspect de son  père , lui dit :     — Adieu, mon père !... et  C.L-1:p.676(.4)
ment dans sa maison, s’asseoir à côté de son  père , lui raconter le vol de la lampe, et rêv  D.F-2:p..96(.5)
— Sur-le-champ! dit-elle.     Elle fut à son  père , l’embrassa avec une espèce de folie, et  A.C-2:p.670(12)
adame de Rosann était sa mère, l’évêque, son  père , l’histoire que la marquise lui raconta,  V.A-2:p.326(35)
sse a de l’expérience !...     — Écoutez mon  père , l’honneur est cher et passe avant tout,  C.L-1:p.803(10)
ait au village et remplissait, auprès de son  père , l’office d’une gazette, et l’empêchait   D.F-2:p..82(13)
tre qui m’ait souri le premier sans être mon  père , ma mère, ni Caliban...     — Eh bien, d  D.F-2:p..55(36)
ore, toujours !...  Elle serait ma mère, mon  père , ma soeur tout à la fois... tout pour mo  D.F-2:p..42(23)
nt l’autorité royale appuyée sur la loi.  Un  père , madame, a le droit de réclamer son enfa  J.L-1:p.476(.5)
ul souvenir, tout tremble en moi; j’aime mon  père , mais avec un saint respect que je n’ai   C.L-1:p.677(19)
ant de la journée, elle voulut instruire son  père , mais une puissance invincible retint sa  Cen-1:p1021(.3)
 à la ferme, et enlever Fanchette malgré son  père , malgré elle-même s’il le fallait.  « Ne  J.L-1:p.503(16)
ois la nudité des lieux où elle laissait son  père , Marianine, lui donnant un baiser suprêm  Cen-1:p1006(12)
mie culinaire : les dix-sept sauces dont mon  père , maître queux du roi Charles VI, inventa  C.L-1:p.737(13)
’y mettrai tous mes soins...     — Vous êtes  père , monsieur ?...     — Oui, monsieur, j’ai  J.L-1:p.311(17)
quel on représente les bienheureux...  « Mon  père , m’apportez-vous mon pardon ?...     — E  H.B-1:p.246(19)
ait pas; car ni le capitaine de Chanclos son  père , ni la jolie Anne de Chanclos sa soeur,   H.B-1:p..32(.3)
, mais aux efforts qu’il fit pour sauver mon  père , nous reconnûmes une justesse de calcul   W.C-2:p.808(.8)
le ? est-elle franche, confiante ?     — Mon  père , nous sommes comme deux amies !...     —  C.L-1:p.576(15)
s son malheur avait tourné les yeux vers son  père , n’avait réussi dans aucune des tentativ  H.B-1:p.170(.4)
es pas à ton pauvre père ?...     — Mais mon  père , n’avez-vous pas ce qu’il vous faut, n’ê  Cen-1:p1004(38)
 te quitter ?... mais tu me mettras avec ton  père , n’est-ce pas ?...     Abel le lui promi  D.F-2:p..59(28)
ontinua Jean II avec chaleur.     — Non, mon  père , observa Clotilde à voix basse.     — C’  C.L-1:p.745(20)
 jeûnes, j’y joindrai mes prières.     — Mon  père , observa la comtesse, ne pourrait-on pas  Cen-1:p.907(28)
ût la secourir : en vain pâlissait-elle; son  père , occupé d’idées sinistres, ne la regarda  H.B-1:p.191(15)
me et le Père de Lunada.  Devant le révérend  père , on voyait les débris de différents mets  Cen-1:p.907(.4)
aux il y a deux jours : ce sont MM. Granivel  père , oncle et fils.  Ils ont été à la ferme   J.L-1:p.506(.1)
r depuis ton enfance ?... quoi ! parce qu’un  père , ou le sort, ce qui revient parfaitement  J.L-1:p.502(33)
rrhonien.  Examinons :     « 1º Ou vous êtes  père , ou vous ne l’êtes pas ?...     « 2º Ou   J.L-1:p.450(37)
cez, en un mot, et pour toujours, ou à votre  père , ou à la fille de Mathilde de Chanclos.   H.B-1:p.167(36)
é l’accusé de Fanny comme pouvant sauver son  père , parce que c’était le même homme qui l’a  Cen-1:p.888(22)
e pour aller à l’église, Catherine fut à son  père , passa ses bras autour de lui, et déposa  D.F-2:p.118(11)
   La jeune héritière se leva doucement; son  père , plongé dans la rêverie, fut réveillé pa  H.B-1:p.200(.1)
anine, et que j’ai dépêché un courrier à son  père , pour qu’il vienne être témoin de notre   Cen-1:p1055(14)
e arrêta son père :     — Y pensez-vous, mon  père , pouvons-nous aller solliciter Tullius,   Cen-1:p1029(16)
tenant ses conseils, aimant l’étiquette, bon  père , prince généreux et reconnaissant; mais   C.L-1:p.744(41)
gneur n’a jamais pu posséder l’anneau de son  père , puisque le comte Mathieu XLV est mort e  H.B-1:p.195(12)
ler annoncer à ta maîtresse l’arrivée de son  père , que de rester là les bras croisés...  M  H.B-1:p..33(22)
s avez mérité votre sort.     — Je jure, mon  père , que je n’ai jamais blessé personne; aut  J.L-1:p.434(.1)
te, brisée, flétrie par la résolution de son  père , que Mathilde lui peignait comme inébran  H.B-1:p..28(.3)
ravi au glaive de la justice ?  Et vous, mon  père , que signifient ces cris menaçants et ce  H.B-1:p.117(16)
il croyait avoir achevé sa phrase.     « Mon  père , que voulez-vous de moi ?     — Ah ! mal  H.B-1:p.182(28)
 comment se fait-il que vous redoutiez votre  père , que vous ne l’ayez pas rendu votre conf  C.L-1:p.803(.6)
r à l’aspect des cheveux blancs de son vieux  père , qui brillaient sur le carreau; la lampe  Cen-1:p1015(.7)
n oeil était sec et morne : elle regarda son  père , qui détourna son visage par un sentimen  H.B-1:p.186(29)
nsait à ce qu’elle devait faire, lorsque son  père , qui ignorait cette détresse, l’interrog  Cen-1:p1005(12)
le avait assisté au coucher de son bon vieux  père , qui l’avait grondée doucement « parce q  D.F-2:p.103(13)
 mon oncle, réclamer sa parole au nom de mon  père , qui ne tardera pas à arriver, et épouse  H.B-1:p.122(25)
du Chevalier Noir... elle embrasse son vieux  père , qui par ce baiser, fut sur-le-champ ras  C.L-1:p.721(18)
 et partit au milieu des bénédictions de son  père , qui pleura lorsque les chevaux emportèr  J.L-1:p.427(.1)
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enseignât quelque chose qui pût plaire à mon  père , qui pût charmer son oreille et ses yeux  Cen-1:p.866(29)
mit à pleurer; accablée de questions par son  père , qui s’était réveillé, elle ne voulut ja  D.F-2:p.114(22)
...» se dit-elle en s’asseyant à côté de son  père , qui, toujours intrigué de la présence d  C.L-1:p.625(35)
collier de jais, son plus grand trésor.  Son  père , qu’elle n’amusait plus par ses douces c  D.F-2:p.114(20)
z croire, ajouta-t-elle en s’adressant à son  père , qu’il n’y a rien de commun entre nous..  H.B-1:p.151(.8)
s premiers charbonniers de Paris...  Allons,  père , rends-nous heureux !     — Oui, bon pet  J.L-1:p.289(.3)
s officiers, les capitaines en second et mon  père , renfermés dans leurs chambres, ne pouva  V.A-2:p.229(28)
cruel était celui du comte.     « Alors, mon  père , reprit Aloïse, voyez jusqu’à quel point  H.B-1:p.181(33)
sin, d’ami...     — Mon cousin, mon ami, mon  père , reprit Annette les larmes dans les yeux  A.C-2:p.516(.7)
e avec l’ennemi des hommes.     — Jugez, mon  père , reprit Béringheld, jugez, si le Command  Cen-1:p.915(16)
ût voir la rougeur de son front.     — Ô mon  père , reprit-elle en caressant le vieillard e  C.L-1:p.554(.5)
laise au ciel que vous soyez victorieux, mon  père , répondit Clotilde à Jean II, d’un ton p  C.L-1:p.656(31)
rs larmes se confondaient : « J’obéirai, mon  père , répéta-t-elle; cessez, vous m’effrayez;  H.B-1:p.182(20)
part, j’avais indiqué à Wann-Chlore et à son  père , Salvati, comme un ami dévoué dont la pl  W.C-2:p.833(19)
ôtel, réunit les débris de la fortune de son  père , se défit du brillant équipage, des dome  Cen-1:p1000(11)
  « Par où voulez-vous sortir ?... »     Mon  père , se mit à sourire en comprenant leur tac  V.A-2:p.232(20)
tel de bronze !     — Clotilde, le sein d’un  père , semblable à celui de la divinité, doit   C.L-1:p.803(19)
ussi de le prévenir qu’il pouvait venger son  père , si son acquéreur était Argow, le poussè  V.A-2:p.325(25)
 lieu à bien des conjectures; et, soit comme  père , soit comme monarque, soit comme descend  C.L-1:p.802(31)
égarer de nouveau, dit le comte...     — Mon  père , songez que chaque jour cet hymen s’appr  H.B-1:p.182(.2)
douleur, en la tenant par la main.     « Mon  père , sortons, dit le bouillant jeune homme a  H.B-1:p.161(16)
se de la part de sa mère.  « Voyez-vous, mon  père , sous quelle active surveillance je suis  H.B-1:p.180(23)
aine de Casin-Grandes.  Hercule Bombans, son  père , succéda dans cette charge à un intendan  C.L-1:p.537(25)
iète, pâle, s’avançait à la rencontre de son  père , s’asseyait dessus un quartier de roche,  Cen-1:p1000(39)
ite ?     — Oui ma fille.     — Eh bien, mon  père , s’est-il dans notre illustre famille tr  C.L-1:p.803(13)
mour ! je le veux ! je l’ordonne !     — Mon  père , s’écria la jeune fille en inondant de p  C.L-1:p.803(43)
olontiers à son instruction.     — Mais, mon  père , s’écria le comte, qui vous porte à pens  Cen-1:p.918(25)
ever le j’y penserai de son père.     « Cher  père , s’écria-t-il en serrant sa main dans le  J.L-1:p.288(41)
 père.     « Oui, ma fille, l’honneur de ton  père , ta sûreté, sa vie, la tienne même, exig  H.B-1:p.182(12)
 son fils, une amante son amant, un fils son  père , un voyageur son clocher, ne sont pas pl  C.L-1:p.698(.6)
n ! tu n’es pas heureuse !... et si tu as un  père , une famille, la faim et la misère déplo  Cen-1:p1010(40)
er.  Elle porte toujours, par l’ordre de son  père , une robe noire à grands plis qui ressem  W.C-2:p.843(22)
ne fille, posant sa tête contre celle de son  père , versa un torrent de larmes.     — Oh !   C.L-1:p.804(14)
otilde, qui pressentait une catastrophe; mon  père , votre vin se renverse !...     — Contre  C.L-1:p.631(19)
lotilde, je puis, sans être démentie par mon  père , vous accorder un asile dans ses États.   C.L-1:p.547(24)
elée qu’en confession.     — Qu’importe, mon  père , vous l’avez regardée comme une instigat  Cen-1:p.915(.7)
 fine, répéta l’écho du capitaine.     — Mon  père , vous oubliez qu’Aloïse est ici. »     À  H.B-1:p.157(19)
 : ils sont un surcroît aux miens.     — Mon  père , vous qui avez tant de pouvoir, comment   H.B-1:p.181(41)
 que c’était par ce dernier motif.     — Mon  père , vous êtes rêveur ! votre Clotilde est l  C.L-1:p.674(37)
ss ! oh, dame ! miss la pâle !  En effet son  père , véritable ou putatif, copie de la musiq  W.C-2:p.816(36)
ntenaire passait dans une contrée.     « Mon  père , à cette époque, m’avait déjà tout détai  Cen-1:p.903(10)
 n’entendit même pas la demande de son vieux  père , étonné de la fixité de ses yeux.     —   Cen-1:p1031(40)
du reste, elle promène quelquefois son vieux  père ,... cette jeune fille, m’a dit ma vieill  Cen-1:p1035(16)
duite, les idées et le caractère du révérend  père .     Ainsi, le Père de Lunada désirait,   Cen-1:p.908(.8)
 entendit les derniers mots que prononça son  père .     Alors Jean Pâqué parut, et l’on se   H.B-1:p.111(18)
lité qui montrait combien l’on craignait mon  père .     Au bout d’une quinzaine de jours, p  V.A-2:p.228(38)
hercher la jeune fille de la part du roi son  père .     Ce message inusité, frappa de terre  C.L-1:p.802(.8)
 Séduction de Marianine.  — Elle secourt son  père .     Elle retourne voir le vieillard.  —  Cen-1:p1009(.3)
devant la maison; j’arrive, et je revois mon  père .     Je lui sautai au col et je l’embras  V.A-2:p.218(.5)
rte après avoir mis une chaise à côté de son  père .     Pour Grandvani, il était au coin de  D.F-2:p..81(.8)
phrasie; et le vieillard, c’est Masters, son  père .     Un avis donné par un ami fidèle ava  Cen-1:p1002(34)
ressa donc de relever le j’y penserai de son  père .     « Cher père, s’écria-t-il en serran  J.L-1:p.288(40)
n dernier souffle ait légué la douleur à mon  père .     « D’abord, il ressentit un affaibli  Cen-1:p.865(13)
 du tonnerre ne parvienne à l’oreille de mon  père .     « On m’attend tous les matins avec   Cen-1:p.867(15)
loïse fut stupéfaite de voir l’action de son  père .     « Oui, ma fille, l’honneur de ton p  H.B-1:p.182(11)
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ui écorcha toujours les oreilles du titre de  père .     « Suivez-moi, monsieur le marquis,   H.B-1:p.188(.9)
us aidera, mes enfants; un père est toujours  père .     « Vous voyez qu’aujourd’hui, comme   V.A-2:p.168(12)
c un sourire, nous attendrons ma mère et mon  père .     — Allez-vous loin ?... demanda Char  A.C-2:p.600(21)
vec un serment épouvantable, même à tuer mon  père .     — Allons, je vois que tu es un brav  H.B-1:p.250(35)
-tu avec elle ?...     — Comme me voilà, mon  père .     — Ce n’est pas cela.  A-t-elle de l  C.L-1:p.576(12)
nir ?...  Usez de votre droit ! répondit mon  père .     — Certes, oui, si je le veux !... r  V.A-2:p.233(21)
nds dans mes bras, et je te conduis chez mon  père .     — Comment ! vous oseriez m’enlever   H.B-1:p..88(21)
ert, ma fille ?... fut le premier mot de son  père .     — Comment vous trouvez-vous ce mati  Cen-1:p1021(.5)
e veux que cela me regarde seul, répondit le  père .     — C’est pour son instruction : je m  J.L-1:p.416(.8)
elle de Parthenay retourner à l’hôtel de son  père .     — Ils auraient cette audace ?...     J.L-1:p.469(23)
eut pas être témoin du dernier soupir de son  père .     — Insolent ! dit le chevalier.       H.B-1:p.246(.3)
ont les malheureux !     — Je leur laisse un  père .     — Mon cher ami, vous abandonnez un   V.A-2:p.317(.8)
emande Plaidanon à Jean Louis.     — Par mon  père .     — Qui êtes-vous ?...     — Honnête   J.L-1:p.302(.9)
 qu’il ne faisait même aucune question à son  père .  Ainsi pendant deux ou trois années, ai  D.F-2:p..31(36)
spiration qui éclata dans le vaisseau de son  père .  Cependant Argow. eut une telle assuran  V.A-2:p.324(22)
Catherine, car cette maison est celle de son  père .  C’est la seule, celle du curé exceptée  D.F-2:p..80(10)
e, comme par instinct, tendit les bras à son  père .  C’était son fils ! et cependant les ca  W.C-2:p.950(32)
e tout à coup de la faible succession de son  père .  Heureusement tes mille écus de rente s  W.C-2:p.842(33)
ent pour sauver sa cousine de la fureur d’un  père .  Hélas ! par quelles expressions te pei  W.C-2:p.890(30)
ntrariaient les idées naturelles du révérend  père .  Il s’en suivait un singulier combat da  Cen-1:p.908(.7)
 Cette exclamation fit sourire Léonie et son  père .  Laissons-les savourer tranquillement l  J.L-1:p.493(24)
eurs fois à la porte de l’appartement de son  père .  Le jour il était absent, et le soir le  H.B-1:p.170(20)
?...     La pauvre Catherine rentra chez son  père .  Là, Jacques Bontems et Grandvani la pr  D.F-2:p.115(28)
en obtenant la survivance du régiment de son  père .  L’état de paix dans lequel se trouvait  V.A-2:p.182(40)
, ivre de vanité, finit par ne plus voir son  père .  On prie tous ceux qui éprouvent quelqu  W.C-2:p.714(22)
 ne me donna point de renseignements sur mon  père .  Quand je le questionnai sur ma mère, d  V.A-2:p.255(28)
udeur, et fut un véritable triomphe pour son  père .  Sa grâce et sa beauté, pour tout dire   J.L-1:p.398(16)
s salutaires qui calment les douleurs de mon  père .  Sans le voir, cet être a tout deviné,   Cen-1:p.868(17)
, et depuis sept ans je n’avais pas revu mon  père .  Un jour, je revenais à notre maison, i  V.A-2:p.217(39)
e du salon s’ouvre, et Léonie est devant son  père .  À la vue du vénérable vieillard, la je  J.L-1:p.483(41)
ts-là, Mathilde jeta au feu la lettre de son  père .  « Les expressions outrageantes dont ce  H.B-1:p.175(30)
e disparut un     matin du palais du roi son  père .  — Elle vécut ignorée,     heureuse, et  C.L-1:p.734(17)
sse la même déférence que pour ceux de votre  père . »     Aloïse ne répondit à la recommand  H.B-1:p..89(33)
mon instrument, apaisent les douleurs de mon  père . »     La jeune fille ne put contenir se  Cen-1:p.864(32)
ô mon Dieu et prends pitié des peines de mon  père . »     À peine cette prière est-elle ach  H.B-1:p.101(29)
 est dans son lit, dans sa chambre, chez son  père ...     Elle ouvre les yeux bien péniblem  Cen-1:p1020(33)
s, chevalier, je suis presque orpheline; mon  père ...     — Allons, je vois que vous ne vou  H.B-1:p..41(37)
re voix comme jadis j’aimais l’aspect de mon  père ...     — Cher enfant, répondit-elle avec  D.F-2:p..76(37)
 la fille de Mathilde de Chanclos.     — Mon  père ...     — Choisissez...     — J'en mourra  H.B-1:p.167(37)
!...     — Ah ! soulagez plutôt celle de mon  père ...     — Jamais !...     À cet arrêt, pr  H.B-1:p.102(14)
, les anciennes Chanclos les disaient à leur  père ...     — Je n’ai point de secrets pour v  H.B-1:p.110(22)
çoive vos serments, tout l’exige avant votre  père ...     — Mais ne l’ai-je pas promis ?...  C.L-1:p.804(.7)
tu abjurerais ta croyance, tu quitterais ton  père ...     — Mon père !...     — Ta mère...   Cen-1:p.959(11)
ndignation; de ce pirate qui a déporté notre  père ...     — Mélanie, reprit le vicaire. en   V.A-2:p.376(14)
t le vieillard, tu souffres ?     — Non, mon  père ...     — Tu soupires, ma chère Marianine  Cen-1:p1004(32)
ma dette, car j’ai délaissé Marianine et son  père ...     — Tullius, s’écria Marianine, Tul  Cen-1:p1020(.4)
ez donc qu’il vous accuse de barbarie...  Un  père ...     — Un père !...     — Oui, un père  H.B-1:p.175(12)
us m’avez promis de m’évoquer l’ombre de mon  père ...  Ah si vous en avez le pouvoir !...    D.F-2:p..64(27)
il, sur sa joue, et tomba sur la main de son  père ...  Cette larme était brûlante !...  Pou  J.L-1:p.450(14)
 qu’elle ne reconnaît pas la démarche de son  père ...  Elle se lève, le vieillard, succomba  Cen-1:p1001(43)
 la posséder de se servir de l’autorité d’un  père ...  Ne craignez jamais cela de moi !...   C.L-1:p.703(.5)
assant; enfin il rougit presque de son vieux  père ...  Qu’on dise encore que l’amour est la  J.L-1:p.305(35)
 l’accent de ces derniers mots.     — Et son  père ... est M. de Saint-André, l’évêque... aj  V.A-2:p.314(24)
avons point encore vue !...     — Quoi ! mon  père ... quoi ! mon oncle...     — Serait-elle  J.L-1:p.285(36)
n’eut pas la force de dire un seul mot à son  père ... tant elle était étonnée de cette crua  C.L-1:p.745(34)
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lon avait aperçu.     — Mon ge...énéral, mon  père ... vous penserez au... pour manger... ca  V.A-2:p.323(19)
ie... aime-moi.     — Ah ! toute ma vie, mon  père ... »     Et la jeune fille enlace le vie  J.L-1:p.484(.5)
lie figure est presque triste !...     — Mon  père ... »     Léonie disait ce mot pour la pr  J.L-1:p.391(16)
voix émue...  « Aloïse, je te recommande ton  père ... »  Puis il disparut.     À la vue du   H.B-1:p.236(21)
onsieur, celui qui souffre tout cela est mon  père ..., je ressens ses maux, je les vois, je  Cen-1:p.866(11)
-t-il pas Nephtaly Jaffa ?...     — Oui, mon  père ..., répondit doucement Clotilde, c’est n  C.L-1:p.745(12)
r, il ne restera pas grand-chose au révérend  père ..., s’écria Babiche : il jouit, c’est vr  Cen-1:p.900(31)
cun mal, et qui, de plus, était l’ami de son  père ; 3˚ que le comte Mathieu mon gendre a eu  H.B-1:p.118(37)
prouver avec la fille, et les blâmer avec le  père ; au surplus, dans chaque occasion délica  J.L-1:p.393(42)
ttiré sur la tête d’Antoine la colère de son  père ; car le fermier a déclaré à son fils que  D.F-2:p..47(35)
rianine vint à Paris avec l’intendant de son  père ; chaque soir elle allait au-devant de Bé  Cen-1:p.990(16)
 au moindre bruit; elle ne parle plus de son  père ; elle ne parle plus de toi; elle ne me v  W.C-2:p.844(39)
 se mit à genoux en baisant les mains de son  père ; elle s’écria :     « Ah! votre fille es  H.B-1:p.181(.5)
us viendrez, tous les deux, y pleurer un bon  père ; et si je vous sais heureuse, Clotilde,   C.L-1:p.676(.2)
uvait se résoudre à quitter la cabane de son  père ; il avait même l’attention scrupuleuse d  D.F-2:p..34(26)
Androclès ne connaissait que Clotilde et son  père ; il eût assassiné Monestan, tout le prem  C.L-1:p.552(27)
eux de l’amour.  L’ex-charbonnier quitte son  père ; il vole, franchit d’un saut le portail   J.L-1:p.377(.5)
pouvoir m’y trouver au départ matinal de mon  père ; je veux le voir.     — Eh bien ! sachon  H.B-1:p.179(14)
ire, ajouta-t-elle en se retournant vers son  père ; j’ai pris plaisir à t’entendre !...  Oh  W.C-2:p.827(38)
in du fond; il se retourne pour attendre son  père ; la portière se referme d’elle-même, et   J.L-1:p.324(26)
s Jean Louis conduire sa bien-aimée chez son  père ; laissons le père Granivel et l’oncle Ba  J.L-1:p.480(19)
 de sa voiture, et entre dans l’hôtel de son  père ; le suisse la reconnaît, et pousse un cr  J.L-1:p.483(18)
ensant à son chagrin, alors qu’il perdit son  père ; mais, reprit-il, ils n’ont pas tous vu   D.F-2:p..42(39)
fut d’obtenir absolument une audience de son  père ; ne pouvant s’imaginer qu’elle en fût to  H.B-1:p.178(28)
; elle cueillit elle-même les fraises de son  père ; on but du vin de cette France tant souh  Cen-1:p1002(.9)
e fille en inondant de pleurs la main de son  père ; oui, je vous le dirai !... mais demain,  C.L-1:p.803(44)
Aloïse semblait partager la tristesse de son  père ; pensive, pâle et les yeux fatigués, ell  H.B-1:p.103(.9)
eau, était M. le marquis de Saint-André, mon  père ; quant à ma mère, jamais je ne l’ai vue,  V.A-2:p.214(38)
oncés à voix basse.     — Non, mon bien-aimé  père ; si je suis émue, c’est que je viens imp  C.L-1:p.553(38)
u que tu n’en reviendrais pas, dit son vieux  père ; tiens, regarde, Marianîne...     La pet  Cen-1:p1021(.9)
e son coeur, et de n’être plus auprès de son  père ; à peine paraissait-elle un instant le s  C.L-1:p.591(15)
 longtemps et heureux dans la demeure de mes  pères  !     — Ô, monseigneur ! répondit Rober  H.B-1:p.168(12)
 quand les enfants discourent-ils devant les  pères  et mères comme s’ils étaient leurs égau  W.C-2:p.743(.2)
u village de Béringheld, surtout lorsque les  pères  l’avaient représentée à leurs enfants e  Cen-1:p.899(39)
s détails que la narration sèche de ces bons  pères  ne contient pas; je dois ne rien néglig  C.L-1:p.566(14)
, ou vous ne l’êtes pas ?...     « 2º Ou les  pères  ont le droit de marier leurs enfants, o  J.L-1:p.450(38)
re et cause nos maladies et notre mort.  Nos  pères  qui pensaient peu, se portaient bien; e  C.L-1:p.582(27)
« Des devoirs réciproques des enfants et des  pères  ».  Cela fait, retournez en esprit à l’  J.L-1:p.485(27)
les n’aiment jamais sans les ordres de leurs  pères , croyez-le bien...     — Capitaine. Ann  H.B-1:p.109(.7)
de quoi; je fais restaurer le château de mes  pères , et je n’épargnerai rien pour qu’il rép  H.B-1:p..73(13)
confuse que si elle eût abjuré la foi de ses  pères , ferme brusquement la croisée, tire le   C.L-1:p.659(39)
nt dans la bonne voie, après avoir guidé les  pères , je les console par l’idée qu’ils laiss  V.A-2:p.168(31)
, et que je me revoie dans le château de mes  pères , sans pouvoir m’acquitter !... et quand  C.L-1:p.789(.1)
 un saule pleureur à côté de la tombe de ses  pères .  Caliban ne disait mot, mais respirait  D.F-2:p..33(19)
nsevelir sous les mines de la demeure de ses  pères .  Les valets remplissaient leurs devoir  H.B-1:p.220(10)
e m’aurait prié de quitter le château de mes  pères .  Quoi qu’il en soit, j’en sortirai bie  H.B-1:p.166(31)
lui qu’il sera bien reçu sous le toit de mes  pères . »     Jeanne exécuta les ordres de son  H.B-1:p..71(22)
s mères, adorées; tous les enfants, de leurs  pères ; et les superlatifs les plus pompeux so  V.A-2:p.146(20)

Père-Lachaise
straire des papiers, lors de mon aventure au  Père-Lachaise  (voyez la préface du Vicaire de  Cen-1:p1051(31)
comment je me suis, dernièrement, réfugié au  Père-Lachaise , conduit par mes hypocondres, s  V.A-2:p.146(13)

péremptoire
y solliciter, de l’évêque, un ordre subit et  péremptoire , par lequel le vicaire serait for  V.A-2:p.294(31)
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 yeux.  Cependant il avait parlé d’un ton si  péremptoire , qu’il n’y avait aucune observati  A.C-2:p.479(15)
Il est triste, répéta la cuisinière d’un ton  péremptoire .     — Qu’est-ce qui vous a dit c  W.C-2:p.718(24)
es...  Outre ces raisons de famille qui sont  péremptoires , ces enfants s’aiment, et je ne   H.B-1:p.152(20)
   « 7º Ajoutez à chacune de ces six raisons  péremptoires , les subtilités qui servent à él  J.L-1:p.461(26)

perenne
ent...  Icelle coupe ha source viue et veine  perenne ; l’espoir y gist au fons, et, aulcuns  C.L-1:p.657(34)

perfectibilité
 médecins et les procureurs;     Qu’enfin la  perfectibilité  de la raison humaine devenait   D.F-2:p..22(26)

perfection
des femmes qui réunissent à un haut degré de  perfection  ce qui est de la femme, et qui son  D.F-2:p..39(32)
produite sur lui était loin d’atteindre à la  perfection  de celle qu’une fée lui aurait fai  D.F-2:p..41(15)
rait un petit problème à résoudre.  Ainsi la  perfection  de cet être adorable ne me fit grâ  V.A-2:p.245(.7)
vaincre, je suis très disposée à croire à la  perfection  de la jeunesse d’aujourd’hui. »     W.C-2:p.755(.9)
illes de nature, ayant des âmes dignes de la  perfection  de leurs corps, s’entendirent parf  D.F-2:p..98(18)
eurs manières, la beauté de leurs âmes et la  perfection  de leurs qualités.     Madame de R  V.A-2:p.405(27)
 par cet entier dévouement, marchait vers la  perfection  de l’amour sans croire aimer.  Je   W.C-2:p.826(29)
 moment à ce sentiment qui n’embrasse que la  perfection  de l’âme, à cet amour exquis, pur   C.L-1:p.617(11)
cet état qui n'est ni maladie, ni défaut, ni  perfection  de l’âme...     Or je deeclare, mo  C.L-1:p.613(16)
usqu’à présent, pour amener un homme à cette  perfection  de nature; ah ! il est bien la pre  D.F-2:p.108(29)
et guérissait subito et sans douleur.  Cette  perfection  de science ne regardait pas que le  D.F-2:p..21(34)
d’abord, il avait atteint lui et sa femme la  perfection  du bonheur et que leur hymen était  D.F-2:p..22(.2)
rer.     — Me voilà presque convaincue de la  perfection  du siècle : certes, autrefois on p  W.C-2:p.756(.9)
illés devant l’Éternel, et il a rassemblé la  perfection  humaine dans une posture qui, malg  D.F-2:p..53(.4)
ant pour la première fois de sa vie à quelle  perfection  les idées religieuses amenaient un  A.C-2:p.531(13)
ien, rien est-il parfait en ce monde !... la  perfection  n’est que dans le ciel, et il le m  C.L-1:p.732(13)
ux êtres se ressemblassent à un tel degré de  perfection  physionomique, et en retrouvant ce  Cen-1:p.969(.4)
e notre union, elle était arrivée à toute la  perfection  que nos sentiments peuvent avoir s  W.C-2:p.831(.4)
 étaient plus pures, il avait la grâce et la  perfection  que prêtent l’antiquité ou l’éloig  W.C-2:p.793(38)
t calomnier la nature que d’offrir une sotte  perfection  qui ne peut exister sans être cont  W.C-2:p.923(34)
s la preuve que l’esprit humain tend vers la  perfection , c’est que l’on commence à revenir  H.B-1:p..67(37)
e réelles !  Pour aimer, il faut croire à la  perfection , et la trouver dans l’être qu’on a  D.F-2:p.107(.9)
nte : sa mère, au comble du bonheur de cette  perfection , l'idolâtrait, et le jeune Béringh  Cen-1:p.933(32)
es qualités contraires dans un même degré de  perfection .     Marianine, pâle de cette pâle  Cen-1:p.948(25)
tout dit, car il n’y a pas de nuance dans la  perfection ; c’est le bien et le mal mélangés   V.A-2:p.405(21)
ion à laquelle vous auriez prêté vos propres  perfections  ?  L’avez-vous bien vue ? ne vous  W.C-2:p.866(43)
s comme un beau tableau, comme une image des  perfections  célestes !  À qui mon admiration   W.C-2:p.863(15)
tre un terme à sa rêverie, que de penser aux  perfections  de la fée, et au charme céleste d  D.F-2:p..68(25)
e la lune, un beau jeune homme, l’abrégé des  perfections  de la nature et une de ces produc  C.L-1:p.724(15)
râces et des attraits; c’était un abrégé des  perfections  de la nature, et sa pose enfantin  V.A-2:p.218(13)
née de roses, réunissant sur elle toutes les  perfections  de ses rivales, sans avoir leurs   V.A-2:p.248(23)
périt les doulces mirificques et gratieulses  perfections  de son gentil Hébrieu, quantes fo  C.L-1:p.657(24)
, enfin elle supposa qu’il pouvait avoir les  perfections  dont elle le parait dans ses rêve  W.C-2:p.745(12)
ont l’esprit était au moins à la hauteur des  perfections  du corps, devint aussi rêveuse, e  V.A-2:p.226(34)
estes, tout l’aimable cortège des gracieuses  perfections  du corps.  Elle fut aimée d’un ho  A.C-2:p.538(.5)
t plus passionnée lorsqu’elle détaillait les  perfections  du jeune homme.     — Il est sans  V.A-2:p.284(.3)
utes les jouissances morales que donnent les  perfections  d’un enfant; j’ai eu le bonheur d  Cen-1:p.864(29)
uivre cette charmante Clotilde, l’abrégé des  perfections  humaines, il nous faut revenir à   C.L-1:p.611(16)
rèce, sur laquelle on a rassemblé toutes les  perfections  humaines.     Abel se trouvait tr  D.F-2:p.117(.7)
, qualités qui lui semblaient l’enseigne des  perfections  morales, qu’elle désira toujours.  V.A-2:p.196(.1)
it, disait-elle, voulu rassembler toutes les  perfections  pour moi, et la nature les lui av  W.C-2:p.830(40)
vais aucun danger à l’entourer de toutes les  perfections  que je rêvais.  Longtemps je me c  V.A-2:p.261(.8)
évèle votre regard pur et chaste ! voilà les  perfections  qui m’ont séduit, et ce n’est pas  V.A-2:p.265(29)
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de sa résolution, en découvrant de si nobles  perfections  à Eugénie.  Colorant alors son ab  W.C-2:p.794(26)
voisines de la sphère divine, en admirer les  perfections , étudier les nuances de son carac  W.C-2:p.820(19)
 tous les sentiments, rassemblait toutes les  perfections ; et après avoir épuisé les ressou  W.C-2:p.961(35)
commune, elles découvraient alors toutes ses  perfections ; mais, à cette heure, elles la vo  W.C-2:p.792(.3)

perfide
’armée assiégeante.     « L’infidèle !... la  perfide  !... me trahir !... il mourra, le vil  H.B-1:p.202(16)
 le plongeaient ces événements.     « Couple  perfide  !... s’écria Villani en se relevant a  H.B-1:p.206(.8)
e la force du dépit, lui dit à l’oreille : «  Perfide  !... ô mille fois perfide, d’où vient  C.L-1:p.794(12)
ans bornes.     — Un dévouement sans bornes,  perfide  ?...     — Faut-il vous rappeler nos   J.L-1:p.349(11)
’amour, ni même le mariage.     — Quoi donc,  perfide  ?...     — Le crime !... »     Il y e  H.B-1:p.152(38)
ut de la terminer.  Jean II s’élança sur son  perfide  assassin et, rassemblant tout ce que   C.L-1:p.786(24)
    — Eugénie, dit madame d’Arneuse avec une  perfide  bonté, tu n’y vois pas clair, ma fill  W.C-2:p.744(10)
pçons.  Je suis allé voir Wann-Chlore; cette  perfide  créature est toujours tendre, affectu  W.C-2:p.852(10)
alier dérobé.  Jonio avait même eu l’adresse  perfide  de mettre le verrou en dehors, à la p  V.A-2:p.309(26)
ntant de l’air léger, de la figure doucement  perfide  et des retards de l’Italien.     — Un  C.L-1:p.568(34)
on, comme votre père au respect.     Déjà le  perfide  Italien avait lu, sur le visage de la  C.L-1:p.733(23)
x, était tellement accablée sous le poids du  perfide  langage de son cousin, que, semblable  A.C-2:p.516(.1)
vicaire, elle cherchait à deviner comment le  perfide  Leseq avait pu rester quatre jours ch  V.A-2:p.210(.1)
ous rendre vos domaines florissants... votre  perfide  lieutenant les a ravagés ! mais, vous  C.L-1:p.788(34)
doute.     « Oui, chère Ernestine, reprit le  perfide  marquis, je ne serai plus volage; cet  J.L-1:p.391(.7)
ce, et d’un regard approuve les soins de son  perfide  neveu.  Le duc de Parthenay est dans   J.L-1:p.420(36)
r la saisit, et elle s’évanouit à la voix du  perfide  Vandeuil... mais l'ordonnance était e  J.L-1:p.435(41)
haque aurore on croit qu’elle va périr : son  perfide  époux ne la quitte pas d’une minute,   J.L-1:p.430(15)
sort de la pauvre marquise de Vandeuil.  Son  perfide  époux, rongé d’ambition, et toujours   J.L-1:p.400(20)
e fut toujours comblée des attentions de son  perfide  époux.     Le soir à peine arrivé, le  J.L-1:p.400(27)
it à l’oreille : « Perfide !... ô mille fois  perfide , d’où vient donc votre pâleur ?... »   C.L-1:p.794(12)
mpe !...     — Croyez bien qu’elle n’est pas  perfide , je suis son garant, oui, morbleu !..  H.B-1:p.203(.6)
mme a toujours été léger, inconstant, cruel,  perfide , menteur, inconséquent, fourbe, traît  J.L-1:p.481(28)
ar lesquels il s’efforça de peindre un amour  perfide , qui, dans la circonstance présente,   J.L-1:p.403(18)
bans et Jean Stoub qui contenaient l’Italien  perfide .  Le monarque se trouva dans les bras  C.L-1:p.787(12)
lissa dans mon âme une pitié, une compassion  perfide .  — “ Hé quoi ! me disais-je, ne dois  V.A-2:p.268(.8)
assasier des pleurs et des peines de ce sexe  perfide ...     — Quoi ! la vengeance brûle en  J.L-1:p.500(16)
ignes certains,     Reconnaître le coeur des  perfides  humains ?     RACINE.     Nul ne sut  C.L-1:p.724(26)
z nombreux ?... faut-il l’augmenter ? dites,  perfides  messagers ?  N’espérez pas me voir c  C.L-1:p.668(18)
 pas que ces deux jeunes filles soient assez  perfides  pour couvrir une trahison sous les r  W.C-2:p.845(31)
ière; c’est-à-dire que, par ses insinuations  perfides , il faisait sous-entendre beaucoup p  A.C-2:p.519(41)

perfidie
vous chargeant d’une perfidie !...     — Une  perfidie  ! reprit Monestan, seigneur, je vois  C.L-1:p.668(23)
.     — T’expliquer ?     — Lui reprocher sa  perfidie  !...     — Monsieur le chevalier, c’  H.B-1:p.203(.3)
vez oublié vous-même en vous chargeant d’une  perfidie  !...     — Une perfidie ! reprit Mon  C.L-1:p.668(22)
ait promis, si l’on pouvait le convaincre de  perfidie  et de trahison.  Ce surveillant, en   A.C-2:p.656(23)
te dire ?...  Ai-je des expressions pour tes  perfidies  ?...  — Qu’as-tu ? me dit-elle en m  W.C-2:p.857(26)
 convenant toutefois que la fragilité et les  perfidies  du beau sexe pouvaient lui servir d  C.L-1:p.820(.5)

péril
ort !... et c’est Jean Stoub qui le sauva au  péril  de sa vie !...     — Castriot !... et C  C.L-1:p.797(38)
et asile, comptant le lendemain regagner, au  péril  de sa vie, le poste indiqué par le lieu  A.C-2:p.652(34)
uisine, où Courottin s’était déjà assuré, au  péril  de sa vie, qu’il n’y avait rien d’empoi  J.L-1:p.295(22)
Fanchette !... pauvre Fanchette !... en quel  péril  es-tu ? »     À sept heures, un pompeux  J.L-1:p.342(.6)
fut curieuse de voir comment il sortirait du  péril  inouï dans lequel il s’était engagé, po  C.L-1:p.577(12)
voir quand le chevalier sans devise était en  péril  ou triomphant.     Après un quart d’heu  C.L-1:p.717(34)
mort soit presque certaine, je la préfère au  péril  que je cours dans la maison que vous ha  V.A-2:p.265(18)
t partir !... voilà depuis longtemps le seul  péril  que nous ne courrions pas ensemble !...  A.C-2:p.659(32)
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était depuis longtemps abandonnée à cause du  péril  qu’il y avait à l’habiter; mais depuis   A.C-2:p.578(35)
 se soucia nullement de se hasarder à un tel  péril  à son âge, et il devait, pendant l’abse  A.C-2:p.456(10)
 le Mécréant.  Le vieillard, au milieu de ce  péril , avait l’air calme que le poète lyrique  C.L-1:p.560(26)
igne d’un meilleur sort.     Au milieu de ce  péril , je n’irai pas vous raconter les faits   C.L-1:p.690(16)
ns, parce qu’ils sont exaltés, l’intérêt, le  péril , ne peuvent rien sur eux !... et... tie  V.A-2:p.339(32)
plus dangereuse, et sa passion irritée de ce  péril , s’exaspéra et devint plus furieuse.     V.A-2:p.285(17)
 sépare pas comme cela de la compagne de ses  périls  !     Annette trembla à l’aspect de ce  A.C-2:p.599(19)
ntendu.  Alors, le secrétaire, épouvanté des  périls  que couraient et la foule assemblée et  Cen-1:p.891(25)
on, toujours gaie et folle, même au sein des  périls , avait fait, de l’un de ses jupons, un  A.C-2:p.651(12)
u le plus sûr et qui lui offrait le moins de  périls .     La scène n'avait pas changé dans   H.B-1:p.219(44)
lieu de la mer mugissante et des plus grands  périls .     — Quel plaisir j’aurais à trouble  C.L-1:p.736(.7)

périlleux
leil s’arrêtant pour admirer cette invention  périlleuse  de l’amour, et l’aurore sourire en  C.L-1:p.725(.1)
nt héroïque, si nous considérons la position  périlleuse  d’une grosse gouvernante sur une f  V.A-2:p.179(.5)
voulut pas se hasarder dans cette navigation  périlleuse . et il resta en Provence.     C'es  C.L-1:p.820(31)
ephtaly se trouvait toujours sur la crevasse  périlleuse ; et sans voir que la mer atteignai  C.L-1:p.592(12)
esse qu’elle n’avait pas encore parcouru les  périlleuses  falaises que le Juif affrontait c  C.L-1:p.593(26)
général ne revenait pas, et que des affaires  périlleuses , des combats sanglants avaient li  Cen-1:p.999(15)
 ce sourire encyclopédique, quitta son poste  périlleux  en s’agenouillant et tendant ses ma  C.L-1:p.660(15)
qu’il était à côté d’elle, lui racontant ses  périlleux  voyages, dont il avait soin de tair  A.C-2:p.532(26)
uit et par les routes de traverse, ce trajet  périlleux .  Une fois chez Jeanneton, nous som  A.C-2:p.651(.5)
nvasion.  Tu dois rester à ton poste, il est  périlleux ; je tâcherai de te remplacer, mais   W.C-2:p.840(35)

période
use, plus caressante que dans cette dernière  période  de sa vie : pas une plainte ne sortai  V.A-2:p.415(12)
 notre curiosité est arrivée à son plus haut  période , et nous désirerions bien connaître..  Cen-1:p.893(35)
n, par le tumulte qui arrive à son plus haut  période .     La maison tout entière est assem  C.L-1:p.742(30)
, habitué à ce signe de détresse, termina la  période .     — Et M. Gravadel aurait considér  V.A-2:p.157(23)
ique de la féodalité.     Parmi les diverses  périodes  de notre histoire, il n'en est pas d  H.B-1:p..25(15)

périodique
tion de Trousse soit très naturelle, et même  périodique  chez les hommes et chez les femmes  C.L-1:p.762(22)
 et ses gestes se réduisaient à un mouvement  périodique  de sa main droite, qu’il conduisai  H.B-1:p.133(.8)
r une grande attention à cette contemplation  périodique  de ses travaux, il fallait qu’il f  H.B-1:p.197(27)
t, et qu’on n’allait plus écouter les récits  périodiques  des grands événements de son inte  H.B-1:p..63(34)

péripatéticien
cure.     « La cynique, de Diogène;     « La  péripatéticienne , d’Aristote;     « Enfin, la  J.L-1:p.412(10)

périphrase
t indispensable; car il faudrait trouver une  périphrase  sans énergie pour rendre les expre  W.C-2:p.738(21)
donc, ma pauvre Nelly ? allons ! parlez sans  périphrases  !     — Milady, j’ai vu Milord em  W.C-2:p.957(20)

péripêtie
 et sa figure fut le théâtre d’une véritable  péripêtie  comique.  Le rouge de la colère exp  W.C-2:p.743(14)

périr
 Mathieu XLV, père du Mathieu régnant, avait  péri  dans la traversée de Calais à Douvres, c  H.B-1:p..27(.6)
ingheld qui revint en France, le reste avait  péri  dans les plaines de la Syrie et de l’Égy  Cen-1:p.973(33)
n domaine !...  Oubliez-vous que Henri 1er a  péri  de la main d’un de ces ennemis du Sauveu  C.L-1:p.554(.1)
nsumé.  Avec la mémoire de l’homme juste ont  péri  les bienfaits qu’il devait répandre, et   A.C-2:p.539(13)
vie : en vous mettant au monde, nous aurions  péri  vous et moi, sans sa science.  Tullius,   Cen-1:p.936(.4)
’y a cassé aucun outil.  Aucune créature n’a  péri , si ce n’est un pauvre ver que la doloir  J.L-1:p.279(15)
tié, et beaucoup de l’autre moitié, y aurait  péri .     Les inconnus ayant répondu par un s  A.C-2:p.470(10)
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essus tout l’échafaud sur lequel Argow avait  péri .  Lorsque le hasard voulait qu’un brigan  A.C-2:p.676(23)
 que voici m’a conduit à l’endroit où elle a  péri ; il n’existe aucune preuve.     — Mais s  Cen-1:p.881(34)
 Clotilde.  Castriot, j’aime mieux cent fois  périr  !...     — Non, madame..., dit l’Albana  C.L-1:p.605(22)
 vieillard s’émut.     — Le Mécréant le fera  périr  !... ajouta la jeune fille.     Alors l  C.L-1:p.554(27)
 dites, nous vaincrons !...     — Vaincre ou  périr  !... s’écria Kéfalein en regardant la t  C.L-1:p.688(16)
is jours dans ce cachot où nous avons manqué  périr  !... vous bénissiez la mort.     — Mon   C.L-1:p.803(37)
jour...  À chaque aurore on croit qu’elle va  périr  : son perfide époux ne la quitte pas d’  J.L-1:p.430(15)
 me mettre à votre discrétion en les faisant  périr  ?  Avez-vous affaire à un jeune étourne  C.L-1:p.770(33)
 certainement vous ne pouviez pas espérer de  périr  aussi honorablement...  Allons, faites   H.B-1:p.209(30)
, les âmes qui veulent de l’immense, doivent  périr  consumées par elles-mêmes.     Lorsque   V.A-2:p.239(25)
’est qu’un chemin...  Mes chevaux ont manqué  périr  dans un bourbier...     Cachel retourna  V.A-2:p.374(12)
de tout, s’en fut en Espagne avec l’idée d’y  périr  dans un combat, et de terminer glorieus  Cen-1:p.975(.1)
n suis d’autant plus inquiet, que j’ai pensé  périr  dans un naufrage.  Un navire anglais no  C.L-1:p.635(.3)
i, qui était devenu à son tour capitaine, de  périr  de cette manière; alors il se retourna   A.C-2:p.514(23)
s mettez pas en courroux, car vous me feriez  périr  de douleur.     — Allez, continua-t-ell  D.F-2:p..65(36)
t brusquement, un pareil monstre ne doit pas  périr  de la main d’un soldat... »     On arri  H.B-1:p.241(28)
ien que ces mamelouks dussent inévitablement  périr  de leurs blessures, leurs cris de déses  Cen-1:p.968(19)
sir, mais un désir terrible : « Le voir !...  périr  de sa main, rendre à sa vue une vie cré  W.C-2:p.902(27)
 prisons d’Autun, d’où il ne sortit que pour  périr  en place publique.  Robert alors se fit  H.B-1:p.251(12)
es levées, et la détermination courageuse de  périr  en rond, ce qui ne laisse pas que d’avo  C.L-1:p.690(33)
noir avec lequel sans doute elle avait voulu  périr  et être ensevelie.     La calèche passa  D.F-2:p.121(.8)
 me plaire; que j’étais aveugle, et laissons  périr  la mémoire de tant de bonheur !     « U  W.C-2:p.831(.9)
 que les cordes trop serrées, allaient faire  périr  le coupable, car ses nerfs se trouvaien  C.L-1:p.585(19)
n dorée,     N’en fleurit pas le cours !      Périr  le front plein de jeunesse,     Parés d  C.L-1:p.809(42)
t à la main, afin d’aller sur-le-champ faire  périr  les victimes désignées par le Sénat de   C.L-1:p.778(11)
le prétend que Jacques avait intérêt à faire  périr  M. de Saint-André : en temps et lieu l’  A.C-2:p.633(41)
-Grandes, tous ses efforts tendaient à faire  périr  Nicol son adversaire.  Ce dernier et Mi  C.L-1:p.781(.6)
adroit pour cela, qu’il m’est indifférent de  périr  par vos mains ou par celles d’un autre,  H.B-1:p.198(30)
i contre la vengeance des rois; elle en a vu  périr  plus d’un, au pied de ses remparts : on  C.L-1:p.618(26)
 sardonique.  Ne vois-tu pas que Clotilde va  périr  pour renaître comtesse de Provence !...  C.L-1:p.806(23)
l’aspect de ce bataillon généreux, résolu de  périr  pour sauver les trésors du chef immorte  C.L-1:p.752(.8)
  Monestan, gémissant de voir ce jeune homme  périr  pour si peu de chose, essaya de ramener  C.L-1:p.586(32)
 faisant signe à l’évêque qu’il consentait à  périr  pourvu qu’on s’assurât d’Enguerry...  T  C.L-1:p.668(40)
farouches; l’idée terrible pour lui, de voir  périr  sa bienfaitrice lui fendait le coeur, e  C.L-1:p.811(13)
ar où le vicaire regardait; et, pour Joseph,  périr  sans avoir revu Mélanie, alors que leur  V.A-2:p.339(26)
celle d’une mère qui, dans un incendie, voit  périr  son dernier enfant; il me suivait des y  W.C-2:p.832(43)
ître ! je lis dans ton coeur : dussions-nous  périr  tous deux, je tromperai tes odieux calc  H.B-1:p.190(29)
e, tu as devant les yeux un homme qui a fait  périr  trois mille hommes.     — Vous vous tro  V.A-2:p.330(16)
ame, quelle mort anticipée que celle de voir  périr  un enfant ! au moins vous n’avez pas eu  V.A-2:p.191(.2)
mmères.     — N’est-ce pas pitoyable de voir  périr  une des plus nobles familles, et les an  Cen-1:p.900(21)
, semblable au chien généreux, il résolut de  périr  à son poste, fidèle jusqu’à son dernier  H.B-1:p.197(32)
it d’un ton inflexible : « Navardin, il faut  périr , car j’ai décidé que ce serait ta punit  A.C-2:p.514(14)
pagne.     « Il eût mieux fait de me laisser  périr , car la vie m’est à charge, et je ne vi  Cen-1:p.980(27)
 sont folles.  En effet, si le chien vient à  périr , elles en gardent le portrait sur leur   D.F-2:p..75(.1)
 Nouvelle-Hollande, un homme sur le point de  périr , et cela sans que la terre le sût; et,   A.C-2:p.539(31)
 à chaudes larmes en voyant sa femme prête à  périr , et en l’entendant pousser des cris aff  Cen-1:p.922(36)
voiture est à l’endroit où ce dernier manqua  périr , et où mademoiselle Gérard vint lui app  A.C-2:p.561(.3)
ce le criminel avant que la corde l’eût fait  périr , et que je le livrerais au vieillard.    Cen-1:p.878(43)
s.  Alors le lieutenant s’écria : « Dussé-je  périr , il ne sera pas dit que j’aurai arraché  C.L-1:p.775(.1)
 mais non, il le faut... n’importe, dussé-je  périr , je verrai Villani... hélas ! »     Le   H.B-1:p.183(.5)
ur.     Poème de Jonas.     Quand je devrais  périr , j’espère vous sauver.     Et pour mon   C.L-1:p.767(27)
mmes, Maïco fut ému...  Cette épouse prête à  périr , le son de sa voix, sa pâleur, son bel   J.L-1:p.434(41)
nt au milieu d’un incendie, et s’obstinant à  périr , offrait un tableau curieux.     — Tu n  A.C-2:p.647(33)
 telle manière qu’il lui fallait vaincre, ou  périr .     En effet, après avoir laissé le co  H.B-1:p.219(.8)
ènent le voyageur vers le gouffre où il doit  périr .     Ernestine tressaillit en voyant en  J.L-1:p.403(19)
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ce vieillard l’y avait emmenée pour la faire  périr .     « Nous errâmes longtemps dans ces   Cen-1:p1054(34)
ôt la pâleur de Bombans annonça qu’il allait  périr .     — Arrêtez, arrêtez, cria Michel l’  C.L-1:p.761(30)
à Ariadne abandonnée, mais à Ariadne prête à  périr .     — Catherine, dit Abel, que faut-il  D.F-2:p..70(26)
leine; il fallait triompher ou se résigner à  périr .  Jean Stoub, vaillamment secondé d’Hil  C.L-1:p.781(16)
 mais le même désespoir que si elle venait à  périr .  Ton amour s'ensevelira dans une douce  W.C-2:p.852(.4)
est heureux pour vous, Josette, il aurait pu  périr ...     La petite moue de la chagrine Pr  C.L-1:p.676(20)
— Que voulez-vous faire ?... Nephtaly.     —  Périr ... plutôt que d’essuyer un second coup   C.L-1:p.748(24)
aissance impure ?... non; non, moi seul dois  périr ... »     Pour toute réponse, Clotilde t  C.L-1:p.817(31)
eur perte, elle est décidée, ils     doivent  périr ; ainsi le veut le destin !...     HOMÈR  C.L-1:p.739(.5)
t sauver Jean II pendant le combat, quitte à  périr ; Le Barbu, Castriot et l’évêque entourè  C.L-1:p.781(21)
campagne     De la Vallinara;     Ainsi nous  périra      Le dernier de ma race,     Que rie  Cen-1:p.901(21)
ut, et j’enlèverai Mélanie de vive force, je  périrai  plutôt !     — Il va tout perdre...,   V.A-2:p.368(.9)
z visible, tu périras par...     — Certes je  périrai , interrompit le Vénitien, et ce sera   C.L-1:p.725(33)
l me fallait trembler pour votre vie !... je  périrais  !... “     « Que de pleurs ! que de   V.A-2:p.270(42)
 Riche, il ne me dénoncerait pas parce qu’il  périrait  avec moi; et gueux, je lui donnerais  A.C-2:p.512(23)
ais, ton oeil infernal est assez visible, tu  périras  par...     — Certes je périrai, inter  C.L-1:p.725(32)
 voix basse, tu as élevé la tempête, et tu y  périras .     — J’avoue, dit-elle avec un naïf  V.A-2:p.381(.3)
... allez au cinquième pilier; scélérat ! tu  périras ... courage, mes enfants; vous frapper  H.B-1:p.205(25)
rs du roi !... »     Kéfalein et Vol-au-Vent  périrent  ensemble dans une charge de cavaleri  C.L-1:p.822(.1)
gands parvinrent à couper les chaînes, ils y  périrent  tous, à l’exception de Nicol.     De  C.L-1:p.689(10)
rent point dans les rues de Nicosie : « Nous  périrons  pour la défense du Roi ! »  Ils mour  C.L-1:p.541(.2)
rable à mademoiselle, je jure que lui ou moi  périrons , et que, si je péris, celui que voil  A.C-2:p.516(35)
  — Le sauverez-vous ?...     — Oui, ou nous  périrons .     — Tous ?... demanda-t-elle.      A.C-2:p.643(36)
 s'il est écrit que les Anglais...     — Ils  périront  !...  Fanchette, je remets tous mes   J.L-1:p.425(10)
 la voix aura été contraire à l’acquittement  périront , eux et leurs familles !... »     M.  A.C-2:p.623(10)
ancolie a des charmes enivrants.     — Si je  péris  ?... Fanchette !...     — Louis... je n  J.L-1:p.425(24)
 airs comme le fils de Dédale...  Hélas ! ne  péris  pas en tombant; j'ai besoin de ton déli  C.L-1:p.531(16)
on invincible maître, que ce délai passé, tu  péris  si tu te tais.     — Et si je parle, mo  H.B-1:p.249(21)
 jure que lui ou moi périrons, et que, si je  péris , celui que voilà me vengera !...     —   A.C-2:p.516(36)
it.     — Mon enfant, murmura l’avare, si je  péris , souviens-toi d’aller à Aix, chez le Ju  C.L-1:p.760(24)
     « Bien dit, réplique Chanclos; et si tu  péris , voici qui te remplaceras; et si je meu  H.B-1:p.160(43)
illante fortune d’une maison tout historique  périssait  dans un obscur village d’Allemagne,  W.C-2:p.807(30)
s de ses brigands, qu’à ce signe il reconnut  périssant  sous les cris des vainqueurs, Engue  C.L-1:p.684(24)
i n’a pas voulu vous donner d’inquiétude, ne  périsse  !...     — C’est possible, observa Vi  H.B-1:p.114(30)
  — Mais, mon ami...     — Ton ami !... ah !  périsse  le jour où je mériterai ce nom !...    J.L-1:p.474(39)
 le bras de son chasseur et élevant la voix;  périsse  l’homme qui refuse, par une démarche   W.C-2:p.740(27)
rnier point, c’est ce que tu viens de dire.   Périsse  Nikel, reprit-il en saisissant le bra  W.C-2:p.740(26)
 ah ! l’infâme, le renégat ! le Turc ! qu’il  périsse , qu’il soit maudit !... »     Au lieu  H.B-1:p.238(18)
la pris dans mes bras et je m’écriai :     —  Périssent  la vertu, l’honneur...  Mélanie, tu  V.A-2:p.253(13)
ous et vos casseroles; n’importe, sapez !...  périssez  au champ d’honneur; ne craignez rien  J.L-1:p.384(27)
rable, si la princesse mourait, puisque tout  périt  avec elle... »  Clotilde, était donc l’  C.L-1:p.576(35)
e fut pas dans un aussi noble combat, car il  périt  en duel à Coblentz.  Il était passionné  W.C-2:p.715(16)
e,     Pierre s’élançant dans les flots,      Périt  en répétant ces mots :     Maguelonne !  C.L-1:p.670(12)
femme mourut en mettant au monde Gaston, qui  périt  lui-même à vingt-trois ans.     Aussi R  C.L-1:p.824(34)
essus le Trou de Grammont.     « Si elle n’y  périt  pas ce soir, j’avertirai son père, car   Cen-1:p.869(30)
s faibles se trouvaient à la queue, et il en  périt  sept !  Les trente-trois restants furen  C.L-1:p.690(12)
intamarre effroyable; second désastre : il y  périt  un service de porcelaine de Saxe.  Just  J.L-1:p.301(.7)
d’un enfant, ou même à ceux d’un mourant qui  périt  violemment, retentirent dans le coeur d  Cen-1:p.869(37)
mort.  Ce coup terrible écrasa ma mère, elle  périt  à la fleur de l’âge.  Je me rappelle qu  W.C-2:p.807(21)
pauvre Lulu nous manquera toujours.     Lulu  périt  à Nicosie; c’était le fou du prince, qu  C.L-1:p.740(23)
us ôtez pas le nôtre...  Morguienne, si Jean  périt , je ne vivrai plus.     — Adieu les Gra  J.L-1:p.426(.4)
me on plaint les passagers d’un bâtiment qui  périt ; mais, en voyant la brillante calèche a  A.C-2:p.468(33)
ré par la populace ? ne fallait-il pas qu’il  pérît  sur l’échafaud ?... on dirait que le pè  Cen-1:p.891(30)

périssable
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-je, et je ne puis rien t’offrir qui ne soit  périssable .     — Tu as une chaîne d’or à ton  V.A-2:p.242(.4)

péristyle
aient dire à leur souverain, traversaient le  péristyle  : au bruit de leurs pas la garde du  C.L-1:p.582(13)
 et l’autre porte offrait une sortie sous le  péristyle  de l’escalier de marbre qui menait   C.L-1:p.579(13)
arée de l’antichambre de Clotilde que par le  péristyle  d’un escalier tout en marbre.     —  C.L-1:p.576(40)
assemblée de domestiques se trouvait sous le  péristyle  et dans la cour.     Dans une des g  D.F-2:p.116(20)
 si vous arriviez à cette pièce ronde par un  péristyle  gothique et très sombre, vous serie  C.L-1:p.739(20)
foule le suit et l’atteint presqu’en haut du  péristyle , au moment où il parvenait au premi  C.L-1:p.742(14)
lshommes.     Comme le Vénitien regagnait le  péristyle , il rencontra la petite machine ron  C.L-1:p.727(22)
aient la garde du prince, qui garnissait, le  péristyle , l’escalier et la salle des gardes   C.L-1:p.814(32)

Péritoun
’il rentrait au château, en regardant sur le  Péritoun  pour tâcher de voir le grand vieilla  Cen-1:p.935(43)
istoire, et là, il s’échauffait en voyant le  Péritoun , baptisé du nom de Capitole; il admi  Cen-1:p.936(15)
 elle ajouta l’avoir aperçu sur le sommet du  Péritoun , son pic favori; et Lagradna, prenan  Cen-1:p.921(26)
s os de ses pieds; il était sur le sommet du  Péritoun ; assise au bas de la montagne, j’ai   Cen-1:p.903(32)

perle
ait briller de grandes coquilles de nacre de  perle  artistement posées, et dont les brillan  D.F-2:p..62(35)
sourires, un bouquet dans chaque pensée, une  perle  dans chaque parole, n’ayant pas le temp  D.F-2:p..23(.3)
es d’orthographe.     8º Enfin Robert, cette  perle  des intendants, poussa sa longue carriè  H.B-1:p.252(18)
nheureux Courottin !... car Justine était la  perle  des soubrettes; elle avait l’oeil fripo  J.L-1:p.284(18)
ue les autres : cette grotte, où la nacre de  perle  dominait, était à l’extrémité d’un lac   D.F-2:p..61(24)
vant, elle était sortie d’une perle; car une  perle  dut être son berceau, comme l’âme d’une  D.F-2:p..63(20)
us pas la reine de toutes les fées, comme la  perle  est la reine de l’Océan ?     La fée lu  D.F-2:p..53(30)
ve aurait rendu fatigant pour l’oeil.     La  perle  et le blanc ont un ensemble de candeur   D.F-2:p..63(16)
le sénéchal, Anna est une perle...     — Une  perle  fine, répéta l’écho du capitaine.     —  H.B-1:p.157(18)
aque angle, chaque pointe était garnie d’une  perle  grosse comme un oeuf, et contenait une   D.F-2:p..61(37)
out, brillant comme l’écaille de nacre d’une  perle  orientale où se jouent les plus belles   C.L-1:p.796(.4)
, chaque geste un attrait, chaque parole une  perle  qu’elle jetait.     — Depuis longtemps   Cen-1:p.943(.3)
bas de chaque coquille contenait un gland de  perle , et la plinthe du haut et du bas de l’a  D.F-2:p..62(37)
vec sa baguette est sur un trône de nacre de  perle , et qu’elle est belle comme une matinée  D.F-2:p..34(38)
vous pourrez vous confier à elle : c’est une  perle , ma Justine !  Elle vous sera dévouée !  J.L-1:p.394(40)
te.  Oui, monsieur le sénéchal, Anna est une  perle ...     — Une perle fine, répéta l’écho   H.B-1:p.157(17)
l’océan, mais avant, elle était sortie d’une  perle ; car une perle dut être son berceau, co  D.F-2:p..63(20)
erles.  Elle tenait une baguette de nacre de  perle ; et, du sommet de sa tête, pendait, par  D.F-2:p..52(.2)
de l'auteur.)     CHAPITRE VI     La fée des  Perles      Abel avait fini par désespérer de   D.F-2:p..50(.2)
.     CHAPITRE XIII     Ce qu'est la fée des  Perles      Abel s’habilla, et, voyant les vêt  D.F-2:p.102(.9)
el, et entrer en comparaison avec la fée des  Perles  !...     Catherine aimait, son coeur c  D.F-2:p.101(28)
doration :     — Tu es sans doute la fée des  Perles  ?...     Elle sourit et baissa la tête  D.F-2:p..52(32)
ine, et le chant pur et tendre de la fée des  Perles  allièrent leur mélodie qui semblait pa  D.F-2:p..57(10)
lani; Jackal ôta préalablement le collier de  perles  de la comtesse, et ses doigts judiciai  H.B-1:p.232(19)
vie entre les dents rivales en blancheur des  perles  de l’Orient, la jeune fille baissa la   W.C-2:p.813(35)
ourire passe à travers des dents rivales des  perles  de l’Orient; une haleine d’ambroisie,   A.C-2:p.560(33)
uvre, en laissant voir des dents rivales des  perles  de sa toilette.  Son divin sourire ann  D.F-2:p..52(17)
 parles !... quelles roses naîtront sous les  perles  de ta bouche divine...     « Joseph, m  V.A-2:p.237(28)
     Abel passa dans le palais de la fée des  Perles  des instants de bonheur qu’aucun disco  D.F-2:p.101(38)
rs comme du jais, et ils étaient parsemés de  perles  dont la blancheur charmante, plus douc  D.F-2:p..51(35)
t sur la lisière de la forêt; là, la fée des  Perles  dégagea doucement son bras que tenait   D.F-2:p..78(24)
t la cheminée, et il y avait dessus quelques  perles  détachées de la robe de la fée.  Il vo  D.F-2:p..54(10)
 mille gouttes de rosée.     Une ceinture de  perles  entourait une taille svelte, légère et  D.F-2:p..51(38)
ur la tête, ayant une robe blanche garnie de  perles  et s’appuyant avec grâce sur un nègre   D.F-2:p..67(25)
e était le satin le plus brillant, broché de  perles  figurées par le dessin.  Partout des f  D.F-2:p..62(42)
s mouvements pareils.     Abel et la fée des  Perles  goûtèrent donc cette volupté surhumain  D.F-2:p..98(17)
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it une mélodie enchanteresse.     La fée des  Perles  jouit du réveil d’Abel, comme la natur  D.F-2:p.101(17)
et délicats, cette bouche de roses oonée des  perles  les plus brillantes, ces yeux dont le   J.L-1:p.327(35)
t un peu les oreilles; mais la jolie fée des  Perles  lui dit ce que c’était, parce qu’il n’  D.F-2:p..99(34)
ncore des gouttes de rosée, semblables à des  perles  orientales... ces fleurs sentirent trè  C.L-1:p.578(20)
  L'émeraude, le saphir, les diamants et les  perles  ornèrent l’aurore de ce beau soleil de  Cen-1:p.963(32)
out à coup elle remarqua, sur le chemin, des  perles  qui annonçaient que la fée avait passé  D.F-2:p.105(.2)
le haut des manches était garni de glands de  perles  qui jouaient autour des bras et le cor  D.F-2:p..87(11)
ques piquantes et spirituelles de la fée des  Perles  qui, par intervalles, lui expliquait l  D.F-2:p.100(13)
endroit presque aussi joli que le boudoir de  perles  qu’il avait vu jadis.  Il se coucha da  D.F-2:p.101(13)
andoles d’une eau admirable, d’un collier de  perles  rares, de bagues et de bracelets, est   J.L-1:p.330(.1)
 qu’elle dont la peau fût si blanche que les  perles  s’y confondissent.  Le collier noir ét  D.F-2:p..87(19)
aient dans les salons, qu’Abel et la fée des  Perles  s’étaient retirés...  Abel nageait dan  D.F-2:p.120(16)
svelte, légère et voluptueuse; un collier de  perles  à quinze rangs ne fut distingué qu’ave  D.F-2:p..51(39)
pté, de grâce et de richesse.     La fée des  Perles  était coiffée de manière à réaliser l’  D.F-2:p..65(.9)
ou dans une eau limpide.     — Belle fée des  Perles , continua-t-il avec une ingénuité char  D.F-2:p..52(38)
lisant le dédain sur le visage de la fée des  Perles , crut l’avoir offensée; il se retira t  D.F-2:p..58(39)
esse une production orientale; un collier de  perles , des anneaux, des pierres précieuses,   C.L-1:p.815(39)
sses de perles.     Un peigne en or garni de  perles , des souliers de satin noir, des gants  D.F-2:p..87(14)
quelque temps, il ne pensa plus à la fée des  Perles , et il commença à rappeler en lui tous  D.F-2:p..56(27)
nser que c’était un tour de la jolie fée des  Perles , et que ce monument et ses caractères   D.F-2:p..55(.6)
 servait, indiquait sa profession de fée des  Perles , et sa beauté était si vraie, si brill  D.F-2:p..63(.9)
ne put dormir; il voyait toujours la fée des  Perles , et son nuage de lumière; il entendait  D.F-2:p..54(.5)
iquement pour lui, car en me voyant avec des  perles , il m’a nommée la fée des Perles; j’ai  D.F-2:p.108(.4)
t au monde, puisqu’elle venait de la fée des  Perles , la lampe semblait un soleil dont tout  D.F-2:p..88(44)
ppartement était figurée par une ceinture de  perles , large d’un demi-pied; les coquilles t  D.F-2:p..62(38)
d’une mère ne sont pas plus doux.  Ô fée des  Perles , n’êtes-vous pas la reine de toutes le  D.F-2:p..53(29)
sse de Sommerset se trouvait être la fée des  Perles , on peut jeter les yeux sur deux lettr  D.F-2:p.106(.7)
t de voir, pendant cette matinée, la fée des  Perles , peut-être encore plus belle que lorsq  D.F-2:p..78(27)
un très beau tulle brodé; un rang de fausses  perles , qu’elle prit pour de véritables fille  D.F-2:p..87(.7)
e ? dit-elle avec surprise.     — La fée des  Perles , répliqua Abel avec des yeux brillants  D.F-2:p..55(23)
es tissus qu’elle foulait.  Une profusion de  perles , semées sur tout ce qui lui servait, i  D.F-2:p..63(.8)
rset, portant le riche costume de la Fée des  Perles , éclipsait tout le monde; elle attirai  D.F-2:p.116(31)
c, et sur quelques marches il vit encore des  perles .     Alors il courut réveiller Caliban  D.F-2:p..54(19)
imiste, à son fils et à la charmante fée des  Perles .     Depuis quelques jours, Abel avait  D.F-2:p..96(33)
haque angle, était terminé par des masses de  perles .     Un peigne en or garni de perles,   D.F-2:p..87(13)
 une créature aussi étonnante que la fée des  Perles .     « Hélas, se disait-elle, pourquoi  D.F-2:p.104(.2)
 sur ce banc, pour penser à la jolie fée des  Perles .     — Elle est donc bien jolie ?... d  D.F-2:p..86(.8)
celets de perles; et sa robe était brodée de  perles .  Elle tenait une baguette de nacre de  D.F-2:p..52(.1)
e musique annonça l’apparition de la fée des  Perles .  Elle vint dans son brillant costume,  D.F-2:p.103(37)
 en contemplant la rare beauté de la fée des  Perles .  Elle était mise avec une somptuosité  D.F-2:p..97(24)
e, au sein duquel il avait admiré la fée des  Perles .  Le serrement de main par lequel ils   D.F-2:p..71(35)
ondit dans les yeux pétillants de la fée des  Perles ; enfin des chevaux infatigables les en  D.F-2:p..97(.3)
cats et satinés, brillaient des bracelets de  perles ; et sa robe était brodée de perles.  E  D.F-2:p..52(.1)
nt avec des perles, il m’a nommée la fée des  Perles ; j’ai, comme vous imaginez bien, voulu  D.F-2:p.108(.5)
e, du souvenir de l’apparition de la fée des  Perles ; mais après, il sentit un besoin de la  D.F-2:p..56(33)
renade; son oeil, une étoile; ses dents, des  perles ; sa joue, une pêche; chaque geste, une  J.L-1:p.280(.5)
 robe blanche, garnie par le bas de quelques  perles ; une ceinture de satin blanc; des rose  D.F-2:p..72(11)

permanence
lés de calicot; et c’est là qu’une chaise en  permanence  devant une petite table à ouvrage,  D.F-2:p..80(38)

permanent
ar les deux bonnes formaient une conjuration  permanente  dont le but était d’adoucir sa ser  W.C-2:p.717(36)
douleur causée par mon départ était une idée  permanente  qui se trahissait en tout et malgr  W.C-2:p.832(34)
uvait détourner l’effet de cette conjuration  permanente  qui venait de prendre une aussi da  A.C-2:p.584(20)
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permettre
connu comme pirate (autant que ma mémoire me  permet  ce souvenir), et, dans cette occurrenc  A.C-2:p.565(46)
caire des Ardennes. autant que ma mémoire me  permet  ce souvenir; et, comme cet ouvrage a é  A.C-2:p.557(35)
rtit un cardinal, qui avertit le roi, qui se  permet  d'en rire, et le dit à la reine...  La  J.L-1:p.381(.3)
   Ayant dit ces mots, avec une rapidité qui  permet  de croire qu’il craignait d’user sa la  C.L-1:p.557(43)
n, lorsque son coeur moins plein de joie lui  permet  de parler, il s’écrie : « Chère Fanche  J.L-1:p.494(20)
n mauvais bonnet, et le hoquet funéraire lui  permet  encore de faire entendre ces mots en s  J.L-1:p.314(.6)
ni en accostant Anna avec la familiarité que  permet  le masque, voulez-vous déposer vos ini  H.B-1:p..41(.6)
image de Léonie réclamant ses droits, ne lui  permet  pas de goûter un moment de repos... il  J.L-1:p.361(36)
ques très éloignées, mais l’état de marin ne  permet  pas de longs séjours, et il ne pouvait  V.A-2:p.215(40)
mployé; la modique fortune de mon père ne me  permet  pas de si hautes destinées : le bonheu  A.C-2:p.520(44)
    — Mon fils, le Seigneur est juste, il ne  permet  point que le tentateur soit le plus fo  Cen-1:p.915(18)
qui monte jusqu’à son col.  Sir Georges Wann  permet  à peine à sa fille de laisser voir sa   W.C-2:p.843(24)
 m’attendez pas !...     — Si monseigneur le  permet , continua le clerc, j’irai l’avertir d  J.L-1:p.356(40)
e !... s’écria Marguerite.     — Monsieur me  permet -il, dit Leseq au curé, d’aller à A...y  V.A-2:p.202(.2)
uvoir dire oui, si ma mauvaise mémoire me le  permet .     — Dites oui ou non, répliqua Char  A.C-2:p.630(30)
 premier.  Va, si jamais je te trahis, je te  permets  de me tuer !...     Après un moment d  W.C-2:p.916(30)
arrête Argow, tu meurs !... mais aussi je te  permets  de parler, si nous manquons jamais à   A.C-2:p.593(.7)
 — Ce n’est pas tout ! reprit Argow, je vous  permets  de publier partout que j’aime mademoi  A.C-2:p.516(38)
res ! dit Monestan.     — Messieurs, je vous  permets  de vous asseoir à cause de votre gran  C.L-1:p.583(.1)
itaines, ainsi le veut la nature; et je n’en  permets  pas plus à mes soldats; l’homme et la  C.L-1:p.617(25)
emain ! mais demain, mon amour, mon céleste,  permets  que je vienne t’enlever de ces lieux   D.F-2:p.113(36)
ajouta-t-il en se tournant vers la marquise,  permets  que j’implore à genoux le pardon d’un  J.L-1:p.364(26)
oup de poignard.     — Abel, dit-elle enfin,  permets  à ta petite Catherine de te demander   D.F-2:p..95(31)
se levant, embrassez votre ancien ami, je le  permets .     — C’est poliment me donner mon c  J.L-1:p.486(.8)
eux au ciel en s’écriant : « Dieu juste ! tu  permets ...     — Ha !... ha !... ha !... des   H.B-1:p.232(32)
us montâmes dans une salle dont les croisées  permettaient  de voir la maison et je fis mont  W.C-2:p.860(16)
ur, et un repas, tout aussi splendide que le  permettaient  les circonstances, fut servi au   C.L-1:p.790(10)
t une énergie, une force de désir qui ne lui  permettaient  pas de modérer ses sentiments; s  Cen-1:p.860(.8)
s fréquentes rasades qu’il avait bues ne lui  permettaient  pas d’entasser avec sa profondeu  J.L-1:p.419(21)
ais, puisque ses mains souffrantes ne le lui  permettaient  pas; il laissa Castriot faire à   C.L-1:p.782(21)
?...     Les premières teintes du crépuscule  permettaient  à peine de distinguer les objets  V.A-2:p.344(18)
i embrassé, et, lorsque les circonstances le  permettaient , elle le couvrait de baisers, et  A.C-2:p.649(25)
, il s’y rendait lorsque ses affaires le lui  permettaient .     Cinq heures sonnaient à l’h  V.A-2:p.184(16)
sa vie, ainsi que les lois de ce temps-là le  permettaient .     — Il s’agit, s’écria le pât  C.L-1:p.587(33)
t-à-dire autant que ses soixante-neuf ans le  permettaient .  Quant à l’oncle Barnabé, il ne  J.L-1:p.290(41)
 ne pas fuir les réalités que sa fortune lui  permettait  de négliger, s’agissait-il de sent  W.C-2:p.727(.8)
 d’ailleurs la situation de leur maison leur  permettait  de sortir par un faubourg sans êtr  W.C-2:p.928(28)
e liberté chez le domestique.  Ce dernier se  permettait  donc de donner son avis, de chapit  W.C-2:p.727(22)
nte, gagnée par une conduite exemplaire, lui  permettait  d’aller passer quelque temps à la   V.A-2:p.182(28)
à quarante ans, mais un léger embonpoint lui  permettait  d’en escroquer une petite partie.   A.C-2:p.565(16)
anda d’une voix faible à sa mère si elle lui  permettait  d’être témoin du bonheur de sa tan  H.B-1:p.161(42)
, si l’âge charmant où vous êtes toutes deux  permettait  entre vous d’autres sentiments que  H.B-1:p..35(41)
me de Rosann.     — Si madame la marquise me  permettait  infandum renovare dolorem, de vend  V.A-2:p.320(33)
ansporté : la fougue de son caractère ne lui  permettait  jamais aucune réflexion : il franc  A.C-2:p.533(26)
lent, et la limpidité de leur cristal ne lui  permettait  jamais de déguiser une seule des p  V.A-2:p.160(33)
ne agilité étonnantes : l’éloignement ne lui  permettait  pas de croire que l’on pourrait at  A.C-2:p.499(34)
ait un chapeau à plumes que l’éloignement ne  permettait  pas de distinguer.  Bientôt, le ch  Cen-1:p.941(26)
le était, ne savait rien; sa jeunesse ne lui  permettait  pas de grands travaux.  Wann-Chlor  W.C-2:p.939(.5)
cté une cruelle activité de corps qui ne lui  permettait  pas de prendre un seul instant de   W.C-2:p.901(28)
re et religieuse comme on la connaît, ne lui  permettait  rien de ce qui rend l’amour si séd  A.C-2:p.530(19)
gissant que dans la haute région des nuages,  permettait  à la nuit de garder un calme majes  Cen-1:p.858(.5)
é sa moelle épinière autant que la nature le  permettait .     « Mon ami, dit le duc, fais-m  J.L-1:p.298(31)
grande des faibles félicités que l’innocence  permettait .  Je tâchais de l’encourager en lu  V.A-2:p.247(31)



- 87 -

i...     Le monarque interrompit Trousse, en  permettant  au connétable de reprendre sa plac  C.L-1:p.585(21)
rs, des chevaliers bannerets et des dames ne  permettant  pas que tous fussent admis dans le  C.L-1:p.814(24)
er du brigand en fut brisé.  La nuit ne leur  permettant  plus de continuer...     — Bien, c  C.L-1:p.619(.8)
ouche toujours à huit heures, et qu’il ne se  permette  aucun excès comme de boire de la biè  A.C-2:p.461(39)
rore de la Révolution...  Ici, que l’on nous  permette  de faire parler le pyrrhonien.     «  J.L-1:p.466(14)
 la pauvre enfant n’est pas dans un état qui  permette  de lui parler de mariage.     — Une   W.C-2:p.795(19)
es fenêtres...  Attendez que le tumulte vous  permette  de rentrer sans être vue...  Adieu..  J.L-1:p.475(24)
tournant vers le vieillard, qu’un inconnu se  permette  des paroles qui aient pu déplaire à   H.B-1:p..44(.1)
ué, que si jamais je me marie, et qu’elle me  permette  d’oser aspirer à elle, je n’aurai ja  A.C-2:p.516(40)
ce, jusqu’à ce que des temps plus heureux me  permettent  de nous réunir. »     Marie, bien   H.B-1:p.171(.4)
 en pleurant, nos faibles ressources ne nous  permettent  pas de vous garder plus longtemps.  Cen-1:p1003(27)
ais son extrême innocence, sa candeur ne lui  permettent  pas d’apercevoir un danger quelcon  C.L-1:p.748(34)
l’isolement dans lequel il se trouve ne nous  permettent  pas une plus longue absence.  Alor  A.C-2:p.521(.6)
 les insomnies auxquelles vous êtes sujet le  permettent  rarement; au reste, ces insomnies   H.B-1:p.103(25)
ourt la campagne et la pille, ses soldats se  permettent  tout !...     Josette rougit encor  C.L-1:p.545(.5)
rter plus de douleurs que leurs forces ne le  permettent , une grande pensée saisit l’âme, s  W.C-2:p.971(19)
et tout doit obeir à vos ordres.     — Alors  permettez  donc, monseigneur, que je quitte un  J.L-1:p.327(18)
z pas ! demain, je vous ouvrirai mon coeur.   Permettez  que j’aille à Montyrat; mon père me  C.L-1:p.594(.4)
 aussi éloignés de votre nature n’est rien.   Permettez  que j’ose réclamer l’honneur de vou  A.C-2:p.517(36)
je crois que sa délivrance est impossible...  permettez  que l’on aille chercher une voiture  A.C-2:p.662(14)
ncore par l’intention où je suis, si vous le  permettez , capitaine, de fixer en quelque sor  H.B-1:p..72(.1)
Jean Louis, occupons-nous un peu, si vous le  permettez , de notre charmante Léonie, que cha  J.L-1:p.476(31)
venu ! »     Imitation libre.     Si vous le  permettez , lecteurs, nous laisserons le marqu  J.L-1:p.502(17)
, c'est deux !...     — Monsieur, si vous le  permettez , M. Leseq viendrait demain déjeuner  V.A-2:p.199(24)
tre du banquier     Mademoiselle, si vous le  permettez , M. Maxendi, se fera un véritable p  V.A-2:p.332(39)
r l’Ange, vous moquez-vous de moi ?...     —  Permettez , monseigneur !...  Le personnel de   C.L-1:p.568(13)
min du logis paternel.  Lecteurs, si vous le  permettez , nous courrons avec lui.     CHAPIT  J.L-1:p.284(41)
.     — Monsieur le diable, observa Bombans,  permettez -moi de dire un dernier mot à ma fil  C.L-1:p.760(20)
..     — Mon père, je me trouve indisposée :  permettez -moi de me retirer ! s’écria Léonie,  J.L-1:p.441(15)
il ?     — Rentrez sur-le-champ avec moi, et  permettez -moi de vous entretenir.     Le fron  H.B-1:p.180(16)
evons remettre ce manuscrit à sa place, mais  permettez -moi de vous faire observer 1º que j  V.A-2:p.211(15)
sounre.     — Avant de contenter vos désirs,  permettez -moi de vous faire quelques question  H.B-1:p.147(37)
sa marche tortueuse.  En attendant, lecteur,  permettez -moi d’aller me coucher, car j’ai so  J.L-1:p.387(24)
 s'approchent et écoutent attentivement.      Permettez -moi encore, lecteur éminemment indu  J.L-1:p.504(32)
il avait rencontré dans le pays un être...  ( Permettez -moi, général, de me servir de ce te  Cen-1:p.868(.1)
ous aurait accompagnés.     — Non, monsieur,  permettez ; nous succombâmes parce qu’il nous   C.L-1:p.542(12)
l’état dans lequel vous les trouvez, ne vous  permettra  pas d’en percevoir les revenus de q  C.L-1:p.788(36)
Maintenant Eugénie ne dira pas un mot, ne se  permettra  pas un geste, un regard que je ne l  W.C-2:p.869(31)
ir ?...     — Je commanderai.     — Le comte  permettra -t-il que vous disposiez du sort de   H.B-1:p..29(25)
chette, et si vous êtes respectueux, je vous  permettrai  de m’embrasser.     Landon lui bai  W.C-2:p.917(.3)
s un général comme l’aigle du Béarn, je vous  permettrai  de venir vous frotter à une vieill  H.B-1:p.127(39)
i peu aux honneurs, ajouta Landon, que je me  permettrai  de vous cacher tous les miens, jus  W.C-2:p.798(31)
s vous nommez Joseph !... bonté céleste !...  permettrais -tu !  Puis, regardant la figure b  V.A-2:p.259(40)
éral impatienté continua :     — Monsieur me  permettrait -il de visiter ce magnifique châte  Cen-1:p.984(.7)
Eh bien Clotilde, nous serons unis !... mais  permettras -tu point à ton fidèle amant de pre  C.L-1:p.799(18)
érieuse.  Enfin elle commençait à ne plus se  permettre  aucune plaisanterie, et touchait du  W.C-2:p.731(30)
ù la place importante que j’occupe allait me  permettre  de lui faire voir la haute société   A.C-2:p.520(40)
cher papa; mais cependant si vous vouliez me  permettre  de me rendre à l’invitation de mon   H.B-1:p..32(26)
hasarda à demander à Horace s’il voulait lut  permettre  de sortir.  Il y consentit par un s  W.C-2:p.734(.8)
la violence de sa passion n’avait pas pu lui  permettre  de supporter mon absence, et que l’  V.A-2:p.271(20)
 : l’engagement devenait trop chaud pour lui  permettre  de tirer un seul point.     — Comme  W.C-2:p.869(11)
r :     — Madame, aurait-elle la bonté de me  permettre  d’aller voir un de mes oncles à Mon  C.L-1:p.593(35)
squ’à ce que j’aie demandé à mon père de lui  permettre  d’habiter ses domaines; si mon père  C.L-1:p.549(34)
rt s’éloigna aussi rapidement que pouvait le  permettre  la dignité de la charge dont il éta  H.B-1:p.168(22)
e ouvrage.  La digression que je viens de me  permettre  n’étant à autre fin que pour vous p  J.L-1:p.485(24)
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asque, voulez-vous déposer vos inimitiés, et  permettre  que je vous offre le sincère hommag  H.B-1:p..41(.6)
, les importunités de Robert le décidèrent à  permettre  que la jeune héritière lui fût amen  H.B-1:p.247(22)
porter avec M. de Saint-André, l’envoya sans  permettre  qu’il me parlât.  Il me cria du riv  V.A-2:p.234(11)
he sourit avec autant de grâce que purent le  permettre  sa trogne rouge et ses yeux vairons  H.B-1:p.127(22)
 Aux premiers mouvements, que le Juif osa se  permettre  sur un si petit espace, la princess  C.L-1:p.577(28)
temps, on peut bien...     — Grand Dieu ! se  permettre  une chose indigne de la majesté du   C.L-1:p.580(.5)
 de points tiendront lieu, si vous le voulez  permettre , de la conversation étrange, inconc  H.B-1:p.248(21)
oitié vaincu...     — Si monseigneur veut le  permettre , je les lui expliquerai devant M. l  J.L-1:p.470(.4)
 Ecoutons. »     Lecteurs, si vous voulez le  permettre , je vous instruirai, dans le chapit  J.L-1:p.497(25)
ue vous importe ?...     — Si vous voulez le  permettre , j’aurai le plaisir d’accompagner v  H.B-1:p..50(.5)
V.     Ici, lecteurs, si vous voulez bien le  permettre , nous enjamberons par-dessus trois   J.L-1:p.487(10)
quillité que son amour-propre pouvait lui en  permettre .     Tandis que Robert, croyant l’h  H.B-1:p.208(30)
air d’assurance qu’aucun des gens n’osait se  permettre .  Christophe avait été élevé à Chan  H.B-1:p.105(21)
t que ses quartiers de noblesse pouvaient le  permettre .  Il est le premier des Mathieu qui  H.B-1:p..39(24)
qua sèchement madame d’Arneuse, mais vous me  permettrez  de n’accepter que vos livres, nous  W.C-2:p.747(40)
rt, madame, mais, en cette occasion, vous me  permettrez , avant de marier ma fille, de fair  W.C-2:p.774(28)
e faut jamais déplaire aux prêtres.  Vous me  permettrez , en conséquence, de passer une fou  C.L-1:p.566(19)
e, et la baignoire fut apportée.     Vous me  permettrez , lecteur, de taire le nombre de fo  J.L-1:p.310(24)
 des amis m’ont procuré des documents qui me  permettront  de donner une suite à cette histo  V.A-2:p.417(16)
out ce que la dignité royale et la politique  permirent  au bon Jean II de dire, pour ne pas  C.L-1:p.633(32)
gué que les sévères principes de Maxendi lui  permirent  de faire.     — Je viens vous appre  A.C-2:p.600(25)
 il résultait des circonstances bizarres qui  permirent  la réunion de trois êtres aussi fai  Cen-1:p.908(15)
bité bien connue de cet ancien serviteur, ne  permirent  pas au duc de douter d’une action r  J.L-1:p.493(14)
harpe de Marianine.     Leurs moyens ne leur  permirent  pas d’avoir les journaux : le père   Cen-1:p1000(37)
vant Castriot, dont les membres disloqués ne  permirent  pas qu’il gagnât l’Italien de vites  C.L-1:p.781(38)
 ses missions, ses importantes fonctions lui  permirent  rarement et qu’il ordonnait de se d  Cen-1:p.974(31)
ent dans le salon dont les fenêtres ouvertes  permirent  à Eugénie de voir le voyageur de la  W.C-2:p.782(32)
nements politiques qui venaient d’avoir lieu  permirent  à Véryno de reprendre son véritable  Cen-1:p1029(11)
c toute la rapidité que leurs blessures leur  permirent .     Mais le Vénitien avait sur eux  C.L-1:p.782(.8)
it au rôle passif d’historien, je ne me suis  permis  aucune réflexion, et je livre ce récit  Cen-1:p.855(10)
e la munificence de ses princes, qui avaient  permis  aux communes de se ruiner pour faire u  H.B-1:p.115(25)
u mouvement de mépris que l’étranger s’était  permis  dans la diligence.     Ces pensées fur  A.C-2:p.499(18)
ères épousèrent leurs soeurs : ce que Dieu a  permis  dans un temps ne peut être criminel ma  V.A-2:p.239(37)
 la dernière bouteille de vin qu’il leur fût  permis  de boire, attendu que les fonds destin  H.B-1:p..51(27)
e exelusivement.  Cependant, qu’il nous soit  permis  de dire que le soleil s’élançait dans   J.L-1:p.405(22)
es plus longtemps.  Seulement, qu’il me soit  permis  de dire, que les règlements de l’églis  V.A-2:p.262(.8)
un grand jeune homme; l’obscurité ne m’a pas  permis  de distinguer sa figure.  À demain, je  W.C-2:p.850(12)
ête homme, c’est une autre Annette, s’il est  permis  de donner ce nom à une créature vivant  A.C-2:p.672(28)
a vu ressortir l’accusé auquel il était bien  permis  de dormir après un voyage aussi prompt  A.C-2:p.634(41)
de temps que cette histoire embrasse n’a pas  permis  de dévoiler toutes les désinences du c  C.L-1:p.744(39)
.  Tu ris, Horace !... ne m’est-il donc plus  permis  de jouir du présent ?  Je sais bien qu  W.C-2:p.924(.4)
 prétends m’ouvrir à vous autant qu’il m’est  permis  de le faire.  Oui, mon cher de Chanclo  H.B-1:p..70(15)
us trouvé ce séjour ?     — S’il m’avait été  permis  de le parcourir, je pouffais donner mo  V.A-2:p.358(.3)
a voix ces mémorables paroles qu’il ne m’est  permis  de me rappeler qu’aujourd’hui, par la   Cen-1:p.961(33)
re fois depuis trois mois.     Qu’il me soit  permis  de m’arrêter et de dire que nous avons  V.A-2:p.249(.1)
nd du précipice, et aux amants seuls, il est  permis  de n’être jamais tout à fait malheureu  V.A-2:p.234(30)
fet produit par cette incorporéité, s’il est  permis  de parler ainsi.     — Je le connais,   Cen-1:p1027(.6)
... non, je me trompe, deux !...  S’il était  permis  de plaisanter dans un sujet aussi grav  A.C-2:p.637(27)
de Catilina à ses complices, s’il nous était  permis  de pouvoir la rapporter.  Le serment q  A.C-2:p.643(14)
le poursuivant toujours, ne lui avait jamais  permis  de prendre racine dans une maison rich  H.B-1:p.167(14)
i pouvais-je m’adresser ?  Il ne m’était pas  permis  de quitter le tillac.     Argow profit  V.A-2:p.233(41)
utrefois un homme ne se serait seulement pas  permis  de regarder une femme en face, et jusq  W.C-2:p.753(39)
de la vérité.  Nous demandons qu’il lui soit  permis  de se retirer sans qu’elle soit poursu  A.C-2:p.631(.8)
e qui venait de se passer, ne leur avait pas  permis  de s’apercevoir de cet ennemi furibond  A.C-2:p.601(26)
tre convaincue.  Ne me sera-t-il donc jamais  permis  de voir un seul de vos regards tomber   A.C-2:p.530(43)
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 Durantal ?     — Monsieur, il ne m’est plus  permis  de vous confier les secrets du tribuna  A.C-2:p.603(42)
étrable des hiéroglyphes.  Ce qu’il nous est  permis  de vous dire, c’est qu’un serment terr  H.B-1:p.248(26)
e à la soeur de Didon.     — Il ne m’est pas  permis  de vous le dire, Rosalie; et, si vous   W.C-2:p.778(35)
ité d’un vilain du XVe siècle, qu’il me soit  permis  de vous témoigner ma reconnaissance !.  C.L-1:p.589(33)
ire, que je fuirai pour jamais, me sera-t-il  permis  de vous écrire que je vous aime ?  Le   V.A-2:p.265(25)
 puisse vous paraître, sachez qu’il vous est  permis  d’accepter sans honte ce qu’il est de   H.B-1:p..70(37)
i, Monsieur, je l’aime autant qu’il nous est  permis  d’aimer. »     À ces mots, une larme s  Cen-1:p.864(20)
egards brillent de tout ce que le créateur a  permis  d’amour aux mortels; mais ce moment pl  C.L-1:p.719(10)
 sur nos terres un homme sans aveu qui s’est  permis  d’assassiner un des gens du marquis en  H.B-1:p.107(37)
rciement !...     — Je voudrais qu’il me fût  permis  d’en garder un anneau..., reprit le gé  Cen-1:p.892(25)
ns de la joie furent passés et qu’il lui fut  permis  d’envisager sa fille chérie, il s’écri  A.C-2:p.527(15)
de talent, assez d’amitié pour qu’il lui fût  permis  d’espérer d’être bientôt nommé à quelq  A.C-2:p.460(36)
mencèrent à se dissiper peu à peu, et il fut  permis  d’espérer.  Quelques pas vers le bien   J.L-1:p.490(41)
âge; et elles prirent mal ensemble, s’il est  permis  d’exprimer, par cette phrase familière  A.C-2:p.481(23)
 à votre âge et au mien, il ne vous est plus  permis  d’interroger ainsi mon coeur : il y au  A.C-2:p.492(27)
voudrais bien savoir pourquoi vous vous êtes  permis  d’ouvrir cette fenêtre ?...     — Ce n  W.C-2:p.722(.5)
te, étonnée des mots que le hasard lui avait  permis  d’écouter, ne savait que penser des in  A.C-2:p.482(.5)
uire loin le pauvre ménage...  Qu’il me soit  permis  d’épargner les détails déchirants de c  Cen-1:p1006(.1)
 sur le motif secret dont il ne nous est pas  permis  encore de donner connaissance au lecte  H.B-1:p.139(17)
it de lois terrestres, il connaît ce qui est  permis  et ce qui est défendu.     — Ma cousin  A.C-2:p.618(.3)
u est sage, et ne fait rien en vain : s’il a  permis  la dispersion de notre Société, ce fut  Cen-1:p.907(24)
le affaire, et Charles ne croyait pas s’être  permis  la moindre chose qui pût le trahir.  C  A.C-2:p.484(.1)
vous par les seuls liens auxquels il me soit  permis  maintenant d’aspirer.     — Oui, marqu  H.B-1:p.104(34)
tant plus de volupté qu’elle se croyait tout  permis  par le voisinage de la tombe.     Le v  V.A-2:p.294(14)
ir lui firent regarder tous les crimes comme  permis  pour s'en délivrer.  Il est inutile de  H.B-1:p.220(22)
nt j’ignore le contenu : je ne me serais pas  permis  pour un million de décacheter une lett  V.A-2:p.292(35)
Dieu, que j’aime encore plus, depuis qu’il a  permis  que je visse ces roses qui ont habité   D.F-2:p..56(.6)
tait revêtu, et ses fonctions, n’avaient pas  permis  qu’il vînt faire une déposition orale,  A.C-2:p.629(40)
aveur que le ministère public et la cour ont  permis  qu’un avocat général plaidât comme un   A.C-2:p.627(25)
usait un peu; mais on conviendra qu’il était  permis  à ce prototype des intendants à venir   H.B-1:p..63(32)
démontrerai tout à l’heure, autant qu’il est  permis  à l’homme de prouver quelque chose, c’  J.L-1:p.411(10)
t, en se couchant, à la fatalité qui n’avait  permis  à personne d’écouter un de ses discour  J.L-1:p.415(.1)
ité et montraient des idées, qu’il n’est pas  permis  à tous les enfants d’avoir, sous peine  Cen-1:p.937(.1)
on cheval qui ne bronche, et qu’il n’est pas  permis  à tout le monde d’aller à Corinthe, qu  V.A-2:p.167(40)
 en mouchant la lumière :     — Il n'est pas  permis  à tout le monde d’aller à Corinthe; au  V.A-2:p.177(20)
e fois plus pommée que celle d’Ève, s’il est  permis  à un bachelier ès-lettres de se servir  V.A-2:p.177(28)
 la recherche et l’élégance plus qu’il n’est  permis  à un chrétien qui doit mépriser toutes  A.C-2:p.457(27)
ffrir un ouvrage aussi intéressant qu'il est  permis  à un jeune bachelier de le faire.       A.C-2:p.446(.5)
x tribunaux comme pirate, il fait un traité,  permis  à un père seul de le faire ! par leque  A.C-2:p.636(.3)
 que rien ne pourra découvrir.  S’il m’était  permis , madame, de réclamer un prix d’une obl  A.C-2:p.518(38)
 et ma cousine, d’après ce que Charles s’est  permis , ne la raconteront pas à mon avantage;  A.C-2:p.519(18)
uire nos ennemis,     Force ou ruse tout est  permis .     Traduction du baron D’ALUHR.       H.B-1:p.246(28)
ont demandé à faire la moisson, on le leur a  permis .     « Le fermier a pour fils un beau   D.F-2:p..45(14)
enant la main du marquis, il ne l’aurait pas  permis ...     — Où est ma file ?...     — Mon  J.L-1:p.370(23)
é rapidement depuis deux ans ne me l’ont pas  permis ; mais je n’aurais jamais craint d’y re  A.C-2:p.628(25)
t la rendre agréable ?  Le Seigneur ne les a  permises  que pour dédommager ses serviteurs d  Cen-1:p.907(16)
et l’attacher par mille petites familiarités  permises  qui font le bonheur des amants.  L’a  W.C-2:p.801(14)
resse.  Ce fut la seule distraction qu’il se  permit  : nous allons en extraire ce qu’elle r  J.L-1:p.427(10)
 avec une ardeur vraiment effrayante, et qui  permit  au Mécréant de croire qu’avant deux ou  C.L-1:p.687(23)
n, et il se retira dans la cellule qu’on lui  permit  de choisir.  La plus sombre, la plus é  V.A-2:p.205(31)
il parlait plus qu’il n’écrivait : or, il se  permit  de dire, en apprenant toutes ces circo  Cen-1:p.920(18)
s ouvert sur lui, hardi, infatigable, ne lui  permit  de ne rien entreprendre contre l’honne  H.B-1:p.219(12)
e fut sur le rocher, la lueur de la lune lui  permit  de reconnaître l’étranger de la voitur  A.C-2:p.500(14)
 digue une excavation assez profonde qui lui  permit  de se dérober à leurs regards et d’ent  W.C-2:p.938(24)
cher; aussi, lorsque la mort de sa tante lui  permit  de se marier, au lieu d’aller régner d  V.A-2:p.182(34)
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sitôt que la retraite d’Anna et d’Aloïse lui  permit  de sortir de son réduit, il se rendit   H.B-1:p..75(21)
e paix dans lequel se trouvait la France lui  permit  de suivre le tourbillon de la cour : i  V.A-2:p.182(41)
pâleur devint mortelle, et la clarté du ciel  permit  de voir ses yeux qui se débattaient co  Cen-1:p.880(17)
 plus fameux des littératures étrangères; il  permit  d’aller au théâtre voir représenter le  A.C-2:p.457(15)
aisait humide, et le silence qui régnait lui  permit  d’entendre retentir sur la route, au-d  A.C-2:p.500(.1)
eu où la petite fée fit asseoir Abel, et lui  permit  d’ouvrir les yeux, en ne regardant qu’  D.F-2:p..98(38)
té de son cheval, galop que sa fierté ne lui  permit  jamais d’appeler que du nom de trot al  H.B-1:p.210(25)
la livre, et...     L’esprit du maire ne lui  permit  jamais, ni de s’expliquer clairement,   V.A-2:p.157(21)
essentit un affaiblissement total qui ne lui  permit  pas de se montrer à ses ouvriers, et c  Cen-1:p.865(14)
seph !... »  Son sein qui se gonflait ne lui  permit  pas d’en dire davantage.     À ces acc  V.A-2:p.241(23)
signation amère.  Cette préoccupation ne lui  permit  pas d’entendre le long discours et les  V.A-2:p.173(25)
côte.  La terre, étant couverte de neige, ne  permit  pas d’entendre les pas du cheval et de  D.F-2:p..25(39)
 crimes de Mathilde et de...     Le comte ne  permit  pas à l’étranger d’achever; il se jeta  H.B-1:p..77(14)
 ayant fait à la chasse une chute qui ne lui  permit  plus de continuer son service auprès s  J.L-1:p.492(.2)
ls devinrent le sujet d’un culte; Eugénie ne  permit  plus à personne d’y toucher, et, sa do  W.C-2:p.783(23)
l’éloignement prononcé du vieux comte, et il  permit  que sa petite-fille fût présentée une   H.B-1:p.247(24)
rgow; il se leva brusquement et ce mouvement  permit  à Annette de s’assurer qu’aucune ligne  A.C-2:p.555(15)
lence.  Parvenus dans la chambre, la lumière  permit  à la duchesse de remarquer le changeme  W.C-2:p.894(36)
ût admise; la cour, après en avoir délibéré,  permit  à l’avocat d’introduire le témoin.      A.C-2:p.631(13)
ite qui a toujours pensé que, si le Seigneur  permit  à l’extrême chaleur de disjoindre le b  V.A-2:p.316(13)
 les physionomies des maîtres du château, ne  permit  à personne de le rompre.     « Ce qui   H.B-1:p..45(35)
 ainsi, le maréchal laissa voir son jeu : il  permit  à Rosalie de connaître l’étendue de so  W.C-2:p.735(.6)
quel Marianne prononça ces dernières paroles  permit  à Rosalie de respirer; elle s’aperçut   W.C-2:p.719(11)
ncée du haut des murs.  Cette heureuse pluie  permit , par son effet, à la cavalerie de rent  C.L-1:p.685(20)
oindre son père aussitôt que sa santé le lui  permit .  Au milieu de tous ces chagrins, le p  Cen-1:p1000(14)
s lorsque Annette, vaincue par tant d’amour,  permît  que cette chambre virginale quittât so  A.C-2:p.572(29)

permission
dans les couloirs avant d’en avoir obtenu la  permission  de la supérieure.  Le marquis voul  J.L-1:p.473(28)
a fête; si tu pouvais obtenir de ton père la  permission  de m’y conduire, ah ! mon cher Jea  J.L-1:p.286(31)
oncle, M. de Saint-André, et lui demander la  permission  de quitter son diocèse.  L’amitié   V.A-2:p.325(23)
les appartements, elle demanda à son père la  permission  de se rendre à son oratoire de la   C.L-1:p.817(11)
ompagna jusque chez elle en lui demandant la  permission  de venir les visiter.  Madame Géra  A.C-2:p.528(23)
se que de te voir quelquefois me demander la  permission  de vivre...  Tu ne cours aucun dan  Cen-1:p1011(23)
 clerc fit obtenir sans peine à Fanchette la  permission  de voir le beau monde qui devait s  J.L-1:p.284(28)
s doux et bienfaisant : je ne demande que la  permission  d’aimer, d’aimer à ma manière; et   A.C-2:p.531(16)
me si elle offensait; tout en sollicitant la  permission  d’approcher, son attitude dit qu’e  Cen-1:p.956(.6)
onservé, et depuis sa mort personne n’eut la  permission  d’y pénétrer.  Tel était l’état du  H.B-1:p..31(21)
rut implorer sa famille, espérant obtenir la  permission  d’épouser miss Cécile.  En son abs  W.C-2:p.890(43)
n Louis : « Mon ami, et le bal ?... »     La  permission  si ardemment désirée fut demandée   J.L-1:p.290(26)
re, et l’embrassant tendrement, en obtint la  permission  si ardemment désirée.     « Cette   H.B-1:p..32(35)
vent des extases, accorda plus souvent cette  permission  à mesure que Joséphine avançait en  V.A-2:p.182(30)
et son bonheur.  Il profita souvent de cette  permission , mais il trouva toujours Annette f  A.C-2:p.529(.1)
le-même, en demandant respectueusement cette  permission , ses bras autour du col d’Horace,   W.C-2:p.923(43)
feu pour l’y conduire, père, accorde-m’en la  permission .     — Fanchette, et toujours Fanc  J.L-1:p.286(42)
ta-t-elle, quand même il en solliciterait la  permission .  Je ne me sens pas du tout dispos  W.C-2:p.723(19)
e siège; défendant à chacun d’en sortir sans  permission ; et ordonnant de hausser le pont-l  C.L-1:p.655(39)

pernicieux
cieuse femme de chambre lui donnait les plus  pernicieux  conseils tout en la vantant, et tâ  W.C-2:p.767(.4)

péronnelle
hautes oeuvres ?...     — Ventre-saint-gris,  péronnelle  ! s’écria l’officier de Chanclos f  H.B-1:p.117(19)
teille de vin !...     — Taisez-vous, petite  péronnelle , dit Robert en lui passant la main  H.B-1:p.187(10)
lère : « Monsieur !... vous oubliez...     —  Péronnelle , qu’oses-tu proférer ?... »  Et il  H.B-1:p.150(37)
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péroraison
omte en la faisant partir du coeur.  Mais la  péroraison  exigeant de plus grands développem  H.B-1:p.133(.9)
uis vivre sans Jean Louis !...     — Superbe  péroraison , et digne de l’exorde, dit le maqu  J.L-1:p.485(42)

pérorer
jesté de son attitude; la femme du concierge  pérorait  tout bas pour le beau prévenu, et le  C.L-1:p.744(22)
t et faisait même autre chose, que Courottin  pérorait , que Vandeuil jurait, et que les lim  J.L-1:p.476(42)
ombat et se couvre de gloire, et que Barnabé  pérore  longuement et fréquemment dans la Cons  J.L-1:p.488(26)
 groupe, les passants entrent, les officieux  pérorent  et conseillent d’aller chercher le g  J.L-1:p.332(35)
prévenu, et les femmes, quand une fois elles  pérorent , ne cesse que lorsqu’on en est conva  C.L-1:p.744(23)
s attroupements se forment, des émissaires y  pérorent ; leur éloquence ne consiste guère qu  J.L-1:p.464(.6)
 vu ! »     Lagradna, qui ne manquait pas de  pérorer  dans la chambre, s’écria que c’était   Cen-1:p.921(.3)
a fortune.  Le pyrrhonien, brûlé du désir de  pérorer  en public, avait tant fait et tant di  J.L-1:p.488(15)
é aux pirateries d’Argow.  Vernyct les avait  pérorés , et cette harangue ferait pâlir celle  A.C-2:p.643(13)

Pérou
nistère espagnol sur une aventure arrivée au  Pérou ; que le Commandeur ayant fait le voyage  Cen-1:p.898(22)

perpendiculaire
temps.     Kéfalein fit un mouvement de tête  perpendiculaire  assez expressif.     — On pou  C.L-1:p.682(41)

perpendiculaire
roit, le pic de la Coquette avait la roideur  perpendiculaire  d’une muraille de soixante pi  C.L-1:p.577(15)

perpendiculairement
’endroit où cette ligne équestre se joignait  perpendiculairement  à la ligne d’infanterie,   C.L-1:p.690(.8)

perplexe
sacoche, il se trouva dans une position très  perplexe .     Parut alors Barnabé Granivel.    J.L-1:p.338(.7)
insi, vous comprenez ce que ma position a de  perplexe ; Eugénie d’Arneuse possède tout ce q  W.C-2:p.790(40)

perplexité
ça à chaque instant sur Abel qui, dans cette  perplexité , cherchait à l’atteindre avec la b  D.F-2:p..61(10)
nd soin de cacher, il tomba dans une étrange  perplexité , mais il n’était pas homme à y res  V.A-2:p.381(28)

perpétuel
 de cette discordance originale un contraste  perpétuel  de douleur et de joie, une consolat  W.C-2:p.809(34)
lui avait données à profusion.     « Ce soin  perpétuel  de Wann-Chlore à satisfaire mes dés  W.C-2:p.830(42)
ue.     Le soir arriva au milieu d’un combat  perpétuel  d’interrogations et de prétextes qu  Cen-1:p1030(36)
 autre signification pour elle.  Un tourment  perpétuel  emprisonna les paroles les plus ten  W.C-2:p.956(21)
 elle me suivrait dans les larmes et dans un  perpétuel  enfantement de rage et de malheur;   A.C-2:p.545(29)
courait à leur rendre le printemps de la vie  perpétuel  et trop court.  Ils ne formaient qu  W.C-2:p.930(.1)
onc encore un sujet éternel d’aversion et un  perpétuel  levain de reproches endurés par Eug  W.C-2:p.716(31)
arguments, te conduit à examiner l’homme, ce  perpétuel  phénomène !... et comment il se fai  J.L-1:p.411(34)
 fixée par la grande ordonnance du parlement  perpétuel , et il en sera de même de tous leur  J.L-1:p.384(.7)
’à cette adoration profonde, cet abaissement  perpétuel , qui composent un sentiment vrai.    D.F-2:p.106(31)
yait devoir être un bonheur, fut un tourment  perpétuel , une torture : elle endura toutes l  V.A-2:p.197(12)
re crime ?...     Notre vie devint un combat  perpétuel .  Malgré la promesse de recueillir   V.A-2:p.247(21)
i s’apprête, voici les pronostics de l’Année  perpétuelle  !... les Merlin, les Mathieu-Laen  J.L-1:p.383(.4)
placée au milieu de cette scène touchante et  perpétuelle  d’un amour qui devait survivre à   V.A-2:p.405(30)
e ou douleur, en tâchant néanmoins que cette  perpétuelle  féerie n’ait rien de fade.  La di  D.F-2:p.109(.5)
 cruelle pour la duchesse.  Cette abnégation  perpétuelle  qu’elle faisait d’elle-même, arra  W.C-2:p.953(32)
l ne pouvait pas l’épouser.  Cependant cette  perpétuelle  rêverie avait un certain charme,   V.A-2:p.389(31)
’avez qu’à demander : si cent louis de rente  perpétuelle  vous conviennent, nous vous les a  W.C-2:p.943(24)
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maintenant Tullius dans une tension d’esprit  perpétuelle , au moyen des études et des trava  Cen-1:p.939(23)
mme une chimère, l’amour comme une coucherie  perpétuelle , le changement comme un devoir, l  Cen-1:p.953(33)
 pouvais l’aimer... ma vie serait une extase  perpétuelle ... mais un Juif... le dernier des  C.L-1:p.608(35)
ndant, le vicaire était toujours l’objet des  perpétuelles  conversations du village, à comm  V.A-2:p.177(36)
gnait avec une affection et une complaisance  perpétuelles  qui faisaient l’éloge du domesti  W.C-2:p.727(15)
cédents, c’est-à-dire en proie à des transes  perpétuelles , à des peurs paniques et à des t  A.C-2:p.657(17)
 l'esprit mille autres riens, et des redites  perpétuelles .  Je crois qu'on pourrait, en Fr  J.L-1:p.398(43)

perpétuellement
touchante, voudra s’allier à moi pour rester  perpétuellement  au sein de la douleur, sans c  A.C-2:p.545(25)
ut ce qui passait sur cette route.  Il avait  perpétuellement  occupé Marinet, le jardinier   A.C-2:p.586(31)
 tombe pendant les premiers jours, il y alla  perpétuellement  par la pluie, le vent, le sol  A.C-2:p.673(21)

perpétuer
hrétien fut interrompu.  Un bruit inusité se  perpétuait  en un coin de l’église : c’était l  A.C-2:p.541(17)
oussant ses mains, veux-tu perdre ton âme et  perpétuer  ton malheur dans l’autre vie !  Âme  V.A-2:p.253(.4)

perquisition
 d’Olbreuse et le capitaine : ils firent une  perquisition  exacte dans toutes les pièces, e  H.B-1:p.165(16)
de chagrin lorsqu’à minuit on vint faire une  perquisition  exacte de son hôtel, et que mon   V.A-2:p.271(31)
nge du genre humain, je déclare qu’après une  perquisition  exacte, je n’y ai vu qu’une seul  V.A-2:p.146(30)
rouver; et, que lorsque le premier moment de  perquisition  serait passé, je retournerais ch  V.A-2:p.272(21)
 de ses parentes, parce qu’on avait fait des  perquisitions  dans le village d’Aulnay pour v  V.A-2:p.272(19)
e logis qui longeait la Coquette; mais leurs  perquisitions  n’eurent point de résultat, et   C.L-1:p.758(43)
s doucement le juge d’instruction, faire des  perquisitions  relativement à une accusation d  A.C-2:p.513(28)
qu’il ordonne dans l’église les plus exactes  perquisitions , Jean Louis, averti, par les cr  J.L-1:p.479(29)

Perrault
urs États pour être à ce grand jour.     CH.  PERRAULT , Peau d’âne.     Jean Louis fut pour  J.L-1:p.353(.9)
ut-il être     Difficile à reconnaître ?      PERRAULT .     Et lui frappant le col d’un cou  C.L-1:p.622(.6)

perron
créant.  Les trois ministres descendirent le  perron  après avoir décidé à voix basse de fai  C.L-1:p.652(38)
e comte tressaillit de joie, et il revint au  perron  avec Mathilde, qui semblait pensive.    H.B-1:p.205(41)
te ?     — Allons, dit Argow, débarrassez le  perron  de ces sacs...  Un jour où j’ai du mon  V.A-2:p.380(.4)
omte de Monestan, ils s’acheminèrent vers le  perron  de l’aile de Hugues, et le sire Enguer  C.L-1:p.624(37)
oir.  Madame de Béringheld est debout sur le  perron  du château; elle regarde tour à tour l  Cen-1:p.962(11)
jeuner, et passa de la salle à manger sur le  perron  du château; sa mère l’y suivit tout do  Cen-1:p.941(.8)
lestement les marches en faisant retentir le  perron  du fer de ses bottes qui furent couver  Cen-1:p.941(34)
monde était dans la cour.  Le comte parut au  perron  en habit de chasse, triste, pâle, et m  H.B-1:p.179(31)
ait, le nettoyait, l’aiguisait sur le fer du  perron  en tâchant de faire disparaître la brè  C.L-1:p.652(36)
it croire que les paroles qu’elle proféra au  perron  fussent vraies, et que d’ailleurs le s  H.B-1:p.222(.9)
la lumière : il attendit avec Annette sur le  perron  jusqu’à ce qu’ils fussent revenus.      A.C-2:p.501(.2)
t; la vue du flambeau brûlant encore près du  perron  le surprit; il regarde autour de lui,   H.B-1:p.229(14)
et dit à Tullius :     — Nous sommes au même  perron  où naguère vous m’avez vue pour la pre  Cen-1:p.954(41)
disait l’Italien au Mécréant qui, du haut du  perron  où nous l’avons laissé, regardait comp  C.L-1:p.758(21)
salle des gardes, sur le vaste et magnifique  perron  qui se trouvait au milieu de la façade  H.B-1:p..83(24)
beauté de cette masse pittoresque, lorsqu’au  perron  se montre tout à coup un blanc fantôme  H.B-1:p.135(41)
 (car je vois que j’ai manqué à voler sur le  perron ), alors vous m’auriez trouvée en calèc  V.A-2:p.283(.7)
 ouvrait déjà la bouche, il s’élança vers le  perron , car les sons de la harpe de son amie   H.B-1:p..87(12)
son élégante voiture, et monte rapidement le  perron , en boutonnant son frac bleu, décoré d  V.A-2:p.282(.7)
 du sang de son époux, et la traîna jusqu’au  perron , en criant : « Venez, venez !... nous   H.B-1:p.227(13)
hamp.     Les ministres se retirèrent sur le  perron , et contemplèrent l’agitation qui régn  C.L-1:p.655(37)
eux de leur action, ils étaient descendus au  perron , et là, sans mot dire, ils écoutaient   H.B-1:p.154(14)
heval dans la cour, déposa sa lumière sur le  perron , et s’éloigna au grand galop...     CH  Cen-1:p.914(25)
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omtesse, rouge de colère.  En montant sur le  perron , le premier objet qui frappa sa vue fu  H.B-1:p.186(18)
rant comment j’étais venu là.  En montant le  perron , le vieillard et sa compagne furent as  W.C-2:p.812(.5)
êtres du château, les portes, les marches du  perron , les barrières qui entouraient les mur  Cen-1:p.983(19)
ers.     Dans la cour de Hugues et contre le  perron , les soldats d’Enguerry formèrent un v  C.L-1:p.752(15)
e Montjoie Saint-Denis !...     Alors par le  perron , par les trois fenêtres de la salle à   C.L-1:p.691(42)
 des gestes très animés.     Quand on fut au  perron , rien ne parut morne comme ces cours v  H.B-1:p.162(10)
 lecteur, que la comtesse et Villani sont au  perron , s’examinant l’un l’autre comme deux a  H.B-1:p..84(14)
nchie, le cheval tout sanglant tombe mort au  perron , Tullius arrive assez à temps, et est   Cen-1:p.941(32)
e aile gauche, et la porte n’est pas loin du  perron .     — Cachel, s’écria le vicaire, dem  V.A-2:p.373(.9)
 mesure que la légère voiture volait vers le  perron .  Le marquis, ayant aperçu sa femme à   V.A-2:p.282(.2)
impassible Trousse en les voyant entourer le  perron ; et qu’est-ce qui les agite ?... c’est  C.L-1:p.642(44)
s barres de fer qui composaient le balcon du  perron ; malgré la force que peut prêter le dé  H.B-1:p.206(22)

perroquet
st sur les quais, il court, tombe, écrase un  perroquet , se relève et court encore...  Il e  J.L-1:p.377(.6)

perruque
aisait tous ses efforts pour lui enfoncer sa  perruque  dans la bouche, et ce en forme de bâ  H.B-1:p.213(36)
re,... cette jeune fille, m’a dit ma vieille  perruque  de chiendent, est malheureuse, et il  Cen-1:p1035(16)
.. »     À ces mots, le vieillard arracha la  perruque  noire qui couvrait sa tête, se passa  J.L-1:p.500(.6)
ndant que celui qui la remplissait était une  perruque  qui avait du foin dans ses sabots, e  D.F-2:p..36(27)
 faire ? dit le petit homme, en rajustant sa  perruque  qui avait la couleur du tabac d’Espa  Cen-1:p.984(.8)
 Pour lors, général, j’ai trouvé une vieille  perruque  qui m’a donné quelques renseignement  Cen-1:p1035(.7)
 autres robes noires surmontées d’une tête à  perruque , en forme de docteurs, feuilletaient  J.L-1:p.378(.7)
yant déjà voir dans son gosier la redoutable  perruque , se retourna vers la fenêtre comme p  H.B-1:p.214(10)
conseiller intime, il n’est plus question de  perruque ...  Tenez, voici qui suffira pour vo  H.B-1:p.214(13)
chevaux, le faux cocher ôte son masque et sa  perruque ; Lafleur ouvre la portière, deux hom  J.L-1:p.325(33)
 n’était plus connu que des vieilles têtes à  perruques  de l’endroit; et ceux qui n’avaient  A.C-2:p.563(21)
nier, partant d’un éclat de rire, saisit les  perruques  des trois docteurs, et se mit à leu  J.L-1:p.380(13)

pers
ts d’argent; il sortit de son coffre des bas  pers  et de riches souliers à la polonaise, qu  C.L-1:p.594(24)
, le collet renversé, la jaquette de couleur  pers  et large, une riche ceinture, l’écharpe   C.L-1:p.715(.8)

Perse
  La princesse foulait aux pieds le tapis de  Perse  du Juif; elle aperçut sur un magnifique  C.L-1:p.795(33)
lie d’huile odorante; un magnifique tapis de  Perse  déguise le sol poudreux; tout à l’entou  C.L-1:p.606(10)
e la dernière : elle est ornée d’un tapis de  Perse  et d’un mobilier gothique, mais éclatan  C.L-1:p.553(17)
ement deux riches rideaux verts fabriqués en  Perse , et que le commerce des Vénitiens répan  C.L-1:p.558(19)
 que si vous aviez les pieds sur un tapis de  Perse ; que si votre vue était récréée au-deho  C.L-1:p.739(16)

persécuter
dit le malin Robert, cet effronté marquis ne  persécutera  pas pendant tout le bal notre jeu  H.B-1:p..38(.4)
me tous les contes du monde, sur deux amants  persécutés .  Mais les ouvrages qu’il lisait n  D.F-2:p..41(10)

persécuteur
r, s’arrêta soudain et se retourna vers leur  persécuteur  pour le forcer à se retirer.  Au   W.C-2:p.887(23)
te à genoux, et là, les bras tendus vers son  persécuteur , elle s’écrie :     « Monseigneur  J.L-1:p.327(.3)
  Lorsque son amant parut et l’arracha à ses  persécuteurs  !... qui sait ce qu’aurait fait   J.L-1:p.359(30)
és bien appliquées délivrèrent Aloïse de ses  persécuteurs .      « Charmante guerrière, dit  H.B-1:p..41(.4)
ble, et nos richesses seront la proie de nos  persécuteurs .  Mais, j’éprouve une douceur ex  C.L-1:p.606(24)

persécution
gence ? disait la petite voix flûtée; quelle  persécution  ! comment ? mais c’est une infami  A.C-2:p.462(36)
 le bon Antoine... »  Serait-ce une nouvelle  persécution  ?, pensait Léonie...  Le duc ne d  J.L-1:p.494(.7)
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us sauvant, je perds tout, car l’intolérante  persécution  et la haine n’ont point de mémoir  C.L-1:p.606(21)
ences secrètes.  Ce fut vers ce temps que la  persécution  que l’on exerçait envers les nobl  V.A-2:p.264(12)
laisserait fidèle en le mettant à l’abri des  persécutions  des autres femmes : « Son âme se  Cen-1:p.949(33)
chaumière lui présentait un asile contre les  persécutions .  M. de Rosann vit cette jeune o  V.A-2:p.183(17)

persévérance
e qu’à la patrie prouvaient énergiquement sa  persévérance  républicaine.     Cette conspira  Cen-1:p.999(42)
 répondre : mais vous connaissez bien peu la  persévérance  sacerdotale si vous le croyez ab  C.L-1:p.543(18)
vous dire, fut et sera toujours un modèle de  persévérance , de constance, de douceur, de fr  J.L-1:p.481(34)
n admirable qu’il se propose d’exécuter avec  persévérance .  Il a tout calculé, tout pesé,   J.L-1:p.387(22)

persévérer
 m’êtes insupportable.  Landon, de son côté,  persévéra  dans les soins qu’il prodiguait à E  W.C-2:p.770(.6)
l s’avance, ne se dérange pas de son but, et  persévère ... il arrive à la Conciergerie.      J.L-1:p.465(41)
ien ajouter.  Ta lettre m’a fait voir que tu  persévères  : que je l’ai bénie de fois, cette  J.L-1:p.428(11)

persienne
balcon, tu remontes la corde au-dessus de la  persienne  du premier étage, et de là au secon  V.A-2:p.337(29)
enfin deux ou trois fenêtres fermées par des  persiennes  brisées paraissaient indiquer qu’u  Cen-1:p1033(32)
rs têtes touffues garnies de roses jusqu’aux  persiennes  du premier, habité par la charmant  D.F-2:p..80(.8)
emier étage en grimpant sur les feuilles des  persiennes  du rez-de-chaussée : une fois sur   V.A-2:p.337(28)
e longue auprès de la seule fenêtre dont les  persiennes  fussent ouvertes, de manière que l  V.A-2:p.295(41)
ttoyer une voiture arrivée de la veille, les  persiennes  ouvertes, et un certain mouvement   Cen-1:p.991(.7)
it un premier étage orné de trois croisées à  persiennes  vertes; la porte était peinte avec  D.F-2:p..80(.2)

persil
riers remplis de jours maigres, et ne met du  persil  autour du boeuf que les jours de fête;  J.L-1:p.295(26)

persister
é par les médecins.  Cependant madame Guérin  persistait  dans son opinion en voyant sa peti  W.C-2:p.786(42)
anonyme venait de le menacer de la mort s’il  persistait  à vouloir faire condamner Argow.    A.C-2:p.638(29)
     CHAPITRE X     Le lendemain, M. Landon,  persistant  dans ses projets de mariage, se pr  W.C-2:p.797(34)
 être si doux et si charmants.  Mathieu XLV,  persistant  à conserver l'honneur de sa race e  H.B-1:p..28(.6)
r des consolations; mais, en tout cas, je ne  persiste  pas moins à prétendre que si monsieu  W.C-2:p.729(23)
adavre est dit-on un chevreau.  Le jardinier  persiste  à dire que c’est un homme : le maire  A.C-2:p.598(.1)
outa-t-il en voyant l’effroi de Monestan; je  persiste  à dire que si nous avions trente mil  C.L-1:p.544(.7)
nguae : mais sa profonde conviction nous fit  persister  dans notre première opinion.  Alors  Cen-1:p1026(36)
rance en fixant Joseph, que ce dernier n’osa  persister  dans ses soupçons, en songeant aux   V.A-2:p.324(24)
..     — Puisque vous n’avez pas la force de  persister  dans vos sentiments, et d’accepter   H.B-1:p..59(.7)
t manifestés, elle le conjurait de n’y point  persister , et surtout d’empêcher que les circ  A.C-2:p.518(17)
 jour en ces lieux; ce délai expiré, si vous  persistez  à vouloir abandonner l’amant le plu  J.L-1:p.328(16)
 aimer Landon, c’en était assez pour qu’elle  persistât  dans cette opinion, malgré l’éviden  W.C-2:p.774(36)

personnage
 furent loin, et lui, c’est un fort grossier  personnage  !...     La société regagna le sal  A.C-2:p.570(20)
e dites, et monsieur se cache !...  Un grand  personnage  !... un pair de France se cacher !  V.A-2:p.311(15)
 on saura que Grandvani, le bedeau, était un  personnage  : de bedeau il devint maire et le   D.F-2:p..36(.7)
r de l’envoyer là.     — Et quel est donc ce  personnage  ?... demanda le marquis surpris.    V.A-2:p.295(20)
 pour le jeu de trictrac, et faisant avec un  personnage  assez distingué une partie très ch  W.C-2:p.715(17)
aïco.     Pendant trois jours, le vindicatif  personnage  attend la visite du marquis de Van  J.L-1:p.505(27)
l’esprit, la taille et la conduite future du  personnage  attendu.  Enfin, des groupes nombr  V.A-2:p.153(12)
 j’avais présenté à côté d’Eugénie, un autre  personnage  auquel tout dans la vie aurait été  W.C-2:p.971(.8)
aître les antécédents de la vie du principal  personnage  de ce tableau, et il faut pour cel  A.C-2:p.446(.9)
ancoliques...     Eh bien, foi d’auteur ! le  personnage  dont il est question possède une â  C.L-1:p.613(12)
ts et après plusieurs visites de cet étrange  personnage  dont les raisonnements me convainq  Cen-1:p.878(35)
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t...  Aussitôt paraît à la porte du salon un  personnage  dont l’arrivée tardive attira l’at  H.B-1:p..43(10)
nce Gaston avait mise pour remplir le double  personnage  du Juif et du Chevalier Noir*, et   C.L-1:p.820(.1)
 Or, il résulte de cette susdite note que le  personnage  du sire Enguerry est parfaitement   C.L-1:p.566(16)
ces !     — Mais, Robert, quel était donc ce  personnage  décoré de tous les ordres de l’Eur  H.B-1:p.197(.1)
 devant ses maîtres, il se trouvait un grand  personnage  en face du reste des gens.  Christ  H.B-1:p.107(.3)
 se dirigeait vers la porte, lorsqu’un autre  personnage  entra et la prit dans ses bras.     A.C-2:p.611(20)
us vu, vous autres, dit alors le piqueur, ce  personnage  extraordinaire qui est entré au ba  H.B-1:p..62(28)
connaître à la pâle lueur de la lune.     Ce  personnage  extraordinaire était d’une taille   Cen-1:p.870(30)
sarda à rompre le silence en interrogeant ce  personnage  extraordinaire.     — Monsieur, di  V.A-2:p.164(32)
erry fut interrompu par l’arrivée d’un autre  personnage  extraordinairement intéressant.  I  C.L-1:p.612(35)
roupement des plus fortes têtes du lieu.  Le  personnage  le plus considérable était le mair  V.A-2:p.154(.6)
ateur qui semblait s’échapper du corps de ce  personnage  magique, et distiller la terreur p  Cen-1:p.972(10)
ran; le curé Gausse s’habitua à la vie de ce  personnage  mystérieux, en ce qu’il ne retranc  V.A-2:p.177(33)
anmoins, les mêmes Camaldules avouent que ce  personnage  n‘avait pas de chagrin... mais il   C.L-1:p.613(.5)
tout, jusqu’à la vie, que pour un militaire,  personnage  ordinairement décidé et aventureux  Cen-1:p.906(21)
     Ici, lecteur, il faut nous occuper d’un  personnage  peu important à la vérité, mais qu  J.L-1:p.392(37)
it fait naître dans son âme.     « Mais quel  personnage  peut être caché sous ce déguisemen  H.B-1:p..44(41)
ene qui dut se passer entre lui et l’étrange  personnage  que Lagradna appelait un Esprit.    Cen-1:p.918(.8)
tre mystérieuse qui paraissait écrite par le  personnage  qui assista sa mère dans sa couche  Cen-1:p.938(34)
l était un banqueroutier, tantôt il était un  personnage  qui avait conspiré et qui se cacha  A.C-2:p.598(27)
    Le geôlier fixa avec attention l’étrange  personnage  qui lui parlait ainsi; l’air et le  H.B-1:p.124(36)
t rarement à cause de l’arrivée récente d’un  personnage  qui ne sera pas inconnu à ceux qui  A.C-2:p.565(13)
ant les conseils donnés par l’extraordinaire  personnage  qui s’intéressait à son sort et à   J.L-1:p.508(15)
ça de rappeler dans sa mémoire les traits du  personnage  qu’il voyait devant lui.  La voix   J.L-1:p.499(40)
rades, c’est qu’ils m’y ont     * Quoique ce  personnage  se soit fait appeler Marquis de Du  A.C-2:p.511(42)
hangement qui s’était opéré sur la figure du  personnage  singulier qui se trouvait devant e  Cen-1:p1043(29)
ailleurs comment aurait-il pu s'occuper d'un  personnage  tel que Villani ? un sentiment pro  H.B-1:p..28(37)
ots sortis de la large bouche de cet étrange  personnage  vinrent frapper l’oreille de Tulli  Cen-1:p.968(33)
 de temps qu’il a été en circulation.     Ce  personnage  était la femme du maire; elle pouv  A.C-2:p.565(15)
u, gémissait en lui-même d’aller à pied.  Ce  personnage  était le connétable comte Kéfalein  C.L-1:p.541(14)
pé d’étonnement, et nous dit que cet étrange  personnage  était l’homme dont on parlait.  En  Cen-1:p1026(43)
na constamment vers elle...     Le troisième  personnage  était un chevalier sans armes, vêt  C.L-1:p.715(.6)
it tout.     M. Gargarou (c’est le nom de ce  personnage ), était digne d’être ministre d’Ét  V.A-2:p.352(34)
ment à M. Joseph, conçut de la haine pour ce  personnage , et il eut le siigulier soupçon qu  V.A-2:p.285(.1)
.  Le village ignorant crut le rapport de ce  personnage , et l’on ne regarda plus la chaumi  D.F-2:p..27(20)
rait à Valence et dans le pays une espèce de  personnage , et qui sait si les circonstances   A.C-2:p.566(35)
.     Ah ! te voilà, dit Enguerry, séditieux  personnage , qui persuades à tes subordonnés d  C.L-1:p.560(28)
nda à M. de Durantal, ce qu’était ce nouveau  personnage .     — C’est mon ami, dit-il.       A.C-2:p.554(.2)
pour examiner ce que deviendrait cet étrange  personnage .  Alors il le vit se diriger vers   Cen-1:p1027(15)
cet anneau; il m’a paru devoir être un grand  personnage ; ... un de ses gestes m’a commandé  H.B-1:p.199(24)
e importance à l’arrestation de ce singulier  personnage ; mais, il n’en témoigna rien verba  Cen-1:p.996(.1)
receveur des contributions et sa femme, deux  personnages  assez indifférents, mais aimant l  A.C-2:p.567(12)
    Voici le nouvel incident qui amenait ces  personnages  au milieu de la nuit dans la mais  A.C-2:p.611(36)
gneurs de venir le rejoindre.     Les quatre  personnages  auxquels Lusignan accorda les hon  C.L-1:p.539(16)
e.     Mais la belle Clotilde est entre deux  personnages  beaucoup plus importants.  Celui   C.L-1:p.541(25)
riage, chez madame d’Arneuse; alors tous les  personnages  de ce drame dormirent sous le mêm  W.C-2:p.877(26)
années, Jean Louis, Léonie et les principaux  personnages  de ces véridiques mémoires.     V  J.L-1:p.487(17)
uberge du Grand Cerf renferme les principaux  personnages  de cette histoire, que le hasard   J.L-1:p.506(10)
eur.) donnais pas des détails sur les divers  personnages  de cette véridique histoire.       C.L-1:p.821(.1)
 pour nos ancêtres, roulaient les principaux  personnages  de la haute noblesse vers le chât  H.B-1:p..38(16)
 Sur-le-champ, invitation fut faite à quatre  personnages  de la rue Thibautodé, qui, alléch  J.L-1:p.324(.4)
ns changé les noms des villes et de tous les  personnages  dont il est question dans cette h  Cen-1:p1025(38)
 réduisait à quatre hommes, les seuls grands  personnages  dont son père ait voulu se voir a  C.L-1:p.538(40)
 ou crayonnés à dessein pour représenter des  personnages  du temps présent.     Le rois Jea  C.L-1:p.823(.6)
as pu la publier sans y faire reparaître des  personnages  du Vicaire, mais ce sont de ceux   A.C-2:p.566(44)
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position d’un roman que par la multitude des  personnages  et la variété des situations, et   A.C-2:p.446(20)
 précédent.     Aussitôt que ces deux grands  personnages  furent introduits dans le salon,   A.C-2:p.568(17)
grave, non seulement vos ancêtres furent des  personnages  illustres, puisque Mathieu 1er ét  H.B-1:p.225(15)
 lui prouva de plus que les fées étaient des  personnages  imaginaires créés par pure fantai  D.F-2:p..43(24)
ée à un but fixe :     * Nous laisserons ces  personnages  jusqu’au moment où ils reparaîtro  A.C-2:p.521(40)
asseyant alors sous le dais, et entourée des  personnages  les plus marquants de l’assemblée  C.L-1:p.710(35)
contient, de même que dans William, que deux  personnages  marquants, et l'intérêt m'en a se  A.C-2:p.446(26)
 déposition fut confirmée par douze témoins,  personnages  marquants, qui avaient assisté à   A.C-2:p.630(.9)
as de Gausse, et en ce moment les principaux  personnages  que nous avons vus sur la place,   V.A-2:p.163(.1)
 à vous apprendre que le sort des différents  personnages  que vous avez vu figurer dans cet  H.B-1:p.251(23)
 les deux amies revinrent en causant sur les  personnages  qui devaient se trouver au bal du  H.B-1:p..37(14)
semblait à un tableau, tant la multitude des  personnages  qui la composait était immobile..  C.L-1:p.717(14)
ène dont le récit suffira pour dépeindre les  personnages  qui l’habitaient.     Dans une an  Cen-1:p.907(.2)
la colline des Amants, et de suivre les sept  personnages  qui s’en retournent au château.    C.L-1:p.551(13)
tée par la nature même des caractères de nos  personnages  qui, à l’exception de deux ou tro  A.C-2:p.526(27)
eaucoup d'exemples de romans à deux ou trois  personnages  restreints à une seule situation.  A.C-2:p.446(21)
    Un silence terrible régna entre tous ces  personnages  réunis, et, au bout d’un gros qua  A.C-2:p.616(26)
r.  Or, comme dans les deux maisons tous les  personnages  se couchèrent en pensant les uns   W.C-2:p.750(31)
 un ouvrage à la fin duquel presque tous les  personnages  se mouraient; à cela, je leur rép  A.C-2:p.444(.8)
u cor, du haut du portail, et trois nouveaux  personnages  se présentèrent...     Le premier  C.L-1:p.714(29)
 l’air atterré de la comtesse.     Ces trois  personnages  sombres et rêveurs formaient un s  H.B-1:p.131(31)
reste.  Depuis dix minutes, les trois nobles  personnages  songeaient déjà à la retraite, lo  J.L-1:p.300(30)
assages et les sentiments que je donne à mes  personnages  sont nécessaires à l’intérêt du r  A.C-2:p.445(32)
 stupeur; enfin, elle rêve !...     Tous les  personnages  sont réunis, et chacun, les yeux   C.L-1:p.818(43)
rocureur du roi d’A...y connaissait tous les  personnages  sur lesquels Charles avait appelé  A.C-2:p.602(33)
e paraître chez elle, lorsque d’aussi saints  personnages  s’y trouvaient, exerça longtemps   V.A-2:p.260(20)
Durantal, le lecteur pourrait voir ces trois  personnages  tels qu’ils sont représentés dans  A.C-2:p.527(36)
 et anéanti, j'ai jeté assez de jour sur les  personnages  tirés du Vicaire des Ardennes pou  A.C-2:p.446(13)
foule attristée, parce que la douleur de ces  personnages  était si vraie et si profonde, qu  D.F-2:p.120(41)
e trouvant dans la compagnie. d’aussi nobles  personnages , et l’on ne tarda pas à se mettre  V.A-2:p.365(41)
ue l’on nous prend pour des banquiers et des  personnages , et qu’en deux heures je suis loi  V.A-2:p.331(28)
pareille scène, en examinait tour à tour les  personnages , jusqu’au sire de Vieille-Roche,   H.B-1:p.151(25)
eculèrent...  Après avoir contemplé ces deux  personnages , le chef de la bande accourut, et  A.C-2:p.473(.1)
rable République de laisser exister ces deux  personnages , quand leur vie l’empêche d’être   C.L-1:p.568(40)
écipitamment, et courut au-devant des nobles  personnages , qui, probablement, venaient lui   J.L-1:p.311(10)
Annette eût été sa fille.  Alors, les autres  personnages , suivant l’impulsion que leur don  A.C-2:p.575(26)
t ayant menacé de couper la tête à ces trois  personnages , s’ils ouvraient la bouche pour p  C.L-1:p.795(13)

personne [négation] ->

personne [n.f.]
alier Noir, agréez-vous l’hommage lige de ma  personne  ?     — Certes, sire chevalier, et j  C.L-1:p.710(14)
se dire : « Est-ce le dieu de la médecine en  personne  ?  Esculape avait-il un chien ?... »  J.L-1:p.379(.8)
 ne sont rien, lorsqu’ils sont faits pour la  personne  aimee...  Ce sentiment rend léger ce  V.A-2:p.251(.4)
 fluide invisible qui se répand autour de la  personne  aimée, et qui traverse les obstacles  J.L-1:p.467(.5)
 fille, et qu’ensuite son frère ou une autre  personne  attirerait la vengeance des lois sur  V.A-2:p.333(15)
r dans la vallée ?... ma sciatique est bonne  personne  aujourd’hui, et il y a longtemps que  V.A-2:p.173(11)
ut bas, que la présence d’une jeune et jolie  personne  avait partout beaucoup d’empire.  Al  H.B-1:p..89(.5)
enant je te regarderai comme les mânes d’une  personne  chère ! et chaque souvenir, chaque g  V.A-2:p.244(17)
ommis quelque faute grave, que la mort d’une  personne  chère aura plongé dans la désolation  V.A-2:p.206(14)
rs vous préférerez mon malheur à celui d’une  personne  chère.     — Je te promets ce que tu  V.A-2:p.292(14)
rêta, et la princesse étonnée reconnut en la  personne  de cet écuyer, le beau chevrier, le   C.L-1:p.819(10)
alait-il pas mieux être près d’un ami, d’une  personne  de connaissance ?     L’hôtel fut ac  Cen-1:p.988(41)
 il s’agirait de s’emparer de la respectable  personne  de Jean II, roi de Chypre, et de cel  C.L-1:p.568(37)
uel Mathieu XXXI voulut récompenser, dans la  personne  de Jean-Nicolas-Barnabé Rousson les   H.B-1:p.120(30)
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 commença par s'adjoindre un soutien dans la  personne  de l'officier de Chanclos.  Ils bâti  H.B-1:p.249(.4)
ltation se trouvait tellement réunie dans la  personne  de la jeune solitaire, que le généra  Cen-1:p.861(.7)
é, et cinq ou six parchemins de plus avec la  personne  de leurs demoiselles, le jeune comte  H.B-1:p..27(27)
ésence du dangereux ennemi qu’il avait en la  personne  de l’amant de Mélanie.     Ce projet  V.A-2:p.381(35)
 s’aperçut que Marianne n’ambitionnait en la  personne  de M. Nikel que le moyen de parvenir  W.C-2:p.719(12)
’échiner.  C’est un homme sans âme : pas une  personne  de sa famille ni de celle de sa femm  J.L-1:p.302(33)
spèce de sentiment que l’on conçoit pour une  personne  dont le caractère ne coïncide pas av  A.C-2:p.481(24)
 gendre, et une grande considération pour la  personne  du sénéchal, se décida à se conduire  H.B-1:p.166(42)
e une heure de plus pour l’enterrement de la  personne  décédée, à cause du genre de maladie  A.C-2:p.558(.8)
 retirer, mais sa figure et l’ensemble de sa  personne  désirent le contraire.     Néanmoins  Cen-1:p.956(.8)
oici ! »     — Mais Rosalie !... et la jeune  personne  dévoila son embarras par un de ces d  W.C-2:p.721(31)
et agréable, elle distingue le souffle d’une  personne  fatiguée...  Les enfants sortent et   V.A-2:p.286(15)
urtout la candeur qui brillait dans toute sa  personne  firent qu’elle ne s’enfuit que jusqu  D.F-2:p..39(39)
be si bien faite et la recherche de toute sa  personne  furent autant de traits qui changère  Cen-1:p.942(18)
 que la conscience des jurés exigeait que la  personne  fût admise; la cour, après en avoir   A.C-2:p.631(12)
selle Sophy : on voit d’ici qu’elle était la  personne  la plus haute en dignité, et que, pa  A.C-2:p.567(.2)
de Valence, et qu’on allait, au moment où la  personne  lui écrivait, en expédier la lettre   A.C-2:p.494(38)
n arrivait, prenait la main de celui dont la  personne  lui était confiée, et, sur-le-champ,  Cen-1:p.931(23)
n avait vu le chimiste se promener comme une  personne  naturelle, venir au marché, boire au  D.F-2:p..26(11)
te de choses si naturelles, que le diable en  personne  ne s’en serait pas aperçu.  Un homme  W.C-2:p.720(36)
rouvera bon que nous fassions intervenir une  personne  obligée de garder l’anonyme, mais do  A.C-2:p.631(.6)
marier !...     Pour cette fois, le dépit en  personne  prononça cette phrase : la pauvre mè  W.C-2:p.712(28)
président :     — Monsieur le président, une  personne  que je ne pourrais désigner et qu’au  A.C-2:p.623(.5)
juge presque toujours en dernier ressort une  personne  que l’on voit pour la première fois.  W.C-2:p.747(.9)
e de M. Lamanel.  Nous sommes inquiets d’une  personne  que vous devez avoir vue, si vous ve  Cen-1:p.876(34)
observation vient-elle ?... et quelle est la  personne  qui a pu vous dire que M. Horace fût  W.C-2:p.712(43)
cette cousine de madame Bouvier, cette jeune  personne  qui a été enlevée !...  Adélaïde l’a  A.C-2:p.568(.2)
dant Enguerry continuait sa route, et chaque  personne  qui de loin apercevait la branche de  C.L-1:p.564(41)
e par les idées les plus bizarres.  À chaque  personne  qui entrait, je frissonnais; enfin l  W.C-2:p.814(28)
loire, jetait des regards furtifs sur chaque  personne  qui entrait; il semblait attendre po  Cen-1:p.881(15)
fforce inutilement de saisir le sens.     La  personne  qui est dans la pièce voisine gémit,  J.L-1:p.506(37)
a proie !...     Enfin, il n’y avait pas une  personne  qui ne parlât de cette apparition qu  A.C-2:p.668(24)
arle de cette aventure-là : il n’y a pas une  personne  qui n’en jase avec son voisin; dans   A.C-2:p.615(25)
stinées et pèse beaucoup !...     « La jeune  personne  qui se pâme sous les attaques réitér  C.L-1:p.647(37)
parmi la centaine de lecteurs qu’il aura une  personne  qui, en tournant quelques pages, n’e  W.C-2:p.972(10)
estin le guidait sans doute, car la première  personne  qu’il y rencontra, fut ce jeune homm  H.B-1:p..90(13)
que de laisser croître l’amour d’une aimable  personne  sans la payer de retour !     — Bah,  W.C-2:p.776(25)
lui aurait été impossible de s’assurer de sa  personne  sans paraître devant sa fille et Ann  H.B-1:p..75(17)
on gendre : « Que quand dans une famille une  personne  se donnait involontairement des tort  W.C-2:p.886(.8)
lard : aussi, ce n’était qu’après que chaque  personne  se faisait reconnaître, qu’on la lai  Cen-1:p.885(13)
 savourait avec bonheur, ajoutait à toute sa  personne  une grâce que l’on croyait deviner p  W.C-2:p.829(38)
t un tel caractère, il régnait dans toute sa  personne  une si grande conscience de sa force  Cen-1:p.930(.7)
e et l’on chercha encore vainement une seule  personne  à accuser de cette singulière circon  A.C-2:p.623(16)
ces voyages, qu’elle se lia d’amitié avec la  personne  à laquelle la lettre est adressée.    D.F-2:p.106(13)
s mon manteau.     « “ Quel est le nom de la  personne  à laquelle vous louez cette maison ?  W.C-2:p.860(42)
en était empreint; elle s’asseyait comme une  personne  à qui tout est insupportable, et ce   W.C-2:p.832(37)
n rapportait, il penchait à croire que cette  personne  était identique avec le corps d’un j  Cen-1:p.920(24)
us les obstacles.     On aura soin qu’aucune  personne  étrangère à la famille ne se trouve   Cen-1:p.912(.4)
 je livre ce récit à la méditation de chaque  personne , en regrettant toutefois d’avoir si   Cen-1:p.855(11)
ent la tyrannie qui pesait sur cette aimable  personne , et Eugénie trouvait en elles un app  W.C-2:p.717(34)
... c’est moi qui fus chargé de veiller à sa  personne , et il m’a donné cent mille francs p  A.C-2:p.592(34)
erçu par le vigilant Robert ou quelque autre  personne , et se mit en embuscade derrière la   H.B-1:p.224(42)
eculés, il parlait quelquefois à la première  personne , et se mêlant comme acteur.  Il avai  Cen-1:p1026(39)
n-Chlore était pénétrée brilla dans toute sa  personne , la douceur de son organe fut altéré  W.C-2:p.922(13)
vieillesse, trouvât un mari dont le rang, la  personne , la fortune pussent satisfaire l’amb  H.B-1:p..34(37)
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cargaison chimique, s’élevait le chimiste en  personne , la tête couverte d’un bonnet de poi  D.F-2:p..25(32)
, la beauté par excellence; et le respect en  personne , l’essence de vertu, le prince de Ch  C.L-1:p.753(34)
ur qu'il n'y ait aucune obscurité, et qu'une  personne , qui me ferait l’honneur de lire cet  A.C-2:p.446(14)
ers annoncent une Grecque.  Il règne dans sa  personne , un désordre portant une trop forte   C.L-1:p.536(10)
s mouvements, dans son parler, dans toute sa  personne , une vivacité, un charme que rien ne  A.C-2:p.579(41)
h ! s’il en est ainsi, charitable et honnête  personne , vous ne voudrez pas causer la ruine  J.L-1:p.477(38)
 y voyait cette bonne mère, la simplicité en  personne , à la même place, et lui indiquant d  A.C-2:p.529(37)
davres.     — Qui est-ce ? demanda une autre  personne .     Béringheld ne répondait pas.     Cen-1:p.972(32)
? vous ne m'avez pas donné de détails sur sa  personne .  Eh mais j’y pense, ma chère, vous   D.F-2:p.110(25)
 son oeil furtif semblait chercher une autre  personne .  La hardiesse du jeune criminel ind  C.L-1:p.585(26)
’odeur suave de l’iris s’échappe de toute sa  personne ...  Elle sourit !... et, la vierge,   V.A-2:p.237(26)
ndrait évident qu’aucun d’eux n’a vu la même  personne ; 2˚ la durée, le temps, l’espace, la  J.L-1:p.458(.6)
 l’aimions, de ne point nous inquiéter de sa  personne ; c’est aujourd’hui qu’expire le voeu  C.L-1:p.815(20)
 qui régnait dans le moindre mouvement de sa  personne ; le bruit même de ses pas retentissa  W.C-2:p.811(25)
l’officier ne formaient qu’une seule et même  personne ; que, d’après ce qu’on rapportait, i  Cen-1:p.920(23)
nant à l’idée de voir le prince commander en  personne ; votre grand âge ?...     — Notre âg  C.L-1:p.651(17)
timité de droit et de fait des choses et des  personnes  ? et, voyez-vous d’ici comment par   C.L-1:p.569(.3)
gaie-t-il ses pas comme le font nos vieilles  personnes  ? vous ne m'avez pas donné de détai  D.F-2:p.110(24)
 circonstance certaine, c’est que, parmi les  personnes  arrêtées, l’on n’en reconnut aucune  A.C-2:p.648(36)
 et de manière à n’être entendu que des deux  personnes  auxquelles il s’adressait, s’exprim  Cen-1:p.877(41)
s, nous changeons souvent de parure pour les  personnes  auxquelles nous voulons plaire.      D.F-2:p..41(30)
un air tendre, et lui dit : Nous sommes deux  personnes  bien distinctes, et les péchés que   V.A-2:p.211(27)
explique comment il rejoignit au château les  personnes  chargées de verbaliser.  Il en sort  A.C-2:p.612(.9)
trême magnificence de son château auprès des  personnes  chez lesquelles ce spectacle magiqu  A.C-2:p.576(.2)
ies royales.     La diligence contenait neuf  personnes  dans la caisse du milieu; et, atten  A.C-2:p.462(19)
e de Durantal.     En voyant passer ces cinq  personnes  dans un pareil équipage, la terreur  A.C-2:p.654(.7)
es caveaux souterrains où l’on enterrait les  personnes  de distinction, et l’on recouvrait   A.C-2:p.481(.5)
diences, et l’on réserva des places pour les  personnes  de distinction.  Les avocats réclam  A.C-2:p.619(18)
 crieurs.     Madame Servigné et beaucoup de  personnes  de la famille remarquèrent, dans la  A.C-2:p.497(26)
que le sénéchal eût quitté Clorinde.     Les  personnes  de la province, habillées plus ou m  H.B-1:p..43(.3)
la place des corps de huit soldats, de vingt  personnes  de la ville, et dans la prison, neu  A.C-2:p.649(.2)
pas à être suivie de deux guerriers dans les  personnes  desquelles le capitaine reconnut so  H.B-1:p.166(14)
é la prison, il a été entouré constamment de  personnes  dignes de foi; les sentinelles n’on  Cen-1:p.894(.1)
rmure prolongé régnait toujours, et quelques  personnes  disaient : « Pourquoi ne pas l’arrê  Cen-1:p1026(.7)
d’être, à mon âge, en contradiction avec des  personnes  dont je dois respecter les opinions  V.A-2:p.262(.6)
ence, pas d’indiscrétion, vous tueriez trois  personnes  d’un mot...  Allez annoncer à la ma  W.C-2:p.941(15)
s sans qu aucune aventure eût encore mis les  personnes  en rapport.     Telle était, au 15   W.C-2:p.731(36)
ait le chagrin de n’avoir pu trouver que dix  personnes  en état de les monter; aussi, s’occ  C.L-1:p.581(.5)
correspondances, tout est entre les mains de  personnes  encore existantes, et il y a des té  Cen-1:p.855(.6)
l’ennemi ! s’écria-t-il.     Trois ou quatre  personnes  entendant crier Lagloire, le suivir  Cen-1:p1039(37)
ue qu’un romancier pourrait le désirer.  Dix  personnes  entouraient mademoiselle Sophy qui,  A.C-2:p.610(30)
tait un curieux spectacle de voir ces quatre  personnes  errer au-dessus des flots : Bombans  C.L-1:p.596(.8)
et Argow se mirent sur le devant, les autres  personnes  eurent leur voiture, et l’on partit  A.C-2:p.518(13)
i régna dans le vaste atelier, où deux cents  personnes  glacées par la douleur restaient im  Cen-1:p.881(28)
d’expériences curieuses.     Les cinq autres  personnes  hochèrent la tête en signe de désap  Cen-1:p1022(15)
e la ville, et dans la prison, neuf corps de  personnes  inconnues que l’on présuma devoir ê  A.C-2:p.649(.2)
son bonheur.     Le jour fut indiqué, et les  personnes  invitées; cependant mademoiselle So  A.C-2:p.572(36)
ge des Quatre Fils Aymon, où déjà deux cents  personnes  les attendaient en chuchotant.       J.L-1:p.418(31)
i ne se rapportait pas à elle.     Aussi les  personnes  les plus ignorantes apercevaient-el  W.C-2:p.730(38)
t-il pas sombre, réservé, méprisant même les  personnes  les plus élevées en dignité, affect  V.A-2:p.207(38)
a maison; Béringheld, le maire et les autres  personnes  l’accompagnaient.  Lorsque le secré  Cen-1:p.885(16)
du Vicaire des Ardennes; et alors, plusieurs  personnes  m'ont fait l’honneur de me demander  A.C-2:p.444(.6)
es airs, des pas se font entendre; plusieurs  personnes  montent l’escalier, s’arrêtent à la  J.L-1:p.351(26)
tion fut au comble, et sur-le-champ quelques  personnes  montèrent à cheval, et sur l’avis q  A.C-2:p.499(.7)
qu’il n’y avait rien d’empoisonné.     Trois  personnes  montèrent.  « Ce sont, dit Courotti  J.L-1:p.295(24)
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 le désir de l’entendre seule.     Plusieurs  personnes  même cherchèrent dans les rangs de   A.C-2:p.480(32)
 meubles sont mal disposés; jamais cinquante  personnes  ne tiendront ici... allez ranger da  J.L-1:p.295(18)
roit corridor, le bruit des pas de plusieurs  personnes  parviennent à leurs oreilles; une p  J.L-1:p.477(15)
forment la base de cet ouvrage, car bien des  personnes  pourraient croire qu’ils sont imagi  C.L-1:p.823(.5)
 côte presque à pic : elle s’intéressait aux  personnes  que contenait le char, comme on pla  A.C-2:p.468(32)
ame Hamel et deux nègres, ont été les seules  personnes  que j’aie vues jusqu’à l’âge de neu  V.A-2:p.215(34)
 êtes signalé comme recélant, chez vous, des  personnes  que vous auriez dû remettre entre l  V.A-2:p.401(37)
stifier du reproche de répétition auprès des  personnes  qui auraient eu le Vicaire.  (Note   A.C-2:p.557(37)
aire de police de chercher dans la foule les  personnes  qui avaient à déposer dans cette af  Cen-1:p.887(12)
»     Il y avait déjà dans la cour plusieurs  personnes  qui cherchaient Aloïse de la part d  H.B-1:p.180(22)
utour de mademoiselle Sophy étaient les huit  personnes  qui composaient la société.  L’éton  A.C-2:p.612(15)
    — Oui, parce que nous avions beaucoup de  personnes  qui devaient partir.     — Avait-il  A.C-2:p.629(19)
épondit Vernyct, puis, allant vers les trois  personnes  qui gardaient le passage, il leur d  A.C-2:p.642(11)
traduite du baron WHULHER.     Il est peu de  personnes  qui ignorent le fameux raisonnement  H.B-1:p.218(34)
ée par des passions aussi nombreuses que les  personnes  qui la composaient, était devenue t  V.A-2:p.166(30)
   Or donc, cette préface est pour prier les  personnes  qui liront l’ouvrage ci-contre, de   A.C-2:p.445(29)
n village tel que Chambly, s’étendit sur les  personnes  qui l’entouraient; ainsi, sa fille,  W.C-2:p.716(15)
nts hommes d’armes, vous avez ici deux cents  personnes  qui mourraient pour vous, si le châ  C.L-1:p.584(.9)
s de ma comparaison, j’aurai peut-être trois  personnes  qui m’entendront... cela me suffit.  J.L-1:p.426(.1)
leine de charme; j’ose dire qu’il est peu de  personnes  qui n’aient ressenti, dans l’âme, c  Cen-1:p.857(.6)
ra », pensait Wann-Chlore.     Il y a peu de  personnes  qui n’aient éprouvé ce petit suppli  W.C-2:p.919(21)
nna à la femme, aux soldats, et à toutes les  personnes  qui n’étaient pas malades, et qu’il  Cen-1:p.972(17)
pagne, il vit au bout de l’avenue cinq à six  personnes  qui se dirigeaient vers le château   A.C-2:p.513(14)
s, je vous assure que, parmi la quantité des  personnes  qui se sont présentées sous tant de  H.B-1:p..65(22)
st pas hors de propos de faire connaître les  personnes  qui se trouvaient alors chez mademo  A.C-2:p.565(.5)
e mit à épier avec soin, quelles étaient les  personnes  qui se trouvaient dans la salle.  C  V.A-2:p.382(27)
réteau !...     Pendant un temps que nul des  personnes  qui tenaient Annette ne put détermi  A.C-2:p.667(38)
la division qu’il commandait en Espagne, les  personnes  qui travaillaient à leur fenêtre, e  Cen-1:p.986(30)
té heureux, messieurs, dit Pauline, sur cent  personnes  qui verseraient ainsi, la moitié, e  A.C-2:p.470(.9)
tc. »     Enfin, le général et le groupe des  personnes  qui visitaient la maison arrivèrent  Cen-1:p.885(20)
nfuses, et alors elle se dirigea du côté des  personnes  qu’elle pressentait venir.     Pour  Cen-1:p1048(11)
sur la route, en cherchant à reconnaître les  personnes  qu’il apercevait vaguement; il paru  Cen-1:p.864(.4)
taire s'il continuait à médire.     Si mille  personnes  se rangèrent du parti de Lagradna,   Cen-1:p.920(33)
 l’importance qu’acquièrent les discours des  personnes  silencieuses aussi Charles, ne s’at  A.C-2:p.496(22)
resque plus.  C’est-y dommage que les belles  personnes  soient toujours celles qui s’en ail  W.C-2:p.788(35)
uxquels l’honneur et presque la vie de trois  personnes  sont attachés...     À peine la mar  V.A-2:p.191(11)
hose; tout le quartier est en émoi, et douze  personnes  sont à votre porte et s’entretienne  J.L-1:p.358(.3)
nce pour Charles.  Annette, comme toutes les  personnes  superstitieuses, écoutait singulièr  A.C-2:p.478(.8)
e taire, et le gendarme, allant voir quelles  personnes  s’approchaient, reconnut Annette et  A.C-2:p.489(.7)
 je vous observerai qu’il y a ici huit cents  personnes  à baptiser, confesser, marier et en  V.A-2:p.155(30)
a dans une nuit !... n’ayant que trois cents  personnes  à employer...  Aussi le prince m’a   C.L-1:p.727(14)
pas que pour un million, il n’y ait que deux  personnes  à occire !  Mais, j’ai un petit scr  C.L-1:p.569(41)
porte des loges.  Là, il voyait une foule de  personnes  écouter la musique, en arrêtant leu  A.C-2:p.551(25)
 et dans un coin du café de Foy, sept à huit  personnes  étaient réunies autour de deux tabl  Cen-1:p1022(.2)
e dirigeaient vers le château : trois de ces  personnes  étaient vêtues de noir, et un homme  A.C-2:p.513(15)
ouvre un secret qui n’est connu que de trois  personnes , c’est parce que, dès aujourd’hui,   V.A-2:p.259(23)
 la rassurèrent.  Elle reçut, de beaucoup de  personnes , des marques d’amitié car généralem  A.C-2:p.618(33)
devais être prêt à défendre nos biens et nos  personnes , enfin que l’instruction était la b  V.A-2:p.236(24)
n enterrement, on fait prévenir du moins les  personnes , et elles retardent, si elles le ju  A.C-2:p.558(.5)
nt en remplissant toute sa largeur par leurs  personnes , et le matériel contenu sur la tabl  J.L-1:p.300(43)
l y eut autant d’opinions différentes que de  personnes , et les conjectures ne manquèrent p  Cen-1:p.895(.9)
escalier, ils entendirent entrer beaucoup de  personnes , et l’aubergiste et sa femme tousse  A.C-2:p.654(39)
it environnée de plus de deux cent cinquante  personnes , et rien ne pouvait faire croire à   A.C-2:p.498(12)
me de toute la ville, l’amour de beaucoup de  personnes , et une grande popularité.     « Je  Cen-1:p.864(17)
e qui disait la messe, et cinq ou six autres  personnes , formaient une espèce de cour : leu  C.L-1:p.625(19)
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 négliger, s’agissait-il de sentiment ou des  personnes , il retrouvait alors une énergie to  W.C-2:p.727(.9)
’un secret concentré dans le coeur de quatre  personnes , il se chargea de surveiller l’anim  H.B-1:p.197(35)
ionomie : les sites n’ont-ils pas, comme les  personnes , leurs différents caractères; et, d  W.C-2:p.905(.4)
harles, vous avez, selon l’avis de plusieurs  personnes , l’habitude de vous tenir dans une   A.C-2:p.629(29)
écombres.     L’on avait arrêté une foule de  personnes , l’ordre était rétabli, non sans pe  A.C-2:p.648(31)
re rien et exciter le sourire de beaucoup de  personnes , mais pour Annette, et d’après son   A.C-2:p.481(.8)
ans un château habité par un petit nombre de  personnes , on doit sentir combien ces riens é  Cen-1:p.908(27)
 pas : elle passait au travers les corps des  personnes , sans qu’ils fissent le moindre mou  Cen-1:p1019(33)
es bords de la Seine.     Un groupe de trois  personnes , un militaire, une paysanne, un vie  D.F-2:p.120(40)
 rôle qui la rendrait, aux yeux de certaines  personnes , une femme d’un caractère vil : cep  Cen-1:p.947(.8)
imprime une expression sinistre à toutes les  personnes , à tous les objets qui y sont.       V.A-2:p.187(26)
ouis, retentissaient au-dehors, et plusieurs  personnes , étonnées de ce rassemblement, écou  J.L-1:p.419(.5)
 déguisait probablement les choses comme les  personnes .     Aloïse n’avait pas trop compri  H.B-1:p..39(34)
emanda trois chambres et un souper pour huit  personnes .  Ayant vu l’aubergiste seul avec s  A.C-2:p.654(.2)
ellement extraordinaire pour le temps et les  personnes .  Fortement ému, il prit la main de  J.L-1:p.493(15)
on avait artistement ménagé la place de deux  personnes .  Ils y avaient mis des vivres, et   A.C-2:p.658(33)
 j’aperçus distinctement les ombres de trois  personnes .  Je reconnus facilement le jeune h  W.C-2:p.852(32)
 la princesse Clotilde, entourée de quelques  personnes .  La nourrice n’en continua pas moi  C.L-1:p.538(34)
eur apprendre qu’il n’y avait plus que trois  personnes .  L’heure de partir était déjà pass  A.C-2:p.462(23)
, et je vais causer ainsi le malheur de deux  personnes ... il semble que j’apporte partout   V.A-2:p.315(25)
 précipités annoncent l’arrivée de plusieurs  personnes ; chacun se retourne, et l’on voit e  J.L-1:p.462(36)

personnel
l’intérêt général était sacrifié à l’intérêt  personnel  : c'est ce qu’il ne faut jamais fai  A.C-2:p.445(27)
i ?...     — Permettez, monseigneur !...  Le  personnel  de l’ambassadeur expliqué, et possé  C.L-1:p.568(13)
 . . . . . .     J’avoue, que pour mon usage  personnel , je regrette, ainsi que vous, lecte  C.L-1:p.540(.5)
furet de surnuméraire, qui s’était glissé au  personnel , vint, lui apprendre qu’on lui acco  A.C-2:p.451(33)
 qu’il trouva une lettre venant du bureau du  personnel .  Le pauvre homme avait alors trent  A.C-2:p.451(.4)
evons au malin Esprit, et cette contribution  personnelle  ne l’empêchait pas d’être un brav  W.C-2:p.727(40)
... ce que j’en fais c’est pour votre sûreté  personnelle , car voici, dit-il en montrant Mi  C.L-1:p.773(15)
périale ou une royale , suivant leur opinion  personnelle , déclarant ici que nous nous serv  H.B-1:p..87(.5)
s plaira lui imposer pour votre satisfaction  personnelle , à ne boire que de l’eau pendant   H.B-1:p.164(39)
uls dépositaires.  Oubliant leurs infortunes  personnelles , ces sujets fidèles ne pensaient  C.L-1:p.762(42)

personnellement
ur ceux qui ne connaissaient pas le criminel  personnellement , et sans le costume du vénéra  A.C-2:p.667(.9)
ous à reprocher à Jean Pâqué ?...     — Rien  personnellement , reprit le comte; il n'a dû ê  H.B-1:p.117(33)

personnifier
 la seule de sa vie, était aussi là, presque  personnifiée  par ses regrets et Eugénie march  W.C-2:p.901(.8)

perspective
inal, dit à voix basse : « Quel air ! quelle  perspective  !... (elle qui ne se plaignait ja  W.C-2:p.792(25)
ur bien grand; néanmoins, il nous restait la  perspective  de pouvoir le reconquérir !...  M  C.L-1:p.645(32)
oins et de mon amour...  Cependant, si cette  perspective  délicieuse pour moi coûte un soup  J.L-1:p.328(.5)
cilement imaginer, mademoiselle, la bnllante  perspective  qui s’offrait à nos regards : ric  W.C-2:p.810(.7)
 l’histoire de sa conduite.  Elle n’avait en  perspective  rien de ce qu’on appelle dans le   A.C-2:p.458(16)
biens concentrés dans la famille, bonheur en  perspective , enfin rien n'manquait.  Alors le  J.L-1:p.444(10)
s lequel des deux, l’entraîna vers une autre  perspective , et lui fit oublier la raison...   C.L-1:p.660(.4)
eviendras-tu doge !...     À cette brillante  perspective , présentée par l’adroit Vénitien   C.L-1:p.779(.7)
er ses désirs que de lui présenter une telle  perspective .  Alors la fée lui donna sa bague  D.F-2:p..59(33)

perspicacité
te) puisse savoir une chose échappée à votre  perspicacité  ?     — Imbécile ! il s’agit bie  H.B-1:p..64(37)
nocence de sa cousine excluait toute idée de  perspicacité  de sa part dans une semblable af  A.C-2:p.483(44)
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ne peut pas, à quatre-vingts ans, manquer de  perspicacité  et d’expérience.     — Dites-moi  H.B-1:p.197(.7)
 que ses yeux ne l’avaient point trompé : la  perspicacité  et la prudence du capitaine paru  H.B-1:p..53(24)
ar nous sommes trop polis pour accuser votre  perspicacité , nous vous invitons, lorsque vot  J.L-1:p.279(.4)
esse, ce qui suppose une dose assez forte de  perspicacité , ou plutôt une habitude que la c  H.B-1:p.147(.3)
égié.  Jean Louis y joignait encore une rare  perspicacité ; aussi devina-t-il de suite tout  J.L-1:p.282(12)

persuader
aisis de frayeur : ce fut Jeanneton qui leur  persuada  de manger de leurs poulets avec eux,  A.C-2:p.651(16)
ste accusation, parut dans sa contenance, et  persuada  le farouche Américain, dont la haine  J.L-1:p.434(10)
ts; l’éloquent auteur de ce chef-d’oeuvre me  persuada  que je resterais brillante, pure, ca  V.A-2:p.268(27)
dit Béringheld avec ce sourire de dédain qui  persuade  tant.     Alors l'ouvrier dit à son   Cen-1:p.877(32)
e se réveille !...  Aloïse est émue; elle se  persuade  à peine que la galerie qu’elle parco  H.B-1:p.101(.4)
 de nos soldats cosmopolites, avait réussi à  persuader  au maire ex-bedeau qu’il connaissai  D.F-2:p..37(24)
lettre pleine de tendresse, elle tâcha de se  persuader  que ce chant d’amour s’adressait à   W.C-2:p.945(12)
moi, seulement, d’abuser mon mari, et de lui  persuader  que ce n’est rien, et que je suis e  V.A-2:p.414(25)
sir Charles C... devant le Puritain, pour le  persuader  que c’était mon amant !  Moi infidè  W.C-2:p.916(28)
ntion : mais, ne pensez pas, messieurs, nous  persuader  que nous régnons encore; à chaque i  C.L-1:p.583(29)
u’entre autres calomnies, Annibal a voulu me  persuader  que tu étais marié !...     Landon   W.C-2:p.919(28)
lle y réfléchissait et moins elle pouvait se  persuader  qu’Abel fût une créature humaine; i  D.F-2:p..40(44)
 passer; de son côté, Annette tâchait de lui  persuader  qu’elle était bien, qu’elle ne souf  A.C-2:p.650(.8)
  Cette femme orgueilleuse avait fini par se  persuader  à elle-même qu’elle ne cédait en ri  H.B-1:p..37(30)
gua l’honneur d’être nommé d’office, afin de  persuader  à la famille Granivel qu’il était s  J.L-1:p.457(23)
 Si vous êtes innocent, comme j’aime à me le  persuader , je puis vous sauver, car je le doi  H.B-1:p.125(28)
ingt fois qu’il n’était pas mort pour le lui  persuader , que sa blessure était peu dangereu  H.B-1:p.210(32)
ilà, dit Enguerry, séditieux personnage, qui  persuades  à tes subordonnés de résister à l’a  C.L-1:p.560(28)
ent dites, par de douces promesses, on avait  persuadé  au chasseur de parler mariage à son   W.C-2:p.775(.1)
t les yeux, je ne pourrais m’empêcher d’être  persuadé  comme vous...     — Nous ferons, int  Cen-1:p.894(16)
t se défendre.     — C’est parce que je suis  persuadé  de la bonté de votre coeur, et des q  H.B-1:p..70(13)
agriné en le détrompant.  Il était tellement  persuadé  de la réalité des contes de fées et   D.F-2:p..31(35)
oi.     — Je ne m’explique point, mais soyez  persuadé  que je vous prouverai mon dire.       C.L-1:p.635(35)
ur le point d’éclater.  Toutefois il se tut,  persuadé  que le vieux Robert était un renard   H.B-1:p.141(24)
 lui parlerai.”     «Tout le séminaire était  persuadé  que M. Joseph n’avait pas d’autre bu  V.A-2:p.206(17)
r Madame de Ravendsi, c’est qu’il était bien  persuadé  que sa maîtresse la partageait dans   Cen-1:p.951(.5)
l m’a touché l’âme...  Ô mon ami ! sois bien  persuadé  que ta Fanchette t’aimera toujours,   J.L-1:p.428(41)
idique histoire, mais nous ne le ferons pas,  persuadé  que vous grillez de savoir les tenan  H.B-1:p.246(31)
 mari, de manière que tout le monde fut bien  persuadé  qu’Annette Gérard aimait le riche Am  A.C-2:p.499(13)
ntérêts avec la volonté du monarque; je suis  persuadé  qu’il ne s’opposera pas à mes vues.   J.L-1:p.441(.8)
et continua son chemin d’un air indifférent,  persuadé  qu’il était que l’Italien, ne se cro  H.B-1:p..53(20)
van, et le jugeant d’après moi-même, je suis  persuadé  qu’un instant de réflexion va vous r  H.B-1:p.161(.8)
e prison celui qui l’épousera.     — Je suis  persuadé , dit Nikel, que vous ressemblez à vo  W.C-2:p.737(38)
moins sa vertu.     — Monseigneur, j’en suis  persuadé ; mais je suis pareillement convaincu  J.L-1:p.469(21)
aru devant la société entière, elle l’aurait  persuadée  !     Ils arrivèrent quelques heure  A.C-2:p.662(29)
ie, en cherchant à gagner du temps.  Je suis  persuadée  que dans deux secondes vous ne le v  V.A-2:p.385(.5)
té cette lueur de bonheur, elle fut dès lors  persuadée  que le retour de son mari était sin  J.L-1:p.406(20)
 général Béringheld, je crois que vous serez  persuadée  que vous n’avez rien à craindre de   Cen-1:p.861(32)
 de pouvoir arracher à ses ravisseurs; soyez  persuadée  qu’avant que la justice ait seuleme  A.C-2:p.518(34)
 pas agir avec toi en tyran.     — J’en suis  persuadée , cher papa; mais cependant si vous   H.B-1:p..32(25)
t que tu tiendras mieux ton rang...  Je suis  persuadée , marquis, qu’Anna l’aura presque fo  H.B-1:p..60(14)
 je fais cette demande.     — J’en suis bien  persuadée , répondit une jeune femme placée da  Cen-1:p.907(12)
 pyrrhonien voulut se défendre lui-même.      Persuadés  que nos lecteurs seront enchantés d  J.L-1:p.457(26)
 les détails à l’imagination de chacun; bien  persuadés  qu’il y aura autant de versions que  J.L-1:p.405(14)

persuasif
’art oratoire a de plus passionné et de plus  persuasif , et il récapitula si bien tout ce q  A.C-2:p.637(41)
i; et, comme l’espérance est le dieu le plus  persuasif , le pauvre maire s’abusa.     Avant  D.F-2:p.118(.9)
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persuasion
s qui officiait avec une rare dignité et une  persuasion  intime que son onction inspirait m  J.L-1:p.374(13)
ès avoir laissé le comte et Mathilde dans la  persuasion  qu’il courait se venger de leurs d  H.B-1:p.219(.9)

perte
 deniers !...  Je ne suis pas si dupe...  La  perte      de linnocence fut ainsi résolue !..  J.L-1:p.313(16)
 avez beau vous frotter les mains, c’est une  perte  !...     Quoi qu’il en soit, le pyrrhon  J.L-1:p.481(20)
e amour qui fut jamais.  Cet amour est notre  perte  !...  Va, retire-toi !...     — Je ne m  A.C-2:p.545(.8)
 bien à craindre que j’aie distribué en pure  perte  1 500 pintes de vin et plus de 200 coup  H.B-1:p.144(44)
y perd son latin, et ce n’est pas une grande  perte  ?...  L’on dit que la fin du monde appr  J.L-1:p.381(35)
qui l’envahissait, mais Vernyct, voyant leur  perte  certaine, pâlit et chancela.     — Puis  V.A-2:p.329(40)
e-champ, en un seul coup d’oeil, il y vit la  perte  de Casin-Grandes et résolut de partir d  C.L-1:p.735(.1)
urent des desseins de l’habile Mécréant : la  perte  de Casin-Grandes s’y lisait écrite en l  C.L-1:p.682(24)
drais pas.  ...Les injustices de l’amour, la  perte  de ce qui nous est cher sont les princi  C.L-1:p.613(15)
a été suivie de deux pareils châtiments : la  perte  de celui qui pourrait me rendre glorieu  V.A-2:p.274(.9)
la mer les papiers de M. de Saint-André.  La  perte  de ces papiers me cause, aujourd’hui, l  V.A-2:p.234(19)
se réjouirent, convinrent du prix, et la      perte  de l’innocence fut résolue.     Trad. l  C.L-1:p.566(.9)
utenir un tel spectacle... il me rappelle la  perte  de ma chère Léonie, et le cruel incendi  J.L-1:p.301(36)
ez les suites terribles où peut me porter la  perte  de mes espérances de bonheur...  Je dev  H.B-1:p..92(43)
 saisit !...  J’étais inconsolable, et de la  perte  de mon enfant, et de celle de mon ami.   V.A-2:p.273(.7)
orgueil bien pardonnable (car il ne cause la  perte  de personne), pensant à tout l’éclat do  D.F-2:p..87(32)
n se disant qu’il avait déjà été cause de la  perte  de plus d’une fiole.  La chimiste, cett  D.F-2:p..21(15)
oche, devenu encore plus taciturne depuis la  perte  de sa gabrielle.     Les deux amis chem  H.B-1:p.208(39)
; il n’avait pas encore pu se consoler de la  perte  de ses chevaux, dont il ne sauva que Vo  C.L-1:p.541(15)
, voiturier, qui avait prouvé par témoins la  perte  de son passeport.     Ainsi déguisé, le  J.L-1:p.501(15)
e marbre et de porphyre, avec des galeries à  perte  de vue, et des ornements d’une somptuos  D.F-2:p..99(30)
oïque qui bannit toute douleur; non, non, la  perte  de Wann encore vivante mérite, je ne di  W.C-2:p.852(.2)
 avait bien raison, ces maudits bals sont la  perte  des filles !... sans celui de cette nui  J.L-1:p.305(28)
er, donc.     — Au diable la danse; c’est la  perte  des jeunes filles !     — Frère, dit al  J.L-1:p.287(.7)
 l’équipage; mais il jurait, en lui-même, la  perte  du contre-amiral et la grandeur de l’en  V.A-2:p.229(17)
es souffrances... tel homme se console de la  perte  d’un fils en discourant; tel autre sera  C.L-1:p.645(38)
issait découvrir, vous seriez la cause de la  perte  d’un jeune homme qui appartient à une d  V.A-2:p.269(37)
a le bonhomme à voix basse, que l’exil et la  perte  d’un titre pussent changer à ce point u  J.L-1:p.494(37)
mme.     — Aussi n’est-ce point l’exil et la  perte  d’un titre seuls, monsieur Granivel, re  J.L-1:p.494(39)
e sortie, que nous ne la fassions pas, notre  perte  est inévitable; mais, continua le coura  C.L-1:p.687(44)
re une autre direction.  Dès lors il crut sa  perte  jurée; une sueur froide coula de tout s  H.B-1:p.216(32)
 n’avaient coupé que le petit doigt, dont la  perte  ne pouvait l’empêcher, pensa-t-il, de t  H.B-1:p.240(28)
 les Casin-Grandésiens y voyaient aussi leur  perte  ou leur salut, on peut juger de l’achar  C.L-1:p.781(11)
ins, et c’est affliger son semblable en pure  perte  que de raconter mes aventures.     — J’  V.A-2:p.278(13)
vertueux habitants de Casin-Grandes, dont la  perte  venait d’être jurée !... Qu’on dise mai  C.L-1:p.575(.2)
on pour récolter des hommages, tandis que sa  perte  était déjà résolue par le marquis.       J.L-1:p.300(36)
...  Je n’ai même pas retenu leurs noms ! ma  perte  était jurée, et quand j’aurais été sûr   Cen-1:p.928(15)
 ses employés.  Tous faisaient une véritable  perte , car nul doute que M. de La Barbeautièr  A.C-2:p.451(17)
e !...     L... R...     Rien n’empêche leur  perte , elle est décidée, ils     doivent péri  C.L-1:p.739(.4)
nce, à la douleur qu’il a dû ressentir de sa  perte , et à la joie que va causer son retour.  J.L-1:p.330(15)
 comtesse, puisque personne n’a intérêt à sa  perte , et, mon fils, le Seigneur a des voies   Cen-1:p.918(21)
ère à lui faire comprendre qu’il méditait sa  perte , mais M. de Saint-André ne le vit pas.   V.A-2:p.330(24)
leura son amie, et fut inconsolable de cette  perte , non pas pour un moment, mais pour touj  J.L-1:p.439(43)
me vainement et comme vous le dites, en pure  perte .  Deux malheureux se trouvent plus fort  V.A-2:p.278(15)
 Versailles, avait mis à deux doigts de leur  perte ; car Louvois, voyant son maître en colè  C.L-1:p.648(12)
t jamais qu’une plus cruelle certitude de sa  perte ; et, la folie venant à s’emparer d’elle  W.C-2:p.784(.8)
s combien je suis coupable; j’ai causé votre  perte ; j’en suis au désespoir !...     L’inte  C.L-1:p.603(37)
e considérable se ressentit de cette cruelle  perte ; néanmoins son tuteur, homme d’une prob  W.C-2:p.726(.1)
 la seconde batterie venait de tirer en pure  perte ; que madame d’Arneuse ayant entendu ouv  W.C-2:p.722(40)
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oient que le ciel et la terre conjurent leur  perte ; sourds à la voix du Mécréant, ils fuie  C.L-1:p.692(13)
 me rappelle trop souvent la plus grosse des  pertes  que j’aie faites; en tout cas, j’en pe  V.A-2:p.318(44)
situation actuelle, il vous rappellerait des  pertes  que vous déplorez à de si justes titre  J.L-1:p.495(.4)

pertuis
r le ridelet moult doulcettement, et, par le  pertuiz , vist le soulas de son cueur : elle g  C.L-1:p.591(30)

pertuisanne
 des frondes, des arbalètes, des lances, des  pertuisannes , des hallebardes, des piques, de  C.L-1:p.661(20)

Péruvien
re tiré à quatre chevaux à Lyon, celle de la  Péruvienne , celle du comte de Vervil, etc., e  Cen-1:p.921(43)
e bien imparfaitement l’histoire d’une jeune  Péruvienne , qui mourut dans un grand vase de   Cen-1:p.917(11)
sol français ce que les quipos sont pour les  Péruviens  : aussi, par toutes ces raisons et   C.L-1:p.533(20)

pervers
s important de déjouer toutes les trames des  pervers  qui en veulent au bonheur des amis de  V.A-2:p.363(41)

perversité
     — Grand Dieu ! s’écria l’évêque, quelle  perversité  !... et il leva les yeux au ciel.   V.A-2:p.330(25)
mme dans le grand monde; elle lui dévoila la  perversité  des moeurs avec une telle bonne fo  Cen-1:p.953(30)

pervertir
 dit :     — Indigne fille, je sais ce qui a  perverti  votre coeur...  C’est un autre amour  C.L-1:p.803(31)
our en être délivrés, et du reste, sa troupe  pervertirait  l’enfer !...     — Monsieur le c  C.L-1:p.584(20)

pesant
ierre de la cheminée et trouvèrent un coffre  pesant  : leur surprise fut extrême en l’ouvra  D.F-2:p.114(.8)
sortir car je succomberais sous le faix trop  pesant  de ces terribles souvenirs. »           W.C-2:p.833(40)
 laissa voir qu’elle ne sentait plus le bras  pesant  de sa mère; alors la marquise, furieus  W.C-2:p.868(18)
tier de la vie; son malheur lui sembla moins  pesant  en rencontrant un compatriote.     Eug  W.C-2:p.746(26)
r étouffante accablait la terre d’un manteau  pesant  et l’on avait ouvert les croisées de l  Cen-1:p.978(18)
 CHAPITRE VI     Le crime de ton père est un  pesant  fardeau.     RACINE, Phèdre.     Aloïs  H.B-1:p.178(15)
  — Le joug de votre mère vous est donc bien  pesant  pour lui parler ainsi ? vous croyez-vo  W.C-2:p.870(26)
de ton âme me fût bien connue, j’ai gardé ce  pesant  secret sur mon coeur, craignant de te   W.C-2:p.842(.4)
avers ces signes de dégradation rendit moins  pesant  à Landon l’engagement qu’il venait de   W.C-2:p.799(.4)
un fardeau d’un volume assez ample sans être  pesant , car lorsqu’il le posa par terre, il n  Cen-1:p.874(.5)
.     À cette idée, elle souleva le sac trop  pesant , en essayant de le mettre sur son épau  Cen-1:p1014(10)
porter de Valence à Fréjus cent mille livres  pesant , et qu’un emballeur de Valence allait   A.C-2:p.597(33)
aimee...  Ce sentiment rend léger ce qui est  pesant , il rend doux ce qui est amer...  Dieu  V.A-2:p.251(.5)
la blanche clarté de la lune, le trésor trop  pesant .     Les plus horribles idées se gliss  Cen-1:p1014(18)
itude était effrayante, le monde, un fardeau  pesant .  Elle ne répandait plus de larmes, so  W.C-2:p.901(17)
nd,... une agitation me trouble, ma tête est  pesante  !... au milieu du calme, règne un tro  V.A-2:p.348(23)
oi, je ne veux plus de la vie, elle est trop  pesante  avec ces conditions !...  Et quelles   V.A-2:p.312(.7)
tre d’avoir brisé, pour un moment, la chaîne  pesante  de mademoiselle d’Arneuse; et Rosalie  W.C-2:p.761(22)
s nobles, qui contrastaient avec la démarche  pesante  et l’air de bonhomie de M. Gausse.  L  V.A-2:p.318(.1)
é encore inconnue à Mélanie : elle relève sa  pesante  paupière et s’écrie :     — Enfin, c’  V.A-2:p.374(29)
rage.     Enfin Clotilde remue avec peine sa  pesante  paupière, elle la soulève et son oeil  C.L-1:p.681(27)
aurette, en cherchant toujours à soulever sa  pesante  paupière.     Madame de Rosann fut en  V.A-2:p.188(10)
et des yeux, je l’ai vu soulever sa paupière  pesante  pour jeter un coup d’oeil d’inquiétud  W.C-2:p.841(30)
que malgré lui, et laissa retomber une porte  pesante  qui se ferma d’elle seule.     Villan  H.B-1:p.188(21)
er à l’âme une espèce de vague et de rêverie  pesante .  On s’étonnait de l’entendre parler,  Cen-1:p.904(19)
i léguera son père une autre infortune aussi  pesante ...     — Monsieur, reprit l’Italien,   H.B-1:p.198(33)
ns vos sentiments, et d’accepter les charges  pesantes  de nos actions, je prendrai le soin   H.B-1:p..59(.8)
a deux coups.  Bientôt l’on entendit les pas  pesants  de maître Trousse.     — Faites venir  C.L-1:p.554(31)
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du soir, lorsque le général entendit les pas  pesants  de son vieux soldat.  Il court lui-mê  Cen-1:p1034(20)
es objets !...  Bientôt... il entend des pas  pesants ... personne n’est dans la rue, et il   J.L-1:p.401(.2)

pesanteur
Nikel, en lui faisant sentir sur l’épaule la  pesanteur  de son bras.  Alors le chasseur por  W.C-2:p.805(40)
en vérité, comment peut-on se plaindre de la  pesanteur  des impôts !...     La chaumière da  D.F-2:p..24(.4)
nir; et, déjà sa démarche n’avait plus cette  pesanteur  des pas de la vieillesse...     — E  Cen-1:p.927(30)

peser
 farouche chercha dans un de ses tiroirs, et  pesa  dans ses balances une poudre rougeâtre d  J.L-1:p.401(41)
    Mais Eugénie aimait; et, si d’abord elle  pesa  ses espérances, repoussant bientôt ses p  W.C-2:p.864(37)
 propriétés de la courbe et de la droite, il  pesa  tous les inconvénients; et bien convainc  J.L-1:p.456(13)
 il fit un violent effort, tandis que Jackal  pesait  du poids de tout son corps sur les épa  H.B-1:p.232(38)
un Mathieu assassin !... »     Pendant qu’il  pesait  en sa tête ces graves considérations,   H.B-1:p.197(43)
je ?... »  La maison de bois de Fanchette ne  pesait  pas une plume en ce moment sur le dos   J.L-1:p.285(25)
lles déploraient secrètement la tyrannie qui  pesait  sur cette aimable personne, et Eugénie  W.C-2:p.717(34)
 ainsi passer sur votre coeur le fardeau qui  pesait  sur le mien.  Maintenant vos forces so  W.C-2:p.806(44)
 regardaient avec l’attention de deux avares  pesant  des louis d’or; l’une tenait son ouvra  W.C-2:p.868(32)
tenant, messieurs, je pourrais vous donner à  peser  dans l’asile de vos consciences, commen  A.C-2:p.633(23)
 fournissait rien, et elle commençait déjà à  peser  la valeur de ce qu’elle avait à dire.    V.A-2:p.282(31)
  « Voici donc une circonstance bien forte :  pesez -la !...  Nul témoin à charge ne peut af  A.C-2:p.634(.3)
 lorsque le prévôt voudra savoir ce que nous  pesons , car la corde pourra casser...  Buvons  C.L-1:p.693(25)
 avec persévérance.  Il a tout calculé, tout  pesé , et il est assez méchant pour ne rien cr  J.L-1:p.387(22)
ts de preuve et des scrupules de probabilité  pesés  par des juges, la société vous députe p  A.C-2:p.633(.4)
x inestimable; mais aussi ce que nous savons  pèse  autant qu’elle dans la balance. »     Al  H.B-1:p.185(18)
voir qu’un atome influe sur nos destinées et  pèse  beaucoup !...     « La jeune personne qu  C.L-1:p.647(36)
onversation, dire quelque chose de malséant,  pèse  bien tes paroles, conserve un maintien m  W.C-2:p.799(37)
mme comme une plume; il est vrai que cela ne  pèse  guère, j’excepte madame de Secq.     À c  A.C-2:p.591(10)
urtout la multiplication; ensuite comment on  pèse  les monnaies, à tenir les registres; ce   H.B-1:p.135(.3)
ables ont de poids dans les balances où l’on  pèse  l’humanité d’un côté, contre deux ou tro  C.L-1:p.648(.8)
lave derrière, que notre baguette de famille  pèse  trente carats et qu’elle est en or, au p  D.F-2:p..77(23)
règne ici, toutes ces circonstances grossies  pèseront  sur votre tête; tout parlera contre   H.B-1:p.227(44)

peste
HAPITRE XVIII     Béringheld en Syrie.  — La  peste  de Jaffa.  — Le Centenaire     guérissa  Cen-1:p.969(12)
 — On ne guérit pas les maux de l’âme.     —  Peste  de la coquine !...     — Mon frère, pou  J.L-1:p.317(25)
seul mot : J’irai à Casin-Grandes, et que la  peste  me crève, si je n’avance pas les affair  C.L-1:p.694(33)
guerre en Syrie, et l’effroyable fléau de la  peste  se déchaîna sur nos armées.     Un anci  Cen-1:p.969(21)
é toute ma vie, le service des Morvan.     —  Peste  soit de vous et de vos Morvan ! vous êt  H.B-1:p.120(.8)
, que je traduirais volontiers ainsi :     «  Peste  soit du service des princes ! on a un r  C.L-1:p.593(31)
mé, son enthousiasme est contagieux comme la  peste , et il est difficile de rendre combien   J.L-1:p.464(26)
esticulant du haut de sa charrette de foin :  peste , quel argument !...  Enfin il est dans   J.L-1:p.385(.2)
les murs firent disparaître les symptômes de  peste .     Ce fut vers cette époque que la ma  Cen-1:p.973(17)

pester
Louis, dévoré d’impatience, le père Granivel  pestant  et jurant, et le pyrrhonien, entre un  J.L-1:p.508(21)
reux et content de sa fortune; maintenant il  peste  contre le sort; il envie le rang, l’hab  J.L-1:p.305(34)
depuis assez longtemps, et commençait déjà à  pester  contre le sot accès d’humanité qui, po  H.B-1:p..54(.3)

pestiféré
ffrance.  Sur les carreaux disjoints, chaque  pestiféré  s’était fait une petite place.  Là,  Cen-1:p.969(30)
qui se disposait à visiter de nouveau chaque  pestiféré , mais l’inconnu, arrêtant le colone  Cen-1:p.972(13)
rtir sur-le-champ.  Il demeura seul avec les  pestiférés , car il ferma la porte.     Le gro  Cen-1:p.972(19)

pestilentiel
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 flamme brille et l’air se purge des miasmes  pestilentiels  qui l’épaississent; cette lumiè  Cen-1:p.971(31)

pétillant
e guider dans la vie un être faible, un être  pétillant  de candeur, de grâces, de tendresse  W.C-2:p.823(20)
’une torche pure en la place de son flambeau  pétillant .  Pendant ce temps nous verrons par  V.A-2:p.397(19)
coeur me brûle d’un feu noir qui n’a rien de  pétillant ; tout ce que je vois n’a de grâce q  V.A-2:p.256(14)
t; maintenant, cette flamme leur parut vive,  pétillante , perçante et pleine d’une horrible  Cen-1:p.875(44)
x comme ceux d’une sirène, et ses mouvements  pétillants  de grâces comme ceux d’un jeune cy  C.L-1:p.539(26)
u l’aimer : il me regardait avec des yeux si  pétillants  de joie que cette vue me rendit à   W.C-2:p.859(.3)
langes du sommeil se confondit dans les yeux  pétillants  de la fée des Perles; enfin des ch  D.F-2:p..97(.2)
    Le beau Juif, la regardant avec des yeux  pétillants  d’amour et d’un feu qui s’échappai  C.L-1:p.705(40)
inissable : ses yeux étaient mille fois plus  pétillants  et le feu qui s’en échappait n’ava  Cen-1:p.924(17)
 la main et qui l’escortent de leurs regards  pétillants  jusqu’à ce qu’elle ait disparu, de  V.A-2:p.149(.7)
as eu son rayon visuel un peu altéré par les  pétillants  produits de la Champagne, il aurai  V.A-2:p.386(23)
 Hélas ! s’écria Michel l’Ange avec des yeux  pétillants , quel dommage que personne ne soit  C.L-1:p.765(.9)

pétiller
que je suis presque noumce...     Ses gestes  pétillaient  de folie comme son parler, ses re  W.C-2:p.948(27)
être jusqu’à la grille du château; son coeur  pétillait  de joie et d’amour en marchant aux   V.A-2:p.278(42)
he, ouvre sa lanterne et l’allume; la torche  pétille  d’un feu noirâtre, et la comtesse est  H.B-1:p.136(40)
ivre et brûlante de tout le feu dont l’amour  pétille , lorsque quinze ans d’absence, de pen  Cen-1:p.993(14)
nt vivement.  C’est la corde qui dans le feu  pétille , s’élance, se tourne, se retourne; à   W.C-2:p.880(27)
es yeux brillent de joie en voyant la flamme  pétiller ; elle l’attise, le feu colore son pâ  H.B-1:p.137(16)
e plus élégant et le plus simple; elle avait  pétillé  d’esprit et de grâces; sa taille fine  D.F-2:p..78(30)

petit
 solennité.  Le moindre son fut une voix, le  moindre  accident un présage, le moindre geste  W.C-2:p.910(32)
qu’à l’État; mais, il n’aurait pas commis la  moindre  action qui eût exigé de l’énergie pou  Cen-1:p.908(11)
re s’ouvrit donc sans que le duc eût fait la  moindre  attention au bruit qui se passait aut  J.L-1:p.494(13)
ent et devinrent épars sans qu’elle y fît la  moindre  attention.  Elle, si chaste et si pur  A.C-2:p.641(10)
indres paroles, ses gestes, ses sourires, sa  moindre  attitude firent éprouver au jeune Bér  Cen-1:p.943(31)
 Horace lui prenait la main, tressaillait au  moindre  bruit de ses pas, allait secrètement   W.C-2:p.801(39)
humaine d’écouter, pendant toute la nuit, le  moindre  bruit du feuillage, les pas des anima  A.C-2:p.653(.1)
r; et, la nuit, elle veillait en écoutant le  moindre  bruit et arrêtant chaque voiture, pou  V.A-2:p.367(31)
dirigeait tous les mouvements de Chlora : le  moindre  bruit la faisait courir à la fenêtre   W.C-2:p.912(34)
froi de Fanchette : elle prête l’oreille; le  moindre  bruit la fait frissonner; elle fixe d  J.L-1:p.351(22)
t arrivée à un tel degré de faiblesse que le  moindre  bruit lui causait une douleur affreus  W.C-2:p.792(.9)
ant.  Ils prêtèrent une oreille attentive au  moindre  bruit, en attachant leurs regards sur  Cen-1:p.870(24)
 grotte des Ossements; il prête l’oreille au  moindre  bruit, et s’enveloppe dans un manteau  H.B-1:p.226(.9)
se referme sur lui.  Il marche sans faire le  moindre  bruit, et traverse plusieurs appartem  H.B-1:p.138(.7)
e répètent dans toute la machine... alors le  moindre  bruit, un léger souffle lui doublent   Cen-1:p.865(21)
ge de son bien-aimé, en prêtant l’oreille au  moindre  bruit.     On était dans la froide sa  Cen-1:p.963(.8)
e tiendrait à la porte, prêt à y pénétrer au  moindre  bruit.     « Ce n’est pas, mon gendre  H.B-1:p..76(38)
 la serrure et ouvrit la porte sans faire le  moindre  bruit.  On trouva, en tâtonnant, une   A.C-2:p.609(33)
 elle pleure quelquefois; elle tressaille au  moindre  bruit; elle ne parle plus de son père  W.C-2:p.844(38)
entre la vie et la mort; elle frissonnait au  moindre  bruit; et pâle, tremblante, elle lais  W.C-2:p.867(26)
 porte; Eugénie, tremblante, tressaillait au  moindre  bruit; Wann-Chlore, agitée, courait ç  W.C-2:p.947(22)
parler, Léonie : je ne veux pas te causer le  moindre  chagrin, et c’est le désir de faire t  J.L-1:p.440(30)
 est pure, elle est muette à me reprocher la  moindre  chose ! et Dieu, ma mère, mon père ai  A.C-2:p.516(21)
te, il vous serait difficile de spécifier la  moindre  chose et de trouver une base à une pa  A.C-2:p.490(.4)
 elle est si bonne : vois si elle épargne la  moindre  chose pour ton trousseau.     — Et vo  W.C-2:p.801(22)
, et Charles ne croyait pas s’être permis la  moindre  chose qui pût le trahir.  Cependant l  A.C-2:p.484(.2)
Vous savez bien que j’ai défendu de jeter la  moindre  chose sur la rue, sotte que vous êtes  W.C-2:p.722(12)
ne expédition qui n’aurait pas embarrassé le  moindre  clerc !...  À moi l’enfer !... à moi   C.L-1:p.759(29)
isable bonté, ce penchant inné à plaire à la  moindre  créature, cet esprit doux, gai, sans   W.C-2:p.945(.4)
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vant, et il dût tirer un coup de carabine au  moindre  danger.  « Si je rencontre les gendar  A.C-2:p.653(16)
blait m’accorder un secret empire.  Aussi le  moindre  de ses signes était un ordre auquel j  W.C-2:p.825(35)
 oh ! des preuves terribles pour balancer le  moindre  de ses sourires !... ”  Si Annibal m’  W.C-2:p.858(26)
er ma félicité, mes voeux, mes espérances au  moindre  de vos désirs.     « Oui, charmante f  J.L-1:p.328(.7)
us sa main sacrée : Esprit céleste ! dont le  moindre  des rayons qui environnent le trône,   A.C-2:p.537(37)
 on a rempli tous ses devoirs, c’est bien la  moindre  des récompenses d’une mère !     — Il  W.C-2:p.744(34)
 harpe.  Wann-Chlore ne voulait-elle pas, au  moindre  désir de son époux chéri, le ravir pa  W.C-2:p.947(14)
e éloigner le fléau de la guerre...     — Le  moindre  détour déshonorerait les Lusignan ! s  C.L-1:p.651(25)
lles d’un jaune foncé, qui tombaient sous le  moindre  effort du vent.     La comtesse, assi  Cen-1:p.922(.8)
.  Cette solitude, hélas ! était pleine : la  moindre  fleur qui, la veille, s’épanouissait   W.C-2:p.881(34)
heur a voulu que nos mains moissonnassent la  moindre  fleur éclose sur les bords de notre c  W.C-2:p.825(24)
une voix, le moindre accident un présage, le  moindre  geste de Wann-Chlore un plaisir, et l  W.C-2:p.910(33)
 était trop prudent pour laisser échapper le  moindre  geste qui pût déceler les sentiments   J.L-1:p.482(19)
elle portait sur sa mère : elle en épiait le  moindre  geste, la moindre volonté, et cette t  W.C-2:p.716(40)
lle épia avec le soin curieux de l’amour, le  moindre  geste, le moindre regard, la moindre   V.A-2:p.389(17)
e l’enfance ignorante était son langage; son  moindre  geste, une caresse; son parler, une s  D.F-2:p..29(20)
’Amour ! est écrit en toutes lettres dans le  moindre  geste; la mobilité de leurs traits an  W.C-2:p.738(.8)
a patrie après de longues années, examine le  moindre  hameau et respire l’air des routes av  C.L-1:p.788(28)
es sur lui, madame Guérin applaudissait à la  moindre  idée; Si Eugénie soupirait doucement,  W.C-2:p.759(15)
ans pitié si vous vous rendez coupable de la  moindre  indiscrétion sur ce que vous avez sur  H.B-1:p.224(29)
re les gendarmes, ajouta-t-il, n’ayez pas la  moindre  inquiétude sur mon compte, je ne cour  A.C-2:p.653(17)
iers gardèrent le plus grand silence.  Si le  moindre  jour eût pénétré dans le cachot, Jean  C.L-1:p.785(40)
s les illusions, déployant nos ailes pour la  moindre  lueur, heureux enfin comme on doit l’  W.C-2:p.810(11)
vait reçu une trop forte secousse, et que le  moindre  malheur qu’il pût en résulter serait   V.A-2:p.291(22)
mouvoir dans une atmosphère lumineuse et son  moindre  mouvement amenait un nouvel accident   W.C-2:p.813(14)
te ondulation délicieuse qui régnait dans le  moindre  mouvement de sa personne; le bruit mê  W.C-2:p.811(24)
 corps des personnes, sans qu’ils fissent le  moindre  mouvement.  En ouvrant la porte, elle  Cen-1:p1019(33)
erribles souvenirs attachés pour Horace à la  moindre  mélodie, avait attribué son goût à ce  W.C-2:p.783(30)
maine entière se passa sans qu’elle reçût la  moindre  nouvelle d’Horace, et cette semaine f  W.C-2:p.805(.5)
our, le moindre geste, le moindre regard, la  moindre  parole du vicaire.     Ce dernier, s’  V.A-2:p.389(18)
gloire d’un de nos maréchaux, vous causer la  moindre  peine !...  Vous irez, ou vous n’irez  W.C-2:p.740(23)
, pour le salut de mon âme même, apporter la  moindre  peine dans votre coeur; car enfin, ma  V.A-2:p.265(22)
mille fois ma vie plutôt que de te causer la  moindre  peine.     Joseph, tu n’es plus le mê  V.A-2:p.251(.7)
ce de l’Empereur, plutôt que de te causer la  moindre  peine.     — Béringheld, si tu es uti  Cen-1:p.994(29)
une femme qui aime, ajouta-t-elle, dépend du  moindre  pli qui se forme sur le front des roi  W.C-2:p.933(37)
dre et d’être encore chassés et torturés, au  moindre  prétexte plausible.     Lorsque l’Alb  C.L-1:p.548(26)
oin curieux de l’amour, le moindre geste, le  moindre  regard, la moindre parole du vicaire.  V.A-2:p.389(17)
n art de vous faire parler, d’interpréter le  moindre  regard, le moindre sourire...  Ah Jos  V.A-2:p.350(27)
ossible, Robert; mon oncle se meurt.., et le  moindre  retard...     — Monseigneur le comte   H.B-1:p.241(.4)
brigands, les mettre hors d’état de faire la  moindre  résistance, s’emparer de tous les pos  C.L-1:p.783(12)
qui dévoile les dispositions du coeur, et le  moindre  sacristain, après trois tours d’églis  W.C-2:p.733(11)
eva le corps de l’Italien qui gisait sans le  moindre  signe de vie, et l’accrocha au tronc   H.B-1:p..54(36)
mouvement de tête peignait son amour, et son  moindre  signe valait mille fois plus que tout  W.C-2:p.800(37)
vint pour lui d’une frappante solennité.  Le  moindre  son fut une voix, le moindre accident  W.C-2:p.910(32)
ain de poussière, je retiens mon haleine, le  moindre  souffle retentit dans mon oreille com  W.C-2:p.862(.5)
dministration dont Véryno fut le chef, et le  moindre  soupçon aurait pu lui faire perdre sa  Cen-1:p1003(.8)
 parler, d’interpréter le moindre regard, le  moindre  sourire...  Ah Joseph ! pourquoi n’es  V.A-2:p.350(27)
.     — Pense bien, reprit Jean Louis que la  moindre  supercherie serait punie cruellement;  J.L-1:p.478(23)
goût d’Eugénie, qu’elle consulterait pour la  moindre  tenture, les couleurs, les bois, les   W.C-2:p.876(27)
n-Chlore est une de celles sur lesquelles le  moindre  trouble de l’âme apparaît, comme lors  W.C-2:p.844(32)
a mère : elle en épiait le moindre geste, la  moindre  volonté, et cette tendre fille préven  W.C-2:p.716(40)
iage !     — Nous n’en pouvions pas faire un  moindre .     — Eugénie a un long voyage à fai  W.C-2:p.879(28)
rs qui, jadis, s’arrêtaient pour écouter ses  moindres  accents.     Sa mère devint inquiète  Cen-1:p.949(38)
n glissant sur la terre, se brise contre les  moindres  accidents en multipliant ses feux et  W.C-2:p.792(17)
, une mélancolie qui se fait sentir dans les  moindres  actions de ceux qui sont attaqués de  C.L-1:p.613(.1)
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, doit connaître les moindres pensées et les  moindres  actions de ses enfants.     — Monsei  C.L-1:p.803(20)
rer au service de Villani, de surveiller ses  moindres  actions et paroles pour en rendre co  H.B-1:p.218(.7)
ence de la vie se montrait toujours dans ses  moindres  actions, dans ses moindres gestes; l  V.A-2:p.178(28)
mari, vous devez vous soumettre, vous, à ses  moindres  caprices.  Cette conduite m’a déplu   W.C-2:p.878(.1)
ices, fit trembler toutes mes fibres, et les  moindres  cheveux de ma tête.  Je la relevai,   V.A-2:p.253(11)
rayée, elle qui trouvait un présage dans les  moindres  choses !...     Argow l’avait entraî  A.C-2:p.557(32)
s extraordinaire; dans un petit village, les  moindres  choses font événement.     Pendant q  W.C-2:p.749(26)
 ainsi, et je vous charge de me prévenir des  moindres  choses. »     En passant dans la gal  H.B-1:p.180(32)
e la célérité surtout ! et rendre compte des  moindres  circonstances et des moindres parole  H.B-1:p.108(23)
émoire ne me fasse grâce d’aucun détail; les  moindres  circonstances sont toujours présente  W.C-2:p.860(20)
il pas un coupable ?...  Discutant alors les  moindres  circonstances, elle restait dans un   W.C-2:p.865(11)
présent n’offrait rien qui pût autoriser les  moindres  conjectures sur l’avenir.     CHAPIT  W.C-2:p.731(39)
 art comme sans fadeur, se montrait dans les  moindres  dispositions faites par les deux riv  W.C-2:p.947(17)
ous les jours et Landon l’instruisait de ses  moindres  démarches, tandis que, pendant l’ann  W.C-2:p.945(17)
 du caractère de ce soldat en disant que les  moindres  désirs de son maître étaient pour lu  Cen-1:p.859(12)
 son appartement, et de veiller à ce que ses  moindres  désirs fussent satisfaits.  Annette   A.C-2:p.504(20)
ière Clotilde; il la servit en prévenant ses  moindres  désirs, changeant ses assiettes, lui  C.L-1:p.703(29)
e est puissante quand je l’interroge sur les  moindres  détails de cette longue ivresse.      W.C-2:p.816(22)
i tant de rapports avec cet inconnu, que les  moindres  détails m’intéressent vivement.  Vou  Cen-1:p.877(27)
ieuse avec laquelle le général racontait les  moindres  détails qui concernent le vieillard   Cen-1:p.895(31)
coup d’oeil tout ce qui les atteint dans les  moindres  détails, il s'écria : « Qui me fera   V.A-2:p.318(11)
 filial.  Néanmoins, elle discuta encore les  moindres  expressions de sa lettre, hésitant m  W.C-2:p.781(.9)
s officiellement transmis par l’autorité aux  moindres  fonctionnaires.     Ils avaient eu s  A.C-2:p.649(18)
 forcée de le contempler et de remarquer ses  moindres  gestes !...     — Souffrez-vous, ma   V.A-2:p.188(17)
ujours se souvenir des moindres paroles, des  moindres  gestes de la fée, ainsi que de l’asp  D.F-2:p..78(42)
citait l’attention de la jeune fille, et les  moindres  gestes de la jeune fille, les soins   W.C-2:p.811(41)
toujours dans ses moindres actions, dans ses  moindres  gestes; le sourire n’effleurait poin  V.A-2:p.178(29)
on; il était cruel pour les gendarmes et les  moindres  individus attachés à la police : sou  A.C-2:p.676(11)
emme qui épiait avec le soin d’une mère, les  moindres  mouvements de la figure de son mari.  V.A-2:p.314(18)
 avec l’avidité de la douleur, en épiant les  moindres  mouvements de son visage...  Depuis   H.B-1:p.242(17)
pressive, qu’elle traduisait innocemment les  moindres  mouvements de son âme.  Il était pet  W.C-2:p.730(14)
a suivit des yeux, la contempla, examina ses  moindres  mouvements, et lorsque Annette et sa  A.C-2:p.526(35)
tremblante, suivait d’un oeil épouvanté, ses  moindres  mouvements, il vint se rasseoir sur   W.C-2:p.891(10)
ieux; mais l’harmonie de leurs pas, de leurs  moindres  mouvements, leur annonçait déjà que   W.C-2:p.874(39)
gue agonie, se contentant de veiller sur mes  moindres  mouvements.  J’allais, par un mouvem  W.C-2:p.861(24)
donnaient une grâce toute particulière à ses  moindres  mouvements; enfin, jusqu’au cothurne  H.B-1:p..40(20)
 amants, se présentait comme surnaturel; les  moindres  objets avaient une autre figure, une  C.L-1:p.808(29)
és, madame...  Elle ne voulait plus voir les  moindres  objets touchés par ce jeune homme...  W.C-2:p.903(22)
et d’un amour indécis qui se portait sur les  moindres  objets; il semblait qu’il résidât en  V.A-2:p.260(25)
ur, les vassaux doivent obéir fidèlement aux  moindres  ordres de leurs seigneurs, vous save  V.A-2:p.308(28)
dre compte des moindres circonstances et des  moindres  paroles de ce brigand : il se nomme   H.B-1:p.108(24)
e continue :     « Je me rappelle encore les  moindres  paroles qui se sont prononcées ce jo  V.A-2:p.261(38)
oeur, car il devait toujours se souvenir des  moindres  paroles, des moindres gestes de la f  D.F-2:p..78(42)
prit que Madame de Ravendsi mettait dans ses  moindres  paroles, ses gestes, ses sourires, s  Cen-1:p.943(31)
ortures.  Leurs gestes, leurs regards, leurs  moindres  paroles, tout fut empreint de l’amer  W.C-2:p.960(19)
âmes, la pureté des caresses, la volupté des  moindres  paroles... et, si leurs yeux tombaie  W.C-2:p.881(22)
e à celui de la divinité, doit connaître les  moindres  pensées et les moindres actions de s  C.L-1:p.803(20)
 la grâce enchanteresse que Wann mettait aux  moindres  plaisanteries.  L’innocence de leurs  W.C-2:p.917(.5)
n fut bientôt parcourue et fouillée dans les  moindres  recoins, et, quand on vint annoncer   A.C-2:p.678(43)
ême, comme si un miroir en réfléchissait les  moindres  secrets rendus comme matériels; ce d  Cen-1:p1047(.8)
  Joseph, je te dois toute la vérité, et les  moindres  sentiments de mon coeur t’appartienn  V.A-2:p.350(12)
 lui dit le prêtre, tu me dois compte de tes  moindres  sentiments; ... j’exige que tu me co  V.A-2:p.413(31)
e tremblait en elle-même, et recueillait les  moindres  sons de cet organe chéri; s’il lui a  D.F-2:p..45(39)
est enveloppée d’un crêpe, qui assourdit les  moindres  sons qu’elle rend.     Je veux chaqu  V.A-2:p.348(.6)
disparu, je m’étais occupé à me rappeler les  moindres  traits de son visage.  Elle était sa  W.C-2:p.814(32)
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mes; un médecin examinait avec attention les  moindres  traits de son visage.  Je fis signe   V.A-2:p.254(10)
 faveur d’Eugénie : il fallait respecter les  moindres  volontés de mademoiselle et imiter m  W.C-2:p.786(34)
lui fournissait les moyens de satisfaire ses  moindres  volontés.  D’un autre côté, Jean Pâq  H.B-1:p.219(15)
ous quelle active surveillance je suis ? les  moindres  écrits, les pas, les regards de votr  H.B-1:p.180(24)
trempe à l’âme, aussi vous ai-je retracé les  moindres  émotions de mon coeur comme elles fu  W.C-2:p.806(38)
elle avait l’habitude d’exagérer jusqu’à ses  moindres  émotions.     À ce moment, un nouvea  W.C-2:p.772(.9)
de joie...  Elle repassa dans sa mémoire les  moindres  événements de ces huit jours, et s’e  C.L-1:p.604(.1)
de vous !  Ne voyez plus de malheur dans les  moindres  événements de votre vie; après celui  W.C-2:p.966(28)
rallèle avec un petit gentillâtre !...     —  Petit  !... pas si petit, dit Christophe; le c  H.B-1:p..30(17)
mon dernier mot : « mariez-vous ».     Votre  petit  Abel a-t-il des moustaches ? monte-t-il  D.F-2:p.110(22)
 et ignorante femme, à Caliban l’idiot et au  petit  Abel, au cricri, à la souris, etc.       D.F-2:p..27(26)
t toutes les sciences pour un sourire de son  petit  Abel, et une parole de son mari pour to  D.F-2:p..23(14)
 celui d’Eugénie.     Essayant de prendre un  petit  air d’autorité maternelle mêlé de famil  W.C-2:p.798(12)
    — Non monsieur, répondit Josette avec un  petit  air d’importance.     — C’est bon, s’éc  C.L-1:p.615(.7)
que deux fois, ajouta la jeune fille avec un  petit  air fier, et tout le monde assure qu’il  J.L-1:p.287(23)
é...     — Ah ! c’est pressé ! dit-elle d’un  petit  air fin; eh bien ! je ne sais pas où il  H.B-1:p..94(22)
t toute la journée, en regardant Lunada d’un  petit  air sournois.     À dix ans, il écoutai  Cen-1:p.935(17)
ire connaître la maison parfaitement : or ce  petit  appartement d’Annette était tenu avec u  A.C-2:p.459(24)
p élégante pour la fille d’un sous-chef : ce  petit  appartement. donnait dans l’antichambre  A.C-2:p.459(15)
 put trouver, il le posa sur les crochets du  petit  Auvergnat qui courut à l’évêché.     —   V.A-2:p.336(13)
e nous sommes, sans dire seulement un pauvre  petit  Ave ?  Si nous avons fricassé nos sacs   A.C-2:p.487(36)
er tout couvert de sueur et de poussière, un  petit  barbouilleur qui, monté sur une échelle  H.B-1:p.108(38)
le retour de son ancien maître, il monta son  petit  bidet, et s’achemina tranquillement ver  J.L-1:p.492(.8)
rs ratissent les avenues, et me nettoient le  petit  bois de l’entrée, et tout ce qui tombe   V.A-2:p.362(12)
u’Henri pût prendre.  Comme il traversait un  petit  bois qui bordait la route, il crut aper  H.B-1:p..53(14)
acques Bontems, qui s’écria :     — Nom d’un  petit  bonhomme, j’y vois clair ! et ce beau c  D.F-2:p..84(.7)
leur retraite, et furent se promener dans le  petit  bosquet que le capitaine avait tenté vi  H.B-1:p..74(34)
ait au menton, selon la coutume du temps, un  petit  bouquet que nos lecteurs appelleront un  H.B-1:p..87(.3)
enant, si vous voulez venir nous conduire un  petit  bout de chemin, je vous donnerai les in  V.A-2:p.386(17)
ourez !...     — Pour cela, il ne faut qu’un  petit  bout de lettre à notre confrère, dit la  V.A-2:p.383(18)
 hasard malheureux, Écrivard n’eût aperçu un  petit  bout du carton désiré qui passait par u  H.B-1:p.213(.3)
nous renouvelâmes connaissance en mettant un  petit  brin d’eau-de-vie en tiers, lorsque la   Cen-1:p1035(42)
ravadel.     Tous ces caquets se faisaient à  petit  bruit, le bon curé n’aimait pas les bav  V.A-2:p.178(.3)
. »     Christophe, entendant cela, leva son  petit  bâton d’ivoire en criant : « Allons, ra  H.B-1:p.155(20)
gné le poste.     — Quel poste ?...     — Un  petit  cabaret d’où l’on peut voir ce qui se p  Cen-1:p1035(26)
lle avidité ils sont lus ! tout cela pour un  petit  capitaine de chasseurs qui, dans ce mom  W.C-2:p.835(.7)
 si, par hasard, nouvelle leur manque sur le  petit  capitaine; elles n’obtiennent pas grand  W.C-2:p.835(14)
.  Jean Louis était devenu logicien !...  Le  petit  carreau de derrière se trouvant cassé,   J.L-1:p.332(12)
ureté pendant une heure, Robert découvrit un  petit  carton sur lequel étaient écrits les mo  H.B-1:p.212(26)
ndes fêtes.     « Tu viendras à la noce, mon  petit  chafouin ? dit le père Granivel en se s  J.L-1:p.320(.3)
, n’importe comment !...     — Cela se fera,  petit  chevalier !...     — Et Aloïse ?...      H.B-1:p.202(25)
pitaine; c’est Adolphe d’Olbreuse.     — Mon  petit  chevalier !... eh ! embrasse-moi encore  H.B-1:p.122(15)
 violemment.     « Un peu de sang-froid, mon  petit  chevalier », dit le capitaine; et il se  H.B-1:p.163(36)
la te donne un air cavalier !...  Ha çà, mon  petit  chevalier, que viens-tu faire ici ?...   H.B-1:p.122(22)
 place, j’en parcourus l’étendue.  Je vis un  petit  cippe en marbre sur lequel était écrit   V.A-2:p.148(.3)
âge de quatorze ans, il cumulait la place de  petit  clerc avec celle d'enfant de choeur.  P  J.L-1:p.372(16)
 nom Courottin, et était nègre, c’est-à-dire  petit  clerc de procureur.     « Monsieur Vail  J.L-1:p.281(.5)
    « Vous n’avez aucune tenue », lui dit le  petit  clerc en lui montrant le chemin de l’es  J.L-1:p.303(.5)
nons de vous détailler, la recommandation du  petit  clerc fit obtenir sans peine à Fanchett  J.L-1:p.284(28)
sa sa tendre amie.  Il y eut un écho, car le  petit  clerc fit retentir le baiser, qu’il pri  J.L-1:p.297(15)
ent avec Courottin, frisé et endimanché.  Le  petit  clerc jouit de leur étonnement quand il  J.L-1:p.294(30)
 le mariage fut remis au jour suivant...  Le  petit  clerc profita d’une course dans le faub  J.L-1:p.358(29)
partait du faîte de la maison. »     Le rusé  petit  clerc reconnaissant celle de son chef,   J.L-1:p.296(21)
ine revint assez au marquis, et il promit au  petit  clerc sa protection et cent louis s’il   J.L-1:p.301(43)
uil et celle-ci, pour cause !...     Le rusé  petit  clerc savait par expérience qu’il ne fa  J.L-1:p.392(41)
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es poches de fer-blanc qui servaient au rusé  petit  clerc à emporter le dîner de sa mère, q  J.L-1:p.337(39)
ourottin, s’inquiétant peu de ses devoirs de  petit  clerc, galopa comme le cheval d’un post  J.L-1:p.320(10)
ndit l’escogriffe en serrant la main de l’ex- petit  clerc.     Courottin prit l’heure du re  J.L-1:p.417(36)
 procureur se rembrunit en donnant un écu au  petit  clerc.     Fanchette lui lança un coup   J.L-1:p.315(42)
 » et un laquais du marquis s’avança vers le  petit  clerc.     Jean Louis en voulait déjà à  J.L-1:p.299(18)
pouse qu’on aime !     De s’entendre appeler  petit  Coeur ou mon Bon !     De voir autour d  J.L-1:p.285(.4)
 sous l’oeil de leur mère, se ménageaient un  petit  coin dans les carreaux en tirant un peu  Cen-1:p.987(.1)
n, et une source pure et limpide arrosait ce  petit  coin de terre promise.  Le chimiste et   D.F-2:p..23(22)
us n’aurons presque personne, nous serons en  petit  comité avec le marquis Scalyvt, avec le  V.A-2:p.363(27)
uelquefois ici : qu’il tourne chaque fois un  petit  compliment à madame, et notre pauvre je  W.C-2:p.752(25)
son souvenir et son image ne présidassent au  petit  concert : souvent, Marianine se croyant  Cen-1:p1001(19)
eure, à ce château ?     — Peut-être, dit le  petit  concierge, en regardant les bottes du g  Cen-1:p.983(41)
la clef de la montre avait pour compagnon un  petit  coquillage blanc tacheté de brun.     D  A.C-2:p.449(20)
ses habits, ni de personne, roulait son gros  petit  corps à travers les écueils et les ruis  C.L-1:p.597(13)
ouvait encore avec son père, et suivie de ce  petit  cortège domestique; elle vit avec une s  H.B-1:p.191(13)
uis facilement ramener son esprit.  Quant au  petit  cousin, le tendre chevalier de ma fille  H.B-1:p..90(.4)
rale fut que Léonie exaltée s’arma d’un joli  petit  couteau pour s’en percer le coeur en so  J.L-1:p.449(36)
mbes, et lui saute sur le dos en poussant le  petit  cri par lequel on encourage un cheval.   J.L-1:p.396(23)
, avec cette tendre voix de l’enfance, « va,  petit  cricri !... » et il le regarda marcher,  D.F-2:p..27(33)
 !... et il a de plus, tout l’esprit de Jean  Petit  de cordelière mémoire !...  Ce vin d’Or  C.L-1:p.574(34)
étons sans crier gare !  Si Christophe était  petit  devant ses maîtres, il se trouvait un g  H.B-1:p.107(.2)
 pyrrhonien s’écria :     « Mon enfant ! ton  petit  discours n’a pas trop de logique; mais   J.L-1:p.319(.6)
eubles de sa chambre; il fallait caresser le  petit  doguin et ne jamais le contrarier; elle  V.A-2:p.182(.5)
je viendrai à bout de cette affaire avec mon  petit  doigt et la semelle de mon escarpin.     C.L-1:p.694(.6)
 les dents de Villani n’avaient coupé que le  petit  doigt, dont la perte ne pouvait l’empêc  H.B-1:p.240(27)
endre la justice d’avouer que l’action de ce  petit  drame se complique, sans rien perdre de  C.L-1:p.644(18)
vous apporte l’hommage de tous les sujets du  petit  empire que vous m’avez donné à gouverne  H.B-1:p.132(44)
La maison tout entière est assemblée dans ce  petit  endroit, l’escalier est plein, et, parm  C.L-1:p.742(31)
il...     Marguerite en était là, lorsque le  petit  enfant de choeur accourut avec la véloc  V.A-2:p.256(20)
     Le bon curé s’avance gravement; un joli  petit  enfant de choeur agite une sonnette arg  J.L-1:p.371(31)
a.     — Pocula toi-même », répondit le joli  petit  enfant de choeur en colère.     La mess  J.L-1:p.372(.5)
ue évanouie, fut ramenée par son père à leur  petit  ermitage.  Un peu de joie se glissa dan  Cen-1:p1002(.5)
ux clients; et d’un autre côté, à gauche, le  petit  escalier dérobé; c’est par-là toujours   J.L-1:p.304(38)
l l’agrandit avec Caliban, y avait laissé un  petit  escalier pratiqué dans le roc, et sur q  D.F-2:p..54(18)
he et la plus gentille.  On y montait par un  petit  escalier qui donnait dans la cuisine.    A.C-2:p.580(14)
ndant, elle m’a prié de vous conduire par le  petit  escalier, et avec les plus grandes préc  J.L-1:p.306(.8)
— Oui !... » et la fine soubrette gagnait un  petit  escalier.     L’intrépide Jean voyant q  J.L-1:p.335(19)
sentiments que la nature a resserrés dans le  petit  espace que l’on nomme une âme.  On se s  C.L-1:p.700(15)
es fourneaux et la cheminée, et que, dans le  petit  espace qui s’y trouverait, Catherine se  D.F-2:p.103(29)
ents, que le Juif osa se permettre sur un si  petit  espace, la princesse trembla de tous se  C.L-1:p.577(28)
blé; lorsque les soldats s’avanceront sur ce  petit  espace, on les accablera d’huile, d’eau  C.L-1:p.688(.9)
terrible catastrophe.  Chose effrayante ! un  petit  espace, un coin ignoré renferme plus de  J.L-1:p.506(12)
prisonniers leur avait laissé par respect un  petit  espace...     Rien n'était effrayant po  C.L-1:p.752(21)
l’on pût voir une jambe moulée, un pied très  petit  et des formes charmantes.  Annette roug  A.C-2:p.463(11)
dame Lerdangin mourut en mettant au monde le  petit  extrait d’homme, qui est devenu proprié  Cen-1:p.986(.8)
c moi !  Général, papa Véryno, et vous, joli  petit  fusil de munition, dit-il en s’adressan  Cen-1:p1049(43)
evant de leurs parents, et entrèrent avec un  petit  garçon qui prit les paquets de nos voya  A.C-2:p.477(24)
a figure; un Morvan mis en parallèle avec un  petit  gentillâtre !...     — Petit !... pas s  H.B-1:p..30(15)
s, la charmante fée fit avec son éventail un  petit  geste divin, plein de délicatesse et de  D.F-2:p..98(21)
baiser brûlant.     « Elle la retira avec un  petit  geste d’humeur et me dit : “ Horace, c’  W.C-2:p.830(.3)
duc ? demanda Chlora en laissant échapper un  petit  geste d’humeur qui, au milieu de l’ivre  W.C-2:p.948(18)
ndre...  Comment, reprit-elle, en faisant un  petit  geste plein de gentillesse, comment, j’  W.C-2:p.915(.9)
 chercher le guet.  Au milieu du tumulte, un  petit  gâte-sauce s’écrie : « Je suis mort !..  J.L-1:p.332(36)
 trouvé la pierre, ils firent comparaître le  petit  génie qui leur chanta son hymne d’obéis  D.F-2:p..93(10)
ussard en montrant la lampe, pour épouser ce  petit  génie-là.     — Que voulez-vous ? répét  D.F-2:p..93(17)
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l finit. »     Alors une femme parut avec un  petit  homme court et en lunettes.     « C’est  J.L-1:p.296(10)
u voleur !... à l’assassin !... » et le gros  petit  homme de s’élancer : chacun vole et le   J.L-1:p.333(.7)
t son château : il fut acheté en 1791 par un  petit  homme d’une cinquantaine d’années que v  Cen-1:p.984(42)
 regardait avec des yeux malins : c’était un  petit  homme d’une tournure louche et équivoqu  H.B-1:p.107(19)
aux de sucre.     — Il est singulier, dit un  petit  homme en mettant dans sa poche les rest  Cen-1:p1022(.5)
tacle.  Cet obstacle était la rencontre d’un  petit  homme gros et court, dont le centre, c’  C.L-1:p.552(.4)
on de ce discours, et la victoire demeura au  petit  homme incrédule, qui s’écria :     — Rê  Cen-1:p1022(16)
us dire que j'eus sur-le-champ l'idée que ce  petit  homme noir pouvait bien être un mien co  H.B-1:p..18(19)
il y a du danger.     — La police, reprit un  petit  homme sec avec un ton de suffisance qui  Cen-1:p1027(34)
 fut donné il y a environ deux ans...     Le  petit  homme sec regarda Béringheld avec étonn  Cen-1:p1027(39)
p de gens qui ne méritent que ce nom.     Le  petit  homme sec, apprenant que celui qui parl  Cen-1:p1028(.5)
r tromper d’honnêtes propriétaires... et, le  petit  homme s’échauffant, continua : C’est co  Cen-1:p1022(22)
que château ?     — Pour quoi faire ? dit le  petit  homme, en rajustant sa perruque qui ava  Cen-1:p.984(.8)
rée rouge et or, et entrons dans le salon du  petit  hôtel Landon : voyons-le, non pas décor  W.C-2:p.880(.1)
 Paris.  Landon abandonna à sa belle-mère le  petit  hôtel Landon, car madame d’Arneuse, dév  W.C-2:p.876(23)
 d’Arneuse; et lorsqu’elle se vit établie au  petit  hôtel Landon, elle avait réalisé la for  W.C-2:p.886(31)
irent à Paris et s’installèrent avec joie au  petit  hôtel Landon.  Là, elles reçurent la co  W.C-2:p.879(35)
ire passer le convoi, de grand matin, par le  petit  hôtel... entends-tu ?...     — Oui, mon  W.C-2:p.894(15)
ecine un art tout aussi conjectural, sans le  petit  instrument que je vais vous faire voir.  J.L-1:p.379(23)
lottes, et sa chemise, en se montrant par ce  petit  intervalle, rompait l’uniformité de la   V.A-2:p.160(28)
ravers : les chaumières avaient chacune leur  petit  jardin, leur cour pleine de paille, l’h  D.F-2:p..79(25)
t...     — Mon fils, mon amour, ma joie, mon  petit  Jean !... quelle figure décomposée !...  J.L-1:p.317(38)
s preépara     la nature     Anonyme.     Au  petit  jour, Clotilde se lève... incertaine, e  C.L-1:p.591(13)
in, dans l’île qui se trouve au milieu de ce  petit  lac, je sens que je m’attendrirais en y  V.A-2:p.222(21)
 romantiques de l’ancien castel situé sur un  petit  lac.  Toutes ces circonstances contribu  V.A-2:p.184(10)
a presse et loin de nous les sots.     Ô mon  petit  livret, livret mon ami, qui m'as fait p  C.L-1:p.532(.1)
tait couronné; je ne le suis pas, et si Jean  Petit  l’accompagne, le cordelier est capable   C.L-1:p.573(.1)
 sonnèrent avec une furie sans exemple et un  petit  malheureux revêtu d’une robe blanche tr  V.A-2:p.166(.3)
criminel jusqu’aux doigts de M. de Rabon; ce  petit  manège fut favorisé par l’attention gén  A.C-2:p.623(22)
’or.     — Va-t’en drôle, dit l’intendant au  petit  marmiton.     — De quoi s’agit-il ? con  C.L-1:p.587(31)
ue j’ignore ce que c’est que Corinthe, car à  petit  mercier, petit panier, je puis vous ass  V.A-2:p.167(41)
r Marie, et qui étaient cachées dans un joli  petit  meuble dont elle portait la clef dans s  H.B-1:p.222(36)
.  Aloïse la renferma soigneusement dans son  petit  meuble d’ébène, et en remit la clef sur  H.B-1:p.224(.8)
’imprudente avait laissé tout ouvert le joli  petit  meuble qui contenait ses lettres.  La s  H.B-1:p.223(22)
 plus aisés; elle était comme la reine de ce  petit  monde, et tant qu’au château les propri  A.C-2:p.563(.9)
hevaux et un postillon pour Tours ! »     Le  petit  monsieur (c'était moi) s'écria d'une vo  H.B-1:p..18(.5)
me de s’élancer : chacun vole et le suit; le  petit  monsieur est égaré, pâle.  Je le crois   J.L-1:p.333(.8)
é Cabirolle entra dans l’appartement avec un  petit  monsieur haut de quatre pieds neuf pouc  H.B-1:p..56(19)
t l’avoir vu courir; le fiacre a disparu; le  petit  monsieur mis au corps de garde, se trou  J.L-1:p.333(14)
oses indispensables); bref, le guet prend le  petit  monsieur pour le voleur.  On le ramène   J.L-1:p.333(12)
en quatre et soigneusement enveloppé dans un  petit  morceau de cuir, et il le remit à sa fi  C.L-1:p.760(27)
 avait prévenu deux de ses compagnons; et un  petit  mot de lettre, remis à Léonie, avertiss  J.L-1:p.471(11)
lie; il ne vous reste plus qu’à me donner un  petit  mot de réponse : songez, je vous prie,   H.B-1:p.175(21)
reuser, dans une grotte, les fondations d’un  petit  mur que madame de Durantal a demandé qu  A.C-2:p.582(44)
 le maréchal leur racontait que, souvent, un  petit  méchant tambour, avec ses deux baguette  D.F-2:p..37(.7)
comme d’une comédie vivante; et peut-être ce  petit  ménage le divertissait-il réellement.    W.C-2:p.761(36)
eur.  La plus stricte économie régna dans le  petit  ménage, et la beauté brillante qui para  Cen-1:p1004(.8)
t tous ensemble, devant chaque chevalier, un  petit  navire pavoisé de ses armes particulièr  C.L-1:p.711(32)
r, et croire qu’elle fût parfaite : son joli  petit  nez n'était pas tout à fait aquilin; se  J.L-1:p.280(.7)
ans l’hôtel de son maître, faisant sauter un  petit  Nikel sur ses genoux, quand il sonna à   W.C-2:p.778(.3)
t toujours; et dans un château habité par un  petit  nombre de personnes, on doit sentir com  Cen-1:p.908(26)
nt que les brigands ne purent reconnaître le  petit  nombre des assaillants, ils moururent c  C.L-1:p.684(19)
llage de Béringheld possédait un notaire; ce  petit  notaire avait de l’esprit, ce qui est a  Cen-1:p.920(13)
t colorées d’une teinte légère de vérité, le  petit  notaire bossu revenait de faire un inve  Cen-1:p.920(37)
mte Béringheld le Centenaire !  À ce mot, le  petit  notaire essaya de produire un signe de   Cen-1:p.921(.5)
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t que, tôt ou tard, il arriverait malheur au  petit  notaire s’il continuait à médire.     S  Cen-1:p.920(31)
orcelleries.     Là-dessus, et en réponse au  petit  notaire, Lagradna, montant sur son trép  Cen-1:p.920(29)
 féliciter de cette ressemblance d’un pauvre  petit  opuscule avec ces grands monuments, d’a  A.C-2:p.443(15)
que c’est que Corinthe, car à petit mercier,  petit  panier, je puis vous assurer que le Sei  V.A-2:p.167(41)
ontre...  Elles nous conduiront ici, dans un  petit  paradis...     — Finiras-tu, reprit Jac  A.C-2:p.507(40)
 nos vues.  — Le Châtelet est partagé par un  petit  passage.  — Oui, mais c’était avant la   J.L-1:p.293(14)
un coup, interrompit Enguerry, car il y a un  petit  peu de chemin.     — Votre vin est déli  C.L-1:p.570(32)
idé par Monestan, descendit au milieu de son  petit  peuple, il y eut, tant dans la nation q  C.L-1:p.670(26)
ce ses beaux cheveux; on emprisonne son joli  petit  pied dans une élégante chaussure; sa go  J.L-1:p.323(.3)
l’eau et la boue, hésita d’y mettre son joli  petit  pied enchâssé merveilleusement dans un   A.C-2:p.570(15)
avec une élégance qui séduit; le bout de son  petit  pied se montre sous une longue robe; l’  V.A-2:p.237(25)
une paire de souliers qui lui procuraient un  petit  pied; elle frisa ses cheveux, arrangea   V.A-2:p.172(24)
i souvent répétée, qu’Eugénie avait conçu un  petit  plan de séduction que l’on pourrait dév  W.C-2:p.720(.4)
nt précipitamment la poterne et abaissant le  petit  pont-levis qui s’y trouvait, poussa le   C.L-1:p.775(.8)
t à rire, et s’écria :     — Il a l’air d’un  petit  poulet qui ne peut sortir de dessous l’  Cen-1:p.942(24)
ue cette nuit, trouvant mon appartement trop  petit  pour ma douleur, je suis venue ici, gar  V.A-2:p.355(23)
’un grand géomètre à qui l’on apporterait un  petit  problème à résoudre.  Ainsi la perfecti  V.A-2:p.245(.6)
 juste...  Écoutez-moi, monsieur ! dit-il au  petit  propriétaire : l’avant-dernier rose-cro  Cen-1:p1024(24)
re attention aux gestes de mécontentement du  petit  propriétaire.     — Monsieur, vous avez  Cen-1:p1023(29)
ettres sont souvent vides, et j’employai mon  petit  pécule à aller à pied à Aulnay-le-Vicom  V.A-2:p.151(15)
ard ? dit sa femme.     — Ah ! qu’as-tu, mon  petit  père ? dit Annette.     — Qu’avez-vous,  A.C-2:p.454(25)
s, père, rends-nous heureux !     — Oui, bon  petit  père, ajouta la jeune fille en caressan  J.L-1:p.289(.5)
’était vous ! vous fredonniez si joliment un  petit  refrain de chanson.     Catherine ne ré  D.F-2:p..82(44)
  — Un instant, général !...  J’ai encore un  petit  renseignement...  Je revenais, ce matin  Cen-1:p1035(39)
e effrayante, etc.     — Y a-t-il, disait le  petit  rentier habillé de noir, y a-t-il un se  Cen-1:p1023(.7)
vement presque despotique, se tourna vers le  petit  rentier; et ces dispositions, de la par  Cen-1:p1023(12)
le rendre dans son imagination le héros d’un  petit  roman.  Elle écrivait ce roman tous les  W.C-2:p.739(.7)
el secours l’Europe pouvait-elle donner à un  petit  royaume attaqué par une petite républiq  C.L-1:p.543(13)
 Ce n’est pas tout; êtes-vous sûr de voir ce  petit  sac ?     — Certes, non...     — Êtes-v  J.L-1:p.338(25)
sseoir, à tirer ses plumes et son encre d’un  petit  sac roulé : il était comme honteux de s  H.B-1:p.157(26)
alité merveilleuses; il se piquait d’être un  petit  Salomon, et l’affaire du chevrier n’a p  C.L-1:p.744(43)
ph s’était évanoui, ils se rendirent dans un  petit  salon où monseigneur avait ordonné de s  V.A-2:p.328(29)
uis de Vandeuil fut grand, en voyant dans ce  petit  salon, ou plutôt dans cette étuve, une   J.L-1:p.299(28)
ourrait vous laver...     « — Voyez-vous, le  petit  Satan, comme elle a peur de le voir s’é  V.A-2:p.269(31)
que deux personnes à occire !  Mais, j’ai un  petit  scrupule.  Jean sans Peur, ce brave duc  C.L-1:p.570(.1)
e sommes-nous pas à moitié mariés ?...     —  Petit  scélérat !...     Ce mot fut prononcé à  J.L-1:p.393(18)
ssime République, et si tu veux consommer ce  petit  service pour elle, je me charge d’obten  C.L-1:p.779(.2)
et je ris comme une folle, parce que j’ai un  petit  singe que j’aime à la passion, depuis q  D.F-2:p.110(37)
me vouloir ?... et elle jeta une noisette au  petit  singe.     — Mais, madame, il paraît av  J.L-1:p.336(10)
t jolie marquise s’amusait à faire manger un  petit  singe; elle ne se déangea pas, car elle  J.L-1:p.336(.7)
 je m'amusais, en vous attendant, à faire un  petit  somme.     — Paix !... il s’agit bien,   J.L-1:p.361(.2)
s traits.     La princesse lui lança quelque  petit  sourire d’amitié, comme pour la remerci  C.L-1:p.578(.9)
e le saisir au moment où il obtenait quelque  petit  succès qui me mettait à l’aise : mon pa  A.C-2:p.443(.7)
 y a peu de personnes qui n’aient éprouvé ce  petit  supplice, principalement les âmes timid  W.C-2:p.919(21)
ème, d’une coquine de batterie qui gênait le  petit  tondu dans ses opérations, il retroussa  D.F-2:p..37(13)
e parti de la fille contre la mère, comme le  petit  tondu en Espagne ? ce sera une petite g  W.C-2:p.742(.9)
use d’une conspiration, du temps du règne du  petit  tondu.     — Lagloire, c’est elle !...   Cen-1:p1036(18)
z, contre le grand guichet à main gauche, un  petit  tonneau !... telle est la demeure de Fa  J.L-1:p.279(11)
se pareille à celle qu’elle portait dans son  petit  tonneau; elle n’avait rien qui décelât   J.L-1:p.424(35)
 aucune fleur ne parait ce dernier asile, le  petit  treillage obligé ne l’entourait pas...   V.A-2:p.148(.7)
té de la porte vivait un rosier entouré d’un  petit  treillage vert, et ces rosiers portaien  D.F-2:p..80(.7)
a chimie avec autant d’assiduité.  Il fit un  petit  trésor pour subvenir aux dépenses qu’Ab  D.F-2:p..30(11)
qu’il serait prudent de mettre en sûreté son  petit  trésor, en quittant le service du princ  C.L-1:p.555(24)
apitaine, rends donc à cette jeune fille son  petit  trésor.     — Je t’en dédommagerai, ajo  A.C-2:p.473(27)
nada prit aussi beaucoup d’affection pour le  petit  Tullius, et il remarqua, dans l’héritie  Cen-1:p.932(37)



- 112 -

aisir pendant que le père Granivel buvait un  petit  verre d’eau-de-vie, devant lui depuis t  J.L-1:p.319(26)
général s'empressa de lever le siège.     Le  petit  vieillard arriva à la porte et il causa  Cen-1:p.983(31)
nne; mais... libre à vous.     Là-dessus, le  petit  vieillard croisa ses doigts derrière so  Cen-1:p.984(31)
ns crosse, para le coup du gendarme; mais le  petit  vieillard et le maître maçon arrêtèrent  A.C-2:p.486(36)
 nain on doutait que ce fût un homme.     Le  petit  vieillard lève un oeil sans feu, un oei  Cen-1:p.983(37)
aladait déjà la grille, lorsqu’il aperçut un  petit  vieillard sortir par la porte des écuri  Cen-1:p.983(27)
lecteur, suivez, s’il vous plaît des yeux ce  petit  vieillard, qui traverse le Pont-Neuf, e  J.L-1:p.505(21)
a marché en avant et l’on m’a laissé dans le  petit  village de S... avec une grande quantit  W.C-2:p.838(17)
rir ce qui l’avait obligé à venir habiter un  petit  village pour y vivre retiré, et très ma  W.C-2:p.719(.8)
nts, vainqueurs, en entrant dans l’espèce de  petit  village qui représentait Nicosie, crièr  C.L-1:p.711(25)
et, ce qui n’est pas extraordinaire; dans un  petit  village, les moindres choses font événe  W.C-2:p.749(25)
égance qui semblait lui être naturelle.  Son  petit  visage brillait de toutes les beautés d  V.A-2:p.218(11)
ant les yeux, s’élança dans le cratère de ce  petit  volcan, et Caliban l’y suivit.  Ils tom  D.F-2:p..60(21)
genoux, en ayant soin qu’elle ne fasse qu’un  petit  volume.     Madame Plaidanon regardait   J.L-1:p.382(35)
 voie publique, on a eu soin de me mettre un  petit  écrit au cou; et le matelot qui m’a tro  A.C-2:p.506(16)
l déterminé à mettre sur la porte cochère un  petit  écriteau économique, sur lequel on lisa  W.C-2:p.725(.3)
me brille de sa grosse croix, large comme un  petit  écu; il relève sa moustache et pense pr  D.F-2:p.117(35)
nt parler sa mère, ajouta : « Si c’est notre  petit  établissement qui gêne ma cousine, qu’e  A.C-2:p.520(33)
voir pris toutes ces actives précautions, le  petit  état-major rentra dans les appartements  C.L-1:p.674(26)
et le Mécréant l’abattra sans effort.     Le  petit  état-major se regarda de nouveau silenc  C.L-1:p.683(.4)
 le concernait; elle vivait du souffle de ce  petit  être qui jouait sur son sein, après en   D.F-2:p..21(18)
mères. Elle assistait au développement de ce  petit  être, comme à un spectacle, et elle en   Cen-1:p.932(32)
tit gentillâtre !...     — Petit !... pas si  petit , dit Christophe; le capitaine à cinq pi  H.B-1:p..30(17)
ge, que le bonheur te rend bête !...  Tenez,  petit , dit-elle en lui présentant une cuiller  W.C-2:p.948(25)
trait de celui qui l’apporta.     — Il était  petit , gros, et avait l’air étranger : j’affi  A.C-2:p.630(41)
toute l’assemblée, et l’on vit un Auvergnat,  petit , gros, et tel que l’avaient dépeint le   A.C-2:p.639(15)
 fut certes bien prouvé, par le célèbre Jean  Petit , honnête cordelier aimant fort l’argent  C.L-1:p.570(.5)
c eux !...     — Tu es aussi habile que Jean  Petit , le cordelier ! s’écria Enguerry conste  C.L-1:p.571(28)
ler, venir, chanter pour endormir votre cher  petit , le faire manger, alors je n aurai plus  W.C-2:p.944(35)
te, l’oeil sournois, le maintien embarrassé,  petit , le front bas, les lèvres minces et les  A.C-2:p.478(.3)
st une fourmilière qui semble sourdre, et en  petit , l’image d’un État où chacun intrigue e  C.L-1:p.661(31)
es traits il était très basané, un peu gros,  petit , l’oeil plein d’une énergie étonnante e  A.C-2:p.470(17)
. vous l’allez voir; c’est un superbe homme,  petit , mais large, fort, à ce qu’on dit; il e  A.C-2:p.591(.8)
nt opéra un clair, un vide, à la vérité bien  petit , mais les assaillants, saisissant cette  C.L-1:p.690(.9)
es moindres mouvements de son âme.  Il était  petit , mais très bien proportionné : la coule  W.C-2:p.730(15)
hâteau, tout grand qu’il est, se trouve trop  petit , même pour les restes de notre cour et   C.L-1:p.624(.5)
 fange.     — Mon père, disait-il étant tout  petit , pourquoi l’univers est-il rond ?     —  Cen-1:p.935(.3)
 la fin et le terminer.     — C’est cela mon  petit , reprenait Lunada, il est infini.     —  Cen-1:p.935(13)
 âmes enfin qui ne doivent rien concevoir de  petit ; il était chrétien par conviction et no  A.C-2:p.456(35)
es serrant avec tendresse, disait : « Pauvre  petite  ! »  Madame d’Arneuse la contemplait a  W.C-2:p.877(17)
comme de peur; elle craignait tout la pauvre  petite  !...  C’était une calèche très élégant  A.C-2:p.468(28)
... dit Vernyct.  Ah ! ajouta-t-il, bonjour,  petite  !... je ne te reconnaissais pas, et il  A.C-2:p.616(.5)
 demandait un des auditeurs.     — La pauvre  petite  !... reprit l’épicière infatigable, vo  A.C-2:p.564(29)
 la sienne avec un tendre sourire.  « Pauvre  petite  !... »  Enfin, quand Eugénie se leva,   W.C-2:p.879(.5)
 grand !  Vos écrits me font trouver mon âme  petite  : vous m’avez imprimé, je ne sais quel  W.C-2:p.867(11)
’il lui a faite ?...  N’est-ce pas, ma bonne  petite  ? ajouta-t-elle en se tournant vers Eu  W.C-2:p.795(.3)
nse qu’à elle...  Pourquoi veux-tu aller là,  petite  ? ajouta-t-il en s’adressant à la jeun  J.L-1:p.287(.1)
ort que je me suis donné envers cette pauvre  petite  ? je jure bien de ne le plus recevoir   W.C-2:p.774(15)
 Paris...     — Mais tu abandonneras donc la  petite  ?...     — Non,... je veux l’épouser,.  V.A-2:p.340(.3)
 avec elle, et dans ses appartements.  Cette  petite  attention combla de joie la pauvre man  J.L-1:p.406(18)
 Ce malheureux est dans la salle basse de la  petite  baraque de bois que son père a constru  J.L-1:p.317(.6)
permission si ardemment désirée.     « Cette  petite  bohémienne fait de moi tout ce qu’elle  H.B-1:p..32(36)
, de Vieille-Roche, s’écria le capitaine, la  petite  bohémienne veut nous séduire.     — At  H.B-1:p.171(20)
e bureau des réclamations avec une espèce de  petite  boule couverte d’un morceau de soie, e  J.L-1:p.341(.6)
 lecteur.     Cette société secondaire de la  petite  bourgeoisie de Durantal tenait son bur  A.C-2:p.563(24)
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ieu de sûreté. »     À ces mots, il défit la  petite  boîte de maroquin rouge qui contenait   H.B-1:p.233(41)
es bas troués, entra en tenant à sa main une  petite  calotte de drap rouge, faite avec le r  V.A-2:p.166(.4)
, le bon nègre ne craignit plus de voir leur  petite  caravane arrêtée au premier village à   A.C-2:p.651(29)
rcié le bûcheron et sa femme, monta dans une  petite  carriole d’osier, à laquelle le bûcher  J.L-1:p.451(36)
 de son mariage avec Vandeuil, monta dans la  petite  carriole, que son père adoptif dirigea  J.L-1:p.451(39)
rd.     — Abel, dit-elle enfin, permets à ta  petite  Catherine de te demander une chose...;  D.F-2:p..95(31)
 pour moi », pensat-elle.     — Qu’as-tu, ma  petite  Catherine, dit-il avec un doux accent;  D.F-2:p..55(29)
a jamais de cette lampe de fer.     — Si, ma  petite  Catherine.     Alors il lui raconta sa  D.F-2:p..69(23)
nt, et dans peu tu recevras les adieux de ta  petite  Catherine; alors, dit-elle, tu me conn  D.F-2:p.112(21)
ernelle; il aperçoit la petite fenêtre de la  petite  chambre de Fanchette : Elle est là, se  J.L-1:p.285(21)
ean Louis dort, et que Fanchette regrette sa  petite  chambre de la rue Thibautodé et surtou  J.L-1:p.309(32)
sse singulière.     Arrivée à la porte d’une  petite  chambre en mansarde, elle entra, en ré  J.L-1:p.335(28)
ée, vous êtes heureux d’être seul dans cette  petite  chaumière ! car l’empire des fées a bi  D.F-2:p..76(16)
u’on en est convaincu...     À ce moment, la  petite  chienne expira dans d’horribles convul  C.L-1:p.744(25)
ce que va dire le prince.     Pendant qu’une  petite  chienne, amenée par Vérynel, mangeait   C.L-1:p.744(11)
 Vandeuil.     — Une bien grande et une bien  petite  chose !...     — De grâce, et pour l'h  J.L-1:p.399(21)
ue la jeune fille avait déployée pour une si  petite  chose.     — Mon cousin, dit-elle avec  A.C-2:p.465(27)
arme aux yeux de Landon, en cachant ainsi sa  petite  coquetterie sous le voile de l’amour f  W.C-2:p.781(.8)
t la faire parler aux autres, et cette toute  petite  cour avait encore ses intrigues : part  C.L-1:p.544(25)
Kéfalein, ainsi que les plus marquants de la  petite  cour du roi de Chypre, entouraient le   C.L-1:p.783(27)
assit sur le trône à côté de son père, et la  petite  cour prit une attitude majestueuse...   C.L-1:p.701(30)
elle se retourna, et, tirant de son sein une  petite  croix noire qu’elle portait toujours,   W.C-2:p.829(42)
e, lui dit-elle, peut-on voir une plus jolie  petite  créature ?...  Je suis jalouse de José  W.C-2:p.950(28)
— Nikel, Milady, est d’intelligence avec une  petite  créature nommée Rosalie, qui demeure e  W.C-2:p.957(33)
s tours que sa maîtresse joue à cette pauvre  petite  créature, qui est bien un ange du ciel  W.C-2:p.749(41)
de sa place.     Alors le vieillard tira une  petite  dague assez pointue, et les en menaça   H.B-1:p.155(35)
     — Hé quoi ! c’est vous que cette pauvre  petite  dame a mis au monde !... s’écria la vi  V.A-2:p.343(16)
 deux anges ! puis, un contraste affreux, ma  petite  dame, car auprès d’eux était miss Wann  W.C-2:p.903(.9)
ours !... »     — Ne craignez rien, ma belle  petite  dame, dit M. Gargarou, Monsieur le com  V.A-2:p.386(35)
mots le chef sortit.  « Monsieur, s’écria la  petite  dame, je venais réclamer mon mari M. J  J.L-1:p.341(15)
ation : il n’y aurait entre nous deux que la  petite  différence qui se trouve entre le bien  C.L-1:p.792(24)
i en arracha quelques poils, espérant que la  petite  douleur que cette opération devait cau  H.B-1:p.140(16)
tionnés assiégeaient la maison, et après une  petite  délibération, l’on se leva en masse po  A.C-2:p.568(15)
ui se disait en son absence, et... la pauvre  petite  en avait bien le droit.  Ensuite, l’on  W.C-2:p.712(38)
: c’est une imprudence.     — Bah !... si la  petite  est bien enfermée, je défie que la vie  V.A-2:p.339(12)
si belle parmi tant de fleurs passées.  « La  petite  est jolie, dit-il à Plaidanon.     — À  J.L-1:p.299(30)
n lit, pour courir à sa fenêtre...  Sa jolie  petite  et blanche main entrouvrit bien légère  C.L-1:p.577(.6)
glise ou plutôt une chapelle, car elle était  petite  et dans le genre gothique, architectur  A.C-2:p.479(.4)
 le verra de même, à la douleur près, car sa  petite  et habituelle grimace de bienveillance  A.C-2:p.673(26)
 un salaire suffisant pour les besoins de sa  petite  famille.  Elle tourne ses regards vers  V.A-2:p.286(.2)
 à voix basse au père Granivel...     — Ô ma  petite  Fanchette !... souffre que je t’appell  J.L-1:p.375(19)
ent me débarrasser des inquiétudes que cette  petite  Fanchette me cause ?...     — En la ma  J.L-1:p.288(27)
n avis est qu’il faut reconduire notre chère  petite  Fanchette à l’hôtel de Parthenay.       J.L-1:p.481(40)
ille dont j’ai cultivé l’enfance.  Viens, ma  petite  Fanchette, viens dire adieu au pauvre   J.L-1:p.486(11)
quatre mois seront une longue agonie pour ta  petite  Fanchette...  Hélas ! je frémis quand   J.L-1:p.446(35)
et l’oncle Barnabé accabler de caresses leur  petite  Fanchette; laissons enfin Jean Louis e  J.L-1:p.480(20)
oid, la solitude.     — En ce cas, venez, ma  petite  femme !... venez... présider à la fin   V.A-2:p.378(15)
trait de Béringheld.     Enfin, un matin, la  petite  femme déjeunait, lorsque le vieil inte  Cen-1:p.990(27)
   — C’est, dit le postillon, la malheureuse  petite  femme que M. Maxendi a amenée; on la d  V.A-2:p.345(.3)
 qu’il entra, son front chagrin annonça à la  petite  femme que ses efforts avaient été vain  Cen-1:p.994(38)
rire au colonel Granivel »; et vite, vite la  petite  femme tire son papier, brouille ses pl  J.L-1:p.446(15)
ux père; tiens, regarde, Marianîne...     La  petite  femme, au comble de la surprise, conte  Cen-1:p1021(11)
ur un matelas que je lui ai donné...  Pauvre  petite  femme, elle fait peur !... elle l’embr  A.C-2:p.661(30)
r toujours !...     — Ah ! pour votre salut,  petite  femme, ne prononcez pas ces paroles-là  V.A-2:p.359(29)
lui lança douloureusement.     — Dire qu’une  petite  femme, pas plus haute que rien, s’écri  A.C-2:p.577(11)
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ssant Victoire.     « Allons !...  J’espère,  petite  femme, que vous ne me refuserez pas ?   J.L-1:p.335(23)
st un homme sans procédés ! rendre sa pauvre  petite  femme, un enfant, grosse, le premier m  W.C-2:p.885(.9)
’a plus revu M. Lerdangin.     « Cette jolie  petite  femme, une nuit, vit le géant sortir d  Cen-1:p.985(44)
 vue de la maison paternelle; il aperçoit la  petite  fenêtre de la petite chambre de Fanche  J.L-1:p.285(21)
qui n’a pas d’autre fortune à espérer que la  petite  ferme sauvée du naufrage par le fidèle  J.L-1:p.504(.6)
.     Elle arriva chez elle et, en voyant la  petite  fille :     — Qu’as-tu, Gertrude ? dit  W.C-2:p.911(19)
, mais oncques depuis l’on ne revit la jolie  petite  fille de boutique de la lingère du coi  J.L-1:p.333(39)
nous avions trop de fortune pour épouser une  petite  fille de campagne, gentille, c’est vra  W.C-2:p.775(39)
ons et tu auras cet or-là pour toi...     La  petite  fille devint chagrine; elle remua la t  W.C-2:p.908(.5)
r un geste d’horreur.     — Oui, répliqua la  petite  fille effrayée.     — Qui ? qui ?... r  W.C-2:p.911(39)
i, arrivât assez tôt pour l’en empêcher.  La  petite  fille fondit en larmes en s’écriant :   W.C-2:p.909(22)
use anxiété.     — Non, monsieur...  Puis la  petite  fille le regardant d’un air malin, ajo  W.C-2:p.907(29)
tournant de voir à côté de madame Hamel, une  petite  fille âgée d’environ cinq ans !...  Ma  V.A-2:p.218(.7)
    — Où vas-tu chercher tout ce que tu dis,  petite  fille, dit madame Hamel, tu t’amuses d  V.A-2:p.406(38)
tapissaient les murs.  Horace revint vers la  petite  fille, et lui dit :     — C’est ici qu  W.C-2:p.907(24)
e !...     — Monsieur le chevalier, c’est ma  petite  fille.     — Elle me trompe !...     —  H.B-1:p.203(.4)
ue je dois le peu que je sais.     Par cette  petite  flatterie, Eugénie demandait à n’être   W.C-2:p.744(21)
s que vous m’étalez inutilement.     — Mais,  petite  flûte, vous ignorez ce que c’est qu’un  V.A-2:p.359(10)
e.     « Quoi ! chevalier, tu aimerais cette  petite  folle d’Aloïse ?     — Je l’adore : pa  H.B-1:p..91(14)
 empêchée de sauter par sa chambre comme une  petite  folle, parce que son amant lui a dit q  C.L-1:p.707(19)
ta... ta..., reprit Argow en colère.  Ah çà,  petite  folle, prenez garde à votre tête !...   V.A-2:p.359(19)
 moi, corps et âme...  Vous êtes cause de ma  petite  fortune, car c’est moi qui fournis le   V.A-2:p.371(24)
ner sa démission de caissier, et réaliser sa  petite  fortune, de manière à pouvoir vivre av  A.C-2:p.576(24)
 nous avions besoin de protection pour notre  petite  fortune, souffrez, mademoiselle, que j  J.L-1:p.395(.5)
, c’est par son ordre que je te remets cette  petite  fortune; il m’a dit de te répéter les   Cen-1:p.926(34)
 les airs; le bon prince, environné de cette  petite  foule bruyante, se croit encore à Nico  C.L-1:p.621(32)
e pour ne la reprendre que lorsque la pauvre  petite  fut en état de se tenir tranquille sur  V.A-2:p.181(35)
du vieillard de sa jolie main potelée.     —  Petite  futée ! dit le bon homme à moitié vain  J.L-1:p.289(.7)
 on a des pluies d’or et d’argent; et qu’une  petite  fée avec sa baguette est sur un trône   D.F-2:p..34(38)
liers.  Enfin ils parvinrent à un lieu où la  petite  fée fit asseoir Abel, et lui permit d’  D.F-2:p..98(37)
 sa vue dans l’aspect enchanteur de sa chère  petite  fée qui l’enivrait des regards les plu  D.F-2:p.117(20)
rque de ses pas quand elle a disparu.     La  petite  fée s’aperçut bien de ce muet hommage   D.F-2:p..72(44)
sentiments : aussitôt qu’un enchanteur a une  petite  fée à marier, on commence par la parer  D.F-2:p..77(11)
 cher...     Abel était à ses genoux :     —  Petite  fée, dit-il, ne vous mettez pas en cou  D.F-2:p..65(35)
e est ruiné, et qu’on l’apprenne à une jolie  petite  fée, elle répondra : " Il n’ira plus e  D.F-2:p..76(.9)
s enchanteurs.  Si un génie regarde trop une  petite  fée, elles crient au scandale, et tout  D.F-2:p..74(23)
ttoya la cheminée par laquelle descendait la  petite  fée, et il y attacha des rameaux de li  D.F-2:p..57(.5)
ndit-il, voilà trois jours que je n’ai vu ma  petite  fée, je ne saurais vivre sans la voir.  D.F-2:p..86(.1)
plaire, car voilà ton mari. ”     « Alors la  petite  fée, qui est curieuse et qui veut savo  D.F-2:p..77(39)
 ému, et ne pouvait que serrer la main de sa  petite  fée, qui jouissait de son étonnement a  D.F-2:p..99(14)
livra à la joie en revoyant ce présent de sa  petite  fée.     — Abel, dit-elle tout émue, a  D.F-2:p..95(20)
’épouser ! mais il vit !... »     On fit une  petite  fête en l’honneur de cette nouvelle.    Cen-1:p1002(.8)
épart des diligences, et il s’en faisait une  petite  fête qui compensait ce que l’adieu à s  A.C-2:p.462(13)
it sur la figure de sa mère.     — Alors, ma  petite  gentille, continua madame d’Arneuse, e  W.C-2:p.796(.8)
lui montra en lui disant :     — Réponds, ma  petite  gentille, à toutes mes questions et tu  W.C-2:p.908(.3)
 ne gronde jamais ! si elle apprenait que sa  petite  Gertrude fait payer une réponse...  Je  W.C-2:p.908(.8)
ntal :     — Si vous êtes conduite par cette  petite  gourgandine-là,.., je ne sais en vérit  A.C-2:p.610(39)
 des noces, on excusera, j’espère, la pauvre  petite  gourmande Provençale, et le dépit qu’e  C.L-1:p.797(14)
omme le petit tondu en Espagne ? ce sera une  petite  guerre.  Vous finirez par vous intéres  W.C-2:p.742(10)
re son salut.     « — Celui que vous prenez,  petite  hypocrite, doit vous conduire droit en  V.A-2:p.269(19)
 jamais que de vertu; elle a fait chasser la  petite  Jeanneton parce qu’elle avait fait un   A.C-2:p.564(18)
y, j’ai vu Milord embrasser la main de cette  petite  Joséphine !...     — Es-tu bien sûre ?  W.C-2:p.957(21)
Figurez-vous, continua le fermier, que cette  petite  Juliette qui voulait épouser mon fils   D.F-2:p..83(10)
çait en vain de faire prendre le galop à une  petite  jument assez âgée; ... mais le respect  H.B-1:p.220(43)
 endoctriné, il lui dit adieu, et montant sa  petite  jument gris pommelé, il prit le chemin  H.B-1:p.208(28)
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 cheval fougueux du comte; déjà le pas de la  petite  jument grise était beaucoup trop fatig  H.B-1:p.229(22)
vous avec moi dans le village de G***, à une  petite  lieue de la ferme des Genettes, où dem  J.L-1:p.505(42)
t retournons à Jean Louis, qui court avec la  petite  lingère du coin sur sa tête : arrive a  J.L-1:p.333(33)
P. S.  Informe-toi de ce qui est arrivé à la  petite  lingère du coin.     Laissons l’honnêt  J.L-1:p.333(31)
 crois, monseigneur.     — Ah ! une loi, une  petite  loi, dit Maxendi en regardant ses comp  V.A-2:p.366(13)
n, que ses précautions et le roulement de sa  petite  machine excitèrent la joie.     Le bar  C.L-1:p.714(11)
tien regagnait le péristyle, il rencontra la  petite  machine ronde, que nous avons l’habitu  C.L-1:p.727(22)
ouverte, et il s’y dirigea afin de sauver sa  petite  machine rondelette de ce nouvel esclav  C.L-1:p.782(41)
 cabinet, il y transporta sa ronde et lourde  petite  machine, en pensant le moins possible.  C.L-1:p.582(31)
ne le froissât et ne troublât le repos de sa  petite  machine.     Jean II ordonna au docteu  C.L-1:p.815(28)
 Comment vouliez-vous, général, que la jolie  petite  Madame Lerdangin ne devînt pas grosse   Cen-1:p.985(33)
e cheveu, et  y passa sa blanche et délicate  petite  main.  Mesdames, avouez qu’un homme de  J.L-1:p.353(21)
c ma Fanchette !...     — Mon mari avoir une  petite  maison ! ... » et la pauvre marquise p  J.L-1:p.336(41)
e très ému :     « Fanchette, tu viens d’une  petite  maison !... et tu es sur le fauteuil d  J.L-1:p.354(23)
re où elle est située...     — Mon neveu une  petite  maison !... quelle indignité !...       J.L-1:p.342(29)
stances, transportons-nous à cette infernale  petite  maison . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.343(21)
Y.     À peine libre, le marquis courut à sa  petite  maison : ce n’était rien d’avoir dissi  J.L-1:p.366(10)
ncle, je vous promets que dès aujourd’hui ma  petite  maison cessera d’en être une; après av  J.L-1:p.391(.1)
able.  Il avait choisi un asile modeste, une  petite  maison dans les montagnes : il cultiva  Cen-1:p1000(21)
lle M. Joseph arrivait ordinairement à cette  petite  maison de brique qui semblait un templ  V.A-2:p.190(30)
; car aucun de mes gens ne me dira où est la  petite  maison de monsieur... s’il en a une !.  J.L-1:p.337(16)
ous demander en quel endroit de Paris est la  petite  maison du marquis de Vandeuil.     — M  J.L-1:p.341(34)
ire à dix lieues de Durantal, il y avait une  petite  maison qui était depuis longtemps aban  A.C-2:p.578(34)
e regarde pas; mais je veux savoir où est sa  petite  maison, car en ce moment il y est avec  J.L-1:p.336(39)
is tout, car s’il ne m’avait pas enseigné la  petite  maison, du diable s’il arrivait assez   J.L-1:p.357(33)
nid était vide, et j’ai eu beau parcourir la  petite  maison, je n’y ai trouvé que des appar  Cen-1:p1035(35)
deuil m’a enlevé Fanchette; elle est dans sa  petite  maison, je vous prie de me dire où ell  J.L-1:p.342(27)
 faudra-t-il conduire Fanchette ?     — À ma  petite  maison, rue de la Folie-Méricourt; Laf  J.L-1:p.322(.1)
 marquis.  Ce dernier venait de sortir de la  petite  maison.     Pendant que tout ceci se p  J.L-1:p.351(11)
rdres...  Dans un quart d’heure je quitte la  petite  maison.     — Comptez sur mon exactitu  J.L-1:p.351(.5)
e; elle est faite pour être l’ornement d’une  petite  maison.     — Mon neveu, reprit le duc  J.L-1:p.299(33)
après Duroc, l’intendant et le gardien de sa  petite  maison.  Ce vieux confident intime éta  J.L-1:p.348(10)
grand coquin de laquais de l’enlever pour sa  petite  maison.  Le laquais, je me le rappelle  J.L-1:p.325(.4)
. sous votre respect, de la réserver pour sa  petite  maison. »     La marquise pensive pâli  J.L-1:p.337(.3)
t plus certain que monsieur le marquis a une  petite  maison; car le lieutenant de police a   J.L-1:p.342(19)
et-apens de la rue des Postes, il court à sa  petite  maison; là, il apprend que Jean Louis,  J.L-1:p.360(29)
uvrage et se mit au piano.     Certes, cette  petite  manoeuvre, tout innocente qu’elle étai  W.C-2:p.719(41)
ais sujet ! qui ne parle de vos folies ?  La  petite  marquise a quitté la cour en même temp  H.B-1:p..90(29)
doie un grave magistrat, fait pirouetter une  petite  maîtresse, et renverse dans la boue un  J.L-1:p.307(42)
à cause de sa pâleur. cinq ans.  Cette chère  petite  me fut d’un rare secours, car il arriv  W.C-2:p.823(.1)
ean Louis faisait autrefois pour elle, et sa  petite  mine toute rêveuse ne fut pas aperçue   J.L-1:p.405(.5)
..  Allons, viens, descends, prends ta jolie  petite  mine, ne sois plus sérieuse : tu entre  W.C-2:p.871(10)
illet.  Ils parvinrent ensemble au bas d’une  petite  montagne factice, et s’assirent sur un  A.C-2:p.600(40)
 vous, Josette, il aurait pu périr...     La  petite  moue de la chagrine Provençale indiqua  C.L-1:p.676(21)
e garda le silence, en faisant la plus jolie  petite  moue qu’il fût possible de voir, et el  C.L-1:p.542(20)
ikel.     Rosalie lui répondit par une jolie  petite  moue, et ce ne fut pas sans surprise q  W.C-2:p.778(10)
, je sortirai... »     Josette fit une jolie  petite  moue, que je traduirais volontiers ain  C.L-1:p.593(30)
, on n'a rien de caché pour lui...     Et la  petite  mutine s’enfuit à côté d’Abel, en tena  D.F-2:p..91(17)
ovisoirement une chaîne d’argent et une très  petite  médaille; nous l’augmenterons selon te  H.B-1:p.135(.9)
te la soirée mes yeux furent attachés sur la  petite  Mélanie.  Une foule de réflexions vint  V.A-2:p.219(.4)
ant de sa voix douce : « Je prends garde, ma  petite  mère !... » et il confondait les milli  D.F-2:p..28(.5)
 quelque jour, car il vous aime.     — Mais,  petite  mère, disait l’enfant, est-ce qu’il a   Cen-1:p.936(.6)
es affaires dont ils s’occupent.     — Mais,  petite  mère, Joseph ne serait pas rêveur pour  V.A-2:p.406(20)
reaucrate, rédigea les invitations, et cette  petite  occupation lui retraça un moment son c  A.C-2:p.572(34)
avance, Clotilde et sa suite, entrant par la  petite  ouverture de la caverne, se retirent v  C.L-1:p.597(43)
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lle va prendre des tons de grande dame : une  petite  ouvrière en dentelle !...     — Ah ! e  A.C-2:p.574(25)
embonpoint lui permettait d’en escroquer une  petite  partie.  Elle était mariée depuis peu   A.C-2:p.565(17)
ransportée, comme par enchantement, dans une  petite  pièce où elle resta seule.  La beauté   J.L-1:p.325(35)
tination.  Ce presbytère était situé sur une  petite  place carrée à laquelle aboutissaient   A.C-2:p.642(17)
disjoints, chaque pestiféré s’était fait une  petite  place.  Là, enveloppés dans des mantea  Cen-1:p.969(30)
 invisible, poussez-le... vous trouverez une  petite  place...     — J’y suis, dit Maïco.     J.L-1:p.435(29)
l se glisse derrière le fiacre, monte sur la  petite  planche, et se promet en lui-même d’as  J.L-1:p.332(10)
s qui creusent le sable et l’entraînent.  La  petite  plate-forme où est Clotilde se trouve   C.L-1:p.596(39)
 et les deux jeunes filles se rendent sur la  petite  plate-forme qui régnait au bas du chât  C.L-1:p.592(26)
turne s’avance en grande hâte.  Arrivé à une  petite  porte bâtarde, l’homme d’avant-garde f  J.L-1:p.472(19)
qu’il avait aperçu des gens à l’entrée de la  petite  porte du couvent.     — Attention !...  J.L-1:p.475(34)
ut... silence !... »     Ils arrivèrent à la  petite  porte du parc par laquelle Annette éta  A.C-2:p.609(31)
rrêté pour lui, et il faut l’emmener, par la  petite  porte du parc, chez un voisin : il en   A.C-2:p.607(44)
ne, et marchant devant Robert, il ouvrit une  petite  porte, et introduisit le conseiller in  H.B-1:p.211(27)
à dit, s’écria le pyrrhonien attendri, cette  petite  possède la logique du coeur... »     A  J.L-1:p.484(.8)
laque et de son briquet, et le facteur de la  petite  poste en grand costume.     Non loin d  V.A-2:p.154(17)
à tellement considérable, que cette rue trop  petite  pour contenir le torrent, ressemblait,  Cen-1:p.883(14)
ps.  Ton âme voltige dans cette chambre trop  petite  pour mes émotions !...  Ô mon époux ch  V.A-2:p.348(28)
 les contrées du Brabant, où ils avaient une  petite  principauté : ils déchurent sensibleme  Cen-1:p.896(.1)
e affectueux auprès d’elle.  Alors la pauvre  petite  prit les effets d’une pitié généreuse   W.C-2:p.757(13)
n.     Le vieil intendant venait de faire sa  petite  promenade à la tour isolée, et le bonh  H.B-1:p..60(28)
rs, tailleurs, boulanger, tous membres de la  petite  propriété, et les industriels du canto  A.C-2:p.563(27)
e premier soin de mon père fut d’acheter une  petite  propriété, éloignée de tout, et de m’y  V.A-2:p.215(31)
ore plus de curiosité que les habitués de la  petite  Provence ne suivent, sur une carte, le  W.C-2:p.724(34)
!...    « Du reste, malgré les projets de la  petite  Provence, on laisse la Sicile à sa pla  J.L-1:p.384(.9)
 jetant ses toiles, quitter vos amis ! votre  petite  prêcheuse qui veut votre salut, quitte  A.C-2:p.577(33)
s qu’il le déshériterait s’il épousait cette  petite  pécore-là.  — La connaissez-vous ? lui  W.C-2:p.851(20)
une bouteille de vin !...     — Taisez-vous,  petite  péronnelle, dit Robert en lui passant   H.B-1:p.187(10)
.  J’en reviens à mon dire, qu’amour est une  petite  rage...  Ainsi pensait Jean sans Peur.  C.L-1:p.617(18)
jouir du spectacle de notre joli vallon.  La  petite  rivière qui y serpente l’anime par ses  V.A-2:p.165(.4)
lle du duc de Parthenay était vêtue avec une  petite  robe de siamoise pareille à celle qu’e  J.L-1:p.424(34)
s de fierté. »     Fanchette avait repris sa  petite  robe, son tablier noir et son bonnet,   J.L-1:p.316(18)
tinelle deux de ses gens à chaque bout de la  petite  rue de l’Echaudé, arrêta sa voiture so  A.C-2:p.533(.8)
is personne.     — Vous le saviez cependant,  petite  rusée, lorsque vous m’avez renvoyé...   V.A-2:p.380(13)
le donner à un petit royaume attaqué par une  petite  république ?  Quand on ne fait pas att  C.L-1:p.543(13)
ils avaient pratiqué très ingénieusement une  petite  salle dans laquelle on avait artisteme  A.C-2:p.658(32)
malgré le froid, avaient exposé cette pauvre  petite  sans linge ni vêtement.  Le coeur me s  J.L-1:p.356(23)
 femme, cela ne sera jamais !...     — Mais,  petite  scélérate, vos sourires et votre tête   V.A-2:p.358(32)
ac, puis elle l’entraîna à table; mais cette  petite  scène l’avait tellement émue, que sa g  A.C-2:p.678(.2)
e premier, celui d’être née; aussi la pauvre  petite  semblait-elle vouloir, à chaque instan  W.C-2:p.716(19)
illes que Marguerite avait disposées sur une  petite  servante à côté de sa place, son rire   V.A-2:p.161(.7)
Allez-vous-en, je vais vous rejoindre.     —  Petite  sirène !... s’écria le corsaire en ouv  V.A-2:p.379(.8)
us implore !... me refuserez-vous ?...     —  Petite  sirène, un rocher s’attendrirait à vot  C.L-1:p.554(10)
de Secq, elle augmentera le cercque de notre  petite  société; car, lorsque ces messieurs ét  A.C-2:p.568(.7)
 oublier que vous étiez le dépositaire de la  petite  somme destinée à notre voyage; et, lor  A.C-2:p.491(32)
nce, je prierai M. le vicaire, d’accepter ma  petite  somme pour me faire participer à ses o  V.A-2:p.193(38)
s nouvelles par moi-même et vous apporter la  petite  somme que je vous remets tous les ans   V.A-2:p.193(23)
t de deviner comment il se pouvait que cette  petite  sorcière eût reçu l’averse sans se cro  C.L-1:p.611(33)
 jours que le duc n’est pas venu !...  Cette  petite  sotte-là ne lui convient pas, ou elle   W.C-2:p.869(.1)
e chère demoiselle !     — Taisez-vous donc,  petite  sotte; est-ce que vous vous mêlez de p  H.B-1:p.186(42)
, à elle, le coeur de sa fille...  La pauvre  petite  souffrait... »  Elle essaya de morigén  W.C-2:p.885(.3)
z ! continua l’architriclin, et il montra sa  petite  table avec un geste d’orgueil; tenez,   C.L-1:p.737(10)
s’assirent à côté l’un de l’autre devant une  petite  table de marbre sur laquelle on avait   J.L-1:p.407(.5)
st là qu’une chaise en permanence devant une  petite  table à ouvrage, en manière de servant  D.F-2:p..80(39)
roisée, et séparées l’une de l’autre par une  petite  table à ouvrage.  Le contraste, offert  A.C-2:p.530(.6)
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in en l’embrassant, j’aperçois à ta joue une  petite  tache rouge... viens, viens ! » et la   W.C-2:p.877(13)
ourtisan, dit le roi en donnant à Léonie une  petite  tape sur sa joue brûlante.  Mon ami, c  J.L-1:p.445(28)
es objets; néanmoins, Joseph aperçut sur une  petite  terrasse, au-dessus d’une rivière, une  V.A-2:p.344(19)
pont-levis, et de mettre un Cypriote dans la  petite  tourelle d’observation, afin de savoir  C.L-1:p.655(41)
épondit Vernyct, et sur-le-champ il dit à la  petite  troupe d’avancer.     Alors ils virent  A.C-2:p.652(27)
deux cousines marchaient les dernières de la  petite  troupe que formait la famille.  Après   A.C-2:p.481(13)
 sont immuables et pleins de sagesse.     La  petite  troupe se met en marche vers la chapel  C.L-1:p.672(11)
ation présentée par le tremblant docteur, la  petite  troupe s’arrêta, comme si elle eût ren  C.L-1:p.662(15)
  Il s’engagea à introduire, sans danger, la  petite  troupe, et, sur cette assurance, l’on   A.C-2:p.653(44)
dire; seulement, le connétable retournait sa  petite  tête longue pour examiner comment ses   C.L-1:p.581(.8)
 simple geste; son corps fluet se pencha, sa  petite  tête oblongue suivit le mouvement de l  C.L-1:p.646(24)
    — C’est juste, dit Kéfalein en levant sa  petite  tête oblongue.     À ces mots Monestan  C.L-1:p.585(32)
, et dès lors naquit dans l’âme de la pauvre  petite  un sentiment dont on ne peut donner un  W.C-2:p.745(.7)
 j’ai la honte d’avouer que cette ignoble et  petite  vengeance me satisfit : “ Depuis deux   W.C-2:p.857(24)
l sortit de cette machine vêtue de noir, une  petite  voix clairette comme celle d’un flageo  C.L-1:p.552(.7)
 !...     — Me voilà !... cria doucement une  petite  voix de femme.     — Silence !... lui   A.C-2:p.644(11)
ées de voyager par une diligence ? disait la  petite  voix flûtée; quelle persécution ! comm  A.C-2:p.462(36)
 pensait Rosalie, ce M. Nikel ne fera que ma  petite  volonté !... »     « Si je deviens cui  W.C-2:p.719(25)
ait presque finie, lorsque sur le haut d’une  petite  éminence, appelée la colline des Amant  C.L-1:p.537(12)
e tout bas.     — Que parles-tu de Géronimo,  petite  éventée ? tu as toujours son nom à la   H.B-1:p..62(42)
son coeur, et lui baisa le front : « Bonjour  petite  »; et il sourit en la caressant de la   A.C-2:p.580(.1)
va les yeux au ciel), et je crois, ma pauvre  petite , avoir complètement réussi.  Eugénie r  W.C-2:p.796(13)
Vois, elle se trouve mal !... Eugénie..., ma  petite , ce n’est rien, tu l’épouseras : il t’  W.C-2:p.797(15)
  Sa tendresse me réveille !...     — Pauvre  petite , comme elle m’aime ! s’écria madame d’  W.C-2:p.773(.3)
 avoir raison.     — Écoute bien ta mère, ma  petite , dit madame Guérin à voix basse.     —  W.C-2:p.865(36)
ance présente.     — Écoute bien ta mère, ma  petite , dit madame Guérin.     — Il faudra, c  W.C-2:p.799(32)
emporté par un mouvement de folie :     — Ma  petite , dit-il à Gertrude, garde-toi bien d’a  W.C-2:p.910(15)
ebout dans la chaumière qui parut alors trop  petite , eh bien ?... j'ai vu ce matin celui q  Cen-1:p.901(28)
ma chère amie, que tu ne rudoieras pas cette  petite , elle est gentille !...     — Mais je   W.C-2:p.869(36)
’on met dans les souliers lorsqu’on est trop  petite , et toutes les ruses, qu’elles ont pra  D.F-2:p..74(36)
que je l’ai ?... qu’il est à moi.     — Oui,  petite , fais-en tout ce que tu voudras; car t  A.C-2:p.580(38)
.     — Allons, dit madame Guérin, allons ma  petite , joue-nous ton caprice; et quant aux f  W.C-2:p.722(30)
s ces messieurs.     — Vous étiez donc toute  petite , madame ?     — Ils venaient dîner che  W.C-2:p.754(24)
use et souveraine.     « — Comment, ma chère  petite , me disait madame Badger, cela ne vous  V.A-2:p.350(.1)
erait assise.     Cette fille de l’air était  petite , mignonne, vive, légère, mais rien ne   D.F-2:p..52(.6)
avec Eugénie lui dit :     — Croyez-vous, ma  petite , que j’ai été assez sotte hier pour vo  W.C-2:p.956(.9)
aisser seules et sans société !     — Pauvre  petite , que va-t-elle devenir !     Telle fut  W.C-2:p.879(18)
génie a un long voyage à faire.     — Pauvre  petite , que va-t-elle devenir sans moi !...    W.C-2:p.879(30)
l’Almanach des Modes !...     — Cette pauvre  petite , reprit madame Guérin, ce n’est pas sa  W.C-2:p.765(17)
ant qu’elle le haïssait ?...     — La pauvre  petite , répondit la grand-mère étonnée, s’il   W.C-2:p.796(38)
lle et de la mère, lui dit :     — Viens, ma  petite , viens là, et laisse ton ouvrage !...   W.C-2:p.744(25)
salie, fermez les croisées; et toi, ma bonne  petite , viens par ici, à côté de moi.     Eug  W.C-2:p.783(.5)
nts de Durantal ?     — Très bien, ma pauvre  petite .     — Comment, pauvre ? je suis la pl  A.C-2:p.580(35)
    — Ce n’est rien.  C’est le journal de la  petite .  Ce qu’elle écrivait tous les jours !  V.A-2:p.339(19)
e me pardonner de les avoir initiés dans mes  petites  affaires, et je leur recommande une d  V.A-2:p.151(26)
e le pouvait, les remplaçait pour toutes ces  petites  attentions qui semblent, même dans un  W.C-2:p.717(28)
s pour l’acheter...  J’ai bien fait quelques  petites  avances, mais monseigneur est trop ju  J.L-1:p.493(10)
res de science, du charbon, des cornues, des  petites  bouteilles et de l’encre, il avait pu  D.F-2:p..24(29)
e clerc, le plus mince avocat; il plaide nos  petites  causes pour rien : attendez, vous all  J.L-1:p.296(32)
ands effets ne dépendent jamais que des plus  petites  causes; un ver microscopique a mis la  W.C-2:p.735(14)
anger; quand on cherche le bonheur, les plus  petites  choses portent ombrage...     — N’en   C.L-1:p.712(26)
 infus avec la vie de connaître une foule de  petites  choses qui décorent les actions d’une  J.L-1:p.424(32)
uivit !...     Véryno retrancha une foule de  petites  choses qui lui faisaient plaisir, mai  Cen-1:p1004(.6)
 embarrassée, cherchait à se mettre dans les  petites  choses sur la ligne qu’occupait M. La  W.C-2:p.801(33)
s génies ici mettent de la grandeur dans les  petites  choses, et de la petitesse dans les g  D.F-2:p.100(39)
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 dans sa chambre.  Partout, et dans les plus  petites  choses, on a étudié ses goûts, donc l  V.A-2:p.185(30)
térêts furent traités, je m’occupai des plus  petites  choses, pour laisser ma soeur dans l’  V.A-2:p.250(25)
ra soin une autre fois d’observer toutes ces  petites  choses-là : vois-tu, mon coeur, dit-e  W.C-2:p.801(20)
 la suite quand elle récapitulait toutes les  petites  circonstances que nous avons fidèleme  A.C-2:p.508(21)
f étendue et sonore; les piliers composés de  petites  colonnes assemblées et décorées par d  V.A-2:p.166(19)
uvait une vaste galerie voûtée et garnie des  petites  colonnes assemblées qui distinguent l  C.L-1:p.579(10)
pleurs, et, contre un pilier composé de cinq  petites  colonnes assemblées, elle vit dans l’  A.C-2:p.480(.2)
tte salle immense, voûtée et décorée par des  petites  colonnes gothiques en pierre et à bas  C.L-1:p.626(26)
jour du mariage, Eugénie eut bien encore des  petites  contrariétés : elle aurait maintes fo  W.C-2:p.875(11)
e l’autre.     Ainsi Eugénie éprouvait mille  petites  contrariétés qui lui rendaient en que  W.C-2:p.801(36)
 après s’être élevé jusqu’aux cieux avec les  petites  coupoles des flèches, si la vue s’aba  W.C-2:p.905(22)
 ? dit Taillevant, quel ragoût faire dans de  petites  cuisines comme celles-là ?...  Tout s  C.L-1:p.770(.7)
tonnement de Léonie à l’aspect de toutes les  petites  cérémonies dont les grands s’entouren  J.L-1:p.391(42)
arquise en riant et montrant les plus jolies  petites  dents à travers deux lèvres de corail  Cen-1:p.943(14)
     La comtesse attribua au déguisement les  petites  dissemblances qu’elle remarqua; l’org  H.B-1:p..40(26)
rsqu’on aime, on peut le faire sentir par de  petites  douceurs, et par des ébattements d’âm  C.L-1:p.709(.4)
 était habituée à toute autre chose qu’a ces  petites  démonstrations puériles, à ces devoir  J.L-1:p.408(17)
ue, s’il y a un paradis, on peut effacer ces  petites  erreurs de calcul social en disant de  A.C-2:p.552(31)
 dit-il en abordant Mathieu, je jure que nos  petites  espiègles ne courront pas les champs   H.B-1:p..76(29)
e, après avoir accablé Annette de toutes ces  petites  et basses manoeuvres que suggère la h  A.C-2:p.520(14)
nvers la nature par la stricte exécution des  petites  et minutieuses pratiques de la religi  A.C-2:p.567(33)
t les maisons de ses amis étaient tout aussi  petites  et rétrécies que la sienne.  L’orguei  A.C-2:p.496(41)
nc causer, répondre, et l’attacher par mille  petites  familiarités permises qui font le bon  W.C-2:p.801(14)
etire.  Il regarde les vaisseaux, compte dix  petites  galères... regagne aussitôt sa crevas  C.L-1:p.750(.8)
te, pourriez-vous m’expliquer le sens de vos  petites  hiéroglifiches ?     — Ah ! reprit Ro  W.C-2:p.752(.8)
courtisan et obséquieux que les inférieurs à  petites  idées affectent devant les êtres élev  A.C-2:p.568(21)
oublée dans l’intérieur, et en proie à mille  petites  intrigues domestiques qui roulaient p  W.C-2:p.717(41)
dans mes courses que je proportionnais à ses  petites  jambes, et chaque belle fleur que je   V.A-2:p.219(14)
ement de la division, ordonna d’aller à plus  petites  journées, puisque l’Empereur ne devai  Cen-1:p.893(23)
rance, parce qu’ils ne connaissent point les  petites  lignes qui séparent les extrêmes.      Cen-1:p.948(12)
 je ne crains rien; mais on n’a pas fait ces  petites  lois humaines pour des âmes élevées;   W.C-2:p.922(.4)
uvoir dans l’obscurité, et éclairée par deux  petites  lueurs bien distinctes; comme je me d  Cen-1:p.901(38)
ument, mille fois plus à l’aise que dans nos  petites  maisons de campagne étriquées : je cr  C.L-1:p.534(.8)
e professeur fut arrêté pour être conduit ès  petites  maisons de Charenton.  Il ne se possé  J.L-1:p.377(22)
s trônes sont des marottes, sans compter les  petites  manies...  On voit que le monde fut c  C.L-1:p.725(26)
 une à ses pieds, et l’autre dans vos jolies  petites  menottes !...     — Et de quelle soir  J.L-1:p.283(14)
de dans le monde, au bal, toutes ces pauvres  petites  misérables créatures d’un oeil de pit  W.C-2:p.836(37)
trez, en conséquence, de passer une foule de  petites  notes marginales, où il est dit à cha  C.L-1:p.566(20)
xplosion au rez-de-chaussée par un déluge de  petites  notes, par des traits gracieux qu’Eug  W.C-2:p.720(30)
es, je vous avais sollicités de protéger mes  petites  opérations de littérature marchande;   A.C-2:p.443(.2)
retroussé, des yeux qui voyaient en côté, de  petites  oreilles, jolies comme les amours, et  A.C-2:p.579(15)
 rester devant vous à voir sortir vos jolies  petites  paroles d’entre vos dents blanches sa  W.C-2:p.752(15)
se préparait des chagrins produits par leurs  petites  passions et leurs fantaisies qui nous  Cen-1:p.939(26)
és avaient des proportions aussi hideusement  petites  que celles du vieillard étaient grand  Cen-1:p.983(35)
tre mal, dit Finette, elle qui aime tant les  petites  recherches !... elle est sans femme d  V.A-2:p.352(.1)
   VOLTAIRE.     Clotilde avait une foule de  petites  recherches qui jetaient sur l’exil de  C.L-1:p.739(10)
es tumulaires qui servaient de pavé.     Ces  petites  remarques, ces présages, ces rencontr  A.C-2:p.481(.7)
ui défendant de commander, elle usa de mille  petites  ruses pour les dérober aux yeux de ma  W.C-2:p.783(25)
bien pour envoyer de temps en temps quelques  petites  sommes insuffisantes, mais les bons G  A.C-2:p.452(39)
ie que tu es femme et que je suis homme; ces  petites  superstitions sont un de vos charmes.  Cen-1:p.995(18)
t que cette jalousie produisait une foule de  petites  tracasseries insupportables; 4º qu’Ad  A.C-2:p.519(29)
ns un labyrinthe d’intrigues domestiques, de  petites  tracasseries, etc., que la faiblesse   Cen-1:p.908(24)
el d’une étonnante pureté; la mer roulait de  petites  vagues d’argent; la végétation variée  V.A-2:p.227(.8)
in; quant au diplôme de mon cousin, j’ai des  petites  économies !... vous aurez une retrait  A.C-2:p.454(36)
 le fort sont assis     À la première et les  petits      Mangent leur reste à la seconde.    J.L-1:p.487(.4)
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ar nous ne sommes divisés qu'en grands et en  petits  !...  Je vous assure que les minuties   J.L-1:p.399(34)
ligne brillante où volaient une multitude de  petits  atomes de poussière qui semblaient cou  D.F-2:p..20(26)
 — En disposant, cher papa, d’une partie des  petits  bijoux que je tiens de la générosité d  H.B-1:p..32(30)
e de sa toilette, ses croix d’or et tous ses  petits  bijoux...  Le visage des vieillards po  C.L-1:p.560(10)
lle avec les yeux d’une lionne défendant ses  petits  cachés au fond de son antre.  De temps  C.L-1:p.697(14)
 blanc et noir, à croisées ogives garnies de  petits  carreaux de couleur, et sans autre orn  C.L-1:p.567(20)
Les vitres des fenêtres, presque ogives et à  petits  carreaux retenus par des plombs, avaie  D.F-2:p..19(20)
aît), tous donc ne quittent pas des yeux les  petits  cartons coloriés qui vont et viennent;  D.F-2:p..75(33)
 à regarder deux enchanteurs qui tiennent de  petits  cartons; c’est leur plus sublime occup  D.F-2:p..75(27)
mélancolique on devine bien la nature de ses  petits  chagrins, et si je voulais m’en donner  W.C-2:p.749(19)
es s’en vengent en marchant sur la queue des  petits  chiens, dont toutes les vieilles fées   D.F-2:p..74(38)
 paisibles lois d’une agréable mère,     Des  petits  citoyens dont on se croit le père !     J.L-1:p.285(.7)
us cherche; il vous attire toujours dans les  petits  coins pour vous donner ses ordres.      H.B-1:p..94(28)
les provinces ravagées fiscalement par leurs  petits  Concini particuliers, et ces haines re  H.B-1:p..26(.2)
it la marquise en frappant le parquet par de  petits  coups de pied légers et répétés.     —  V.A-2:p.283(22)
a Languedocienne, frappant le parquet par de  petits  coups de pied réitérés, regardait par   W.C-2:p.934(25)
encée, s’offrait à ses regards, lorsque deux  petits  coups frappés doucement à sa porte la   J.L-1:p.394(13)
re Hilarion donna, par-dessous la table, des  petits  coups sur les doigts de Monestan, afin  C.L-1:p.630(11)
était-il sorti que le concierge frappa trois  petits  coups à la porte de la chambre où le g  Cen-1:p1036(30)
au milieu de ce silence, elle entendit trois  petits  coups, qu’on aurait dit frappés par la  H.B-1:p.178(32)
délicieuse qu’à force de s’arrondir avec des  petits  coussins adroitement placés.  Elles vo  D.F-2:p..74(32)
son particulier, mais obligé de commettre de  petits  crimes par son état de doge, m’a charg  C.L-1:p.568(16)
émoin d’une chose pénible.  Marie poussa les  petits  cris d’un enfant auquel on prend un jo  C.L-1:p.550(.7)
 de l’amour maternel; elle saute et jette de  petits  cris inarticulés... sa chevelure épars  C.L-1:p.777(22)
e joie...     Marie ne cessait de pousser de  petits  cris plaintifs et tellement déchirants  C.L-1:p.725(28)
e, la curiosité fut excitée par l’arrivée de  petits  diablotins, qui arrangèrent une île, d  C.L-1:p.711(20)
une cerise, cacha sous son tablier ses jolis  petits  doigts noircis par la laine qu’elle av  J.L-1:p.281(34)
ntât ces pauvres gens pour leur danse, leurs  petits  défauts inséparables de notre nature,   V.A-2:p.162(17)
 tout le globe, le connaissant dans ses plus  petits  détails; devenant, à lui seul, les arc  Cen-1:p1023(41)
te seule larme !...  La marquise caressa les  petits  enfants avec cette affabilité qui doub  V.A-2:p.286(40)
it paraître dans l’arène du milieu plusieurs  petits  enfants de choeur, qui chantèrent le B  C.L-1:p.711(11)
 ? répondit le fermier.     À ce moment, des  petits  enfants parurent dans la grande rue du  D.F-2:p..88(31)
ui revient de la place Royale voir jouer les  petits  enfants, fait presque un pas géométriq  J.L-1:p.331(16)
lle l’habitait et avait pour compagnie trois  petits  enfants, la misère et la faim.  Qu’on   V.A-2:p.285(34)
ns furent battus comme bien on pense, et les  petits  enfants, vainqueurs, en entrant dans l  C.L-1:p.711(25)
 Monsieur Courottin, voilà pour subvenir aux  petits  frais que nécessitera l’enlèvement de   J.L-1:p.470(37)
ait-on tant de choses, et comment, sur de si  petits  indices, bâtirait-on des romans entier  A.C-2:p.598(25)
 ton et des manières qui forment le code des  petits  maîtres, disant ce qu’il pense tout ha  Cen-1:p.945(.5)
, vous étiez une bonne maîtresse, malgré vos  petits  moments de fierté. »     Fanchette ava  J.L-1:p.316(17)
me on a tout prévu, les vieilles fées ont de  petits  morceaux de bois garnis de satin, et q  D.F-2:p..74(25)
x plus jolies jambes, et les deux plus jolis  petits  moules à souliers de satin blanc que l  Cen-1:p.942(.2)
faisant sauter vos jolis enfants, et moi des  petits  Nikel !  Ma foi, vivent l’amour et mon  W.C-2:p.776(20)
nte étendît un crêpe funèbre marqueté de ces  petits  nuages blancs, que l’on nomme fleurs d  C.L-1:p.596(15)
  Que votre sort est différent du nôtre,      Petits  oiseaux qui me charmez !...     Voulez  J.L-1:p.480(25)
 en riant :     — Conviens, mon ami, que ces  petits  orages sont nécessaires pour sentir le  V.A-2:p.283(36)
 par une force invincible, elle s’approche à  petits  pas et s’arrange de manière à ce qu’un  C.L-1:p.592(10)
nant se diriger vers le château, il revint à  petits  pas vers l’auberge du Grand I vert.  I  V.A-2:p.382(31)
 l’aura tué ! »     L’intendant s’approcha à  petits  pas, et remua avec son pied le corps d  H.B-1:p.138(40)
 un moment sa visière, il embrassa les jolis  petits  pieds de Clotilde confuse, qui lui dit  C.L-1:p.710(18)
coquetterie raffinée, et Nikel admirait deux  petits  pieds, larges de trois doigts, empriso  W.C-2:p.736(.3)
t, pour tâter et s’assurer de la présence de  petits  pistolets anglais extrêmement plats qu  V.A-2:p.330(.1)
 Le vieillard lui-même s’arme d’une paire de  petits  pistolets, et continue de s’avancer as  J.L-1:p.498(18)
’à ce soir qu’il est revenu.  Après quelques  petits  préambules et une syllabe monétaire, d  Cen-1:p1036(14)
ans savoir pourquoi...     La douceur de ces  petits  riens, qui sont de grands événements d  C.L-1:p.593(10)
llions !... pensez-vous que nous serons deux  petits  saints !... et qu’il y a de quoi soudo  C.L-1:p.694(19)
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es de large, charmant indice !... item, deux  petits  seins rondelets fermes et bien séparés  J.L-1:p.280(.3)
né, enfourcha son cheval, et s’en fut par de  petits  sentiers détournés.     Les cavaliers,  H.B-1:p.234(11)
tranquille, calme, et elle lui rendait mille  petits  services avec l’amour d’une mère et la  V.A-2:p.416(.2)
i, l’accusant de fierté, lui demandait mille  petits  services dont elle aurait fort bien pu  A.C-2:p.494(15)
À ce titre d’amitié, vous nous rendrez mille  petits  services à table : je n’aime pas quand  W.C-2:p.943(19)
s manteaux des jeunes, et leur rendent mille  petits  services, comme de découvrir aux encha  D.F-2:p..74(30)
ui parlaient d’amour; enfin elle donna mille  petits  signes d’une joie intérieure, dont Lus  C.L-1:p.555(15)
seq ne put répondre, car la gouvernante, aux  petits  soins pour le porteur des nouvelles, e  V.A-2:p.203(.7)
losophie et de lumière, un seigneur soit aux  petits  soins pour sa légitime épouse ?...  Au  J.L-1:p.404(16)
rd, n’empêchèrent pas Horace de rendre mille  petits  soins à Eugénie.     À ces mots : « Ma  W.C-2:p.763(30)
ses côtés, et préluda à ses adieux par mille  petits  soins, dont il ne pouvait deviner le m  Cen-1:p1031(26)
que vous vous rendiez digne d’elle par mille  petits  soins, enfin pour lui faire la cour.    C.L-1:p.667(37)
ns, avant la Révolution, les hommes être aux  petits  soins, faire de la tapisserie, apporte  W.C-2:p.753(38)
sonnait à la grosse horloge du château.  Ces  petits  soins, l’attente, et l’espoir, l’avaie  V.A-2:p.384(11)
amour le plus tendre.  Léonie, en voyant ces  petits  soins, pensa à tout ce que Jean Louis   J.L-1:p.405(.4)
es genoux, comme une poupée, et lui donne de  petits  soufflets.  Les clercs arrivent, alors  J.L-1:p.382(19)
 à s’imaginer qu’au sein du bonheur tous ces  petits  stratagèmes de guerre d’amour n’auraie  W.C-2:p.720(17)
tte ambition est quelquefois le principe des  petits  tourments de nos villageois, quoique j  V.A-2:p.165(10)
venu cruel, je tâchais de m’endurcir par ces  petits  traits, je me préparais à porter le de  V.A-2:p.249(29)
ctable, et n’ayant pour tous défauts que ces  petits  travers par lesquels nous devons tous   A.C-2:p.453(25)
pplice d’un coeur pour lequel la vanité, les  petits  triomphes de l’amour-propre, le bal, l  D.F-2:p.106(29)
u’il y a en France des endroits reculés, des  petits  villages enfoncés dans les terres, loi  D.F-2:p..25(.1)
e Courottin, dont la figure de fouine et les  petits  yeux brillaient à l’aspect de Justine,  J.L-1:p.300(22)
vénérable de Robert, ses cheveux blancs, ses  petits  yeux expressifs et son pas tardif, con  H.B-1:p.179(20)
l était si gai, si peu grondeur, et ses deux  petits  yeux gris bril1aient de tant de joie,   H.B-1:p.221(29)
niers mots, Robert fixe sur Villani ses deux  petits  yeux gris et ardents, comme pour lui f  H.B-1:p.140(35)
— Jean Pâqué ! dit Robert en fixant ses deux  petits  yeux gris et brillants sur le capitain  H.B-1:p.121(.2)
t vous arriver malheur.     L’Innocente, ses  petits  yeux noirs fixés sur Clotilde, pleura   C.L-1:p.544(33)
ir pape !     En prononçant ces paroles, les  petits  yeux verts de l’Italien brillaient com  C.L-1:p.694(21)
ge, répondit le Mécréant embarrassé des deux  petits  yeux verts de l’Italien qui le fixaien  C.L-1:p.569(11)
ct des regards scrutateurs que lançaient les  petits  yeux verts de l’Italien, le tremblant   C.L-1:p.762(.6)
vous et qu’on vous tend un piège !... et ses  petits  yeux verts exprimaient une fine ironie  C.L-1:p.668(.5)
en ! sa figure est riante et maligne, et ses  petits  yeux verts ont un air de méchanceté qu  C.L-1:p.715(10)
 et sa figure desséchée, sa voix rauque, ses  petits  yeux verts, ses cheveux blancs, qui s’  Cen-1:p.899(33)
en souriant ironiquement.     Tandis que ces  petits  épisodes se passent, le marquis s’est   J.L-1:p.483(33)
 à l’horizon.  Madame d’Arneuse, irritée des  petits  événements de la journée, hésitait ent  W.C-2:p.770(35)
e.     Cette situation, précédée de tous les  petits  événements dont on vient de lire le dé  A.C-2:p.504(10)
rent un incroyable plaisir, et dès lors, ces  petits  événements déterminèrent mes pensées à  V.A-2:p.261(.4)
    Toujours le vicaire.     Pendant que ces  petits  événements occupaient tous les esprits  V.A-2:p.180(32)
e j’allai déshabiller M. de Saint André, ces  petits  événements ont gravé l’heure dans ma t  A.C-2:p.635(17)
le chien l’imita.  Je passe sous silence les  petits  événements qui lui arrivèrent pendant   J.L-1:p.457(13)
 détails que l’abbé avait omis : ce sont les  petits  événements qui ont eu lieu lorsque Mon  V.A-2:p.208(.8)
 source, d'abaisser les grands, d’élever les  petits , de mettre la charrue devant les boeuf  J.L-1:p.384(35)
me une hirondelle suit le premier vol de ses  petits , et longtemps elle écouta le bruit de   W.C-2:p.799(16)
nd on admire ses pieds et que les pieds sont  petits .  Levant alors tout doucement sa tête,  W.C-2:p.736(13)
n deux classes distinctes, les grands et les  petits ; il conçut que tout homme devait d’abo  Cen-1:p.936(23)
i que ce soit, pas même aux animaux les plus  petits ; préfère le bonheur d’autrui au tien;   V.A-2:p.216(25)
rmentz, accordz, esguards, gualans deviz, et  petitz  guerdons.  Cette mysticque et sacro-sa  C.L-1:p.658(10)

petit-clerc
drôle, s’écria Charles Vaillant en voyant le  petit-clerc , pourriez-vous bien m’apprendre c  J.L-1:p.396(16)

petite-potionum
ans l’appareil domnium petites-bouteillarum,  petite-potionum , juleporum, apozemorum, serin  J.L-1:p.379(20)
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Petite Ville
arler le lendemain, absolument comme dans la  Petite Ville  de Picard.  Ce propriétaire étai  A.C-2:p.567(16)

petitesse
a grandeur dans les petites choses, et de la  petitesse  dans les grandes : il faut dépenser  D.F-2:p.100(40)
e annoncer que ce palais, trop grand pour la  petitesse  de l’homme, est la demeure des immo  J.L-1:p.277(24)
e la grandeur sans faste, l’opulence sans la  petitesse  du parvenu, mais orné de tapis préc  W.C-2:p.880(.3)
elui que j’ai mortifié par orgueil, crainte,  petitesse  d’esprit...  Sache-le donc, Jean Lo  J.L-1:p.319(.1)
nétrée de cette sainte horreur qu’éprouve la  petitesse  humaine, lorsque la présence d’un D  H.B-1:p.101(13)
i glorieuse de mes sentiments, ne voyant que  petitesse  à vous déguiser combien vous m’êtes  W.C-2:p.867(16)
que je ne te croyais pas capable d’une telle  petitesse , et... tu ne me connaissais pas du   V.A-2:p.391(33)

petit-fils
— Mon coeur m’avait bien dit que j’aurais un  petit-fils  !...     Horace fut tout étonné de  W.C-2:p.872(28)
ment affligée, et ne pouvait pardonner à son  petit-fils  l’idée bizarre d’emmener ainsi Eug  W.C-2:p.879(.9)
a conversation, et vous d’Olbreuse, mon cher  petit-fils , je trouve bien singulier que vous  H.B-1:p.157(.9)

petite-fille
 À ce moment la grand-mère dit tout bas à sa  petite-fille  : « Demande pardon à ta mère, et  W.C-2:p.765(20)
mpe pas, ajouta-t-il, c’est l’écriture de ma  petite-fille  Aloïse ?     — Oui, monsieur le   H.B-1:p.171(41)
vous, vieillard, que mon gendre le comte, ma  petite-fille  Aloïse, et une suite, sans doute  H.B-1:p..71(35)
nfie à votre garde ainsi qu’à l’amitié de ma  petite-fille  Aloïse.  Mais promettez-moi...    H.B-1:p..35(.1)
ur bien quereller sa fille, son gendre et sa  petite-fille  au besoin; aussi entra-t-il dans  H.B-1:p.115(29)
de l’enlever, et le capitaine eut à louer sa  petite-fille  de ce qu’elle refusa; il fut un   H.B-1:p.206(39)
in, d’oser lever les yeux sur une Morvan, la  petite-fille  d’un Chanclos !... et cela pour   H.B-1:p.217(24)
an ultramontain, que s’il ose prétendre à la  petite-fille  d’un Chanclos, je lui clouerai l  H.B-1:p.123(.2)
prononcé du vieux comte, et il permit que sa  petite-fille  fût présentée une seconde fois;   H.B-1:p.247(25)
mais n’importe, Christophe, mon gendre et ma  petite-fille  n’en seront pas moins les bienve  H.B-1:p..71(18)
e monta donc bien vite à l’appartement de sa  petite-fille  où elle trouva madame d’Arneuse,  W.C-2:p.794(43)
rin persistait dans son opinion en voyant sa  petite-fille  rougir alors qu’on lui lisait, p  W.C-2:p.786(42)
nd-mère, madame Guérin, souffrait de voir sa  petite-fille  traitée avec tant de rigueur; ma  W.C-2:p.717(.7)
ue, souviens-toi de m’avertir de suite si ma  petite-fille  était menacée d’un nouveau malhe  H.B-1:p.172(36)
ue tout Chambly le savait : pour Eugénie, sa  petite-fille , elle entrait dans cet âge charm  W.C-2:p.714(.1)
t adroitement la ceinture et le corset de sa  petite-fille , et alors Eugénie, ouvrant faibl  W.C-2:p.772(35)
it au château de Birague, à son gendre, à sa  petite-fille , et surtout à son aimable Anna.   H.B-1:p..51(43)
tout bas : « Tu pourrais l’épouser » et à sa  petite-fille , lorsque madame d’Arneuse fut tr  W.C-2:p.759(18)
  Et la grand-maman tournant la tête vers sa  petite-fille , lui fit signe d’abandonner le p  W.C-2:p.721(14)
ant par votre intermédiaire la main de votre  petite-fille , ma proposition sera peut-être r  W.C-2:p.794(32)
temps en temps un coup d’oeil aimable sur sa  petite-fille , qui répondait à cette caresse p  W.C-2:p.713(28)
on, et là, elle lui raconta la maladie de sa  petite-fille , tâchant de lui peindre adroitem  W.C-2:p.794(14)
renoncer à vos vues sur Aloïse de Morvan, sa  petite-fille , t’ordonne de rentrer dans ta vi  H.B-1:p.173(35)
sorti ce matin, lui répondit imprudemment sa  petite-fille .     — Comment sais-tu cela ? lu  W.C-2:p.742(23)
pitaine de Chanclos accompagna l’amant de sa  petite-fille ...  Elle arriva à l’heure indiqu  H.B-1:p.206(35)
s autres, caressa tour à tour sa fille et sa  petite-fille ; enfin, la rusée soubrette, admi  W.C-2:p.761(17)
ez les assiégés, pour porter une lettre à ma  petite-fille ; et de la prudence ! car si tu é  H.B-1:p.203(24)
tez que je n’ai aucun droit à disposer de ma  petite-fille ; mais, dit-elle, en lui lançant   W.C-2:p.794(35)

pétition
du ministre.  Ce fut alors qu’il rédigea une  pétition  au ministre, pour avoir la place du   D.F-2:p..49(.7)
sion.  Il passa un temps infini à rédiger sa  pétition , mais enfin il accoucha, après quinz  D.F-2:p..49(.9)

pétitionnaire
gneur, qu’un trait de plume; et le soussigné  pétitionnaire  a le plaisir de vous faire souv  D.F-2:p..49(26)
erait pas son Excellence aujourd’hui.     Le  pétitionnaire  ne doute pas des sentiments de   D.F-2:p..49(30)
en de l’admettre à la retraite, parce que le  pétitionnaire  ne veut que la place du percept  D.F-2:p..49(24)
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Petrin
    Henri II, 1285.     Hugues IV, 1324.      Petrin , 1369.     Jacques, 1382.     Janus, 1  C.L-1:p.824(.3)

pétrir
 recommandations de son vicaire.  M. Gausse,  pétri  de l’argile le plus doux et le plus rar  V.A-2:p.177(16)
, se promenaient avec une avidité sur ce cou  pétri  de neige et de lait.     « Te dépêchera  H.B-1:p.232(20)
, mais elle a un excellent jugement, une âme  pétrie  de douceur, de bonté et de vertus aima  V.A-2:p.215(36)

pétrifier
nature... son oeil mourant aperçoit le crâne  pétrifié  de cette ombre d’homme, elle reconna  Cen-1:p.923(20)
ous les mouvements de cette sylphide avaient  pétrifié  le jeune Tullius : il ne pouvait con  Cen-1:p.942(.8)
t pâle, ressemblait à la statue d’un Lapithe  pétrifié  par la tête de Méduse.  Les restes i  C.L-1:p.548(.8)
ait à l’esprit, à l’aspect de ce crâne comme  pétrifié , c’était que l’Éternel l’avait formé  Cen-1:p.871(.8)
ards dont le front chauve a quelque chose de  pétrifié , d’insensible comme le mur dont on l  J.L-1:p.465(19)
 et un soldat dont le coeur était sans doute  pétrifié , lui arracha tous ses ongles, non pa  C.L-1:p.760(33)
t, Tullius !... »     Béringheld, stupide et  pétrifié , se laisse conduire, et la marquise   Cen-1:p.952(20)
 le monde le sait donc ? s’écria l’intendant  pétrifié .     — Vilain cancre ! dit la folle   C.L-1:p.588(.1)
que tu n'étais point mort !     Butmel resta  pétrifié ; ces deux vieillards, se jetant un f  Cen-1:p.932(.3)
 restait semblable à la statue du désespoir,  pétrifiée , et souriant à ceux qui la question  Cen-1:p.977(24)
 elle resta comme si la tête de Méduse l’eût  pétrifiée ; et, les yeux égarés, s’avançant le  C.L-1:p.796(37)

pétulance
 chambre reste interdite à l’aspect de cette  pétulance  de la douce Marianîne.     — Julie,  Cen-1:p.990(35)
vec Wann-Chlore, c’est une gaieté folle, une  pétulance  d’écolier, une exaltation, un amour  W.C-2:p.843(36)
l’appartement, voilà un jeune écervelé d’une  pétulance  insupportable...  Qu’en dites-vous,  H.B-1:p..89(18)
ar Phidias.     L’esprit, la gentillesse, la  pétulance , l’ensemble gracieux de tous les mo  Cen-1:p.942(.7)
Catherine, de l’encre !...     — Pas tant de  pétulance , madame, dites-moi, je vous prie, n  V.A-2:p.383(21)

pétulant
leste ! qui fait que vous vous figurez cette  pétulante  marquise avec un nez retroussé, des  Cen-1:p.944(37)
ngheld.     Un mois après l’arrivée de cette  pétulante  marquise, le jeune Tullius était dé  Cen-1:p.945(13)
ait d’amour.     Si Madame de Ravendsi était  pétulante , vive et sémillante, Marianine réun  Cen-1:p.948(24)

peuple
milieu d’un combat, pour l’indépendance d’un  peuple  ! meurs en héros, en écoutant les cris  A.C-2:p.647(40)
e fanatique.  Allez, je connais les excès du  peuple  !... j’ai de l’expérience, et il n'y a  Cen-1:p.890(18)
e sang de Jacques, et, montrant ses mains au  peuple  :     — Je n’essuierai ce sang, s’écri  A.C-2:p.668(.7)
hant de se faire jour à travers ce fleuve de  peuple  : de là, des combats particuliers qui   A.C-2:p.645(43)
lle, à l’aspect de la constance opiniâtre du  peuple  : les femmes apportent des piques et d  J.L-1:p.465(.1)
à sa belle, il s’écria, avec le gros rire du  peuple  : « À ce soir, Fanchette... »  Là-dess  J.L-1:p.282(20)
 a deux cent mille francs.     — Un homme du  peuple  ?     — Il a deux cent mille francs.    J.L-1:p.312(13)
voleur ! s’écrie-t-on de toutes parts...  Le  peuple  a toujours été pour les moyens expédit  J.L-1:p.352(29)
 concert donné par la vengeance.  Si tout le  peuple  accouru voulait faire un mouvement pou  A.C-2:p.674(36)
nstruire l’échafaud, et, de toutes parts, le  peuple  accourut.     La place était vaste, l’  A.C-2:p.666(.7)
âtre, conduisit Argow vers la voiture que le  peuple  apercevait, et dont les six chevaux he  A.C-2:p.647(.2)
, et il s’écria : « À demain donc !... »  Le  peuple  applaudit...     Barnabé fut reconduit  J.L-1:p.463(13)
illard se voyant découvert, descendit, et le  peuple  attentif à ce qui se passait dans cett  Cen-1:p.885(24)
 les masses, que cette sanglante tragédie du  peuple  aurait lieu le lendemain : l’on vit pa  A.C-2:p.666(.5)
a que la circonstance eût rassemblé tout son  peuple  autour de lui, lors de l’arrivée des d  C.L-1:p.623(38)
ue d’un peuple en colère.     Pour sauver ce  peuple  aveugle d’une sanglante catastrophe et  Cen-1:p.891(11)
tourent les deux époux; une foule immense de  peuple  contemple les apprêts de cet hymen; le  J.L-1:p.371(24)
insi, et non sur un échafaud, au milieu d’un  peuple  curieux...  Tu seras mon époux de gloi  A.C-2:p.648(.1)
fussent admis à venir à Paris essayer sur le  peuple  de la capitale l’effet de leurs discou  A.C-2:p.536(43)
mes qui diront éternellement que, là, fut le  peuple  d’Égypte.     Ce spectacle, qui flatte  Cen-1:p.967(33)
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ne magicienne évoquant un mort aux yeux d’un  peuple  effrayé : car la pauvre Marie, par son  C.L-1:p.680(30)
le vieillard qui voyait sa mort jurée par ce  peuple  effréné.     — Général, s’écria Béring  Cen-1:p.890(32)
e jamais la rage et l’énergie fanatique d’un  peuple  en colère.     Pour sauver ce peuple a  Cen-1:p.891(10)
e sa chère Fanny.     Un concours immense de  peuple  entoura la prison, jusqu’à la nuit.  L  Cen-1:p.893(.9)
or les Granivel peuvent tout maintenant.  Le  peuple  est en rumeur, Jean Louis en est l’ido  J.L-1:p.469(28)
attroupements particuliers.  Une fois que le  peuple  est enthousiasmé, son enthousiasme est  J.L-1:p.464(25)
ènes, Jean Louis, saisissant le moment où le  peuple  est ému fortement, s’écrie de sa voix   J.L-1:p.465(29)
un cheveu de différence entre cette masse de  peuple  et celle qui égorgeait à la Saint-Bart  Cen-1:p.890(19)
 de Clotilde à la colline des Amants.     Le  peuple  et la foule faisaient retentir l’air d  C.L-1:p.819(32)
e était troublée, mais par les mille voix du  peuple  et les chants de terreur ou de joie, l  W.C-2:p.906(26)
pucin est maintenant représentant indigne du  peuple  français, a pris sur lui de fermer les  Cen-1:p.943(25)
e fit entendre à cet endroit, deux hommes du  peuple  grossièrement vêtus s’avancèrent sur l  Cen-1:p.876(18)
 ne sont-ils donc plus le peuple éternel, le  peuple  immuable, devant lequel les nations se  C.L-1:p.723(12)
orrible qui s’emparait de lui, à l’aspect du  peuple  irrité, qui dérange mes idées : cette   Cen-1:p.894(13)
evêché, par le plus effroyable tumulte qu’un  peuple  ivre et soulevé par la colère ait fait  Cen-1:p.883(20)
tées depuis le matin avec l’obstination d’un  peuple  mutiné.     — Qu’ils meurent tous !...  Cen-1:p.891(42)
inquiétude, avec effroi même, le concours du  peuple  qui affluait, et ses yeux perçants y c  C.L-1:p.791(22)
urrait être celui d’un empereur, traversa le  peuple  qui dut croire que Pierre II était mor  A.C-2:p.644(44)
t pas assez large pour contenir les flots du  peuple  qui s’y pressait.  On ne voyait, du ha  A.C-2:p.666(10)
érations, présentent un tableau curieux.  Le  peuple  respecte les passants, après toutefois  J.L-1:p.465(39)
mables, disait-il; mais aussi le moyen qu’un  peuple  se remue sans écraser ! fait-on des ch  J.L-1:p.466(16)
sible comme le mur dont on les sépare...  Le  peuple  se tait, les piques s’abaissent, et le  J.L-1:p.465(20)
urottin, dit vivement le vieux seigneur.  Le  peuple  serait-il de nouveau soulevé ?     — N  J.L-1:p.468(32)
t au voleur ! et entourent Jean Louis...  Le  peuple  sort en foule des huttes qu’il habite   J.L-1:p.352(23)
s étaient tendues de tapisseries, et tout le  peuple  sur pied.     Le roi de Chypre y séjou  C.L-1:p.820(22)
ance ou de victoire !...  Cours voir tout un  peuple  t’appeler son libérateur : meurs ainsi  A.C-2:p.647(42)
cette nuit cruelle,     Qui fut pour tout un  peuple  une nuit éternelle;     Figure-toi Pyr  C.L-1:p.747(.8)
 de gouverner, comme de faire la cuisine; le  peuple  veut de nouvelles choses, comme le pal  J.L-1:p.334(21)
l y a de quoi frémir !...  Si cette masse de  peuple  vient donner au malheur, par sa présen  A.C-2:p.666(36)
eu du bourg, il éleva la voix, et engagea le  peuple  à entendre la déclaration que sa consc  H.B-1:p.240(17)
ecouèrent tous deux en sortant de l'eau : le  peuple  ébahi se prit à rire, et en se séparan  J.L-1:p.377(19)
..  Alors le portier, traversant la foule du  peuple  ébahi, va chercher main-forte afin d’a  J.L-1:p.381(30)
Clotilde, les Juifs ne sont-ils donc plus le  peuple  éternel, le peuple immuable, devant le  C.L-1:p.723(11)
 il ne contribue pas peu à l’enthousiasme du  peuple  étonné.  Ce vieillard était Maïco, le   J.L-1:p.465(10)
u’il avait observé de près les intentions du  peuple , afin que monseigneur le duc pût éclai  J.L-1:p.466(25)
s soldats ne feront pas feu pour vous sur le  peuple , d’ailleurs, ils n’ont pas de cartouch  Cen-1:p.890(37)
spirent l’air... « Liberté !... » s’écrie le  peuple , et ce mot les rappelle à la vie.  Que  J.L-1:p.465(22)
t, du service éminent qu’il allait rendre au  peuple , et de lui intimer l’ordre de se rendr  Cen-1:p.891(17)
ine.     D’un autre côté, le représentant du  peuple , et le chef du département dont le vil  Cen-1:p.937(.8)
s de drapeaux vénitiens, aux acclamations du  peuple , et les Lusignan brilleront d’une gloi  C.L-1:p.630(40)
chinés, rossés, crottés, jurant, beuglant le  peuple , et surtout les valets du marquis de V  J.L-1:p.352(41)
 disconvenir que ce droit change chez chaque  peuple , et varie selon les habitudes, le clim  J.L-1:p.460(14)
r Monestan, descendit au milieu de son petit  peuple , il y eut, tant dans la nation que dan  C.L-1:p.670(27)
sère, et néanmoins joyeuses de cette joie du  peuple , la seule vraie; il semblait que l’Esp  J.L-1:p.418(43)
  Mais, comme disaient nos gens avant d’être  peuple , le soleil luit pour tout le monde, pa  Cen-1:p.943(28)
re hors la loi ses tyrans et les nôtres.  Le  peuple , loin de faire un pas pour défendre le  J.L-1:p.490(29)
ts de voix entremêlés des mots de esclavage,  peuple , oppression, etc.     Depuis longtemps  J.L-1:p.464(.8)
re, Vernyct, car son nom fut proclamé par le  peuple , se jeta au milieu de la foule, qui, s  A.C-2:p.668(11)
ligne, toute confondue qu’elle était avec le  peuple .  Alors la foule, poussée par sa propr  A.C-2:p.646(36)
ssaient appartenir à la classe inférieure du  peuple .  Néanmoins elle ne se trompait pas, e  A.C-2:p.485(22)
, et tu vas voir comme je soulèverai tout un  peuple .  On l’aime, mille bras veulent le dél  A.C-2:p.641(27)
— Le général est     compromis.  — Fureur du  peuple .  — Lamanel protège le Centenaire.      Cen-1:p.886(27)
valets.     — Coquin toi-même, reprit le bon  peuple ...  À mort !...  À mort !...     — Sac  J.L-1:p.352(33)
     * Les Anciens croyaient, et beaucoup de  peuples  croient encore, que les morts que l’o  D.F-2:p..69(42)
je ne doute pas de les voir rappelés par les  peuples  de Jérusalem, de Tyr et de Sidon.  Ou  C.L-1:p.733(.2)
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ns révolte aucune, par le plus spirituel des  peuples  du monde.  Cet amas de pierres a, du   J.L-1:p.278(26)
ose nouvelle; et Dieu sait quelle ardeur les  peuples , et surtout les Français, ont pour la  J.L-1:p.464(21)
éritez bien ce dévouement.     — L’amour des  peuples , Monestan, est la plus belle couronne  C.L-1:p.671(21)
 nom; où l’on comprend les idées de tous les  peuples , où l'on traverse l’univers avec la f  Cen-1:p1047(12)
despotisme des rois était le seul refuge des  peuples .  Aussi ne vit-on jamais ces derniers  H.B-1:p..25(10)

peupler
gard qui ne fût un bonheur.  Ce désert était  peuplé  de riantes images.  Mais les lettres d  W.C-2:p.881(38)
omne ses vendanges.  L'univers sera toujours  peuplé  d’une race qui se reproduit de ses rui  J.L-1:p.384(15)
x confident.     Quoique le château fût très  peuplé , une tour froide située au nord restai  H.B-1:p..31(18)

peuplier
hlore, quand elle marche, on dirait un jeune  peuplier  balancé par les vents, tant ses mouv  W.C-2:p.843(19)
  Enfin, un soir Tullius était assis sous un  peuplier  à côté de la marquise qui ne pouvait  Cen-1:p.945(16)
 marquise est avec lui dans le parc, sous un  peuplier , avant qu’il ait eu le temps de se r  Cen-1:p.952(21)
ONDE.     Au bord d’une onde pure et sous un  peuplier , un     jeune et beau pâtre irlandai  C.L-1:p.733(32)
 vieillard, sur un banc de gazon, dessous un  peuplier .  Vois-tu ce tableau ? le soleil éta  W.C-2:p.839(43)
ensevelissions... à Durantal, dans l’île des  peupliers  !... va, Charles, je serai tranquil  A.C-2:p.669(18)
de.     L’on se mit en marche vers l’île des  peupliers  : les deux nègres portaient le corp  A.C-2:p.671(23)
 de cette province.  Le feuillage sonore des  peupliers  dont la campagne est semée semblait  Cen-1:p.858(.9)
, sa harpe ne résonnait guère sous les beaux  peupliers  que son souvenir et son image ne pr  Cen-1:p1001(18)
sque le soir, réunis tous les trois sous les  peupliers  qui se trouvaient devant la porte,   Cen-1:p1000(34)
ut une figure se mouvoir lentement parmi les  peupliers  sonores qui bordaient les rives du   D.F-2:p..69(11)
 celui des feuilles.     Arrivés à l’île des  peupliers , l’on déposa le corps de M. de Dura  A.C-2:p.671(33)
’oeil.  Elle regarda de sang-froid l’île des  peupliers , où elle vit briller de la lumière;  A.C-2:p.671(11)
une surprenait ce groupe silencieux sous les  peupliers , qui seuls murmuraient leurs plaint  Cen-1:p1001(.3)

peur
viens-tu de ce coup de feu ?... m’as-tu fait  peur  !  Mon ami, ne nous servons pas souvent   W.C-2:p.915(13)
ui luit dit :     — Auriez-vous peur ?     —  Peur  ! répondit l’étranger; quel est ce mot ?  C.L-1:p.617(38)
ngez ?... »     — C’est vous qui m’avez fait  peur  ! votre exclamation...  Je n ai su...     W.C-2:p.946(17)
e pensée m’emportera si elle se convertit en  peur  !...     Dans ce corps entrèrent les deu  C.L-1:p.653(38)
us avez encore vos papillotes et vous faites  peur  !...     — Mais, maman...     — Chut ! l  W.C-2:p.870(.4)
tre avec violence.     — J’ai une effroyable  peur  !... dit Annette à voix basse.     — Soy  A.C-2:p.652(18)
 ai donné...  Pauvre petite femme, elle fait  peur  !... elle l’embrasse !... elle le consol  A.C-2:p.661(30)
oie dont il ne fut pas le maître.     « Il a  peur  !... et il veut se venger ! » s’écria Ma  J.L-1:p.402(39)
y avait en elle-même une cause suffisante de  peur  : son amour était menacé; d’effroyables,  W.C-2:p.806(27)
le Mécréant, qui lui dit :     — Auriez-vous  peur  ?     — Peur ! répondit l’étranger; quel  C.L-1:p.617(37)
ect en le couchant en joue.     « Alors, une  peur  affreuse se manifesta sur le visage de c  Cen-1:p1055(.4)
 Jenny-Duls, danseuse célèbre, eut une telle  peur  au milieu de l’incendie qu’elle mourut d  W.C-2:p.821(40)
 d’importance : il déclara, que l’idée de la  peur  avait terrassé les nerfs de la princesse  C.L-1:p.720(26)
t d’un air inquisiteur : elle eut un instant  peur  de confier son Gérard en des mains assas  A.C-2:p.461(35)
peuple irrité, qui dérange mes idées : cette  peur  de la mort le dépouille à mes yeux de ce  Cen-1:p.894(14)
r d’attaquer vos nerfs très fortement par la  peur  de la mort que vous allez affronter à ch  C.L-1:p.595(21)
re revenir, et cependant il n’ose appeler de  peur  de laisser échapper un moment si précieu  H.B-1:p.149(21)
« — Voyez-vous, le petit Satan, comme elle a  peur  de le voir s’éloigner...  Il s’en ira, M  V.A-2:p.269(31)
s, il baissait les yeux et n’osait parler de  peur  de l’offenser.  Dans ces moments, on est  D.F-2:p..76(30)
exécrable.  Ma belle fugitive, n’ayez aucune  peur  de moi...  Tenez, je reste à cette place  V.A-2:p.407(35)
ar l’embrasure, et s’emparer des pièces.  La  peur  de mourir pendus leur fit opérer des mir  V.A-2:p.328(.8)
sont honorées.     — On dirait que vous avez  peur  de nous.     — Peut-être, madame.     —   W.C-2:p.755(14)
que j’allais rester là toujours.  Bientôt la  peur  de paraître indiscret me prit et je me l  W.C-2:p.819(41)
ocienne.  Elle manoeuvra comme un chat qui a  peur  de se mouiller les pattes, et, saisissan  W.C-2:p.939(15)
e d’étonnement de se voir aimé; une certaine  peur  de se tromper que lui soufflait sa modes  W.C-2:p.763(16)
roi.  Le capitaine jouit quelque temps de la  peur  de son ennemi; puis il ajouta :     « Al  H.B-1:p.209(25)
uge de paix et M. Gravadel, qui eurent grand  peur  de s’être compromis, car l’assurance du   V.A-2:p.403(25)
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ilà revenue...     — Hélas, madame !... j’ai  peur  de vous déplaire...     — Non, ma fille   C.L-1:p.638(35)
 et les désirs, plutôt par tendresse que par  peur  des sévérités.  Une joie presque enfanti  W.C-2:p.716(41)
t des visages basanés, justifiaient assez la  peur  du marquis, surtout si l’on prend garde   H.B-1:p.216(13)
 elle fut en proie à tous les vertiges d’une  peur  délirante*.     Marianine sent les mains  Cen-1:p1018(28)
; il pouvait savourer son souffle, et il eut  peur  d’avoir profané son sein, car il eut la   D.F-2:p..97(.6)
assine avec son amour.  Elle t’adore... j’ai  peur  d’elle ! elle m’effraie...     Landon fr  W.C-2:p.961(.9)
teurs de se bien garder de les embrasser, de  peur  d’emporter leurs couleurs; elles devinen  D.F-2:p..74(35)
...  Voulez-vous que...     Elle s’arrêta de  peur  d’en trop dire.     — Madame, vous venez  C.L-1:p.609(.9)
t pas caché quelque ducaton, ayant également  peur  d’en trouver et de n’en trouver pas !  L  C.L-1:p.576(27)
 considérable qui provint de cette vente, de  peur  d’essuyer de nouvelles banqueroutes.  El  Cen-1:p1003(19)
ta dans sa chambre, et n’osa pas revenir, de  peur  d’être aperçue...     Attirée cependant   C.L-1:p.592(.9)
qui dévoilaient combien la jeune fille avait  peur  d’être refusée.     — Je vous le promets  Cen-1:p.863(37)
us d’adeptes que nous le croyons et j’ai une  peur  effroyable que les pouvoirs que nous avo  Cen-1:p1052(15)
ui avait mordu l’oreille.  Le bedeau eut une  peur  effroyable, et il s’enfuit en croyant av  D.F-2:p..27(13)
orêts grondaient comme le tonnerre; j ‘avais  peur  et je marchais en chantant la complainte  Cen-1:p.901(35)
re de l’âme d’Eugénie, sa chaste réserve, la  peur  et l’opinion qu’elle avait de sa mère, t  W.C-2:p.760(21)
 comme morte !...     Pour cette fois, si la  peur  et ses vertiges sifflèrent aux oreilles   A.C-2:p.660(18)
t à coup sa tête hideuse, la jeune fille eut  peur  et s’enfuit.  Abel la regarda fuir, se l  D.F-2:p..40(36)
Ouvrez, c’est nous !... victoire !...     La  peur  fit encore méconnaître les voix tumultue  C.L-1:p.697(27)
s yeux étinceler, qu’il venait la tuer.  Une  peur  glaciale s’empara d’elle.     — Monsieur  V.A-2:p.312(14)
roiriez-vous, dit-elle, que vous m’avez fait  peur  hier !...     À ce moment, elle pensa qu  W.C-2:p.799(.7)
ani contemple sa fille : il l’examine et une  peur  involontaire s’empare de ses sens, il n’  D.F-2:p.118(.3)
 chambre...  Elle reconnaît sa cousine... la  peur  la glace... Ernestine s’approche !... el  J.L-1:p.438(43)
lait parler sans le pouvoir, et une horrible  peur  la glaçait.  Elle s’éveilla dans les mêm  A.C-2:p.509(.5)
ouvements d’un homme qui va parler, quand la  peur  le rendit muet et immobile.  Eugénie se   W.C-2:p.802(42)
la mort.  Il accourut, la sueur froide de la  peur  le saisit à cet aspect.  Il relève cette  V.A-2:p.290(.9)
ine jetèrent ensemble un cri terrible, et la  peur  les glaça tellement qu’ils restèrent imm  A.C-2:p.601(28)
archaient comme sur des charbons ardents; la  peur  leur donnait des vertiges; mais le coeur  C.L-1:p.596(10)
aine de misérables, trembla pour elle, et la  peur  lui donna ce qui lui manquait, je veux d  J.L-1:p.490(27)
uvoir surnaturel erra dans son esprit, et la  peur  lui fit couler sa glace dans toutes les   J.L-1:p.432(20)
rs de ce nègre, qui dévoraient Mélanie.  Une  peur  mortelle glissa son froid glacial dans t  V.A-2:p.225(12)
ses membres, il régnait sur son visage cette  peur  puérile, cette frayeur terrible qui s’em  Cen-1:p.885(34)
te, et ils s'en iront disant : « Ah ! n'ayez  peur  qu'il ne fronde quelque chose ? ah ! il   A.C-2:p.444(20)
     — Dînons, mon ami.     — Mon père, j’ai  peur  que ce bon vieillard, qui n’a pas voulu   H.B-1:p.114(29)
 les galeries, et l’on conçoit facilement la  peur  que ce cri dut exciter dans l’âme de gen  Cen-1:p.913(26)
e gens qui ne peuvent pas y parvenir !... de  peur  que de pareilles choses ne m’arrivent, j  Cen-1:p.989(32)
s il y a quelque chose qui m’inquiète.  J’ai  peur  que Joseph n’ait raison.  — Mélanie pâli  V.A-2:p.245(27)
est en habits pontificaux...  Mais j’ai bien  peur  que la cérémonie n’ait pas lieu, votre p  C.L-1:p.816(26)
se leva brusquement.  Pars ce soir, car j’ai  peur  que l’enfer ne souffle sur ma fleur et n  W.C-2:p.963(.5)
ils ?     — Je ne l’ai jamais questionné, de  peur  que ma tendresse pour lui ne se trahit,   V.A-2:p.328(34)
et épiant sa réponse.     — Je n’oserais, de  peur  que mon amour ne ternît sa pureté !...    D.F-2:p..56(14)
 Saint-André, l’audacieux Argow dissimula la  peur  qui l’envahissait, mais Vernyct, voyant   V.A-2:p.329(40)
e corps..., j’ai presque eu une idée fixe de  peur  qui m’aurait à la longue emporté.     Qu  C.L-1:p.669(25)
tter, et nous battre... »     Anna avait une  peur  qui ne peut se comparer qu’à la joie du   H.B-1:p.111(41)
.. elle est triste, vous, savez !     — J’ai  peur  qu’elle ne fasse jouer quelque marotte,   V.A-2:p.353(16)
par magie, et retenait sa pénible haleine de  peur  qu’elle ne rompît le charme de cette app  W.C-2:p.793(42)
es vestiges d’un assassinat nocturne, il eut  peur  qu’Eugénie ne le vît toucher à ces papie  W.C-2:p.896(.6)
s que Superbe causait à Robert la plus belle  peur  qu’il eût ressentie de sa vie, le marqui  H.B-1:p.239(13)
illi causer la mort de ma chère fille par la  peur  qu’il lui a faite ?...  N’est-ce pas, ma  W.C-2:p.795(.2)
anger pour la faim à venir, en ce qu’ils ont  peur  qu’un jour un des trois partis étant ass  D.F-2:p..74(11)
e ! grâce ! dit le patient d’une voix que la  peur  rend tremblante; au nom du ciel, ne me t  J.L-1:p.477(32)
 vestiges de ses doigts, le sifflement de la  peur  retentit à mes oreilles, et il me sembla  W.C-2:p.815(44)
 délicate... des pas se font entendre, et la  peur  saisit la tremblante Marianine : elle dé  Cen-1:p1014(11)
 voyant la force armée qui le protégeait, sa  peur  s’évanouit.  Il alla droit à Béringheld,  Cen-1:p.885(42)
u père de Fanny, avec tous les indices d’une  peur  véritablement hideuse, lorsque Lamanel,   Cen-1:p.892(39)
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losion, le vieillard tressaillit, l’horrible  peur  à laquelle il était en proie lorsqu’on l  Cen-1:p.890(.9)
Écrivard.  Il se retourna, et tressaillit de  peur  à l’aspect de la mauvaise mine de ces de  H.B-1:p.216(.8)
turnité naïve des enfants qui semblent avoir  peur  à l’aspect des étrangers.  À peine osait  W.C-2:p.819(36)
de ses gestes convulsifs imprimait une telle  peur  à ses gens, que leurs figures, pleines d  H.B-1:p.242(21)
lis.  “ Est-ce que mes aiguillettes feraient  peur  à votre fille ? lui répliquai-je.  — Ce   W.C-2:p.821(22)
, se pencha comme pour l’interroger : « J’ai  peur  » dit-elle.  Ensemble ils s’empressèrent  W.C-2:p.887(21)
te criaient à tue-tête; Mélanie tremblait de  peur , car elle savait que c’était en cet endr  V.A-2:p.387(14)
lie, elle se recula brusquement, Brigand eut  peur , cassa la sonnette et s’enfuit; Nikel co  W.C-2:p.752(37)
... et j’avais, selon la maxime de Jean sans  Peur , de bonnes raisons, et prenez garde de m  C.L-1:p.632(.1)
 de sinistre, car le brave soldat eut encore  peur , en le conduisant.  Bientôt le calme le   C.L-1:p.574(38)
, appuyées l’une sur l’autre, tremblaient de  peur , en voyant le danger que courait leur bi  C.L-1:p.780(40)
 à la mettre sous le charme invincible de la  peur , et cet état lui ôtait l’énergie et les   Cen-1:p1040(18)
rcevant les maisons, ils eurent une terrible  peur , et ne tournèrent la ville qu’avec la pl  A.C-2:p.653(28)
de rester tranquille.  Annette se mourait de  peur , et parlait à Argow pour le contenir, ca  A.C-2:p.655(29)
rois voleurs crochetaient une porte; ils ont  peur , et se sauvent; Jean monte sur les toits  J.L-1:p.380(21)
nt les mains devant leurs yeux quand ils ont  peur , il chassa toutes ces pensées qui le ram  W.C-2:p.764(42)
é.     — Au secours !...     — N’ayez aucune  peur , je suis honnête homme, et pyrrhonien.    J.L-1:p.450(35)
parlez en soldat ?...     — Qui n’eut jamais  peur , je vous le certifie.     — Soit; mais v  H.B-1:p..51(.5)
stant Trousse caché dans l’horloge sonna, de  peur , le beffroi... les sons lugubres de cett  C.L-1:p.691(33)
 les contes effroyables des grands-mères, la  peur , les jurements de Caliban, les sifflemen  D.F-2:p..26(.3)
, et l’assemblée tout entière tressaillit de  peur , lorsque chaque lance frappa sur la poit  C.L-1:p.717(21)
te qui soit du genre masculin; j ai toujours  peur , lorsqu’il passe à cette grille et qu’il  Cen-1:p.900(15)
     « Qu’as-tu, mon enfant ? ta figure fait  peur , lui dit le pyrrhonien.     — Fanchette   J.L-1:p.303(22)
e fille battit avec force... non qu’elle eût  peur , mais ce bruit avait quelque chose de so  C.L-1:p.558(16)
ompromis : les gens les plus inconnus ont eu  peur , mais des témoins ont déclaré que madame  A.C-2:p.655(34)
ntinua de faire l’avant-garde, non qu’il eût  peur , mais parce que sa plus grande affaire n  H.B-1:p.165(11)
e ton; je le jure par les mânes de Jean sans  Peur , mon cher maître, honnête brigand s’il e  C.L-1:p.572(33)
x, mais son bonheur n’est pas complet.  J’ai  peur , ou qu’il ait une maladie chronique qui   V.A-2:p.406(41)
mouvement invincible, presque semblable à la  peur , par la violence et l’émoi qu’il causait  V.A-2:p.190(11)
 de soleil qui cesse, lorsque, surmontant sa  peur , par l’effet de son silence et de son en  Cen-1:p.924(25)
n regardant ce phénomène avec les yeux de la  peur , qui se glissa dans l’âme des plus coura  C.L-1:p.622(17)
est toujours respectueux.     — J’en ai bien  peur , reprit Nikel, et alors cette affaire-là  W.C-2:p.733(39)
À ces mots, chacun sentit les vertiges de la  peur , resta immobile, retenant son haleine.    Cen-1:p.914(.1)
e en selle...     L’intendant, abattu par la  peur , se coule à bas de son cheval et se met   C.L-1:p.555(41)
amais que l’expression la plus hideuse de la  peur , ses yeux en convulsion erraient dans l’  Cen-1:p.920(43)
que je m’adresse pour la faire cesser.  J’ai  peur , si je l’épouse, que tout Paris ne se mo  D.F-2:p.108(41)
Centenaire.     Le groupe resta cloué par la  peur , à moitié chemin de la grille, et la cha  Cen-1:p.904(41)
 était devenu maigre..., maigre.  Il faisait  peur .     Là, Gertrude baissa la voix et dit   W.C-2:p.908(25)
lu Jean Louis; je suis encore à connaître la  peur .     — En ce cas, vous êtes bien heureux  J.L-1:p.306(11)
ise.     — Ah, Fanchette ! ce retard me fait  peur .     — J’irai, Louis, si cela t’alarme;   J.L-1:p.358(24)
es brigands s’y précipitèrent poussés par la  peur .  Comme le Mécréant et dix des siens, le  C.L-1:p.692(36)
it en lui-même un sentiment qui tenait de la  peur .  En effet, savait-il si mademoiselle Ro  W.C-2:p.734(24)
mouvement qui ressemblait fort à celui de la  peur .  En effet, son propre sort allait se dé  D.F-2:p..44(40)
 lentement pour faire voir qu’il n’avait pas  peur .  Il rentra, et dit : « Ne vous étonnez   V.A-2:p.334(25)
t les uns les autres avec l’expression de la  peur .  Lorsqu’on se retira, le préfet réclama  Cen-1:p.980(37)
ieux, que Rosalie écoutait avec une horrible  peur .  Tout à coup la jeune fille se lève en   W.C-2:p.789(13)
ronça le sourcil, et la pauvre Ernestine eut  peur .  « Réponds sincèrement ! n’as-tu pas ou  J.L-1:p.434(.4)
 une petite rage...  Ainsi pensait Jean sans  Peur ...     — Il tenait cependant à l’honneur  C.L-1:p.617(19)
nt : elle me dit que je suis changée à faire  peur ...  La voiture arrive,... adieu chéri !   V.A-2:p.351(13)
t de l’air.., j’étouffe; je n’étouffe pas de  peur ... non... un je ne sais quoi s’empare de  A.C-2:p.641(13)
 Oh Joseph ! ne me contemple pas ainsi, j’ai  peur ... tu me perces l’âme...     — Mélanie,   V.A-2:p.391(26)
dans son coeur en le faisant battre comme de  peur ; elle craignait tout la pauvre petite !.  A.C-2:p.468(28)
a force; sa démarche, l’homme qui n’a jamais  peur ; et ses traits grossiers, une origine co  C.L-1:p.540(23)
ruit de chevaux devenant plus fort, elle eut  peur ; et, regardant sur la route, le premier   A.C-2:p.522(36)
ppé.  Ce mouvement ressemblait à celui de la  peur ; mais il était du nombre de ces sensatio  A.C-2:p.522(43)
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ie, une assez forte somme; j’ai une horrible  peur ; tout ce qui s’est fait ici serait-il au  W.C-2:p.840(19)
e en proie à des transes perpétuelles, à des  peurs  paniques et à des terreurs si cruelles,  A.C-2:p.657(17)

peureux
 s’enfuyait avec un ensemble de gestes et de  peureuses  précautions, me regardant, m’évitan  W.C-2:p.831(16)

peut-etre
 ?...     — Que sais-je ? vingt mille francs  peut-etre ...     — N’est-ce que cela ?...  Al  J.L-1:p.309(16)
 pas c’est que la jument était malade, morte  peut-être  !     Enfin, le septième jour au so  V.A-2:p.202(39)
 retiré; et que leur position s’améliorerait  peut-être  !     Sur ce mot peut-être et sur l  Cen-1:p1002(38)
ne seriez-vous pas heureux ?... plus heureux  peut-être  !...     À ces mots prononcés avec   C.L-1:p.675(14)
   — Onuphre a de l'esprit.  — Il parviendra  peut-être  !...     — Il est humble et rampant  J.L-1:p.389(.9)
ons autres que les tiennes et plus agréables  peut-être  !...     — Peut-être, répéta Trouss  C.L-1:p.765(33)
Argow, ils seraient morts de la fièvre jaune  peut-être  !...    — Mon frère, continua l’évê  V.A-2:p.330(28)
rer ?...     — Avant d’entrer ?.., ah ! oui,  peut-être  !...  Que m’a-t-il donc dit ?...  C  H.B-1:p..64(40)
... (Nouveaux pleurs !...)  J’en verrai !...  peut-être  !... (Nouvel espoir !...)     Laiss  C.L-1:p.682(12)
 En conduisant ainsi l’affaire elle réussira  peut-être  !... apres... cela ne me regardera   W.C-2:p.869(32)
me pas cet endroit-là !...     — J’y mourrai  peut-être  !... dit Vernyct en riant, et toi a  A.C-2:p.580(30)
plorable, bien intéressant, ou bien criminel  peut-être  !... et elle prononça ces derniers   V.A-2:p.179(31)
t-être !...     — Peut-être, répéta Trousse,  peut-être  !... et il se dirigea vers l’autre   C.L-1:p.765(34)
que je deviendrai vertueux, je le serai trop  peut-être  !... mais en ce moment, je ne veux   V.A-2:p.408(17)
gagnait à mourir ?... dit l’intendant.     —  Peut-être  !... répliqua Castriot; après tout,  C.L-1:p.604(36)
a-t-il.     — Ah ! je ne sais pas mon métier  peut-être  !... répondit le berger.     Comme   V.A-2:p.370(28)
 — On dirait que vous nous plaignez...     —  Peut-être  !... répondit-il; et, se reprenant,  A.C-2:p.585(.1)
s, M. le maire, vous êtes nommé sous-préfet,  peut-être  !... vous, M. le juge de paix qui a  V.A-2:p.209(13)
orgueil de tous...  Je devrais le prononcer,  peut-être  ...  Adieu, bon et brave gentilhomm  H.B-1:p.113(29)
 trembler) me dit que l’abbé Frelu viendrait  peut-être  : alors, je restai, et bien m’en pr  V.A-2:p.205(.6)
e répéter ces compliments-là sans les penser  peut-être  ?  Cependant les pauvres filles s’y  W.C-2:p.736(34)
érémonie !... que l’on n’attend plus que moi  peut-être  ?...     — Cet hymen n’aura pas lie  H.B-1:p.148(11)
s bien chers.     — Une femme, une maîtresse  peut-être  ?...     — J’en conviens.     — Mal  J.L-1:p.499(23)
attendre...     — Attendre qu’il ait épousé,  peut-être  ?...     — Ne craignez rien !... ce  H.B-1:p.100(.5)
a méchanceté des hommes.     — Leur justice,  peut-être  ?...     — Vous m’insultez, vieilla  J.L-1:p.499(13)
mon bonheur s’envolera ! la mort nous guette  peut-être  ?... que sais-je ?...  Accomplis to  W.C-2:p.963(.6)
ue me rendit à ma fureur.  Il me souriait et  peut-être  allait-il me sauter au cou et m’emb  W.C-2:p.859(.4)
les, et il faut à tout prix y aller...  Mais  peut-être  Anna s’en trouvera-t-elle bien : el  H.B-1:p..32(39)
’une maison où la mère et la fille faisaient  peut-être  assaut de curiosité se hasarda à al  Cen-1:p.987(17)
mme était d’une laideur repoussante, ignoble  peut-être  au premier aspect; mais pour peu qu  W.C-2:p.811(30)
et comment ?...  Si nous l’interrogions ?...  peut-être  aurions-nous des renseignements plu  H.B-1:p.199(.4)
uleur, ajouta-t-elle à voix basse, et moi...  peut-être  aussi !...     Josette soutint sa m  C.L-1:p.639(41)
ruelle qu’elle soit, j’en aurais la force et  peut-être  aussi le courage de l’imiter dans s  Cen-1:p.867(.8)
ccoutumé sauva la jeune fille pour linstant;  peut-être  aussi le désespoir et l’énergie emp  J.L-1:p.327(.8)
e si je me rencontrais moi-même, j’en ferais  peut-être  autant; quoi qu’il en soit, le résu  V.A-2:p.147(36)
anchise : il est joué.  Elle lutte, et lutte  peut-être  avec courage contre un fantôme qui   W.C-2:p.845(.1)
as, répondit brusquement le vieillard.     —  Peut-être  avez-vous encore bien du chemin à f  H.B-1:p..50(.1)
 enfant ! son malheur lui tourne la tête...   Peut-être  avez-vous eu une semblable scène av  W.C-2:p.946(21)
ngers je cours ici je vous quitte !... c’est  peut-être  beaucoup trop d’y être venu.  Je ne  V.A-2:p.218(36)
toujours le même : et, un jour vous en aurez  peut-être  besoin...  Vous me retrouverez Eugé  W.C-2:p.884(14)
 filets, et de prendre un mari, l’année sera  peut-être  bonne, mais, attendu que nous avons  D.F-2:p..77(21)
l’espérance que Marianine a conçue de revoir  peut-être  Béringheld qui défend le sol de la   Cen-1:p1002(40)
muser d’elle comme d’une comédie vivante; et  peut-être  ce petit ménage le divertissait-il   W.C-2:p.761(36)
é par ses actes un grand caractère... il est  peut-être  comme le chat qui attend avec patie  A.C-2:p.674(.6)
 Bien des dames d’un haut rang ne pourraient  peut-être  convenir aussi franchement que moi   H.B-1:p..59(24)
d’abord qu’il venait de l’argent qui sonnait  peut-être  dans sa poche, mais à force de l’ex  A.C-2:p.498(22)
isage de la comtesse sillonné par des pleurs  peut-être  de commande...  Puissamment ému par  H.B-1:p.153(.6)
mot avec tant de hardiesse; elle se contenta  peut-être  de le penser; n’était-ce pas à ses   W.C-2:p.720(14)
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e à l’amour, et par conséquent il refuserait  peut-être  de se charger de l’épître sentiment  H.B-1:p.170(37)
mon père ! je vous en supplie, attendez !...  peut-être  demain, bientôt, vous serez en posi  Cen-1:p1029(28)
e jour des Morts, dit Lagradna.     — Il est  peut-être  destiné à vivre longtemps, répondit  Cen-1:p.926(19)
it à quatre heures.  — À force, s’était-elle  peut-être  dit, d’entendre jouer, il voudra co  W.C-2:p.720(.6)
lications.     — Hélas ! dit-elle tout haut,  peut-être  dois-je remercier l’Éternel de me r  Cen-1:p1045(35)
tendance, et les mauvaises langues en diront  peut-être  du mal.     — Quel tort ça peut-il   H.B-1:p..61(14)
éjà avancée.     — L’orage qui se prépare va  peut-être  détruire Laurette ? pense madame de  V.A-2:p.187(.9)
e, agenouillée sur un carreau de velours, où  peut-être  d’autres victimes avaient prié avan  Cen-1:p1045(33)
e n’avait paru si agité à Eugénie, et jamais  peut-être  elle ne s’était vue elle-même si im  W.C-2:p.802(28)
avis, qui, s’ils avaient été suivis, eussent  peut-être  empêché bien des malheurs...     Le  J.L-1:p.466(27)
 sait ?... ce diable incarné de Granivel est  peut-être  en ces lieux...  Ce n’est pas sans   J.L-1:p.473(.7)
!...  À ces mots, les réflexions que tu fais  peut-être  en lisant ma lettre sont venues en   W.C-2:p.846(27)
aime pas les femmes.     — Monsieur les aime  peut-être  en particulier...     Ici Horace re  W.C-2:p.733(20)
    — À la colline des Amants !...  Il y est  peut-être  encore ! ... ajouta-t-elle entre se  C.L-1:p.554(12)
de même du comte, dont les sensations furent  peut-être  encore moins précises et plus indéf  Cen-1:p.924(.7)
r, pendant cette matinée, la fée des Perles,  peut-être  encore plus belle que lorsqu’elle a  D.F-2:p..78(28)
es souvenirs qu’elle traîne avec elle seront  peut-être  ensevelis sous les charmes de notre  W.C-2:p.864(26)
 gouffre.  Chez elle tout était instinct, ou  peut-être  entre ceux qui se connaissent et s’  W.C-2:p.897(.4)
instants, ma fille !... tu m’as abandonné...  peut-être  es-tu morte !... car, ta maigreur e  Cen-1:p1015(.2)
t une fraîcheur, un délice indicibles; enfin  peut-être  est-ce ainsi que s’entretiennent le  D.F-2:p..98(11)
atté mon jeune amour-propre outre mesure, et  peut-être  est-ce la cause secrète de ce charm  W.C-2:p.831(.1)
on s'améliorerait peut-être !     Sur ce mot  peut-être  et sur l’espérance que Marianine a   Cen-1:p1002(39)
 lancé par la femme de chambre.  On trouvera  peut-être  extraordinaire qu’un maréchal des l  W.C-2:p.732(10)
 fait Vandeuil sans ce secours inespéré ?...  peut-être  eût-il porté le crime...     — Ah,   J.L-1:p.359(32)
t tout naturel...  À ma place vous en auriez  peut-être  fait autant !...  Eh bien ! mainten  C.L-1:p.771(15)
llant de gloire, d’opulence, de renommée, et  peut-être  fidèle !...     L'hôtel qui se trou  Cen-1:p.988(30)
rée d’une créature plus parfaite que moi ont  peut-être  flatté mon jeune amour-propre outre  W.C-2:p.830(44)
ent de la terre ?  En vérité, le ciel en est  peut-être  jaloux.  Qu’est-ce que nous faisons  W.C-2:p.787(32)
oûts m’appellent à Paris, que je ne reverrai  peut-être  jamais ?...  À trente-trois ans êtr  W.C-2:p.712(.1)
vant qu’il se pourrait que ces faits n’aient  peut-être  jamais existé : j’aurais recours, 1  J.L-1:p.458(.2)
 si désirée...     Messieurs, vous trouverez  peut-être  la conduite de Robert tant soit peu  H.B-1:p.251(15)
tait pas joyeux non plus : la mélancolie est  peut-être  la moyenne proportionnelle entre ce  C.L-1:p.613(.7)
e, rien n'altérera mon amitié...     C’était  peut-être  la première fois de sa vie qu’Annet  A.C-2:p.493(.4)
 la comtesse, on présumait qu’elle donnerait  peut-être  le jour à deux jumeaux.     Les dou  Cen-1:p.922(22)
re et auriculaire d’un entretien qui pouvait  peut-être  le mettre à même de faire un coup d  J.L-1:p.485(.4)
 suivez ses avis, et bientôt, nous parlerons  peut-être  le même langage !... alors.., oui,   A.C-2:p.535(.1)
 Anglaise de la plus grande beauté.  Je suis  peut-être  le seul qui l’ait vue... j’étais un  W.C-2:p.935(.8)
Hum !... ils n’ont pas bonne mine.., ce sont  peut-être  les brûleurs de la prison...     Al  A.C-2:p.654(13)
rit, le don d’être sublimes par un geste, ou  peut-être  les circonstances seules donnent-el  A.C-2:p.670(38)
urs faire du diamant, ou qu’on lui crèverait  peut-être  les yeux ou quelqu’autre chose pour  D.F-2:p..22(23)
e d’une muraille de soixante pieds de haut :  peut-être  l’ai-je déjà dit, mais pardonnez-mo  C.L-1:p.577(16)
 l’effet de vos crimes ?  C’est moi qui suis  peut-être  l’auteur du projet honnête que vous  W.C-2:p.967(.5)
sait.  Une idée vague que l’êtranger voulait  peut-être  l’enlever se glissa dans son âme :   A.C-2:p.498(19)
encontre, et savoir qui peut les arrêter...   Peut-être  l’imposteur, le faux Enguerry se se  C.L-1:p.703(41)
lez, Nelly, parlez.     — Mais Milady, c’est  peut-être  mal à moi de vous apprendre ce que   W.C-2:p.957(14)
ante que lorsque je n’en étais qu’au titre.   Peut-être  me reprochera-t-on plus d’un caract  C.L-1:p.644(20)
verve éteinte; les amis, ainsi que je le fis  peut-être  moi-même aux jours de mon bonheur,   W.C-2:p.822(20)
nsées, il détourna la tête et pleura, excité  peut-être  moins par ces lugubres idées que pa  W.C-2:p.911(.3)
meurt ?...     — La pauvre enfant ! elle est  peut-être  morte !... s’écria Marguerite.       V.A-2:p.174(.5)
vons pas tous la force d’être des héros !...  peut-être  nous aurait-on toujours découverts   C.L-1:p.768(20)
; et, si l’agrément de l’Empereur s’y joint,  peut-être  nous mariera-t-il aux Tuileries, da  Cen-1:p.995(27)
vraiment.     — Ah ! vous savez bien que mon  peut-être  n’est pas une injure.  De nos jours  W.C-2:p.755(17)
 eu d’autre amour... et quel amour !... il a  peut-être  offensé la Divinité par trop d’arde  J.L-1:p.434(.7)
me République vénitienne, noble sénateur, et  peut-être  par la suite deviendras-tu doge !..  C.L-1:p.779(.5)
’envisager sans être profondément ému, moins  peut-être  par son aspect même que par le sent  W.C-2:p.716(27)
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. Landon ne nous a pas fait de visite, c’est  peut-être  parce qu’il a trop de chagrin ?...   W.C-2:p.712(34)
rgumentateur impitoyable, hochèrent la tête,  peut-être  parce qu’ils dormaient, et Barnabé   J.L-1:p.458(34)
té, je vous ouvrirai naïvement mon coeur, et  peut-être  parviendrons-nous à arranger les ch  H.B-1:p.141(10)
e lady Pagest..., répondit-il, et je ne sais  peut-être  pas assez le français pour... ”  Ce  W.C-2:p.818(35)
s’écria l’épicier, madame la marquise ne m’a  peut-être  pas déjà fait venir deux fois ?      V.A-2:p.156(30)
ut entier à sa mélancolie qui le dévore, n’a  peut-être  pas eu pour vous tous les égards qu  H.B-1:p..90(.1)
eau...     — Votre charmante fille ne pourra  peut-être  pas l'oublier ?...     — Détrompez-  H.B-1:p..29(30)
er les transports du vieillard, le mal n’est  peut-être  pas sans remède...     — Il n’y a p  H.B-1:p.237(19)
 le ver a levé la tête !...     Il n’y avait  peut-être  pas une minute que le pont-levis du  H.B-1:p..80(13)
edans, nous soussignés écrivains pauvres, et  peut-être  pauvres écrivains, nous n’en parler  J.L-1:p.278(.4)
uban pour te retenir ?... moi qui t’ai perdu  peut-être  pendant ces deux ans pour ne nous ê  W.C-2:p.914(35)
 premier jour de son mariage, ne la croirait  peut-être  plus !...  Elle se laissait donc ac  V.A-2:p.310(42)
s ingénieuse qu’elle, que son activité était  peut-être  plus grande.  Elle se crut bien sec  W.C-2:p.946(30)
 bonheur, c’est qu’il m’aime autant, et même  peut-être  plus que je l’aime; car j’en suis a  D.F-2:p.108(22)
, surtout au quatrième volume; mais j'en dis  peut-être  plus que la modestie, qui convient   A.C-2:p.446(27)
oidement...  Pauvre enfant je te regretterai  peut-être  plus que tous ceux que tu laisses s  Cen-1:p1046(20)
ors, je pensai que ce jeune homme promettait  peut-être  plus qu’il ne tiendrait.     Lorsqu  V.A-2:p.148(10)
 et si j’avais pu blâmer ma mère maintenant,  peut-être  plus tard, quand elle ne serait plu  W.C-2:p.780(.8)
e au jardin. Fanchette n’y est pas; elle n’a  peut-être  point osé y rester à cette heure où  J.L-1:p.479(10)
el modèle de l’Homme laissé par la Divinité;  peut-être  pour le Temps, pour la Mort, pour u  Cen-1:p.873(.8)
es pour le salut de mes..., de ma patrie, et  peut-être  pour votre tranquillité même...      C.L-1:p.634(23)
de comédie, monsieur : si vous restez, c'est  peut-être  pour vous assurer de ma promesse ?.  J.L-1:p.438(25)
uvrage, j’en suis le seul coupable !... mais  peut-être  pourrais-je les réparer ?...     —   C.L-1:p.769(.4)
lez de concert avec le comte de Provence, et  peut-être  pourriez-vous nous expliquer la cau  C.L-1:p.815(16)
ncer !... ordre fatal !...     Cette marche,  peut-être  préparée par une ruse du Mécréant,   C.L-1:p.690(.5)
C’était déjà beaucoup pour lui, c’était tout  peut-être  que de ne pas s’apercevoir qu’une h  W.C-2:p.764(34)
it de l’héroïsme là où d’autres ne verraient  peut-être  que du malheur et un sujet d’éloign  A.C-2:p.548(16)
e fille.  Bontems lui-même se tait, comptant  peut-être  que les témoignages de son amour fe  D.F-2:p.118(.5)
e débutent en amour avec plus de délicatesse  peut-être  que maint banquier; mais il n’en es  W.C-2:p.732(12)
t-être quelque espoir...     — Oui, il reste  peut-être  quelque espoir, répéta de Vieille-R  H.B-1:p.165(36)
nt; tout n’est pas encore perdu, et il reste  peut-être  quelque espoir...     — Oui, il res  H.B-1:p.165(35)
— Oh ! oui, reprit madame Guérin; il éprouve  peut-être  quelque infortune de coeur; car il   W.C-2:p.759(.2)
une des plus extraordinaires, la plus inouïe  peut-être  qui puisse se rencontrer dans la vi  V.A-2:p.304(22)
hagrins, je pourrais, monsieur, vous prouver  peut-être  qu’il vaudrait mieux vous dissiper   W.C-2:p.739(40)
e assez dormir, et après tout, la mort n’est  peut-être  qu’un sommeil sans rêve... pourquoi  V.A-2:p.161(32)
ompes de la cour de Chypre.     L’on me dira  peut-être  qu’une salle à manger contribue pou  C.L-1:p.739(13)
exion, elle s’écria : « Bah ! madame Hamel a  peut-être  raison, je me forge des chimères...  V.A-2:p.407(23)
é et pensent encore comme Courottin; ils ont  peut-être  raison; du moins le pyrrhonien l’a   J.L-1:p.482(35)
nt d’une gloire nouvelle !... on pourra même  peut-être  reprendre Jérusalem.     En disant   C.L-1:p.630(41)
ans cette histoire singulière. oculaires, et  peut-être  revoir l’homme qui l’occupait depui  Cen-1:p1026(.1)
n de votre petite-fille, ma proposition sera  peut-être  reçue favorablement.     — Monsieur  W.C-2:p.794(32)
s du chagrin, Tullius, dis-le-moi ? ce n’est  peut-être  rien, et si c’est quelque chose nou  Cen-1:p.941(17)
 à se reprocher la dureté d’un refus, aurait  peut-être  résisté à la tentation qui lui étai  H.B-1:p.174(15)
séphine brillaient de joie !...  Elle l’aime  peut-être  sans le savoir...  Oh non, elle a d  W.C-2:p.955(.6)
 une paix inaltérable, une liberté douce, et  peut-être  sera-ce une tâche qui vous sourira,  W.C-2:p.777(32)
 et de mes larmes... que dis-je ? mes larmes  peut-être  seront un attrait de plus pour lui.  J.L-1:p.346(.9)
tu vas me laisser seul...     « Je le laisse  peut-être  seul pour toujours !... » se dit en  Cen-1:p1031(37)
sse même dans ses bras; elle l’y étoufferait  peut-être  si elle savait !...     Tandis que   J.L-1:p.477(11)
rieraient sur l’inconvenance de Monestan, et  peut-être  sur celle que je commets, en dévoil  C.L-1:p.797(22)
grande indulgence, en ce qu’ils prononceront  peut-être  sur des choses dont ils ignoreront   Cen-1:p1056(.1)
il, ce que j’ai fait de mon mouchoir, il est  peut-être  sur le lit... »     À ces mots, l'a  J.L-1:p.407(24)
ur cent critiques de ma comparaison, j’aurai  peut-être  trois personnes qui m’entendront...  J.L-1:p.426(.1)
rçut que Christophe cherchait une expression  peut-être  trop ambitieuse...  Bien, mon garço  H.B-1:p.208(20)
ire d’un ange.  À ce tableau, qu’on trouvera  peut-être  trop naïf, le chimiste quitta ses f  D.F-2:p..27(34)
mais, même lorsqu’il le voulait.  Il faisait  peut-être  trop sentir sa supériorité; l’habit  V.A-2:p.215(20)
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hement si vanté pour moi !... dans une heure  peut-être  tu vas trahir ton bienfaiteur, et l  J.L-1:p.368(24)
’ai coupé le cou à notre vieux coq : il sera  peut-être  un peu coriace, mais l’appétit fait  H.B-1:p..72(25)
 d’innocence paraissait revenir à la santé.   Peut-être  un songe, dans lequel elle voyait l  V.A-2:p.291(33)
s la peine de la chercher.     — Non.  C’est  peut-être  une amorce pour me charger de chaîn  V.A-2:p.224(34)
ée qui ne soit pleine de lui !... Oui, c’est  peut-être  une consolation d’avoir vécu toute   W.C-2:p.793(21)
 comment ferai-je pour la revoir ?...  C’est  peut-être  une fée déguisee...     Catherine,   D.F-2:p..40(40)
ire la rend digne d’être connue : mais c’est  peut-être  une raison de plus pour exiger enco  Cen-1:p1055(33)
ue vous soyez la proie des chagrins : demain  peut-être  vous verrez confirmer mes promesses  H.B-1:p.223(.2)
r notre globe ?  Dans cent ans l’on abordera  peut-être  à Casin-Grandes aussi facilement qu  C.L-1:p.629(11)
ge qu’elle va faire plaisir à sa nourrice et  peut-être  à Laurette.  Elle s’achemine donc v  V.A-2:p.187(.3)
dit-elle, quand le Chevalier Noir me demande  peut-être  à mon père ?... et peut-il me refus  C.L-1:p.638(20)
os fermier tournait ses pouces en ne pensant  peut-être  à rien; l’épicier ouvrait de grands  V.A-2:p.165(19)
dit-il avec le ton d’un père, je séjournerai  peut-être  à Tours; nul doute que je vous reve  Cen-1:p.862(29)
a, car c’est le plus visible, nous viendrons  peut-être  à trouver ce qui manque à son bonhe  C.L-1:p.613(30)
 vous rendre à vos amis, à votre famille, et  peut-être  à un rival préféré...  J’ose espére  J.L-1:p.328(18)
 l’honneur de la famille le guidait en tout,  peut-être  était-ce parce que jamais il n’y av  H.B-1:p..30(44)
 infailliblement revoir son bien-aimé, et...  peut-être  était-il encore tout à elle...  Eug  W.C-2:p.902(37)
e des choses sinistres; d’autres se seraient  peut-être  étonnés de ce qu’elle n’eût pas fum  D.F-2:p..26(23)
 ?...     — Vraiment, monsieur le duc, c’eût  peut-être  été là le plus grand service que je  J.L-1:p.484(17)
 les seuls appas tendus par Satan, il aurait  peut-être  été possible, avec le secours des s  J.L-1:p.474(16)
ement l’assemblée, et que son sermon n’avait  peut-être  été qu’une satire...  Il ne tarda p  C.L-1:p.666(33)
 fait que me confirmer dans mes soupçons, et  peut-être  êtes-vous plus criminelle que je ne  V.A-2:p.269(41)
otre ton n’annoncent point un vil scélérat.   Peut-être  êtes-vous victime de quelque calomn  H.B-1:p.125(22)
on de son langage, rapporté (trop fidèlement  peut-être ) dans le chapitre précédent, Jacque  D.F-2:p..36(20)
 est entré.     — C’est monseigneur le comte  peut-être , ajouta le cuisinier.     — Ah ! bi  H.B-1:p..62(35)
égal d’humeur comme moi, il a plus de fougue  peut-être , car il ne trouve jamais d’obstacle  W.C-2:p.809(26)
 causes, secrètes, importantes et politiques  peut-être , car on dit que les jésuites revien  V.A-2:p.156(40)
mais il s’arrêta, parut réfléchir et croyant  peut-être , comme on peut le présumer d’après   Cen-1:p.874(.2)
e son gendre, et le duc s’aperçut, trop tard  peut-être , de l’importance que pouvaient acqu  W.C-2:p.885(31)
Non, jamais !... car vous auriez le pouvoir,  peut-être , de me faire tout abjurer pour être  A.C-2:p.534(29)
elqu’un tout à l’heure, à ce château ?     —  Peut-être , dit le petit concierge, en regarda  Cen-1:p.983(41)
une manière moins naïve, mais plus gracieuse  peut-être , et à la simplicité elle joignait t  D.F-2:p.101(32)
uit défendu, et s’amusent d’autant plus que,  peut-être , gronde dans le lointain l’orage de  W.C-2:p.927(28)
punissent le parricide, et ton père se meurt  peut-être , il t’accuse, il t’appelle !...  Qu  Cen-1:p1012(21)
coutait sans comprendre, bientôt !... demain  peut-être , je fouillerai la cheminée, et nous  D.F-2:p..50(30)
t par des lacunes nécessaires.  On y perdra,  peut-être , la manière détaillée et conscienci  Cen-1:p.895(30)
sances à pleines mains, et qui, le lendemain  peut-être , leur dira au milieu de leurs tendr  W.C-2:p.929(18)
int combien le hasard l’avait compromise.  «  Peut-être , lui dit sa conscience, que le Juif  C.L-1:p.593(12)
 On dirait que vous avez peur de nous.     —  Peut-être , madame.     — Vous êtes galant, vr  W.C-2:p.755(15)
ous divers aspects pour se tromper elle-même  peut-être , mais aujourd’hui, M. le marquis ne  V.A-2:p.316(33)
s être malheureuse; elle vivra... déshonorée  peut-être , mais elle n’aura pas à joindre à l  H.B-1:p.198(32)
re...     — Choisissez...     — J’en mourrai  peut-être , mais je n’hésite pas.  Mon père, j  H.B-1:p.167(39)
n époux, mais aussi, que ce sacrifice serait  peut-être , malgré Chlora elle-même, un éterne  W.C-2:p.922(17)
r les grandes familles de France, mon mérite  peut-être , me valurent une lieutenance dans u  W.C-2:p.808(24)
rotéger, à me guider dans la vie, et jamais,  peut-être , ne serai-je tant aimée !  Tel faib  W.C-2:p.779(32)
s, nous allons rouler avec trop de rapidité,  peut-être , quand vous apercevrez le but.       A.C-2:p.562(43)
anger :     — Monsieur vient d’Aix...?     —  Peut-être , répondit-il.     — Dit-on, demanda  C.L-1:p.615(15)
ennes et plus agréables peut-être !...     —  Peut-être , répéta Trousse, peut-être !... et   C.L-1:p.765(34)
ière éthérée de cette divine étoile, la leur  peut-être , sembla vouloir les réunir dans un   W.C-2:p.762(27)
jusqu’au dernier moment !...  Hélas! ce sera  peut-être , véritablement le dernier.     Les   Cen-1:p.998(43)
n curieux et sous un masque de dévotion qui,  peut-être , était véritable et sincère.  Maint  A.C-2:p.565(.4)
essayant d’arracher la flèche qu’il enlèvera  peut-être .     Ainsi Joséphine, tour à tour b  V.A-2:p.192(27)
 Elle se mit à rire.     — Cela me sauverait  peut-être .     Elle rit encore plus fort.      C.L-1:p.587(21)
ns un obscurantisme raisonné, et raisonnable  peut-être .     Son heureux enfant ne se plaig  D.F-2:p..29(18)
’y passe des choses extraordinaires...     —  Peut-être .     — Criminelles...     — Je ne d  Cen-1:p.984(26)
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onfions-nous à mon bon génie, il m’inspinera  peut-être . »  Mettant alors le poison dans la  J.L-1:p.406(35)
 j’espère moi-même : tout n’est pas terminé,  peut-être ...     Elles se séparèrent en pleur  D.F-2:p.119(.5)
 sommes en danger... mais vous vous sauverez  peut-être ...     — Et comment ? s’écria Trous  C.L-1:p.603(17)
le bien-aimé est revenu ! le vôtre reviendra  peut-être ...     — Il est mort pour moi, mada  W.C-2:p.943(.5)
hais...     — Parce que je l’aime !...     —  Peut-être ...     — Je veux vous le faire aime  V.A-2:p.305(32)
amis, et que vous la verrez un peu chagrine,  peut-être ...     — Mais, reprit M. Gargarou,   V.A-2:p.366(35)
là ce qui me tue.  Joseph, je t’ai plus aimé  peut-être ...     — Qui te l’a dit ?... interr  V.A-2:p.416(29)
ec elle, et j’aime tant, que je l’emporterai  peut-être ...  Ensuite, si elle n’est pas fée,  D.F-2:p.105(.9)
 l’âme pour mourir ainsi...  Je vous gênerai  peut-être ...  Ne vous contraignez pas, donnez  W.C-2:p.951(24)
e à l’évidence de laquelle vous vous rendrez  peut-être ...  Que ne ferais-je pas pour sauve  V.A-2:p.270(28)
tué sans le faire exprès, j’aurais bien fait  peut-être ... cette figure-là m’a tôujours dép  A.C-2:p.600(16)
our vous rendre la catastrophe plus horrible  peut-être ; mais aussi pour vous grandir à vos  W.C-2:p.830(29)
age et votre air me disent beaucoup... trop,  peut-être ; souvent vos regards semblent m’int  H.B-1:p..96(18)

Pharamond
tres, puisque Mathieu 1er était le cousin de  Pharamond , mais encore ils furent prudents, e  H.B-1:p.225(16)

Pharasmane
 du château, reprit le prince avec le ton de  Pharasmane  répondant à Rhadamiste.     — C'es  C.L-1:p.745(15)

phare
t ceux qui me liront : j’essaie de placer un  phare  sur la plus orageuse des mers, espérant  V.A-2:p.213(.5)

pharmacie
sont oiseuses; la médecine, la chirurgie, la  pharmacie , le militaire, le barreau, la justi  J.L-1:p.339(11)

phase
amour sous tous ses aspects, dans toutes ses  phases , que pour vous rendre la catastrophe p  W.C-2:p.830(28)

phébus
êtes.  Ils se laissèrent donc éblouir par le  phébus  de Courottin, qui demanda et obtint un  J.L-1:p.489(41)

Phèdre
ine, elle était en sang.  On joue devant moi  Phèdre  ! à la scène de la déclaration je me t  V.A-2:p.239(.5)
e la déclaration je me trouve mal; et, quand  Phèdre  s’accuse et veut descendre aux enfers,  V.A-2:p.239(.6)
 ton père est un pesant fardeau.     RACINE,  Phèdre .     Aloïse resta plongée dans une pro  H.B-1:p.178(16)

phénix
 Enfin, ce soir-là M. Landon n’était plus ce  phénix  cherché avec tant d’ardeur et qu’elles  W.C-2:p.766(10)
mbition; qualités dont la réunion produit le  phénix  des maris...  Aussi Justine pensait-el  J.L-1:p.284(24)
s rare; et un coeur droit qui le rendrait le  phénix  des ministres, s’il n’eût pas été domi  C.L-1:p.541(29)
rre couvre une fleur céleste, ou renferme un  phénix  qui, heureusement pour ses héritiers,   V.A-2:p.146(26)
race qui se reproduit de ses ruines comme le  phénix , et parmi cette mousse, ce microcosme   J.L-1:p.384(16)

phénomène
 te conduit à examiner l’homme, ce perpétuel  phénomène  !... et comment il se fait qu’il ai  J.L-1:p.412(.1)
à ses cris.     On s’arrête, en regardant ce  phénomène  avec les yeux de la peur, qui se gl  C.L-1:p.622(17)
le vieux portier.  Qu’on m’explique par quel  phénomène  ces paroles amenèrent la sueur sur   W.C-2:p.817(36)
ration qui sauva cette chère enfant.  Par un  phénomène  inexplicable, la pâleur de la mère   W.C-2:p.822(.2)
osité de chacun fut fortement excitée par un  phénomène  miraculeux.     La lueur incertaine  C.L-1:p.622(11)
 qui se connaissent et s’aiment, y a-t-il un  phénomène  moral, inconnu, que l’on n’a pas en  W.C-2:p.897(.5)
y avait-il pas de quoi ?...  N’est-ce pas un  phénomène  que dans notre siècle un mari puiss  J.L-1:p.404(12)
ieux; Bombans, en homme sage, avait prévu ce  phénomène  quotidien, et cinquante paysans hab  C.L-1:p.714(23)
le d’idées sombres.  On ne peut expliquer ce  phénomène ; mais enfin, si l’âme est émue lors  Cen-1:p1033(21)
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Phidias
, qu’il ne le mit pas par écrit, de même que  Phidias  n’inscrivit pas au-dessous de sa stat  J.L-1:p.415(26)
ourné par Myron, et posé sur ses épaules par  Phidias .     L’esprit, la gentillesse, la pét  Cen-1:p.942(.6)
âce, qu’on l’aurait crue un effet médité par  Phidias ...  La douce clarté de la lune l’ento  C.L-1:p.558(28)

philanthropie
e Satan, votre philosophie profonde et votre  philanthropie  : mais, nous avons de ces dilem  C.L-1:p.570(23)
r à ses bienfaits l’éclat d’une orgueilleuse  philanthropie , avait besoin de la compagnie e  V.A-2:p.279(14)

Philippe
isade, suscitée par Richard Coeur de Lion et  Philippe  Auguste, eut lieu, le trône de Jérus  C.L-1:p.823(11)
’oubli; ce ne fut guère que sous le règne de  Philippe  le Bel qu’ils reparurent à la Cour,   Cen-1:p.896(14)
 donna par testament le comté de la Marche à  Philippe  le Bel, pour en frustrer Guy.  Ce de  C.L-1:p.535(11)
t vert les deux cornes rouges que l’arrêt de  Philippe le Hardi  y plaça.     Le Juif, immob  C.L-1:p.548(.7)

philippique
t de serpents.     Béringheld, continuant sa  philippique , ajouta qu’il ne concevait pas co  Cen-1:p1028(16)
u comme celui-là !...     En entendant cette  philippique , madame Guérin laissa tomber sur   W.C-2:p.869(.9)

philosophal
-je, le bonheur en ménage devient une pierre  philosophale  très rare à trouver; c’est pourq  J.L-1:p.289(34)

philosophe
e...  Neveu, neveu ! ne seras-tu donc jamais  philosophe  ?     — Si je perds Fanchette, je   J.L-1:p.502(29)
hère, dit madame de Vandeuil, vous êtes donc  philosophe  ?...     — Je tâche d’être juste,   J.L-1:p.399(15)
t le discours du pyrrhonien :     « Ce grand  philosophe  a voulu vous dire, s’écria l’avoca  J.L-1:p.419(26)
r il y a une question complexe : si l’âme du  philosophe  anime un autre être, ce dernier et  J.L-1:p.457(.9)
vrait savoir par coeur pour être heureux, le  philosophe  arrangea sa paille pour se coucher  J.L-1:p.456(10)
ncle ? » répéta Jean Louis en s’adressant au  philosophe  Barnabé, dont il espérait que la l  J.L-1:p.289(13)
llesse, il avait le temps de rendre son fils  philosophe  comme lui.  La mère, certaine que   D.F-2:p..29(25)
     À cette réponse, chacun resta ébahi; le  philosophe  embrassa Courottin.     « Viens me  J.L-1:p.339(35)
ns, article Résignation. »     Là-dessus, le  philosophe  et l’avocat se séparèrent, Barnabé  J.L-1:p.486(24)
tres en perdre les yeux.  Si Nikel avait été  philosophe  et observateur, cet événement lui   W.C-2:p.735(43)
arracha la bouteille de kirsch de la main du  philosophe  et s’en versa), ni fourrures, ni c  J.L-1:p.339(.6)
bien loin, et vous savez ce que mon frère le  philosophe  fit pour vous forcer à donner Fanc  J.L-1:p.495(32)
difficile de vivre !... »     À ces mots, le  philosophe  fit sauter la porte mal jointe du   J.L-1:p.314(24)
 l’oeil de sa mère et selon les principes du  philosophe  genevois : ainsi elle ne fut pas e  A.C-2:p.456(19)
ensa mourir de rire.  Lui, Barnabé Granivel,  philosophe  pyrrhonien, fils et frère de charb  J.L-1:p.489(.4)
c son chien : une vieille dévote crut que le  philosophe  était le diable, Jean Louis saint   J.L-1:p.380(26)
ayé Jean Louis; mais l’embarras de l’honnête  philosophe , autant que l’amitié qu’il portait  J.L-1:p.290(.8)
r quelque animal.  Ah ! je suis profondément  philosophe , et je n’ai pas, pendant quinze an  D.F-2:p.110(40)
tre bord; c’est, comme on dit, un savant, un  philosophe , et j’espère... »     Il serait tr  J.L-1:p.285(15)
la visite domiciliaire qui fut faite chez le  philosophe , on saisit dans ses papiers un tra  J.L-1:p.489(10)
ualité; attendons pour discuter. »     Et le  philosophe , sans remonter avec eux, resta aup  J.L-1:p.325(18)
 la vertu !).     La graisse fit surnager le  philosophe , tandis que Jean empoigne d'une ma  J.L-1:p.377(15)
ne s’effarouche pas du préambule familier du  philosophe .     Enfin la porte du salon s’ouv  J.L-1:p.483(40)
 plus pour n’y pas aller », reprit le garçon  philosophe .     Jean Louis insiste, le garçon  J.L-1:p.332(29)
.     — Tout est dans la nature, répondit le  philosophe .     — C’est possible, frère; en a  J.L-1:p.286(16)
laisir pendant tant d’heures.  Mathieu était  philosophe ; il méditait aussi profondément qu  H.B-1:p..39(23)
tout son jour, ainsi que la Vérité; assez de  philosophes  l’ont prouvé, sans que j’aille le  J.L-1:p.462(10)
ntraîne l’oncle Barnabé, qui, comme tous les  philosophes , est sourd et aveugle, et le cond  J.L-1:p.502(22)
; le troisième quart renfermera des penseurs  philosophes , et le dernier quart des originau  C.L-1:p.647(24)

philosopher
euvre de médisance et d’injures.     Tout en  philosophant  et se plaignant, le capitaine fi  H.B-1:p..47(.3)
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ontenta de la traîner lentement, et se mit à  philosopher  : c’était son faible.     « Comme  W.C-2:p.734(18)
tat où le hasard les a placés, qui ont assez  philosophé  pour secouer le joug de la conscie  V.A-2:p.277(19)

philosophie
aisir ce que je dois être.     — C’est de la  philosophie  : j’ai une justice à vous rendre,  J.L-1:p.316(16)
e rendit si fameux par la suite.     « Et la  philosophie  ? reprit Barnabé...     — Monsieu  J.L-1:p.339(27)
 et sa présence fait plus que les cris et la  philosophie  des vieillards.  Jean Louis a vu   J.L-1:p.286(.8)
.. et voilà, mon garçon, ce qui constitue la  philosophie  des écoles.  Il y en a diversité;  J.L-1:p.412(.5)
e heure ce qui fait le charme de la vie, une  philosophie  douce, une décente gaieté ? ne t’  W.C-2:p.823(33)
, pâle, triste, abattu.  Pendant la nuit, la  philosophie  du chrétien m’avait apparu; l’hom  V.A-2:p.239(.9)
Il poussa on long soupir en voyant le peu de  philosophie  du siècle, et réfléchit, en se co  J.L-1:p.414(34)
s plaintes sur l’ingratitude des enfants, la  philosophie  du temps, les moeurs, le peu de r  W.C-2:p.883(20)
’expliquer davantage; en effet, un traité de  philosophie  est fort inutile au commencement   C.L-1:p.758(.2)
ra-ce pas un scandale que, dans un siècle de  philosophie  et de lumière, un seigneur soit a  J.L-1:p.404(15)
n mal car vivre c’est souffrir; mais vive la  philosophie  et Pyrrhon !...     — C’est le ch  J.L-1:p.456(42)
 les accidents journaliers de la vie.  Cette  philosophie  fut ce qui fit le plus mal juger   H.B-1:p..39(28)
ns un très solide cachot, et l’honneur de la  philosophie  moderne y fut inclus...  Courotti  J.L-1:p.455(31)
tête; depuis longtemps je sais souffrir : la  philosophie  n’est-elle pas, d’ailleurs, la co  J.L-1:p.462(23)
ondit l’Italien avec le rire de Satan, votre  philosophie  profonde et votre philantropie :   C.L-1:p.570(23)
réflexions, marquées au coin de cette sombre  philosophie  qui le distinguait, lui prouvèren  Cen-1:p.960(32)
ne fille.  C’est une chose fâcheuse, mais la  philosophie  rend égoïste et dur; le savant, t  J.L-1:p.483(10)
oeil ouvert, il continua ainsi :     « De la  philosophie  tu passeras à toutes les sciences  J.L-1:p.412(19)
vie soient troublés à jamais ?...  Neveu, la  philosophie  t’apprendra... »     Le pyrrhonie  J.L-1:p.503(.3)
le reconnut en ce dernier une grande dose de  philosophie , beaucoup d’adresse, d’ordre et d  J.L-1:p.284(23)
et la marquise furent étonnés du sens, de la  philosophie , de l’âme qu’il mettait dans ses   J.L-1:p.343(.6)
    Il se mit donc à composer une ode sur la  philosophie , dont nous nous dispensons de fai  J.L-1:p.463(33)
eprit le pyrrhonien avec le sang-froid de la  philosophie , et sans daigner s’apercevoir du   J.L-1:p.484(35)
.     — De grâce, et pour l'honneur de votre  philosophie , expliquez-vous, mademoiselle, in  J.L-1:p.399(22)
 histoire aussi véridique...  On sent que la  Philosophie , l’Histoire et la Vérité ont trop  C.L-1:p.758(.4)
t pas, à beaucoup près, autant de sens et de  philosophie .     Le digne capitaine essuya un  H.B-1:p.234(40)
IVEL, docteur en théologie, et professeur de  philosophie .     Notre héros se leva, regarda  J.L-1:p.457(32)
 de charmants souvenirs et un grand fonds de  philosophie .  Aussi, loin d’accuser le ciel,   W.C-2:p.822(27)
son sein comme sous l’aile protectrice de la  philosophie .  Sa jeune tête aux contours frai  W.C-2:p.824(31)
ns à trois si nous pouvons... voilà la bonne  philosophie ... »     Tandis que Courottin, fe  J.L-1:p.305(23)

philosophique
 continuer, et sans doute cette dissertation  philosophique  aurait été aussi lumineuse que   J.L-1:p.503(.5)
t à voir marcher le vicaire.  Cet assemblage  philosophique  de la jeunesse protégeant un vi  V.A-2:p.195(42)
urse, et il se mit à table devant la tranche  philosophique  d’un jambon dont l’existence ét  J.L-1:p.453(17)
il se trouva si bonne grâce, une tournure si  philosophique  et si argumentative, qu’il dit,  W.C-2:p.726(40)
e dire couvre quelque secret, car c’est trop  philosophique  pour votre âge.     — Sire, en   C.L-1:p.675(10)
orte par le chef, après une vive altercation  philosophique  très comique, dont nous ne fero  J.L-1:p.342(.1)
trêmement honorable !...     — Voilà qui est  philosophique , dit Barnabé.     — Et juste, s  J.L-1:p.339(22)
 »     Le pyrrhonien, enchanté de ce langage  philosophique , débarrassa le Courottin, qui r  J.L-1:p.338(23)
s, est toujours restée indécise sur le tapis  philosophique .  3º Tout homme que l’on veut c  J.L-1:p.458(22)
 Barnabé se livra à de grands développements  philosophiques  dont nous faisons grâce, en ob  J.L-1:p.458(.9)
rottin, les plus beaux arguments et les plus  philosophiques  paroles qui soient sorties de   J.L-1:p.354(.1)

philosophiquement
bé s’enfonce dans la berline en se résignant  philosophiquement  aux événements; son frère e  J.L-1:p.505(17)
ur, reprit le pyrrhonien...  Cependant c’est  philosophiquement  parlant; mais admettons la   J.L-1:p.341(37)
des jeunes gens, il se mit en devoir d’aller  philosophiquement  satisfaire sa curiosité; c’  J.L-1:p.503(.9)
s mains croisées derrière le dos, s’achemina  philosophiquement  vers la salle à manger.      H.B-1:p..78(15)

phrase
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usement Wann-Chlore attribua ces larmes à sa  phrase  :     — Que je m’en veux ! dit-elle de  W.C-2:p.943(40)
te fois, le dépit en personne prononça cette  phrase  : la pauvre mère, voyant la rougeur de  W.C-2:p.712(28)
rdelier; le général n’en put tirer que cette  phrase  : « Ah ! quel homme !... quel homme !.  Cen-1:p.982(43)
e mouvement était presque machinal, et cette  phrase  : « Il n’est pas venu », sans être pro  A.C-2:p.484(14)
ngtemps de ma souffrance; il répondit par sa  phrase  : “ Cherche La Bataille d’Hastings ! ”  W.C-2:p.816(32)
et de ces nuances qui vous font passer d’une  phrase  aimable à une réponse ironique, de l’i  W.C-2:p.886(.2)
e lorsqu’il s’agissait de Tullius.     Cette  phrase  ainsi prononcée avait un caractère de   Cen-1:p.943(43)
 La difficulté qu’il eut à dire cette simple  phrase  annonçait une rapide dissolution, sa p  Cen-1:p.880(16)
arrivent, je saisis l’occasion de placer une  phrase  aussi claire, et qui peint aussi fidèl  Cen-1:p.989(33)
 Catherine comme une statue de marbre; cette  phrase  avait retenti dans son diaphragme en l  D.F-2:p..95(29)
e je t’aime !... ”  Sa bouche prononça cette  phrase  avec le même amour.  “ Eh, bien contin  W.C-2:p.857(17)
phrase suivante que l’on pourrait nommer une  phrase  baptistaire :     Jacques, né le 14 oc  A.C-2:p.507(19)
madame Guérin, enchantée de la douceur d’une  phrase  conciliatrice qui faisait à la fois l’  W.C-2:p.744(23)
 inconstante dans sa manière de voir.     La  phrase  de madame d’Arneuse semblait jeter le   W.C-2:p.748(29)
lancheur éblouissante, en réfléchissant à la  phrase  de Marianne.     — Est-ce que vous ave  W.C-2:p.718(43)
pé d’une lumière soudaine en entendant cette  phrase  de sa mère, et il tomba dans un profon  A.C-2:p.483(14)
 Qu’est-ce que vous me voulez ?...     Cette  phrase  donna lieu à une dernière opinion, c’e  W.C-2:p.725(22)
     — Oui, avait dit Leseq en terminant une  phrase  du maire, il importe de cognoscere ali  V.A-2:p.200(.8)
obtint même pas un sourire, un regard, et la  phrase  d’amitié que le comte avait souvent su  Cen-1:p.913(.6)
ma pierre..., lui dit-il, en accompagnant sa  phrase  d’un sourire d’invitation.     Ils y a  D.F-2:p..40(.7)
  Elle tremblait, mais elle accompagna cette  phrase  d’un sourire et d’une expression qui p  W.C-2:p.857(42)
emblait rêver.     Alors Catherine répéta sa  phrase  en le regardant.  « Et, continua-t-ell  D.F-2:p..46(23)
fin sourire dont elle accompagna sa dernière  phrase  enivra tellement le pauvre Abel, qu’il  D.F-2:p..72(22)
e sa mère; et souvent, quand il avait lu une  phrase  entière, il déposait sur le front sere  D.F-2:p..31(17)
se.     — Eh ! c’est mon mari !...     Cette  phrase  et ce mot étourdirent tellement Béring  Cen-1:p.953(.7)
ela ?  En revoyant la harpe et la rose et la  phrase  et le portrait, elle s’y attache, les   W.C-2:p.913(17)
chesse frissonna et ne répondit rien.  Cette  phrase  eut quelque chose de sinistre pour ell  W.C-2:p.887(.6)
emble, s’il est permis d’exprimer, par cette  phrase  familière, l’espèce de sentiment que l  A.C-2:p.481(23)
attendri, ne lui dit qu’une phrase, et cette  phrase  fit rester Annette épouvantée sur le s  A.C-2:p.586(.4)
nnée ? dit-il en baisant sa lampe.     Cette  phrase  fit rester Catherine comme une statue   D.F-2:p..95(28)
 Julie, mon père aura du pain !...     Cette  phrase  fit revenir la servante à elle : elle   Cen-1:p1014(24)
 le ton, le geste dont elle accompagna cette  phrase  incohérente, écrasèrent, aux yeux de t  W.C-2:p.773(25)
nçois pas tout ce qu'il exprime.     À cette  phrase  ingénue, Catherine sentit son coeur se  D.F-2:p..42(.9)
vie sans rougir, ou sans trembler.     Cette  phrase  innocente s’appliquait trop aux événem  V.A-2:p.196(35)
 Le feu que la voisine mit à prononcer cette  phrase  inquiéta ma dame Gérard qui, toute dév  A.C-2:p.461(33)
’ont délivré !... lui dit Vernyct.     Cette  phrase  la fit regarder avec moins d’horreur c  A.C-2:p.658(.4)
ui était familier !... » ayant donné à cette  phrase  l’air d’une interrogation, elle fixa l  A.C-2:p.511(13)
elque chose dans la balance.  Cette dernière  phrase  me fait voir que vous ne m’avez jamais  A.C-2:p.492(37)
s, aux paroles une puissance magique ? cette  phrase  me fit rougir.  Je ne méritais pas de   W.C-2:p.819(17)
élas ! que je sois sa fille !... »     Cette  phrase  mélancolique lui servit à déguiser le   H.B-1:p.119(20)
illeurs, reprit madame d’Arneuse, d’après sa  phrase  mélancolique on devine bien la nature   W.C-2:p.749(18)
lument comme s’il était avec vous.     Cette  phrase  ne calma guère les soupçons de madame   A.C-2:p.462(.5)
aimait trop son mari pour lui-même, et cette  phrase  ne lui fit aucune impression.     — Ma  A.C-2:p.568(41)
e plus profond étonnement.     Sa singulière  phrase  par laquelle elle l’avait remercié de   Cen-1:p.942(15)
e M. le procureur du roi.     Argow, à cette  phrase  par laquelle le juge rejetait tout sur  A.C-2:p.518(10)
n chercha vainement l’interrupteur, et cette  phrase  parut émouvoir singulièrement Argow qu  A.C-2:p.621(17)
ait qu’une faute, moi vivant !... ”  À cette  phrase  prononcée d’un ton dogmatique, Wann-Ch  W.C-2:p.848(.1)
e qu’il me parlât.  Il me cria du rivage une  phrase  que je ne pus entendre.  Elle finissai  V.A-2:p.234(11)
tions, l’éditeur ne peut répondre que par la  phrase  que Socrate trouvait la plus difficile  Cen-1:p1050(32)
i la guidait à travers les appartements.  La  phrase  qui venait de parvenir à son oreille s  A.C-2:p.504(30)
 ami, et son ami à la vie et à la mort !  La  phrase  qui vous est échappée me fait croire q  A.C-2:p.592(21)
tait alarmée que pour sa mère : cependant la  phrase  qu’elle venait d’entendre lui causa un  A.C-2:p.510(23)
tendre qu’elle n’oublierait pas un mot de la  phrase  qu’il venait de prononcer, et que pend  D.F-2:p..40(.3)
’à les commenter et suivre tout ce que cette  phrase  renferme d’utiles préceptes.  Désormai  A.C-2:p.559(22)
z proférée, c’est une telle injure que cette  phrase  seule suffirait pour vous priver de mo  A.C-2:p.493(.1)
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au moment où madame d’Arneuse prononça cette  phrase  si insultante pour Chlora, et dont, gr  W.C-2:p.965(.9)
hâteau de Durantal !...     Assurément cette  phrase  signifiait : « Invitez-moi !... » mais  A.C-2:p.569(36)
as, grâce !... »  Après avoir prononcé cette  phrase  solitaire, elle pleurait et son silenc  Cen-1:p.977(17)
i sentait encore le tabac du dépositaire, la  phrase  suivante que l’on pourrait nommer une   A.C-2:p.507(18)
ute l’Amérique. »     Ici, avant d’écrire la  phrase  suivante, je rappellerai que je suis l  V.A-2:p.238(15)
e tremblai...  Que de choses proférait cette  phrase  suppliante de Mélanie ! alors, l’extré  V.A-2:p.248(39)
parce qu'il a trop de chagrin ?...     Cette  phrase  supposait deux choses d’abord, que le   W.C-2:p.712(36)
 conduisez ces messieurs au salon.     Cette  phrase  sèche, plus sèchement dite encore, acc  A.C-2:p.513(42)
 sentir que c’était à lui que cette dernière  phrase  s’adressait.  Le marquis aurait sans d  H.B-1:p.140(37)
este, jette les yeux sur ses lettres, lit la  phrase  écrite par Landon, reconnaît l’écritur  W.C-2:p.913(11)
 qui semblait lui dire qu’elle comprenait sa  phrase  énergique et qu’il eût à espérer.  Ce   V.A-2:p.267(13)
ine !... l’accent qui présida à cette simple  phrase  était celui du bonheur.     — Où est M  Cen-1:p1037(.7)
eux que je ne le croyais.     Cette dernière  phrase  était chez madame d’Arneuse la premièr  W.C-2:p.748(19)
e toujours !...     Le ton de cette dernière  phrase  était d’une énergie sans pareille, il   V.A-2:p.300(11)
a sur M. Landon un douloureux regard.  Cette  phrase  était pour elle l’ordre secret de quit  W.C-2:p.746(38)
uisse, mon jeune ami, mon fils, puisse cette  phrase , cet aveu remplacer dans votre mémoire  V.A-2:p.307(.1)
us-meme.     Charles Servigné, d’après cette  phrase , commença à croire que sa cousine avai  A.C-2:p.490(16)
e lance le plaisir, elle laissa tomber cette  phrase , céleste pour un amant : « Ah que je s  C.L-1:p.800(.5)
ceci n'arrêterait pas Annette !...     Cette  phrase , dite avec calme et résignation, fit u  A.C-2:p.545(34)
où il n’est pas ?...     En prononçant cette  phrase , elle y mit l’accent de cette gaieté d  W.C-2:p.914(31)
t... »     Argow attendri, ne lui dit qu’une  phrase , et cette phrase fit rester Annette ép  A.C-2:p.586(.4)
ernal.     Un moment de silence suivit cette  phrase , et des larmes amères sillonnèrent le   Cen-1:p.905(24)
.     L’accent avec lequel il prononça cette  phrase , et son fin sourire dirent assez à Eug  W.C-2:p.757(30)
chappa de l’oeil du vicaire à cette dernière  phrase , et son émotion fut remarquée par tout  V.A-2:p.169(.5)
s revenu de Valence, et, en prononçant cette  phrase , il lui lança un regard significatif.   A.C-2:p.589(24)
ence, Abel, vous parlez trop ! »     À cette  phrase , la seule qui eût été prononcée depuis  D.F-2:p..98(24)
uites de vos ravisseurs. »     D’après cette  phrase , la tremblante Annette n’eut pas autan  A.C-2:p.500(26)
upporter décemment. »     À ce complément de  phrase , la vieille éponge parut se ranimer.    H.B-1:p.143(39)
arrive de vouloir vous offenser.     À cette  phrase , M. Joseph se mit à sourire pour la pr  V.A-2:p.201(.3)
voir si j’aime.     En disant cette dernière  phrase , Marianine faisait apercevoir qu’elle   Cen-1:p.958(.6)
ue instant que ce ne fût la dernière.  Cette  phrase , prononcée au milieu de son transport   W.C-2:p.789(26)
.     — Il m’a dit de l’ensevelir !... cette  phrase , prononcée par cette femme au milieu d  A.C-2:p.669(.9)
 maintenant toutes les pièces... »     Cette  phrase , que Charles entendit en silence, et s  A.C-2:p.602(38)
les matins à Sèvres... ”  Mon coeur, à cette  phrase , redevint de marbre.  Annibal s’éloign  W.C-2:p.857(.8)
le me dit : “ Enfin te voilà !... ”  À cette  phrase , sir Wann leva brusquement la tête et   W.C-2:p.857(14)
mplir à merveille son rôle de mère, et cette  phrase , son accent détruisirent soudain le ch  W.C-2:p.875(.4)
’étudier, à affecter un bon ton, souvent une  phrase , un proverbe commun, la faisaient ress  A.C-2:p.565(23)
vait une telle puissance dans cette dernière  phrase , Vernyct la prononça en y déployant un  A.C-2:p.592(26)
 d’un départ aussi précipité après une telle  phrase .     CHAPITRE XXI     Charles, revenu   A.C-2:p.602(11)
mp Leseq, qui, cette fois, ne put achever sa  phrase .     Le curé Gausse reprit et dit avec  V.A-2:p.164(42)
it si troublé, qu’il croyait avoir achevé sa  phrase .     « Mon père, que voulez-vous de mo  H.B-1:p.182(27)
adame Guérin, demanda l’explication de cette  phrase .  La question, faite avec une espèce d  W.C-2:p.883(44)
rantes : à tout, elle ne répondit que par sa  phrase .  « Je veux mourir !... » et ses yeux   V.A-2:p.252(25)
t semblant de ne pas entendre cette dernière  phrase .  « Qu’avez-vous appris de cet imbécil  H.B-1:p.176(.9)
 mettant un accent pensif et profond à cette  phrase ...     — Mais, mon amour, que veux-tu   V.A-2:p.375(39)
il faut... »     L’intendant n’acheva pas sa  phrase ; il jugea à propos de disparaître en s  H.B-1:p.100(23)
xpliquer clairement, ni d’achever une longue  phrase ; il regarda Tullius, et ce dernier, ha  V.A-2:p.157(22)
’air mystérieux qui accompagnait la dernière  phrase ; Robert rentra, et lui dit : « Noble d  H.B-1:p..99(35)
gré son amour pour les confidences, l’art de  phraser  qu’elle possédait mieux que maint dép  A.C-2:p.565(19)
h ! par saint Janvier, je n’ai pas besoin de  phrases  !... Mais ce n’est pas tout; nous avo  H.B-1:p..44(26)
us le pouvoir de m’arrêter à des mots, à des  phrases  : je n’avais plus les traits distinct  W.C-2:p.861(21)
n qu’il prit pour celui de la mort; ces deux  phrases  : Je vous crois un être bon, un honnê  A.C-2:p.534(33)
près bien des réflexions, se termina par ces  phrases  : « Bah, Eugénie se tirera bien d’aff  W.C-2:p.879(32)
tises possibles.  Par mille ruses, par mille  phrases  adroitement dites, par de douces prom  W.C-2:p.774(44)
     — Tenez, monsieur Villani, laissons ces  phrases  banales : nous sommes seuls, et la fe  H.B-1:p.189(15)
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qu’elle lui avait lancés en disant certaines  phrases  construites par elle, évidemment pour  V.A-2:p.274(22)
êveur : il n’entendit même pas les dernières  phrases  de l’amoureuse Joséphine, qui n’osa p  V.A-2:p.274(23)
 parla pendant une heure.  Les six premières  phrases  de son discours furent écoutées et co  J.L-1:p.503(39)
, qui n’écoutait qu’avec méfiance les belles  phrases  de son neveu, m’expliquerez-vous...    J.L-1:p.364(41)
e vous remercie, reprit le vicaire, quelques  phrases  dictées par le sentiment profond qu’i  V.A-2:p.165(40)
t ! je ne serai pas si coupable !...     Ces  phrases  donnent une idée exacte de la situati  V.A-2:p.390(24)
l articulés, et bientôt un certain nombre de  phrases  décousues, dont il s’efforce inutilem  J.L-1:p.506(35)
 vous ne connaissez pas mon maître, il a des  phrases  et des regards pires que des boulets   W.C-2:p.775(11)
liance de certains mots qui hurlent, sur des  phrases  incohérentes, sur des expressions has  Cen-1:p1056(.3)
ow balbutia, sans regarder Annette, quelques  phrases  insignifiantes, et garda le silence.   A.C-2:p.525(17)
e vicaire dans le salon : là, après quelques  phrases  insignifiantes, madame de Rosann se m  V.A-2:p.278(25)
’il avait eue la nuit; à chaque instant, les  phrases  les plus énergiques des hommes que le  D.F-2:p..55(41)
ement sa voix.  Cependant, une des dernières  phrases  lui révéla le nom du soupirant, et el  H.B-1:p..41(44)
s, quoiqu’il revînt plus d’une fois dans les  phrases  prononcées à voix basse, elles ne pur  A.C-2:p.481(37)
le s’étonna d’avoir pu entendre une suite de  phrases  qui paraissaient dictées par la folie  Cen-1:p.917(28)
 la mort; ce silence fut rompu par ces trois  phrases  qui partirent en même temps :     — S  C.L-1:p.596(24)
tremper souvent de mes larmes et beaucoup de  phrases  resteront sans être achevées.     J'a  V.A-2:p.235(25)
re est distraite, rêveuse; elle commence des  phrases  sans les achever, parce qu’elle pense  W.C-2:p.844(36)
 sachant pas que pour ces cas-là, il y a des  phrases  toutes faites comme Femme charmante !  Cen-1:p.946(.3)
aroles ? jadis aurais-tu préludé par tant de  phrases  à ce que tu versais dans le sein de..  V.A-2:p.251(10)
ourrait lui dire; il arrangeait d’avance ses  phrases , il repassait dans son imagination le  Cen-1:p.944(17)
 sa louable habitude de prendre, entre mille  phrases , la tournure la plus longue; vous dou  V.A-2:p.198(23)
ans nos lits.     En prononçant ces diverses  phrases , le matelot contemplait la façade.     V.A-2:p.337(23)
reuse quand, après avoir retrouvé une de ses  phrases , un son de voix, un mot même, elle cr  W.C-2:p.784(.6)
her, dit cavalièrement le prélat, malgré vos  phrases , vous sentez que l’on ne peut pas acc  C.L-1:p.547(14)
 je suis ici, il ne m’a pas encore dit trois  phrases .. vous me connaissez, Charles ? et vo  A.C-2:p.517(30)

physicien
diminueront et s’évanouiront à la volonté du  physicien  habile.     Mais cette chambre est   Cen-1:p1019(14)

physionomie
ait choisi pour sa retraite n’était pas sans  physionomie  : les sites n’ont-ils pas, comme   W.C-2:p.905(.4)
erçants; sa figure a tout le caractère de la  physionomie  anglaise...  Oh ! s’il peut être   W.C-2:p.850(26)
x de ce côté, ne put regarder patiemment une  physionomie  aussi patibulaire.     « Tourne-m  H.B-1:p..49(.6)
délicats, et de la richesse de sa taille, sa  physionomie  avait une expression qui éloignai  H.B-1:p..28(30)
voir beaucoup de ressemblance avec l’ignoble  physionomie  de l’Italien, que la fuite avait   H.B-1:p..53(16)
 un velours noir encadré; l’expression de sa  physionomie  donnait l’idée d’une exaltation m  H.B-1:p..58(23)
ève la tête et reste frappé de la singulière  physionomie  du jeune audacieux.  Il lit la le  Cen-1:p.965(.9)
let, le marquis laissa paraître alors sur sa  physionomie  les plus sinistres augures.  Il e  J.L-1:p.367(14)
 tombant sur le visage de Jackal, donna à sa  physionomie  l’expression d’une malice inferna  H.B-1:p.231(10)
 jetait sur lui un regard observateur que la  physionomie  naïve de Robert mit en défaut...   H.B-1:p.194(34)
actère exact et minutieux.  Les traits de sa  physionomie  ne démentaient pas cette opinion   Cen-1:p.906(19)
it son âme, et le sourire qui vint animer sa  physionomie  prouvait qu’il s’y arrêtait avec   J.L-1:p.367(.6)
nnaissance lui fit froncer le sourcil, et sa  physionomie  reprit un caractère terrible.  «   A.C-2:p.517(11)
eusement un peu trop touffus, donnaient à sa  physionomie  une expression de fierté qui aura  J.L-1:p.280(.9)
 sourire légèrement ironique, qui donna à sa  physionomie  une grâce piquante.     — Hélas !  Cen-1:p.863(11)
 que l’on ne voit pas avec indifférence.  Sa  physionomie  était spirituelle, et néanmoins a  A.C-2:p.457(34)
rouverai la lyre de mon jeune âge !... ”  Sa  physionomie  était toute changée; elle annonça  W.C-2:p.819(.3)
eau limpide.  Depuis trois jours cette belle  physionomie , jadis empreinte d’un sentiment i  W.C-2:p.844(34)
, et reprenant l’expression habituelle de sa  physionomie , présenta à l’oeil égaré du marqu  J.L-1:p.500(.8)
 manières brusques du lieutenant, et dans sa  physionomie , quelque chose de grossier et de   A.C-2:p.553(43)
ndant quinze à vingt jours pour t’ôter toute  physionomie , toute idée, toute force, on aura  A.C-2:p.552(19)
jeune fille fût belle, mais elle avait de la  physionomie , un air distingué et, ce qui plut  Cen-1:p.861(.2)
bien croire d’après l’altération de sa douce  physionomie .     Cependant, un matin elle se   D.F-2:p.111(14)
le chagrin est l’expression habituelle de sa  physionomie .     La marquise, apercevant la t  V.A-2:p.185(.8)
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d’Arneuse une grande habitude de ces jeux de  physionomie ; et cette mobilité dans le masque  W.C-2:p.743(17)
u, et l’expression de terreur peinte sur les  physionomies  des maîtres du château, ne permi  H.B-1:p..45(34)
emarquable par les expressions de ces quatre  physionomies  diversement sauvages.     — Mon   C.L-1:p.770(23)
besoin de repos, et vois-je là-bas plusieurs  physionomies  qui me cherchent. »     Le marqu  H.B-1:p.143(14)
s la jeune fille inconnue.     Il est de ces  physionomies  qui trahissent sur-le-champ les   Cen-1:p.860(26)

physionomique
 ressemblassent à un tel degré de perfection  physionomique , et en retrouvant cet être avec  Cen-1:p.969(.4)

physionomiste
éflexions, et Madame de Béringheld, trop peu  physionomiste  pour les deviner, était toutefo  Cen-1:p.941(.4)
 l’ensemble, avait quelque chose de dur.  Un  physionomiste , d’après sa bouche, l’aurait ju  A.C-2:p.470(31)
ple frappant de cette dernière catégorie des  physionomistes  et l’on ne pouvait s’empêcher,  V.A-2:p.164(28)

physique
ntra dans la carrière terrible de la passion  physique  !... alors elle brûla tout entière,   V.A-2:p.241(.3)
eur qu’il nomme Maxendi.  Il me déplaît, son  physique  est désagréable.  Sa figure a une so  V.A-2:p.349(35)
venir profondes à l’aspect d’une immortalité  physique  et devant l’espérance de nouveaux po  Cen-1:p.981(39)
uleur n’avait pas sa source dans une maladie  physique  inhérente au sujet, mais que cette n  Cen-1:p.861(16)
îne vers le vieillard, de même que son poids  physique  l’entraînerait au fond du précipice.  Cen-1:p1032(26)
qui sort de la Monnaie, parce qu’un objet de  physique  y était resté pendant quelque temps;  D.F-2:p..20(.2)
ne, Eugénie, en proie à une souffrance toute  physique , attendait les paroles consolatrices  W.C-2:p.765(23)
onde de matras, de cornues, d’instruments de  physique , de quarts de cercle, de cercles tou  D.F-2:p..25(30)
  La force intérieure, au-dessus de la force  physique , déployée par le seul mouvement du b  Cen-1:p.916(33)
ergie qui ressemblait à celle de l’animalité  physique , elle vit soudain un tableau qui lui  Cen-1:p1048(16)
sfaisant des troupes, soit au moral, soit au  physique , en l’assurant que l’on ne devait ri  C.L-1:p.674(28)
plus oubliée que son goût pour la chimie, la  physique , et que la recherche à laquelle il s  Cen-1:p.897(24)
ngues anciennes, les sciences naturelles, la  physique , la médecine, la chirurgie.  Alors t  J.L-1:p.412(22)
proie aux douleurs de cette agonie morale et  physique , le grand vieillard prenant un acier  Cen-1:p.923(25)
 Clotilde, succombant à sa fatigue morale et  physique , s’assit sur une des marches de l’es  C.L-1:p.795(21)
ins; alors sa sollicitude toute sèche, toute  physique , tourmenta la pauvre malade par la s  W.C-2:p.786(25)
euse dont les soins se portaient toujours au  physique .     À ce moment Eugénie entra, elle  W.C-2:p.872(34)
issa singulièrement pour le moral et pour le  physique .  On fut étonné de voir la comtesse   Cen-1:p.921(17)
arvint à connaître si bien tous les ressorts  physiques  de notre machine, que, par la seule  D.F-2:p..21(31)
tèrent un chaos de souffrances et morales et  physiques  dont la peinture serait curieuse, s  W.C-2:p.854(20)
nt sur elle, et elle ressentit tous les maux  physiques  et intellectuels qu’elle devait épr  A.C-2:p.670(24)
ttu par de grands travaux et des souffrances  physiques , était Vernyct !...  Sa figure anno  A.C-2:p.620(15)
la douleur de son âme éclipsait les douleurs  physiques .  Elle eut un fils, et pleura de jo  W.C-2:p.898(31)

physiquement
 que le diable n’écrivait point, qu’il était  physiquement  impossible de lui résister; il p  Cen-1:p.915(26)
ait pris par des chemins détournés, il était  physiquement  impossible qu’il arrivât avant l  A.C-2:p.660(.2)

piano
en que de juste.  Maintenant, mets-toi à ton  piano  ! joue-moi le plus beau de tes morceaux  V.A-2:p.251(28)
igts caressent légèrement les touches de mon  piano  ! la pédale ne me paraît jamais assez s  Cen-1:p.866(19)
:     — Mademoiselle ne touche-t-elle pas du  piano  ?  Qu’il y a longtemps que je n’ai ente  W.C-2:p.756(27)
 — Est-ce mademoiselle qui touche si bien du  piano  ?... demanda Horace en examinant Eugéni  W.C-2:p.744(14)
 charmes pourraient avoir les accords de mon  piano  ?... »  Elle pleura.  Chlora chanta et   W.C-2:p.953(.5)
 La jeune fille rougit et se tourna vers son  piano  comme pour le remercier.  À tout cela m  W.C-2:p.749(10)
le l’aime malgré ses lubies, qu’elle joue du  piano  comme un capitaine de musique, qu’elle   W.C-2:p.750(17)
eants.  Au moment où Eugénie s’était mise au  piano  commençait un charmant caprice; en y je  W.C-2:p.721(.5)
a place habituelle, plaça son chapeau sur le  piano  de sa fille. s’assit sur un fauteuil, e  A.C-2:p.454(19)
e avec une rapidité de tonnerre; elle est au  piano  depuis ce matin, et l’on dirait que ses  W.C-2:p.751(.5)
, brodé et peint à l’aquarelle, effleuré mon  piano  et chanteronné des airs pour ne rien sa  D.F-2:p.110(42)
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es que tes mains formeront en errant sur ton  piano  seront toujours des notes de tristesse,  V.A-2:p.244(20)
ermettre aucune plaisanterie, et touchait du  piano  tous les jours à quatre heures.  Horace  W.C-2:p.731(30)
demain; mais non, la jeune fille touchait du  piano  tous les jours; elle ne faisait entendr  W.C-2:p.720(.1)
ette; car ne m’avez-vous pas fait ouvrir mon  piano , ... moi qui ne voulait plus exprimer l  A.C-2:p.550(24)
e histoire.  Annette brodait et étudiait son  piano , allait à la messe tous les matins, et   A.C-2:p.527(37)
ace, désirant sans doute écouter les sons du  piano , arrêta le trot de son cheval, le fit m  W.C-2:p.724(14)
     Eugénie, restée seule, n’osa toucher du  piano , car on lui aurait fait un crime d’être  W.C-2:p.721(26)
x, et, pour preuve, elle gagna lentement son  piano , en tira négligemment quelques accords,  W.C-2:p.763(42)
 petite-fille, lui fit signe d’abandonner le  piano , et de revenir travailler.  La pauvre E  W.C-2:p.721(15)
...  Elle lui montra un fauteuil près de son  piano , et elle se prépara à jouer.  Eh ! comm  A.C-2:p.548(37)
ndeur et de tendresse.  Elle avait touché du  piano , et les accords de sa musique avaient p  A.C-2:p.554(21)
e obéissant avec crainte se dirigea vers son  piano , il alla l’ouvrir lui-même, aida la jeu  W.C-2:p.757(.5)
 S’il ne se souvient pas d’avoir entendu mon  piano , il ne m’aimera pas ! »  Telle fut sa r  W.C-2:p.756(34)
entelle je pourrai gagner beaucoup; quant au  piano , j’étudierai toute seule en me levant p  A.C-2:p.454(34)
ur sa chaise, qu’elle regarda tour à tour le  piano , les fenêtres, et qu’on ouvrit la porte  W.C-2:p.792(42)
une dernière fois le salon, les tableaux, le  piano , les meubles : Je laisse mon âme en ces  V.A-2:p.253(26)
ences.  Lorsqu’elle eut fini, j’embrassai le  piano , les touches, ses doigts avec un délire  V.A-2:p.251(44)
 crois qu’il était gris, non pas forte, mais  piano , légèrement, comme dit Cicéron.     En   V.A-2:p.155(.3)
elque jour, en passant, il entendra jouer du  piano , ou chanter, et... ce jeune homme n’est  W.C-2:p.712(24)
e salon elle voulut y entrer pour revoir son  piano , par une de ces fantaisies particulière  W.C-2:p.787(12)
de les voir.  Tout, jusqu’aux touches de son  piano , parlait de sa passion; car je ne sais   V.A-2:p.247(24)
adame Guérin ou aux demandes de sa mère.  Le  piano , qu’Horace ouvrait souvent, lui retraça  W.C-2:p.783(26)
tre bien portante : elle se plaça devant son  piano , ses faibles doigts ne purent faire ren  V.A-2:p.412(21)
 de cette marche inégale, l’attribuait à son  piano , à elle-même; et, le coeur palpitant de  W.C-2:p.724(17)
lle se leva, quitta son ouvrage et se mit au  piano .     Certes, cette petite manoeuvre, to  W.C-2:p.719(40)
Sortez et vous, mademoiselle, mettez-vous au  piano .     — Mais, maman, votre mal de tête..  W.C-2:p.722(25)
lança pour lui éviter la fatigue d’ouvrir le  piano .  La femme de chambre avait déjà saisi   W.C-2:p.787(14)
elle avait occupé, il embrassa sa plume, son  piano ; ... il s’agenouilla, devant la toilett  V.A-2:p.351(31)
 ainsi, ma pauvre Annette, plus de leçons de  piano ; ainsi, ma femme, plus de voyage à Vale  A.C-2:p.454(29)
nsignifiantes, madame de Rosann se mit à son  piano ; elle commença négligemment, et de mémo  V.A-2:p.278(25)
oment de silence, il reprit : je vois ici un  piano ; en revanche, je serais flatté que vous  W.C-2:p.747(35)
— Il ne s’agit pas de ma tête, mais de votre  piano ; mettez-vous-y, et tâchez surtout de fa  W.C-2:p.722(27)

piastre
 promets que nous aurons jusqu’à la dernière  piastre  des Espagnols.     « Mais pour cela e  V.A-2:p.231(.7)

pic
escendre, au grand galop, une côte presque à  pic  : elle s’intéressait aux personnes que co  A.C-2:p.468(31)
argeur.  Le grand vieillard me fit gravir ce  pic  audacieux; environ à la moitié, nous renc  Cen-1:p.930(30)
 par sa bienfaitrice.     En cet endroit, le  pic  de la Coquette avait la roideur perpendic  C.L-1:p.577(15)
leur !     Comme Michel l’Ange descendait le  pic  de la Coquette, il aperçut dans la plaine  C.L-1:p.736(11)
prit à travers le parc et se mit à gravir le  pic  de la Coquette; son pas léger, animé par   C.L-1:p.594(43)
s toutes les fois que je voulais franchir le  pic  de la montagne, je trouvais un homme armé  Cen-1:p.931(12)
ge le vit disparaître dans les sinuosités du  pic  du Géant !...     « Oh ! oh !... s’il y a  C.L-1:p.736(22)
, immobile de frayeur, le vit sur le haut du  pic  détacher sa corde et disparaître au milie  C.L-1:p.577(37)
’avoir aperçu sur le sommet du Péritoun, son  pic  favori; et Lagradna, prenant texte de cet  Cen-1:p.921(27)
ourottin.  Il monte lentement cet escalier à  pic , et après cent quatre-vingt-trois marches  J.L-1:p.386(10)
parvenir à cette rocaille que par le haut du  pic ; car, l’on doit se rappeler que le seul c  C.L-1:p.577(25)
 en Europe.  Que l’on se figure deux énormes  pics , séparés l’un de l’autre, à leur sommet,  V.A-2:p.222(.6)

Picard
s lui exliquerai devant M. le marquis.     —  Picard  ! s’écria le duc...  Un valet de chamb  J.L-1:p.470(.6)
oit son amie dans ses bras...  Mais Lafleur,  Picard , Jasmin et les palefreniers crient au   J.L-1:p.352(22)
in, absolument comme dans la Petite Ville de  Picard .  Ce propriétaire était un véritable h  A.C-2:p.567(16)
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picotin
ne de Buridan avait été placé entre les deux  picotins , il en eût agi comme Jackal, qui, ap  H.B-1:p.219(.1)

pièce
NCE.     Les mourants n’ont besoin que d’une  pièce      d’or pour payer leur passage, voilà  C.L-1:p.792(.4)
cillante...  Enfin il fut introduit dans une  pièce  assez bien éclairée et meublée; on le f  H.B-1:p.216(39)
attit avec une extrême violence; celle de la  pièce  basse où étaient les Granivel s’ouvrit   J.L-1:p.354(.6)
 tout au plus, en obtenait la faveur.  Cette  pièce  carrée était ornée, d’un tapis bien sim  A.C-2:p.459(26)
a Marianine étonnée.  Elle aperçut une vaste  pièce  circulaire, dont une étoffe précieuse t  Cen-1:p1043(.4)
, qui résiste faiblement, et les coups de la  pièce  de bois avec laquelle on frappe sur la   C.L-1:p.751(.1)
eur ?     — Oui, dit Joseph en remettant une  pièce  de cinq francs à la servante, et, tenez  V.A-2:p.341(.7)
e M. Joseph était telle, qu’il lui donna une  pièce  de cinq francs.     — Vivent tous les s  V.A-2:p.323(21)
ille droite, que celui-ci avait saisie comme  pièce  de conviction.     « Ne crois pas m’éch  H.B-1:p.116(20)
iver sous les yeux du tribunal la principale  pièce  de conviction.  J’ai répondu, comme la   A.C-2:p.631(24)
ers brillaient d’un éclat splendide.  Chaque  pièce  de l’hôtel, dans les appartements de ré  D.F-2:p.116(.6)
se avec une orange, l’évêque de *** dans une  pièce  de Madère, tu as eu le crime irrémissib  H.B-1:p.217(23)
n brancam degringolat at que fecit pouf.      Pièce  de MICHEL MORIN.     L’officier de Chan  H.B-1:p.115(.7)
ervante, et, tenez, mon enfant, gardez cette  pièce  de monnaie; si vous aimez un jour !...   V.A-2:p.341(.8)
rry; sans doute il soupire auprès de quelque  pièce  de satin, pour savoir si le contenu d’i  C.L-1:p.615(21)
 la grande joie de Chanclos, qui sablait une  pièce  de vin à chaque naissance.     5º Le br  H.B-1:p.251(35)
mplétaient l’ameublement de cette principale  pièce  du château de Birague.     Une suite de  H.B-1:p..38(43)
 été bien plus content de mon auteur dans sa  pièce  du Mariage de Figaro; c’est là un homme  W.C-2:p.728(21)
nce à grands coups, et Jean est délivré.      Pièce  du TRANSILLE.     « Je serais bien bête  J.L-1:p.463(28)
et instant Bombans avait emporté la dernière  pièce  d’argenterie.     — Il est mort, aussi   C.L-1:p.632(26)
vernement, répliquai-je, en lui glissant une  pièce  d’or, je veux seulement avoir des rense  W.C-2:p.816(10)
ur nombre, leur éclat, la manière dont cette  pièce  essentielle était tenue, il prenait une  W.C-2:p.737(17)
nier point, elle promena ses regards dans la  pièce  faiblement éclairée par la lueur de sa   H.B-1:p.223(33)
nneur comme moi !  Vous, plus loin ayant une  pièce  fausse, vous l’avez noyée dans vingt bo  A.C-2:p.540(.2)
otre crédit, à nos recommandations; enfin la  pièce  fut reçue; Annibal eut bientôt broché u  W.C-2:p.817(21)
 introduisit le comte et ses enfants dans la  pièce  la moins délabrée du château, où un sou  H.B-1:p..73(28)
e lui, le marquis court se renfermer dans la  pièce  la plus reculée de son appartement.      J.L-1:p.348(12)
 qui visitaient la maison arrivèrent dans la  pièce  la plus vaste qui donnait sur la rue, e  Cen-1:p.885(21)
t un brouhaha comme au théâtre, avant que la  pièce  ne commence : peu s’en fallait que quel  A.C-2:p.666(28)
constances aggravantes y donnent lieu; cette  pièce  ne fait pas mention du cas où vous vous  Cen-1:p.887(.8)
ut avec une rare activité : parvenu dans une  pièce  obscure qui donnait sur la rue, il aper  J.L-1:p.338(.2)
l avait l’oreille appliquée à la porte de la  pièce  où ce dernier entretenait mademoiselle   J.L-1:p.307(19)
tée, comme par enchantement, dans une petite  pièce  où elle resta seule.  La beauté de ce b  J.L-1:p.325(35)
 Jean Louis ouvre brusquement la porte de la  pièce  où il se trouve, et se présente devant   J.L-1:p.507(12)
ent à la maison.  Il monte, il entre dans la  pièce  où se trouvait l’assassin présumé de sa  Cen-1:p.892(14)
euil de laquelle ils étaient assis, voici la  pièce  où tout le monde vient parler à Nelly;   W.C-2:p.909(.6)
antichambre, et elle couchait dans une jolie  pièce  parallèle au salon : la cuisine était a  A.C-2:p.452(20)
obéir.     Le blessé fut transporté dans une  pièce  qui pouvait passer pour une des belles   H.B-1:p..55(28)
apercevait un rond ou un carré net comme une  pièce  qui sort de la Monnaie, parce qu’un obj  D.F-2:p..20(.1)
ûté tant de peine à acquérir, et dont chaque  pièce  représentait des heures entières passée  A.C-2:p.470(.4)
mure des flots; que si vous arriviez à cette  pièce  ronde par un péristyle gothique et très  C.L-1:p.739(20)
ester, elle fût à lui, et l’attirant dans la  pièce  suivante :     — Barbare, vous n’irez p  V.A-2:p.302(31)
sir le sens.     La personne qui est dans la  pièce  voisine gémit, menace, et jure de se ve  J.L-1:p.506(37)
rd une porte ouverte, et il fallut que de la  pièce  voisine il entendît une voix chérie qui  D.F-2:p..62(23)
re, le bruit d’une porte qu’on ouvre dans la  pièce  voisine se fait entendre.  Maïco prête   J.L-1:p.506(34)
papier de ses larmes, entend tousser dans la  pièce  voisine, alors il remonte par la chemin  J.L-1:p.381(18)
t aux deux capitaines, ils allèrent dans une  pièce  voisine, et revinrent sur-le-champ avec  H.B-1:p.216(42)
er; il ordonna qu’on le fit attendre dans la  pièce  voisine.     — Comment, mon ami, dit M.  V.A-2:p.329(30)
ils parcourent...  Enfin, ils arrivent à une  pièce  voûtée remplie de vases, de cornues, de  J.L-1:p.401(16)
nouïes !  Le chirurgien a retiré le portrait  pièce  à pièce, l’éclat de l’obus était aussi   W.C-2:p.838(22)
aire !... s’écria Grandvani convaincu que la  pièce  était de bon aloi.     — Allons, dit le  D.F-2:p..84(38)
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ns la chambre virginale de Catherine.  Cette  pièce  était tenue avec une propreté extrême;   D.F-2:p.118(25)
 et le président en donna lecture.     Cette  pièce  était tout entière favorable au système  A.C-2:p.629(43)
nt Mélanie, errante, me rencontrait dans une  pièce , elle venait à moi, et, me prenant la m  V.A-2:p.247(26)
ns la cour.     En arrivant dans la dernière  pièce , il entend parler; il s’arrête.     « .  H.B-1:p.138(11)
uer le comte, qui était pensif au fond de la  pièce , l’Italien jeta un coup d’oeil furtif a  H.B-1:p.188(25)
  Le chirurgien a retiré le portrait pièce à  pièce , l’éclat de l’obus était aussi dans la   W.C-2:p.838(22)
y; il descend par la cheminée, examine cette  pièce , où sont rassemblées toutes les recherc  J.L-1:p.381(14)
étant élancés dans le salon, ce fut de cette  pièce , qu’ils allèrent à la rencontre de l’év  V.A-2:p.303(22)
sentant des fleurs dorées.  Aux angles de la  pièce , surchargés de dessins et de rosaces d’  H.B-1:p..38(36)
bois de noyer; seulement, au milieu de cette  pièce , un morceau de bois noir, travaillé en   C.L-1:p.567(22)
asmin, d’oranger, de myrte.  Au milieu de la  pièce , un vaste bassin d’albâtre sculpté cont  D.F-2:p..62(44)
leyn, êtes-vous à la manoeuvre ?     — À nos  pièces  ! crièrent-ils.     — C’est bon, dit A  V.A-2:p.361(37)
ante avec le plus grand secret.  Lorsque les  pièces  arnvèrent, il s’agissait de confronter  A.C-2:p.604(29)
ulait sauver Argow, et il adressa toutes les  pièces  au procureur général, en lui faisant o  A.C-2:p.604(28)
om !     — Mademoiselle demeure dans une des  pièces  de l’appartement de madame; or l’appar  J.L-1:p.304(35)
de la campagne sur le blé; il donna quelques  pièces  de monnaie à la jeune fille qui les re  W.C-2:p.812(.7)
aller au théâtre voir représenter les bonnes  pièces  de nos grands auteurs, et prit un véri  A.C-2:p.457(16)
Bombans effrayé cache sous sa dalmatique les  pièces  de vaisselle les plus précieuses, et l  C.L-1:p.631(32)
ort de ne pas retirer de la chancellerie les  pièces  dont il avait appuyé sa demande pour o  A.C-2:p.453(36)
tte sur la table, avec une joie maligne, les  pièces  dérobées à la vieille.     « Comment,   J.L-1:p.315(23)
ner, quittaient une table ornée de plusieurs  pièces  d’argenterie massive, et ils achevaien  C.L-1:p.579(17)
se, pour le service desquels on retirait les  pièces  d’argenterie.     — Enfin, monsieur le  C.L-1:p.579(19)
an se signa, et Bombans emporta de nouvelles  pièces  d’argenterie.     — Voûtes, écrasez-no  C.L-1:p.632(.6)
eune fille sur ses genoux et tirant quelques  pièces  d’or de sa bourse, il les lui montra e  W.C-2:p.908(.1)
e union.     — Voyons, dit le maire, une des  pièces  d’or de votre dot.     Juliette en jet  D.F-2:p..84(31)
. meurs !...     Julie saisit une poignée de  pièces  d’or et s’échappe avec la rapidité de   Cen-1:p1015(14)
rivé à la première bourgade, quelques autres  pièces  d’or habilement métamorphosées en vin,  J.L-1:p.501(12)
ndeuil regagna la grande route; là, quelques  pièces  d’or lui firent obtenir d’un voiturier  J.L-1:p.501(10)
vez...  Tenez, dit-il en leur montrant vingt  pièces  d’or que Vernyct lui avait remises, vo  A.C-2:p.654(18)
s à la vieille Jeanne un assez bon nombre de  pièces  d’or, en lui enjoignant de ne lésiner   H.B-1:p..72(32)
 encore bien davantage en leur laissant deux  pièces  d’or, et leur recommandant le secret.   A.C-2:p.651(18)
 homme qui sacrifie sa liberté pour quelques  pièces  d’un métal jaunâtre, métal vil et inut  J.L-1:p.288(11)
rit qu’au château l’on démeublait toutes les  pièces  et que l’on faisait de grands préparat  A.C-2:p.597(28)
e ce n’est que récemment que j’ai trouvé ces  pièces  importantes, je n’ai pas eu le temps d  Cen-1:p1052(.5)
 rouge, et c’est Sénèque qui a composé trois  pièces  intitulées Beaumarchais.     Cette exp  W.C-2:p.728(27)
de décès de sa mère.  Une idée vague que ces  pièces  lui seront utiles, voltige dans son es  V.A-2:p.326(40)
equel Argow devait faire demander toutes les  pièces  nécessaires, en fabriquant les plus es  V.A-2:p.367(13)
Alors, elle ne moissonna jamais que dans les  pièces  où il était; elle le regardait à la dé  D.F-2:p..45(28)
inua M. de Rabon, il a refusé de fournir ses  pièces  pour être porté sur la liste des élect  A.C-2:p.582(19)
n’a pas fait d’acte mortuaire; ça manque aux  pièces  probantes de mon intendance, et les ma  H.B-1:p..61(13)
s prêtre !... j’ai montré mes lettres et mes  pièces  probantes, dit-il avec une rare simpli  J.L-1:p.373(16)
    — Oui.     — Maintenant dites-moi si les  pièces  que vous avez reçues du procureur du r  A.C-2:p.603(40)
en se levant et regardant dans l’enfilade de  pièces  qui de chaque côté s’étendait : bon, i  A.C-2:p.505(30)
e qu’il éprouvait en se voyant le maître des  pièces  qui devaient servir à perdre l’honneur  H.B-1:p.212(32)
bourse, de laquelle il tira deux poignées de  pièces  qu’il présenta au docteur et à la viei  H.B-1:p..57(28)
sa vie, il doit, quand le ciel tomberait par  pièces  sur sa tête, le continuer courageuseme  A.C-2:p.553(.6)
d courait véritablement risque d’être mis en  pièces , car on criait avec un acharnement san  Cen-1:p.890(25)
tain comme sa possession; il s’empare de ces  pièces , dans le but de prouver à sa soeur qu’  V.A-2:p.326(41)
rent une perquisition exacte dans toutes les  pièces , et eurent le désappointement de ne ri  H.B-1:p.165(17)
rer la première; je vous donnerai toutes les  pièces , et, la semaine prochaine, nous danser  V.A-2:p.366(23)
our monter par l’embrasure, et s’emparer des  pièces .  La peur de mourir pendus leur fit op  V.A-2:p.328(.8)
y et A...y, nous avons maintenant toutes les  pièces ... »     Cette phrase, que Charles ent  A.C-2:p.602(37)
e furieux brisa l’horloge importune en mille  pièces ; bien en fut-il récompensé par un rega  C.L-1:p.609(44)

pied
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 regardait la pierre), voici la trace de son  pied  (sans Rosalie elle aurait baisé le sable  W.C-2:p.938(34)
as la force d’aller jusqu’au bout du monde à  pied  ?...     — Je n’irais pas seule... répon  A.C-2:p.650(28)
, et il devait probablement s’en retourner à  pied  après être venu sur un des chevaux du co  H.B-1:p.157(22)
sant le pont-levis, donna un violent coup de  pied  au dormeur, dont les cris achevèrent d’é  H.B-1:p.229(28)
blement de l’oratoire, et donnant un coup de  pied  au prie-Dieu, il s’en alla en s'écriant   A.C-2:p.553(36)
s le tyrannique commissaire donna un coup de  pied  aux lampions.     « Ah, monsieur ! s’écr  J.L-1:p.294(19)
templa-t-il longtemps la marque que son joli  pied  avait laissée sur le sable.     Le carac  Cen-1:p.955(.2)
encontré sous diverses formes, quelquefois à  pied  comme un mendiant, d’autres fois dans un  Cen-1:p.917(23)
t sur ma demande.  Une fois que j’eus mis le  pied  dans cet appartement, je fus comme un Hé  W.C-2:p.818(.8)
 heures et demie, et nos chevaux frappent du  pied  dans la cour.     — Rusé chéri, tu me pr  V.A-2:p.394(22)
equel mon père jurait tant, en me donnant du  pied  dans le derrière, à moi, son fils aîné.   H.B-1:p..64(10)
lui donna deux louis; et Vaillant un coup de  pied  dans le derrière.  Se voyant, comme Basi  J.L-1:p.315(44)
 madame Gérard seuls, et s’en retournèrent à  pied  dans le Marais, savourant la douceur de   A.C-2:p.552(.4)
rard, recevez mes compliments, vous voilà un  pied  dans l’étrier, continuez, et faites fort  A.C-2:p.495(.8)
ouvait, en prononçant ces paroles, mettre le  pied  dans l’étrier...     En cet instant, un   H.B-1:p.129(24)
délire inconcevable, elle aimait à marcher à  pied  dans Paris, précisément lorsqu’il pleuva  W.C-2:p.901(30)
nteau, se déguise, et se hasarde à marcher à  pied  dans Paris; il s’arrête devant chaque ap  J.L-1:p.400(29)
 fois que ce que j’appelle un homme a mis le  pied  dans un chemin, en commençant sa vie, il  A.C-2:p.553(.5)
ssi tranquille que s’il eût donné un coup de  pied  dans une bouteille vide.  Son complice l  V.A-2:p.338(20)
 beaux cheveux; on emprisonne son joli petit  pied  dans une élégante chaussure; sa gorge di  J.L-1:p.323(.3)
ognoscere aliquem ab aliquo, savoir sur quel  pied  danser avec lui.     C’était en conséque  V.A-2:p.200(.9)
èrent qu’un être de chair et d’os remuait le  pied  de biche qui se trouvait terminer la cha  Cen-1:p.904(25)
la liberté; car je vous défends de passer le  pied  de cette montagne.  Lorsque la face des   Cen-1:p.930(41)
ne manière invariable en les tenant sous son  pied  de fer, et pendant que Navardin cherchai  A.C-2:p.514(32)
ar un signe de tête.     Nikel se mit sur le  pied  de guerre en revêtant sa veste de chasse  W.C-2:p.734(.9)
r les dépenses causées par ce costume sur le  pied  de guerre, jusqu’à ce que le coeur de mo  V.A-2:p.172(29)
e, et jure...  En voyant ce bataillon sur le  pied  de guerre, les gens qui sortaient formen  J.L-1:p.332(34)
vin, bonne avoine, écrits en caractères d’un  pied  de haut sur les murs blanchis de la mais  H.B-1:p..47(11)
t de ce groupe. Annette, comme une vierge au  pied  de la croix, était tellement accablée so  A.C-2:p.515(44)
.     — Eh bien, soit ! Robert, à minuit, au  pied  de la tour du Nord.     — À minuit, mons  H.B-1:p.122(.3)
que sa mère lui ont si bien décrit paraît au  pied  de l’immense construction, et l’oeil du   Cen-1:p.968(.1)
 cheval sur le mur, et l’autre en faction au  pied  de l’échelle.     Une fois dans l'intéri  J.L-1:p.472(33)
r, et sur lesquelles son pied ressemblait au  pied  de marbre d’une statue.     Un soir, il   D.F-2:p..57(.1)
min pour sortir d'ici sans être vu.     — Au  pied  de mon lit, il y a un bouton de cuivre p  J.L-1:p.435(28)
.  Nous arrivâmes à notre banc de mousse au.  pied  de notre temple.  Pour faire passer dans  V.A-2:p.227(.1)
a figure.  Deux heures après, il s’éloigne à  pied  de Paris.  Laissons-le marcher...  Où va  J.L-1:p.505(39)
ier, voyez donc votre fille ! en a-t-elle un  pied  de rouge sur la figure, c’est comme un r  D.F-2:p..83(28)
e des rois; elle en a vu périr plus d’un, au  pied  de ses remparts : on ne peut s’en empare  C.L-1:p.618(27)
 mon cher notaire, qui vous sera payé sur le  pied  de trois francs par rôle, et cela fera u  H.B-1:p.212(.4)
rai morte, tu diras, en voyant le village du  pied  des Alpes : « Tout change dans la nature  Cen-1:p.992(43)
ffrait à ses regards : une aimable vallée au  pied  des Alpes, un village posé avec élégance  Cen-1:p.957(24)
e leur concéda en échange un comté, situé au  pied  des Alpes; il donna même à ce comté le n  Cen-1:p.896(.6)
juré foi et protection, amour et fidélité au  pied  des autels ? vous l’avez rendu, lui, cet  W.C-2:p.964(24)
 elle était bien comme jadis à Saint-Paul au  pied  des autels, mais à Saint-Paul il l’avait  W.C-2:p.910(36)
e père de mon aïeul l’a rencontré en 1577 au  pied  des monts du Chili, et je ne me rappelle  Cen-1:p.917(.9)
les avec son bel éventail, et présentant son  pied  devant le feu, non, je veux que les homm  V.A-2:p.394(13)
usant, Jean Louis avait attaché Courottin au  pied  du lit de Fanchette, et ce ne fut pas sa  J.L-1:p.479(.1)
!     M. de Rosann, assis sur une chaise, au  pied  du lit de sa femme, restait plongé dans   V.A-2:p.291(.9)
paroisse en ce moment, Marie était assise au  pied  du lit de sa fille.  Les chagrins, encor  V.A-2:p.184(18)
 qui devait la conduire, à minuit précis, au  pied  du mur par-dessus lequel il devait pénét  J.L-1:p.471(18)
refuser, et il s’avance toujours.  Arrivé au  pied  du mur, il appelle à voix basse l’homme   J.L-1:p.479(37)
uvement pour chasser ses grosses bottes, son  pied  délicat, sa jambe si bien faite et la re  Cen-1:p.942(17)
ivel ?     — Eux-mêmes; ils m’ont trouvée au  pied  d’un arbre de la forêt de Sénart...  Je   J.L-1:p.347(23)
e les convenances de laisser voir le bout du  pied  d’une jeune fille promise : elle eut bie  W.C-2:p.875(14)
ussitôt sept à huit nègres mettent le feu au  pied  d’une trentaine d’arbres qui ne tardèren  V.A-2:p.222(31)
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et la boue, hésita d’y mettre son joli petit  pied  enchâssé merveilleusement dans un soulie  A.C-2:p.570(15)
ue je fasse !... s’écria-t-il en frappant du  pied  et déchargeant un coup de canne sur une   V.A-2:p.310(.4)
de se déguiser en paysan : il arrivera ici à  pied  et je dirai que c’est un de mes cousins.  V.A-2:p.364(41)
ir, Horace et Eugénie allèrent se promener à  pied  et le hasard les conduisit vers le boule  W.C-2:p.887(.1)
t mainte alarme, ils réussirent à refaire, à  pied  et sans être aperçus, tout le chemin qu’  A.C-2:p.651(40)
l’ancien maire, se haussant sur la pointe du  pied  et se caressant le menton.     Les yeux   V.A-2:p.158(38)
uis, il vous previent qu’il vous combattra à  pied  et à cheval, jusqu’à ce que mort s’ensui  H.B-1:p.173(37)
 entendait essayer les cors; les piqueurs, à  pied  et à cheval, les écuyers, les valets pré  H.B-1:p.179(27)
voudra, je l’attends de pied ferme.     — De  pied  ferme ! cela est important, de Vieille-R  H.B-1:p.169(19)
e désordre qui régnait chez lui, attendit de  pied  ferme, en sifflant la fanfare de Henri I  H.B-1:p..73(.4)
ne l’ennemi quand il voudra, je l’attends de  pied  ferme.     — De pied ferme ! cela est im  H.B-1:p.169(18)
elle il posait, sur chaque pavé saillant, un  pied  fort proprement chaussé, on eût dit qu’i  J.L-1:p.280(31)
a grande pierre, frotta sa lampe, et, de son  pied  gauche, frappa trois coups; puis avec la  D.F-2:p..67(21)
tre votre chaumière ! frappez trois fois, du  pied  gauche, sur la dalle qui doit s’y trouve  D.F-2:p..65(40)
ivait le vieillard de loin : tout à coup son  pied  heurte contre une masse sonore, dont le   Cen-1:p1041(42)
t pourquoi Jean Louis, frappant de son large  pied  la boue qui se trouvait à côté de Fanche  J.L-1:p.282(15)
t s’approcha à petits pas, et remua avec son  pied  le corps du marquis . . . . . . . . . .   H.B-1:p.138(40)
té Fanchette s’est glissée dans le salon; le  pied  lui manque, et elle glisse sur le parque  J.L-1:p.301(11)
 voix et se précipitait comme pour saisir le  pied  lumineux qu’il avait vu briller dans un   D.F-2:p..54(.6)
jeune fille ne voit rien de tout cela... son  pied  léger foule à peine la terre, et elle pa  C.L-1:p.610(21)
rie peinte sur la figure, l’oreille fine, le  pied  léger, le coeur idem... bonne fille du r  J.L-1:p.284(20)
n frappant le parquet par de petits coups de  pied  légers et répétés.     — J’ai tort, mada  V.A-2:p.283(22)
 portée à la mélancolie.  Elle chaussait son  pied  mignon avec une sandale artistement tiss  V.A-2:p.221(16)
ent; une espèce de cothurne rouge chausse un  pied  mignon large de deux doigts; ses cheveux  C.L-1:p.539(32)
n ne se lèvera plus que pour ma défense, mon  pied  n’écrasera plus personne que pour ma ven  A.C-2:p.508(.1)
il regardait avec étonnement son portrait en  pied  peint avec une ressemblance étonnante.    W.C-2:p.909(28)
ombant sous M. de Durantal ! il avait chaque  pied  posé sur chaque épaule de la jolie hôtes  A.C-2:p.612(36)
epas, la courtisane habile lui marcha sur le  pied  pour le faire taire et lui donner à ente  A.C-2:p.466(39)
ard l’avait placé, et il résolut de partir à  pied  pour Reims, ville où en vingt-quatre heu  J.L-1:p.395(28)
ant les nuits d’hiver, et sur lesquelles son  pied  ressemblait au pied de marbre d’une stat  D.F-2:p..57(.1)
, frappant le parquet par de petits coups de  pied  réitérés, regardait par la fenêtre :      W.C-2:p.934(25)
ne élégance qui séduit; le bout de son petit  pied  se montre sous une longue robe; l’odeur   V.A-2:p.237(25)
ministère, et, sans s’inquiéter si leur joli  pied  sera crotté, montent, sollicitent des no  W.C-2:p.835(10)
 A...y.     « Les pas décrits et la trace du  pied  sont exactement les mêmes que ceux que p  A.C-2:p.625(.6)
sentant le chevalier survenant lui mettre le  pied  sur la gorge et tirer sa dague...     —   C.L-1:p.718(35)
 sueur froide couvre mon front.  Je pose mon  pied  sur la première marche avec la précautio  W.C-2:p.862(.1)
ême par une cruelle pitié, l’Italien mit son  pied  sur le sein de Mathilde, et tournant la   H.B-1:p.232(37)
 Alors, ce ne fut guère que lorsqu’il mit le  pied  sur le tertre de gazon, que la jeune fil  Cen-1:p.861(23)
le salon les deux magistrats, et, mettant un  pied  sur les marches du salon, il leur cria :  A.C-2:p.590(33)
égalités, en imprimant la marque de son joli  pied  sur les traces de celui de Nephtaly.  La  C.L-1:p.595(29)
 de son oeuvre funèbre; et tantôt, posant un  pied  sur sa bêche, elle rit aux éclats, ou ve  C.L-1:p.536(23)
 oubliant tout, posant, non sans crainte, un  pied  sur une terre inconnue, elle savoura les  W.C-2:p.757(19)
e en ce moment sur le dos de Jean Louis; son  pied  touche à peine la terre; il court, vole,  J.L-1:p.285(25)
 à ce que l’on pût voir une jambe moulée, un  pied  très petit et des formes charmantes.  An  A.C-2:p.463(11)
es, et j’employai mon petit pécule à aller à  pied  à Aulnay-le-Vicomte.  Là, je m’informai   V.A-2:p.151(15)
s, mon ami, ma Fanchette ne peut pas aller à  pied  à l’église.     — Pourquoi donc pas ? la  J.L-1:p.324(.9)
ursier de Robert, et après avoir fait mettre  pied  à terre au pauvre conseiller harassé, il  H.B-1:p.237(11)
pparu comme un époux de gloire.     Elle mit  pied  à terre sous une voûte brillante; car le  A.C-2:p.570(30)
 Morvan fut à sa rencontre.  Le sénéchal mit  pied  à terre, et dit à haute voix en présence  H.B-1:p.130(.5)
vance l’auréole des saints...     En mettant  pied  à terre, et revoyant Durantal qui se des  A.C-2:p.671(.5)
 la part du propriétaire.     Le général met  pied  à terre, prie le postillon de l’attendre  Cen-1:p.983(10)
apitaine de Chanclos, dit Villani en mettant  pied  à terre, que vous connaissez trop les lo  H.B-1:p.209(16)
 au charme qui l’avait saisi, le général mit  pied  à terre, renvoya les deux aides de camp   Cen-1:p.858(28)
 et voyant Aloïse pâle et tremblante, il mit  pied  à terre.     Aloïse se jeta à genoux, et  H.B-1:p.180(.7)
t au-devant de leurs libérateurs, qui mirent  pied  à terre.     Tous, à l’exception du Chev  C.L-1:p.710(.2)
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..     — Non, répliqua Annette, nous irons à  pied  à travers le parc, car c’est dans le vil  A.C-2:p.609(21)
 puissant secours; il est alerte, vif, a bon  pied , bon oeil...  Ainsi, reprit-il, vous nou  V.A-2:p.364(14)
 êtes déshonorée... les religieuses sont sur  pied , car j’aperçois des lumières à toutes le  J.L-1:p.475(23)
t son cheval seul grattait la terre avec son  pied , comme s’il partageait l’indignation de   H.B-1:p.202(35)
rs, piqueurs, frotteurs, sonneurs, valets de  pied , de chambre, de cour, de ville, de campa  H.B-1:p.134(35)
 était arrêtée à quelques pas et il allait à  pied , demandant de maison en maison la demeur  W.C-2:p.861(.9)
lle se pressa d’avancer; mais retenue par le  pied , elle perdit l’équilibre et tomba de tou  W.C-2:p.771(24)
t-il ?     — Non, miss...     Elle frappe du  pied , elle revient, se rassied.  Elle se lève  W.C-2:p.913(.9)
ers lui formaient une escorte sans cesse sur  pied , elle se livra au penchant qui l’entraîn  Cen-1:p.949(.3)
le errait, elle se haussait sur la pointe du  pied , elle suppliait qu’on la laissât entrer.  D.F-2:p.119(41)
ont presque pas, les boiteux clocheront d'un  pied , et les culs-de-jatte des deux !  Je gar  J.L-1:p.383(27)
nstant; et pour peu qu’il tâtât le crâne, le  pied , et palpât l’épine du dos, il disait ce   D.F-2:p..22(.6)
on crache au visage, que l’on essuie avec le  pied , et qui répondent merci.     — Faites do  Cen-1:p1028(.8)
t fouette; en vain les coursiers frappent du  pied , hennissent et blanchissent leurs mors d  J.L-1:p.352(16)
 voit rien paraître; il se dépite, frappe du  pied , jure même; soins superflus ! aucune aut  J.L-1:p.472(39)
ui me cachait, j’ai vu, lorsqu’il a levé son  pied , j’ai vu ses os desséchés et aucune chai  Cen-1:p.903(17)
ait contre Eugénie.     On revint le soir, à  pied , le long des bords de l’Oise; chacun éta  W.C-2:p.770(28)
e son pouvoir, et vint presser les valets de  pied , les serviteurs fidèles qui se dépêchaie  C.L-1:p.624(18)
rois musiciens du prince, ses huit valets de  pied , les trois valets de chambre et cinq aid  C.L-1:p.653(.5)
gtemps la question de savoir si l’on irait à  pied , mais Annette ayant sagement fait observ  A.C-2:p.462(15)
it Milo; monsieur, vous et moi, irons bien à  pied , mais ces deux dames ?...     — C’est vr  A.C-2:p.650(21)
r ! dit le comte Ludovic.     — Et va-t’en à  pied , ne déshonore pas un cheval !... continu  C.L-1:p.549(28)
 obligé d’avoir de bons souliers si tu vas à  pied , ou bien un livre de poste et de l’argen  J.L-1:p.413(15)
z ? et la manière dont il tient sa main, son  pied , ou dont il froisse sa poitrine vous don  D.F-2:p..89(24)
i l’avait précédé.  Madame de Rosann venue à  pied , pour ne pas donner à ses bienfaits l’éc  V.A-2:p.279(13)
 jeune prêtre; il ne se soutenait que sur un  pied , sa tête légèrement courbée suivait la p  V.A-2:p.277(12)
, et la mesure, la description minutieuse du  pied , soit en allant, soit en revenant, a été  A.C-2:p.624(28)
 :     « Comment se fait-il que tu voyages à  pied , tandis que tu devrais voler sur les ail  J.L-1:p.499(28)
les journaux : le père de Marianine allait à  pied , tous les trois jours, les lire à la vil  Cen-1:p1000(38)
euse; et sans voir que la mer atteignait son  pied , tout entier à l’espoir, il attendait, a  C.L-1:p.592(13)
sus de la porte : Vanard, aubergiste, loge à  pied , à cheval; elle vit l’enseigne : au Sole  Cen-1:p1019(29)
ans-la-Pavée, madame Hamel s’était rendue, à  pied , à Septinan; et cette pauvre femme, sort  V.A-2:p.367(28)
 fut sur-le-champ promu au grade de valet de  pied .     Cependant, la comtesse, troublée pa  H.B-1:p.135(16)
avec la pointe de son épée et en frappant du  pied .     Enguerry se leva et le Cavalier Noi  C.L-1:p.615(26)
 terre très douteuse, ne pouvant pas y tenir  pied .     Jean Louis, ayant donné avec ardeur  J.L-1:p.420(14)
endues de tapisseries, et tout le peuple sur  pied .     Le roi de Chypre y séjourna quelque  C.L-1:p.820(23)
vé nos chevaux, et que nous sommes revenus à  pied .     — Ah ! c’est vous qui avez couru !   A.C-2:p.655(20)
rtir.     — Et tes chevaux ?     — Je vais à  pied .     — Seul ?     — Oui seul.     Eugéni  W.C-2:p.896(26)
confus avec ses gens, car ils étaient tous à  pied .  Argow, en fureur, les maltraitait, et   V.A-2:p.385(44)
 de couteau, gémissait en lui-même d’aller à  pied .  Ce personnage était le connétable comt  C.L-1:p.541(14)
oi, pour, en cas d’alarme, mettre chacun sur  pied .  Enfin, suivi de Kéfalein et de Castrio  C.L-1:p.674(19)
il fait je ne souffrirai pas qu’il y aille à  pied .  Milo !... Milo !...  Il mettra les che  A.C-2:p.591(37)
mi de dessus son cheval, et ils combattent à  pied ...     Quoique le Chevalier Noir fût le   C.L-1:p.718(26)
ire de souliers qui lui procuraient un petit  pied ; elle frisa ses cheveux, arrangea son mo  V.A-2:p.172(24)
comme si elle eût voulu donner deux coups de  pied ; elle sort, de chaque énorme botte, les   Cen-1:p.941(44)
doigts, et retenant l'évêque qui frappait du  pied ; j’avoue que nous sommes coupables; mais  C.L-1:p.637(.8)
ent, soit sur des haquenées, en litière ou à  pied ; les chevaliers, les barons, les seigneu  C.L-1:p.813(21)
 par une ceinture de perles, large d’un demi- pied ; les coquilles tranchaient, par le blanc  D.F-2:p..62(39)
e, et une fois admis vous n’y mettiez pas le  pied ; mais mademoiselle d’Arneuse, monsieur,   W.C-2:p.798(28)
it : « Mademoiselle, foulez sa tête avec vos  pieds  ! dégradez-le !... vengez-vous !... »    A.C-2:p.513(.3)
ous pas que je donne la bénédiction avec mes  pieds  !...  En disant cela, Michel l’Ange agi  C.L-1:p.787(37)
ait quel est le chevalier qu’elle voit à ses  pieds  !... mais la fatale devise, et le haube  C.L-1:p.721(12)
mble devant le boa de l’Afrique.     — À tes  pieds  !... murmura-t-elle faiblement, avec l’  V.A-2:p.409(10)
quipage éclaboussa Jean Louis de la tête aux  pieds  : il entre, et le suisse lui dit de pre  J.L-1:p.342(.8)
ats s’avancent sur ce bac, large de quelques  pieds  : ils marchent, trois par trois, avec c  C.L-1:p.750(17)
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er le temps où nous étions constamment à vos  pieds  : vous avez perdu des galants, mais vou  W.C-2:p.755(12)
urs forces, et elle pleura.  Je tombai à ses  pieds  : “ Reçois, donc, m’écriai-je, le don d  W.C-2:p.827(30)
z-vous, je vous prie, autre part.     À cent  pieds  au-dessus du niveau du sol boueux de la  J.L-1:p.313(25)
 d’armes.     Ces mots les grandirent de dix  pieds  aux yeux de l’évêque.  Chaque chevalier  C.L-1:p.721(44)
fossé, et parvint, en faisant manoeuvrer ses  pieds  avec adresse, à gagner la première crev  C.L-1:p.577(35)
urue, mais que jamais elle n’eût meurtri ses  pieds  blancs et délicats sur les cailloux de   V.A-2:p.286(29)
force de pousser, de battre et de fouler aux  pieds  cette multitude immense, la force armée  A.C-2:p.646(34)
 aurez l’estomac garni, le ventre libre, les  pieds  chauds et les idées nettes, à déboucher  J.L-1:p.279(.6)
Hamel se tient sur la porte de l’écurie, les  pieds  dans la boue, et en souliers de satin p  V.A-2:p.367(39)
aurore.     Pendant que Marianine attend les  pieds  dans la neige, Béringheld marchait vers  Cen-1:p.963(17)
 la duchesse, sa tête se confondait avec les  pieds  de cette charmante femme, et des pleurs  D.F-2:p.113(23)
ent sa visière, il embrassa les jolis petits  pieds  de Clotilde confuse, qui lui dit avec u  C.L-1:p.710(18)
era jamais du château; si on le trouve à dix  pieds  de distance il sera pendu...     L'inte  C.L-1:p.555(.5)
s la table, renverse son oncle, et baise les  pieds  de Fanchette...  Au bout de cinq... est  J.L-1:p.318(23)
 cet endroit comme une muraille de cinquante  pieds  de haut !... c’est inabordable !... et   C.L-1:p.558(.3)
r perpendiculaire d’une muraille de soixante  pieds  de haut : peut-être l’ai-je déjà dit, m  C.L-1:p.577(16)
de ses inventions.  Sur une assise de trente  pieds  de haut, dont les pierres sont parfaite  J.L-1:p.277(12)
i bien son homme que le Louvre, car il a six  pieds  de haut, et neuf de circonférence; il c  J.L-1:p.279(17)
à Rome, en Suisse; que le Panthéon a tant de  pieds  de haut; que la statue d’Apollon est be  J.L-1:p.413(12)
due ! dit alors la religieuse en tombant aux  pieds  de Jean Louis; c’est moi qu’on cherche.  J.L-1:p.475(16)
r l’amas de pierres tombées de la voûte, les  pieds  de la comtesse sont froissés par leurs   H.B-1:p.136(10)
mba à genoux, posa sa tête amoureuse sur les  pieds  de la déesse, et les couvrit de baisers  D.F-2:p..63(31)
oucles de sa belle chevelure caressèrent les  pieds  de la fée qui jouissait de son étonneme  D.F-2:p..63(32)
ur l’abîme par une pointe de rocher de trois  pieds  de large, qui se trouvait au milieu de   C.L-1:p.558(21)
erre rocailleuse dont la saillie offre trois  pieds  de large.     Or, l’angle solide, que f  C.L-1:p.577(20)
 séparées que par un sentier d’environ vingt  pieds  de large; et ce sentier est fermé du cô  C.L-1:p.535(21)
de la terre, au moyen d’un fossé de quarante  pieds  de largeur et par des tours crénelées p  C.L-1:p.535(26)
, un éclat de rire d’Argow retentit sous les  pieds  de Leseq.     — Qui diable est donc là-  V.A-2:p.400(.6)
utons tranquilles, et les chiens reposer aux  pieds  de leurs maîtres : tout à coup, elle ap  V.A-2:p.369(34)
 la place du soldat, qui la haussait à trois  pieds  de l’huile enflée par des bouillons jau  C.L-1:p.562(32)
Bombans, continua l’Italien en regardant les  pieds  de l’intendant, vous n’êtes pas encore   C.L-1:p.726(13)
tement les mêmes que ceux que produisent les  pieds  de M. de Durantal, etc., etc.     « À c  A.C-2:p.625(.7)
u bonheur, s’était échappé pour accourir aux  pieds  de Marianine.  Elle se trouvait trôp he  Cen-1:p.993(34)
 la terre qu’elle dédaigne de toucher de ses  pieds  de neige.  Elle est habillée tout en bl  D.F-2:p..51(31)
 destrier, et roula dans un ruisseau de deux  pieds  de profondeur, où il but tant d’eau, qu  H.B-1:p.252(.6)
se précipite à travers la chambre, tombe aux  pieds  de son père, et rend le dernier soupir.  H.B-1:p.246(22)
elle était séparée par une voûte de soixante  pieds  de terre du lieu où se passait la scène  Cen-1:p1049(.6)
, et, après avoir mis sa belle tête à quinze  pieds  de terre pendant dix minutes, il replaç  Cen-1:p1011(32)
incertaine des torches fit apercevoir, à dix  pieds  de terre, un grand fantôme blanc, d’une  C.L-1:p.622(12)
ra ses jours dans un bain de fagots ou à six  pieds  de terre.     — M. le contre-amiral, so  V.A-2:p.330(11)
 Les souliers de satin étaient déchirés, les  pieds  des deux femmes étaient ensanglantés, e  A.C-2:p.652(.1)
les lames menaçantes arrivent déjà jusqu’aux  pieds  des spectateurs imprudents, tandis que   C.L-1:p.596(37)
asse-taille, aperçut un grand garçon de cinq  pieds  dix pouces (vieux style), gros, brun, f  J.L-1:p.282(.4)
 main.  Mesdames, avouez qu’un homme de cinq  pieds  dix pouces qui fait mille quatre-vingts  J.L-1:p.353(22)
 il avait, comme nous l’avons déjà dit, cinq  pieds  dix pouces; de plus (et nous ne vous l’  J.L-1:p.310(30)
omme.  Le lecteur sait que Jean Louis a cinq  pieds  dix pouces; son pas doit donc être doub  J.L-1:p.331(19)
e, que tu n’approcheras jamais à plus de dix  pieds  du château; si l’on te trouve à neuf, t  C.L-1:p.556(17)
entends-tu ?... »     La foudre éclatant aux  pieds  du comte ne lui eût pas causé une plus   H.B-1:p..77(24)
ur dernier refuge : alors Eugénie courut aux  pieds  du Dieu vivant et son coeur y resta mue  W.C-2:p.902(.3)
s assaillants, avance sa belle tête sous les  pieds  du docteur, et il répète d’une voix ter  C.L-1:p.742(38)
ur bâti par la nature, c’est-à-dire à trente  pieds  du haut comme du bas, une pierre rocail  C.L-1:p.577(19)
 les cheveux épars, descendit et se jeta aux  pieds  du prince, en criant lamentablement :    C.L-1:p.623(.5)
généreux attendirent le moment de mourir aux  pieds  du roi...     La pâle Clotilde ne tremb  C.L-1:p.697(.8)
...  S’il refuse de l’accomplir, courons aux  pieds  du roi...  Mais si le prince lui-même,   H.B-1:p..92(16)
roisées ne se trouvaient pas à plus de vingt  pieds  du sol des deux rues, si bien qu’un hom  A.C-2:p.459(21)
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ui te défendrait ?  Nous sommes à deux cents  pieds  du sol sur lequel marchent les hommes d  Cen-1:p1045(16)
ve Montbard, comme Jackal se prosternait aux  pieds  du vainqueur, l’intègre conseiller inti  H.B-1:p.239(23)
ier noir se détacha, et tomba par terre, aux  pieds  d’Abel.  Il le ramassa, le tint longtem  D.F-2:p..90(18)
t l’appartement, et le jeta tout effrayé aux  pieds  d’Annette étonnée.     — Mademoiselle,   A.C-2:p.512(42)
précipita à genoux, courba sa tête jusqu’aux  pieds  d’Annette, et il les força de s’appuyer  A.C-2:p.531(43)
e chaque côté de la porte s’élevaient trente  pieds  d’arbres parfaitement droits, qui repré  V.A-2:p.222(39)
és de voir la trace des pas et la marque des  pieds  d’Argow.  Le greffier mesura exactement  A.C-2:p.628(37)
crépuscule empêchait de voir se trouvait aux  pieds  d’Eugénie, et heurtée à l’improviste pa  W.C-2:p.771(23)
vant plus la soutenir, elle se prosterna aux  pieds  d’Horace.     Landon voulait prendre le  W.C-2:p.896(.2)
er le malheureux carton, qui vint tomber aux  pieds  d’Écrivard.     À cette vue, l’intendan  H.B-1:p.213(16)
ention que nous avons des murailles de douze  pieds  d’épaisseur derrière lesquelles nous co  C.L-1:p.655(11)
it l’évêque, mais notre mur n’aura pas douze  pieds  d’épaisseur, car nous n’avons pas le te  C.L-1:p.683(.1)
 les pointes de rochers qui me mettaient les  pieds  en sang, et je ne sentais aucune douleu  V.A-2:p.225(34)
 sur une chaise; Landon se précipitant à ses  pieds  essaya de lui prendre la main; mais ell  W.C-2:p.951(37)
 mer.     Pour l’intendant, il s’aida de ses  pieds  et de ses mains, en ayant soin que ses   C.L-1:p.596(.4)
 le frottement imperceptible à entendre, des  pieds  et des genoux de Jean contre les parois  J.L-1:p.422(42)
.     La princesse remarqua les vestiges des  pieds  et des mains de Nephtaly.  L’idée, d’es  C.L-1:p.595(17)
’il aperçut mon guide, il se prosterna à ses  pieds  et les baisa : le Centenaire ne parut p  Cen-1:p.930(32)
sans fatigue, se détacha; il me prit par les  pieds  et m’éleva dans le vide formé par l’abs  Cen-1:p.929(31)
le qu’elle soit, surtout quand on admire ses  pieds  et que les pieds sont petits.  Levant a  W.C-2:p.736(12)
orti, il fit quelques pas, se dressa sur ses  pieds  et se retourna pour examiner le rocher   Cen-1:p.870(38)
ficier de Chanclos en agitant violemment ses  pieds  et ses bras engourdis; où diable a-t-il  H.B-1:p..77(30)
t le bruit sec l’effraie; elle regarde à ses  pieds  et, à la faveur de la lueur qui devenai  Cen-1:p1041(43)
rez-vous un homme parce que la marque de ses  pieds  forme une marque exactement pareille à   A.C-2:p.636(16)
 que leurs genoux se touchèrent et que leurs  pieds  furent comme entrelacés.  Annette feign  A.C-2:p.465(18)
tres.  Sir Georges Wann est un homme de cinq  pieds  huit pouces, il est maigre, sec, nerveu  W.C-2:p.843(.9)
olie fille, et vous savez que ce qu’il a aux  pieds  il ne l’a pas dans la tête, que ce qu’i  A.C-2:p.488(37)
n vous voyant j’ai cru que vous veniez à mes  pieds  implorer un pardon que déjà dans mon co  W.C-2:p.967(.9)
gèrent la conduite de Mathieu XLV, sautons à  pieds  joints sur les dix-sept années qui se p  H.B-1:p.247(34)
enter avec le valet de prison...  Je saute à  pieds  joints sur ses interrogatoires, quoiqu’  J.L-1:p.457(15)
indéfinissable.     La princesse foulait aux  pieds  le tapis de Perse du Juif; elle aperçut  C.L-1:p.795(33)
 voulut visiter la cheminée; il trouva à ses  pieds  les débris d’un énorme bocal que son pè  D.F-2:p..54(11)
Annette et Jeanneton avaient enveloppé leurs  pieds  mignons de linge, et s’étaient fait des  A.C-2:p.653(23)
p terrible, il lui prosterna la tête sur les  pieds  même d’Annette, à laquelle il dit : « M  A.C-2:p.513(.1)
rcha, mais lentement; la foudre tombée à ses  pieds  ne l’aurait pas tant étourdi.  Il arriv  W.C-2:p.941(21)
tement avec un petit monsieur haut de quatre  pieds  neuf pouces au plus, et qui n’en préten  H.B-1:p..56(20)
ait du gosier d’une créature haute de quatre  pieds  neuf pouces, à figure de fouine, à jamb  J.L-1:p.281(.2)
je marcherais mille ans sur des cailloux, et  pieds  nus !...     — Mais, dit Vernyct en adm  A.C-2:p.650(30)
ssi chercher un asile dans l’hôtellerie; ses  pieds  n’avaient aucune tache de boue et ses v  C.L-1:p.611(30)
our parmi les arceaux d’une cathédrale.  Mes  pieds  ont partout foulé le tapis le plus somp  W.C-2:p.848(35)
 seconde, ce qui produit mille quatre-vingts  pieds  par minute, et un peu plus de cinq lieu  J.L-1:p.332(.1)
ien couraient la poste à mille quatre-vingts  pieds  par minute.     « C'était mon neveu, di  J.L-1:p.385(.5)
nq ou six efforts furieux il l’étendit à ses  pieds  par un coup de hache, qui lui abattit s  C.L-1:p.718(31)
reconnaît Butmel qui lui tend les bras ! ses  pieds  poudreux, son front couvert de sueur et  Cen-1:p.927(38)
 qu’ils résistassent aux mille quatre-vingts  pieds  que le charbonnier parcourut par minute  J.L-1:p.353(11)
ornée colorée comme une feuille de rose; des  pieds  qui n’avaient que deux pouces de large,  J.L-1:p.280(.2)
l est, il lève sa tête dans les cieux et ses  pieds  reposent dans la boue de ce globe de mi  Cen-1:p.959(30)
inités presque toujours en l’air, jouant des  pieds  sans but, sans vouloir rien atteindre,   D.F-2:p..75(18)
 Ainsi, le maréchal des logis, homme de cinq  pieds  six pouces, ayant le visage basané, cet  D.F-2:p..37(22)
i petit, dit Christophe; le capitaine à cinq  pieds  six pouces. »     À cette naïveté qui p  H.B-1:p..30(17)
surtout quand on admire ses pieds et que les  pieds  sont petits.  Levant alors tout douceme  W.C-2:p.736(13)
silence; elle aurait voulu se trouver à cent  pieds  sous terre; alors la vie lui parut d’un  C.L-1:p.802(40)
une poupée, jouet fragile, il posa ses jolis  pieds  sur la paume de sa main gauche, puis, l  Cen-1:p1011(30)
, il est vrai, grand et sublime; il aura ses  pieds  sur la terre, mais sa tête sera dans le  A.C-2:p.545(18)
 et posant, en forme d’arc-boutant, ses deux  pieds  sur le rocher, il se trouva horizontale  C.L-1:p.577(34)
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aux coussins moelleux; que si vous aviez les  pieds  sur un tapis de Perse; que si votre vue  C.L-1:p.739(16)
ardant sans cesse, enviant le marbre que ses  pieds  touchaient, la rampe que sa main légère  C.L-1:p.703(23)
ière nous mon père en prison, et à peine nos  pieds  touchèrent-ils la terre étrangère que n  W.C-2:p.807(19)
and le destin semble se plaire à jeter à vos  pieds  toutes les fleurs de la vie; que, sembl  W.C-2:p.810(12)
omble de l’amour, de cet amour qui foule aux  pieds  toutes lois !...  Ah ! tu aimes !... tu  V.A-2:p.245(39)
manger, en ayant soin qu’elle posât bien ses  pieds  à chaque marche, que personne ne la fro  C.L-1:p.703(21)
ieds dix pouces qui fait mille quatre-vingts  pieds  à la minute, qui porte neuf cents, qui   J.L-1:p.353(23)
les voyageurs secouent la poussière de leurs  pieds  à la porte de notre château sans y entr  C.L-1:p.633(25)
ractérise cet animal.  Il a, comme lui, deux  pieds , deux bras, une tête et un nez; ... com  J.L-1:p.287(39)
 plaça en sentinelle avancée l’animal à deux  pieds , deux mains et figure humaine, que le c  H.B-1:p.164(15)
ouvement imperceptible, sur la pointe de ses  pieds , en faisant craquer ses souliers, et en  H.B-1:p.106(.6)
.     Sur-le-champ le marquis se jette à ses  pieds , en lui prodiguant avec feu les noms le  H.B-1:p.149(19)
cheval fut enlevé, il se trouva fixé par les  pieds , et attaché au portail, comme ces bêtes  C.L-1:p.685(29)
     Ma mignonne (elle était haute de quatre  pieds , et avait soixante-douze pouces de tour  J.L-1:p.333(27)
à cet éloge se redressa sur la pointe de ses  pieds , et caressa son menton.     — Néanmoins  C.L-1:p.726(10)
  — Ah, madame ! et Jean Louis se jeta à ses  pieds , et couvrit sa main de baisers... j’ava  J.L-1:p.337(20)
s gens de sa tribu par l’impression de leurs  pieds , et d’autres circonstances nulles pour   C.L-1:p.657(.7)
vre de grâces et d'innocence prosterné à ses  pieds , et eut honte de lui-même.  Ce remords   J.L-1:p.327(.7)
 t'avoir rencontré ! »     Argow était à ses  pieds , et les baisait avec l’ardeur de la fol  A.C-2:p.586(21)
s paires de bas de soie, une sale, une à ses  pieds , et l’autre dans vos jolies petites men  J.L-1:p.283(14)
comme la violette, elle est sans cesse à nos  pieds , faiblement cachée, il ne faut que se b  W.C-2:p.746(10)
lait dans le gazon sur lequel reposaient ses  pieds , il y avait des fleurs autour de lui, i  D.F-2:p..39(12)
 !... et le marquis se jeta violemment à ses  pieds , je t’en conjure, un mot, un seul !...   V.A-2:p.312(29)
n frissonnant.     — Oui, tu vas venir à mes  pieds , je vais t’y voir !... dit-il avec une   V.A-2:p.409(.6)
erie raffinée, et Nikel admirait deux petits  pieds , larges de trois doigts, emprisonnés da  W.C-2:p.736(.3)
À ce spectacle, je fus prêt à me jeter à ses  pieds , mais une femme de campagne sortit de l  W.C-2:p.857(.4)
ur la plate-forme large de près de cinquante  pieds , qui séparait le château des vagues mug  C.L-1:p.579(12)
t-elle les chevaux frapper la terre de leurs  pieds , qu’elle devint charmante, retrouva gai  W.C-2:p.767(21)
 j’obéirais encore. »     Horace tomba à ses  pieds , saisit ses mains et lui dit :     — Ô   W.C-2:p.932(37)
  À ce mot le vieillard parut croître de dix  pieds , son accent avait une force de convicti  Cen-1:p1011(.1)
’au cothurne élégant qui chaussait ses jolis  pieds , tout faisait ressortir chaque beauté.   H.B-1:p..40(22)
maient la vallée circulaire d’Aulnay.  À ses  pieds , un lac factice, assez vaste, le sépara  V.A-2:p.258(30)
s dira combien de lois vous avez foulées aux  pieds .     Landon, lui lançant un sourire et   W.C-2:p.967(13)
es fleurs que le prodigue amour jetait à ses  pieds .     Une semaine entière se passa sans   W.C-2:p.805(.4)
la jeune fille s’écrie et se précipite à ses  pieds .     « Dans mes bras, dans mes bras, ma  J.L-1:p.483(42)
... je mettrai ma gloire à les déposer à vos  pieds .     — Monseigneur, tant d’honneurs me   J.L-1:p.327(25)
rière le dos, se haussa sur la pointe de ses  pieds .     — Tenez ! continua l’architriclin,  C.L-1:p.737(.9)
ret sur lequel elle posait ordinairement les  pieds .  Argow, y vint et s’y assit de manière  A.C-2:p.555(.2)
 deux hommes habillés de noir de la tête aux  pieds .  Comme ces deux hommes (c'était nous)   H.B-1:p..17(21)
 crénelées placées de cinquante en cinquante  pieds .  Elles décorent très bien la façade d’  C.L-1:p.535(27)
 tomber sur la source qui s’échappait de ses  pieds .  Je voulais qu’il partageât mes découv  V.A-2:p.217(31)
vec joie la belle et touchante Annette à ses  pieds .  La pauvre enfant épiait un sourire, u  A.C-2:p.610(32)
clatant : tous les hommages arrivèrent à ses  pieds .  Mon amour-propre fut flatté de voir q  V.A-2:p.248(13)
is de Villani étendu sans connaissance à ses  pieds .  Plusieurs pensées opposées se combatt  H.B-1:p.139(10)
ête se détache, et retentit en roulant à ses  pieds ...  Elle jette un cri, et tombe; la tor  H.B-1:p.137(.1)
lisse entre ses doigts, tombe et roule à ses  pieds ...  La marquise y porte un regard avide  J.L-1:p.363(.1)
 majordome, ne bougez pas, et regardez à vos  pieds ... qu’y voyez-vous ?     — La marche du  C.L-1:p.726(21)
de ma puissance; je ne puis les mettre à vos  pieds ... »     À ce compliment, prononcé d’un  J.L-1:p.328(37)
 après leur déjeuner.  Eugène jouait à leurs  pieds ; Chlora regardait la pendule, ainsi qu’  W.C-2:p.946(12)
j’ai revu la neige de sa tête, les os de ses  pieds ; il était sur le sommet du Péritoun; as  Cen-1:p.903(32)
 le désespoir, le désir, je suis tombé à ses  pieds ; je les ai mouillés de mes larmes; j’ai  W.C-2:p.889(10)
nteau brun, et qu’il se tenait ferme sur ses  pieds ; j’ai cru qu’il m’annonçait ma mort, j’  Cen-1:p.904(.2)
ue ce qu’il a dans la tête il ne l’a pas aux  pieds ; partant, je crois qu’un homme qui s’es  A.C-2:p.488(38)

piédestal
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rreries.  Entre chaque colonne, s’élevait un  piédestal  en bronze, sur lequel il vit les pl  D.F-2:p..62(19)
tait de forme carrée.  Aux quatre coins, des  piédestaux  de cristal au milieu duquel la fée  D.F-2:p..62(29)

piège
e l’on se joue de vous et qu’on vous tend un  piège  !... et ses petits yeux verts exprimaie  C.L-1:p.668(.5)
er au soir ?...     — Comment, s’il cache un  piège  !... je le crois, répondit-elle en penc  V.A-2:p.384(42)
ent ta main s’est-elle trouvée prise dans le  piège  ?...     À cette interrogation, l’humbl  J.L-1:p.338(11)
qu’on ne lui laissait Jeanneton que comme un  piège  auquel on prétendait le prendre.     Né  A.C-2:p.676(43)
urs en y fourrant sa main rapace; c'était un  piège  pour les souris; sa main ainsi capturée  J.L-1:p.338(.5)
monde, excepté madame Hamel, donnait dans le  piège  qu’elle avait tendu.  Quant à la pauvre  V.A-2:p.415(36)
onner avec une complaisance affectée dans le  piège  qu’il lui a tendu pour le vaincre, et q  H.B-1:p.222(13)
erai-je ? j’ai cru que votre lettre était un  piège  tendu pour connaître mon caractère.  Es  W.C-2:p.780(11)
t Mélanie avec attention; cache-t-il quelque  piège , comme votre désir de vous habiller, hi  V.A-2:p.384(40)
  Le Vénitien, semblable à un renard pris au  piège , et honteux de s’être laissé jouer et d  C.L-1:p.771(.1)
t le corps de Chalyne...  Le valet sentit le  piège , mais il se promit bien de l’éviter.  I  H.B-1:p.233(20)
 manière séduisante, ne sommes-nous pas tout  piège , nous autres femmes ?...     — Oui, mai  V.A-2:p.384(43)
ffa.     L’Albanais, comme un renard pris au  piège , prononça le serment en rechignant.  Ce  C.L-1:p.552(33)
chever ton bonheur, et te sauver de tous les  pièges  que te tendent le crime et la haine.    H.B-1:p.223(40)

pie-grièche
e, croirais-tu par hasard être aimé de cette  pie-grièche  d’Annette ?     — Est-ce que tu a  A.C-2:p.483(19)
 qu’il craignît de briser...     — C’est une  pie-grièche , dit mademoiselle Sophy quand ils  A.C-2:p.570(19)

Pierre
connu, renié.     — Ah, mademoiselle ! saint  Pierre  a été pardonné, et il avait renié troi  J.L-1:p.316(39)
guelonne ! Maguelonne !...     MAGUELONNE et  PIERRE  DE PROVENCE.     Depuis qu’il y a des   C.L-1:p.670(14)
 deux sûretés valent mieux qu’une; car saint  Pierre  ne laissera pas passer des chats pour   V.A-2:p.167(38)
 car que l’on pende Argow, Maxendi, Jacques,  Pierre  ou Paul, cela m’est fort égal quand on  A.C-2:p.506(21)
 son amante     De Sa grande espouvante,      Pierre  s’élançant dans les flots,     Périt e  C.L-1:p.670(11)
ton, voulez-vous prendre quelque chose ?...   Pierre , des sièges...     — Quoi qu’il en soi  A.C-2:p.517(.5)
ns du généreux possesseur de Durantal.     —  Pierre , disait un monsieur qu’Annette ne voya  A.C-2:p.510(19)
vant que vous n’y semiez l’alarme !...     —  Pierre , dit Vernyct, conduisez ces messieurs   A.C-2:p.513(41)
re les cent pistoles d’or...  Mais par saint  Pierre , le geôlier du paradis, qui pouvait pe  H.B-1:p.126(38)

Pierre 1er
plutôt que de marcher contre sa patrie comme  Pierre 1er , il aurait fait assassiner sous se  A.C-2:p.471(.4)

Pierre II
ereur, traversa le peuple qui dut croire que  Pierre II  était mort.  (Note de l’auteur.)     A.C-2:p.644(44)

pierre
rosse...  Mon père a vu l’Esprit détacher la  pierre  !... alors il me raconta comment il av  Cen-1:p.903(.5)
lui montra la pauvre Catherine assise sur la  pierre  : la jolie paysanne était posée avec g  D.F-2:p.102(16)
 le conseiller, à moins qu’il ne me rende la  pierre  angulaire de ma glorieuse intendance..  H.B-1:p.239(44)
us un jeune homme assis vers le soir sur une  pierre  antique ? il contemple tristement l’as  Cen-1:p.955(28)
 le grand vieillard courut l’asseoir sur une  pierre  aussi froide qu’elle, absolument sembl  Cen-1:p1007(24)
igea vers Clotilde qui était étendue sur une  pierre  aussi froide qu’elle; Castriot, soulev  C.L-1:p.602(.8)
n avait été brûlé, pour découvrir une énorme  pierre  autour de laquelle il croissait et qu’  D.F-2:p..54(36)
fs, et s’assura que les diverses cellules de  pierre  avaient chacune la leur; alors il se r  C.L-1:p.784(22)
 sortirent aussitôt et coururent à la grande  pierre  avec un empressement que l’on doit con  D.F-2:p..67(19)
ait malheur !... »  Puis, il s’assit sur une  pierre  avec une résignation morne.     Le sil  C.L-1:p.603(39)
s’en servir.  Frottez-la auprès de la grande  pierre  cabalistique qui se trouve contre votr  D.F-2:p..65(39)
rs après cette entrevue, il retourna vers la  pierre  couverte de mousse où Marianine était   Cen-1:p.957(13)
ur la dernière fois !  Étendu sur une grosse  pierre  couverte de mousse qui lui servait de   V.A-2:p.220(.2)
nts de silence.  Il y avait auprès d’eux une  pierre  couverte de mousse qui, s’élevant comm  W.C-2:p.874(16)
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se tortue; son chien fut un démon cornu; une  pierre  couverte de mousse verte, le gros crap  D.F-2:p..27(.5)
ut l’effroyable Caliban assis sur une grosse  pierre  couverte de mousse; il jouait avec son  D.F-2:p..26(34)
and Béringheld vint la trouver assise sur la  pierre  couverte de mousse; l’autre, celle de   Cen-1:p.988(24)
eur la plus profonde, en apercevant, sur une  pierre  couverte de sang, le squelette accusat  H.B-1:p.136(41)
tte solitude...     Ils levèrent ensemble la  pierre  de la cheminée et trouvèrent un coffre  D.F-2:p.114(.7)
on père m’a dit qu’alors je devrais lever la  pierre  de la cheminée, et que j’y trouverais   D.F-2:p.113(33)
, et souvent l’envie lui prenait de lever la  pierre  de la cheminée; mais, se souvenant que  D.F-2:p..34(23)
te se promit bien de revenir souvent à cette  pierre  de la colline; et les deux jeunes fill  D.F-2:p..71(21)
rdé de blanc et la tête d’un gendarme sur la  pierre  de la fenêtre : Jeanneton courut pour   A.C-2:p.608(18)
tait entre la porte et les grandes dalles de  pierre  de la galerie.  Alors il se retira, en  H.B-1:p.204(30)
opre et toujours frotté.  Sur la cheminée de  pierre  de liais est un miroir à côté duquel p  D.F-2:p..80(24)
s sourcils de vieille mousse et son front de  pierre  de taille; quant à sa peau, elle est d  Cen-1:p.982(27)
et, semblables à ces enfants qui frappent la  pierre  dont ils sont blessés, ils déchargèren  C.L-1:p.604(14)
chevreau, et que la voûte épaisse et tout en  pierre  du caveau préserva le lieutenant de l’  A.C-2:p.680(12)
 dirai tant sur mademoiselle Eugénie, qu’une  pierre  désirera la voir. »     Ces dignes ser  W.C-2:p.719(27)
t le temps du Salut elle était restée sur la  pierre  d’un tombeau, car autrefois les église  A.C-2:p.481(.4)
ur à son aspect monumental et froid comme la  pierre  d’un tombeau.     En l'interrogeant, l  Cen-1:p.887(29)
r, et ils furent tous les deux à minuit à la  pierre  en question.  Lorsque le dernier coup   D.F-2:p..60(17)
u jeune homme la frottait et frappait sur la  pierre  enchantée.  Elle dit tout ce qu’elle s  D.F-2:p..84(.4)
e matin, il avait été frotter la lampe, à la  pierre  enchantée; qu’il avait demandé au géni  D.F-2:p..79(.7)
lacer sur le chemin, revint s’asseoir sur sa  pierre  et attendit Catherine.  Le quatrième j  D.F-2:p..41(19)
 Nephtaly saisissant sa corde, y attache une  pierre  et la lance sur la fenêtre de Clotilde  C.L-1:p.748(22)
otilde, la coucha par terre entre le banc de  pierre  et la muraille, en lui recommandant le  C.L-1:p.785(29)
it, dans la cour de la ferme, assise sur une  pierre  et ne dormant pas; elle regardait tour  D.F-2:p..46(13)
nine : elle dépose cet or derrière la grosse  pierre  et se cache...  On approche, on se dir  Cen-1:p1014(12)
écorée par des petites colonnes gothiques en  pierre  et à base de marbre, avait aux quatre   C.L-1:p.626(27)
e de l’étranger, qui le conduisit près de la  pierre  fatale; Morvan s’y agenouille et la se  H.B-1:p.236(.8)
pprocher.  Abel s’arrêta, et s’assit sur une  pierre  froide : là, le plus terrible spectacl  D.F-2:p..60(36)
e ayant devancé l’heure, était assis sur une  pierre  froide à la grotte des Ossements; il p  H.B-1:p.226(.9)
uvrit sa fenêtre, et, posant ses bras sur la  pierre  froide, elle s’accouda pour deviner le  V.A-2:p.369(27)
Fatiguée, elle s’arrête, et s’assied sur une  pierre  froide; Villani n’ose en faire autant;  H.B-1:p.136(13)
   Jean II et Clotilde, assis sur un banc de  pierre  glacé, le seul siège qui fût dans leur  C.L-1:p.784(32)
eur et d’espoir quand Lagloire lui montra la  pierre  immense dont chacun tâcha de deviner l  Cen-1:p1049(28)
n.  La bizarre disposition de cette masse de  pierre  indiquait que là aussi, la génération   Cen-1:p1041(.1)
: traîner sur les ponts cette (ici un juron)  pierre  infernale; toujours travailler, dureme  V.A-2:p.230(39)
 ne ressentit aucune atteinte, et lorsque la  pierre  laissa un vide, Marianine ne changea p  Cen-1:p1050(.8)
elque chose d’intéressant pour toi; soit une  pierre  lancée avec une fronde et qui sera env  V.A-2:p.379(25)
ids; mais elle eut beau le faire mouvoir, la  pierre  n’en resta pas moins à sa place.     —  Cen-1:p1049(36)
 courir s’asseoir sur la mousse de la grande  pierre  où est Béringheld; une larme s’échappe  Cen-1:p.956(11)
tionnés par Béringheld.  Elle s’assit sur la  pierre  où il était, lorsqu’un jour, au couche  Cen-1:p.949(20)
t le grand vieillard, qui l’entraîna vers la  pierre  où la veille il l’avait entretenue de   Cen-1:p1016(41)
e la citerne, et, lorsqu’il fut auprès de la  pierre  où le comte reçut le coup mortel, il s  H.B-1:p.244(23)
souterrain... à la même place... sur la même  pierre  où vous avez brûlé les os de votre vic  H.B-1:p.227(31)
 du calviniste que j’avais déposé sous cette  pierre  par l’ordre de... »     Comme il achev  H.B-1:p.244(24)
à ces divers tableaux : il semble que chaque  pierre  parle, que chaque pilier réponde, et c  Cen-1:p.970(31)
rs, dis-je, le bonheur en ménage devient une  pierre  philosophale très rare à trouver; c’es  J.L-1:p.289(34)
rre, revient à l’entrée, et s’assied sur une  pierre  pour attendre le jour.     Il entend d  H.B-1:p.138(.2)
à la belle Clotilde, protégée par le banc de  pierre  que Michel l’Ange prenait pour le mur,  C.L-1:p.786(11)
rivèrent à un endroit où une masse énorme de  pierre  qui commençait au sol, dont elle faisa  Cen-1:p1040(36)
utes les traces de son crime, et sur la même  pierre  qui fut noircie par les cendres des os  H.B-1:p.226(25)
 il fut à mes côtés; une corde fixée dans la  pierre  qui gisait en bas lui servit à la reme  Cen-1:p.929(36)
était assis à la porte de la chaumine sur la  pierre  qui lui servait de banc; il avait pour  D.F-2:p..39(.5)
 gazon, et, montrant du doigt au général une  pierre  qui lui servit de siège, elle attendit  Cen-1:p.864(.1)
tres rampent, tous jouent; ce n'est plus une  pierre  qui rejette les eaux du ciel, c’est un  W.C-2:p.906(.4)
faibles sons se perdirent sous les voûtes de  pierre  qui retentissaient à peine...     Le p  C.L-1:p.786(30)
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 la nouvelle que Robert est mort en Russie :  pierre  qui roule n'amasse pas mousse.     Des  V.A-2:p.174(11)
, je tiens le pourquoi !  Général, voici une  pierre  qui se disjoint.     Marianine, pleura  Cen-1:p1049(24)
mi-lieue environ de la ville, sur une grosse  pierre  qui se trouvait au bord de la levée.    W.C-2:p.937(16)
épaules et le portèrent contre un parapet en  pierre  qui se trouve au-dessus du rempart, à   Cen-1:p.880(22)
 village voisin, frappe de cette baguette la  pierre  qui se trouve à cent pas de ta chaumiè  D.F-2:p..59(38)
 reçut avec complaisance; ils entendirent la  pierre  retomber avec fracas, et se trouvèrent  D.F-2:p..60(23)
ire à trente pieds du haut comme du bas, une  pierre  rocailleuse dont la saillie offre troi  C.L-1:p.577(19)
oin la hauteur et l’épaisseur des murs : une  pierre  saillante, un déjoint attirent son att  J.L-1:p.467(19)
amené la traînée à une distance honnête.  La  pierre  sauta, Marianine était dessus, elle ne  Cen-1:p1050(.7)
n à la ruelle du château; que là, une énorme  pierre  se soulevait par les efforts d’un homm  H.B-1:p.184(25)
t chaque fois un nouveau plaisir à revoir la  pierre  sur laquelle elle était la veille.  Mo  W.C-2:p.814(25)
igneur, et sans le voir, je puis dire que la  pierre  sur laquelle sont gravées les véritabl  H.B-1:p.194(29)
n spectacle ordinaire, cette masse énorme de  pierre  s’enlever dans les airs et le Centenai  Cen-1:p1041(19)
irent en essayant de regarder par-dessous la  pierre  s’il était possible.  Elle se leva bru  D.F-2:p..67(23)
gneur, le vôtre est mal imité; il n’a qu’une  pierre  très commune; la devise est en haut !.  H.B-1:p.194(41)
freux silence succéda...  Cette porte fut la  pierre  tumulaire de ce sépulcre, ouvrage du h  C.L-1:p.598(.5)
 la colline des Amants, et il y a un banc de  pierre  à la place où son aïeule Josette agita  C.L-1:p.821(28)
 cette porte était décorée d’un hémicycle en  pierre  à l’extérieur, mademoiselle Gérard éta  A.C-2:p.510(28)
uche, c’est à droite, il n’y a qu’une grande  pierre  à soulever... elle est là !...     L'e  Cen-1:p1049(.2)
eux lieues d’ici, dans le col de Namval; une  pierre  énorme tomba sur son carrosse...  Mon   Cen-1:p.903(.4)
et qu’il dérobait à tous les regards.  Cette  pierre  était carrée, et il aperçut des caract  D.F-2:p..54(37)
sible; alors ils restèrent convaincus que la  pierre  était enchantée.  Enfin, ils se mirent  D.F-2:p..68(21)
  Il s’est assis là... (et elle regardait la  pierre ), voici la trace de son pied (sans Ros  W.C-2:p.938(34)
ans mon chemin !...     Elle s’assit sur une  pierre , car elle était plus fatiguée que si e  Cen-1:p1033(.2)
nna tous par son crâne d’airain, d’acier, de  pierre , car on ne sait quel nom donner à la m  Cen-1:p1027(.1)
s, comme ce blanc vieillard, assis sur cette  pierre , couvrant sa poitrine d’une longue bar  Cen-1:p1012(17)
e rendait au château; et, s’asseyant sur une  pierre , elle contemplait la fenêtre de la cha  V.A-2:p.355(.2)
dre !  Au moins dis-moi bien, ici, sur cette  pierre , elle est une sorte d’autel, ah, dis-m  W.C-2:p.937(21)
t; et, s’asseyant près de lui, sur la grosse  pierre , elle lui dit : « Abel, sois heureux,   D.F-2:p..56(24)
es papiers.  S’asseyant alors sur un banc de  pierre , elle reprit la suite de son aventure.  V.A-2:p.265(.9)
ut d’une tristesse mortelle ; il allait à la  pierre , essayait de la soulever pour retrouve  D.F-2:p..71(39)
mps !...     Un des bergers s’assied sur une  pierre , et l’autre l’imite.  Mélanie éprouva   V.A-2:p.369(32)
cet ensemble imposant.  Elle s’assit sur une  pierre , et, si quelqu’un avait pu la voir, à   Cen-1:p1034(.7)
 la pâleur de son visage.  Abel était sur la  pierre , faisant ses projets pour l’avenir; ca  D.F-2:p.111(21)
 nous donne.     Ils s’essayèrent à lever la  pierre , firent tous leurs efforts pour découv  D.F-2:p..94(14)
t concevoir.     Abel se plaça sur la grande  pierre , frotta sa lampe, et, de son pied gauc  D.F-2:p..67(21)
 de la nature !     Puis, s’asseyant sur une  pierre , il regarda M. Joseph s’éloigner à gra  V.A-2:p.318(.5)
isant entrer de force aux quatre coins de la  pierre , il tira son briquet, sa pipe, son ama  Cen-1:p1049(39)
amarade, et après avoir cherché et trouvé la  pierre , ils firent comparaître le petit génie  D.F-2:p..93(10)
nt, en un mot, qui les dicte et grave sur la  pierre , le marbre, l’airain, c’est la nécessi  J.L-1:p.459(.1)
car j’ai un coeur !... et vous n’avez qu’une  pierre , là !... (elle montrait son coeur).     A.C-2:p.614(19)
regardant tour à tour Abel et sa lampe et la  pierre , mais Abel plus longtemps que le reste  D.F-2:p..70(40)
; mais il l’avertit qu’on ne devait lever la  pierre , que lorsque son fils et elle quittera  D.F-2:p..30(.7)
énie et le nègre disparurent aussitôt, et la  pierre , qui semblait vivre, se referma brusqu  D.F-2:p..68(17)
 Avec quel soin elle l’assied sur un banc de  pierre , quoique à côté du banc il y ait des c  Cen-1:p1002(22)
l porta sa main dans la voûte, et une énorme  pierre , qu’il soutint sans fatigue, se détach  Cen-1:p.929(30)
courir, malgré son âge, pour arriver à cette  pierre , sur laquelle Mélanie jetait toujours   V.A-2:p.355(.8)
une peine incroyable à le transporter sur la  pierre , tant il était lourd.     Marianine co  Cen-1:p1014(.2)
nnocente n’en resta pas moins assise sur une  pierre , à côté de la grille...     Heureuseme  C.L-1:p.587(24)
an, que l’architecte avait sculptées dans la  pierre .     — Ma mie, dit-il à l’Innocente, v  C.L-1:p.642(.7)
Saint-Germain-l’Auxerrois, comme un saint de  pierre .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.376(27)
la prenant par la main, ils s’en furent à la  pierre .  Abel fit la cérémonie d’usage avec l  D.F-2:p..86(27)
 de la scène, Eugénie sauta avidement sur la  pierre .  C’était elle qui, témoin invisible d  W.C-2:p.938(18)
dant ! car s’il avait un coeur, il serait de  pierre .  L’extase qui s’emparait d’elle, en p  A.C-2:p.549(.5)
as même moi, n’oserait lui jeter la première  pierre .  Vous avez tous, tous !... à vous rep  A.C-2:p.538(39)
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aille colossale, venait de l’asseoir sur une  pierre ...     — Jeune fille, lui cria-t-il d’  Cen-1:p1009(.6)
nfession tardive... aidez-moi à gagner cette  pierre ... c’est là... qu’il me faut rendre...  H.B-1:p.236(.4)
     — Viens t’asseoir à côté de moi, sur ma  pierre ..., lui dit-il, en accompagnant sa phr  D.F-2:p..40(.6)
i du château, elle est assise sur le banc de  pierre ; elle y attend le passage de son bien-  Cen-1:p.963(.7)
va dans le vide formé par l’absence de cette  pierre ; puis, me remettant la lampe, il m’ord  Cen-1:p.929(32)
plus rien.  Marianine s’assit sur un bloc de  pierre ; ses yeux sans force et dénués de tout  Cen-1:p1041(.4)
..  À mort !...  Des armes !...  Prenons des  pierres  !... Qu’on le lapide !... qu’on le tr  Cen-1:p.884(15)
spirituel des peuples du monde.  Cet amas de  pierres  a, du reste, vu bien des choses, dont  J.L-1:p.278(26)
l’art peut déployer, assise sur ces vieilles  pierres  couvertes de mousse, et la tête pench  H.B-1:p.186(.4)
on a dirigé de ses propres mains la pose des  pierres  de ce temple.  À droite et à gauche s  J.L-1:p.277(20)
eanne d’Arc; à côté, voici une des dernières  pierres  de la Bastille; plus loin, ce crâne e  Cen-1:p1042(28)
tude de ruines et de démolitions : d’énormes  pierres  de taille gisaient, et annonçaient, p  Cen-1:p1033(12)
t assommèrent les brigands...  Cependant les  pierres  devinrent bientôt plus difficiles à e  C.L-1:p.688(31)
aut du cartouche, et il y arrêta, entre deux  pierres  disjointes, le crampon de fer.  Argow  V.A-2:p.338(.5)
e par les chevaliers noirs, accablés par les  pierres  détachées des murs par les courageuse  C.L-1:p.692(12)
 espace, on les accablera d’huile, d’eau, de  pierres  et de masses; quand cette ressource s  C.L-1:p.688(10)
vité...  On fit sur-le-champ une décharge de  pierres  et de traits qui en tuèrent quelques-  C.L-1:p.683(.7)
un renfoncement du fossé et protégés par des  pierres  et des fascines qui formaient une esp  C.L-1:p.766(.2)
ssaillants qui moururent à la barigoule; les  pierres  et les troncs d’arbres les écrasaient  C.L-1:p.688(24)
...  Elle était bâtie grossièrement avec des  pierres  jointes sans ciment, et tellement rec  H.B-1:p.230(10)
nstruction des croisées, la teinte noire des  pierres  montrent assez que jadis elle faisait  W.C-2:p.906(21)
té des fascines, des troncs d’arbres, et des  pierres  pendant toute la nuit.  Ces matériaux  C.L-1:p.682(28)
y repoussé, arrive dans la seconde cour, les  pierres  pleuvent des remparts.  Attaqués de t  C.L-1:p.692(.9)
 les cheveux en désordre; elle court sur les  pierres  pointues; elle s’enfuit de ces lieux,  H.B-1:p.137(32)
s assiégeants, du bois pour la chauffer, des  pierres  pour accabler l’ennemi.  On amoncelle  C.L-1:p.661(25)
t le ciel ressemblait à un de ces trésors de  pierres  précieuses dont parlent les contes or  V.A-2:p.287(38)
tale; un collier de perles, des anneaux, des  pierres  précieuses, complétaient une parure d  C.L-1:p.816(.1)
 de Foix; ce prix était une épée enrichie de  pierres  précieuses.  Le prix du combat à la h  C.L-1:p.710(39)
une assise de trente pieds de haut, dont les  pierres  sont parfaitement bien jointes et pol  J.L-1:p.277(12)
passage est souvent intercepté par l’amas de  pierres  tombées de la voûte, les pieds de la   H.B-1:p.136(10)
pittoresque; elles ont l’air de deux énormes  pierres  tombées des mains des géants quand Ju  C.L-1:p.535(24)
ecouvrait l’endroit de leur sépulture de ces  pierres  tumulaires qui servaient de pavé.      A.C-2:p.481(.6)
ssayé à plusieurs reprises de se retenir aux  pierres , au sable, aux bruyères qu'elle entra  W.C-2:p.771(27)
it pas contre un coup de fusil et un amas de  pierres , comme si l’on avait ruiné une fortif  Cen-1:p1035(29)
e de les atteindre, et ils peuvent jeter des  pierres , de l’huile bouillante et des masses   C.L-1:p.671(.6)
de leur camp contre Hector.     Une grêle de  pierres , de traits et de projectiles fut habi  C.L-1:p.685(19)
ts du Mécréant, nous les accablerons bien de  pierres , de traits et d’une foule de projecti  C.L-1:p.682(38)
e chaîne et l’on ne cessa de transporter des  pierres , des huiles, de l’eau, du bois et des  C.L-1:p.671(14)
 voir si tout est naturel : elle dispose des  pierres , en détache de la grotte, et couvre c  H.B-1:p.137(24)
 celui dans lequel il se trouva, lorsque les  pierres , la chaux, le sable, les charpentes q  C.L-1:p.619(20)
 à surmonter.  Les pointes triangulaires des  pierres , les herbes qui croissent, les redans  H.B-1:p.136(21)
ivi en tirailleur, manoeuvrant à travers les  pierres , les ronces et les arbres. Le bonhomm  Cen-1:p1035(33)
ié des fauteuils, sa chaussure gâtée par les  pierres , son corset souillé par le ciment hum  H.B-1:p.145(27)
s préservassent les pionniers de la pluie de  pierres ; il enjoignit à ce corps de fuir à to  C.L-1:p.687(.4)

pierrerie
uses dont parlent les contes orientaux.  Ces  pierreries  célestes jetaient leurs feux sur t  V.A-2:p.287(39)
le salon rouge, tout brillant de dorures, de  pierreries  et de choses précieuses.     Jean   C.L-1:p.625(13)
parfums de l’Arabie; des vases précieux, des  pierreries , des curiosités, des livres, embel  C.L-1:p.606(14)
u pillage.     Les vases murrhins, l’or, les  pierreries , enfin toutes les richesses du Jui  C.L-1:p.795(43)
tait encore augmentée par des dorures et des  pierreries .  Entre chaque colonne, s’élevait   D.F-2:p..62(19)
c de damas dont la poignée était enrichie de  pierreries ; elle s’approche et lit dessus : «  C.L-1:p.796(.7)

pierreux
de, parcourait avec précaution le souterrain  pierreux  où naguère il avait suivi la comtess  H.B-1:p.226(23)
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piété
’embrassa, et le regardant avec une sorte de  piété  :     — Que je suis heureuse !...  Un m  W.C-2:p.948(12)
 Gérard, étant née dans le Midi, avait cette  piété  aveugle qui reçoit tout sans raisonner.  A.C-2:p.456(23)
ien palpable ?  De plus, il s’assurait de la  piété  des vassaux : il insistait particulière  H.B-1:p..84(.9)
st l’écho et quels sont les accords; dont la  piété  est tout amour, et dont l’amour, quoiqu  W.C-2:p.930(.7)
t Casin-Grandes, et qui, par un sentiment de  piété  filiale, appela ce corps de logis du no  C.L-1:p.759(12)
servit plus qu’à jeter dans son âme toute la  piété  qu’exige cette cérémonie imposante, qui  A.C-2:p.559(.5)
e M. Joseph.  Sa frugalité fut rigide, et sa  piété , en apparence, sincère.  Toujours médit  V.A-2:p.205(33)
élevées en dignité, affectant la plus grande  piété , taciturne, bienfaisant ?...  “C’est ce  V.A-2:p.207(39)
charité, de désintéressement, de vertu et de  piété .  Ainsi donc...     — Ainsi donc, tu pr  J.L-1:p.481(36)

piéton
 — Monsieur.., que signifie ?... balbutia le  piéton  surpris...     — Qui t’a conduit à cet  J.L-1:p.499(.9)
ui.  Bientôt nos hommes sont en présence; le  piéton  ôte son chapeau, et salue le cavalier,  J.L-1:p.498(21)
evée, et il s’éloigna assez pour voir si des  piétons  n’arrivaient pas par la route de Bord  Cen-1:p.873(19)
n fouet par les rues, et en éclaboussant les  piétons  sans crier gare !  Si Christophe étai  H.B-1:p.107(.2)

pieu
affermit l’extrémité qui pend, en fichant un  pieu  de fer entre deux pavés, et s’élance...   J.L-1:p.472(31)
ois taillés en forme de coins, et, armé d’un  pieu  en guise de maillet, il inséra un premie  C.L-1:p.763(33)

pieux
imposés par la religion, elle était vraiment  pieuse , mais elle avait négligé Dieu pendant   W.C-2:p.901(40)
tre avait été élevé par une mère extrêmement  pieuse , qui lui inculqua dès le berceau la cr  V.A-2:p.264(41)
elle allait chercher à l’église, méditations  pieuses  où l’âme exaltée de la jeune fille s’  A.C-2:p.528(.6)
on qui forme les bons soldats en les rendant  pieux  et soumis au prince, et si les églises   C.L-1:p.542(.9)
écrit : tu ne mentiras point !... s’écria le  pieux  ministre.     — Cependant monsieur le c  C.L-1:p.579(39)
n.     — Sans doute, il le faut, répondit le  pieux  monarque, allons-y tous de ce pas, et l  C.L-1:p.672(.6)
éer un corps de cavalerie, etc., etc.     Le  pieux  Monestan fut le seul qui se rendit à la  C.L-1:p.746(23)

pigeonnier
  Lorsque le marquis de Montbard aperçut les  pigeonniers  que le compagnon de l’aigle du Bé  H.B-1:p..67(13)

Pigeons
elle, en citant ce vers de la fable des Deux  Pigeons , mais elle se prit à rire, et le rega  W.C-2:p.932(34)

pignon
n loin du choeur s’élève une maison dont les  pignons  séculaires, la forme antique, la cons  W.C-2:p.906(20)

pile
ffet, son adversaire avait entassé la fatale  pile  de misère; mais le coin de M. d’Arneuse   W.C-2:p.715(20)

Piles (de)
 machine excitèrent la joie.     Le baron de  Piles  se promenait fièrement dans l’arène, et  C.L-1:p.714(13)
ître, et vainquit successivement le baron de  Piles , le chevalier de Villars et le marquis   C.L-1:p.714(18)
remier chevalier qui parut était le baron de  Piles , un des hommes les plus adroits dans l’  C.L-1:p.714(.3)
, rêvèrent toute la nuit de ce beau baron de  Piles ; mais comment l’ont-ils su ?...     Enf  C.L-1:p.714(16)

pilier
va ses yeux humides de pleurs, et, contre un  pilier  composé de cinq petites colonnes assem  A.C-2:p.480(.1)
dit-elle, viens que je te conduise au sombre  pilier  où je veux que tu sois.     Elle saisi  C.L-1:p.818(.1)
l semble que chaque pierre parle, que chaque  pilier  réponde, et cette multitude de têtes e  Cen-1:p.970(31)
 redouté; quand elle fut auprès du troisième  pilier , elle s’arrêta en se soutenant sur son  H.B-1:p.191(17)
élanie.     La marquise se cacha derrière un  pilier , et contempla en silence l’auguste cér  V.A-2:p.396(18)
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re à se faire voir d’Aloïse; et caché par le  pilier , il mit ses doigts sur sa bouche pour   H.B-1:p.191(30)
e m agenouillai point, mais tapi derrière un  pilier , je m’applaudis d’être placé de manièr  W.C-2:p.812(19)
 quelques pas : quand elle arriva au dernier  pilier , on entendit un bruit confus, et la vo  H.B-1:p.191(22)
er dans cette vie...  Nephtaly est auprès du  pilier ...  Clotilde le place; et, là, rassemb  C.L-1:p.818(.9)
; arrêtez le monstre !... allez au cinquième  pilier ; scélérat ! tu périras... courage, mes  H.B-1:p.205(25)
de son vieux serviteur qui passait entre les  piliers  comme une ombre légère, conçut les so  H.B-1:p.194(.1)
e, la voûte de la nef étendue et sonore; les  piliers  composés de petites colonnes assemblé  V.A-2:p.166(19)
rset, de regarder les armures suspendues aux  piliers  de la chapelle.     Au premier verset  C.L-1:p.673(.2)
ui, monté sur une échelle, peignait, sur les  piliers  de la porte rebâtie, les armes de Cha  H.B-1:p.108(38)
oub, et resta avec la nourrice contre un des  piliers  de l’autel saint Guy.     Clotilde, s  C.L-1:p.817(22)
g des anciens comtes de Béringheld, antiques  piliers  du système féodal.  Le Grand Juge reç  Cen-1:p.996(35)
x qui semblent multiplier leurs arceaux, des  piliers  d’arbres assemblés qui se couronnent   W.C-2:p.905(24)
ons que l’on avait suspendus entre les vieux  piliers  et les armes royales des Lusignan con  C.L-1:p.814(13)
ilence profond, les voutes majestueuses, les  piliers  gothiques, l’attitude du prince ageno  C.L-1:p.672(21)
ensée de les en chasser : ils en étaient les  piliers  protecteurs.     Arrivé à son bureau,  A.C-2:p.450(10)
i la saisit; elle frémit en voyant les vieux  piliers  éclairés par la lueur rougeâtre de sa  H.B-1:p.101(17)
el.  La nef du temple était composée de cinq  piliers  énormes d’une construction gothique.   H.B-1:p.191(11)
striot t’introduira; cache-toi contre un des  piliers , et là, tu verras si je t’aime !... l  C.L-1:p.811(34)
 des cierges qui rougissaient faiblement les  piliers , un vieux prêtre qui implorait le cie  V.A-2:p.395(23)

pillage
oûte beaucoup, mais pas encore si cher qu’un  pillage  : on n’en a jamais vu à bon marché, t  C.L-1:p.701(16)
rmaient six millions d’espèces et regarda ce  pillage  avec insouciance.  Enfin, cette folle  C.L-1:p.754(27)
celaient dans les cours.     On procédait au  pillage  avec une affreuse activité; les riche  C.L-1:p.754(13)
es ayons mis à la raison, croyez-vous que le  pillage  de Durantal ne fasse pas ouvrir les y  A.C-2:p.487(25)
s les portraits des rois de Chypre sauvés du  pillage  de Nicosie par Kéfalein; le salon d’a  C.L-1:p.553(12)
compensés de vos hauts faits d’armes, par le  pillage  de tout ce que les Anglais possèdent   J.L-1:p.419(29)
resse; ce délai causa votre infortune, et le  pillage  de vos trésors... mais j’espère que n  C.L-1:p.788(13)
rgogne, n’écoutant rien, et alléchées par le  pillage  des trésors du Mécréant, désarmaient   C.L-1:p.782(30)
l’excès, ainsi que la résolution, l’amour du  pillage  et la cruauté.     Ils étaient à la f  A.C-2:p.485(44)
toutes les horreurs d’un pillage...  Et quel  pillage  grand Dieu !...  Sur la grande place   C.L-1:p.559(24)
 rouge.     Alors pensant à son trésor et au  pillage  qu’en ferait le Mécréant, l’intendant  C.L-1:p.642(37)
tte parole soulagea Bombans qui pensa que ce  pillage  serait une éponge pour laver ses comp  C.L-1:p.768(39)
oportion des largesses; qu’il n’y ait pas de  pillage , car si tu veux mon avis, je crains b  H.B-1:p.154(20)
rnoiements du sabre du commandant, et le mot  pillage , firent un grand effet, car les troup  J.L-1:p.447(15)
t’eusse trouvé amoureux; gorgez-vous dans le  pillage , mais morbleu rien de sérieux, ou l’o  C.L-1:p.565(22)
 celui de la princesse qui fut brisé lors du  pillage .     Les vases murrhins, l’or, les pi  C.L-1:p.795(42)
s sa place comme s’il n’y avait jamais eu de  pillage .     L’on doit se figurer la joie du   C.L-1:p.792(17)
de Chypre est livré à toutes les horreurs du  pillage ...     À l’instant où le beffroi tint  C.L-1:p.691(36)
il était en proie à toutes les horreurs d’un  pillage ...  Et quel pillage grand Dieu !...    C.L-1:p.559(23)
 diamant, en l’avalant pour le soustraire au  pillage ...  Il est vrai que mon intendance a   H.B-1:p..65(41)

piller
, que les pauvres paysans sans défense qu’il  pillait .  L’évêque criait à tue-tête : Frappe  C.L-1:p.684(33)
ontre ce furieux qui lève des contributions,  pille , massacre et profite pour faire tremble  C.L-1:p.545(19)
Enguerry le Mécréant court la campagne et la  pille , ses soldats se permettent tout !...     C.L-1:p.545(.4)
oix rouge, et depuis ce matin ses soldats le  pillent .  Ces flammes annoncent que tout est   C.L-1:p.546(40)
aut piller Durantal !... s’écria l’un.     —  Piller  Durantal ! reprit un autre, non, il fa  A.C-2:p.487(14)
t en même temps de tous côtés.     — Il faut  piller  Durantal !... s’écria l’un.     — Pill  A.C-2:p.487(13)
     — Un moment, mes amis, dit le gendarme;  piller  Durantal, ce n’est pas l’affaire d’une  A.C-2:p.487(21)
ans le sou !... risques pour risques, allons  piller  les possessions espagnoles en vrais ma  A.C-2:p.488(21)
s une grande expédition à faire un château à  piller ; et comme on sait bien où l’on est, ma  C.L-1:p.665(.1)
nqueront jamais...  Tenez, incessamment nous  pillerons  ce château de Casin-Grandes et tous  C.L-1:p.618(.1)
e veut !...     — Dieu a donc voulu que l’on  pillât  tous nos trésors ? s’écria Bombans, et  C.L-1:p.768(35)
s même sous Mathieu le Rouge, où Birague fut  pillé  !...     — Qu’est-ce donc ? dit Chanclo  H.B-1:p.235(11)
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pondit le Juif d’un ton lamentable, j’ai été  pillé  ce matin, et je n’ai plus rien !...      C.L-1:p.556(24)
acheta leur comté, dont le château avait été  pillé  et détruit par les Saxons.  Charlemagne  Cen-1:p.896(.4)
 de leur butin, buvant le vin qu’ils avaient  pillé , et mangeant, plus pour manger que par   C.L-1:p.567(.2)

pilon
 l’édition du Vicaire a été anéantie sous le  pilon  qui a broyé l’Histoire philosophique de  A.C-2:p.443(12)
arbres les écrasaient comme du linge sous le  pilon , et le carnage fut si grand que leur co  C.L-1:p.688(25)

pilotage
nfin, mon neveu, tu apprendras la marine, le  pilotage , les longitudes, etc.  Car aux États  J.L-1:p.412(44)

pinacle
vie ce qu’ils valent.  Quant on monte sur le  pinacle , que l’on nomme pouvoir, on ne voit l  C.L-1:p.571(32)
lles de madame la marquise, m’ont mis sur le  pinacle ...  Corps, âme et biens, je suis à vo  V.A-2:p.371(28)

pinceau
a sur le lit.  Cette peinture était due à un  pinceau  célèbre, et il était facile de voir q  W.C-2:p.893(29)
icat : aussi bien, faut-il que je trempe mon  pinceau  dans des couleurs plus sombres, pour   C.L-1:p.725(.8)
s Romains, à ces vieux républicains, fils du  pinceau  de Corneille et de David, sourit à l’  Cen-1:p.996(27)
toine et de Juliette arriva.  Il faudrait le  pinceau  de l’école hollandaise pour donner un  D.F-2:p..87(39)
s de cette vie d’amour et de joie offrent au  pinceau  des couleurs que bien des gens trouve  A.C-2:p.550(33)
ont l’expression à rendre n’appartient qu’au  pinceau  des Gérard, et il dit en tremblant :   A.C-2:p.525(39)
es nos actions sont des lignes, des coups de  pinceau  du grand tableau que trace sa main pu  C.L-1:p.666(21)
n l’autre, ne peuvent être peints que par le  pinceau  du Poussin.     Marianine n’avait pas  Cen-1:p1005(10)
cité du lieu, rendaient cette scène digne du  pinceau  d’un peintre; et, le Mécréant, Michel  C.L-1:p.770(21)
s teintes d’une telle richesse que jamais le  pinceau  ne pourra les retracer ! voyez ce val  Cen-1:p.945(27)
 l’original, ai-je dit, vous sauriez que nul  pinceau  ne rendra les élans de son âme.  — C’  W.C-2:p.845(12)
 la main, se regardaient avec cet air que le  pinceau  seul peut rendre, car en amour les tr  J.L-1:p.425(29)
elle pas approcher de l’effet produit par le  pinceau , et tracer des lignes que l’oeil de l  D.F-2:p..79(20)
 dirait jetés là pour servir aux caprices du  pinceau .     La scène que nous venons de rapp  W.C-2:p.713(39)
ntre !... un peintre !... qu’il saisisse ses  pinceaux  !...     L’on juge bien que l’effroy  C.L-1:p.742(34)
terrompre.  La harpe ne fut pas touchée, les  pinceaux  restèrent empaquetés; elle ne put s’  Cen-1:p.990(23)

pincer
d qui semble ne pas vivre et que l’on allait  pincer , cela a étonné dans le quartier, parce  Cen-1:p1036(.8)
l le paiera.     — Et le vieux procureur m’a  pincé  le...     — Quoi ?...     — La...     —  J.L-1:p.300(11)
enne habitude.  Enfin, souvent M. de Secq la  pinçait  quand elle disait un collidor, une ca  A.C-2:p.567(.6)

pincettes
seau, qui lui donnaient l’air d’une paire de  pincettes ; et il força son beau cheval arabe   C.L-1:p.582(.6)

pinte
mbat.  Quand nos compagnons furent assis, la  pinte  entre eux deux, le capitaine entama la   H.B-1:p..48(.5)
n verre de vin.  Mais venez dans ce coin; la  pinte  y est déjà placée. »     L’officier de   H.B-1:p..48(.2)
ouffrances; seulement avant de verser chaque  pinte , le Mécréant demandait à Bombans par un  C.L-1:p.761(27)
e du souper, d’excellent vin à douze sous la  pinte .  La figure extrêmement animée du jeune  J.L-1:p.285(29)
ndre que j’aie distribué en pure perte 1 500  pintes  de vin et plus de 200 coups de bâton :  H.B-1:p.144(44)
tonnoir dans la bouche, et on lui passa neuf  pintes  d’eau sans tenir compte de ses horribl  C.L-1:p.761(25)
 avec laquelle il avait accueilli toutes les  pintes  qui s’étaient rapidement succédé penda  H.B-1:p..48(14)

pioche
es confrontèrent, reconnurent que le coup de  pioche  avait porté sur la tête; et ils se reg  A.C-2:p.588(35)
ui dit : « Reconnaissez-vous cela pour votre  pioche  et cette touffe pour les cheveux ?...   A.C-2:p.588(38)
n le fasse venir ! mais avant, laissez votre  pioche  et prenez-en une autre, puisque Marine  A.C-2:p.588(23)
anouissement du bon vieillard, il saisit une  pioche  et se mit à travailler; ce que voyant,  Cen-1:p1048(31)
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, moi, Marinet regarder et mettre de côté la  pioche  et sti chevel...     En achevant ces m  A.C-2:p.588(16)
n achevant ces mots, il montra au bout de la  pioche  la poignée de cheveux qui y était rest  A.C-2:p.588(17)
pié.  En le voyant explorer la grotte, et sa  pioche  se lever et se baisser tour à tour, il  A.C-2:p.590(12)
issant que les cheveux noirs, attirés par la  pioche  étaient des poils de la tête du chevre  A.C-2:p.588(34)
e curé, en voyant cette touffe au bout de la  pioche , a dit aux ouvriers qu’il était trop t  A.C-2:p.583(.8)
le corps à découvert : il le souleva avec sa  pioche , et la plus grande confusion régna sur  A.C-2:p.588(32)
 venu :     — Milo, lui dit-il, prends cette  pioche , et mets à nu tout ce terrain-là !...   A.C-2:p.588(13)
 avait commencé de faire.  Il prit une autre  pioche , et, pour vérifier des soupçons auxque  A.C-2:p.583(15)
encontre de Marinet; et, lui faisant voir la  pioche , il lui dit : « Reconnaissez-vous cela  A.C-2:p.588(38)
 alla à la grotte, et voyant le chevreau, la  pioche , la touffe :     — C’était pourtant bi  A.C-2:p.589(17)
 les ouvriers, lorsque en donnant un coup de  pioche , l’un d’eux a enlevé, sans le savoir,   A.C-2:p.583(.5)
 terrain en même état, puisqu’on laissait la  pioche .     Pendant ce temps, le nègre mettai  A.C-2:p.588(30)
s amis !... criait Butmel, saisissez-moi les  pioches  à la première capucine ! le général d  Cen-1:p1048(24)
aient des flambeaux, et les autres, armés de  pioches , creusaient le plancher de la maison   Cen-1:p1048(22)
 qui jappent... alors une nuée de pelles, de  pioches , de fourches, de broches et de sots e  J.L-1:p.352(26)

pionnier
 des boucliers pour qu’ils préservassent les  pionniers  de la pluie de pierres; il enjoigni  C.L-1:p.687(.4)

pipe
on, général, cela ne se peut pas plus que la  pipe  !...     Et l’obstiné Lagloire resta deb  Cen-1:p1034(31)
 et faire hâter le grenadier qui secouait sa  pipe  dans la cheminée du salon.     — Allons   Cen-1:p1034(22)
ndant qui les remet, et il n’ôte même pas sa  pipe  de sa bouche pour vous parler : Quo usqu  A.C-2:p.574(11)
et disait, en faisant tomber la cendre de sa  pipe  et secouant la tête : « Voilà comme on g  D.F-2:p..37(15)
 de ses cheveux, blancs comme le tuyau d’une  pipe  neuve, n’a bougé; seulement, ses yeux m’  Cen-1:p.982(18)
sus, Argow, s’asseyant sur un câble, tira sa  pipe , battit le briquet et se mit à fumer.     V.A-2:p.233(30)
 la suivit en grondant et fumant toujours sa  pipe , car Annette ne put jamais gagner cette   A.C-2:p.576(37)
 se trouvait dans la cour, occupé à fumer sa  pipe , et il lui dit quelques mots à l’oreille  A.C-2:p.475(.6)
it !... »  Il haussa les épaules, chargea sa  pipe , et se croisant les bras, il s’alla prom  A.C-2:p.553(38)
! et le respect donc ?... »     Il déposa sa  pipe , et suivit Béringheld en retroussant sa   Cen-1:p1034(29)
e M. de Saint-André.     Argow ayant fini sa  pipe , la remit tranquillement dans sa poche e  V.A-2:p.233(34)
ayer ce qu’il prenait...  Par le tuyau de ma  pipe , mille bombes, vous ne serez pas le gran  D.F-2:p..84(.9)
 seras son ami, et l’admireras !...     — Ma  pipe , mon allure, mes manières l’effraieront.  A.C-2:p.553(33)
 coins de la pierre, il tira son briquet, sa  pipe , son amadou (choses qui ne le quittaient  Cen-1:p1049(39)
ir au marché, boire au cabaret, et fumer une  pipe ; mais non, rien de tout cela n’arriva.    D.F-2:p..26(12)

piper
 D’Arneuse s’écrie aussitôt que les dés sont  pipés , et S*** irrité lui battit la joue comm  W.C-2:p.715(22)

piquant
éternel d'une conversation de visite. ne fût  piquant  !  Un évêque, étonné de son savoir, o  J.L-1:p.399(.1)
ui lui dit avec un doux sourire et une grâce  piquante  :     — Allons donc, beau sire, ma m  C.L-1:p.710(19)
sprit du rôle, et qui séduisait par sa grâce  piquante  et nouvelle.     La comtesse attribu  H.B-1:p..40(25)
 de l’inconnue, dont la vivacité et la grâce  piquante  faisaient rester Béringheld dans le   Cen-1:p.942(13)
onique, qui donna à sa physionomie une grâce  piquante .     — Hélas ! Mademoiselle, je vous  Cen-1:p.863(11)
sercret des changements que les observations  piquantes  de Madame de Ravendsi produisaient   Cen-1:p.945(15)
ux magiques étaient entremêlés des remarques  piquantes  et spirituelles de la fée des Perle  D.F-2:p.100(12)
 entra, il s’efforçait, par mille railleries  piquantes , de se faire une querelle avec Vill  H.B-1:p..89(.8)
ièrement avec son genre d’esprit, ses grâces  piquantes , ses saillies, et ses manières qui   Cen-1:p.947(22)
ntiments, il fut indigné d’entendre les mots  piquants  qui tombaient sur la duègne.  Ce pen  H.B-1:p..40(39)

pique
éarn, mon invincible maître, étaient de cent  piques  au-dessus de tous les galantins du jou  H.B-1:p..46(30)
il, et, tous armés de broches, de pelles, de  piques  et de ce que l’on put trouver, gardère  C.L-1:p.752(.6)
iniâtre du peuple : les femmes apportent des  piques  et des fascines faites à la hâte; elle  J.L-1:p.465(.1)
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ont on les sépare...  Le peuple se tait, les  piques  s’abaissent, et le silence respectueux  J.L-1:p.465(20)
nces, des pertuisannes, des hallebardes, des  piques , des javelines, des cimeterres, des ma  C.L-1:p.661(20)
ons, haches, poignards, lances, hallebardes,  piques ; mettez tout en état; armez les gens,   H.B-1:p.111(30)

pique-nique
evait d’orgueil et de contentement d’être en  pique-nique  avec Dieu.  Savez-vous, cher lect  H.B-1:p..83(39)

piquer
 pomme d’argent mettait l’ordre.  Christophe  piqua  des deux dans la foule, qui murmura; ch  H.B-1:p.107(.8)
nconnu, faisant semblant de ne pas entendre,  piqua  des deux, et le Mécréant, déconcerté, l  C.L-1:p.619(12)
vec une espèce de rage.     — Oui !... et il  piqua  des deux.     Mais Nephtaly arrêtant pa  C.L-1:p.557(36)
sse de Morvan lui donnaient.  Robert, qui se  piquait  de connaître les hommes, a toujours s  H.B-1:p.115(16)
 sa noblesse qui datait de cinquante ans, se  piquait  d’une parole, d’une démarche, enfin,   A.C-2:p.567(18)
e sévérité, une égalité merveilleuses; il se  piquait  d’être un petit Salomon, et l’affaire  C.L-1:p.744(43)
ne de ses mains, pour chasser une mouche qui  piquait  l’extrémité de son nez, et il dit ave  J.L-1:p.463(.8)
tout en semblant retenir les chevaux, il les  piquait  violemment avec ses éperons.     — On  V.A-2:p.386(25)
peler et de lui recommander le secret; en la  piquant  d’honneur on arrête sa langue.     —   V.A-2:p.316(17)
rent par une rougeur subite.     Ce silence,  piquant  la curiosité du général, il dit à l’o  Cen-1:p.877(23)
 confia sur la recommandation de Léonie.  Le  piquant , le mordant, le feu, le talent épigra  J.L-1:p.397(.5)
.     — Eh bien, mon ami, qu’est-ce qui vous  pique  ? vous êtes encore plus triste qu’à l’o  V.A-2:p.316(.3)
e pas d’espoir : pour une jeune fille qui se  pique  de quelque dévotion, ce n’est guère imi  A.C-2:p.491(44)
ns... ferme en selle... bravo !... poussons,  piquons  des deux !...  À merveille !... dans   H.B-1:p.239(.5)
'injures l'audacieux qui l'ose outrager.      Piqué  au vif par les sarcasmes dont on l’acca  J.L-1:p.346(28)
 même à ses vertus...  Si le Vandeuil se fût  piqué  de franchise, cette dernière santé eût   J.L-1:p.345(12)
rès ordinaire ! répliqua vivement le marquis  piqué  de l’ironie que Joséphine mettait dans   V.A-2:p.283(15)
ancs ! »     À cette apostrophe, le notaire,  piqué  jusqu’au vif, se laissa aller dans une   J.L-1:p.312(21)
avait pas été reçu; cette circonstance avait  piqué  la curiosité et aiguisé les langues.     A.C-2:p.581(43)
de plaisir à causer ! répondit-elle d’un air  piqué .     Horace de s’excuser en sollicitant  W.C-2:p.761(.3)
refusez tout !... dit M. de Rosann, d’un air  piqué .     — Retournez vers madame de Rosann,  V.A-2:p.297(33)
stime du jeune homme pour n'en pas être très  piquée  : aussi dit-elle à sa mère avec dépit   W.C-2:p.755(.5)
vert la vérité; que mademoiselle Sophy était  piquée  au dernier point de n’être pas invitée  A.C-2:p.575(11)
cher, il changea d’opinion; sa curiosité fut  piquée  au dernier point, car la tournure et l  Cen-1:p.859(26)
e salon vide pour Eugénie, madame d’Arneuse,  piquée  de penser que sa fille eût obtenu la p  W.C-2:p.765(.1)
La femme qui les prononçait devait être très  piquée  du prétendu dédain dont elle se croyai  W.C-2:p.712(21)
 et le fin sourire dont elle les accompagna,  piquèrent  au vif Bénngheld qui rougit et jura  Cen-1:p.942(26)
 Mécréant et du Chevalier Noir; aussitôt ils  piquèrent  des deux pour s’y joindre...     CH  C.L-1:p.621(39)
ordure de commentaires et de conjectures qui  piquèrent  justement la curiosité.     Enfin,   V.A-2:p.160(.1)

piquet
la partie du bonhomme...  Argow apprendre le  piquet  !...  Le bonhomme Gérard était dans l’  A.C-2:p.535(34)
merie était sur la route de droite; un autre  piquet  avait pris le chemin du village, et de  A.C-2:p.605(41)
ur, pas de gestes !... »     À ce moment, un  piquet  de gendarmerie arriva, et les deux ami  A.C-2:p.476(38)
la route, et, voyant emmener un homme par un  piquet  de gendarmes, il accourut, et, reconna  A.C-2:p.611(22)
er avec le père Gérard, et il apprit même le  piquet  pour faire la partie du bonhomme...  A  A.C-2:p.535(33)
rd et sa fille entrèrent chez la voisine, le  piquet  sentimental que M. Gérard faisait avec  A.C-2:p.527(.3)
tranquille comme s’il eût fait une partie de  piquet .  Les officiers se réunirent autour de  V.A-2:p.231(37)
ment, l’on commençait au salon une partie de  piquet ; madame Guérin jouait contre sa fille   W.C-2:p.735(37)
tal.     — Il y a, disait M. de Rabon, trois  piquets  de gendarmerie à cheval et de la trou  A.C-2:p.610(12)

piquette
s descendue à la cave, où, à l’aide de notre  piquette , j’ai fait vingt bouteilles de vin,   H.B-1:p..72(21)

piqueur
ettre scellée des grands sceaux à un premier  piqueur  ?  Madame perdra sa maison...  Au moi  H.B-1:p.106(18)
ablement flatté, en frappant sur l’épaule du  piqueur  avec amitié, on a de l’expérience qua  H.B-1:p..61(29)
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istophe; elle parut enfin si résignée, qu’un  piqueur  de d’Olbreuse qui était resté à Birag  H.B-1:p.185(.1)
tations sérieuses par Christophe, le premier  piqueur  du comte, qui lui dit :     « Eh bien  H.B-1:p..60(36)
 voracité amoureuse.     « Que si le premier  piqueur  du connétable n’avait pas aimé la fil  C.L-1:p.649(11)
 Christophe ?...     — Vous le savez, dit le  piqueur  en la regardant avec la finesse dont   H.B-1:p..94(13)
e rendre auprès de sa maîtresse.  Le premier  piqueur  entra chez la comtesse avec un air d’  H.B-1:p.105(20)
 sonnette de mademoiselle. »     L’amante du  piqueur  s’esquiva légèrement, et le respectue  H.B-1:p..94(33)
   — Avez-vous vu, vous autres, dit alors le  piqueur , ce personnage extraordinaire qui est  H.B-1:p..62(28)
 l’autre est la soif.     — Comment ! dit le  piqueur , mademoiselle Anna est un bon parti :  H.B-1:p..62(12)
en homme d’armes qui devint sommelier, page,  piqueur , valet de chambre, et qu’il décora du  H.B-1:p.110(.4)
.     « Christophe, dit le vieux Robert à un  piqueur , vois comme l’espoir et l’honneur des  H.B-1:p..30(10)
 entendait !...  Vieux jaloux ! » murmura le  piqueur .     Là-dessus Christophe fit claquer  H.B-1:p.106(13)
mtesse en faisant un signe de tête amical au  piqueur ... tu es intelligent ? »     Assuréme  H.B-1:p.105(23)
pitaine avait décoré du titre pompeux de son  piqueur ; puis, ayant eu le soin de se munir d  H.B-1:p.164(16)
 entendit la voix du conseiller grondant les  piqueurs  et les marmitons de ce qu’ils étaien  H.B-1:p.243(33)
e et le comte, se fiant sur la vigilance des  piqueurs  qu’ils placèrent devant la façade de  H.B-1:p.204(11)
s et mesure.  Christophe, les écuyers et les  piqueurs  suffirent à peine pour porter cette   H.B-1:p.132(.9)
a, du marquis de Montbard, et des écuyers et  piqueurs , en nombre suffisant pour former la   H.B-1:p..67(.5)
s, palefreniers, portiers, écuyers, veneurs,  piqueurs , frotteurs, sonneurs, valets de pied  H.B-1:p.134(34)
au point du jour, et, accompagné de quelques  piqueurs , il parcourait les bois en poursuiva  H.B-1:p.170(.6)
ruta l’évêque en qualité de lieutenant, huit  piqueurs , le commandant des chasses, le grand  C.L-1:p.654(31)
boyaient; on entendait essayer les cors; les  piqueurs , à pied et à cheval, les écuyers, le  H.B-1:p.179(27)
. . .  1 5º Les neuf chevaux appartenant aux  piqueurs , à Vérynel, grand écuyer, ci. .  9 6  C.L-1:p.654(23)

piqûre
decins n’hésitèrent pas à déclarer que cette  piqûre  légère était la cause de cette mort su  A.C-2:p.624(12)
pendant, on découvrit à l’artère du bras une  piqûre , et les médecins n’hésitèrent pas à dé  A.C-2:p.624(11)
 les chairs avec précaution, autour de cette  piqûre , on aperçut un fragment de deux lignes  A.C-2:p.624(13)

pirate
 qu’Argow fût pris à Aulnay et reconnu comme  pirate  (autant que ma mémoire me permet ce so  A.C-2:p.565(45)
 et répandait ses boucles sur la poitrine du  pirate  : elle saisissait son mari avec une fo  A.C-2:p.558(16)
 ne put fléchir la détermination des gens du  pirate  : elle sortit donc du château en robe   V.A-2:p.354(43)
fit rester Annette épouvantée sur le sein du  pirate  : « Mon Annette, dit-il bien bas, Vern  A.C-2:p.586(.5)
 été arrêté à Charles-Town et condamné comme  pirate  ?     — Oui.     — Je ferai observer,   A.C-2:p.627(32)
er à genoux pour remercier Dieu de ce que le  pirate  ait pris le change, en croyant qu’on e  V.A-2:p.385(36)
bord de la forêt, il sut dès le matin que le  pirate  allait faire un grand voyage, car le c  V.A-2:p.382(.7)
 telle quantité, que l’épicier trouva que ce  pirate  avait de fort bonnes manières, et n’ét  V.A-2:p.403(32)
de vin de champagne.     Tous regardèrent le  pirate  avec effroi.     — Vernyct, s’écria-t-  V.A-2:p.361(31)
     — Vous attendiez votre mari !... dit le  pirate  avec un sourire exécrable.  Ma belle f  V.A-2:p.407(34)
! ce n’est pas cela ! je ne nie rien, dit le  pirate  avec un sourire plein de férocité, mai  V.A-2:p.330(21)
sta comme une statue de marbre et regarda le  pirate  avec une expression de stupeur qu’il e  V.A-2:p.360(.9)
neur l’évêque d’A...y, soupçonnant l’affreux  pirate  de ce crime, en apercevant son frère m  A.C-2:p.624(.5)
nsée de sauver une infortunée des mains d’un  pirate  effronté vous touche, et si la réunion  V.A-2:p.383(.1)
sérable !...     — Misérable !... s’écria le  pirate  en agitant ses breloques de diamants q  V.A-2:p.330(31)
  — Jeune fille, vous êtes une fleur, dit le  pirate  en lui lançant un regard foudroyant, p  V.A-2:p.378(27)
’horreur.     — Mais on a des motifs, dit le  pirate  en pliant dans ce moment la rigueur de  V.A-2:p.359(23)
e qui l’approche; aussi, lorsque le farouche  pirate  entra, elle quitta la fenêtre, et acco  V.A-2:p.384(28)
sonnait, et, en voyant les yeux terribles du  pirate  fixes sur la porte, il ne pouvait s’em  V.A-2:p.340(11)
son jeu, car, aussitôt que M. Gargarou et le  pirate  furent assis, les chevaux partirent co  V.A-2:p.386(30)
e ne te donne plus que trois minutes !... Le  pirate  mit sa montre, garnie de brillants, su  V.A-2:p.404(34)
ême n’y pénétrait que rarement.  Le farouche  pirate  n’était guère homme à deviner que c’ét  A.C-2:p.533(16)
ots, Navardin jeta un coup d’oeil oblique au  pirate  pour savoir s’il n’était pas nécessair  V.A-2:p.357(33)
é inconcevable.     En achevant ces mots, le  pirate  présenta une lettre ouverte au contre-  V.A-2:p.332(28)
intéressante, il y a des pirates, oui, c’est  pirate  que M. Joseph a dit à Vans.     — Fiat  V.A-2:p.398(26)
précipitation que donne l’indignation; de ce  pirate  qui a déporté notre père...     — Méla  V.A-2:p.376(14)
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’assassin de M. de Saint-André, et l’affreux  pirate  qui a dévasté les mers, est de votre c  A.C-2:p.605(11)
d’un nuage chassé par le vent du nord, et le  pirate  rester confus avec ses gens, car ils é  V.A-2:p.385(43)
.     M. de Saint-André interdit, regarda le  pirate  sans répondre.     — Vous voyez, amira  V.A-2:p.332(.4)
shonore l'homme !... s'écria Mélanie.     Le  pirate  se mit à rire, et lui dit :     — Méla  V.A-2:p.408(33)
— M’embrasser !... me suivre !... s’écria le  pirate  stupéfait de l’expression de la malici  V.A-2:p.385(10)
 qu’il est à Paris...     — À Paris ! dit le  pirate  surpris; est-ce qu’il ne serait pas mo  V.A-2:p.360(17)
ous reverrons plus qu’aux enfers !...     Le  pirate  s’en alla doucement, en laissant l’épo  V.A-2:p.410(13)
dans l’esprit de M. Gargarou, tout décida le  pirate  à frapper un grand coup.  Il y réfléch  V.A-2:p.381(32)
i portait à Cadix l’argent de la Havane.  Ce  pirate  était un contremaître de la frégate la  A.C-2:p.620(33)
ire !...     — Hé bien ! mon ami, s’écria le  pirate , allons décide-toi !... car dans deux   V.A-2:p.404(29)
 éclairé son âme d’une lueur terrible, et le  pirate , au souvenir de ses anciennes actions,  A.C-2:p.541(22)
’on se transporte, un peu avant l’arrivée du  pirate , dans la salle à manger dont la porte   V.A-2:p.376(40)
eurs reprises ses doigts dans les cheveux du  pirate , elle cherchait à déranger la cravate   A.C-2:p.555(.6)
use l’étonnement de Monsieur ?... demanda le  pirate , en portant la main à la poche de son   V.A-2:p.329(43)
 !...     — C’est fait ! dit à voix basse le  pirate , et il s’élança dans les escaliers ave  V.A-2:p.340(33)
    — Un reste de pitié m’anime, continua le  pirate , et je te laisse une minute de bonheur  V.A-2:p.408(22)
 Les chevaux étaient attelés à la calèche du  pirate , et le jeune postillon paraissait avoi  V.A-2:p.386(21)
ore !...     Elle écouta le bruit des pas du  pirate , et lorsqu’elle ne les entendit plus,   V.A-2:p.379(11)
tempes de la jeune fille, frise l’oreille du  pirate , et va mourir dans la porte...     — M  V.A-2:p.385(30)
is encore...     — Et vous croyez, reprit le  pirate , et vous croyez que je n’ai pas le moy  V.A-2:p.359(40)
ience si peu en rapport avec le caractère du  pirate , fut ce qui arrêta Vernyct.     — Que   A.C-2:p.552(13)
uver, qui peut le livrer aux tribunaux comme  pirate , il fait un traité, permis à un père s  A.C-2:p.636(.2)
esté honnête homme ! ... mais quand j’ai été  pirate , il l’a été : pauvre bonhomme, il m’au  A.C-2:p.507(28)
 de l’inquiétude.     — Monsieur, lui dit le  pirate , lorsqu’il rentra, tenez ! (le corsair  V.A-2:p.331(10)
n’est-il... pas...     — Ah ! interrompit le  pirate , l’amour est une terrible chose...      V.A-2:p.377(15)
nce, et ne pas éveiller les soupçons du rusé  pirate , mais qu’à l’entrée de la forêt, douze  V.A-2:p.383(31)
 été instruits de l’existence d’un exécrable  pirate , nommé Argow, lequel infestait les mer  A.C-2:p.620(28)
i prend le nom de Maxendi, n’est autre qu’un  pirate , nommé Argow.     — Tu en as menti !..  V.A-2:p.380(33)
dire à M. Gargarou.     — Maxendi, reprit le  pirate , regrette beaucoup que les occupations  V.A-2:p.363(21)
osa doucement, en saisissant le moment où le  pirate , se retournant vers Mélanie, lui dit :  V.A-2:p.380(.9)
uvez vous en assurer, répliqua froidement le  pirate , si Joseph est prêtre, il est tonsuré,  V.A-2:p.410(.3)
 roi de cette ville l’avait signalé comme un  pirate , sous le nom d’Argow;... c’est moi qui  A.C-2:p.592(33)
ant une espèce d’hésitation sur la figure du  pirate , s’avança lentement vers lui, s’agenou  V.A-2:p.409(28)
n boire.     — Vous me paraissez, lui dit le  pirate , un excellent garçon, et je serais vra  V.A-2:p.403(35)
t un pays, vous reconnaissez un assassin, un  pirate , un homme signalé comme le plus exécra  A.C-2:p.605(27)
.     À ces mots, il se fit dans le corps du  pirate , un tremblement et un frisson qu’il pr  A.C-2:p.534(32)
haient de s’opposer à cet enlèvement.     Le  pirate , écumant de rage, fut garrotté de tell  V.A-2:p.387(28)
t pour mon mariage, continua négligemment le  pirate , étant en quelque sorte, le seigneur d  V.A-2:p.366(.4)
expire.     — Son câble est filé !... dit le  pirate .     Aussitôt, il regagne la cheminée,  V.A-2:p.338(16)
econnu.     Danger de Mélanie.  — Projets du  pirate .     Pendant que M. Joseph dormait, il  V.A-2:p.327(21)
ve des lois tombera sur la tête de ce féroce  pirate .     — Ah ! comme mademoiselle doit êt  V.A-2:p.351(41)
 — Eh bien, où nous mènes-tu ?... demanda le  pirate .     — Au secours !... on m’enlève mal  V.A-2:p.386(40)
bien belle !...     — Divine !... s’écria le  pirate .     — Divine !...  Est-ce qu’il serai  V.A-2:p.377(30)
     À ces mots M. de Saint-André regarda le  pirate .     — D’abord, continua Argow, person  V.A-2:p.331(22)
 voir s’il pourrait fuir et faire arrêter le  pirate .     — Il m’a reconnu, continua Argow,  V.A-2:p.339(29)
ent de tête.     — Elle va cesser, reprit le  pirate .     — N’achevez pas, la calomnie désh  V.A-2:p.408(30)
uivez-moi !... mon ange, lui dit le farouche  pirate .     — Oh, Monsieur ! non ! répondit-e  V.A-2:p.378(42)
ngeance des lois sur la tête de cet effronté  pirate .  Dégageant donc sa tête, il fit signe  V.A-2:p.333(16)
ancs pour sa délivrance, Lesecq délivrait le  pirate .  Il est de cette nouvelle métamorphos  A.C-2:p.565(47)
lle avec un air de soumission qui désarma le  pirate .  Il s’approcha, la saisit...     — Mo  V.A-2:p.378(37)
ement, l’on annonça les quatre compagnons du  pirate .  Le maître de poste fut ébloui en se   V.A-2:p.365(40)
e maire de Vans se prêta     aux desseins du  pirate .  — Dîner au château.  — La femme du m  V.A-2:p.361(.8)
action, en pleine mer...  Vous êtes avec des  pirates  ?     — Non monsieur, reprit Gargarou  V.A-2:p.402(36)
aient une fourche par leur réunion, les deux  pirates  grimpèrent lestement sur ce cordage i  V.A-2:p.337(11)
ar lesquels nous passerons !...     Les deux  pirates  regardèrent la hauteur des croisées,   V.A-2:p.334(32)
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 château où, dans ce moment, Vernyct et deux  pirates  retirés, au service de M. Maxendi, bu  V.A-2:p.361(12)
inguai : mon fils !...     Le conseil de ces  pirates  s’était occupé de nous.  Lorsqu’on fu  V.A-2:p.234(13)
amais vu; or, quand deux capitaines forbans,  pirates , corsaires et féroces, comme nous l’a  A.C-2:p.505(33)
ferme et soutenu, en chantant la chanson des  pirates , et bientôt il aperçut de loin l’aube  A.C-2:p.660(.9)
Monsieur, quelle histoire ! un vaisseau, des  pirates , les pauvres enfants, leur père !...   V.A-2:p.210(36)
jour; elle est bien intéressante, il y a des  pirates , oui, c’est pirate que M. Joseph a di  V.A-2:p.398(26)
ndus avec deux cents de leurs complices; ces  pirates , riches de plusieurs millions, ne pur  V.A-2:p.327(30)
ans sa chambre, il passa dans celle des deux  pirates .  Le matelot, ayant forcé la serrure,  V.A-2:p.340(27)

pirater
ée.  On offrait aux officiers qui voudraient  pirater  la conservation de leur grade : tous   V.A-2:p.234(.5)
ndant du vaisseau dont s’emparait Argow pour  pirater , et cette frégate se nommait la Daphn  A.C-2:p.612(43)
e venger de mes brigands de matelots qui ont  piraté  trois ans, et qui sont signalés à tous  V.A-2:p.326(27)

piraterie
ité sur nos prétendues pirateries, et que la  piraterie  étant même reconnue, nous ne pourri  A.C-2:p.628(.1)
us les gouvernements, et l’on savait que ses  pirateries  avaient commencé par l’anéantissem  A.C-2:p.620(31)
us, les nègres exceptés, avaient coopéré aux  pirateries  d’Argow.  Vernyct les avait péroré  A.C-2:p.643(13)
ngtemps tous les gouvernements, effrayés des  pirateries  horribles de ce brigand qui dévast  A.C-2:p.620(41)
 ?... et tu crois que j’ignore tes horribles  pirateries  signalées à toutes les cours !...   V.A-2:p.330(.5)
fondé en rien sa sévérité sur nos prétendues  pirateries , et que la piraterie étant même re  A.C-2:p.628(.1)
u’elle avait appris les circonstances de ses  pirateries , qu’il avait si grand soin de cach  V.A-2:p.381(27)
e règlement qui devait les guider dans leurs  pirateries .  Il fut nommé le capitaine, et fi  V.A-2:p.233(44)
sation aurait été plus grave sur le chef des  pirateries ; mais si nous avons été condamnés   A.C-2:p.637(35)

Piron
 vous fait faire et le bien et le mal...      PIRON , La Rose, scène XV.     Au point du jou  J.L-1:p.467(15)

pirouetter
ais ?... il coudoie un grave magistrat, fait  pirouetter  une petite maîtresse, et renverse   J.L-1:p.307(42)

piste
urnant encore, répéta :     « Vous êtes à la  piste  comme un renard...     — Monseigneur, j  H.B-1:p.194(11)

pistole
atin, ou de gagner cent pistoles.     — Cent  pistoles  !...  Que signifie ?...     — Je m’e  H.B-1:p.124(23)
core une fois, voulez-vous la corde, ou cent  pistoles  ?... choisissez...     Le geôlier fi  H.B-1:p.124(34)
i je parle, monseigneur ?...     — Cinq cent  pistoles  d'or, et ta liberté.     — Eh bien !  H.B-1:p.249(23)
.     — Et qu’est-ce qui me donnera les cent  pistoles  d’or si j’obéis ?     — Moi.     — E  H.B-1:p.124(28)
mis en mains propres au grand sénéchal, cent  pistoles  d’or vous seront comptées.  Dans le   H.B-1:p.124(25)
e manière un peu turque.  Il donna les mille  pistoles  d’or à Jackal; il lui donna de plus   H.B-1:p.251(.9)
n cou, et faisant sauter de l’autre les cent  pistoles  d’or...  Mais par saint Pierre, le g  H.B-1:p.126(37)
aine en riant, une lettre de change de mille  pistoles  d’or; y ferez-vous honneur ?...       H.B-1:p.121(37)
tour du Nord; là je vous remettrai vos mille  pistoles  en belle monnaie royale.     — Eh bi  H.B-1:p.122(.1)
 cinquante louis sont pour lui, et voilà dix  pistoles  pour ta peine; songe qu’une maladres  H.B-1:p.105(38)
grand sénéchal me suit.     — Voici les cent  pistoles  promises.     — Grand merci...     E  H.B-1:p.125(.7)
rminé à cette démarche par l’appât des mille  pistoles  qu’il devait lui compter.  Comme rie  H.B-1:p.115(18)
  N’oubliez pas surtout que la corde ou cent  pistoles  sont à votre choix...  Je vous tiend  H.B-1:p.124(43)
e le veux à tel prix que ce soit !...  Mille  pistoles  à celui qui l’amènera mort ou vif. »  H.B-1:p.205(18)
nfants; vous frapperez la dalle noire; mille  pistoles , deux mille si on l’arrête, et mille  H.B-1:p.205(26)
l fit un profond salut en recevant le sac de  pistoles , et il promit le secret et le dévoue  H.B-1:p.218(.9)
chaussée.     L’inconnu lui montra un sac de  pistoles , et lui commanda, au nom de ce souve  H.B-1:p.218(.5)
rt pour l’autre monde, je te compterai mille  pistoles , et ta liberté est au bout.  Vois si  H.B-1:p.251(.1)
e donner dix pistoles; or pour te donner dix  pistoles , il faut les avoir; et Dieu sait, An  H.B-1:p..32(18)
us de l’être demain matin, ou de gagner cent  pistoles .     — Cent pistoles !...  Que signi  H.B-1:p.124(22)
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vous pourrez lui demander jusqu’à deux mille  pistoles . »     Le capitaine ouvrit de grands  H.B-1:p.114(.7)
raînent, il me faudra au moins te donner dix  pistoles ; or pour te donner dix pistoles, il   H.B-1:p..32(18)

pistolet
.     — Veux-tu que je t’apprenne à tirer le  pistolet  ? demanda Horace en riant.     — Com  W.C-2:p.958(19)
rs il se retourna brusquement, et, tirant un  pistolet  de son sein, il ajusta, presque à bo  A.C-2:p.514(24)
un chapelet et un scapulaire, qu’avec un bon  pistolet  et une hache de l’autre !...  Argow,  A.C-2:p.553(.4)
bes je ne dépens de personne au monde, et un  pistolet  me fera toujours raison de ma vie; j  A.C-2:p.512(14)
i fait à coups de langue ce que les coups de  pistolet  ont tant de peine à réparer !     Pa  W.C-2:p.885(28)
ande, c’est qu’il voyait toujours ce bout de  pistolet  que lui avait montré Vernyct.  Ce gr  A.C-2:p.597(17)
ance sur lui, le terrasse, et lui mettant un  pistolet  sur la gorge, il le menace de lui fa  J.L-1:p.477(30)
trangers descendirent, mais chacun tenait un  pistolet  à chaque main d’un air si déterminé,  A.C-2:p.472(43)
tout égaré, portant à plusieurs reprises son  pistolet  à son front.     Chacun, aux accents  H.B-1:p.206(27)
... reprit le lieutenant, par le canon de ce  pistolet , et il fit voir à de Secq effrayé un  A.C-2:p.593(.4)
utôt à sa portée, qu’il lui lâcha un coup de  pistolet , qui heureusement ne l’atteignit pas  H.B-1:p..54(12)
 pas de torts à expier, même pour le coup de  pistolet , quoique j’eusse bien alors l’intent  W.C-2:p.916(.4)
s ?... s’écria Vernyct en lui présentant son  pistolet , tuez-vous alors pour m’épargner de   A.C-2:p.615(36)
lui laissa pas le temps de saisir son second  pistolet .  En effet, Argow prit Navardin à br  A.C-2:p.514(29)
celui-ci a quitté sa posture, a resserré son  pistolet .  Il n’a rien à craindre sans doute   J.L-1:p.497(22)
 sombre et hagard, et sa main est armée d’un  pistolet ...  Le malheureux attend-il un ennem  J.L-1:p.497(18)
 tâter et s’assurer de la présence de petits  pistolets  anglais extrêmement plats qu’il por  V.A-2:p.330(.1)
l’accompagne, et ce dernier tire deux grands  pistolets  des fontes de la selle de son cheva  J.L-1:p.498(17)
e !...     À ces mots elle alla chercher les  pistolets  et les garda.     Quant à cette let  W.C-2:p.951(28)
lieu des gendarmes; celui qui avait tiré ses  pistolets  les donna aux soldats qui les lui d  A.C-2:p.476(39)
ème, lui tirait les cheveux, jouait avec les  pistolets  qu’il portait toujours sur lui, l’e  A.C-2:p.581(20)
, et il fit voir à de Secq effrayé un de ses  pistolets  qu’il portait toujours, je te lie à  A.C-2:p.593(.5)
us les officiers de diriger le bout de leurs  pistolets  sur l’ouverture; et, commandant à H  V.A-2:p.232(.6)
a voiture en montrant une forêt de canons de  pistolets  tendus, Si bien, que les deux étran  A.C-2:p.472(24)
  Là-dessus il tira de son sein une paire de  pistolets  à deux coups, et les mit jusque sou  A.C-2:p.476(35)
rmé de son tromblon en bandoulière et de ses  pistolets  à la ceinture, vêtu cependant en pa  A.C-2:p.660(30)
estique, qui remet tranquillement ses grands  pistolets  à l’arçon de sa selle.  Le vieillar  J.L-1:p.498(25)
écriai-je avec fureur, en m’assurant que mes  pistolets  étaient dans mon sein.     « “ Il a  W.C-2:p.859(23)
 tenez ! (le corsaire lui montra sa paire de  pistolets ) voyez-vous, ceci m’empêchera désor  V.A-2:p.331(11)
bras de son ami et resserrant ensemble leurs  pistolets , combien leur donnes-tu de temps po  A.C-2:p.473(21)
a manufacture de Versailles, des haches, des  pistolets , des carabines, mais, parmi, il y a  A.C-2:p.599(15)
s ! se jouer à un Chanclos !  Cabirolle, mes  pistolets , espingoles, fusils, vieux canons,   H.B-1:p.111(29)
illard lui-même s’arme d’une paire de petits  pistolets , et continue de s’avancer assez rés  J.L-1:p.498(19)
 mort ou vif. »     Mathieu XLVI chargea ses  pistolets , et le combat s’engagea.     Villan  H.B-1:p.205(19)
 déchirant mes habits, armant, désarmant mes  pistolets , je ne criais pas, je rugissais sou  W.C-2:p.861(19)
is la chambre tout en feu, j’avais saisi mes  pistolets , le démon me souriait, je crois, mo  W.C-2:p.863(41)
 elle montra l’endroit où il avait caché les  pistolets .     — Est-ce du fond de votre cerc  W.C-2:p.951(14)
utenant tira de sa poche de côté sa paire de  pistolets .     — Vous comprenez, amiral, que   V.A-2:p.331(18)
oche de côté de son habit, que c’étaient des  pistolets .  Annette, profitant alors d’un bal  A.C-2:p.498(25)
élance sur Granivel, et fait feu d’un de ses  pistolets .  Jean Louis ne daigne pas recourir  J.L-1:p.480(.6)
ne ceinture large et rouge qui contenait des  pistolets ; son tromblon, qu’il nommait sa fil  A.C-2:p.651(23)
t de lampe; auprès du lit était une paire de  pistolets ; sur un riche divan, j’ai vu les ha  W.C-2:p.849(13)

piteusement
t...  Non, mon ami, ajouta-t-il en regardant  piteusement  le capitaine, il n’y en a plus.    H.B-1:p.165(39)

piteux
it le coquin en s'efforçant de prendre l'air  piteux  analogue à la circonstance, je suis pr  H.B-1:p.249(11)
 à la porte de Plaidanon, regardant d’un air  piteux  les fenêtres de la chambre de sa belle  J.L-1:p.304(14)
hommes, dit tristement l’évêque en jetant un  piteux  regard sur les deux cents serviteurs q  C.L-1:p.653(.1)
 releva assez lestement, et jetant un regard  piteux  sur sa belle simarre souillée par la t  H.B-1:p.239(27)
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 n’ai que cinq cents livres, dit-il d’un ton  piteux , c’est un billet sur le trésorier du r  C.L-1:p.556(43)
ent le beau clerc; mais, désarmé par son air  piteux , il arrêta le cours de ses vengeances,  J.L-1:p.282(17)
 Et t’écoute-t-on ? demanda Barnabé d’un ton  piteux .     — Quelquefois, répondit Courottin  J.L-1:p.417(.5)

Pithiviers
 voyage d’excellents pâtés de Chartres et de  Pithiviers , de foies gras, etc., flanqués et   J.L-1:p.505(14)

pitié
 !... murmura l’évêque.     — Le ciel en ait  pitié  ! dit Monestan, cherchant à se rappeler  C.L-1:p.625(43)
s vue exhaler son dernier soupir sans aucune  pitié  !...     — Allez-vous retomber dans vos  H.B-1:p..81(19)
depuis longtemps était fermé à la voix de la  pitié  : ce qui le frappa, ce fut la résignati  J.L-1:p.433(41)
uis en levant les épaules avec un sourire de  pitié  : quoi donc ! mademoiselle de Parthenay  J.L-1:p.486(.1)
vec un coeur où les désirs avaient éteint la  pitié  : « Bel amour, dit-il, il faut être à m  J.L-1:p.346(15)
i est comme un saint !... quoi ! cela a fait  pitié  aux gendarmes !...  Cette pauvre Annett  A.C-2:p.661(32)
 cette docilité passive qui ferait naître la  pitié  dans le coeur d’un tigre.  Elle ne leva  V.A-2:p.242(17)
êt apprit à Mathilde qu’il n’y avait plus de  pitié  dans le coeur qu’elle essayait de fléch  H.B-1:p.231(36)
l’idée de la destruction.     — Que Dieu aie  pitié  de lui ! dit Monestan, il n’a pas seule  C.L-1:p.777(32)
 n’oubliez pas de les apporter, si vous avez  pitié  de mes jambes; elles ont arpenté tout P  J.L-1:p.284(.2)
scade.  Il s’écrie :     — Monseigneur, ayez  pitié  de moi !...  J’avais bien dit qu’il m’a  C.L-1:p.555(34)
ria :     — Mon frère, je t’en supplie ! aie  pitié  de moi !... ne pars pas !... tu m’enlèv  V.A-2:p.252(37)
 « Monseigneur, au nom de votre mère, prenez  pitié  de moi !... »     Quelque cruel et vif   J.L-1:p.327(.4)
.  Eh bien, damnation !...  Grand Dieu, ayez  pitié  de moi !... »     À ces mots, Duroc par  J.L-1:p.368(.7)
ime encore mieux te voir !... et... si tu as  pitié  de moi ?... quand Chlora ne nous verra   W.C-2:p.952(14)
ongtemps que le crime !...     — Jésus, ayez  pitié  de moi, dit Spatulin; il me prend pour   H.B-1:p.243(.5)
ard inconnu, ah !... saints du paradis, ayez  pitié  de moi, ou je me donne au diable... »    H.B-1:p.117(.7)
arlé...     — Ah, monsieur le marquis ! ayez  pitié  de moi, s’écria Duroc en tombant aux ge  J.L-1:p.348(32)
ra changer.     — Ah, ma chère mère ! prenez  pitié  de votre malheureuse fille...  Vous le   H.B-1:p.177(37)
 vers toi; seconde-moi, ô mon Dieu et prends  pitié  des peines de mon père. »     À peine c  H.B-1:p.101(29)
hommage au bon coeur de mes juges qui ont eu  pitié  du pauvre bachelier; ils ont rogné les   A.C-2:p.443(17)
le duc en s’approchant avec bienveillance et  pitié  du vieillard; que me voulez-vous ?...    J.L-1:p.370(.2)
i autrefois d’immoler, cette Léonie à qui ta  pitié  déplacée laissa la vie...     — Achevez  J.L-1:p.349(43)
lin Robert.     — Ah, monsieur Robert ! ayez  pitié  d’un pauvre diable, et instruisez-moi d  H.B-1:p.250(32)
on âme, et cette douce vierge formait par sa  pitié  et Argow par son désespoir un tableau t  A.C-2:p.541(24)
ds.     Landon, lui lançant un sourire et de  pitié  et de dédain, marcha vers la porte et l  W.C-2:p.967(14)
Alors la pauvre petite prit les effets d’une  pitié  généreuse pour les soins d’un naissant   W.C-2:p.757(13)
es Granivel, il sentit son coeur saisi d’une  pitié  involontaire.  Il se rappela les nombre  J.L-1:p.489(26)
 Enfant !... répondit avec une expression de  pitié  la grosse voix sourde et caverneuse de   Cen-1:p.979(.7)
sait toujours le même sourire...  Il faisait  pitié  même à ceux qui ne le connaissaient pas  A.C-2:p.673(10)
 ressemblait à une statue.     — Un reste de  pitié  m’anime, continua le pirate, et je te l  V.A-2:p.408(22)
es les justices et toutes les religions.  La  pitié  ne les regarda jamais, ils furent les p  C.L-1:p.548(11)
otre fille soit malheureuse ? ayez un peu de  pitié  pour elle !... ô mon père !...     Le v  C.L-1:p.804(.1)
l, et dans son coeur s’éleva un sentiment de  pitié  pour Eugénie.  De son côté, madame d’Ar  W.C-2:p.747(.6)
nt, doucement ! dit Montbard.     — Point de  pitié  pour le renégat, reprit le conseiller,   H.B-1:p.239(43)
moins, Marguerite, qui avait conçu une douce  pitié  pour le vicaire, calma le village, où l  V.A-2:p.257(37)
ce, grâce ! s’écrie-t-elle...     — Point de  pitié  pour l’indigne marquis...  Eh quoi, ma   J.L-1:p.362(27)
  Seulement, j’espère que vous aurez quelque  pitié  pour moi, que vous vous direz : « Il es  V.A-2:p.265(37)
femme ! dit Wann-Chlore avec un mouvement de  pitié  qui fit frémir madame d’Arneuse.     —   W.C-2:p.964(20)
   Le criminel inspira, par ces paroles, une  pitié  qui se glissa dans tous les coeurs, et   A.C-2:p.640(26)
les tyrannisait pas; il avait pour eux cette  pitié  qu’inspirent les êtres faibles.     N’o  H.B-1:p..84(13)
ir sans être vu.  Un sentiment invincible de  pitié  se glissa dans son âme, en voyant la be  H.B-1:p.137(.4)
s s’éleva dans son âme : c’était d’abord une  pitié  si tendre qu’elle tenait autant à l’amo  W.C-2:p.763(14)
sant à voix basse : « Vous serez pendue sans  pitié  si vous vous rendez coupable de la moin  H.B-1:p.224(29)
sur votre charmante Léonie, et de prendre en  pitié  son malheur.     — Son malheur, monsieu  J.L-1:p.485(36)
ndon, jetant un dernier coup d’oeil plein de  pitié  sur Annibal, sortit de ce fatal apparte  W.C-2:p.894(30)
ffrait !... dit le vicaire avec un accent de  pitié  touchant.     — Sur ce lit qui était me  V.A-2:p.343(20)
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diminuaient en rien sa bonté naturelle et sa  pitié  touchante.     Ainsi, l’on peut imagine  Cen-1:p.934(19)
nai mon auberge dans un état qui aurait fait  pitié  à Wann-Chlore elle-même.  Je trouvai An  W.C-2:p.862(19)
 infect matelas.     — Ah !... je meurs; par  pitié , de l’eau !... »     Le clerc fouillait  J.L-1:p.315(.6)
ous n'étiez mon obligé.     — Vous me faites  pitié , dit froidement l’étranger...     — Cor  H.B-1:p..70(.3)
es lèvres du domestique, errer ce sourire de  pitié , d’ironie, qui avait si fort ému le vic  V.A-2:p.284(.7)
es petites misérables créatures d’un oeil de  pitié , en les voyant se harnacher comme des c  W.C-2:p.836(38)
 joie...  L’étranger les regarda d’un air de  pitié , et leur commanda brusquement de ne pas  H.B-1:p..57(30)
é vers Laurette, et, sur ce visage, la douce  pitié , la plainte humaine, la consolation div  V.A-2:p.187(31)
ser autour de la tombe.     Josette, émue de  pitié , laissa couler une larme.  L’Innocente   C.L-1:p.538(28)
 — En dernière analyse, monsieur Robert, par  pitié , laissez-moi ce carton...     — Non, no  H.B-1:p.213(23)
 alors, sans être guidé même par une cruelle  pitié , l’Italien mit son pied sur le sein de   H.B-1:p.232(37)
 soeur la marquise; donnez...     — Oh ! par  pitié , ma mère, ne lisez pas...     — Que sig  H.B-1:p.177(19)
te Anna.     — Donnez-la-moi.     — Ah ! par  pitié , madame, n’exigez pas cela.     — Donne  H.B-1:p.177(10)
es, non pas brusquement, et avec une cruelle  pitié , mais en variant à chaque fois cette do  C.L-1:p.760(34)
ment comme pour lui porter secours; alors la  pitié , naturelle à l’homme, étouffait tout au  W.C-2:p.892(.1)
 l’escorte, et lui dit :     — Monsieur, par  pitié , ne nous laissez pas entrer à Valence s  A.C-2:p.662(12)
étaient données, et Géronimo, adroit et sans  pitié , ne pouvait manquer de s’acquitter ponc  H.B-1:p..46(14)
ble, choses qui feraient sourire un riche de  pitié , nous procurent d’innocentes joies.  Le  W.C-2:p.824(11)
m’assurer que vous déposerez votre touchante  pitié , que vous armerez vos regards de sévéri  V.A-2:p.265(43)
out de ses supérieurs, il les immolait, sans  pitié , sous les coups de sa langue, mais sa m  V.A-2:p.159(24)
pas que je vive! n’étant plus qu’un objet de  pitié , un débris de roi, la honte de notre ma  C.L-1:p.675(42)
ui me perdit : il se glissa dans mon âme une  pitié , une compassion perfide.  — “ Hé quoi !  V.A-2:p.268(.8)
n de joie inoffensive; c’était la joie de la  pitié .     Il s’avança doucement, et prenant   H.B-1:p.245(39)
manière qui lui inspira de l’effroi et de la  pitié .     — Mademoiselle, dit-il tout bas, j  A.C-2:p.468(.2)
 et le voyant inquiet, lui jeta un regard de  pitié .     — Vernyct, s’écria-t-il, as-tu tes  V.A-2:p.331(16)
 ” s’écria-t-il avec un son de voix plein de  pitié .  Il m’était si difficile de croire à s  W.C-2:p.854(31)
haque matin, elles furent jetées sans aucune  pitié ...     Le soir du sixième jour, Nephtal  C.L-1:p.590(.3)
tendre pour n’être que de l’intérêt ou de la  pitié ...     À ce moment Josette entra sans ê  C.L-1:p.643(37)
peut espérer pour l’une, et l’autre est sans  pitié ...     — Ne peut-on fuir les hommes ?..  A.C-2:p.548(.4)
ntal poursuivi n’inspirait plus qu’une douce  pitié ...     — Va, s’écria Jeanneton furieuse  A.C-2:p.611(10)
’entrez pas, Mademoiselle me renverrait sans  pitié ... et elle tomba aux genoux d’Horace.    W.C-2:p.909(25)
 monsieur ! si je puis vous inspirer quelque  pitié ... faites-le !...     — J’y consens, si  J.L-1:p.435(17)
arbre funéraire de tout sentiment excepté ma  pitié ... mais... »     Une jolie gondole, tou  C.L-1:p.590(34)
uge, mon coeur n’est point inaccessible à la  pitié ... »     Aloïse se tut.  Les paroles de  H.B-1:p..43(25)
e par sa mère, elle m’a inspiré une sorte de  pitié ; j’ai conçu pour elle un sentiment diff  W.C-2:p.790(21)
eurs ne lui avaient arraché qu’un sourire de  pitié ; mais l’interrogation hautaine qui vena  J.L-1:p.498(30)
us sera pardonné beaucoup, pour une larme de  pitié ; or faites quelque chose pour Dieu, pui  C.L-1:p.665(38)
, dont l’âme est le sanctuaire de toutes les  pitiés , parle pour la religieuse.  « Mon cher  J.L-1:p.479(35)

piton
 attention !  Cette corde était fixée sur le  piton  de la montagne : tout à coup Nephtaly s  C.L-1:p.577(32)
penche et distingue la corde attachée sur le  piton  de la montagne; alors la lune jalouse n  C.L-1:p.735(21)

pitoyable
au, dit une des commères.     — N’est-ce pas  pitoyable  de voir périr une des plus nobles f  Cen-1:p.900(21)
 de son sang ne se déshonore...     — Quelle  pitoyable  logique ! s’écria le pyrrhonien en   J.L-1:p.486(.3)
 qu’il ait reçue en sa vie, ton argument est  pitoyable , car si je ne veux pas discuter...   J.L-1:p.454(36)
assait, par Argow, en larmes et dans un état  pitoyable .  « Arrêtez, par grâce, disait-il,   A.C-2:p.542(25)

Pitt
ne !... connivence avec l’étranger, agent de  Pitt  et Cobourg : à mort, à mort !...  Là-des  J.L-1:p.489(16)

pittoresque
 le dernier de ceux qui animent une campagne  pittoresque  connue sous le nom de vallée de l  W.C-2:p.713(33)
 intellectuellement.  Ce tableau nocturne et  pittoresque  dans ses effets, les figures des   C.L-1:p.680(10)
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es murailles; il admire malgré lui la beauté  pittoresque  de ces lieux, le calme de la mer,  C.L-1:p.735(.7)
naires, le noir ombrage des arbres, l’aspect  pittoresque  de la chapelle, les endroits ruin  H.B-1:p.101(.8)
qui caractérisent l’existence aventureuse et  pittoresque  des lutteurs dans la carrière oly  W.C-2:p.822(11)
 Clotilde se retourna pour admirer la beauté  pittoresque  des rochers du Géant, bouleversés  C.L-1:p.610(13)
ion du jeune homme qui contemplait la beauté  pittoresque  d’un horizon décoré des feux biza  V.A-2:p.287(35)
celles de nos héros formaient un coup d’oeil  pittoresque  et original.     Alors on peut di  C.L-1:p.778(17)
 le monde accourut, et cette scène fut aussi  pittoresque  qu’un romancier pourrait le désir  A.C-2:p.610(29)
 de chercher un endroit écarté, champêtre et  pittoresque , dont la solitude et l’ombrage pû  V.A-2:p.236(.7)
uvage mélodie allait admirablement à ce site  pittoresque , et elle vint frapper nos oreille  V.A-2:p.224(.5)
qui paraît alors comme noire, était vraiment  pittoresque , et un peintre aurait voulu être   A.C-2:p.473(16)
éronimo; il examina la beauté de cette masse  pittoresque , lorsqu’au perron se montre tout   H.B-1:p.135(41)
 l’hiver.     Le village, placé dans un site  pittoresque , resplendissait de toutes les bea  Cen-1:p.927(20)
hâteau entouré d’eau, et posée d’une manière  pittoresque , soupirant des chansons d’amour,   V.A-2:p.344(26)
ent leurs jours au sein de la nature la plus  pittoresque , trouvaient trop court ce temps d  W.C-2:p.929(37)
llée terminaient de l’autre d’une manière si  pittoresque .  Au commencement de cette immens  V.A-2:p.342(10)
trésors d’une nature toujours harmonieuse et  pittoresque .  Ce voyage fut pour Eugénie la p  W.C-2:p.769(11)
s et les eaux du lac environnaient cette île  pittoresque .  Le jeune homme, plongé dans une  V.A-2:p.258(34)
a sur ses épaules d’albâtre dans un désordre  pittoresque .  Son regard contracta une sauvag  W.C-2:p.789(16)
 tant leur disposition est extraordinaire et  pittoresque ; elles ont l’air de deux énormes   C.L-1:p.535(23)
x chantent, et la nature a repris sa suavité  pittoresque ; la mer est calme, et les chèvres  C.L-1:p.598(13)
s, ne manquent jamais de produire des effets  pittoresques  : le soleil colorait le ciel et   Cen-1:p.922(11)
ature.  En effet, les points de vue les plus  pittoresques  et la présence continuelle des e  W.C-2:p.770(14)
rdant à parler, fit entendre les expressions  pittoresques  et poétiques que la nature met d  J.L-1:p.398(29)
aîne de rochers, de vallons, de vignobles si  pittoresques  et, assis sur l’herbe, ils respi  W.C-2:p.918(30)
ible de voir : situé au milieu des montagnes  pittoresques  qui commencent la grande et bell  Cen-1:p.898(37)
 trésors : c’étaient les situations les plus  pittoresques , les arbres les plus élégants, l  D.F-2:p..24(18)
c célèbre par sa magnificence et les aspects  pittoresques , les eaux et les fleurs rares qu  D.F-2:p.105(15)

pivot
eur existence : car le moi de Trousse est le  pivot  du monde.     L’évêque redescendit et f  C.L-1:p.674(.9)

place
 procureur impérial !... voici la garde !...  place  ! ... rangeons-nous !... on vient l’arr  Cen-1:p.884(33)
êtes tombèrent ensemble !...     — À la même  place  ! cria le lieutenant.     À ce moment,   A.C-2:p.675(21)
e, une place dans mon coeur; que dis-je, une  place  ! est-il en mon pouvoir de la chasser d  W.C-2:p.790(30)
rie : aussi, le bonhomme était-il fier de sa  place  ! et, quoique bon vivant, peu tracassie  V.A-2:p.352(38)
 lieux, et la douleur qui la suit règne à sa  place  !...     Lorsque Tullius fit un mouveme  Cen-1:p.998(16)
es ! ton bien-aimé t’y attend, il prépare ta  place  !...     — Il y sera donc ?... murmura   V.A-2:p.188(.8)
. rangeons-nous !... on vient l’arrêter !...  place  !... »     En même temps le général Bér  Cen-1:p.884(34)
and Dieu ! pardonnez-moi!... c’est à la même  place  !... »  La voûte sonore retentit faible  H.B-1:p.227(.2)
 bon général, aux moyens d’approvisionner la  place  : il suivit à regret, sa serviette au c  H.B-1:p.112(.3)
eur dans lequel nul autre objet ne trouve de  place  ?     — Abel, dit-elle, pendant quelque  D.F-2:p..73(.3)
llard.     — Qu’est-ce qui est nommé à votre  place  ? demanda le jeune homme avec une vive   A.C-2:p.454(40)
 qui empêche donc que l’on ne me prenne à ta  place  ?...     Le Juif sourit à Marie, et lui  C.L-1:p.772(15)
 M. de Durantal.     — Et qui est nommé à ma  place  ?...     — M. de Ruysan.     — Quoi ! m  A.C-2:p.603(26)
bruyant, puis va tranquillement reprendre sa  place  accoutumée.     À la vue du transport d  J.L-1:p.286(11)
s, et chaque soldat gardait de son corps, la  place  assignée par le chef.  Ils ne dirent po  C.L-1:p.541(.1)
issez-vous pour Léonie.     Les dehors de la  place  assiégée bien connus, le colonel Graniv  J.L-1:p.467(25)
nes une parallèle qui allait plus droit à la  place  attaquée, et la mésintelligence ne tard  W.C-2:p.721(.3)
êter à sa porte, se frotta les mains, et fit  place  au lieutenant.     — Monsieur, n’êtes-v  V.A-2:p.363(.6)
n père, Salvati, comme un ami dévoué dont la  place  au ministère de la guerre devait nous ê  W.C-2:p.833(20)
qu’il eût agi avec finesse pour conserver sa  place  au moment où il pouvait sauver son bien  A.C-2:p.619(.8)
mière du crépuscule avait disparu pour faire  place  au pâle éclat d’une belle nuit, et l’as  W.C-2:p.802(25)
murmure de la foule finit par degrés et fait  place  au silence.     — C’est le Juif qui nou  C.L-1:p.743(15)
avoir invité sa fille et son neveu à prendre  place  auprès de lui.  Quant à Courottin, comm  J.L-1:p.485(.1)
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t raconté l’aventure qui l’avait privé de sa  place  aux droits réunis, M. Maxendi s’offrit   A.C-2:p.528(29)
semble que là soit le sublime et qu’il y ait  place  aux représentations les plus fantastiqu  W.C-2:p.905(20)
 pour délivrer son ami.     Il arriva sur la  place  avec Annette qui, en proie à une horreu  A.C-2:p.643(26)
au loin des hommes qui travaillaient sur une  place  avec de la lumière.  « Je leur demander  A.C-2:p.665(25)
 vieillard croisa sa dalmatique, revint à sa  place  avec une dignité que sa cécité rendait   C.L-1:p.584(.2)
ge, le moyen d’arriver à la fortune et à une  place  brillante s’il pouvait plaire à Pauline  A.C-2:p.466(28)
n.  Ce presbytère était situé sur une petite  place  carrée à laquelle aboutissaient deux ru  A.C-2:p.642(17)
us, on avait semé du sable fin, et formé une  place  carrée, au bout de laquelle quelques to  D.F-2:p..87(42)
stupéfaits.  Bientôt l’on vit arriver sur la  place  Catherine dans sa brillante toilette, d  D.F-2:p..88(35)
e vengeance !... avait retenti dans toute la  place  comme le son d’un clairon, et cette der  A.C-2:p.668(26)
fer, et chaque croisée, chaque issue, sur la  place  comme sur les rues adjacentes, étaient   A.C-2:p.642(25)
absolument semblable, tout y avait repris sa  place  comme s’il n’y avait jamais eu de pilla  C.L-1:p.792(16)
t être, auquel je ne pouvais assigner aucune  place  dans la création.     — C’est l’esprit   Cen-1:p.929(12)
obligé de taire, me forcent de prendre votre  place  dans la voiture.  Je n’ai aucun droit à  A.C-2:p.524(22)
 gisait en bas lui servit à la remettre à sa  place  dans le ceintre humide de mon cachot; e  Cen-1:p.929(36)
ur vous, aussitôt que’vous auriez obtenu une  place  dans l’ordre judiciaire, et celle que v  A.C-2:p.496(12)
 un désir qui tient, malgré moi, la première  place  dans mon coeur, le plus sincère de mes   V.A-2:p.343(34)
e ma vie à Wann, bien que je la méprise, une  place  dans mon coeur; que dis-je, une place !  W.C-2:p.790(29)
rt à quatre heures, et il vous a réservé une  place  dans sa voiture, pour qu’il puisse vous  Cen-1:p.998(.2)
es idées les plus bizarres se disputaient la  place  dans son âme.     — Enfin, se dit-elle,  Cen-1:p1018(17)
é nécessaire de l’acte qui tiendrait trop de  place  dans un moment aussi intéressant.     «  A.C-2:p.620(25)
, lui dit-elle, j’espère que j’occuperai une  place  dans votre coeur.     Puis, elle se mit  Cen-1:p.954(39)
rée renfermant son vin particulier.     À la  place  de chaque convive se trouvait un hanap   C.L-1:p.626(35)
 élève, Frilair, comme capable de remplir la  place  de cuisinier en chef; Frilair fut promu  C.L-1:p.789(21)
 le moyen de parvenir par son entremise à la  place  de cuisinière de M. Landon, et que, pou  W.C-2:p.719(13)
ues de l’avocat Courottin, Justine obtint la  place  de demoiselle de compagnie de mademoise  J.L-1:p.397(20)
dans laquelle on avait artistement ménagé la  place  de deux personnes.  Ils y avaient mis d  A.C-2:p.658(33)
es, en détache de la grotte, et couvre cette  place  de débris de ciment...  Son visage est   H.B-1:p.137(25)
en cheminant; si nous réussissons à avoir la  place  de femme de chambre de Fanchette...      J.L-1:p.393(25)
mme ennuyeux, un parvenu ou un seigneur, une  place  de guerre avec ou sans capitulation, un  J.L-1:p.340(40)
  Alors, quand M. de Secq fut destitué de sa  place  de juge de paix à Durantal et promu à l  A.C-2:p.566(27)
moyen d’être juge à A...y, je vous laisse ma  place  de juge de paix.     — Si vous me faite  V.A-2:p.401(.2)
lière; aussi savait-il mieux que personne la  place  de la caisse; mais Christophe y faisait  H.B-1:p.224(39)
e horreur secrète l’empêchait de regarder la  place  de la tonsure, qui n’était pas tellemen  V.A-2:p.411(.8)
ipitation, de légèreté; puis se mettant à la  place  de Landon, elle arrivait à cette tendre  W.C-2:p.865(.4)
ine est morte !...” »     Elle arrive sur la  place  de l’Observatoire.  Elle chemine en reg  Cen-1:p1007(.2)
roit s’était-il assemblé spontanément sur la  place  de l’église, afin de commenter une déci  V.A-2:p.154(.1)
r donner une idée du tableau que présenta la  place  de l’église.     Sous les ormeaux touff  D.F-2:p..87(40)
cria Jeanneton; mais Vernyct est arrêté à la  place  de M. de Durantal, et ils l’ont emmené.  A.C-2:p.608(32)
 les bicoques de Valence.     — Ma foi, à la  place  de M. de Ruysan, je demanderais mon cha  A.C-2:p.674(.4)
lutôt nuire que servir à l’accusé; car, à la  place  de M. le procureur du roi, j’agirais de  A.C-2:p.638(32)
ti eût écrasé l’autre.  Beaucoup d’hommes en  place  de nos jours ont pensé et pensent encor  J.L-1:p.482(34)
al des logis des cuirassiers de la garde, la  place  de percepteur de la commune de V..., et  D.F-2:p..93(21)
ier, en l’ouvrant, trouva sa nomination à la  place  de percepteur, celle du percepteur à la  D.F-2:p..96(11)
 de lui répondre : « Qu’il serait nommé à la  place  de percepteur, et que Son Excellence ve  D.F-2:p..92(.8)
 de laisser traîner.  S’il eût pu obtenir la  place  de percepteur, il aurait couronné son e  D.F-2:p..38(.8)
and, à l’âge de quatorze ans, il cumulait la  place  de petit clerc avec celle d'enfant de c  J.L-1:p.372(16)
’il remonte sur son trône, je suis sûr de la  place  de premier cuisinier du roi de France..  C.L-1:p.738(17)
 en riant, que je n'ai point de rancune : la  place  de première dame d'honneur est vacante,  J.L-1:p.445(23)
tile... je suis son avocat...     — Et votre  place  de procureur ?...     — Je ne l’ai plus  A.C-2:p.616(.3)
 du duc de N***, il venait d’être nommé à la  place  de procureur du roi près le tribunal de  A.C-2:p.494(36)
la commune de V..., et s’il est possible, la  place  de receveur particulier de L... pour ce  D.F-2:p..93(21)
lace de percepteur, celle du percepteur à la  place  de receveur; une ordonnance du roi qui   D.F-2:p..96(11)
 un air en dessous qui semblait dire qu’à la  place  de sa maîtresse elle eût volontiers aff  J.L-1:p.306(32)
 obtenir le titre de maître des requêtes, la  place  de secrétaire auprès d’un ministre, et   W.C-2:p.810(.4)
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 la grotte des Ossements.  Adieu !...     En  place  de signature, la croix du rosaire qu’Al  H.B-1:p.224(.6)
mour n’agitera plus qu’une torche pure en la  place  de son flambeau pétillant.  Pendant ce   V.A-2:p.397(19)
s employés de la prison.  On reconnut sur la  place  des corps de huit soldats, de vingt per  A.C-2:p.649(.1)
ace de juge de paix à Durantal et promu à la  place  distinguée de maire, il trouva très hon  A.C-2:p.566(28)
ean Stoub se tut.     — Qu’on le plonge à la  place  du Juif dans l’huile bouillante !...     C.L-1:p.776(26)
 sur lequel il n’y avait de coussins qu’à la  place  du monarque et de sa fille.  Ces dernie  C.L-1:p.627(10)
iselle Sophy.     Enfin, qu’on se mette à la  place  du pauvre maire de Durantal ? il avait   A.C-2:p.597(11)
, afin qu’il intriguât et lui fît obtenir la  place  du percepteur de la commune, prétendant  D.F-2:p..36(26)
igea une pétition au ministre, pour avoir la  place  du percepteur et il l’envoya à son ami,  D.F-2:p..49(.7)
s, vous prier, Monseigneur, de lui donner la  place  du percepteur qui n’est qu’une culotte.  D.F-2:p..49(23)
e, parce que le pétitionnaire ne veut que la  place  du percepteur, et non lui nuire dans vo  D.F-2:p..49(25)
ce au-dessus de la chaudière; et, prenant la  place  du soldat, qui la haussait à trois pied  C.L-1:p.562(31)
te des lignes de points que je mets ici à la  place  du superbe discours de Barnabé.  J’aura  J.L-1:p.485(16)
 basse : Remettez à votre père cet anneau en  place  du vôtre.     — Mais en quel lieu vous   H.B-1:p.199(26)
s se firent pendant que les défenseurs de la  place  déjeunaient pour prendre des forces, af  C.L-1:p.686(35)
l s’y asseyait, et tressaillait en voyant la  place  d’Annette vide.  La bonne mère l’accuei  A.C-2:p.529(39)
e Charles rougissait, exigea qu’il vînt à la  place  d’Annette, et la jeune fille prit celle  A.C-2:p.466(.2)
 l’improviste sur l’ennemi, pour emporter la  place  d’assaut, et...     — Le véritable amou  W.C-2:p.733(37)
noble conduite de Charles et son refus de la  place  d’avocat général à C... lui avaient con  A.C-2:p.619(29)
i, qu’elle n’osait point encore accuser.  La  place  d’Horace était restée sans être occupée  W.C-2:p.934(14)
 majesté de la justice.  Chaque juge prit sa  place  d’un air assez indifférent, et comme s’  J.L-1:p.457(20)
une homme, reprit Jean II, je vous offre une  place  d’écuyer.     — Il monte à cheval comme  C.L-1:p.621(23)
 toujours.  Je vis le nègre rester à la même  place  en contemplant Mélanie; il ressemblait   V.A-2:p.225(.2)
mousqueterie, les gendarmes abandonnèrent la  place  en laissant trois morts : le brave cors  A.C-2:p.656(34)
loïse est-elle mariée ?...     — Oui !... la  place  est bloquée », répondit le capitaine qu  H.B-1:p.202(11)
e sa belle.  Il cherche en vain celle-ci; la  place  est déserte, et le tonneau vide.  Le br  J.L-1:p.284(36)
s odieuses entreprises du marquis.     Votre  place  est-elle à mes genoux ? » s'écria le Va  J.L-1:p.327(11)
 jamais ainsi la main !... ”  Elle quitta sa  place  et courut s’asseoir loin de moi.  Alors  W.C-2:p.827(.8)
er dans une maison qui formait le coin de la  place  et de la rue de Turenne     Avec la naï  W.C-2:p.814(38)
 quel pillage grand Dieu !...  Sur la grande  place  et devant l’église, un homme à cheval c  C.L-1:p.559(24)
 le portail de Saint-Germain-l’Auxerrois, la  place  et la rue; il est sur les quais, il cou  J.L-1:p.377(.6)
gheld et ce qui s’ensuivit.     Il quitta sa  place  et se mit à descendre la colline pour r  Cen-1:p.859(36)
lle lui ordonna très durement de rester à sa  place  et sonna Rosalie pour la charger de ce   W.C-2:p.765(.4)
ement le tour, comme une sentinelle dans une  place  forte.  Si par hasard un homme de justi  H.B-1:p.220(.8)
t par les brigands, tous les habitants de la  place  furent éveillés, et, apercevant des fla  A.C-2:p.645(14)
rette à moitié brodée, vous dit que c’est la  place  habituelle de Catherine.  C’est là qu’e  D.F-2:p..80(41)
ait à l’église, au moment où elle prenait sa  place  habituelle, elle aperçut, à dix pas d’e  A.C-2:p.528(14)
tra l’air décomposé, il déposa sa canne à sa  place  habituelle, plaça son chapeau sur le pi  A.C-2:p.454(18)
princesse inquiète le vit se diriger vers sa  place  habituelle; il ôte, avec une soigneuse   C.L-1:p.606(39)
e garçon de bureau, venait d’être nommé à la  place  importante de garçon du cabinet particu  D.F-2:p..49(.6)
ue ma cousine quitte Valence au moment où la  place  importante que j’occupe allait me perme  A.C-2:p.520(40)
la crus morte.  Elle ne bougea plus de cette  place  jusqu’au soir, elle ne dit plus un seul  V.A-2:p.247(.7)
ait de vinaigre, lorsque, voulant changer de  place  la tête du vieillard, la barbe fournie   H.B-1:p..56(.1)
rsque tout son monde fut occupé, il mit à sa  place  le matelot avec lequel je l’avais enten  V.A-2:p.233(13)
ient à une nouvelle sortie, à entrer dans la  place  lorsque le fossé comblé offrirait un ch  C.L-1:p.687(18)
lle Josette, exerçant depuis vingt ans cette  place  lucrative, ne fut pas épargné par l’env  C.L-1:p.537(34)
suite une légion de diables.  Il arriva à la  place  Maubert, prit un fiacre, et se fit cond  J.L-1:p.403(14)
t au bas de l’escalier, des procureurs de la  place  Maubert.  Ce grand sec a des calendrier  J.L-1:p.295(25)
 rondes, ainsi que cela se pratique dans une  place  menacée par l’ennemi. »     En prononça  H.B-1:p.140(33)
e pour garantir le saint des saints, est une  place  morne et silencieuse; l’herbe y croît e  W.C-2:p.906(15)
 cercles dans le lointain des eaux.  À cette  place  même l’Oise, par malheur, se trouvait p  W.C-2:p.771(32)
 escadron tout entier de gendarmerie.  Cette  place  ne semblait pas assez large pour conten  A.C-2:p.666(.9)
ement qu’il ne fallait jamais abandonner une  place  nouvellement emportée d’assaut.  (Avis   J.L-1:p.395(13)
 en tuiles qui laissent en vingt endroits la  place  nécessaire à un astronome pour voir le   J.L-1:p.313(27)
’applaudissements se fit entendre, et sur la  place  on cria unanimement : « Il est sauvé !.  A.C-2:p.637(43)
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ait juste en face de M. Landon, que de cette  place  on pouvait l’examiner à la dérobée sans  W.C-2:p.744(28)
-toi là... et Mélanie indiqua à son frère sa  place  ordinaire dans une causeuse.     Le vic  V.A-2:p.410(41)
 vinrent inonder ses yeux, et contemplant la  place  où elle rencontra le beau Juif, sa tris  C.L-1:p.791(25)
nt de cet ouvrage; j’ai vu la Coquette et la  place  où fut Casin-Grandes, campos ubi Troja   C.L-1:p.821(31)
é, quand le charbonnier stupéfait regarde la  place  où fut la voiture !...     « Grand Dieu  J.L-1:p.324(29)
percevant Aloïse debout, regardant encore la  place  où fut Robert.  L’imprudente avait lais  H.B-1:p.223(21)
lgré les supp1ications de sa mère, à la même  place  où ils regardèrent cette étoile à laque  W.C-2:p.793(.3)
elle se prit à rire en indiquant du doigt la  place  où Josette avait fait ses adieux.  L’on  C.L-1:p.545(33)
rin, muette et pâle, était déjà arrivée à la  place  où Landon essayait d’aborder; la vieill  W.C-2:p.772(21)
ée et entourée d’eau; elle était encore à la  place  où le vicaire l’aperçut.  Elle regarde   V.A-2:p.355(10)
ny se réveille, il jette un coup d’oeil à la  place  où sa fille se trouvait toujours.  Il n  Cen-1:p.881(.5)
cet appartement chéri !... être à cette même  place  où sir Wann prit mes mains pour les con  W.C-2:p.856(31)
des Amants, et il y a un banc de pierre à la  place  où son aïeule Josette agita son mouchoi  C.L-1:p.821(28)
chant.  Constamment assise sur un siège à la  place  où son cher Frédéric succomba, elle reg  Cen-1:p.977(12)
e une honorable fortune, que vous soyez à la  place  où vous appellent vos talents et vos ve  A.C-2:p.461(.1)
avec rapidité.     La jeune femme resta à la  place  où était la voiture, pendant longtemps;  Cen-1:p.999(.5)
el ?...     À ce mot, Marianine, clouée à sa  place  par un invisible pouvoir, sentit sa mém  Cen-1:p1013(.9)
ais prier Monseigneur de lui trouver quelque  place  plus proportionnée à son mérite.     —   V.A-2:p.295(12)
s autres, et qu’après ils reprendraient leur  place  pour figurer.  Annette ne trouva rien d  A.C-2:p.498(.1)
discrétion.     On aurait volontiers payé sa  place  pour jouir du spectacle de toutes ces f  J.L-1:p.418(41)
anit userait son sabre, avant d’avoir laissé  place  pour le passage d’une souris.     Le dé  C.L-1:p.604(18)
ttre, aussitôt qu’on aurait trouvé une autre  place  pour le percepteur actuel.     — Eh bie  D.F-2:p..92(.9)
a mission, lui dit-elle, et que tu perdes ta  place  pour l’amour de moi, tu iras trouver An  H.B-1:p.171(.3)
, que madame la marquise a demandé une haute  place  pour M. Joseph; mon frère est garçon de  V.A-2:p.203(.1)
l’espace de la fenêtre, en s’y ménageant une  place  pour son oeil...  Alors elle respire av  C.L-1:p.588(31)
ès gracieux celui qui venait de lui céder sa  place  pour un voyage aussi long mais les rega  A.C-2:p.464(.1)
des yeux, et s’éloigna sur-le-champ de cette  place  pour ôter toute idée de soupçon...       H.B-1:p.156(28)
cet autel est sous la voûte du ciel, sur une  place  publique, on le nomme échafaud !... l'i  A.C-2:p.585(19)
d’Autun, d’où il ne sortit que pour périr en  place  publique.  Robert alors se fit délivrer  H.B-1:p.251(12)
sse, en courant s’emparer avec avidité de la  place  que le froissement des coussins indiqua  C.L-1:p.607(18)
 étonnant régnait, et l’on entendait dans la  place  que les pas de deux sentinelles de la p  A.C-2:p.644(.1)
ait entièrement.  Le coeur du duc n’avait de  place  que pour le bonheur et l’amour.  Aucun   W.C-2:p.917(27)
 cruel abandon : enfin, son coeur n’avait de  place  que pour un seul amour; et tel était so  W.C-2:p.759(37)
rron du château; elle regarde tour à tour la  place  que son fils vient de quitter et le che  Cen-1:p.962(12)
compter que je remplirai les fonctions de la  place  que vous me confiez en fidèle et loyal.  H.B-1:p.208(18)
 mon amour: voyez les cieux, et comprenez la  place  que vous pourriez occuper dans mon coeu  A.C-2:p.531(.9)
donné prêtre.  Lorsqu’il demanda la première  place  qui vaquerait, l’évêque se fit apporter  V.A-2:p.207(22)
 curieux comme le spectacle offert par cette  place  qui, un instant avant, était muette, tr  A.C-2:p.645(36)
ard en cheveux blancs, fidèlement assis à la  place  qu’autrefois Butmel occupait, et qui ne  Cen-1:p.927(36)
eut beau se forcer la vue pour distinguer la  place  qu’elle avait occupée, il ne vit, pour   D.F-2:p..53(40)
age concentrée et refusant de s’asseoir à la  place  qu’elle lui indiquait, m’expliquerez-vo  Cen-1:p.952(24)
lamation, la femme de chambre abandonnant la  place  qu’elle occupait auprès de la cuisinièr  W.C-2:p.718(41)
profonde, ne pouvait chasser Marianine de la  place  qu’elle occupait dans son coeur.  Bérin  Cen-1:p.961(20)
la marquise, furieuse, accordant à Landon la  place  qu’Eugénie devait occuper dans son coeu  W.C-2:p.868(19)
rçut assise sur ce fragment de rocher, et la  place  qu’il avait occupée était religieusemen  Cen-1:p.957(15)
un sol, et cette démonstration lui valut une  place  qu’il sollicitait.     Le promontoire à  C.L-1:p.535(.5)
oir de la guider en dehors du cercle vers la  place  qu’occupait madame Gérard.  Annette ne   A.C-2:p.498(31)
ur la même ligne et de pareille hauteur à la  place  Royale : je résolus alors de me tenir e  W.C-2:p.852(23)
front; et, malgré le froid, je courais de la  place  Royale au boulevard, du boulevard à la   W.C-2:p.850(18)
Un bon bourgeois du Marais qui revient de la  place  Royale voir jouer les petits enfants, f  J.L-1:p.331(15)
armante matinée d’automne, je partis pour la  place  Royale, accompagné d’Annibal qui me fai  W.C-2:p.817(32)
s les Crispins de théâtre, et je courus à la  place  Royale, emporté par je ne sais quelle f  W.C-2:p.815(41)
ue, les rejoignant soudain; mais arrivé à la  place  Royale, je les vis entrer dans une mais  W.C-2:p.814(37)
  « Du 17.     « J’ai la clef, je cours à la  place  Royale, j’arrive, et je monte à cette f  W.C-2:p.848(23)
urs son époux chéri.     Elle se rendit à la  place  Royale.  En approchant de cette maison   W.C-2:p.902(40)
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oulevards; et, en un instant, j’arrivai à la  place  Royale.  La revoir !... la revoir, made  W.C-2:p.863(12)
 s’asseyait jadis auprès de Wann-Chore, à la  place  Royale; il alla s’y placer avec une sor  W.C-2:p.910(.4)
 nuage, par ces rochers immuables, par cette  place  sacrée pour moi, par toute la nature, j  Cen-1:p.964(19)
asés, de repousser l’effort; en sorte que la  place  Saint-Etienne offrait l’image d’un flux  Cen-1:p.884(25)
éboucher, par tel chemin que ce soit, sur la  place  Saint-Germain-l’Auxerrois, en ayant tou  J.L-1:p.279(.7)
is...  C’est-à-dire on vous descendra sur la  place  Saint-Germain-l’Auxerrois... vous gagne  J.L-1:p.352(.8)
 et de lui intimer l’ordre de se rendre à la  place  Saint-Étienne pour protéger le vieillar  Cen-1:p.891(18)
 sentiment violent, restait toujours dans la  place  Saint-Étienne, et augmentait plutôt que  Cen-1:p.887(18)
 — Mais son assassin est dans la ville, à la  place  Saint-Étienne, où nous l’avons suivi.    Cen-1:p.881(35)
des expressions différentes, déboucha sur la  place  Saint-Étienne, qu’elle envahit tout ent  Cen-1:p.883(17)
lus terrible, se passait en ce moment sur la  place  Saint-Étienne.  Les ouvriers, au nombre  Cen-1:p.883(.6)
ppartement du marquis, on ne prend point une  place  sans munitions de bouche.     — Je t’en  H.B-1:p.169(12)
bat s’engagea.     Villani fut laissé sur la  place  sans que l’on fit attention à son cadav  H.B-1:p.205(20)
gédie éclipsait l’affreux dénouement.     La  place  se vida lentement; mais enfin, à la chu  A.C-2:p.668(28)
s mon âme presque un rival d’Antoine ! votre  place  sera toujours marquée au coin de notre   D.F-2:p..71(.4)
on aperçut une vive lumière qui venait de la  place  sur laquelle avait eu lieu l’exécution   A.C-2:p.674(21)
t sa main sur le crâne, en dirigeant à cette  place  tout le feu vif de ces deux yeux qui br  Cen-1:p.925(.1)
 je m’y trouve heureux.  Je me suis fait une  place  très commode dans ma boue, et j’ai enco  J.L-1:p.418(25)
 « Tu sais qu’il existe à l’autre coin de la  place  une maison de laquelle il est facile de  W.C-2:p.852(21)
n beau jour muni d’une belle nomination à la  place  vacante de juge de paix.     Ce que l’o  A.C-2:p.565(26)
se qui obtenait le plus grand succès.  Cette  place  valut à M. Gérard six mille francs d’ap  A.C-2:p.528(32)
ucoup d’inconnus affluaient à son hôtel : la  place  Vendôme était encombrée d’une foule d’é  D.F-2:p.116(18)
eau.  Quel fut son étonnement ! il trouve la  place  vide !  Fanny était disparue, et, quand  Cen-1:p.869(18)
ans l’âme.     Au dîner, quand elle verra la  place  vide de son fils, elle dira pendant plu  Cen-1:p.962(18)
au point de n’y pas poser son enfant.  Cette  place  vide lui représentait son bien-aimé ave  W.C-2:p.934(15)
de son cabinet, et il devina de suite par la  place  vide qu’il y aperçut, sur quel objet la  H.B-1:p.212(40)
 respect; approchez-vous du feu ! faites-lui  place  vous autres !...  Je croyais que votre   C.L-1:p.611(36)
ulez-vous ?... c’était tout naturel...  À ma  place  vous en auriez peut-être fait autant !.  C.L-1:p.771(14)
 autour d’eux.  Mademoiselle Sophy offrit sa  place  à Annette qui grelottait de froid, et,   A.C-2:p.568(19)
     — Allons, Marie, levez-vous ! et faites  place  à ce condamné !     La folle grogna com  C.L-1:p.587(.4)
asque noir et sa visière baissée; il prit sa  place  à côté de Clotilde, qui pâle, stupéfait  C.L-1:p.818(36)
événements; son frère et Jean Louis prennent  place  à côté de lui, le postillon fait claque  J.L-1:p.505(18)
tude, en voyant le farouche Albanais prendre  place  à côté du Juif, sans lui faire aucun ma  C.L-1:p.743(29)
isirs, le langage, tout disparaît pour faire  place  à des rapports nouveaux qu’Eugénie conç  W.C-2:p.800(34)
eux amis sortirent en s’inclinant, et firent  place  à Jackal, secrétaire de la sénéchaussée  H.B-1:p.218(.3)
Joseph... mon frisson est passé... il a fait  place  à la fièvre... tiens...     Elle prit l  V.A-2:p.411(24)
tait peint sur tous les visages, mais il fit  place  à la frayeur, lorsqu'on aperçut le comt  H.B-1:p.193(.9)
patissante Annette dit à Charles d’offrir sa  place  à la jeune et belle inconnue, qui l’acc  A.C-2:p.463(25)
 tout ce qui l’amène, et son étonnement fait  place  à la rage, en pensant que cet inconnu,   H.B-1:p.224(24)
omique.  Le rouge de la colère expirante fit  place  à l’air d’une satisfaction froide; une   W.C-2:p.743(15)
lant; les remords avaient disparu pour faire  place  à l’espoir; et, quand ses yeux tombèren  A.C-2:p.667(19)
ue vous verrez toujours lorsqu’il y aura une  place  à obtenir, un sou à gagner et des courb  J.L-1:p.392(38)
er bien mis, l’enfantillage cessa pour faire  place  à un autre jeu de l’esprit.  Toutes les  W.C-2:p.739(.2)
enfin son enjouement avait passé, et faisait  place  à un sentiment contraire, qui tous les   H.B-1:p.184(.9)
des émotions passagères qui font promptement  place  à une insouciance nommée bonheur, on fi  V.A-2:p.194(22)
sans doute ! mais monseigneur m’a promu à la  place  éminente de conseiller privé de la mais  H.B-1:p.134(31)
n vieux solliciteur, un homme qui perdait sa  place  étaient sûrs d’obtenir sa protection; e  Cen-1:p.989(21)
ntal, et l’autre à la route de Paris.     La  place  était formée par des maisons presque to  A.C-2:p.642(19)
 qui gardât encore son écorce.     Sur cette  place  était une maison un peu moins humble qu  D.F-2:p..80(.1)
de  toutes parts, le peuple accourut.     La  place  était vaste, l’échafaud se trouvait au   A.C-2:p.666(.8)
gt, c’est vous qui l’avez conduit là, sur la  place !  Il vous a pardonné, cette nuit, en m’  A.C-2:p.669(13)
cipaux personnages que nous avons vus sur la  place , arrivèrent et sonnèrent; la gouvernant  V.A-2:p.163(.1)
 qui ne parlait qu’à elle, et lui gardait sa  place , avait rendu la pauvre Catherine presqu  D.F-2:p..89(41)
torche de l’autre, ils cavalcadaient dans la  place , avec des hurlements effroyables, et en  A.C-2:p.674(32)
une homme au sénéchal.     — Il abandonne la  place , bégaya Vieille-Roche...     — Je vous   H.B-1:p.161(17)
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a première chose qu’elle vit en reprenant sa  place , ce fut M. Maxendi à celle du voyageur.  A.C-2:p.525(.5)
as du château et ne connaissait qu’une seule  place , celle qu’occupait Madame de Ravendsi.   Cen-1:p.947(.4)
 de madame Servigné ne fût pas loin de cette  place , comme on l’a vu, de manière que les cr  A.C-2:p.667(25)
ral, et il ne faut pas être au-dessous de sa  place , comme tous ceux qui sont ignorants et   J.L-1:p.413(.2)
 instant, monsieur le griffonneur; restez en  place , cria Chanclos; il faut que je tue cet   H.B-1:p.161(23)
l’apercevait; si par hasard elle quittait sa  place , c’était pour aller à la porte par laqu  Cen-1:p.977(29)
rsque l’évêque parut, il tomba à genoux à sa  place , des larmes s’échappèrent de ses yeux;   V.A-2:p.208(14)
ête à se coucher; soudain grand bruit sur la  place , elle ouvre sa fenêtre, et aperçoit un   D.F-2:p..86(41)
fit part au prince de l’investissement de la  place , en appuyant sur l’enthousiasme des tro  C.L-1:p.674(11)
e.  Il enleva le corps, en mit un autre à la  place , en ayant soin de le défigurer, et tran  H.B-1:p.247(.2)
l a nettoyé le pont et il s’en retourne à sa  place , en essayant derechef à rompre le bac.   C.L-1:p.750(27)
ts de grands manteaux noirs, parcouraient la  place , en suivant M. de Rabon et M. de Ruysan  A.C-2:p.674(28)
dont le Dieu était simple et sans faste, une  place , entourée de grands ormes, voyait tous   D.F-2:p..79(33)
e de sa gouvernante, ayant remis sa jambe en  place , et appuyé sa tête sur l’énorme dossier  V.A-2:p.210(28)
e d’habitation, car sa façade donnait sur la  place , et de chaque côté étaient les rues.     A.C-2:p.642(23)
rchette, buvant dans le même hanap à la même  place , et entremêlant l’ambroisie de leur sua  C.L-1:p.808(22)
la force armée avait fini par entrer dans la  place , et essayait de se mettre en ligne, tou  A.C-2:p.646(35)
cune peur de moi...  Tenez, je reste à cette  place , et je le jure de m’y tenir... je ne vo  V.A-2:p.407(36)
n butte aux traits de Bontems qui voulait sa  place , et le percepteur la défendait avec cou  D.F-2:p..38(17)
ubvenir.  Vérynel fut nommé commandant de la  place , et le prince approuva tout, et se renf  C.L-1:p.655(44)
e mère, la simplicité en personne, à la même  place , et lui indiquant de la main un siège h  A.C-2:p.529(38)
rmes à feu, les cris surpassaient ceux de la  place , et l’on voyait, par la porte et les fe  A.C-2:p.646(.7)
e un véritable plaisir des occupations de sa  place , et l’or de la séduction, l’espoir d’av  A.C-2:p.450(15)
 à traverser l’océan de boue qui couvrait la  place , et son génie s’exerçait à passer le ru  J.L-1:p.280(34)
r les fortifications, l’endroit faible de la  place , et surtout l’endroit par lequel les ch  C.L-1:p.734(37)
ée sous un nom emprunté*.  Il revint dans la  place , et, retournant à la maison dans laquel  A.C-2:p.644(35)
 long des maisons qui, de l’autre côté de la  place , formaient le parallèle de la façade de  A.C-2:p.644(23)
chevait la lie, entendre cette voix, à cette  place , fut une sensation presque poignante.    Cen-1:p.963(28)
t il était l’objet.  Madame Gérard quitta sa  place , fut à lui, et lui dit : « Cachez-vous   A.C-2:p.541(28)
jeuner à son bureau : du moment qu’il eut sa  place , il accoutuma son estomac à aller de ne  A.C-2:p.450(36)
 voir.  Il se souvenait bien qu’à cette même  place , il existait quelque chose auparavant;   D.F-2:p..54(32)
 dans sa matînee.     Une fois maîtres de la  place , il fallait s’emparer de la garnison; c  H.B-1:p.165(15)
naître à Christophe toute l’importance de sa  place , il jugea convenable de lui révéler un   H.B-1:p.208(.2)
it sur les yeux.  Quand il vint chercher une  place , il ne fut pas remarqué au milieu de la  Cen-1:p1022(29)
si c’est moi qui lui dis de venir prendre ma  place , il ne le voudra pas, parce que je dois  A.C-2:p.465(36)
irait l’envie de s’y mêler.     Autour de la  place , il y avait des tables toutes dressées,  D.F-2:p..88(.5)
ochables et depuis trente ans que je suis en  place , jamais le curé n’a laissé venir deux a  V.A-2:p.155(17)
t son être sur ce papier.  Songez qu’à cette  place , j’ai attaché l’idée du baiser le plus   V.A-2:p.343(43)
de cet honnête jeune homme.     Maître de la  place , j’en parcourus l’étendue.  Je vis un p  V.A-2:p.148(.3)
ai, Annette !  J’ai demandé à être changé de  place , j’espère être nommé avocat général bie  A.C-2:p.601(13)
vole vers les cieux.     En traversant cette  place , la gaieté meurt, on devient pensif, et  W.C-2:p.906(30)
s destinées d’un État.     Chacun ayant pris  place , le Chevalier Noir à côté de sa chère e  C.L-1:p.711(.9)
 !... »     Lorsque le silence régna dans la  place , le vieillard reprit courage; il s’avan  Cen-1:p.885(40)
ui se glissa dans tous les coeurs, et sur la  place , lorsque la condamnation fut apprise pa  A.C-2:p.640(27)
e retira.  Madame d’Arneuse, sans quitter sa  place , lui rendit un salut tout à fait théâtr  W.C-2:p.748(.5)
 pour moi, qu’au moins je mette ici, à cette  place , là, un avis aux âmes qui auront quelqu  V.A-2:p.239(17)
; le vieillard est monté dans une voiture de  place , l’avocat suivit en cabriolet.  Le viei  Cen-1:p1027(13)
ère, de père ! tous mes parents sont dans la  place , maintenant, sur ce tréteau !...     Pe  A.C-2:p.667(37)
, je vais vivre où le hasard m’indiquera une  place , mais je vivrai obscur, gardant un sile  W.C-2:p.862(43)
avis, nous devons remettre ce manuscrit à sa  place , mais permettez-moi de vous faire obser  V.A-2:p.211(15)
velle ça ! car il s’était vanté de rester en  place , malgré sa conduite pendant les Cent-Jo  A.C-2:p.483(11)
auvre enfant est bien malheureuse !  À votre  place , mon général, je ne sais pas si... dame  W.C-2:p.776(16)
la petite Provence, on laisse la Sicile à sa  place , Naples comme il est; seulement on dési  J.L-1:p.384(10)
vait posséder; et pourvu qu on se mette à sa  place , on sera triste.  Le moyen qu’un cadet   H.B-1:p..67(32)
ux suppôts de la justice.     — Videz-moi la  place , ou je vous entame.     — Que demandez-  H.B-1:p.112(13)



- 168 -

pondit le voyageur, je ne puis vous céder ma  place , parce qu’il faut que je sois à Paris a  A.C-2:p.524(25)
aule, et revint en riant à la cuisine.     «  Place , place, s’écria-t-il en regardant l’esc  J.L-1:p.296(26)
e suis assis sur ce banc, et, c’est de cette  place , que j’ai décrit le paysage que l’on a   C.L-1:p.821(29)
es commentaires.     Lorsque tout fut mis en  place , que la chambre et les deux cabinets de  V.A-2:p.175(40)
tte, elle part !... et Louis reste à la même  place , regardant la voiture, entendant ce son  J.L-1:p.426(36)
j’avançai la tête, il était encore à la même  place , regardant l’endroit où j’apparus.  La   V.A-2:p.261(.2)
à dix mille lieues, sans qu’elle sorte de sa  place , sans qu’elle paraisse remuer ?  Tout m  Cen-1:p1013(.2)
ui me faisait frémir.  Enfin, elle quitta sa  place , se dirigea lentement vers la mienne et  V.A-2:p.252(35)
 de monument à Landon pour reconnaître cette  place , se leva et passa lentement devant eux.  W.C-2:p.887(.9)
t brillante; et Marianine, sans bouger de sa  place , se sent emporter avec une rapidité san  Cen-1:p1019(19)
cousine, on croirait qu’en sollicitant cette  place , si je l’obtiens, je n’aurai travaillé   A.C-2:p.489(24)
sposées sur une petite servante à côté de sa  place , son rire devint plus prononcé, son oei  V.A-2:p.161(.7)
loire.     CHAPITRE XXV     Le lendemain, la  place , sur laquelle est située le palais de j  A.C-2:p.632(.2)
t revint en riant à la cuisine.     « Place,  place , s’écria-t-il en regardant l’escalier,   J.L-1:p.296(26)
son ami la peine d’y aller.     Maître de la  place , Vandeuil saisit précipitamment le pois  J.L-1:p.407(28)
sés; car ils restent éternellement à la même  place , vous regardant toujours du même oeil,   D.F-2:p..80(36)
on sera faite, que nous serons maîtres de la  place , vous reviendrez !...  Allons...  Génér  Cen-1:p1050(.2)
e par les épaules pour le faire sortir de sa  place .     Alors le vieillard tira une petite  H.B-1:p.155(34)
 le visage en convulsion, elle revenait à sa  place .     Dans le jour, on la voyait quelque  Cen-1:p.977(40)
oindre soupçon aurait pu lui faire perdre sa  place .     Il y avait deux mois que Marianine  Cen-1:p1003(.9)
coin, et elle offrit à la dame de prendre sa  place .     La dame, qui connaissait la jalous  A.C-2:p.465(13)
in a su se ménager des intelligences dans la  place .     Laissons la porte bâtarde se refer  J.L-1:p.472(22)
 laissa un vide, Marianine ne changea pas de  place .     Tout le monde revint examiner l’en  Cen-1:p1050(.9)
aux genoux de Monseigneur pour obtenir cette  place .     « L’évêque en réfléchissant au nom  V.A-2:p.207(26)
; c’est dans cette vallée que j’ai marqué ma  place .     « Mes enfants, je vous donne ce no  V.A-2:p.168(27)
mouvoir, la pierre n’en resta pas moins à sa  place .     — Au diable le contrepoids ! répon  Cen-1:p1049(36)
, et vous n’aurez plus à trembler pour votre  place .     — Charmante enfant !... s’écria le  A.C-2:p.454(38)
, éloignez-vous; vous n’êtes pas ici à votre  place .     — Comment, monsieur Robert, vous n  H.B-1:p.156(.7)
 un long silence, j’espère avoir bientôt une  place .     — J’en serai enchantée pour vous,   A.C-2:p.489(18)
nt les toits paternels, et resta plus que la  place .     — Malédiction sur Enguerry, ses so  C.L-1:p.673(38)
e séduisit et que celui que j’aime soit à ma  place .  Ah ! pourquoi n’existait-il pas il y   V.A-2:p.258(20)
ise, autant de revenu que lorsqu’il avait sa  place .  Alors il renonça à aller avec sa femm  A.C-2:p.456(.5)
ers le carreau, tous ceux qui passent sur la  place .  Avant de connaître Abel, elle voyait   D.F-2:p..81(.2)
e en voyant la même figure, et retourne à sa  place .  Courottin, malgré la douleur, entre d  J.L-1:p.321(.6)
ar la seule force de ses poignets jusqu’à ma  place .  Dans un clin d’oeil il fut à mes côté  Cen-1:p.929(35)
importantes, les concierges lui gardaient sa  place .  De l’audience, il se rendait aux cour  A.C-2:p.455(14)
nna, par un signe de main, de m’asseoir à ma  place .  Il prit un siège, et tâta les mains d  Cen-1:p.878(25)
 en permettant au connétable de reprendre sa  place .  Jean II, malgré son désir de conserve  C.L-1:p.585(22)
rvie; et, un jour, il lui mit une fleur à sa  place .  Juliette prit la fleur, la cacha dans  D.F-2:p..46(27)
, furtivement, embrassa le collier à la même  place .  Le collier dès ce jour fut tout son t  D.F-2:p..90(26)
as jamais à ce que tu dois à l’honneur de ma  place .  Le fardeau de cette intendance va tom  H.B-1:p.208(12)
ts, chaque pestiféré s’était fait une petite  place .  Là, enveloppés dans des manteaux, cou  Cen-1:p.969(30)
à travers la multitude pour s’établir sur la  place .  À force de pousser, de battre et de f  A.C-2:p.646(33)
ie que j’aurai à mes ordres me fera avoir la  place . »     Alors quand la fête fut sur le p  D.F-2:p..92(20)
ble, poussez-le... vous trouverez une petite  place ...     — J’y suis, dit Maïco.     — Ouv  J.L-1:p.435(29)
nez que dans ce même souterrain... à la même  place ... sur la même pierre où vous avez brûl  H.B-1:p.227(31)
 chère fille, dit le duc, c’est là qu’est ta  place ... viens sur mon coeur.     — Ô mon pèr  J.L-1:p.483(44)
e se rappelait nullement l’avoir mis à cette  place ; ... alors elle se souvint des paroles   H.B-1:p.184(36)
t du vicaire et remit le manuscrit à la même  place ; elle regarda le portrait beaucoup plus  V.A-2:p.256(23)
t assez dire que Catherine n’eut pas d’autre  place ; Jacques Bontems vint trouver la fille   D.F-2:p..89(28)
 cirque; les trompettes et les héros prirent  place ; les trois contredisants parcoururent l  C.L-1:p.713(42)
es convives autour de la table; elle prit sa  place ; on était joyeux, on commençait le fest  D.F-2:p.119(.9)
 qu’on ne s’apercevait pas qu’il changeât de  place ; sa démarche était grave et droite, il   Cen-1:p.875(31)
   À ces mots, les docteurs quittèrent leurs  places  et baissèrent leurs têtes, pour voir l  J.L-1:p.380(11)
rler.  Ensuite les vieilles fées gardent les  places  et les manteaux des jeunes, et leur re  D.F-2:p..74(29)



- 169 -

toit de chaume.  Ils revinrent prendre leurs  places  et l’attitude du désespoir; leurs yeux  C.L-1:p.604(22)
i dont on a dû user pour remettre une de nos  places  fortes à la garde de nos alliés.     L  A.C-2:p.462(.9)
hitecture, l’artillerie, la construction des  places  fortes, et la guerre... art admirable,  J.L-1:p.412(40)
 la salle des audiences, et l’on réserva des  places  pour les personnes de distinction.  Le  A.C-2:p.619(18)
i ou dénoncé mon ennemi; d’avoir accepté des  places  sous le Directoire, et qui pis est, av  J.L-1:p.487(26)
s se mirent au fond, laissant les six autres  places  à ceux qui devaient arriver; alors M.   A.C-2:p.462(21)
vous faire un état, un nom, et arriver à des  places  éminentes.     Ces paroles furent pour  V.A-2:p.228(23)
m’a fait courir tous les ministères pour des  places , heureusement que le crédit de lord V.  D.F-2:p.108(19)
ur, ma voiture est complète, il n’y a pas de  places , je suis sur l’impériale, je n’ai pas   A.C-2:p.524(16)
.  Alors, si demain nous pouvons trouver des  places , nous partirons....  J’ai vu ma nièce,  A.C-2:p.521(.7)
r au marché, et...     — Et cela fait quatre  places , si je compte bien, reprit M. Gravadel  V.A-2:p.158(24)
sissent et que vous obteniez les plus hautes  places , vous avez assez de mérite pour les oc  A.C-2:p.496(.2)
ge : ils étaient venus la veille retenir les  places . »  Le conducteur s’éloigna.     Ce di  A.C-2:p.466(24)
e rassurent, je n’en veux aucunement à leurs  places ...     Nous avons laissé Jean Louis do  J.L-1:p.410(28)
t ivres; en pliant le dos, s’ils veulent des  places ; ou en levant la tête, s’ils sont libr  J.L-1:p.383(16)

placer
s, mademoiselle, montez... »     Fanchete se  place  dans la voiture; la porte s’ouvre, et l  J.L-1:p.352(13)
écolorées, attendait avec impatience.  Il se  place  en face la folle, dérange son capuchon,  Cen-1:p.979(29)
t marcher droit à lui.  Elle arrive; elle se  place  entre la citerne et lui, et disparaît a  H.B-1:p.136(.3)
oyé à la Conciergerie.     Ici, lecteurs, se  place  naturellement et sans effort la seule a  J.L-1:p.489(22)
r conseiller clerc, en lui disant : « Je t’y  place  pour la dernière fois !... hélas !...    J.L-1:p.424(38)
, et revient sur-le-champ tout en pleurs; il  place  sa main gauche sur l’épaule de Robert,   H.B-1:p..97(33)
pètent leurs affreux cris de joie.  Enguerry  place  ses soldats avec un soin et une attenti  C.L-1:p.751(34)
  Lorsque les vieilles fées arrivent, on les  place  sur des bancs d’honneur, le long des mu  D.F-2:p..74(19)
ue les jeunes curieuses défont le paquet, il  place  sur la cheminée les deux étiquettes, et  H.B-1:p..38(11)
était allé à un château voisin.  Géronimo se  place  sur le pont-levis, et l’attend avec imp  H.B-1:p.106(40)
re est au milieu de ce temple de la mort, il  place  sur un débris d’autel un grand vase don  Cen-1:p.971(29)
 sous les fenêtres de s’en aller plus loin !  place  une croix rouge à la porte de la salle,  C.L-1:p.568(.1)
 hâter le curé, arrivent : alors le clerc se  place  à l'endroit le plus favorable.  Midi so  J.L-1:p.371(29)
phtaly s’arme d’un débris de chaloupe; il se  place  à l’entrée du pont de bateaux, et se fa  C.L-1:p.750(14)
ephtaly est auprès du pilier...  Clotilde le  place ; et, là, rassemblant toutes les forces   C.L-1:p.818(.9)
vant au sein de la misère, Argow cherchait à  placer  Annette sur une couche qu’il décora de  A.C-2:p.650(.6)
 son cousin, devait le faire avantageusement  placer  au moment où l’on organisait l’ordre j  A.C-2:p.460(19)
répondit le marquis, je venais vous prier de  placer  autre part ce jeune prêtre, afin que m  V.A-2:p.297(11)
e Wann-Chore, à la place Royale; il alla s’y  placer  avec une sorte de délire et, sur la ta  W.C-2:p.910(.4)
qu’il conviendrait, loin de m’exposer, de me  placer  avec une vingtaine de femmes dans un l  C.L-1:p.653(26)
lle arrive nantie d’une autorité difficile à  placer  dans la hiérarchie des pouvoirs champê  V.A-2:p.153(28)
ute l’ironie que Villani avait eu l’envie de  placer  dans le sien.  Son rival ne jugea pas   H.B-1:p..90(27)
ureuse.     Villani saisit ce moment pour se  placer  dans un enfoncement d’où il pouvait to  H.B-1:p.137(.3)
 et il avait la singulière délicatesse de se  placer  de manière à n’être pas aperçu d’Annet  A.C-2:p.536(30)
ue morceau de chant, M. Maxendi accourait se  placer  derrière Annette, en passant la tête p  A.C-2:p.551(23)
oir reconduit M. Landon, revint lentement se  placer  devant la cheminée; et, s’examinant qu  W.C-2:p.758(26)
 Argow parut avec son lieutenant.  Il s’alla  placer  devant un ballot, chacun se groupa aut  V.A-2:p.230(21)
ble, et la mettre hors de toute atteinte, la  placer  hors de la portée des dévorantes mains  V.A-2:p.405(36)
nements, pour peu qu’il ait quelque cousin à  placer  il fera facilement passer mon oncle po  A.C-2:p.454(.4)
avant leur exil, Marianine n’avait pas voulu  placer  la somme assez considérable qui provin  Cen-1:p1003(18)
te habitation : le capitaine résolut donc de  placer  l’étranger sur son Henri, et de le tra  H.B-1:p..54(32)
essus de mes yeux !...     « Nourrice, viens  placer  mes bandelettes blanches sur ma tête !  C.L-1:p.805(32)
 s’écria l’impétueux Jean Louis, que pour la  placer  moi-même dans les bràs de l’indigne ma  J.L-1:p.482(.2)
onner... convenez aussi que Courottin savait  placer  son argent à haut intérêt, car vous vo  J.L-1:p.470(40)
’un homme eût assez de courage pour aller se  placer  sur cette faible inégalité d’un roc dr  C.L-1:p.558(23)
 pure, quand elle sentit un inconnu venir se  placer  sur la chaise qui se trouvait à côté d  A.C-2:p.484(19)
ant quelques jours il accourut, le matin, se  placer  sur le chemin, revint s’asseoir sur sa  D.F-2:p..41(18)
argeait.     Vernyct parvint, en effet, à se  placer  sur le haut du cartouche, et il y arrê  V.A-2:p.338(.4)
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 mes genoux, s’arracha de mes bras et fut se  placer  sur un fauteuil devant moi.  Sa figure  V.A-2:p.246(.3)
 c’est la façade du château; nous y devrions  placer  tous les archers, les femmes et des vi  C.L-1:p.671(.4)
u’Annette écrivit à son père et à sa mère de  placer  toute leur fortune sur la banque d’Ang  A.C-2:p.598(38)
t madame la marquise de Rosann qui aura fait  placer  un de ses protégés; on n’a pas toujour  V.A-2:p.159(19)
rofondément ceux qui me liront : j’essaie de  placer  un phare sur la plus orageuse des mers  V.A-2:p.213(.5)
 avait besoin.     Ici, il devient urgent de  placer  une observation qui réconfortera l’ass  D.F-2:p..24(38)
hoses ne m’arrivent, je saisis l’occasion de  placer  une phrase aussi claire, et qui peint   Cen-1:p.989(33)
s, me remettant la lampe, il m’ordonna de me  placer  à gauche, et plaçant ses mains sur le   Cen-1:p.929(33)
Italien prit son verre et son pot, et fut se  placer  à l’autre bout de la salle.     « J'ai  H.B-1:p..49(28)
 son mari, parce qu’elle veut, m’a-t-il dit,  placer  à l’entrée de la grotte souterraine, u  A.C-2:p.583(.2)
 se mit en rechignant à leur tête, et fut se  placer  à l’opposite de Castriot, en cherchant  C.L-1:p.654(.1)
nce que bien tard; cependant, au lieu de les  placer  à l’époque véritable à laquelle je les  V.A-2:p.214(.4)
gues de mademoiselle de Karadeuc devaient la  placer .  Joséphine de Vauxelles ressentit une  V.A-2:p.182(36)
e dans telle condition que le sort voulût la  placer .  Marchande, elle aurait été une femme  A.C-2:p.457(19)
saisir et le surveiller quand il viendra, tu  placeras  quelque fine mouche, Gornault par ex  V.A-2:p.362(30)
Quand ils passèrent devant Robert, qui était  placé  au bas de l’escalier, le vieux serviteu  H.B-1:p.168(.7)
nt une toise qui lui servait de canne, était  placé  au centre, à côté du gendarme, et sembl  A.C-2:p.485(30)
e salle majestueuse. Un grand crucifix était  placé  au-dessus du président qui, entouré des  A.C-2:p.619(35)
perles rares, de bagues et de bracelets, est  placé  avec art.  Près du lit un peignoir élég  J.L-1:p.330(.1)
ent ce fragment, qui doit être naturellement  placé  dans cet endroit, a pu parvenir à la co  Cen-1:p1022(33)
é, et elle regardait l’endroit où il s’était  placé  dans cette salle, avant d’aller au supp  C.L-1:p.789(40)
nt de la soirée, parut se mouvoir.  Il était  placé  dans l’angle même; comme il était assis  Cen-1:p1022(26)
imo sur leurs épaules.  Enfin, nous le vîmes  placé  dans sa dernière demeure : en ce moment  V.A-2:p.220(24)
 si grand soin de cacher.  Ainsi Argow était  placé  dans son château comme sur un baril de   A.C-2:p.581(39)
orme antique, et d’une espèce de lit de camp  placé  dans un angle, et sur lequel le marquis  H.B-1:p.188(30)
l’endroit où se trouvait Annette.  Un homme,  placé  dans un angle, pleurait à chaudes larme  A.C-2:p.541(18)
is dans la ligne.     « Satisfait de m’avoir  placé  dans un poste aussi brillant pour un né  W.C-2:p.808(33)
 crêpes funèbres de l’hiver.     Le village,  placé  dans un site pittoresque, resplendissai  Cen-1:p.927(20)
 d’ivoire et d’or, elle remarque son bouquet  placé  dans un vase murrhin et tout près d’un   C.L-1:p.606(34)
 côté, je n’ai pu le lui payer; je l’ai donc  placé  de côté.  Les blés sont devenus chers,   J.L-1:p.493(.8)
neuse lui montra un siège qu’elle avait déjà  placé  de manière à lui dérober la vue d’Eugén  W.C-2:p.743(33)
pi derrière un pilier, je m’applaudis d’être  placé  de manière à voir la jeune fille au mom  W.C-2:p.812(20)
ns et de rosaces d’un mauvais goût, on avait  placé  des colonnes tronquées qui supportaient  H.B-1:p..38(37)
uvert même de toiles vertes, et un crucifix,  placé  devant la chaire, faisait briller à tou  A.C-2:p.537(16)
ur le recevoir.  Ils s’assirent sur le divan  placé  devant la table, au-dessus de laquelle   W.C-2:p.947(31)
e haute, et son mortier aux armes des Morvan  placé  d’un air important sur son vénérable ch  H.B-1:p.211(.1)
et cette attention dirigée sur un seul être,  placé  en intermédiaire entre les hommes et la  V.A-2:p.166(44)
mur, il appelle à voix basse l’homme qu’il a  placé  en sentinelle.  Jacques reconnaît la vo  J.L-1:p.479(37)
Essayons, dit le maire.     Le vieillard fut  placé  entre le général, le maire, le juge, le  Cen-1:p.891(.2)
st certain que si l’âne de Buridan avait été  placé  entre les deux picotins, il en eût agi   H.B-1:p.219(.1)
écidé, que le grand fauteuil vermoulu serait  placé  entre les fourneaux et la cheminée, et   D.F-2:p.103(29)
tira de son sein le poignard qu’elle y avait  placé  et le montra au Juif étonné.     Des la  C.L-1:p.817(33)
 de velours avec des coussins à glands d’or,  placé  juste en face de celui qu’occupe le prê  H.B-1:p..83(32)
que était debout, la serviette sous le bras,  placé  juste en face du jeune prêtre; il ne se  V.A-2:p.277(11)
avoir demandé dans quel appartement on avait  placé  Mélanie, se dirigea vers la chambre où   V.A-2:p.357(38)
mer et avec une telle furie que le bataillon  placé  par le général Béringheld fut dispersé,  Cen-1:p.891(.6)
privée de toute ma pompe, car vous vous êtes  placé  presque à côté d’une fée, par l’emploi   D.F-2:p..72(15)
n’y a pas d’homme au monde qui soit plus mal  placé  que moi dans un salon.     — Monsieur J  V.A-2:p.259(10)
frances.  Alors il regarda un grand crucifix  placé  sur la muraille en face de lui, et conf  V.A-2:p.296(16)
 débris d’un énorme bocal que son père avait  placé  sur le manteau de la cheminée, et sur l  D.F-2:p..54(12)
n portrait d’ecclésiastique qui fut toujours  placé  sur sa cheminée; et, là, immobile, elle  V.A-2:p.192(39)
ir les rideaux; elle revit le beau Juif déjà  placé  sur sa rocaille.  La lune étant couvert  C.L-1:p.588(19)
ut glacée d’effroi...  Le Centenaire s’était  placé  sur son fauteuil; il avait ôté tout l’a  Cen-1:p1043(23)
nt à douter d’une chose sur laquelle ils ont  placé  tout leur bonheur, était livrée à une m  D.F-2:p..50(.6)
ce de l’oeil.  Il semble que la nature y ait  placé  un feu pénétrant qui se coule jusqu’au   J.L-1:p.425(31)
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i va à la maison de mademoiselle Sophy, j’ai  placé  une échelle à vingt pas de la porte, et  A.C-2:p.608(27)
émoigna après avoir aperçu celui qui s’était  placé  à côté de sa cousine : il se levait, to  A.C-2:p.484(22)
 du manège de ce vieux militaire qui s’était  placé  à côté d’elle, et un pressentiment terr  A.C-2:p.467(26)
 (et il désigna le coin où l’inconnu s’était  placé ); ses vêtements annonçaient un homme de  Cen-1:p1026(24)
 de Chanclos, en face duquel l’inconnu était  placé , ayant jeté par hasard les yeux de ce c  H.B-1:p..49(.5)
ieille-Roche, de l’arrière-garde où il était  placé , entendant le vacarme causé par l’attaq  H.B-1:p.164(.9)
à tout prix de la fange où le hasard l’avait  placé , et il résolut de partir à pied pour Re  J.L-1:p.395(28)
sur le sommet de laquelle Béringheld s’était  placé .     En examinant avec attention tous l  Cen-1:p.859(22)
 votre sort, et que vous serez honorablement  placé .     — Je n’ai jamais eu d’inquiétudes   A.C-2:p.489(29)
ur où le bon curé, près de qui le hasard m’a  placé ...     — Pauvre ami ! s’écria M. Gausse  V.A-2:p.255(42)
lité ! quelle mauvaise honte !... fierté mal  placée  ! un ami !... son mari !... ah !...     Cen-1:p1038(16)
ier, et suit des yeux la lumière qu’elle y a  placée  : nous avions chargé une frêle nacelle  D.F-2:p..33(.9)
ière, qui s’échappait des fentes d’une porte  placée  au bout de cette galerie, colorait d’a  Cen-1:p1041(24)
ers, pour lesquels il était comme une borne,  placée  au milieu de l’arène qu’on se partagea  A.C-2:p.450(27)
ait cette parole en elle-même, une chouette,  placée  dans la vaste cheminée de ce salon, fi  C.L-1:p.625(33)
 de la galerie, aperçut la clef, adroitement  placée  dans le léger espace qu’il y avait ent  C.L-1:p.795(24)
ls.     Véryno avait la moitié de sa fortune  placée  dans les entreprises d’un célèbre banq  Cen-1:p.999(20)
la première fois...  Le jour, car elle était  placée  dans l’embrasure d’une croisée, passan  W.C-2:p.829(39)
uis bien persuadée, répondit une jeune femme  placée  dans un fauteuil dont le dos était d’u  Cen-1:p.907(12)
amais sortie de Chambly, elle sera très bien  placée  dans un grand salon : ayant été moi-mê  W.C-2:p.798(.7)
upe de cette partie de la forêt, se trouvait  placée  dans une cavité de ce monticule, de ma  H.B-1:p.230(.8)
 ce mot, Jean Louis fit un soupir); elle est  placée  dans une sphère que tu désespères d’at  J.L-1:p.411(12)
er, elle était muette.  La lampe se trouvait  placée  derrière nous; alors la lumière, en gl  W.C-2:p.827(.3)
danseur, elle se trouvait loin de sa mère et  placée  du côté de la route où les voitures de  A.C-2:p.498(.8)
t là contre les murs.  La seule arme qui fût  placée  d’une manière ostensible, était un sup  H.B-1:p.188(37)
ait, au moment où l’interrogatoire commença,  placée  entre le bureau de M. de Ruysan et le   A.C-2:p.625(15)
’espoir... »     En ce moment, la sentinelle  placée  par le prudent de Vieille-Roche poussa  H.B-1:p.166(12)
eurs !...     — Madame, dit Eugénie, j’étais  placée  par ma mère auprès d’un capitaine peu   W.C-2:p.942(19)
 verrai, dit Jean Louis.  Cependant elle est  placée  plus haut que moi, et ce serait à elle  J.L-1:p.416(40)
rrain...  Cette espèce de grotte se trouvait  placée  sous la chapelle antique du château de  H.B-1:p.136(37)
endrirais en y apercevant la tombe du nègre,  placée  sous un tatamaque. »     Je reconduisi  V.A-2:p.222(22)
 enfant l’est étonnamment.     Une lampe est  placée  sur la cheminée, Grandvani est à demi   D.F-2:p..82(.8)
isposait à se coucher, lorsque la sentinelle  placée  sur la tour d’observation sonna du cor  C.L-1:p.565(43)
ardait avec intérêt Eugénie qui, modestement  placée  sur une chaise à quelques pas de sa ri  W.C-2:p.942(.1)
virons et le site, car cette propriété était  placée  sur une montagne qui avoisinait Valenc  A.C-2:p.483(.3)
que de l’illustre maison de Parthenay, était  placée  trop haut pour pouvoir descendre jusqu  J.L-1:p.495(40)
, et, montrant du doigt à Tullius une chaise  placée  à l’autre coin, elle le força de s’y a  Cen-1:p.961(23)
é Louis XIV et la France, qu’une fenêtre mal  placée  à Versailles, avait mis à deux doigts   C.L-1:p.648(12)
fut une des premières arrivée à l’église, et  placée .     Que par l’imagination l’on se rep  A.C-2:p.537(.6)
re, à la situation dans laquelle le sort m’a  placée .  Nous nous aimons tous, et nous nous   W.C-2:p.747(28)
tte vers le mur où son échelle de cordes est  placée .  Soeur Eulalie tremblante s’attache a  J.L-1:p.479(31)
Mais venez dans ce coin; la pinte y est déjà  placée . »     L’officier de Vieille-Roche ne   H.B-1:p..48(.2)
je dois rester dans la classe où le ciel m’a  placée ...  Dieu m’est témoin que je n’ambitio  J.L-1:p.327(27)
fit signe à Justine qu’elle était assez bien  placée ; le militaire remua la tête en signe d  A.C-2:p.463(31)
lle », s’écrie Jean Louis.     L’échelle est  placée ; notre héros fait passer devant son co  J.L-1:p.479(41)
s filles de l’air, que Girodet et Gérard ont  placées  dans leurs tableaux d’Ossian.  Cette   V.A-2:p.344(33)
jardinières : celles qu’elle préfère ont été  placées  dans sa chambre.  Partout, et dans le  V.A-2:p.185(29)
 pieds de largeur et par des tours crénelées  placées  de cinquante en cinquante pieds.  Ell  C.L-1:p.535(27)
it dans un salon éclairé par quatre fenêtres  placées  de telle sorte que deux donnaient sur  W.C-2:p.713(41)
re, mais au ciel.  Ainsi deux glaces polies,  placées  vis-à-vis l’une de l’autre, se renvoi  W.C-2:p.930(.9)
 ses détours; ces chaumières irrégulièrement  placées , ce clocher gothique qui les domine,   V.A-2:p.165(.5)
 le feu soutenu de deux batteries habilement  placées .  Ce point ainsi défendu arrêtait les  Cen-1:p.975(35)
 l’avez fait soupçonner !...  Eh ! monsieur,  placés  au-dessous de nos parents et naissant   W.C-2:p.779(43)
 une odeur suave; les trépieds d’or du Juif,  placés  aux quatre coins sur les mêmes colonne  C.L-1:p.795(37)
ire, que les règlements de l’église nous ont  placés  dans une position dangereuse, c’est-à-  V.A-2:p.262(.9)
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eux monceaux immenses; et, comme ils étaient  placés  de chaque côté de l’endroit où s’abais  C.L-1:p.682(29)
ans doute, surtout si les astres se trouvent  placés  de manière à en produire (mouvement de  J.L-1:p.383(11)
l.     Les défenseurs de Casin-Grandes ainsi  placés  et armés jusqu’aux dents, le bas du ch  C.L-1:p.671(39)
us ceux que l’on avait pu rencontrer étaient  placés  sous un arc de triomphe en verdure, dr  C.L-1:p.709(27)
nant que le malheur l’a divinisée, vous êtes  placés  trop bas, malgré vos titres, votre for  J.L-1:p.495(42)
ir de se sortir de l’état où le hasard les a  placés , qui ont assez philosophé pour secouer  V.A-2:p.277(19)
es, et deux chandeliers d’or, symétriquement  placés , éclairaient la table et les mets du t  C.L-1:p.626(39)
rrondir avec des petits coussins adroitement  placés .  Elles voient, d’une lieue de loin, l  D.F-2:p..74(32)
e fiant sur la vigilance des piqueurs qu’ils  placèrent  devant la façade des jardins, avaie  H.B-1:p.204(11)
du monarque et de sa fille.  Ces derniers se  placèrent  sous le dais rouge, dans le haut bo  C.L-1:p.627(11)
 inspiration prophétique, nouveau Daniel, se  plaça  au centre, monta sur une chaise, et s’é  J.L-1:p.383(.1)
it une haute idée de cette jeune tête; il le  plaça  dans la 14e demi-brigade, lui donna un   Cen-1:p.965(13)
se groupa à l’entrée du choeur, M. Joseph se  plaça  dans la chaire, et regardant, tour à to  V.A-2:p.168(21)
le reste.     Lorsque Vernyct y fut, elle le  plaça  dans un fauteuil antique, et s’assit su  A.C-2:p.580(17)
, le corps d’élite partagé par la moitié, se  plaça  de chaque côté pour défendre les abords  C.L-1:p.683(26)
 et des falaises que la capricieuse nature y  plaça  de ses mains.  L’on présume qu’ils sont  C.L-1:p.534(28)
ité.  Argow et sa femme y entrèrent, et l’on  plaça  des sentinelles à cent pas de cet abri   A.C-2:p.658(13)
s cendant à la prière du maire et du préfet,  plaça  des soldats qui se joignirent à la gard  Cen-1:p.885(.4)
toutes les richesses resserrées, l’intendant  plaça  des valets qui tinrent de grosses torch  C.L-1:p.703(17)
ichets s’ouvrir et se fermer sur lui.  Il se  plaça  devant la table chargée de pain noir et  H.B-1:p.123(29)
fforçait de paraître bien portante : elle se  plaça  devant son piano, ses faibles doigts ne  V.A-2:p.412(21)
ant tout prévu, accourut vers son maître, se  plaça  en face de lui, moucha la chandelle, mi  V.A-2:p.212(10)
 de guerre et de bouche.  En conséquence, il  plaça  en sentinelle avancée l’animal à deux p  H.B-1:p.164(14)
que l’on ne distinguerait pas les objets, il  plaça  en sentinelle deux de ses gens à chaque  A.C-2:p.533(.7)
sous la tonnelle indiquée; et de Chanclos se  plaça  en sentinelle à la porte du jardin.      H.B-1:p..77(.1)
descendit machinalement, et machinalement se  plaça  juste en face du gros banquier, venu de  V.A-2:p.323(34)
avoir besoin, il prit un mortier en or et le  plaça  près de Marianine, qui regardait ces ap  Cen-1:p1044(21)
é, il déposa sa canne à sa place habituelle,  plaça  son chapeau sur le piano de sa fille. s  A.C-2:p.454(19)
tout événement, il tira sa bonne épée, qu’il  plaça  sous son bras.  Il ne tarda pas à aperc  H.B-1:p..54(.9)
ssement que l’on doit concevoir.     Abel se  plaça  sur la grande pierre, frotta sa lampe,   D.F-2:p..67(21)
cupaient le fond de la calèche et Eugénie se  plaça  sur le devant à côté d’Horace; le peu d  W.C-2:p.769(.3)
rture secrète; il portait une lumière, qu’il  plaça  sur un débris près de la voûte, ce qui   H.B-1:p.235(28)
aire sans écouter ses réclamations et on les  plaça  tous trois sur une charrette. Argow, co  V.A-2:p.387(30)
is avec de la mousse.  Sur ces colonnes l’on  plaça  transversalement un énorme cocotier qui  V.A-2:p.222(42)
i créèrent des castes.     Le prudent évêque  plaça  une sentinelle près du beffroi, pour, e  C.L-1:p.674(18)
t conduite jusque sur la grande route, il la  plaça  à cheval, et lui donnant un baiser d’es  A.C-2:p.659(.6)
is moment ne furent plus délicieux.  Elle se  plaça  à côté de l’évêque qui ordonna à son co  V.A-2:p.303(.1)
ière faire attention à elle : à table, il se  plaça  à côté d’Annette à laquelle il prodigua  A.C-2:p.467(16)
ien légèrement, à mesure que le vieillard se  plaça  à divers endroits, pour se convaincre q  Cen-1:p.873(34)
e en l’honneur de cette nouvelle.  Marianine  plaça  à table le portrait du général; elle cu  Cen-1:p1002(.8)
paraître avec ce que demandait Clotilde.  On  plaça , sur une table d’ébène et d’argent, une  C.L-1:p.807(.6)
es rouges que l’arrêt de Philippe le Hardi y  plaça .     Le Juif, immobile et pâle, ressemb  C.L-1:p.548(.7)
faires, et je liquidai notre fortune, que je  plaçai  sur le grand-livre au nom de Mélanie e  V.A-2:p.250(23)
l ne sut qu’en faire; à chaque instant il la  plaçait  dans un endroit, puis dans un autre,   D.F-2:p..59(44)
és sur ces coins solitaires où mon Joseph se  plaçait  toujours, et mon âme t’adressait là t  V.A-2:p.350(23)
laisait à sa mélancolie.  Du tertre où il se  plaçait , il apercevait la vaste forêt des Ard  V.A-2:p.258(28)
 Sire, dit l’évêque, Enguerry le Mécréant en  plaçant  cette croix vengeresse, que nous auri  C.L-1:p.646(13)
, vous prendrez soin de mon existence, en me  plaçant  dans quelque administration !...       V.A-2:p.292(.8)
— Quel est-il ?... demanda le marquis, en se  plaçant  devant M. de Saint-André.     — Il fa  V.A-2:p.297(19)
gue, en tira une épingle très courte, et, se  plaçant  entre le taureau et Annette, il reçut  A.C-2:p.601(30)
egardez-vous, de grâce, ajouta le marquis en  plaçant  la jeune fille devant une glace, voye  J.L-1:p.327(33)
sse.     — Mon fils, répondit le monarque en  plaçant  la main du Chevalier Noir sur son coe  C.L-1:p.788(16)
ampe, il m’ordonna de me placer à gauche, et  plaçant  ses mains sur le bord de la voûte bri  Cen-1:p.929(33)
it, l’emporta au salon dans ses bras.  En la  plaçant  toute évanouie sur la bergère de mada  W.C-2:p.763(10)
âtiments marchands, des vaisseaux de guerre,  plaçant , vendant les marchandises, si bien qu  A.C-2:p.488(34)
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placet
être mis à la retraite, et le style de votre  placet  n’a pas engagé Son Excellence à vous c  D.F-2:p..92(.4)
 d’affaires où il est intéressé.  Tel fut le  placet  verbal que Courottin dicta au valet de  J.L-1:p.468(26)

plafond
sait !...     Et le sergent leva les yeux au  plafond  avec un geste plein d’une mélancolie   Cen-1:p1029(.7)
t sous le ciel; des oiseaux voltigent sur un  plafond  chef-d’oeuvre de l’art; les dorures,   J.L-1:p.325(38)
 haut, mais elle était voilée par un immense  plafond  composé d’une étoffe blanche comme la  D.F-2:p..62(26)
se, réunis pour la seconde fois sous le même  plafond  depuis la nuit de leur mariage, s’éve  J.L-1:p.405(24)
 vient frapper les regards de Fanchette.  Le  plafond  du boudoir s’entrouvre, et un magnifi  J.L-1:p.329(23)
 lourdes appliquées sur les rondes bosses du  plafond  et sur les bas-reliefs de la boiserie  H.B-1:p..38(34)
propre de l’auberge, elle levait ses yeux au  plafond  noirci, comme pour implorer le secour  V.A-2:p.353(29)
ent un reste de fumée odorante; du milieu du  plafond  pendait la lampe remplie d’huile parf  C.L-1:p.795(39)
eux en apportant quelque idée malséante.  Du  plafond  pendait une coquille d’albâtre qui, l  A.C-2:p.459(37)
dant l’assemblée; tantôt son oeil examine le  plafond , la boiserie, le lustre, la cheminée,  H.B-1:p..43(15)
t de silence, et en regardant les solives du  plafond , la race des Béringheld ne doit pas s  Cen-1:p.901(11)
tre les murs boisés d’un salon, le ciel pour  plafond , le soleil pour lustre, le sein d’une  A.C-2:p.497(13)
sse énorme, dont la cime touchait presque le  plafond , se retira à pas lents, sans produire  Cen-1:p.925(.3)
 raisonnements, mais, mes yeux errent sur le  plafond , sur les meubles, je cherche quelque   V.A-2:p.348(11)
r, et madame d’Arneuse leva les yeux vers le  plafond .  Elle sut bon gré à Horace de cette   W.C-2:p.744(37)
oir sa tête et son front d’airain menacer le  plafond .  Il lança aux assistants un coup d’o  Cen-1:p1024(34)
nette se tordit les bras et les leva vers le  plafond .  « Grand Dieu !... s’écria-t-elle, e  A.C-2:p.534(20)
é, car l’épée de Damoclès était suspendue au  plafond ; mais Chlora redevint trop joyeuse po  W.C-2:p.949(31)

plage
porter le colonel Granivel n’a pu aborder la  plage  française.     « Eh bien, Léonie ! tu n  J.L-1:p.450(.5)
ents de Nephtaly, et, lorsqu’il atteignit la  plage , elle fit un cri de joie, auquel Josett  C.L-1:p.578(.1)
nglais; ils disparurent dès qu’il fut sur la  plage .     — Serait-ce mon bienfaiteur ? murm  C.L-1:p.586(26)
t de l’autre M. Lenfant, qu’il ramène sur la  plage .  Fou ou non, le chien fut reconnaissan  J.L-1:p.377(16)

plagiat
ant à autre fin que pour vous prévenir de ce  plagiat  littéraire, je vous engage à relire,   J.L-1:p.485(25)
Plaidanon
chette n’est plus à nous ! elle est fille de  Plaidanon  !     — Sur un fait on ne raisonne   J.L-1:p.303(23)
pouviez dire à la famille Plaidanon...     —  Plaidanon  !... s’écria Courottin; et où sont   J.L-1:p.315(.3)
s de tendresse...  Je ne suis point fille de  Plaidanon  !... »     Il se fit un certain mou  J.L-1:p.318(40)
nt de dessus le dos du clerc, il s’adresse à  Plaidanon  : « Monsieur, je ne suis plus à vot  J.L-1:p.396(35)
ue Fanchette et mon fils iront faire chez M.  Plaidanon  ?...     — Je l’ignore.     — Quell  J.L-1:p.287(16)
che pour marier son fils à la fille du riche  Plaidanon  ?... allons donc !... un charbonnie  J.L-1:p.309(27)
’un riche notaire de Paris.  On félicita Roc  Plaidanon  ainsi que sa femme, et l’heure de j  J.L-1:p.302(24)
maisons de Paris.     — Le compte y est, dit  Plaidanon  après avoir vérifié les billets...   J.L-1:p.312(.9)
 vindicatif Courottîn qui aurait désiré voir  Plaidanon  assommé par Jean Louis, je vous pro  J.L-1:p.309(.7)
Ce sont mes clients », dit négligeamment Roc  Plaidanon  au procureur au parlement qui se tr  J.L-1:p.298(39)
procureurs croyaient n’avoir que vingt ans.   Plaidanon  ayant profité de ce temps pour gour  J.L-1:p.301(27)
i, mon cher Louis, qu’il y a ce soir chez M.  Plaidanon  bal, concert, que sais-je ?... il s  J.L-1:p.286(24)
s reste stupéfait, un cri général s’élève !   Plaidanon  bat Courottin; la cuisinière, vieil  J.L-1:p.301(14)
e !... »     On croit qu’il extravague; mais  Plaidanon  court relever Fanchette, et fait vo  J.L-1:p.301(31)
a ceinture, et le secoue de toute sa force.   Plaidanon  crie; Jean trouve plaisant qu’une m  J.L-1:p.382(17)
..     En conscience, je ne sais pourquoi Me  Plaidanon  donna un thé; mais si l’on veut rem  J.L-1:p.300(24)
     « Qu’on visite toute la maison, s’écrie  Plaidanon  effrayé, la cave, le grenier, mon c  J.L-1:p.307(22)
s’agit bien, vraiment, de plaisanter, reprit  Plaidanon  en regardant du coin de l’oeil ses   J.L-1:p.307(36)
s, répondit le notaire.     — En sus, répéta  Plaidanon  en se tournant vers les Granivel.    J.L-1:p.312(28)
» s’écria Jean Louis.     À ces mots, madame  Plaidanon  entra, et son premier coup d’oeil f  J.L-1:p.295(13)
     — Madame et monsieur, dit l’ex-Paméla à  Plaidanon  et à sa femme, je vous remercie de   J.L-1:p.315(32)
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depuis deux ans; c’est ce qui fit que madame  Plaidanon  eut des diamants à très bon marché,  J.L-1:p.299(14)
me eût voulu déloger le chat : ce chat jure,  Plaidanon  gronde, sa femme est aux champs, la  J.L-1:p.301(17)
laisir le tapage.  Au milieu de cette scène,  Plaidanon  inquiet accourt, croyant que l'on v  J.L-1:p.396(30)
er a été mis en rumeur pour fournir à maître  Plaidanon  les cinquante biscuits, les vingt-c  J.L-1:p.283(17)
djugé à M. Vaillant. »     En parlant ainsi,  Plaidanon  mit la main de sa fille dans celles  J.L-1:p.313(.3)
n mémoire était salé!...»     À ce moment Me  Plaidanon  montra son ignoble figure, et dit à  J.L-1:p.297(22)
orporelle...     À ce mot, Jean prend maître  Plaidanon  par la ceinture, et le secoue de to  J.L-1:p.382(16)
tine voulut alors s’en retourner chez madame  Plaidanon  pour lui dire qu’elle n’était plus   J.L-1:p.395(11)
llant fut d’un empressement qui fit croire à  Plaidanon  qu’il pourrait la marier sans dot à  J.L-1:p.302(23)
é dans quel but on s'était réuni.     Madame  Plaidanon  regardait avec anxiété une pendule   J.L-1:p.297(36)
elle ne fasse qu'un petit volume.     Madame  Plaidanon  regardait ces apprêts d’un oeil vol  J.L-1:p.382(37)
et surtout au ton dont elle était prononcée,  Plaidanon  se leva précipitamment, et courut a  J.L-1:p.311(.9)
’un singe qui va faire une malice...  Madame  Plaidanon  s’approche, et . . . . . . . . . .   J.L-1:p.382(39)
venant, votre affaire n’est pas claire si M.  Plaidanon  s’avise de s’en plaindre à l’un de   J.L-1:p.294(21)
 charbonnuer renverse un sac d’écus à terre,  Plaidanon  s’évanouit, Courottin ramasse des m  J.L-1:p.382(20)
on eut des diamants à très bon marché, et Me  Plaidanon  un enorme mémoire de frais.     « A  J.L-1:p.299(14)
le père Granivel...     — Parce que monsieur  Plaidanon  veut la marier au jeune Charles Vai  J.L-1:p.308(39)
ailles des dames.     — Et par qui ? demande  Plaidanon  à Jean Louis.     — Par mon père.    J.L-1:p.302(.8)
enaça... tout fut inutile.  Adjugé, répétait  Plaidanon , adjugé...     CHAPITRE V     Ainsi  J.L-1:p.313(.7)
 enchérisseur.  Ainsi donc Me Vaillant et Me  Plaidanon , assistés du taciturne notaire, com  J.L-1:p.313(20)
tés, autant pour se venger de Vaillant et de  Plaidanon , auxquels il prouva devant le duc q  J.L-1:p.448(26)
u théatin Robustinet, le directeur de madame  Plaidanon , ce dont elle fut bien marrie.  Eff  J.L-1:p.381(26)
evant comme un furieux, il jura d’exterminer  Plaidanon , Charles Vaillant et le notaire.     J.L-1:p.308(43)
e !...     — Fi, quelle horreur ! dit madame  Plaidanon , charmée de pouvoir humilier les at  J.L-1:p.315(29)
a seconde porte était celle du cabinet de Me  Plaidanon , converti ce jour-là en un somptueu  J.L-1:p.294(35)
aimez Fanchette; elle n’est plus la fille de  Plaidanon , c’était une erreur; si votre amour  J.L-1:p.321(24)
arquise de Vandeuil s’assit à côté de madame  Plaidanon , et fut de tous les regards.  Chacu  J.L-1:p.299(.4)
Parthenay en agit sans cérémonie avec madame  Plaidanon , et pour cause : en effet, il l’ava  J.L-1:p.299(.9)
 avoir soigné sa mère, il courut chez madame  Plaidanon , et, grimpant l’escalier tortueux,   J.L-1:p.392(43)
rendrons, à l’aide d’une bonne voiture, chez  Plaidanon , et, morbleu, nous verrons s’il nou  J.L-1:p.310(10)
ger, la porte du cabinet s’ouvrit, et madame  Plaidanon , Fanchette, Charles Vaillant et son  J.L-1:p.311(35)
gement de domicile frauduleux, l’ex-clerc de  Plaidanon , fidèle au plan de conduite qu’ils   J.L-1:p.468(.1)
ie !...  Et donnant une grosse tape à madame  Plaidanon , il se sauva par les escaliers, en   J.L-1:p.382(41)
n sur les brisées de mon fils ?...  Monsieur  Plaidanon , je vous déclare que je ne le souff  J.L-1:p.311(40)
e Granivel, laisse-moi parler !...  Monsieur  Plaidanon , j’ai dit que je donnais à Jean Lou  J.L-1:p.312(.7)
ci, c’est à celle d’après que demeure Me Roc  Plaidanon , le plus fameux des procureurs du C  J.L-1:p.293(19)
i veut jouer.     « Pauvre ami ! » et madame  Plaidanon , l’embrassa sur le front, et le caj  J.L-1:p.382(29)
ez elle, n’admira pas cette fois, comme chez  Plaidanon , l’éclat, le luxe et la richesse so  J.L-1:p.392(13)
âme; la scène du soir où elle arriva de chez  Plaidanon , l’évanouissement de Jean Louis, sa  J.L-1:p.449(32)
vait l’aspect aussi maussade que le salon de  Plaidanon , moins par l’air aisé et protecteur  J.L-1:p.300(28)
    — Non, répondit-elle d’une voix faible.   Plaidanon , mon ami !...     — Allons », dit J  J.L-1:p.382(32)
 tard.     « Je sors de chez M. le procureur  Plaidanon , où j’ai été reporter un ouvrage ex  J.L-1:p.286(20)
rches quatre à quatre.     Il arrive chez Me  Plaidanon , où le père de Charles venait de si  J.L-1:p.315(16)
f :     « Cinq mille !...     — En sus ? dit  Plaidanon , qui comprit de suite la maneuvre d  J.L-1:p.312(25)
anapé.     « Vous voilà, mon ami, dit madame  Plaidanon , qui, reconnaissant Jean Louis, fei  J.L-1:p.382(24)
 cinq heures et demie il était à la porte de  Plaidanon , regardant d’un air piteux les fenê  J.L-1:p.304(13)
 !...     Ces messieurs étaient Courottin et  Plaidanon , rédacteurs du contrat, accompagnés  J.L-1:p.448(18)
s-je faire !... Ô Courottin, mon ami, reprit  Plaidanon , viens que je te recompense; tu m’é  J.L-1:p.315(35)
asser, lui et son chien.     « Monsieur, dit  Plaidanon , vous venez pour affaire ?     — Po  J.L-1:p.382(.9)
éger comme un cerf, les annoncer.     Madame  Plaidanon , vêtue tout en blanc et avec une si  J.L-1:p.295(32)
rs elle s’achemina vers la demeure de maître  Plaidanon .     Comme elle montait l’escalier,  J.L-1:p.284(12)
eaux, et en trois minutes il fut chez maître  Plaidanon .     Fanchette se mit à l’ouvrage,   J.L-1:p.284(.9)
he, et Jean passe tranquillement chez madame  Plaidanon .     Il se met famiIièrement à côté  J.L-1:p.382(22)
pièce où ce dernier entretenait mademoiselle  Plaidanon .     À ce mot de voleur, maîtres et  J.L-1:p.307(19)
inq mille à mon fils.     — Ha, ha ! s’écria  Plaidanon .     — Le bonheur de mon garçon ne   J.L-1:p.312(16)
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ent, drôle, tu viens m’interrompre ? s’écria  Plaidanon .     — Lisez, monsieur.     — Grand  J.L-1:p.315(24)
avez usurpé ma tendresse ?... s’écria madame  Plaidanon .     — Un instant, reprit le procur  J.L-1:p.316(.4)
rs passées.  « La petite est jolie, dit-il à  Plaidanon .     — À votre service, monseigneur  J.L-1:p.299(30)
ait.     Peu à peu le calme se rétablit chez  Plaidanon .  Courottin ne quitta la maison que  J.L-1:p.303(12)
, qu’il nourrissait de la cuisine de l’avare  Plaidanon .  Courottin, ce délégué de l’enfer,  J.L-1:p.337(40)
s dont son père lui fit présent pour éblouir  Plaidanon .  Il fut hors de lui-même quand il   J.L-1:p.323(16)
il en avait formé le projet au thé de maître  Plaidanon .  Là on lui a entendu dire à un cer  J.L-1:p.337(.1)
ues : il se dirigea par instinct chez maître  Plaidanon .  On le laissa passer, lui et son c  J.L-1:p.382(.7)
duisit dans le cabinet de toilette de madame  Plaidanon .  Paméla s’y trouvait seule, sa mèr  J.L-1:p.306(35)
n lundi à cinq heures du matin à la porte de  Plaidanon .  Voilà le modèle de ceux qui voudr  J.L-1:p.340(33)
en moins de dix minutes il est à la porte de  Plaidanon .  « Courottin !... Courottin !... »  J.L-1:p.305(40)
nart !...  Si vous pouviez dire à la famille  Plaidanon ...     — Plaidanon !... s’écria Cou  J.L-1:p.315(.2)
elle Justine à voir la fête que donne madame  Plaidanon ; elle grille d’y aller, et je me je  J.L-1:p.286(40)
avec eux : laisse-moi aller chez ce monsieur  Plaidanon ; je lui parlerai, et morbleu, nous   J.L-1:p.309(.4)

plaider
 pour une image sans cesse présente; l’autre  plaidait  et’ faveur d’Eugénie, peignait le bo  W.C-2:p.777(.2)
stagiaire au parlement; et, le quatrième, il  plaidait  la cause de M. de Parthenay, que le   J.L-1:p.397(.4)
avoir plus que l’autre, et depuis dix ans on  plaidait , on obtenait des décrets, des arrêté  D.F-2:p..37(30)
alvati, et le dernier sourire de Wann-Chlore  plaidant  avec énergie la cause de l’amour, el  W.C-2:p.865(14)
ur de six années n’était-il pas toujours là,  plaidant  la cause de Wann-Chlore ?  Enfin tou  W.C-2:p.851(35)
le de quel côté est le bon droit.  Tantôt je  plaide  le pour, et tantôt le contre; et depui  J.L-1:p.417(.1)
es, je m’adresserai à votre coeur pour qu’il  plaide  ma cause.  Si je vous découvre un secr  V.A-2:p.259(22)
oici, dit le clerc, le plus mince avocat; il  plaide  nos petites causes pour rien : attende  J.L-1:p.296(32)
eune homme avec la chaleur d’un criminel qui  plaide  sa cause.     — Alors, reprit la marqu  V.A-2:p.288(32)
t tous les matins aux audiences pour écouter  plaider  : il devint tellement assidu et si co  A.C-2:p.455(12)
se dans le tombeau !...     Charles s’en fut  plaider  cette cause de l’amour devant les aut  A.C-2:p.663(.3)
er à chacun ses droits légitimes pour ne pas  plaider , ce qui est évidemment contraire aux   V.A-2:p.156(16)
, et, je vous le répète, dans trois jours je  plaiderai  sa cause au parlement.  Adieu; je v  J.L-1:p.396(43)
quitté, parce que c’est indubitable, si vous  plaidez  vous-même votre cause; et j’aurais la  J.L-1:p.455(21)
c et la cour ont permis qu’un avocat général  plaidât  comme un simple avocat !     — Je me   A.C-2:p.627(26)

plaideur
     — Qui ? demanda-t-elle...     — Ce gros  plaideur  qui paie la fête.  Ah ! son mémoire   J.L-1:p.297(21)
ndélabres de cuivre doré, présent de quelque  plaideur .  — Il viendra, il ne viendra pas !   J.L-1:p.297(37)
 est d’accord.     RACINE, demière scène des  Plaideurs .     Jean Louis se leva avec le jou  J.L-1:p.304(11)

plaidoirie
étails ne sont pas inventés à plaisir; cette  plaidoirie  est conforme aux événements qui ar  A.C-2:p.635(42)
mpatience, qu’il était vraisemblable que les  plaidoiries  auraient lieu, et que dans la nui  A.C-2:p.631(37)

plaidoyer
if, et il récapitula si bien tout ce que son  plaidoyer  avait de logique et de bonnes raiso  A.C-2:p.637(41)
re deux cents pages inutiles.     Extrait du  plaidoyer  de BARNABÉ GRANIVEL, docteur en thé  J.L-1:p.457(31)
 pounsuivi, entre au Palais; il assiste à un  plaidoyer  de de Bonnières, qui avait tort.  L  J.L-1:p.377(27)
 prédécesseur.     Charles répliqua; mais le  plaidoyer  qu’il fit ne roula plus que sur des  A.C-2:p.640(.9)
 le procureur du roi, je n’imagine pas qu’un  plaidoyer  soit une controverse, et vous m'int  A.C-2:p.635(30)
servation, elle rentre dans l’ordre de votre  plaidoyer , et vous avez tort de jeter d’avanc  A.C-2:p.625(28)
 de la part de quelques jurés, accueillit ce  plaidoyer , sous les raisonnements duquel M. d  A.C-2:p.637(17)

plaie
Vite, vite, s’écria le docteur, découvrez la  plaie  du malade : il est urgent de s’occuper   H.B-1:p..56(38)
 gens avaient pour principe de couvrir cette  plaie  d’un manteau protecteur, loin de prendr  W.C-2:p.886(10)
 tetigeris acu, vous mettrez le doigt sur la  plaie  en faisant une descente judiciaire chez  V.A-2:p.401(.6)
e vint jeter son baume rafraîchissant sur la  plaie  passagère que venait d’ouvrir le nègre,  V.A-2:p.226(15)
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-Chlore est sauvée, mais longtemps encore la  plaie  sera vive dans son âme.  L’image de son  W.C-2:p.843(.3)
ous un arbre antique et qu’il contemplera la  plaie , en essayant d’arracher la flèche qu’il  V.A-2:p.192(26)
  Cette nouvelle jetait quelque baume sur la  plaie , et le père Gérard faisait déjà l’emplo  A.C-2:p.451(35)
n espoir !... s’il n’y avait à guérir que la  plaie , j’en répondrais. »  Et le docteur pron  H.B-1:p.243(16)
pièce, l’éclat de l’obus était aussi dans la  plaie .     « Je ne te dirai pas combien de te  W.C-2:p.838(23)
 ad rem, et mettre de suite le doigt dans la  plaie .     — Écoutez, s’écria Jean Louis; je   J.L-1:p.504(27)
t par un mouvement machinal, il en boucha sa  plaie .  Alors, malgré l’affaiblissement de sa  H.B-1:p.235(25)
inesse imperceptible qui se trouvait dans la  plaie .  Les médecins, munis de ce résidu d’un  A.C-2:p.624(15)
ez-vous, monseigneur, le temps fermera votre  plaie ; aussi bien n’est-il pas convenable qu’  H.B-1:p..97(38)
nce de sa fille chérie jeta du baume sur les  plaies  de ce vieillard respectable.  Il avait  Cen-1:p1000(20)
ement amies, connaissent l’art de guérir les  plaies  de l’âme... et si vous pouviez deviner  V.A-2:p.306(36)
     Cette idée parut jeter du baume sur les  plaies  du patient.     — Déclare où est ton m  C.L-1:p.760(41)
 pas tué plus d’un million d’hommes lors des  plaies  d’Égypte, afin de vaincre les faux mag  C.L-1:p.731(.4)
garder le médaillon, et ne point rouvrir les  plaies  encore mal fermées de votre coeur pate  J.L-1:p.364(11)
 misères incurables et guérissant toutes les  plaies , rachetant les effets d’une nécessité   Cen-1:p1012(.6)

plaindre
la mort de ceux qui l’avaient vu ou qui s’en  plaignaient  empêchait de donner un corps aux   Cen-1:p.917(16)
s de l’apprendre !...  Autrefois, je ne vous  plaignais  qu’à moitié ! maintenant je connais  V.A-2:p.190(39)
 auprès de lui, de manière que, lorsqu’il se  plaignait  de la chaleur, elle lui présentait   D.F-2:p..45(32)
les discours du jeune prêtre; M. Gausse, qui  plaignait  déjà le malheur qu’il ignorait, par  V.A-2:p.170(.7)
vec attendrissement la jeune paysanne, et la  plaignait  déjà, tout en ignorant la cause des  D.F-2:p.105(43)
emain, Wann-Chlore ne se leva point; elle se  plaignait  d’une faiblesse générale.  Les jour  W.C-2:p.967(18)
l’auteur.)     M. Gérard y était déjà, et se  plaignait  hautement de l’inconvenance d’une p  A.C-2:p.558(.1)
r sa figure les traces de la douleur.  On le  plaignait  involontairement, et les bonnes gen  W.C-2:p.730(39)
ir ! quelle perspective !... (elle qui ne se  plaignait  jamais !) Rosalie, je veux sortir !  W.C-2:p.792(26)
ute la confiance de ses maîtres : souvent il  plaignait  le comte d’une manière extraordinai  H.B-1:p..30(42)
 sa femme, assise dans le laboratoire, ne se  plaignait  ni de la fumée, ni du charbon, ni d  D.F-2:p..19(.9)
ec assez de peine, dans l’avenue; elle ne se  plaignait  pas de la faiblesse de ses jambes,   A.C-2:p.671(.7)
eux, et Julie en pleurait !  Marianine ne se  plaignait  pas, mais on eût préféré des cris d  Cen-1:p1001(15)
t d’autant plus de peine à voir, qu’il ne se  plaignait  pas.  Était-ce par majesté ? était-  C.L-1:p.674(33)
 pas du tout, elle crut naïvement qu’elle se  plaignait  pour quelque chose; et, restant int  W.C-2:p.721(11)
 amour !...  Quant à moi je lui pardonne, en  plaignant  ceux qui la blâmeront !...  Puissen  C.L-1:p.724(17)
ablier, se mit aux genoux de Marianine en se  plaignant  de son ingratitude envers une serva  Cen-1:p1003(40)
e mourir en prononçant le nom de Tullius, se  plaignant  doucement de ne pas l’avoir revu, e  Cen-1:p.974(24)
r ce fut vers quatre heures et demie que, se  plaignant  du froid, elle voulut son châle; Eu  W.C-2:p.724(12)
ns-nous-en, dis-je à Mélanie »; et ma soeur,  plaignant  le nègre malheureux, laissa tomber   V.A-2:p.224(43)
aimerai toujours d’une tendresse de soeur en  plaignant  vos écarts, mais pour être votre fe  A.C-2:p.491(39)
n est pris dans l’histoire irlandaise; et me  plaignant  à lady Pagest de la médiocrité de m  W.C-2:p.818(28)
et d’injures.     Tout en philosophant et se  plaignant , le capitaine fit trois lieues au g  H.B-1:p..47(.3)
, sur une action, une pensée; et, tout en le  plaignant , lui retirer son coeur.  Ainsi on a  A.C-2:p.458(30)
ombler tous mes voeux !  Non pas que je m’en  plaigne , mais hier encore vous m’avez montré   C.L-1:p.712(12)
ore, que les morts que l’on n’enterre pas se  plaignent  longtemps, parce qu’ils ne peuvent   D.F-2:p..69(43)
ts de ma maison, soit traité comme vous vous  plaignez  de l’avoir été, sans en obtenir une   H.B-1:p..34(22)
marquis...  « Eh quoi ! madame, vous ne vous  plaignez  pas ?...     — Je souffre en silence  J.L-1:p.433(37)
pas votre femme tout à la fois; mais ne vous  plaignez  pas de sa colère, dit-il en s’interr  W.C-2:p.830(15)
cette horrible jalousie qui me tue...  Ne me  plaignez  pas... j’ai vécu cent ans.     Là, s  W.C-2:p.968(23)
lgence si rare envers les victimes; vous les  plaignez , et votre compassion douce et tendre  V.A-2:p.288(27)
   Du château de Joigny, le...     Vous vous  plaignez , ma chère, de ma retraite, de mon si  D.F-2:p.106(17)
ration d’un moment; ne m’en parlez jamais...  plaignez -moi, j’y consens : votre âge et vos   H.B-1:p..97(43)
 vous fis présent.     — De quoi diable vous  plaignez -vous ? repartit Jackal... on vous la  H.B-1:p.232(29)
5, prit alors la parole :     — De quoi vous  plaignez -vous donc ?...  La commune n’est-ell  V.A-2:p.156(21)
it à Vernyct :     — On dirait que vous nous  plaignez ...     — Peut-être !... répondit-il;  A.C-2:p.584(38)
qui me sembla un bien grand scélérat ! je le  plaignis  au fond de mon âme.  Je n’avais pour  Cen-1:p.928(17)
e : peu s’en fallait que quelques voix ne se  plaignissent  des retards.  Cependant on doit   A.C-2:p.666(29)
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 remarque, plus elle souffrit, moins elle se  plaignit  : sa douceur augmentait avec la pein  W.C-2:p.898(22)
er la tirant de cette suave rêverie, elle se  plaignit  de la rapidité du temps.     Au dîne  W.C-2:p.873(13)
e bien vrai ? »     Géronimo, tout confus se  plaignit  de ses souffrances, et cria d’un ton  H.B-1:p..85(.7)
fuite qu’il méditait, surtout lorsqu’elle se  plaignit  de son époux avec la chaleur que don  H.B-1:p.222(.4)
 sa terreur sous un sourire; bientôt elle se  plaignit  du froid, hâta sa marche et revint à  W.C-2:p.805(.1)
 fille d’avoir perdu en lui un époux : il la  plaignit  d’autant plus que l’ex-employé voyai  A.C-2:p.527(25)
nxiété, et, pour la première fois, Landon se  plaignit  en lui-même de l’amour d’Eugénie : i  W.C-2:p.888(13)
 sein les précieux manuscrits.     Chacun se  plaignit  en son langage; le Juif seul ne disa  C.L-1:p.753(.1)
able peut-être.     Son heureux enfant ne se  plaignit  jamais : le rire naïf de l’enfance i  D.F-2:p..29(19)
irginale et son bon coeur étaient tels qu’il  plaignit  la marquise de ressentir tous les ma  V.A-2:p.290(26)
prit avec chagrin la conduite de Charles, et  plaignit  sa fille d’avoir perdu en lui un épo  A.C-2:p.527(24)
involontairement du malheur d’Eugénie; il la  plaignit , et frémit plus d’une fois en songea  W.C-2:p.750(21)
me d'un tel amour, disparut chez lui.  Il se  plaignit , forma des voeux sans doute; mais on  H.B-1:p..27(32)
 des marques d’amitié car généralement on la  plaignit .     L’affaire fut instruite avec un  A.C-2:p.618(34)
t des angoisses qu’il devait éprouver, et le  plaignit .  Elle sentit aussi son amour croîtr  W.C-2:p.949(44)
 !...     — Nous ne l’accusons ni ne nous en  plaignons , reprit le prince; ce serait s’empo  C.L-1:p.584(42)
ux idées.     — Voilà bien ce dont nous nous  plaignons , répliqua madame d’Arneuse.     — Q  W.C-2:p.754(.6)
echercher dans les régions lunaires...  Mais  plaignons -le, car il revient aux douleurs !..  J.L-1:p.386(43)
pas de son fils.  Pauvre mère !... qui ne la  plaindra  pas est indigne du nom d’homme ! cha  Cen-1:p.962(34)
lle ?...     ANONYME.     Ah ! que je suis à  plaindre  !     Je ne sais qu’espérer, et je v  C.L-1:p.633(10)
 hommage, vous pourriez, à juste titre, vous  plaindre  !  En effet, il n’y a pas d’homme au  V.A-2:p.259(.9)
eprit madame d’Arneuse, qu’elle n’a pas à se  plaindre  !  Si j’ai un reproche à me faire, c  W.C-2:p.869(39)
à celle-ci... et ce n’est pas toi qu’il faut  plaindre  !...     Il était anéanti, surtout q  W.C-2:p.952(24)
.     Ce ne sont pas les mourants qu’il faut  plaindre  !...  Cette parole touchante est vra  A.C-2:p.672(42)
je ne sais si je dois les en louer ou les en  plaindre  !...  Sachez, coeurs grands et sensi  V.A-2:p.239(19)
an... mais elle est morte, et nous devons la  plaindre  !... »     Comme Chanclos se lamenta  H.B-1:p.234(44)
pit le marquis, c’est moi qui suis le plus à  plaindre  !... »     Le duc ne disait mot; sa   J.L-1:p.430(32)
i voulait dire : « Qu’une mère est souvent à  plaindre  !... »     — Voici précisément huit   W.C-2:p.868(39)
aigne, elle gémit sur ma barbarie, sans s’en  plaindre  !... »  Lorsqu’elle vit que ses larm  V.A-2:p.241(18)
t qui l’entraînait à aimer sa rivale et à la  plaindre  : les âmes nobles, échappées de la m  W.C-2:p.865(24)
 ! qu’avez-vous donc de si déchiré pour vous  plaindre  ?     — Ah ! ma fille, j’ai trop d’a  V.A-2:p.161(21)
e marquis.  Est-ce que vous auriez à vous en  plaindre  ?     — Au contraire !... s’écria le  V.A-2:p.295(10)
’Annette ?     — Est-ce que tu aurais à t’en  plaindre  ? demanda Charles, car pour en parle  A.C-2:p.483(20)
e, reprit doucement Villani, j’ai aussi à me  plaindre  de ce changement de parure.  Hier, j  H.B-1:p..59(39)
te charmante retraite est muet et ne peut se  plaindre  de ce que je vienne trop souvent; au  V.A-2:p.259(.7)
de, je vous jure que vous n’aurez pas à vous  plaindre  de celle qui sera votre épouse...     C.L-1:p.712(28)
i sait d’étranges choses, et qui a bien à se  plaindre  de Ferdinand.     — Parlez, mon ami.  J.L-1:p.342(24)
soit, elle ne cria plus et n’osa même pas se  plaindre  de la force avec laquelle l’Américai  A.C-2:p.500(17)
-sept francs ! en vérité, comment peut-on se  plaindre  de la pesanteur des impôts !...       D.F-2:p..24(.4)
r les connaître.  Je n’ai cependant pas à me  plaindre  de lui, ma chère; il est respectueux  W.C-2:p.885(12)
ujourd’hui le Chevalier Noir n’aura pas à se  plaindre  de moi...     — Faites-lui bon accue  C.L-1:p.709(10)
lence et chez vous sans que vous ayez à vous  plaindre  de nous.     Annette, sans répondre   A.C-2:p.499(40)
Eulalie pour sa cousine, ne pense point à se  plaindre  de sa chute...  La pauvre religieuse  J.L-1:p.480(14)
ut encore assez de présence d’esprit pour se  plaindre  de son extrême timidité.     Landon,  W.C-2:p.757(34)
 tes prospérités...  Abel, je ne puis pas me  plaindre  de ton choix, car la duchesse mérite  D.F-2:p.112(26)
ous en vouloir, madame ! qui peut avoir à se  plaindre  de vous ?     — Ah, Chalyne !... il   H.B-1:p.146(29)
seriez plus rien pour moi, que j’aurais à me  plaindre  de vous mille fois plus encore, il m  A.C-2:p.490(35)
ojet de se venger de l’incivil, qui osait se  plaindre  du plus heureux quiproquo; en conséq  J.L-1:p.475(.4)
arda bien, toute faible qu’elle était, de se  plaindre  du poids qu’elle portait : elle en é  A.C-2:p.543(.2)
s, monsieur, si je dois vous remercier ou me  plaindre  d’avoir recouvré ma bourse par votre  A.C-2:p.473(40)
ndresse, par la raison qu'elle ne pouvait se  plaindre  et raconter ses douleurs qu'à lui.    H.B-1:p.221(42)
’Arneuse, elle ne pouvait que l’approuver et  plaindre  Eugénie.  Elle-même, toute vieille e  W.C-2:p.717(.9)
er sur le mouvement avec l’oncle Barnabé, de  plaindre  le pere Granivel, de remplir ses deu  J.L-1:p.338(43)
our Jean Louis, nous n’aurions pas manqué de  plaindre  Léonie de contracter déjà cette mala  J.L-1:p.443(17)
s, ne vous en étonnez pas : il ne faut ni le  plaindre  ni le pleurer; il est admis au foyer  C.L-1:p.778(25)
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t pas claire si M. Plaidanon s’avise de s’en  plaindre  à l’un de ses clients qui vient ce s  J.L-1:p.294(21)
s autres nous n’y pouvons rien, pas même les  plaindre , car nous ignorons s’ils sont bien o  C.L-1:p.695(13)
s qu’elle devait éprouver : on l’entendit se  plaindre , comme si elle était seule; elle dép  A.C-2:p.670(25)
  « Pour sir Wann, il ne craignait pas de se  plaindre , et la douleur de ce vieillard était  W.C-2:p.832(41)
me, pleura l’aveuglement de sa fille sans se  plaindre , et l’excusa même quelquefois auprès  W.C-2:p.714(20)
’elle combat sa passion... je ne puis que la  plaindre , gémir sur mon sort et sur le sien !  V.A-2:p.294(39)
rent si bien que nul des incorporés n’osa se  plaindre , il les rangea tout le long d’un mur  C.L-1:p.653(12)
semblait deviner la situation de sa mère, la  plaindre , l’excuser même de prendre sa fille   W.C-2:p.717(.5)
 comment faire ? dit le professeur.     — Le  plaindre , mon frère.     — Cela n’avance à ri  J.L-1:p.318(.1)
issent Mathilde, qui, sans se défendre ni se  plaindre , se laissa tenir par Villani; Jackal  H.B-1:p.232(18)
sons lugubres de cette cloche, qui semble se  plaindre , se répandent dans les airs et mette  C.L-1:p.691(34)
     — Cela n’avance à rien.     — Ne pas le  plaindre .     — C’est mal.     — Quel est le   J.L-1:p.318(.3)
fées, et plus vous trouverez ses habitants à  plaindre .  Par exemple : croyez-vous que le m  D.F-2:p..76(40)
a comté, tu n’es pas mort, ... tu ne peux te  plaindre . »     En devisant ainsi, le convoi   H.B-1:p..85(15)
rles VI, dont ces braves moines avaient à se  plaindre ...  Ceci prouve qu’il ne faut jamais  C.L-1:p.566(18)
rit de ton sexe, je ne puis m’empêcher de te  plaindre ..., au moins, ton état prouve que tu  Cen-1:p.861(44)
isait-il à Robert, et je  la subirai sans me  plaindre ; heureux si, par mon repentir et mes  H.B-1:p.249(43)
heur, car tu es trop sensible pour ne pas me  plaindre ; mais je tâcherai que mon souvenir n  D.F-2:p.112(24)
même infortune me fait une douce loi de vous  plaindre ; mon coeur a souffert plus que vous   H.B-1:p..42(22)
pense que pendant la nuit, ses enfants ne se  plaindront  pas de la faim, et que le sommeil   V.A-2:p.286(.5)
e le seront que par instants, ce dont ils se  plaindront .     « Il mourra de grands princes  J.L-1:p.384(.5)
 malheureuse ! s’écria le général, que je la  plains  !     L’horreur qui parut sur le visag  Cen-1:p1027(19)
t-il en lui-même.  Malheureuse femme ! je la  plains  ! mais, d’un autre côté, le néant est   V.A-2:p.303(.8)
me je m’en tire !...  Ah, madame que je vous  plains  !... mais si vous vous occupez de budg  J.L-1:p.410(20)
voulait séduire :     — Pauvre enfant, je te  plains  !... tu aimes, et le sentiment que tu   Cen-1:p1010(38)
ion me confirme dans ma résolution.  Je vous  plains  d’être arrivé par de tels moyens; je s  A.C-2:p.495(36)
— Tu pleures, ma soeur chérie ? cesse, ne me  plains  pas !  Il me disait qu’il y a des espr  D.F-2:p.118(41)
rave seigneur ? lui dit-il.     — Je ne m’en  plains  pas, répondit brusquement le vieillard  H.B-1:p..49(44)
’est pas de l’âme, c’est du corps... je vous  plains  sans connaître la cause de votre mélan  H.B-1:p..96(26)
le, mon souffle est fondé sur le tien, je te  plains  si tu m’as trompé !... si tu aimes la   Cen-1:p1046(13)
 Mon ami, dit l’Innocente au jeune pâtre, je  plains  ta mère !...     Aussitôt le jeune pât  C.L-1:p.587(12)
as longtemps; ainsi, croyez plutôt que je me  plains  à tort...     — Eugénie, ma bonne, dit  W.C-2:p.746(33)
ame de Rosann, en lui disant :     — Je vous  plains , Madame, je connais ce malheur-là...    V.A-2:p.259(37)
   — Sur un fait on ne raisonne point; je te  plains , mais tout n’est pas perdu, mon neveu.  J.L-1:p.303(24)
la consoler.  Pauvre malheureuse ! que je la  plains , qu’elle doit souffrir !...     — Plus  V.A-2:p.174(.8)
n marchant... et le plaisant, c’est qu’on se  plaint  !...     — Buvons un coup, maître l’An  C.L-1:p.571(38)
xpirer.  Un nuage l’environne... et... il se  plaint  de ne plus me voir.     « Le linge le   Cen-1:p.865(28)
ux personnes que contenait le char, comme on  plaint  les passagers d’un bâtiment qui périt;  A.C-2:p.468(32)
t en être instruit : si vous saviez comme il  plaint  son maître, et comme il le regarde ave  H.B-1:p..85(42)
dans les champs : Jacques Bontems s’en était  plaint  ».     Elle avait calmé son père à for  D.F-2:p.103(15)
gée par un ver; tout le village l’aime et la  plaint , et cependant elle se meurt d’amour. »  D.F-2:p..47(39)
a cause des larmes de la religieuse; elle la  plaint , la console, la presse même dans ses b  J.L-1:p.477(10)
n s’informe, le noyau grossit, la vieille se  plaint , on chuchote : « Qu'est-ce ?... qu'est  J.L-1:p.385(23)
ives saisirent Madame de Béringheld; elle se  plaint , se retire de la croisée, et s’assied   Cen-1:p.922(18)
on de Robert, depuis quand la tête du ver se  plaint -elle de la queue ?...     — Ma mie, ré  H.B-1:p.196(15)

plaine
s séparé du désir de presser sa main par une  plaine  aussi vaste, aussi brûlante que le gra  W.C-2:p.815(14)
Sunium, et la Vallinara était tour à tour la  plaine  de Chéronée, Orchomène, le Champ-de-Ma  Cen-1:p.936(17)
les sons de leur voix s’étendre sur la vaste  plaine  des eaux, et les échos des montagnes l  C.L-1:p.604(.9)
âleur... »     En ce moment, un berger de la  plaine  fit entendre les faibles sons d’une mu  Cen-1:p.956(28)
cissaient la nuit splendide de l’Espagne; la  plaine  où est située Alcani se colorait d’une  Cen-1:p.978(17)
ui traversaient au galop de leurs chevaux la  plaine  qui se trouvait au-dessous d’eux; ces   H.B-1:p.238(29)
s qui était situé à l’extrémité de l’immense  plaine  qu’ils parcouraient.     « Ce sont eux  H.B-1:p.238(31)
it le pic de la Coquette, il aperçut dans la  plaine  un cavalier galopant à toutes brides v  C.L-1:p.736(12)
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t suivis, et, quand il fallait traverser une  plaine , Annette et Jeanneton étaient employée  A.C-2:p.653(30)
n pareil cas, lorsque, portant la vue sur la  plaine , il aperçut les voleurs d’écrin renver  H.B-1:p.239(30)
n condor, qui, ayant saisi une proie dans la  plaine , la rapporte sur le sommet de son roch  Cen-1:p1007(26)
 se mit à regarder ce qui se passait dans la  plaine .  Tremblante, comme une fauvette pours  V.A-2:p.385(41)
 alors que la campagne et ses environs... la  plaine ... les bois... enfin le village... ont  V.A-2:p.164(38)
vint en France, le reste avait péri dans les  plaines  de la Syrie et de l’Égypte.     Nous   Cen-1:p.973(33)
er la façade qui avait pour point de vue les  plaines  de Valence et la grande route, ce che  A.C-2:p.561(33)
boise est une digue faite pour préserver les  plaines  qui séparent la Loire du Cher, et Eug  W.C-2:p.938(20)
, la pureté des eaux du fleuve, l’aspect des  plaines  qui séparent la Loire du Cher, tout r  W.C-2:p.930(20)
eu de ces circonstances, l’on apercevait les  plaines  riantes de la Touraine et les vertes   Cen-1:p.858(.7)

plainte
es suivantes, prononcées avec l’accent de la  plainte  :     — Dieu n’écoute pas toujours no  C.L-1:p.588(36)
s s’étaient réunies dans une même pensée, la  plainte  de la misère !...  Argow était dans l  A.C-2:p.667(.7)
nt dans cette enceinte ruinée semblèrent une  plainte  de l’édifice.  Le silence se rétablit  Cen-1:p.983(24)
it accusé le chef du gouvernement, se serait  plainte  de son ambition, de son insatiable cr  W.C-2:p.832(19)
x Bombans versa des larmes, ce fut plutôt la  plainte  du corps accablé que celle d’une âme   C.L-1:p.760(36)
ce fut remplacée par le masque éternel de la  plainte  et de la mélancolie.  Il ne vécut pas  A.C-2:p.673(28)
r au malheur, par sa présence, une marque de  plainte  et des larmes, il serait sublime pour  A.C-2:p.666(37)
mais devant les rois le visage triste...  La  plainte  et les pleurs sont un cortège que les  J.L-1:p.444(33)
rette, et, sur ce visage, la douce pitié, la  plainte  humaine, la consolation divine appara  V.A-2:p.187(31)
 le faisait souvent tressaillir; mais aucune  plainte  ne sortait de sa bouche, et cette rés  V.A-2:p.178(31)
s cette dernière période de sa vie : pas une  plainte  ne sortait de sa bouche, et pour donn  V.A-2:p.415(12)
uis il les reporta sur Horace avec un air de  plainte  où le respect et l’amitié brillaient   W.C-2:p.729(20)
les imbéciles qui croient que les cris et la  plainte  peuvent changer le destin, se tuait d  V.A-2:p.387(33)
nt pas...  J’ai chanté douloureusement cette  plainte  qui marqua nos derniers regards et no  V.A-2:p.355(25)
se ironique, de l’ironie à la plainte, de la  plainte  à l’irritation.  Madame d’Arneuse aim  W.C-2:p.886(.3)
avec un son de voix qui ne renfermait aucune  plainte , aucun reproche; pourriez-vous me dir  Cen-1:p1046(.4)
 aime son maître, souffrant ses injures sans  plainte , baisant sa main qui le frappe, l’ado  W.C-2:p.760(.5)
mobilité de Marianine, qui ne poussa pas une  plainte , bien que sa peau fût brûlée par le f  Cen-1:p1053(14)
ble à une réponse ironique, de l’ironie à la  plainte , de la plainte à l’irritation.  Madam  W.C-2:p.886(.3)
plus ce mot cruel.  Il ne lui échappa aucune  plainte , elle fut même parfois gaie, affectan  W.C-2:p.832(.8)
es étonné, je ne lui ai donné aucun sujet de  plainte , et je ne crois pas...     — Hé bien,  A.C-2:p.483(28)
is de désespoir avaient trop le cachet de la  plainte , ils accusaient trop, pour ne pas émo  Cen-1:p.968(20)
 elle n’avait pas la force de feindre; et la  plainte , l’amour, la tendre résignation, tout  W.C-2:p.763(26)
Chevalier, dit le prince avec l’accent de la  plainte , votre courte apparition est en quelq  C.L-1:p.635(37)
vêque ! s’écria Kéfalein avec l’accent de la  plainte .     — Et vous oubliez nos deux courr  C.L-1:p.654(39)
    Ces mots furent dits avec l’accent de la  plainte .     — Mais madame ils sont gâtés et   C.L-1:p.638(38)
t causé la mésintelligence dont elle s’était  plainte . »  Quatre jours après le départ de L  W.C-2:p.898(.3)
désirs inexaucés, et il ne put retenir cette  plainte ...     — Hélas ! quand serons-nous he  C.L-1:p.722(36)
duc fait oublier à la marquise ses sujets de  plainte ; elle ne voit que le danger du volage  J.L-1:p.362(16)
pendant elles ne jetaient pas un seul cri de  plainte ; lorsque Vernyct ou Argow les regarda  A.C-2:p.652(.2)
.     « Il n’a pas laissé échapper une seule  plainte ; son visage a toujours respiré une ré  W.C-2:p.841(26)
, être abject ! et je vais porter mes justes  plaintes  aux tribunaux...  La Justice vous di  W.C-2:p.967(12)
s les peupliers, qui seuls murmuraient leurs  plaintes  aériennes.     Six mois se passèrent  Cen-1:p1001(.3)
ide, il allait probablement donner cours aux  plaintes  bien excusables en pareil cas, lorsq  H.B-1:p.239(29)
de l’attention scrupuleuse qu’il prêtait aux  plaintes  de son ami, et de la bienveillance a  H.B-1:p..48(13)
 bâtiment trois fois séculaire se mêlent aux  plaintes  des fils de la France.     L’un, dan  Cen-1:p.970(.8)
vait prise, on la leur rendrait.  Jamais les  plaintes  d’un amant qui a perdu sa maîtresse,  D.F-2:p..94(26)
ame Gérard répandit dans l’assemblée par ses  plaintes  et ses pleurs.  L’indignation fut au  A.C-2:p.499(.6)
eu, la terre, les vents, et leur adresse ses  plaintes  et ses soupirs, pour qu'ils les tran  J.L-1:p.387(.6)
ante s’il était là !... »  En prononçant ces  plaintes  fugitives, sa parole était plutôt un  W.C-2:p.793(24)
tte ne put déterminer, on n’entendit que des  plaintes  incohérentes... des pleurs... des sa  A.C-2:p.667(39)
 terre ?...  Ne pouvons-nous plus élever nos  plaintes  jusqu’à Dieu ?...  Le beau ne nous t  C.L-1:p.723(20)
 tristesse et de mélancolie qui modulait les  plaintes  les plus attendrissantes; cette hymn  D.F-2:p..69(.5)
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ible proposition.  J’adorais Marianne et ses  plaintes  me fendaient le coeur !...     « Alo  Cen-1:p.878(41)
   Crois-moi, ton deuil a trop duré,     Tes  plaintes  ont trop murmuré;     Chasse l’ennui  J.L-1:p.430(10)
e de griefs s’amassèrent contre lui ! que de  plaintes  répétées à l’oreille des bonnes amie  W.C-2:p.885(.7)
raisse même dans la tombe.     Un concert de  plaintes  se mêle à ces divers tableaux : il s  Cen-1:p.970(30)
 à Chambly ou d’Eugénie à Paris, vinrent des  plaintes  sur l’ingratitude des enfants, la ph  W.C-2:p.883(20)
 assise au fond, elle poussa encore quelques  plaintes  sur l’odeur effroyable de la voiture  A.C-2:p.463(28)
rent en pleurant et la mort dans l’âme.  Des  plaintes , ils passèrent aux murmures, et fini  C.L-1:p.564(31)
t pas la folie qui nous avait saisis, et ses  plaintes , ses raisonnements nous faisaient so  V.A-2:p.236(38)

plaintif
nuicts,     De l’Hébrieu.     Escoute sa voi  plainctifue ,     Las !... n’est-il pas sayson  C.L-1:p.658(33)
a de lui, et dit à voix basse avec un accent  plaintif  : « De grâce, monsieur, ne me parlez  W.C-2:p.770(18)
 des draperies du trône, il lui dit d’un ton  plaintif  : « Vous ne m’aimez donc pas !... »   C.L-1:p.703(.8)
   — Dis-moi, reprit-il avec un mélodieux et  plaintif  accent de tendresse, dis-moi, si pou  V.A-2:p.392(39)
la jeune fille prit tout en présage.  Le cri  plaintif  d’un oiseau, les oscillations de sa   W.C-2:p.806(18)
ment la chouette cria de ce cri lent, clair,  plaintif  et funèbre, qui jette dans l’âme le   C.L-1:p.639(34)
de fumée, les toits tombèrent; un faible cri  plaintif  et unanime s’échappa du groupe const  C.L-1:p.563(16)
 fils.  Elle resta comme une statue : un cri  plaintif  sortit de son gosier.     — Tais-toi  C.L-1:p.562(.8)
il croyait toujours entendre ‘ce dernier cri  plaintif  terminé par le silence nocturne qui   Cen-1:p.870(.4)
reille : « Clotilde !... »  Il est prolongé,  plaintif , comme celui d’un homme qui tout à l  C.L-1:p.678(13)
je sens que je meurs ! dit Laurette d’un ton  plaintif , en tâchant de presser la main du je  V.A-2:p.188(19)
s divinité !... ajouta la princesse d’un ton  plaintif , et elle s’assit à côté des fleurs q  C.L-1:p.797(.7)
s’arrête : demain, continua-t-il avec un ton  plaintif , je ne vous verrai point !...  Pour   C.L-1:p.676(34)
épondit Clotilde à Jean II, d’un ton presque  plaintif .     — Vous êtes toujours rêveuse, m  C.L-1:p.656(32)
nt touchée, elle murmurait sourdement un cri  plaintif ...     Marianine ne conçut rien à un  Cen-1:p1021(25)
aissance au blessé; il poussa un gémissement  plaintif ; puis, ouvrant les yeux, il demanda   H.B-1:p..54(40)
yeux à Jeanneton, elle jeta un cri faible et  plaintif ; ses mains, qui étaient pendantes, v  A.C-2:p.660(33)
onde, faire rendre à une harpe quelques sons  plaintifs  comme ceux d’une tourterelle, ne pe  C.L-1:p.659(18)
tance : il en fut empêché par les aboiements  plaintifs  du chien qui suivait Robert.     «   H.B-1:p.234(20)
rouve devant moi; j’entends les vagissements  plaintifs  d’un enfant et la douce voix de Wan  W.C-2:p.861(43)
  Marie ne cessait de pousser de petits cris  plaintifs  et tellement déchirants, qu’un autr  C.L-1:p.725(28)
 dont elle tirait négligemment quelques sons  plaintifs  qui se mouraient en vibrant.  À l’a  H.B-1:p..87(22)
s parvinrent à son oreille; ces gémissements  plaintifs  semblables à ceux d’un enfant, ou m  Cen-1:p.869(36)
orax faisaient entendre leurs cris lentement  plaintifs .  La lune argentait la vaste nappe   Cen-1:p.858(11)
 ce salon, fit entendre des cris lugubres et  plaintifs .  « Quel augure !...» se dit-elle e  C.L-1:p.625(34)
uise, elle soupira, puis elle dit d’une voix  plaintive  :     — Il faut en finir, monsieur   V.A-2:p.313(29)
 régit les univers qu’elle a créés, Annette,  plaintive  et soumise, demandait, face à face,  A.C-2:p.509(29)
i fût restée dans la maison, entendant cette  plaintive  parole et le bruit de cette chute,   Cen-1:p.883(.1)
monotonie du chant d’église a une mélancolie  plaintive  que je trouve admirable : dans cett  C.L-1:p.672(36)
enir la main de son père et entendre sa voix  plaintive , s'arrêta; son oeil attendri fut in  Cen-1:p.866(34)
 amant mort; celle plus profonde, qui, pâle,  plaintive , s’écarte, fuit tout souvenir et se  W.C-2:p.936(18)
et, toucha, sans s’en douter, quelques notes  plaintives , et parut chercher la conséquence   V.A-2:p.251(36)

plaire
 — Sire, dit-il, vous souperez quand il vous  plaira  !...     À ce mot, le Chevalier Noir,   C.L-1:p.626(.8)
a dit : « Que verrai-je ?...  Quel visage me  plaira  ?... »  Enfin elle vient de s’écrier a  V.A-2:p.254(18)
je ne puis m’en emparer qu’autant qu’il vous  plaira  de me la céder.     — Monsieur, répond  A.C-2:p.524(23)
répondu, M. Maxendi ne me plaît pas et ne me  plaira  jamais. »     Madame Badger m'a quitté  V.A-2:p.350(.5)
us le condamnerons en vertu de ce qu’il vous  plaira  lui imposer pour votre satisfaction pe  H.B-1:p.164(39)
esse,     Dictes quand est-ce     Qu’il vous  plaira  me secourir;     Ne fay rien que le re  C.L-1:p.590(16)
t, il me subjugue, m’entraîne : ah ! il vous  plaira  sans doute !  J’aime Wann-Chlore, et..  W.C-2:p.866(20)
ces raisons et une foule d'autres qu'il vous  plaira  suppléer, je ressens une peine infinie  C.L-1:p.533(21)
s ce que vous voudrez, agissez comme il vous  plaira , chacun est fils de ses oeuvres.  Ména  V.A-2:p.171(.1)
amment le chasseur.     — Autant que cela me  plaira , coureur !... dit-elle.     Rosalie et  W.C-2:p.945(39)
là que je dois répondre.     — Comme il vous  plaira , dit le juge.     Alors on écouta les   Cen-1:p.888(.6)
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toierai moi-même toutes les fois que cela me  plaira , entendez-vous ?...  Vous savez bien q  W.C-2:p.722(11)
réature, j’étudierai avec ardeur ce qui vous  plaira , et... vous m’aimerez au moins comme v  W.C-2:p.867(.4)
z droite; conservez-vous pour celui qui vous  plaira , mais qu’il ait une belle baguette, de  D.F-2:p..77(30)
nce, et restez à ma cour le temps qu’il vous  plaira .     — Grand merci, monseigneur, dit M  C.L-1:p.716(24)
e reste tu peux être aussi insolent qu’il te  plaira . »     Là-dessus, le conseiller passa   H.B-1:p.196(31)
is nous en aurons une, le jour que cela nous  plaira ...  Lorsqu’on possède nos trésors, on   C.L-1:p.631(12)
ensai-je ? n’est-il pas perdu !..  Je ne lui  plairai  plus !...     Rosalie se retira.       W.C-2:p.940(.2)
?     — Partout où vous serez, madame, je me  plairai .     — Nous allons voyager en Écosse   W.C-2:p.943(26)
 Gérard, et il dit en tremblant :     — Vous  plairais -je, en sortant ?...     Annette fit   A.C-2:p.525(40)
de l’infamie de votre conduite !...  Il vous  plairait  assez que ma fille mourût, monsieur,  W.C-2:p.967(.7)
ail chimique, un mari chimiste, tout ceci ne  plairait  pas à tout le monde; mais puisque le  D.F-2:p..20(19)
évelopper ainsi que son joli corps, comme il  plairait  à l’indulgente nature; qu’on ne le t  D.F-2:p..29(11)
t que ce fils, leur joie et leur bonheur, se  plairait , comme eux, dans cette modeste habit  D.F-2:p..31(43)
si l’on ne peut pas tout affronter pour vous  plaire  ! »     Ernestine ne put rien répondre  J.L-1:p.404(22)
plus recherché ! songez ma fille que je veux  plaire  !...     — Mais madame, il n’est pas e  C.L-1:p.805(20)
 l’ordre social l'exige : plaire et toujours  plaire  !...  Quand une femme est belle et qu’  J.L-1:p.398(38)
elle Gérard, si toutefois je parvenais à lui  plaire  : si je n’ai pas encore osé vous parle  A.C-2:p.529(16)
us avez tous des Fanchettes?... il faut leur  plaire  : vivent l’amour, la gloire, la libert  J.L-1:p.420(.1)
   « Chère tante, à qui donc ai-je besoin de  plaire  ? » répétait toujours Aloïse.  Anna fu  H.B-1:p..39(39)
   — C’est votre faute, marquis; le moyen de  plaire  au comte était de faire disparaître ce  H.B-1:p.104(25)
.. mals, avec toute l’envie que j’ai de vous  plaire  aujourd’hui, je ne puis m’en aller ave  V.A-2:p.384(37)
 chaleur de disjoindre le bois, c’était pour  plaire  aux servantes...  Il serait plus facil  V.A-2:p.316(14)
ux, rassembla toutes ses ressources pour lui  plaire  encore et racheter sa faute.     Elle   H.B-1:p.221(44)
e de femme, tel que l’ordre social l'exige :  plaire  et toujours plaire !...  Quand une fem  J.L-1:p.398(38)
ons de ma vie; et rien de ce qui pourra vous  plaire  ou vous attrister ne me sera indiffére  W.C-2:p.780(31)
’être à notre âge, quand le destin semble se  plaire  à jeter à vos pieds toutes les fleurs   W.C-2:p.810(12)
 yeux, annoncèrent qu’il était toute joie de  plaire  à la belle voyageuse, dont la beauté r  A.C-2:p.464(.5)
 cette inépuisable bonté, ce penchant inné à  plaire  à la moindre créature, cet esprit doux  W.C-2:p.945(.4)
e l’esprit humain le conduirait à chercher à  plaire  à la voyageuse; alors elle les laissa   A.C-2:p.465(.8)
s en songeant qu’elle ne pouvait plus jamais  plaire  à Landon.  Et quel moment terrible pou  W.C-2:p.902(19)
s que l’on m’enseignât quelque chose qui pût  plaire  à mon père, qui pût charmer son oreill  Cen-1:p.866(28)
ortune et à une place brillante s’il pouvait  plaire  à Pauline et l’intéresser.  Il rentra,  A.C-2:p.466(28)
ne.     — Monsieur, je n’ai la prétention de  plaire  à personne.     — Je vous assure que j  H.B-1:p..42(.9)
Dans un lieu où d’insolents courtisans, pour  plaire  à une fille coupable, n’insulteront pa  H.B-1:p..34(.9)
— Merci, monseigneur !... est-on heureuse de  plaire  à votre grandeur !...     — Et tu n'es  W.C-2:p.915(35)
t noir, je vous le dis en face.  Quoi ! pour  plaire  à votre impertinente femme et à ses co  H.B-1:p.117(27)
op bien entendu.  Un malin génie semblait se  plaire  à égarer Eugénie par de fausses lueurs  W.C-2:p.757(.9)
le prononcer mille fois, lui parler pour lui  plaire , au moment enfin où je voyais encore u  W.C-2:p.815(33)
ette, on la voyait simple, unie, attentive à  plaire , bonne à tout le monde et orgueilleuse  A.C-2:p.457(.7)
e diamant, il reviendra demain, tâche de lui  plaire , car voilà ton mari. ”     « Alors la   D.F-2:p..77(38)
 : « N’importe... tu le désires ! je vais te  plaire , cela doit me suffire. »     Alors ell  V.A-2:p.251(39)
e imprime à la femme, cet admirable désir de  plaire , de rendre heureux, cette sensibilité   V.A-2:p.181(11)
ieux à celle qu’il adorait, il réussit à lui  plaire , elle l’aima.  Cheminant à pas lents d  A.C-2:p.538(.7)
es plus jolies caresses, on cherchera à vous  plaire , et nous n’aurions aucun droit sur vou  V.A-2:p.308(41)
, brave à l’excès, instruit, ayant tout pour  plaire , et n’y réussissant jamais, même lorsq  V.A-2:p.215(19)
it de roses, de couronnes gracieuses pour te  plaire , hier, elle s’est couronnée avec des f  V.A-2:p.412(36)
 cet exorde j’aurais pu vous flatter et vous  plaire , mais aussi j’aurais pu vous y dire la  J.L-1:p.457(37)
t les qualités morales devaient toujours lui  plaire , malheureuse de le voir trop tard !     V.A-2:p.195(.7)
 de Stettin, mademoiselle, si cela peut vous  plaire , nous viendrons.     — Ah ! monsieur N  W.C-2:p.752(29)
ande l'admiration et l’amour !... vous devez  plaire , séduire, subjuguer : je dois vous aim  J.L-1:p.327(36)
de toi, après avoir espéré chaque jour de te  plaire , tu te lèves terrible et menaçante, se  W.C-2:p.888(34)
e pour les personnes auxquelles nous voulons  plaire .     — Est-ce que l’on plaît par ses h  D.F-2:p..41(30)
le est maîtresse d’elle-même, et il faut lui  plaire .     — Madame, répondit Argow, à Valen  A.C-2:p.529(13)
 à l’autre l’aveu, et tous désirèrent de lui  plaire .  Elle eut même le soin de se faire pa  A.C-2:p.576(.1)
désespérait de trouver l’être qui devait lui  plaire .  Ils furent mariés en secret, et cett  V.A-2:p.183(39)
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rme indéfinissable qui résulte de l’envie de  plaire .  Ses yeux vifs, pleins d’un feu humid  D.F-2:p..52(10)
e ?  Enfin tout est rompu, un autre a su lui  plaire .  Une grande âme comme la tienne doit   W.C-2:p.851(36)
l’homme est trop vil pour que je veuille lui  plaire ...     — Mais l’ami, interrompit Couro  J.L-1:p.418(20)
ucun autre, tant que j’aurai l’espoir de lui  plaire ... et de l’épouser.     — Je le jure,   C.L-1:p.636(12)
est ce sens d’instinct qui nous porte à leur  plaire ; enfin, chère amie, je ne sais comment  D.F-2:p.107(21)
hlore n’avait d’autre mérite que celui de me  plaire ; que j’étais aveugle, et laissons péri  W.C-2:p.831(.9)
doux de revoir ces lieux charmants... ils te  plairont  !...  Tu ne réponds pas ?...     Lan  W.C-2:p.930(32)
 estimés, craints, admirés même, mais ils ne  plairont  jamais.     Nous arrivâmes à la M...  V.A-2:p.215(24)
  Je ne sais s’il y a beaucoup d’âmes qui se  plairont  à la simple description des événemen  V.A-2:p.221(33)
 répondit sèchement le Savoyard.     — Tu me  plais  singulièrement, reprit Argow surpris.    V.A-2:p.335(14)
en hochant la tête.     « Oui, Robert, je me  plais  à croire que votre dévouement pour ma m  H.B-1:p..96(.1)
ne belle aurore, un coucher du soleil, ne me  plaisaient  plus autant lorsque j’étais seul à  V.A-2:p.217(32)
ant sur l’instrument chéri, dont les accents  plaisaient  tant à Joseph, et elle regagna pén  V.A-2:p.412(24)
 donc une aisance champêtre, et un calme qui  plaisaient  à l’âme; mais il aurait paru le pa  D.F-2:p..81(41)
ir contemplé Wann, une jeune fille que je me  plaisais  à voir, mais qui n’a jamais fait tre  W.C-2:p.790(20)
ai jamais été.  Certes, lorsqu’une figure me  plaisait  autrefois, je n’étais pas maréchal d  W.C-2:p.733(25)
ous habiller, venir savoir quelle robe il me  plaisait  de vous voir porter ? vous n’avez do  W.C-2:p.767(17)
e développa sa gaieté parce que la gaieté me  plaisait  et cependant la mélancolie avait des  W.C-2:p.830(37)
 produisant à l’oeil un effet enchanteur qui  plaisait  par une certaine grâce indéfinissabl  C.L-1:p.795(32)
 même geste de répugnance; sa cousine ne lui  plaisait  pas; sa tante épousait la haine d’Ad  A.C-2:p.494(29)
deuil, je veux revêtir ta blanche parure qui  plaisait  tant à ses regards...  Gertrude, qu’  W.C-2:p.912(29)
l’ancien château lui offraient une scène qui  plaisait  à sa mélancolie.  Du tertre où il se  V.A-2:p.258(28)
concevait l’espoir de revoir M. Landon, s’il  plaisait  à sa mère.     — Je vois avec plaisi  W.C-2:p.749(.3)
èche, ordonnait d’aller au grand galop et se  plaisait  à être emportée par un mouvement aus  V.A-2:p.192(36)
nheur : sa souffrance fut horrible, elle lui  plaisait .  Il y a en effet deux douleurs : ce  W.C-2:p.936(16)
aurait pris pour un puissant monarque.     —  Plaise  au ciel que vous soyez victorieux, mon  C.L-1:p.656(31)
ps, sans pouvoir arriver à un dénouement qui  plaise  au parterre, comme aux loges et aux ac  C.L-1:p.533(16)
    — Mademoiselle, dit Courottin, à Dieu ne  plaise  que je vous demande une récompense pou  J.L-1:p.395(.2)
lle-même, qu’à mon amour; il faut que je lui  plaise , qu’elle m’aime; dès aujourd’hui je co  C.L-1:p.635(15)
t certains, pourrait...     — Pourvu qu’elle  plaise .     Ils étaient encore trop loin pour  W.C-2:p.939(33)
 plus qu’avec des êtres imaginaires qui leur  plaisent  ou, quelquefois les ennuient, car nu  V.A-2:p.145(18)
    « Ce jardin est désert; ses fleurs ne me  plaisent  plus ; la lune, qui me souriait autr  D.F-2:p..33(30)
d, murmura-t-elle, les paroles de Mélanie ne  plaisent -elles plus à Joseph !     — Ma soeur  V.A-2:p.389(.4)
us, et j’avoue franchement que vos unions me  plaisent .  ...  Vous, marquis, vous avez tout  H.B-1:p.157(12)
froid, sans couleur, terne, mort; rien ne me  plaît  : tout à l’heure j’ai dit quelque chose  D.F-2:p..86(.4)
ble de ne pas s’apercevoir que ma fille vous  plaît  : votre alliance serait pour nous un ho  A.C-2:p.529(.7)
hez un procureur.     — La raison, s’il vous  plaît  ?     — Il y en a mille... d’abord la c  J.L-1:p.307(29)
— Pourriez-vous me le communiquer, s’il vous  plaît  ?...     — Mais, monsieur, puis-je savo  J.L-1:p.372(38)
.  Ce n’est pas comme vous...  Géronimo vous  plaît  ?...     — Qui te le fait soupçonner ?.  H.B-1:p..94(17)
honte, devant celui qui retranche ce qui lui  plaît  de la vie de l’homme sans le faire mour  Cen-1:p1012(43)
t.     À présent, lecteur, suivez, s’il vous  plaît  des yeux ce petit vieillard, qui traver  J.L-1:p.505(21)
eux, corrompu, comment aucun ministère ne me  plaît  et comment chacun me paraît taquin, mes  V.A-2:p.146(.8)
s bijoux recherchés, hélas voilà ce qui leur  plaît  le plus !...  Vous Abel, avec votre âme  D.F-2:p.100(30)
 les enterrements me conviennent, la mort me  plaît  mieux que la vie; une naissance, un mar  V.A-2:p.175(18)
s nous voulons plaire.     — Est-ce que l’on  plaît  par ses habits ?... reprit-il avec viva  D.F-2:p..41(31)
 je ne vous les dis pas parce que cela ne me  plaît  pas !...     — Quelle insolence !... s’  V.A-2:p.331(32)
bien, l’antidote du mal ?...  Oui, qui ne se  plaît  pas au doux servage, je le tiens félon   C.L-1:p.616(17)
sur-le-champ, je le veux !...     — Il ne me  plaît  pas de le faire, répondit-elle.     — J  V.A-2:p.309(40)
 « — Madame, ai-je répondu, M. Maxendi ne me  plaît  pas et ne me plaira jamais. »     Madam  V.A-2:p.350(.5)
 me répondre, j’espère ?     — Et s’il ne me  plaît  pas à moi de répondre, croyez tout ce q  Cen-1:p.952(35)
iendrais-je ?...  Une chose maintenant ne me  plaît  qu’autant qu’il peut y avoir du rapport  D.F-2:p..57(38)
ditation nocturne ?  On bâtit un édifice qui  plaît  toujours et dont les matériaux arrivent  W.C-2:p.739(11)
ux, croit apercevoir une image chérie, et se  plaît  à cette contemplation.     La pauvre en  D.F-2:p..82(22)
elque chose à reprocher !...     — Cela vous  plaît  à dire, interrompit Gravadel, mais moi   V.A-2:p.179(37)
tre fille; il se joue de nos terreurs, et se  plaît  à les exciter;... il est partout, au-de  H.B-1:p.198(23)
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 jettent un éclat plus vif et que le silence  plaît  à leurs âmes aimantes, une musique d’un  D.F-2:p..57(.9)
ont un ensemble de candeur et de mystère qui  plaît  à l’amour comme le feu des étoiles.  Il  D.F-2:p..63(16)
cendrez-vous ? cria l’Albanais, puisque cela  plaît  à madame : descendez, ou je remonte !    C.L-1:p.595(41)
rtera ? demanda Monestan.     — Moi, si cela  plaît  à monseigneur, répondit le connétable.   C.L-1:p.637(25)
pendant le bélier courtise la brebis qui lui  plaît , le     taureau sa génisse... malheureu  C.L-1:p.734(.5)
-elle en souriant légèrement, le marché vous  plaît -il !...     — Quelle heure est-il ?...   V.A-2:p.385(15)
     — Le pauvre garçon ! il est fou !     —  Plaît -il, madame ?... Leduc...     — Elle se   W.C-2:p.941(26)
Dispose de nos coeurs, quand et comme il lui  plaît .     CORNEILLE, Trag.     Jusqu'ici, le  C.L-1:p.551(.9)
 joie en voyant toujours pure celle qui vous  plaît .  À ces derniers mots, elle baissa la v  A.C-2:p.531(36)
e raconterai quelque jour, si mon style vous  plaît ...  Pour le moment, ne vous arrêtez pas  C.L-1:p.559(19)
’elle prenait bien rarement, s’il vous avait  plu  de me laisser achever ce que j’avais à di  H.B-1:p.153(.9)
vous apporter la réponse qu’il ne vous a pas  plu  d’attendre hier.     — Je la savais, dit   C.L-1:p.666(40)
ulièrement, reprit Argow surpris.     — J’ai  plu  à bien d’autres.     — Trève de paroles,   V.A-2:p.335(15)
  Elle était belle, et la Providence s’était  plu  à prodiguer à celle qui avait les beautés  A.C-2:p.538(.3)
 miss Cécile, la fille de sir Georges, lui a  plu , et cette amitié naissante jette un voile  W.C-2:p.843(.6)
t le narré de ces événements nécessaires ont  plu ; mais, ce que nous savons, c’est que si l  A.C-2:p.526(23)
e, aucune des figures qu’elle aperçut ne lui  plut  ; néanmoins elle leur adressa un gracieu  A.C-2:p.568(24)
es jambes et tomba par terre.  Cette frayeur  plut  au juge, et un sentiment de commisératio  A.C-2:p.605(16)
ruire le lecteur de la manière dont Vandeuil  plut  au roi.     Léonie, de retour à l’hôtel,  J.L-1:p.446(.3)
 le fonds de sa doctrine.     Cette religion  plut  beaucoup à l’âme d’Annette; et, de bonne  A.C-2:p.457(.3)
 la physionomie, un air distingué et, ce qui  plut  bien davantage à Béringheld un air inspi  Cen-1:p.861(.2)
us sombre, la plus écartée fut celle qui lui  plut  davantage, l’on n’a pas d’exemple d’une   V.A-2:p.205(31)
ce moment devint affreux.  Cependant elle se  plut  encore à l’admirer à cette heure, où son  W.C-2:p.802(34)
vait aucune coquetterie, aucune fierté, elle  plut  même aux femmes.  À la lueur de cent bou  V.A-2:p.248(25)
urs épées se croisèrent, et Vieille-Roche se  plut  à déployer toute sa science pour rendre   H.B-1:p.128(.6)
éalité; la couleur des cheveux de Landon lui  plut , elle aima la vivacité de ses yeux, le s  W.C-2:p.745(10)
 n’en étais pas l’objet.  Ma fille chérie te  plut , tu l’aimas, elle t’adore.  Je te la lèg  W.C-2:p.841(.6)
e et silencieuse adoration, cet amour secret  plurent  au jeune homme qui, dès lors, devint   D.F-2:p..46(19)
on divin flambeau.     Les mathématiques lui  plurent  singulièrement, il en apprit tout ce   Cen-1:p.933(40)
dire les dents, il ne signifie tribune qu’au  pluriel .     Leseq se mordit les lèvres, et j  V.A-2:p.201(.8)

plaisamment
avec curiosité.     Ici, elle jeta un regard  plaisamment  douloureux sur cette chambre étin  A.C-2:p.577(39)
us de ressource, il lui dit, avec un sourire  plaisamment  dédaigneux :     — Pardonne cette  W.C-2:p.922(19)
r...     — Longtemps, mon général ? répliqua  plaisamment  le chasseur.     — Autant que cel  W.C-2:p.945(38)
 rien par les furtifs regards qu’elle jetait  plaisamment  sur ce domaine de l’amour complèt  W.C-2:p.923(24)

plaisant
t ce que vous voudrez... vraiment, vous êtes  plaisant  d’avoir une volonté !...     — Comme  Cen-1:p.952(36)
gloire, à ces assemblées, d’avoir un langage  plaisant  par lequel tout, jusqu’aux choses le  D.F-2:p..76(.6)
our que vos maladies l’intéressent ?  Il est  plaisant  qu’un inconnu vienne usurper à vingt  V.A-2:p.146(.4)
toute sa force.  Plaidanon crie; Jean trouve  plaisant  qu’une machine comme cela se révolte  J.L-1:p.382(17)
ours.     — Brigands, mes frères, s’écria le  plaisant  Vénitien en forçant et déguisant sa   C.L-1:p.665(29)
es écrasent les fourmis en marchant... et le  plaisant , c’est qu’on se plaint !...     — Bu  C.L-1:p.571(38)
s !     — Vous le prenez sur un ton...     —  Plaisant , monseigneur; les choses de ce bas m  C.L-1:p.568(30)
retient à la campagne; ah ! mon histoire est  plaisante  d’abord, mais maintenant elle est s  D.F-2:p.107(25)
réature, s’accusant même de cette séparation  plaisante , revint s’asseoir sur son mari, et,  A.C-2:p.586(.1)
s spirituels, et l’on fait assaut de cruauté  plaisante .  Si un malheureux sur la terre est  D.F-2:p..76(.8)
terait; en attendant, il retourna contre les  plaisants  leurs propres traits, et quelques m  H.B-1:p..41(.2)
 de l’assertion de la femme de chambre.  Les  plaisants  répondirent qu’ils n’avaient pas to  Cen-1:p1034(.3)
 jeta sur Landon des regards furtifs et même  plaisants , qui donnèrent une grâce enfantine   W.C-2:p.925(40)

plaisanter
jeunesse.  Horace était à son goût.  Elle en  plaisanta  maintes fois avec sa grand-mère; ma  W.C-2:p.731(27)
 avec vos idées.     Au moment où Eugénie ne  plaisanta  plus sur M. Horace avec sa grand-mè  W.C-2:p.738(40)
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 avaient regardé l’équipage, et chacun d’eux  plaisantait  en cherchant à découvrir sur le v  Cen-1:p.992(12)
e mariage est chose trop grave pour qu on le  plaisante ...  Qui sait ce qui nous est réserv  J.L-1:p.392(35)
    — Paix !... il s’agit bien, vraiment, de  plaisanter  !...  Que dit-on de nouveau ?... l  J.L-1:p.361(.3)
 en revenant à elle, je vois que c’est assez  plaisanter  !... et elle embrassa M. de Rosann  V.A-2:p.282(24)
teau ?...  Oubliez-vous qui nous sommes pour  plaisanter  ainsi ?...     — Ah ! sire... répo  C.L-1:p.631(.7)
e me trompe, deux !...  S’il était permis de  plaisanter  dans un sujet aussi grave, je voud  A.C-2:p.637(27)
h !... ah !...     Là-dessus, la marquise de  plaisanter , le marquis de répondre, et il s’e  Cen-1:p.951(40)
 l’étude.     — Il s’agit bien, vraiment, de  plaisanter , reprit Plaidanon en regardant du   J.L-1:p.307(36)
l, se promener dans les environs; il pouvait  plaisanter , rire, faire du bien, mais toutes   W.C-2:p.730(33)
.. méchant !...  Mais il n’est plus temps de  plaisanter ...  Mon ami, de graves malheurs no  H.B-1:p..87(33)
s-je arrivée en ces lieux...     — Cessez de  plaisanter ; je n’ignore pas que vous n’êtes C  H.B-1:p..41(21)
nait, les voyageurs riaient, et ce fut à qui  plaisanterait  sur le courrier.  Parmi ceux qu  A.C-2:p.523(29)
.  Ce mot fit trembler les paysans.  Ah ! tu  plaisantes , vieux pécheur ? songe à toi !...   C.L-1:p.561(.5)
lque administration !...     — Ah çà, Jonio,  plaisantez -vous ?...  Je vous ordonne de parl  V.A-2:p.292(10)
dix ans pour votre ferme des Genettes.     —  Plaisantez -vous, Antoine ?...     — Monseigne  J.L-1:p.492(43)

plaisanterie
 filles-là me cachent un secret.  Est-ce une  plaisanterie  ? oui, car Wann-Chlore et miss C  W.C-2:p.845(27)
Le duc sourit, et ne s’aperçut pas que cette  plaisanterie  cachait un embarras que la rouge  J.L-1:p.440(42)
 chose de meilleur que nous.     L’innocente  plaisanterie  du maréchal attira sur le front   W.C-2:p.734(.1)
urmente encore un peu son mari !... »     La  plaisanterie  d’un agonisant attire les larmes  J.L-1:p.437(10)
rien de plus déplacé, de plus injuste que la  plaisanterie  envers un inférieur, ou devant l  W.C-2:p.729(18)
 des gestes gracieux, et un ton charmant, de  plaisanterie  et de gaieté :     — Mon amour,   V.A-2:p.308(26)
fit tous les frais, en y jetant un vernis de  plaisanterie  fine, de l’instruction et des mo  C.L-1:p.734(27)
 et elle poussa un rire fanatique.     Cette  plaisanterie  féminine mit Enguerry en fureur.  C.L-1:p.562(43)
verrons seul à seul chez Barbin...     — Une  plaisanterie  n’est pas un argument, monsieur   J.L-1:p.484(30)
tout de tout le monde, il aurait préféré une  plaisanterie  à la richesse insouciant, mais a  A.C-2:p.565(44)
ts, laissant Aloïse confuse de son innocente  plaisanterie , et interdite de l’air mystérieu  H.B-1:p..99(34)
lle commençait à ne plus se permettre aucune  plaisanterie , et touchait du piano tous les j  W.C-2:p.731(30)
gnac n’eût pas offensé le connétable par une  plaisanterie , le connétable aurait été de son  C.L-1:p.649(15)
t.     — Cette accusation est sans doute une  plaisanterie ; car vous ne pouvez ignorer, ma   H.B-1:p.104(32)
ons.     — Taisez-vous donc, Justine; pas de  plaisanterie ; chut ! tenez, voici l’amphitryo  J.L-1:p.297(18)
bois de noyer; et, au milieu du rire que les  plaisanteries  de Courottin avaient excité, la  J.L-1:p.339(42)
rire et des cris de joie annoncèrent que les  plaisanteries  de Michel l’Ange égayaient fort  C.L-1:p.666(32)
ait besoin de lui, pressé d’ailleurs par les  plaisanteries  dont ses complices l’assaillire  V.A-2:p.378(.6)
irs servirent de serviettes.  Elle fit mille  plaisanteries  en les voyant manger avec leurs  A.C-2:p.651(13)
trouver quelque expédient, et il termina ses  plaisanteries  en me disant : “ Cherche La Bat  W.C-2:p.816(28)
ches étaient vaines, Michel l’Ange cessa les  plaisanteries  par lesquelles il animait les s  C.L-1:p.758(40)
ant au marquis, il essuya de bonne grâce les  plaisanteries  que l’on fit sur sa fringale d’  J.L-1:p.409(16)
acle... vrai !...     — Ce n’est pas par des  plaisanteries  que vous comptez me répondre, j  Cen-1:p.952(33)
ier, le marquis de Montbard, apprit, par les  plaisanteries  si malignement prodiguées, qu’A  H.B-1:p..40(32)
ture avait fait là un trop grand effort, les  plaisanteries  étaient dites froidement; elle   W.C-2:p.831(40)
s guerriers qui lancent des quolibets et des  plaisanteries , afin que le génie de la nation  Cen-1:p.970(28)
t des méchancetés ou se faisaient de grosses  plaisanteries , dont on riait en chorus; la vo  H.B-1:p..43(.4)
cette prétention avait été le sujet de mille  plaisanteries , et Annette avait signifié qu’i  A.C-2:p.533(.3)
 innocents qui suivent le réveil, et que les  plaisanteries , l’air moitié content, moitié b  Cen-1:p.951(21)
i par la main, lui dit :     — Ha çà, pas de  plaisanteries , tu m’entends ?...     — Sois t  J.L-1:p.417(34)
 enchanteresse que Wann mettait aux moindres  plaisanteries .  L’innocence de leurs gestes,   W.C-2:p.917(.5)
 détails, dont nos bons aïeux tiraient leurs  plaisanteries ...  Quoi qu’il en soit, l’évêqu  C.L-1:p.762(24)
 chantera des De profundis...     — Trêve de  plaisanteries ... soldat du pape ! je ne ris p  C.L-1:p.693(12)
nc.     — Allons, allons, Chanclos, point de  plaisanteries ; vous m’avez sauvé la vie, et,   H.B-1:p.114(.1)

plaisir
ête mondaine à laquelle l’Église sourie avec  plaisir  !  Admirez la contenance de cette vie  A.C-2:p.538(16)
personne ! tu pourras sortir si cela te fait  plaisir  ! je sortirai de mon côté...     Juli  Cen-1:p1030(20)
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s ?     — Ils causeront.     — Beau chien de  plaisir  ! » s’écria Jean Louis.     À ces mot  J.L-1:p.295(12)
en moi une amie qui te secourra en tout avec  plaisir  ! “ »     — C’est bien !... s’écria A  D.F-2:p..47(26)
evra pas de sa mort, car elle s’évanouira de  plaisir  !...     En achevant ces paroles, l’I  C.L-1:p.786(20)
hose.     — Frédéric... tu me fais mourir de  plaisir  !...     Et la marquise évanouie lais  V.A-2:p.314(40)
de la nature...  Épargne-moi, je mourrais de  plaisir  !...     — Je le crois !... car les t  C.L-1:p.724(.2)
moi, j'aime l'ivresse de l'âme et le trop de  plaisir  !...  Lecteur, tout à moi !...     De  C.L-1:p.531(22)
 son visage indiquait qu’il succombait à son  plaisir  !...  Que les romanciers de nos jours  J.L-1:p.319(18)
:     — Ah ! je sens que l’on peut mourir de  plaisir  !... quand on a sauvé sa bienfaitrice  C.L-1:p.607(11)
’envolait chez toi, car il t’a regardée avec  plaisir  !... »  On la crut folle, surtout qua  W.C-2:p.793(.7)
    À cette parole, Marianine tressaillit de  plaisir  : une idée venait de l’illuminer par   Cen-1:p1015(37)
les paternelles du bon seigneur frémirent de  plaisir  : « Mon père, continua-t-elle en roug  J.L-1:p.391(18)
et axiome qu’elle apprit de lui avec tant de  plaisir  : « Que les trois vertus des âmes ten  W.C-2:p.783(31)
 un amour que vos nobles parents voient avec  plaisir  ?     — Mais, chevalier, je suis pres  H.B-1:p..41(36)
sin...  Eh quoi ! vous ne m’écoutez pas avec  plaisir  ?  N’avez-vous pas encouragé notre am  H.B-1:p.181(10)
eul !...  Avouez que l’on ne cherche que son  plaisir  ? et partant, l’on aime l’objet qui n  C.L-1:p.616(36)
on appartement, et là elle embrassa, avec un  plaisir  amer, tout ce que son mari avait cout  A.C-2:p.671(13)
 Enfin, je me suis promené avec un véritable  plaisir  au milieu de ces archives de la mort   V.A-2:p.147(10)
ld : Madame la comtesse prenait un singulier  plaisir  au récit de ces aventures magiques, q  Cen-1:p.921(20)
 un sacrilège envers Mélanie. en trouvant du  plaisir  auprès d’une autre femme, et que, du   V.A-2:p.279(32)
oint son compagnon, et rien ne troublait son  plaisir  auquel il s’abandonnait tout entier.   A.C-2:p.484(28)
référerais plutôt la peine avec elle, que le  plaisir  avec les autres; lorsqu’elle serait p  D.F-2:p..42(22)
pensons, répondit le prince, avec un visible  plaisir  causé par cette déférence, qu’il faut  C.L-1:p.671(25)
 pénible qu’agréable, et je me retrouve avec  plaisir  ce que je dois être.     — C’est de l  J.L-1:p.316(15)
ons devenus anglais, et au lieu de ce mot au  plaisir  consacré, nous aurions dit goddem !..  C.L-1:p.649(.5)
   En dansant avec un abandon, un charme, un  plaisir  céleste, son collier noir se détacha,  D.F-2:p..90(17)
i l’on pensait à cela, on ne prendrait aucun  plaisir  dans le monde, on pleurerait toujours  D.F-2:p.120(22)
rit un air de dignité froide, et refoula son  plaisir  dans le plus profond de son coeur; Ab  D.F-2:p..64(33)
t-elle, parce que je ne veux apporter que du  plaisir  dans ton coeur.  J’espère qu’au moins  Cen-1:p.995(22)
nant ses cheveux, elle ne put se défendre du  plaisir  de caresser légèrement, oh bien légèr  C.L-1:p.800(.9)
nduire à la salle à manger...  Faites-moi le  plaisir  de convenir avec moi, lecteur, que ja  J.L-1:p.344(13)
il n’y en a plus, M. Joseph nous a enlevé le  plaisir  de faire des heureux !     — C'est ma  V.A-2:p.193(25)
 avoir la cruauté de lui défendre l’innocent  plaisir  de la vue de son idole.     Ainsi, Ma  Cen-1:p.990(14)
et vous, un brigand qui fasse le mal pour le  plaisir  de le faire ?...  Par combien de besa  C.L-1:p.569(14)
des deux cousins, et parut se faire un malin  plaisir  de les désunir; et, pour que son plai  A.C-2:p.464(12)
it quelque projet; elle se fit donc un malin  plaisir  de l’empêcher, bien qu’elle ne le con  H.B-1:p.185(21)
e les répéter.  Ce droit est le règne du bon  plaisir  de l’homme, et certes ce ne peut être  J.L-1:p.462(11)
s cacherai pas que j’ai été fort sensible au  plaisir  de me parer du bel habit de Clorinde.  H.B-1:p..59(23)
d’une voix étouffée, perds-toi pour avoir le  plaisir  de me perdre... cours t’accuser toi-m  H.B-1:p.152(43)
er se refroidit : mes enfants, faites-moi le  plaisir  de me suivre. »     Le capitaine intr  H.B-1:p..73(27)
.     — Hé bien, il faudra qu’il me fasse le  plaisir  de montrer le métier à l’un de mes co  V.A-2:p.365(24)
t débarrassé des importuns, me ferez-vous le  plaisir  de m’apprendre ce que signifie...      H.B-1:p..57(36)
tait.     « Mon ami, dit le duc, fais-moi le  plaisir  de nous annoncer.     — Annonce-nous,  J.L-1:p.298(32)
ue j’irais à Rome.  Quel sera donc cet autre  plaisir  de penser ensemble vaguement, emporté  W.C-2:p.932(21)
ue de la vie en brisant leur calèche pour le  plaisir  de présider à un vol auquel leur conc  A.C-2:p.474(.9)
déesse de mon âme, me refuseras-tu le triste  plaisir  de savourer ta vue pendant quelques i  J.L-1:p.326(33)
, sans égorger, comme le tigre, pour le seul  plaisir  de se baigner dans le sang  Il y avai  A.C-2:p.470(35)
est en mon pouvoir, je me ferai un véritable  plaisir  de solliciter pour toi...     — Ah, m  J.L-1:p.395(.8)
 être que l’on adore, est mon essence.  Quel  plaisir  de s’anéantir dans une autre âme que   D.F-2:p.107(18)
en servant sa jeune maîtresse, elle avait le  plaisir  de travailler pour son propre compte   W.C-2:p.724(27)
parut un siècle à Jean Louis; mais il eut le  plaisir  de voir la fièvre de Fanchette cesser  J.L-1:p.358(33)
patience ses deux hôtes, et se promettait le  plaisir  de voir le jeune homme sans en être v  V.A-2:p.195(32)
château.  Là il pansa sa blessure, et eut le  plaisir  de voir son suzerain revenir à la vie  H.B-1:p.247(.3)
ne dame irlandaise, lady Pagest, que j’ai le  plaisir  de voir souvent, m’a beaucoup parlé d  W.C-2:p.818(20)
de plume; et le soussigné pétitionnaire a le  plaisir  de vous faire souvenir qu’il se trouv  D.F-2:p..49(26)
 permettez, M. Maxendi, se fera un véritable  plaisir  de vous offrir sa voiture pour venir   V.A-2:p.332(39)
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 sans la Révolution nous n’aurions pas eu le  plaisir  de vous voir.., à Chambly.     — Ah !  W.C-2:p.745(36)
e.     — Mais moi, ma chère, j’y gagnerai le  plaisir  de vous voir; vos regards sont comme   W.C-2:p.752(33)
e :     — Ah ! vous m’avez fait connaître le  plaisir  des fées !...  Amenez-moi tous les ma  D.F-2:p..71(19)
er encore quelques cordes d’un coeur mort au  plaisir  des mères, et ses yeux ne tardent pas  C.L-1:p.680(24)
 car il avait fini par se faire un véritable  plaisir  des occupations de sa place, et l’or   A.C-2:p.450(14)
faire en se croisant les bras, et prenant un  plaisir  divin à voir son ouvrage s’achever co  D.F-2:p..68(38)
rine Provençale indiqua qu’elle préférait le  plaisir  dont elle était friande, accompagné d  C.L-1:p.676(22)
 de faire un méchant déjeuner, faites-moi le  plaisir  d’accepter la moitié du mien !...      V.A-2:p.275(.2)
a jouissance de voir mademoiselle Pauline au  plaisir  d’accompagner un instant au Salut cel  A.C-2:p.479(21)
   — Si vous voulez le permettre, j’aurai le  plaisir  d’accompagner votre seigneurie.     —  H.B-1:p..50(.5)
 l’admiration.  Cette unanimité lui causa un  plaisir  d’amour-propre, dont la vivacité comm  A.C-2:p.551(28)
, reprit-il, nous serons privés à Valence du  plaisir  d’applaudir votre admirable talent, c  A.C-2:p.467(31)
sus lui, il contemplait la voyageuse avec un  plaisir  d’autant plus grand qu’il était comme  A.C-2:p.464(40)
lle, quand on pouvait avoir ce simple et pur  plaisir  d’entendre de la musique et ce qu’on   A.C-2:p.549(14)
tre indigne du nom d’homme pour la priver du  plaisir  d’exhaler son dernier soupir sur mes   V.A-2:p.254(.1)
 mari.  Écoutez donc ! mais lorsque c’est le  plaisir  d’une souveraine qui fait marcher le   V.A-2:p.308(33)
rivale de la duchesse, et mieux que cela, le  plaisir  d’épier un mari, firent descendre la   W.C-2:p.939(14)
lons plus.     « Je leur ai fait un sensible  plaisir  en leur apportant la carte du théâtre  W.C-2:p.836(.5)
îche, élégante, gracieuse, et j’ignore si le  plaisir  en réalité est plus voluptueux que le  V.A-2:p.384(23)
désir, s’expose à des dangers, il frémira de  plaisir  en saisissant ce fétu.  L’âme est une  W.C-2:p.824(16)
u; mais que de fois nous l’avons trouvé avec  plaisir  en Égypte, en Italie, en Espagne, en   W.C-2:p.776(11)
laisir en réalité est plus voluptueux que le  plaisir  espéré par la pensée !... je laisse c  V.A-2:p.384(24)
 maigres, ses joues pâles, et son plus grand  plaisir  est de tourniller ses ciseaux entre s  W.C-2:p.788(32)
e vous déclare en bon français que notre bon  plaisir  est de vous faire appliquer à la ques  C.L-1:p.760(.2)
ux êtres qui s’aiment, et dont le plus grand  plaisir  est la vue douce l’un de l’autre, qui  V.A-2:p.236(18)
e du curé, on souhaite tout haut beaucoup de  plaisir  et de biscuits à Fanchette tout bas q  J.L-1:p.291(.2)
tait assis près d’elle dans cette chambre de  plaisir  et de bonheur.  Encore voyait-on dans  A.C-2:p.617(.1)
ui l’étonnèrent par le mélange de regret, de  plaisir  et de douleur suave qui les distingua  Cen-1:p1031(27)
 m’avez, sans le savoir, causé le plus grand  plaisir  et la plus grande peine !...     L’in  V.A-2:p.278(33)
 de pouvoir; il ne prenait de l’amour que le  plaisir  et son illustration lui donnait si fo  Cen-1:p.975(.9)
ensée et du geste; chose que Robert vit avec  plaisir  et trouva digne de Mathieu le Rouge,   H.B-1:p.206(25)
ps plongé dans cet état charmant qui suit un  plaisir  extrême.  Avoir rendu un être au bonh  D.F-2:p..71(27)
es promenades, les doux jeux, les parties de  plaisir  firent de chaque jour un jour de fête  W.C-2:p.800(20)
lin plaisir de les désunir; et, pour que son  plaisir  fût plus vif, elle chercha à acquérir  A.C-2:p.464(13)
eur par une si douce volupté, et il goûta un  plaisir  inconnu à l’aspect du sourire patient  A.C-2:p.650(.1)
e discours, il était immobile, et prenait un  plaisir  indicible à voir la marquise.  Un mur  V.A-2:p.289(13)
 fée qui jouissait de son étonnement avec un  plaisir  indicible.     — Allons, relevez-vous  D.F-2:p..63(33)
fée, qui jouissait de son étonnement avec un  plaisir  indicible.     — Cachez-vous bien dan  D.F-2:p..99(15)
 ce décret de la sainte fille, et je pris un  plaisir  inexprimable à tous les détails qu’en  V.A-2:p.264(34)
es; elle restait à côté de cet homme avec un  plaisir  inexprimable, et elle admirait cette   Cen-1:p1012(10)
lora devint radieux et elle l’écouta avec un  plaisir  inexprimable.     — Mais ma chère, po  W.C-2:p.921(15)
— Certes, sire chevalier, et j’en ressens un  plaisir  infini; la reconnaissance seule ne m’  C.L-1:p.710(15)
.     Béringheld, privé depuis son départ du  plaisir  inneffable de voir sa mère et Mariani  Cen-1:p.974(16)
ssante et des plus grands périls.     — Quel  plaisir  j’aurais à troubler ses amours, si je  C.L-1:p.736(.8)
nité des femmes, voit cependant arriver avec  plaisir  le moment qui doit la rendre à la lib  J.L-1:p.330(13)
t le Chevalier Noir, contemplait encore avec  plaisir  le prince et son ministre, dont la bi  C.L-1:p.791(29)
ser de sa charge; les clercs augmentent avec  plaisir  le tapage.  Au milieu de cette scène,  J.L-1:p.396(30)
faite de cette déclaration franche, vit avec  plaisir  l’élévation future de sa fille.     A  A.C-2:p.529(19)
e, statue froide, ignorante, et la foudre du  plaisir  manqua la consumer comme Danaé jadis.  W.C-2:p.928(.7)
naissance sans bornes, et je vous offre avec  plaisir  mon crédit, mon coeur et ma bourse.    Cen-1:p1054(15)
e à rencontrer dans la vie pour être vu avec  plaisir  même dans une histoire que l’on appel  W.C-2:p.971(14)
e qui recevra ses caresses sans témoigner de  plaisir  ni de dégoût.  Au fond de mon âme viv  W.C-2:p.790(45)
ne, c’est moi qui vous remercie !  Avec quel  plaisir  nous causerons ensemble... je vous pa  W.C-2:p.943(34)
us tendres, et une voix délicieuse invite au  plaisir  par des sons filés avec un art admira  J.L-1:p.326(.3)
i se prosterne à son oratoire, se confond de  plaisir  par l’espérance qu’elle a de jouir de  Cen-1:p.989(.5)
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einte sur toute son amante, et il savoura ce  plaisir  pendant que le père Granivel buvait u  J.L-1:p.319(26)
qui allait convenir de prendre telle dose de  plaisir  pendant tant d’heures.  Mathieu était  H.B-1:p..39(22)
avoue qu’il n’y a pas dans la vie humaine de  plaisir  plus pur, plus suave, plus délirant,   V.A-2:p.264(.1)
elque sorte douloureuse; c’est me montrer le  plaisir  pour me le faire regretter; si du moi  C.L-1:p.635(38)
in, et je vous avouerai que ce devoir est un  plaisir  pour moi.     — Fort bien, mademoisel  H.B-1:p..89(29)
n rentrant elle embrassa ses enfants avec un  plaisir  pur, sans crainte, en donnant essor à  V.A-2:p.287(31)
n père avec une tendresse douce et calme, un  plaisir  pur; chassant parfois les boucles de   D.F-2:p..81(44)
on me reconduise seule à Valence : malgré le  plaisir  que j’aurais à être présentée à ma mè  A.C-2:p.517(33)
un frère ! toute ma vie je me souviendrai du  plaisir  que j’avais à vous aller chercher à S  A.C-2:p.490(32)
criant :     — Nous sommes mariés ! voici un  plaisir  que j’ignore !... elle baissa les yeu  W.C-2:p.926(26)
ousa la nourrice de Clotilde.  Je dirai avec  plaisir  que la bravoure de Castriot fut héréd  C.L-1:p.821(12)
toilette...  La jeune fille, tout entière au  plaisir  que la vue de l’amour de Jean Louis c  J.L-1:p.306(40)
qu’elle se dit tout bas, n’osant s’avouer le  plaisir  que la vue de sa beauté lui cause.     J.L-1:p.330(.9)
ns aucune remise, et le père Gérard vit avec  plaisir  que le reste du prix de la robe de de  A.C-2:p.461(13)
 était énergique, puisqu’elle souffrait avec  plaisir  que l’on s’entretint de ce jeune homm  W.C-2:p.749(12)
urieuse princesse, qui savourait l’espèce de  plaisir  que l’on éprouve à l’aspect des dange  C.L-1:p.577(43)
ne blancheur     ANONYME.     Malgré tout le  plaisir  que l’on éprouve à suivre cette charm  C.L-1:p.611(15)
t devant son Dieu, je n’aurais pas autant de  plaisir  que m’en donne une syllabe prononcée   D.F-2:p..53(26)
r... enfin, elle tenait éloignée la coupe du  plaisir  que sa rivale épuisait : n’était-ce p  W.C-2:p.953(18)
e de la voir s’éloigner; mais c’est un grand  plaisir  que vous ne voudrez pas leur procurer  H.B-1:p..34(28)
r le visage du chevalier aimé une rougeur de  plaisir  qui le décelât.  On ne put imputer la  Cen-1:p.992(13)
le vieillard se tut.  La gracieuse déesse du  plaisir  qui les enivrait a revolé dans d’autr  Cen-1:p.998(15)
ndemain, Marianine pensa toute la journée au  plaisir  qu’elle aurait si l’inconnu pouvait l  Cen-1:p1018(15)
 vers le jeune homme et le regardant avec un  plaisir  qu’elle ne pouvait dissimuler.     —   V.A-2:p.193(28)
rir et son chagrin fut souvent allégé par le  plaisir  qu’elle éprouvait à contempler cette   W.C-2:p.898(33)
ainsi et la contempler avec d’autant plus de  plaisir  qu’il avait plus de peine à obtenir c  A.C-2:p.523(22)
e accompagnée de son époux, ne prenant aucun  plaisir  qu’il ne le partageât, elle crut rena  J.L-1:p.409(13)
t de l’agriculture; il ne connaissait pas de  plaisir  qu’il ne pût atteindre; il était rass  Cen-1:p.975(.8)
onserver sa dignité, tout en satisfaisant le  plaisir  qu’il trouvait à tenir ses conseils,   C.L-1:p.585(23)
op de soupçon, mais elle m’accueille avec un  plaisir  sans franchise : il est joué.  Elle l  W.C-2:p.844(41)
ut autant de profit, nulle inquiétude, joie,  plaisir  sans regret, nous nous marierons, et   C.L-1:p.780(13)
uel ils s’étaient mutuellement témoigné leur  plaisir  se retraçait à l’imagination d’Abel,   D.F-2:p..71(36)
je vous vois, j’éprouve tout ce qu’il y a de  plaisir  sur la terre ! et... si le ciel, le h  V.A-2:p.266(.2)
ésence de son neveu fit briller un éclair de  plaisir  sur ses traits décolorés.  Ainsi, dan  H.B-1:p..92(26)
s encore plus pour toi ... elle te voit avec  plaisir  voler à l’illustration, elle a tâché,  Cen-1:p.964(.1)
us me prenez, est à mes côtés.  Je vois avec  plaisir  votre penchant naissant pour elle, et  H.B-1:p..42(34)
élonie ! »     CHAPITRE XII     Mon âme avec  plaisir  vous destine ma fille;     Il faut la  C.L-1:p.633(.7)
ur une meilleure occasion, vous avez trop de  plaisir  à causer ! répondit-elle d’un air piq  W.C-2:p.761(.3)
-moi des gens d’esprit, dit Géronimo, il y a  plaisir  à causer avec eux; on ne dit jamais q  H.B-1:p..44(30)
heval encore !...  Jamais je n’ai eu tant de  plaisir  à causer avec un homme... il ne m’a r  Cen-1:p.906(.2)
n voyage.     Cette réponse causa un visible  plaisir  à Charles Servigné.     — Avez-vous v  A.C-2:p.626(42)
 de nos grands auteurs, et prit un véritable  plaisir  à instruire Annette sommairement sur   A.C-2:p.457(17)
sement, trouver de la douceur aux larmes, du  plaisir  à la peine, et de la peine dans le pl  Cen-1:p.958(15)
yant ses espérances évanouies j’aurais eu du  plaisir  à le nommer mon fils; mais enfin il f  H.B-1:p.146(31)
le jeune homme s’aperçut que la dame prenait  plaisir  à le voir; alors il s’enhardit au poi  A.C-2:p.465(.1)
s amis ?  — Ils sont morts.  — Aviez-vous du  plaisir  à les voir ?  — Dabord, mais je m’y s  W.C-2:p.844(.8)
re.  On prie tous ceux qui éprouvent quelque  plaisir  à lire les lettres patentes qui les a  W.C-2:p.714(23)
régna entre eux, car elle paraissait prendre  plaisir  à l’admiration du jeune homme, dont l  D.F-2:p..57(22)
it observer qu’elle éprouverait un singulier  plaisir  à l’appeler son fils; alors, en quitt  W.C-2:p.759(17)
ce qu’un étranger eût l’audace de prendre du  plaisir  à l’aspect de la princesse de Chypre,  C.L-1:p.547(10)
bon cavalier.     L’évêque, prenant un malin  plaisir  à l’emporter sur Monestan, l’interrom  C.L-1:p.586(36)
avait mise à dire ces deux mots.  Je prenais  plaisir  à me représenter notre attitude embar  V.A-2:p.263(15)
l’a bien dépeint.  La vigne semblait prendre  plaisir  à ombrager de son pampre le fils du c  D.F-2:p..39(10)
s cruelles, puisses-tu procurer une heure de  plaisir  à qui te lira ! je serai content !     C.L-1:p.532(.2)
e suis heureux; mais je sens que j’aurais du  plaisir  à revoir encore mon père et ma tendre  D.F-2:p..58(24)
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l à l’autel, trouvant chaque fois un nouveau  plaisir  à revoir la pierre sur laquelle elle   W.C-2:p.814(25)
nible pour elle, elle songe qu’elle va faire  plaisir  à sa nourrice et peut-être à Laurette  V.A-2:p.187(.3)
olie de Landon.  Heureux de procurer quelque  plaisir  à ses voisines, il jouissait de leur   W.C-2:p.761(40)
énie.  Néanmoins, la duchesse trouva quelque  plaisir  à suivre ainsi Horace dans les détail  W.C-2:p.945(21)
e lettre...  Washington témoigne beaucoup de  plaisir  à s’entretenir avec moi.  Les journau  J.L-1:p.429(19)
andes !...     CHAPITRE XIX     J’éprouve du  plaisir  à te nommer mon fils.     Poème de Mo  C.L-1:p.696(10)
mte encouragea d’Olbreuse.     « Que j’ai de  plaisir  à te revoir, mon cher Adolphe ! dit l  H.B-1:p..92(30)
inture.  Nous avons jugé que ce serait faire  plaisir  à tout le monde, que de donner une id  V.A-2:p.150(42)
le en se retournant vers son père; j’ai pris  plaisir  à t’entendre !...  Oh ! mon coeur en   W.C-2:p.827(38)
elle s’arrêta.  “ Vous ne prenez donc pas de  plaisir  à voir les belles créations des arts,  W.C-2:p.844(10)
rron pour lui confier combien j’éprouvais de  plaisir  à voir un beau paysage, et une roche   V.A-2:p.217(29)
laires, et si ce jeune homme me fait tant de  plaisir  à voir, c’est qu’il me représente mon  V.A-2:p.191(.4)
était beau de figure et sa pose noble me fit  plaisir  à voir.     Mais toutes ses actions a  V.A-2:p.149(16)
, vous ne sauriez croire combien j’aurais de  plaisir  à vous consoler.  Ah ! croyez-moi, le  V.A-2:p.306(35)
 bienveillance pour tous les êtres.  J’ai du  plaisir  à vous regarder; mais lui, je frisson  A.C-2:p.554(12)
fait exprès pour eux : les légumes prenaient  plaisir  à y venir, la treille pliait sous le   D.F-2:p..23(21)
'Annibal à Horace     « Il y a réellement du  plaisir  à être ton ami, la belle miss Wann-Ch  W.C-2:p.835(.4)
hine, ne sentez-vous pas dans votre coeur un  plaisir  énivrant ?...  Il doit nous suffire :  V.A-2:p.266(26)
e voici !... "     « Ô joie enivrante !... ô  plaisir !... j’ai savouré dans cette époque de  V.A-2:p.271(38)
Ie suys ung paoure diable,     On m’écrase à  plaisir ,     C’est bien espouuentable     Si   C.L-1:p.601(.9)
nt plein de jeunesse,     Parés des roses du  plaisir ,     Ou flétris de vieillesse...       C.L-1:p.810(.1)
t avec prudence,     De sa peine il fasse un  plaisir ,     Pour toute récompense...     Ne   C.L-1:p.810(.9)
ui, dans le cours de la vie tranquille, font  plaisir , annoncent l’intérêt, sont même des c  W.C-2:p.895(28)
nna, mais sa peine se changea promptement en  plaisir , car il pencha la tête sur elle, et l  W.C-2:p.802(38)
 de me mettre en prison, je m’y rendrai avec  plaisir , car je suis certain qu’en vingt-quat  V.A-2:p.403(.5)
eureuse Catherine, qui écoutait encore, avec  plaisir , cet arrêt de mort, comme un criminel  D.F-2:p..55(44)
noirâtres de Castriot, qui resta immobile de  plaisir , comme saint Jean dans Pathmos en voy  C.L-1:p.798(.3)
. »  Elle s’y préparait comme à un voyage de  plaisir , comme si elle eut dû aller visiter u  V.A-2:p.416(.6)
 priver une malheureuse créature de son seul  plaisir , de son seul bien ?...  Mais les gran  W.C-2:p.959(23)
 en jetant les cris inarticulés que lance le  plaisir , elle laissa tomber cette phrase, cél  C.L-1:p.800(.4)
t ce saint asile des coeurs, cette patrie du  plaisir , et ce lit, le trône de l’amour.       W.C-2:p.928(25)
le », dit alors la marquise en rougissant de  plaisir , et ce malgré la situation pénibie où  J.L-1:p.362(37)
lle choisissait pour soutien avec un visible  plaisir , et ces préférences marquées déchirai  V.A-2:p.306(.6)
ure et son attitude, me firent un incroyable  plaisir , et dès lors, ces petits événements d  V.A-2:p.261(.4)
s les jeunes gens de Paris, courant après le  plaisir , et d’autant plus que, par sa modique  A.C-2:p.458(32)
 présage, le moindre geste de Wann-Chlore un  plaisir , et le grain de sable écrasé par sa m  W.C-2:p.910(33)
ainement : quand tu l’as obligée tu as eu du  plaisir , et partant tu t’es payé par tes main  J.L-1:p.317(30)
tion apportait à la sage-femme un douloureux  plaisir , et redoublait sa mélancolie délirant  Cen-1:p.927(24)
je t’aime assez pour préférer ton honneur au  plaisir , et ton bonheur futur au bonheur d’un  V.A-2:p.267(30)
ut les chasser; un malin démon les enfante à  plaisir , et, quoiqu’elle détourne souvent ses  C.L-1:p.607(40)
oux ange, un baiser de toi me ferait quelque  plaisir , et... pendant que tu es encore le ma  W.C-2:p.924(11)
e vieillard inconnu jouissait d’un indicible  plaisir , il regardait les murs du château, le  C.L-1:p.788(26)
plus dès lors un encens respiré avec tant de  plaisir , il s’amusa non seulement de la marqu  W.C-2:p.758(19)
mon fait.  Si j’avais composé une histoire à  plaisir , je n’aurais rien négligé, et j’aurai  Cen-1:p1056(10)
n donne le plus, si par amour l’on entend le  plaisir , je suis d’accord !     — Hérétique,   C.L-1:p.616(37)
comme un ridicule, les amants des jouets, le  plaisir , le seul guide à suivre.  Rien ne fut  Cen-1:p.953(35)
ouvement de tête était pour lui le signal du  plaisir , le transportèrent, loin de toutes ce  W.C-2:p.950(11)
rte, et Annette parcourut, avec un ravissant  plaisir , les appartements d’Argow qui se trou  A.C-2:p.571(41)
fut presque le bonheur même; car l’aurore du  plaisir , l’espérance, est comme l’aurore du j  V.A-2:p.384(21)
mais, la nuit enfante le jour, la douleur le  plaisir , l’hiver rend le printemps plus aimab  V.A-2:p.149(25)
oi, ma mère.     — Je t’écoute, cela me fait  plaisir , mais je ne te comprends pas.     — T  V.A-2:p.406(32)
ne foule de petites choses qui lui faisaient  plaisir , mais le coeur de sa fille se serra d  Cen-1:p1004(.6)
frémir.     Véryno contemplait sa fille avec  plaisir , mais on voyait facilement sur sa fig  Cen-1:p1030(30)
ement les yeux sur Cécile et la regarda avec  plaisir , mais sans passion.  “ Connaissez-vou  W.C-2:p.844(16)
urpris de regarder Wann-Chlore avec moins de  plaisir , mais son sourire quand elle retourna  W.C-2:p.952(35)
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cellence n’attende pas.     — C’est me faire  plaisir , mon ami, répliqua le duc.     — Alor  J.L-1:p.356(42)
essieurs, faites-moi l’honneur...     — Avec  plaisir , monsieur le curé.  Excellent, sur ma  J.L-1:p.291(18)
’un à l’autre, buvant ensemble à la coupe du  plaisir , nous aimant toujours d’une âme aussi  W.C-2:p.924(15)
on, sans des raisons ?... ou c’est pour leur  plaisir , ou c’est par conscience.     — Le fa  A.C-2:p.582(.7)
e motif de l’écrit que je trace avec tant de  plaisir , parce que tous les souvenirs que je   V.A-2:p.213(14)
e dire, mais... si toutefois c’est votre bon  plaisir , pourquoi vous ne m’avez pas montré d  H.B-1:p.214(33)
iers éléments des sciences lui paraissait un  plaisir , quand elle songeait que c’était pour  Cen-1:p.988(.4)
a crainte, l’espoir, la douleur, la joie, le  plaisir , que d’un seul objet; c’est se plonge  Cen-1:p.958(12)
 était l’objet; car il éprouvait un si grand  plaisir , qu’il se sentait en quelque sorte re  D.F-2:p..71(13)
u te causer un moment de plaisir...     — Du  plaisir , reprit Abel, ce mot n’est pas assez   D.F-2:p..95(24)
 s’il plaisait à sa mère.     — Je vois avec  plaisir , reprit madame Guérin, que cela pourr  W.C-2:p.749(.4)
a le portrait.  Gertrude, soit stupeur, soit  plaisir , resta muette en reconnaissant l’orig  W.C-2:p.909(30)
t par un coin à la douleur et par l’autre au  plaisir , régna dans son coeur...     L’assemb  C.L-1:p.715(29)
e celui qui l’éprouve et cause alors soit du  plaisir , soit de la peine, soit encore une so  Cen-1:p.857(.9)
mme celle d’une épouse !...  Terre, bonheur,  plaisir , toutes les jouissances célestes s’év  V.A-2:p.238(32)
u’apporterais-je à Léonie ? un coeur mort au  plaisir , un coeur sans cesse en deuil.., qui   J.L-1:p.442(13)
s défendez, là-bas, de faire ce qui cause du  plaisir .     Catherine regarda longtemps Abel  D.F-2:p..43(.5)
r sur ses lèvres, il atteignait le comble du  plaisir .     C’était un véritable tableau que  A.C-2:p.530(.4)
t si la pudeur même pleura, ce ne fut que de  plaisir .     En effet, il y avait déjà plus d  A.C-2:p.572(27)
r     Ils n’obtinrent de toi qu’une ombre de  plaisir .     LA FONTAINE, Les Filles de Minée  C.L-1:p.747(.5)
ambre, asile qu’elle retrouvait souvent avec  plaisir .     Quand elle eut quitté le salon,   W.C-2:p.765(34)
uels enfin il n’y a point de satiété dans le  plaisir .     Raconter les scènes diverses qui  W.C-2:p.924(41)
é, dont elle but la moitié avec un indicible  plaisir .     « Cet enfant est mort, reprit la  J.L-1:p.314(34)
deuil, et y répandit un torrent de larmes de  plaisir .     « Monsieur, cet instant me ferai  J.L-1:p.404(24)
étourdi de bonheur et prêt à succomber à son  plaisir .     — Ah ! j’accepte, s’écria-t-il,   C.L-1:p.677(39)
re le plus bruyant ne vaut pas une minute de  plaisir .     — C’est bien extraordinaire !...  D.F-2:p..84(36)
sage de la Provençale amoureuse respirait le  plaisir .     — Eh bien Josette ?...     — Eh   C.L-1:p.643(40)
uette un peu honteuse, que tu me ferais bien  plaisir .     — Il suffit...  Père, j’ai une g  J.L-1:p.286(36)
 le comte en tirant son épée avec un visible  plaisir .     — Je sais, monsieur, que ma mort  H.B-1:p.198(10)
s en temps, elle les sentait avec un visible  plaisir .     — Monsieur l’intendant est d’une  C.L-1:p.594(33)
iculière, et je vous cède ma perception avec  plaisir .     — On verra !... répondit Bontems  D.F-2:p..92(13)
en feu !  Madame de Rosann le contempla avec  plaisir .     — Vous vous nommez Joseph aussi   V.A-2:p.272(29)
e toujours chez M. Gérard qui le voyait avec  plaisir .  Ce jeune homme avait été grandement  A.C-2:p.452(26)
ieux leur causa quelque chose de plus que du  plaisir .  Cette douce expression allait au co  J.L-1:p.426(11)
ées sont des femmes), la fée l’écoutait avec  plaisir .  Elle lui montra, du bout de sa bagu  D.F-2:p..58(.3)
x, car le visage de Bontems n’annonça pas le  plaisir .  En effet voici ce que contenait la   D.F-2:p..91(38)
 côtés, s’occupant d’elle, et la voyant avec  plaisir .  En proie à cette confiance naturell  W.C-2:p.757(16)
 de ce muet hommage, et parut même y prendre  plaisir .  Enfin, au moment où trois voix divi  D.F-2:p..64(.3)
ruire : vous irez le voir si c’est votre bon  plaisir .  Il est assez curieux par la singula  C.L-1:p.534(27)
t sa soirée par des accidents de peine et de  plaisir .  Il faut avoir aimé, il faut avoir s  D.F-2:p..90(33)
un homme qui vient de disposer une partie de  plaisir .  Il s’approcha de la comtesse, et s’  H.B-1:p..44(38)
 s’épanouissent sous une brise de joie et de  plaisir .  Ils semaient la terreur !...     «   A.C-2:p.538(22)
ecueillement, ou un lieu de récréation et de  plaisir .  L’âme d’Annette paraissait voltiger  A.C-2:p.460(.7)
ccédons, dit le monarque, et c’est notre bon  plaisir .  Messieurs, que Dieu vous ait en sa   C.L-1:p.637(34)
ère, je lui dois ce parfum ! » dirai-je avec  plaisir .  Oui, ma reconnaissance vous mêlera   W.C-2:p.780(30)
 ce que je savais, mais une histoire faite à  plaisir .  Voilà pour un point.  Mes gens veul  A.C-2:p.512(.4)
fois dans sa vie a pu te causer un moment de  plaisir ...     — Du plaisir, reprit Abel, ce   D.F-2:p..95(23)
ainsi, je ne consulte que mon intérêt et mon  plaisir ...     — Eh ! quoi ! madame, s’écria   V.A-2:p.259(18)
e sens pas d’humeur à causer.  Faites-moi le  plaisir ...     — J’entends, reprit l’officier  H.B-1:p..57(39)
plus vif, de plus beau que ce que l’on nomme  plaisir ...  Cette douce pression était pour l  C.L-1:p.749(.7)
trouve mal... elle succombe sous l’effort du  plaisir ...  Elle se réveilla de cette défaill  V.A-2:p.369(43)
dans ma bourse aussi souvent qu il vous fera  plaisir ...  Ne m’interrompez pas je devine ce  H.B-1:p..70(34)
ste, couvert encore des livrées d’un parjure  plaisir ...  Vivre aupres d’elle séparé par un  W.C-2:p.907(14)
t rival !...  Clotilde s’évanouit presque de  plaisir ... elle sent, en revenant à elle, le   C.L-1:p.719(.6)
conçois, dit-il, que vous écoutiez ceci avec  plaisir ... vous seriez charmé de saisir ce vi  Cen-1:p1028(.1)
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   * Tous ces détails ne sont pas inventés à  plaisir ; cette plaidoirie est conforme aux év  A.C-2:p.635(42)
 l’étranger, c’est trop d’honneur et trop de  plaisir ; en vous voyant, on se croit à la tab  C.L-1:p.627(29)
 faire croire que votre peine est presque un  plaisir ; enfin, il est des mots que vous ne p  C.L-1:p.657(.3)
 que vous penserez quelquefois à moi me fera  plaisir ; et, lorsque je serai mort, j’obtiend  V.A-2:p.265(40)
tendre la main, et de voir votre visage avec  plaisir ; fussiez-vous criminel ? je traverser  A.C-2:p.490(36)
t ce geste peut exprimer la douleur comme le  plaisir ; mais le prince mit tant de mélancoli  C.L-1:p.646(22)
it; mais, avouez que l’on ne cherche que son  plaisir ; qu’alors les formes et la beauté son  C.L-1:p.617(.1)
u plaisir à la peine, et de la peine dans le  plaisir ; rassembler toutes les contradictions  Cen-1:p.958(16)
lde...     Une femme entre son devoir et son  plaisir ; un auteur entre l’argent sans gloire  C.L-1:p.557(30)
, le charme de ma vie, la source de tous mes  plaisirs  ! vole, papillonne, cours; récompens  C.L-1:p.531(.3)
lèvres corallines, mon ange, il est d’autres  plaisirs  !... plus vifs, suprêmes, la véritab  C.L-1:p.811(20)
rs, à l’assurance du repos de son époux sans  plaisirs  : et, c’est dans la nature !     La   C.L-1:p.676(23)
ncourage, dont on n’arrête pas les innocents  plaisirs  : ils ont bien assez de peine, grand  V.A-2:p.165(27)
e de l’abandonner pour courir après d’autres  plaisirs  ?  Elle était belle, charmante !...   W.C-2:p.782(.7)
l a-t-il de lui ? comment peut-il servir ses  plaisirs  ?... en rien; mais aussi comment peu  A.C-2:p.596(32)
anquille sur une chaise.     Alors les seuls  plaisirs  de cette malheureuse enfant consista  V.A-2:p.181(36)
’étourdir en se plongeant dans les prétendus  plaisirs  de la capitale, lorsque la lettre éc  W.C-2:p.789(37)
ns vers celui qui dispense les peines et les  plaisirs  de la vie, ma prière sera pleine de   W.C-2:p.780(34)
même !... et, dans l’ignorance des délirants  plaisirs  de l’amour, son imagination, mobile   C.L-1:p.800(21)
h sans rougir, et arrêtant sa pensée sur les  plaisirs  de l’hymen, avec une rare complaisan  V.A-2:p.384(19)
gow.  Toute la matinée était donnée aux doux  plaisirs  de l’intimité; ensuite on courait ch  A.C-2:p.578(25)
ourrons ensemble après avoir épuisé tous les  plaisirs  de l’âme.  — Ainsi donc, repris-je,   V.A-2:p.266(33)
 Landon se mit à rire, espérant bien que les  plaisirs  de Paris et les couches d’Eugénie, r  W.C-2:p.886(39)
Jean Louis et sa maîtresse, tout entiers aux  plaisirs  de se retrouver, se prodiguent les p  J.L-1:p.479(20)
e continue, suave et délicieuse, de tous les  plaisirs  des mères. Elle assistait au dévelop  Cen-1:p.932(32)
e il trouva des charmes inconcevables et des  plaisirs  dont il ne s’était jamais douté.      A.C-2:p.529(33)
e bonté expansive qui fit goûter à Argow des  plaisirs  dont le malheureux ne s’était pas en  A.C-2:p.576(35)
 monde ne m’avait offert qu’un tourbillon de  plaisirs  dont les atteintes venaient mourir à  W.C-2:p.814(15)
mpérissable, elle attendait avec candeur les  plaisirs  d’un religieux hyménée : sa belle et  W.C-2:p.923(23)
 reverrons, alors nous jouirons d’avance des  plaisirs  d’une vie toute céleste : car, en re  V.A-2:p.255(15)
luxe et toutes les occasions de briller; les  plaisirs  enfin qui se pressent en foule, achè  J.L-1:p.344(21)
nt tout son coeur dans le vôtre, un seul des  plaisirs  enivrants que vous cause l’aspect de  W.C-2:p.951(19)
rir !...  Nous sommes au milieu d’une mer de  plaisirs  et de voluptés, il en est d’autres d  V.A-2:p.243(23)
s, les peines y étaient aussi cruels que les  plaisirs  exquis; qu’alors dans l’état de natu  D.F-2:p..28(29)
cipal amusement des fées : c’est un de leurs  plaisirs  favoris, pendant la durée duquel ell  D.F-2:p..76(.3)
était si vaste, offrait par lui-même tant de  plaisirs  innocents et secrets qui ne dépassai  W.C-2:p.766(27)
il en est d’autres dont l’attente est un des  plaisirs  les plus vifs !... à côté de cette p  V.A-2:p.243(24)
e était éclipsée par cet astre nouveau.  Les  plaisirs  les plus vifs goûtés avec elle pouva  W.C-2:p.929(22)
 à tout ce que l’amour, les grandeurs et les  plaisirs  ont de séduisant ?...     — Monseign  J.L-1:p.327(30)
nt s'écoule.     RACINE, Athalie.     Si les  plaisirs  peuvent se comparer à des fleurs, la  C.L-1:p.611(11)
n,     mises en vers par un anonyme.     Les  plaisirs  près de moi vous chercheront en foul  C.L-1:p.611(.8)
issu de joie, d’espérance, de sensations, de  plaisirs  qu'agitait Madame de Ravendsi.  Elle  Cen-1:p.947(39)
emps, continua-t-elle, Juliette n’a d’autres  plaisirs  que de voir Antoine à l’église, de l  D.F-2:p..47(31)
tte vie aimable, pleine de jouissances et de  plaisirs  que je vous offre ?  Figurez-vous qu  V.A-2:p.359(.1)
 de sentiments, apporte-t-il à notre âme les  plaisirs  que l’on éprouve à cultiver la plus   W.C-2:p.823(16)
re; et, tu seras jusqu’à ta mort comblée des  plaisirs  que tu ressens aujourd’hui.     — Ma  C.L-1:p.810(36)
, l’espérance que je te voyais cultiver, les  plaisirs  que tu rêvais, tout s’est évanoui !   V.A-2:p.244(22)
 me donnent plus de jouissances que tous les  plaisirs  que vous m’étalez inutilement.     —  V.A-2:p.359(.9)
aisirs si violemment purs et grandioses, des  plaisirs  qui different de ceux du vulgaire, d  Cen-1:p.948(.5)
 de la Provence avait l’âme tout occupée des  plaisirs  qu’elle pourrait goûter avec son che  C.L-1:p.769(43)
i donne aux âmes véritablement sensibles des  plaisirs  si violemment purs et grandioses, de  Cen-1:p.948(.5)
ur commun époux.  Wann-Chlore prodiguait les  plaisirs  à pleines mains, mais elle avait aus  W.C-2:p.953(16)
connaissait la cause de nos peines et de nos  plaisirs , de nos passions et de nos vertus, a  D.F-2:p..22(.1)
 aimés par deux femmes qui les comblaient de  plaisirs , et adorés par tous les malheureux d  A.C-2:p.581(34)
r le tact de sa robe comme le plus grand des  plaisirs , et baiser la marque de ses pas quan  D.F-2:p..72(42)
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tous les maux de moins, plus l’ignorance des  plaisirs , et enfin qu’on jouissait de peu, ma  D.F-2:p..28(31)
esprit, le goût et l’âme participaient à ces  plaisirs , et les variaient par des conversati  Cen-1:p.947(28)
ieux prêtre de tout ce que le monde offre de  plaisirs , il fut forcé de s’approcher, et une  V.A-2:p.299(28)
it de voir son fils privé d’un des plus vifs  plaisirs , la source de tant de douceurs, mais  Cen-1:p.939(35)
ses lois, les moeurs et leurs exigences, les  plaisirs , le langage, tout disparaît pour fai  W.C-2:p.800(34)
 vie tout entière en donnant les plus grands  plaisirs , les plus grandes peines.  Ainsi, je  W.C-2:p.790(25)
fut bien autre chose : pour la marquise, les  plaisirs , les réceptions, les attitudes de re  W.C-2:p.879(37)
s revenus, me guide dans la vie, partage mes  plaisirs , mes peines, et son existence semble  W.C-2:p.809(.4)
l n’y ait au monde, ni hasard, ni hommes, ni  plaisirs , ni erreurs. ”  Annibal crut d’abord  W.C-2:p.855(20)
 ils ont besoin de nous, quand on sert leurs  plaisirs , ou lorsqu’on les fait trembler.  Re  A.C-2:p.596(30)
nce, ce fut lorsque je m’enivrais de tant de  plaisirs , que mademoiselle de Karadeuc devint  V.A-2:p.269(.4)
ein de laquelle elle vivait; lui raconta ses  plaisirs , sa vie, espérant bien partager avec  W.C-2:p.882(.9)
olation dans les maux, une vivacité dans les  plaisirs , une espérance infatigable, une chal  W.C-2:p.809(35)
suis là, pour écouter tes ordres, servir tes  plaisirs , épouser tes haines et t’obéir quelq  D.F-2:p..68(.2)
que Juliette avec ma lampe que de goûter ces  plaisirs -là, dit Abel.     — Cher enfant, s’é  D.F-2:p..76(14)
gent de branche en branche, et savourent les  plaisirs .     — Clotilde !... tu es à moi, s’  C.L-1:p.808(.3)
un théâtre resserré beaucoup trop stérile en  plaisirs .     — Madame, j’y suis fixé pour to  W.C-2:p.745(32)
criaient à Le Barbu de ne pas retarder leurs  plaisirs .  Alors le lieutenant s’écria : « Du  C.L-1:p.775(.1)
ue l’union des âmes entraînait de ravissants  plaisirs .  La figure brillante de Cécile, aup  W.C-2:p.923(38)
z pas...  Je ne serai jamais importune à vos  plaisirs .  Laissez-moi la condition de ces fi  W.C-2:p.962(38)
 : la Volupté a savamment bâti ce temple des  plaisirs .  Les vitres des fenêtres sont en ve  W.C-2:p.849(.6)
out autre chose ne vienne point troubler vos  plaisirs .  Or, il arriva que la partner de Je  J.L-1:p.474(23)
 et les papas en bavardant; chaque âge a ses  plaisirs ...  Arrivés à la porte du curé, on s  J.L-1:p.291(.1)
oya de nouveaux charmes, inventa de nouveaux  plaisirs ...  Elle eût rassasié Landon, si le   W.C-2:p.961(41)
 rien de ce qu’on appelle dans le monde, des  plaisirs ; car, imitant la rigidité sainte de   A.C-2:p.458(17)
braves gens allaient jouir du plus grand des  plaisirs ; il fallait bien que c’en fût un que  H.B-1:p.155(.9)

plan
uences de cet événement, forme rapidement un  plan  admirable qu’il se propose d’exécuter av  J.L-1:p.387(21)
n générale.     En effet, il entrait dans le  plan  de Bonaparte de mêler à la cour les vieu  Cen-1:p.990(.1)
, il avait fait armer toute la troupe, et le  plan  de campagne n’étant pas long à décider,   C.L-1:p.746(34)
renferma avec ses ministres pour discuter le  plan  de campagne.     Aussitôt que Bombans eu  C.L-1:p.656(.1)
poir et d’ardeur, se mit alors à dresser son  plan  de campagne; par ses ordres, toutes les   J.L-1:p.328(24)
 de l'officier de Chanclos.  Ils bâtirent un  plan  de conduite admirable, et agirent en con  H.B-1:p.249(.4)
eux. »     Le capitaine approuva beaucoup le  plan  de conduite de son gendre.  Il l’embrass  H.B-1:p.167(.6)
 son frère ayant arrêté dans leur sagesse le  plan  de conduite qu’ils devaient suivre, agis  J.L-1:p.309(34)
auduleux, l’ex-clerc de Plaidanon, fidèle au  plan  de conduite qu’ils s’était tracé jadis,   J.L-1:p.468(.1)
 aussi le vicaire eût-il bien vite formé son  plan  de défense.     — Cachel, lui dit-il, co  V.A-2:p.382(17)
nt former n’avaient encore existé que sur le  plan  de l’architecte.  Les grands bâtiments d  Cen-1:p1033(14)
 demanda à Maxendi ce qu’il voulait faire du  plan  de l’évêché.     — Ce que j’en veux fair  V.A-2:p.334(34)
ent répétée, qu’Eugénie avait conçu un petit  plan  de séduction que l’on pourrait développe  W.C-2:p.720(.4)
rmes, et sa voix, je crois, m’a conseillé un  plan  diabolique qui n’a que trop bien réussi.  W.C-2:p.890(.6)
oulait éviter.  Enfin il venait de former un  plan  dont il attendait le résultat le plus co  H.B-1:p..75(18)
 aperçurent très bien les dispositions et le  plan  du Mécréant; mais, tout en voyant le dan  C.L-1:p.687(30)
urieux.  — Il veut s'enfuir avec Mélanie.  —  Plan  du vicaire.     L’hôtesse le sert.  — Dé  V.A-2:p.381(22)
e cheminées.  À cet aspect, Argow arrêta son  plan  et se rendit à son auberge.     Comme il  V.A-2:p.335(.1)
malheur, à ce portail, ils le défendront; ce  plan  me paraît sage.     — Annibal n’eût pas   C.L-1:p.671(34)
n face du portail, afin de l’enfoncer...  Ce  plan  ne demandait pas huit heures pour l’exéc  C.L-1:p.682(32)
rélat, tout n’est pas encore perdu; voici le  plan  que je vous soumets dans peu d’instants   C.L-1:p.688(.8)
i mes conseils pour ton éducation; écoute le  plan  que j’en ai médité pendant ces trois jou  J.L-1:p.411(20)
dans ce projet des idées trop élevées, ou un  plan  trop difficile à concevoir pour elle.  E  W.C-2:p.940(34)
ientôt trouvée.  Ne peut-on pas concerter le  plan  à suivre pour reprendre l’île de Chypre   C.L-1:p.580(11)
nière à former un ouvrage dramatique dans le  plan , les caractères, etc.     Il est vrai qu  V.A-2:p.151(12)
 connus jamais rien de mieux imaginé que ton  plan .  Il est un chef-d’oeuvre de l’art.       J.L-1:p.470(25)
n effet plus sage et mieux combiné qu’un tel  plan ; les événements qui se pressent vont nou  A.C-2:p.594(23)
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    — Je vous félicite, capitaine, et de vos  plans  d’améliorations, et des heureux événeme  H.B-1:p..73(15)
porter sur Argow.  Ce dernier est entouré de  plans  et de cartes; il s’occupe, avec Vernyct  A.C-2:p.577(.5)
u galop, rejoignit Washington, lui donna ses  plans , ses comptes, ses mémoires, lui dit son  J.L-1:p.447(36)

planche
s vers le ciel, qu’elle apercevait par cette  planche  à bouteilles nommée toit.  Ses yeux s  J.L-1:p.314(.4)
isse derrière le fiacre, monte sur la petite  planche , et se promet en lui-même d’assommer   J.L-1:p.332(10)
cha donc le tremblant docteur sur une grande  planche , et, après l’y avoir attaché, il mit   C.L-1:p.763(29)
les, et là, ils sont tous debout, devant une  planche , occupés à regarder deux enchanteurs   D.F-2:p..75(26)
s, de cornues, de réchauds, de fourneaux, de  planches  garnies de racines et de fioles.  On  J.L-1:p.401(17)
ordes, de manière à réunir les jambes et les  planches  intermédiaires en un tout solide.  A  C.L-1:p.763(31)
es portes, par la raison que la dernière des  planches  mal jointes qui en avaient tenu lieu  H.B-1:p..55(17)
 être toujours séparés de la mort par quatre  planches  pourries.  Lequel, à votre avis, vau  V.A-2:p.231(.1)
 il mit entre les jambes de Trousse d’autres  planches  qu’il serra par de grosses cordes, d  C.L-1:p.763(30)
temps que dure la fête, la salle où sont les  planches  vertes et les cartons, ne se désempl  D.F-2:p..75(30)
pont de bateaux, et se faisant un rempart de  planches , il tâche de démolir le pont en atte  C.L-1:p.750(15)
 quelques tonneaux vides, recouverts par des  planches , servaient de trône aux deux ménétri  D.F-2:p..87(43)

plancher
eau, les parois de la salle, les meubles, le  plancher  avec l’air d’un banni, qui, rentrant  C.L-1:p.788(27)
t, et ne voit point d’issue; il considère le  plancher  de dalles où le vieillard s’est comm  Cen-1:p1039(32)
 les autres, armés de pioches, creusaient le  plancher  de la maison du Centenaire.     — Co  Cen-1:p1048(22)
une troisième fois à l’assaut, débarrassa le  plancher  des morts qui l’encombraient, et, re  A.C-2:p.679(17)
coucher.  Dans la grande salle il y avait au  plancher  d’en haut une vaste trappe : elle se  A.C-2:p.580(.9)
ses antiques et à rideaux de serge verte; le  plancher  est en solives de noyer, et le carre  D.F-2:p..80(23)
, ainsi que Julie épuisée, l’or roula sur le  plancher  et le fit retentir.     À ce son, le  Cen-1:p1015(11)
trappe, tenait son tromblon appuyé contre le  plancher , cachait cette arme terrible sous un  A.C-2:p.678(40)
 l’assemblée, se gratta le front, examina le  plancher , et parla en ces termes après avoir   J.L-1:p.457(34)
re; et, commandant à Hamel de débarrasser le  plancher , il se disposait à descendre lui seu  V.A-2:p.232(.7)
ur lustre, le sein d’une terre parfumée pour  plancher , son gazon pour siège, qui diable n’  A.C-2:p.497(14)
 a toujours entre une porte et les dalles du  plancher ...  Il se hasarde à ouvrir la porte.  V.A-2:p.374(23)
haque coin, fouillé chaque mur, sondé chaque  plancher ; et leur fureur fut sans égale en vo  C.L-1:p.759(17)
alerie des pas d’une lourdeur étonnante, les  planchers  tremblent sous le poids qui les acc  Cen-1:p.923(.4)
series, sonder les colonnes, les murs et les  planchers , afin de trouver les issues secrète  C.L-1:p.758(39)

planer
tra dans ce vaste édifice, et lorsque sa vue  plana  sur cette foule, véritable prairie émai  W.C-2:p.910(19)
changement de ministère.     Abel et Caliban  planaient  sur ces intrigues et ces manoeuvres  D.F-2:p..38(23)
mées par mon esprit : l’image de Wann-Chlore  planait  comme un soleil et ces nuages fuyaien  W.C-2:p.853(40)
ur feuillage agité par la brise, et leur vue  planait  sur cette scène magique.  À chaque mi  W.C-2:p.919(11)
a forme végéter ici-bas, tandis que l’esprit  plane  sans cesse dans la belle atmosphère des  A.C-2:p.528(10)
l l’Ange veille !...  Semblable au démon qui  plane  sans cesse, et l’oeil ouvert pour nuire  C.L-1:p.734(36)
e est la devise de ces caractères destinés à  planer  en aigles, ou à mourir dans la fange.   Cen-1:p.935(.1)
d soin, et quels que soient les soupçons qui  planeraient  sur lui, de ne lui faire aucun ma  Cen-1:p.995(42)
t guerrier :     — Mânes de mes ancêtres qui  planez  dans cette salle, vous indignez-vous a  C.L-1:p.631(34)

planétaire
taines têtes (murmures).  Quant aux éclipses  planétaires , il y en aura sans doute, surtout  J.L-1:p.383(10)

planète
 Elle contempla les cieux, et voyant la même  planète  briller d’un éclat vif et pur : « Nou  W.C-2:p.793(.5)
 d’amour, suivirent la course de cette belle  planète  lumineuse.     — Tullius, la nature a  Cen-1:p.963(36)
 Elle était sublime en regardant cette belle  planète , et elle élançait mentalement une viv  A.C-2:p.606(34)
 jamais.  Mon Tullius, voyons ! découvre une  planète , invente un poème, sois Newton, sois   Cen-1:p.938(23)
 avec effraction...  Il a découvert dix-huit  planètes  nouvelles, dont il oublia les noms e  J.L-1:p.415(16)



- 193 -

plantation
re et Mathieu XLV les trouvèrent ainsi.  Les  plantations  que vous admirez tant furent diri  H.B-1:p..95(40)

plante
destinée à la mienne, Annette, c’est unir la  plante  délicate et pure qui porte le parfum l  A.C-2:p.545(20)
que je puisse être de toi, je serai comme la  plante  d’Apollon, toujours tourné vers l’astr  J.L-1:p.426(19)
te ce qu’est la rosée du matin pour la jeune  plante  fatiguée; elle rit et se joue sur le s  J.L-1:p.354(31)
 jeune mort !...  Ernestine, semblable à une  plante  gracieuse qu’un ver ronge dans sa raci  J.L-1:p.430(34)
angé contre la rampe de la galerie comme une  plante  parasite : il s’y était appuyé avec be  H.B-1:p.151(27)
 sans secousses, sans convulsions, comme une  plante  qui tombe.  À ce moment, un éclair de   J.L-1:p.439(30)
r, à n’y faire croître que le bonheur, cette  plante  si rare et d’un si doux parfum !     «  V.A-2:p.168(34)
statue qui n’est pas loin d’elle.  C’est une  plante , jeune, belle, élégante, qu’un peu d’e  Cen-1:p1002(29)
ubstance quelconque qui vivra, tu deviendras  plante , oiseau : tu auras des sensations autr  C.L-1:p.765(32)
compromettront toujours leur bonheur.  Cette  plante -là est modeste comme la violette, elle  W.C-2:p.746(.9)
i sur cet emplacement.     Les arbres et les  plantes  de ce jardin croissaient comme bon le  Cen-1:p1033(.9)
ique.  Elle ne connaît pas la différence des  plantes  d’Amérique d’avec celles de l’Europe;  V.A-2:p.216(15)
cachés; où l’on appelle involontairement les  plantes  et les animaux par leur nom; où l’on   Cen-1:p1047(11)
 découvrait aucune trace humaine... quelques  plantes  maritimes, des mousses, des algues et  C.L-1:p.595(14)
outenir, et il en est des familles comme des  plantes  qui perdent de leur qualité en restan  Cen-1:p.896(30)
 était entouré d’eaux croupies et vertes, de  plantes  sauvages, de décombres et d’animaux m  Cen-1:p.983(14)
ommiers, et un jardin garni d’arbustes et de  plantes  singulières qui lui fournissent sa no  Cen-1:p.984(44)
iens, n’approche pas des femmes, ce sont des  plantes  trop fragiles, et tu es un vent de te  A.C-2:p.482(.3)
autre que moi; mes fleurs, ma chaumière, mes  plantes , ne me suffisent plus !... je suis se  D.F-2:p..50(38)
t pour un dieu.  Les uns lui remettaient des  plantes , objets des plus longues recherches;   Cen-1:p.930(24)
 les îles Bermudes : le ciel, le climat, les  plantes , tout est divin, digne de vous.  Là,   A.C-2:p.594(.3)

planter
 allait chaque jour arroser les fleurs qu’il  planta  lui-même sur leur tombe, car il ne les  A.C-2:p.673(18)
guerrier lui répondit : Veux-tu nous envoyer  planter  des choux à Biron ?...     « Vous con  C.L-1:p.648(18)
ère Granivel, qui, en ce moment, s’amusait à  planter  un jeune bois, fut englobé dans la fa  J.L-1:p.489(20)
gardant Maxendi, et ton envie satisfaite, la  planter -là.     — Je l’aime, Vernyct, et sur   V.A-2:p.362(38)
c qui garnit sa porte ombragée par un rosier  planté  de la main de Butmel, elle voit un vie  Cen-1:p.927(35)
bien rarement.  Il cultive lui-même un champ  planté  de pommiers, et un jardin garni d’arbu  Cen-1:p.984(44)
ce funeste bosquet de tilleul, si méchamment  planté  par Astaroth pour la perdition de la f  J.L-1:p.474(.6)
 tête...     Nicol eut, bientôt et trop tôt,  planté  un poteau au-dessus duquel il mit un m  C.L-1:p.562(26)
rchitecture féodale.  Une allée majestueuse,  plantée  par Guy de Lusignan, conduit au pont-  C.L-1:p.535(32)
riot, tu viendras arroser les fleurs qu’aura  plantées  Marie parmi le gazon; nos cendres le  C.L-1:p.806(38)

plaque
c’est-à-dire le garde champêtre décoré de sa  plaque  et de son briquet, et le facteur de la  V.A-2:p.154(17)
on épée courte, sa ceinture, ses gants et la  plaque  où étaient gravées les armes de son se  H.B-1:p.105(44)

plat
xercerait en faisant mourir un homme pour un  plat  de gibier !  La religion de Jésus défend  C.L-1:p.585(35)
n rare, c’est un mets du bon vieux temps, un  plat  de nos ancêtres; on ne sait plus l’accom  H.B-1:p..83(41)
lle-Roche en gratifiant d’un dernier coup de  plat  de sabre l’Italien confondu.     Les deu  H.B-1:p.217(33)
 »     À ces mots, il donna un grand coup de  plat  d’épée sur la figure pâle de l’Italien.   H.B-1:p.150(33)
rutal soldat lui appliqua un violent coup de  plat  d’épée sur la figure, en lui disant : «   C.L-1:p.560(39)
s, vous autres. »     Il allongea un coup de  plat  d’épée sur un vieux sergent, qui grogna   H.B-1:p.112(29)
ine : lèvres épaisses, bouche fendue, et nez  plat  soufflant du feu.  Son oeil annonce la f  C.L-1:p.540(22)
st pour cette fête qu’il composa son nouveau  plat , nommé la nuptialine.     Les grâces, la  C.L-1:p.820(14)
richesses étaient dehors : un enfant vole un  plat , un autre un hanap; que de dépenses pour  C.L-1:p.727(11)
  D’animaux malfaisants, c’était un très bon  plat .     LA FONTAINE, Fables.     Il y a des  C.L-1:p.566(.2)
el, le jour de la rentrée du Roi.  La figure  plate  de ce fonctionnaire d’Aulnay, annonçait  V.A-2:p.154(13)
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 de cette galerie aérienne sont des colonnes  plates , et l’espace y est si bien ménagé, que  J.L-1:p.277(16)
n vermeil, on aperçut une douzaine de grands  plats  d’argent, des aiguières, des drageoirs   C.L-1:p.626(13)
ffeuiller, tout flétrir... dit-elle.     Les  plats  d’or et les fruits de l’art de Tailleva  C.L-1:p.807(.9)
nt disposées en pyramide dans de magnifiques  plats  d’or; on avait parsemé la nappe de feui  C.L-1:p.626(38)
de poing sur la table, ce qui fit sauter les  plats  et les bouteilles; je veux le venger...  H.B-1:p.114(39)
ence de petits pistolets anglais extrêmement  plats  qu’il portait toujours.     — Comment,   V.A-2:p.330(.1)
insolents, enfin de ne pas savoir le nom des  plats  qu’ils mangeaient : sa surprise fut au   J.L-1:p.392(.4)
rchés : sa barbe toujours faite, ses cheveux  plats  soigneusement arrangés, sa toilette, le  V.A-2:p.323(38)
 brillaient l’argenterie, les flambeaux, les  plats , les décorations magiques, les mets les  D.F-2:p.116(26)
aisissant par le col; je ne touche pas à tes  plats , ne va pas casser mon charbon.     Auss  V.A-2:p.374(.8)
ats de rire, et un bruit de bouteilles et de  plats ; il se hâta d’entrer par la haie du jar  D.F-2:p..79(.2)
gloire sans argent; un gastronome entre deux  plats ; un ministre forcé de chanter la palino  C.L-1:p.557(31)

plateau
assent pas; et, malgré tout leur courage, le  plateau  de la balance du Destin ne les favori  C.L-1:p.689(23)
ue la cheminée se trouvait de niveau avec le  plateau  de la colline, au-dessus de laquelle   D.F-2:p..24(34)
cher une colonne ennemie de déboucher sur le  plateau  de Rivoli.     Apercevant l’ennemi dé  Cen-1:p.966(14)
les yeux.     Ce mouvement lui fit tomber le  plateau  des mains, et il s’enfuit la mort dan  J.L-1:p.303(.3)
me galop; il arriva avec vingt hommes sur le  plateau  où il massacra les Espagnols et s’emp  Cen-1:p.976(18)
ateaux remplis à profusion, et Jean Louis un  plateau  vide pour recevoir les verres.     Lo  J.L-1:p.298(.1)
t Jean Louis à la porte du salon, il prit un  plateau , et passa devant Paméla, qui baissa l  J.L-1:p.303(.1)
n marche; Justine et Fanchette portaient des  plateaux  remplis à profusion, et Jean Louis u  J.L-1:p.298(.1)

plate-forme
omontoires dont celui du milieu présente une  plate-forme  charmante; à sa droite et à sa ga  C.L-1:p.534(31)
 de ses portes de forme ogive donnait sur la  plate-forme  large de près de cinquante pieds,  C.L-1:p.579(11)
reusent le sable et l’entraînent.  La petite  plate-forme  où est Clotilde se trouve sur le   C.L-1:p.596(40)
 deux jeunes filles se rendent sur la petite  plate-forme  qui régnait au bas du château, du  C.L-1:p.592(26)
réunissait dans la grotte, plus basse que sa  plate-forme  qui saillait dans la mer.  À mesu  C.L-1:p.597(41)

platine
alumeau, et dont l’extrémité était garnie en  platine  : il le posa, avec la précaution de l  Cen-1:p1044(16)
hagrine, elle a des yeux brillants comme une  platine  neuve; le front large et blanc; les c  Cen-1:p1035(14)

platonique
ompte :     « La stoïque, de Zénon;     « La  platonique , de Socrate;     « L’épicurienne,   J.L-1:p.412(.7)

plâtre
er son ravisseur !...  Parleras-tu, magot de  plâtre  ? s’écria-t-il, en saisissant le pâle   J.L-1:p.325(.2)
couvertes d’un peu de carmin; un portrait en  plâtre  du Roi, et un buste de Bonaparte (ce d  D.F-2:p..81(32)
aime mieux être en vie que dans une niche de  plâtre  et au calendrier, répondit le docteur.  C.L-1:p.764(24)
vriers endimanchés : quelques-uns avaient du  plâtre  à leurs habits; leurs chapeaux étaient  A.C-2:p.485(27)
eminée, devant la glace, une bonne Vierge de  plâtre , tenant son enfant aux joues couvertes  D.F-2:p..81(31)
r même, je consens à passer pour un saint de  plâtre ...  Tudieu ! quand je pense à ces deux  C.L-1:p.694(11)

plausible
a longtemps pour lui expliquer d’une manière  plausible , et par un discours rempli d’esprit  Cen-1:p.953(27)
nt de pouvoir s’excuser du roi d’une manière  plausible .     La seule Léonie était triste;   J.L-1:p.442(33)
ore chassés et torturés, au moindre prétexte  plausible .     Lorsque l’Albanais se fut assu  C.L-1:p.548(26)

PLAUTE
    Doli non doli sunt, nisi astu colas.      PLAUTE , Les Captifs.     La ruse n’est pas ru  H.B-1:p.207(.6)
is est oculatus unus, quam auriti decem.      Plautus . violent, sec. IV, act. II.     Témoi  H.B-1:p.145(14)

plébéien
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 fort peu, dit Horace, quant à moi, noble ou  plébéien  ce m’est tout un...     — Oh ! monsi  W.C-2:p.798(24)
uve plus que tout le reste qu’il n’est qu’un  plébéien , c’est sa tournure : on le dit milit  W.C-2:p.723(31)

plebs, plebecula
s, un homme d’or ?...  C’est de la canaille,  plebs, plebecula , le commun des martyrs, et c  A.C-2:p.591(.5)

plein
era pas sans charme ?... oui, mon palais est  plein  !... splendide, ajouta-t-elle, magnifiq  D.F-2:p..64(15)
ble tombe, en offrant le vide là où était le  plein  : tintamarre effroyable; second désastr  J.L-1:p.301(.6)
joie divine peut-elle mieux s’épancher qu’en  plein  air ?...  Là, sans que l’âme se rétrécî  A.C-2:p.497(12)
suit d’un pas tardif.  Enfin elle respire en  plein  air, et la porte est refermée sur l’Ita  H.B-1:p.137(37)
bizarre pouvait obliger un homme à écrire en  plein  air, plutôt que dans un cabinet, bien c  V.A-2:p.149(10)
e comme le soleil au milieu des champs... en  plein  ciel !... »  Heureusement la femme de c  W.C-2:p.792(29)
billet du doge, qui n’était acquitable qu’en  plein  Conseil des Dix, et qui portait la ment  C.L-1:p.569(37)
dre que, etc.     Pendant qu’il argumente en  plein  corps de garde, et qu’il convainc le gu  J.L-1:p.377(25)
ille, était passé en bandoulière avec un sac  plein  de balles et de charges de poudre, et s  A.C-2:p.651(24)
de.  Ainsi donc, Jean Louis qui était brave,  plein  de bonheur et de génie, fit un chemin r  J.L-1:p.488(.9)
 En achevant ces paroles, il lança un regard  plein  de bonté à celle qui l’avait livré.      A.C-2:p.613(23)
oir, lui dit Wann-Chlore avec un son de voix  plein  de bonté.     Eugénie s’assit, regarda   W.C-2:p.941(33)
ce pas impossible ?... »     Ce muet langage  plein  de charme et d’une mélancolie réelle, p  C.L-1:p.643(26)
mée, le premier baiser des amours, ce baiser  plein  de charme, ce baiser plus doux que ceux  C.L-1:p.799(33)
 auguste silence servit de voile à ce moment  plein  de charme, à cette sensation délicieuse  Cen-1:p.959(36)
a permis d’amour aux mortels; mais ce moment  plein  de charmes, cette rose de bonheur eut s  C.L-1:p.719(11)
egard, nous restâmes longtemps dans cet état  plein  de charmes.  Nous eûmes le bonheur de t  V.A-2:p.264(10)
es, qui plongeaient son coeur dans un délire  plein  de charmes; car elle oubliait son âge e  V.A-2:p.192(33)
prise fut extrême en l’ouvrant, car il était  plein  de diamants de la plus grande beauté, s  D.F-2:p.114(.8)
 fit avec son éventail un petit geste divin,  plein  de délicatesse et de grâce, comme pour   D.F-2:p..98(21)
mps, une fleur qu’on ignore...     Oui, tout  plein  de désirs, mon coeur est vierge encore.  C.L-1:p.656(14)
 paour, si est-ce que Nephtaly ne soict tant  plein  de feaulté et confict de respect qu'il   C.L-1:p.658(14)
ns, en entendant dire qu’il était bel homme,  plein  de feu, d’enthousiasme et qu’il méprisa  V.A-2:p.206(23)
ats de Valence.  Jetant alors un coup d’oeil  plein  de finesse sur les jurés, il dit, d’une  A.C-2:p.632(32)
’y trouvait; il salua Clotilde par un regard  plein  de finesse, et en balançant mollement l  C.L-1:p.722(20)
   — Pourquoi pas ? dit-elle avec un sourire  plein  de finesse.     — Et vous m’aimez !...   Cen-1:p.952(39)
 répondit Annette avec un air tout à la fois  plein  de froideur et de bienveillance; soyez   A.C-2:p.489(20)
e d’Arneuse en montrant Eugénie par un geste  plein  de fureur : quel marbre !... quelle ten  W.C-2:p.765(28)
e ne nie rien, dit le pirate avec un sourire  plein  de férocité, mais il faut rectifier vot  V.A-2:p.330(22)
ment, reprit-elle, en faisant un petit geste  plein  de gentillesse, comment, j’ose interrog  W.C-2:p.915(.9)
tourna sa tête vers son ami par un mouvement  plein  de grandeur, il lui lança un regard fou  A.C-2:p.505(14)
é ses pas.  Souvent son fantôme arrive à moi  plein  de grâce, de charme !...  Je la vois fo  W.C-2:p.864(13)
e; mais, dit-elle, en lui lançant un sourire  plein  de grâce, je puis vous promettre mes so  W.C-2:p.794(36)
e en essuyant les yeux d’Horace par un geste  plein  de grâce, je t’en voudrais de pleurer e  W.C-2:p.914(23)
hors du salon, elle lui montra, par un geste  plein  de grâce, le siège où il s’était assis   V.A-2:p.389(26)
s me les avoir montrées par un geste de main  plein  de grâce, me dit d’une voix altérée :    V.A-2:p.227(13)
 Joséphine en attirant son mari par un geste  plein  de grâce, vous qui vous mêlez journelle  V.A-2:p.305(18)
contenta de baisser la tête par un mouvement  plein  de grâce.  Et Eugénie dit encore : « Oh  W.C-2:p.873(31)
’Ange reçut des éloges pour son chant pur et  plein  de grâce; le reste de la soirée fut cha  C.L-1:p.734(25)
en fleurit pas le cours !     Périr le front  plein  de jeunesse,     Parés des roses du pla  C.L-1:p.809(42)
s.  Elle se mit à rire; et, ce rire franc et  plein  de jeunesse, de force et de santé, loin  Cen-1:p1021(13)
ce d’amitiés; enfin, lorsque son coeur moins  plein  de joie lui permet de parler, il s’écri  J.L-1:p.494(20)
ler, mon peu d’esprit; mais j’avais le coeur  plein  de joie.     « Mademoiselle, il n’y a d  W.C-2:p.820(.4)
nt.  C’est dans la nature des choses un acte  plein  de justice.  Je n’applique pas ce raiso  J.L-1:p.459(10)
re, dit-elle, avec un sourire tout à la fois  plein  de la finesse d’une femme et de la naïv  W.C-2:p.827(43)
de votre sein ?...  Ah ! si j’étais jeune et  plein  de la vigueur qui me manque, je me réjo  C.L-1:p.674(41)
s plus joyeux, ébahis, attendris et le coeur  plein  de liesse.     — Chantez donc un Te deu  C.L-1:p.698(.7)
ait pas ses bonnes oeuvres.  Le jeune homme,  plein  de modestie, allait répondre, lorsque l  V.A-2:p.193(.6)
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ière parole.  Il baissa la tête par un geste  plein  de mélancolie, qui ranima le feu dont j  W.C-2:p.854(29)
elle remercia M. Horace par un signe de tête  plein  de mélancolie, se leva, dit qu’elle se   W.C-2:p.763(41)
se salua son libérateur par un geste de main  plein  de mélancolie; et plus pensive que jama  C.L-1:p.610(.6)
ice, après avoir salué la fenêtre d’un geste  plein  de mélancolie; le bruit de la croisée,   C.L-1:p.592(.6)
fums, la gracieuse recherche de ce lieu tout  plein  de Nephtaly, sa présence, le souvenir d  C.L-1:p.607(23)
noirs se bouclent naturellement sur un front  plein  de noblesse, et ses traits séduisants s  W.C-2:p.809(24)
La femme, entre les biens,     En est un, si  plein  de nuance,     Qu’on ne saurait par tro  C.L-1:p.511(.8)
a.     Landon, jetant un dernier coup d’oeil  plein  de pitié sur Annibal, sortit de ce fata  W.C-2:p.894(30)
fant !... ” s’écria-t-il avec un son de voix  plein  de pitié.  Il m’était si difficile de c  W.C-2:p.854(31)
e son grand bras, par un mouvement à la fois  plein  de puissance et de majesté; il lui mont  Cen-1:p.924(31)
aie pour le laisser passer, d’après un geste  plein  de puissance et d’autorité.     Le lend  A.C-2:p.631(34)
ncognito du Chevalier Noir couvrait un homme  plein  de qualités brillantes, mais de basse n  C.L-1:p.794(42)
ls restaient encore au bas de l’échelle.      Plein  de rage et d’amour, le marquis s’élance  J.L-1:p.480(.5)
our ! seule fleur que produise la vie, tu es  plein  de recherches gracieuses et de nuances   H.B-1:p.222(37)
 elle que de vivre attachée avec un criminel  plein  de remords, confiné dans un château don  H.B-1:p.220(17)
n prosternée, disant, avec un accent comique  plein  de reproche, d’amour et de gaieté : “ A  W.C-2:p.830(20)
é !...     — Ingrat !... dit la fée d’un ton  plein  de reproche, pour quoi comptez-vous le   D.F-2:p..64(13)
e jamais il n’oublierait ce double affront.   Plein  de ressentiment, il descendit dans les   H.B-1:p.163(12)
veux blancs, le teint jaunâtre, et le visage  plein  de rides que la lueur de la lampe renda  D.F-2:p..30(31)
vre avec fracas, et Jackal tenant un couteau  plein  de sang, paraît à leurs regards en disa  H.B-1:p.232(.3)
tter avec lui et le dompter.     Tandis que,  plein  de ses résolutions généreuses, l’ex-cle  J.L-1:p.471(.9)
 du château, voyez ce charmant asile, il est  plein  de souvenirs pour moi !...  Ces lieux,   V.A-2:p.272(.1)
avant sept ans, ce jeune hypocrite, du reste  plein  de talents, sera cardinal et ministre.”  V.A-2:p.208(.1)
 Noir, ne sachant quelle contenance tenir et  plein  de tristesse, s’avança vers ce vieillar  C.L-1:p.788(30)
 de suite l’impitoyable soldat de la forêt.   Plein  de trouble et d’effroi, il jeta un cri   H.B-1:p.116(17)
ans le fond de son coeur, et tellement, que,  plein  de trouble, il n’aperçut pas que la cal  J.L-1:p.450(15)
eurs, le palais que j’ai parcouru m’a semblé  plein  de vide; et les paroles, les gestes de   J.L-1:p.399(29)
 à une jeune fille, un coeur mort à un coeur  plein  de vie.     — Qu’il aime Wann-Chlore !.  W.C-2:p.902(14)
 un calice) et un pot à boire de même métal,  plein  de vin d’Orléans; les viandes qui surch  C.L-1:p.626(36)
ature pour les objets de leur vénération est  plein  des recherches les plus gracieuses, et   D.F-2:p..34(29)
laisser paraître, de l’amour de sa fille, et  plein  d’admiration pour sa constance, ne put   Cen-1:p.990(13)
la vue de tout le monde, il lui dit d’un ton  plein  d’affection, et comme un père à sa fill  A.C-2:p.515(10)
ation aussi répondit-elle par un coup d’oeil  plein  d’amabilité.     — Madame, dit Horace,   W.C-2:p.743(43)
au milieu de l’affreuse étreinte d’un baiser  plein  d’amour et de désespoir !...  Hélas ! j  W.C-2:p.889(.7)
t, et referma la croisée en jetant un regard  plein  d’amour sur son bien-aimé...  Puis elle  C.L-1:p.701(.1)
 si charmants.  Il marche, léger, content et  plein  d’amour, en méditant ce qu’il fera; il   Cen-1:p.951(23)
e trop faible et trop débile ! mon coeur est  plein  d’amour, mais Dieu l’aura dès à présent  A.C-2:p.491(.1)
, se voir régner despotiquement sur un coeur  plein  d’amour, sur un coeur dans lequel nul a  D.F-2:p..73(.3)
s, Marianine frémit de joie par un mouvement  plein  d’amour.     — Voilà, continua Béringhe  Cen-1:p.992(24)
 se levait pour saluer Annette par un regard  plein  d’amour.  Cette vue et l’influence de l  A.C-2:p.529(43)
l’éloquence du geste à celle de la parole...  plein  d’audace et de désirs, il rend la liber  J.L-1:p.345(35)
frances de sa nourrice, tant son coeur était  plein  d’autres sentiments dont elle ne voulai  V.A-2:p.190(19)
chaleur, elle lui présentait le vase de grès  plein  d’eau qu’elle apportait avec elle, et f  D.F-2:p..45(33)
il m’a toujours consulté.  Il était ce matin  plein  d’effroi.  Hier au soir il ordonnait au  A.C-2:p.582(43)
 silence, après avoir fait à Landon un salut  plein  d’embarras.  Celui-ci lut, avec un bonh  W.C-2:p.798(41)
rut se résigner à son sort.     Le Vandeuil,  plein  d’espoir et d’ardeur, se mit alors à dr  J.L-1:p.328(24)
 duc de Landon, un Landon-Taxis, jeune homme  plein  d’esprit, ayant des manières nobles, po  W.C-2:p.868(.4)
henay les mains pleines d’argent et le coeur  plein  d’espérances.  Cependant il n’eut pas p  J.L-1:p.470(43)
es chimériques; son parler tenait du langage  plein  d’images et de comparaisons des Orienta  D.F-2:p..35(23)
 la vérité ! reprit Catherine avec un accent  plein  d’innocence; ce que j’ai raconté, je l’  D.F-2:p..84(15)
aits d’armes, sa valeur brillante, le récit,  plein  d’intérêt et de cette éloquence des gra  J.L-1:p.440(10)
 fait un autre...     À ces mots, un sourire  plein  d’ironie vint errer sur les lèvres de L  W.C-2:p.755(.3)
ir aimé, pour se faire une idée de ce moment  plein  d’un charme paradisien !  Ils furent lo  C.L-1:p.798(40)
nce.  Le vieillard, dont l’oeil brillant est  plein  d’un feu satanique, ne s’est pas plutôt  J.L-1:p.498(22)
s suavités de la mélancolie.  Ce coup d’oeil  plein  d’une certaine grâce funéraire, semblai  C.L-1:p.768(.3)
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s de modérer ses sentiments; son coeur était  plein  d’une chaleur entraînante qu’il portait  Cen-1:p.860(.9)
vec une grâce mutine et fit un geste de tête  plein  d’une compassion maligne qui redoubla l  Cen-1:p.952(26)
be, l’Italien jeta sur la comtesse un regard  plein  d’une joie maligne.     « Que signifie.  H.B-1:p.147(26)
rgent leva les yeux au plafond avec un geste  plein  d’une mélancolie brusque, qui émut le g  Cen-1:p1029(.7)
: cette pensée tourmenta son coeur chaste et  plein  d’une noblesse inconnue à ceux qui nais  Cen-1:p.960(.1)
ça vers le chemin qui conduisait à la forêt,  plein  d’une rage qui le fit voler avec la rap  A.C-2:p.662(.7)
out est indifférent, parce que son coeur est  plein  d’une seule idée, d’un seul désir.  Ell  D.F-2:p..69(15)
a de s’y asseoir par un mouvement impératif,  plein  d’une solennité que Tullius ne connaiss  Cen-1:p.961(24)
tait très basané, un peu gros, petit, l’oeil  plein  d’une énergie étonnante et d’une assura  A.C-2:p.470(17)
on cheval était couvert de sueur, et le mors  plein  d’écume.  Le jeune homme, tout en désor  H.B-1:p.202(.6)
e mathématicien lui dévoila, par un discours  plein  d’éloquence, les secrets du ciel : par   Cen-1:p.949(21)
ruisait; il arrêtait sur les routes, même en  plein  jour, et se livrait à toutes les cruaut  A.C-2:p.676(.2)
t Finette en ouvrant le secrétaire, en voilà  plein  les tiroirs.     Le vicaire s’empara de  V.A-2:p.352(.6)
port entre elle et vous.  J’avais du bonheur  plein  mon âme, en cueillant ces roses, parce   D.F-2:p..57(39)
 que le chasseur manoeuvrait à Paris avec un  plein  succès, il eut soin que les publication  W.C-2:p.923(.8)
t une idée qui ne pouvait manquer d’avoir un  plein  succès.     Il dépêcha un gendarme et u  Cen-1:p.891(14)
essorts qu’elle avait préparés jouer avec un  plein  succès.     Le curé s’endormit en pensa  V.A-2:p.199(37)
oins presque paternels furent couronnés d’un  plein  succès; l’élève se trouva digne du maît  W.C-2:p.726(.5)
tteriez, madame, que Napoléon ait proféré en  plein  Sénat : « Où est le drapeau, là est la   W.C-2:p.754(.8)
emblée dans ce petit endroit, l’escalier est  plein , et, parmi cette foule, l’intrépide Cas  C.L-1:p.742(32)
est que la durée, l’espace, le mouvement, le  plein , le vide, le mou et le sec; ce qui, d’a  J.L-1:p.411(33)
peut croire ses yeux : ce château naguère si  plein , si vivant, est morne, rien ne l’anime,  C.L-1:p.767(.4)
aisait qu’une et laissait son verre à moitié  plein .     L’on n’a jamais su quelle était l’  C.L-1:p.573(19)
gs discours les sentiments dont le coeur est  plein .  Le marquis en comprit fort bien toute  J.L-1:p.365(25)
t.  Il voulut répondre, son coeur était trop  plein ; il jeta un regard d’effroi sur la jeun  W.C-2:p.804(.3)
on bien-aimé.  Cette solitude, hélas ! était  pleine  : la moindre fleur qui, la veille, s’é  W.C-2:p.881(34)
s, il devenait palpable que la résistance en  pleine  campagne était impossible...  De cette  C.L-1:p.670(21)
faire retentir les échos, car ils étaient en  pleine  campagne...     Il entra dans Paris cr  J.L-1:p.385(16)
ança sur moi, et m’embrassa par une étreinte  pleine  de chaleur.     — Non, non, adieu, Mél  V.A-2:p.253(23)
l lui intimerait; et elle lui dit d’une voix  pleine  de charme :     — Abel, demain, lorsqu  D.F-2:p..59(35)
qu’il savait rendre, à son gré, flatteuse et  pleine  de charme :     — Je n’en appellerai p  A.C-2:p.632(33)
le craintive et timide, mais une jeune femme  pleine  de charme, d’une raison éclairée, ferm  W.C-2:p.882(14)
nirs de l’amour rendaient plus délicieuse et  pleine  de charme.     Longtemps avant que les  Cen-1:p.991(17)
a contemplation nous plonge dans une rêverie  pleine  de charme; j’ose dire qu’il est peu de  Cen-1:p.857(.5)
araît au milieu d’eux, comme une jeune fleur  pleine  de coloris et d’élégance, qui se trouv  C.L-1:p.539(18)
, vêtue tout en blanc et avec une simplicité  pleine  de coquetterie, les reçut avec grâce,   J.L-1:p.295(32)
uraient fait prendre pour une jeune personne  pleine  de coquetterie, si on ne l’eût pas con  A.C-2:p.457(29)
, je ne crains plus rien !...     Elle était  pleine  de dignité, sublime !... l’enfant qu’e  W.C-2:p.896(36)
nt il vit venir Annette; elle était calme et  pleine  de dignité.     — Charles, dit-elle, j  A.C-2:p.467(.2)
comme un fardeau sans vie.  Cette belle tête  pleine  de douceur, ces yeux éteints, fermés,   Cen-1:p1039(21)
 chère Nelly.  Elle fit prévaloir la coutume  pleine  de décence par laquelle, en Angleterre  W.C-2:p.928(21)
un prétexte quelconque.     Elle rentre, et,  pleine  de dépit, jette dans la mer les fleurs  C.L-1:p.592(34)
 mieux que s’ils eussent parlé.     Annette,  pleine  de finesse, jugea que si elle avait l’  A.C-2:p.465(.6)
 avaient devant eux un parterre, une prairie  pleine  de fleurs, et il suffisait d’y marcher  W.C-2:p.924(36)
and je suis arrivée, j’ai trouvé mon auberge  pleine  de gendarmes déguisés en bourgeois : i  A.C-2:p.661(.2)
éreuse du chevalier : prenant une résolution  pleine  de grandeur, il se leva, s'avança vers  C.L-1:p.793(21)
t à caresser ma chevelure avec une attention  pleine  de grâce.     « Lorsque je ne t’ai plu  V.A-2:p.223(20)
ser dans mon délire :     « Ô muse nouvelle,  pleine  de jeunesse et de grâce, qui présidez   C.L-1:p.792(31)
s l’incertitude et l’espérance à la vérité.   Pleine  de joie ou de chagrin... elle hésite !  C.L-1:p.699(42)
moiselle, vous refuseriez cette vie aimable,  pleine  de jouissances et de plaisirs que je v  V.A-2:p.358(44)
-elle, et je n’ai pas une pensée qui ne soit  pleine  de lui !... Oui, c’est peut-être une c  W.C-2:p.793(21)
 insu.  En effet, cette minute fut pour elle  pleine  de magie : il lui sembla qu’elle lisai  W.C-2:p.745(.6)
e Enguerry, d’une manière touchante, quoique  pleine  de majesté :     — Nous ne voulons pas  C.L-1:p.633(23)
-diaconat arriva, la salle de l’évêché était  pleine  de monde et surtout de femmes.  M. Jos  V.A-2:p.206(25)
c un nez retroussé, des yeux d’une limpidité  pleine  de mutinerie, enfin vive comme la poud  Cen-1:p.944(38)
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endant annoncer son oncle, prit une attitude  pleine  de mélancolie, et lorsque le duc parvi  J.L-1:p.441(22)
 coussin, elle retenait dans sa main sa tête  pleine  de mélancolie, mais respirant aussi le  W.C-2:p.941(43)
ngea la lecture de cette lettre touchante et  pleine  de mélancolie.  Je restai longtemps le  V.A-2:p.266(14)
avaient chacune leur petit jardin, leur cour  pleine  de paille, l’humble demeure d’un âne,   D.F-2:p..79(26)
dans laquelle une âme voluptueuse, grande et  pleine  de poésie, a rassemblé tous les traits  V.A-2:p.210(20)
alors une énergie toute vierge, car son âme,  pleine  de poésie, avait contracté la noble ha  W.C-2:p.727(10)
 la dérobée sans contrainte aucune, Eugénie,  pleine  de reconnaissance, baisa la main de sa  W.C-2:p.744(29)
i; laisse ma robe, Chalyne...     — Elle est  pleine  de sang !...     — Dieu !...     — Vou  H.B-1:p.228(19)
ce que cette union eût lieu comme elle était  pleine  de sens, elle s’apercevait bien qu’on   H.B-1:p.178(22)
, au milieu de ce tableau, on voit une femme  pleine  de sensibilité, qui s’est dévouée au c  Cen-1:p.971(.9)
 salle avec curiosité.     Cette salle était  pleine  de soldats; la maison de Jeanneton fut  A.C-2:p.678(42)
mirer ce beau Juif, couché dans une position  pleine  de tant de grâce, qu’on l’aurait crue   C.L-1:p.558(27)
nel et de suave.  Le souvenir de cette heure  pleine  de tant de sentiments ne sortit jamais  W.C-2:p.762(35)
 surprises en recevant de Valence une lettre  pleine  de tendresse et de compliments sur cet  A.C-2:p.556(12)
 elle resta seule; et, relisant cette lettre  pleine  de tendresse, elle tâcha de se persuad  W.C-2:p.945(12)
tines qui se jouaient sur cette jolie figure  pleine  de vivacité et d’esprit, et il ne sava  Cen-1:p.944(18)
aindre que sa taille svelte, sa jolie taille  pleine  de volupté, de grâces, et d’élégance,   Cen-1:p.948(42)
de désirs, il s’avança vers Fanchette, l’âme  pleine  de voluptés coupables.     Aux éclairs  J.L-1:p.326(44)
es et les plaisirs de la vie, ma prière sera  pleine  de vous.  Je suis heureuse, monsieur,   W.C-2:p.780(35)
 Fontenelle me disait que s’il avait la main  pleine  de vérités, il la tiendrait fermée, il  Cen-1:p1024(23)
venait de se réveiller, l’imagination encore  pleine  des songes pénibles qui l’ont assailli  J.L-1:p.363(.7)
e était d’une grande générosité, et de plus,  pleine  du sentiment délicat des convenances q  H.B-1:p.162(.4)
triote.     Eugénie avait alors une attitude  pleine  d’abandon, la Charité du ciel n’aurait  W.C-2:p.746(27)
r tout à un autre ?  Alors, sa rêverie était  pleine  d’amertume.  Venaient ensuite les déli  W.C-2:p.784(38)
pit le silence en disant à Horace d’une voix  pleine  d’amour :     — Ne vous chagrinez pas.  W.C-2:p.763(.2)
i dirait que c’est un jeu ! »     Une lettre  pleine  d’amour t’instruisait de ces événement  W.C-2:p.890(39)
oré; dites-moi s’il existerait, pour une âme  pleine  d’amour, un malheur plus grand ?     E  D.F-2:p..48(.6)
llie par son bel Israélite dans une solitude  pleine  d’amour.  Cette infortune n’était-elle  C.L-1:p.675(.6)
cipitamment, se saisit d’une assiette creuse  pleine  d’eau, et la vide dans la rue alors Eu  W.C-2:p.721(34)
s’exposer à l’humidité sans une bonne gourde  pleine  d’eau-de-vie ! ça ne m’est jamais arri  H.B-1:p..77(39)
 ! ô ma mère ! épargnez-moi, s’écria Aloïse,  pleine  d’effroi.     — Promettez d'épouser le  H.B-1:p.178(.3)
iendrait dans les montagnes, elle y retourna  pleine  d’espoir, le coeur gros de consolation  Cen-1:p.955(16)
e.  Elle sortit heureusement de Birague, et,  pleine  d’espérance et de joie, elle s’achemin  H.B-1:p.171(.8)
heureux jeune homme mort, il avait la bouche  pleine  d’herbes dont il avait vainement expri  V.A-2:p.150(14)
 ensemble vers la forêt.  Abel avait la tête  pleine  d’idées nouvelles, que le récit singul  D.F-2:p..76(25)
ue, et retournons au capitaine, qui, la tête  pleine  d’importants projets, s’empressa de le  H.B-1:p.127(.4)
out palpitant.  Elle le montre avec une joie  pleine  d’ingénuité, et le remue par un geste   C.L-1:p.777(20)
es, il n’est pas étonnant que Rosalie, fille  pleine  d’instinct, ait lu couramment les inte  W.C-2:p.734(42)
u’à elle; puis, le serrant dans ses bras, et  pleine  d’ivresse elle s’écria :     — Oh ! ma  W.C-2:p.914(32)
la réponse, madame de Rosann tira une bourse  pleine  d’or et la tendit à M. Joseph.  Ce der  V.A-2:p.193(40)
  Tenez !...  Et le vicaire remit une bourse  pleine  d’or à l’honnête Cachel.  Le bûcheron   V.A-2:p.388(.3)
de l’intendant : puis, saisissant une bourse  pleine  d’or, elle lui dit : « Prends encore c  C.L-1:p.806(29)
nglantée, lui jeta, dans sa joie, une bourse  pleine  d’or...     Une fois assise dans la vo  J.L-1:p.376(15)
ut installée dans cette maison, cette maison  pleine  d’un bonheur qui n’était pas le sien.   W.C-2:p.944(39)
mme leur parut vive, pétillante, perçante et  pleine  d’une horrible mobilité.  Le général e  Cen-1:p.875(44)
nt !  Quels concerts charmants !  Quelle vie  pleine  et agréable !  Je ne demanderais que c  V.A-2:p.266(.5)
ez-vous ?... s’écria une voix rauque, forte,  pleine  et d’un accent glacial.     — C'est lu  Cen-1:p.904(36)
ermis d’assassiner un des gens du marquis en  pleine  forêt : c’est de plus un insigne vagab  H.B-1:p.107(38)
 et commença par lui rendre en elle-même une  pleine  justice.     Elle daigna donc lui sour  W.C-2:p.747(21)
arez-vous a moi et jugez...  Vous cueillez à  pleine  main, et vous me défendriez de m’asseo  W.C-2:p.959(26)
rendra jamais les maux que vous avez semés à  pleine  main...  Une fois en votre vie vous au  W.C-2:p.966(19)
 X     Comment il se trouva des Carbonari en  pleine  mer.     Événements qui s'en suivent.   V.A-2:p.228(31)
ls faits à main armée et avec effraction, en  pleine  mer...  Vous êtes avec des pirates ?    V.A-2:p.402(36)
 degré de l’extase.  Elle se sentit comme en  pleine  santé, par l’effet de cette vigueur in  W.C-2:p.793(31)
, les autres voyageurs, car la voiture était  pleine , dormaient aussi.  La lune se leva de   A.C-2:p.522(22)
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avourait le délice d’une vie pure, d’une vie  pleine , et cette volupté ne ressembla point à  Cen-1:p.996(31)
ceur, l’humanité, la tendresse; j’ai la main  pleine , et je ne demande qu’à répandre les ri  Cen-1:p1012(.3)
 sans s’en apercevoir encore, en avait l’âme  pleine , et la fée devait être l’objet de son   D.F-2:p..59(15)
 avec calme, jamais la nature ne m a paru si  pleine , si charmante, et cette campagne, ce v  W.C-2:p.769(22)
liseras les belles qualités dont ton âme est  pleine .  Cependant la sévère probité a ses lo  W.C-2:p.791(29)
oit le croissant dans l’eau, quand elle sera  pleine ; cette douleur naïve, enfantine et tro  D.F-2:p.104(37)
table cortège, à travers de mauvaises vitres  pleines  de défauts, qu’il dansait dans les ai  D.F-2:p..26(.1)
puyant sur ton bras chéri...  J’ai les mains  pleines  de fleurs, laisse-moi t’en couronner   V.A-2:p.289(.4)
on organe flatteur : ses paroles me parurent  pleines  de franchise.  Je le regardais furtiv  V.A-2:p.262(26)
ur à tour, et là, préludant par des caresses  pleines  de grâce et de suavité, elle finit pa  V.A-2:p.391(.3)
s mains, elles s’enfoncèrent.  Il les retira  pleines  de la plus belle farine de froment qu  D.F-2:p..68(33)
e sentiment qui rendent ces sortes de scènes  pleines  de majesté :     — Ma fille, tu ne m’  A.C-2:p.669(34)
t : prenons garde à nous, ces écritures sont  pleines  de poison, le général est mille fois   W.C-2:p.805(19)
l y a des enfants qui portent des corbeilles  pleines  de roses, et qui ne sont occupés qu’à  D.F-2:p.107(.4)
tin sortit de l’hôtel de Parthenay les mains  pleines  d’argent et le coeur plein d’espéranc  J.L-1:p.470(42)
ne telle peur à ses gens, que leurs figures,  pleines  d’effroi, paraissaient réfléchir comm  H.B-1:p.242(21)
rit Maxendi, vous direz à Dieu mille paroles  pleines  d’onction, de tendresse, et vous n’ac  A.C-2:p.531(38)
rgane enchanteur de Nephtaly ?  Ces paroles,  pleines  d’une mélancolie gracieuse, rempliren  C.L-1:p.588(40)
amour; son imagination parcourait les heures  pleines  et délicieuses passées auprès de sa b  W.C-2:p.925(20)
 répandant sur ses enfants les jouissances à  pleines  mains, et qui, le lendemain peut-être  W.C-2:p.929(17)
 palais !...  Mais quel prince a semé l’or à  pleines  mains, et, nouveau Jupîter, a franchi  W.C-2:p.848(28)
poux.  Wann-Chlore prodiguait les plaisirs à  pleines  mains, mais elle avait aussi un charm  W.C-2:p.953(16)
se fait qu’il ait des idées qui ne soient ni  pleines  ni vides, sans espace, sans durée, sa  J.L-1:p.412(.2)
mis au prince, et si les églises avaient été  pleines  nous n’eussions pas succombé; le Dieu  C.L-1:p.542(10)
, belle, toute aussi chaste, mais les formes  pleines , les lignes de beauté plus pures, plu  W.C-2:p.925(28)
respirer le parfum d’une autre et, les mains  pleines , nous envions de l’oeil les couleurs   W.C-2:p.810(14)
e réside en l’usage, j’aurai vécu huit jours  pleins  ! huit sièclés !... et, je serai pleur  C.L-1:p.603(27)
isanterie fine, de l’instruction et des mots  pleins  d un esprit de bonne compagnie, car Mi  C.L-1:p.734(27)
de ne pas entendre sa douce voix et les mots  pleins  de bienveillance qu’elle leur adressai  C.L-1:p.553(.3)
mpagne le condamné en lui montrant des cieux  pleins  de clémence; enfin, elle vivifie l’ord  C.L-1:p.730(14)
ut près d’elle, et quand elle joua, ses yeux  pleins  de douceur se fixant sur elle furent c  W.C-2:p.757(.7)
ées et d’une élégance peu commune.  Ses yeux  pleins  de feu respiraient la candeur et l’inn  D.F-2:p..31(.9)
egardant les trois docteurs avec des yeux si  pleins  de feu, qu’on le prit pour un chien sa  J.L-1:p.379(11)
s perdu, Nephtaly dont les yeux éloquents et  pleins  de flamme la dévoraient, Nephtaly qui   C.L-1:p.798(36)
ait cette attaque en lui rendant des regards  pleins  de gentillesse et de coquetterie.  Il   W.C-2:p.736(28)
 confondaient avec les siens par des regards  pleins  de langueur.     — Nephtaly, dit-elle,  C.L-1:p.817(44)
et les deux souvenirs, elle reporta ses yeux  pleins  de larmes sur les tableaux, sur le mét  Cen-1:p1005(35)
avec rapidité, les mains souillées, les yeux  pleins  de larmes, le coeur bourrelé, et les c  H.B-1:p.137(31)
s.     Clotilde, toujours triste et les yeux  pleins  de larmes, n’apercevait point les care  C.L-1:p.788(.3)
 — Mon cher enfant, s’écria le curé les yeux  pleins  de larmes, que deviendrai-je, que devi  V.A-2:p.317(.6)
prêtre en lui-même et en détournant ses yeux  pleins  de larmes, qui donc peut faire que je   V.A-2:p.307(12)
     — Âme divine ! s’écria Joseph, les yeux  pleins  de larmes, qui ne sacrifierait pas son  V.A-2:p.391(37)
les vases sacrés, en levant au ciel ses yeux  pleins  de larmes; mainte jeune fille, encore   C.L-1:p.560(.8)
ula plus que sur des raisonnements spécieux,  pleins  de logique, mais de cette logique qui   A.C-2:p.640(10)
courut avec un sauvage délire ces lieux tout  pleins  de Mélanie, il se précipita sur le lit  V.A-2:p.351(30)
elle croyait l’entendre toujours.  Ces lieux  pleins  de poésie avaient pour elle tous le ch  Cen-1:p.949(24)
e, la résignation, les discours touchants et  pleins  de religion que lui adressait Jacques,  A.C-2:p.662(22)
puissante, car ses décrets sont immuables et  pleins  de sagesse.     La petite troupe se me  C.L-1:p.672(.9)
Le Juif remarqua les vases de cristal encore  pleins  de ses fleurs; enfin tout ce que conte  C.L-1:p.754(17)
ux en ma présence, si j’entends ses discours  pleins  de trouble, si je la vois s’efforcer d  W.C-2:p.847(16)
nnette, cette brillante vierge qui, les yeux  pleins  de vie, le visage rayonnant, travailla  A.C-2:p.669(23)
t un écrit, des papiers et plusieurs flacons  pleins  de vin, parmi lesquels était une fiole  W.C-2:p.891(34)
arche.  Il essaya de ne pas voir les regards  pleins  d’amour et de soumission qu’elle jetai  W.C-2:p.888(16)
ingheld cet étonnant spectacle, et ses yeux,  pleins  d’amour, suivirent la course de cette   Cen-1:p.963(35)
evant et regardant l’assemblée avec des yeux  pleins  d’expression, s’écria d’une voix tonna  Cen-1:p.882(.8)
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ntre ses lèvres blanches; ses yeux, toujours  pleins  d’expression, étaient levés vers les é  A.C-2:p.670(34)
ait la croisée de la princesse avec des yeux  pleins  d’ivresse et de bonheur, et le calme d  C.L-1:p.558(32)
 se jetèrent encore quelques furtifs regards  pleins  d’un feu céleste.  Déjà la princesse v  C.L-1:p.769(34)
ésulte de l’envie de plaire.  Ses yeux vifs,  pleins  d’un feu humide, avaient ce cercle noi  D.F-2:p..52(10)
le avait un honnête coloris; ses yeux bleus,  pleins  d’une douceur angélique, annonçaient u  V.A-2:p.160(32)
e répondait, en vous regardant avec des yeux  pleins  d’une vivacité qui ne s’accordait plus  W.C-2:p.787(.4)
htaly, pour la prime fois de sa vie, boyt, à  pleins  guodetz, en la coupe jolyette où boyue  C.L-1:p.657(31)

plénier
ncé que les deux souverains tiendraient cour  plénière , et que l’on recevrait tout le monde  C.L-1:p.813(15)
lus tôt ! nous tenons ce soir et demain cour  plénière ; il faut fêter notre libérateur tel   C.L-1:p.699(33)

plénitude
 tout s’était déployé avec une vivacité, une  plénitude  qui l’avaient enivre.     — Ah ! je  D.F-2:p..78(32)
rsque l’amour, avec son ivresse, sa joie, sa  plénitude , assiste à ce don précieux, à ce de  A.C-2:p.572(21)

pleurant
 ne vis plus Mélanie : lorsque suppliante et  pleurante  elle voulut entrer, je refusai de l  V.A-2:p.249(27)
i une pierre qui se disjoint.     Marianine,  pleurante  et chagrine, ne prit point part à l  Cen-1:p1049(25)
aine, votre jeune poulette est toujours ici,  pleurante , mourante, parlant de se tuer : du   V.A-2:p.357(21)
’escalier, il rencontre les deux chirurgiens  pleurants , qui l’arrêtent et lui font signe d  Cen-1:p.980(.2)

pleurer
ous saviez !...     Elle détourna sa tête et  pleura  !...     — Venez, dit-elle, venez, mon  V.A-2:p.274(38)
ant : elle le contempla, s’assit, le prit et  pleura  :     — Ta mère est bien malheureuse !  W.C-2:p.935(31)
s, enlacent sans qu’on se croie captif; elle  pleura  : elle était belle, douce, sensible et  J.L-1:p.360(14)
 homme.     Caliban ne put répondre, mais il  pleura  : n’était-ce pas une réponse ?...       D.F-2:p..34(.6)
 il demande grâce pour sa mère !...     Elle  pleura  abondamment; et Rosalie, devinant bien  W.C-2:p.935(37)
ns l’assemblée, il y eut une jeune fille qui  pleura  amèrement lorsque le vicaire parla des  V.A-2:p.169(30)
sa mère, qui la coucha elle-même; alors elle  pleura  amèrement; car les mille choses que sa  H.B-1:p.185(27)
is; mais, son oncle se tournant vers lui, il  pleura  aussitôt.     Le silence le plus profo  J.L-1:p.439(32)
orban, c’est bon, je l’ignorais.     Mélanie  pleura  de désespoir, en voyant que sa candeur  V.A-2:p.360(26)
es douleurs physiques.  Elle eut un fils, et  pleura  de joie (quelle joie !) en voyant sa p  W.C-2:p.898(32)
ût mes serments... »     À ce mot, Ernestine  pleura  de joie en regardant le marquis, qui l  J.L-1:p.404(.1)
Castriot, va à sa rencontre !     L’Albanais  pleura  de rage en entendant ces mélodieux acc  C.L-1:p.807(18)
mu de son courage et détacha l’Albanais, qui  pleura  de rage en songeant que sa bienfaitric  C.L-1:p.765(39)
, sa gloire, ses victoires, etc.  Alors elle  pleura  de rage, car elle était sujette à pleu  J.L-1:p.449(34)
t asseoir, pencha sa tête sur son sein, et y  pleura  en abondance.     — Hélas ! dit-elle e  A.C-2:p.660(43)
ent oisifs regardant le fourneau, et Caliban  pleura  en allumant la lampe, car l’huile que   D.F-2:p..33(.1)
iment qu’elle portait à Joseph...; non, elle  pleura  en se représentant sans cesse le coup   V.A-2:p.197(38)
 et crut lui avoir déplu.  Elle se chagrina,  pleura  en secret, et, cherchant dans son âme   W.C-2:p.802(17)
e, épargnez-moi, vous supplie...     Annette  pleura  en voyant des pleurs rouler sur le vis  A.C-2:p.551(43)
couleur le baiser du départ, alors Marianine  pleura  et s’enlaça dans ses bras comme pour n  Cen-1:p.998(31)
is plus !... »     Ici la marquise de Rosann  pleura  longtemps !...     — Tout ce que je sa  V.A-2:p.272(25)
 au milieu des bénédictions de son père, qui  pleura  lorsque les chevaux emportèrent tout s  J.L-1:p.427(.1)
eura ses écus; madame Guérin, la bonté même,  pleura  l’aveuglement de sa fille sans se plai  W.C-2:p.714(20)
rent de larmes d’attendrissement, et Eugénie  pleura  parce qu’il pleurait.  Il voulut répon  W.C-2:p.804(.2)
tager sa mélancolie, mais alors Marianîne ne  pleura  plus : son chagrin lui fut doux, et sa  Cen-1:p.955(14)
e, ses petits yeux noirs fixés sur Clotilde,  pleura  plus fort en entendant cette voix dont  C.L-1:p.544(33)
couronne et sans richesses ?...     Clotilde  pleura  plus fort à ce dernier mot.     — Et,   C.L-1:p.675(40)
r bruit sur la Coquette, elle tressaillit et  pleura  plus fort.     — Madame, je serais bie  C.L-1:p.640(17)
et, pour toute réponse, la jeune vierge n’en  pleura  que davantage.     Jean II fut le seul  C.L-1:p.788(22)
méconnut tout à fait.     Le bonhomme Guérin  pleura  ses écus; madame Guérin, la bonté même  W.C-2:p.714(19)
.  Léonie, sans afficher ce luxe de douleur,  pleura  son amie, et fut inconsolable de cette  J.L-1:p.439(43)
ans un horrible état de souffrance.     Elle  pleura  toute la journée, toute la nuit : elle  V.A-2:p.361(.3)
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 disais-je, je serais votre amie...     Elle  pleura  à chaudes larmes et tomba sur une chai  W.C-2:p.951(36)
ée avant d’aller au prétendu bal d’Argow. il  pleura  à l’aspect du charmant désordre de sa   V.A-2:p.351(33)
onseigneur !... mon bon maître (le vieillard  pleura ), comment se fait-il qu’une nuit où to  H.B-1:p.243(40)
n lui lançant un féroce regard.     Mélanie,  pleura , baissa la tête, et suivit, à pas lent  V.A-2:p.356(39)
erre, tu seras heureuse !     La jeune fille  pleura , car l’erreur de son père était bien m  C.L-1:p.675(28)
 cette chambre céleste, et si la pudeur même  pleura , ce ne fut que de plaisir.     En effe  A.C-2:p.572(26)
onc !..."  Tout le temps de la cérémonie, il  pleura , et l’on fut obligé de l’emporter pres  V.A-2:p.208(16)
ur...  À ces pensées, il détourna la tête et  pleura , excité peut-être moins par ces lugubr  W.C-2:p.911(.3)
x d’Eugénie.     Au moment où la jeune fille  pleura , Landon résolut de cesser toute relati  W.C-2:p.764(21)
effaçait les sillons de toute douleur.  Elle  pleura , mais elle ne trouvait plus d’amertume  W.C-2:p.766(32)
e.  Elle ne leva seulement pas la tête, elle  pleura , mais elle tâcha de me cacher ses larm  V.A-2:p.242(18)
je puis avoir !... et quel bonheur ! »  Elle  pleura .     Landon, tout brûlant et en proie   W.C-2:p.950(.7)
ents parurent prophétiques à Catherine; elle  pleura .     — Catherine, s’écria Abel, oh ! t  D.F-2:p..69(37)
’une douleur inconnue, involontairement elle  pleura .  Alors la lumière éthérée de cette di  W.C-2:p.762(27)
 avoir les accords de mon piano ?... »  Elle  pleura .  Chlora chanta et ce chant respirait   W.C-2:p.953(.5)
ent Eugénie aperçut le portrait de Landon et  pleura .  Heureusement Wann-Chlore attribua ce  W.C-2:p.943(39)
une tâche au-dessus de leurs forces, et elle  pleura .  Je tombai à ses pieds : “ Reçois, do  W.C-2:p.827(29)
eule entendit, et seule, détournant la tête,  pleura .  « Rosalie, ajouta-t-elle, comme il p  W.C-2:p.792(31)
ns les cieux comme un immense géant, Annette  pleura ... elle prit le bras de Charles et mar  A.C-2:p.671(.6)
ttre en avant un argument; en vain Fanchette  pleura ; en vain Jean Louis s’emporta, cria, m  J.L-1:p.313(.6)
 dans la cuisine, s’assit sur une chaise, et  pleura ; puis, regardant Marianne, elle s’écri  W.C-2:p.787(29)
e et courut s’asseoir loin de moi.  Alors je  pleurai  : m’observant à la dérobée, elle revi  W.C-2:p.827(.9)
ieux ouverts s’étaient refermés soudain.  Je  pleurai  en voyant des larmes rouler dans les   W.C-2:p.813(36)
 autour du cercueil des prêtres, des parents  pleuraient  en continuant un chant lamentable.  A.C-2:p.557(24)
 d’immortelles; je ne sais même pas s’ils ne  pleuraient  point aussi par procuration ou par  V.A-2:p.147(.9)
larmes amères qui soulagèrent son coeur.  Je  pleurais  aussi :     — Ma soeur, lui dis-je,   V.A-2:p.251(21)
tait ses malheurs, ses durs traitements.  Je  pleurais  avec lui, et il baisait respectueuse  V.A-2:p.217(17)
.  Son père détournait les yeux, et Julie en  pleurait  !  Marianine ne se plaignait pas, ma  Cen-1:p1001(14)
e l’appelais du doux nom de mère, et... elle  pleurait  !...     « Oh ! si tu pouvais la voi  W.C-2:p.840(.2)
    « Je me retournai vers Wann-Chlore, elle  pleurait  !...  À ce spectacle, je fus prêt à   W.C-2:p.857(.3)
!...»  Et voilà, mon capitaine...     — Elle  pleurait  !... s’écria M. Landon.     — Oui, m  W.C-2:p.750(.5)
 à ses côtés, et soutenait le bon prêtre qui  pleurait  : « Allons, mon vénérable ami, vous   A.C-2:p.667(11)
imés que l’on croit inviolables.  Comme elle  pleurait  ainsi, songeant au malheur d’avoir u  W.C-2:p.957(.7)
e dans la mémoire des hommes !...  Si Sterne  pleurait  au seul titre de l’ouvrage : Lamenta  J.L-1:p.389(19)
. il est mort, mort pour moi !...     Chlora  pleurait  aussi.  Elle prit la main d’Eugénie   W.C-2:p.942(39)
ais que Mélanie fut en danger; elle riait et  pleurait  avec elle, et la douce amante du vic  V.A-2:p.415(34)
d’idées que j’exprimai, mais je sais qu’elle  pleurait  de joie et que je tenais ses mains e  W.C-2:p.827(32)
utait sa respiration, lui tendait les mains,  pleurait  de joie à cette ombre, sortie de son  W.C-2:p.793(41)
en sa maîtresse serait heureuse; la nourrice  pleurait  de joie; Bombans survenant et appren  C.L-1:p.819(35)
les enchantements de l’amour...     Castriot  pleurait  de rage en voyant le visage gracieux  C.L-1:p.604(.3)
tenait ses larmes, mais qui, en s en allant,  pleurait  de se voir dédaignée pour des êtres   D.F-2:p..48(32)
 d’une vie céleste et pure aujourd’hui, elle  pleurait  en longs habits de deuil... il la re  W.C-2:p.910(38)
coeur excellent, elle m’a attendri, car elle  pleurait  en me racontant les tours que sa maî  W.C-2:p.749(40)
uplier, un     jeune et beau pâtre irlandais  pleurait  en regardant     tantôt le ciel, et   C.L-1:p.733(33)
n ami tendre n’essuyait ses larmes, car elle  pleurait  en secret, et les forêts, les torren  Cen-1:p.949(35)
u soleil, et finit par succomber.  Marianine  pleurait  en secret, ses attentions pour son p  Cen-1:p1000(31)
tait sombre, sauvage, et son amante inquiète  pleurait  en secret.     On sent combien Mélan  V.A-2:p.390(28)
s.     — Qu’est-ce ? demanda la marquise qui  pleurait  en voyant pleurer son fils.     — Eh  V.A-2:p.307(19)
st venu !  Ah, Nelly, je me meurs ! »  Nelly  pleurait  et Gertrude tout interdite se taisai  W.C-2:p.912(14)
me de dépouilles opimes.  Le généreux animal  pleurait  et hennissait lamentablement; enfin   C.L-1:p.685(31)
 avoir prononcé cette phrase solitaire, elle  pleurait  et son silence reprenait son cours,   Cen-1:p.977(17)
 prendre d’une nature plus grossière.  Julie  pleurait  la nuit; et, connaissant le caractèr  Cen-1:p1004(19)
vait les soins d’une mère pour Eugénie, elle  pleurait  même sur le sort de la prétendue Jos  W.C-2:p.945(29)
rera.     En ce moment elle pleure ! elle ne  pleurait  pas quand elle a embrassé son fils,   Cen-1:p.962(27)
se qui semblaient tenir à la folie.  Elle ne  pleurait  pas, ses yeux étaient secs et brûlan  A.C-2:p.613(27)
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ulte et à la confusion, et que madame Gérard  pleurait  sa fille, Annette criait toujours, e  A.C-2:p.499(23)
e coucha moitié chagrin, moitié content : il  pleurait  sa mère, souriait à l’idée de sa for  J.L-1:p.396(11)
homme grave.     Et l’on entendit Rachel qui  pleurait  ses enfants !...     « C’est un eccl  H.B-1:p.138(22)
isir avant qu’elles ne soient cuites !  Elle  pleurait  sur les maux de ses fils, sur la dou  V.A-2:p.285(38)
monde revint examiner l’endroit où Marianine  pleurait  toujours en s’apercevant qu’on ne la  Cen-1:p1050(10)
 cet arrêt qui circula dans la ville; chacun  pleurait  un père, et les officiers, un ami.    Cen-1:p.976(30)
ait Annette.  Un homme, placé dans un angle,  pleurait  à chaudes larmes : toute l’assemblée  A.C-2:p.541(19)
aractère à pouvoir soutenir de tels assauts,  pleurait  à chaudes larmes en voyant sa femme   Cen-1:p.922(35)
 cette triste position, écoutez...     Julie  pleurait  à chaudes larmes, et au milieu de se  Cen-1:p1003(30)
ppelé à la vie par la douce Catherine : elle  pleurait  à chaudes larmes, et son chagrin éta  D.F-2:p.104(21)
ous seriez trop malheureuse !...     Eugénie  pleurait  à chaudes larmes, mais sans écouter   W.C-2:p.870(33)
ureur en les teignant de mon sang.  Ma soeur  pleurait  à chaudes larmes, obéissant à un vag  V.A-2:p.225(42)
, la chimiste et Abel trouvèrent Caliban qui  pleurait  à genoux devant son maître.  La femm  D.F-2:p..32(.7)
eras...     — Tu pleures, Joseph (et Mélanie  pleurait ), tu pleures ! ... qu’as-tu donc ?..  V.A-2:p.389(12)
immobiles et n’osaient se regarder.  Eugénie  pleurait , Chlora avait les yeux secs et brûla  W.C-2:p.965(14)
n état qui acheva la défaite de Nikel : elle  pleurait , en essuyant ses yeux mutins avec un  W.C-2:p.737(20)
 raison lui faisant sentir son malheur, elle  pleurait , en gardant un silence plus terrible  C.L-1:p.537(.7)
coutait d’un air sévère une pauvre femme qui  pleurait , et que Jackal, son secrétaire, rega  H.B-1:p.107(18)
ect de la tristesse du visage paternel, elle  pleurait , n’osait faire une question, et, lor  Cen-1:p1000(43)
repentant... Annette ! Annette !...     Elle  pleurait , son courage l’abandonnait...  « Tu   A.C-2:p.665(.1)
e rien ne manque à son bonheur.     Juliette  pleurait .     — Tu pleures, ma soeur chérie ?  D.F-2:p.118(40)
s qu’elle n’a pas dormi !... ”  Le vieillard  pleurait .  Elle a consenti à prendre du repos  W.C-2:p.839(36)
tendrissement, et Eugénie pleura parce qu’il  pleurait .  Il voulut répondre, son coeur étai  W.C-2:p.804(.2)
té de son attitude disparut, elle lui dit en  pleurant  :     — Horace, te servir comme une   W.C-2:p.952(11)
:     — L’intérêt !     La folle continua en  pleurant  :     — On arrache un jeune chêne et  C.L-1:p.772(18)
courtisans remarquèrent, et elle répondit en  pleurant  : « Je vous aimerai, seigneur !... »  C.L-1:p.703(11)
ères, sans dire un mot, soupirant parfois et  pleurant  beaucoup : les lettres de son mari f  V.A-2:p.192(40)
eva la tête, jeta un cri, et se précipita en  pleurant  dans les bras du jeune homme.     —   D.F-2:p.102(19)
ecte !... »  Hors d’haleine, le jeune homme,  pleurant  de fureur, et presque étouffé par se  H.B-1:p.202(17)
’asseyant près de lui, je saisis sa main, et  pleurant  de honte je lui dis : “ Ah ! je vous  V.A-2:p.266(22)
 se laissa glisser à travers les ronces, et,  pleurant  de joie, tendit ses mains débiles qu  W.C-2:p.772(22)
oub rend à sa mère tous ses embrassements en  pleurant  de joie.     — J’ai sauvé mon bienfa  C.L-1:p.777(.2)
ie et adossés contre les murs, regardent, en  pleurant  de rage, passer leurs farouches vain  C.L-1:p.691(29)
matin qu’il devait partir...  Le soir, Louis  pleurant  de rage, s’en fut vers l’hôtel de Pa  J.L-1:p.423(34)
 du fidèle Castriot; dit adieu à ses sujets,  pleurant  de rage; et quand ce fut à Bombans,   C.L-1:p.773(24)
ssait comme le génie de l’antique féodalité,  pleurant  de se voir proscrit et déplorant la   V.A-2:p.345(.1)
e jugea que le moment des larmes était venu;  pleurant  donc assez maternellement, elle s’em  W.C-2:p.772(28)
’il fut parti, les paysans se regardèrent en  pleurant  et la mort dans l’âme.  Des plaintes  C.L-1:p.564(30)
tues, ornement d’un palais, les servirent en  pleurant  et les admirant tour à tour.     Les  C.L-1:p.808(19)
dant, pria qu’on ne la touchât pas, donna en  pleurant  l’argent qui lui avait coûté tant de  A.C-2:p.472(41)
e et abandonnée; elle a souffert en silence,  pleurant  mes erreurs et me les pardonnant tou  J.L-1:p.403(27)
e ces anges de mort que le sculpteur assied,  pleurant  sur la tombe d’un enfant étouffé dan  W.C-2:p.911(.2)
lune, il aurait cru avoir aperçu l’Innocence  pleurant  sur les malheurs de la terre, avant   Cen-1:p1034(.9)
, Catherine s’enfuit à travers les ronces en  pleurant  toujours... mais elle s’arrêta, revi  D.F-2:p..56(22)
rit le parti d’obéir.  Elle se leva donc, en  pleurant  toutefois, et se disposa à s’éloigne  J.L-1:p.475(.1)
e... c’est le plus rarement possible, et, en  pleurant , car je suis alors les lois de la né  Cen-1:p1042(20)
ler à sa porte, et sa nourrice contempla, en  pleurant , ce sommeil précurseur de l’éternel   C.L-1:p.812(42)
 — Ô mon oncle !... interrompit Ernestine en  pleurant , cherchez quelque moyen; je ne vivra  J.L-1:p.342(42)
 interroger son frère : elle le regardait en  pleurant , elle déplorait son peu de confiance  V.A-2:p.390(35)
ur Catherine.     — Abel ! s’écria-t-elle en  pleurant , est-ce digne de toi ? rien peut-il   D.F-2:p.115(.6)
e motif, madame d’Arneuse regarda Rosalie en  pleurant , et la Languedocienne remua la tête   W.C-2:p.787(21)
Eugénie et Horace.  « Ah ! s’écria-t-elle en  pleurant , il m’aime ! il m’aime toujours...    W.C-2:p.899(39)
eline qui badinait sur son col.     Effrayé,  pleurant , je la relevai; et, lorsqu’elle eut   V.A-2:p.252(20)
us parler ce matin; car ce soir, dit-elle en  pleurant , je n’en ai pas le courage !...       C.L-1:p.639(.6)
— Ah ! je reconnais là ! s’écria la marquise  pleurant , je reconnais celui que la religion   V.A-2:p.300(42)
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pée...     — Ô mon père ! répondit Léonie en  pleurant , je vous avoue franchement que je ne  J.L-1:p.444(16)
 La fidèle servante embrassa sa maîtresse en  pleurant , mais elle se promettait bien, en el  Cen-1:p1031(.9)
connais et je sors ... ”  Elle m’embrassa en  pleurant , me montra du doigt le Puritain, dis  W.C-2:p.858(16)
était sur la porte.     — Finette, dit-il en  pleurant , Mélanie, Mélanie !...     — Savez-v  V.A-2:p.351(22)
e reconnaissance !... mais, ajouta-t-elle en  pleurant , nos faibles ressources ne nous perm  Cen-1:p1003(27)
comte Béringheld; ma fille, ajouta-t-elle en  pleurant , pour lui prouver combien je l’aimai  Cen-1:p1031(.3)
urs !...  Quel mot !...     Le général, ému,  pleurant , tenait cette lettre à la main.       Cen-1:p1037(32)
ce qu’elle a été fille !... dit M. Gérard en  pleurant .     CHAPITRE XXIX     Annette frémi  A.C-2:p.663(18)
     — Adieu, madame, et Josette s’en fut en  pleurant .     Clotilde ne put dormir; une seu  C.L-1:p.705(.3)
on me l’a enlevée... s’écria madame Hamel en  pleurant .     — Ah vous n’avez pas d’argent ?  V.A-2:p.354(18)
riot, je vous ordonne..., répliqua-t-elle en  pleurant .     — Madame, dit-il en tirant son   C.L-1:p.605(24)
bre.     — Oh ! mon ami !... lui dit-elle en  pleurant .     — Mais, mon ange, veux-tu que j  A.C-2:p.601(42)
madame Hamel dans ses bras, et l’embrasse en  pleurant .     — Mélanie ? où est-elle ?        V.A-2:p.368(.3)
 elle regardait frémir les cordes du luth en  pleurant .     — Voilà la vie, dit-elle en fai  C.L-1:p.810(22)
ce de pompe, et le clerc suivit le convoi en  pleurant .  Il n’en fut pas moins à midi à son  J.L-1:p.396(14)
?     — Ah, toutes les deux ! dit Eugénie en  pleurant .  Il s’est assis là... (et elle rega  W.C-2:p.938(33)
ur ami, dans une fosse que Caliban creusa en  pleurant .  Le vent en agitant le feuillage, e  D.F-2:p..32(17)
e !...     Il se tut, et regarda la terre en  pleurant .  « Au surplus, reprit-il, le hasard  W.C-2:p.725(27)
 se précipita dans les bras du pyrrhonien en  pleurant ; elle y déposa tout bas le serment d  J.L-1:p.486(13)
iné, peut-être...     Elles se séparèrent en  pleurant ; et, sur les lèvres de son amie, Cat  D.F-2:p.119(.6)
 l’aime, répondit Eugénie avec chaleur et en  pleurant ; oui !     — Eh bien, ma chère Josép  W.C-2:p.959(12)
ai, Eugénie.     — Que sais-je ? dit-elle en  pleurant ; tout me semble malheur, mon esprit   W.C-2:p.895(.8)
e chagrin la dévorera.     En ce moment elle  pleure  ! elle ne pleurait pas quand elle a em  Cen-1:p.962(27)
 sous Europe. il traverse les mers.     Elle  pleure  !...     ANONYME.     Déesse condamnée  J.L-1:p.322(21)
, sa figure se contracte, elle est muette et  pleure  !...     — Pourquoi donc avoir quitté   C.L-1:p.544(29)
 tant outrage, tu m’apparais et voilà que je  pleure  !...  Ah ! c’est à toi que je dois adr  W.C-2:p.889(21)
chette ! indigne Fanchette ! »     Fanchette  pleure  !...  Jean Louis la regarde !...  Ce n  J.L-1:p.333(36)
est sens dessus dessous ! tout le monde vous  pleure  !...  M. le marquis est parti pour Par  V.A-2:p.371(31)
le sache que ses larmes sont inutiles.  Elle  pleure  !...  Quelqu’un a-t-il pu soutenir le   V.A-2:p.286(10)
e regarde pas ainsi : voilà vingt ans que je  pleure  ce fatal mariage.  Allons, soit, Eugén  W.C-2:p.774(32)
me charmante, adorable, j’en conviens; je la  pleure  comme vous; mais ces pleurs, cette aff  J.L-1:p.442(16)
-Chlore !  Rendez-la heureuse, et... si l’on  pleure  dans la chambre voisine, ne vous en in  W.C-2:p.951(32)
s ! ... qu'as-tu donc ?...     — Mélanie, je  pleure  de bonheur !     Elle le regarda avec   V.A-2:p.389(14)
respirait la grandeur et la corruption, elle  pleure  de joie en revoyant cette salle simple  J.L-1:p.354(13)
encore le maître, donne-le-moi !...     — Je  pleure  de joie, continua-t-elle, quand je pen  W.C-2:p.924(13)
 époux, venant à sa rencontre.     Marianine  pleure  de joie, elle veut répondre et ne trou  Cen-1:p.957(28)
e commode cabinet; le charbonnier se dépite,  pleure  de rage, donne un louis au garçon, et   J.L-1:p.332(21)
es hommes :     — Je ne m’en défends pas, je  pleure  en le voyant partir !... voilà depuis   A.C-2:p.659(31)
Nelly, c’est aujourd’hui ! »  Eh bien, Nelly  pleure  et elle dit tout bas que Mademoiselle   W.C-2:p.908(13)
tres habitants du village.  Tout le monde la  pleure  et le curé n’est pas le moins ému.  Le  V.A-2:p.189(.5)
, notre vie dans le monde.  Elle tressaille,  pleure  et rit quand je dis que depuis ton arr  W.C-2:p.836(26)
, comme effrayé, prêta l’oreille...     — On  pleure  ici ! dit-il.     — Es-tu fou ?... rép  W.C-2:p.947(42)
oit que sa rose favorite, cette rose dont il  pleure  l’absence, au sein de laquelle il meur  W.C-2:p.910(22)
Une femme suit le second : c’est Finette qui  pleure  madame Hamel...     Le temps est gris   V.A-2:p.417(.3)
e as-tu ?...     — Vernyct, reprit Argow, je  pleure  mes erreurs, nos crimes, et j’en espèr  A.C-2:p.552(21)
 XVII     Que fais-tu là, bergère ?     — Je  pleure  mon ami.     ANONYME.     Sur un chemi  C.L-1:p.679(.4)
.     — Vous pleurez cependant ?...     — Je  pleure  par instinct . . . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.397(.4)
st défait, il ne regarde que la terre, il ne  pleure  pas...     Une femme suit le second :   V.A-2:p.417(.2)
t le bras de sa fille :     « Mon Aloïse, ne  pleure  pas; tu es vertueuse, ton dévouement e  H.B-1:p.182(24)
que pour lui, c’est le regard d’une mère qui  pleure  pour d’autres qu’elle !... qui lui son  V.A-2:p.286(.8)
tendent qu’il est excessivement dévot, qu’il  pleure  quelquefois à la messe... et jamais on  A.C-2:p.582(29)
as quelque chose d’effrayé, de sombre ? elle  pleure  quelquefois; elle tressaille au moindr  W.C-2:p.844(38)
 les autres se taisent, celle d’une mère qui  pleure  son fils, elle reprit son travail avec  C.L-1:p.537(10)
; car, outre le chagrin de votre absence, je  pleure  tous les jours, en voyant l’état déses  W.C-2:p.788(23)
  — Mais, mon oncle, j’aime Ernestine; je la  pleure  tous les jours.  Qu’apporterais-je à L  J.L-1:p.442(12)
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est à mes côtés, je vous vois sur ce lit, je  pleure , en croyant vous entendre gémir, et ce  V.A-2:p.344(.1)
le réchauffe la princesse; elle l’appelle et  pleure , en laissant tomber ses larmes sur le   C.L-1:p.681(21)
ortière crie, Justine est confuse, Fanchette  pleure , et l’assemblée rit.  La vieille Léona  J.L-1:p.301(19)
ouis à Courottin...     — Elle pense à vous,  pleure , gémit et soupire.     — Eh, pourquoi   J.L-1:p.308(37)
est à jamais perdue !...  À cette idée... il  pleure , il s'arrache les cheveux, il ne veut   J.L-1:p.387(.1)
mains, n’ose regarder sa chère fille, Michel  pleure , la mourante cherche à se rattacher à   V.A-2:p.187(17)
ment, éplorée...  Ah ! excusez, madame si je  pleure , mais cette douleur est toujours là, s  W.C-2:p.903(11)
u’elle !... qui lui sont plus qu’elle.  Elle  pleure , quoiqu’elle sache que ses larmes sont  V.A-2:p.286(.9)
. comme lui, il mange et boit; comme lui, il  pleure , rit, souffre et meurt !... que faut-i  J.L-1:p.287(40)
 arrives ?  Tu rêves, mon bonheur !     — On  pleure , répéta Landon.     — C’est Joséphine   W.C-2:p.948(.1)
Marianine; c’est une femme, elle s’assied et  pleure .     — Il n’y a plus d’amis, dit-elle,  Cen-1:p1014(14)
de sacré : en la voyant on frissonne ou l’on  pleure ; elle réalise cette fiction du monde d  W.C-2:p.901(12)
?...     « Sans cesse je prie, sans cesse je  pleure ; je n’ose regarder le ciel, la nature   A.C-2:p.546(10)
t un seul et long baiser.  Ils se regardent,  pleurent  et se taisent.  Enfin, après ce sile  W.C-2:p.913(33)
tournant vers les paysans, et recommençant à  pleurer  : voyez, elle reprend ses forces !  M  W.C-2:p.773(.4)
emmes. »     Devions-nous rire, devions-nous  pleurer  ? vous allez le voir.     CHAPITRE VI  H.B-1:p..20(.9)
l versa quelques larmes; Jean Louis se mit à  pleurer  aussi...  Courottin souleva le cadavr  J.L-1:p.386(35)
frirons des consolations : enfin, nous irons  pleurer  avec le malheureux, secourir le pauvr  V.A-2:p.169(10)
  — Tullius, tu as du chagrin ! j’aime mieux  pleurer  avec toi que de rire avec tout le mon  Cen-1:p.956(17)
il appartenait de rire comme les anges et de  pleurer  comme eux.  Elle sacrifiait ainsi ses  W.C-2:p.830(38)
ct de la chute de sa fille de lait, se mit à  pleurer  en disant : « Les deux êtres que j’ai  C.L-1:p.772(37)
un geste plein de grâce, je t’en voudrais de  pleurer  en me voyant; mais il y a des joies t  W.C-2:p.914(23)
.. priez pour elle !...     Josette se mit à  pleurer  et dit en sanglotant :     — Ah ! mad  C.L-1:p.806(19)
lle pleura de rage, car elle était sujette à  pleurer  et elle eut raison, si l’on songe à l  J.L-1:p.449(34)
ût jamais éprouvé, et ses gens l’entendaient  pleurer  et gémir.     Le lendemain du bal, sa  H.B-1:p..58(17)
uma sans qu'elle dormît, et Marie l’entendit  pleurer  et gémir.  Elle sentait que jamais el  H.B-1:p.178(18)
re !... (Nouvel espoir !...)     Laissons-la  pleurer  et sourire alternativement, balancée   C.L-1:p.682(13)
périence.  La femme du contremaître eut beau  pleurer  et supplier qu’on la laissât avec sa   V.A-2:p.354(41)
cheveux qu’elle emporte, l’Albanais se mit à  pleurer  et écumer de rage; il s’enfonça dans   C.L-1:p.597(.2)
s s’emparèrent des coeurs.     — Qui la fait  pleurer  ici ?... s’écria Argow en lançant un   A.C-2:p.516(14)
 fou ?... répliqua Chlora en riant; qui peut  pleurer  ici quand tu arrives ?  Tu rêves, mon  W.C-2:p.947(43)
 semblait contenir la mort dans son sein, ou  pleurer  intérieurement une faute que les larm  V.A-2:p.164(11)
 allait à l’âme, et le début avait déjà fait  pleurer  la pauvre marquise délaissée.     « V  J.L-1:p.336(36)
 et poussant des cris inarticulés qui firent  pleurer  le sénéchal.  À cet instant, la porte  H.B-1:p.246(.9)
oldats restèrent, les habitants n’osaient ni  pleurer  ni remuer.  Enfin, aux sons du cor d’  C.L-1:p.564(16)
bien que ses cris étaient inutiles, se mit à  pleurer  sans écouter de ce que lui disaient s  A.C-2:p.499(26)
dans sa chambre, elle trouva de la douceur à  pleurer  seule.  Madame Guérin intercéda vaine  W.C-2:p.870(38)
acle; on jouait Le Déserteur...  Il se mit à  pleurer  si fort, que chacun le regarde : un m  J.L-1:p.385(30)
aviez là ! »     Ici la gouvernante se mit à  pleurer  si fort, que nous pensâmes qu'elle av  H.B-1:p..22(.4)
? demanda la marquise qui pleurait en voyant  pleurer  son fils.     — Eh bien ! reprit le v  V.A-2:p.307(19)
 personne dans ce pays-ci, et je ne puis que  pleurer  sur l’événement fâcheux qui m’arrive;  V.A-2:p.354(11)
ait en silence, et Julie entendait Marianine  pleurer  toute la nuit !     Cependant, les év  Cen-1:p1001(34)
ira d’autel, vous viendrez, tous les deux, y  pleurer  un bon père; et si je vous sais heure  C.L-1:p.676(.1)
disparut.     — Qu’il est douloureux de voir  pleurer  une mère, dit la marquise; Michel, vi  V.A-2:p.185(25)
fut comme la première fois, et elle se mit à  pleurer  à chaudes larmes en s’essuyant avec s  Cen-1:p1049(21)
r tout ce qui l’entourait, et Marie se mit à  pleurer  à chaudes larmes...     — Hé quoi ! c  C.L-1:p.806(41)
r ? » se disait Catherine; et de pleurer, de  pleurer  à mouiller de ses larmes le mouchoir   D.F-2:p.104(12)
e retour à l’hôtel, s’enferma chez elle pour  pleurer  à son aise...  Justine fut témoin de   J.L-1:p.446(.4)
génie; quand elle resta seule, elle se mit à  pleurer , avec cette bonne foi de sentiment qu  W.C-2:p.957(.4)
uis-je donner ? » se disait Catherine; et de  pleurer , de pleurer à mouiller de ses larmes   D.F-2:p.104(12)
s cruelles paroles, la belle enfant se mit à  pleurer , en regardant son ami avec effroi.     Cen-1:p.964(.6)
r un rien; ... la pauvre enfant s’est mise à  pleurer , et le spectacle de ses larmes a fait  V.A-2:p.351(10)
lant extraordinaire.  La nuit je l’entendais  pleurer , et... cette créature céleste, avait   V.A-2:p.247(11)
ent avec sa prudence ordinaire, et la voyant  pleurer , il lui dit :     « Comment, noble da  H.B-1:p.222(28)
 lampe cent mille livres de rente, Catherine  pleurer , le village en proie à la surprise, à  D.F-2:p..96(29)
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tait trop pauvre.     « Juliette sortit sans  pleurer , mais elle était pâle comme une morte  D.F-2:p..47(19)
ble dénuement et, ses yeux égarés ne pouvant  pleurer , son coeur seul se gonflait horriblem  Cen-1:p1004(29)
ie et l’embrassa.     Le vieillard entendant  pleurer , s’était approché à pas lents : il av  Cen-1:p1004(.2)
, oubliant qu’elle était invisible, se mit à  pleurer .     Béringheld était assis sur une c  Cen-1:p1019(37)
et si c’est quelque chose nous serons deux à  pleurer .     Ces touchantes paroles ébranlère  Cen-1:p.941(18)
tombe du nègre était l’autel où nous venions  pleurer .     En revenant, nous gardâmes le si  V.A-2:p.220(30)
ent errer à mes côtés !...     Elle se mit à  pleurer .     Le vieillard s’appuya contre les  C.L-1:p.774(.8)
e puisse pas se vendre.     Josette se mit à  pleurer .     On amena Hercule Bombans devant   C.L-1:p.760(15)
a ?...  Ah !...  Ah !... et Finette se mit à  pleurer .     — Ai-je de l’or ?... s’écria sub  V.A-2:p.352(.2)
vons pas...     La fille de Bombans se mit à  pleurer .     — Josette, je t’entends !... et   C.L-1:p.640(13)
a le contempler, car elle se sentait prête à  pleurer .     — Me voilà presque convaincue de  W.C-2:p.756(.8)
ui, traite-moi de folle...     Elle se mit à  pleurer .  Landon la prit dans ses bras et la   W.C-2:p.956(.2)
rine sanglotait; elle se retourne et le voit  pleurer .  Tu pleures aussi, reprit-elle, et s  D.F-2:p..55(32)
'est écoulée !... »     La comtesse se mit à  pleurer .  Villani lui dit froidement : « Ces   H.B-1:p.231(33)
... »     Léonie, sans répondre, continua de  pleurer ...  L'image de Jean Louis, entourée d  J.L-1:p.444(28)
cacha son visage entre ses mains et se mit à  pleurer ; accablée de questions par son père,   D.F-2:p.114(22)
tonnez pas : il ne faut ni le plaindre ni le  pleurer ; il est admis au foyer des enfers, et  C.L-1:p.778(25)
ompenser de tant d’ardeur et de vertu...  Je  pleurerai  en secret les fautes que je commett  V.A-2:p.268(14)
’aurais aimé, si tu l’avais connu !... tu le  pleurerais  au moins !...  Et moi, qui l’ai po  C.L-1:p.538(25)
ens; et quand ce ne serait pas par vertu, je  pleurerais  encore un pareil crime ! ...  Mada  H.B-1:p..81(39)
ne prendrait aucun plaisir dans le monde, on  pleurerait  toujours !...  Vive la joie ! narg  D.F-2:p.120(22)
e, mais sa tête sera dans les cieux; et nous  pleurerons  souvent !  Unir sa destinée à la m  A.C-2:p.545(19)
Tu pleures, Joseph (et Mélanie pleurait), tu  pleures  ! ... qu’as-tu donc ?...     — Mélani  V.A-2:p.389(12)
 qu’as-tu donc ?... pour la première fois tu  pleures  !...     — Ah, Fanchette !... je veux  J.L-1:p.424(39)
z !... dit Catherine en sanglotant.     — Tu  pleures  ?... reprit-il; pourquoi ? aurais-tu   D.F-2:p..42(29)
it; elle se retourne et le voit pleurer.  Tu  pleures  aussi, reprit-elle, et sur-le-champ s  D.F-2:p..55(32)
it autour du palais, elle lui dit :     « Tu  pleures , donc tu aimes !... »  En disant cela  C.L-1:p.734(14)
mble de grandeur, tu l’ignoreras...     — Tu  pleures , Joseph (et Mélanie pleurait), tu ple  V.A-2:p.389(12)
son bonheur.     Juliette pleurait.     — Tu  pleures , ma soeur chérie ? cesse, ne me plain  D.F-2:p.118(41)
exacte image émut jusqu’à Castriot.     — Tu  pleures , s’écria Nephtaly, tu regrettes ton e  C.L-1:p.810(27)
te Catherine, dit-il avec un doux accent; tu  pleures , tu souffres donc ?...     — Oh oui,   D.F-2:p..55(30)
ion d’Eugénie, quand il lui avait dit « Vous  pleurez  ! ».  Madame d’Arneuse et madame Guér  W.C-2:p.763(28)
en lui disant avec la voix de l’âme : « Vous  pleurez  !... »     À ces mots, Eugénie frisso  W.C-2:p.762(30)
lle ferma le missel en soupirant.     — Vous  pleurez  aussi Josette ?...     — Madame, cet   C.L-1:p.639(16)
Rosann, que je suis heureuse !...     — Vous  pleurez  cependant ?...     — Je pleure par in  V.A-2:p.397(.3)
s vives si nous étions tous ivres...  Oh, ne  pleurez  pas, ajouta-t-elle, nous serons mieux  W.C-2:p.967(23)
me des amours !... heureux le coeur !...  Ne  pleurez  pas, lecteur, je m’arrête.     Huit j  J.L-1:p.398(.8)
te, une seconde pour le faire.  Adieu...  Ne  pleurez  pas, les pleurs sont inutiles... pren  V.A-2:p.360(39)
puissance ne peut vous y soustraire...  Vous  pleurez , fille indigne ?  Eh quoi ! ne suffit  H.B-1:p.176(37)
 mystérieusement.  Mais, pendant que vous le  pleurez , il songe à venger l’amitié !...       A.C-2:p.671(39)
a fille de ses maîtres.     « Eh bien ! vous  pleurez , jeune fille, et vous vous désespérez  H.B-1:p.179(.1)
iselle..., celui qu’elle attend...  Pourquoi  pleurez -vous ?...  Vous faites comme Nelly, q  W.C-2:p.908(11)
 régnait dans ses lettres, il semblait qu’il  pleurât  sa faute, et il n’osait me la reproch  V.A-2:p.273(10)
chose de dur à Caliban, et le pauvre homme a  pleuré  ! j’aurais voulu me mettre à ses genou  D.F-2:p..86(.5)
grâce.     « Lorsque je ne t’ai plus vu j’ai  pleuré  ! me dit-elle; je n’ai pas vécu cette   V.A-2:p.223(21)
rait pu vous garantir de la mort... j’aurais  pleuré  !...     — Être pleuré de vous et mour  C.L-1:p.722(30)
.. chez elle ? elle le balançait, elle avait  pleuré  !...  Le vieux Puritain, aux cheveux d  W.C-2:p.863(32)
’ai cru te posséder... un instant après j’ai  pleuré  !... j'ai vu que je n’avais rien qu’un  V.A-2:p.348(19)
 — Mélanie, reprit le vicaire inquiet, tu as  pleuré  !... tu es pâle, changée, tes yeux ne   V.A-2:p.410(29)
lement affecté : cependant, le matin j’avais  pleuré  amèrement la mort d’un jeune loxia que  V.A-2:p.218(26)
 elle avait du chagrin l’autre jour, et j’ai  pleuré  avec elle !...     — Abel, écoutez ! s  D.F-2:p..58(20)
ui montrant le manuscrit, voyez ? comme il a  pleuré  dans cet endroit, l’écriture est presq  V.A-2:p.220(40)
vu ses ouvriers et ses manufactures,... il a  pleuré  de joie en apercevant les métiers et,   Cen-1:p.868(23)
e la mort... j’aurais pleuré !...     — Être  pleuré  de vous et mourir en sachant que ma to  C.L-1:p.722(31)
lain rêve !... cela m’a troublée, et j’aurai  pleuré  en dormant.     — Pourquoi ne t’es-tu   V.A-2:p.410(32)
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eure que Charles était parti.  Annette avait  pleuré  en le voyant s’échapper avec une telle  A.C-2:p.606(15)
lle dit ces mots touchants : « Si nous avons  pleuré  ensemble, il n’y a point de mal !... m  V.A-2:p.242(22)
 À quoi voyez-vous cela ?...     — Vous avez  pleuré  madame !...     — Je ne m’en apercevai  C.L-1:p.638(31)
l luisait maintenant, voilà tout; elle avait  pleuré  ne le voyant plus, elle lui souriait a  W.C-2:p.914(17)
ment et de compassion, car le bon curé avait  pleuré  quand M. Joseph avait parlé de sa fin   V.A-2:p.169(26)
a timide Marianine, ce modèle des amantes, a  pleuré  solitairement; elle n’a pas été import  Cen-1:p.962(40)
essein : votre mère est au désespoir; elle a  pleuré  toute la nuit, demandant sa chère fill  A.C-2:p.515(19)
 lecture, notre pauvre vicaire a encore bien  pleuré  à cet endroit-là... tenez !... et elle  V.A-2:p.226(.7)
voudrait toujours être maltraité ainsi; j’ai  pleuré  à mon tour, et je me suis réfugié là,   D.F-2:p..86(.7)
voulait dire aux îles Bermudes), je n’ai pas  pleuré , je l’ai bien embrassé et bien fêté; m  A.C-2:p.607(15)
paire de bas à moi... »     Une autre aurait  pleuré , mais Fanchette ne se possédait pas de  J.L-1:p.316(.9)
 temple; car je trouve, qu’après avoir ainsi  pleuré , on a ajouté une plus grande portion d  D.F-2:p.109(.7)
ne.     « Alors un matin, que Juliette avait  pleuré , parce que le fermier parla de la fin   D.F-2:p..47(12)
:     — Allons donc, général, jamais je n’ai  pleuré , pas même lorsque j’ai vu tomber mon v  Cen-1:p.875(13)
 amant devait aimer la gloire; alors, elle a  pleuré , sans cependant vouloir le détourner d  Cen-1:p.962(42)
e Landon     « Wann-Cblore est mieux, elle a  pleuré .  Elle a daigné m’écouter et prendre q  W.C-2:p.842(27)
ours pleins ! huit sièclés !... et, je serai  pleurée  !...     À cette pensée, elle tire de  C.L-1:p.603(28)
es larmes de force; aussi le duc et sa fille  pleurèrent  à ces mots !...  Le marquis, pâle   J.L-1:p.437(11)

pleureur
’en allait lentement s’asseoir sous un saule  pleureur  à côté de la tombe de ses pères.  Ca  D.F-2:p..33(18)
Un jour je la conduisis jusque sous un saule  pleureur ; et là, assis, je lui pris la main,   V.A-2:p.243(.9)
e celle de Rosalie, prit la main de la jolie  pleureuse , et cette fois il la serra dans les  W.C-2:p.737(32)

pleur
uchait.  Marianine couvrit son visage de ses  pleurs  !  Il marchait toujours !...  La jeune  Cen-1:p1020(.7)
e !  Vous n’aurez pas à mesurer l’eau de mes  pleurs  ! et je vous jure que jamais je n’atte  W.C-2:p.959(43)
aut-il pas que je voie ou son sourire ou ses  pleurs  ! ne faut-il pas que j’entende ses par  V.A-2:p.185(20)
tre vie !... je périrais !... “     « Que de  pleurs  ! que de baisers ! quel charme cruel !  V.A-2:p.270(43)
je ne trouve des forces que pour chasser mes  pleurs  !...  Hélas, je te proposerais de mour  V.A-2:p.244(26)
!... mais si je n’en vois pas !... (Nouveaux  pleurs  !...)  J’en verrai !... peut-être !...  C.L-1:p.682(11)
; il s’efforçait de cacher son visage et ses  pleurs  : cet homme était Argow; les dernières  A.C-2:p.541(21)
 la conjura de lui apprendre le sujet de ses  pleurs  : elle en était honteuse; cependant el  W.C-2:p.956(.3)
rassa les joues de Jeanneton, partout où les  pleurs  avaient coulé.     — Est-ce qu’un mome  A.C-2:p.677(38)
niblement sa causeuse.  Versant toujours des  pleurs  bien amers, elle pencha sa tête sur le  V.A-2:p.412(25)
t lentement sur son visage.  L’aspect de ces  pleurs  causa une telle révolution dans l’âme   W.C-2:p.762(25)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Des  pleurs  coulèrent encore et la vieille se tut.  Cen-1:p.903(22)
s notre souvenir...     À ces mots, quelques  pleurs  coulèrent.     — Il est impossible de   Cen-1:p.881(32)
qui lui met la prière sur les lèvres, et les  pleurs  dans les yeux !  Ô mon ange ! le ciel   A.C-2:p.586(23)
    Tullius, s’écria-t-elle au milieu de ses  pleurs  de joie, je reconnais le Tullius que j  Cen-1:p.993(26)
    — Mon enfant, répondit Clotilde émue des  pleurs  de Josette, va partout où tu voudras..  C.L-1:p.594(.6)
s aucune hyperbole pour donner l’idée de ces  pleurs  de l’âme en joie...  Les fêtes du coeu  C.L-1:p.700(18)
ire, mais le diable n’y perdit rien, car des  pleurs  de rage sillonnèrent sa jolie figure.   J.L-1:p.325(27)
us ingrat des hommes !... »     À la vue des  pleurs  d’Ernestine, le front du duc se couvre  J.L-1:p.362(12)
 sur les genoux de Chlora, et versa quelques  pleurs  en silence.  Elle les vit, et, lui ser  W.C-2:p.932(39)
mme un orage; il ne pouvait que répandre des  pleurs  et contempler Wann-Chlore dans un sain  W.C-2:p.914(20)
, pour faire souffrir, pour me rassasier des  pleurs  et des peines de ce sexe perfide...     J.L-1:p.500(15)
 tranquille sur le sort de Mélanie, dont les  pleurs  et les sanglots me déchiraient le coeu  V.A-2:p.225(29)
ral saisit la main de son amie, y déposa ses  pleurs  et un baiser des plus enflammés, puis   Cen-1:p.993(.4)
aspect de la douleur de Joséphine sentit des  pleurs  inonder ses yeux : il la regarda fixem  V.A-2:p.314(.5)
e laissa Landon maître de la maison.     Des  pleurs  inondèrent le visage d’Horace en voyan  W.C-2:p.909(34)
vrait me l’indiquer !     Et des torrents de  pleurs  inondèrent les joues de la jeune fille  C.L-1:p.796(17)
nt de circonstances... »  Elle s’arrêta, des  pleurs  inondèrent son visage et elle s’écria   W.C-2:p.874(.4)
 père, s’écria la jeune fille en inondant de  pleurs  la main de son père; oui, je vous le d  C.L-1:p.803(43)
c les pieds de cette charmante femme, et des  pleurs  mouillèrent même le cothurne élégant q  D.F-2:p.113(23)
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e sa fortune future...  « Enfin, dit-il, mes  pleurs  ne ressusciteront pas ma mère !... »    J.L-1:p.396(12)
 tout cas, que de jachères ?...  Ah ! que de  pleurs  on doit répandre en mettant une fille   V.A-2:p.312(.3)
ut le visage de la comtesse sillonné par des  pleurs  peut-être de commande...  Puissamment   H.B-1:p.153(.6)
e, s'arrêta; son oeil attendri fut inondé de  pleurs  qu’elle retint.., mais quittant la mai  Cen-1:p.866(35)
laignait déjà, tout en ignorant la cause des  pleurs  qu’elle versait.  Enfin, la seule grâc  D.F-2:p.105(43)
et vit ses yeux gonflés et encore rouges des  pleurs  qu’il avait versés.  Elle se mit à rir  Cen-1:p1021(12)
vous, je l’épouserai s’il le faut » ; et ses  pleurs  redoublaient.     Une voix énergique p  H.B-1:p.182(21)
as le temps d’essuyer.     À l’aspect de ces  pleurs  roulant le long de ses joues, un trait  V.A-2:p.241(16)
 supplie...     Annette pleura en voyant des  pleurs  rouler sur le visage d’Argow.     — Au  A.C-2:p.551(43)
rdant Nikel comme s’il ne l’eût pas vu.  Des  pleurs  roulèrent dans ses yeux, mais il les r  W.C-2:p.734(.3)
plus vive émotion.     Lorsqu’il revint, des  pleurs  sillonnaient ses joues pâles, et tout   V.A-2:p.267(.8)
s elle le suit de l’âme et l’accompagne; des  pleurs  sillonnent les joues de cette mère dés  Cen-1:p.962(15)
pleurer.  Villani lui dit froidement : « Ces  pleurs  sont inutiles, il faut mourir !... »    H.B-1:p.231(33)
our le faire.  Adieu...  Ne pleurez pas, les  pleurs  sont inutiles... prenez une résolution  V.A-2:p.360(39)
lé et sculpté; non, elle reste immobile, les  pleurs  sont prêts à envahir la limpidité du c  D.F-2:p..82(32)
 rois le visage triste...  La plainte et les  pleurs  sont un cortège que les grands n'aimen  J.L-1:p.444(33)
s la cour, son cher Nephtaly : un torrent de  pleurs  s’échappa de ses beaux yeux, quand, ap  C.L-1:p.787(.8)
nt trop rapidement violentes.  Un torrent de  pleurs  s’échappe de ses yeux et il s’écrie :   Cen-1:p.892(17)
ée d’en avoir tant dit, baissa les yeux; des  pleurs  s’échappèrent avec violence d’entre se  A.C-2:p.548(10)
c transport la main d’Ernestine, et quelques  pleurs  vinrent même mouiller ses yeux.     «   J.L-1:p.364(39)
a douce amie !     Mourons sans répandre des  pleurs ,     N’avons-nous pas, de cette vie,    C.L-1:p.810(13)
 conviens; je la pleure comme vous; mais ces  pleurs , cette affliction ne la rendront pas à  J.L-1:p.442(16)
e quand sa femme releva son visage baigné de  pleurs , elle le revit à ses genoux.  Il lui p  W.C-2:p.896(13)
rvan s’y agenouille et la serre, l’inonde de  pleurs , en s’écriant : « Dieu juste ! mon rem  H.B-1:p.236(.9)
à ses côtés, elle releva ses yeux humides de  pleurs , et, contre un pilier composé de cinq   A.C-2:p.480(.1)
i.     En entendant ce discours entremêlé de  pleurs , Juliette consentit à tout; mais elle   D.F-2:p..85(21)
re si touchante, que si les anges ont vu ses  pleurs , la grâce du criminel a dû être obtenu  A.C-2:p.586(.9)
fuir cette vallée.     Marguerite, l’oeil en  pleurs , suivit longtemps le jeune prêtre en a  V.A-2:p.317(43)
re renversée, Ernestine le visage mouillé de  pleurs , s’offrent à ses regards.     « Je vou  J.L-1:p.363(13)
 tomba sur sa chaise, resta immobile, et des  pleurs , s’écoulant de ses yeux, roulèrent dan  Cen-1:p.902(.2)
e nous nous relevâmes et nos yeux étaient en  pleurs .     Quelque mérite que possèdent les   V.A-2:p.220(15)
re. »     La jeune fille ne put contenir ses  pleurs .     « Ah ! Monsieur, continua-t-elle,  Cen-1:p.864(33)
on visage de ses deux mains, pour cacher ses  pleurs .     « Oui, continua-t-il, nous l’avon  H.B-1:p..81(17)
e !...     Elle ne put retenir un torrent de  pleurs .     — Il m’a abandonnée et... il est   W.C-2:p.942(37)
e la tendre amie du général se remplirent de  pleurs .     — Tullius, que je suis malheureus  Cen-1:p.994(42)
xtérieur : sa rivale l’avait écrasée par ses  pleurs .  Bientôt elle revint et frissonna qua  W.C-2:p.942(42)
des cris inarticulés noyés dans un déluge de  pleurs .  Je la séparai de force : cette viole  V.A-2:p.253(29)
 envoie ce fatal écrit, il est baigné de mes  pleurs .  J’ai conçu de votre caractère une tr  W.C-2:p.806(36)
dit dans l’assemblée par ses plaintes et ses  pleurs .  L’indignation fut au comble, et sur-  A.C-2:p.499(.6)
ntendit que des plaintes incohérentes... des  pleurs ... des sanglots...     Cependant le ch  A.C-2:p.667(39)
e avait embrassé son maître, il entendit des  pleurs ... étonné, il s’arrête bientôt le brui  H.B-1:p..98(.6)
vait ravi toute espérance, la rage sécha ses  pleurs ; et, se levant avec impétuosité, il co  W.C-2:p.966(13)
son cabinet, et revient sur-le-champ tout en  pleurs ; il place sa main gauche sur l’épaule   H.B-1:p..97(33)
e riais, mes yeux brûlants me refusaient des  pleurs ; je n’étais pas en proie à une souffra  W.C-2:p.862(35)
fille, s'écria le vieux courtisan, sèche tes  pleurs ; on ne paraît jamais devant les rois l  J.L-1:p.444(32)

pleuvoir
her à pied dans Paris, précisément lorsqu’il  pleuvait ; et, quand à force de fatigues, elle  W.C-2:p.901(30)
sé, arrive dans la seconde cour, les pierres  pleuvent  des remparts.  Attaqués de tous côté  C.L-1:p.692(.9)
pagnée d’un coup d’oeil sur Charles, lui fit  pleuvoir , en quelque sorte, le mépris sur la   A.C-2:p.513(43)
 avec la fantasmagorie du ciel.     Il avait  plu  pendant la matinée et le sol de la route   Cen-1:p.858(.3)
eu de monde s’y rendait, attendu qu’il avait  plu  toute la journée, et vous savez les résul  J.L-1:p.280(26)

pli
on sein une lettre tout usée, et dont chaque  pli  avait formé un lambeau : une soie verte e  V.A-2:p.357(11)
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u temps, des toilettes, de l'importance d'un  pli  de robe, enfin ces graves riens qui fourn  J.L-1:p.398(42)
ible; il y parvenait; et, sur un mot, sur un  pli  du front de celle qu’il adorait, il brisa  A.C-2:p.526(14)
e qui aime, ajouta-t-elle, dépend du moindre  pli  qui se forme sur le front des rois de la   W.C-2:p.933(37)
pantalon de manière à ce qu’il n’y eût aucun  pli , brossant les manches de sa veste, tirant  W.C-2:p.734(27)
ente; sur un lit de roses elle trouverait un  pli ...     — Est-ce que son gendre n’aime pas  W.C-2:p.885(25)
 doré, de manière qu’ils flottaient à grands  plis  : les meubles étaient de noyer, mais rec  A.C-2:p.459(30)
n; et, à la manière dont Rosalie formait les  plis  de la robe, on aurait cru que c’était la  W.C-2:p.718(.5)
s parois volcaniques de la grotte.  Tous les  plis  ondulés de l’étoffe se rattachent, au mi  C.L-1:p.606(.7)
l’ordre de son père, une robe noire à grands  plis  qui ressemble assez à celles des soeurs   W.C-2:p.843(23)
e blanche comme la neige, et plissée à mille  plis , de manière que le jour avait une blanch  D.F-2:p..62(27)
resta donc avec une robe de mérinos à grands  plis .  À peine M. Horace fut-il au salon, à p  W.C-2:p.767(19)

plier
 retire, on se plie avec respect.     Qui se  plia  ? ce fut Courottin, car les trois Graniv  J.L-1:p.355(.4)
s redoublés sur l’élite du Mécréant, qu’elle  plia  et tourna casaque.  Le terrain était jon  C.L-1:p.690(.1)
le lu les premières lignes des yeux, qu’elle  plia  la lettre et la remit à Jacques Bontems   D.F-2:p..91(36)
aça, et de celle qui devait les lire.  Il la  plia , la remit à Courottin tout étonné.  Cour  J.L-1:p.424(12)
 propice à déposer un fardeau sous lequel il  pliait  déjà.     À la vue de sa fille, madame  W.C-2:p.772(14)
ait Gérard au chef.  Si quelque surnuméraire  pliait  sous la besogne, le sous-chef l’aidait  A.C-2:p.451(22)
umes prenaient plaisir à y venir, la treille  pliait  sous le raisin, et une source pure et   D.F-2:p..23(21)
    — Mais on a des motifs, dit le pirate en  pliant  dans ce moment la rigueur de son carac  V.A-2:p.359(23)
re; les hommes de côté, s’ils sont ivres; en  pliant  le dos, s’ils veulent des places; ou e  J.L-1:p.383(15)
er une page, me levant quand elle se levait,  pliant  les genoux quand elle s’inclinait, je   W.C-2:p.813(.5)
 l’emporta à travers le corridor embrasé, en  pliant  parfois sous ce faix chéri.  Elle fut   A.C-2:p.648(11)
it sortir par la grande entrée du château en  pliant  son manteau, et se faisant reconnaître  H.B-1:p.204(39)
 c'est le Dieu qui régit l'univers !     Et,  pliant  sous Europe. il traverse les mers.      J.L-1:p.322(20)
l était là, qu’elle ne le perdrait plus; et,  pliant  sous le bonheur, elle versa de douces   W.C-2:p.799(.9)
ours voir cette magnifique pyramide humaine,  pliant  sous le faix de trois siècles.  Le feu  Cen-1:p.968(38)
  Chacun se tait, la gaieté se retire, on se  plie  avec respect.     Qui se plia ? ce fut C  J.L-1:p.355(.3)
il se lève, défait sa robe... se rassied, la  plie  tranquillement en quatre, et la pose sur  J.L-1:p.382(34)
, se retourne; à l’humidité, s’assouplit, se  plie , s’allonge, s’amollit, et qu’un souffle   W.C-2:p.880(27)
 et aussi vigoureuse, avaient été obligés de  plier  et d’aller se rallier plus loin.  Il y   V.A-2:p.232(39)
 et de ballots, dont le poids semblait faire  plier  la voiture, ils avaient pratiqué très i  A.C-2:p.658(31)
 bien dû venir lorsque nous fimes un instant  plier  les ennemis, alors sa présence eût épar  C.L-1:p.699(13)
 tout à coup changées : si votre mère a fait  plier  sa volonté selon les désirs de votre ma  W.C-2:p.877(40)
t, prenant le monarque sur ses épaules, sans  plier  sous la charge, il ressaisit Clotilde,   C.L-1:p.751(.9)
 le jeune Béringheld fut habitué à voir tout  plier  sous sa volonté.  Cette obéissance de l  Cen-1:p.933(33)
aient, et bien que dans Casin-Grandes chacun  pliât  sous le faix pour le travail, Jean II n  C.L-1:p.656(23)
elèves-tu pas comme les roseaux, après avoir  plié  ?...     La jeune fille, épouvantée des   C.L-1:p.538(15)
ourottin à Jean Louis évanoui, votre amour a  plié  bagage, car mademoiselle Paméla lorgne t  J.L-1:p.302(28)
-même, en lui disant, après s'être toutefois  plié  en deux :     « Monseigneur, je suis un   J.L-1:p.321(16)
a doublure de son haut-de-chausses un papier  plié  en quatre et soigneusement enveloppé dan  C.L-1:p.760(26)
des jurés.  Elle avait soufflé sur ce papier  plié  en quatre, et sa douce haleine avait con  A.C-2:p.623(21)
haut de l’escalier.     Courottin avait déjà  plié  sa moelle épinière autant que la nature   J.L-1:p.298(30)
, ce n’est qu’en revenant que ses jambes ont  plié  sous le fardeau de sa douleur, car « Adi  Cen-1:p.962(32)

pliant
a pauvre Aloïse devint pâle, et resta sur un  pliant  sans bouger.     « Madame, s’écria d’O  H.B-1:p.160(35)
Des fauteuils à grands dossiers, d’injurieux  pliants  et des glaces de Venise formées de pl  H.B-1:p..38(41)

plinthe
 coquille contenait un gland de perle, et la  plinthe  du haut et du bas de l’appartement ét  D.F-2:p..62(37)
 et de guirlandes, de rosaces, de filets, de  plinthes , d’ornements en or, contenait une fo  D.F-2:p..99(.1)

plisser
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èrent vers les deux inconnus.     L’étranger  plissa  son front, ses yeux s’animèrent et les  A.C-2:p.476(.3)
effraie...     Landon fronça les sourcils et  plissa  son front.  Chlore ne lui connaissait   W.C-2:p.961(10)
ute antiquité...  Le visage de la vieille se  plissa , et elle poussa un rire fanatique.      C.L-1:p.562(42)
de vous entretenir.     Le front du comte se  plissa ; et après un instant de réflexion bien  H.B-1:p.180(18)
re; ses sourcils se froncèrent, son front se  plissa ; il porta la main vers sa poche et dit  C.L-1:p.726(28)
f d’une figure qui pense : son joli front se  plissa ; puis, souriant à son frère comme Vénu  V.A-2:p.374(36)
disait-il à Kéfalein, qui hochait la tête et  plissait  ses deux lèvres en manière d’approba  C.L-1:p.791(34)
posé d’une étoffe blanche comme la neige, et  plissée  à mille plis, de manière que le jour   D.F-2:p..62(27)
  En effet, les étoffes les plus précieuses,  plissées  avec élégance, forment un dais de po  C.L-1:p.606(.5)
aris des redingotes courtes et des pantalons  plissés  au milieu et en bas comme ceux des Tu  D.F-2:p..31(.3)

plomb
aux Anglais moins d’orgueil; aux Français du  plomb  dans la tête, et des chaînes pour les e  J.L-1:p.384(12)
mbla que l’on venait de m’ôter un manteau de  plomb  de dessus les épaules.  Je sortis de ma  V.A-2:p.244(29)
ajesté...  Cette toile est comme le voile de  plomb  qui couvre l’avenir, en la levant on s’  C.L-1:p.644(32)
. art admirable, qui consiste dans un peu de  plomb  qu’il s’agit d’insérer le plus promptem  J.L-1:p.412(41)
 vous êtes en province pour mettre un peu de  plomb  sur votre esprit, parce que vous écrasi  D.F-2:p.110(31)
nt !  Elle crie et, soulevant sa paupière de  plomb , elle essaye d’entrevoir l’être qui, pa  Cen-1:p.923(18)
 ogives et à petits carreaux retenus par des  plombs , avaient conquis un veto sur le jour q  D.F-2:p..19(20)
avers des vitraux de couleur retenus par des  plombs , était sombre et jetait une teinte qui  V.A-2:p.166(27)
z les yeux brillants du vieillard, son teint  plombé , son front dégarni de cheveux et sillo  J.L-1:p.505(24)
e devenait pâle, défaite, que ses beaux yeux  plombés  se ternissaient et que son malaise ét  V.A-2:p.415(22)

plongeando
s accouchatoires.  Savantissimi doctores, en  plongeando  un homme dans cet Anthropomètre, o  J.L-1:p.379(29)

plongeon
 neveu, et chacun se prit à rire de ces deux  plongeons  !... (à Paris on rit de tout, même   J.L-1:p.377(14)

plonger
noyaient.  Jean se jette du haut du pont, et  plonge  !...     « Benêts que vous êtes ! s’éc  J.L-1:p.377(.9)
rincesse armée d’une grande cuiller d’or, la  plonge  avec grâce dans le breuvage, et rempli  C.L-1:p.740(12)
e main de Clotilde lancer les fleurs : il se  plonge  dans la mer pour saisir ce trésor !...  C.L-1:p.592(36)
olère le prend, entre dans la cuisine, et le  plonge  dans un grand baquet d’eau chaude; la   J.L-1:p.332(32)
 est imposant, et dont la contemplation nous  plonge  dans une rêverie pleine de charme; j’o  Cen-1:p.857(.5)
scure.     MAROT, poème de Léandre.     Il y  plonge  ensemble et le fer et la     mort.      C.L-1:p.801(18)
orrible menace est l’effet du délire où vous  plonge  le meurtre de mon époux !... »     Le   H.B-1:p.231(25)
de circonstances naturelles, dont la réunion  plonge  l’homme, malgré lui, dans un cercle d’  Cen-1:p1033(20)
  Il monte en chaire, regarde l’assemblée, y  plonge  ses regards à plusieurs reprises, et,   A.C-2:p.537(28)
 sourire ironique à Vandeuil.     Le marquis  plonge  son poignard... il se cassa sur le sei  J.L-1:p.432(17)
t la figure rouge et le nez bourgeonné; Jean  plonge  un oeil jaloux dans la voiture qu’il a  J.L-1:p.332(.7)
pable.     Jean Stoub se tut.     — Qu’on le  plonge  à la place du Juif dans l’huile bouill  C.L-1:p.776(26)
terie féminine mit Enguerry en fureur.     —  Plonge , Nicol !     Et la vieille fut plongée  C.L-1:p.562(44)
llive recommença ses gestes ironiques.     —  Plonge , Nicol, et laisse-l’y.     La vieille   C.L-1:p.563(.7)
t rencontré un objet terrible.  Cette action  plongea  Annette dans le plus profond étonneme  A.C-2:p.543(.6)
e; mais la fatigue qu’elle avait éprouvée la  plongea  bientôt dans un profond sommeil.       W.C-2:p.774(.2)
rdinaire, qu’ils n’avaient pas remarqué, les  plongea  dans un nouvel étonnement.     Lorsqu  Cen-1:p.875(40)
 lança aux assistants un coup d’oeil qui les  plongea  dans une terreur involontaire, par l’  Cen-1:p1024(35)
ge, sur la croupe du cheval de l’Italien, et  plongea  intrépidement son poing dans la bouch  H.B-1:p.240(21)
érité...     Le récit incohérent de Lagradna  plongea  la comtesse dans un état extraordinai  Cen-1:p.917(27)
se, vous ne sauriez croire dans quel état me  plongea  la lecture de cette lettre touchante   V.A-2:p.266(14)
 se retournant, la prit par la taille, et la  plongea  lui-même dans la fatale chaudière.  E  C.L-1:p.564(.5)
r lui, le saisit d’un bras tremblant, et lui  plongea  son poignard dans le coeur à plusieur  H.B-1:p.226(33)
t de ceux qui protégeaient leur chef, il lui  plongea  son épée à travers son gorgerin; Nico  C.L-1:p.781(29)
omte embrassa sa femme, dans l’ivresse où le  plongeaient  ces événements.     « Couple perf  H.B-1:p.206(.7)
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ompagnées d’un déluge de pensées vagues, qui  plongeaient  son coeur dans un délire plein de  V.A-2:p.192(33)
nt avec le soleil au-dessus de l’édifice, la  plongeaient  tour à tour dans l’ombre ou la lu  W.C-2:p.813(18)
mes remords dans l’océan de volupté où je me  plongeais .     — Oui, m’écriai-je ! oui Mélan  V.A-2:p.245(37)
nné par Dieu !...     Ce monde de réflexions  plongeait  Annette dans une incertitude cruell  A.C-2:p.522(19)
e canaille ?...     L’oeil vert de l’Italien  plongeait  dans ce groupe de prisonniers; sa r  C.L-1:p.753(41)
anière de prononcer et de jeter ses mots qui  plongeait  l’âme dans une espèce de frayeur, e  Cen-1:p.901(.6)
ter des cris déchirants.  Pendant que Landon  plongeait  pour trouver Eugénie, elle la deman  W.C-2:p.771(37)
s villes, des vieillards ou des femmes qu’il  plongeait , par son seul aspect, dans le plus   Cen-1:p.930(21)
e se trouvait une épingle, il la prit, et la  plongeant  dans la poitrine du brigand, ce der  A.C-2:p.514(35)
le monde, et il cherchait à s’étourdir en se  plongeant  dans les prétendus plaisirs de la c  W.C-2:p.789(37)
s par les paroles de Marie, et ces souvenirs  plongeant  la marquise dans un état inconcevab  V.A-2:p.192(.8)
récusation fut admise, et ces événements, en  plongeant  l’assemblée dans une incertitude et  A.C-2:p.626(18)
d’oeil égaré sur l’assemblée épouvantée, et,  plongeant  ses mains rougies dans le flanc du   C.L-1:p.777(18)
     Madame de Ravendsi laissa Béringheld se  plonger  dans cet océan de délices qui vient i  Cen-1:p.946(19)
a rencontre de sir Charles C... venait de me  plonger  dans le néant.  Je courais à Sèvres,   W.C-2:p.859(39)
e, le plaisir, que d’un seul objet; c’est se  plonger  dans l’infini; n’apercevoir aucune bo  Cen-1:p.958(12)
 la tête à son aspect, jouer la surprise, le  plonger  dans l’étonnement, achever son ouvrag  W.C-2:p.735(.4)
pectacle encore bien plus surprenant vint le  plonger  dans un océan de jouissances nouvelle  D.F-2:p..99(28)
fs dans l’embarras où ces derniers croyaient  plonger  l’irascible matelot.     M. de Saint-  V.A-2:p.232(14)
 dont le retour successif pouvait à lui seul  plonger  l’âme dans la mélancolie.     Cependa  Cen-1:p1041(14)
aux et les plus étonnants s’accordaient pour  plonger  l’âme dans une rêverie que la chute d  V.A-2:p.287(44)
vais donc trouver le marquis de Villani, lui  plonger  mon épée dans le coeur, ou mourir de   H.B-1:p..88(28)
 la chambre du vicaire.     M. Joseph le vit  plonger  sa main dans le lit à plusieurs repri  V.A-2:p.340(29)
.  Si tu me voyais, ta main vengeresse ne se  plongerait -elle pas justement dans mon sang ?  W.C-2:p.889(24)
ement il connaît ainsi que nos trésors, nous  plongeront , si le Mécréant est vainqueur, dan  C.L-1:p.645(34)
ir que de rester dans l’incertitude où tu me  plonges .     — Mélanie, un seul mot, et tu co  V.A-2:p.252(13)
pondit Marianine, employez votre art divin !  plongez -moi dans le sommeil de l’âme, et fait  Cen-1:p1046(25)
é contre un des côtés de la chaise, il resta  plongé  dans ce demi-sommeil qui résulte d’une  V.A-2:p.342(.5)
ur s’évanouir !...     « Pendant que j’étais  plongé  dans cet égarement; que, jeune encore,  W.C-2:p.858(32)
empire des Fées     Abel resta quelque temps  plongé  dans cet état charmant qui suit un pla  D.F-2:p..71(26)
et de sa contenance.  Il fut, jusqu’au jour,  plongé  dans cette méditation, et Caliban le t  D.F-2:p..59(20)
ourage pour battre les Anglais.  Le colonel,  plongé  dans la douleur, garda cent mille fran  J.L-1:p.447(35)
grave, que la mort d’une personne chère aura  plongé  dans la désolation, ou que des passion  V.A-2:p.206(15)
t s’offrir aux regards de Tullius.  Il était  plongé  dans la méditation, et ne voyait que c  Cen-1:p.967(35)
ention.  M. Aubry vint le voir, il le trouva  plongé  dans la plus sombre rêverie, l’oeil fi  V.A-2:p.205(36)
 en s’adressant à son gendre, qui paraissait  plongé  dans la rêverie la plus profonde, me r  H.B-1:p.119(.4)
jeune héritière se leva doucement; son père,  plongé  dans la rêverie, fut réveillé par ce m  H.B-1:p.200(.1)
de Parthenay quitta son neveu en le laissant  plongé  dans la tristesse en apparence, mais a  J.L-1:p.442(27)
saient leurs châteaux en Espagne, Abel était  plongé  dans le plus grand chagrin : il avait   D.F-2:p..94(21)
     Recueil du Louvre.     Le vieux Robert,  plongé  dans les plus graves méditations, cont  H.B-1:p.139(.8)
ntinelle à la porte du jardin.     Le comte,  plongé  dans les plus tristes réflexions, atte  H.B-1:p..77(.3)
ujet, car, depuis quelques minutes, il était  plongé  dans les profondes réflexions que lui   J.L-1:p.494(.9)
 pour découvrir ce qu’il renferme.     Abel,  plongé  dans l’embarras, par la multiplicité d  D.F-2:p..68(24)
nt à quoi s’en tenir, resta toute la journée  plongé  dans l’irrésolution la plus cruelle.    Cen-1:p.918(29)
 génie eût chanté son hymne d’obéissance, et  plongé  dans l’étonnement Catherine et Juliett  D.F-2:p..70(32)
 rétablir l’ordre; il y trouva chacun encore  plongé  dans l’étonnement d’une délivrance aus  C.L-1:p.696(33)
escendre.     Le général laissa le vieillard  plongé  dans l’étonnement le plus profond; une  Cen-1:p1039(.1)
ment à la chambre où il repose... le croyant  plongé  dans ses réflexions, elle avance douce  J.L-1:p.362(.5)
, où il entra brusquement.     Mathieu était  plongé  dans ses rêveries habituelles; cependa  H.B-1:p..92(25)
un souvenir, aucune perception de lui-même.   Plongé  dans un calme ravissant, tranquille, h  D.F-2:p..65(.4)
vait saisi, j’étais comme assoupi, rêvant et  plongé  dans un monde nouveau, je serais resté  W.C-2:p.813(33)
 chaise, au pied du lit de sa femme, restait  plongé  dans un morne désespoir, il avait dépê  V.A-2:p.291(10)
nna le signal de cette fête, et Abel y resta  plongé  dans un nuage de voluptés tellement re  D.F-2:p.117(17)
 harmonieux semblaient dérobés au ciel même,  plongé  dans un ravissement que les séraphins   W.C-2:p.927(.4)
n tapis blanc comme la neige; enfin il était  plongé  dans un tel ravissement, qu’il ne pouv  D.F-2:p..63(29)
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descendre à la porte du séminaire.  Il était  plongé  dans un égarement difficile à décrire.  V.A-2:p.205(24)
s, en entendant ces singulières paroles, fut  plongé  dans un étonnement causé, en partie, p  Cen-1:p.961(42)
, le vicaire se recula de trois pas et resta  plongé  dans un étonnement profond.  Sa figure  V.A-2:p.289(20)
t, par un simple signe de tête; car il était  plongé  dans une admiration toute divine, en c  D.F-2:p..97(23)
ge...  Alors elle vit le bel Israélite, qui,  plongé  dans une extase profonde, la suivait d  C.L-1:p.610(15)
 terreur, le récit de la jeune fille l’avait  plongé  dans une méditation profonde, et ce ne  Cen-1:p.868(31)
t dans ses yeux, mais il les retint et resta  plongé  dans une méditation pénible.  L’honnêt  W.C-2:p.734(.4)
 car il était immobile, la tête inclinée, et  plongé  dans une profonde méditation : son ami  A.C-2:p.480(43)
 M. Joseph.     Nous avons laissé le vicaire  plongé  dans une profonde mélancolie et ayant   V.A-2:p.277(.5)
regardant silencieusement le vieillard, qui,  plongé  dans une profonde rêverie dont il nous  H.B-1:p.125(14)
toute sa vie, Béringheld arriva à Maintenon,  plongé  dans une profonde rêverie.     Le géné  Cen-1:p.982(.9)
   — Oui, reprit la princesse.     Castriot,  plongé  dans une réflexion profonde, se retira  C.L-1:p.798(21)
ient cette île pittoresque.  Le jeune homme,  plongé  dans une rêverie dont les souvenirs de  V.A-2:p.258(35)
es genoux qu’il croisa sur l’autre, il parut  plongé  dans une rêverie profonde !...  À gauc  C.L-1:p.627(15)
e regarda le vicaire.     Ce dernier restait  plongé  dans une rêverie profonde : la manière  V.A-2:p.274(18)
 A...y sans qu’il s’en aperçût, car il était  plongé  dans une rêverie profonde.  Les dernie  V.A-2:p.322(.6)
épondit la comtesse.     Tout le château fut  plongé  dans une surprise inexprimable, en app  Cen-1:p.926(20)
 piano, et les accords de sa musique avaient  plongé  les deux amis dans une rêverie qui se   A.C-2:p.554(21)
e l’assoupissement dans lequel il paraissait  plongé .  Son attente ne fut pas déçue; et soi  H.B-1:p.140(18)
omba dans une mélancolie profonde et y resta  plongée  assez longtemps.     Dès lors, une so  W.C-2:p.960(13)
, arrive au séjour du bonheur, Eugénie resta  plongée  dans cette ivresse que le même poète   W.C-2:p.873(.7)
réunir ici-bas ?     Le jour surprit Eugénie  plongée  dans cette méditation pénible; et, qu  W.C-2:p.865(26)
nature en se jouant.  La jeune fille demeura  plongée  dans cette nuit funèbre, et sa passib  Cen-1:p1047(22)
ès avoir annoncé le mariage de Morvan. »      Plongée  dans cette sorte de réflexion qui sui  H.B-1:p.145(20)
 . . . . . . . . . . . . .     Valence resta  plongée  dans la consternation la plus profond  A.C-2:p.675(27)
tuée, en sortant de l’église, à voir Annette  plongée  dans la méditation.     Les deux cous  A.C-2:p.481(12)
...     Elle me regarda avec étonnement, et,  plongée  dans la rêverie par mes paroles énigm  V.A-2:p.251(34)
 pour se consoler de sa solitude, elle resta  plongée  dans la rêverie, contemplant les nuag  W.C-2:p.853(.3)
femme venait de sortir, laissant la comtesse  plongée  dans la rêverie, lorsque le comte ent  Cen-1:p.918(.3)
e d’aile sur cette maison, qui naguère était  plongée  dans le malheur.     L’arrivée de Lan  W.C-2:p.797(24)
e le voile nuageux du ciel; enfin, la nature  plongée  dans le sommeil paraissait rêver.      Cen-1:p.858(14)
ette lettre à Horace.  Eugénie resta d’abord  plongée  dans les angoisses d’une morne attent  W.C-2:p.867(24)
e plusieurs signes à Charles.  Annette resta  plongée  dans les réflexions les plus tristes,  A.C-2:p.472(12)
 bien d’en profiter.  La nuit surprit Aloïse  plongée  dans les réflexions que les paroles d  H.B-1:p.223(24)
.     La jeune fille rentra chez elle encore  plongée  dans l’étonnement que lui avait causé  C.L-1:p.722(13)
ait mis en jugement, la ville de Valence fut  plongée  dans l’étonnement, et les campagnes,   A.C-2:p.619(.1)
est donc vrai !... ”  Elle resta immobile et  plongée  dans toute l’horreur de cette situati  W.C-2:p.833(.5)
 le marquis remuait dans sa main, paraissait  plongée  dans un abîme de réflexions, et sa st  H.B-1:p.148(29)
le tellement, que la vue de votre figure m’a  plongée  dans un profond étonnement.     À pei  Cen-1:p.862(11)
elle s’avança brusquement vers sa fille qui,  plongée  dans un état de stupeur, se laissa pr  W.C-2:p.963(42)
raconter leurs peines.     Wann-Chlore était  plongée  dans un étonnement que rien ne peut p  W.C-2:p.916(14)
irait rien.     — Y est-il, Rosalie ?...      Plongée  dans une morne douleur, chaque matin   W.C-2:p.898(15)
ardeau.     RACINE, Phèdre.     Aloïse resta  plongée  dans une profonde douleur; toute la n  H.B-1:p.178(17)
 pâles reflets, la princesse resta longtemps  plongée  dans une tendre mélancolie dont, jusq  C.L-1:p.558(12)
lle se complut dans l’admiration où elle fut  plongée  en contemplant l’ardeur qu’il mettait  Cen-1:p1049(27)
it la douleur dans laquelle elle devait être  plongée , des larmes involontaires roulaient d  W.C-2:p.929(33)
 l’étonnement dans lequel toute la ville fut  plongée , en apprenant la fuite du vieillard.   Cen-1:p.895(.8)
     — Plonge, Nicol !     Et la vieille fut  plongée , à moitié, dans la chaudière, et rele  C.L-1:p.563(.1)
 à celle dans laquelle elle aurait alors été  plongée .     — Eh bien, continua Chlora, c’es  W.C-2:p.943(30)
voir sortir de la léthargie où vous la voyez  plongée . ”     « Aussitôt, je la réveillai :   Cen-1:p1053(19)
role.  La nourrice et la maîtresse restèrent  plongées  dans la rêverie; madame de Rosann re  V.A-2:p.197(31)
t, elle volait; car elle et Juliette étaient  plongées  dans le même malheur, et l’on parlai  D.F-2:p..70(.6)
rs de là, madame d’Arneuse et madame Guérin,  plongées  dans un étonnement profond, avaient   W.C-2:p.903(30)
semble le rocher, et ils restèrent un moment  plongés  dans des réflexions qui semblaient co  Cen-1:p.863(31)
ent mortelle.  Ses soldats consternés furent  plongés  dans la douleur, à cet arrêt qui circ  Cen-1:p.976(29)
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     — Vertueux ?... comme toi...  Vous êtes  plongés  dans la débauche, l’infamie...     —   V.A-2:p.409(.1)
sait dans son âme en songeant qu’ils étaient  plongés  dans un abîme.     L’aurore la trouva  C.L-1:p.800(29)
e aux cieux, ils sont, ou sur les nuages, ou  plongés  dans un enfer de souffrance, parce qu  Cen-1:p.948(11)
ct des cieux étoilés les avait graduellement  plongés  dans un religieux silence, quoique ch  W.C-2:p.802(26)
s de ces gens que le vin et les cris avaient  plongés  dans un état voisin de l’ivresse.      A.C-2:p.487(19)
sa voix flexible et les accords de son luth,  plongèrent  la princesse dans une extase ravis  C.L-1:p.590(27)
t en danger !...     Ces mots retentirent et  plongèrent  le château dans un désordre presqu  C.L-1:p.619(19)
tant plus les mêmes, les discours d’Adélaïde  plongèrent  le jeune avocat dans une grande in  A.C-2:p.484(.3)
repliait dans des rêveries sans objet qui le  plongèrent , par l’absence de Catherine, dans   D.F-2:p..50(10)
le extraordinaire : aussi, ces circonstances  plongèrent -elles le vicaire dans une espèce d  V.A-2:p.344(29)

ployer
oduit.  Courottin s’avança donc, et le corps  ployé  en demi-cercle, il fit trois profondes   J.L-1:p.468(29)

pluie
cria Mélanie, rien ne l’arrête, le froid, la  pluie  ! et, pour me voir, elle brave tout, co  V.A-2:p.355(12)
 Cachel, je n’ai pas pu venir plutôt, car la  pluie  a gâté les chemins.     — Ah bien ! vou  V.A-2:p.373(33)
enait inutile; nul doute que les torrents de  pluie  allaient rendre la falaise impraticable  C.L-1:p.596(21)
 parc, on viendra vous chercher ici quand la  pluie  aura cessé.  Et le postillon de sonner   A.C-2:p.562(30)
our qu’ils préservassent les pionniers de la  pluie  de pierres; il enjoignit à ce corps de   C.L-1:p.687(.4)
re le pont-levis; car le Mécréant, malgré la  pluie  de traits, avait eu le courage de se ha  C.L-1:p.685(26)
 de salut.     L’humidité de la grotte et la  pluie  dont les vêtements de Clotilde sont cha  C.L-1:p.601(21)
gmentèrent, la terreur se répandit comme une  pluie  d’orage, et d’horribles flammes éclairè  A.C-2:p.645(23)
e qui le portait à ne pas s’apercevoir de la  pluie  et de la neige : c’est à cette époque,   W.C-2:p.731(12)
ire qu’il ne tiendrait qu’à vous de faire la  pluie  et le beau temps chez nous; et comme vo  W.C-2:p.752(10)
uve aucun encombre de la part du vent, de la  pluie  ou du soleil, et l’on verra toujours fo  J.L-1:p.383(31)
ent lancée du haut des murs.  Cette heureuse  pluie  permit, par son effet, à la cavalerie d  C.L-1:p.685(20)
s furent pour elle semblables au bruit de la  pluie  pour celui qui repose sous un toit hosp  W.C-2:p.875(16)
rsque, pendant deux heures, la plus furieuse  pluie  qui fût tombée de mémoire d’homme, avai  A.C-2:p.562(.7)
, reprit la servante, entendez-vous comme la  pluie  tombe par torrents ? on va retenir M. J  V.A-2:p.237(.4)
a journée, et vous savez les résultats d’une  pluie  à Paris.     Depuis deux minutes Fanche  J.L-1:p.280(27)
er, car il faisait nuit, le temps était à la  pluie , et des nuages très noirs sillonnaient   A.C-2:p.561(.7)
Il court, il vole, malgré la nuit, malgré la  pluie , il est déjà loin !...     Quelle joie   V.A-2:p.210(.9)
it sauter la porte, et, malgré le vent et la  pluie , il vola vers Durantal avec la rapidité  A.C-2:p.569(26)
re que j’arrête dans la forêt; crainte de la  pluie , je me fis porter dans une chaise jusqu  D.F-2:p.107(35)
iers jours, il y alla perpétuellement par la  pluie , le vent, le soleil, l’hiver, l’été, et  A.C-2:p.673(21)
itive, elle aimait à entendre le bruit de la  pluie , l’effort du vent, et à voir l’effroi d  V.A-2:p.192(30)
omme un Arabe du désert guette une goutte de  pluie .     Cette douce occupation de toujours  D.F-2:p.107(16)
entière prêta une voix aux sifflements de la  pluie ; et la jeune fille prit tout en présage  W.C-2:p.806(17)
de rubis; qu’en secouant les roses, on a des  pluies  d’or et d’argent; et qu’une petite fée  D.F-2:p..34(37)

plumage
re.     Vous paraissez toujours sous le même  plumage ;     Et jamais dans les bois l’on n’a  J.L-1:p.480(28)

plume
e l’infortune.     — J’aime mieux mon lit de  plume  ! dit joyeusement le curé; que cela m’a  V.A-2:p.303(10)
mme me parlait au moins.  En cet instant, la  plume  de l’étranger tomba par terre, je la ra  V.A-2:p.149(.2)
tait dans une pose unique, il jouait avec la  plume  de sa toque, en contemplant l’évêque d’  C.L-1:p.638(.3)
il pas témoin d’un pareil moment ? où est la  plume  de Virgile ?...  On sent qu’après de te  J.L-1:p.421(37)
che de Louis XIV, une épée de Ximenès et une  plume  du cardinal de Richelieu; ce n’est pas   Cen-1:p1042(33)
aison de bois de Fanchette ne pesait pas une  plume  en ce moment sur le dos de Jean Louis;   J.L-1:p.285(25)
aient effacé les caractères.  Horace prit la  plume  et écrivit sur l’enveloppe de la corres  W.C-2:p.910(.8)
s mots, dits sans ménagement, Mélanie...  Ma  plume  m’échappe ... . . . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.416(35)
e, en donnant une chiquenaude à une barbe de  plume  qui se trouvait sur su manche.     — Vo  V.A-2:p.295(15)
mpagnon de l’aigle du Béarn; le coup rasa la  plume  rouge du chapeau, et l’abattit; le seco  H.B-1:p.205(33)
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 jeune clerc du nom de Bonjarret, et qui, sa  plume  sur l’oreille, se promenait avec la gra  H.B-1:p.211(.4)
...  Que fais-tu, toi ?     Tu as laissé une  plume  sur ton bureau, je m’en suis emparée av  V.A-2:p.348(17)
du vieux Béringheld n’était pas sortie de la  plume  sévère d’un auteur : nous l’avons jugée  Cen-1:p.895(37)
que l’on n’avait pas encore ajouté de lit de  plume  à son coucher.     — Ce n’est pas, ma f  Cen-1:p.907(10)
e n'est jamais que quelques sous d’encre, de  plume , de papier et de cervelle qu'il m'en co  A.C-2:p.447(12)
t des larmes sinceres... puis, saisissant la  plume , elle traça cette lettre dont on connaî  J.L-1:p.392(19)
 parricide s'est cent fois reproduit sous ma  plume , et alors je t’écrivais avec une joie i  W.C-2:p.890(26)
 vieillard.  Il alla vers la table, prit une  plume , et dessina sur un carré de papier cert  H.B-1:p.114(11)
 la tête, me regardant indigne de toucher la  plume , même pour écrire une lettre d’invitati  W.C-2:p.972(12)
a tendre amante de d’Olbreuse : elle prit la  plume , que Villani lui présenta galamment, et  H.B-1:p.186(25)
 le lit qu’elle avait occupé, il embrassa sa  plume , son piano; ... il s’agenouilla, devant  V.A-2:p.351(31)
vous en coûtera, Monseigneur, qu’un trait de  plume ; et le soussigné pétitionnaire a le pla  D.F-2:p..49(26)
 ce qu’on dit; il enlève une femme comme une  plume ; il est vrai que cela ne pèse guère, j’  A.C-2:p.591(.9)
le cordon bleu, ayant à la main un chapeau à  plumes  blanches et des bottes salies par la b  H.B-1:p.191(28)
urreau, qu’il s’écria, en voyant flotter des  plumes  blanches et un cordon bleu :     « Lai  H.B-1:p.201(30)
e du ministère de nos jours.     Deux belles  plumes  blanches flottaient sur le chapeau du   H.B-1:p..87(.7)
ie d’or de la plus grande beauté; des belles  plumes  blanches flottaient sur son chapeau, e  H.B-1:p.199(39)
pée au côté, et sa toque surmontée de belles  plumes  blanches flottantes...  Ne le reconnai  C.L-1:p.715(.9)
 lui fit respirer du vinaigre, lui passa des  plumes  brûlées sous le nez, et employa enfin   H.B-1:p..55(36)
égageant sa tête, fit quelque bruit avec les  plumes  de son casque; Clotilde se retourne, e  C.L-1:p.629(26)
he...  Je taillerai pour l’écrire toutes les  plumes  des poulardes du Maine et de la Bretag  J.L-1:p.384(29)
ssiers dans une vieille terre; que le lit de  plumes  du premier est quelquefois très dur; q  Cen-1:p.974(13)
 poser son chapeau, à s’asseoir, à tirer ses  plumes  et son encre d’un petit sac roulé : il  H.B-1:p.157(26)
vise, et le haubert fracassé, le casque sans  plumes  lui démontrent que c’est celui qui n’a  C.L-1:p.721(13)
nte cotte de mailles, son casque, couvert de  plumes  majestueuses, donnaient une grâce tout  H.B-1:p..40(20)
vante...  Elle regarde l’inconnu; les belles  plumes  noires de son casque se remuaient par   C.L-1:p.714(40)
rs sa visière serrée, son casque, ses belles  plumes  noires penchées, l’air de majesté qui   C.L-1:p.791(13)
au casque d’acier bronzé, surmonté de belles  plumes  noires, son gorgerin est noir, sa cuir  C.L-1:p.613(34)
 cavalier vêtu de blanc portait un chapeau à  plumes  que l’éloignement ne permettait pas de  Cen-1:p.941(26)
acher comme des chevaux de cortège, avec des  plumes , des parures, des colliers.  Et la par  W.C-2:p.836(39)
a petite femme tire son papier, brouille ses  plumes , et en saisit une...  Elle écrit une,   J.L-1:p.446(15)
registres de la mairie, un encrier, quelques  plumes , le cachet, signe de son pouvoir; enfi  D.F-2:p..81(20)
on du marquis Villani; un casque surmonté de  plumes , une robe d’Amazone, avec une cotte de  H.B-1:p..37(35)
 de hache, qui lui abattit son cimier et ses  plumes ...  Alors Monestan s’avança pour les s  C.L-1:p.718(32)
nverse les tables, les papiers, l’encre, les  plumes ; les moyens de M. de V*** tombent sur   J.L-1:p.396(27)

pluriel
c de stalactites où brillent de beaux effets  pluriels , dans un tout informe !...  Eh quoi   J.L-1:p.461(.4)

Pluris est oculatus unus, quam auriti decem
, le 20 mai, tome 1626.)     CHAPITRE II      Pluris est oculatus unus, quam auriti decem .   H.B-1:p.145(13)

poche
e vaincue : « On ne vous a pas vendu chat en  poche  !... »     Victoire était tellement pré  J.L-1:p.336(.2)
 m’élançant sur lui, et le saisissant par la  poche  dans laquelle le manuscrit était conten  V.A-2:p.149(33)
mes des instruments qui paraissaient dans la  poche  de côté de son habit, que c’étaient des  A.C-2:p.498(24)
amis ?     À ce mot le lieutenant tira de sa  poche  de côté sa paire de pistolets.     — Vo  V.A-2:p.331(18)
.. »     À ces mots, le vieillard tira de sa  poche  de côté une carte de visite, et la rend  J.L-1:p.432(.1)
eut-être. »  Mettant alors le poison dans la  poche  de sa veste, il revint dans les apparte  J.L-1:p.406(36)
u liège dans ses souliers et sa noix dans la  poche  de son habit : faites en sorte qu’il se  A.C-2:p.461(38)
. demanda le pirate, en portant la main à la  poche  de son habit, pour tâter et s’assurer d  V.A-2:p.329(43)
me désarme les siens, et les replace dans la  poche  de son manteau; puis, se tournant vers   J.L-1:p.498(26)
hambre glissa malicieusement sa main dans la  poche  de son tablier et en sortit la lettre d  W.C-2:p.779(.3)
e; ensuite la lettre de M. Landon brûlait la  poche  de son tablier, et ce que Nikel venait   W.C-2:p.778(23)
on front se plissa; il porta la main vers sa  poche  et dit ces deux mots : « J’ai perdu !..  C.L-1:p.726(28)
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ini sa pipe, la remit tranquillement dans sa  poche  et s’en alla au banc de quart.     Je n  V.A-2:p.233(34)
e goûter un moment de repos... il tire de sa  poche  le portrait arraché du sein de Fanchett  J.L-1:p.361(37)
x, se fâcha presque, à l’idée de remettre en  poche  le sublime morceau d’éloquence qui deva  J.L-1:p.493(41)
  Il pria donc son frère de remettre dans sa  poche  le superbe discours qu’il avait composé  J.L-1:p.493(34)
ulier, dit un petit homme en mettant dans sa  poche  les restes de son sucre, il est même ét  Cen-1:p1022(.5)
béissez. »     À ces mots, Robert tira de sa  poche  un papier, et l’ayant déployé, il le pr  H.B-1:p.214(16)
    — Tiens, dit Jean Louis, en tirant de sa  poche  une poignée de gros écus, voilà pour to  J.L-1:p.305(.3)
 ! il demeure, s'écria-t-il, en tirant de sa  poche , le billet laissé par le vicaire, il de  V.A-2:p.364(23)
it de l’argent qui sonnait peut-être dans sa  poche , mais à force de l’examiner, elle crut,  A.C-2:p.498(23)
à terre avec précaution, tira une clef de sa  poche , ouvrit une grille, et dit à Annette :   A.C-2:p.500(24)
, que le gros monsieur avait la main dans sa  poche , probablement pour en tirer un pourboir  H.B-1:p..19(.8)
mouvement fit passer le manuscrit hors de sa  poche .     — Ah ! monsieur, vivez sans votre   V.A-2:p.149(37)
e voir ? dit Courottin en le mettant dans sa  poche .     — Certes, non.     — Bien, continu  J.L-1:p.338(28)
 que votre excellence fût un honnête homme à  poches  bien garnies ?... tout le monde y aura  H.B-1:p.126(39)
ulin, regardez ce qui est tombé de l’une des  poches  de ce brave seigneur. »     En parlant  H.B-1:p..56(34)
 profusion du repas, s’étaient-ils munis des  poches  de fer-blanc qui servaient au rusé pet  J.L-1:p.337(38)
aindre le pere Granivel, de remplir ses deux  poches  de fer-blanc, et de s’insinuer dans l’  J.L-1:p.338(44)
arton désiré qui passait par une des fausses  poches  de la simarre de l’intendant.  Sûr de   H.B-1:p.213(.4)
ore, à cette époque, quelque argent, car les  poches  des bacheliers ès-lettres sont souvent  V.A-2:p.151(14)
, non pour le frapper, mais pour visiter les  poches  qui devaient contenir l’écrin de la fa  H.B-1:p.239(34)
u parlement de Paris; on y trouve encore des  poches  qui renferment des bas troués, du fil,  J.L-1:p.279(20)
 fourrer tes mains à chaque instant dans tes  poches ; Ornal, ne te gratte pas; et toi, Cari  V.A-2:p.362(.2)

pocula
 voilà que pocula vous en empêche !  Un curé  pocula  !...     — Mon cher, nos chantres ont   J.L-1:p.372(26)
e vous étiez à l'instant inter pocula.     —  Pocula  toi-même », répondit le joli petit enf  J.L-1:p.372(.5)
s ? vous deviez dire la messe ? et voilà que  pocula  vous en empêche !  Un curé pocula !...  J.L-1:p.372(26)
nterrompt avec une espèce de rumeur.  Le mot  pocula , qui a interloqué le curé, court de bo  J.L-1:p.372(.6)

Poenarum grave Lit solvendi tempus adactum
uod ob admissum foede, dictumve superbe,      Poenarum grave Lit solvendi tempus adactum  ?   J.L-1:p.502(.7)

poêle
coffre au pain, l’armoire aux provisions, la  poêle  suspendue, la table reluisante, tout es  D.F-2:p..80(18)
 Vous avez beau dire, on ne vous a fourni ni  poêle , ni coussin, ni cierges, ni grand-autel  J.L-1:p.292(10)
urneaux, la vaste cheminée et l’attirail des  poêles  et des instruments de cuisine; mais, m  C.L-1:p.737(.1)

poème
la victoire balance,     Mais bientôt...      Poème  de Jonas.     Ces démons entrèrent à gr  C.L-1:p.776(.8)
oya sur-le-champ goûter de la poussière.      Poème  de JONAS.     En arrivant près du châte  C.L-1:p.622(.9)
dans sa fille, et non pas dans lui-même.      Poème  de JONAS.     Je viens en criminel, rep  J.L-1:p.389(.4)
ttendent la mort, l’accusent de lenteur.      Poème  de Jonas.     Quand je devrais périr, j  C.L-1:p.767(26)
e feste, estait la nuici obscure,     MAROT,  poème  de Léandre.     Il y plonge ensemble et  C.L-1:p.801(17)
   Qui du sacré mariage escriuit.     MAROT,  poème  de Léandre.     Le Chevalier Noir aida   C.L-1:p.792(12)
us.     De mon pays je reverrai le ciel.      Poème  de Moïse sauvé.     Aussitôt que Michel  C.L-1:p.784(13)
éprouve du plaisir à te nommer mon fils.      Poème  de Moïse sauvé.     Jurant alors de mou  C.L-1:p.696(11)
 ce qu’on aime, est un premier bonheur !      Poème  de Moïse sauvé.     Les manies sont aux  C.L-1:p.575(.6)
n fils ! » . . . . . . . . . . . . . . .      Poème  du Moïse sauvé, chant IV.     Le lecteu  J.L-1:p.453(11)
s, voyons ! découvre une planète, invente un  poème , sois Newton, sois orateur, musicien, e  Cen-1:p.938(24)
endre la lyre pour donner quelque prix à ton  poème .  Je te ferai même une musique baroque   W.C-2:p.817(11)
 et ce matin je suis accouru vous offrir mon  poème ...     « — Je n’ai jamais entendu parle  W.C-2:p.818(33)

poésie
it l’entendre toujours.  Ces lieux pleins de  poésie  avaient pour elle tous le charme des s  Cen-1:p.949(25)
odulation mit leurs coeurs d’accord.  Quelle  poésie  dans ce tendre moment !...  Comme l’on  V.A-2:p.370(.6)
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ythie sur son trépied sacré; c’est porter la  poésie  dans le coeur, dans la vie, et s’élanc  Cen-1:p.959(24)
 grâce, et sur le front de laquelle toute la  poésie  de ses idées apparaissait.  Mélanie se  V.A-2:p.406(27)
eint de cette grâce mélancolique, qui est la  poésie  du malheur ...!     — Oui, nous n’auro  C.L-1:p.700(40)
 avec des amis.  Il se livra donc à toute la  poésie  et l’originalité de ses idées; tour à   W.C-2:p.753(29)
difice que je viens de construire : tu as la  poésie  lyrique, comique, épiqoe, tragique; la  J.L-1:p.414(.8)
est pas une idée dépourvue de grandeur et de  poésie  même; enfin, les coeurs religieux, res  A.C-2:p.526(.8)
lle une âme voluptueuse, grande et pleine de  poésie , a rassemblé tous les traits épars dan  V.A-2:p.210(20)
énergie toute vierge, car son âme, pleine de  poésie , avait contracté la noble habitude de   W.C-2:p.727(10)
point du jour, et que si l’on est curieux de  poésie , on peut en lire mille descriptions da  J.L-1:p.405(20)

poète
ssonance.  Enfin c’étaient, dit encore notre  poète  : « C’étaient deux mortels qui n’avaien  W.C-2:p.930(.4)
 de douceur et un charme indescriptible.  Un  poète  a célébré l’accord de la musique, de l’  A.C-2:p.549(.8)
resta plongée dans cette ivresse que le même  poète  a si bien décrite en ces vers :     Già  W.C-2:p.873(.8)
les compliments avec la fausse modestie d’un  poète  du dix-neuvième siècle.     En entendan  W.C-2:p.757(42)
le; et, comme une grande pensée dirige et le  poète  et le peintre, tu animeras toute notre   A.C-2:p.664(12)
’être un Hercule ou un Jean Louis : aussi le  poète  lyrique a commis une grande faute, et c  J.L-1:p.405(35)
milieu de ce péril, avait l’air calme que le  poète  lyrique signale comme l’enseigne de l’h  C.L-1:p.560(26)
e l’Antiquité, lisant Homère pour voir si le  poète  l’a bien dépeint.  La vigne semblait pr  D.F-2:p..39(.9)
té tranquille n’offre aucun trait à l’art du  poète  ou de l’écrivain : c’est comme la peint  V.A-2:p.405(18)
it qu’un démon l’agitât, et que, telle qu’un  poète , elle eût une inspiration dont la verve  Cen-1:p.900(39)
andus dans la nature, et dont le peintre, le  poète , le musicien ont appelé la réunion, le   Cen-1:p.933(20)
t sans accordances     D’hymnes chantez, nul  poëte  on n’y uit.     Qui du sacré mariage es  C.L-1:p.792(10)
scriptions dans Homère, Virgile, et tous les  poètes  français jusqu’au XIXe siècle exelusiv  J.L-1:p.405(21)
ttre de madame de Stainville     L’un de nos  poètes , homme charmant, je ne sais lequel, a   D.F-2:p.109(25)
st un grand malheur pour les souverains, les  poètes , les entrepreneurs du gaz, et surtout   D.F-2:p..25(12)
s.     VILLON, Ballade XXII,     recueil des  Poëtes  français.     On mènera toujours les h  J.L-1:p.410(.5)

poétique
, aura toujours quelque chose de suave et de  poétique  : ces vieillards, en levant leurs ma  C.L-1:p.672(27)
ste, il parlait à Caliban avec cette énergie  poétique  du sauvage.     « Écoutez, disait-il  D.F-2:p..33(26)
 exempte d’alarmes, une vie rustique, large,  poétique  même.  L’amour, la reconnaissance, l  D.F-2:p..28(35)
tait aussi complet que l’imagination la plus  poétique  pourrait le désirer.     Le père inf  Cen-1:p.892(11)
onsacrées par le temps, ont quelque chose de  poétique , elles jettent dans l’âme un sentime  C.L-1:p.767(.1)
 du feu, son organe est flatteur, son parler  poétique , ses cheveux noirs se bouclent natur  W.C-2:p.809(23)
rdre est un effet de l'art.     BOILEAU, Art  poétique .     . . . . Je viens de la montagne  J.L-1:p.331(.4)
 cela formera dans tous les temps un tableau  poétique ; mais si l’on songe que la victoire   V.A-2:p.167(.3)
nce, tout jetait sur cette marche une teinte  poétique ; on eût dit Atala, transportée par C  C.L-1:p.720(11)
hymen, que l’on pût employer des expressions  poétiques  comme celles-ci :     ... Un époux   J.L-1:p.405(28)
ossibles, formaient un des tableaux les plus  poétiques  de notre religion; mais, ce qui ren  V.A-2:p.395(26)
fit entendre les expressions pittoresques et  poétiques  que la nature met dans la bouche de  J.L-1:p.398(29)
stence.     Certes, un des tableaux les plus  poétiques  que puisse présenter notre religion  A.C-2:p.559(.9)

poids
urtout, on examine avec un soin curieux quel  poids  a la baguette de la famille, si cette b  D.F-2:p..77(15)
ant tout ce que des choses semblables ont de  poids  dans les balances où l’on pèse l’humani  C.L-1:p.648(.8)
a le bon Solognais, comme si on lui ôtait un  poids  de cent livres de dessus d'estomac...    J.L-1:p.374(.4)
 En quittant la chambre, il lui sembla qu’un  poids  de cent livres s’enlevait de dessus sa   J.L-1:p.438(32)
y étais. »     M. Lecorneur, accablé sous le  poids  de cet argument de haute politique, res  V.A-2:p.156(.5)
otilde !...  Ah Clotilde, succombant sous le  poids  de cette volupté inconnue, ivre, bouill  C.L-1:p.799(40)
homme, tel énergique qu’il puisse être, a un  poids  de douleur au-dessus de ses forces; alo  W.C-2:p.896(40)
eureusement, que la tête avait porté tout le  poids  de la chute, et il paraissait en ce mom  H.B-1:p.116(34)
elle, que l’on croyait alors écrasée sous le  poids  de la colère céleste, étaient repoussés  C.L-1:p.548(10)
n-Grandes étaient entrés.  Chargé de tout le  poids  de la colère du Mécréant, qui le soupço  C.L-1:p.771(34)
ait pas manqué, dans ce cas, de supporter le  poids  de la mauvaise humeur de la comtesse; m  H.B-1:p..89(13)
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z-vous sans rancune... »     Courbée sous le  poids  de la nouvelle douleur qui venait d’acc  W.C-2:p.765(22)
était prouvé, ferait tomber sur vous tout le  poids  de la vengeance des hommes.  Votre air   H.B-1:p.125(21)
, et tout accablé que,je puisse être sous le  poids  de la vieillesse et de l’infortune, pou  W.C-2:p.819(.1)
s en ville, j’achèterais bien ce tabac-là au  poids  de l’or !... car c’est du tabac des île  A.C-2:p.564(36)
es craquent en tombant, et la terre gémit du  poids  de ses fils chéris.     — Ils auront bi  C.L-1:p.673(29)
a raison, et son courage grandissait sous le  poids  de ses malheurs.     — Rosalie, j’irai   W.C-2:p.936(11)
ts de l’aimable femme qui succombait sous le  poids  de ses malheurs.  En effet, Annette n’é  A.C-2:p.670(20)
os de soutenir cette présentation de tout le  poids  de son éloquence, il entama le discours  H.B-1:p.173(28)
 violent effort, tandis que Jackal pesait du  poids  de tout son corps sur les épaules de la  H.B-1:p.232(38)
 lui, dit Lecorneur; vous l’accablez sous le  poids  de votre érudition, de votre latin.      V.A-2:p.158(18)
é d’un poids.  Pour les Servigné, c’était le  poids  des bienfaits; pour Annette et sa mère,  A.C-2:p.521(16)
 Il resta quelque temps comme abattu sous le  poids  des paroles terribles qu’il venait d’en  J.L-1:p.501(.4)
it le malheur de ma fille... accablé sous le  poids  des raisons qui le nécessitaient, j’ai   H.B-1:p.195(.6)
mpes pâlissaient; Clotilde, accablée sous le  poids  des voluptés, pouvant à peine soulever   C.L-1:p.812(39)
eut fini de la lire, il se sentit délivré du  poids  dont il était oppressé; il respira plus  W.C-2:p.781(39)
e la croix, était tellement accablée sous le  poids  du perfide langage de son cousin, que,   A.C-2:p.516(.1)
ut d’une corde assez forte pour supporter le  poids  d’un homme, et à laquelle ils avaient f  V.A-2:p.337(.8)
de tant de troupes avec votre expérience, le  poids  d’un nom tel que le vôtre et des minist  C.L-1:p.733(12)
s, fit sentir la veille, à sa fille, tout le  poids  d’une colère concentrée.     Pendant le  W.C-2:p.867(39)
eprocher, ne fût-ce que d’avoir vendu à faux  poids  et mal mesuré ! ne fût-ce que d’avoir r  A.C-2:p.541(15)
 chez les Morvan, ne devait se faire qu’avec  poids  et mesure.  Christophe, les écuyers et   H.B-1:p.132(.8)
cevoir...  Mais il faut que cela s'opère par  poids  et par mesure.     « Enfin, mon neveu,   J.L-1:p.412(43)
ieds sous terre; alors la vie lui parut d’un  poids  insupportable; regardant les cheveux bl  C.L-1:p.802(40)
s contraire, votre corps fera crier sous son  poids  la potence que les garçons du bourreau   H.B-1:p.124(26)
crevasse; il se cramponne à sa corde, et son  poids  le fait parvenir à la rocaille chérie.   C.L-1:p.747(18)
re adieu au ciel, à la verdure, à la vie; un  poids  moral l’entraîne vers le vieillard, de   Cen-1:p1032(25)
’entraîne vers le vieillard, de même que son  poids  physique l’entraînerait au fond du préc  Cen-1:p1032(26)
r étonnante, les planchers tremblent sous le  poids  qui les accable, la porte s’ouvre avec   Cen-1:p.923(.5)
oute faible qu’elle était, de se plaindre du  poids  qu’elle portait : elle en était fière !  A.C-2:p.543(.2)
tte masse de tonneaux et de ballots, dont le  poids  semblait faire plier la voiture, ils av  A.C-2:p.658(31)
 faut-il que ma conscience soit chargée d’un  poids  si lourd ?... il me semble voir votre t  J.L-1:p.367(36)
particulier du cardinal-ministre ont quelque  poids  à vos yeux, je vous prierai d’assoupir   H.B-1:p.126(11)
plication, elle parut comme débarrassée d’un  poids  énorme.     Charles gardait un profond   A.C-2:p.493(11)
e « Non miss », tombe sur son coeur comme un  poids , elle retourne s’asseoir et attendre.    W.C-2:p.913(14)
ue, les restes de leur vertu succombant à ce  poids , force leur était de se rendre nécessai  C.L-1:p.548(18)
ière, dont les supports chancelaient sous le  poids , les soldats apportaient scrupuleusemen  C.L-1:p.560(.4)
résistible lui charge les paupières d’un tel  poids , qu’elles s’abaissent, et elle ressembl  Cen-1:p1018(33)
e que je ne l’ai jamais trompé, soit dans le  poids , soit dans la qualité de la marchandise  V.A-2:p.157(17)
ut pas si toutes les chaînes étaient du même  poids .     À la fin du repas, les enfants de   C.L-1:p.711(39)
te d’un homme qui se sent soulagé d’un grand  poids .     — Mon enfant, dit-il avec le ton d  Cen-1:p.862(28)
un en se quittant, fut comme débarrassé d’un  poids .  Pour les Servigné, c’était le poids d  A.C-2:p.521(16)

poignant
ître par son arrivée, qu’elle en éprouva une  poignante  douleur, et se dit : « Voici mon de  W.C-2:p.792(44)
tait dans une fixité d’incertitude, vraiment  poignante , et sa conscience lui faisait de cr  C.L-1:p.802(42)
ix, à cette place, fut une sensation presque  poignante .     En cet instant la lune paraiss  Cen-1:p.963(28)
 laissant le comte et sa femme en proie à de  poignantes  terreurs.  Autant le passage de la  H.B-1:p.206(13)

poignard
ce poignard, et venez !...     — Pourquoi un  poignard  !...     — Pour vous défendre.     —  A.C-2:p.641(43)
son fredon, il reçut par-derrière un coup de  poignard  adressé avec une telle violence, que  H.B-1:p.204(41)
ers lui, et comme elle présenta la pointe du  poignard  au nez du médecin, on conçoit que ce  C.L-1:p.816(31)
prince, il t’aime !...     Ce fut un coup de  poignard  bien cruel pour le coeur de la tendr  C.L-1:p.675(31)
n regard furtif sur la pointe empoisonnée du  poignard  cassé... comme pour s’en servir !...  J.L-1:p.437(41)
isit d’un bras tremblant, et lui plongea son  poignard  dans le coeur à plusieurs reprises..  H.B-1:p.226(34)
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e de son sommeil par ce mouvement, dirige le  poignard  dans son sein . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.819(.6)
on coeur, elle dit adieu à la vie, cacha son  poignard  dans son sein et s’achemina vers le   C.L-1:p.817(.1)
it en lui-même Chanclos en riant, le coup de  poignard  de l’italien lui a plus dérangé la t  H.B-1:p.109(26)
rçut la jeune fille prête à être atteinte du  poignard  de Michel l’Ange au désespoir !...    C.L-1:p.786(40)
ranger, et tomba sans connaissance...     Le  poignard  du comte s’échappa de ses mains; le   H.B-1:p..77(26)
nière que ce dernier entrant brusquement, le  poignard  effleura son habit.     — Vous l'ave  A.C-2:p.600(.8)
mes, va;... mais prends garde de trouver mon  poignard  en chemin !...  Hélas ! je ne connai  H.B-1:p.152(44)
e d’une manière ostensible, était un superbe  poignard  enrichi de diamants, suspendu sans f  H.B-1:p.188(38)
 qu’avait occupé l’Israélite; elle tenait un  poignard  entre ses mains, et le regardait fix  C.L-1:p.816(20)
s l’avez échappé belle ! lui dit Vernyct, le  poignard  est empoisonné; s’il vous avait écor  A.C-2:p.600(10)
n’est pas le tout que de recevoir un coup de  poignard  et de donner un coup d’épée, il faut  H.B-1:p..69(11)
erre.     Le marquis de Villani, armé de son  poignard  et d’une lanterne sourde, parcourait  H.B-1:p.226(22)
’écriant : « Et d’un !... »     Il courut le  poignard  levé sur Clotilde, qui, semblable à   C.L-1:p.786(35)
dresse paternelle, s’écrie-t-il en jetant le  poignard  loin de lui : sors d’ici, misérable;  H.B-1:p.190(33)
 Jean Louis est prêt à défaillir; un coup de  poignard  l’a frappé au coeur.  Tandis qu’il r  J.L-1:p.332(17)
t le long de ses joues, un trait, un coup de  poignard  me perça le coeur.  « Elle croit que  V.A-2:p.241(17)
 Chaque trait de ce tableau était un coup de  poignard  pour le coeur de la coupable Fanchet  J.L-1:p.318(32)
 chaque aurore qui se lève sont des coups de  poignard  pour Léonie...     Tout cela n’empêc  J.L-1:p.448(.9)
 toute réponse, Clotilde tira de son sein le  poignard  qu’elle y avait placé et le montra a  C.L-1:p.817(32)
»     Il y avait à la cheminée un magnifique  poignard  turc, dont Sa Hautesse fit présent à  J.L-1:p.432(12)
 de son fossé, et courut sur le vieillard le  poignard  à la main.     — Ah, brigand ! s’écr  H.B-1:p..54(16)
d’un amour partagé...  Je préfère un coup de  poignard  à mille coups d’épingle pendant ma v  D.F-2:p.118(34)
’une main son épée et de l’autre prenant son  poignard , barra le passage par son corps en s  C.L-1:p.785(33)
t l’aile des Morvan; le marquis, armé de son  poignard , devait examiner l’aile qu’à force d  H.B-1:p.200(15)
e miséricorde. »     Alors le comte prit son  poignard , dont le manche, enrichi de diamants  H.B-1:p.235(43)
e : enveloppez-vous de ce manteau, prenez ce  poignard , et venez !...     — Pourquoi un poi  A.C-2:p.641(41)
é.  Au moment où il entra, Vernyct tenait un  poignard , et, poussé par Argow, il arriva jus  A.C-2:p.600(.7)
devant l’autel, elle voit Nephtaly tirer son  poignard , le fer brille... elle ferme l’oeil.  C.L-1:p.818(16)
 ! »     À ces mots, le comte saisissant son  poignard , le lève sur Villani, et suspend la   H.B-1:p.190(31)
USION     À l’instant où Clotilde saisit son  poignard , l’écuyer du prince Gaston l’arrêta,  C.L-1:p.819(.9)
e rendre maître de cet inconnu.  Il prit son  poignard , ordonna à Jackal de tenir toujours   H.B-1:p.225(.4)
ras si je t’aime !... lorsque je tirerai mon  poignard , saisis-toi du tien, et que nos dern  C.L-1:p.811(35)
diaphragme en le frappant comme d’un coup de  poignard .     — Abel, dit-elle enfin, permets  D.F-2:p..95(30)
ts, le vieillard lâche Villani pour tirer un  poignard .  L’Italien, saisi de frayeur, s’éla  H.B-1:p.138(33)
rt dans son lit, le coeur percé d’un coup de  poignard .  Sur sa table de nuit était un volu  H.B-1:p.248(30)
onique à Vandeuil.     Le marquis plonge son  poignard ... il se cassa sur le sein de Maïco,  J.L-1:p.432(17)
, dit le comte en menaçant l’étranger de son  poignard ... qu’il soit enseveli... »     En c  H.B-1:p..77(20)
nt l’intendant tout entier... il cherche son  poignard ; il croit l’avoir saisi, le suspend   H.B-1:p..97(28)
e ceinture rouge leur ceignait le corps, des  poignards  sans fourreau garnissaient cette ce  H.B-1:p.216(10)
riez !...     Les deux hommes tirèrent leurs  poignards , et les firent briller à la lueur d  H.B-1:p.216(28)
s, espingoles, fusils, vieux canons, haches,  poignards , lances, hallebardes, piques; mette  H.B-1:p.111(30)

poignarder
ïse à un autre; je poignarderai Villani ! je  poignarderai  Aloïse elle-même !  Ah ! pardon   H.B-1:p..93(.1)
ui, plutôt que de voir Aloïse à un autre; je  poignarderai  Villani ! je poignarderai Aloïse  H.B-1:p..93(.1)
u’il connaissait nos gants parfumés, je l’ai  poignardé ; mais il m’en a coûté cher...     —  H.B-1:p..85(29)

poignée
    À ces mots, Lusni jeta dans le foyer une  poignée  de branches de sapin, une lueur subit  Cen-1:p.904(32)
 Béringheld.     Ce dernier, séparé avec une  poignée  de braves, entra dans San Giovanni pa  Cen-1:p.966(.8)
 ces mots, il montra au bout de la pioche la  poignée  de cheveux qui y était restée...       A.C-2:p.588(17)
Catherine, tiens !...     Et, saisissant une  poignée  de gros diamants, il la versa sur Cat  D.F-2:p.115(.5)
s, dit Jean Louis, en tirant de sa poche une  poignée  de gros écus, voilà pour toi si tu ve  J.L-1:p.305(.3)
   — Tiens, mon ami, et Jean Louis donna une  poignée  de louis à Courottin, dis-moi où deme  J.L-1:p.325(.7)
m.     Adieu donc, me donnera qui voudra une  poignée  de main d’ami.     IsIe S[ain]t Louis  W.C-2:p.972(17)
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 faut dire !...     À ces mots, il donna une  poignée  de main à Argow, qu’il embrassa contr  A.C-2:p.659(19)
es deux amis se séparèrent en se donnant une  poignée  de main, et quelques instants après t  A.C-2:p.508(11)
m !... je... meurs !...     Julie saisit une  poignée  de pièces d’or et s’échappe avec la r  Cen-1:p1015(14)
 : il frappa donc deux énormes coups avec la  poignée  de sa rapière, à la porte de l’hériti  H.B-1:p.204(20)
fièrement Chanclos en caressant doucement la  poignée  de son henriette.     — Ceux qui peuv  H.B-1:p.118(.6)
fonde, se retira à pas lents en caressant la  poignée  de son nouveau sabre.  Les présents d  C.L-1:p.798(22)
mur et se promena devant eux en caressant la  poignée  de son sabre.     L'évêque, le connét  C.L-1:p.653(13)
 cette caresse habituelle qu’il faisait à la  poignée  de son sabre.     — Moi !... je ne su  C.L-1:p.605(13)
phase; et en même temps il laissa tomber une  poignée  d’écus devant Courottin et la cuisini  J.L-1:p.311(.3)
e compagnon de l’aigle du Béarn abandonna la  poignée  qu’il caressait encore...  « Vous voy  H.B-1:p.109(15)
r une chaise, un sabre turc de damas dont la  poignée  était enrichie de pierreries; elle s’  C.L-1:p.796(.6)
urbé, dont il caressait souvent la brillante  poignée .  — Castriot l’Albanais, fut, de la g  C.L-1:p.540(26)
l ouvrit sa bourse, de laquelle il tira deux  poignées  de pièces qu’il présenta au docteur   H.B-1:p..57(28)

poignet
er de police en souriant, il a aussi un fier  poignet , car il m’a presque brisé les reins.   A.C-2:p.477(21)
risée, il s’enleva par la seule force de ses  poignets  jusqu’à ma place.  Dans un clin d’oe  Cen-1:p.929(34)

poil
 qu’il n’a pas plus de cheval qu’il n’y a de  poil  dans le creux de ma main.     Le groupe   Cen-1:p.905(38)
il n’y a rien de tel, comme l’on dit, que le  poil  de la bête pour guérir ces sortes de mal  H.B-1:p..48(38)
 Tandis que nos deux amis faisaient usage du  poil  de la bête, un étranger de figure sinist  H.B-1:p..49(.3)
en personne, la tête couverte d’un bonnet de  poil  d’ours, portant des besicles, et retenan  D.F-2:p..25(33)
eux noirs, attirés par la pioche étaient des  poils  de la tête du chevreau.  Ils les confro  A.C-2:p.588(34)
 supérieure.  Dessous cette bizarre forêt de  poils  hérissés, s’étendaient au loin, sous le  Cen-1:p.871(18)
tache du marquis, et lui en arracha quelques  poils , espérant que la petite douleur que cet  H.B-1:p.140(16)

poilée
ous n’êtes, madame, jactu sagittae, qu’à une  poilée  de fusil du château, vous n’iriez pas   V.A-2:p.320(36)

poindre
serez heureuse !...     Le jour commençait à  poindre  dans les cieux, les lampes pâlissaien  C.L-1:p.812(38)
les prisonniers; alors, le jour commençait à  poindre  dans les cieux.     — Eh bien, que pr  C.L-1:p.759(32)
 les cieux au moment où la raison commence à  poindre  dans son âme n’est pas plus candide.   W.C-2:p.845(24)
t que ses soins aient augmenté en apercevant  poindre  la santé, j’allai sensiblement mieux,  W.C-2:p.839(22)
s incertain, une clarté indéfinie commence à  poindre , cette lumière a le vague de celle de  Cen-1:p1019(17)
 . . . .     À peine le jour commence-t-il à  poindre , qu’elle se lève doucement, va vers l  C.L-1:p.680(41)
n teint comme l’aurore quand elle commence à  poindre .  Elle rouvrit les yeux, aperçut Argo  A.C-2:p.547(25)

poing
l de l’Italien, et plongea intrépidement son  poing  dans la bouche de celui—ci.     « Silen  H.B-1:p.240(22)
an à la guerre; en garde, reprit Chanclos le  poing  en l’air et henriette tendue vers l’Ita  H.B-1:p.150(10)
le remercie fort obligeamment par un coup de  poing  qui lui enfonça les fosses nasales; le   J.L-1:p.385(33)
urs !...     Mais le chevrier lui glissa son  poing  si fort à propos dans la bouche, que fo  C.L-1:p.587(39)
u Béarn, dit Chanclos en frappant un coup de  poing  sur la table, ce qui fit sauter les pla  H.B-1:p.114(38)
e du garçon, le garçon répond par un coup de  poing , et Jean Louis en colère le prend, entr  J.L-1:p.332(31)
 aussi cassa-t-il la balustrade d’un coup de  poing , lorsqu’au milieu de la messe on fut ob  J.L-1:p.374(.9)
, le jetant par terre d’un vigoureux coup de  poing , lui cria : « À genoux, Judas, et baise  C.L-1:p.550(.4)
ean Louis; je jure, reprit-il en fermant ses  poings  et les yeux en fureur, de tuer son rav  J.L-1:p.325(.1)
s du Mécréant; il écumait et menaçait de ses  poings  le château; il aurait voulu pouvoir vo  C.L-1:p.685(35)
t avec ma pauvre canne de bambou et mes deux  poings .  Non, non, Horace Saint-Aubin est tro  A.C-2:p.445(18)

point [négation] ->

point [n.m.]
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r;     Pluz matin que l’aurore     Assise au  poinct  du jour,     Est l’Hébrieu.     Serait  C.L-1:p.659(.9)
ouche sur ma présence en ces lieux, c’est un  point  capital.  Maintenant, Cachel, je vous p  V.A-2:p.372(25)
ame, dit-il, je ne puis vous exprimer à quel  point  ce récit est cruel pour moi !...     La  V.A-2:p.267(10)
 accroupi, et la tête dans ses mains, fut le  point  central d’un cercle de curieux.     — A  C.L-1:p.762(27)
 affluèrent, en allant de préférence vers ce  point  cérébral; enfin ces pensées n’étant pas  C.L-1:p.646(40)
compassion pour l'homme qui avait été sur le  point  d'épouser une Morvan, voulait le soustr  H.B-1:p.249(37)
.  Madame de Ravendsi fut flattée au dernier  point  de ce muet hommage, de cette admiration  Cen-1:p.943(34)
d’hui : l’âme d’un impie ne peut avoir aucun  point  de contact avec celle d’un être qui fai  A.C-2:p.533(41)
 tout d’abord que leurs âmes n’avaient aucun  point  de contact, et néanmoins Horace ne lui   W.C-2:p.747(10)
es circonstances qui avaient amené Abel à ce  point  de crédulité, et de sauvagerie, le curé  D.F-2:p..43(20)
la victime.     En ce moment on était sur le  point  de descendre une montagne, lorsque l’on  A.C-2:p.468(25)
laboratoire.  Le vieillard, qui était sur le  point  de découvrir le secret de faire de l’or  D.F-2:p..32(.4)
-il pu se prendre d’attachement pour vous au  point  de faire de pareilles folies ?...     —  A.C-2:p.524(39)
 place. »     Alors quand la fête fut sur le  point  de finir, que la nuit fut venue et qu'A  D.F-2:p..92(21)
it plaisir à le voir; alors il s’enhardit au  point  de la regarder à son tour, sans s’inqui  A.C-2:p.465(.2)
 et la presence des pyramides changeaient au  point  de la rendre verdâtre, ce qui ne contri  Cen-1:p.968(10)
i.     — Croirais-tu que je t’ai calomnié au  point  de lui annoncer que tu étais marié ?...  W.C-2:p.893(.4)
négale, difficile à vivre, jaloux, jaloux au  point  de lui enlever, à elle, le coeur de sa   W.C-2:p.885(.2)
te épouvantable vision; lorsqu’il fut sur le  point  de l’atteindre, le géant se résolut en   D.F-2:p..61(.7)
vigné écrivit à Charles qu’elle était sur le  point  de marier sa soeur à laquelle elle donn  A.C-2:p.461(.8)
le projet honteux que j’avais formé.  Sur le  point  de me rendre coupable de l’action la pl  J.L-1:p.365(11)
our le pauvre homme, être sans guide et sans  point  de mire, ne plus retrouver au logis le   A.C-2:p.673(.9)
Eugénie respectât la douleur de son mari, au  point  de ne pas se montrer à lui, Horace dit   W.C-2:p.950(36)
e ne l’aurais pas senti ! j’étais furieux au  point  de ne plus connaître le temps, les lieu  V.A-2:p.238(38)
être occupée, et Eugénie la respecta même au  point  de n’y pas poser son enfant.  Cette pla  W.C-2:p.934(15)
e mademoiselle Sophy était piquée au dernier  point  de n’être pas invitée au bal; et que ce  A.C-2:p.575(12)
..  Eh quoi, ma nièce, vous vous abaissez au  point  de prier pour l'être le plus vil... ne   J.L-1:p.362(28)
 fut alors que notre héros, arrivé à un haut  point  de puissance et de célébrité, jugea par  Cen-1:p.974(.1)
uer, à la Nouvelle-Hollande, un homme sur le  point  de périr, et cela sans que la terre le   A.C-2:p.539(31)
Paris.     Léonie et son père étaient sur le  point  de quitter la capitale, pour aller visi  J.L-1:p.492(.9)
ix heures du soir.  Lorsqu’ils furent sur le  point  de quitter la forêt, Joseph, montant su  V.A-2:p.373(27)
 chute, et il paraissait en ce moment sur le  point  de rendre le dernier soupir.     À l’as  H.B-1:p.116(35)
olique, et le fidèle serviteur s’enhardit au  point  de rester au milieu de la chambre, à di  W.C-2:p.726(35)
happe d’entre ses doigts.  Catherine tire le  point  de son feston lentement; souvent elle s  D.F-2:p..82(20)
que trop.  Ne croyant pas Eugénie arrivée au  point  de souffrir d’une passion dont il ne so  W.C-2:p.764(28)
gravée : si cette charmante fille y règne au  point  de subjuguer tes volontés, alors racont  W.C-2:p.791(31)
  La marquise n’en était pas encore venue au  point  de s’avouer à elle-même ce qu’elle ress  V.A-2:p.192(21)
é une partie très chère, il se voyait sur le  point  de terminer un coup brillant qui devait  W.C-2:p.715(18)
qui arriva, car ma tante, flattée au dernier  point  de voir qu’à son âge elle captivait un   V.A-2:p.262(31)
il comptait habiter la façade qui avait pour  point  de vue les plaines de Valence et la gra  A.C-2:p.561(33)
e fois sur des sites nouveaux, et avoir pour  point  de vue un horizon immense; pouvoir, à l  W.C-2:p.881(12)
vaux, pouvait devenir tout autre chose qu’un  point  de vue.  Il lui en coûta bien des fiole  D.F-2:p..20(39)
ur lequel il avait un faible.     — C’est un  point  douteux, reprit le prince, et vous avez  C.L-1:p.628(16)
ivé; il se décide à repartir le lendemain au  point  du jour pour Paris, si le soir même Van  J.L-1:p.506(24)
e d’indistinct et de vague, comme le premier  point  du jour qui se lève à l’horizon d’une m  D.F-2:p..59(13)
rce que depuis longtemps le monde connaît le  point  du jour, et que si l’on est curieux de   J.L-1:p.405(19)
 faites pour le voir.  Le comte se levait au  point  du jour, et, accompagné de quelques piq  H.B-1:p.170(.5)
 mal...     PIRON, La Rose, scène XV.     Au  point  du jour, Jean Louis s’élance hors du li  J.L-1:p.467(16)
dre, et gagner quelques sous !...     Dès le  point  du jour, Jean Louis, instruit de l’état  J.L-1:p.464(.3)
rd tremble.     On veut venger Fanny.     Au  point  du jour, le père de Fanny se réveille,   Cen-1:p.881(.4)
  — Je veux défier le marquis...  Demain, au  point  du jour, l’un de nous deux aura cessé d  J.L-1:p.508(.5)
 silence effrayant régnait, et à la lueur du  point  du jour, on vit chaque soldat étendu; o  Cen-1:p.972(42)
 la retraite la plus sévère jusqu’au nouveau  point  du jour, qu’il recommençait ses longues  H.B-1:p.170(17)
e.     Mais...     VOLTAIRE, Mahomet.     Au  point  du jour, Robert fut aperçu par Géronimo  H.B-1:p.102(31)
rcher tout autre chose.     Elle ne me parla  point  d’abord de ma mélancolie, parce qu’en m  V.A-2:p.240(39)
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e d’étourdissement à Villani : il fut sur le  point  d’accepter des propositions aussi brill  H.B-1:p.190(22)
.  Abandonner sa femme quand elle est sur le  point  d’accoucher !...     — Ma mère, ne l’ac  W.C-2:p.897(29)
’elle pouvait faire à une jeune femme sur le  point  d’accoucher :     — En quoi vous m’avez  W.C-2:p.884(.3)
 suis fou d’une jeune personne charmante, au  point  d’en perdre la tête !... rien n’est plu  H.B-1:p..90(36)
si la porte de l’hôpital, où il était sur le  point  d’entrer.     Il résulta de cette union  W.C-2:p.714(13)
os, pointilleux et soldat, le ridicule et le  point  d’honneur avaient beaucoup d’empire sur  H.B-1:p.165(.2)
 par amour et par jalousie, le capitaine par  point  d’honneur, et de Vieille-Roche par comp  H.B-1:p.165(.5)
 d’un sourire moqueur, le marquis fut sur le  point  d’éclater.  Toutefois il se tut, persua  H.B-1:p.141(24)
que celle de Béringheld, lorsqu’on arrive au  point  d’élévation où il se trouvait assis.  I  Cen-1:p.975(.4)
hevalier d’Olbreuse m’écrit qu’il est sur le  point  d’épouser sa charmante cousine, et son   H.B-1:p.128(20)
ortement par la gorge qu’il tenait serrée au  point  d’étouffer Villani, songe à garder le s  H.B-1:p.138(30)
e qu’elle portait le jour qu’elle fut sur le  point  d’être mariée à son cousin...  Elle ten  H.B-1:p.226(.4)
ite d’une Excellence.  Or, vous savez à quel  point  en est l’esprit public; une révolution   J.L-1:p.358(.5)
s fois elle chercha à connaître jusqu’à quel  point  il se trouvait initié dans le secret de  H.B-1:p.184(.8)
r il discutait déjà en lui-même jusqu’à quel  point  il serait criminel en épousant sa soeur  V.A-2:p.373(18)
 coeur fut vivement ému, en apprenant à quel  point  il était aimé.  La lettre trembla longt  W.C-2:p.789(41)
e l’âme... et si vous pouviez deviner à quel  point  je vous aime... sans que ma vertu en re  V.A-2:p.306(37)
     — Chère amie, dit-il, vous savez à quel  point  je vous aime; pour vous, je ferai les p  V.A-2:p.305(10)
sort du parlement : pour vous prouver à quel  point  je vous suis dévoué, je me charge d’ame  J.L-1:p.454(.8)
a flamme de son amant, exaltèrent au dernier  point  la frénétique ardeur du jeune comte.  I  H.B-1:p..27(20)
-elle à voix basse, vous devez sentir à quel  point  la présence de l’étranger du bal peut c  H.B-1:p.104(10)
 mon père, reprit Aloïse, voyez jusqu’à quel  point  la vie de votre fille vous est chère :   H.B-1:p.181(33)
rdant à votre conscience, voyez jusqu’à quel  point  les saintes eaux d’une confession peuve  A.C-2:p.538(35)
 le bruit cessa, et que dans le lointain, un  point  lumineux et blanchâtre commença à paraî  D.F-2:p..61(.1)
eurs entretiens et de s’assurer jusqu’à quel  point  l’intimité de ces deux êtres était arri  V.A-2:p.294(29)
 demanda l’évêque; comment s’est-il trouvé à  point  nommé au moment où nous succombions ? i  C.L-1:p.699(12)
ssieurs les jurés, vous jugerez jusqu’à quel  point  nous sommes embarrassés, lorsque nous v  A.C-2:p.631(20)
es jurés, dit Charles, jugeront jusqu’à quel  point  on peut croire à cette déposition si im  A.C-2:p.629(32)
e ne laisser pousser les choses que jusqu’au  point  où elles devaient aller.  D’Olbreuse se  H.B-1:p.163(28)
rand coup.  L’honnête Nikel en était venu au  point  où le voulait Rosalie, car il accomplis  W.C-2:p.774(42)
 les forces du corps sont anéanties à un tel  point  que lever la main est un supplice; il r  W.C-2:p.839(.3)
 Gérard, car, voyez-vous, cela le dérange au  point  que, lorsque j’ai le malheur de le lais  A.C-2:p.461(23)
 comment me ferez-vous croire que le dernier  point  qui se trouve contre cette ligne de dém  J.L-1:p.461(.9)
llius, ainsi qu’à sa charmante amie, le seul  point  qu’il y eût dans l’univers : leurs jour  Cen-1:p.947(26)
aie ce droit que vous me déniez, et c’est un  point  sur lequel j’argumenterais volontiers a  J.L-1:p.484(25)
ue sorte le maître.  Il n’y avait qu’un seul  point  sur lequel M. Horace fût scrupuleux; il  W.C-2:p.726(21)
 et la perte d’un titre pussent changer à ce  point  un homme.     — Aussi n'est-ce point l'  J.L-1:p.494(37)
 sous vos yeux; vous savez donc jusqu’à quel  point  une âme comme la mienne peut concevoir   W.C-2:p.790(11)
ade de sous-lieutenant, prouver jusqu’à quel  point  votre beauté et votre gentillesse sont   W.C-2:p.736(24)
s : combien de fois elle resta sans faire un  point  à sa broderie, croyant travailler en m’  W.C-2:p.826(20)
es n'en ont pas le pouvoir.     Cependant ce  point  étant douteux, il se promit de revoir L  D.F-2:p..54(27)
’opinion; sa curiosité fut piquée au dernier  point , car la tournure et les manières de la   Cen-1:p.859(26)
me déterminer, s’écria Horace ému au dernier  point , c’est ce que tu viens de dire.  Périss  W.C-2:p.740(26)
clairé par le jour, la main agile à tirer le  point , doucement rêveuse, et regardant son pè  D.F-2:p..81(43)
ppartement... LISEZ !...     Émue au dernier  point , elle promena ses regards dans la pièce  H.B-1:p.223(33)
 coup.  Les têtes se tournèrent vers un seul  point , et le silence le plus épouvantable qui  A.C-2:p.667(.2)
ention de la mère étant excitée sur un autre  point , et l’envie de contredire s’élevant sou  W.C-2:p.713(.9)
  Madame d’Arneuse en fut choquée au dernier  point , et, avant d’arriver à Cassan, elle ava  W.C-2:p.770(.3)
tombaient, semblaient se remuer vers un seul  point , le cercle de troupes fusillait cette m  A.C-2:p.679(35)
 l’amour !... car si vous ne cherchez que ce  point , l’imagination peut vous fournir, comme  C.L-1:p.617(16)
consume sa vie sans réussir : c’est à un tel  point , que l’on n’a jamais pu la définir clai  J.L-1:p.458(38)
int !... »     Fanchette, étonnée au dernier  point , répondit :     — Louis, n’as-tu plus d  J.L-1:p.425(.4)
l !... »     La jeune fille, émue au dernier  point , s’endormit au milieu du murmure gracie  C.L-1:p.559(.1)
illonnèrent la curiosité publique au dernier  point .     Les juges, les jurés, les avocats,  A.C-2:p.631(29)
op chaud pour lui permettre de tirer un seul  point .     — Comme tu t’effraies, ma chère am  W.C-2:p.869(11)
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mon mieux, en la guidant obstinément vers un  point .  C’était par où j’avais vu fuir les va  V.A-2:p.234(39)
 curiosité publique était excitée au dernier  point .  L’on prit même des mesures envers la   A.C-2:p.619(16)
une histoire faite à plaisir.  Voilà pour un  point .  Mes gens veulent de l’or ? qu’ils ail  A.C-2:p.512(.5)
ouchante se déployaient chez elle au dernier  point ; et, si depuis son mariage elle avait s  V.A-2:p.181(12)
Charles excitèrent la curiosité au plus haut  point ; mais l’état de gêne dans lequel se tro  A.C-2:p.519(11)
tre amour-propre sera satisfait sur tous les  points  ! vous serez reine, je vous défierai d  V.A-2:p.359(.4)
r; qu’alors les formes et la beauté sont nos  points  cardinaux.  En France, on nous aime pl  C.L-1:p.617(.2)
dulgent, de remplacer par quelques lignes de  points  ce que Jean Louis dit à ses parents.    J.L-1:p.504(33)
geurs : cela et ma femme, ce sont deux fiers  points  de côtés.     — Elle ne vous a coûté q  V.A-2:p.319(.3)
yé tout le luxe de la nature.  En effet, les  points  de vue les plus pittoresques et la pré  W.C-2:p.770(14)
rs confins avec les Alpes, et les plus beaux  points  de vue, les plus belles vallées, dont   Cen-1:p.899(.4)
rtière.     « Monsieur le duc, il y a divers  points  indécis, comme tout ce qui est ici bas  J.L-1:p.450(20)
nt, lecteurs bénévoles, ces quatre lignes de  points  ne sont à autre fin que pour remplacer  J.L-1:p.509(42)
re que vous me tiendrez compte des lignes de  points  que je mets ici à la place du superbe   J.L-1:p.485(15)
. . . . . .     Messieurs, ces six lignes de  points  tiendront lieu, si vous le voulez perm  H.B-1:p.248(20)
our vous, que de remplacer par six lignes de  points  un discours d’une heure; quoi qu’il en  J.L-1:p.503(34)
s tard; ergo, souffrez que ces dix lignes de  points  vous tiennent lieu de ce que Jean Loui  J.L-1:p.504(39)
urs bas de soie auxquels il y avait quelques  points  à faire...  Mais ce n’est pas tout, aj  J.L-1:p.286(28)
 instruire Annette sommairement sur tout les  points , de manière à ce qu’elle pût remplir s  A.C-2:p.457(18)
rons, nos âmes se sont touchées sur tous les  points , nous nous aimons de tous les amours à  V.A-2:p.243(21)
 ne vous effrayez pas de ces trois lignes de  points ; il n’est encore arrivé rien de funest  J.L-1:p.345(27)
antaisie de mettre encore quelques lignes de  points ; non, non, cela n’est pas nécessaire,   J.L-1:p.346(18)

point en point
 à Valence ? écoutez-moi bien ! et suivez de  point en point  ce que je vais dire.  On a enl  A.C-2:p.516(29)
 sa maîtresse chérie, et elle lui raconta de  point en point  le rendez-vous de sa fille.     H.B-1:p.224(34)
e temps ce que tu m’as dicté,     Je veux de  point en point  qu’il soit exécuté.     RACINE  C.L-1:p.644(13)
ntent, car voilà toute ma mission remplie de  point en point .  Adieu, messieurs et madame;   H.B-1:p.175(40)

pointe
arme des souvenirs, mais ce charme avait une  pointe  aigue.  La mélancolie de Mananine déco  Cen-1:p.949(26)
u brigand, ce dernier expira aussitôt que la  pointe  de cette arme d’un nouveau genre eut a  A.C-2:p.514(36)
t !... le Juif, suspendu sur l’abîme par une  pointe  de rocher de trois pieds de large, qui  C.L-1:p.558(21)
ussa, par un mouvement imperceptible, sur la  pointe  de ses pieds, en faisant craquer ses s  H.B-1:p.106(.6)
.     Bombans à cet éloge se redressa sur la  pointe  de ses pieds, et caressa son menton.    C.L-1:p.726(10)
 les mains derrière le dos, se haussa sur la  pointe  de ses pieds.     — Tenez ! continua l  C.L-1:p.737(.8)
ignes de colère en grattant la terre avec la  pointe  de son épée et en frappant du pied.     C.L-1:p.615(26)
 dit froidement Enguerry, en remuant avec la  pointe  de son épée sanglante les richesses ac  C.L-1:p.562(.6)
Innocente, prit le coeur du Mécréant avec la  pointe  de son épée, et dit avec un sourire sa  C.L-1:p.777(27)
l de nouveau en ramassant le manteau avec la  pointe  de son épée, il est de velours doublé   H.B-1:p.201(39)
 madame d'Arneuse.     CHAPITRE XII     À la  pointe  du jour Eugénie se leva pour examiner   W.C-2:p.877(31)
 venir.     — S’ils ne sont pas arrivés à la  pointe  du jour, répondit l’étranger, je serai  C.L-1:p.703(40)
mmanda au docteur Trousse de l’éveiller à la  pointe  du jour, si ses chevaliers, dont il co  C.L-1:p.704(26)
, s’écria l’ancien maire, se haussant sur la  pointe  du pied et se caressant le menton.      V.A-2:p.158(38)
femme.  Elle errait, elle se haussait sur la  pointe  du pied, elle suppliait qu’on la laiss  D.F-2:p.119(41)
 la tête vers lui, et comme elle présenta la  pointe  du poignard au nez du médecin, on conç  C.L-1:p.816(31)
 point à toutes les voluptés humaines qu’une  pointe  d’amertume corrompt toujours, car Béri  Cen-1:p.996(32)
cer le marquis en approchant de son coeur la  pointe  d’henriette.     « Ah, Chanclos ! mon   H.B-1:p.150(38)
ots, le marquis jeta un regard furtif sur la  pointe  empoisonnée du poignard cassé... comme  J.L-1:p.437(41)
 adresse, se trouvait toujours éloigné de la  pointe  fatale.  Quant à la belle Clotilde, pr  C.L-1:p.786(10)
e réponds qu’en les faisant débarquer sur la  pointe  orientale de Nisastro, car c’est la pa  C.L-1:p.544(.9)
t, le lâche docteur, toujours effrayé par la  pointe  scintillante des épées que l’adroit Vé  C.L-1:p.765(41)
 d’une ligne, s’écria Villani, effrayé de la  pointe  scintillante, la famille des Morvan pa  H.B-1:p.150(11)
rtainement n’aurait pas été ridicule sans la  pointe  élancée qui s’avançait en se recourban  H.B-1:p..86(41)
er du sein des eaux, et chaque angle, chaque  pointe  était garnie d’une perle grosse comme   D.F-2:p..61(36)
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pieds de la comtesse sont froissés par leurs  pointes  aigues et mouillés par les eaux qui d  H.B-1:p.136(11)
r la mode; mais nous devons convenir que les  pointes  de d’Olbreuse étaient dans les justes  H.B-1:p..87(.1)
ers revêtu un cilice intérieurement garni de  pointes  de fer; aussi, malgré les douleurs de  W.C-2:p.901(26)
 et disparaître au milieu des aspérités, des  pointes  de rocher et de l’écume de la mer, qu  C.L-1:p.577(38)
is avec la vélocité de l’aigle à travers les  pointes  de rochers qui me mettaient les pieds  V.A-2:p.225(34)
 la collerette ne se déchirât, et qu’une des  pointes  de ses souliers ne restât, pour échan  C.L-1:p.596(.6)
ille, au milieu de la forêt d’épées dont les  pointes  se tournaient vers lui.     — Vieilla  C.L-1:p.561(10)
 des obstacles qu’il reste à surmonter.  Les  pointes  triangulaires des pierres, les herbes  H.B-1:p.136(20)

POINTEL
    AUTEUR DES DEUX HECTOR ET DE     CHARLES  POINTEL ,     ET LORD R'HOONE                   H.B-1:p...1(.7)

pointilleux
ssire y entendait malice.  Quant à Chanclos,  pointilleux  et soldat, le ridicule et le poin  H.B-1:p.165(.2)
nt tellement le dessus, que d’Olbreuse, tout  pointilleux  et tout jaloux qu’il était, ne pu  H.B-1:p..90(21)
cachent toujours un sens profond... »     Le  pointilleux  Robert sortit à ces mots, laissan  H.B-1:p..99(33)

pointu
ors le vieillard tira une petite dague assez  pointue , et les en menaça sans rien dire.      H.B-1:p.155(35)
e grand Kéfalein perce la foule avec sa tête  pointue , la présente au prince, et les yeux e  C.L-1:p.745(.1)
fera, sire, dit Kéfalein, en agitant sa tête  pointue ; je veux trouver en ces lieux un seco  C.L-1:p.671(30)
yeux, et virent passer deux têtes chauves et  pointues .     Quelque temps après, un jeune h  J.L-1:p.296(29)
veux en désordre; elle court sur les pierres  pointues ; elle s’enfuit de ces lieux, en aspi  H.B-1:p.137(32)
 de ses vêtements, s’accroche à des cailloux  pointus  et tâche de former un abri pour la tê  C.L-1:p.596(34)

poire
sa gouvernante et lui étaient alors entre la  poire  et le fromage...  « C’est le bon moment  J.L-1:p.291(.6)
, et celui de l’enfer large; gardez donc une  poire  pour la soif, en vous conduisant bien;   V.A-2:p.167(33)

poirier
 sortir du village, du côté des Ardennes, le  poirier  sous lequel ma nourrice me déposait o  V.A-2:p.214(17)

poison
 marquis d’un air sombre.     — Qui versa le  poison  ?...     — Tu fus fidèle alors.     —   J.L-1:p.349(15)
 Spatulin répondit : « Ce serait inutile, le  poison  a parcouru la masse du sang, et le com  H.B-1:p.243(24)
l m’inspinera peut-être. »  Mettant alors le  poison  dans la poche de sa veste, il revint d  J.L-1:p.406(36)
aitement bien à cette épingle; la couleur du  poison  dans laquelle elle est trempée est uni  A.C-2:p.625(.3)
einte à l’endroit de la fracture, puisque le  poison  dans lequel elle a été trempée n’a end  A.C-2:p.638(17)
ne manqua pas l’occasion de répandre le doux  poison  de la louange.     Tandis que Villani   H.B-1:p..30(.2)
une femme n’écoute jamais impunément le doux  poison  de la louange.     « Non, ma nièce, re  J.L-1:p.362(39)
einture; des discours enflammés, parfumés du  poison  de la louange; la coquetterie éveillée  J.L-1:p.344(19)
ondit Argow, est trempée dans le plus subtil  poison  de la terre, et il n’y a que les sauva  A.C-2:p.602(.2)
e !...     — Femme, il n’est plus temps.  Le  poison  est arrivé au dernier degré d’intensit  J.L-1:p.434(20)
’animal venimeux qui sans doute lancerait le  poison  funeste à l’honneur des Mathieu, et pa  H.B-1:p.197(36)
 le Juif; mais l’Italien continue.     — Mon  poison  les aurait-il envoyés dans le troisièm  C.L-1:p.753(39)
nir célèbre !  Mais, cette célébrité sera un  poison  mortel fécond en chagrins !... cependa  J.L-1:p.414(.5)
 sont convulsifs !... il a sur les lèvres un  poison  mortel qui l’attaque et le rend furieu  J.L-1:p.377(.2)
 vue d’Horace, sans croire qu’elle buvait un  poison  mortel.  Elle se tut, baissa d’abord l  W.C-2:p.745(15)
r une légère chaleur dans son estomac...  Le  poison  parcourut ses veines, et s’attacha à s  J.L-1:p.409(.3)
out autant, et elle se mit à remuer ce fatal  poison  pour le refroidir.     — Ce chevalier   C.L-1:p.740(19)
et de la manière dont ce serviteur obtint le  poison  qu'il donna à la duchesse de Parthenay  J.L-1:p.400(33)
n l’histoire de la bague, de l’épingle et du  poison  que M. de Durantal portait toujours av  A.C-2:p.612(.4)
e est la mort que tu lui destines ?     — Un  poison  qui fasse languir plusieurs mois !...   J.L-1:p.401(32)
s dans le même lieu où je te donnai jadis le  poison  qui sut te débarrasser de ton épouse..  J.L-1:p.500(43)



- 223 -

ria Maïco, en reconnaissant les symptômes du  poison  qu’il avait donné au marquis...  « Eh   J.L-1:p.433(36)
 Léonie.     Vandeuil ne savait que faire du  poison  qu’il tenait entre ses doigts; l’arriv  J.L-1:p.408(.3)
 lésion, car il était glacé par l’effet d’un  poison  subtil et d’un poison végétal qui ne l  A.C-2:p.624(.9)
glacé par l’effet d’un poison subtil et d’un  poison  végétal qui ne laissait aucune trace.   A.C-2:p.624(.9)
ais pas l’aveu de l’homme qui vous vendit le  poison , ce que j’ai vu naguère, et le mieux q  J.L-1:p.438(14)
mortel qui l’attaque et le rend furieux : ce  poison , c’est le divin attouchement du baiser  J.L-1:p.377(.3)
Alors sa figure, déjà crispée par l’effet du  poison , devint sereine et, pendant un moment,  W.C-2:p.892(32)
 la place, Vandeuil saisit précipitamment le  poison , déploie le papier qui le renferme, le  J.L-1:p.407(28)
re notre honneur : je sais où il a caché son  poison , et l’on pendra plutôt Robert pour avo  H.B-1:p.183(21)
ce n’est pas légitime...     — Je demande du  poison , et non pas des conseils ! ... s’écria  J.L-1:p.402(.6)
 garde à nous, ces écritures sont pleines de  poison , le général est mille fois plus triste  W.C-2:p.805(19)
qui n’étaient pas produites seulement par le  poison , mais par de cruels remords, des gémis  H.B-1:p.245(28)
cette victime de l’ambition, consumée par le  poison , mourait chaque jour...  À chaque auro  J.L-1:p.430(14)
iens, lui dit le vieillard en lui donnant le  poison , que ta victime prenne cela, tes voeux  J.L-1:p.402(.3)
? et, voyez-vous d’ici comment par un peu de  poison , Venise, reine illégitime de Chypre, d  C.L-1:p.569(.4)
trait l’intérieur de son corps dévoré par le  poison ...  Vandeuil saisissait Léonie, et la   J.L-1:p.466(38)
ngoisse.     « C’est moi qui lui ai vendu le  poison ... » répondit Maïco avec calme.     La  J.L-1:p.434(36)
uvoir à l'aide du mensonge, du parjure et du  poison ; on vit les provinces ravagées fiscale  H.B-1:p..26(.1)
existence... elle prouvera que je connais le  poison ; que si je le connais, c’est que je l'  J.L-1:p.435(23)
anière à les soustraire à tes ruses et à tes  poisons  !...    Alors Enguerry, jetant un reg  C.L-1:p.771(24)
 vomie par l’enfer !... composée de tous ses  poisons  !... et de ses haines, de ses feux et  J.L-1:p.402(17)
 qu’à mourir, je veux me tuer... où sont les  poisons  ?...  Abel, tue-moi... je sens que je  D.F-2:p.104(26)
ue fois qu’il heurtait des bouteilles et des  poisons  et des acides; mais Abel la rassurait  D.F-2:p..28(.3)
 lorsque cette dernière lettre m’apporta ses  poisons  et les feux de l’enfer.     « Les Fra  W.C-2:p.853(19)
e la vengeance déchaînant tous ses feux, ses  poisons  et sa rage.     Jean Louis dirige l’a  J.L-1:p.465(12)
paroles, tout fut empreint de l’amertume des  poisons  que le crime de Landon avait amassés,  W.C-2:p.960(20)
e de Bernardins, leur souffla sa rage et ses  poisons , et ils ne tardèrent pas à en venir a  C.L-1:p.780(28)
hé.  L’amour et ses feux, la jalousie et ses  poisons , le bonheur et ses souvenirs, les reg  W.C-2:p.901(19)
plus céleste avec celle qui ne verse que des  poisons .  Unie à moi, Annette, vous vous soui  A.C-2:p.545(21)

poisson
ntre dans nos projets ou dans le ventre d’un  poisson  ! il est dévoué au commandant, et si   V.A-2:p.229(36)
ien; que les domestiques y vivaient comme le  poisson  dans l’eau; qu’à Paris M. Landon poss  W.C-2:p.719(.6)
  — Écoutez donc, mademoiselle Fanchette, le  poisson  ne peut vivre que comme ça...  Au sur  J.L-1:p.283(40)
 produisait l’épingle d’Argow provenait d’un  poisson  qui leur était inconnu, mais que l’au  A.C-2:p.639(10)
remarque : c’est que l’épingle ou l’arête de  poisson  qui nous a été donnée hier est teinte  A.C-2:p.638(14)
quelque malheur comme à Polycrate, auquel le  poisson  rapporta la bague que ce tyran de Sam  V.A-2:p.237(31)
 moyen d’une épingle formée par une arête de  poisson , tué un taureau furieux dans son parc  A.C-2:p.624(42)
est même pas une épingle, c’est une arête de  poisson .     Charles serra la main d’Argow av  A.C-2:p.602(.4)
 sous la ligne vous pourriez aller bénir les  poissons , mais je suis en compagnie... tout c  V.A-2:p.331(36)

Poissy
e est fin, nous sommes comme des éveillés de  Poissy , et à trompeur trompeur et demi : je v  V.A-2:p.168(.7)

poitevine
VI, inventa huit et moi cinq : la dodine, la  poitevine  et la galantine, enfin l’art des en  C.L-1:p.737(14)

Poitiers
 au conseil du roi Jean avant la bataille de  Poitiers .     « Que si M. d’Armagnac n’eût pa  C.L-1:p.649(14)

Poitou
ouverneur, pour Sa Majesté, des provinces de  Poitou  et d’Angoumois, lieutenant général des  J.L-1:p.476(.9)
s à Léonie dans un des voyages que je fis en  Poitou .  Mon intention était d’en faire tirer  J.L-1:p.364(.6)

poitrine
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 faim d’amour s'esueigla en sursault dans sa  poictrine .     Ores Nephtaly, pour la prime f  C.L-1:p.657(30)
 l’italien lui a plus dérangé la tête que la  poitrine  !...     — Oui..., continua Jean Pâq  H.B-1:p.109(27)
 seconde.     Le vieillard s’avance, tend la  poitrine  : « Frappe, enfant, je suis invulnér  J.L-1:p.432(15)
  Il faut avoir aimé, il faut avoir senti sa  poitrine  comme déchirée par le dernier coup d  D.F-2:p..90(34)
 de peur, lorsque chaque lance frappa sur la  poitrine  de chaque chevalier; le son de chaqu  C.L-1:p.717(21)
 respect aux morts !...  Tu t’assieds sur la  poitrine  de mon fils !...  Mon fils !... mon   C.L-1:p.538(13)
épingle, il la prit, et la plongeant dans la  poitrine  du brigand, ce dernier expira aussit  A.C-2:p.514(35)
les trois autres leurs fusils braqués sur la  poitrine  du domestique d’Argow, l’empêchaient  V.A-2:p.387(26)
it détachée, et répandait ses boucles sur la  poitrine  du pirate : elle saisissait son mari  A.C-2:p.558(16)
ert, et appuyant fortement l’autre contre la  poitrine  du vieux serviteur...  « Pardonne, m  H.B-1:p..97(34)
eillard, assis sur cette pierre, couvrant sa  poitrine  d’une longue barbe d’argent, et leva  Cen-1:p1012(18)
!... une sueur froide coule de son front; sa  poitrine  est oppressée, et des mots entrecoup  J.L-1:p.361(43)
.     Horace s’assit, croisa ses bras sur sa  poitrine  et resta absorbé dans une profonde r  W.C-2:p.895(20)
de l’Israélite...  Un soupir s’échappa de sa  poitrine  gonflée de désirs inexaucés, et il n  C.L-1:p.722(35)
orce invincible, cette force qui brise notre  poitrine  pendant un long cauchemar, me clouai  W.C-2:p.862(15)
e-moi mourir...     Il pencha la tête sur sa  poitrine  pour cacher sa honte, et reprit :     W.C-2:p.892(.6)
’y connaissent goutte et disent que c’est la  poitrine  qui se prend; mais je sais que madem  W.C-2:p.788(25)
e l’on doit être brave quand on porte sur la  poitrine  une image aussi gracieuse, le portra  W.C-2:p.837(19)
ent sa main, son pied, ou dont il froisse sa  poitrine  vous donnent la sueur froide; ainsi   D.F-2:p..89(24)
a couvrent... »     Le comte s’appuya sur la  poitrine  émue de l’étranger, qui le conduisit  H.B-1:p.236(.7)
 mère, et l’ayant consolée sur sa fluxion de  poitrine , arriva chez le père Granivel pour a  J.L-1:p.353(30)
: court, trapu, large vers les épaules et la  poitrine , ayant une grosse tête, et une horri  V.A-2:p.229(.6)
 Je suis assis, serré, et je me déchirais la  poitrine , elle était en sang.  On joue devant  V.A-2:p.239(.4)
.. »     Là-dessus, il courbe sa tête sur sa  poitrine , et il écoute les sons funèbres de l  Cen-1:p.955(39)
ensonge.     Enguerry croisa ses bras sur sa  poitrine , et se mit à marcher à grands pas da  C.L-1:p.667(25)
e n’était plus un homme : il se déchirait la  poitrine , et, le sang coulant sur ses vêtemen  V.A-2:p.351(17)
 ! mon coeur, dit l’hypocrite en frappant sa  poitrine , fut toujours à vous...  Cependant,   J.L-1:p.395(.4)
ssant alors les deux mains du brigand sur sa  poitrine , il les y fixa d’une manière invaria  A.C-2:p.514(31)
anchette, sorti de la profondeur d’une vaste  poitrine , le fit rester in statu quo, c’est-à  J.L-1:p.282(.1)
re : à voir le mouvement de son habit sur sa  poitrine , on eût facilement cru que son coeur  A.C-2:p.525(19)
ui, les bras croisés, la tête penchée sur la  poitrine , paraissait attendre en réfléchissan  H.B-1:p.226(27)
d : la pauvre sibylle y gagna une fluxion de  poitrine , tant elle avait eu de mal à laver,   J.L-1:p.340(26)
t ensanglantés, sa noble tête penchée sur sa  poitrine , était dans l’attitude sombre de la   C.L-1:p.752(19)
coup de stylet qui le frappa au milieu de la  poitrine .     Content du crime qu’il venait d  H.B-1:p..54(21)
enser que cette jeune femme se mourait de la  poitrine .     Les jeunes filles, ayant remarq  Cen-1:p.987(.7)
poids de cent livres s’enlevait de dessus sa  poitrine .     « Enfin, se dit-il, il n’y a pl  J.L-1:p.438(33)
ortel !... » et elle se frappa le sein et la  poitrine .     — Qu’a donc ma fille ?... deman  C.L-1:p.772(39)
toire qu’un dernier coup m’atteignit dans la  poitrine .  Le portrait de Wann a amorti le co  W.C-2:p.838(15)
, et Jean II consterné baissa la tête sur sa  poitrine ; mais Castriot cria sur-le-champ au   C.L-1:p.769(21)

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

pôle
te et celle de Marianine, tout le froid d’un  pôle  s’était insinué par une couche aussi fin  Cen-1:p1016(27)
t avait passé à la sienne tout le froid d’un  pôle .     Lagradna jeta un cri perçant, en re  Cen-1:p.925(10)

poli
d’Eugénie; et l’air moitié impérieux, moitié  poli  avec lequel elle l’accueillit était un r  W.C-2:p.743(34)
forte avait de la rudesse; il régnait peu de  poli  dans ses manières, et l’on voyait qu’il   A.C-2:p.471(24)
 favorisé par l’attention générale et par le  poli  du bois dont était fait le bureau.     A  A.C-2:p.623(23)
 pour le service qu’il m’a rendu; c’est fort  poli , car il était en droit d’exiger quelque   Cen-1:p.906(.4)
 elle était blanche; ses bras nus avaient du  poli , de la rondeur, et ses mains charmantes   D.F-2:p..39(21)
p vrai et que c’est un diamant brut que j’ai  poli , monté et fait briller.  Ce que vous y t  V.A-2:p.151(.6)
urent donc de sa part un message pressant et  poli .     De Chanclos, après avoir mûrement r  H.B-1:p..32(.9)
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 En tout cas, s’il est riche, il n’est guère  poli ...     — Comment cela, ma chère amie ?    W.C-2:p.711(.7)
que le beau Tancrède aux armes brillantes et  polies  devait être Villani...     Déjà les an  H.B-1:p..38(14)
ns le silence des nuits; ses mains douces et  polies  ont erré sur la soie, pour y tracer so  C.L-1:p.748(.3)
qu’il en soit, le son et l’écho, deux glaces  polies  se renvoyant le même reflet, sont d’im  W.C-2:p.831(.2)
à la terre, mais au ciel.  Ainsi deux glaces  polies , placées vis-à-vis l’une de l’autre, s  W.C-2:p.930(.9)
es pierres sont parfaitement bien jointes et  polies , s’élèvent vingt-quatre colonnes canne  J.L-1:p.277(13)
e vôtre, mon cher ami ?... »     Nous étions  polis  comme deux courtisans qui veulent se su  H.B-1:p..20(16)
ls aurions été obscurs, car nous sommes trop  polis  pour accuser votre perspicacité, nous v  J.L-1:p.279(.3)
 la fée, tant elle était blanche; à ses bras  polis , délicats et satinés, brillaient des br  D.F-2:p..51(41)
st une impudente comtesse, et vous êtes trop  polis , messieurs, pour me donner un démenti.   H.B-1:p..33(36)
t.     — Depuis longtemps nous passions pour  polis , reprit-elle, et autrefois on n’aurait   Cen-1:p.943(.4)

police
rmes et les moindres individus attachés à la  police  : souvent il ordonnait de laisser alle  A.C-2:p.676(11)
tinua le clerc, que vous n’avez pas été à la  police  ?... il faut y aller.     — Il dit vra  J.L-1:p.340(11)
is a une petite maison; car le lieutenant de  police  a dit qu’il lui était défendu de l’ind  J.L-1:p.342(19)
à la poursuite de son ancêtre.  — Il fait la  police  au café.     Fierté de Marianine.  — L  Cen-1:p1025(10)
ela me fit trembler, et je songeai que si la  police  avait su que ton premier relais était   A.C-2:p.661(10)
ue Vandeuil jurait, et que les limiers de la  police  blasphémaient, Léonie et sa compagne s  J.L-1:p.476(42)
tous mes torts et de paraître au tribunal de  police  correctionnelle de l’opinion des lecte  V.A-2:p.145(23)
chambre.  On donna l’ordre au commissaire de  police  de chercher dans la foule les personne  Cen-1:p.887(12)
iture que les gendarmes poursuivaient, et la  police  de Valence agissait avec la plus grand  A.C-2:p.648(38)
es vrais coupables, et rien n’indiquait à la  police  de Valence que Vernyct eût des intenti  A.C-2:p.674(11)
avettes !... vieillards de trembler !...  La  police  elle-même y perd son latin, et ce n’es  J.L-1:p.381(34)
l parait même que, malgré tous ses soins, la  police  en a perdu la trace.     — Il est loin  A.C-2:p.673(43)
c un ton de suffisance qui le trahissait, la  police  en sait plus que vous ne pensez sur ce  Cen-1:p1027(35)
..     — En tout cas, répliqua l’officier de  police  en souriant, il a aussi un fier poigne  A.C-2:p.477(20)
nnissement volontaire.     Le ministre de la  Police  engagea Véryno, par un ami commun, à s  Cen-1:p1000(.4)
al, accompagné du maire, d’un commissaire de  police  et d’une escouade de gendarmerie, entr  Cen-1:p.885(.8)
vous bien de le heurter !...  Décidément, la  police  et le gouvernement devraient avoir l’o  Cen-1:p1027(31)
 maire, on doit au gouvernement de faire une  police  exacte.     Boutonnant donc sa rédingo  V.A-2:p.353(20)
nouvelle, et une instruction fut donnée à la  police  générale de l’Empire.  L’ordre de Bona  Cen-1:p.996(11)
sez de faire un mémoire à l’Empereur et à la  police  générale, je sens que je dois vous don  Cen-1:p.894(41)
t le tout à Sa Majesté, et au ministre de la  Police  générale.     Alors on se sépara, les   Cen-1:p.895(.5)
’il transmît ces documents au ministre de la  Police  générale.     Nous allons suivre le gé  Cen-1:p.980(41)
nements, nous l’enverrons au Ministère de la  Police  générale... et si l’on ne découvre pas  Cen-1:p.894(19)
crite par le préfet lui-même.  L’officier de  police  la lut et parut décontenancé.     — Il  A.C-2:p.477(14)
son bonnet, et répondit : « Le lieutenant de  police  me fait beaucoup d’honneur; mais atten  J.L-1:p.454(22)
our qui nous prend-on ?...     L’officier de  police  n’écoutait pas, demandait à chacun ses  A.C-2:p.476(10)
sage la chose, une contravention aux lois de  police  ou un crime.  Quel que soit le coupabl  A.C-2:p.583(30)
ttin fut interrompu par un des limiers de la  police  qui rejoignit la troupe, armé d’une la  J.L-1:p.473(17)
 sépare de sa bien-aimée.  Les limiers de la  police  restent ébahis; et Courottin crie au m  J.L-1:p.480(12)
ts qui les lui demandèrent, et l’officier de  police  se mit en devoir de questionner les vo  A.C-2:p.476(40)
 les mit jusque sous le nez de l’agent de la  police  valençaise qui recula brusquement en d  A.C-2:p.476(36)
ngt-sept ans, était fils d’un commissaire de  police  à Paris : il avait fini son droit, com  A.C-2:p.452(24)
 et M. Flairault, le clerc du commissaire de  police , a dit à ma fille que cette jeunesse v  Cen-1:p1036(.7)
r-le-champ ordre fut envoyé au lieutenant de  police , aux autorités, aux gens du roi, à tou  J.L-1:p.451(16)
êtés à Saint-Vallier ? demanda l’officier de  police , car c’en était un.     — Et volés, re  A.C-2:p.475(38)
donnait des billets pour les ministres de la  Police , de l’Intérieur et de la Guerre, afin   Cen-1:p1019(42)
ù l’audience était consacrée aux affaires de  police , et il voyait dans l’avenir que M. de   A.C-2:p.566(32)
ne mes chevaux et brûle le pavé; il ira à la  police , et me rapportera réponse. »     Penda  J.L-1:p.343(.4)
ean Louis, envoyez un ordre au lieutenant de  police , et vous le saurez sur-le-champ. »      J.L-1:p.343(.2)
s l’étranger alla rapidement à l’officier de  police , et, le saisissant par le milieu du co  A.C-2:p.476(12)
e était un ordre écrit par le ministre de la  Police , lui-même, signé par l’Empereur, et co  Cen-1:p.886(31)
e, et avec lequel il y a du danger.     — La  police , reprit un petit homme sec avec un ton  Cen-1:p1027(34)
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mes-nous pas à Valence ? »     L’officier de  police , voyant ce nouveau délinquant en liber  A.C-2:p.476(28)
an Louis, qui partent pour la lieutenance de  police .     Ils se trouvèrent dans l’anticham  J.L-1:p.341(.4)
ersailles, et un autre chez le lieutenant de  police .     — Est-ce tout ce que tu sais ?...  J.L-1:p.361(21)
ous demanderons pour vous le ministère de la  police .     — Mais, maman, je n’ai pas cherch  W.C-2:p.743(.6)
 sa main collée sur le bord de son bonnet de  police .     — Présent, mon général !...     —  Cen-1:p1028(24)
tin et quatre acolytes, dont deux limiers de  police .  Cette armée nocturne s’avance en gra  J.L-1:p.472(18)
s intègre, ainsi que par M. le lieutenant de  police ...     Barnabé ôta son bonnet, et répo  J.L-1:p.454(21)
e; éteignez, ou monseigneur le lieutenant de  police ...     — Cela ne me regarde pas, dit l  J.L-1:p.294(11)
er ?...     — Oui, monsieur le lieutenant de  police ...     — Robert t’a-t-il dit ?...       H.B-1:p.100(18)
e-douze pouces de tour), va me réclamer à la  police ; j’ai perdu les cent vingt francs que   J.L-1:p.333(28)
si, reprit l’épicier : on retrouve tout à la  police ; on m’y a rendu un parapluie que j’ava  J.L-1:p.340(17)
rer, que Jean Louis fut suivi d’un espion de  police ; s’il l’avait su, il l’aurait assommé.  J.L-1:p.420(12)
squ’elle a des maréchaussées, des juges, des  polices , contre-polices, exempts, troupes, mi  J.L-1:p.458(28)

poliment
ommages, de les recevoir avec froideur, mais  poliment  : d’abord, votre mère sera moins sév  H.B-1:p.183(29)
e était agréablement chatouillé, lui proposa  poliment  de prendre part au modeste déjeuner   H.B-1:p.174(12)
essant à Montbard et à Chanclos, il les pria  poliment  de s’en aller.     « Monsieur Robert  H.B-1:p.245(41)
Moi, pour en venir à mes fins, je lui offris  poliment  ma voiture, dans l'intention de ne p  H.B-1:p..19(10)
votre ancien ami, je le permets.     — C’est  poliment  me donner mon congé, reprit Barnabé;  J.L-1:p.486(.9)
lsait jamais : alors ce dernier lui dit très  poliment  qu’à chaque tour de valse, ils se re  A.C-2:p.497(43)
eq de l’aider à faire son punch, et l’invita  poliment  à en boire.     — Vous me paraissez,  V.A-2:p.403(34)

polir
ur la défense commune : les uns dérouillent,  polissent , affilent; les autres remettent en   C.L-1:p.661(17)

politesse
onfirmèrent dans cette opinion, ainsi que la  politesse  affectée de M. Joseph envers madame  V.A-2:p.285(.4)
le, et lui adressa de ces compliments que la  politesse  banale des grands accorde avec dist  H.B-1:p..36(.7)
 put donc souffrir patiemment l’impertinente  politesse  de sa fille, et encore moins l’iron  H.B-1:p..33(33)
ffrir que l’on mît en doute l’urbanité et la  politesse  des Landon, et, en thèse particuliè  W.C-2:p.739(27)
 de la familiarité que de la sèche et froide  politesse  du grand monde.     — Monsieur, dit  W.C-2:p.745(29)
baiser souvent ainsi; c’est un usage de pure  politesse  en France : c’est même une telle ma  W.C-2:p.958(12)
apeau, et salue le cavalier, qui lui rend sa  politesse  en silence.  Le vieillard, dont l’o  J.L-1:p.498(22)
rogé aux formes prescrites par le code de la  politesse  et du bon sens.     Cet excellent j  W.C-2:p.715(26)
ts, madame ? demanda-t-elle avec une exquise  politesse  et un son de voix charmant à madame  A.C-2:p.464(16)
dique chez les hommes et chez les femmes, la  politesse  française de nos jours veut que l’o  C.L-1:p.762(22)
it l’étranger, je t’apprendrai le code de la  politesse  française et à écouter ce qu’on te   A.C-2:p.476(18)
ervice, M. Robert ? » dit-il en offrant avec  politesse  le plus haut de ses fauteuils au vi  H.B-1:p.211(39)
ent assaisonner son compliment; néanmoins sa  politesse  ou sa prudence prirent tellement le  H.B-1:p..90(20)
 pensez pas que je veuille en rien brûler la  politesse  à la loi sur la presse.  Avant comm  A.C-2:p.444(32)
n un air de hauteur, de dignité et de froide  politesse , qui semble dire vous m’êtes insupp  W.C-2:p.770(.5)
ononcer le compliment d’usage, un sourire de  politesse , quoique empreint de mélancolie, ve  W.C-2:p.743(37)
isser rejoindre sa mère.  Son cavalier, avec  politesse , y consentit, et, lui faisant obser  A.C-2:p.498(29)
ait mille fois plus que tout le jargon de la  politesse .  Un jour Landon lui apporta une jo  W.C-2:p.800(38)
s de Montbard s’approcha pour le saluer avec  politesse ; et il se joignit avec son beau-pèr  H.B-1:p.129(34)

politique
ir ?  Avez-vous affaire à un jeune étourneau  politique  ?  Grâce à Jean sans Peur, mon maît  C.L-1:p.770(34)
nir !...  Vous n’avez donc aucun principe de  politique  ?...     Le Mécréant, rouge de colè  C.L-1:p.668(10)
n insouciance, de prendre soin de sa fortune  politique  comme de sa fortune financière, Hor  W.C-2:p.789(35)
 Ne calomniez pas ce saint homme, s’écria le  politique  concierge, qui sait s’il n’est pas   Cen-1:p.900(23)
it trop l’oscillation des pouvoirs et l’état  politique  de la commune, pour que les grands   V.A-2:p.199(42)
goguenard, il faut rendre justice à la haute  politique  de la cour de France, et je suis bi  C.L-1:p.544(.4)
t.     « Mes enfants, nous dit-il, l’horizon  politique  de la France n’est plus orageux : c  V.A-2:p.228(13)
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oint du jour, Jean Louis, instruit de l’état  politique  de la France, arpentait le faubourg  J.L-1:p.464(.3)
ts réitérés d’un postillon, tu apprendras la  politique  de tous les pays, ainsi que le droi  J.L-1:p.413(16)
s, parce que le public ne comprend rien à la  politique  des grands, dont la seule différenc  C.L-1:p.570(10)
était la suite nécessaire de la constitution  politique  du royaume.  Grâce à cette constitu  H.B-1:p..25(.9)
té d’échapper à cette union commandée par la  politique  et la reconnaissance, devint palpab  C.L-1:p.794(40)
e, grave, et tout à coup vive, enjouée; elle  politique  et parle modes; détruit la Charte e  W.C-2:p.880(19)
sez les journaux et vous verrez l’état de la  politique  européenne...     M. Lecorneur se v  V.A-2:p.157(.1)
 il réfléchit aux suites de sa colère, et le  politique  Monestan lui dit :     — S’il exist  C.L-1:p.632(30)
 sens de me lire, à ceux que le délire de la  politique  n’a point saisis, et qui, dévorant   V.A-2:p.145(15)
e j’en dois faire dans la nouvelle situation  politique  où nous nous trouvons...     Ainsi   W.C-2:p.798(32)
  Ce fut tout ce que la dignité royale et la  politique  permirent au bon Jean II de dire, p  C.L-1:p.633(32)
la promenade; et madame d’Arneuse était trop  politique  pour ne pas les laisser libres : el  W.C-2:p.873(18)
en maigri !... »     La voisine eut assez de  politique  pour ne pas répondre.  Alors cette   A.C-2:p.527(.8)
leur étendue, et sa rivale fut étonnée de la  politique  profonde que la jeune fille avait d  A.C-2:p.465(26)
, où l’on n’apprend les révolutions du monde  politique  que par le changement des armes qui  D.F-2:p..25(.3)
  Mes ministres m’ont entretenu du défaut de  politique  qui se faisait sentir dans votre co  C.L-1:p.708(39)
rsailles, le roi l’a mandée; voyez-vous ? la  politique  s’embrouille, il devient tous les j  J.L-1:p.334(19)
ntribuait à mettre Landon dans une situation  politique  très brillante : son cousin l’avait  W.C-2:p.875(40)
  Par saint Marc et Diavolo, vous êtes grand  politique , car vous avez vaincu Michel l’Ange  C.L-1:p.771(19)
 cavalerie, c’était le meilleur cavalier; de  politique , de guerre, de religion, il connais  C.L-1:p.628(30)
tions infâmes, et toutes les richesses de la  politique , déployées pour la possession de l’  C.L-1:p.824(19)
n’avait pu se mettre à la hauteur d’une idée  politique , et elle reprit ainsi :     — Écout  V.A-2:p.406(29)
yant traversé, les orages de la vie et de la  politique , et, devenu sage, il comprit alors   V.A-2:p.183(.5)
rte...  Est-ce que l’on s’occupe de la haute  politique , quand on est encore à peine la bêt  H.B-1:p.196(29)
ares, et qui sont tout le secret de la haute  politique , qui consiste à s’emparer de tout c  C.L-1:p.570(25)
cablé sous le poids de cet argument de haute  politique , resta muet.     Marcus Tullius, en  V.A-2:p.156(.5)
  « De là, mon ami, tu passeras à l’économie  politique , à la science de l’administration,   J.L-1:p.413(25)
’on s’est toujours bien trouvé de cet axiome  politique .     — Oui !... répondit Enguerry a  C.L-1:p.770(29)
s bribes de la conversation, pour fixer leur  politique .     — Oui, messieurs, je le soutie  V.A-2:p.154(29)
  — Allons, répondit Argow, vous entendez la  politique ...     — Ah çà, M. le comte, contin  V.A-2:p.377(25)
 le plus sage, le plus religieux, et le plus  politique ...     — Au reste, reprit l’évêque   C.L-1:p.580(.8)
mon intention n’est pas d’ouvrir un cours de  politique ...  Faites-moi l’honneur de m’appre  J.L-1:p.495(13)
 lirait des romans on ne s'occuperait pas de  politique ; alors je me garderai bien de dire   A.C-2:p.445(25)
, on ignore le mot de mensonge dans la haute  politique ; et du reste, si le prince s’en ape  C.L-1:p.579(37)
e que cette union; elle est commandée par la  politique ; mais comment voulez-vous qu’après   J.L-1:p.442(.5)
mbly même, que je me rappelai les événements  politiques  comme une vision de mon enfance.    W.C-2:p.854(13)
 a d’autres causes, secrètes, importantes et  politiques  peut-être, car on dit que les jésu  V.A-2:p.156(40)
. . . . . . . . . . . . .     Les événements  politiques  qui venaient d’avoir lieu permiren  Cen-1:p1029(11)
ublic; une révolution se prépare; les nuages  politiques  sont gros d’une tempête; prenez ga  J.L-1:p.358(.6)
hain départ; il parla d’abord des événements  politiques , de la chute de Napoléon, de la pr  W.C-2:p.771(10)
 commença par parler des derniers événements  politiques , mais, la conversation s’épuisant,  Cen-1:p1023(.3)

Pollany
z garde à votre femme ! elle est jolie comme  Pollany  !... (le garde des forêts tressaillit  Cen-1:p.904(.6)
 fut celui sur lequel le crime du meurtre de  Pollany  fut rejeté d’une manière inconcevable  Cen-1:p.902(.6)
ime ?... toi, l’âme la plus honnête !... et,  Pollany  était mon amie !... la tienne !... ah  Cen-1:p.902(16)
 Béringheld le LXXIIe de la mort de la jeune  Pollany , dont on trouva le squelette dans le   Cen-1:p.901(32)
mort; enfin, qu’il mourut accusé d’avoir tué  Pollany ; que toutes les fois que le nom de Bu  Cen-1:p.902(.9)

Polonais
ous n’en êtes plus dignes !... ce seront mes  Polonais , je leur réserve l’honneur d’enlever  Cen-1:p.976(12)
ropre et gentille comme un cheval de lancier  polonais . »     Ce monologue de Nikel fait vo  W.C-2:p.738(28)
éringheld, à la tête d’un corps de cavalerie  polonaise , arrivait annoncer la déroute d’une  Cen-1:p.976(.2)
ffre des bas pers et de riches souliers à la  polonaise , qui, depuis, furent appelés à la p  C.L-1:p.594(24)
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poltron
 que j’entends marcher près de nous...     —  Poltron  !...     — Voilà comme on dénature la  J.L-1:p.473(14)
 bien d'autre chose que de faire avouer à un  poltron , sous peine de mort, le lieu où il av  H.B-1:p.249(30)
nutile.     — De grâce ?...     — Tu es trop  poltron .     — Soyez sûr qu’il n’est rien que  H.B-1:p.250(29)
e dont la vertu est de donner du courage aux  poltrons , de l’esprit aux sots, de la tendres  H.B-1:p.164(29)
e et Castriot riaient de l’embarras des deux  poltrons .     — Descendrez-vous ? cria l’Alba  C.L-1:p.595(40)

poltronnerie
 Louis, qui, comme les amoureux, était d’une  poltronnerie  excessive, fit quelques représen  J.L-1:p.493(37)

Polycrate
x ! il nous arrivera quelque malheur comme à  Polycrate , auquel le poisson rapporta la bagu  V.A-2:p.237(31)

polytechnique
t pas encore vingt ans, je sortis de l’École  polytechnique  recommandé par nos illustres ma  W.C-2:p.808(21)
péra que nous avions fait ensemble à l’École  polytechnique , et quand il prononça cet arrêt  W.C-2:p.816(30)
ntée à moi     « Quand, au sortir de l’École  polytechnique , je me rendis à l’armée, j’y fu  W.C-2:p.809(15)

polémique
l s’en dédommageait, pour le moment, dans la  polémique ; aussi, lorsque la princesse fut ap  C.L-1:p.541(35)

pommader
 Jean Louis lavé, décrassé, blanchi, frotté,  pommadé , coiffé, endossa les riches habits qu  J.L-1:p.310(26)

pomme
a joue en fleur resplendissait l’éclat d’une  pomme  brillante, et sa bouche souriait comme   D.F-2:p..52(16)
était pas finie : un suisse avec une canne à  pomme  d’argent mettait l’ordre.  Christophe p  H.B-1:p.107(.7)
se frappe souvent le carreau avec sa canne à  pomme  d’argent; car, malgré la majesté du lie  J.L-1:p.371(25)
si qu'Adam et Éve lorsqu’ils eurent mangé la  pomme  fatale; il semblait que nous nous compr  V.A-2:p.226(41)
’une vieille, dont le visage ressemblait aux  pommes  de reinette que l’on mange à la Pentec  D.F-2:p..25(38)
s, regardant bouillir une marmite remplie de  pommes  de terre, et empéchant ses enfants de   V.A-2:p.285(36)

pommé
ité, mais une curiosité !... mille fois plus  pommée  que celle d’Ève, s’il est permis à un   V.A-2:p.177(28)

pommelé
 dit adieu, et montant sa petite jument gris  pommelé , il prit le chemin d’Autun avec autan  H.B-1:p.208(28)

pommier
ent.  Il cultive lui-même un champ planté de  pommiers , et un jardin garni d’arbustes et de  Cen-1:p.984(44)

pompe
ation de l’homme social a entouré de plus de  pompe  et de plus d’appareil en y faisant inte  V.A-2:p.393(39)
 de vicaire, et qu’on eût à l’installer avec  pompe  et dignité.  L’évêque regrettait que la  V.A-2:p.159(31)
voient rien.  Malgré le peu d’éclat de cette  pompe  funèbre, beaucoup de gens s’arrêtent et  V.A-2:p.417(.5)
eureux; ah ! vous verrez bientôt dans quelle  pompe  la vie s’est présentée à moi     « Quan  W.C-2:p.809(14)
itive.  Un silence étonnant régnait.  Aucune  pompe  religieuse n’ornait l’autel, il était c  A.C-2:p.537(15)
t : « Je viens vous voir, privée de toute ma  pompe , car vous vous êtes placé presque à côt  D.F-2:p..72(15)
me Courottin fut enterrée avec une espèce de  pompe , et le clerc suivit le convoi en pleura  J.L-1:p.396(13)
es décorations, son brillant uniforme, cette  pompe , les cris de « vive l’Empereur, vive la  Cen-1:p.992(.1)
 célèbre l’Eternel, déployait alors toute sa  pompe .     Pendant huit jours, le soir, il se  A.C-2:p.478(35)
ar les soins de l’amitié la plus tendre, les  pompes  de la cour de Chypre.     L’on me dira  C.L-1:p.739(12)
u ciel.     La chapelle, ornée de ce que les  pompes  de la religion ont de plus brillant, é  C.L-1:p.814(11)
reuse enfant consistaient au dehors dans les  pompes  de l’église, et à la maison dans les s  V.A-2:p.182(.1)
est l’exaltation du pape Eugène...     — Les  pompes  de l’église, observa Monestan, ont tou  C.L-1:p.730(.3)
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t mis tant de chaleur dans l’énumération des  pompes  de sa paroisse, et tant d’énergie dans  J.L-1:p.292(17)
 nous gravîmes les rochers, et en voyant les  pompes  du couchant et les magnificences de l’  V.A-2:p.219(31)
es yeux me seront plus sacrés que toutes les  pompes  imaginables : jurez-moi de me protéger  W.C-2:p.873(36)
oi, je me réforme, je renonce à Satan, à ses  pompes , à ses oeuvres.     — Bien, mon neveu   J.L-1:p.391(.4)
rvateur.  Les pompiers arrivaient avec leurs  pompes ; le tumulte et la confusion, les cris   A.C-2:p.646(10)

Pompée
ns la tragédie de Corneille, dont la mort de  Pompée  est le sujet; ce grand homme voltige,   A.C-2:p.503(16)

pompeux
 seul Jean II se trouvait au milieu de cette  pompeuse  cérémonie dans son élément naturel.   C.L-1:p.814(44)
ant leurs richesses et leurs habits les plus  pompeux  !     Enfin cette nuit tant désirée p  C.L-1:p.804(44)
gt fois, mais inutilement, de décorer du nom  pompeux  de parc.  Le comte résolut de profite  H.B-1:p..74(35)
aine, que le capitaine avait décoré du titre  pompeux  de son piqueur; puis, ayant eu le soi  H.B-1:p.164(16)
 de leurs pères; et les superlatifs les plus  pompeux  sont prodigués à d’honnêtes charcutie  V.A-2:p.146(21)
n quel péril es-tu ? »     À sept heures, un  pompeux  équipage éclaboussa Jean Louis de la   J.L-1:p.342(.7)
re mendiant qui se trouvait décoré de ce nom  pompeux ); il ordonna à son écuyer, disons-nou  H.B-1:p.115(11)
-il faire, monseigneur ?... »     À ce titre  pompeux , l’intendant de Birague lâcha l’oreil  H.B-1:p.211(21)

pompier
ements comme d’un chapeau préservateur.  Les  pompiers  arrivaient avec leurs pompes; le tum  A.C-2:p.646(.9)

ponceau
en savoir : adieu, chère amie.     P. S.  Le  ponceau  est en vogue, je vous écris cela pour  D.F-2:p.111(.1)
du couchant.  L’azur, le vert pâle, le rouge  ponceau , se mariaient aux teintes inimitables  V.A-2:p.287(36)
 serait perdu, si Abel ne vous voyait pas en  ponceau .  Oh ! le joli nom qu’Abel !... êtes-  D.F-2:p.111(.2)

ponctualité
vaqua à ses occupations sacerdotales avec la  ponctualité  de l’aiguille qui parcourt un cad  V.A-2:p.177(31)
etits services avec l’amour d’une mère et la  ponctualité  d’un soldat.  Cependant son oeil   V.A-2:p.416(.3)
é aux capitaines, étaient observées avec une  ponctualité  qui montrait combien l’on craigna  V.A-2:p.228(37)

ponctuellement
ans pitié, ne pouvait manquer de s’acquitter  ponctuellement  de sa mission.     Enfin, les   H.B-1:p..46(15)
nuits.     Cependant les ouvriers arrivaient  ponctuellement  à la vaste manufacture.  Tous,  Cen-1:p.881(12)
rque suivante tous ces individus obéissaient  ponctuellement  à leurs gardiens et paraissaie  Cen-1:p.931(21)

pont
mmes vainqueurs, la liberté !...  Baissez le  pont  !...     Sous l’horrible craquement de l  C.L-1:p.688(38)
ses gens par la soute, et, parvenu au second  pont  au-dessus de celui où se trouvait M. de   V.A-2:p.232(12)
ns vous engager à détruire une autre fois le  pont  de bateaux !...  Ne vous avais-je pas di  C.L-1:p.753(27)
pitamment : elle voit Nephtaly nager vers le  pont  de bateaux, et chercher à l’atteindre av  C.L-1:p.750(11)
ébris de chaloupe; il se place à l’entrée du  pont  de bateaux, et se faisant un rempart de   C.L-1:p.750(14)
ion !...  On pourrait fort bien m’envoyer au  pont  des Soupirs !... et toi t’en tirer !...   C.L-1:p.573(28)
r qu’il avait escorté le vieillard depuis le  pont  du Cher jusqu’aux Portes de fer, entre m  Cen-1:p.888(27)
sise dans la prairie qui se trouve contre le  pont  du Cher; il l’avait reconnue à sa coiffu  Cen-1:p.888(10)
 la jeune enfant qui se trouvait déjà sur le  pont  du Cher; son dessein était de lui parler  Cen-1:p.859(37)
 rempart de planches, il tâche de démolir le  pont  en attendant l’ennemi.     Les soldats s  C.L-1:p.750(16)
.. victoire !... » retentirent sur le second  pont  et dans tout le bâtiment.  Argow avait d  V.A-2:p.232(.9)
les brigands : en un instant il a nettoyé le  pont  et il s’en retourne à sa place, en essay  C.L-1:p.750(27)
e de Rosann au vicaire, venez, traversons le  pont  qui est devant nous et allons dans la ch  V.A-2:p.265(.4)
 la troupe, atteignaient le seuil, et que le  pont  salutaire se relevait... l’escadron form  C.L-1:p.692(38)
 Monestan donna l’ordre de baisser un peu le  pont , et il tomba dans le fossé, où il mourut  C.L-1:p.685(32)
e qui se noyaient.  Jean se jette du haut du  pont , et plonge !...     « Benêts que vous êt  J.L-1:p.377(.9)
 premier se déploiera en aile pour garder le  pont , et, croyez-moi, Dieu aidant, comme vous  C.L-1:p.688(14)
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de la frégate.  Alors, fermant à son tour le  pont , il mit les chefs dans l’embarras où ces  V.A-2:p.232(13)
examine notre genre de vie : traîner sur les  ponts  cette (ici un juron) pierre infernale;   V.A-2:p.230(38)
ssées par l’effet du système monarchique des  ponts  et chaussées d’alors, les dames du chât  H.B-1:p..38(25)
 son château; et, ayant ordonné de jeter des  ponts  sur les rivières factices du parc, on d  A.C-2:p.561(30)

Pont-aux-Choux
urses, elle se dirige vers les boulevards du  Pont-aux-Choux , entre dans une rue déserte et  J.L-1:p.325(29)

Pont-Euxin
 jusqu’en Russie, et qui grimperaient sur le  Pont-Euxin , quoique l’empereur l’ait fait en   V.A-2:p.319(14)

pont-levis
urer ?  Descendons, abaissons promptement le  pont-levis  ! et je vous promets une charge se  C.L-1:p.683(13)
e voix suppliante : « Ouvrez !... baissez le  pont-levis  !... » et le Barbu voit une second  C.L-1:p.692(32)
suivi d’une foule furieuse, s’avança vers le  pont-levis  abandonné...     Le carnage fut ho  C.L-1:p.691(16)
ux yeux des brigands, ils arrivèrent près du  pont-levis  avant Enguerry, qui fut salué par   C.L-1:p.685(10)
y, et ce fut au moment où il franchissait le  pont-levis  avec ce damné Albanais qui manqua   C.L-1:p.762(10)
i, il prend son temps, s’élance, franchit le  pont-levis  avec la rapidité de l’éclair !...   C.L-1:p.741(19)
  Le gros concierge et sa femme abaissent le  pont-levis  avec une célérité admirable, et la  C.L-1:p.683(33)
opiniatreté...  Alors il ordonna de tenir le  pont-levis  baissé, et il retourna dans sa cha  H.B-1:p.221(.4)
urprit; il regarde autour de lui, et voit le  pont-levis  baissé...  Des pensées vagues se g  H.B-1:p.229(15)
de terreur, quand ils entendirent hausser le  pont-levis  derrière eux.  Hilarion regarda le  C.L-1:p.663(27)
Il n’y avait peut-être pas une minute que le  pont-levis  du château était abaissé, lorsque   H.B-1:p..80(13)
 son premier écuyer.     Comme il passait le  pont-levis  du château, Aloïse regardait d’un   H.B-1:p.179(39)
s les cours, pour éviter les regards vers le  pont-levis  du château.  La tête vénérable de   H.B-1:p.179(19)
par un rempart de morts... mais en voyant le  pont-levis  emporté, vainqueurs et vaincus se   C.L-1:p.691(20)
re de la retraite, et l’on se recula vers le  pont-levis  en combattant toujours.  Ici, Kéfa  C.L-1:p.685(.7)
t du château; ce fut Marie qui lui baissa le  pont-levis  en souriant.     — N’êtes-vous pas  C.L-1:p.641(33)
er aux Cypriotes toute communication avec le  pont-levis  et cerner ainsi les imprudents ass  C.L-1:p.684(43)
le.     Il rentra dans le château, releva le  pont-levis  et s’occupa très activement de rét  C.L-1:p.696(32)
taquèrent de tous côtés !...  Les chaînes du  pont-levis  furent brisées; mais, dans le comb  C.L-1:p.689(.8)
s, avait eu le courage de se hasarder sur le  pont-levis  les jambes de son cheval s’y embar  C.L-1:p.685(26)
en eux-mêmes...  Enfin ils arrivèrent, et le  pont-levis  l’abaissa sous leurs pas, quand Vé  C.L-1:p.661(10)
 elle déraisonne à cheval sur les chaînes du  pont-levis  où elle a grimpé !...     En effet  C.L-1:p.623(.4)
x belles portes de fer : elles remplacent le  pont-levis  qui jadis s’y trouvait, lorsque To  Cen-1:p.876(13)
cipitamment la poterne et abaissant le petit  pont-levis  qui s’y trouvait, poussa le Juif e  C.L-1:p.775(.8)
lançaient dans les fossés, et enfonçaient le  pont-levis  qu’on se hâta d’aller baisser.      C.L-1:p.783(16)
rigands.  Ces derniers se précipitent sur le  pont-levis  sans discernement, et un bon nombr  C.L-1:p.692(17)
 joie et de victoire retentirent !...  Et le  pont-levis  se haussa !...     Le Mécréant se   C.L-1:p.685(21)
mbres.     Au bout de cinq à six minutes, le  pont-levis  s’abaisse; et Nicol qui remplaçait  C.L-1:p.662(41)
des bénédictions qu’on lui demande; enfin le  pont-levis  s’abat, ils sortent, et le tableau  C.L-1:p.662(.1)
a que l’on mît une sentinelle sur la tour du  pont-levis , afin d’être averti de l’arrivée d  C.L-1:p.699(37)
il put de Clotilde, et l’on s’avança vers le  pont-levis , au milieu du murmure général caus  C.L-1:p.623(29)
ite des fugitifs.  Superbe, en traversant le  pont-levis , donna un violent coup de pied au   H.B-1:p.229(27)
hes, eurent l’ordre de briser les chaînes du  pont-levis , en cas de sortie, et de mourir pl  C.L-1:p.687(.9)
 sans permission; et ordonnant de hausser le  pont-levis , et de mettre un Cypriote dans la   C.L-1:p.655(40)
s !...     En un saut, Nephtaly atteignit le  pont-levis , et il s’enfuit à travers la campa  C.L-1:p.746(.7)
 ressource sera épuisée, nous abaisserons le  pont-levis , et il écrasera tout ce qui se tro  C.L-1:p.688(11)
 À la voix de Robert, le concierge baissa le  pont-levis , et le funèbre cortège entra dans   H.B-1:p.241(31)
e, qui, tout effaré, baissa machinalement le  pont-levis , et le laissa tel qu’il était en s  H.B-1:p.229(.8)
e cette défaite, donne l’ordre de baisser le  pont-levis , et les brigands s’y précipitèrent  C.L-1:p.692(36)
un château voisin.  Géronimo se place sur le  pont-levis , et l’attend avec impatience.  Cra  H.B-1:p.106(41)
 certain effroi que l’ambassade passa sur le  pont-levis , et sous la voûte du porche de ce   C.L-1:p.663(19)
e chaque côté de l’endroit où s’abaissait le  pont-levis , il fallait être bien maltraité du  C.L-1:p.682(30)
derons d’autant à combler le fossé, et notre  pont-levis , quoique doublé de fer, ne leur ré  C.L-1:p.682(40)
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evant son ennemi, et fit signe d'abaisser le  pont-levis , se promettant que le marquis n'en  H.B-1:p.220(37)
s des chevaux il ruissela, de chaque côté du  pont-levis , un fleuve de sang, qui s’écoula d  C.L-1:p.688(42)
 détachements du premier corps garnissent le  pont-levis .     Dans le moment où cette charg  C.L-1:p.683(38)
atériaux qui se trouvaient de chaque côté du  pont-levis .     D’autre part, le connétable,   C.L-1:p.685(.4)
l noir tout blanchi d’écume, franchissait le  pont-levis .     — Vérynel, accourez ! s’écria  C.L-1:p.701(34)
esse, conduisit le joyeux triumvirat vers le  pont-levis .  Là, il dit d’une voix altérée :   C.L-1:p.765(43)
use, plantée par Guy de Lusignan, conduit au  pont-levis .  À droite et à gauche, les deux m  C.L-1:p.535(32)
 à bas duquel il se laissa couler, suivre le  pont-levis ; car le Mécréant, malgré la pluie   C.L-1:p.685(25)
a de chaque côté pour défendre les abords du  pont-levis ; et le reste eut ordre de ne pas q  C.L-1:p.683(27)
s se serrèrent lorsqu’on entendit relever le  pont-levis ; et que les trésors, le prince et   C.L-1:p.770(.3)
e parcourir; il fit rattacher les chaînes du  pont-levis ; il ordonna de transporter les ble  C.L-1:p.696(21)
ail, met une espèce de corps de garde sur le  pont-levis ; il range ses troupes par pelotons  C.L-1:p.751(37)
outes jambes si l’on s’avisait de baisser le  pont-levis ; puis il choisit parmi ses brigand  C.L-1:p.687(.5)

Pont-Neuf
 se relève et court encore...  Il est sur le  Pont-Neuf  : la foule assemblée regardait un c  J.L-1:p.377(.7)
des yeux ce petit vieillard, qui traverse le  Pont-Neuf , et qui se dirige vers la rue des P  J.L-1:p.505(22)
cer...  Heureux si, lorsque je passai sur le  Pont-Neuf , ma fièvre m’eût suggéré de me préc  V.A-2:p.239(13)
an Louis.     À peine avaient-ils atteint le  Pont-Neuf , que Courottin se trouva face à fac  J.L-1:p.417(22)

pontife
à la fois, un grand guerrier et un vénérable  pontife , est un dieu sur la terre; il est Élé  C.L-1:p.730(30)
en se faisait gloire de présider comme grand  pontife , Summus pontifex.     Laissons les Gr  J.L-1:p.482(13)

pontifical
elle, et l’évêque, oubliant qu’il est habits  pontificaux , monte avec vitesse sur les murai  C.L-1:p.673(18)
l et le prélat, s’étant revêtu de ses habits  pontificaux , parut suivi de l’abbé Simon et d  C.L-1:p.672(15)
ette, de Jean Stoub et de l’évêque en habits  pontificaux , traversa la cour de Hugues au mi  C.L-1:p.817(17)
st prête; monseigneur l’évêque est en habits  pontificaux ...  Mais j’ai bien peur que la cé  C.L-1:p.816(26)

POPE
 ! not all the blood of all the Howards.      POPE , An Essay on man, Epistle IV.     Et toi  J.L-1:p.359(.6)

populace
l que l’assassin de Fanny fût déchiré par la  populace  ? ne fallait-il pas qu’il pérît sur   Cen-1:p.891(29)
hait dans sa tête un moyen d’entraîner cette  populace  pour servir son unique dessein.  Il   J.L-1:p.464(10)
 mille efforts, la Bastille est emportée; la  populace  y entre à grands flots : geôliers, c  J.L-1:p.465(14)

populaire
 cher fils...  Le nom du père Granivel était  populaire  : chacun se souvient du riche charb  J.L-1:p.465(35)
ifique que celui de l’arrivée de cette masse  populaire  devant la Bastille : chaque visage   J.L-1:p.464(32)
 contenir le torrent qui s’écoule...  Le nom  populaire  du compagnon des Washington et des   J.L-1:p.464(28)
ion momentanée et fugitive qu’a eue le corps  populaire  d’alors...  J’abandonne le reste de  J.L-1:p.460(11)
se presse dans son enceinte.     Cette masse  populaire , composée de visages en fureur, qui  Cen-1:p.883(16)
moi comme les chefs de parti avec les masses  populaires .  Tantôt il me disait : “ Eh bien,  W.C-2:p.855(11)
 parce qu’elle s’appuyait sur des traditions  populaires ...  Nous étions les héritiers des   W.C-2:p.754(19)

popularité
mour de beaucoup de personnes, et une grande  popularité .     « Je suis sa fille unique, il  Cen-1:p.864(18)

population
ontenait des bancs très propres, et toute la  population  d’Aulnay s’y trouvait rassemblée.   V.A-2:p.166(25)
enait sur son compte.     Ayant vu naître la  population  presque entière du village, connai  Cen-1:p.899(36)

populeux
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hande de fer a une famille, son quartier est  populeux  !...  Que de vide dans l’accusation   A.C-2:p.634(33)
n : à vendre, elle s’en fut dans le quartier  populeux  de la capitale.     Trois jours elle  Cen-1:p1005(25)

porcelaine
aïence blanche du maire.  Quelques tasses de  porcelaine  blanche, des fruits mal servis, un  D.F-2:p.117(31)
calier avait, à chaque marche, deux vases de  porcelaine  dans lesquels les plus belles fleu  A.C-2:p.570(31)
; second désastre : il y périt un service de  porcelaine  de Saxe.  Justine en jeta les morc  J.L-1:p.301(.7)
ase magnifique, tantôt une statue, tantôt la  porcelaine  des souverains, mais partout des f  W.C-2:p.849(.2)
ie aux cent couleurs, le satin brillant, les  porcelaines  de prix, les dorures, les bronzes  D.F-2:p.116(10)
 repas d’amour.  Là, tout était simple : les  porcelaines , les cristaux, les bougies, les f  W.C-2:p.947(10)

porche
passa sur le pont-levis, et sous la voûte du  porche  de ce repaire.     — Allons, dit Nicol  C.L-1:p.663(19)
uage, illumina, par une masse de lumière, le  porche  de cet antre sauvage.  Un spectacle ma  Cen-1:p1039(14)
t croire au bedeau que la chaumière était le  porche  de l’enfer.  Ce que l’on raconte de la  D.F-2:p..27(.2)
 voleurs.     Au bout du jardin s’élevait un  porche  dégradé, formé par des arceaux de briq  Cen-1:p1033(31)
oment, tous les brigands se tenaient sous le  porche  enflammé de la prison, et s’apprêtaien  A.C-2:p.647(22)
; le professeur fit la grimace à l’aspect du  porche  par lequel il entra.  Le geôlier le co  J.L-1:p.455(29)
 !...     Enfin, l’escorte franchit le fatal  porche  sur lequel il semblait qu’on eût écrit  C.L-1:p.770(.1)

pore
expression du bonheur qui sortait par chaque  pore  de son visage céleste.  Une candeur d’an  D.F-2:p.117(.2)
crimes, et vous suez l’iniquité par tous vos  pores  : mais, il est toujours temps de vous r  C.L-1:p.665(33)
xtrémités de deux de ses doigts; et, par les  pores  de cette faible partie de son corps, il  Cen-1:p1018(30)
’une sueur froide sortent péniblement de ses  pores  et sillonnent son front; on dirait que   Cen-1:p.865(36)
ur tranquille et pur, l’envahir par tous les  pores , et devant ce bonheur à son chimiste, e  D.F-2:p..30(.1)
ir même !  Que mon âme s’échappe de tous mes  pores , s’ensevelisse dans ton sein et s’exhal  W.C-2:p.950(16)

porphyre
 d’une profusion de colonnes de marbre et de  porphyre , avec des galeries à perte de vue, e  D.F-2:p..99(29)

port
sé :     « Il est pourtant bien connu sur le  port  !...     — Connu !... reprit le clerc.    J.L-1:p.282(40)
ent, mon jeune ami, j’aperçois, pour toi, un  port  après l’orage.  Si la jeune fille dont t  W.C-2:p.791(24)
rrivait à l’âge qui, pour les femmes, est un  port  assuré contre les orages du coeur, elle   V.A-2:p.258(.9)
rompé, elle considérait cette union comme un  port  de refuge pour une âme qui n’avait pas e  V.A-2:p.183(37)
us l’avons été, se trouvent avoir atteint un  port  de salut, se voient au milieu de dix mil  A.C-2:p.505(34)
s de batteries qui défendent l’approche d’un  port  militaire : madame d’Arneuse, ayant beau  W.C-2:p.720(21)
e à l’État, reprit-il, je puis me retirer au  port  sans honte : il ne faut pas, cher ange,   W.C-2:p.932(.8)
nde sur ta tête;     Demain tu seras dans le  port .     J-B. ROUSSEAU.     ... Non, si male  J.L-1:p.491(10)
ette cachette, et voyagez pour arriver à bon  port .     — Vous êtes un ange tutélaire, lui   A.C-2:p.659(16)

portail
écréant se mit en devoir d’aller enfoncer le  portail  : là, commença le triomphe des femmes  C.L-1:p.688(22)
 de Jean Louis, mais il semble cloué sous le  portail  de Saint-Germain-l’Auxerrois, comme u  J.L-1:p.376(26)
tte son père; il vole, franchit d’un saut le  portail  de Saint-Germain-l’Auxerrois, la plac  J.L-1:p.377(.5)
 . . . . . . . . . . . . . . .     Devant le  portail  du château, figurez-vous un gros conc  C.L-1:p.740(36)
u soigneux Jean second, s’avancèrent vers le  portail  du château...  À cet aspect guerrier,  C.L-1:p.661(34)
erma pas l’oeil, et regarda toute la nuit le  portail  du couvent qui contenait sa bien-aimé  J.L-1:p.466(31)
éployé par Taillevant.     Aux deux coins du  portail  d’entrée, deux sirènes versaient à to  C.L-1:p.814(.4)
les Goths n’ayant jamais rien construit.  Le  portail  est assez beau, les deux clochers son  W.C-2:p.905(15)
; et le reste eut ordre de ne pas quitter le  portail  et de ne lancer les traits qu’à un si  C.L-1:p.683(27)
on les désirs de son ami; en passant sous le  portail  restauré, il en loua le goôt, admira   H.B-1:p.110(.7)
 au portail, cherchant à l’apercevoir, et du  portail  à l’autel, trouvant chaque fois un no  W.C-2:p.814(24)
ges de l’homme ne peuvent se soustraire.  Le  portail  était assez vaste, la voûte de la nef  V.A-2:p.166(18)
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 de combler le large fossé, juste en face du  portail , afin de l’enfoncer...  Ce plan ne de  C.L-1:p.682(32)
âtiment général; et au milieu, un magnifique  portail , au-dessus duquel est sculpté un Apol  J.L-1:p.277(22)
iendrait : que de fois j’allai de l’autel au  portail , cherchant à l’apercevoir, et du port  W.C-2:p.814(23)
 se trouva fixé par les pieds, et attaché au  portail , comme ces bêtes carnassières clouées  C.L-1:p.685(29)
s, mes confrères, n’osassent pas remuer.  Le  portail , de forme ogive, passait pour un des   C.L-1:p.535(30)
et son sabre entre ses dents et vole vers le  portail , en criant, ainsi que Trousse, à trav  C.L-1:p.751(11)
 à demi sombres...  Elle arrive vis-à-vis le  portail , et le spectacle de l’Innocente échev  C.L-1:p.680(.6)
lonnes gothiques qui supportaient l’ogive du  portail , et précisément au-dessous des armes   C.L-1:p.642(.6)
ins, l’on entendit sonner du cor, du haut du  portail , et trois nouveaux personnages se pré  C.L-1:p.714(29)
tant sur une borne qui se trouvait contre le  portail , il leur dit avec cette éloquence naï  C.L-1:p.780(.2)
et nous réserverons le corps d’élite pour le  portail , il protégera les sorties si la caval  C.L-1:p.671(28)
arque, arrivaient, par quelque malheur, à ce  portail , ils le défendront; ce plan me paraît  C.L-1:p.671(34)
llard et le beau Juif se précipitent vers le  portail , le libérateur de Casin-Grandes saisi  C.L-1:p.719(20)
e d’un seul suffrage !...     Arrivé sous le  portail , le roi dit à ses deux hôtes, en les   C.L-1:p.624(.3)
ne puisse échapper.     Il se dirige vers le  portail , met une espèce de corps de garde sur  C.L-1:p.751(36)
nèrent du cor dans tout Casin-Grandes, et au  portail , pour annoncer que le festin était fi  C.L-1:p.713(28)
rait, observa Monestan, bâtir un mur sous le  portail .     — C’est juste, dit Kéfalein, san  C.L-1:p.682(42)
é bien matin, dit Bombans en rentrant par le  portail .     — Et vous encore plus, répliqua   C.L-1:p.726(.2)
ieds... qu’y voyez-vous ?     — La marche du  portail ...     — Et bien, vous marchez au mil  C.L-1:p.726(22)
 regarde les deux rivaux disparaître sous le  portail ...  Un affreux frisson la parcourt...  C.L-1:p.719(28)
’est Marie !... s’écria Kéfalein revenant du  portail ; elle déraisonne à cheval sur les cha  C.L-1:p.623(.3)
dessus le fossé, et je suis arrivée au grand  portail ; là, avant que les gendarmes ne sonna  A.C-2:p.607(29)
e mit à fuir...  La foule se rejette vers le  portail ; mais Enguerry n’était pas homme à né  C.L-1:p.751(27)

portatif
 pour enlever, selon son habitude, la maison  portative  de sa belle.  Il cherche en vain ce  J.L-1:p.284(35)

porte
chercher des maçons, et faites murer l’autre  porte  !  Madame, reprit-il, vous n’êtes pas s  V.A-2:p.309(42)
s au logis, car tu es incapable d’ouvrir une  porte  ! “  Je lui sautai au cou, lui disant q  W.C-2:p.815(40)
 fouet.     — Holà ! hé, femme !... ouvre la  porte  !...     Pour le coup, Leseq comprit qu  V.A-2:p.400(12)
Ouvrez-moi donc sur-le-champ, ou je brise la  porte  !...     — Libre à vous, monsieur le ma  V.A-2:p.310(.1)
a...     — Cent mille francs pour ouvrir une  porte  !... s’écria Leseq, attendez, je vais a  V.A-2:p.404(23)
; le parterre s'en mêle, et il crie : « À la  porte  !... à la porte !... »     Jean injurié  J.L-1:p.385(35)
en mêle, et il crie : « À la porte !... à la  porte  !... »     Jean injurié, saute au milie  J.L-1:p.385(35)
 renfort de deux gardes, qui veillaient à la  porte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.641(28)
st revenu le lendemain, j’ai fait refuser ma  porte  : ... j’ai voulu sortir, ma calèche s’e  V.A-2:p.350(36)
emps de faire un signe, Wann-Chlore est à la  porte  : le coup de marteau est attendu, Lando  W.C-2:p.913(28)
lère, le comte marchait à grands pas vers la  porte  : lorsqu’il se retourna, il aperçut le   H.B-1:p.153(.5)
 le corsaire.     — Vous servira par l’autre  porte  : tenez, monsieur, voici la clef de la   A.C-2:p.654(26)
 devant d’une rue.  Elle lut au-dessus de la  porte  : Vanard, aubergiste, loge à pied, à ch  Cen-1:p1019(29)
est Françoise qui se lève et court ouvrir la  porte  : à ce bruit Grandvani s’éveille !       D.F-2:p..82(34)
deux baillis, Jackal et la maréchaussée à sa  porte  : « Ventre-saint-gris ! jamais oiseaux   H.B-1:p.112(.5)
us défendre !...  Voyons !...  Est-ce par la  porte  ?...  Le concierge nous aurait revus, r  A.C-2:p.636(25)
e rougissait, écoutait, et courait ouvrir la  porte  après avoir mis une chaise à côté de so  D.F-2:p..81(.7)
 foudre, et que la servante allait fermer la  porte  après avoir suivi la voiture des yeux :  V.A-2:p.341(16)
onnant sa bénédiction, il ouvrit lui-même la  porte  au marquis qui sortit machinalement, et  V.A-2:p.298(11)
 avec la légèreté des zéphyrs, elle ferma la  porte  au verrou et dit :     — Joseph, nous s  V.A-2:p.374(41)
eur !     Sur-le-champ, la marquise ferma la  porte  au verrou, en priant le prêtre de ne pa  V.A-2:p.309(34)
 précipitamment la chambre, dont il ferma la  porte  avec fracas, et il s’enfuit dans son ap  H.B-1:p.154(.6)
 Jean Pâqué, et le grand sénéchal parut à la  porte  avec la suite nombreuse qui l’accompagn  H.B-1:p.125(10)
e rend à l’appartement d’Aloïse, il ouvre la  porte  avec précaution; elle tourne sur ses go  H.B-1:p.224(14)
és à la chapelle, la jeune fille en passa la  porte  avec un effroi mortel.  La nef du templ  H.B-1:p.191(10)
ive au village, court chez Bontems, ouvre la  porte  avec violence et tombe au milieu de sa   D.F-2:p..95(.7)
 un roulement de voiture se fit entendre, la  porte  battit avec une extrême violence; celle  J.L-1:p.354(.5)



- 234 -

quis fut très longtemps avant de trouver une  porte  bâtarde sans serrure et sans marteau :   J.L-1:p.400(38)
intelligences dans la place.     Laissons la  porte  bâtarde se refermer, et portons nos reg  J.L-1:p.472(23)
’avance en grande hâte.  Arrivé à une petite  porte  bâtarde, l’homme d’avant-garde frappe d  J.L-1:p.472(19)
eilles et ouvraient des yeux grands comme la  porte  cochère de l’hôtel d’un duc, quand le m  D.F-2:p..37(.6)
 temps, s’était-il déterminé à mettre sur la  porte  cochère un petit écriteau économique, s  W.C-2:p.725(.2)
nce d’esprit d’ôter la fiche des gonds de la  porte  condamnée, et au moment où Argow entrai  V.A-2:p.340(25)
 apparences, le marquis se tenait caché.  La  porte  céda enfin à tant d’efforts réunis, et   H.B-1:p.165(.8)
racé jadis, se promit de passer la nuit à la  porte  de ceux qu’il croyait avoir intérêt à s  J.L-1:p.468(.2)
int dans le corridor humide en écoutant à la  porte  de chaque caveau, se doutant bien que l  C.L-1:p.784(27)
u sanctuaire de la chicane.  À la vérité, la  porte  de communication qui joignait l’étude d  H.B-1:p.212(18)
 avec une tendresse qui me fit trembler.  La  porte  de fer qui fermait ma prison n’était po  Cen-1:p.929(.9)
 fille.  On se mit en marche, on franchit la  porte  de fer, et l’on traversa cette longue a  V.A-2:p.189(20)
raversa rapidement le village, s’arrêta à la  porte  de Jacques Bontems, lui remit un paquet  D.F-2:p..96(.9)
erçut de loin l’équipage d’Argow arrêté à la  porte  de la boutique : on hâta le pas, et Adé  A.C-2:p.521(22)
e pour eux tous, la nature commencerait à la  porte  de la cabane et finirait au mur du jard  D.F-2:p..22(36)
ent de cet exercice, car il s’approcha de la  porte  de la cellule, mit la main sur la clef,  J.L-1:p.477(27)
minée au lit, du lit à la cheminée, ou de la  porte  de la chambre au lit; si, dans le jardi  A.C-2:p.636(20)
ui, couché en travers du seuil, dormait à la  porte  de la chambre de Clotilde.  L’Albanais   C.L-1:p.576(31)
personne, et se mit en embuscade derrière la  porte  de la chambre de la comtesse, où il ent  H.B-1:p.224(42)
 et qu’il passerait la nuit du 1er mars à la  porte  de la chambre d’apparat, avec l’eau bén  Cen-1:p.915(37)
tement de Fanny; par précaution, il ouvre la  porte  de la chambre en évitant le bruit, il s  Cen-1:p.882(29)
parole de Wann en mon âme; je suis devant la  porte  de la chambre où est l’enfant, Wann et   W.C-2:p.862(.6)
 le concierge frappa trois petits coups à la  porte  de la chambre où le général se promenai  Cen-1:p1036(31)
sais un saint livre, lorsque tout à coup, la  porte  de la chambre s'ouvre, et je vois Adolp  V.A-2:p.264(14)
e, Enguerry se lève et il voit paraître à la  porte  de la chambre son premier lieutenant co  C.L-1:p.776(17)
laisanteries de Courottin avaient excité, la  porte  de la chambre s’ouvrit alors avec fraca  J.L-1:p.340(.1)
n ce moment les montagnes des Vosges.     La  porte  de la chambre s’ouvrit donc sans que le  J.L-1:p.494(13)
don s’avança, par un mouvement brusque, à la  porte  de la chambre à coucher de Wann-Chlore,  W.C-2:p.909(20)
e prince, et son sabre tiré, il regardait la  porte  de la chapelle avec les yeux d’une lion  C.L-1:p.697(14)
ée mutine.     Un matin, il était assis à la  porte  de la chaumine sur la pierre qui lui se  D.F-2:p..39(.5)
il conduisit sa voiture, juste en face de la  porte  de la cuisine.     — Arriverez-vous !..  V.A-2:p.374(.1)
 dirigea vers le château.  Quand il fut à la  porte  de la dernière grille, le matelot charg  V.A-2:p.373(30)
tes on entendit un bruit extraordinaire à la  porte  de la gentilhommière, et le majordome a  H.B-1:p.111(22)
une fleur aux bans qui étaient affichés à la  porte  de la Mairie.     Ces rubans, ces fleur  D.F-2:p..85(.6)
!...     Un violent combat était engagé à la  porte  de la maison : les gens qui l’habitaien  Cen-1:p.884(18)
 Robert, arrivé à Autun, était descendu à la  porte  de la maison de maître Ecrivard, notair  H.B-1:p.210(40)
en proie au plus violent tourment jusqu’à la  porte  de la maison d’Annette : là, il la rega  A.C-2:p.543(.3)
sante : il en était grandement temps, car la  porte  de la maison, asile du grand vieillard,  Cen-1:p.885(.6)
u le sait !     « Mademoiselle, j’ai revu la  porte  de la maison, j’ai monté les marches de  W.C-2:p.855(34)
 le bruit du galop d’un cheval retentit à la  porte  de la maison, un militaire entre !... j  V.A-2:p.271(15)
 revenant de promener Brigand, s’arrêta à la  porte  de la maison; car Rosalie, qui l’avait   W.C-2:p.750(35)
uis, comme il avait l’oreille appliquée à la  porte  de la pièce où ce dernier entretenait m  J.L-1:p.307(19)
 inattendue, Jean Louis ouvre brusquement la  porte  de la pièce où il se trouve, et se prés  J.L-1:p.507(11)
is, feignant un grand désespoir, il ferma la  porte  de la prison et se rendit chez le juge   V.A-2:p.405(.6)
lle, j’en aurai tant qu’il vivra !...     La  porte  de la prison se referma.     Quel ange   A.C-2:p.663(15)
, et de chaque côté étaient les rues.     La  porte  de la prison était garnie de fer, et ch  A.C-2:p.642(24)
vait toujours une sentinelle en faction à la  porte  de la prison, mais sa guérite était du   A.C-2:p.642(31)
 bûcher préparé, et bientôt le feu prit à la  porte  de la prison.     Aux cris terribles la  A.C-2:p.645(12)
’a donné la mort ! dit Annette en fermant la  porte  de la prison... je ne le verrai donc pl  A.C-2:p.665(21)
s entraînant alors avec lui, il parvint à la  porte  de la salle en criant :     — Clotilde   C.L-1:p.742(24)
uerry lui-même et Michel l’Ange enfoncent la  porte  de la salle à manger, qui résiste faibl  C.L-1:p.751(.1)
agner son sac de charbon...  Argow ouvrit la  porte  de la salle à manger...     — Comment,   V.A-2:p.379(40)
aller plus loin ! place une croix rouge à la  porte  de la salle, pour qu’on ne nous interro  C.L-1:p.568(.1)
des le prirent par la main et le mirent à la  porte  de la vieille tour.     « Oui, je sorti  H.B-1:p.217(35)
La plupart des villageois, appuyés contre la  porte  de leurs chaumières, regardaient, sans   V.A-2:p.153(.8)
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âtre ? et, les barbares ! me laissèrent à la  porte  de leurs festins : j’avais la gloire, e  W.C-2:p.822(25)
uver sa femme dans le vestibule, il ouvre la  porte  de l’antichambre, et, n’y voyant pas ma  V.A-2:p.282(.9)
onçant dans un vaste corridor.  Arrivés à la  porte  de l’appartement de l’abbesse, la relig  J.L-1:p.473(26)
ds pas les galeries, frappe brusquement à la  porte  de l’appartement de Mathilde : elle éta  H.B-1:p..80(20)
auvre Aloïse se présenta plusieurs fois à la  porte  de l’appartement de son père.  Le jour   H.B-1:p.170(20)
te des desseins de ses amis.     Arrivé à la  porte  de l’appartement du marquis, d’Olbreuse  H.B-1:p.163(34)
 il arracha les étiquettes, et frappant à la  porte  de l’appartement d’Aloïse, il dit, aprè  H.B-1:p..38(.8)
mon père, et elle courut ouvrir elle-même la  porte  de l’appartement.     M. Gérard entra l  A.C-2:p.454(17)
une flèche siffle et rejoint la balle sur la  porte  de l’appartement.  La jeune fille saute  V.A-2:p.385(38)
 cependant en paysan; mais en sortant par la  porte  de l’auberge qui donnait sur la grande   A.C-2:p.660(31)
ostume de ce charmant pays, attendait sur la  porte  de l’auberge, et regardait sur la route  A.C-2:p.579(12)
 par un large bandeau noir, se présenta à la  porte  de l’auberge, et se fit servir quelques  H.B-1:p..49(38)
, une balafre sur l’oeil, s’arrêta devant la  porte  de l’auberge; le bandit voulut lier con  H.B-1:p.118(19)
eille d’aller mettre le verrou à la première  porte  de l’escalier, car, par la raison que m  V.A-2:p.296(.8)
 perfide de mettre le verrou en dehors, à la  porte  de l’escalier, de manière que M. Joseph  V.A-2:p.309(26)
es coups avec la poignée de sa rapière, à la  porte  de l’héritière de Birague.  Marie vint   H.B-1:p.204(21)
chapitres à ses filles, il se ferma aussi la  porte  de l’hôpital, où il était sur le point   W.C-2:p.714(12)
venu dans la soirée.     — Attends-nous à la  porte  de l’hôtel !     L’Auvergnat sortit.     V.A-2:p.336(27)
ait à chaque fois que le lourd marteau de la  porte  de l’hôtel annonçait un arrivant; et lo  Cen-1:p1034(17)
iture arrive au grand galop et s’arrête à la  porte  de l’hôtel de Marianine : un pressentim  Cen-1:p.993(23)
 court, vole, et arrive en cinq minutes à la  porte  de l’hôtel du duc de Parthenay.  En vai  J.L-1:p.468(17)
eois affranchis.     Une foule de monde à la  porte  de l’hôtel du sénéchal lui indiqua que   H.B-1:p.107(.6)
ulait dîner en famille et sans importuns, la  porte  de l’hôtel fut fermée à tout le monde.   J.L-1:p.390(24)
mbre sans qu’on l’ait vu rentrer. »     — La  porte  de l’hôtel était donc restée ouverte ?   A.C-2:p.629(18)
e, d’une stature colossale, se présente à la  porte  de l’hôtel, s’avance d’un pas lent en c  Cen-1:p.978(35)
e mauvaise fenêtre qui se trouvait contre la  porte  de l’hôtellerie, il regardait si l’orag  C.L-1:p.611(25)
onnerait un air de fête.  Il remarqua que la  porte  de l’immense salle à manger, du côté de  C.L-1:p.701(.8)
 On s’empresse, madame Hamel se tient sur la  porte  de l’écurie, les pieds dans la boue, et  V.A-2:p.367(39)
r leur clarté tremblante.  On entendait à la  porte  de l’église les dernières prières des m  A.C-2:p.559(13)
Mélanie, un grand bruit se fit entendre à la  porte  de l’église, et des pas précipités rete  V.A-2:p.395(34)
 dût la mort la plus cruelle m’attendre à la  porte  de l’église, mon rival n’y pénétrera qu  J.L-1:p.503(21)
la fait, il fut se mettre en sentinelle à la  porte  de l’étude.     Maître Écrivard, en ent  H.B-1:p.211(29)
sident, avez-vous vu sortir cet homme par la  porte  de l’évêché ?     — Oui, monsieur.       A.C-2:p.630(23)
is répondre d’une manière certaine.     — La  porte  de l’évêché reste-t-elle ouverte ?       A.C-2:p.630(27)
suivre son maître, resta naïvement devant la  porte  de madame d’Arneuse, buvant avec ivress  W.C-2:p.732(15)
it Nikel sur ses genoux, quand il sonna à la  porte  de madame d’Arneuse.     — Victoire ! d  W.C-2:p.778(.3)
re amie, prête à se trouver mal, et ferma la  porte  de manière à faire trembler les vitres.  H.B-1:p.161(34)
 Marguerite, n’ai-je pas laissé la clef à la  porte  de mon cabinet ?     — Oh ! mon Dieu, j  V.A-2:p.256(27)
rs secouent la poussière de leurs pieds à la  porte  de notre château sans y entrer.  Sire c  C.L-1:p.633(25)
hette.  À cinq heures et demie il était à la  porte  de Plaidanon, regardant d’un air piteux  J.L-1:p.304(13)
 lendemain lundi à cinq heures du matin à la  porte  de Plaidanon.  Voilà le modèle de ceux   J.L-1:p.340(33)
élance : en moins de dix minutes il est à la  porte  de Plaidanon.  « Courottin !... Courott  J.L-1:p.305(40)
ours, et qui devaient entendre à travers une  porte  de quinze lignes d’épaisseur.  Hélas !   A.C-2:p.579(16)
ivit la princesse, et Clotilde, refermant la  porte  de sa chambre, lui dit d’une voix émue   C.L-1:p.797(33)
ous offre cent mille francs pour m'ouvrir la  porte  de soir...     — Cent mille francs !...  V.A-2:p.404(10)
— M. votre vicaire est parti, il a laissé la  porte  de son cabinet ouverte, je suis entrée,  V.A-2:p.210(39)
ire souvenir qu’il se trouvait de garde à la  porte  de son Excellence, avant qu’elle fût mi  D.F-2:p..49(27)
ntinua et l’accompagna en silence jusqu’à la  porte  de son hôtel.  Arrivée là, elle frappa,  A.C-2:p.544(40)
es du sénéchal, et mets-moi promptement à la  porte  de ta triste demeure. »     Le geôlier   H.B-1:p.126(42)
ain, et vous me défendriez de m’asseoir à la  porte  de votre palais ?... non, vous ne le fe  W.C-2:p.959(27)
place Royale au boulevard, du boulevard à la  porte  de Wann-Chlore avec une sourde fureur.   W.C-2:p.850(19)
reconnaissance...  Il avait soin d’ouvrir la  porte  des appartements du prince; et alors il  C.L-1:p.576(37)
Vérynel et l’élite du château défendirent la  porte  des appartements royaux, croyant que le  C.L-1:p.751(42)
résident.     — Je l’ai reconduit jusqu’à la  porte  des appartements.     — Concierge, dema  A.C-2:p.630(21)
 M. d’Arneuse ferma par cette mésalliance la  porte  des chapitres à ses filles, il se ferma  W.C-2:p.714(12)
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l, comme ces bêtes carnassières clouées à la  porte  des châteaux, en forme de dépouilles op  C.L-1:p.685(30)
par l’ouverture ronde qui se trouve à chaque  porte  des loges.  Là, il voyait une foule de   A.C-2:p.551(25)
es Casin-Grandésiens formèrent, autour de la  porte  des prisons un demi-cercle curieux et i  C.L-1:p.787(19)
’il aperçut un petit vieillard sortir par la  porte  des écuries qu’il ferma lentement, et i  Cen-1:p.983(28)
âcha de ramper de son mieux pour regagner la  porte  devenue invisible, mais le vieillard de  Cen-1:p1044(41)
ée du pirate, dans la salle à manger dont la  porte  donnait sur le vestibule où commençait   V.A-2:p.376(40)
our être le génie de la lampe, lui ouvrit la  porte  du boudoir dont Abel lui avait fait la   D.F-2:p.105(26)
 — Madame, s’écria le marquis en secouant la  porte  du boudoir, ouvrez-moi sur-le-champ, je  V.A-2:p.309(38)
... dit froidement le vicaire, en ouvrant la  porte  du boudoir.     Ce sang-froid et l'atti  V.A-2:p.310(.8)
e manuscrit où vous l’avez trouvé, fermez la  porte  du cabinet de mon vicaire et revenez ic  V.A-2:p.210(43)
lorsque son secrétaire particulier ouvrit la  porte  du cabinet et se presenta :     — Monsi  Cen-1:p.893(36)
nclos, devinant son intention, lui montra la  porte  du cabinet que cachait un rideau de tap  H.B-1:p.107(16)
e ce qu’il écrit ! ah ! si jamais la maudite  porte  du cabinet reste ouverte, je le punirai  V.A-2:p.199(.4)
  Comme la conversation allait s’engager, la  porte  du cabinet s’ouvrit, et madame Plaidano  J.L-1:p.311(34)
lier raconta que lorsqu’il eut verrouillé la  porte  du cachot sur le vieillard, il entendit  Cen-1:p.893(10)
nt l’office de la gendarmerie.  Arrivés à la  porte  du charbonnier, Leseq frappa rudement :  V.A-2:p.401(27)
e marche, conduisit le père et la fille à la  porte  du château de Birague, où l’officier de  H.B-1:p..33(10)
s seront en livrée, on mettra un suisse à la  porte  du château, que les jardiniers ratissen  V.A-2:p.362(11)
tte singulière situation, et retournons à la  porte  du château.     Vernyct y était accouru  A.C-2:p.513(10)
in d’un soldat... »     On arriva enfin à la  porte  du château.  À la voix de Robert, le co  H.B-1:p.241(30)
, avec le fin sourire d’un ange qui ouvre la  porte  du ciel à un juste, en voulant dire : «  D.F-2:p..64(20)
respect aux gens à son arrivée.  Arrivé à la  porte  du comte, le vieillard frappa respectue  H.B-1:p..95(18)
vait aperçu des gens à l’entrée de la petite  porte  du couvent.     — Attention !... dis à   J.L-1:p.475(34)
; chaque âge a ses plaisirs...  Arrivés à la  porte  du curé, on souhaite tout haut beaucoup  J.L-1:p.291(.2)
t sortir d’une voiture et se diriger vers la  porte  du jardin de sa maison : alors, elle ca  Cen-1:p.986(.1)
; et de Chanclos se plaça en sentinelle à la  porte  du jardin.     Le comte, plongé dans le  H.B-1:p..77(.1)
porte : tenez, monsieur, voici la clef de la  porte  du jardin.     — C’est bon, dit le cors  A.C-2:p.654(27)
sa femme le laissèrent seul, et fermèrent la  porte  du laboratoire.  Le vieillard, qui étai  D.F-2:p..32(.3)
isfaisant que la turbulence d’Adolphe, et la  porte  du marquis Villani ne s’ouvrit toujours  H.B-1:p.164(.1)
e se voyant libre, arriva en deux bonds à la  porte  du marquis; il fut suivi de l’officier   H.B-1:p.163(29)
 à la joie la plus complète, se croyant à la  porte  du paradis, et suivons le duc.     CHAP  J.L-1:p.358(36)
ilence !... »     Ils arrivèrent à la petite  porte  du parc par laquelle Annette était entr  A.C-2:p.609(31)
our lui, et il faut l’emmener, par la petite  porte  du parc, chez un voisin : il en aura le  A.C-2:p.607(44)
sant :     — Madame, il y a une voiture à la  porte  du parc.     — Madame, dit Annette, en   A.C-2:p.570(.8)
ntre les compagnons, leur montra du doigt la  porte  du restaurateur et le chemin comprenant  A.C-2:p.486(41)
se avait d’abord été soigneusement fermer la  porte  du salon : cette porte, au sujet de laq  W.C-2:p.868(26)
ein de modestie, allait répondre, lorsque la  porte  du salon du curé s’ouvre et la marquise  V.A-2:p.193(.7)
éambule familier du philosophe.     Enfin la  porte  du salon s’ouvre, et Léonie est devant   J.L-1:p.483(41)
us ?... » dit Aloïse étonnée...     Alors la  porte  du salon s’ouvrit avec fracas, et la co  H.B-1:p.160(14)
vec trop de douceur !...     À ce moment, la  porte  du salon s’ouvrit et Eugénie parut; ell  W.C-2:p.869(41)
hâteau sonna minuit...  Aussitôt paraît à la  porte  du salon un personnage dont l’arrivée t  H.B-1:p..43(10)
ses d’abord, que le léger bruit entendu à la  porte  du salon venait de la curieuse Eugénie;  W.C-2:p.712(37)
emoiselle Sophy.  Cette dernière, ouvrant la  porte  du salon, aperçut madame de Durantal qu  A.C-2:p.610(20)
endre.     Ancienne Ballade.     Arrivé à la  porte  du salon, d’Olbreuse l’entrouvrit douce  H.B-1:p..87(20)
il alla jusqu’à son coeur.     En fermant la  porte  du salon, elle entendit son libérateur   A.C-2:p.504(24)
  — Monsieur, quand elle a entendu fermer la  porte  du salon, elle s’est écriée : « Mariann  W.C-2:p.749(44)
 »  Enfin, mille fois par jour, en voyant la  porte  du salon, elle tressaillit, se disant :  W.C-2:p.783(33)
ivé, avait groupé une espèce de cortège à la  porte  du salon, en annonçant quelque chose d’  H.B-1:p..40(10)
e. »     Courottin conduisit Jean Louis à la  porte  du salon, il prit un plateau, et passa   J.L-1:p.303(.1)
maladie.     Ici l’on entendit du bruit à la  porte  du salon, mais l’entretien était par tr  W.C-2:p.711(24)
tres : la jeune Marie se présenta alors à la  porte  du salon.     « Eh bien ! Marie, tout e  H.B-1:p.186(38)
sormais madame Leduc.     Eugénie parut à la  porte  du salon.     — Donnez-vous la peine de  W.C-2:p.941(31)
rend ses sens, la voiture s’est arrêtée à la  porte  du suisse des Tuileries; le couple qui   J.L-1:p.332(18)
tion à cent pas de là, ses yeux fixés sur la  porte  du suisse.  Il voit emmener quatre homm  J.L-1:p.332(43)
e de poste à A...y, et se fit descendre à la  porte  du séminaire.  Il était plongé dans un   V.A-2:p.205(24)
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auvre Clotilde regagna son appartement, à la  porte  duquel elle trouva l’infatigable Castri  C.L-1:p.704(28)
t de brise harcelait avec tant de vigueur la  porte  démantelée du tournebride, qu’à chaque   Cen-1:p.899(23)
 Alors Annette ne se trouvait pas loin de la  porte  d’entrée du château, mais comme cette p  A.C-2:p.510(27)
ieutenant, ne vois-tu pas qu’il n’y a qu’une  porte  d’un pouce d’épaisseur qui nous sépare   V.A-2:p.336(17)
e derrière.  Bientôt le fiacre s’arrête à la  porte  d’une autre maison.  Sans attendre que   J.L-1:p.333(.3)
un escalier grossier, et ouvrit elle-même la  porte  d’une chambre, au premier, sans que per  Cen-1:p1019(31)
s une treille, en dehors de la ville et à la  porte  d’une espèce de cabaret, les éclats de   A.C-2:p.485(13)
forêt et du château.  Le vicaire frappa à la  porte  d’une maison presque ruinée, couverte d  V.A-2:p.343(.4)
vec une vitesse singulière.     Arrivée à la  porte  d’une petite chambre en mansarde, elle   J.L-1:p.335(28)
ble !...  Jeune homme, si vous avez connu la  porte  d’une prison, vous connaîtrez la grâce   Cen-1:p1026(30)
ur !...     Puis, elle s’échappe et ouvre la  porte  en arrangeant son bonnet.  M. Gausse et  V.A-2:p.303(20)
aintes et maintes fois la tête du côté de la  porte  en attendant l’arrivée d’Annette.     —  A.C-2:p.529(.5)
s qu’il sortit, les femmes venaient sur leur  porte  en avertissant les autres par ces mots   V.A-2:p.180(26)
’Italien, et il s’empressa de frapper sur la  porte  en criant de toutes ses forces : « C’es  C.L-1:p.785(12)
erger, sortit précipitamment, et se mit à la  porte  en regardant le château qui renfermait   V.A-2:p.369(17)
rences bien gauches à la marquise, heurta la  porte  en se reculant, et sortit de la chambre  V.A-2:p.186(19)
et, prenant la main de Mélanie, il ouvrit la  porte  en s’écriant : « Voici madame Maxendi !  V.A-2:p.380(23)
olents coups de hache qui faisaient voler la  porte  en éclats, ferma celle du cachot; et, r  C.L-1:p.786(.4)
ns l’église, de tirer la porte à elle, cette  porte  entrebâillée avait été aperçue par la t  J.L-1:p.476(38)
on; et, sans m’y montrer, je regardai par la  porte  entrouverte ce qui s’y passait.     Mél  V.A-2:p.254(.7)
  Je n’ai aucune honte de regarder par cette  porte  entrouverte, et j’ai la vertu, le coura  W.C-2:p.862(.7)
uve, après une dizaine de degrès, contre une  porte  entrouverte; il la pousse, elle se refe  H.B-1:p.138(.6)
 personnes parviennent à leurs oreilles; une  porte  est devant eux; sans réfléchir ils l’ou  J.L-1:p.477(15)
u.     « Comment diable ! s’écria Robert, la  porte  est fermée !... et je n’en connais pas   H.B-1:p.138(36)
ien ce fatal silence redouble son effroi; la  porte  est ouverte, elle monte lentement, sa r  V.A-2:p.187(11)
dif.  Enfin elle respire en plein air, et la  porte  est refermée sur l’Italien curieux.      H.B-1:p.137(37)
ire; et, plus cruel qu’un tigre, j’ouvris la  porte  et courus à la poste aux chevaux.  J’ét  V.A-2:p.253(38)
n vieux soldat.  Il court lui-même ouvrir la  porte  et faire hâter le grenadier qui secouai  Cen-1:p1034(21)
le siège.     Le petit vieillard arriva à la  porte  et il causa au général un moment de sur  Cen-1:p.983(31)
t un morceau de bois et se mit à ébranler la  porte  et la voûte; Bombans se désespérait de   C.L-1:p.782(19)
vança lentement, souleva le marteau de cette  porte  et le coup retentit dans son coeur.      W.C-2:p.907(19)
. »     À ce mot l’Américain se mit entre la  porte  et le marquis, effrayé à l’aspect du ch  J.L-1:p.402(26)
ar l’intervalle qu’il y a toujours entre une  porte  et les dalles du plancher...  Il se has  V.A-2:p.374(23)
éger espace qu’il y avait entre le bas de la  porte  et les dalles.  Elle la montra à Marie,  C.L-1:p.795(25)
ent ceux de la place, et l’on voyait, par la  porte  et les fenêtres, des poutres enflammées  A.C-2:p.646(.7)
 la lettre par le jour qui existait entre la  porte  et les grandes dalles de pierre de la g  H.B-1:p.204(30)
t sur la bouche, et l’entraîne en fermant sa  porte  et lui disant : « Chut, Tullius !... »   Cen-1:p.952(18)
aissant cette voix, le charbonnier ouvrit la  porte  et l’escouade judiciaire entra dans la   V.A-2:p.401(34)
ire et de pitié et de dédain, marcha vers la  porte  et l’ouvrit.  Madame d’Arneuse se leva   W.C-2:p.967(15)
 mère et la fille sautèrent sur le pas de la  porte  et ne rentrèrent qu’en se disant : « Et  Cen-1:p1036(.1)
salle à manger ....  Aussi, Trousse ouvre la  porte  et Nephtaly, faisant un dernier effort   C.L-1:p.742(36)
 coeur de Wann.  Il a frappé, elle ouvre  la  porte  et s'élance, de ses deux mains le saisi  W.C-2:p.913(30)
une statue : a-t-elle franchi le seuil de la  porte  et se trouve-t-elle avec Wann-Chlore, c  W.C-2:p.843(35)
teur.)     En ce moment un homme franchit la  porte  et s’avance vers le château, Annette le  A.C-2:p.511(.1)
est en émoi, et douze personnes sont à votre  porte  et s’entretiennent de cette visite d’un  J.L-1:p.358(.4)
t chez elle à la douce lueur d’une lampe, la  porte  fit un léger bruit, elle se retourna et  A.C-2:p.548(25)
ée dans le souterrain...     À ce moment, la  porte  fut brisée, et Jean Stoub, Castriot, Bo  C.L-1:p.786(37)
unèbre; un affreux silence succéda...  Cette  porte  fut la pierre tumulaire de ce sépulcre,  C.L-1:p.598(.5)
que deux petits coups frappés doucement à sa  porte  la firent lever précipitamment...  Dès   J.L-1:p.394(14)
l qui ne se montrait que par l’espace que la  porte  laissait entre elle et le carreau, l’at  D.F-2:p..20(17)
— Va, continua sa mère, je te promets que ma  porte  lui sera fermée, comme à l’auteur de no  W.C-2:p.795(.6)
t tellement que Nikel fut obligé d’ouvrir la  porte  lui-même : à l’aspect d’Annibal, Horace  W.C-2:p.891(23)
op, des gendarmes, et l’on vit paraître à la  porte  l’adjoint du maire et le juge d’instruc  A.C-2:p.611(32)
nds-tu que madame Jacques ne mettra pas à la  porte  l’ami du capitaine ?     — Jamais cela   A.C-2:p.508(.6)
     À ces mots, le philosophe fit sauter la  porte  mal jointe du galetas rempli de vermine  J.L-1:p.314(24)
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ruit traînant semblable au mugissement d’une  porte  massive...  Le marquis se décide à la s  H.B-1:p.136(.4)
 service.  Ce poste était situé à côté de la  porte  même, et la salle du corps de garde com  A.C-2:p.642(29)
 occupé à chercher si ouvrir ou fermer cette  porte  n'était pas une même opération déguisée  J.L-1:p.325(19)
d’esprit ordinaire en s’apercevant que cette  porte  ne pouvait s’ouvrir que par un secret.   H.B-1:p.188(23)
 rez-de~chaussée de cette aile gauche, et la  porte  n’est pas loin du perron.     — Cachel,  V.A-2:p.373(.9)
e château des vagues mugissantes; et l’autre  porte  offrait une sortie sous le péristyle de  C.L-1:p.579(13)
Elle approche, et, sur le banc qui garnit sa  porte  ombragée par un rosier planté de la mai  Cen-1:p.927(34)
e stupéfaite.  On le poursuit, il trouve une  porte  ouverte : il entre, voit un escalier, y  J.L-1:p.380(19)
Chalyne revint précipitamment, et, voyant la  porte  ouverte, elle commença à s’accuser de n  H.B-1:p.223(19)
age voisin; le chimiste laissait toujours sa  porte  ouverte, et ce dernier trait allait adm  D.F-2:p..24(32)
ns sa surprise, il n’aperçut pas d’abord une  porte  ouverte, et il fallut que de la pièce v  D.F-2:p..62(22)
e mouvement devint un effet réel, et que, la  porte  ouverte, un grand vieillard, d’une tail  Cen-1:p.916(.7)
ues d’une profonde inquiétude.  Il laissa la  porte  ouverte.  Sur-le-champ j’ouvre la crois  W.C-2:p.861(31)
e quittait sa place, c’était pour aller à la  porte  par laquelle elle introduisit Frédéric;  Cen-1:p.977(29)
s yeux, après avoir erré, se fixèrent sur la  porte  par laquelle Nephtaly avait disparu; el  C.L-1:p.772(28)
 abandonné son oncle, qui se fit mettre à la  porte  par le chef, après une vive altercation  J.L-1:p.341(44)
ow, en les prononçant, indiquait du doigt la  porte  par où le vicaire regardait; et, pour J  V.A-2:p.339(26)
ez-vous de dessus ce banc; il est juste à la  porte  par où sortiront nos jeunes maîtresses.  H.B-1:p.155(30)
cendant de dignité paternelle, lui montra la  porte  par un geste despotique.     Marianine   Cen-1:p1006(24)
gronder les serrures rouillées et referma la  porte  par-dessus Jean II et Clotilde.     Le   C.L-1:p.773(37)
rrêtèrent, et retinrent leur haleine.     La  porte  parut remuer, le prêtre et le comte se   Cen-1:p.916(.6)
r presque malgré lui, et laissa retomber une  porte  pesante qui se ferma d’elle seule.       H.B-1:p.188(20)
te lumière, qui s’échappait des fentes d’une  porte  placée au bout de cette galerie, colora  Cen-1:p1041(24)
urent des lampions sur les deux bornes de la  porte  presque cochère et Dieu sait quelle dis  J.L-1:p.294(.3)
et, se voyant poursuivi, il s’élança vers la  porte  principale des prisons avec une telle v  C.L-1:p.782(10)
 Aussitôt que Michel l’Ange eut barricadé la  porte  principale des prisons, il fut, comme o  C.L-1:p.784(14)
chacune la leur; alors il se rapprocha de la  porte  principale pour examiner les clefs à la  C.L-1:p.784(23)
leurs coups.  Ils entrèrent pêle-mêle par la  porte  principale, par celle de communication   A.C-2:p.645(32)
... c’est que j’entendais bien, à travers la  porte  quand c’était vous ! vous fredonniez si  D.F-2:p..82(43)
bruit violent semblable à celui d’une lourde  porte  que l’on ferme.  Elle ne put entendre q  H.B-1:p.223(30)
 lieutenant s’élançant avec sa hache vers la  porte  qui brûlait, lui donna, à travers les f  A.C-2:p.645(29)
duit péniblement chaque côté de cette lourde  porte  qui crie sur ses gonds; son visage s’an  V.A-2:p.185(.6)
     — J’y suis, dit Maïco.     — Ouvrez une  porte  qui donne sur un escalier; cet escalier  J.L-1:p.435(31)
s de votre jardin, et il y a précisément une  porte  qui donne sur une allée couverte.  Atte  A.C-2:p.569(22)
ler de la lumière à travers les fentes de la  porte  qui le sépare de l’autre appartement.    V.A-2:p.339(.4)
is près d’une heure, de forcer cette maudite  porte  qui les empêchait d’aller rejoindre Jea  J.L-1:p.476(44)
mple et qui ressemblait assez au bruit d’une  porte  qui se ferme, s’empressent de faire rev  C.L-1:p.818(24)
e, qu’il existe, au chevet de votre lit, une  porte  qui s’ouvrira ce soir seulement, lorsqu  H.B-1:p.225(33)
ez le faire évader de mon côté; je suis à la  porte  qui va à la maison de mademoiselle Soph  A.C-2:p.608(26)
 à l’agitation qui le dévore, le bruit d’une  porte  qu’on ouvre dans la pièce voisine se fa  J.L-1:p.506(33)
une échelle, peignait, sur les piliers de la  porte  rebâtie, les armes de Chanclos.  L’air   H.B-1:p.108(39)
regardant : « C’est impossible !... »     La  porte  restant ouverte, l’amoureux charbonnier  J.L-1:p.335(30)
rs Saint-Pierre de Rome.     Les gonds de la  porte  résonnèrent et Michel l’Ange entra dans  C.L-1:p.738(.3)
e clef rouillée dans la serrure et ouvrit la  porte  sans faire le moindre bruit.  On trouva  A.C-2:p.609(33)
t de quelques instants elle s’écriait : « La  porte  se ferme, le voilà !... »  Elle courait  Cen-1:p.977(34)
lle assigné par sa prudence.  Ils y sont, la  porte  se referme, et . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.345(23)
quis est-il visible ?     — Non. »     Et la  porte  se referme.     Courottin resonne.       J.L-1:p.320(43)
lé offrirait un chemin praticable, et que la  porte  serait enfoncée ou brûlée.     Ces disp  C.L-1:p.687(19)
 ce qui faisait deux hommes de garde pour la  porte  seule de la prison, sans compter les au  A.C-2:p.642(33)
l, il entre, et s’incline d’abord devant une  porte  sur laquelle on lisait : Parlez au suis  J.L-1:p.320(18)
  Venez, dit-elle en se levant et ouvrant la  porte  sur le seuil de laquelle ils étaient as  W.C-2:p.909(.5)
hambre du vieillard, dont il fit refermer la  porte  sur lui.  Le sénéchal fit quelques pas   H.B-1:p.125(13)
n des traits du suppliant il fait tourner la  porte  sur ses gonds, le marquis se glisse, et  J.L-1:p.401(11)
emanda Vernyct.     — Nous l’avons mise à la  porte  sur-le-champ.     — Imprudents !... s’é  V.A-2:p.357(25)
 CHAPITRE XXVI     De la prison, sur eux, la  porte  s’est fermée,     Ils attendent la mort  C.L-1:p.767(24)
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e viendra pas !... j' ai cru pourtant que la  porte  s’est refermée...  Ciel !... faut-il qu  H.B-1:p.138(12)
rent pleurer le sénéchal.  À cet instant, la  porte  s’ouvre avec fracas : un homme se prése  H.B-1:p.246(.9)
 colora le pâle visage de la comtesse...  La  porte  s’ouvre avec fracas, et Jackal tenant u  H.B-1:p.232(.2)
 tremblent sous le poids qui les accable, la  porte  s’ouvre avec fracas, et le grand vieill  Cen-1:p.923(.5)
 auprès d’une maison sans apparence, dont la  porte  s’ouvre et se referme après avoir reçu   J.L-1:p.325(31)
up, elle entend des pas, elle tressaille, la  porte  s’ouvre et son mari paraît, conduisant   V.A-2:p.299(.6)
t bien dit... fut sa dernière parole, car la  porte  s’ouvre, et . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.678(19)
 Pas de réponse.  Le clerc sonne encore.  La  porte  s’ouvre, et il mit son doigt entre un d  J.L-1:p.321(.4)
rt, personne, nul bruit, il va s’élancer; la  porte  s’ouvre, et le duc, la figure renversée  J.L-1:p.363(12)
 »     Fanchete se place dans la voiture; la  porte  s’ouvre, et les chevaux s’élancent...    J.L-1:p.352(13)
olontairement recueillis.     Tout à coup la  porte  s’ouvre, et l’on voit paraître un homme  A.C-2:p.537(21)
 la Providence qu’il invoqua.     Soudain la  porte  s’ouvre, et Michel l’Ange, tenant d’une  C.L-1:p.785(32)
 coup terrible fut porté au père Gérard : la  porte  s’ouvre, et un monsieur, d’une quaranta  A.C-2:p.451(38)
a vengeance dans le coeur...  Tout à coup la  porte  s’ouvre, Fanchette paraît, et sa présen  J.L-1:p.286(.7)
tait-ce un pressentiment de malheur ?...  La  porte  s’ouvre, je me retrouve sous le portiqu  W.C-2:p.816(.2)
ingheld ne répondait pas.     À ce moment la  porte  s’ouvre, le grand vieillard paraît, il   Cen-1:p.972(34)
our qu’elle pense à son malheur !...     Une  porte  s’ouvre, un jeune seigneur paraît, vêtu  J.L-1:p.326(.6)
nce, en éprouvant un frisson général !... la  porte  s’ouvre...  Argow paraît...  Mélanie to  V.A-2:p.407(32)
. Tout à coup des pas se font entendre... la  porte  s’ouvre...  Tous les yeux se tournent v  J.L-1:p.431(.9)
ir du second jour de sa captivité, il vit la  porte  s’ouvrir, et paraître le geôlier de la   H.B-1:p.123(33)
re, courut avec elle jusqu’à la maison et la  porte  s’ouvrit pour lui.  Alors ma rage revin  W.C-2:p.861(15)
ndit le bruit de plusieurs voix confuses, la  porte  s’ouvrit précipitamment, et Lagradna pa  Cen-1:p.913(.8)
ta lestement par un escalier secret, dont la  porte  s’ouvrit, et il ne reparut pas de la jo  H.B-1:p.244(28)
in, après trois quarts d’heure de faction la  porte  s’ouvrit, et l’horrible cerbère femelle  J.L-1:p.304(16)
vait même au lit, disait ma mère, lorsque sa  porte  s’ouvrit, et à cet endroit, général, ma  Cen-1:p.985(19)
mon palais sauvage.     De chaque côté de la  porte  s’élevaient trente pieds d’arbres parfa  V.A-2:p.222(39)
ous regarde seul. »     Et il tourna vers la  porte  tout en menaçant l’Italien.     Celui-c  H.B-1:p.151(38)
la pas assez pour ne pas crier, et fermer la  porte  très brusquement au nez de Vieille-Roch  H.B-1:p.204(24)
a chaumière et Caliban, il aperçut devant la  porte  une tombe couverte de gazon, et du mili  D.F-2:p.121(20)
 à voir la ruine du prince.  En effet, notre  porte  va dans peu être livrée aux flammes, et  C.L-1:p.688(.2)
 du Bulletin des lois.  De chaque côté de la  porte  vivait un rosier entouré d’un petit tre  D.F-2:p..80(.7)
hauffaient à un feu de tourbe : lorsque leur  porte  vola en éclats, ils se retournèrent, et  V.A-2:p.369(.6)
ban, se glissa légèrement, en passant par la  porte  à demi entrouverte, et s’approchant bie  D.F-2:p.103(22)
ie précaire.  Mais ici quelqu’un a refusé sa  porte  à des parents pauvres ou peu nobles, so  A.C-2:p.539(25)
serait toi qui aurais ouvert si doucement la  porte  à dix heures ? j’ai cru que c’était Fra  D.F-2:p..83(33)
gligé, en entrant dans l’église, de tirer la  porte  à elle, cette porte entrebâillée avait   J.L-1:p.476(38)
 à cause de vous; pendant que j’étais sur la  porte  à prêter l’oreille à vos fleurettes, po  W.C-2:p.737(25)
’ai toujours remarqué que le devant de votre  porte  était balayé, et très propre. »     Jea  J.L-1:p.294(26)
es de fleurs.  L’escalier monté, la première  porte  était celle de l’étude; aussi un jeune   J.L-1:p.294(32)
et il avait même un air de fête.  La seconde  porte  était celle du cabinet de Me Plaidanon,  J.L-1:p.294(35)
 porte d’entrée du château, mais comme cette  porte  était décorée d’un hémicycle en pierre   A.C-2:p.510(28)
né de trois croisées à persiennes vertes; la  porte  était peinte avec un soin tout particul  D.F-2:p..80(.3)
el d’Espagne était encombré de voyageurs, la  porte  était restée ouverte, ce qui suppose un  A.C-2:p.634(30)
e livre.     La masse de lave qui formait la  porte  éternelle de la grotte du Géant, ne joi  C.L-1:p.601(16)
et, comme il s’était emparé de la clef de la  porte , au risque de faire sauter le bâtiment,  V.A-2:p.232(10)
igneusement fermer la porte du salon : cette  porte , au sujet de laquelle on faisait de quo  W.C-2:p.868(27)
.     Rien n’indiquait l’intérêt humain : la  porte , autre ruine, restait ouverte, et laiss  Cen-1:p1033(29)
 Rosann lui dit froidement :     — Fermez la  porte , car ce que vous allez proférer mérite   V.A-2:p.310(20)
 chère fiancée.  Ses yeux se fixèrent sur la  porte , comme tous ceux des spectateurs; et l’  C.L-1:p.784(.3)
e, l’autre celle des jardiniers.     À cette  porte , commençait une longue prairie terminée  V.A-2:p.184(.7)
t se mit en elle, et, quand on lui ouvrit la  porte , elle apparut à Argow comme l’ombre d’A  A.C-2:p.663(25)
umière, mais aussitôt qu’elle eut franchi la  porte , elle fondit en larmes.  Elle s’assit s  D.F-2:p.114(29)
fissent le moindre mouvement.  En ouvrant la  porte , elle jeta un coup d’oeil, par une fenê  Cen-1:p1019(33)
ment, ce n’est plus elle qui court ouvrir la  porte , elle ne regarde plus au miroir encadré  D.F-2:p..82(31)
r le piano, les fenêtres, et qu’on ouvrit la  porte , elle ressentit si bien cette délicieus  W.C-2:p.792(42)
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bruit d’un brillant équipage, on frappe à la  porte , elle s’ouvre, et Léonie paraît !...     J.L-1:p.424(30)
 presbytère.  La nourrice arrive, et, sur la  porte , elle trouve Marguerite qui, les bras c  V.A-2:p.319(39)
 Trousse se tapit respectueusement contre la  porte , en criant d’une voix clairette : « Mon  C.L-1:p.582(37)
tant sur son reste de vue, se dirige vers la  porte , en heurtant tous les meubles qu’il ren  C.L-1:p.553(27)
 peine la jeune Provençale eut-elle fermé la  porte , en jetant un dernier coup d’oeil à cet  C.L-1:p.588(16)
ral; mais madame Guérin ne le quitta qu’à la  porte , en le contemplant avec bonté.     Nike  W.C-2:p.748(.6)
res, et le capitaine le conduisit jusqu’à la  porte , en retenant avec peine l’envie de sabr  H.B-1:p.114(18)
spectacle de ses oeuvres immortelles.     La  porte , en tournant sur ses gonds, fit retenti  H.B-1:p.101(15)
laissait passage à la fumée par un trou.  La  porte , encore ouverte, tenait à peine à des g  H.B-1:p.230(13)
alier.  Le marquis frappant trois coups à la  porte , entra sans attendre que l’évêque répon  V.A-2:p.295(39)
ents, répondit-il, sont là...  Il ouvrit une  porte , et Annette parcourut, avec un ravissan  A.C-2:p.571(40)
donné que l’on vous fît entrer par une autre  porte , et c’est une erreur du sacristain.      A.C-2:p.558(13)
astriot faire à lui tout seul le siège de la  porte , et il se replia sur le gros de l’armée  C.L-1:p.782(22)
marchant devant Robert, il ouvrit une petite  porte , et introduisit le conseiller intime de  H.B-1:p.211(27)
 arrivons à une grotte, dont nous brisons la  porte , et je vois ma chère Marianine dans l’é  Cen-1:p1054(40)
italienne.  Il s’empare donc du bouton de la  porte , et la secoue si vigoureusement, qu’ell  H.B-1:p.164(.6)
ler, reparut dans sa chambre, il rétablit la  porte , et la servante lui dit que sa voiture   V.A-2:p.340(38)
le le suivit de l’oeil, l’entendit ouvrir la  porte , et lorsqu’il la ferma, elle crut avoir  W.C-2:p.897(.2)
; trente-sept fagots furent lancés contre la  porte , et l’homme à la torche y mit le feu.    A.C-2:p.645(.5)
leure humeur du monde.  On sort, on ferme la  porte , et l’on chemine, les amants en sautill  J.L-1:p.290(44)
hy, j’ai placé une échelle à vingt pas de la  porte , et l’échelle vous mettra sur le mur du  A.C-2:p.608(27)
et de Françoise; tout à coup, on frappe à la  porte , et plusieurs voix se font entendre : o  D.F-2:p..82(29)
la crainte.  Grandvani regardait toujours la  porte , et quand Françoise l’ouvrait, il tress  D.F-2:p.119(22)
indre !...»     Ernestine mit le verrou à sa  porte , et rassemblant toutes ses forces, elle  J.L-1:p.438(35)
e regarda fuir à travers Paris, verouilla sa  porte , et reprit les immenses travaux qu’il a  J.L-1:p.402(40)
 respectant son repos, s’en fut veiller à sa  porte , et sa nourrice contempla, en pleurant,  C.L-1:p.812(42)
La jeune fille rampa de son mieux, ouvrit la  porte , et se jeta dans le souterrain en appel  C.L-1:p.786(27)
r, Fanchette, qui avait de la foi, ouvrit sa  porte , et se trouva devant Duroc, qui lui off  J.L-1:p.351(35)
vait dans sa prison.  Le guichetier ferma la  porte , et sortit en grommelant entre ses dent  H.B-1:p.125(.3)
se venger. »  En parlant ainsi, il ouvrit la  porte , et traversa l’antichambre précipitamme  H.B-1:p..34(.4)
plus librement.  Il trembla en frappant à la  porte , et tressaillit en entendant les pas de  W.C-2:p.742(17)
n achevant ces mots, le Centenaire poussa la  porte , et un autre spectacle frappa Marianine  Cen-1:p1043(.3)
notre présence ! »     Mathieu fut ouvrir la  porte , et Villani s’échappa, accablé par les   H.B-1:p.190(38)
ands coups de hache que l’on donnait dans sa  porte , et vit paraître Milo, Vernyct et plusi  A.C-2:p.646(21)
Argow s’élança et disparut; il fit sauter la  porte , et, malgré le vent et la pluie, il vol  A.C-2:p.569(25)
 bois.     Villani, resté sur le seuil de la  porte , eut l’air, pendant quelque temps, de p  H.B-1:p.231(13)
  Enfin, souvent Rosalie, se trouvant sur la  porte , formait une troisième batterie qui tir  W.C-2:p.720(33)
 bon curé.     Marguerite, en lui ouvrant la  porte , fut frappée du changement de figure du  V.A-2:p.315(34)
jusqu’à la maison.  Arrivé à vingt pas de la  porte , Horace, ému comme Eugénie par les dive  W.C-2:p.874(41)
changea de rôle.  Elle venait au seuil de la  porte , humble et soumise, livrer son coeur au  W.C-2:p.735(.9)
la chambre de Mathilde.  Comme il ouvrait la  porte , il entendit une vive altercation.       H.B-1:p.228(13)
it hâté de le poursuivre : arrivé près de la  porte , il entre avec précipitation, tenant so  H.B-1:p.233(25)
le jette un faible cri ! le vicaire est à la  porte , il est arrivé doucement, et il regarde  V.A-2:p.293(43)
les coups réitérés que Castriot donnait à la  porte , il jugea qu’il n’y avait pas un instan  C.L-1:p.784(18)
nt les yeux terribles du pirate fixes sur la  porte , il ne pouvait s’empêcher de croire qu’  V.A-2:p.340(11)
u’à la chambre du prince; et, entrouvrant la  porte , il s’écria de sa voix clairette : « Ma  C.L-1:p.802(21)
 du comte de Provence; il ouvre doucement la  porte , il tressaille de joie en voyant la lam  C.L-1:p.811(44)
igurer des moulures.  Enfin, au-dessus de la  porte , il écrivit Mairie, sans faute d’orthog  D.F-2:p..80(.5)
us les peupliers qui se trouvaient devant la  porte , ils attendaient la fin du jour en écou  Cen-1:p1000(35)
aire, Vernyct et le nègre, et, en ouvrant la  porte , ils les aperçut qui tous trois tenaien  A.C-2:p.656(10)
irène !... s’écria le corsaire en ouvrant la  porte , je me confie en votre parole et je vai  V.A-2:p.379(.8)
 et profonde.  Arrivé en un clin d’oeil à la  porte , je m’arrêtai soudain comme si j’eusse   W.C-2:p.818(.1)
et de bonheur.     « Quand, arrivé devant la  porte , je saisis le marteau encore empreint p  W.C-2:p.815(43)
harles, les deux hommes la conduisirent à la  porte , l'assirent sur la borne, sonnèrent et   A.C-2:p.665(40)
e vie ?...     Inès baisse la tête, ouvre la  porte , la fait tourner sur ses gonds, qui dep  Cen-1:p.979(37)
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perçut, dans le faible entrebaillement de sa  porte , la figure maligne du clerc.  Courottin  J.L-1:p.394(15)
cq était devant la cheminée et en face de la  porte , le juge de paix regardait la vue du pa  A.C-2:p.591(13)
 la paysanne étonnée...     Appuyé contre la  porte , le postillon, immobile, regardait au l  V.A-2:p.344(15)
entouraient sa fille chérie.  Au bruit de la  porte , le vieillard dérangea sa tête blanchie  Cen-1:p1038(34)
 les bras croisés, regardait, du seuil de sa  porte , les deux côtés de la route alternative  V.A-2:p.318(22)
e sauverai !... »  Elle se dirigeait vers la  porte , lorsqu’un autre personnage entra et la  A.C-2:p.611(20)
   Pendant que M. de Rosann courut fermer la  porte , l’évêque sonna et ordonna à un de ses   V.A-2:p.296(11)
te, l’oeil collé contre une des fentes de la  porte , ne perdait pas un mot ni un coup d’oei  V.A-2:p.194(.6)
, sans remonter avec eux, resta auprès de la  porte , occupé à chercher si ouvrir ou fermer   J.L-1:p.325(18)
ble, palpite, et elle regarde fréquemment la  porte , ou prête l’oreille à de vains bruits q  C.L-1:p.805(12)
 Rosalie croyait entendre sonner à la grande  porte , ou qu’elle ne sortait que pour courir   W.C-2:p.720(41)
fois qu’Abel fut entré, il n’aperçut plus la  porte , parce que les murs (si c’étaient des m  D.F-2:p..62(32)
ue Villani et son valet causaient près de la  porte , pour échanger un coup d’oeil furtif av  H.B-1:p.230(43)
a condition expresse qu’il se tiendrait à la  porte , prêt à y pénétrer au moindre bruit.     H.B-1:p..76(38)
arrivèrent, ce fut pour sentir le vent de la  porte , que le rusé Michel l’Ange ferma avec f  C.L-1:p.782(12)
ainsi, j’engage le propriétaire à refaire la  porte , qui dès 1788 tombait en mines, comme l  J.L-1:p.293(22)
que je vais beaucoup mieux...  Ils sont à la  porte , reprit-elle.  Allons, mes amis, entrez  V.A-2:p.414(42)
pièce de bois avec laquelle on frappe sur la  porte , retentissent dans le château.     À ce  C.L-1:p.751(.2)
n ne me... l’a... pas... dit.     — Ferme la  porte , répliqua le capitaine en se frottant l  H.B-1:p.111(27)
ta l’étude, et marcha précipitamment vers la  porte , se disposant à aller chez les gens du   H.B-1:p.215(43)
ernier, en voyant une voiture s’arrêter à sa  porte , se frotta les mains, et fit place au l  V.A-2:p.363(.6)
ppa, et lorsqu’on eut ouvert, elle poussa la  porte , se rangeant avec respect pour laisser   A.C-2:p.545(.1)
le monarque et sa fille, entendant ouvrir la  porte , se seraient précipitées sur son épée;   C.L-1:p.785(39)
t le bonhomme, montant une des marches de sa  porte , s’appuya le dos contre la boiserie scu  H.B-1:p..60(29)
i se promenait à grands pas.     « Fermez la  porte , tirez le rideau, et voyez s’il n’y a p  H.B-1:p..95(21)
monsieur le marquis, mais, si vous brisez la  porte , vous m’ouvrirez celle d’un couvent, et  V.A-2:p.310(.2)
 dit sa femme de chambre, en lui ouvrant une  porte , vous voici dans l’appartement de Madam  A.C-2:p.504(34)
ersonnes montent l’escalier, s’arrêtent à la  porte , y frappent, et l’appellent à haute voi  J.L-1:p.351(27)
rsation qui était animée lorsque j’ouvris la  porte , à laquelle je m’étais arrêtée un insta  V.A-2:p.261(22)
 même, ajouta-t-il en fixant les yeux sur la  porte .     Au bout d’une demi-heure l’Auvergn  V.A-2:p.336(19)
ons comme des basques, et nous frappons à sa  porte .     CHAPITRE XI     La gouvernante      H.B-1:p..21(26)
ra seul avec les pestiférés, car il ferma la  porte .     Le groupe de ceux qu’il venait de   Cen-1:p.972(20)
 dont la force ne pouvait ébranler la fatale  porte .     On se souvint de Michel l’Ange et   C.L-1:p.783(40)
a lumière, et se dirigeant lentement vers la  porte .     Telle chose que pût dire la comtes  Cen-1:p.913(.3)
a le pyrrhonien en voyant les alguazils à sa  porte .     — C’est une garde d’honneur que vo  J.L-1:p.455(.6)
l pouvait... il pouvait arrêter devant notre  porte .     — C’est vrai, dit madame Guérin.    W.C-2:p.782(44)
cipée.  Elle se retire et ferme doucement la  porte .     — Elle s’en va quand j’ai faim !..  Cen-1:p1006(14)
n signe au Barbu, le soldat resta près de la  porte .     — Est-ce au comte Enguerry que j’a  C.L-1:p.567(34)
a maison de Mélanie...  Finette était sur la  porte .     — Finette, dit-il en pleurant, Mél  V.A-2:p.351(21)
ie qui, les yeux rouges, était assise sur la  porte .  Aussitôt qu’elle m’aperçut, elle se m  V.A-2:p.223(10)
 Le cavalier approche, il s’arrête devant la  porte .  Catherine descend et, sans mot dire,   D.F-2:p..86(42)
tat, et redescendit en entendant sonner à la  porte .  En effet, c’était le vicaire qui n’av  V.A-2:p.256(25)
ppartements et les escaliers, et arrive à la  porte .  Il aperçoit Julie et ne la reconnaît   Cen-1:p1036(37)
le mur dans lequel était pratiquée la fausse  porte .  Je jouai la résignation, je consolai   V.A-2:p.271(34)
 sur un bout de la table, et l’on fermait la  porte .  Le vieillard en cheveux blancs, le te  D.F-2:p..30(31)
 »     Il arriva mourant lorsqu’on ouvrit la  porte .  Le vieillard se jeta par terre en tra  H.B-1:p.245(.3)
prenant Spatulin par le bras, il le mit à la  porte .  Puis, s’adressant à Montbard et à Cha  H.B-1:p.245(41)
auteur des croisées, l’escalier, la cour, la  porte .  Quand ils furent sortis, Vernyct dema  V.A-2:p.334(33)
coups bien distincts se firent entendre à la  porte .  Une vieille servante introduisit Cour  J.L-1:p.454(16)
endant un long cauchemar, me clouait à cette  porte .  “ Oh, mon Dieu ! la trouvera-t-il ?..  W.C-2:p.862(16)
n assez singulière, de passer le seuil de la  porte ...     Courottin a reconnu Jean Louis;   J.L-1:p.462(44)
clos lui montra son chemin, et lui ouvrit la  porte ...     « Ah, Christophe !... mon fils,   H.B-1:p.134(16)
se l’oreille du pirate, et va mourir dans la  porte ...     — Mille canons ! mort et furie!   V.A-2:p.385(30)
ourt la chaumière, et veut s’élancer vers la  porte ...  Villani se jette au-devant d’elle,   H.B-1:p.231(37)
urrez vous retirer au galop... mais voici la  porte ... entrez, mon capitaine.     Horace, s  W.C-2:p.742(14)
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es du plancher...  Il se hasarde à ouvrir la  porte ... il entre...     Mélanie assise sur u  V.A-2:p.374(24)
ement machinal pour sortir, et entrouvrit la  porte ... mais les valets rangés lui rendaient  J.L-1:p.434(44)
t Vieille-Roche, qui se mit sur le pas de la  porte ... tudieu, comme il caracole !... il es  H.B-1:p.127(30)
 Marguerite qui se trouvait sur le pas de la  porte ; depuis hier qu’elle est sortie si mal   V.A-2:p.173(39)
venez ! dit encore le monarque en fermant la  porte ; et il entendit le chevalier pousser un  C.L-1:p.636(21)
ure : Rosalie était à sa fenêtre, Nikel à la  porte ; Eugénie, tremblante, tressaillait au m  W.C-2:p.947(22)
ème étage, où trois voleurs crochetaient une  porte ; ils ont peur, et se sauvent; Jean mont  J.L-1:p.380(21)
a faisait courir à la fenêtre et regarder la  porte ; lorsque Gertrude lui tendit sa robe po  W.C-2:p.912(35)
e dans l’antichambre, passant sa tête par la  porte ; l’égoïste Spatulin calculant ce que ce  H.B-1:p.245(32)
ient précipitamment tourné leur tête vers la  porte ; mais la jeune fille ramena lentement s  W.C-2:p.743(20)
s lieux, lui dis-je, et je m’avançai vers la  porte ; mais, ma soeur, me tenant étroitement   V.A-2:p.253(27)
t les deux hommes se mirent debout devant la  porte ; quant aux deux capitaines, ils allèren  H.B-1:p.216(41)
itre, aperçurent l’écriteau suspendu à cette  porte ; se dégageant alors des bras de Nikel,   W.C-2:p.725(30)
de son lit, de manière à tourner le dos à la  porte ; tout à coup j’entends crier les gonds,  Cen-1:p.878(18)
 dans la nature !...  On me ferme toutes les  portes  ! continua-t-elle en gémissant.     —   Cen-1:p1007(10)
ne !...  Qu’on l’emprisonne !...  Forcez les  portes  !...  Entraînez-le !...  Justice ! ...  Cen-1:p.883(28)
  — Écoutons, ma bien-aimée ! l’on brise les  portes  de ce souterrain !...     Entendant ce  C.L-1:p.785(.7)
 dussé-je payer ma soumission de ma vie, les  portes  de cette demeure vont s’ouvrir devant   J.L-1:p.328(10)
est fermée, du côté du midi, par deux belles  portes  de fer : elles remplacent le pont-levi  Cen-1:p.876(12)
agloire avait eu ses raisons pour rester aux  Portes  de fer avec l’ouvrier compagnon du mor  Cen-1:p.880(37)
t dans la majestueuse avenue qui conduit aux  Portes  de fer de la ville de Tours.  Arrivé à  Cen-1:p.875(20)
e vieillard depuis le pont du Cher jusqu’aux  Portes  de fer, entre minuit et une heure, la   Cen-1:p.888(27)
t de Fanny, avait accompagné Fanny jusqu’aux  Portes  de fer, et qu’elle n’était plus revenu  Cen-1:p.888(19)
qui distinguent l’ordre gothique; une de ses  portes  de forme ogive donnait sur la plate-fo  C.L-1:p.579(11)
ictoire !... victoire !... cria la foule aux  portes  de la chapelle où Bombans jugea que le  C.L-1:p.697(21)
 et de ses acolytes, s’avance à l’autel; les  portes  de la chapelle s’ouvrent; Jean II, gui  C.L-1:p.818(28)
arguerite avait tout entendu, car toutes les  portes  de la maison de M. Gausse étaient orga  V.A-2:p.198(17)
 moment : il est vrai qu’Ernestine était aux  portes  de la mort.  Cependant il reprit, en m  J.L-1:p.434(12)
e; enfin sa terreur quand elle m’aperçut aux  portes  de la mort; elle a tu le reste.     «   W.C-2:p.839(28)
ir Wann à Landon     « Mon fils, je suis aux  portes  de la tombe, et quand vous recevrez ce  W.C-2:p.841(.2)
ace, le duc a fermé soigneusement toutes les  portes  de l’appartement, après s’être assuré   J.L-1:p.363(21)
ma à l'âme du vicaire.     Joseph arriva aux  portes  de Paris, qu’il frappait encore son ge  V.A-2:p.347(13)
utefois avoir visité et barricadé toutes les  portes  de sa chambre, et adressé au ciel, qui  J.L-1:p.329(35)
é de quatre magnifiques statues, et les deux  portes  des appartements brillaient d’or et de  A.C-2:p.570(37)
 l’air le plus innocent du monde, toutes les  portes  des maisons enfoncées et ses soldats e  C.L-1:p.559(30)
 mit donc en route pour Birague.  Arrivé aux  portes  du château, il s’annonça comme porteur  H.B-1:p.173(23)
 heureux caractère qui devait lui ouvrir les  portes  du ciel.     La chapelle, ornée de ce   C.L-1:p.814(10)
rait-elle ? s’écria une femme qui ouvrit les  portes  du salon et s’avança jusqu’à ce groupe  W.C-2:p.963(14)
 sonnent avec force et l’on aperçoit par les  portes  du temple, une multitude curieuse qui   C.L-1:p.818(30)
nds, si, par les soins de Robert, toutes les  portes  et armoires du château n’eussent été à  H.B-1:p.164(.8)
i trouvé que des appartements en ruines, des  portes  ouvertes, et pas de vieillard.  Cepend  Cen-1:p1035(36)
rut dans le vestibule en laissant toutes les  portes  ouvertes.  Comme Marie arrivait à l’an  V.A-2:p.309(21)
 jeunes filles et leur silence; le bruit des  portes  secrètes que l’on brisait, et les jure  C.L-1:p.559(34)
’esquive, et monte visiter les cabinets; les  portes  sont fermées, le charbonnier frappe et  J.L-1:p.332(38)
répondit sir Wann.     « À ce moment une des  portes  s’ouvrit et soudain l’inconnue parut;   W.C-2:p.819(25)
t frissonner; elle fixe d’un oeil hagard les  portes  verrouillées, et surtout les murs de l  J.L-1:p.351(23)
ndre un incendie; ils entendaient briser les  portes , crier, rire, et cela sans pouvoir se   C.L-1:p.752(27)
déguisé ? ” et je regardais tour à tour deux  portes , désirant bien vivement recueillir que  W.C-2:p.819(22)
ndant Vernyct ordonnait de fermer toutes les  portes , et de ne laisser accès au château que  A.C-2:p.586(28)
our cause; il enfonce alors une, deux, trois  portes , et il voit bien de drôles de choses..  J.L-1:p.332(40)
ropre sûreté, ils cherchaient à enfoncer les  portes , et ils montaient vers les fenêtres; m  Cen-1:p.884(22)
mpit Vieille-Roche.     — Nous enfonçons les  portes , et j’amène le sacristain par les orei  H.B-1:p.162(23)
etentissent dans le corridor; on enfonce les  portes , et notamment la sienne.     « Mon onc  J.L-1:p.466(.7)
ent de gosiers desséchés...     — Brisez les  portes , le vieillard !... le vieillard, livre  Cen-1:p.884(.9)
s les écuries.  Les fenêtres du château, les  portes , les marches du perron, les barrières   Cen-1:p.983(18)
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eine d’attendre qu’on vînt lui en ouvrir les  portes , par la raison que la dernière des pla  H.B-1:p..55(16)
rsonne ne se marie ici.     — Ouvre vite les  portes , sonne les cloches, et rappelle ton ch  H.B-1:p.162(20)
is que tu rencontreras quelqu’un écouter aux  portes , tu rempliras ton devoir. »     Aloïse  H.B-1:p.100(15)
n rentra sur-le-champ, et l’on barricada les  portes .  La foule se mit à crier de plus bell  Cen-1:p.891(.8)
...  Vous ne sortirez pas !...  Enfoncez les  portes ...  À mort l’assassin ! ... Vengez Fan  Cen-1:p.891(44)

porte cochère
ue se mettre en embuscade sur le seuil de la  porte cochère  : là, tranquille, feignant de n  W.C-2:p.734(44)

portée
 nous nous contentons de mettre le lecteur à  portée  de deviner tout ce que le bavardage a   A.C-2:p.598(15)
eph a ordonné, jussit, qu’on l’arrêtât à une  portée  de fusil d’Aulnay, et que le secrétair  V.A-2:p.204(21)
grands cris de joie, nous partons.  Arrivé à  portée  de fusil, je me suis approché du colon  W.C-2:p.838(.8)
ravant au rez-de-chaussée afin d’être plus à  portée  de moi, lorsque mes attaques de goutte  V.A-2:p.170(26)
hors de toute atteinte, la placer hors de la  portée  des dévorantes mains du malheur, usa d  V.A-2:p.405(36)
emarquer par son esprit délicat, et mettez à  portée  des pauvres humains les discours des d  J.L-1:p.399(24)
pouse de gloire la blanche tunique qu’elle a  portée  jadis, et que les crimes et les passio  A.C-2:p.538(37)
éré.     L’Italien ne le vit pas plutôt à sa  portée , qu’il lui lâcha un coup de pistolet,   H.B-1:p..54(12)

portefeuille
is les effets de la calèche, et notamment un  portefeuille  assez grand auquel il parut donn  A.C-2:p.469(26)
ande du maire, le grand vieillard, tirant un  portefeuille  de forme antique, lui présenta u  Cen-1:p.886(28)
sait à tout le monde qu’il avait chez lui un  portefeuille  de S. M., enfin, il était fou...  D.F-2:p..60(12)
 son discours.     Il fut à Charles, tira un  portefeuille  de son sein, et lui dit : « Voil  A.C-2:p.672(16)
 il se lève, parcourt la chambre, il voit le  portefeuille  du marquis de Saint-André; il l’  V.A-2:p.326(38)
le monde, et demandait comment se portait le  portefeuille  d’un Empereur, et dans quelle su  D.F-2:p..60(.7)
 — Tenez !... s’écria Maxendi en ouvrant son  portefeuille  et étalant des billets de banque  V.A-2:p.404(12)
u 28 février 1780.     Véryno, tirant de son  portefeuille  la première venue, présenta la s  Cen-1:p.939(.3)
vironné d’un éclat majestueux, il confia son  portefeuille  à un jeune auditeur qui devait l  D.F-2:p..60(.4)
 n’être pas fouillée; l’étranger ouvrait son  portefeuille , et, par une présence d’esprit é  A.C-2:p.472(34)
rmée.     L’auditeur, une fois qu’il tint le  portefeuille , ne sut où le mettre; il consult  D.F-2:p..60(.6)
ai-je assez ?... et il tira sa bourse et son  portefeuille .     — De l’or !  Eh tenez ! dit  V.A-2:p.352(.4)
égagé d’un ministre, prenant possession d’un  portefeuille .  Le prince s’assied sous son da  C.L-1:p.672(13)
sa et voulut se retirer.  Alors je tirai mon  portefeuille ; et, lui montrant des billets de  W.C-2:p.860(44)
quelqu’un venait-il ? il lui faisait voir le  portefeuille ; il disait à tout le monde qu’il  D.F-2:p..60(11)

porter
     Aussitôt Cachel atteignit un sac, et le  porta  au milieu de la cuisine.     — Parbleu,  V.A-2:p.374(10)
blaient convoquer toute la ville...  L’on se  porta  en foule aux fenêtres, et l’on aperçut   A.C-2:p.674(20)
âte une litière avec des branches, et l’on y  porta  en triomphe le monarque et sa fille.  L  C.L-1:p.621(30)
 (quoique gentilhomme, il aimait l’égalité),  porta  force santés.  Il but, et il avait ses   J.L-1:p.345(10)
s.  Annette, profitant alors d’un balancé, y  porta  la main comme par mégarde, et en acquit  A.C-2:p.498(25)
 été quelquefois dans la mémoire de Tullius,  porta  la main guerrière de son ami à ses lèvr  Cen-1:p.994(13)
es fourneaux, et sa mère brodant son col; il  porta  la main sur son cou, pour s’assurer que  D.F-2:p..64(36)
rcils se froncèrent, son front se plissa; il  porta  la main vers sa poche et dit ces deux m  C.L-1:p.726(28)
évêque fut forcé de se reculer, le beau Juif  porta  la main vers ses narines, autant en fit  C.L-1:p.762(25)
ître.  — Le curé hésita.  — Alors Marguerite  porta  les derniers coups.     — Monsieur, dit  V.A-2:p.199(18)
qu’il trouva sur son passage, et lorsqu’il y  porta  les mains, elles s’enfoncèrent.  Il les  D.F-2:p..68(32)
coulant au cou de la comtesse...  Mathilde y  porta  les mains, et reconnaissant ces guides.  H.B-1:p.232(25)
tout haut et appeler Marianine.  Lorsqu’elle  porta  les yeux d’un autre côté, elle frissonn  Cen-1:p1043(10)
e glace.  Marianine n’osant retirer sa main,  porta  l’autre sur celle du vieillard, et la t  Cen-1:p1016(25)
de Courottin et de la vieille sibylle qui le  porta  neuf mois dans son sein.  Elle n’est sé  J.L-1:p.313(29)
e laissa mener dans son appartement, où l’on  porta  officieusement tout ce qui lui apparten  V.A-2:p.323(.6)
 meurent sur le marbre impassible.  Ma soeur  porta  partout cette mélancolie dévoratrice, e  V.A-2:p.248(15)
uet dans les armées républicaines.  Il ne le  porta  pas longtemps, car, à la première affai  J.L-1:p.488(.2)
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t encore : il me regarda d’un air étonné, et  porta  pendant longtemps ses yeux sur moi, et   Cen-1:p1053(10)
 en même temps une espèce de coffret, il lui  porta  promptement secours en y fourrant sa ma  J.L-1:p.338(.4)
s laissé le comte nageant dans son sang.  Il  porta  péniblement la main sur l’écharpe que t  H.B-1:p.235(23)
esse, ce ne peut être la victime, ma main ne  porta  que des coups trop assurés !...     Ici  H.B-1:p..81(14)
cessa pas d’aller dans le monde, mais elle y  porta  sa douleur muette.  . . . . . . . . . .  J.L-1:p.440(.3)
sauver l’innocent. »     « À ces paroles, il  porta  sa main dans la voûte, et une énorme pi  Cen-1:p.929(30)
gement : Navardin se leva brusquement, Argow  porta  sa main dans son sein, Vernyct se mit à  A.C-2:p.514(.8)
    EUGÉNIE.     Au matin, la fidèle Rosalie  porta  secrètement cette lettre à Horace.  Eug  W.C-2:p.867(23)
 proie à l’effroi. Il jeta un cri, s’avança,  porta  ses mains en avant, mais il fut arrêté   D.F-2:p..64(38)
ur son front virginal.     Le cercle curieux  porta  ses yeux sur Clotilde, dont la pâleur d  C.L-1:p.702(26)
un des principaux sentiments de l’homme, que  porta  son premier dégoût.     En effet, il av  Cen-1:p.954(20)
étonnante : la tête de l’animal ainsi heurté  porta  sur le banc et le fit sauter; mais auss  A.C-2:p.601(32)
ute la sève de son développement premier, se  porta  sur le charme des féeries.  Son ignoran  D.F-2:p..31(28)
sur son séant, prit les mains d’Annette, les  porta  sur son coeur, et dit, avec cette voix   A.C-2:p.669(33)
M. Landon en changeant de posture, car il se  porta  sur un seul côté de son fauteuil pour r  W.C-2:p.728(13)
cris se firent entendre, et tout le monde se  porta  vers l’endroit où la querelle éclatait   A.C-2:p.498(34)
 de s’approcher, et une force indomptable le  porta  à serrer la main de madame de Rosann, e  V.A-2:p.299(29)
ette énergique exhortation, de Vieille-Roche  porta  à ses lèvres un des deux flacons, et bu  H.B-1:p.164(27)
 des mains du sénéchal et de d’Olbreuse, les  porta  à ses lèvres, et y déposa même une larm  H.B-1:p.168(10)
e marquis prit la main de la comtesse, et la  porta  à ses lèvres...  Il fallait remercier M  H.B-1:p..29(44)
er; elle retira tout doucement sa main et la  porta  à ses yeux pour essuyer les larmes bril  D.F-2:p..42(10)
urir en aimant.  Alors le front de la vierge  porta , pour la première fois, cette guirlande  W.C-2:p.927(12)
, c’est-à-dire ceux qui lisaient couramment,  portaient  avec orgueil un paroissien hérédita  V.A-2:p.153(18)
notre mort.  Nos pères qui pensaient peu, se  portaient  bien; et de nos jours, les maladies  C.L-1:p.582(27)
et le juge d’instruction avec des hommes qui  portaient  des flambeaux.  La vieille servante  A.C-2:p.611(33)
isine se mit en marche; Justine et Fanchette  portaient  des plateaux remplis à profusion, e  J.L-1:p.298(.1)
nous tenant par la main, les deux nègres qui  portaient  Fimo sur leurs épaules.  Enfin, nou  V.A-2:p.220(24)
écuries, des orangeries, toutes bâtisses qui  portaient  le caractère d’une grandeur vraimen  Cen-1:p.898(44)
e vers l’île des peupliers : les deux nègres  portaient  le corps de leur maître, et Annette  A.C-2:p.671(23)
i; la barque et le vaisseau qui l’ont amené,  portaient  le pavillon anglais; ils disparuren  C.L-1:p.586(25)
asque, lui fit voir la branche de cyprès que  portaient  les soldats du Mécréant.  Alors, l’  C.L-1:p.736(14)
ré d’un petit treillage vert, et ces rosiers  portaient  leurs têtes touffues garnies de ros  D.F-2:p..80(.8)
sse, l’éclat, un nom distingué; ses voitures  portaient  l’empreinte d’armes héréditaires; d  A.C-2:p.522(10)
, tout le village enfin, l’admiraient et lui  portaient  non pas envie, mais ce sentiment qu  D.F-2:p..90(44)
 l’hymen de son cousin, et si ses regards se  portaient  plus loin dans l’avenir, c’était po  A.C-2:p.521(35)
s citadins, si ce n’est que leurs affections  portaient  sur de plus simples objets.  À moit  D.F-2:p..79(29)
, lorsque les yeux de toute une assemblée se  portaient  sur elle, elle ne regardait qu’un s  V.A-2:p.248(17)
’elle démentait souvent, lorsque ses yeux se  portaient  sur moi...     À chaque instant, le  V.A-2:p.235(32)
’une seule pensée.  Toutes ses attentions se  portaient  sur son noble époux, et cela à la g  H.B-1:p.103(18)
 aussitôt madame d’Arneuse dont les soins se  portaient  toujours au physique.     À ce mome  W.C-2:p.872(34)
le vint l’épouvanter.  En effet, ses yeux se  portaient  toujours en avant par un mouvement   D.F-2:p..60(37)
rait en secret, ses attentions pour son père  portaient  un cachet de mélancolie que rien ne  Cen-1:p1000(31)
rire, faire du bien, mais toutes ces actions  portaient  un caractère d’insouciance qui prou  W.C-2:p.730(34)
 et ses espiègleries, qui toutes, cependant,  portaient  un singulier caractère d’originalit  Cen-1:p.936(32)
 les deux victimes, soudain les cavaliers se  portaient  vers l’endroit où les spectateurs f  A.C-2:p.674(37)
 château par des reflets d’un rouge-brun qui  portaient  à la méditation; aussi le comte, en  Cen-1:p.922(13)
les grandes occasions, Argow et le nègre les  portaient .     Ils approchèrent de Valence, a  A.C-2:p.653(25)
délire, je ne parlais que de l’enfant que je  portais  dans mon sein.  Marie tremblait pour   V.A-2:p.271(12)
istance précaire et notre sûreté menacée, je  portais  déjà un cruel fardeau, alors cet orag  W.C-2:p.853(25)
vec des lianes, et, l’adaptant à mon dos, je  portais  ma soeur jusqu’à la maison; cette jol  V.A-2:p.219(24)
voir un tablier pour m’aider !...     — J’en  portais  un le jour que je me présentai chez M  W.C-2:p.956(38)
m’éclairer sur la nature du sentiment que je  portais  à cette soeur trop chérie.  Il y avai  V.A-2:p.224(15)
ainquirent, ou plutôt l’amour violent que je  portais  à ma femme me détermina.     « À chaq  Cen-1:p.878(36)
vis quelle était la nature de l’amour que je  portais  à ma soeur !...     — Monsieur, dit M  V.A-2:p.226(.5)
’elle était, de se plaindre du poids qu’elle  portait  : elle en était fière !...     M. de   A.C-2:p.543(.2)
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te à neuf, bien réparée, et une enseigne qui  portait  : À la Jolie Hôtesse, invitait à s’ar  A.C-2:p.578(37)
e épingle de diamant d’une grande valeur que  portait  Argow, et qu’elle avait aperçue sur s  A.C-2:p.608(38)
 fut trouvée exactement pareille à celle que  portait  Argow, le fragment s’y rapportait éga  A.C-2:p.632(15)
use que Clotilde examina quel sentiment elle  portait  au beau Juif...     « Je le protège !  C.L-1:p.589(.6)
, et de nature à justifier cette haine qu’il  portait  au beau sexe.     CHAPITRE III     Nu  J.L-1:p.403(.3)
sage de la princesse, le peu d’amour qu’elle  portait  au Chevalier Noir, et il soupçonnait   C.L-1:p.733(24)
, il fallait lui expliquer l’intérêt qu’elle  portait  au jeune homme.     — Madame, s’écria  V.A-2:p.309(37)
 et douce figure, le simple habit gris qu'il  portait  aurait parfaitement déguisé le souver  J.L-1:p.444(39)
qu’à l’aide de son imagination.     Marie se  portait  bien mieux, elle était hors de tout d  V.A-2:p.190(27)
 un vicaire était venu, puisque M. Gausse se  portait  bien, car elle ne connaissait ni les   V.A-2:p.186(24)
ait exactement le même pour tout le monde et  portait  ce cachet d’aliénation qui déchire l’  Cen-1:p.977(26)
e Béringheld-le-Centenaire, ou de l’être qui  portait  ce nom; mais, peu de temps après cett  Cen-1:p.962(.5)
ote, tenez ! prenez, car c’est l’épingle que  portait  celui que vous aimez...     — Ô génér  A.C-2:p.608(39)
onieuse, avait une onction, une sainteté qui  portait  dans l’âme de Marianine les idées les  Cen-1:p1012(.9)
e était tout à fait noir.  Cet effet naturel  portait  dans l’âme une telle émotion, que la   Cen-1:p1041(28)
es les langues, toutes les histoires, et qui  portait  dans son crâne la somme totale des co  Cen-1:p.935(40)
te robe de siamoise pareille à celle qu’elle  portait  dans son petit tonneau; elle n’avait   J.L-1:p.424(35)
t, par de douces et tendres paroles, qu’elle  portait  dans son sein un enfant qu’il ne fall  A.C-2:p.649(28)
 était plein d’une chaleur entraînante qu’il  portait  dans tout; aussi, il se mit à courir,  Cen-1:p.860(10)
 annonçaient un homme de l’ancienne cour, il  portait  des lunettes vertes, et s’enveloppait  Cen-1:p1026(25)
aysans.  La lampe surtout, cette lampe qu’il  portait  en sautoir, comme la chose la plus pr  D.F-2:p..88(43)
s; de manière que, semblable à Bias, un Juif  portait  en tous lieux une invisible fortune.   C.L-1:p.548(22)
e hourra de joie, criait à la délivrance, et  portait  en triomphe le criminel !...  La foul  A.C-2:p.646(40)
ans la maison duquel il était né, et dont il  portait  encore le manteau, afin de disposer l  V.A-2:p.383(37)
 pas à paraître, suivi d’un seul écuyer.  Il  portait  encore son armure noire, son casque n  C.L-1:p.818(35)
 les mains du général le collier d’acier que  portait  Fanny et que Béringheld agitait, en l  Cen-1:p.879(42)
pleins de flamme la dévoraient, Nephtaly qui  portait  fidèlement sur son sein le gland d’ar  C.L-1:p.798(37)
Montézume le fit remarquer.  En effet, il ne  portait  jamais ses gants et sa culotte qu’ils  J.L-1:p.447(19)
 cachées dans un joli petit meuble dont elle  portait  la clef dans son sein.  «Tendre amour  H.B-1:p.222(36)
aient sur les lèvres, et maintes fois elle y  portait  la main en s’essuyant avec dépit.  Al  V.A-2:p.226(18)
u tertre, il reconnut le collier d’acier que  portait  la malheureuse jeune fille; il s’en s  Cen-1:p.875(25)
quitable qu’en plein Conseil des Dix, et qui  portait  la mention expresse de la translation  C.L-1:p.569(37)
irement en le reconnaissant pour l’homme qui  portait  la montre volée à l’actrice : elle fu  A.C-2:p.498(.5)
andonner pour veiller au fougueux animal qui  portait  la princesse.  Ces soins empreints d’  C.L-1:p.791(11)
Tullius, rentrant en lui-même, s’avoua qu’il  portait  la punition d’être né trop tard, et s  Cen-1:p.954(.1)
n'appartenaient pas au pays de France : l’un  portait  le caractère de la figure américaine;  A.C-2:p.485(39)
trême gravité : son visage était farouche et  portait  le caractère d’une méditation sombre   A.C-2:p.474(22)
’inclina respectueusement, mais sa révérence  portait  le caractère d’étonnement et d’indéci  Cen-1:p.861(36)
érale de l’Empire.  L’ordre de Bonaparte que  portait  le Centenaire devait désormais être c  Cen-1:p.996(11)
ombans arriva suivi d’un aide de cuisine qui  portait  le dernier repas du chevrier.     — Ê  C.L-1:p.587(26)
vêtit sa maîtresse de la même parure qu’elle  portait  le jour de la rencontre du beau Juif,  C.L-1:p.593(17)
ans être aperçue avec la même parure qu’elle  portait  le jour qu’elle fut sur le point d’êt  H.B-1:p.226(.4)
’était ni gentilhomme ni fermier général, il  portait  le mousquet dans les armées républica  J.L-1:p.488(.2)
l’événement de cette terrible nuit.     L’on  portait  le nombre des brigands à trois cents,  A.C-2:p.648(34)
rmes des Morvan, et suivi de Christophe, qui  portait  le Paroissien de son chef, lorsqu’il   H.B-1:p..84(24)
ltait tout le monde, et demandait comment se  portait  le portefeuille d’un Empereur, et dan  D.F-2:p..60(.7)
 les bonnes gens, sous le chaume desquels il  portait  les consolants discours et les bienfa  W.C-2:p.730(40)
s l’appartement du P. de Lunada.  Saint-Jean  portait  les deux flambeaux, et ce groupe sile  Cen-1:p.913(22)
t une Morvan ?... »  En grommelant ainsi, il  portait  les habits en les cachant soigneuseme  H.B-1:p..38(.7)
s petits bijoux...  Le visage des vieillards  portait  l’empreinte de cette douleur concentr  C.L-1:p.560(10)
 qui fait le charme du jeune âge : sa figure  portait  l’empreinte de la souffrance, et, com  W.C-2:p.730(.3)
e ce vieillard, dénuée des couleurs vitales,  portait  l’empreinte d’une tristesse funèbre,   C.L-1:p.620(.7)
eulement, elle remarqua que le prince Gaston  portait  l’écharpe brodée pour Nephtaly, et qu  C.L-1:p.819(29)
 malgré le secours que de temps en temps lui  portait  l’évêque, son valeureux compagnon d’a  C.L-1:p.691(.6)
 soupçons sur la nature du sentiment que lui  portait  madame de Rosann, mais parce qu’il cr  V.A-2:p.279(31)
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t était-il habillé ?     — Grossièrement; il  portait  même des souliers ferrés.     Ici Cha  A.C-2:p.630(44)
oine qui embrassa avec amour tout ce qu’elle  portait  ou touchait; il la regardait moissonn  D.F-2:p..46(37)
   — Ma jument était ferrée, mais elle ne se  portait  pas trop bien ! j’avais la lettre et   V.A-2:p.204(36)
randes ?...     Mais sa curiosité jalouse se  portait  plus particulièrement sur le Mécréant  C.L-1:p.614(25)
 et Jeanneton étaient si fatiguées, qu’Argow  portait  sa femme, et le nègre Jeanneton.  Les  A.C-2:p.651(43)
cun regarda Jean Louis, qui, dans ce moment,  portait  sa main dans le gousset droit de sa c  J.L-1:p.378(20)
 la manière dont il le gouvernait et dont il  portait  ses armes, il était facile de reconna  C.L-1:p.767(14)
osité.     Ici, je dois observer que Tullius  portait  son chapeau de général de telle sorte  Cen-1:p.861(21)
milieu de ses lèvres a été comme brûlé, il y  portait  souvent les mains.     Trois jours ap  Cen-1:p.980(13)
riche imagination et de son âme orientale se  portait  sur des êtres chimériques; son parler  D.F-2:p..35(22)
ensées d’amour, et d’un amour indécis qui se  portait  sur les moindres objets; il semblait   V.A-2:p.260(25)
 le nain, âgé au moins de quatre-vingts ans,  portait  sur sa figure des traits vagues de re  Cen-1:p.983(33)
Il y avait beaucoup de monde, le jeune homme  portait  sur sa figure les traces de la plus p  V.A-2:p.208(10)
 respect brillaient dans les regards qu’elle  portait  sur sa mère : elle en épiait le moind  W.C-2:p.716(39)
’une robe de percale à ceinture rouge ? elle  portait  sur sa tête un châle en forme de coif  Cen-1:p.876(40)
, il y avait des fleurs autour de lui, il en  portait  sur sa tête; il était là, lisant l’hi  D.F-2:p..39(12)
qui accourait au grand galop.  Cette voiture  portait  sur ses panneaux des armes de marquis  V.A-2:p.150(24)
 apparut dans l’enfoncement de la maison; il  portait  sur ses épaules Marianine évanouie, s  Cen-1:p1039(16)
ct de cette fatale roue blanche que Nephtaly  portait  sur son sein...     La femme du conci  C.L-1:p.741(.9)
vrit de larmes son père expiré.  Le chimiste  portait  sur son visage cette douceur qui avai  D.F-2:p..32(11)
blier qu’elle était belle.  Madame de Rosann  portait  sur son visage une douce expression,   V.A-2:p.181(.4)
mme; elle fut effrayée de l’expression qu’il  portait  sur son visage, et Béringheld, s’asse  Cen-1:p.918(.5)
délicieuse parure.  Vêtue à la grecque, elle  portait  sur une robe blanche comme la neige,   C.L-1:p.539(30)
de l’épingle et du poison que M. de Durantal  portait  toujours avec lui, ce fut un tel trai  A.C-2:p.612(.4)
x et, badinant avec une croix noire que Wann  portait  toujours depuis qu’elle fut le sujet   W.C-2:p.960(34)
fit la cérémonie d’usage avec la lampe qu’il  portait  toujours sur lui : le joli génie, la   D.F-2:p..86(28)
les cheveux, jouait avec les pistolets qu’il  portait  toujours sur lui, l’embrassait sur le  A.C-2:p.581(21)
it de manière à se vieillir : en effet, elle  portait  toujours un bonnet en baigneuse de so  A.C-2:p.567(23)
t de son sein une petite croix noire qu’elle  portait  toujours, elle me dit : “ Embrasse pl  W.C-2:p.829(42)
 à de Secq effrayé un de ses pistolets qu’il  portait  toujours, je te lie à moi ! si tu man  A.C-2:p.593(.5)
uquet de fleurs d’oranges naturelles qu’elle  portait  toujours.     « Elle sent encore, mai  J.L-1:p.439(28)
ts pistolets anglais extrêmement plats qu’il  portait  toujours.     — Comment, scélérat...   V.A-2:p.330(.1)
frappa la terre avec la longue canne qu’elle  portait  toujours.     — Il y a longtemps que   Cen-1:p.901(13)
ternel avant tout.     2º À convenir qu’elle  portait  tout au moins un jugement précipité,   C.L-1:p.650(12)
on par des rubans de satin blanc : sa figure  portait  tout le caractère d’une douceur et d’  V.A-2:p.353(25)
icaire n’était pas venu au château, Marie se  portait  tout à fait bien, et la marquise n’es  V.A-2:p.192(44)
 m’a dit que le contrat de vente de Durantal  portait  un autre nom que celui de Durantal.    A.C-2:p.582(21)
nt au vieillard, avec cette différence qu’il  portait  un caractère de jeunesse et de fraîch  Cen-1:p.925(12)
formait, c’est que le cavalier vêtu de blanc  portait  un chapeau à plumes que l’éloignement  Cen-1:p.941(25)
ique vêtu comme un génie.     En effet, Abel  portait  un habillement absolument semblable a  D.F-2:p..99(20)
à échine crottée ! oh mais crottée !... elle  portait  un sac à procès qui la couvrait presq  J.L-1:p.281(.3)
, à laquelle Annette était souvent en proie,  portait  un singulier caractère de peine et de  A.C-2:p.494(31)
    « Tout ce que m’ordonna cet être magique  portait  un tel caractère, il régnait dans tou  Cen-1:p.930(.6)
 son manteau l’était aussi de tous côtés; il  portait  une ceinture large et rouge qui conte  A.C-2:p.651(22)
du fiacre, il ne peut y parvenir : le cocher  portait  une figure enluminée, et des ornement  J.L-1:p.324(21)
ystérieusement par une ouverture secrète; il  portait  une lumière, qu’il plaça sur un débri  H.B-1:p.235(27)
le.  Ces âmes simples, que le même sentiment  portait  vers la divinité; ces regards, tantôt  V.A-2:p.166(41)
en en comparaison de celles des souliers que  portait  Villani, qui voulait renchérir sur la  H.B-1:p..86(44)
t la foi du serment une chose sacrée; qui le  portait  à admirer Regulus revenant chercher l  Cen-1:p.934(.1)
ie et de chagrin.  L’amour véritable qu’elle  portait  à Béringheld lui fit partager sa méla  Cen-1:p.955(13)
 l’anéantissement d’une flotte espagnole qui  portait  à Cadix l’argent de la Havane.  Ce pi  A.C-2:p.620(33)
e se serait aperçue que le sentiment qu’elle  portait  à ce jeune homme, ce sentiment sympat  V.A-2:p.194(40)
 attentivement l’espèce de sentiment qu’elle  portait  à cet étranger.  « Si elle était aimé  A.C-2:p.522(32)
 côté du sud-ouest enfin, son bon naturel la  portait  à complimenter sa jeune maîtresse du   W.C-2:p.778(25)
à ses yeux que l’humanité et la prudence, le  portait  à désirer que le sommeil du marquis f  H.B-1:p.139(14)
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ntir, enfin, quel était le sentiment qu’elle  portait  à Joseph...; non, elle pleura en se r  V.A-2:p.197(38)
t qu’une indigestion ou telle autre cause le  portait  à la mauvaise humeur, par la disposit  C.L-1:p.647(44)
re du soir, cette jeune fille mourante, tout  portait  à la mélancolie, et la marquise s’y a  V.A-2:p.185(35)
 la gouvernante, et malgré l’intérêt qu’elle  portait  à l’argent, une somme plus forte n’eû  V.A-2:p.177(.2)
plication doit faire deviner le motif qui le  portait  à me cacher l’aventure qui lui donna   Cen-1:p1052(.3)
anquillité; mais l’attachement inouï qu’elle  portait  à Mélanie et à son frère la soutenait  V.A-2:p.367(35)
elle saison avec la même indifférence qui le  portait  à ne pas s’apercevoir de la pluie et   W.C-2:p.731(11)
rince charmant.  Or, comme à cette époque on  portait  à Paris des redingotes courtes et des  D.F-2:p..31(.2)
ive, il avait un casque sur la tête; mais il  portait  à sa ceinture un sabre turc très reco  C.L-1:p.540(25)
 tout le monde les bagues que M. de Durantal  portait  à ses doigts.  Bientôt l’on sépara An  A.C-2:p.613(35)
vrant ainsi Fanchette d’éloges, le courtisan  portait  à ses lèvres la jolie main de la jeun  J.L-1:p.326(38)
ranche de cyprès que tout soldat du Mécréant  portait  à son casque, s’éloignait au plus vit  C.L-1:p.564(42)
ou il allait se retirer, elle remarqua qu’il  portait  à son cou un cordon de montre de femm  A.C-2:p.494(18)
tilde un anneau d’argent très grossier qu’il  portait  à son index gauche; je jure, reprit-i  C.L-1:p.769(.8)
son coeur, ce fut, soit par l’estime qu’elle  portait  à son mari, soit parce qu’elle ne ren  V.A-2:p.181(14)
onnête philosophe, autant que l’amitié qu’il  portait  à son neveu, arrêtèrent le torrent de  J.L-1:p.290(.8)
ne de dignité, sublime !... l’enfant qu’elle  portait , avec une noblesse rare chez les femm  W.C-2:p.896(36)
ment arrangés, sa toilette, les bijoux qu’il  portait , enfin la grâce dont la fortune entou  V.A-2:p.323(39)
hir sur l’affection que madame de Rosann lui  portait , et rien dans son coeur n’en murmura.  V.A-2:p.279(.1)
 nos héros, un groupe, qui, partout où il se  portait , faisait pencher la balance en faveur  C.L-1:p.781(18)
le ciel un oeil presque accusateur.     — Il  portait , reprit Aloïse, un manteau de velours  H.B-1:p.199(38)
nyct de toutes les santés que ce dernier lui  portait .     — Ah ! ah ! s’écria-t-il en voya  V.A-2:p.386(.9)
vec sa main, ce que contenait l’anneau qu’il  portait .     — D’où te vient cette fantaisie   A.C-2:p.599(30)
mouillèrent même le cothurne élégant qu’elle  portait .     — Relevez-vous, Abel, c’est sur   D.F-2:p.113(24)
 ces trois êtres cheminaient dans la vie, se  portant  aussi bien que des chênes qui croisse  D.F-2:p..23(.1)
ir le soir.     Une femme extrêmement belle,  portant  dans toutes ses manières le cachet d’  Cen-1:p.986(34)
la tête couverte d’un bonnet de poil d’ours,  portant  des besicles, et retenant de ses deux  D.F-2:p..25(33)
 dona ferentes, crains les coups de bâton en  portant  des poulets.     — C'est vous, monsie  V.A-2:p.280(26)
ges, de jeunes écuyers allaient et venaient,  portant  et recevant des ordres.     Sur les m  C.L-1:p.814(29)
vrir ce que voilait le lugubre drap noir, en  portant  la main de ce côté.  Elle sentit une   Cen-1:p1045(.3)
le à gros bouillons, et le Mécréant tombe en  portant  la main sur son épée... il expire.  L  C.L-1:p.777(15)
ement de Monsieur ?... demanda le pirate, en  portant  la main à la poche de son habit, pour  V.A-2:p.329(43)
la pesanteur de son bras.  Alors le chasseur  portant  la main à son front, comme pour la sa  W.C-2:p.805(41)
es préparatifs du thé : Courottin et Justine  portant  la table, se disposaient à entrer.  F  J.L-1:p.300(39)
èce de confiance qu’elle n’aurait pas eue en  portant  la vieille parure pour laquelle elle   H.B-1:p..37(17)
ntes bien excusables en pareil cas, lorsque,  portant  la vue sur la plaine, il aperçut les   H.B-1:p.239(29)
u de velours écarlate doublé de satin blanc,  portant  le cordon bleu, ayant à la main un ch  H.B-1:p.191(27)
al, entre mille beautés, Jenny de Sommerset,  portant  le riche costume de la Fée des Perles  D.F-2:p.116(30)
c !... un charbonnier aisé à la vérité, mais  portant  le sac lui-même...  Cependant l’on a   J.L-1:p.309(28)
sque Clorinde, suivie de sa vieille nourrice  portant  l’épée redoutable de l’héroïne du Tas  H.B-1:p..40(.2)
ntendis un léger bruit dans le feuillage et,  portant  mes regards vers l’endroit d’où parta  V.A-2:p.225(10)
 dans toutes les cours, en examinant tout et  portant  partout un oeil investigateur...  Il   C.L-1:p.725(16)
un beau vieillard mis très simplement, et ne  portant  point d’ordres ni d’armes : cependant  H.B-1:p.216(43)
s’était empressée de se purifier.  Enfin, ne  portant  sa disposition à la grandeur que dans  A.C-2:p.458(20)
Jean s’élance, et saute d’une rue à l’autre,  portant  son chien en laisse; le bon Barnabé v  J.L-1:p.380(23)
se privée de vie; et, en tombant, son crâne,  portant  sur le coin du bureau des juges, s’ou  A.C-2:p.626(.1)
ait une troisième batterie qui tirait à bout  portant  sur Nikel.     Ces manoeuvres étaient  W.C-2:p.720(34)
s une simarre neuve aux armes des Morvan, et  portant  sur sa tête une espèce de mortier qu’  H.B-1:p.178(35)
il revint à la grotte et reparut bientôt, en  portant  sur ses épaules un sac qui contenait   Cen-1:p.874(.4)
ourageux Castriot traverse Casin-Grandes, en  portant  tous ses dieux, comme Enée lorsqu’il   C.L-1:p.751(17)
 gros boutons de métal taillé à facettes, et  portant  un bonnet gris en forme de pâté, tel   D.F-2:p..81(14)
r l’honnête sous-chef, marchant du même pas,  portant  un chapeau à la victime et un gilet j  A.C-2:p.449(15)
tion est muette sur l’heure du crime.  Nous,  portant  un flambeau de vérité sur cette parti  A.C-2:p.636(37)
nnaissez-vous un homme d’un âge assez avancé  portant  un large bandeau sur la moitié de la   H.B-1:p..75(24)
cuté avec tout l’orgueil d’un jeune conscrit  portant  un vieux drapeau.     À ces cris, le   J.L-1:p.281(11)
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.  Elle se leva brusquement : un joli génie,  portant  une couronne de fleurs sur la tête, a  D.F-2:p..67(24)
la princesse effleurèrent aussi sa joue en y  portant  une délicatesse aérienne, une suavité  C.L-1:p.749(.2)
 que je t’ai fait remarquer souvent un homme  portant  une femme dans ses bras... je crus qu  Cen-1:p1052(24)
erron se montre tout à coup un blanc fantôme  portant  une torche qui répandit une soudaine   H.B-1:p.135(42)
que.  Il règne dans sa personne, un désordre  portant  une trop forte empreinte d’habitude,   C.L-1:p.536(10)
es vassaux.     Le comte remonta tout égaré,  portant  à plusieurs reprises son pistolet à s  H.B-1:p.206(27)
t s’éteignit...     Un mouvement machinal le  portant  à regarder le haut de la montagne, se  Cen-1:p.869(42)
 l’indifférence de leurs amants; et Eugénie,  portant  à ses lèvres la main de sa grand-mère  W.C-2:p.786(30)
e quelque espoir, répéta de Vieille-Roche en  portant  à ses lèvres, et l’un après l’autre,   H.B-1:p.165(37)
s...     Elle prit la main du vicaire, en la  portant  à son front; il tressaillit de terreu  V.A-2:p.411(26)
uvoir qu'un homme sage peut en désirer, bien  portant , enfin me reposant sur le sein d’une   V.A-2:p.296(36)
s je suis, vous le voyez, nerveux, fort bien  portant , j’ai de bonnes épaules, et je n’enge  V.A-2:p.333(38)
sur la gendarmerie, tirèrent, presque à bout  portant , leurs carabines, dissipèrent l’escad  A.C-2:p.675(24)
tolet de son sein, il ajusta, presque à bout  portant , son ancien capitaine, auquel il enle  A.C-2:p.514(24)
 vêtu simplement d’une dalmatique précieuse,  portant , à son côté, l’épée du premier chef d  C.L-1:p.815(.2)
devant qui elle s’efforçait de paraître bien  portante  : elle se plaça devant son piano, se  V.A-2:p.412(21)
ns ces basiliques : on aime ce demi-jour, il  porte  au recueillement.     Cette foule, nagu  V.A-2:p.166(28)
éaux de la santé; moi, par exemple, si je me  porte  bien, c’est que je ne pense jamais...    C.L-1:p.552(11)
chant à deviner ce qu’il pensait : « la nuit  porte  conseil, vous allez la voir... »     Au  V.A-2:p.384(.5)
de Jean Stoub; et, pour ne pas l’oublier, il  porte  dans ses armes cette branche de cyprès   C.L-1:p.821(26)
nt, monsieur, interrompit Cachel, demain j’y  porte  du charbon, et après-demain six voiture  V.A-2:p.372(31)
 veux une plus belle parure que celle que je  porte  en ce moment ! ma fille, revêtez-moi d’  C.L-1:p.805(14)
s, je vous apprendrai que le sobriquet qu’il  porte  en ce moment est celui de Jean Pâqué.    H.B-1:p..76(.2)
e !... » dit le professeur...     Jean Louis  porte  en triomphe Fanchette autour de la sall  J.L-1:p.354(11)
en sueur, et par un mouvement machinal, elle  porte  la main à son cou, et y trouva le rosai  H.B-1:p.184(34)
calypse, celui dont on compte les os, et qui  porte  la Mort : ce cheval traînait une charre  D.F-2:p..25(28)
euil se récrie !... rapide comme le vent qui  porte  la tempête, sa pensée envisage toute l’  J.L-1:p.363(10)
sèrent devant elle rapides comme le vent qui  porte  la tempête.  L’un de ces cavaliers, don  H.B-1:p.240(38)
te est plus élevé que celui de gauche, et il  porte  le nom de la Coquette.  Dans cette étro  C.L-1:p.535(.6)
e, c’est unir la plante délicate et pure qui  porte  le parfum le plus céleste avec celle qu  A.C-2:p.545(20)
dernier langage de l’amour.     Alors Landon  porte  lentement à ses lèvres brûlantes la mai  W.C-2:p.803(.3)
ans pension, un peu plus mécontent que ne le  porte  l’ordonnance, faisait grand tapage en e  A.C-2:p.462(24)
 — Mon cousin, jurez-le-moi par l’enfant que  porte  ma cousine...     — Oh ! jure-le !... d  A.C-2:p.614(.8)
st nécessaire ainsi que votre opinion.     —  Porte  ma réponse, c’est : oui et non.     — I  J.L-1:p.454(29)
s cordes de sa harpe en mon absence, qu’elle  porte  mon deuil et que je vive au fond de son  W.C-2:p.836(36)
 d’être avec la fille d’un roi !  Comment se  porte  monsieur Hercule Bombans votre père ?..  C.L-1:p.612(.3)
e que c’est qu’un argument !...     — Et qui  porte  neuf cents sur ses épaules, ajouta le p  J.L-1:p.291(27)
t mille quatre-vingts pieds à la minute, qui  porte  neuf cents, qui arrête une voiture, mér  J.L-1:p.353(23)
’un être que nous voyons ainsi : tout nous y  porte  parce que tout nous porte à rendre heur  D.F-2:p.107(11)
   — Comment cela te nuit-il ?...  Joseph ne  porte  que ce nom dans son acte de naissance.   V.A-2:p.326(.9)
 monseigneur; moi, je prétends qu’il ne s’en  porte  que mieux.  Mais vous, messeigneurs, vo  C.L-1:p.582(21)
llait vous en avouer un, et que celui que je  porte  réellement ne doit jamais passer mes lè  H.B-1:p..69(30)
mes sur le visage de Clotilde; la Provençale  porte  sa main sur le coeur de sa maîtresse et  C.L-1:p.681(22)
e.     À ces paroles, l’assemblée stupéfaite  porte  ses regards sur le Juif; mais l’Italien  C.L-1:p.753(37)
portrait.  Que l’on doit être brave quand on  porte  sur la poitrine une image aussi gracieu  W.C-2:p.837(19)
er, repoussée partout à cause d’un époux qui  porte  sur le front une marque éternelle de ré  A.C-2:p.545(27)
vient à la prendre dans ses bras, et elle la  porte  sur le lit, qu’elle s’étonne de trouver  C.L-1:p.681(20)
es de sang...  Il se réveille en sursaut; il  porte  sur lui ses mains égarées; la sueur qui  H.B-1:p..93(11)
crie : « Je suis mort !... »  L’attention se  porte  sur lui, Jean Louis s’esquive, et monte  J.L-1:p.332(37)
aisance de me dire vos noms pour que je vous  porte  sur ma feuille ?     — C’est inutile, r  A.C-2:p.475(20)
ut avoir soupçonné notre crime; le meurtrier  porte  sur son front un signe ineffaçable ....  H.B-1:p..81(28)
e ?     — Ha çà, reprit Chanclos, comment se  porte  ta jeune maîtresse ?...     — Bien tris  H.B-1:p.172(.5)
ent qu’une teinte uniforme et grisâtre, tout  porte  ton deuil !...  Mon âme est enveloppée   V.A-2:p.348(.5)
.     — Hélas ! c’est un grand chevalier qui  porte  toujours des armes noires, et sa devise  C.L-1:p.705(30)
je ne sais quoi de sauvage et de fier.  Elle  porte  toujours, par l’ordre de son père, une   W.C-2:p.843(22)
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as.  Cette scène lui prouve une intimité qui  porte  tout le cachet de celle qui s’est établ  Cen-1:p.952(.5)
   L’homme dont il s’agit est à Chanclos; il  porte  un bandeau sur la figure; il faut le ju  H.B-1:p.108(19)
ui retrouve une fille, qu’il croyait perdue,  porte  un caractère admirable : c’est la saint  C.L-1:p.620(43)
que et de patriarcal; il a des cheveux gris,  porte  un chapeau à larges bords rabattus, sem  W.C-2:p.843(13)
tombe et roule à ses pieds...  La marquise y  porte  un regard avide, et découvre avec doule  J.L-1:p.363(.1)
 pensée.  Elle est vêtue de blanc, mais elle  porte  une ceinture noire et des ornements de   W.C-2:p.835(23)
ndit Rosalie par l’effet de cet instinct qui  porte  une femme à savourer la louange et à la  W.C-2:p.736(21)
gardez-le; il lève les yeux vers le ciel, et  porte  une main désespérée sur son front...  A  J.L-1:p.497(15)
à Chambly, mais avec un luxe ridicule.  Elle  porte  une robe de velours bleu de ciel; les d  W.C-2:p.880(.8)
e âge !... répartit la marquise, et qui vous  porte  à ce funèbre souhait ?     Deux grosses  V.A-2:p.196(28)
e nom de celui qui m’a enlevée, mais tout me  porte  à croire que c’est M. Maxendi... ils pa  V.A-2:p.357(.5)
oquait, mais sa ferveur pour la Vierge, nous  porte  à croire que c’était elle !...     L’év  C.L-1:p.691(10)
eigneur.     — Serviteur insidieux ! tout me  porte  à croire que vous en savez davantage...  H.B-1:p..97(.8)
es hommes, c’est ce sens d’instinct qui nous  porte  à leur plaire; enfin, chère amie, je ne  D.F-2:p.107(21)
 du vicaire, ou plutôt le sentiment qui nous  porte  à nous taire devant les grandes douleur  V.A-2:p.164(17)
vec délire !...     — Eh ! général, qui vous  porte  à penser ainsi sur mon compte ?...  L’é  Cen-1:p.862(.3)
— Mais, mon père, s’écria le comte, qui vous  porte  à penser... ?     Le moine s’était déjà  Cen-1:p.918(25)
insi : tout nous y porte parce que tout nous  porte  à rendre heureux celui que nous aimons.  D.F-2:p.107(11)
u vicaire et, par un geste délirant, elle la  porte  à ses lèvres et y dépose un baiser d’am  V.A-2:p.294(.4)
sur la duègne.  Ce penchant naturel qui nous  porte  à soutenir notre premier sentiment, le   H.B-1:p..40(40)
t c’est le désir de faire ton bonheur qui me  porte  à te demander si depuis que tu es à la   J.L-1:p.440(31)
nte naturelle de notre amour-propre qui nous  porte  à vouloir paraître mieux que nous somme  W.C-2:p.745(26)
i me charme, car je ne sais quel instinct me  porte  à vouloir rencontrer force et grandeur,  W.C-2:p.867(13)
onne ce nom, outre le charme consolant qu’il  porte , aura toujours quelque chose de suave e  C.L-1:p.672(26)
ui lui en imposa, vous oubliez le nom que je  porte , et qu’enfin vous êtes la plus vigilant  V.A-2:p.270(.1)
 entrer ici; plusieurs savent le nom qu’elle  porte , plusieurs connaissent sa famille adopt  J.L-1:p.350(11)
tte lampe que j’ai tissé ce léger voile !...  porte -le quelquefois !... si nous sommes sépa  C.L-1:p.748(.7)
x qui montent à cheval; Trousse, ceux qui se  portent  bien et ne pensent pas; Bombans, ne j  C.L-1:p.580(38)
  — Aussi, moi, je prétends que les morts se  portent  comme il faut.     — Serait-elle mort  C.L-1:p.602(19)
fureur que des caractères, tels que le sien,  portent  dans leurs vertus comme dans leurs éc  V.A-2:p.393(15)
, aux jours de fêtes, il y a des enfants qui  portent  des corbeilles pleines de roses, et q  D.F-2:p.107(.3)
ottait depuis une bonne heure.  Les gens qui  portent  des jugements sans se donner la peine  H.B-1:p..52(20)
nt l’histoire de ces deux enfants de fée qui  portent  des étoiles d’or sur leurs fronts, lo  D.F-2:p..39(13)
ne sais plus comment je t’aime ! tes regards  portent  le trouble dans mon âme et je te dési  V.A-2:p.227(14)
de l’enthousiasme chez lui, les ressorts qui  portent  l’homme aux actions fortes semblaient  W.C-2:p.727(11)
 cherche le bonheur, les plus petites choses  portent  ombrage...     — N’en prenez aucune c  C.L-1:p.712(26)
as tout; voyez-vous quelques enchanteurs qui  portent  quelque chose de rouge à leur vêtemen  D.F-2:p.100(23)
èrement sur le bâtiment des Ursulines que se  portent  ses regards enflammés.  Là respire sa  J.L-1:p.467(22)
 a offensé, la colère et la vengeance vous y  portent  tout naturellement; mais tuer sans mi  H.B-1:p..69(17)
 notre banc de gazon, ces ruines, ces voûtes  portent  à la réflexion !...     Elle s'appuya  V.A-2:p.274(26)
voir quelle robe il me plaisait de vous voir  porter  ? vous n’avez donc pas de mère au mond  W.C-2:p.767(17)
ation des costumes que je désirais vous voir  porter  ?...     — Je vous assure, chère soeur  H.B-1:p..59(19)
e et des inspirations jalouses, qui devaient  porter  Argow à des actions hors de tout sens   A.C-2:p.532(23)
toutes brides.  Les brigands qui venaient de  porter  Argow à sa voiture, se mêlèrent à la f  A.C-2:p.647(10)
oment, la haine que madame d’Arneuse croyait  porter  au jeune Landon était arrivée à son co  W.C-2:p.723(42)
et avec un courage admirable, il s’en fut le  porter  au suisse, qui le combla de joie, en d  J.L-1:p.358(13)
i : nous devons convenir qu’il s’empressa de  porter  au vieillard les secours que son état   H.B-1:p..54(28)
par un trait de lumière, cette idée était de  porter  au vieillard, en remboursement de la s  Cen-1:p1015(38)
oulut que la marquise chargeât Jonio d’aller  porter  cette lettre à M. Joseph.  Lorsque le   V.A-2:p.280(11)
souriant, et je ne sais si je ne devrais pas  porter  cette lettre à ma mère !...     — Gard  W.C-2:p.779(.9)
 et il n’y a que cette femme qui puisse vous  porter  cette lettre.     JOSEPH.     — Tenez,  V.A-2:p.344(.6)
uyers et les piqueurs suffirent à peine pour  porter  cette nouvelle de châteaux en châteaux  H.B-1:p.132(.9)
ant de monter en voiture, Lagloire avait été  porter  chez le préfet un paquet cacheté qui r  Cen-1:p.895(11)
même.  Ma mère, vive, prompte, exaltée, doit  porter  dans ces reproches la vivacité de son   W.C-2:p.779(39)
ans la forêt; crainte de la pluie, je me fis  porter  dans une chaise jusqu’à la cheminée.    D.F-2:p.107(36)
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ie en regardant Nikel; puis elle sortit pour  porter  de la lumière au salon.     Nikel fut   W.C-2:p.737(13)
a position respective des deux maisons et de  porter  de prompts remèdes aux dangers que cou  W.C-2:p.868(24)
elle aura besoin de quelqu’un pour l’aider à  porter  des rafraîchissements aux danseurs.     J.L-1:p.287(29)
méditais aussi d’envoyer notre jeune vicaire  porter  des secours à ces malheureux.     — Ce  V.A-2:p.284(25)
heter une autre; et, malgré sa faiblesse, en  porter  deux au lieu d’une.     « Lorsqu’Antoi  D.F-2:p..45(37)
tendant des Mathieu se mit donc en devoir de  porter  du secours à Villani; mais il résolut,  H.B-1:p.139(19)
ui l’aura châtié; car jamais un vilain n’osa  porter  d’épée...  Mais, reprit-il tout haut,   H.B-1:p..85(10)
ration, et ma tête me semblait trop lourde à  porter  en entendant cette harmonie divine qui  W.C-2:p.828(39)
teindre, qu’un bien léger service ! c’est de  porter  et de remettre, toi-même, une lettre q  Cen-1:p.911(30)
 fardeau, soit ! mais il est très agréable à  porter  et sans les humains qui nous le tirail  V.A-2:p.150(.4)
rt la voiture, et il aida madame d’Arneuse à  porter  Eugénie au fond de la calèche où, par   W.C-2:p.773(19)
able : la princesse ne pouvait s’empêcher de  porter  fréquemment sa vue sur Nephtaly, qui f  C.L-1:p.607(27)
 tout le village dit que vous l’avez aidée à  porter  jusque chez elle le sac d’or.     — Ce  D.F-2:p..83(25)
moigné à la marquise par M. Joseph acheva de  porter  la curiosité au dernier degré, et cett  V.A-2:p.194(30)
r, son affreuse jalousie, lui suggéraient de  porter  la douleur et la mort dans ces deux co  W.C-2:p.941(41)
a terrible... je vais retourner à Birague, y  porter  la désolation, et tenter un dernier ef  H.B-1:p.217(39)
..  Craignez les suites terribles où peut me  porter  la perte de mes espérances de bonheur.  H.B-1:p..92(43)
le d’une Pythie sur son trépied sacré; c’est  porter  la poésie dans le coeur, dans la vie,   Cen-1:p.959(24)
t jamais arrivé depuis que j’ai l’honneur de  porter  le casque. »     Ces réflexions n’empê  H.B-1:p..77(40)
erche par quel accident le vaisseau qui doit  porter  le colonel Granivel n’a pu aborder la   J.L-1:p.450(.4)
cir par ces petits traits, je me préparais à  porter  le dernier coup.  Nos adieux m’effraya  V.A-2:p.249(29)
ons tous, et nous nous aidons mutuellement à  porter  le fardeau que les circonstances nous   W.C-2:p.747(29)
 mourir...  Est-ce à toi, jeune et belle, de  porter  le joug que nous impose ma naissance i  C.L-1:p.817(30)
l n’est pas un mortel qui ne se glorifiât de  porter  le nom de ma race, et le plus fier de   H.B-1:p..69(38)
er, en cheveux blancs, chez celui qui devait  porter  le nom de votre fils.  Ô mon père ! je  Cen-1:p1029(27)
amba donc pareillement le destrier chargé de  porter  le représentant de sa maison, et fit l  H.B-1:p..51(40)
   Marcus Tullius, ennemi du curé, essaya de  porter  les derniers coups :     — Si les moeu  V.A-2:p.156(.7)
e.  Deux malheureux se trouvent plus forts à  porter  leur infortune lorsqu’ils sont ensembl  V.A-2:p.278(16)
rsonne, et c’est pour cela que je suis allée  porter  leurs bas de soie auxquels il y avait   J.L-1:p.286(27)
’égarer, le capitaine chargea son ami de les  porter  lui-même au château, et lui enjoignit   H.B-1:p.173(16)
 que je n’ai jamais cessé un instant de vous  porter  l’amour le plus tendre, et que je donn  A.C-2:p.492(.5)
ttres de l’inscription d’une tombe.  Tout va  porter  l’empreinte de notre mélancolie, tout   V.A-2:p.244(19)
  Hélas ! Mélanie, vis-tu encore ?  Je n’ose  porter  ma pensée sur le pays que tu habites.   V.A-2:p.249(33)
Espagnols, même amis, etc. »  J’imaginais te  porter  malheur en te donnant souvent de sembl  W.C-2:p.890(28)
n’en es plus digne, être abject ! et je vais  porter  mes justes plaintes aux tribunaux...    W.C-2:p.967(11)
s, monseigneur, qu’il ne m’appartient pas de  porter  mes regards sur vous, et de juger d’où  H.B-1:p..96(41)
ffets coûteraient plus qu’une course à faire  porter  par deux commissaires, la famille s’em  A.C-2:p.462(16)
t des créatures divines, ainsi choisies pour  porter  plus de douleurs que leurs forces ne l  W.C-2:p.971(18)
e-moi, pour savoir s’il y a encore moyen d’y  porter  remède.     Jeanneton remua la tête de  A.C-2:p.660(41)
andon s’avança précipitamment comme pour lui  porter  secours; alors la pitié, naturelle à l  W.C-2:p.891(39)
   — Non...     — Alors elle devrait bien se  porter  selon ton jargon.     — Aussi, moi, je  C.L-1:p.602(18)
 des cris de triomphe, et le Mécréant daigna  porter  ses yeux sur la maison la plus apparen  C.L-1:p.560(16)
rées avec leurs regards, elle laissa sa mère  porter  seule le fardeau dont elle avait coutu  D.F-2:p..46(.6)
 flamme légère aille d’un coeur à l’autre, y  porter  successivement le jour de la pensée et  D.F-2:p..98(10)
 toujours un coeur tendre ne peuvent plus se  porter  sur les êtres qui charmèrent notre jeu  W.C-2:p.823(.3)
rien de fixe, elle était vague et ne pouvait  porter  sur rien, car elle ne se connaissait a  A.C-2:p.498(11)
 de saisir les deux gentilshommes, et de les  porter  sur un des lits de son auberge.     La  H.B-1:p..48(21)
 Elle m’a enivré, mon coeur suffit à peine à  porter  tant de bonheur !...     En effet, Hor  W.C-2:p.917(23)
rez, mademoiselle, à quel excès l’amour peut  porter  un caractère comme le mien...  N’avez-  V.A-2:p.358(14)
e un furieux sur son ennemi et essaya de lui  porter  un coup mortel avant qu’il eût le temp  H.B-1:p.209(36)
Il faut s’introduire chez les assiégés, pour  porter  une lettre à ma petite-fille; et de la  H.B-1:p.203(23)
e lendemain, Rosalie fut enchantée d’avoir à  porter  une lettre, aussi elle partit, légère   W.C-2:p.781(14)
 jetant les yeux sur le défunt, avez-vous pu  porter  une main parricide sur le chef de notr  H.B-1:p.247(39)
nergique serment de la montagne, je vais lui  porter  une âme vierge et la récompense de son  Cen-1:p.980(34)
elle avançait : enfin, un matin, elle courut  porter  à la duchesse la robe demandée, et ell  A.C-2:p.460(23)
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 ?     — Hé bien ! il m’a donné une lettre à  porter  à la marquise de Rosann, à l’autre bou  V.A-2:p.365(.8)
et sa fille levèrent leurs cuillers pour les  porter  à leur bouche, mais s’apercevant que l  C.L-1:p.740(28)
ents, et c’est lui qui m’a donné le paquet à  porter  à l’évêché.     — Accusé Jacques, dema  A.C-2:p.640(.3)
charbonnier s’enfuit, et chargea sa femme de  porter  à manger aux prisonniers, en se boucha  V.A-2:p.398(.6)
eux de sa mère et ceux de Marianine devaient  porter  à son coeur . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p.962(.9)
ut lorsqu’il me donna cette fameuse lettre à  porter  à... »     Aloïse s’échappa comme un t  H.B-1:p.197(17)
a chose la plus lourde que la bonne dame pût  porter , elle ne tardait jamais à s’en débarra  W.C-2:p.794(42)
enfants en ont eu plus qu’ils n’en pouvaient  porter , et comme il n'y a si bon cheval qui n  V.A-2:p.249(40)
érence, que vos jambes sont obligées de vous  porter , et que les miennes ont quatre suppléa  H.B-1:p..53(.3)
inséré dans la dernière cravate qu’il devait  porter , il rassembla ses forces pour sourire   C.L-1:p.787(32)
e montée sur un cheval superbe et fier de la  porter , le Chevalier Noir en tenait les rênes  C.L-1:p.791(.8)
ns penser à rien.     — Vous devez bien vous  porter , observa le médecin.     — Nous ne mou  C.L-1:p.665(.7)
êtement que toutes les mariées s’ingèrent de  porter , que le marié paraissait content, qu’i  A.C-2:p.497(.5)
nc tournois, que les Juifs étaient forcés de  porter , sur le côté gauche de leur habit, par  C.L-1:p.548(.5)
ssait mille fois plus fort et n’avoir rien à  porter , tant il mettait de vitesse à franchir  A.C-2:p.500(18)
rquis de Vandeuil.  Les grands coups vont se  porter .     Attention !     CONCLUSION     Vo  J.L-1:p.506(.6)
e secours, et il se mit en devoir de leur en  porter .  En guerrier habile, il ne voulut poi  H.B-1:p.164(12)
u merci ! la roture n’empêche pas de se bien  porter ; il y a même parmi nous plus d’un visa  H.B-1:p..63(39)
e choque pas, dit l’évêque.     — Qui la lui  portera  ? demanda Monestan.     — Moi, si cel  C.L-1:p.637(24)
ller voir, en mon nom, l’infortunée ! il lui  portera  mes derniers mots, qui seront pour el  V.A-2:p.256(.7)
i-je fait, moi ?...  Et, aussitôt qu’elle se  portera  mieux, nous verrons à...     Elle s’a  W.C-2:p.796(41)
e ce labyrinthe que la résignation. « Je lui  porterai , se dit-elle, une triste dot, les la  C.L-1:p.705(.7)
ore, je briserais les cordes d’une harpe, je  porterais  le deuil, je volerais vous secourir  W.C-2:p.866(12)
her cette cruelle vérité; si je la voyais je  porterais  les mains devant mes yeux.     Alle  W.C-2:p.866(25)
te ferai même une musique baroque que tu lui  porterais  à copier, dans la première hypothès  W.C-2:p.817(12)
vivement Catherine, une jeune fille qui vous  porterait  dans son coeur, et pour qui vous se  D.F-2:p..69(32)
n respectueux hommage, il avait ajouté qu’il  porterait  la réponse lui-même.     Le vicaire  V.A-2:p.281(23)
 que je n’en ai plus le moyen... et cela lui  porterait  le coup de la mort...     — Mademoi  Cen-1:p1003(34)
ur atténuer le terrible coup que le bulletin  porterait ; car tu es cité.  Ô cher ami ! lors  W.C-2:p.837(27)
il est pauvre !...  Alors mon enfant, tu lui  porteras , à la nuit, sans qu’on te voie, un g  V.A-2:p.162(.7)
 ma Julie, tu es la messagère du destin ! tu  portes  le sort de ma tendre enfant, que le ci  Cen-1:p1031(19)
, oui, monsieur le brigadier; mais vous vous  portez  bien, à ce que je crois ?     — Parble  A.C-2:p.654(43)
as encore visible, et moi...     — Vous vous  portez  comme un ange, repartit Michel.     —   C.L-1:p.727(26)
que vous êtes devenu méchant depuis que vous  portez  un uniforme de lieutenant des gardes !  H.B-1:p..88(35)
ois que s’il fallait expliquer pourquoi vous  portez  une robe noire, on pourrait dire que c  J.L-1:p.460(24)
ont dégarni de cheveux et sillonné de rides;  portez  vos regards ensuite sur tout ce qui l’  J.L-1:p.505(25)
nt avec peine, voilà donc l’intérêt que vous  portez  à un homme généreux, dans l’instant mê  H.B-1:p.206(.9)
ète, souffrante, qu’elle ne fût pas visible,  portez -lui mon nom et sur-le-champ...  — Sur-  W.C-2:p.859(16)
à, mon ami de la Vieille-Roche, comment vous  portez -vous ?     — Assez bien, comme une oie  H.B-1:p..47(32)
un autre amant...  Mais, dites-moi, pourquoi  portez -vous ainsi des rubans de deuil ?     —  W.C-2:p.943(44)
n connaît nos liaisons, et la haine que vous  portiez  au comte; ... vos querelles avec lui,  H.B-1:p.227(41)
, belle Fanchette, nous le dirons, vous vous  portiez  trop bien, et votre fraîcheur, fille   J.L-1:p.280(14)
ordée.     — Je le crois aussi, quoique vous  portiez  un nom qui n’est guère noble.     — C  H.B-1:p..69(26)
s retraites des nègres-marrons auxquels nous  portions  tous les jours leur nourriture.  Je   V.A-2:p.222(26)
deux mois, je sais que l’amour que nous nous  portons  est criminel.  Oui, Mélanie, la relig  V.A-2:p.243(30)
me...  Ah ! dit-elle en s’interrompant, nous  portons  les cheveux à la Titus, des robes à l  Cen-1:p.942(34)
   Laissons la porte bâtarde se refermer, et  portons  nos regards vers le haut de la rue.    J.L-1:p.472(23)
 couleurs écossaises sont passées, nous n’en  portons  plus.     Je voudrais bien savoir s’i  D.F-2:p.109(36)
 semble que le caractère indélébile que nous  portons , réclame toujours un peu de respect !  C.L-1:p.583(31)
us gracieux seigneur que la terre eût jamais  porté  !     Un mois se passa de la sorte, et,  A.C-2:p.598(30)
e m’empêcherait de mourir !... mon arrêt est  porté  !... je sens mon âme se glacer !...      C.L-1:p.774(.3)
ur lui toutes les forces de l’amour maternel  porté  au dernier degré : il semblait que cett  Cen-1:p.932(24)
lle t’approche; et, dès demain, un avis sera  porté  au parquet du procureur général, pour l  V.A-2:p.409(22)
s, lorsque tout à coup, un coup terrible fut  porté  au père Gérard : la porte s’ouvre, et u  A.C-2:p.451(38)
djectif grec.  Constance, empereur romain, a  porté  ce surnom à cause de sa pâleur. cinq an  W.C-2:p.822(35)
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Oh !... oh ! s’écria le vieillard, la nuit a  porté  conseil !... et qu’avez-vous, ma fille   C.L-1:p.708(30)
 bienfait.  Depuis longtemps son deuil était  porté  dans l'âme de Madame de Béringheld.  Sa  Cen-1:p.933(.3)
avaient reçu deux balles, mais elles avaient  porté  dans les chairs, et, après s’être pansé  A.C-2:p.656(37)
oui de l’heure qui suivait, si le coup n’eût  porté  dans l’épaisse broderie du manteau...    H.B-1:p.204(43)
e pleurerais au moins !...  Et moi, qui l’ai  porté  dans mon sein et perdu !... je vis !...  C.L-1:p.538(25)
ve homme tel que les tillacs n’en ont jamais  porté  de meilleur; ne lui avons-nous pas juré  A.C-2:p.487(32)
nnaissance; car celui d’Argow, que Jacques a  porté  jusqu’à ce qu’il eût pris celui de Maxe  A.C-2:p.633(21)
lus si souvent.     Le général en chef avait  porté  la guerre en Syrie, et l’effroyable flé  Cen-1:p.969(20)
u vieux intendant, comme s’il ne lui eût pas  porté  la haine la plus cordiale.     « Nous a  H.B-1:p.141(.6)
    — Certainement, puisque c’est moi qui ai  porté  la lettre.     — Eh bien ! reprit la cu  W.C-2:p.788(13)
ns ce secours inespéré ?... peut-être eût-il  porté  le crime...     — Ah, mon oncle ! pourq  J.L-1:p.359(32)
e l’ai vue, jamais son sourire ineffable n’a  porté  le frémissement dans mon coeur; aussi,   V.A-2:p.214(39)
-il, sortez d’une maison où votre présence a  porté  le malheur et la mort...  Votre âme sèc  W.C-2:p.966(18)
t le léger Courottin ayant quitté son étude,  porté  le souper à sa mère, et l’ayant consolé  J.L-1:p.353(29)
’un seul mot et dont un de leurs empereurs a  porté  le surnom.  Cette couleur rare est l’in  A.C-2:p.458(.6)
n fit une des plus jolies filles qui eussent  porté  le tablier.  La duchesse recommanda à R  W.C-2:p.940(37)
étonnantes, l’homme qui m’a enlevée et qui a  porté  les mains sur moi, vient d’entrer chez   A.C-2:p.511(12)
r elle, un palais, depuis que Joseph y avait  porté  l’espérance.     Elle passa la nuit au   V.A-2:p.384(14)
ait pour t’aimer, dit Vernyct, j’ai toujours  porté  malheur à toutes celles que j’ai aimées  A.C-2:p.581(.4)
e... et à quels excès ce malheureux s'est-il  porté  par dévouement pour moi !...  Ah, mon o  J.L-1:p.370(37)
sin.  Il avait réfléchi à cette affaire, et,  porté  par la nature de ses fonctions à cherch  A.C-2:p.602(22)
er Anna au plus tôt.  Le vieillard disparut,  porté  par un coursier magnifique, en s’écrian  H.B-1:p.130(17)
nt été exaucé, heureuse, elle n’avait jamais  porté  plus loin ses yeux timides; n’était-ell  W.C-2:p.784(29)
e arme dans ses mains.  Figurez-vous qu’il a  porté  plusieurs fois la rage jusqu’à vouloir   J.L-1:p.367(.3)
confiait même les secrets de l’État...  J’ai  porté  ses lettres à la marquise de...; le nom  H.B-1:p..63(29)
sassine !  J’ignore en quelle contrée elle a  porté  ses pas.  Souvent son fantôme arrive à   W.C-2:p.864(12)
 j’en aurai le courage !  Nulle femme n’aura  porté  si loin le dévouement de l’amour !       W.C-2:p.940(.9)
 ! cria Navardin.     — Ah, c’est toi qui as  porté  sur elle des mains sacrilèges !...       A.C-2:p.512(36)
 il a refusé de fournir ses pièces pour être  porté  sur la liste des électeurs, et le conse  A.C-2:p.582(19)
ent, reconnurent que le coup de pioche avait  porté  sur la tête; et ils se regardèrent l’un  A.C-2:p.588(35)
 menacer un émigré dont le nom n’était point  porté  sur les listes d’amnistie.  Encouragé p  J.L-1:p.501(.8)
tumée.     CHAPITRE III     Un homme viendra  porté  sur les nuages et     entouré de la fou  H.B-1:p..36(28)
nt ces dernières paroles, son regard d’abord  porté  sur madame d’Arneuse et madame Guérin,   W.C-2:p.744(.4)
e avait ressentie était si violente et avait  porté  sur tous ses sentiments à la fois d’une  A.C-2:p.535(27)
qui revêt une forme humaine et nous apparaît  porté  sur un nuage; ils sont vêtus de robes q  D.F-2:p..41(35)
e prenait ainsi des forces pour eux, avaient  porté  tous leurs soins à forcer l’entrée de l  H.B-1:p.164(33)
 tombé si malheureusement, que la tête avait  porté  tout le poids de la chute, et il parais  H.B-1:p.116(34)
! vous vous moquez; jamais honnête homme n’a  porté  un nom pareil...  Mais ce n’est pas tou  H.B-1:p..69(.8)
ns une belle voiture, à mon pays, pour avoir  porté  un paquet à l’évêché...     — Rien que   A.C-2:p.639(31)
au Mécréant :     — Dans quel pays avez-vous  porté  vos armes, sire chevalier ?     — En Fr  C.L-1:p.627(37)
r.  Dans ces moments, on est plus que jamais  porté  à faire des questions insignifiantes, s  D.F-2:p..76(31)
ve.  Tout homme, en parlant de lui-même, est  porté  à la diffusion; mais si je suis diffus   V.A-2:p.214(.1)
 que de laisser le nom d’un noble du royaume  porté  à l’article créance sur le registre d’u  H.B-1:p..51(31)
e mélange des races humaines, par le courage  porté  à l’excès, ainsi que la résolution, l’a  A.C-2:p.485(43)
rt, car de tout temps les Provençales en ont  porté .  Cette enfant, à la taille souple et d  C.L-1:p.537(14)
e plus frêle ?...  Non ! »     L’arrêt était  porté .  Nikel attendait avec la plus vive cur  W.C-2:p.782(17)
uatorzième brigade, celle de Béringheld, fut  portée  au centre, à Rovina.  La bataille comm  Cen-1:p.965(25)
 encore deux mois avant que l’affaire ne fût  portée  au tribunal terrible du jury.     Les   A.C-2:p.618(39)
u’il en soit, la lettre du général Granivel,  portée  aux membres du Comité de salut public   J.L-1:p.490(20)
nt un regard furtif, et connaissait la peine  portée  contre ceux qui ne font point de révél  A.C-2:p.597(13)
vement à une accusation d’enlèvement qui est  portée  contre M. de Durantal, au sujet d’une   A.C-2:p.513(28)
  Argow l’avait entraînée entre ses bras, et  portée  dans la sacristie.     * L’idée de cet  A.C-2:p.557(33)
rir jusque dans l’escalier, et être ramenée,  portée  dans tes bras !...     — Mélanie, repr  V.A-2:p.410(28)
mer !  Ta noble figure vient de m’apparaître  portée  par le nuage du rêve, et cette vision   V.A-2:p.348(25)
dans cette église, pour la dernière fois, et  portée  par ses compagnes !     En sortant de   V.A-2:p.169(35)
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personne, du caractère d’Annette, était plus  portée  qu’aucune autre à écouter.     Sa fray  A.C-2:p.498(14)
lle. »     Cette pyrrhonique réponse lui fut  portée  sur l’heure par le dévoué Courottin.    J.L-1:p.449(21)
ébattre, elle fut enlevée par deux hommes et  portée  vers la voiture sans qu’elle pût jeter  A.C-2:p.498(36)
le, séduisante pour Annette dont l’âme était  portée  vers le luxe et l’élégance, mais une v  A.C-2:p.522(11)
uguée par le contact de cette âme sublime et  portée  vers tout ce qu’il y a de noble et de   Cen-1:p.947(11)
isant :     — Voilà la dernière chose qu’ait  portée  votre fille.     Lamanel regarde le gé  Cen-1:p.892(21)
si, par cette croyance touchante, elle était  portée  à donner à une action, simple en appar  A.C-2:p.458(28)
ence, Marianine, touchante et contemplative,  portée  à la méditation par son caractère et l  Cen-1:p.948(27)
ui peignait tout d’un coup une âme tendre et  portée  à la mélancolie.  Elle chaussait son p  V.A-2:p.221(16)
ux, la fée des airs.  Est-ce que tu n'es pas  portée , comme moi, à aimer quelque chose hors  D.F-2:p..44(.1)
ous avoir appartenu ?     — Je crois l’avoir  portée ... répondit Jacques de Durantal.     —  A.C-2:p.626(26)
ompter; or, comme les femmes sont en général  portées  à tout expliquer par l’amour, qu’elle  V.A-2:p.258(.5)
res s’agitent involontairement, et ses bras,  portés  souvent par la passion au-dessus de la  J.L-1:p.481(.8)
le se taisait; mais ses regards, tour à tour  portés  sur Abel et baissés aussitôt, semblaie  D.F-2:p..97(31)
ai dû ce triomphe ! mes yeux se sont souvent  portés  sur ces coins solitaires où mon Joseph  V.A-2:p.350(22)
s interroger...  Vous sentez que nous sommes  portés  à ce que nous faisons par notre devoir  Cen-1:p.886(12)
s hommes les plus criminels que la terre ait  portés , les veille dans leur sommeil !... » e  A.C-2:p.657(10)
t Lagloire le mirent sur leurs épaules et le  portèrent  contre un parapet en pierre qui se   Cen-1:p.880(21)
ment.  En traversant la cour, ses regards se  portèrent  malgré lui sur l’appartement d’Eugé  W.C-2:p.894(31)
n Louis s’en fut à l’aventure...  Ses pas le  portèrent  rue Ogniard, au repaire de Courotti  J.L-1:p.386(.9)
e voyant chanceler, elles le retinrent et le  portèrent  sur le divan où il perdit connaissa  W.C-2:p.965(42)
orsqu’elle ouvrit ses yeux mourants.  Ils se  portèrent  sur le tableau, et voyant le crêpe   W.C-2:p.912(12)
à la belle Clotilde : aussi tous les yeux se  portèrent  sur les deux martyrs, et le silence  C.L-1:p.762(44)
.     Quand Argow parut, tous les regards se  portèrent  sur lui avec une espèce d’avidité,   A.C-2:p.619(41)
utenant ne se trouvait pas, tous les yeux se  portèrent  sur l’échelle, alors, quand on aper  A.C-2:p.678(44)
ire aux éclats, mais tout à coup ses yeux se  portèrent  sur son enfant : elle le contempla,  W.C-2:p.935(30)
 malheur je t’ai choisi !...”     « Ces mots  portèrent  un trouble dans mon âme, et je fus   Cen-1:p.929(23)
nent silencieusement cette masse d’or, et la  portèrent  à pas lents, en s’acheminant vers l  Cen-1:p1014(27)

porteur
 m’a dit comme ça, quand j’eus enfourché mon  porteur  : « Garçon, que je sois à la poste pr  Cen-1:p.982(34)
demi-mal !... mais rassure-toi, je viens ici  porteur  de bonnes nouvelles, et si ton père y  J.L-1:p.494(30)
vé aux portes du château, il s’annonça comme  porteur  de dépêches de la plus haute importan  H.B-1:p.173(24)
car la gouvernante, aux petits soins pour le  porteur  des nouvelles, essuyait, avec son tab  V.A-2:p.203(.7)
’assemblée générale des sorcières.  Caliban,  porteur  d’une figure horrible, qui le fit pre  D.F-2:p..25(24)
’apparence.  Là, il se dégagea de dessus son  porteur , nagea dans un océan de boue, et aprè  A.C-2:p.562(15)
ydrogène, des marabous, des duchesses et des  porteurs  d’eau.  C’est un grand malheur pour   D.F-2:p..25(11)

porte-voix
Saint-André, s’habillant à la hâte, prit son  porte-voix  en m’ordonnant de réveiller tous l  V.A-2:p.231(33)

portier
lle francs !... payer si cher la langue d’un  portier  !  La lumière cachée sera terrible, e  W.C-2:p.849(37)
 de plus clair de tout le bavardage du vieux  portier  : lorsque j’aurai reçu des nouvelles   Cen-1:p1054(.5)
es.     « Salvati me conseilla de séduire le  portier  : “ Tu apprendras bien, certainement   W.C-2:p.815(37)
ussi; elle vient de m’apprendre que le vieux  portier  a marié dernièrement sa fille unique   W.C-2:p.849(35)
endemain même j’allai séduire à prix d’or le  portier  de cette maison et il me laissa la li  W.C-2:p.852(27)
l est impossible, me disais-je, que le vieux  portier  ne sache rien sur le nouvel habitant   W.C-2:p.849(21)
   « Après cinq ans, la voix cassée du vieux  portier  retentit encore à mon oreille, et le   W.C-2:p.816(20)
peint; un jeune homme lui apprit où le vieux  portier  s’était retiré.  Il habitait Vincenne  W.C-2:p.903(.5)
evêque, chacun crie, se lamente...  Alors le  portier , traversant la foule du peuple ébahi,  J.L-1:p.381(30)
cade.  “ Montez au second ”, me dit le vieux  portier .  Qu’on m’explique par quel phénomène  W.C-2:p.817(35)
ourriers, cochers, cuisiniers, palefreniers,  portiers , écuyers, veneurs, piqueurs, frotteu  H.B-1:p.134(34)
fenêtre, et il en tomba un sur le sein de la  portière  : ce fut un bien, car il lui creva u  J.L-1:p.301(.9)
a un abcès dont elle serait morte.  Alors la  portière  crie, et le tumulte est à son comble  J.L-1:p.301(10)
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laidanon gronde, sa femme est aux champs, la  portière  crie, Justine est confuse, Fanchette  J.L-1:p.301(18)
    — Cela ne me regarde pas, dit l’obstinée  portière  en ôtant des lunettes de dessus son   J.L-1:p.294(12)
t quelle dispute il y avait entre la vieille  portière  et le commissaire !     « Allons, un  J.L-1:p.294(.4)
ais, hélas ! tout dormait : maîtres, valets,  portière , clercs même !...  Enfin, après troi  J.L-1:p.304(15)
amassa les lampions lui-même, en disant à la  portière .     « Rallumez-les, ma bonne; en vé  J.L-1:p.294(24)

portière
 et seulement l’empêchait de se jeter par la  portière  de la calèche.  Enfin, sur le sommet  A.C-2:p.499(30)
de l’hôtel qu’habite le marquis; il ouvre la  portière  de la voiture avant qu’elle ne soit   J.L-1:p.482(40)
urai mille pensées; quand il montera par une  portière  de la voiture, je sortirai par l’aut  D.F-2:p.110(17)
conducteur resta dans la cour sans ouvrir la  portière  et sans aider aux voyageurs à descen  A.C-2:p.475(.8)
ER     S’appuyant alors sur le panneau de la  portière  ouverte par Béringheld, l’inconnu, p  Cen-1:p.877(39)
ernier fit approcher les deux ouvriers de la  portière  où était Béringheld : toutes les rép  Cen-1:p.877(.4)
e général de sa rêverie, il mit la tête à la  portière  pour voir ce qui causait cette inter  Cen-1:p.876(26)
c précipitation, ouvrit par sa brusquerie la  portière  qui n’était pas bien fermée, tomba à  A.C-2:p.468(38)
d; il se retourne pour attendre son père; la  portière  se referme d’elle-même, et les cheva  J.L-1:p.324(26)
etée sur le devant, et la voiture partit, la  portière  tout ouverte : aux cris aigus que l’  A.C-2:p.463(17)
répondait Lagloire qui, mettant la tête à la  portière , criait gare à ceux qui se trouvaien  Cen-1:p1038(25)
 son masque et sa perruque; Lafleur ouvre la  portière , deux hommes saisissent, malgré ses   J.L-1:p.325(33)
êta; le conducteur, sans l’écouter, ferma la  portière , et la voiture marcha d’autant plus   A.C-2:p.463(19)
urs...  Jean Louis se précipite, arrache une  portière , et reçoit son amie dans ses bras...  J.L-1:p.352(21)
broderies de son habit, et, se jetant par la  portière , il criait : « Laurent, au grand gal  Cen-1:p1038(21)
 objet qu’elle aperçut, ce fut, auprès de la  portière , la figure d’Argow !...  Il était à   A.C-2:p.522(38)
 que le cocher descende, Jean Louis ouvre la  portière , laisse débarquer l’homme, mais il s  J.L-1:p.333(.4)
gorge.  Un homme non masqué se présente à la  portière .     « Monsieur le duc, il y a diver  J.L-1:p.450(19)

portion
oduit sur un cheval de fiacre accoutumé à la  portion  congrue.  Il courut aussi vite qu’il   H.B-1:p.212(13)
ir ainsi pleuré, on a ajouté une plus grande  portion  d’âme à son âme.  Je ne me fierai mêm  D.F-2:p.109(.8)
parcourt les rangs en distribuant de faibles  portions  d’une liqueur contenue dans une gran  Cen-1:p.971(37)
l’acquéreur; et, tirant de temps à autre des  portions  sur ces fonds de réserve, elle finit  Cen-1:p1003(20)
ité produite par les cadets, de succéder par  portions  égales...  Mais la preuve que l’espr  H.B-1:p..67(36)

portique
n épée se brise, et il reste évanoui sous le  portique  dans la cour du château.     « Comme  H.B-1:p.138(35)
ans sa simarre et son hermine, parut sous le  portique  de la chapelle.  Il s’avança, et sur  H.B-1:p.196(.1)
re avantage !...     En se retrouvant sur le  portique  de l’escalier, Argow lui montra une   A.C-2:p.572(.5)
et qu'elle jeta un grand cri.     — Voilà le  portique  de mon habitation, s’écria le vieill  Cen-1:p1041(31)
..  La porte s’ouvre, je me retrouve sous le  portique  de sa maison.  J’entrai dans la loge  W.C-2:p.816(.3)
le à Jacques d’être conduit par lui jusqu’au  portique  des cieux !...  Oui ! mon époux de g  A.C-2:p.663(10)
 et ses sculptures avaient été nettoyées; le  portique  du haut était décoré de quatre magni  A.C-2:p.570(36)
ire Enguerry le Mécréant admira la beauté du  portique  et l’escalier de marbre.     Dans la  C.L-1:p.624(39)
cendirent, et, s’avançant par les espèces de  portiques  ménagés entre ces divers apprêts, i  C.L-1:p.710(.1)

portrait
ld, ce fut en 1550, et il fit présent de son  portrait  : on fut étonné de trouver au Centen  Cen-1:p.898(13)
Est-ce que, mort, je ne vivrais pas avec ton  portrait  ? j’aime encore mieux te voir !... e  W.C-2:p.952(14)
un moment de repos... il tire de sa poche le  portrait  arraché du sein de Fanchette, le con  J.L-1:p.361(37)
chement, et qu’en ce sens elle nous offre un  portrait  assez ressemblant de la femme en gén  W.C-2:p.724(.8)
e manuscrit à la même place; elle regarda le  portrait  beaucoup plus attentivement, arrange  V.A-2:p.256(23)
ui en était revenu à la contemplation de son  portrait  chéri.  Madame de Rosann fut au dése  V.A-2:p.279(37)
ingheld indiquait du doigt, en tremblant, le  portrait  de Béringheld le Centenaire.     Sai  Cen-1:p.911(14)
onner de la ressemblance qu’il avait avec le  portrait  de Béringheld-Sculdans, dit le Cente  Cen-1:p.926(14)
 Chacun se retourna pour le voir; c’était le  portrait  de Béringheld-Sculdans, surnommé le   Cen-1:p.910(36)
marqua qu’elle regardait très fréquemment le  portrait  de Béringheld-Sculdans, surnommé le   Cen-1:p.921(15)
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vec un homme qui ressemblait parfaitement au  portrait  de Béringheld-Sculdans, surnommé le   Cen-1:p.968(28)
ans sa jolie main et les yeux arrêtés sur le  portrait  de Béringheld.     Enfin, un matin,   Cen-1:p.990(26)
’on avait apporté ce paquet.     — Faites le  portrait  de celui qui l’apporta.     — Il éta  A.C-2:p.630(40)
vulsion et il tenait sa bouche collée sur un  portrait  de femme*.  Je m’empressai de prendr  V.A-2:p.150(16)
on tenu par une chaîne d'or; il contenait un  portrait  de femme.     « Voici ton héritage e  J.L-1:p.323(25)
 oeil tombant sur la peinture, y découvre un  portrait  de femme; il regarde...     À cette   J.L-1:p.346(37)
 entiers passés depuis la mort de Léonie, le  portrait  de la duchesse se soit trouvé ce mat  J.L-1:p.364(18)
uer tous les rôles; elle ressemblait au beau  portrait  de la Joconde : le spectateur devine  W.C-2:p.929(26)
ges de jeunesse et de beauté.     Tel est le  portrait  de la nourrice de Clotilde, la fille  C.L-1:p.536(15)
e dans sa chambre à coucher, elle regarda le  portrait  de Landon en disant : « Ô mon Dieu !  W.C-2:p.911(26)
s-même...     À ce moment Eugénie aperçut le  portrait  de Landon et pleura.  Heureusement W  W.C-2:p.943(39)
ait dans son boudoir à la cheminée duquel le  portrait  de l’ecclésiastique dont nous avons   V.A-2:p.299(.1)
eant, impérieux et bavard, l’on aura l’exact  portrait  de M. de Rabon.  Mais au milieu de c  A.C-2:p.567(19)
d’amour et même des sacrifices...  L’idée du  portrait  de ma tante me revint à l’esprit, et  J.L-1:p.365(.3)
    « Aimez-la bien !... car c’est le vivant  portrait  de madame de Saint-André, et c’est l  V.A-2:p.218(19)
.     « Comment se fait-il, monsieur, que le  portrait  de mon épouse infortunée se trouve a  J.L-1:p.363(24)
naissait.  « Ah ! s’écria-t-il, en voyant le  portrait  de Mélanie, elle est doublement malh  V.A-2:p.290(27)
 et courait à son appartement : il y prit le  portrait  de Mélanie, son manuscrit, ses papie  V.A-2:p.317(.4)
pouvais me passer d’elle.  Enfin, je fis son  portrait  de mémoire, et il est d’une fidélité  V.A-2:p.255(.5)
on neveu, il le trouva les yeux fixés sur le  portrait  de sa femme, et une larme sur la jou  J.L-1:p.441(23)
 originaux et presque sauvages tracés sur le  portrait  de Sculdans le Centenaire, pour se r  Cen-1:p.969(.1)
de sa chère Mélanie.  Il tira de son sein le  portrait  de son amante, et il le couvrit de b  V.A-2:p.327(12)
rnier coup m’atteignit dans la poitrine.  Le  portrait  de Wann a amorti le coup.  L’armée a  W.C-2:p.838(16)
que temps en proie à une sombre terreur.  Le  portrait  de Wann-Chlore gisait sur ce corps e  W.C-2:p.894(.4)
tra dédaigneusement la couleur à Landon.  Le  portrait  de Wann-Chlore roula sur le lit.  Ce  W.C-2:p.893(28)
ir inapercevable, mon âme a tracé, a fixé un  portrait  dessiné par le crayon le plus volupt  V.A-2:p.348(31)
ais je parlerai parce que vous ressemblez au  portrait  du bon ami de Mademoiselle..., celui  W.C-2:p.908(10)
e surmontaient le corps de bibliothèque.  Le  portrait  du chancelier du jour n’était certes  J.L-1:p.295(.3)
 mousse; l’autre, celle de leurs adieux.  Le  portrait  du général était d’une ressemblance   Cen-1:p.988(25)
 cette nouvelle.  Marianine plaça à table le  portrait  du général; elle cueillit elle-même   Cen-1:p1002(.9)
e disputer en grâces et en beauté...  Que ce  portrait  décide entre nous. »     En parlant   J.L-1:p.362(42)
 assise dans son boudoir, l’oeil fixé sur un  portrait  d’ecclésiastique qui fut toujours pl  V.A-2:p.192(38)
ier soupir.     Cette jeune fille, véritable  portrait  d’Hébé, devint folle; sa folie n’ava  Cen-1:p.977(11)
ur la poitrine une image aussi gracieuse, le  portrait  d’un ange d’amour dont chaque pensée  W.C-2:p.837(19)
dit la jeune fille dont le visage offrait le  portrait  d’une sainte en extase.     Elle ne   C.L-1:p.706(.6)
 de fête.     « Hier, miss Cécile voyant ton  portrait  en parut enthousiasmée : “ Si vous c  W.C-2:p.845(11)
outait pas, il regardait avec étonnement son  portrait  en pied peint avec une ressemblance   W.C-2:p.909(27)
t aux joues couvertes d’un peu de carmin; un  portrait  en plâtre du Roi, et un buste de Bon  D.F-2:p..81(32)
 baisse pour lui souhaiter le bonjour...  Le  portrait  enlevé à Fanchette est sur la table,  J.L-1:p.362(.6)
le femme qu’il soit possible d’imaginer.  Ce  portrait  est l’ouvrage du jeune prêtre, et, e  V.A-2:p.210(17)
re, et il est d’une fidélité incroyable.  Ce  portrait  est pour moi la somme totale de mon   V.A-2:p.255(.6)
Ils ne me l’ont jamais dit.     — Comment ce  portrait  est-il en ta puissance ?...     — Il  J.L-1:p.347(27)
eau soleil, il frappe les regards     Par un  portrait  exact de la mine charmante     De ce  C.L-1:p.707(.9)
originaux.     Celui de Michel l’Ange est le  portrait  exact d’un ministre des sourdes veng  C.L-1:p.824(28)
craignant que le récit de la manière dont le  portrait  fut trouvé ne chagrinât Jean Louis,   J.L-1:p.356(.4)
soudain un cri terrible sort de son sein, le  portrait  glisse entre ses doigts, tombe et ro  J.L-1:p.362(44)
efuser son admiration : Chlora surpassait le  portrait  idéal que la duchesse imagina jadis   W.C-2:p.941(35)
ains hommes historiques, dont on se trace un  portrait  idéal.  Il remplissait l’âme tout en  A.C-2:p.471(21)
s imaginez n’est pas vrai !     À côté de ce  portrait  mettez Tullius Béringheld, n’ayant a  Cen-1:p.945(.4)
ous jure, répéta l’officier, que les yeux du  portrait  m’ont lancé le feu clair que j’ai re  Cen-1:p.911(.5)
ctions du caractère d’Horace, elle en fit un  portrait  peu flatteur.     — Avez-vous remarq  W.C-2:p.766(.2)
nces... inouïes !  Le chirurgien a retiré le  portrait  pièce à pièce, l’éclat de l’obus éta  W.C-2:p.838(22)
.     — Oh ! j’ai bien reconnu l’original du  portrait  qui se trouve dans votre salle ! je   Cen-1:p.914(.3)
 réponse, la marquise lui montra du doigt le  portrait  qui était sur la cheminée, et l’aust  V.A-2:p.299(31)
e !... et le vicaire présenta à sa future le  portrait  qu’il avait peint dans sa cellule de  V.A-2:p.393(28)
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 amours-propres flattés, en reconnaissant le  portrait  qu’il donna jadis à mademoiselle de   V.A-2:p.299(34)
u de Fanchette le portrait qu’il y aperçoit,  portrait  qu’il soupçonne être celui de Jean L  J.L-1:p.346(31)
l’intention d’enlever du cou de Fanchette le  portrait  qu’il y aperçoit, portrait qu’il sou  J.L-1:p.346(30)
 silence.     « Quoi ! s’écria Ernestine, ce  portrait  serait celui de la duchesse ?...  Ah  J.L-1:p.363(27)
 le chien vient à périr, elles en gardent le  portrait  sur leur boîte, comme celui d’un ama  D.F-2:p..75(.1)
it le bonheur du mourant.  Annibal tendit le  portrait  à Horace, pour lui indiquer qu’il le  W.C-2:p.893(31)
en or pur, mais parce que je présumai que ce  portrait  était de quelque importance dans les  V.A-2:p.150(19)
 sur le marquis un regard scrutateur, que ce  portrait , donné par moi à ma chère et malheur  J.L-1:p.364(.4)
ringheld qui était pâle comme la mort, et le  portrait , dont les yeux noirs n’offraient poi  Cen-1:p.911(.9)
 mère aurait-elle agi ?  Elle eut détruit le  portrait , elle eut déchiré le manuscrit, car   V.A-2:p.150(34)
oyant la harpe et la rose et la phrase et le  portrait , elle s’y attache, les contemple :    W.C-2:p.913(17)
l’étranger, c’est que sur le bas du cadre du  portrait , il y avait cette inscription : « Bé  Cen-1:p.911(.4)
tion !  Ô bien-aimé, c’est toi ! dit-elle au  portrait , je vais te revoir, t’entendre, te p  W.C-2:p.912(24)
t, la marquise tient dans ses mains le fatal  portrait , le duc s’en empare, et dit : « Osez  J.L-1:p.362(23)
e ma vie !... »  Elle ne pouvait voir que le  portrait , l’absence du crêpe ne la frappait p  W.C-2:p.911(28)
omme.  Car, si j’ai bien lu l’inscription du  portrait , l’original est né, ou peint en 1500  Cen-1:p.914(.9)
ingheld reconnaît son ancêtre, l’original du  portrait , mais il était accablé par les sympt  Cen-1:p.916(14)
nter ses anciens exploits.  Pour achever son  portrait , nous aurons le courage de dire qu’o  C.L-1:p.541(22)
vient, se rassied.  Elle se lève, regarde le  portrait , passe ses doigts sur sa harpe, en t  W.C-2:p.913(.9)
s que les Camaldules nous ont données de son  portrait , que c’était par ce dernier motif.    C.L-1:p.674(35)
ranger troublé qui ne cessait de regarder le  portrait .     — Au vieillard..., répondit le   Cen-1:p.911(22)
...     — Oui, mademoiselle, il ressemble au  portrait .     — C’est donc bien lui !... je n  W.C-2:p.912(16)
; et, aux cris de Gertrude, il lui montra le  portrait .  Gertrude, soit stupeur, soit plais  W.C-2:p.909(30)
i; son premier soin est de chercher le fatal  portrait .  Il a disparu !...  Vandeuil se réc  J.L-1:p.363(.8)
 bonne.     « La chère créature t’envoie son  portrait .  Que l’on doit être brave quand on   W.C-2:p.837(18)
e mariée, et cette lettre me tient lieu d’un  portrait ...  Hélas la résolution et l’entrepr  J.L-1:p.428(.8)
 son regard fixe tour à tour Fanchette et le  portrait ; il semble les comparer avec une ter  J.L-1:p.347(.1)
et de l’assemblage d’une foule de ruines, de  portraits  de famille, sortait le vieux Robert  H.B-1:p.184(27)
s ? ne reçois-tu pas chaque fois de nouveaux  portraits  de son âme ?  Est-elle fille à pouv  W.C-2:p.847(13)
tes, des généalogistes et de la famille, les  portraits  des Mathieu XX et XXXII manquaient;  H.B-1:p..39(.3)
 ornée de trophées, d’armures et de tous les  portraits  des rois de Chypre sauvés du pillag  C.L-1:p.553(11)
nd, la boiserie, le lustre, la cheminée, les  portraits , avec curiosité ou surprise; et tan  H.B-1:p..43(16)
ièce du château de Birague.     Une suite de  portraits , les uns en tapisserie, les autres   H.B-1:p..38(44)
sur une chaise, en désignant du doigt un des  portraits .  Chacun se retourna pour le voir;   Cen-1:p.910(35)

Portugal
 est en guerre avec les Maures, ainsi que le  Portugal  : et, de tous ces malheurs, le plus   C.L-1:p.543(.3)

pose
es ongles étaient enfoncés dans la terre, sa  pose  annonçait une violente convulsion et il   V.A-2:p.150(15)
un fil d’argent; ses cheveux en désordre; sa  pose  aérienne; en cet état, elle s’élevait ve  V.A-2:p.338(33)
démesurée, remarquable, non seulement par la  pose  bizarre des lèvres, mais encore par une   Cen-1:p.872(.8)
rit avec adresse son mouchoir, et imitant la  pose  de la jeune fille, elle l’agita comme el  C.L-1:p.538(31)
u Parthenon a dirigé de ses propres mains la  pose  des pierres de ce temple.  À droite et à  J.L-1:p.277(20)
 fille restait immobile : son attitude et sa  pose  donnaient à penser, car elle semblait co  V.A-2:p.344(23)
tend que la passion seule peut excuser cette  pose  défectueuse.  Quant à moi, je m’en rappo  J.L-1:p.481(10)
n abrégé des perfections de la nature, et sa  pose  enfantine, son naïf sourire !... ses lon  V.A-2:p.218(13)
pensait Eugénie.  À ce moment elle avait une  pose  et naïve et charmante, elle osait regard  W.C-2:p.756(15)
 sa fille, tenant un livre, annonçait par sa  pose  et sa mise que l’orgueil lui faisait déd  W.C-2:p.713(22)
ent point l’illusion, et il régnait, dans sa  pose  et ses manières, dans ses traits et le c  A.C-2:p.470(25)
ait parler à ce beau jeune homme qui, par sa  pose  et son air, ressemblait à un roc élevé s  D.F-2:p..90(.6)
main droite appuyée sur sa hanche, et par sa  pose  et son oeil fier il semblait s’indigner   C.L-1:p.645(23)
is sûre d’aimer ! répondit Mananine, dont la  pose  extatique et la fixité du regard auraien  Cen-1:p.958(35)
rd.     — Ah ! dit l’inconnue en prenant une  pose  intéressante et clignotant ses yeux, je   A.C-2:p.463(21)
 tout en paraissant écouter, voilait, par sa  pose  modeste, une parfaite indifférence et so  V.A-2:p.165(17)
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e remua plus.  Il était beau de figure et sa  pose  noble me fit plaisir à voir.     Mais to  V.A-2:p.149(15)
 doux sommeil de l’innocence, était dans une  pose  si gracieuse, qu’on l’aurait pris pour l  C.L-1:p.798(29)
cieuses, drapées avec une rare élégance.  Sa  pose  sur le canapé où elle est, devient insen  J.L-1:p.325(40)
saisit sa fiancée par sa jolie taille, et la  pose  sur le fatal coussin du fond; il se reto  J.L-1:p.324(25)
lie dans cette liesse d’amour... enfin il la  pose  sur les genoux du père Granivel :     «   J.L-1:p.354(34)
r l’homme, mais il se saisit de la femme, la  pose  sur sa tête comme un pot au lait, et cou  J.L-1:p.333(.5)
ied, la plie tranquillement en quatre, et la  pose  sur ses genoux, en ayant soin qu’elle ne  J.L-1:p.382(35)
issés avec humilité; Kéfalein était dans une  pose  unique, il jouait avec la plume de sa to  C.L-1:p.638(.3)
s d’un front plus éclatant que la fleur.  Sa  pose  virginale n’excluait en rien l’amour qui  W.C-2:p.829(36)
 que l’on croit ne pas avoir déjà connue; sa  pose  virginale n’exclut pas le naïf aveu des   V.A-2:p.237(22)
sée pure et fraîche comme son haleine, et la  pose  élégante de son col, qui s’élevait du mi  D.F-2:p..52(18)
 les tourments l’occupait tout entière et sa  pose  était celle de la stupeur.     Au cri de  C.L-1:p.784(37)
éleste dormait du sommeil de l’innocence, sa  pose  était gracieuse et lorsque j’arrivai prè  V.A-2:p.244(31)
débilité, qu’elle s’était abandonnée : cette  pose , ce laisser-aller régnaient dans tout so  Cen-1:p1039(19)
ut le délire de son âme; il régnait, dans sa  pose , cette extase céleste dont Raphaél a rép  C.L-1:p.676(26)
iante, l’abandon de sa tête, l’onction de sa  pose , la douleur qu’elle exprimait, et alors   W.C-2:p.910(30)
e celle d’Horace.  L’ivresse était dans leur  pose , le désir dans leurs yeux, le sourire et  W.C-2:p.948(33)
a malicieuse coquetterie qui régnait dans la  pose , le visage, et le regard de Mélanie; en   V.A-2:p.385(11)
t un vieillard encore vert; son attitude, sa  pose , ses expressions, ses cris, ses discours  J.L-1:p.465(.6)
droits où ils étaient usés, m’ont indiqué sa  pose , ses gestes, son attitude, et dans une g  D.F-2:p.108(.7)
e de La Belle au bois dormant, garda sa même  pose , tant on savourait le bonheur peint dans  C.L-1:p.620(41)
nts, sa bouche entrouverte, la naïveté de sa  pose , tous les trésors de la vie qui brillaie  W.C-2:p.824(33)
 d’Atala n’ont qu’une imparfaite image de sa  pose .  Ses deux lèvres, déjà blanches, restai  W.C-2:p.968(.1)
ndue naïve par l’abandon qui régnait dans sa  pose ; ses lèvres étaient décolorées, et son h  A.C-2:p.558(17)
otilde et du Juif, la majesté du prince, les  poses  de ses ministres, le jour sombre qui pa  C.L-1:p.770(20)
me qu’il y a certains hommes qui, dans leurs  poses , leur démarche et l’ensemble de leur êt  D.F-2:p..39(30)

poser
comme pour lui dire de s’y asseoir; Abel s’y  posa  avec timidité et en regardant toujours l  D.F-2:p..58(.5)
tint Nephtaly dans ses bras; elle le pressa,  posa  cette tête charmante sur son sein palpit  C.L-1:p.607(35)
 de lui, la prit par sa taille svelte, et la  posa  dans le fauteuil du premier conseiller c  J.L-1:p.424(37)
ie effleura celui de Jean Louis, car elle se  posa  doucement sur son bien-aimé, et ce touch  J.L-1:p.426(.9)
la jeune femme prit la tête de Joseph, et la  posa  doucement sur son sein palpitant de terr  V.A-2:p.410(44)
ur la voiture puis, il prit le vicaire et le  posa  doucement, en saisissant le moment où le  V.A-2:p.380(.9)
 Chevalier Noir, ne voulant point manger, se  posa  doucement, sur une escabelle, à l’angle   C.L-1:p.627(13)
 président résuma les débats avec talent, et  posa  la question qui n’était nullement embrou  A.C-2:p.640(13)
ns qu’il pût ressentir d’autre contact, elle  posa  légèrement ses lèvres sur celles d’Horac  W.C-2:p.925(35)
ment la couronne de laurier que Clotilde lui  posa  naguère sur son casque.     — Nephtaly,   C.L-1:p.722(22)
sez ample sans être pesant, car lorsqu’il le  posa  par terre, il n’en résulta qu’un léger b  Cen-1:p.874(.6)
vec l’espèce de solennité de ses mouvements,  posa  sa main droite sur le bras du marquis en  V.A-2:p.296(21)
 s’assit sur la banquette du milieu et qu’il  posa  sa main sur le dossier, il semblait, qu’  A.C-2:p.471(13)
ce de votre belle âme.     À ce moment, elle  posa  sa main sur les yeux d’Abel, et Abel ent  D.F-2:p..98(33)
l mot.  Il contempla la fée, tomba à genoux,  posa  sa tête amoureuse sur les pieds de la dé  D.F-2:p..63(30)
a taille comme une poupée, jouet fragile, il  posa  ses jolis pieds sur la paume de sa main   Cen-1:p1011(30)
 — Adieu !...     Léonie s’évanouit, et Jean  posa  son amante, pâle et tremblante, à côté d  J.L-1:p.426(34)
a fille dans son grand cabinet : il s’assit,  posa  son coude sur le bras de son fauteuil, s  H.B-1:p.180(43)
ergère, appuya sa tête sur une de ses mains,  posa  son coude sur le bras du siège, et elle   V.A-2:p.410(19)
 que vous qui puissiez être Annette !...  Il  posa  son doigt mignon sur la bouche d’Annette  A.C-2:p.607(.5)
père, c’est moi...     À ces mots, Grandvani  posa  son verre sur la table, Françoise quitta  D.F-2:p..83(37)
te à ouvrage en nacre sans mot dire, elle la  posa  sur la cheminée, puis, regardant Horace   W.C-2:p.800(39)
retira après avoir allumé une lampe, qu’elle  posa  sur la cheminée.  Cette lampe jeta une f  Cen-1:p.919(.6)
ns entra brusquement avec un flambeau, il le  posa  sur la table, et Annette tressaillit en   A.C-2:p.607(.1)
e linge, de tout ce qu’il put trouver, il le  posa  sur les crochets du petit Auvergnat qui   V.A-2:p.336(12)
 l’extrémité était garnie en platine : il le  posa , avec la précaution de la vieillesse, su  Cen-1:p1044(16)
lle-même, vivait ailleurs; et là, où elle se  posait  avec grâce, on n’avait que ses formes   D.F-2:p..70(14)
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 et son silence reprenait son cours,  On lui  posait  des aliments sur la fenêtre de sa mais  Cen-1:p.977(18)
 en lui montrant un tabouret sur lequel elle  posait  ordinairement les pieds.  Argow, y vin  A.C-2:p.555(.2)
ur la paume de sa main droite, dont le coude  posait  sur son fauteuil, et sa main gauche pe  W.C-2:p.726(32)
ique.  À voir la précaution avec laquelle il  posait , sur chaque pavé saillant, un pied for  J.L-1:p.280(31)
elés : on alluma des flambeaux; et Clotilde,  posant  alors une couronne de roses sur sa têt  C.L-1:p.807(11)
e baisser tour à tour.     Ce fut alors que,  posant  cette tête sur son sein, elle aperçut   A.C-2:p.508(44)
 son ami.     « Hélas ! dit Vieille-Roche en  posant  Chalyne près de sa maîtresse, il n’est  H.B-1:p.234(34)
on qu’à la peine de mort, et je continue, en  posant  en fait que la justice ne peut avoir p  J.L-1:p.459(36)
nnocence de son coeur, à une joie naïve.  Se  posant  gracieusement sur les genoux de son bi  W.C-2:p.923(41)
ra-t-il !... »     Le lieutenant rentra, et,  posant  Jeanneton sur une chaise, il se mit de  A.C-2:p.660(36)
ecevez-en le prix d’avance », dit Robert, en  posant  plusieurs écus sur la table d’Écrivard  H.B-1:p.212(.9)
x jours.  Elle s’assit dans un fauteuil; et,  posant  sa jolie tête dans ses mains, elle se   V.A-2:p.356(41)
 roche.     — Écoutez-moi, dit Marguerite en  posant  sa livre de sucre sur le comptoir... l  V.A-2:p.398(20)
 donc malheureuse ?... »     La jeune fille,  posant  sa tête contre celle de son père, vers  C.L-1:p.804(14)
voir Clotilde, qui s’assit sur une chaise en  posant  sa tête souffrante dans sa jolie main.  C.L-1:p.806(32)
 frappa Mélanie; elle ouvrit sa fenêtre, et,  posant  ses bras sur la pierre froide, elle s’  V.A-2:p.369(26)
r toutes ces choses-là ? dit madame Hamel en  posant  ses lunettes sur ses genoux, et regard  V.A-2:p.407(.7)
l ! s’écria Nickel en décroisant ses jambes,  posant  son balai, et s’approchant de M. Lando  W.C-2:p.728(19)
 près de M. Gausse mais écoutez-moi !... et,  posant  son bras sur celui du curé, elle le re  V.A-2:p.211(25)
la chambre, à dix pas de son maître.     Là,  posant  son coude sur le manche de son balai,   W.C-2:p.726(37)
e.  Il appuya sa tête sur sa main droite, en  posant  son coude sur ses genoux, et, dans cet  Cen-1:p.859(.3)
’est douteux encore, reprit le pyrrhonien en  posant  son livre et ses lunettes, mais comme   J.L-1:p.353(35)
es !     — Frère, dit alors le pyrrhonien en  posant  sur la table ses lunettes et le livre   J.L-1:p.287(.8)
oup d’épée la tête du fils, il la prit et la  posant  sur la table à trois pas du vieux bail  C.L-1:p.561(14)
it la foule, arriva devant le président, et,  posant  sur le bureau une épingle absolument s  A.C-2:p.631(15)
t !... s’écria vivement le Chevalier Noir en  posant  un doigt sur sa visière à l’endroit de  C.L-1:p.788(40)
es témoins de son oeuvre funèbre; et tantôt,  posant  un pied sur sa bêche, elle rit aux écl  C.L-1:p.536(22)
 : elle y arriva bientôt, et l’Américain, la  posant  à terre avec précaution, tira une clef  A.C-2:p.500(23)
 montagne : tout à coup Nephtaly s’élance et  posant , en forme d’arc-boutant, ses deux pied  C.L-1:p.577(33)
 dans ce moment trop fugitif, oubliant tout,  posant , non sans crainte, un pied sur une ter  W.C-2:p.757(18)
s vases de cristal...  Elle tremblait en les  posant ...  Son esprit était agité de mille id  C.L-1:p.643(13)
iquait être celle du bel Israélite; elle s’y  pose  complaisamment, étale ses bras d’ivoire   C.L-1:p.607(19)
n garnit chaque galerie, chaque appartement,  pose  des sentinelles partout; même sur les to  C.L-1:p.751(38)
, et remplit une assiette de vermeil qu’elle  pose  devant le vieillard en lui disant :       C.L-1:p.740(13)
on juge, par an, sur la terre judiciaire, je  pose  en fait qu’il y en aurait à peine un seu  J.L-1:p.461(22)
.  Eugénie entre, arrive jusqu’à la table, y  pose  en tremblant le mets qu’elle apportait;   W.C-2:p.948(36)
 la joie.     Enfin le taciturne charbonnier  pose  Fanchette avec une gravité extraordinair  J.L-1:p.354(17)
omme nous sommes encore dans la crotte où se  pose  l'échelle des grandeurs par un bout, il   J.L-1:p.393(30)
ser l’ennemi... »     À ces mots, le marquis  pose  le doigt sur un bouton; il appuie, et un  J.L-1:p.329(22)
lère; une sueur froide couvre mon front.  Je  pose  mon pied sur la première marche avec la   W.C-2:p.862(.1)
ivante ? vous dire quelle magique auréole se  pose  sur un visage adoré ? la lumière est plu  W.C-2:p.820(32)
squ’à présent cachés par la siamoise; on lui  pose  un chapeau de fleurs d’oranger; mais, qu  J.L-1:p.323(.7)
ner son père pour contempler l’endroit où se  pose  un Juif !...  Mais le monarque ne s’aper  C.L-1:p.591(19)
anger qui, semblable à un lion sur lequel se  pose  une mouche, ne faisait aucune attention   A.C-2:p.484(24)
me qui se serait infailliblement tuée; il la  pose  à terre, elle se met à rire, monte leste  Cen-1:p.941(33)
 sur sa tête : arrive au Palais-Royal, il la  pose  à terre, et s’écrie :     « Fanchette !   J.L-1:p.333(34)
e comme par enchantement; il s’arrête, et va  poser  doucement sa future sur les genoux du p  J.L-1:p.290(22)
t caractéristique, car l’on peut soutenir et  poser  en fait que le bonnet d’une femme a que  W.C-2:p.733(.9)
     — Ah ! répondit Tullius, se hasardant à  poser  la main sur le bras de Marguerite, ce q  V.A-2:p.179(33)
 sommeil, et que l’homme s’était contenté de  poser  la main sur le crâne de la comtesse, ne  Cen-1:p.926(38)
preuve de son malheur.  Il ne restait plus à  poser  que les deux oreillers, et Wann-Chlore   W.C-2:p.956(44)
it, je les vis s’embrasser et la jeune fille  poser  sa tête sur l’épaule de son amant.       Cen-1:p1053(32)
mit de précautions à dérouler ses papiers, à  poser  son chapeau, à s’asseoir, à tirer ses p  H.B-1:p.157(25)
Eugénie la respecta même au point de n’y pas  poser  son enfant.  Cette place vide lui repré  W.C-2:p.934(15)
e la religieuse sur ses épaules, et court la  poser  sous ce berceau où peu de moments aupar  J.L-1:p.475(19)
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onnent souvent des preuves, ils réussirent à  poser  sur cette frise deux gros troncs en tri  V.A-2:p.222(44)
 ?... il en faut faire une couronne et me la  poser  sur la tête...     — Madame n’a plus de  C.L-1:p.707(35)
percepteur et il l’envoya à son ami, pour la  poser  sur le bureau de l’Excellence, à la pre  D.F-2:p..49(.8)
t seuls, Mélanie, quitta la bergère, vint se  poser  sur les genoux de Joseph qui regardait   V.A-2:p.391(.2)
tranquilles, maintenant... et elle courut se  poser  sur les genoux de son frère.      — Mél  V.A-2:p.374(44)
  À ce mot, je sentis deux lèvres de rose se  poser  sur mon front.  Je me retournai sur-le-  W.C-2:p.830(18)
 Pour Eugénie, sentir les lèvres d’Horace se  poser  sur son front, fut une volupté céleste.  W.C-2:p.874(32)
accommoder la deuxième marche de marbre; j’y  poserai  moi-même un coussin.     — Vous voule  H.B-1:p..99(24)
s rappelle sans cesse ce que vous êtes ?...   Posez  bien, du reste, en votre tête que j’ai   H.B-1:p.152(18)
t préférant un tiens à deux tu l'auras, nous  posâmes  les bases du traité suivant.     CHAP  H.B-1:p..20(27)
t à la salle à manger, en ayant soin qu’elle  posât  bien ses pieds à chaque marche, que per  C.L-1:p.703(21)
aimable vallée au pied des Alpes, un village  posé  avec élégance, une vue admirable, et une  Cen-1:p.957(24)
ors le bouquet de fleurs d’oranges qu’elle a  posé  contre un crucifix; elle se rappelle son  J.L-1:p.466(44)
es atteintes de ce sentiment que la nature a  posé  dans notre âme pour la conservation de s  V.A-2:p.238(22)
ù il s’apprêtait à lever l’espèce d’appareil  posé  par l’inconnu, le comte s’élance brusque  H.B-1:p.242(35)
t sous M. de Durantal ! il avait chaque pied  posé  sur chaque épaule de la jolie hôtesse, e  A.C-2:p.612(36)
re restait seule à découvert.  Lorsqu’il eut  posé  sur la table tout ce dont il semblait av  Cen-1:p1044(20)
 et un col qui semblait tourné par Myron, et  posé  sur ses épaules par Phidias.     L'espri  Cen-1:p.942(.5)
 qui se trouvait, comme une relique d’amour,  posé  sur un coussin précieux; songeant que ce  C.L-1:p.607(.2)
loureusement un crucifix de cristal de roche  posé  sur un velours noir encadré; l’expressio  H.B-1:p..58(22)
out le secret de la médecine.     « Or, cela  posé , en rendant ou en ôtant, soit du carbone  J.L-1:p.379(18)
des hommes; mais j’y joins l’intérêt et cela  posé , je prétends que tous les conseils des r  C.L-1:p.650(27)
evant de dessus le lit sur lequel on l’avait  posé , puisque je l’ai perdue !... puisque Wan  W.C-2:p.725(26)
onne de marbre, sur laquelle le bassin était  posé ; cette eau murmurante rafraîchissait l’a  D.F-2:p..63(.3)
eminée... elle regarde l’endroit où il était  posé ; un attendrissement et des larmes involo  J.L-1:p.422(44)
ans ce discours pro humanitate, sera bientôt  posée  : Avez-vous le droit de condamner un ho  J.L-1:p.458(18)
etenti dans mon âme, où sa bouche s’est-elle  posée  ?...     Castriot fut tellement étonné   C.L-1:p.772(25)
sise sur la pierre : la jolie paysanne était  posée  avec grâce et la douleur la plus vive s  D.F-2:p.102(16)
mplicité de leurs moeurs.  La chaumine était  posée  de manière que la cheminée se trouvait   D.F-2:p..24(34)
 fortifications du château entouré d’eau, et  posée  d’une manière pittoresque, soupirant de  V.A-2:p.344(26)
anant, grossièrement vêtu, déposer une malle  posée  sur des crochets.     « Eh bien, que me  J.L-1:p.421(32)
t, d’un oeil sec et égaré, cette tête chérie  posée  sur la table, où elle souillait les bes  C.L-1:p.561(28)
forêt des Ardennes qui semblait une couronne  posée  sur la tête des aimables collines qui f  V.A-2:p.258(29)
vacilla plus, et elle eut l’air d’une statue  posée  sur un tombeau; elle devint pâle et hor  A.C-2:p.607(11)
 peut plus soutenir que la lueur d’une lampe  posée  sur une table, derrière son lit; mais l  V.A-2:p.187(23)
Jamais la couronne de fleurs d’orange ne fut  posée  sur une tête plus noble, plus belle et   V.A-2:p.393(43)
ppointement de ne rien trouver : une échelle  posée  à l’une des fenêtres de l’appartement l  H.B-1:p.165(18)
cipiter dans cet abîme sur lequel elle était  posée , et d’y noyer l’avenir qu’elle avait de  H.B-1:p.186(.8)
e malade de dessus le tabouret où elle était  posée , et il se leva, en prenant une attitude  V.A-2:p.209(19)
sa jambe de dessus le tabouret où elle était  posée , et se servant du bras de M. Joseph, il  V.A-2:p.317(24)
 autour duquel, par bonheur, les sentinelles  posées  par le comte se trouvaient être très é  H.B-1:p.204(.3)
fauteuil vermoulu, et remettant ses lunettes  posées  sur un vieux livre manuscrit et tout g  J.L-1:p.401(21)
ndes coquilles de nacre de perle artistement  posées , et dont les brillantes cannelures à c  D.F-2:p..62(35)
gure gentille et ses boucles de cheveux bien  posées ; elle rougissait, écoutait, et courait  D.F-2:p..81(.7)
t les plus douces affections que la nature a  posés  dans nos coeurs.     — Ses écrits lui r  V.A-2:p.213(.8)
ue le penchant et le vouloir que la nature a  posés  en nos coeurs, ce droit nous offre alor  J.L-1:p.462(.9)
osités, elle vit des morceaux de bois brûlés  posés  respectueusement sur un velours comme u  Cen-1:p1042(24)
couronnée de fleurs et de fruits artistement  posés ; les boucles noires de ses cheveux se m  D.F-2:p..97(27)

positif
en ces deux hémisphères que l’on nomme droit  positif  ?... le nom seul en est la plus sangl  J.L-1:p.461(12)
10º Enfin, messieurs, depuis 440 notre droit  positif  a subi plus de cent changements : qui  J.L-1:p.461(42)
, en tout lieu.  Or, je le demande, le droit  positif  a-t-il ces diagnostics ? dure-t-il ?   J.L-1:p.460(30)
onnus.)     « 3º Si, continua-t-il, le droit  positif  avait la vérité pour base, il serait,  J.L-1:p.460(28)
 est une sottise : or, qu’est-ce qu’un droit  positif  dont la moitié des effets sont absurd  J.L-1:p.461(20)
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 un maître homme, il risqua quelque chose de  positif  en embrassant Victoire.     « Allons   J.L-1:p.335(22)
es examinerez, plus vous verrez que le droit  positif  n’est pas et ne peut pas être la just  J.L-1:p.462(.5)
     « 8º Jisqu’ici je n’ai attaqué le droit  positif  que comme existant; que sera-ce, si j  J.L-1:p.461(30)
t lorsqu’on s’aperçoit que le droit prétendu  positif  reçoit autant d’interprétations qu’il  J.L-1:p.461(28)
ant égaux, il a fallu, pour établir un droit  positif , que tous le discutassent, y consenti  J.L-1:p.461(32)
tion qui, si la justice, fondée sur le droit  positif , était une, serait jugée bonne ou mau  J.L-1:p.460(20)
 par dix grandes raisons :     « 1º Le droit  positif , étant celui que chaque nation se cré  J.L-1:p.460(.4)
ons, dont chacune est mortelle pour le droit  positif .  Enfin, plus vous les examinerez, pl  J.L-1:p.462(.4)
r pour base que le droit naturel ou le droit  positif ; et certes il serait difficile de lui  J.L-1:p.459(38)
a justice ne peut pas se fonder sur le droit  positif ; par dix grandes raisons :     « 1º L  J.L-1:p.460(.2)
ut-être aurions-nous des renseignements plus  positifs  sur cet homme mystérieux ?     — Exc  H.B-1:p.199(.5)
e de nous-mêmes et nous ravissent des mondes  positifs  vers le monde idéal.  Elle vit de se  W.C-2:p.793(34)
pas encore une preuve légale, authentique et  positive  de ma nativité; il me serait impossi  V.A-2:p.214(10)
t ce qu’il nommait son ancêtre d’une manière  positive , qu’il fut convaincu que c’était un   Cen-1:p.981(16)
    — Mon cher, tu connais la loi ? elle est  positive .     — Ah, miséricorde !...     — Il  H.B-1:p.250(22)
tenu un siège, qui a des connaissances aussi  positives  des revenus, un homme dont tous les  H.B-1:p..65(35)

position
ns mon âme.  Ainsi, vous comprenez ce que ma  position  a de perplexe; Eugénie d’Arneuse pos  W.C-2:p.790(40)
de madame Bouvier, qui comparait toujours sa  position  avec celle d’Annette, et qui ne pouv  A.C-2:p.573(14)
d’eau de vanille distillée; elle chercha une  position  commode, fit signe à Justine qu’elle  A.C-2:p.463(30)
 partage, résolut de sortir avec éclat de la  position  critique où il se trouvait.     « Pu  J.L-1:p.364(23)
esse.  Cette union était convenable, dans sa  position  c’était un bonheur, enfin sa tête s’  W.C-2:p.795(41)
lements de l’église nous ont placés dans une  position  dangereuse, c’est-à-dire entre ses l  V.A-2:p.262(.9)
l’estime que le ministère a pour vous, et la  position  dans laquelle cette affaire vous met  A.C-2:p.603(44)
 vous feront connaître toute l’horreur de la  position  dans laquelle je me trouvais : qu’il  Cen-1:p1054(32)
e, en s'appuyant sur son coude, dans la même  position  de curiosité que Guérin a prêtée à l  W.C-2:p.778(33)
ner avant celle-ci.     « Vous connaissez la  position  de l’accusé et la mienne; c’est moi,  A.C-2:p.633(28)
r le goût de ta parure; je vois que tu es en  position  de paraître d’une manière convenable  H.B-1:p.143(23)
... peut-être demain, bientôt, vous serez en  position  de vous satisfaire; ne chagrinez pas  Cen-1:p1029(28)
ésespérez; il est vrai que chaque jour votre  position  devient de plus en plus critique.     H.B-1:p.179(.2)
er.     Ici, une description succincte de la  position  du château de Durantal est nécessair  A.C-2:p.561(12)
outes ses précautions, sentit la force de la  position  d’Enguerry : il resta, sans mot dire  C.L-1:p.771(.3)
s au marquis.  L’Italien se trouvait dans la  position  d’un homme qui doit vaincre ou mouri  H.B-1:p.209(33)
tait doué, Courottin commençait à trouver sa  position  embarrassante.  D’un côté, le duc de  J.L-1:p.482(22)
arnissait le sommet de sa tête, abandonna sa  position  et prit le haut du pavé, sans regard  W.C-2:p.735(27)
qu’il lui serait difficile de se tirer de la  position  fâcheuse où il était.  Puisqu’il s’e  Cen-1:p.894(39)
ckal avec un air ironique que lui donnait sa  position  inexpugnable, convenez que j’ai bien  H.B-1:p.233(30)
une seconde fois.     Dans quelle effrayante  position  je me trouvai, lorsqu’il fallut le l  V.A-2:p.244(36)
et c’est ce dont Enguerry avait soin.  Cette  position  lui donnait son assurance, car jamai  C.L-1:p.565(29)
ant son mariage !...  Le chevalier reprit sa  position  mélancolique.     Après le premier m  C.L-1:p.627(34)
 la vieille tour abandonnée, surtout dans la  position  où il se trouvait devant le marquis   H.B-1:p.140(.9)
ui fit admirer ce beau Juif, couché dans une  position  pleine de tant de grâce, qu’on l’aur  C.L-1:p.558(27)
s que la présence de M. de Rosann rendait sa  position  plus dangereuse, et sa passion irrit  V.A-2:p.285(16)
es et des voix confuses, ce qui rendait leur  position  plus difficile.  Alors Jeanneton dit  A.C-2:p.609(39)
té vraiment héroïque, si nous considérons la  position  périlleuse d’une grosse gouvernante   V.A-2:p.179(.5)
 combattait.     Jean Stoub avait choisi une  position  qui augmentait encore le désespoir d  C.L-1:p.781(13)
jugeant qu’il était nécessaire d’examiner la  position  respective des deux maisons et de po  W.C-2:p.868(24)
pport.     Telle était, au 15 avril 1814, la  position  respective des parties belligérantes  W.C-2:p.731(37)
, saisirent leurs hallebardes et prirent une  position  semi-militaire.  Les deux ministres   C.L-1:p.582(15)
lle se fit un autre thème sur cette nouvelle  position  sociale, et son mari reconnut en ell  A.C-2:p.576(32)
sent à Paris un quartier retiré; et que leur  position  s’améliorerait peut-être !     Sur c  Cen-1:p1002(37)
rrassée de la sacoche, il se trouva dans une  position  très perplexe.     Parut alors Barna  J.L-1:p.338(.7)
lut battre en retraite, sentant que, dans sa  position , c’était la seule chose qu’il eût à   J.L-1:p.282(25)
 la tête de la quatorzième, maintenait cette  position , en envoyant d’autres bataillons pou  Cen-1:p.966(20)
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, mû par je ne sais quel sentiment, garda sa  position , et se mit à examiner de plus près l  Cen-1:p.860(24)
la tête, et, au lieu de garder sa formidable  position , il donna l’ordre d’avancer !... ord  C.L-1:p.690(.3)
l devait subir toutes les conséquences de sa  position , il emmena le chasseur dans la campa  W.C-2:p.918(.7)
ce; telle bizarre et terrible que soit notre  position , il n’en est aucune, fût-ce celle de  W.C-2:p.952(20)
it autant d’arguments pour que contre chaque  position , il se mit tout de son long, en atte  J.L-1:p.456(15)
rrière l’angle d’un mur, et resta dans cette  position , incertain, rougissant, calculant la  W.C-2:p.734(30)
 que nos armées auront repris leur brillante  position , je reviendrai sur-le-champ.     — N  Cen-1:p.998(24)
.. »     Envisageant tous les embarras de sa  position , Jean Louis, rapide comme la pensée,  J.L-1:p.475(18)
sur un fauteuil : elle y resta, dans la même  position , jusqu’au lever de l’aurore, et ces   C.L-1:p.680(37)
t un certain charme, car dans cette nouvelle  position , la défense sociale n’était pas la m  V.A-2:p.389(32)
our.  Toutes les fiancées, dans cette fatale  position , ne trembleraient-elles pas ?...  Ma  A.C-2:p.557(30)
d il arriva dans cet endroit pour changer de  position , par suite de la retraite de l’ennem  Cen-1:p.966(24)
ès de Fanchette, en se choisissant une telle  position , que tout homme eût voulu déloger le  J.L-1:p.301(16)
se de son malheur; mais, dans cette nouvelle  position , sa fierté renaissante lui ordonnait  Cen-1:p1002(14)
 la maison, et Marianine, dans cette cruelle  position , trouva un courage inouï, ce genre d  Cen-1:p1000(23)
mon père le chagrin d’apprendre cette triste  position , écoutez...     Julie pleurait à cha  Cen-1:p1003(29)
llons ennemis presque entamés; et dans cette  position -là (il indiquait un champ d’avoine)   C.L-1:p.581(23)
 Bah ! il est jeune et riche, et, dans cette  position -là, les peines s’en vont comme elles  W.C-2:p.749(16)
mpagnie de perdreaux, et se mit dans la même  position .     Les autres officiers traitèrent  A.C-2:p.679(12)
leur donna la faculté d’oublier leur cruelle  position .     Pendant qu’ils étaient ainsi pr  A.C-2:p.650(11)
aient à Fréjus, et j’ai sagement changé leur  position .     — Nous ne pouvons plus aller à   A.C-2:p.650(19)
’a jamais voulu vous faire donner avis de sa  position .     — Quelle fatalité ! quelle mauv  Cen-1:p1038(15)
l sera possible, la prison de Valence, et sa  position .  Cette prison était un ancien presb  A.C-2:p.642(15)
tes nouvelles, dont il oublia les noms et la  position .  Si la cruelle mort ne l’eût pas in  J.L-1:p.415(16)
; il retient son haleine, reste dans la même  position ; et, malgré son épée, il tremble dev  H.B-1:p.136(14)
ie soumise; il sentait trop l’avantage de sa  position ; il songeait à paraître redoutable.   H.B-1:p.184(13)
me de Durantal resta exactement dans la même  position ; ses yeux se fixèrent, sa prunelle n  A.C-2:p.607(.9)
mobile et la figure calme resta dans la même  position ; son visage cadavéreux et blême ne r  Cen-1:p.889(28)
andes vertus ou de grands crimes, selon leur  position ; telle est l’enseigne, telle est la   Cen-1:p.934(32)
, situé sur une hauteur : c’était une de ces  positions  imprenables tant que le canon ne fu  C.L-1:p.565(27)
êt exige que vous viviez, et ceci change nos  positions  respectives.     — Lâche !... traît  H.B-1:p.198(12)

positivement
nsieur de Parthenay ?...     — Que je refuse  positivement  les voeux du premier général de   J.L-1:p.496(.1)
ovembre arriva; la vieille sage-femme assura  positivement  que Béringheld le Centenaire n’a  Cen-1:p.921(24)
 — Comment ! disait mademoiselle Sophy, il a  positivement  refusé de vous recevoir !     —   A.C-2:p.582(.1)

posséder
été le fil de sa vie.     Aussitôt que Jonio  posséda  la lettre, il conçut la pensée de la   V.A-2:p.280(19)
t ès petites maisons de Charenton.  Il ne se  posséda  pas de joie d’avoir à prouver, parler  J.L-1:p.377(23)
désirer de faire un voyage à la terre qu’ils  possédaient  en Bourgogne; au mois de novembre  W.C-2:p.876(21)
i; j’ai pris le nom de Durantal parce que je  possédais  cette terre, et qu en effet je n’ai  A.C-2:p.625(19)
s si tu retrouvais les biens précieux que tu  possédais  jadis, maintenant que tu as perdu l  J.L-1:p.494(27)
était pas moins; de plus, le vieil intendant  possédait  certains secrets qui lui donnaient   H.B-1:p.207(10)
 on dit alors qu’ils savent revenir.  Landon  possédait  cette qualité charmante : cet être   W.C-2:p.757(.2)
é de découvrir les secrets que chaque Morvan  possédait  de l’existence d’un souterrain dont  H.B-1:p.135(22)
ificats en règle, et nulle administration ne  possédait  d’employé aussi exact et aussi minu  A.C-2:p.449(10)
enfermé soigneusement.  La maison Béringheld  possédait  encore de grands châteaux, dans div  Cen-1:p.937(31)
sive de ces soldats, le comte de Morvan, qui  possédait  l'entêtement héréditaire de la fami  H.B-1:p..27(14)
ur les confidences, l’art de phraser qu’elle  possédait  mieux que maint député loquace, et   A.C-2:p.565(19)
ne autre aurait pleuré, mais Fanchette ne se  possédait  pas de bonheur en pensant qu’elle é  J.L-1:p.316(.9)
empire des Fées     Le rusé cuirassier ne se  possédait  pas de joie d’avoir la lampe : il m  D.F-2:p..92(34)
vel, dans une jolie propriété que ce dernier  possédait  près de la forêt de Sénart.  Jean L  J.L-1:p.471(15)
 événements presque oubliés; Mathieu XLVI ne  possédait  qu'une fille qui le chérissait avec  H.B-1:p..28(18)
s, oubliant, dans son indignation, que Maïco  possédait  ses secrets.     — Enfant, dit le v  J.L-1:p.432(10)
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, l’évêque de Nicosie, l’aumônier du prince,  possédait  toute l’ardeur d’un jeune guerrier,  C.L-1:p.541(31)
 le poisson dans l’eau; qu’à Paris M. Landon  possédait  un bel hôtel; et il m’a encore raco  W.C-2:p.719(.6)
 études.  Le hasard le servit même bien : il  possédait  un bel organe, une figure assez heu  A.C-2:p.453(13)
 du Dauphiné, lieu charmant et retiré, où il  possédait  un château et une terre considérabl  V.A-2:p.381(38)
 son peu d’étendue, le village de Béringheld  possédait  un notaire; ce petit notaire avait   Cen-1:p.920(13)
 nous ne vous l’avons pas encore appris), il  possédait  une jambe parfaitement faite, de be  J.L-1:p.310(31)
Vans-la-Pavée.  Monseigneur l’évêque d’A...y  possédait  une terre voisine de celle de Verny  A.C-2:p.621(21)
éaliser les sommes que la famille Béringheld  possédait  à Paris, chez les banquiers; et, pr  Cen-1:p.937(28)
illa l’amour dans son coeur.     Wann-Chlore  possédait  à un trop haut degré le sens exquis  W.C-2:p.952(37)
ge ses vêtements et le peu de bijoux qu’elle  possédait .     Enfin, le quatrième jour, un m  Cen-1:p1005(29)
omme ce monarque insensé de l’Écriture, qui,  possédant  la Judée, voulait s’enorgueillir de  W.C-2:p.826(32)
ancée de Courottin.     Pour celui-ci, ne se  possédant  plus, il se promena toute la journé  J.L-1:p.395(25)
gement dans les organes, le conseiller ne se  possédant  point, courut à grands pas vers l’a  H.B-1:p.245(25)
  Le personnel de l’ambassadeur expliqué, et  possédant  tant de droits à votre bienveillanc  C.L-1:p.568(14)
e plein d’esprit, ayant des manières nobles,  possédant  une fortune considérable, des terre  W.C-2:p.868(.5)
as maître de vous en sachant vos secrets, et  possédant  votre coeur, ce dernier crime nous   H.B-1:p.228(.4)
t toujours triste : nous avons le bonheur de  posséder  Adolphe, et nous vous attendons.      H.B-1:p.107(42)
a pauvreté et de la vertu, vous empêchait de  posséder  ce teint blafard apanage des filles   J.L-1:p.280(15)
e le sujet qui me procure l’avantage de vous  posséder  dans le modeste domaine qui me reste  J.L-1:p.495(14)
it un million pour racheter sa fille, devait  posséder  davantage; et comme Aloïse était sa   H.B-1:p.190(24)
is qu’il puisse être, s’empresserait pour la  posséder  de se servir de l’autorité d’un père  C.L-1:p.703(.5)
n lui disant :     — Que j’ai de joie à vous  posséder  ici ! j’espère que vous resterez lon  C.L-1:p.634(17)
es richesses !...  Sans pouvoir me vanter de  posséder  la jeunesse et la beauté, je puis ré  V.A-2:p.289(.6)
     — À quoi servirait au Père de Lunada de  posséder  les biens immenses de la famille Bér  Cen-1:p.900(25)
nge sentant qu’il serait égal au Mécréant de  posséder  les trésors du roi Jean en servant l  C.L-1:p.667(42)
a, et répondit : « Monseigneur n’a jamais pu  posséder  l’anneau de son père, puisque le com  H.B-1:p.195(11)
e M. de Saint-André lui donnait un espoir de  posséder  Mélanie, car il discutait déjà en lu  V.A-2:p.373(17)
et pour ma fille Aloïse, qui sera charmée de  posséder  quelque temps son amie, et pour Anna  H.B-1:p..34(30)
sphère...  J’y cours parce que je ne puis te  posséder  qu’au moyen de l’illustration et de   J.L-1:p.425(.1)
 combien de pareils monstres étaient loin de  posséder  son amour.     Maintenant, lecteurs,  J.L-1:p.490(31)
elle-mère pour lui procurer la jouissance de  posséder  son ancien fief en entier.  C’était   W.C-2:p.886(36)
s vases de cristal.     Josette, heureuse de  posséder  son cher Jean Stoub, fit avec une me  C.L-1:p.797(.9)
   — Oh ! pour instruit, j’ose me flatter de  posséder  toutes les connaissances requises po  H.B-1:p..65(28)
’avouerai même, à ma honte, que j’aimerais à  posséder  un de ces tombeaux de l’ancienne Fra  C.L-1:p.534(.2)
athieu ne se dissimulait pas que l’espoir de  posséder  un jour les grands biens de la famil  H.B-1:p.187(23)
de l’Inquisition, sûrs de la mort, avouèrent  posséder  un pouvoir qui leur était inconnu et  Cen-1:p.915(32)
eune fille, et par douter qu’il fût digne de  posséder  un tel trésor de sublimité.  S’il ré  A.C-2:p.532(17)
ir les moyens que son père dut employer pour  posséder  une somme si considérable.     Le no  H.B-1:p.158(32)
on amie, parce que tu m’aimes...  Heureux de  posséder  une âme aussi touchante, tu devrais   W.C-2:p.835(20)
et cependant il s’arrêta à la possibilité de  posséder  Wann-Chlore sans enfreindre les lois  W.C-2:p.920(37)
d’absence me ronge le coeur... et... pour la  posséder , il faut l’épouser...  N’y a-t-il qu  W.C-2:p.920(33)
le, et l’emploi de son capital, il se trouva  posséder , sa pension comprise, autant de reve  A.C-2:p.456(.4)
ntbard, recevez nos adieux...  J’espère vous  posséder , vous et votre charmante femme, quel  H.B-1:p.167(42)
rmais !...  Quand je l’ai saisie j’ai cru te  posséder ... un instant après j’ai pleuré !...  V.A-2:p.348(19)
rquis de Montbard : on voit ce qu’il pouvait  posséder ; et pourvu qu on se mette à sa place  H.B-1:p..67(32)
cette fureur invaincue, invincible.., qui me  possédera  jusqu’au tombeau...  Mais oublions   V.A-2:p.375(32)
Mais le marquis de Vandeuil ?...     — Ne la  possédera  pas tant que je voudrai m’y opposer  J.L-1:p.507(23)
init heureusement, sans cela notre langue ne  posséderait  pas de mot assez énergique pour p  J.L-1:p.489(.7)
xysmes d'amour si fréquents à son âge, qu'il  posséderait  à tout prix la belle maîtresse do  H.B-1:p..27(21)
es malheurs, des impôts !...  Sans cela nous  posséderions  l’Angleterre, et au lieu de godd  C.L-1:p.649(18)
s, qui êtes parti de Chypre nu comme un ver,  possédez  maintenant pour cent mille livres de  C.L-1:p.557(17)
nne, si grande, généreuse, aimante !... vous  possédez  tout enfin... vous êtes riche, vous   W.C-2:p.959(21)
un instinct secret m’a toujours dit que vous  possédez  une de ces âmes susceptibles d’exalt  V.A-2:p.288(20)
ce : vous avez été maître d’école et vous ne  possédiez  rien ?...     — Oui, monsieur.       A.C-2:p.604(40)
ous m’avez rendu m’a fait entrevoir que vous  possédiez  un des secrets de l’être extraordin  Cen-1:p1054(26)
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ens de votre équipage, êtes-vous le seul qui  possédiez  une arme semblable ?     — Je l'ign  A.C-2:p.628(11)
a ville, du néophyte extraordinaire que nous  possédions ; et, les femmes, au récit qu’on fa  V.A-2:p.206(22)
eur, je pense comme vous : une fois que nous  possédons  ce frêle avantage, on le méprise; c  W.C-2:p.798(25)
 rien dans les mémoires autographes que nous  possédons  n’annonce la véracité d’une pareill  H.B-1:p.115(19)
 à savourer ses paroles : « Ma chère Chlora,  possédons -nous le sublime langage des archang  W.C-2:p.937(41)
célérat que ce marquis ?  Quel malheur qu’il  possédât  cette valeur brillante qui constitue  J.L-1:p.421(14)
e la justice dans les Ardennes, car s’il eût  possédé  cette terre, il n’aurait jamais empêc  A.C-2:p.599(.9)
é de Lunada, ex-jésuite.  Il aurait, par là,  possédé  les moyens de perdre le comte, dont l  Cen-1:p.898(28)
 le cou.     La superstition dont elle était  possédée  lui faisait battre le coeur, comme s  A.C-2:p.555(.8)
er les différentes propriétés qu’ils avaient  possédées , lorsqu’un matin Antoine Daupé se p  J.L-1:p.492(10)
 échaudé dans la gueule, couraient comme des  possédés ; l’oncle arrive, et dit :     « C’es  J.L-1:p.385(25)
rtenus; que je donne en outre tout ce que je  possède  aux jeunes époux, si vous consentez à  J.L-1:p.496(11)
ais-je vous demander quelle espèce de talent  possède  cette dame ?     — C'est une actrice   A.C-2:p.467(40)
 que tu voudras, ce talisman précieux que je  possède  comblera tes voeux.     — Ah ! dit-el  D.F-2:p..69(20)
 qui distinguait les soldats du Mécréant; il  possède  dans son parc la colline des Amants,   C.L-1:p.821(27)
’existence d’un Dieu !... de plus encore, il  possède  des bouteilles de vin d’Espagne !  Co  J.L-1:p.489(14)
uis longtemps; il en est aimé, et de plus il  possède  deux cent mille francs de dot, et vot  J.L-1:p.312(.1)
 l’excès, il dompterait l’Europe, et s’il la  possède  jamais... il la perdra par pur capric  J.L-1:p.400(.7)
s’écria le pyrrhonien attendri, cette petite  possède  la logique du coeur... »     Après le  J.L-1:p.484(.8)
râces comme ceux d’un jeune cygne, dont elle  possède  la taille elegante, les voluptueux co  C.L-1:p.539(27)
 le nom de marquis de Durantal, puisque j’en  possède  le fief et que l’ancienne noblesse re  A.C-2:p.506(26)
, le jour que cela nous plaira...  Lorsqu’on  possède  nos trésors, on peut espérer tout; et  C.L-1:p.631(13)
...     — Il existe un témoin redoutable qui  possède  notre fatal secret !... en un instant  H.B-1:p..80(37)
n âme un besoin plutôt qu’une qualité, et il  possède  par-dessus tout cette grâce si indéfi  W.C-2:p.809(28)
 Babiche : il jouit, c’est vrai ! mais il ne  possède  pas !...     À ces mots la vieille sa  Cen-1:p.900(32)
demeurent le duc et sa fille.  Ce village ne  possède  qu’une seule auberge, celle du Grand-  J.L-1:p.505(43)
ma position a de perplexe; Eugénie d’Arneuse  possède  tout ce que l’on demande à une femme   W.C-2:p.790(40)
omme ?...  Per sapientiam, je soutiens qu’il  possède  tout ce qui caractérise cet animal.    J.L-1:p.287(38)
espèce d’autorité d’un homme expérimenté qui  possède  toute la confiance de ses maîtres : s  H.B-1:p..30(42)
la sent avec délices; pour elle, cette fleur  possède  un charme rare, elle semble cueillie   C.L-1:p.603(30)
er dans mon imagination; c’est que cet homme  possède  un pouvoir hors nature...     — Je su  Cen-1:p.894(10)
génie, mon enfant, a quatre hippogriffes, il  possède  une baguette de diamant, il reviendra  D.F-2:p..77(37)
’auteur ! le personnage dont il est question  possède  une âme magnanime, il est brave, bel   C.L-1:p.613(12)
 ont trop murmuré;     Chasse l’ennui qui te  possède .     MALHERBE.     La correspondance   J.L-1:p.430(11)
ore moins celui qui m’a donné tout ce que je  possède ;... je ne puis pas répondre des événe  A.C-2:p.593(.2)
s, par le pillage de tout ce que les Anglais  possèdent  en Amérique; que vous reviendrez gl  J.L-1:p.419(30)
plus que tous les charbonniers de Paris n’en  possèdent  ensemble.     — Mais encore ?... co  J.L-1:p.309(14)
fois un homme supérieur, un de ces êtres qui  possèdent  le don d’étonner par leur seul aspe  V.A-2:p.190(13)
, elle s’y prit avec l’adresse admirable que  possèdent  les femmes pour arriver au but de l  J.L-1:p.360(11)
ux étaient en pleurs.     Quelque mérite que  possèdent  les longues prières des morts, je n  V.A-2:p.220(16)
arquables, par cette exquise délicatesse que  possèdent  les âmes souffrantes et mélancoliqu  H.B-1:p..66(34)
t devant les êtres élevés en dignité, ou qui  possèdent  une grande fortune.     Lorsque Ann  A.C-2:p.568(22)
nner ? répondit-elle, je n’ai rien que tu ne  possèdes  !     — Laisse-moi prendre un baiser  W.C-2:p.926(18)
nstant notre bonheur ! qu’ils sachent que tu  possèdes  Mélanie ! je veux reparaître ta comp  V.A-2:p.394(15)
.., toi Bombans, je déclare au prince que tu  possèdes ...     — Chut !... dit l’intendant,   C.L-1:p.608(27)

possesseur
nt ce titre sacré qui le rend inexcusable...  possesseur  d'une femme charmante, il lui donn  J.L-1:p.362(32)
qu’Abel s’en fût aperçu, il était déjà loin,  possesseur  de ce bijou miraculeux et en proie  D.F-2:p..92(24)
uelques vases recherchés, indiquaient que le  possesseur  de ces lieux n’était pas un homme   H.B-1:p.230(22)
qu’Annette Gérard aimait le riche Américain,  possesseur  de Durantal, et que c’était ce der  A.C-2:p.499(14)
quit de la pureté des intentions du généreux  possesseur  de Durantal.     — Pierre, disait   A.C-2:p.510(18)
 laisserai le marquis de Vandeuil tranquille  possesseur  de Fanchette ?...  Non; dût la mor  J.L-1:p.503(19)
ns ont l’ordre d’obéir à tout ce que veut le  possesseur  de la lampe, et je me suis assuré   D.F-2:p.108(17)
comte.     Lorsque Marcus Tullius Lesecq fut  possesseur  des cent mille francs que lui donn  A.C-2:p.566(.3)
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 si bien, qu’il se trouva en quelques années  possesseur  d’immenses richesses.  Ce bonhomme  J.L-1:p.488(19)
— Monsieur, je sais que M. de Durantal était  possesseur  d’une terre à Vans-la-Pavée, qu’il  A.C-2:p.592(30)
place à la rage, en pensant que cet inconnu,  possesseur  prétendu du secret d’un crime qu’i  H.B-1:p.224(24)
re, se trouvant contre la sienne, le rendait  possesseur  unique d’une vaste forêt, au bord   V.A-2:p.328(23)
nt manger avec leurs doigts; et, lorsque les  possesseurs  de la cabane entrèrent et virent   A.C-2:p.651(14)

possession
stera, ne la laissera pas tranquille dans sa  possession  ?...  Je ne tremble que pour vous,  C.L-1:p.554(22)
 époux éprouvaient, il ne doutait pas que la  possession  de leur secret ne le rendît l’arbi  H.B-1:p.119(28)
richesses de la politique, déployées pour la  possession  de l’île de Chypre, comme pour cel  C.L-1:p.824(19)
et en 1489, les Vénitiens rentrèrent dans la  possession  de l’île de Chypre, qui ne tarda p  C.L-1:p.824(15)
n vous m’ordonnez quelque chose, vous prenez  possession  de moi, je vous appartiens... »     C.L-1:p.643(22)
ue le véritable Enguerry sera rentré dans la  possession  de ses biens usurpés, lorsque vous  C.L-1:p.713(14)
e crainte, de déguiser l’envie de rentrer en  possession  du bienheureux dépôt, par le désir  H.B-1:p.213(.7)
aide-moi, je t’en supplie, à rester seule en  possession  d’aller à la chaumière de la colli  D.F-2:p..85(13)
che avec l’air dégagé d’un ministre, prenant  possession  d’un portefeuille.  Le prince s’as  C.L-1:p.672(13)
vec la fierté d’un général d’armée qui prend  possession  d’une ville conquise.     Géronimo  H.B-1:p.115(31)
tingue les âmes énergiques.  Je désire votre  possession  légitime, elle seule peut m’empêch  V.A-2:p.358(18)
ié, nous procurent d’innocentes joies.  Leur  possession  ne satisfait-elle pas une masse de  W.C-2:p.824(12)
ire, ou à peu près, cela est indifférent, la  possession  suffit en fait de meubles...  Allo  J.L-1:p.396(.5)
il pas admis ?...  « L’argent que j’ai en ma  possession , tant qu’on ne me prouve pas qu’il  C.L-1:p.555(27)
 entrevoit Mélanie dans le lointain comme sa  possession ; il s’empare de ces pièces, dans l  V.A-2:p.326(41)
s, maîtresse de la terre d’Aulnay, l’une des  possessions  de son mari.     Le marquis de Ro  V.A-2:p.182(37)
!... risques pour risques, allons piller les  possessions  espagnoles en vrais marins !...    A.C-2:p.488(22)
raindre, ils t’appellent au milieu d’eux les  possessions  espagnoles sont révoltées, on peu  A.C-2:p.511(37)
sédé les moyens de perdre le comte, dont les  possessions  étaient le produit de la sorcelle  Cen-1:p.898(29)
 de se rendre respectables par de nombreuses  possessions , par une grande quantité de vassa  Cen-1:p.896(11)

possibilité
ature.  En effet, le général ne concevait la  possibilité  de l’existence du vieillard que p  Cen-1:p.981(29)
, de barbarie, et cependant il s’arrêta à la  possibilité  de posséder Wann-Chlore sans enfr  W.C-2:p.920(37)
que instant les bornes de la raison et de la  possibilité  humaine, et qui peut acquérir, pa  A.C-2:p.523(17)

possible
té, reprit Madame de Béringheld.     — C’est  possible  ! dit la marquise en riant et montra  Cen-1:p.943(13)
ends-tu le pas des chevaux ?     — Serait-il  possible  ! s’écria le marquis effrayé...       H.B-1:p.234(.5)
 qu’il reste en Angleterre le plus longtemps  possible  !...  C’est mon bienfaiteur, et je s  C.L-1:p.574(.1)
i trouvé, monsieur Granivel.     — Il serait  possible  !...  Peut-on savoir.., quelle est c  J.L-1:p.496(31)
ucement, le plus honorablement qu’il me sera  possible  !... et quant à la princesse ?... qu  C.L-1:p.786(17)
que vingt-cinq pour mon mariage.     — C’est  possible  !... mais alors c’était un mariage c  J.L-1:p.292(.7)
nd de l’âme de voir son fils le plus heureux  possible  : or, comme une femme sait à quoi s’  Cen-1:p.940(.5)
endeur de gants Villani ?...     — Serait-il  possible  ?...     — Oui, monsieur le marquis,  H.B-1:p.238(13)
b qu’il s’agit d’insérer le plus promptement  possible  dans la tête de ceux qui se trouvent  J.L-1:p.412(41)
 il semblait, qu’en pressant, il lui eût été  possible  de briser ce qu’il touchait; ses mai  A.C-2:p.471(13)
esprit perd la trace d’un souvenir, s’il est  possible  de comparer un objet matériel aux ef  Cen-1:p1050(19)
.     — Divine !...  Est-ce qu’il serait pas  possible  de la voir ?...     — Non, dit Argow  V.A-2:p.377(31)
ent; et, désireux de jouir le plus longtemps  possible  de la vue d’une si charmante amazone  H.B-1:p..40(.4)
le fut opiniâtre.  Le malin Esprit, s’il est  possible  de le rendre coupable de ces révélat  W.C-2:p.776(41)
aisie sur Argow, il s’échappa sans qu’il fût  possible  de le retenir.  Cette singulière scè  A.C-2:p.631(16)
d chassa les ris et les jeux; il ne fut plus  possible  de penser à autre chose qu’aux derni  H.B-1:p..74(21)
contre, afin qu’elle doute le plus longtemps  possible  de quel côté est le bon droit.  Tant  J.L-1:p.416(44)
st inexorable... il faut...  Ah ! s’il était  possible  de racheter mon forfait ?... si le r  J.L-1:p.367(40)
 vengeance s’emparât des coeurs, et s’il est  possible  de représenter la stupeur par l’idée  Cen-1:p.881(39)
u moins la justice de croire qu’il m’eût été  possible  de réaliser ce cruel contraste, et s  W.C-2:p.971(10)
 y reconnaissait un air de famille, s’il est  possible  de s’exprimer ainsi.     Quoi qu’il   Cen-1:p.872(29)
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. mais je trouvai le plus bel être qu’il fût  possible  de voir !... et son premier regard m  D.F-2:p.107(37)
lus vastes et des plus romantiques qu’il fût  possible  de voir : situé au milieu des montag  Cen-1:p.898(37)
 faisant la plus jolie petite moue qu’il fût  possible  de voir, et elle s’avança plus rapid  C.L-1:p.542(20)
 jolies et des plus belles figures qu’il fût  possible  de voir, je ne disais pas cela pour   A.C-2:p.463(.9)
us faible et le plus superstitieux qu’il fût  possible  de voir, un de ces hommes dont la vu  Cen-1:p.896(34)
 XLV avec la famille...  S’il nous avait été  possible  de vous en donner le détail, croyez   H.B-1:p.248(22)
her de concert, attendu qu’il ne m’était pas  possible  de vous suivre dans le chemin tracé   H.B-1:p..52(37)
pâle comme la mort; Villani, éloigné le plus  possible  du capitaine, montrait, à l’arrivée   H.B-1:p.151(20)
s’empêcher de songer qu’un hasard affreux et  possible  détruirait son bonheur.  Alors à sa   W.C-2:p.929(.8)
t contraint de s’arrêter, car il n’était pas  possible  d’aller plus loin.  La voiture de M.  A.C-2:p.562(12)
quelques écus de plus ou de moins.  S’il est  possible  d’avancer le mariage de son fils uni  J.L-1:p.291(25)
 après un aussi léger souper qu’il lui était  possible  d’en faire.  Le lendemain matin, com  H.B-1:p..47(19)
à l’aspect de la plus belle femme qu’il soit  possible  d’imaginer.  Ce portrait est l’ouvra  V.A-2:p.210(17)
n’en est qu’un, drôle que tu es.     — C’est  possible  je ne veux pas disputer avec vous.    H.B-1:p..50(23)
is, comme on voit, j’ai jeté toute la clarté  possible  pour que le lecteur fût au fait.  (N  A.C-2:p.635(44)
gner son hôte chez Mathilde, et de faire son  possible  pour éclaircir les soupçons qu’il ve  H.B-1:p.174(35)
le de vue et ne pensant même pas qu’il était  possible  que cette maison ne fût pas la sienn  W.C-2:p.815(.3)
s de serment à tenir !... au surplus, il est  possible  que je me trompe !... »     Telles é  Cen-1:p.869(31)
te au glaive de la justice ?...     — Il est  possible  que j’aie ce droit que vous me dénie  J.L-1:p.484(24)
’original : elle pensa vaguement qu’il était  possible  que le monsieur fût l’amant de sa ma  W.C-2:p.909(31)
 faisons par notre devoir, et qu’il est très  possible  que vous soyez innocent de ce dont l  Cen-1:p.886(13)
r fait sauter la tête à un homme, car il est  possible  que, bien que je sois innocent, on t  V.A-2:p.404(.3)
 pour examiner le rocher sur lequel il était  possible  qu’il eût entendu du bruit; alors Bé  Cen-1:p.870(39)
ais tâcher de raconter le plus succinctement  possible  tous les événements qui se passèrent  C.L-1:p.788(.2)
ressources étaient épuisées.  Il ne fut plus  possible  à Marianine de soutenir l’aspect du   Cen-1:p1006(.5)
 ne faut-il pas qu’un roi ressemble le moins  possible  à un autre homme ?...     Clotilde ô  C.L-1:p.740(.8)
 l’aigle du Béarn ne pensait point qu’il fût  possible  à un homme qui n’est pas entièrement  H.B-1:p.173(10)
fois qu’on a dit : « Ils ont tout le bonheur  possible  », on a tout dit, car il n’y a pas d  V.A-2:p.405(21)
 préparatifs eurent lieu le plus secrètement  possible , afin que personne ne pût se douter   V.A-2:p.382(.4)
as tendus par Satan, il aurait peut-être été  possible , avec le secours des saints, d’échap  J.L-1:p.474(16)
os, je vous dirai, avec le plus de concision  possible , ce que firent durant ces trois tris  J.L-1:p.487(15)
e un grade sans commandement.     — Cela est  possible , Chanclos, mais ce ne sera pas du mo  H.B-1:p..70(21)
; et je crois même que si la chose avait été  possible , elle m’aurait prié de quitter le ch  H.B-1:p.166(30)
que vous relégueriez au loin s’il vous était  possible , et dont les temples vous fatiguent   A.C-2:p.540(23)
a soirée se passa aussi gaiement qu’il était  possible , et le marquis fut toujours d’une ra  J.L-1:p.392(10)
e sacrifie un être... c’est le plus rarement  possible , et, en pleurant, car je suis alors   Cen-1:p1042(20)
 nature, répondit le philosophe.     — C’est  possible , frère; en attendant, cela n’en est   J.L-1:p.286(17)
uter M. de Durantal devant le moins de monde  possible , la nouvelle de son arrestation et c  A.C-2:p.666(.3)
ercepteur de la commune de V..., et s’il est  possible , la place de receveur particulier de  D.F-2:p..93(21)
ns décrire, le plus succinctement qu’il sera  possible , la prison de Valence, et sa positio  A.C-2:p.642(14)
it guère dans sa tête que comme un événement  possible , mais trop heureux, disait-elle, pou  W.C-2:p.731(21)
et j’aurais contenté tout le monde, s’il est  possible , mais, historien, j’ai raconté fidèl  Cen-1:p1056(11)
er d’inquiétude, ne périsse !...     — C’est  possible , observa Vieille-Roche, il a l’air a  H.B-1:p.114(31)
elours d’Utrecht jaune, et mangeait le moins  possible , prétextant qu’il n’avait pas faim.   Cen-1:p1004(17)
ulement de sortir de son château le plus tôt  possible , vous, d’Olbreuse et M. de Vieille-R  H.B-1:p.166(26)
 ramener le plus d’ouvriers qu’il lui serait  possible .     Cette mission fut fidèlement re  H.B-1:p..72(44)
 de hache qu’il appliquait le plus doucement  possible .     Dans le danger extrême où se tr  C.L-1:p.690(25)
aux ordres de son maître le plus promptement  possible .     La pauvre Catherine s’en fut to  D.F-2:p..86(33)
t lourde petite machine, en pensant le moins  possible .     — Sire, dit-il, vos ministres s  C.L-1:p.582(32)
nserver la sienne, et autre chose si c’était  possible .  Elle fit si bien, que le marquis b  J.L-1:p.345(15)
de regarder par-dessous la pierre s’il était  possible .  Elle se leva brusquement : un joli  D.F-2:p..67(24)
t simple précaution, la plus belle éducation  possible .  La pauvre femme a été la cause bie  V.A-2:p.216(.8)
elle de son soldat fassent le moins de bruit  possible .  Lagloire a remarqué l’altération d  Cen-1:p.870(15)
suivit qu’ils eurent la vie la plus agréable  possible .  Le chimiste toujours occupé, ses l  D.F-2:p..19(.6)
te, n’en dormait pas moins le plus décemment  possible .  Madame Badger est revenue me prése  V.A-2:p.350(.9)
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nul doute qu’il n’ait mis toute la diligence  possible ...     À cette conjecture, Clotilde   C.L-1:p.699(18)
e, et nous voulons la lui donner le plus tôt  possible ...     — Rien n’est plus aisé, messi  J.L-1:p.291(31)
t folle... hé ! Jacqueline !     — Serait-il  possible ... continua madame Hamel, montrez-mo  V.A-2:p.354(32)
sion de te distinguer en m’imitant, s’il est  possible ; aie donc l’oeil à tout; distribue t  H.B-1:p.154(19)
...     — Pour cela, monseigneur, c’est très  possible ; cependant on n’assassine point impu  H.B-1:p.215(28)
t pas là mes affaires, et j’y pense le moins  possible ; depuis, dis-je, la création du mond  J.L-1:p.481(26)
t le soin qu’il faut avoir de monter le plus  possible ; et comme nous sommes encore dans la  J.L-1:p.393(29)
nsieur le marquis ! comment ! cela n’est pas  possible ; insulté ! vous !...     — Quand je   H.B-1:p..64(21)
 maître ! on a rassemblé tout ce qu’il a été  possible ; mais c’est bien peu, monsieur, pour  H.B-1:p..72(19)
eux.     — Frère, Jean a raison.     — C’est  possible ; mais je crois n’avoir pas tort; et   J.L-1:p.482(.5)
nir le marquis et ses gens le plus longtemps  possible ; pendant ce temps j’aurai visité la   J.L-1:p.478(31)
neur paraît, vêtu avec toute la magnificence  possible ; tous les ordres de la France le déc  J.L-1:p.326(.7)
ous soit favorable.  Emploie tous les moyens  possibles  pour parvenir au général; mais, s’i  Cen-1:p1031(20)
 conscience, et se servir de tous les moyens  possibles  pour parvenir.  Enfin, par une fave  V.A-2:p.277(20)
ival, et qu’il était dans l’ordre des choses  possibles  qu’Annette l’aimât.  Il avait cepen  A.C-2:p.485(.2)
et de faire mes romans les plus intéressants  possibles , afin d’arriver à la célébrité et d  A.C-2:p.445(14)
mme qui vous donnera tous les renseignements  possibles , cet excellent homme, dit-elle en l  V.A-2:p.204(28)
est-à-dire un tableau de tous les caractères  possibles , depuis les tyrans jusqu’aux bons r  J.L-1:p.379(34)
ur de la nature, belle de toutes les beautés  possibles , formaient un des tableaux les plus  V.A-2:p.395(25)
es : elles sortaient de la classe des choses  possibles , mais elle n’en garda point le souv  Cen-1:p1020(17)
une frayeur.     Entouré de tous les secours  possibles , son visage ne montra jamais que l’  Cen-1:p.920(42)
ne, brillante et belle de toutes les beautés  possibles , s’agitait en regardant en avant.    Cen-1:p.991(20)
coeur plus brillant que toutes les peintures  possibles .     — Je l’ai aimé, madame...       W.C-2:p.942(23)
, en s’apprêtant à faire toutes les sottises  possibles .  Par mille ruses, par mille phrase  W.C-2:p.774(44)
    Le vieillard avait les plus beaux traits  possibles ; une grande noblesse était imprimée  H.B-1:p.191(35)

poste [n. et f.]
ela.  Il y avait effectivement une chaise de  poste  (si tant est que cette ruine en méritât  V.A-2:p.318(40)
m’a dit que vous désiriez voir doubler votre  poste  ?...     — Ah ! monseigneur, s’écria l’  V.A-2:p.366(.7)
gauche, et j'ai regagné le poste.     — Quel  poste  ?...     — Un petit cabaret d’où l’on p  Cen-1:p1035(25)
ait à ce village que se trouvait la première  poste  après A...y.  Vans-la-Pavée touchait pa  V.A-2:p.342(.8)
 nos hommes d’avancer, nous avons emporté le  poste  après une lutte terrible.  Je suis rest  W.C-2:p.838(12)
ne.     « Satisfait de m’avoir placé dans un  poste  aussi brillant pour un néophyte, heureu  W.C-2:p.808(33)
que rue Saint-Germain-des-Prés il existe une  poste  aux chevaux, invention admirable, et qu  H.B-1:p..17(12)
u’un tigre, j’ouvris la porte et courus à la  poste  aux chevaux.  J’étais égaré, presqu’en   V.A-2:p.253(38)
louis si tu nous emportes comme le vent à la  poste  aux chevaux.  Tu ne rencontreras pas de  Cen-1:p1053(26)
 viendra pas ! dit-elle; et, abandonnant son  poste  avec un peu d’humeur, elle vint se rass  A.C-2:p.579(18)
ceur d’ange sur cet article, et le maître de  poste  conciliait tout.     M. Gargarou (c’est  V.A-2:p.352(33)
les charrettes; le postillon et le maître de  poste  criaient à tue-tête; Mélanie tremblait   V.A-2:p.387(13)
er extraordinaire, chacun des gens fut à son  poste  dans le château; que le chef manoeuvrai  H.B-1:p.132(17)
rs bien été : elle m’ajouta qu’il y avait un  poste  de gendarmerie à vingt pas de notre mai  A.C-2:p.661(.5)
oir que personne n’a à réclamer les frais de  poste  de Jean Louis, car il les paya bien et   J.L-1:p.427(.5)
impunément avec une jolie femme.  Le guet du  poste  de l’Opéra accourt (ne vous alarmez pas  J.L-1:p.333(10)
ar un exprès, avec l’ordre de la mettre à la  poste  de Paris.     Hélas ! cette effrénée pa  V.A-2:p.255(24)
te payer les chevaux, en priant le maître de  poste  de Septinan de garder sa voiture, et de  V.A-2:p.368(26)
ssé.     Heureusement pour eux, le maître de  poste  de Vans, M. Gargarou, ne se trouva pas   V.A-2:p.368(35)
w lui déclare ses desseins.     Le maître de  poste  de Vans-la-Pavée tenait une auberge jus  V.A-2:p.352(26)
 reprises !...  En ce moment, les chevaux de  poste  demandés par Joseph, entrèrent dans l’a  V.A-2:p.340(30)
pas bon Français et honnête homme.  Alors ma  poste  doit être doublée, vous comprenez, mons  V.A-2:p.367(.4)
!...     — Vous finirez par me faire voir ma  poste  double, dit Gargarou en riant de ce gro  V.A-2:p.377(.3)
ire un peu étourdi par le vin, et j’aurai ma  poste  doublée, car vous qui êtes dans le gouv  V.A-2:p.366(43)
p mon ancien pour le voir égorger... j’ai le  poste  du village, je viens vous prévenir que   A.C-2:p.608(24)
t de son briquet, et le facteur de la petite  poste  en grand costume.     Non loin de ce tr  V.A-2:p.154(17)
  — Me voilà perdu !... s’écria le maître de  poste  en montrant au vicaire une figure assez  V.A-2:p.342(30)
 ma femme, tu vois !... s’écria le maître de  poste  en ne se tenant pas de joie, notre post  V.A-2:p.364(19)
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ma femme, le voilà !... s’écria le maître de  poste  en se frappant le front; la légitimité,  V.A-2:p.364(.1)
 mandait qu’il avait l’espoir de monter à un  poste  encore plus élevé que celui qu’il occup  A.C-2:p.555(32)
te masse, en criant : « Aux armes !... », le  poste  entier sortit; mais il fut enveloppé et  A.C-2:p.645(.9)
 de poste en ne se tenant pas de joie, notre  poste  est doublée, je suis sous-préfet...  Ma  V.A-2:p.364(20)
 ! et toi, Navardin, remets-toi en chaise de  poste  et conduis-moi en Auvergne ce garçon-là  V.A-2:p.357(30)
uliers si tu vas à pied, ou bien un livre de  poste  et de l’argent...  À l’aide du fouet et  J.L-1:p.413(15)
 !  J’aime mieux courir le risque d’aller en  poste  et d’être découverte, que de rester dan  A.C-2:p.463(24)
e, dit-elle à madame Hamel, courez à l’autre  poste  et guettez-le...     La pauvre madame H  V.A-2:p.365(16)
rment, et...     À ces mots le facteur de la  poste  et le garde champêtre firent un signe d  V.A-2:p.156(.3)
n faisant galoper ses chevaux.  Elle prit la  poste  et se rendit à Paris où nous l’avons re  V.A-2:p.399(28)
 la salle.  Comme il regardait, le maître de  poste  et Vernyct sortirent : effrayé, le vica  V.A-2:p.382(28)
s quatre compagnons du pirate.  Le maître de  poste  fut ébloui en se trouvant dans la compa  V.A-2:p.365(40)
ieutenant, êtes-vous fou de vouloir aller en  poste  gagner, avec vos relais, la côte et nos  A.C-2:p.658(27)
e lendemain regagner, au péril de sa vie, le  poste  indiqué par le lieutenant.     Les évén  A.C-2:p.652(34)
tte, ô ma pauvre maîtresse !...     À chaque  poste  le vicaire jette de l’or, en s’écriant   V.A-2:p.352(17)
eur à la cour d'Angleterre, et croyez que ce  poste  n'est que le marche-pied d'un ministre   J.L-1:p.445(30)
route, mais elle n’aperçut plus ni cheval de  poste  ni amant.     Nous ne savons si jusqu'i  A.C-2:p.526(20)
e discours du claque-fouet, jamais chaise de  poste  n’a passé par le village du Durantal !   A.C-2:p.562(20)
 peine à les contenir; mais, si le maître de  poste  n’avait pas eu son rayon visuel un peu   V.A-2:p.386(23)
 voiture fermée, qui a emmené votre fille en  poste  où j’ai voulu...  Un de mes affidés, an  V.A-2:p.333(.3)
esse des avis de madame Hamel, s’en fut à la  poste  payer les chevaux, en priant le maître   V.A-2:p.368(26)
rough le transporta à Douvres, où il prit la  poste  pour Londres, de Londres à Oxford, où i  J.L-1:p.427(.7)
ner au château.  — La femme du maître     de  poste  prend le parti de madame Hamel.  — Arri  V.A-2:p.361(.9)
ché mon porteur : « Garçon, que je sois à la  poste  prochaine à midi, il y a un louis pour   Cen-1:p.982(35)
ait de ce sourire encyclopédique, quitta son  poste  périlleux en s’agenouillant et tendant   C.L-1:p.660(15)
erte et demandait les plus grands soins.  Le  poste  que j’occupais était envié, l’on me con  W.C-2:p.854(.5)
adame Rosann, mon ambition est satisfaite du  poste  que j’occupe, et j’ai plus de fortune q  V.A-2:p.196(20)
.     À ce moment, une exclamation partie du  poste  qui est à l’entrée du couvent lui fait   Cen-1:p.971(22)
...     — Monsieur, interrompit le maître de  poste  qui ne se sentait pas de joie, ces mess  V.A-2:p.363(29)
é à Paris, et nous rattraperons la chaise de  poste  qui ramène M. Granivel après le mauvais  J.L-1:p.502(19)
lque endroit écarté où, dans le plus modeste  poste  qui soit dans le sacerdoce, je puisse a  V.A-2:p.249(18)
n l’introduisit dans la chambre du maître de  poste  qui, par un effet du hasard, était mair  V.A-2:p.342(19)
e M. Maxendi.     Le lendemain, le maître de  poste  se para de son mieux et se dirigea vers  V.A-2:p.365(35)
s lunettes) rue de la Santé...  Le maître de  poste  se retira, pour réfléchir à cette affai  V.A-2:p.364(24)
it la trace de Béringheld-Sculdans, car à la  poste  suivante le postillon avoua au général   Cen-1:p.982(44)
néral, qui poursuivit sa route.  Arrivé à la  poste  suivante, il demanda des nouvelles de c  Cen-1:p.982(40)
e, reprit-il en tendant la main au maître de  poste  sur un signe du lieutenant, si vous vou  V.A-2:p.386(16)
enfin, il y avait toujours à cette prison un  poste  très considérable de soldats de la lign  A.C-2:p.642(27)
rent en demi-cercle, et Vernyct lança sur le  poste  une telle décharge de mitraille, que to  A.C-2:p.645(27)
eurent des soupçons... ils ont fait venir le  poste  voisin; ils ont entouré la voiture... i  A.C-2:p.661(26)
que.  Écoutez ! il faut que vous alliez à la  poste  voisine, du côté de Paris que là, vous   V.A-2:p.364(39)
ssa madame Hamel et Finette, et la chaise de  poste  vola vers Paris, avec la célérité d’un   V.A-2:p.388(14)
 jeune homme, M. Joseph, arriva en chaise de  poste  à A...y, et se fit descendre à la porte  V.A-2:p.205(24)
fut descendu, Jean et son chien couraient la  poste  à mille quatre-vingts pieds par minute.  J.L-1:p.385(.5)
hâteau, se rendit chez Gargarou et courut en  poste  à Paris.     CHAPITRE XXX     Bonheur d  V.A-2:p.405(12)
ée, affirma qu’on avait amené des chevaux de  poste  à une heure et demie du matin, et que l  A.C-2:p.629(10)
es autels, Adolphe fut rappelé, et obtint un  poste  éclatant, il y a six ans; je courus ave  V.A-2:p.273(22)
évère et me dit : “ Ma nièce, songez-vous au  poste  éminent que vous devez occuper ? oublie  V.A-2:p.269(.6)
avidité.  Alors Guérard, prêt à déserter son  poste  éminent, chagrin qu’il était du despoti  W.C-2:p.808(29)
a ligne, outre les gendarmes de service.  Ce  poste  était situé à côté de la porte même, et  A.C-2:p.642(28)
a guérite était du côté gauche, parce que le  poste  étant à droite,  avait sa sentinelle pa  A.C-2:p.642(32)
es.  Puis il résolut de se rendre à Paris en  poste , après être resté à Tours le temps néce  Cen-1:p.893(25)
monsieur, reprit Gargarou, je suis maître de  poste , attaché sincèrement à la légitimité, e  V.A-2:p.402(37)
e l’amour.     Le soir même, Nikel partit en  poste , avec les instructions de son maître, p  W.C-2:p.922(28)
y voyant pas, craignit, s’il abandonnait son  poste , de laisser enfuir ses victimes, et il   C.L-1:p.785(43)
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 suivre mes traces.  J’achetai une chaise de  poste , du linge j’envoyai d’avance mon argent  V.A-2:p.250(27)
e sifflet du roi, se hâta de se rendre à son  poste , en pensant que ce chevalier était un v  C.L-1:p.729(22)
 le concierge, brûler la moustache à tout un  poste , en risquant d’incendier une ville, dél  A.C-2:p.655(42)
secours, la sentinelle ne quitterait pas son  poste , et avant de laisser tes cris parvenir   Cen-1:p1011(26)
jour, un courrier arrive au grand galop à la  poste , et demande quatre chevaux qui seront p  V.A-2:p.367(38)
 Vannay une voiture quelconque pour aller en  poste , et il regardait dans la cour s’il n’y   V.A-2:p.318(38)
rtées.     Les croiseurs retournèrent à leur  poste , et le malin sire de Vieille-Roche se g  H.B-1:p.204(.5)
dresse l’écriture de Landon, le timbre de la  poste , et présenta cette lettre à Eugénie.     W.C-2:p.899(30)
e, la défense qui lui était faite d’aller en  poste , et sur laquelle elle ne s’était pas ex  A.C-2:p.464(36)
 curieux; il se décida donc à retourner à la  poste , et, tout en cheminant, il demanda au p  Cen-1:p.984(36)
au chien généreux, il résolut de périr à son  poste , fidèle jusqu’à son dernier soupir.  Co  H.B-1:p.197(32)
 champêtre et du greffier.  Il abandonna son  poste , fut enfermer Argow et sa femme dans le  A.C-2:p.586(40)
ise.     Voilà donc M. Granivel en chaise de  poste , galopant sur la route d’Arpajon, et ga  J.L-1:p.494(.3)
lus vierge d’invasion.  Tu dois rester à ton  poste , il est périlleux; je tâcherai de te re  W.C-2:p.840(35)
à son hôtel, et fait demander des chevaux de  poste , il veut partir dans six heures pour Pa  V.A-2:p.326(44)
 voiture.     — Voyez-vous, dit le maître de  poste , ils ont pris le mors aux dents.     —   V.A-2:p.387(.1)
prit-il en frappant sur le bras du maître de  poste , je voudrais que ce mariage se fît très  V.A-2:p.366(20)
a le lieutenant.     Quand ils furent à leur  poste , Jean Stoub ouvrant précipitamment la p  C.L-1:p.775(.7)
 dit Vernyct.     — Oui, reprit le maître de  poste , la légitimité du gouvernement, de l’Ét  V.A-2:p.367(.2)
    Le jour où Rosalie mit cette lettre à la  poste , la pauvre Eugénie empira sensiblement,  W.C-2:p.788(39)
    — Ce n’est que cela, dit la maîtresse de  poste , mon jeune postillon vous servira à mer  V.A-2:p.383(12)
a amenée l’autre jour ? demanda le maître de  poste , on la disait folle...     — Folle ! di  V.A-2:p.366(30)
ice.     Laissons le père Granivel courir la  poste , pour aller apprendre à son frère et à   J.L-1:p.497(10)
sieur, dis-je à mon compagnon à la quatrième  poste , puis-je savoir, sans indiscrétion, ce   H.B-1:p..19(21)
danger palpable, émut fortement le maître de  poste , qui tremblait pour la vie de ses quatr  V.A-2:p.387(12)
igade, lui donna un mot pour se rendre à son  poste , qui était à Rovina, et le quitta en lu  Cen-1:p.965(14)
el était assise contre la femme du maître de  poste , qu’elle instruisait de ses malheurs.    V.A-2:p.363(13)
inan, que vous fassiez préparer la chaise de  poste , qu’elle soit prête, et que les chevaux  V.A-2:p.383(16)
 Chlora, on aurait pu, sans le facteur de la  poste , se croire au bout du monde.  Un matin,  W.C-2:p.946(10)
rgarou, j’aurai l’espoir de faire doubler ma  poste , si ces messieurs veulent prendre intér  V.A-2:p.363(33)
ue de nos jours nos jeunes gens cherchent en  poste , sous prétexte de s’instruire : enfin u  C.L-1:p.614(13)
errible chose...     — Oui, dit le maître de  poste , surtout chez les femmes, car lorsque l  V.A-2:p.377(16)
rts remplacés au plus tôt.  Chacun est à son  poste , tout rentre dans l’ordre, et lorsque l  C.L-1:p.698(32)
 les traces du jeune voyageur.  Sa chaise de  poste , traînée par des chevaux aiguillonnés p  V.A-2:p.322(.3)
rou.     — Ah M. Gravadel ! dit le maître de  poste , vous êtes bon Français et dévoué au go  V.A-2:p.402(30)
t il les effacerait de l’esprit du maître de  poste .     Ces préparatifs eurent lieu le plu  V.A-2:p.382(.3)
eprit ironiquement Argow, pour doubler votre  poste .     Les chevaux étaient attelés à la c  V.A-2:p.386(20)
carcéré, Trousse s’en fut au plus vite à son  poste .     L’Innocente resta près de la grill  C.L-1:p.587(14)
 treille, descendit doucement et regagna son  poste .     Mais au moment où sa tête disparai  A.C-2:p.609(.2)
par le léger Courottin, qui se rendait à son  poste .     « Eh, je ne me trompe pas ! c’est   J.L-1:p.304(18)
e pour vous, et je vous paie votre voyage en  poste .     — Ah ! s’il en est ainsi, s’écria   A.C-2:p.524(31)
ois Finette, madame Hamel et la maîtresse de  poste .     — Il s’agirait, continua le vicair  V.A-2:p.383(.7)
en courant, et il se remit dans sa chaise de  poste .     — Monsieur, dit Finette, vous êtes  V.A-2:p.352(11)
t qu’il n’était pas fait pour être maître de  poste .     — Oh oui, dit-il, je devrais fourr  V.A-2:p.377(23)
a et lui dit d’aller chercher des chevaux de  poste .     — Où monsieur va-t-il ?...     Hor  W.C-2:p.782(19)
it un demi-tour à gauche, et j’ai regagné le  poste .     — Quel poste ?...     — Un petit c  Cen-1:p1035(24)
nquilles que Charles vient d’obtenir un beau  poste .  Ce soir nous vous ferons nos adieux.   A.C-2:p.521(10)
e maire, c’est moi !... s’écria le maître de  poste .  Je tiens cette dignité de la faveur r  V.A-2:p.342(39)
eu à peu, son empire.  Chacun retourna à son  poste .  Marie, dont on avait laissé la loge e  C.L-1:p.680(33)
ranivel demande à grands cris des chevaux de  poste .  Tandis que les domestiques s'empresse  J.L-1:p.505(11)
la-Pavée.     CHAPITRE XXIV     Le maître de  poste .  — Madame Hamel.  — Situation de Mélan  V.A-2:p.352(24)
 Mais votre future ?... demanda le maître de  poste ...     — Elle est ici, reprit Argow, ma  V.A-2:p.366(25)
 noces de M. le comte, sera de doubler votre  poste ...     — M. le maire, reprit Argow, com  V.A-2:p.366(38)
uctions nécessaires...     — Pour doubler ma  poste ...     — Oui, reprit ironiquement Argow  V.A-2:p.386(19)
au moment où Louis montait dans sa chaise de  poste ...  Elle apportait à Granivel une belle  J.L-1:p.426(40)
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use au parlement.  Adieu; je vais à Reims en  poste ... nous nous reverrons ?... »     Couro  J.L-1:p.396(44)
décrasse, change de vêtements, et court à la  poste ; il en sort une lettre à la main et la   J.L-1:p.505(38)
s voilà partis.     CHAPITRE V     Les trois  postes      ... Nous courûmes trois postes san  H.B-1:p..19(17)
s’adressant aux spectateurs, retournez à vos  postes  ! qui vous a donné l’ordre de les quit  C.L-1:p.775(.4)
r !... allons, branle-bas l’équipage ! à vos  postes  !...     En criant ainsi, le matelot c  V.A-2:p.385(33)
urboire séducteur qui devait lui donner deux  postes  d'avance.     — Moi, pour en venir à m  H.B-1:p..19(.9)
es domestiques.  Le comte leur distribua des  postes  de distance en distance, de manière qu  H.B-1:p.200(.8)
la moindre résistance, s’emparer de tous les  postes  de la forteresse, fut l’affaire de moi  C.L-1:p.783(13)
 cailloux, et dans chaque village il y a des  postes  de la ligne. »     Depuis longtemps le  A.C-2:p.656(20)
ntrée.     Il tombait à l’improviste sur les  postes  des troupes, et les détruisait; il arr  A.C-2:p.676(.1)
rses, les dons et notre voiture, les doubles  postes  et les éternels pourboires, enfin nos   V.A-2:p.235(18)
n.  J’ai eu soin de les mettre, un à un, aux  postes  les plus dangereux, et... j’ai eu le m  C.L-1:p.574(.6)
r par ses douze hommes une alarme à tous les  postes  qui entouraient l’auberge, et, ayant é  A.C-2:p.677(.9)
Les trois postes     ... Nous courûmes trois  postes  sans rien dire...     CHAPITRE VI       H.B-1:p..19(18)
vait pas complètement réussi : les chefs des  postes  s’étaient contentés d’envoyer à la pou  A.C-2:p.678(19)
 l’administration et arriva par degrés à des  postes  tellement élevés que Marianine eut le   Cen-1:p.987(39)
s uns couraient aux casernes, les autres aux  postes  voisins; et pour la seconde fois Valen  A.C-2:p.674(43)
s le bras, parcourait avec activité tous ses  postes , car l’instant fatal approchait.  Il a  A.C-2:p.643(.2)
ccoururent, les sentinelles quittèrent leurs  postes , et tout afflua dans le vestibule et l  C.L-1:p.778(13)
anchette arriver au guet-apens de la rue des  Postes , il court à sa petite maison; là, il a  J.L-1:p.360(28)
lein et de Castriot, ils visitèrent tous les  postes , les sentinelles, les armes; encouragè  C.L-1:p.674(20)
e, gardant les rangs, s’emparant de tous les  postes , s’établissant sur toutes les hauteurs  W.C-2:p.736(40)
embourg; il le traverse, et gagne la rue des  Postes .  Il arrive à un endroit appelé le Jar  J.L-1:p.400(35)
...  Il la mettra en liberté dans la rue des  Postes ... entre neuf et dix heures du soir...  J.L-1:p.351(.1)
riages qui se préparent.  Allons, tous à vos  postes ... »     À ces mots, l’actif capitaine  H.B-1:p.144(38)
 Pont-Neuf, et qui se dirige vers la rue des  Postes ; voyez-le s’enfoncer dans son réduit m  J.L-1:p.505(22)

poster
l se mit à la tête du troisième corps, qu’il  posta  derrière les travailleurs afin de soute  C.L-1:p.687(16)
ut-il faire ?...     — Il faut, mon ami, les  poster  au commencement de la forêt, en les ar  V.A-2:p.382(21)
i donnait sur la grande route, et il s’était  posté  avec une longue-vue marine pour examine  A.C-2:p.586(30)
Maxendi dans un brillant équipage.  Il était  posté  dans un coin, épiant tout de l’oeil, et  A.C-2:p.526(32)
rrompit Castriot en colère.     — Soit, mais  posté  depuis longtemps à un millier de pas av  C.L-1:p.581(28)
oilette avaient présidé à sa parure.  Enfin,  postée  dans une chambre qui donnait sur les c  V.A-2:p.195(30)
e soudaine retraite était Rosalie elle-même;  postée  depuis longtemps dans le grenier, elle  W.C-2:p.734(36)
t apercevoir dans le grenier où s’était déjà  postée  la femme de chambre, une jeune figure   W.C-2:p.748(.9)
 et dit :     — Madame, il y a des gendarmes  postés  dans l’avenue du village, et l’on dit   A.C-2:p.608(.6)

postérité
ria l’évêque; je les excommunie, eux et leur  postérité  ! et l’évêque prononça la formule d  C.L-1:p.673(40)
et que c'est une ombre d’existence.     — La  postérité  !... répéta le mendiant, ne sommes-  J.L-1:p.418(16)
sie, de la pépie et du farcin.     Ce que la  postérité  aura le plus de peine à croire, c’e  J.L-1:p.278(23)
ques II fut rétabli.  Ce Jacques II était la  postérité  de la fille de Jean II.     En 1473  C.L-1:p.824(12)
.. répéta le mendiant, ne sommes-nous pas la  postérité  des temps passés ?     — Oui, dit B  J.L-1:p.418(16)
nça plusieurs discours dignes de passer à la  postérité  la plus reculée, et mieux que cela,  J.L-1:p.488(34)
Robert craignit tant qu’elle ne parvînt à la  postérité  la plus reculée, qu’il en transcriv  H.B-1:p.248(24)
 dans ce royaume pendant l’année !...  Si la  postérité  lisait des romans, et s’ils ne mour  A.C-2:p.666(24)
rce que nous mourons tous; oui, parce que la  postérité  parlera toujours de toi, et que c’e  J.L-1:p.418(14)
mmun entre nous, car vous êtes une impudente  postérité  qui ne me fait pas honneur; au rest  H.B-1:p.151(12)
on ancêtre.     Josette laissa une nombreuse  postérité , et la famille de Bombans dure enco  C.L-1:p.821(18)
lution.     « Le bourreau vint à mourir sans  postérité , et le malheur voulut que le sort m  Cen-1:p.878(.3)
 si nous avons le bonheur de vous voir de la  postérité , je me consacrerai bien volontiers   Cen-1:p.918(24)
r la terre; et, si vous n’avez pas encore de  postérité , ne l’attribuez qu’à vos péchés ! i  Cen-1:p.907(26)
e eut un fils.     Alors Maxime, ayant de la  postérité , obtint le titre de comte, et ajout  Cen-1:p.897(33)
la comtesse, soyez sûre que vous aurez de la  postérité ...     Le récit incohérent de Lagra  Cen-1:p.917(26)
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s obstacles qui nous empêchent d’avoir de la  postérité ...     — Que me dites-vous !... s’é  Cen-1:p.915(22)

postface
                                              POSTFACE      En méditant sur la fatalité qui   W.C-2:p.971(.1)
 lettre d’invitation.  On dira d’après cette  postface  qu’Horace S[ain]t Aubin a de l’amour  W.C-2:p.972(13)

postiche
sentiments, lorsqu’il s’aperçut que sa barbe  postiche  n’était plus à son menton.  Le capit  H.B-1:p..57(.1)

postillon
 postillon embourbé qui voudrait...     — Un  postillon  ! sainte Vierge ! s’écria la vieill  A.C-2:p.562(19)
 le chemin de la forêt.  Du plus loin que le  postillon  aperçut les deux charrettes, il dem  V.A-2:p.387(.9)
qu’il avait oublié dans se voiture et que le  postillon  avait aperçu.     — Mon ge...énéral  V.A-2:p.323(17)
ier...  Vous m'entendez, général ? ajouta le  postillon  avec un fin sourire qui signifiait   Cen-1:p.985(.2)
ingheld-Sculdans, car à la poste suivante le  postillon  avoua au général avoir conduit la m  Cen-1:p.983(.1)
vez vu conduire mon char à peu près comme le  postillon  conduisait nos héros, espérez que,   A.C-2:p.562(42)
re.     Le général met pied à terre, prie le  postillon  de l’attendre et de cacher les chev  Cen-1:p.983(10)
lèvres... »     Il était nuit, j’ordonnai au  postillon  de retourner, feignant d’avoir oubl  V.A-2:p.254(.3)
ercher ici quand la pluie aura cessé.  Et le  postillon  de sonner toujours.     On entendit  A.C-2:p.562(30)
 poste, et, tout en cheminant, il demanda au  postillon  des renseignements sur le château e  Cen-1:p.984(37)
etter ses chevaux, ils n’avancèrent pas.  Le  postillon  descendit et jeta un cri d’alarme e  A.C-2:p.472(21)
 profondeur, et, malgré toute sa science, le  postillon  douta de pouvoir arriver à Durantal  A.C-2:p.562(10)
maison à dix heures et demie du soir.     Le  postillon  détela les chevaux, abrita la voitu  A.C-2:p.562(39)
eille femme à la voix cassée.     — C’est un  postillon  embourbé qui voudrait...     — Un p  A.C-2:p.562(18)
ira alors sa bourse, donna quelque argent au  postillon  en lui recommandant de garder la ca  A.C-2:p.469(23)
 un louis pour toi. »     « Lancinot, dit le  postillon  en prenant le bras de son jeune cam  Cen-1:p.982(36)
aient se fracasser contre les charrettes; le  postillon  et le maître de poste criaient à tu  V.A-2:p.387(13)
que tout à coup la diligence s’arrêta, et le  postillon  eut beau fouetter ses chevaux, ils   A.C-2:p.472(20)
autre, ce qui barrait le chemin : à peine le  postillon  eut-il crié qu’une troupe d’hommes   A.C-2:p.472(22)
 Jean Louis prennent place à côté de lui, le  postillon  fait claquer son fouet, et l’on par  J.L-1:p.505(18)
 Chambly et à l’église; puis à dix heures le  postillon  fit entendre son fouet.  Une calèch  W.C-2:p.878(42)
ne; ce fut dans cette maison renommée que le  postillon  fit entrer M. Joseph.  Le jeune vic  V.A-2:p.323(.5)
utenant la tremblante Mélanie, à laquelle le  postillon  fit un signe d’intelligence.  Lorsq  V.A-2:p.386(28)
e et son frère reprirent leur voiture, et le  postillon  fut chargé de reconduire la calèche  V.A-2:p.388(11)
al.     Aux premières maisons du village, le  postillon  fut contraint de s’arrêter, car il   A.C-2:p.562(11)
 de petit clerc, galopa comme le cheval d’un  postillon  ivre, vers l’hôtel du marquis de Va  J.L-1:p.320(11)
nde route.  Ordinairement Argow désignait au  postillon  le chemin par lequel il voulait êtr  A.C-2:p.561(39)
iquer la demeure de la soeur de Marie, et un  postillon  le conduisit au bout du village, du  V.A-2:p.343(.3)
ette et M. de Durantal; mais aussitôt que le  postillon  les eut nommés, il y eut un émoi gé  A.C-2:p.562(35)
 pensif sur sa chaise.  Dix minutes après le  postillon  monta.     — Monsieur, dit-il en ch  V.A-2:p.323(12)
re aller et venir.     Enfin l’on ouvrit, le  postillon  montra la voiture, et, à cet aspect  A.C-2:p.562(34)
 le temps horrible qu’il fait et l’erreur du  postillon  nous servent d’excuse...     Mademo  A.C-2:p.568(29)
eurs qui gisaient au fond d'un ravin.     Le  postillon  n’était pas blessé, les deux inconn  A.C-2:p.469(.5)
 attelés à la calèche du pirate, et le jeune  postillon  paraissait avoir beaucoup de peine   V.A-2:p.386(21)
entre un vieux postillon qui revenait, et un  postillon  plus jeune qui préparait, pour un c  Cen-1:p.982(13)
voix retentissante :     « Des chevaux et un  postillon  pour Tours ! »     Le petit monsieu  H.B-1:p..18(.4)
ix de haute-contre :     « Des chevaux et un  postillon  pour Tours !»     Remarquez que nou  H.B-1:p..18(.6)
and galop, car l’aubergiste avait prévenu le  postillon  que l’étranger ne regardait pas à l  V.A-2:p.319(35)
mieux.     — J’irai si je peux ! répondit le  postillon  qui enfila la route du bois en para  V.A-2:p.387(.3)
précédait, et il dépeignit le vieillard.  Le  postillon  qui l’avait conduit était au cabare  Cen-1:p.982(41)
oie, regardait chaque ornière, et parlait au  postillon  qui n’écoutait rien.     Enfin la c  V.A-2:p.387(.6)
vivement.     Elle avait lieu entre un vieux  postillon  qui revenait, et un postillon plus   Cen-1:p.982(13)
 avec Mélanie, que Cachel fut loin, le jeune  postillon  reparut, et ramena au grand galop l  V.A-2:p.388(.6)
crasent et tombent, Mélanie jette un cri, le  postillon  se débarrasse, Gargarou gémit, et A  V.A-2:p.387(19)
quelque prince d’Allemagne !...     Le jeune  postillon  sortit avec les chevaux du général,  Cen-1:p.982(39)
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 des chevaux ?     — Oui.     — Avez-vous un  postillon  sur le dévouement duquel l’on puiss  V.A-2:p.382(41)
 de la Champagne, il aurait remarqué que son  postillon  s’arrangeait de manière que, tout e  V.A-2:p.386(24)
ageurs ébahis d’un côté, le conducteur et le  postillon  tristes de l’autre, et, au milieu,   A.C-2:p.473(12)
 Durantal courait risque de se casser, et le  postillon  tâcha de gagner le pavé qui se trou  A.C-2:p.562(13)
 donna l’ordre d’aller à Paris, et promit au  postillon  un pourboire qui fut cause que tous  V.A-2:p.341(13)
page, monta à cheval et se fit guider par le  postillon  vers ce château.  Au bout d’une heu  Cen-1:p.983(.5)
e cela, dit la maîtresse de poste, mon jeune  postillon  vous servira à merveille, et seulem  V.A-2:p.383(12)
rechercher les causes premières !...) que le  postillon  voyant l’indifférence de son voyage  V.A-2:p.323(.1)
rs s’empressèrent de descendre et d’aider au  postillon  à dégager deux chevaux qui restaien  A.C-2:p.469(17)
ous émeut, c’est entre vos mains : donnez ce  postillon  à Maxendi, et qu’il lui amène des c  V.A-2:p.383(.2)
irons que plus vite ! le jeune homme est bon  postillon , c’est un cousin de ma femme.     —  V.A-2:p.386(38)
s’agissait de l’enterrement d’un pape.     —  Postillon , dit Argow, essayez plutôt de regag  A.C-2:p.562(27)
l se mit à sourire en voyant la gaieté de ce  postillon , dont la figure riante et l’air san  Cen-1:p.985(28)
le général.     — Il s’agissait, continua le  postillon , d’un géant dont la mère de ce prop  Cen-1:p.985(10)
 heure ?...     — Monsieur, monsieur, dit le  postillon , en faisant claquer son fouet.  Le   V.A-2:p.345(27)
 — Ah ! je vais te faire ouvrir ! s’écria le  postillon , et il se mit à sonner comme s’il s  A.C-2:p.562(25)
e d’Argow !...  Il était à cheval suivi d’un  postillon , et il se tenait constamment à côté  A.C-2:p.522(38)
nt enlevée : l’un s’était trouvé à cheval en  postillon , et l’autre dans la voiture : celui  A.C-2:p.499(29)
s bien un écu pour le mener, reprit le jeune  postillon , et six francs pour le voir.     —   Cen-1:p.982(29)
ur le voir.     — Je le crois ! dit le vieux  postillon , et tu y gagnerais encore... tiens,  Cen-1:p.982(31)
ne étonnée...     Appuyé contre la porte, le  postillon , immobile, regardait au loin.  Le v  V.A-2:p.344(15)
en...     — Mon ancien, interrompit le vieux  postillon , je crois que notre homme n’en conn  Cen-1:p.982(24)
Mélanie.     — Où je vous mène ? répondit le  postillon , je ne vous mène pas, ce sont les c  V.A-2:p.386(42)
s chevaux! un courrier en avant, un louis au  postillon , je paierai les chevaux que l’on po  V.A-2:p.352(18)
loyé, venez donc voir...     À ce moment, le  postillon , la croyant montée, fouetta ses che  A.C-2:p.463(16)
a ruine de ses châteaux.     — C’est, dit le  postillon , la malheureuse petite femme que M.  V.A-2:p.345(.3)
e l’écoutait pas.  Il cherchait des yeux son  postillon , mais le rusé jeune homme s’était c  V.A-2:p.387(36)
 tira Joseph de sa mélancolie; il demanda au  postillon , où il était.     — À Vans-la-Pavée  V.A-2:p.342(15)
er par Durantal.     Le hasard voulut que le  postillon , qui conduisait Argow en ce moment,  A.C-2:p.562(.1)
s deux chevaux tués, et récompensa encore le  postillon , qui le mena sur-le-champ ventre à   V.A-2:p.388(.9)
n imagination, il se laissa entraîner par le  postillon , sans seulement s’en apercevoir, ca  V.A-2:p.345(17)
aide du fouet et des jurements réitérés d’un  postillon , tu apprendras la politique de tous  J.L-1:p.413(16)
e, vous êtes en sang !...     — Non, non...   Postillon , un louis de pourboire ! et fends-m  V.A-2:p.352(13)
toire d’une jolie femme, racontée     par un  postillon .  — Le général approche de Paris.    Cen-1:p.981(.6)
rent réveillés par le claquement du fouet du  postillon ...     Au moment où le vicaire étai  V.A-2:p.341(14)
us prie de m’excuser : vous me disiez que le  postillon ...  Cette ressemblance m’avait éton  A.C-2:p.569(.7)
s les souverains de l’Europe !... s’écria le  postillon ... je suis vieux so...ldat et malin  V.A-2:p.323(23)
iosité extraordinaire.     — Comment ?... le  postillon ... Madame...  C’est la première foi  A.C-2:p.568(32)
nt se tenait en sentinelle pour prévenir les  postillons  de ne pas agiter leur fouet retent  W.C-2:p.792(13)
faires, se tenait sur le siège et payait les  postillons , en disant que ses maîtres conduis  V.A-2:p.333(.4)
is deux cents ans.     — Vous autres, pages,  postillons , laquais, suisses, chefs, courrier  H.B-1:p.134(33)
rs dans l’écurie une conversation entre deux  postillons ; et cette conversation était de na  Cen-1:p.982(11)
 car il les paya bien et dûment ès mains des  postillons ; que le paquebot Lady Marlborough   J.L-1:p.427(.6)

postulant
 sentait pas d’aise.  Ah ! qu’alors un jeune  postulant , un vieux solliciteur, un homme qui  Cen-1:p.989(20)

posture
e, rougit de voir sa fille chérie dans cette  posture  devant tous ses gens : « Relève-toi,   H.B-1:p.180(13)
n.     L’amoureuse princesse remarque que la  posture  et le regard de son Israélite sont le  C.L-1:p.743(12)
tée à la circonstance.     Ce groupe dans la  posture  la plus calme, ressemblait au sénat r  C.L-1:p.697(11)
éditation, et Caliban le trouva dans la même  posture  où il était quand la fée avait dispar  D.F-2:p..59(21)
l a rassemblé la perfection humaine dans une  posture  qui, malgré son humilité, brille de g  D.F-2:p..53(.4)
vait quelque chose de pénible; elle prend la  posture  respectueuse qu’ont les Prières en su  J.L-1:p.318(35)
vancent vers l’inconnu; celui-ci a quitté sa  posture , a resserré son pistolet.  Il n’a rie  J.L-1:p.497(22)
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u Sénèque ?... dit M. Landon en changeant de  posture , car il se porta sur un seul côté de   W.C-2:p.728(13)
lle maîtresse qu’il gardait toujours la même  posture , et qu’il baisait la marque du cothur  C.L-1:p.550(23)
les autres, sur les tonneaux, tous, dans des  postures  originales et l’oeil fixé sur le che  V.A-2:p.230(22)

pot
it de la femme, la pose sur sa tête comme un  pot  au lait, et court avec cette rapidité que  J.L-1:p.333(.5)
.. ici l’on peut dire cave ne cadas, gare le  pot  au noir; car il est ami du préfet, et une  A.C-2:p.584(.5)
à me marier.     — Il n’y a pas de si vilain  pot  qui ne trouve son couvercle.     Cette ép  V.A-2:p.162(32)
(espèce de vase semblable à un calice) et un  pot  à boire de même métal, plein de vin d’Orl  C.L-1:p.626(36)
e verte, le gros crapaud qui sautait dans le  pot  à l’eau du saint; la belle chimiste fut l  D.F-2:p..27(.6)
à mon palais. »     Le clerc lui présenta un  pot  ébréché, dont elle but la moitié avec un   J.L-1:p.314(33)
, et s’empressant de la relever, il cassa le  pot  ébréché, la liqueur coula, et la mourante  J.L-1:p.315(12)
nt ces mots, l’Italien prit son verre et son  pot , et fut se placer à l’autre bout de la sa  H.B-1:p..49(28)
 mal jointe du galetas rempli de vermine, de  pots  cassés, et d’une odeur de souris et de m  J.L-1:p.314(25)
r l’ordre du Mécréant, et l’on noya dans les  pots  les soucis de cette fatale journée.       C.L-1:p.695(.6)
t-ils, et ils ne tardèrent pas à vider leurs  pots .     — Qu’est-ce cela ?... demanda Trous  C.L-1:p.664(20)

potable
iciens du XVe siècle, avec les faiseurs d’or  potable , avec les alchimistes, l’astrologie j  Cen-1:p1022(20)

potage
it de la casserole, et l’on emporta le fatal  potage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.738(30)
Au bout de quelques minutes Nikel apporta le  potage  :     — Nikel, toujours Nikel !...  Où  W.C-2:p.948(16)
ire d’un clin d’oeil.     Nephtaly voyant le  potage  abandonné, dit fièrement à ceux qui l’  C.L-1:p.743(.3)
it un homme extraordinaire.     — Soignez le  potage  du prince ! lui dit Taillevant; et, se  C.L-1:p.737(43)
n coulis d’amandes et d’oeufs, pour dorer le  potage  du prince; il en faut beaucoup, sire c  C.L-1:p.737(23)
anap, son couvert d’or, et elle découvrit le  potage  empoisonné, dont l’odeur et la fumée a  C.L-1:p.740(10)
ua, gronda Frilair d’avoir laissé prendre le  potage  en un endroit de la casserole, et l’on  C.L-1:p.738(29)
suspendue, l’Italien jeta une poudre dans le  potage  que Taillevant soignait.     Frilair a  C.L-1:p.737(40)
 dit-elle en lui présentant une cuillerée de  potage  sur laquelle elle souffla et qu’elle g  W.C-2:p.948(25)
ite chienne, amenée par Vérynel, mangeait le  potage , le prince réfléchissait; tout à coup   C.L-1:p.744(11)
ui s’écrièrent :     — Maître Taillevant, le  potage ... qu’on le serve !...     — Le prince  C.L-1:p.738(26)

poteau
   Nicol eut, bientôt et trop tôt, planté un  poteau  au-dessus duquel il mit un morceau de   C.L-1:p.562(26)
rent les paysans.     Enguerry s’approcha du  poteau  qui était à l’entrée du bourg, effaça   C.L-1:p.564(27)
monter dans une espèce de cuve attachée à un  poteau .  Il ôte un fragment de casque noirci   C.L-1:p.665(23)
de à sortir du cercle fatal, en écartant les  poteaux  de l’enceinte où l’on égorgeait les S  A.C-2:p.471(.6)

potelé
 bergère de velours d’Utrecht rouge, du bras  potelé  de sa grosse et fraîche gouvernante.    V.A-2:p.160(25)
r de triomphe régnait sur le visage rond, et  potelé  du docteur, qui parvint à sourire, et   C.L-1:p.728(.3)
anche noire du prêtre son beau bras blanc et  potelé , en vain elle interpella le jeune homm  V.A-2:p.172(35)
sant le menton du vieillard de sa jolie main  potelée .     — Petite futée ! dit le bon homm  J.L-1:p.289(.6)
 savoir, une jolie taille, des bras ronds et  potelés , deux mains dont les doigts effilés e  J.L-1:p.279(31)

potence
e d’être un de vos soudards, tous gibiers de  potence  !...     Ce mot fut comme le signal d  C.L-1:p.618(43)
 la première exécution, je détacherais de la  potence  le criminel avant que la corde l’eût   Cen-1:p.878(43)
s nous reverrons...     On le conduisit à la  potence  où il monta gaiement, et lorsque son   C.L-1:p.787(31)
re, votre corps fera crier sous son poids la  potence  que les garçons du bourreau élèvent e  H.B-1:p.124(26)
ci m’empêchera désormais d’être du gibier de  potence , car mon affaire d’Amérique, lorsque   V.A-2:p.331(12)
rie avec effroi : je reconnais mon gibier de  potence , et le saisis par l’oreille; il me la  H.B-1:p.118(29)
 plus que le reste des hommes : on l’appelle  potence , jugement, corde, car nos médecins va  C.L-1:p.571(42)
ndre qu'il te faudra surveiller ce gibier de  potence ; avant peu il sera en lieu de sûreté;  H.B-1:p.221(15)
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potentat
la leur arrive, parce que leur prince, ou le  potentat  voisin en colère, n'avait pas été sa  C.L-1:p.647(42)
 pour les écouter, comme cela se pratique de  potentat  à potentat; jusque-là rien de mieux.  H.B-1:p..83(35)
couter, comme cela se pratique de potentat à  potentat ; jusque-là rien de mieux...  Mais ce  H.B-1:p..83(36)
acquit de ma conscience... comme le font les  potentats  qui sont des géants; ils écrasent l  C.L-1:p.571(36)

poterne
 « Montjoie Saint-Denis !... » retentit à la  poterne  : « France !...  France !...  Montjoi  C.L-1:p.783(.2)
 poste, Jean Stoub ouvrant précipitamment la  poterne  et abaissant le petit pont-levis qui   C.L-1:p.775(.8)
es cheveux.  Quant au docteur, il aperçut la  poterne  ouverte, et il s’y dirigea afin de sa  C.L-1:p.782(41)
st son crime ?...     — Il vient d’ouvrir la  poterne , et de rendre la liberté au Juif !...  C.L-1:p.776(22)
ons du Mécréant; c’est-à-dire, en face de la  poterne , le seul endroit faible de la fortere  C.L-1:p.774(15)
on ne peut s’en emparer que par une certaine  poterne , mais elle est toujours bien gardée.   C.L-1:p.618(28)
 faisaient de vains efforts pour emporter la  poterne .     — Vertu de froc !... s’écria le   C.L-1:p.694(28)

potion
i rentrait...     « Voici l’ordonnance d’une  potion  qui prolongera votre existence... elle  J.L-1:p.435(22)
paroles douces, mais qui ressemblaient à ces  potions  calmantes que les médecins donnent au  C.L-1:p.804(25)

Potose
cette protection sera pour nous les mines du  Potose . »     À l’idée d’être la femme de cha  J.L-1:p.393(35)

pouce
es yeux au ciel, croise ses bras, insère son  pouce  droit entre ses deux lèvres, et se met   C.L-1:p.646(27)
   Trousse les tenant entre son index et son  pouce  droit, les offrit au Mécréant.     Engu  C.L-1:p.667(.3)
le roi.     À ce moment Monestan détacha son  pouce  d’entre ses dents, et dit avec une douc  C.L-1:p.651(22)
ne vois-tu pas qu’il n’y a qu’une porte d’un  pouce  d’épaisseur qui nous sépare de l’appart  V.A-2:p.336(17)
n habit; mais encore qu’il n’avait entre son  pouce  et son index droit que le bouton de la   J.L-1:p.414(30)
a main...  La poudre rougeâtre est entre son  pouce  et son index droits; il la presse, et t  J.L-1:p.407(32)
ses lettres qu’il tenait entre l’index et le  pouce  gauche; l’intendant fronça le sourcil,   H.B-1:p.106(.2)
.     — Ah ! dit Chanclos en renfonçant d’un  pouce  sa fidèle henriette.     — Marquis...    H.B-1:p.109(10)
la poudre qu'il avait entre son ongle et son  pouce , en procédant à cette opération derrièr  J.L-1:p.408(33)
ux... toujours ils empiètent; donnez-leur un  pouce , ils en prennent dix !... »     Christo  H.B-1:p.196(23)
henriette.     — Marquis...  Encore un autre  pouce ...  Militaire...  L’épée était tout à f  H.B-1:p.109(11)
dre mortelle entre l’ongle et la peau de son  pouce ; la serra fortement; se servit alors li  J.L-1:p.408(.8)
lles ! s’écria Enguerry, qu’on lui serre les  pouces  !...     Alors, les deux bourreaux joi  C.L-1:p.760(44)
e, aperçut un grand garçon de cinq pieds dix  pouces  (vieux style), gros, brun, frais, réjo  J.L-1:p.282(.4)
 un petit monsieur haut de quatre pieds neuf  pouces  au plus, et qui n’en prétendait pas mo  H.B-1:p..56(20)
chapper; je fais une boutonnière de dix-huit  pouces  au ventre de mon coquin, et le pends à  H.B-1:p.118(25)
le de rose; des pieds qui n’avaient que deux  pouces  de large, charmant indice !... item, d  J.L-1:p.280(.2)
 deux bourreaux joignirent ensemble les deux  pouces  de l’intendant et les insérant dans le  C.L-1:p.761(.1)
ute de quatre pieds, et avait soixante-douze  pouces  de tour), va me réclamer à la police;   J.L-1:p.333(28)
 froid marbre.  Le gros fermier tournait ses  pouces  en ne pensant peut-être à rien; l’épic  V.A-2:p.165(19)
sdames, avouez qu’un homme de cinq pieds dix  pouces  qui fait mille quatre-vingts pieds à l  J.L-1:p.353(22)
ent, s’écria l’intendant, en voyant ses deux  pouces  totalement écrasés; mais, à brebis ton  C.L-1:p.761(13)
 maréchal des logis, homme de cinq pieds six  pouces , ayant le visage basané, cette démarch  D.F-2:p..37(22)
Georges Wann est un homme de cinq pieds huit  pouces , il est maigre, sec, nerveux.  Son vis  W.C-2:p.843(.9)
 l’époque.  Il inventa les mitaines à quatre  pouces , le corset à la paresseuse, les lits é  J.L-1:p.415(10)
sieurs reprises.  Le percepteur tournait ses  pouces , le juge de paix ouvrait de grands yeu  V.A-2:p.203(14)
poussif, commençait à tirer la langue de six  pouces , lorsque l’officier de Chanclos jugea   H.B-1:p..47(.8)
er d’une créature haute de quatre pieds neuf  pouces , à figure de fouine, à jambes de cerf,  J.L-1:p.281(.2)
une boutonnière au ventre longue de dix-huit  pouces .  Le capitaine parut considérer avec u  H.B-1:p..54(25)
it Christophe; le capitaine à cinq pieds six  pouces . »     À cette naïveté qui prouvait la  H.B-1:p..30(18)
oujours sur ce pauvre milieu... usé de trois  pouces ...  Maître Bombans, un homme vraiment   C.L-1:p.726(24)
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 comme nous l’avons déjà dit, cinq pieds dix  pouces ; de plus (et nous ne vous l’avons pas   J.L-1:p.310(30)
lecteur sait que Jean Louis a cinq pieds dix  pouces ; son pas doit donc être double de celu  J.L-1:p.331(19)

poudre
s, je n’ai jamais cherché à vous jeter de la  poudre  aux yeux.  Je vous dis les choses sans  V.A-2:p.168(14)
ef se trouvait suspendue, l’Italien jeta une  poudre  dans le potage que Taillevant soignait  C.L-1:p.737(40)
percepteur, ou sur l’enseigne du débitant de  poudre  et de tabac, enseigne qui, par parenth  D.F-2:p..25(.5)
arades qu’il avait rencontrés; il sema de la  poudre  et y mit le feu, lorsqu’il eut amené l  Cen-1:p1050(.6)
miter.  Il glissa peu à peu les grains de la  poudre  mortelle entre l’ongle et la peau de s  J.L-1:p.408(.7)
 aimait, il lâcha dans le clair breuvage, la  poudre  qu'il avait entre son ongle et son pou  J.L-1:p.408(33)
e, et avec la même rapidité qu'un tonneau de  poudre  qui s’enflamme et part.     — Ah çà, s  A.C-2:p.476(.5)
e ses tiroirs, et pesa dans ses balances une  poudre  rougeâtre dont il enferma dans un papi  J.L-1:p.401(42)
aler le papier qu’il tenait à la main...  La  poudre  rougeâtre est entre son pouce et son i  J.L-1:p.407(32)
urrait empoisonner sa femme; il regardait la  poudre  rougeâtre qu’il acheta la veille à Maï  J.L-1:p.406(29)
total, Marguerite, ce n'est jamais que de la  poudre  tirée aux moineaux, et tu as heureusem  V.A-2:p.177(21)
avec un sac plein de balles et de charges de  poudre , et ses bottes teintes de sang, de bou  A.C-2:p.651(24)
placé dans son château comme sur un baril de  poudre , et une étincelle pouvait tout faire s  A.C-2:p.581(40)
ondit vivement Argow, nous n’aurions plus de  poudre , il a la clef de la soute. »     Ils r  V.A-2:p.230(.4)
 ! et quand ils m’ont délivré, l’odeur de la  poudre , les cris, l’incendie, avaient je ne s  A.C-2:p.663(39)
ité pleine de mutinerie, enfin vive comme la  poudre , légère comme une femme, de l’esprit j  Cen-1:p.944(39)
et examinait si les amorces, les charges, la  poudre , étaient en état.     Jeanneton, lui j  A.C-2:p.678(30)
r atteindre le réduit du maître clerc.     «  Poudre -moi, drôle, et passe-moi mon habit. »   J.L-1:p.296(23)
 canon, chassée par une très forte charge de  poudre . s’écarte, et produit l’effet dune déc  A.C-2:p.599(43)
 Guérin qui, par ces paroles, mit le feu aux  poudres .     — Vous verrez, s’écria madame d’  W.C-2:p.868(41)

poudrer
garni de dentelle noire; ses cheveux étaient  poudrés  et crêpés comme à l’ancienne mode; se  A.C-2:p.567(24)
ueue disposée en crapaud et des cheveux bien  poudrés , entra et s’annonça pour être M. de L  A.C-2:p.452(.3)

poudreux
jà un peu comment ses souliers n’étaient pas  poudreux , le jour de son arrivée.  Espérant b  V.A-2:p.204(22)
aît Butmel qui lui tend les bras ! ses pieds  poudreux , son front couvert de sueur et son a  Cen-1:p.927(38)
me de docteurs, feuilletaient de gros livres  poudreux .     Là-dessus l’infatigable Barnabé  J.L-1:p.378(.8)
ue les souliers du jeune homme n’étaient pas  poudreux .     — Que peut-on désirer de plus,   V.A-2:p.165(24)
 un magnifique tapis de Perse déguise le sol  poudreux ; tout à l’entour de cet appartement   C.L-1:p.606(10)

pouf
erte d’un morceau de soie, et surmontée d’un  pouf ; il en sortit une voix criarde.     « J’  J.L-1:p.341(.7)

Pouilly
foudre; il prit par Passy, Neuilly, Souilly,  Pouilly , Cailly, Lisy, Bercy, Crécy, Foilly,   J.L-1:p.384(41)

poulaigne
 polonaise, qui, depuis, furent appelés à la  poulaigne , et une fraise brodée par sa fille.  C.L-1:p.594(25)

poulaine
 opération salutaire, les deux souliers à la  poulaine  et la médaille d’or restèrent sur de  C.L-1:p.597(33)
a médaille extraordinaire, ses souliers à la  poulaine , craquants dix fois plus que les aut  H.B-1:p.132(22)

poularde
n’aurait jamais pu non plus dire comment une  poularde  influait sur la conduite d’un homme.  D.F-2:p..35(17)
e serviteur voulut expliquer ce qu’était une  poularde , il ne put y réussir : il est à croi  D.F-2:p..35(16)
aillerai pour l’écrire toutes les plumes des  poulardes  du Maine et de la Bretagne...  Sûrs  J.L-1:p.384(29)
des mandarins, des princesses ?     — Et des  poulardes , ajouta Caliban; mais, lorsque le s  D.F-2:p..35(15)
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poule
n pain avec le pauvre, je n’ai jamais tué la  poule  du paysan, et j’ai toujours conduit les  W.C-2:p.740(41)
u, c’est que, quand il arriva, le cricri, la  poule , la vache et le chien crièrent; que le   D.F-2:p..27(11)
de paille, l’humble demeure d’un âne, ou des  poules  fécondes, et contenaient des habitants  D.F-2:p..79(26)
s vivaient du produit de ce terrain, où deux  poules  trouvaient leur nourriture, et une vac  D.F-2:p..23(28)
himiste pour ses deux arpents, sa femme, ses  poules , son cricri, sa souris, ses araignées,  D.F-2:p..23(37)

poulet
it la ménagère.     — Hé, voilà un gigot, un  poulet  !...     — C’est une fête, chez nous !  V.A-2:p.399(39)
re, et s’écria :     — Il a l’air d’un petit  poulet  qui ne peut sortir de dessous l’aile d  Cen-1:p.942(24)
aire un tournebroche, une montre, une cage à  poulet .     « De ces sciences exactes tu t’av  J.L-1:p.412(38)
n lui-même de montrer qu’il était plus qu’un  poulet .     — Mais, me direz-vous, ma chère ?  Cen-1:p.942(28)
anneton qui leur persuada de manger de leurs  poulets  avec eux, et qui les rassura en leur   A.C-2:p.651(17)
nt nous en a donné le détail : c’étaient des  poulets  dorés avec des jaunes d’oeufs, des ch  C.L-1:p.626(41)
itants de la cabane, et il faisait cuire des  poulets  qu’il avait attrapés et arrangés.  Pe  A.C-2:p.650(41)
es, crains les coups de bâton en portant des  poulets .     — C’est vous, monsieur Leseq...   V.A-2:p.280(27)

poulette
 fille...  Mais où allez-vous comme cela, ma  poulette  ?     — Oui, où allez-vous comme cel  H.B-1:p.171(14)
emanda Maxendi.     — Capitaine, votre jeune  poulette  est toujours ici, pleurante, mourant  V.A-2:p.357(21)
ux braves coqs qui combattent pour une jeune  poulette , et qui n’attendent que la première   H.B-1:p.141(28)
ménage donc ?  Comment, tu vas épouser cette  poulette ... es-tu fou ?  Est-ce qu’il ne vaud  V.A-2:p.362(36)

pouls
la princesse dans la sienne et lui tâtait le  pouls  avec un air d’importance : il déclara,   C.L-1:p.720(25)
e le calmai soudain, car après avoir tâté le  pouls  de celle qu’il appelait sa chère Marian  Cen-1:p1053(.8)
prouve une fatigue horrible; par moments son  pouls  s’arrête, son coeur tombe dans une aton  Cen-1:p.865(27)
ux.  Le vieillard s’approche du lit, tâte le  pouls , et aussitôt se dépouille de son mantea  Cen-1:p.979(.1)
en pâle, discutèrent longtemps, tâtèrent son  pouls ; et, après une longue consultation, ils  W.C-2:p.967(30)
motions, s’écria le docteur en lui tâtant le  pouls ; je le crois bien, car moi, je sens que  C.L-1:p.602(13)

poumons
atron, en criant de toutes les forces de ses  poumons  : « Messieurs de Granivel ! »     À c  J.L-1:p.311(.7)
 château, en employant toute la force de ses  poumons  à siffler une fanfare de Henri IV, la  H.B-1:p..52(17)
rassembla tout ce qu il avait d’air dans ses  poumons , et en forma des sons argentins et pe  J.L-1:p.298(35)
 en appelant Robert de toute la force de ses  poumons .     « Quel homme ! s’écria la comtes  H.B-1:p.119(17)

poupée
volte; il le met entre ses genoux, comme une  poupée , et lui donne de petits soufflets.  Le  J.L-1:p.382(18)
e, et, la saisissant par la taille comme une  poupée , jouet fragile, il posa ses jolis pied  Cen-1:p1011(30)

pour ->

pour ainsi dire
accord parfait a rendu un son semblable, ont  pour ainsi dire  chanté la même hymne, il leur  D.F-2:p..98(13)
éloquents, les yeux remplis de vie, flottant  pour ainsi dire  dans les feux humides de la v  W.C-2:p.925(30)
es respects d’un millionnaire en équipage et  pour ainsi dire  dans toute sa gloire, balbuti  A.C-2:p.519(.4)
jeune âge, chaste et réservée, s’enveloppant  pour ainsi dire  du manteau protecteur d’un am  W.C-2:p.923(21)
éoccupation se basait sur des circonstances,  pour ainsi dire  externes.     Le général n’eu  Cen-1:p.861(17)
ncerne l’espèce d’association que vous aviez  pour ainsi dire  formée avec le capitaine de C  H.B-1:p.167(24)
nclos, M. de Vieille-Roche et moi, avons été  pour ainsi dire  les témoins de ce forfait !..  H.B-1:p.238(.7)
presque toujours été la proie d'une anarchie  pour ainsi dire  légale, puisqu'elle était la   H.B-1:p..25(.8)
e les ruines encore empreintes de carnage et  pour ainsi dire  palpitantes n’ont rien de gra  C.L-1:p.767(.2)
se déploya que dans deux passions qui furent  pour ainsi dire  son refuge, car, dans tout le  V.A-2:p.216(38)
n instant, , reprit le procureur, et sautant  pour ainsi dire  sur les mains de la jeune fil  J.L-1:p.316(.5)
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dans son âme.     Elle languit et se traîna,  pour ainsi dire , au bord de la tombe.  Là, el  W.C-2:p.902(.7)
out entier...  Cet homme redoutable voltige,  pour ainsi dire , au-dessus de nos têtes depui  H.B-1:p.198(22)
nsées pâles et comme fantastiques n’offrent,  pour ainsi dire , que l’ombre des pensées; ce   C.L-1:p.589(.5)
acher une espèce d’importance.     Ce n’est,  pour ainsi dire , que maintenant que commence   Cen-1:p.932(16)
femme au monde que je puisse aimer, est née,  pour ainsi dire , sous vos yeux; vous savez do  W.C-2:p.790(10)
a préoccupation de sa fille, elle l’attacha,  pour ainsi dire , à ses côtés toute la journée  H.B-1:p.185(25)

pourboire
..     — Non, non...  Postillon, un louis de  pourboire  ! et fends-moi l’air en reprenant l  V.A-2:p.352(13)
e d’aller à Paris, et promit au postillon un  pourboire  qui fut cause que tous les habitant  V.A-2:p.341(13)
dans sa poche, probablement pour en tirer un  pourboire  séducteur qui devait lui donner deu  H.B-1:p..19(.9)
egarde-moi ce napoléon tout neuf ! c’est mon  pourboire ; aussi, je l’ai mené ventre à terre  Cen-1:p.982(33)
 voiture, les doubles postes et les éternels  pourboires , enfin nos mémoires d’aubergiste,   V.A-2:p.235(18)
 livres d’économies et de grapillages, dons,  pourboires , etc.; 4º deux cents francs donnés  J.L-1:p.396(.3)

pourchasser
 la chorde.  L'aer s'esmut doulcettement, en  pourchassant  les carmes suiuans sur les aesle  C.L-1:p.658(26)

pourfendre
 il aperçut les voleurs d’écrin renversés et  pourfendus .  À cette vue délicieuse pour l’oe  H.B-1:p.239(30)

pourparler
squ’ils rencontrèrent Courottin qui était en  pourparler  avec un mendiant couvert de haillo  J.L-1:p.418(.4)

pourpoint
ait déjà; il regardait son argenterie et son  pourpoint  avec embarras.  Anna et la chaste J  H.B-1:p.113(.6)
 qu’il avait à la main, et se remuant en son  pourpoint  brun, il répliqua d’un air consulta  H.B-1:p..95(34)
eur s’y assit en écartant les basques de son  pourpoint  marron.     Au moment où il s’apprê  H.B-1:p.242(34)
hant dans sa nouvelle culotte de peau et son  pourpoint  neuf.  De plus, il ne voyait point   H.B-1:p.112(39)
oule, sans s’inquiéter des déchirures de son  pourpoint  noir.  Heureusement Castriot le ret  C.L-1:p.596(.2)
alutaire aux endroits les plus clairs de son  pourpoint  usé, et il s’élança dans la cour, e  H.B-1:p.205(13)
ilde, aimant la toilette, il se revêtit d’un  pourpoint  à gros boutons, tout neuf depuis de  C.L-1:p.594(22)

pourpre
t aperçoit Nephtaly couché sur un manteau de  pourpre  : sa belle tête penchée, et dormant d  C.L-1:p.798(28)
t un divan, où se trouvaient des coussins de  pourpre  en profusion, et la richesse du bois   D.F-2:p..62(17)
es semblent vouloir retenir les ruisseaux de  pourpre  et de lumière dont la source se tarit  Cen-1:p.945(26)
, plissées avec élégance, forment un dais de  pourpre  et descendent en tapissant les parois  C.L-1:p.606(.6)
cueillant de longs baisers sur ses lèvres de  pourpre  et noyant mes remords dans l’océan de  V.A-2:p.245(36)
’une feuillée, étaient garnis de coussins de  pourpre , et l’on avait mis les couverts des c  C.L-1:p.709(40)
en baisant le luth, les fleurs, le sabre, la  pourpre , tout, et disant : « C’est lui !...    C.L-1:p.796(33)
pudeur teignit ses joues de la couleur de la  pourpre .  Elle s’empara de ma chaîne, et la m  V.A-2:p.242(.7)
 les yeux secs et brûlants, son visage était  pourpre .  Landon voulut parler, il se tut; il  W.C-2:p.965(15)
mment, étale ses bras d’ivoire en foulant la  pourpre ; et regarde les riches ornements, le   C.L-1:p.607(20)
les teintes de couleur de bronze, d’or et de  pourpre ; l’air était calme.  Un funeste silen  V.A-2:p.219(44)

pourrir
   — Non, répondit Argow, il ne m’a pas paru  pourri , ce garçon-là !     — C’est un nom que  V.A-2:p.324(32)
jours séparés de la mort par quatre planches  pourries .  Lequel, à votre avis, vaut mieux d  V.A-2:p.231(.1)
s ?... qu’y prétends-tu ?...  Est-ce à toi à  pourrir  à Durantal aux genoux d’une fille qui  A.C-2:p.505(20)

poursuite
laient savoir qu’elle était l’objet de cette  poursuite  : elle eut de la terreur, parce que  A.C-2:p.523(.3)
es cent cinquante chevaliers se mettent à sa  poursuite  avec une ardeur et une célérité qui  C.L-1:p.692(21)
 savait que l’on ne pouvait commencer aucune  poursuite  contre son cousin sans lui, il acco  A.C-2:p.603(.4)
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continua :     — Le jeune avocat se mit à la  poursuite  de ce cadavre ambulant : j’ai revu   Cen-1:p1027(11)
de prévenir la maréchaussée, qui se mit à la  poursuite  de Jackal, et le conduisit ès priso  H.B-1:p.251(11)
térêts... »     L’oncle paya, et se mit à la  poursuite  de Jean.     Celui-ci, déjà près de  J.L-1:p.385(12)
quais, abandonnant le berger, se mirent à la  poursuite  de Joseph; mais le gardeur de troup  V.A-2:p.370(35)
 pourraient se calculer; il se mit donc à la  poursuite  de la fugitive, et arriva avant ell  J.L-1:p.475(10)
 de ses gens, il s’élance intrépidement à la  poursuite  de l’Italien...  « Ô le brave seign  H.B-1:p.238(35)
 . . .     CHAPITRE XXVI     Le général à la  poursuite  de son ancêtre.  — Il fait la polic  Cen-1:p1025(10)
z plus rien, j’ai laissé mes chevaliers à la  poursuite  de vos ennemis, ils ne tarderont pa  C.L-1:p.702(.6)
es postes s’étaient contentés d’envoyer à la  poursuite  des brigands quelques soldats, en g  A.C-2:p.678(20)
aint Mathieu et saint Robert, et se met à la  poursuite  des fugitifs.  Superbe, en traversa  H.B-1:p.229(27)
et sur-le-champ les gendarmes se mirent à la  poursuite  du forban.     Ce dernier, se garda  V.A-2:p.405(10)
Angoisse affreuse !... je franchissais, à la  poursuite  du malheur, ce même chemin que je m  W.C-2:p.855(30)
s de Vandeuil courait comme s’il eût eu à sa  poursuite  une légion de diables.  Il arriva à  J.L-1:p.403(13)
esquels, il semblait vouloir se dérober à ma  poursuite , il est arrivé à l’hôtel de l’ambas  W.C-2:p.850(29)
lle lenteur que l’adroit Italien mît à cette  poursuite , le prince, soit hasard, soit adres  C.L-1:p.786(.9)
rouvèrent dans la campagne à l’abri de toute  poursuite , tant que les événements de Valence  A.C-2:p.649(16)
vant les marbres de leur tombe, étaient à sa  poursuite .     CHAPITRE IV     Ma voix ferait  H.B-1:p.102(25)
 s’ils avaient des légions de diables à leur  poursuite .     Mélanie jeta les hauts cris...  V.A-2:p.386(32)
romptement, car l’on avait mis des gens à ma  poursuite ... mais pour la forme.  Un ancien j  Cen-1:p.943(22)
s d’emportement et de chaleur dans une telle  poursuite ; et cette âme, qui était tout énerg  A.C-2:p.529(26)
, avant que l’on se mette réellement à notre  poursuite ; mais, alors, tout sera contre nous  A.C-2:p.650(15)
u engagement avec l’ennemi, et l’on est à sa  poursuite ; on redouble de surveillance : ce n  V.A-2:p.373(41)
 On a arrêté bien du monde, et l’on fait des  poursuites  : on instruit une affaire dans laq  A.C-2:p.655(33)
bjet de longues recherches dès l’origine des  poursuites  comme pendant le cours de l’instru  A.C-2:p.638(38)
et dit à Annette : « Vous voici à l’abri des  poursuites  de vos ravisseurs. »     D’après c  A.C-2:p.500(25)
ous les pays, libre comme l’air, évitant les  poursuites  par une connaissance exacte des li  Cen-1:p1023(44)
M. de Ruysan sortit pour faire commencer les  poursuites  sur cet attentat, l’un des plus gr  A.C-2:p.623(14)
.  Si cet enlèvement donnait lieu à quelques  poursuites , instruisez-m’en sur-le-champ, je   V.A-2:p.388(.1)
n vous a dit être supposés pour échapper aux  poursuites , sont l’effet de la reconnaissance  A.C-2:p.633(19)
 satellites, le firent échapper à toutes les  poursuites .  Il vint un jour échouer sur une   A.C-2:p.620(44)
; mais il échappait, disait-on, à toutes les  poursuites ; quoi qu’il en soit, mon bisaïeul   Cen-1:p.917(14)

poursuivre
oreille; il me la laisse dans la main; je le  poursuis  l’épée dans les reins; il saute par   H.B-1:p.118(30)
sé !...  Je crois qu’une cruelle fatalité me  poursuit  !...  Ah ! si vous saviez !...     E  V.A-2:p.274(37)
te partout l’infortune qui m’entoure, qui me  poursuit  !...  Allons, je dois quitter ces li  V.A-2:p.315(27)
t un crime inutile, crois-moi !... s’il nous  poursuit  !... à la bonne heure !... j’admets   V.A-2:p.340(15)
émon, ou plutôt l’ombre de la victime qui la  poursuit  : ses cheveux, en se dressant, chass  H.B-1:p.136(26)
cultés sont tendues vers un seul but qu’elle  poursuit  avec une opiniâtreté extraordinaire;  W.C-2:p.840(15)
er.     Nouvel Horatius Coclès, le beau Juif  poursuit  les brigands : en un instant il a ne  C.L-1:p.750(26)
rtement de Mathilde : elle était ouverte; il  poursuit  sans y prendre garde...  Il entre...  H.B-1:p..80(20)
 Courottin; la cuisinière, vieille et laide,  poursuit  un chat qui s’enfuyait avec une vola  J.L-1:p.301(15)
 nous dénonçant.     — Hé bien, puisqu’on le  poursuit , dit le maître maçon en faisant sign  A.C-2:p.488(15)
, des cris et de la foule stupéfaite.  On le  poursuit , il trouve une porte ouverte : il en  J.L-1:p.380(19)
ire d’une idée dominante dont le souvenir le  poursuit , malgré lui.  La chasse se mit en ro  H.B-1:p.179(35)
ver aucune fatigue dans l’âme : ton image me  poursuit ; madame Hamel est devant moi, je ne   V.A-2:p.349(.2)
l a enterrée.  Il y avait alors des gens qui  poursuivaient  le Centenaire pour le livrer à   Cen-1:p.917(12)
coup trop agile pour qu’aucun de ceux qui le  poursuivaient  pût l’approcher.  Mélanie que c  V.A-2:p.370(39)
de nouvelles de la voiture que les gendarmes  poursuivaient , et la police de Valence agissa  A.C-2:p.648(38)
ans l’obscurité comme le spectre vengeur qui  poursuivait  Oreste.  Eugénie pressa le bras d  W.C-2:p.887(12)
mme pour éviter un être, dont le souvenir la  poursuivait  trop vivement dans la chambre de   V.A-2:p.192(15)
 pas été atteints par la gendarmerie qui les  poursuivait , se retirèrent dans les bois; mai  A.C-2:p.675(33)
s, que d’attendre l’implacable ennemi qui le  poursuivait .  Apercevant son maître, il se pr  H.B-1:p.116(28)
 qu’elle ne pouvait éviter l’étranger qui la  poursuivait .  Béringheld, de son côté, mû par  Cen-1:p.860(23)
e perdre rien des découvertes particulières,  poursuivant  avec constance, sans cesse, et to  Cen-1:p1023(39)
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quelques piqueurs, il parcourait les bois en  poursuivant  avec une ardeur infatigable le da  H.B-1:p.170(.6)
tentir la forêt de mes cris de détresse.  En  poursuivant  le nègre, je le forçais à la retr  V.A-2:p.225(28)
en désordre, lui donnaient l’air d’une furie  poursuivant  Oreste !...  Une certaine horreur  C.L-1:p.777(24)
léchissait en lui-même à la fatalité qui, le  poursuivant  toujours, ne lui avait jamais per  H.B-1:p.167(13)
ue l’enfer l’engloutisse ! que les démons la  poursuivent  ! que la mort lui soit dix fois a  J.L-1:p.402(24)
chevaliers que fournit la salle à manger les  poursuivent  en les tuant, massacrant, abîmant  C.L-1:p.692(.5)
xécrable des hommes, que toutes les sociétés  poursuivent  et vous le laissez faire ses prép  A.C-2:p.605(28)
 Louis et son compagnon sont enfermés.     «  Poursuivez  vos recherches, dit une voix douce  J.L-1:p.477(20)
é que jusqu’à la colline des Amants, où j’ai  poursuivi  des fuyards.     — Tu mens, double   C.L-1:p.565(.9)
 foudre eût tombé en éclats : M. de Durantal  poursuivi  n’inspirait plus qu’une douce pitié  A.C-2:p.611(.9)
 Oui, dit-il avec un sourire amer... je suis  poursuivi  par la destinée, qui commande...     H.B-1:p.231(19)
l avec une crainte indéfinissable, j’arrive,  poursuivi  par le charme de tes discours; je m  Cen-1:p.957(17)
 Depuis son retour à Paris, Landon avait été  poursuivi  par le souvenir d’Eugénie; une voix  W.C-2:p.789(30)
je n’avais atteint personne...  Je me sauvai  poursuivi  par mille furies et par ce sourire   W.C-2:p.863(44)
CH. PERRAULT, Peau d’âne.     Jean Louis fut  poursuivi  par un ou deux valets intrépides, m  J.L-1:p.353(10)
t sa compagnie, raconta comment il avait été  poursuivi  tous les jours par les gendarmes, e  A.C-2:p.652(32)
nsigne, général, on la suivra; l’ennemi sera  poursuivi , battu, pris, et enfoncé.     — Mai  Cen-1:p1028(33)
 des jardins, et, avec la vélocité du lièvre  poursuivi , elle regagna sa chambre, et sonnan  A.C-2:p.511(.6)
et... ô miracle ! ... Jean, s’imaginant être  poursuivi , entre au Palais; il assiste à un p  J.L-1:p.377(26)
 fameux testament qu’elle avait si longtemps  poursuivi , et elle se trouvait riche de soixa  A.C-2:p.566(24)
i, et me dit :     « “ Mademoiselle, je suis  poursuivi , et je n’ai échappé aux dangers qui  V.A-2:p.264(17)
ntré un Juif, qui courait lestement, je l’ai  poursuivi , et lorsqu’il s’est senti près d’êt  C.L-1:p.565(18)
on l’aura interrogé, et, comme il a été déjà  poursuivi , il n’aura pu échapper qu’en nous d  A.C-2:p.488(14)
r eux une assez grande avance; et, se voyant  poursuivi , il s’élança vers la porte principa  C.L-1:p.782(10)
 marquis de Vandeuil, qui, pauvre, errant et  poursuivi , parcourait en ce moment les montag  J.L-1:p.494(11)
     Julie courut avec la rapidité d’un cerf  poursuivi ...     Véryno rentra, et sa fille,   Cen-1:p1031(24)
 sauriez croire; dès mon enfance le sort m’a  poursuivie  : je n’ai pas nourri une pauvre bê  W.C-2:p.803(18)
rd avait été recherchée, et en quelque sorte  poursuivie  par Argow, elle s’était défendue d  A.C-2:p.544(24)
 soit permis de se retirer sans qu’elle soit  poursuivie , du moins à l’instant même, sans c  A.C-2:p.631(.8)
s la plaine.  Tremblante, comme une fauvette  poursuivie , elle vit son frère et le berger s  V.A-2:p.385(42)
t; il est occupé à fureter, comme une souris  poursuivie , s’il n’est pas quelque fente, que  C.L-1:p.602(.1)
yait à travers la campagne comme une gazelle  poursuivie .     — Traître ! s’écria Nicol, tu  C.L-1:p.775(18)
niers, venant de s’apercevoir qu’ils étaient  poursuivis , faisaient tous leurs efforts pour  H.B-1:p.238(40)
 s’écria Mathilde épouvantée... serions-nous  poursuivis , mon cher marquis ? ajouta-t-elle   H.B-1:p.231(17)
vaient se fâcher ou non, lorsque le candidat  poursuivit  ainsi :     « Savantissimi doctore  J.L-1:p.378(22)
 comme une matinée de printemps.     — Mais,  poursuivit  Béringheld, sais-tu ce que c'est q  Cen-1:p.958(.3)
ant ainsi rassuré sa conscience, l’intendant  poursuivit  sa route . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.558(.5)
llon sortit avec les chevaux du général, qui  poursuivit  sa route.  Arrivé à la poste suiva  Cen-1:p.982(39)
homme se mit sur les traces du fuyard, et le  poursuivit  si vivement, qu’il entra en même t  H.B-1:p.116(24)
our des hommes.     — Maintenant, messieurs,  poursuivit -il, c’est à vous à l’engager à gar  A.C-2:p.589(14)
a devient sérieux ! mais, mon pauvre Horace,  poursuivit -il, rends justice à ce dilemme tri  W.C-2:p.817(.7)
qui trouveraient ainsi une douce existence.   Poursuivons  :     Milo, le plus fidèle des tr  A.C-2:p.590(25)
nquera ce mariage-là !... et le malheur nous  poursuivra  en tout... en tout ! répéta-t-elle  W.C-2:p.868(43)
-Chlore est, je le vois, un fantôme qui vous  poursuivra  sans cesse : écoutez-moi donc bien  W.C-2:p.874(22)
, tout pensif, en s’écriant : « Cet homme me  poursuivra  sans cesse, ... diable... »     To  Cen-1:p.986(16)
 de mémoire dans le coeur...  Lorsqu’on nous  poursuivra , ce refuge, fruit de la prudence d  C.L-1:p.606(22)
être qui s’était acharné sur leur famille la  poursuivrait  sans cesse.     Quoique le vicai  V.A-2:p.406(.8)
econnu, continua Argow, et il est homme à me  poursuivre  !...  Il n’y a rien à craindre, co  V.A-2:p.339(30)
 telle vélocité, qu’il fut impossible de les  poursuivre  . . . . . . . . . . . . . . . . .   A.C-2:p.675(26)
et de la fuite de Jackal, s’était hâté de le  poursuivre  : arrivé près de la porte, il entr  H.B-1:p.233(24)
   « D’après ces renseignements, on se mit à  poursuivre  Argow qui se faisait appeler Maxen  A.C-2:p.624(38)
n à produire, mais notre devoir n’est pas de  poursuivre  des coupables, et je n’ai d’autre   A.C-2:p.631(.4)
ents; depuis un demi-siècle je n’ai cessé de  poursuivre  des créatures que mon maître et mo  J.L-1:p.500(26)
t dans mes songes, dit-il, elle peut bien me  poursuivre  le soir !...     Honteux d'avoir o  W.C-2:p.933(27)
LVI.     Géronimo n’en fut que plus ardent à  poursuivre  le vieux serviteur, dont les yeux   H.B-1:p.106(33)
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nterrompit Leseq, il faut coercere latrones,  poursuivre  les criminels !...  Là-dessus, le   V.A-2:p.401(18)
e Cicéron signifient qu’un juge de paix doit  poursuivre  les criminels, trahit sua quemque   V.A-2:p.400(30)
el expira, puis il a ordonné à Béringheld de  poursuivre  les fuyards, et de revenir bivouaq  Cen-1:p.967(10)
songes de la folle Espérance m’engageaient à  poursuivre  ma route.  Aujourd’hui plus d’espo  W.C-2:p.888(26)
e saisir ce braconnier, assez audacieux pour  poursuivre  un chevreuil jusque dans le parc e  C.L-1:p.585(10)
lop vers Durantal, et l’on vit l’escadron la  poursuivre  à toutes brides.  Les brigands qui  A.C-2:p.647(.9)
en; il donna l’ordre à la maréchaussée de le  poursuivre , et il arriva de son côté à Versai  J.L-1:p.451(13)
 je l’ai prouvé... promets-moi de ne plus me  poursuivre , et je promets de refuser, l’avant  V.A-2:p.332(26)
ux qui voudront tout connaître n’auront qu’à  poursuivre .     Malgré toutes les précautions  A.C-2:p.672(37)
rnier mot ?  J’ai repris courage, et je vais  poursuivre .     « Alors j’entendis, je reconn  W.C-2:p.856(.3)
ns encore ! ils me brûlent les lèvres, et me  poursuivront  toujours de leur charme !     «   V.A-2:p.238(.7)

pourtant
z-vous ? miséricorde !...     — Elle souffre  pourtant  !... reprit Courottin tranquille.     J.L-1:p.314(14)
it un signe impératif à Chanclos, qui ajouta  pourtant  : « Songez, marauds, que si on ne le  H.B-1:p.155(42)
nchette, et j’en étais aimé; votre mari, qui  pourtant  a une assez belle femme pour n’avoir  J.L-1:p.336(32)
lier cette ligne de sang.  Elle se rendormit  pourtant  après avoir secoué sa terreur, mais   A.C-2:p.509(18)
!  Ah ! vous aurez trop pensé.  Je le répète  pourtant  assez, les émotions du coeur et de l  C.L-1:p.552(10)
t de dire d'un air embarrassé :     « Il est  pourtant  bien connu sur le port !...     — Co  J.L-1:p.282(40)
evreau, la pioche, la touffe :     — C’était  pourtant  bien un homme ! ... s’écria-t-il.     A.C-2:p.589(18)
 souriant et s'écriait : « Mon enfant, c’est  pourtant  demain !... »  Rosalie, languedocien  W.C-2:p.877(18)
e dût mourir horizontalement...     — Il est  pourtant  mort !... s’écria Trousse, qui ne po  C.L-1:p.777(30)
.     « ... Il ne viendra pas !... j' ai cru  pourtant  que la porte s’est refermée...  Ciel  H.B-1:p.138(12)
la figure de M. Joseph, l’on y reconnaissait  pourtant  quelque chose de gracieux et de chev  V.A-2:p.164(19)
pour une affaire qui ne vous regarde pas, et  pourtant  qui vous regarde; c’est pourquoi je   H.B-1:p.120(41)
 couvrit deux escabelles :     Il ne servait  pourtant  qu’aux fêtes solennelles.     LA FON  H.B-1:p..68(.8)
ieur ?...     — Non, mon enfant.     — C’est  pourtant  un de ces minois qu’il est impossibl  W.C-2:p.733(18)
n que cela vient plutôt du jour !...  Il y a  pourtant  une grande différence du jour à la n  J.L-1:p.421(.4)
ment depuis votre arrivée ici.     — Je l’ai  pourtant  vu ce soir au jardin donner un rende  H.B-1:p..76(10)
vre esprit !... âme étroite !...     — C’est  pourtant  à moi que vous devez...     — Il suf  J.L-1:p.350(39)
 adieu !     — Adieu !... tu devrais rester,  pourtant , car Finette est sortie...  Elle est  V.A-2:p.407(18)

pourvoir
rand' simplesse,     Mais grand’ liesse,      Pourueu  que me ueillez guarir.     Ie ne fay   C.L-1:p.590(23)
oit, la masse équestre de quarante chevaux à  pourvoir .     Kéfalein avait ses dix néophyte  C.L-1:p.654(28)
bard : on voit ce qu’il pouvait posséder; et  pourvu  qu on se mette à sa place, on sera tri  H.B-1:p..67(32)
 un vrai miracle !... s’écria le cuirassier,  pourvu  que ce ne soit pas une couleur que l’o  D.F-2:p..94(12)
an, vous récompenseront de ce martyre.     —  Pourvu  que ce soit en argent comptant ! répon  C.L-1:p.761(42)
ains pas de me mesurer avec le premier venu,  pourvu  que ce soit un homme de chair et d’os   Cen-1:p.913(40)
 paraît que vous êtes en faveur aujourd’hui;  pourvu  que cela dure !     — Cela durera, Ros  W.C-2:p.778(29)
 seconde nature, dit le curé; mais au total,  pourvu  que je meure au milieu de mes amis, qu  V.A-2:p.161(38)
t été engagée, j’en serais venue à bout !...  pourvu  que le marquis ne me reproche rien, et  H.B-1:p.146(27)
rs; je vous défendrai envers et contre tous,  pourvu  que le tribut s’acquitte fidèlement; u  C.L-1:p.564(24)
e aux chevaux qui ont remmené la noblesse...  pourvu  que les maîtres ne s’en soient pas ape  H.B-1:p..63(17)
ont il était important de borner l’essor; et  pourvu  que l’industrie pût fournir à leurs ca  H.B-1:p..38(21)
car vivre dans une prison ou dans un palais,  pourvu  que l’on vive...     Chacun regardant   C.L-1:p.662(22)
arge d’amener Barnabé de lui-même en prison,  pourvu  que l’ordre m’en soit donné.     — S’i  J.L-1:p.454(10)
les Anglais ou les Espagnols, n’importe qui,  pourvu  que nous sentions les boulets nous fri  A.C-2:p.507(37)
u voudras, je n’y trouverai jamais à redire,  pourvu  que tu aimes toujours un peu ton vieux  V.A-2:p.162(39)
s je suis bon, et je consens à te pardonner,  pourvu  que tu veuilles réparer ta faute.       H.B-1:p.211(19)
rmudes, où tu voudras, sur un rocher désert,  pourvu  que tu y sois, il sera splendide...     V.A-2:p.394(20)
are vous exempter de ces banales réflexions,  pourvu  que vous preniez la résolution ferme d  J.L-1:p.390(.4)
t se tirer de là ?  Hélas ! comme on voudra,  pourvu  que vous sachiez que jamais amant ne f  J.L-1:p.421(.7)
n pas la mort, mais une souffrance horrible,  pourvu  qu’elle agît sur son corps seulement.   W.C-2:p.901(24)
Dame et quelque gracieuseté à la Demoiselle,  pourvu  qu’elle ait trente ans au moins, quara  A.C-2:p.447(19)
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cs de rente sont certains, pourrait...     —  Pourvu  qu’elle plaise.     Ils étaient encore  W.C-2:p.939(33)
ouver une seconde.  Eh ! qu’elle soit laide,  pourvu  qu’elle soit gracieuse, qu’elle brise   W.C-2:p.836(34)
  — Pourvu qu’il ne leur arrive rien !     —  Pourvu  qu’Eugénie ne soit pas malade, elle es  W.C-2:p.879(16)
der un de ces tombeaux de l’ancienne France,  pourvu  qu’il fût bien et dûment entouré d’un   C.L-1:p.534(.3)
cation qui régnait dans ses pensées...     —  Pourvu  qu’il n'arrive pas de malheurs, messei  C.L-1:p.638(.7)
 du monde, je me doutais de tout ceci.     —  Pourvu  qu’il ne leur arrive rien !     — Pour  W.C-2:p.879(15)
 serait l’ennemi des hommes, un assassin...   Pourvu  qu’il ne me demande rien de déshonoran  Cen-1:p1014(.8)
lle emporte mon plus grand trésor !...     —  Pourvu  qu’il n’arrive rien de fâcheux !... »   A.C-2:p.659(23)
exprima cette idée, Maxendi répliqua :     —  Pourvu  qu’il n’y ait pas d’orage le soir !...  A.C-2:p.549(34)
ma le projet de lui faire rendre la liberté,  pourvu  qu’il voulût dévoiler tout ce qu’il sa  H.B-1:p.119(34)
our...  Demain vous compterez vos hommes, et  pourvu  qu’il vous en reste deux cents, ce ser  C.L-1:p.694(35)
, un palais, tout leur est une douce patrie,  pourvu  qu’il y soit.     Telle était donc l'â  W.C-2:p.760(15)
sa fille qu’ils pouvaient rentrer en France,  pourvu  qu’ils changeassent de nom, qu’ils hab  Cen-1:p1002(36)
des serfs que l'on trouverait morts...     —  Pourvu  qu’ils soient blessés par-devant, obse  C.L-1:p.674(25)
 pouvait y braver la colère de tous les rois  pourvu  qu’on eût des vivres, et c’est ce dont  C.L-1:p.565(28)
nt signe à l’évêque qu’il consentait à périr  pourvu  qu’on s’assurât d’Enguerry...  Trousse  C.L-1:p.668(40)
eux captifs, car il leur était démontré que,  pourvu  qu’on égratignât Trousse, il trahirait  C.L-1:p.762(40)
our vous, je vous offre de vous accompagner,  pourvu  toutefois que vous suiviez mon chemin.  H.B-1:p..51(13)
estèrent une journée entière.  Vernyct avait  pourvu  à tout, et cet ami sincère, malgré la   A.C-2:p.575(30)
cou, et l’abandonnaient tour à tour...     —  Pourvu , dit Vernyct, à l’aspect de ce tableau  A.C-2:p.555(11)
du bon sens, mais qui n’en étaient pas assez  pourvus  pour deviner de semblables énigmes.    A.C-2:p.544(19)

pousse-cailloux
et j’irai m’engager dans quelque régiment de  pousse-cailloux  pour me faire brûler la cerve  A.C-2:p.577(29)

pousse-moulin
pas tant les coudes ! il nous faudra user du  pousse-moulin  ces jours-ci.     À ces paroles  V.A-2:p.361(15)

pousse-procès
nçaise et à écouter ce qu’on te dit, méchant  pousse-procès  !...     Les trois gendarmes s’  A.C-2:p.476(19)

pousser
uoi la princesse, en s’appuyant sur elle, la  poussa  avec tant de violence.     Quoique alo  C.L-1:p.551(28)
aut degré de l’impatience et de la jalousie,  poussa  brusquement Eugénie en lui disant d’un  W.C-2:p.771(19)
chambre, dont les croisées étaient ouvertes,  poussa  des cris de joie à l’aspect du vieilla  Cen-1:p.885(25)
disant :     — « Il m’aime !... »     Horace  poussa  des cris inarticulés en restant néanmo  W.C-2:p.893(.9)
ors d’état de prononcer une seule parole; il  poussa  des gémissements sourds et profonds, e  W.C-2:p.893(12)
ostes... »     À ces mots, l’actif capitaine  poussa  devant lui tout ce qui gênait sa march  H.B-1:p.144(39)
lance.  Lorsqu’elle fut assise au fond, elle  poussa  encore quelques plaintes sur l’odeur e  A.C-2:p.463(28)
é.  Sa souffrance fut longue et terrible; il  poussa  enfin un profond soupir comme s’il se   H.B-1:p.117(.9)
llaient; mais le démon de l’envie de briller  poussa  Fanchette à quitter le bras protecteur  J.L-1:p.300(40)
capitaine résolut de l’exécuter; aussitôt il  poussa  Henri comme pour s’éloigner, et faisan  H.B-1:p..53(38)
sés.     En achevant ces mots, le Centenaire  poussa  la porte, et un autre spectacle frappa  Cen-1:p1043(.3)
, elle frappa, et lorsqu’on eut ouvert, elle  poussa  la porte, se rangeant avec respect pou  A.C-2:p.545(.1)
sant un moment où Vernyct était en avant, il  poussa  le coude au maire et lui dit :     — Q  A.C-2:p.587(36)
se.     — Ouais !... s’écria l’intendant qui  poussa  le coude du chevrier, accepte toujours  C.L-1:p.621(18)
nelle placée par le prudent de Vieille-Roche  poussa  le cri d’alarme, et se replia sur le g  H.B-1:p.166(13)
issant le petit pont-levis qui s’y trouvait,  poussa  le Juif en dehors en lui disant : « Ro  C.L-1:p.775(.8)
 pas être témoin d’une chose pénible.  Marie  poussa  les petits cris d’un enfant auquel on   C.L-1:p.550(.7)
e baissa la tête sur son sein, se tut, et ne  poussa  même pas un soupir.  En un moment Land  W.C-2:p.896(11)
it le bouton, croyant tenir son neveu...  Il  poussa  on long soupir en voyant le peu de phi  J.L-1:p.414(34)
 en voyant l’immobilité de Marianine, qui ne  poussa  pas une plainte, bien que sa peau fût   Cen-1:p1053(14)
re.  Ce qui m’étonna le plus, c’est qu’il ne  poussa  point de soupirs, ne versa point de la  V.A-2:p.148(13)
n, et profitant de l’émoi du marquis, il lui  poussa  sa dague dans le côté, et l’étendit su  H.B-1:p.210(.2)
8º Enfin Robert, cette perle des intendants,  poussa  sa longue carrière jusqu’à l’âge de qu  H.B-1:p.252(18)
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 de la maison d’Annette : là, il la regarda,  poussa  un cri en la reconnaissant, et s’enfui  A.C-2:p.543(.4)
s restèrent immobiles de terreur et Castriot  poussa  un effroyable gémissement.  Un des sol  C.L-1:p.765(37)
ua Charles.     En les voyant partir Annette  poussa  un grand cri, et, parcourant des yeux   A.C-2:p.614(12)
e dirigeant vers le hangar.     L’aubergiste  poussa  un grand soupir, et il aurait voulu re  V.A-2:p.319(.9)
val fit reprendre connaissance au blessé; il  poussa  un gémissement plaintif; puis, ouvrant  H.B-1:p..54(40)
enversa l’agonisante contre la croisée; elle  poussa  un lamentable soupir que Courottin n’e  J.L-1:p.315(.8)
re nom meurt avec vous ?...     M. de Rosann  poussa  un profond soupir et leva les yeux au   V.A-2:p.297(42)
  Le visage de la vieille se plissa, et elle  poussa  un rire fanatique.     Cette plaisante  C.L-1:p.562(42)
’en avons plus !  À ce mot le grand Kéfalein  poussa  un soupir de regret.     — Et, continu  C.L-1:p.579(27)
parc, sur les ruines de l’ancien château, il  poussa  un soupir et dit : « Je ne les reverra  V.A-2:p.315(30)
Eugénie, jetant un coup d’oeil à la pendule,  poussa  un soupir, contempla la croisée, et re  W.C-2:p.721(16)
Catherine deviendrait sa femme, et Catherine  poussa  un soupir.     * Copié sur un original  D.F-2:p..49(40)
ser sur les lèvres de sa victime.     Jackal  poussa  un tel éclat de rire, que Villani recu  H.B-1:p.233(.1)
 Le matelot regarda l’Auvergnat étonné et le  poussa  vers la chaise en lui criant : « March  V.A-2:p.357(36)
 plus ignobles, je ne sais quel sentiment me  poussa  à examiner ce pauvre, je reconnus le v  Cen-1:p.879(26)
server dans les ventes comment les marchands  poussaient  ce que les bourgeois veulent achet  A.C-2:p.455(21)
ns ? quel était ton projet ? quel intérêt te  poussait  ?     — Oh, je n’ai rien de caché po  V.A-2:p.333(.8)
le chien, comprenant la peine de son maître,  poussait  aussi des gémissements lugubres...    J.L-1:p.385(15)
l exercé ne pût la reconnaître.  La fatalité  poussait  la pauvre infortunée...  Elle y jeta  V.A-2:p.411(10)
e à M. d’Arneuse par suite de l’ambition qui  poussait  tous les financiers à rechercher l’a  W.C-2:p.714(.8)
... ».  À chaque fois que je me levais, elle  poussait  un cri lamentable qui me faisait fré  V.A-2:p.252(34)
moustache, il tourna autour d’eux comme s'il  poussait  une reconnaissance.     Le cocher, à  Cen-1:p.876(23)
e dis-je », et un sentiment de compassion me  poussait  à aller la brûler...  Mélanie l’avai  V.A-2:p.245(.2)
tout ouverte : aux cris aigus que l’inconnue  poussait , on arrêta; le conducteur, sans l’éc  A.C-2:p.463(18)
   Clotilde aidait son père à manger, en lui  poussant  avec adresse chaque chose sous sa ma  C.L-1:p.627(20)
nts hommes d’armes, entrait dans l'avenue en  poussant  avec sa troupe des cris de joie et d  C.L-1:p.673(20)
 et les vainqueurs entrèrent chez Villani en  poussant  des cris de triomphe.  Maîtres du fo  H.B-1:p.165(.9)
s son lit en mordant avec rage les draps, et  poussant  des cris inarticulés qui firent pleu  H.B-1:p.246(.8)
e.     Villani ne se laissa bâillonner qu’en  poussant  des rugissements de rage.  Il n’en f  H.B-1:p.240(34)
entre ses jambes, et lui saute sur le dos en  poussant  le petit cri par lequel on encourage  J.L-1:p.396(23)
ient l’avaient barricadée; mais la foule, se  poussant  par un mouvement de vague sur cette   Cen-1:p.884(19)
l’enfantement durent toute la vie !...  Mais  poussant  un grand éclat de rire, elle ajouta   C.L-1:p.536(28)
obstinée resta dans la chaudière, et tout en  poussant  un hurlement terrible, l’oeil sec et  C.L-1:p.563(.8)
ly.     — Ah ! oui, s’écria madame Guérin en  poussant  un long soupir, lorsqu’on a eu une b  W.C-2:p.745(37)
ujours sept, observa le triste connétable en  poussant  un long soupir.     — Hé ! ne faut-i  C.L-1:p.654(41)
ec chaleur.     — Hélas ! reprit le comte en  poussant  un profond soupir, fidèle serviteur,  H.B-1:p.195(16)
oi à Versailles.     — Oui, répondit-elle en  poussant  un soupir ! c’était le 17 janvier 17  W.C-2:p.758(10)
re fille, c’est vrai !  Puis elle ajouta, en  poussant  un soupir : « Il faut avouer que nou  W.C-2:p.712(.4)
 « Monsieur le garde-notes, dit l’Italien en  poussant  un soupir arraché par la douleur qu’  H.B-1:p.215(.9)
éjournait, il se tourna vers M. de Rosann en  poussant  un soupir arraché par ses souffrance  V.A-2:p.296(15)
rononcé fut toute la réponse d’Eugénie, qui,  poussant  un soupir produit par l’accent dur e  W.C-2:p.713(15)
beaucoup mieux ! répéta de Vieille-Roche, en  poussant  un soupir qu’il accordait à la cave   H.B-1:p.166(39)
vait seule avec madame Hamel, la jeune femme  poussant  un soupir, regarda sa seconde mère e  V.A-2:p.406(15)
s deux ?     — Tous deux, répondîmes-nous en  poussant  un soupir.     — Entrez, messieurs.   H.B-1:p..22(10)
je vis !... »  Elle se tordit les bras, puis  poussant  un éclat de rire à gorge déployée, e  C.L-1:p.538(26)
c Jacques.     — Es-tu fou ?... dit Argow en  poussant  violemment Vernyct.     Comme il ach  A.C-2:p.600(.4)
...  Il le fallait bien pour que l’Américain  poussat  un soupir.     Il fit un mouvement ma  J.L-1:p.434(43)
 générale.)     « Il y aura du blé !... s’il  pousse  bien et n’éprouve aucun encombre de la  J.L-1:p.383(30)
 ne peut l’atteindre ! comment veut-on qu’il  pousse  comme cela ?...     — J'ai dit la véri  D.F-2:p..84(13)
 en confusion.  Le premier clerc, en colère,  pousse  des cris en cherchant à se débarrasser  J.L-1:p.396(29)
 s’il y a beaucoup de forêts en France où il  pousse  des maris comme le vôtre, car je vous   D.F-2:p.109(37)
 terre; et tantôt furieux, blasphémateur, il  pousse  les plus épouvantables imprécations; i  J.L-1:p.348(17)
airs d’un orage et furieux comme le vent qui  pousse  les tempêtes, les chevaliers entrent d  C.L-1:p.783(.7)
evoir sur cet os frontal la mousse verte qui  pousse  sur les marbres en ruine.  Aucune chos  Cen-1:p.871(11)
mes désirs, que par un instinct terrible qui  pousse  toujours l’homme vers de nouveaux riva  W.C-2:p.826(13)



- 282 -

ôtel de son père; le suisse la reconnaît, et  pousse  un cri de joie; les valets accourent a  J.L-1:p.483(18)
teint, et la renverse sur la bruyère... elle  pousse  un cri... l’Italien s’avance, et son o  H.B-1:p.231(39)
on oeil est terne, ses traits décomposés, il  pousse  un soupir, et sans faire attention à c  Cen-1:p.972(35)
onne une heure... a ce simple coup, le comte  pousse  un sourd gémissement; un voile s’étend  H.B-1:p.236(11)
 qu’il nous entretenait de sa famille qui me  pousse  à calomnier la mienne ?     Quant à l’  W.C-2:p.780(13)
ards de dessus le Juif immobile, ce démon la  pousse  à lever ses yeux plus souvent encore..  C.L-1:p.608(.1)
 degrès, contre une porte entrouverte; il la  pousse , elle se referme sur lui.  Il marche s  H.B-1:p.138(.7)
aites en sorte que les vassaux de mon gendre  poussent  des cris de joie.  Vous, jeunes fill  H.B-1:p.144(34)
use de l’obscurité, si Nephtaly est seul, se  poussent  les uns contre les autres, et tomben  C.L-1:p.750(24)
up elle entend un choc terrible, les chevaux  poussent  un gémissement lamentable, des voix   A.C-2:p.468(35)
un moment de joie...     Marie ne cessait de  pousser  de petits cris plaintifs et tellement  C.L-1:p.725(28)
mère !...  Diable ! sans avoir fait d’études  pousser  de tels arguments ! »  Huit heures et  J.L-1:p.339(41)
nt sa femme prête à périr, et en l’entendant  pousser  des cris affreux.     Lagradna, assis  Cen-1:p.922(36)
 votre époux ira avec les millions de damnés  pousser  des cris de rage, voguera sur les feu  A.C-2:p.546(14)
 tomber l’Italien...     Le marquis se mit à  pousser  des cris et des jurements effroyables  H.B-1:p.210(.5)
is italien, se promettant bien de ne laisser  pousser  les choses que jusqu’au point où elle  H.B-1:p.163(28)
au chapitre 357e, et Courottin aux moyens de  pousser  sa fortune.     CHAPITRE VI     Jupin  J.L-1:p.486(25)
s impôts et les goovernements, et à force de  pousser  tes dilemmes, tu deviendras un grand   J.L-1:p.413(29)
ermant la porte; et il entendit le chevalier  pousser  un soupir.     « Je ne lui ai pas off  C.L-1:p.636(21)
ui demanda le plus profond secret, s’en alla  pousser  une reconnaissance sur le terrain; et  A.C-2:p.590(15)
n d’étonnement que la femme de Cachel allait  pousser , chut, ma bonne mère ! et attendez vo  V.A-2:p.372(18)
ude pour s’établir sur la place.  À force de  pousser , de battre et de fouler aux pieds cet  A.C-2:p.646(34)
me en manteau brun.     Christophe allait le  pousser ; mais, réfléchissant qu’il compromett  H.B-1:p.155(27)
nage, et qui sait si les circonstances ne le  pousseraient  pas plus haut !...     Voilà le   A.C-2:p.566(35)
l y a un bouton de cuivre presque invisible,  poussez -le... vous trouverez une petite place  J.L-1:p.435(29)
rocureur.     — Eh bien ! monsieur Granivel,  poussez -vous l’enchère ?...     — Allez au di  J.L-1:p.312(41)
 atteindrons... ferme en selle... bravo !...  poussons , piquons des deux !...  À merveille   H.B-1:p.239(.5)
lait endoctriner était disparu.  Après avoir  poussé  deux ou trois soupirs qui lui furent a  J.L-1:p.503(.7)
itaine de la frégate la Biche.  La Biche fut  poussé  heureusement par le vent pendant huit   J.L-1:p.446(42)
Ernestine, vous ignorez encore jusqu’où il a  poussé  l’oubli de l’honneur et de ses devoirs  J.L-1:p.359(21)
où il entra, Vernyct tenait un poignard, et,  poussé  par Argow, il arriva juste en face de   A.C-2:p.600(.7)
rs les cieux qu'il implorait.  Chacun, comme  poussé  par l'accent terrible qui accompagnait  H.B-1:p.193(15)
eu d’Horeb et de 5inaï !...  Tout à l’heure,  poussé  par la passion, le désespoir, le désir  W.C-2:p.889(10)
infatigables les entraînaient comme un nuage  poussé  par le vent des tempêtes.     Abel éta  D.F-2:p..97(.4)
 bruit qui se passait autour de lui.  Un cri  poussé  par Léonie, qui venait de reconnaître   J.L-1:p.494(14)
ar sa nécessité cruelle, et Villani la suit,  poussé  par l’avarice et l’ambition.     Enfin  H.B-1:p.136(35)
fermé : il continua donc en ces termes, mais  poussé  par l’esprit de vengeance et de dépit   A.C-2:p.490(19)
is sûre !  — Ange céleste ! m’écriai-je; et,  poussé  par mon ivresse : N’y a-t-il pas, lui   W.C-2:p.827(24)
dont il se moquait. »  Enfin lorsque Landon,  poussé  par sa belle-mère, déclara qu’il voula  W.C-2:p.886(12)
 du chasseur germa dans le coeur de Landon.   Poussé  par sa bonté naturelle, il s’occupa in  W.C-2:p.750(19)
n cousin était gravement compromis; toujours  poussé  par sa haine et son envie, il avait ét  A.C-2:p.602(39)
ssi pour sa justification, qu’il y avait été  poussé  si insensiblement par l’envie d’exalte  D.F-2:p..36(35)
let d’or; l’empressée Clotilde l’eut bientôt  poussé  sous sa main, et Jean remua la tête, e  C.L-1:p.554(29)
 du jardin de notre vieux Sempiternel.  J’ai  poussé  une reconnaissance sur le terrain : je  Cen-1:p1035(27)
; mariée à un homme ambitieux, elle l’aurait  poussé  vers les grandeurs; simple bourgeoise,  A.C-2:p.457(21)
en vérité c’est effrayant...     Le marquis,  poussé  à bout par ce déluge de paroles, s’écr  V.A-2:p.312(10)
  — Que venez-vous me demander ?  Qui vous a  poussé  à me déchirer ?...  Pourquoi me choisi  V.A-2:p.297(.8)
r par un sentiment qu’elle n’ordonnait pas.   Poussée  alors par ce délire des tyrans qui cr  W.C-2:p.756(40)
e pressentait.     CHAPITRE VI     Curiosité  poussée  au dernier degré.  — Réconciliation.   V.A-2:p.198(.2)
 par un artifice des nuages, la jeune fille,  poussée  par cet instinct particulier que l’Éc  W.C-2:p.762(44)
e dirigea lentement vers la grille; Babiche,  poussée  par la curiosité, la suivit; Véryno e  Cen-1:p.905(.8)
uait vainement sans trouver le repos; enfin,  poussée  par la curiosité, l’amour, le désir,   C.L-1:p.800(25)
 quitté la chambre de Clotilde, elle courut,  poussée  par l’amour, à la fenêtre qui donnait  C.L-1:p.798(25)
vé entre elle et lui.     Cette jeune fille,  poussée  par l’influence absurde du rêve, trio  A.C-2:p.508(35)
.  En agissant ainsi, Marguerite n’était pas  poussée  par l’intérêt de M. Joseph; non, elle  V.A-2:p.290(33)
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 l’audace de continuer sa route avec ardeur,  poussée  par sa nécessité cruelle, et Villani   H.B-1:p.136(34)
’elle était avec le peuple.  Alors la foule,  poussée  par sa propre force, vers la prison,   A.C-2:p.646(36)
ans vouloir dire un seul mot et courut comme  poussée  par un démon.     Quand elle fut dans  A.C-2:p.641(18)
répand dans l’air les sons ondulés d’une eau  poussée  vers sa rive par les zéphyrs, et Eugé  W.C-2:p.794(.1)
pleurant, je reconnais celui que la religion  poussée  à l’excès, a rendu inaccessible aux s  V.A-2:p.300(43)
ques et mobiles constructions aériennes qui,  poussées  par un vent rapide, laissaient au fi  Cen-1:p.857(17)
,     Par un triste ascendant, vers le crime  poussées ,     Que formèrent des dieux les déc  J.L-1:p.498(.6)
es gens de la Grèce ont, à ce qu’il prétend,  poussés  contre lui, quoique je ne comprenne g  W.C-2:p.728(10)
ont-levis, et les brigands s’y précipitèrent  poussés  par la peur.  Comme le Mécréant et di  C.L-1:p.692(36)
temps, les préparatifs de départ avaient été  poussés  par Vernyct avec une telle activité,   A.C-2:p.598(36)
vue de ce don magnifique, Spatulin et Jeanne  poussèrent  des cris de joie...  L’étranger le  H.B-1:p..57(29)
us.     Les deux serviteurs du roi de Chypre  poussèrent  ensemble un grand gémissement et u  C.L-1:p.782(14)
allons essayer de rendre compte des cris que  poussèrent  les cent voix de la Renommée.       Cen-1:p.897(15)
r son père, si son acquéreur était Argow, le  poussèrent  à aller à l’évêché.  Enfin, il brû  V.A-2:p.325(26)

poussière
u, j’irai voir sa cendre, et disperser cette  poussière  accusatrice !...     — La disperser  H.B-1:p..82(21)
ne voulons pas que les voyageurs secouent la  poussière  de leurs pieds à la porte de notre   C.L-1:p.633(24)
 alors, j’entrai à l’auberge pour balayer la  poussière  de mon gosier, et la femme de l’hôt  V.A-2:p.204(.3)
g, lui cria : « À genoux, Judas, et baise la  poussière  de ses pas !... »     Clotilde gémi  C.L-1:p.550(.5)
d’argent à branches tellement ornées, qu’une  poussière  héréditaire s’y était si bien incru  H.B-1:p..38(39)
ue temps; on lisait enfin par les sillons de  poussière  que le balai avait imprimés, combie  D.F-2:p..20(.3)
t le presbytère avec le plus grand soin : la  poussière  qui faisait mine de tenir garnison,  V.A-2:p.160(.5)
ù volaient une multitude de petits atomes de  poussière  qui semblaient courir les uns après  D.F-2:p..20(26)
ce et ils disparurent cachés par le nuage de  poussière  qui s’éleva sous les pas de leurs c  C.L-1:p.767(21)
t leur patrie en l’admirant et y secouant la  poussière  recueillie sur le sol indompté de l  Cen-1:p.858(19)
in, cela nous rincera le gosier.     — Et la  poussière  s’en ira en paroles, ajouta le sold  D.F-2:p..83(.9)
llaient ainsi que leurs armures, un nuage de  poussière  s’élevait au-dessus du feuillage de  C.L-1:p.673(21)
r !...     Le roulement approche; bientôt la  poussière  s’élève en un nuage, dont la désagr  Cen-1:p.991(32)
OUSSEAU.     Enfin il arriva tout couvert de  poussière ,     Harassé de fatigue, les cheveu  J.L-1:p.453(.7)
llement sur lui, qu’elle le renversa dans la  poussière , avec une boutonnière au ventre lon  H.B-1:p..54(24)
faire rentrer mes plus fiers ennemis dans la  poussière , et en tirer ceux qui me sont dévou  H.B-1:p..50(43)
percevant la troupe annoncée par un nuage de  poussière , et s’assirent sur les bords du fos  H.B-1:p.130(.2)
 au seuil sans avoir écrasé un seul grain de  poussière , je retiens mon haleine, le moindre  W.C-2:p.862(.4)
et se levant pour chasser quelques grains de  poussière , seule chose qu’elle pût haïr au mo  D.F-2:p..82(.2)
et ses bottes teintes de sang, de boue et de  poussière , son pantalon rempli de taches, ses  A.C-2:p.651(25)
venait d’arriver tout couvert de sueur et de  poussière , un petit barbouilleur qui, monté s  H.B-1:p.108(37)
erre,     L’envoya sur-le-champ goûter de la  poussière .     Poème de JONAS.     En arrivan  C.L-1:p.622(.8)
ta avec une telle force, qu’il fut réduit en  poussière .     « Bien dit, réplique Chanclos;  H.B-1:p.160(42)
a rougeur de la honte, s’humilierait dans la  poussière .  Ce que je dis doit te suffire.  T  J.L-1:p.509(19)
ez que de débris de justices et d’empires en  poussière . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.460(36)
e laboratoire, sa chaumière, les cornues, la  poussière ; le cricri chantait, c’était la seu  D.F-2:p.102(.5)
lus passer, tant elles étaient empreintes de  poussière ; mais au-dehors une vigne joyeuse b  D.F-2:p..19(22)
sé d’amour et de tendresse : pas un grain de  poussière ; un esprit d’ordre et de sagesse vo  D.F-2:p.118(28)

poussif
los d’insensibilité d’âme envers le vieux et  poussif  compagnon de ses guerres, qu’il press  H.B-1:p..52(22)
du Béarn.     Henri, qui était tant soit peu  poussif , commençait à tirer la langue de six   H.B-1:p..47(.7)

Poussin
 était, soit devant les Bergers d'Arcadie du  Poussin , soit devant les tableaux de Raphael.  Cen-1:p.997(15)
ne peuvent être peints que par le pinceau du  Poussin .     Marianine n’avait pas un denier,  Cen-1:p1005(10)

poutre
e, l’attache par les aisselles au bout de la  poutre , qui s’avance au-dessus de la chaudièr  C.L-1:p.562(30)



- 284 -

on voyait, par la porte et les fenêtres, des  poutres  enflammées tomber, des prisonniers se  A.C-2:p.646(.7)
on et de Vernyct qui l’admirèrent éviter les  poutres  enflammées, et voler à travers l’ince  A.C-2:p.648(13)
e l’incendie, agitées par le vent ou par des  poutres  qui tombaient, semblaient se remuer v  A.C-2:p.679(35)

pouvoir [nom]
’ombre de mon père...  Ah si vous en avez le  pouvoir  !...     Il se mit à genoux.     La f  D.F-2:p..64(27)
 franc, et le lion ne déguise rien.     — Le  pouvoir  !...  Pour qui prenez-vous le souvera  C.L-1:p.618(15)
 les morts; point de rébellion; tu es en mon  pouvoir  !...  Ta vie dépend d’un geste...  Ma  J.L-1:p.401(26)
fin il ne vit plus !... l’autre est en notre  pouvoir  !... nous n’avons plus rien à craindr  H.B-1:p.205(44)
nner tous les renseignements qui sont en mon  pouvoir  : ma vie tout entière se trouvant lié  Cen-1:p.894(42)
se infortunée se trouve aujourd’hui en votre  pouvoir  ?... »     Vandeuil garda le silence.  J.L-1:p.363(25)
bles pas de la tienne, ô Clotilde !...  Quel  pouvoir  as-tu pour consoler ainsi de tout ce   C.L-1:p.723(31)
e leur imposer notre empire en saisissant le  pouvoir  avec audace et leur disant en face qu  W.C-2:p.878(27)
Oh oui.     — C’est cette qualité de fée, ce  pouvoir  brillant, ce prestige qui te charment  D.F-2:p.112(.1)
r ce délire des tyrans qui croient perdre en  pouvoir  ce que leurs sujets gagnent en libre   W.C-2:p.756(41)
 l’espoir de revoir encore Béringheld par le  pouvoir  de cet être magique, et alors de lire  Cen-1:p1029(37)
 servait; qu’il avait hérité du chimiste, le  pouvoir  de commander à la nature; qu’il avait  D.F-2:p..48(20)
ces, je suis sur l’impériale, je n’ai pas le  pouvoir  de déplacer quelqu’un.     — C’est vr  A.C-2:p.524(17)
is : vous sentez bien qu’il n’est pas en mon  pouvoir  de faire lever les maîtres de céans a  J.L-1:p.305(14)
ès qu’il lui conviendra, et avoir de plus le  pouvoir  de faire trembler ses plus fiers enne  H.B-1:p.119(12)
coeur; que dis-je, une place ! est-il en mon  pouvoir  de la chasser d’un coeur qu’elle occu  W.C-2:p.790(30)
nada; il appelait vainement à son secours le  pouvoir  de la raison pour chasser le froid qu  Cen-1:p.916(24)
e dit à Juliette que le jeune homme avait le  pouvoir  de la rendre épouse d’Antoine, une lu  D.F-2:p..70(17)
ccuper; la comtesse avait même osé parler du  pouvoir  de Lagradna, mais cette femme sentait  Cen-1:p.909(20)
nsporter, et qu’il était menacé de tomber au  pouvoir  de l’ennemi, il y avait ordre de l’ac  A.C-2:p.676(21)
nègre de l’achever, afin de ne pas tomber au  pouvoir  de l’ennemi.     Vernyct et le nègre   A.C-2:p.656(36)
 agrandi.  Rien ne dégénéra de ce qui est au  pouvoir  de l’homme, il n’y eut que l’esprit e  Cen-1:p.896(27)
une allumette d’un liard, et si vous avez le  pouvoir  de me faire bouger d’une ligne, vous   A.C-2:p.512(16)
 qu’il est peu de choses qu’il soit en votre  pouvoir  de me refuser.  Les dés sont pour moi  H.B-1:p.189(20)
     — Il paraît, Robert, qu’il n’est pas au  pouvoir  de mon père de l’écarter.     — Je de  H.B-1:p.183(19)
rrent qui m’emportait ne me laissant plus le  pouvoir  de m’arrêter à des mots, à des phrase  W.C-2:p.861(21)
ffabilité douce et prévenante qu’il n’est au  pouvoir  de personne de rejeter, à moins qu’au  V.A-2:p.170(.9)
order au marquis ce qu’il n’était pas en son  pouvoir  de refuser.  Elle soupira, garda le s  J.L-1:p.328(22)
elle détourna les yeux comme s'il eût été au  pouvoir  de ses yeux de le bannir.  Cette anné  W.C-2:p.901(.6)
ous les cieux,     Et seule elle ignorait le  pouvoir  de ses yeux;     Elle entrait dans ce  C.L-1:p.533(.6)
; si cette lampe dont on parle tant avait le  pouvoir  de signer des baux, ce serait encore   D.F-2:p..88(28)
 encore à penser que son ancêtre joignait au  pouvoir  de vivre des pouvoirs encore plus ext  Cen-1:p.981(36)
 :     — Comte Enguerry, il n’est pas en mon  pouvoir  de vous rendre vos domaines florissan  C.L-1:p.788(33)
’y vit que l’homme d’affaires Véryno, que le  pouvoir  des grands, qui se succédèrent dans l  Cen-1:p.937(33)
ui la fit trembler, en disant : « Lorsque le  pouvoir  des hommes finira, songe qu’il est un  H.B-1:p.184(33)
REMIER     Justes, ne craignez point le vain  pouvoir  des hommes;     Quelqu'élevés qu’ils   J.L-1:p.453(.3)
mille vit expirer la haine de la terre et le  pouvoir  des rois !...  Je sais, qu’en vous sa  C.L-1:p.606(20)
rt sont les seules choses qui soient hors du  pouvoir  des tyrans et des scélérats.  Rien ne  V.A-2:p.358(43)
e dur qu'il fût dans l'exercice de l'immense  pouvoir  dont il s'était emparé.  Cette indiff  H.B-1:p..25(12)
instruire de l’aventure qui mit Marianine au  pouvoir  du Centenaire, je vous enverrai sous   Cen-1:p1055(11)
du comte.  Ce fut depuis cette époque que le  pouvoir  du confesseur de Béringheld devint be  Cen-1:p.897(.1)
ein; la chaîne est brisée et le médaillon au  pouvoir  du marquis.  Fier de cet avantage, ce  J.L-1:p.346(34)
ette !... elle est au fond d’un cachot.., au  pouvoir  du plus infâme brigand que le soleil   V.A-2:p.351(37)
unal de la confession, était le fondement du  pouvoir  du Père André de Lunada, ex-jésuite.   Cen-1:p.898(27)
 d’être prêtre au plus tôt, si vous aviez le  pouvoir  d’abréger le temps d’épreuve, je vous  V.A-2:p.206(37)
plus grande preuve d’estime qu’il fût en son  pouvoir  d’accorder.  En un mot, il le substit  H.B-1:p.207(19)
elle sentait que si Joseph ne tombait pas au  pouvoir  d’Argow, ce dernier ne pourrait pas l  V.A-2:p.367(25)
sonne Finette !...     — Mélanie... tu es au  pouvoir  d’Argow.     — D’Argow !... s’écria-t  V.A-2:p.376(12)
t Vernyct, ah ! si cette jeune fille a eu le  pouvoir  d’opérer de si grands changements, mo  A.C-2:p.553(29)
 c’est par la ruse que nous obtenons quelque  pouvoir  en ménage.     — Oh ! maman, je n’aur  W.C-2:p.878(14)



- 285 -

 secrets qu’ils contiennent.     — L’ami, le  pouvoir  est franc, et le lion ne déguise rien  C.L-1:p.618(14)
s qu’ils n’ont pas de baguette, puisque leur  pouvoir  est subordonné à celui de l’enchanteu  D.F-2:p..74(.9)
 et de jeunesse, de force et de débilité, de  pouvoir  et de faiblesse, pour changer tes idé  Cen-1:p1012(39)
ur le premier trône du monde, avec autant de  pouvoir  et de gloire qu’on pouvait en désirer  Cen-1:p.974(.5)
emblait déposer tout ce qu’elle annonçait de  pouvoir  et d’énergie à l’aspect d’Annette.  L  A.C-2:p.500(42)
i découvrit à la jeune fille l’existence, le  pouvoir  et la présence du vieillard.     Alor  Cen-1:p.877(.7)
nchée n’empêcheront que vous ne soyez en mon  pouvoir  et que je ne puisse faire de vous tou  V.A-2:p.358(33)
se, se réfugia dans sa forêt, où il défia le  pouvoir  et ses alguazils de le trouver . . .   J.L-1:p.452(20)
oeur brûlant... d’autres peuvent t’offrir le  pouvoir  et tous les oripeaux de la vie humain  J.L-1:p.427(40)
ent frappée, et l’idée de cet homme, dont le  pouvoir  extraordinaire veillait à sa destinée  H.B-1:p..60(22)
ce que lui Jackal lui destinait, prouvait un  pouvoir  extraordinaire, et Jackal se mit volo  H.B-1:p.218(16)
 imagination; c’est que cet homme possède un  pouvoir  hors nature...     — Je suis très dis  Cen-1:p.894(10)
ment Navardin.     — Et nous tenons en notre  pouvoir  la jeune fille que tu voudrais...      A.C-2:p.512(32)
it le Centenaire, et que c’était lui dont le  pouvoir  magique protégeait la famille.     Vo  Cen-1:p.898(17)
 s’établit comme s’il eût été ordonné par un  pouvoir  magique.     Il ne fut troublé que pa  A.C-2:p.667(.3)
lors elle tiendrait son bonheur de moi.  Son  pouvoir  me la faisait adorer, sa faiblesse me  D.F-2:p.112(17)
 côté de lui se trouvaient les satellites du  pouvoir  municipal, c’est-à-dire le garde cham  V.A-2:p.154(16)
e je vous expliquerai quelque jour, et notre  pouvoir  nous est vendu plus cher que vous ne   D.F-2:p..76(17)
orte ? elle aura été assez de temps en notre  pouvoir  pour que nous puissions la voir sans   J.L-1:p.350(29)
avec calme, je ferai tout ce qui sera en mon  pouvoir  pour t’ouvrir les yeux sur ta conduit  A.C-2:p.553(17)
fonde mélancolie, donnaient à la comtesse un  pouvoir  presque sans bornes sur la jeune et c  H.B-1:p..29(12)
 : riche, bien vu du maître, ayant autant de  pouvoir  qu'un homme sage peut en désirer, bie  V.A-2:p.296(35)
 sa fille Mathilde l’abus qu’elle faisait du  pouvoir  que le nom et le titre de comtesse de  H.B-1:p.115(15)
, en se mariant avec une femme qui a plus de  pouvoir  que nous ?... si elle te trompait...   D.F-2:p.103(.7)
ersonne, et tout à esperer de la force et du  pouvoir  que paraissait avoir l’inconnu qui se  C.L-1:p.792(20)
’y aura d’ordre social régulier par suite du  pouvoir  qui agit sur la nature...  Je ne veux  C.L-1:p.758(.1)
ndus comme matériels; ce domaine où règne un  pouvoir  qui coupe la terre entière comme avec  Cen-1:p1047(.9)
tion, sûrs de la mort, avouèrent posséder un  pouvoir  qui leur était inconnu et dont ils ne  Cen-1:p.915(33)
l du barreau une voix qui impose des lois au  pouvoir  qu’a le président de diriger les déba  A.C-2:p.627(20)
 pénétrer de l’importance de sa charge et du  pouvoir  qu’elle lui rapportait.  Le subtil in  H.B-1:p.145(.7)
Wann-Chlore est presque roi, il en a tout le  pouvoir  sans l’éclat; ce jeune homme s’est do  W.C-2:p.851(.6)
êt à nous, et daigne faire luire un rayon du  pouvoir  sur nous !...     — Ah, monseigneur !  J.L-1:p.357(.5)
es efforts pour essayer de ressaisir quelque  pouvoir  sur sa fille.  La duchesse souffrait   W.C-2:p.885(36)
prit fort, cependant à ce moment l’idée d’un  pouvoir  surnaturel erra dans son esprit, et l  J.L-1:p.432(19)
a prison n’était point ouverte : l’idée d’un  pouvoir  surnaturel s’empara de mes esprits à   Cen-1:p.929(10)
avec la mère; mais le bon Père ne prit qu'un  pouvoir  tout à fait hors des attributions de   Cen-1:p.933(.7)
ssus dessous, afin de donner à chaque fée un  pouvoir  égal; ces sortes de génies ont tous u  D.F-2:p..73(37)
que produisait dans le village cet arrêté du  pouvoir  épiscopal, nous allons introduire le   V.A-2:p.154(.5)
manière adroite de ne pas aller au-devant du  pouvoir  était ce qui assurait le plus l’ascen  Cen-1:p.912(20)
ne seule ligne; mais il feignit de ne pas le  pouvoir , afin qu’on le destituât.     Il est   C.L-1:p.654(.3)
 les honneurs ne me regardent plus guère; le  pouvoir , ajouta-t-il ironiquement, ne peut pl  V.A-2:p.297(29)
l’adjure de me retirer d’ici, d’employer son  pouvoir , car je suis enlevée de force, et c’e  V.A-2:p.381(16)
miens.     — Mon père, vous qui avez tant de  pouvoir , comment se fait-il que mon mariage v  H.B-1:p.181(41)
étonnant mystère.  Fatigué des grandeurs, du  pouvoir , de tout, je vais remettre ma démissi  Cen-1:p.980(29)
e le crédit que M. de Rosann avait auprès du  pouvoir , depuis la rentrée des Bourbons, lui   V.A-2:p.277(25)
rivée près de l’avenue, elle s’arrangea pour  pouvoir , en y entrant, donner un coup d’oeil   C.L-1:p.551(24)
eux, et dans le château, avec les marques du  pouvoir , et les insignes de ses dignités.  Il  Cen-1:p.974(19)
e et lui dit :     — Euphrasie, tu es en mon  pouvoir , et rien ne peut t’y soustraire...  Q  Cen-1:p1045(14)
ale de Tullius fut la recherche du singulier  pouvoir , et surtout du secret de la longévité  Cen-1:p.981(20)
a même attitude; elle voulait parler sans le  pouvoir , et une horrible peur la glaçait.  El  A.C-2:p.509(.5)
e; il se décora de tous les attributs de son  pouvoir , et vint presser les valets de pied,   C.L-1:p.624(18)
ase, leur coeur au ventre; enfin, vermine de  pouvoir , fange de la société, ils sont, dans   Cen-1:p1028(14)
ami, tu peux le demander, et s’il est en mon  pouvoir , je me ferai un véritable plaisir de   J.L-1:p.395(.8)
uts d’une divinité... et pour te prouver mon  pouvoir , je vais te dire en deux mots toute t  Cen-1:p1010(26)
je te comblerai de tout ce que la nature, le  pouvoir , la richesse ont de plus splendide.    Cen-1:p1011(20)
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lle crut, en lui faisant durement sentir son  pouvoir , le fonder pour l’avenir.  Eugénie, h  W.C-2:p.868(16)
out ce qu'il y a d’éclatant dans la vie : le  pouvoir , les hauts faits, les triomphes le sé  Cen-1:p.936(27)
ton bonheur moral; le reste n’est pas en mon  pouvoir , l’homme n’est maître que de son âme;  W.C-2:p.823(39)
, car se disait-elle : « Le génie ayant tout  pouvoir , me dégagera de ma promesse, si Abel   D.F-2:p..91(26)
uant on monte sur le pinacle, que l’on nomme  pouvoir , on ne voit l’homme qu’en masse ! alo  C.L-1:p.571(32)
vie ! mon âme !...  Ou je ne connais pas mon  pouvoir , ou je le sauverai !...  J’ai en ce m  A.C-2:p.641(26)
 :     — Non, jamais !... car vous auriez le  pouvoir , peut-être, de me faire tout abjurer   A.C-2:p.534(29)
 le plus fort, c’est le fonds de boutique du  pouvoir , que les enchanteurs se disputent.  I  D.F-2:p..74(.5)
e, et s’il y a ici quelqu’un qui ait quelque  pouvoir , quelque autorité, je l’adjure de me   V.A-2:p.381(15)
c la voix du désespoir, vos richesses, votre  pouvoir , rien, rien au monde, non rien ne peu  D.F-2:p.105(32)
arianine, clouée à sa place par un invisible  pouvoir , sentit sa mémoire, ses facultés s’en  Cen-1:p1013(.9)
e duc de Parthenay, avec un nom illustre, du  pouvoir , une immense fortune; de l’autre, Jea  J.L-1:p.482(23)
 partout où se trouveront trois hommes et un  pouvoir , vous en verrez !...     En ce moment  C.L-1:p.544(26)
n souriant :     « Bien loin de braver votre  pouvoir , vous me voyez, monsieur, tout prêt à  J.L-1:p.499(.4)
herai, par tous les moyens qu’il sera en mon  pouvoir , à conquérir votre affection; je me d  C.L-1:p.702(14)
s en France.     Il atteint un haut degré de  pouvoir .     Cependant Béringheld, emporté pa  Cen-1:p.969(14)
urs, dit Abel, mais les fées n’en ont pas le  pouvoir .     Cependant ce point étant douteux  D.F-2:p..54(26)
re de ses désirs de gloire, d’ambition et de  pouvoir .     CHAPITRE XVIII     Béringheld en  Cen-1:p.969(10)
e ce que c’est que l’opinion publique et son  pouvoir .     Charles Servigné écouta le long   A.C-2:p.598(17)
l’on ne pût ne pas courber la tête devant le  pouvoir .     D’après la froideur que le vicai  V.A-2:p.194(32)
eld acheva de se dégoûter de la guerre et du  pouvoir .     Les Espagnols réfugiés sur une m  Cen-1:p.975(32)
n ce qu’il y a plus d’occasions de servir le  pouvoir .  Alors il jura à Annette que toute s  A.C-2:p.460(38)
 arriva la nuit, entourée du prestige de son  pouvoir .  Elle s’était montrée sous le costum  D.F-2:p..78(29)
atherine II se servit quand elle s’empara du  pouvoir .  En eftet. au moment où la foule la   A.C-2:p.644(43)
iaprée et de tous les attributs du souverain  pouvoir .  En sa qualité de maîtresse de maiso  H.B-1:p..39(43)
 il s’agit, vous êtes ambitieux et avides de  pouvoir .  Hé quoi ! parce que M. Gausse est p  V.A-2:p.156(25)
lui demandant de me guérir, s’il en avait le  pouvoir .  Il me regarda, Monsieur le comte !.  Cen-1:p.910(30)
 tout le pays se serait prosterné devant son  pouvoir .  On ne sait même pas, s’il eût payé   D.F-2:p..38(10)
 j’ouvris la bouche pour lui parler, sans le  pouvoir .  Un jour je la conduisis jusque sous  V.A-2:p.243(.8)
 des hommes finira, songe qu’il est un autre  pouvoir . »  Aloïse se réveilla tout en sueur,  H.B-1:p.184(33)
seigneur, il est des rangs où vouloir, c’est  pouvoir ... et il dépend de vous...     — Ô mo  J.L-1:p.342(40)
uterrains tortueux dévoilèrent les crimes du  pouvoir : on y vit des ossements dont la prése  J.L-1:p.465(26)
messieurs, que je ne mets pas en doute votre  pouvoir ; car, par la seule raison que la soci  J.L-1:p.459(34)
a richesse et le cortège de la fortune et du  pouvoir ; de plus, elle était aimée que dis-je  D.F-2:p.101(33)
er, quelques plumes, le cachet, signe de son  pouvoir ; enfin, une bible à estampes, plus le  D.F-2:p..81(21)
fire.  Tu le vois, je suis âgé, seul et sans  pouvoir ; et cependant ton neveu, entouré d’am  J.L-1:p.509(20)
qu’il ne pût atteindre; il était rassasié de  pouvoir ; il ne prenait de l’amour que le plai  Cen-1:p.975(.8)
tte invincible barrière qui s’opposait à son  pouvoir ; il semblait que l’âme d’Eugénie eût   W.C-2:p.897(40)
té difficile à placer dans la hiérarchie des  pouvoirs  champêtres.  Aussi le corps ministér  V.A-2:p.153(28)
 foule d’idées...  Avait-il connaissance des  pouvoirs  de l’esprit de Béringheld-le-Centena  Cen-1:p.995(37)
is de Vandeuil, ici présent, est le fondé de  pouvoirs  de monseigneur le duc de Parthenay,   J.L-1:p.476(.7)
rsqu’il l’écrivait, il avait acquis tous les  pouvoirs  déployés par le vieillard, et il a c  Cen-1:p1013(40)
son ancêtre joignait au pouvoir de vivre des  pouvoirs  encore plus extraordinaires.     L'o  Cen-1:p.981(36)
ésultats, et menaçait trop l’oscillation des  pouvoirs  et l’état politique de la commune, p  V.A-2:p.199(42)
 croyons et j’ai une peur effroyable que les  pouvoirs  que nous avons conquis ne deviennent  Cen-1:p1052(15)
é physique et devant l’espérance de nouveaux  pouvoirs  qui lui promettent un empire absolu   Cen-1:p.982(.1)
ent de son intendance.  Cette translation de  pouvoirs  se fit avec une sorte de solennité.   H.B-1:p.207(22)
; tu contempleras une habitation où tous les  pouvoirs  se sont réunis; si tu veux voir ton   Cen-1:p1040(30)
raissait sortir de la tombe armé de tous les  pouvoirs  surnaturels, cette force morale qui   Cen-1:p.916(35)
cependant, tel que tu me vois, j’ai tous les  pouvoirs  à mes ordres; et, tout ce que tu peu  Cen-1:p1010(16)
 Vois-tu ce que c’est que la dégradation des  pouvoirs , dont mon oncle nous a expliqué l’ir  J.L-1:p.294(28)
n conquérant toutes les sciences et tous les  pouvoirs .     On sent tout ce que ces faits m  Cen-1:p.935(23)
erches sur la nature; s’emparant de tous les  pouvoirs ; parcourant tout le globe, le connai  Cen-1:p1023(40)

pouvoir [verbe]
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              PRÉFACE     QU’ON LIRA SI L’ON  PEUT      Comme on pourra critiquer et que l’o  V.A-2:p.145(.2)
 par les derrières aussitôt que le sauve qui  peut  ! aurait été proclamé, car ils avaient u  A.C-2:p.647(24)
l s’écria, d’une voix tonnante : « Sauve qui  peut  !... »     À cet horrible cri répété, il  A.C-2:p.648(19)
resse, et il s’en venge quand et comme il le  peut  : c’est pourquoi Jean Louis, frappant de  J.L-1:p.282(15)
 pyrrhonique que tu éclairciras, si faire se  peut  : en apprenant ce que c’est que la durée  J.L-1:p.411(32)
 raison et de la possibilité humaine, et qui  peut  acquérir, par la suite, tout ce que le p  A.C-2:p.523(17)
et si votre infortune est de celles que l’or  peut  adoucir, lisez dans mes yeux, vous verre  W.C-2:p.819(.8)
orte : pesez-la !...  Nul témoin à charge ne  peut  affirmer l’avoir vu sortir de l’auberge   A.C-2:p.634(.4)
 de l’alphabet, et sans aller jusqu’au Z, on  peut  affirmer, d’après les aveux du général,   Cen-1:p.946(26)
tte, dit Argow, je vous aime autant que l’on  peut  aimer au monde; mais je crois que vous m  A.C-2:p.554(14)
res, croyez-le bien...     — Capitaine. Anna  peut  aimer l’objet de ses feux sans crainte;   H.B-1:p.109(.8)
eur de ma fille ? une âme comme la tienne ne  peut  aimer; c’est l’or dont tu as soif; eh bi  H.B-1:p.190(17)
— Ô Fanchette! pourquoi rappeler tout ce qui  peut  ajouter à la tristesse dont je suis sais  J.L-1:p.425(19)
e, mais il est des morts glorieuses que l’on  peut  aller chercher quand on est condamné.  S  A.C-2:p.647(39)
viens un maître, et vous connaîtrez jusqu’où  peut  aller ma colère !...  Répondrez-vous ?..  V.A-2:p.311(.6)
it réfugié tout l’esprit et le sentiment qui  peut  animer l’âme d’une femme.  Son fils lui   Cen-1:p.932(27)
ppartement et je me mis à réfléchir, si l’on  peut  appeler du nom de réflexion les vagues p  V.A-2:p.267(35)
est impossible, monsieur le marquis, on n’en  peut  approcher; figurez-vous que dans un de s  J.L-1:p.366(35)
ndre tous les métiers, on ne sait pas ce qui  peut  arriver !...  Ensuite, tu passeras aux m  J.L-1:p.412(33)
ui sont découverts, on frémit de tout ce qui  peut  arriver...  Dieu me garde de soupçonner   A.C-2:p.540(13)
euse !...  Cependant l’heure de l’affliction  peut  arriver...  Écoute, lorsque le malheur d  H.B-1:p.102(10)
t se sauver, parce qu’aux États-Unis rien ne  peut  arrêter le cours de la justice.  Alors,   V.A-2:p.327(31)
mte et sa femme d’avoir des héritiers.  L’on  peut  assurer que l’empire que le révérend pèr  Cen-1:p.908(13)
ge toujours.  Aucune circonstance humaine ne  peut  atteindre mon coeur.  À A...y, je trouva  V.A-2:p.255(27)
   — Mais, monsieur, un homme raisonnable ne  peut  avoir aucun doute sur les choses palpabl  J.L-1:p.373(.4)
rrière dès aujourd’hui : l’âme d’un impie ne  peut  avoir aucun point de contact avec celle   A.C-2:p.533(41)
au monde, il ne l’a pas connue et partant ne  peut  avoir aucun sentiment pour elle.  Je rep  C.L-1:p.613(21)
vais conduit Mélanie vers un lieu dont on ne  peut  avoir aucune idée en Europe.  Que l’on s  V.A-2:p.222(.5)
et l’on regarde combien, dans sa famille, on  peut  avoir de dragons volants à l’écurie, et   D.F-2:p..77(13)
 ! ma bonne amie, répondit madame Guérin, il  peut  avoir des affaires bien pressantes.       W.C-2:p.782(42)
e sur son front un signe ineffaçable .... il  peut  avoir fouillé la tombe, et reconnu le co  H.B-1:p..81(28)
ontinue, en posant en fait que la justice ne  peut  avoir pour base que le droit naturel ou   J.L-1:p.459(37)
preuve ?...     — Que sais-je, Mathilde ? il  peut  avoir soupçonné notre crime; le meurtrie  H.B-1:p..81(27)
e : ce sera un bien pour le village, si l’on  peut  avoir tout ce que l’on désire.     Il ne  D.F-2:p..84(42)
eur !...     — Vous en vouloir, madame ! qui  peut  avoir à se plaindre de vous ?     — Ah,   H.B-1:p.146(29)
e concevant pas par quel accident son maître  peut  avoir été mis en déroute, le Barbu, joye  C.L-1:p.692(34)
..  Il est mort, la terre est satisfaite; on  peut  avouer que c’était un ange !...  Eh bien  A.C-2:p.669(15)
lée législative, judiciaire ou nationale, ne  peut  bien allen et décider qu’autant qu’elle   J.L-1:p.378(37)
otage... qu’on le serve !...     — Le prince  peut  bien attendre !... s’écria fièrement le   C.L-1:p.738(27)
lle m’apparaît dans mes songes, dit-il, elle  peut  bien me poursuivre le soir !...     Hont  W.C-2:p.933(27)
jours trois mauvaises balles...  Le bon Dieu  peut  bien nous réserver trois filles...     —  W.C-2:p.776(30)
s le hasard est une si belle chose, que l'on  peut  bien un matin jeter son bonnet en l’air,  A.C-2:p.446(35)
l’ennui du prince, et pour tuer le temps, on  peut  bien...     — Grand Dieu ! se permettre   C.L-1:p.580(.4)
 de ce juge sévère,     Le repentir lui seul  peut  calmer sa colère,     Et fléchir ses jus  C.L-1:p.660(26)
ire, et en défendre l’approche à tout ce qui  peut  causer peine ou douleur, en tâchant néan  D.F-2:p.109(.4)
ez ce que je vous ai dit à ce sujet; rien ne  peut  changer ma résolution, à moins que le te  A.C-2:p.495(20)
e ma félicité, de ma fortune, de tout ce qui  peut  charmer la vie... »     La joie que ress  J.L-1:p.408(44)
ha ses larmes et redevint tranquille.  On ne  peut  comparer cette scène qu’à celles dont l’  D.F-2:p.104(33)
 vive, enfin un de ces caractères dont on ne  peut  comparer la souplesse qu’à celle de l’ea  A.C-2:p.453(18)
, à y marcher entourées de douleurs, si l’on  peut  comparer les idées à des êtres brillants  W.C-2:p.854(17)
rêta, elle resta tout interdite : et l’on ne  peut  comparer l’état de son âme qu’à une cham  D.F-2:p..94(37)
son coeur fut frappé d’un tel coup, qu’on ne  peut  comparer son effet qu’à ce malaise qui f  A.C-2:p.480(.4)
 quel point la présence de l’étranger du bal  peut  compromettre ma tranquillité; veuillez,   H.B-1:p.104(10)
ence règne si bien dans la chambre, que l’on  peut  compter les mouvements de l’horloge et d  D.F-2:p..82(27)
tournure en quelque sorte agaçante; alors on  peut  concevoir comment, tout en servant sa je  W.C-2:p.724(26)
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c jusqu’à quel point une âme comme la mienne  peut  concevoir un autre amour.     L'horrible  W.C-2:p.790(11)
 le jeune Landon devait passer.  Aussi, l’on  peut  conclure de cette adroite combinaison si  W.C-2:p.720(.3)
ean II, du prince Gaston, et de Clotilde, on  peut  consulter l’histoire, car je ne veux pas  C.L-1:p.822(10)
amaldules ne sont pas des chimères.     « On  peut  consulter à cet égard le 37e volume, mar  C.L-1:p.820(42)
t le testament de dom Rago, quel qu'il soit,  peut  contenir des clauses de nullité et donne  H.B-1:p..21(.5)
es possessions espagnoles sont révoltées, on  peut  courir la mer sans honte en se mettant à  A.C-2:p.511(38)
 mais, sire, il est tombé de cheval, et l’on  peut  croire que je l’avais mal instruit.  Je   C.L-1:p.686(.9)
ont horreur !...  Raoul erre partout et n’en  peut  croire ses yeux : ce château naguère si   C.L-1:p.767(.4)
 dit Charles, jugeront jusqu’à quel point on  peut  croire à cette déposition si importante   A.C-2:p.629(32)
u visage de Castriot.     Qu’on juge s’il se  peut  de l’étonnement de la multitude, en voya  C.L-1:p.743(28)
 je désirerais monsieur le duc ici !  Madame  peut  devenir bien dangeureusement malade ! »   W.C-2:p.899(13)
 répondit-il; mais j’ignore comment un homme  peut  devenir le mari d’une fée...     — Est-c  D.F-2:p.103(.4)
 avez raison, mon oncle.     — Non, car cela  peut  devenir un mal, en ce que tu perdras la   J.L-1:p.303(29)
usicienne; je l’ai parfaitement élevée; elle  peut  devenir une femme brillante, et, quoiqu’  W.C-2:p.798(.6)
e son chemin par une fausse délicatesse : il  peut  devenir évêque ! et Jérôme Gausse doit b  V.A-2:p.195(18)
 change rien à l’affaire.     — Non, mais il  peut  diablement l’embrouiller; songe donc que  J.L-1:p.288(23)
age s’est rencontré une jeune fille que l’on  peut  dire belle, même après avoir contemplé W  W.C-2:p.790(19)
m-là, mais entre eux seulement !... ici l’on  peut  dire cave ne cadas, gare le pot au noir;  A.C-2:p.584(.5)
ssager de bonheur, tu renfermais tout ce que  peut  dire l’amour de plus tendre et de plus s  C.L-1:p.660(13)
at, du royaume... j’y suis attaché et nul ne  peut  dire que je ne suis pas bon Français et   V.A-2:p.367(.3)
d’oeil pittoresque et original.     Alors on  peut  dire que tous les intérêts étaient en pr  C.L-1:p.778(18)
es furent, malgré lui, dans son âme, et l’on  peut  dire qu’il y a peu d’hommes dans le coeu  A.C-2:p.499(20)
insi l’aveu de son impuissance.  9º Que l’on  peut  discuter des théories.  Enfin, 10º qu’en  J.L-1:p.458(30)
e main ajoutée au déguisement.  Quel intérêt  peut  donc avoir ce vieillard à se cacher ?...  H.B-1:p..56(.6)
ulièrement avec l’âme de sa jeune nièce.  On  peut  donc croire que les qualités de la marqu  V.A-2:p.181(23)
i, si noble, si généreux !... son chagrin ne  peut  donc venir que d’accidents qui nous soie  W.C-2:p.805(10)
er intime avec un orgueil bien excusable; il  peut  donc être certain...     — Allez, Robert  H.B-1:p.248(.8)
ir lorsqu’on rencontre un étranger, et qu’il  peut  donner des éclaircissements sur ce qu’on  C.L-1:p.546(16)
peut rendre, puisque nulle parole humaine ne  peut  donner l’idée d’un mystère qui ne doit ê  D.F-2:p..98(.8)
lets comme matériels, auxquels l’imagination  peut  donner un corps; la voûte sombre, le sil  H.B-1:p.101(19)
 de la pauvre petite un sentiment dont on ne  peut  donner une véritable idée qu’en disant :  W.C-2:p.745(.8)
peut décemment rester ici; que Jean Louis ne  peut  décemment l’y retenir, parce que nous ne  J.L-1:p.481(38)
nsi donc, tu prétends...     — Que Léonie ne  peut  décemment rester ici; que Jean Louis ne   J.L-1:p.481(38)
qu’il ne reste aucune trace, ... que rien ne  peut  découvrir... c’est un coup de sang !...   V.A-2:p.339(36)
mmes brille d’une certaine grâce que rien ne  peut  définir... ô que je grave à jamais ce mo  V.A-2:p.390(19)
s échappé de Saint-Jean-d’Acre; mais rien ne  peut  dépeindre la fête idéale qui transporte   C.L-1:p.700(13)
les avec une pureté admirable.  Ah ! rien ne  peut  dépeindre le charme d’un tel moment... q  V.A-2:p.370(.1)
ire, la marquise y mit un accent que rien ne  peut  dépeindre.     — Oh ! vous êtes trop bon  V.A-2:p.259(13)
eune beauté, parée de tout l’éclat que l’art  peut  déployer, assise sur ces vieilles pierre  H.B-1:p.186(.4)
est comme la peinture du paradis que rien ne  peut  désigner à l’esprit, parce qu'une fois q  V.A-2:p.405(19)
luant, il lui demanda cavalièrement ce qu’il  peut  désirer.  Les mouvements du vieillard et  J.L-1:p.498(27)
nduit les événements de la vie, et rien n’en  peut  détourner le cours !...     À cette voix  A.C-2:p.559(.3)
mblable à la terre elle-même, que l’homme ne  peut  détruire !...  Dis-moi, Clotilde, si les  C.L-1:p.723(15)
pas entre nous un monde de pensées qu’un mot  peut  détruire comme un rayon de lumière dissi  W.C-2:p.827(14)
 — Ce Juif observe, dit l’Albanais, qu’il ne  peut  dévoiler comment il a découvert cette tr  C.L-1:p.744(16)
bles, croirait, que, s’il y a un paradis, on  peut  effacer ces petites erreurs de calcul so  A.C-2:p.552(31)
riai-je, ma chère tante, je vois que rien ne  peut  effacer vos soupçons; eh bien, je vais v  V.A-2:p.270(26)
ortaient un cachet de mélancolie que rien ne  peut  effacer; mais malgré son envie de chante  Cen-1:p1000(32)
eras en prison sauveras-tu Mélanie, que l’on  peut  emmener si l’on sait que tu es ici ?      V.A-2:p.368(13)
 qui ayant enduré les premières douleurs, ne  peut  empêcher son corps de trahir l’émotion q  Cen-1:p.954(12)
mention du cas où vous vous trouvez, elle ne  peut  en aucune manière arrêter le cours de la  Cen-1:p.887(.9)
 une marche tellement languissante, qu’on ne  peut  en donner l’idée que par celle d’une fum  Cen-1:p1013(17)
re, ayant autant de pouvoir qu'un homme sage  peut  en désirer, bien portant, enfin me repos  V.A-2:p.296(36)
ormé de cette aventure... le prince lui-même  peut  en entendre parler...  Que devenir alors  J.L-1:p.350(14)
ur, et que si l’on est curieux de poésie, on  peut  en lire mille descriptions dans Homère,   J.L-1:p.405(20)
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lonne, à côté d’une femme dans l’âge où l’on  peut  encore avec décence recevoir un complime  C.L-1:p.740(38)
regardant Monestan avec un air martial, l’on  peut  encore se défendre avec cela contre cinq  C.L-1:p.655(.6)
e monastique :     — Sire, je crois que l’on  peut  encore éloigner le fléau de la guerre...  C.L-1:p.651(24)
ever.     — Il est vrai, sire, mais on ne le  peut  encore; il faut attendre...     « Serait  C.L-1:p.635(29)
 connaît pas tout ce que le coeur de l’homme  peut  enfanter d’angoisses...  Elle vint ! ell  V.A-2:p.244(40)
surtout de veiller sur moi... je sais ce que  peut  enfanter ta protection.     — Tu es maît  A.C-2:p.585(23)
s leurs mouvements.  Enfin, si quelque chose  peut  engager au mariage, c’est assurément cet  W.C-2:p.738(10)
   LUCRÈCE     Quelle est l’âme coupable qui  peut  entendre     sans frémir les éclats de l  J.L-1:p.502(.9)
ra m’interrompre : j’y suis libre; ma pensée  peut  errer à son gré; quant à mon corps, il e  J.L-1:p.455(43)
plus terrible que celle de la Divinité, l’on  peut  espérer pour l’une, et l’autre est sans   A.C-2:p.548(.4)
plaira...  Lorsqu’on possède nos trésors, on  peut  espérer tout; et supposé que nous eussio  C.L-1:p.631(13)
, répliqua madame d’Arneuse avec aigreur, ne  peut  et ne doit avoir d’autres sentiments que  W.C-2:p.774(19)
 allons tout connaître, tout savoir, cela se  peut  et vous vous y refusez !...  Ma foi, mon  V.A-2:p.211(.6)
ler.     « Ah, noble demoiselle ! quel sujet  peut  exciter vos larmes ?     — Hélas ! mon b  H.B-1:p..98(10)
 effet.  Lekain prétend que la passion seule  peut  excuser cette pose défectueuse.  Quant à  J.L-1:p.481(10)
ntendra que la vérité simple, autant qu’elle  peut  exister dans ce monde, car j’avoue que j  J.L-1:p.355(20)
ure que d’offrir une sotte perfection qui ne  peut  exister sans être contraire au but de la  W.C-2:p.923(34)
s douleurs et les miennes; mais non, rien ne  peut  expier mes crimes, ils sont aussi grands  W.C-2:p.889(30)
 lui, dans un cercle d’idées sombres.  On ne  peut  expliquer ce phénomène; mais enfin, si l  Cen-1:p1033(21)
euse de le voir trop tard !     Voici ce qui  peut  expliquer pourquoi M. Gausse et son vica  V.A-2:p.195(.8)
en que celui de la reconnaissance.     — Qui  peut  expliquer un tel mystère ?... demanda le  A.C-2:p.516(25)
ières de laisser tomber sa main, et ce geste  peut  exprimer la douleur comme le plaisir; ma  C.L-1:p.646(21)
rès difficile d’expliquer, mais que l’esprit  peut  facilement saisir; or cette masse de ges  Cen-1:p.861(.5)
ition de monseigneur l’évêque; et ce dernier  peut  facilement être repoussé dans son témoig  A.C-2:p.634(11)
ins de savoir et d’éloquence d’un défenseur,  peut  faire absoudre ou condamner un homme ?..  J.L-1:p.461(39)
t à ce tournebride une séance, à laquelle on  peut  faire assister le lecteur pour le mettre  Cen-1:p.899(20)
me un principe véritable, qu’un être méchant  peut  faire des actes d’une bonté sublime et u  W.C-2:p.791(22)
 pleura.  « Rosalie, ajouta-t-elle, comme il  peut  faire froid dans le jardin, donnez-moi c  W.C-2:p.792(31)
, auteur de la question sur Clotilde; ce qui  peut  faire présumer qu’il connaissait Clotild  C.L-1:p.614(26)
tournant ses yeux pleins de larmes, qui donc  peut  faire que je ne sois pas le frère de Mél  V.A-2:p.307(12)
d’aucun homme au monde.  Un mot de ma bouche  peut  faire rentrer mes plus fiers ennemis dan  H.B-1:p..50(43)
n jure davantage et plus longtemps que ne le  peut  faire un chrétien catholique, apostoliqu  H.B-1:p.165(27)
erai à votre bonheur tous les sacrifices que  peut  faire une femme; mais je ne ferai jamais  A.C-2:p.550(10)
rs apporté à l’esprit une idée pénible; elle  peut  faire votre bonheur comme une autre, mie  A.C-2:p.491(23)
lite frappe crient de plus belle.  Tout ceci  peut  former, je crois, un troisième acte auss  C.L-1:p.742(10)
re que les gendarmes peuvent visiter; car on  peut  frapper là-dessus, je leur défie de s’im  A.C-2:p.658(37)
arquez qu’un époux glorieux toute la nuit ne  peut  guère sortir brillant et radieux le mati  J.L-1:p.405(33)
ets.  Ma présence est maintenant inutile, et  peut  gêner les instructions que vous pouvez a  H.B-1:p..60(.6)
n ces lieux ?...     — Le marquis Villani ne  peut  ignorer que le commandement et la sûreté  H.B-1:p.140(31)
relle et sa pitié touchante.     Ainsi, l’on  peut  imaginer avec quelle aptitude et quel en  Cen-1:p.934(20)
ur sa mère allait à l’excès, si toutefois on  peut  imaginer qu’il y ait de l’excès dans ce   Cen-1:p.934(23)
cques, la maintenaient dans un état que l’on  peut  imaginer, mais qu’il est impossible de d  A.C-2:p.662(23)
s desseins...  Duc de Parthenay, ta fille ne  peut  jamais être unie au marquis de Vandeuil;  J.L-1:p.509(16)
s, empreints de toutes les voluptés que l’on  peut  jeter dans un baiser sans pécher.  Je le  V.A-2:p.238(.6)
erset se trouvait être la fée des Perles, on  peut  jeter les yeux sur deux lettres que nous  D.F-2:p.106(.7)
rès deux ans, quelle affaire assez pressante  peut  jeter sur notre entrevue cette glace...   W.C-2:p.858(11)
oujours agréable, on trouve à qui parler, on  peut  jouer le soir, et cela donne toujours un  W.C-2:p.711(19)
 glaces, et Fanchette, en y jetant les yeux,  peut  jouir de la vue enivrante de sa beauté;   J.L-1:p.329(26)
e des chiens morts... et, du diable, si l’on  peut  jouter avec lui, il est rusé, ce qu’il v  V.A-2:p.363(.1)
 qu’il avait dirigé pendant trente ans, l’on  peut  juger de celle qui l’envahit tout entier  A.C-2:p.673(.3)
 voyaient aussi leur perte ou leur salut, on  peut  juger de l’acharnement avec lequel on co  C.L-1:p.781(11)
gèrent les idées du pauvre Tullius.     L’on  peut  juger de son empressement à suivre l’inc  Cen-1:p.942(20)
..     VIRGILE, Énéid., liv. III      Que ne  peut  l'infernale soif de l’or !...     TRAD.   C.L-1:p.559(.9)
attraction sympathique si violente, qu’on ne  peut  la comparer qu’à cette fascination qui c  C.L-1:p.547(.5)
!... ajouta-t-elle, et vous me direz si l’on  peut  la consoler...     — Si tu viens !... ré  D.F-2:p..42(42)
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eulement effleurée par un autre génie, on ne  peut  la laver qu’avec du sang; c’est une des   D.F-2:p.100(18)
ique.  3º Tout homme que l’on veut condamner  peut  la traiter.  4º Chacun peut se trouver d  J.L-1:p.458(23)
 régnait, le silence était si grand qu’on ne  peut  le comparer qu’à leur attente.  “ Je par  W.C-2:p.831(32)
he, elle est aimable; et, lorsqu’on aime, on  peut  le faire sentir par de petites douceurs,  C.L-1:p.709(.4)
e voluptueuse; il était en désordre, tel que  peut  le laisser l’amour.  Au milieu de cette   W.C-2:p.849(11)
omme qu’il ne s’attendait pas à trouver, qui  peut  le livrer aux tribunaux comme pirate, il  A.C-2:p.636(.2)
rut réfléchir et croyant peut-être, comme on  peut  le présumer d’après le mouvement qui lui  Cen-1:p.874(.2)
e regard foudroyant de la vertu... il ne      peut  le supporter...     VICOMTE D’ARLINCOURT  H.B-1:p..68(12)
père les questions les plus tendres, rien ne  peut  le tirer de sa léthargique stupeur.  Que  J.L-1:p.308(.6)
orcé d’aller à leur rencontre, et savoir qui  peut  les arrêter...  Peut-être l’imposteur, l  C.L-1:p.703(41)
ent trop le devoir, pour être érotiques : on  peut  les décrire au public sans redouter des   J.L-1:p.406(.2)
lence d’une forêt; on les entend, mais on ne  peut  les dépeindre.  Chose incroyable ! je tr  V.A-2:p.240(27)
jeunons ici.     — Mais, s’écria Vernyct, on  peut  les faire prévenir, à moins que M. le ju  A.C-2:p.591(35)
s malheureux ont toujours un refuge qu’on ne  peut  leur enlever.     — Et lequel ?     — La  V.A-2:p.358(37)
 disait-elle, ont de singulières manies : on  peut  leur toucher la main, les doigts, le bra  D.F-2:p.100(16)
e Foix avec orgueil; chacun de ces seigneurs  peut  lever mille hommes d’armes.     Ces mots  C.L-1:p.721(43)
dit-elle avec un cri sublime, songez qu’elle  peut  livrer mon mari !     En effet, mademois  A.C-2:p.611(.2)
rand des coquins du monde, lorsque ce coquin  peut  lui rendre un bon office.     — Et quel   H.B-1:p..49(16)
r l'amour !...     — Hélas !...     — Que ne  peut  l’adresse d’une femme !... j'aurais bien  H.B-1:p..98(31)
la lave semblable à celle du Vésuve.  Que ne  peut  l’amour des sciences ! allez-vous dire ?  C.L-1:p.535(.3)
es !... l'argent est si haut que personne ne  peut  l’atteindre ! comment veut-on qu’il pous  D.F-2:p..84(13)
 après un an d’absence, c’est... oh, rien ne  peut  l’exprimer ! te voici donc !...     Et l  W.C-2:p.913(37)
é; le cuir est vieux, j’en conviens, mais on  peut  l’huiler... et le noircir : donnez-moi h  V.A-2:p.319(18)
u là ?  — Je me promène », dit-elle.  Que ne  peut  l’épouvante !     Tant que les soldats r  C.L-1:p.564(15)
st signalé et Vernyct aussi !...     — Argow  peut  l’être ! ce n’est pas mon nom !...     —  A.C-2:p.506(.4)
ce lieu soit heureux !... heureux autant que  peut  l’être un mortel !...     — Hé quoi ! c’  V.A-2:p.343(15)
 trois mois heureuse !... aussi heureuse que  peut  l’être une mortelle !...  Pendant ces tr  V.A-2:p.272(.3)
votre neveu, répondit le vieillard; lui seul  peut  maintenant vous instruire... »     À l'i  J.L-1:p.509(.5)
é à mon père sa boisson ou ses mets quand il  peut  manger !...  Ah ! si je pouvais partager  Cen-1:p.867(.7)
is par des convulsions visibles.     « Il ne  peut  manger !... la nourriture la plus légère  Cen-1:p.865(25)
vous ne me refuserez pas la seule faveur qui  peut  me garantir du désespoir... »     Toute   J.L-1:p.328(19)
u sûr l’homme dangereux qui peut nous... qui  peut  me perdre... confiez-moi votre sceau...   H.B-1:p.104(14)
promise...  Craignez les suites terribles où  peut  me porter la perte de mes espérances de   H.B-1:p..92(43)
plus puissant à la cour, vous verrez de quoi  peut  me rendre capable l’espoir de vous appar  H.B-1:p.149(.8)
poir !... de ce dangier extresme     Rien ne  peut  me sauluer, si ce n’est celuy que i’ayme  J.L-1:p.443(10)
at de femme est une scène cruelle... rien ne  peut  me sauver, car ce matin j’en ai eu la co  V.A-2:p.414(20)
...     — Non, dit Argow avec calme, rien ne  peut  me sauver.., il faut que les crimes s’ex  A.C-2:p.613(19)
re pouvoir, rien, rien au monde, non rien ne  peut  me soulager !...     — Mais qu'avez-vous  D.F-2:p.105(32)
lit et s’écrie :     — Ah ! je sens que l’on  peut  mourir de plaisir !... quand on a sauvé   C.L-1:p.607(11)
?  Je ne parle pas pour moi, Horace, rien ne  peut  m’affliger : aimée de toi, je m’avouerai  W.C-2:p.921(39)
t le valet.     — Au contraire, c’est ce qui  peut  m’arriver de plus agréable, reprend Barn  J.L-1:p.456(39)
 le sais.     — Hé bien, ma cousine, rien ne  peut  m’empêcher de croire qu’une âme comme la  A.C-2:p.492(.9)
désire votre possession légitime, elle seule  peut  m’empêcher de mourir...     — Alors, vou  V.A-2:p.358(19)
...  « Au surplus, se dit-il, du diable s’il  peut  m’en arriver malheur ?  La Coquette est   C.L-1:p.558(.2)
it dans ses calculs.     — Le brave homme ne  peut  m’en vouloir, ajouta-t-elle après bien d  V.A-2:p.172(12)
infortunée !... je suis heureux !... rien ne  peut  m’enlever Mélanie !... que ne resté-je p  V.A-2:p.345(24)
our.  « Une femme, disait-elle, qui le voit,  peut  ne pas l’aimer; mais celle qui l’a connu  W.C-2:p.865(16)
te guirlande d’hyménée, qu’un second voeu ne  peut  ni replacer ni faire refleurir après qu’  W.C-2:p.927(13)
ède notre fatal secret !... en un instant il  peut  nous accuser, nous traîner devant nos ju  H.B-1:p..80(38)
aire avec un sourire de dédain; quel malheur  peut  nous atteindre ? nous sommes riches, nou  V.A-2:p.394(.8)
 Chypre; allez savoir du comte Enguerry s’il  peut  nous donner audience sur-le-champ !       C.L-1:p.663(.8)
sse et en se levant, madame, songez que l’on  peut  nous entendre !... qu’un seul mot me per  V.A-2:p.300(26)
 !... chut !... dit le prudent vieillard, on  peut  nous entendre... venez chez moi...     Q  H.B-1:p..98(40)
nestan, rien que le plus héroïque courage ne  peut  nous sauver que nous fassions une sortie  C.L-1:p.687(43)
 prendre ?...     — La fuite !... elle seule  peut  nous sauver; ne pensez pas que je suppor  H.B-1:p.227(39)
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sse mettre en lieu sûr l’homme dangereux qui  peut  nous... qui peut me perdre... confiez-mo  H.B-1:p.104(14)
presque morte s’anime de tout l’incarnat qui  peut  nuancer la pâleur de la vieillesse, et l  C.L-1:p.553(30)
st fou !... dit de Secq.     — Mais sa folie  peut  nuire !... répliqua le juge de paix.      A.C-2:p.590(37)
l’espérais.     Je sais encore que mon livre  peut  n’avoir aucun succès, mais j’avoue que j  W.C-2:p.972(.8)
   Enfin, s’il y a eu un crime de commis, ce  peut  n’être pas lui : cet homme enterré là ne  A.C-2:p.583(25)
 les visages à l’occasion d’un événement qui  peut  paraître très simple.     En effet, la c  V.A-2:p.153(22)
 malgré vos phrases, vous sentez que l’on ne  peut  pas accueillir un inconnu sans savoir...  C.L-1:p.547(15)
hôtel avec l’intention d’y mal faire.  On ne  peut  pas affirmer qu’il soit sorti; M. de Sai  A.C-2:p.635(.1)
suis sûre qu’il n’ose pas nous dire qu’il ne  peut  pas aller sur le devant; moi, cela ne me  A.C-2:p.465(33)
ures.     — Certes, mon ami, ma Fanchette ne  peut  pas aller à pied à l’église.     — Pourq  J.L-1:p.324(.9)
eillards qui restaient, maître Taillevant ne  peut  pas combattre, M. l’abbé Simon non plus.  C.L-1:p.654(.9)
ir, ma calèche s’est trouvée cassée... on ne  peut  pas deviner comment !...  M. Badger m’éc  V.A-2:p.350(37)
ler à l’endroit où cela démange.     — On ne  peut  pas dire le Benedicite autrement qu’en l  V.A-2:p.200(36)
. . . . . . .     — Comment, monsieur, on ne  peut  pas douter ?...  Ah bien ! ne pas douter  J.L-1:p.373(.6)
et les commandes de Léonie, car une femme ne  peut  pas décemment laisser une autre femme se  J.L-1:p.422(31)
s averti votre cousin par un mot, mais on ne  peut  pas empêcher les folies de la jeunesse.   A.C-2:p.468(.4)
de l’autel de l’amour...  Votre âme naïve ne  peut  pas encore connaître la société, ses biz  D.F-2:p.113(.5)
ous les soirs je la verrai.., et, si l’on ne  peut  pas faire autrement, on l’épousera !...   W.C-2:p.738(27)
ou le malheur, elle consent parce qu’elle ne  peut  pas faire autrement; alors, au bout de q  D.F-2:p..78(.1)
a puissance temporelle, papale et divine, ne  peut  pas faire que ce qui s’est passé, ne soi  C.L-1:p.693(22)
eut-être, mais aujourd’hui, M. le marquis ne  peut  pas ignorer que je suis cause de son mal  V.A-2:p.316(33)
e obstinément la cause de son chagrin, on ne  peut  pas lui donner des consolations; mais, e  W.C-2:p.729(23)
Excellence n’était pas ministre alors, on ne  peut  pas lui en faire un reproche, mais qu’il  D.F-2:p..49(19)
e Paris, arrivé depuis peu, s’y trouve on ne  peut  pas mieux !      — Tout comme vous voudr  V.A-2:p.323(.9)
l risquera sa vie... mais non, M. Maxendi ne  peut  pas m’épouser contre ma volonté,... il y  V.A-2:p.357(.8)
c moi et rend même ma fille heureuse : on ne  peut  pas peindre ces nuages qui troublent une  W.C-2:p.885(14)
e, vous êtes comique est-ce qu’une Morvan ne  peut  pas penser, sans que cela tire à conséqu  H.B-1:p..63(.4)
ait une société ? mais c’est qu’il est on ne  peut  pas plus galant, distingué.     — Et ins  W.C-2:p.758(36)
qui certainement eussent paru à Robert on ne  peut  pas plus outrageantes pour un Morvan.     H.B-1:p.188(.3)
. allons !...     — Non, général, cela ne se  peut  pas plus que la pipe !...     Et l’obsti  Cen-1:p1034(31)
    Les excuses de la marquise vinrent on ne  peut  pas plus à propos pour tirer Vandeuil d’  J.L-1:p.363(32)
’accusation est comme interdite, car elle ne  peut  pas prouver que nous soyons sortis de no  A.C-2:p.634(16)
’accorde alors je prétends que la justice ne  peut  pas se fonder sur le droit positif; par   J.L-1:p.460(.2)
t de Vieille-Roche à Jackal.     — Le roi ne  peut  pas s’être trompé.  Le roi n’est pas tro  H.B-1:p.112(20)
sez-vous donc vous-même, et voyez si l’on ne  peut  pas tout affronter pour vous plaire ! »   J.L-1:p.404(22)
’elle éprouve de se fuir elle-même : elle ne  peut  pas vivre avec son coeur, parce qu’il es  W.C-2:p.880(30)
Oui... je conçois, reprit l’Italien, Dieu ne  peut  pas vouloir le mal...     — Ce n’est pas  C.L-1:p.728(.9)
séphine, je sais que le feu qui me dévore ne  peut  pas vous atteindre, et c’est ce qui m’en  V.A-2:p.265(26)
— Qu’est-ce que cela fait ?     — Mais on ne  peut  pas vous marier, je suis le seul ici qui  J.L-1:p.373(18)
homme.  Cette souffrance bizarre de l’âme ne  peut  pas être décrite; l’imagination même ne   V.A-2:p.389(43)
essaires.  Cette raison, plus qu’humaine, ne  peut  pas être expliquée à ceux qui ne vivent   Cen-1:p.929(19)
’écria la princesse; la présence des rois ne  peut  pas être fatale !...     — Est-ce un hom  C.L-1:p.549(.4)
 verrez que le droit positif n’est pas et ne  peut  pas être la justice.     « Sera-ce le dr  J.L-1:p.462(.5)
prêmes.  Mademoiselle de Morvan elle-même ne  peut  pas être témoin du dernier soupir de son  H.B-1:p.246(.3)
mte n’en aurait pas envie, c’est qu’il ne le  peut  pas, ajouta le lieutenant, qui ne demand  V.A-2:p.377(34)
inconcevable !  Ma fille n’aime pas, elle ne  peut  pas, elle ne doit pas aimer sans l’aveu   W.C-2:p.786(.4)
e, que je puis m’en douter; un Robert XIV ne  peut  pas, à quatre-vingts ans, manquer de per  H.B-1:p.197(.7)
sa voix.     — Et comment ?     — Cela ne se  peut  pas.  Chut ! Géronimo nous voit; il est   H.B-1:p.100(.9)
le de les tenir, par cela même qu’elle ne le  peut  pas.  Elle tâche d’en aspirer l’odeur dé  C.L-1:p.592(18)
ai demandés seront arrivés.     — Cela ne se  peut  pas; il nous faut le temps de faire nos   H.B-1:p.185(10)
 et ce que nous sommes, vous verrez que l’on  peut  passer beaucoup à qui souffrit beaucoup.  C.L-1:p.633(29)
e Béringheld, elle s’écria avec une voix qui  peut  passer pour le cri sublime de la vérité   Cen-1:p.964(17)
es ! ainsi la critique est battue !...  Ceci  peut  passer pour l’avant-scène de la tragédie  C.L-1:p.740(33)
fleurs sur l'appui de la fenêtre !...     On  peut  peindre par des paroles la joie d’un gue  C.L-1:p.700(.9)
était plongée dans un étonnement que rien ne  peut  peindre.  Une semblable trahison emporta  W.C-2:p.916(14)
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fin, tout ce qu’une jeune fille de vingt ans  peut  penser en pareil cas, elle le pensa, le   W.C-2:p.781(29)
 avec constance sera ma seule vengeance.  On  peut  perdre un mari, une mère est immuable da  W.C-2:p.884(16)
chose de mal sur son compte : qui a mal fait  peut  pis faire, un jour ne suffit pas pour en  V.A-2:p.202(29)
Es-tu fou ?... répliqua Chlora en riant; qui  peut  pleurer ici quand tu arrives ?  Tu rêves  W.C-2:p.947(43)
isir, un coeur sans cesse en deuil.., qui ne  peut  plus aimer enfin !     — Allons, mon nev  J.L-1:p.442(14)
ntrai à votre service.     — Mais cela ne se  peut  plus aujourd’hui; écoutez Joséphine : vo  W.C-2:p.959(.6)
onsieur le comte, que le mariage d’Aloïse ne  peut  plus avoir lieu, si nous voulons conserv  H.B-1:p.152(.6)
e.     — Sortez, vous dis-je; cette union ne  peut  plus avoir lieu.     — Je le savais », d  H.B-1:p.192(27)
ait clouer tous ces tapis sur lesquels on ne  peut  plus cracher ni fumer !... voilà de beau  A.C-2:p.577(19)
 fait la justice, et la première était on ne  peut  plus déplacée.     — Monsieur, répondit   A.C-2:p.587(18)
ir accepter mes chevaux...     — C’est on ne  peut  plus galant, monsieur, répliqua sèchemen  W.C-2:p.747(39)
les manières de votre noble époux sont on ne  peut  plus impertinentes.     — C’est votre fa  H.B-1:p.104(24)
 oui, Joseph, mon sang s’est allumé, rien ne  peut  plus le rafraîchir, car à chaque instant  V.A-2:p.413(38)
r été habitée deux jours par Léonie, elle ne  peut  plus l’être par personne et quant à moi,  J.L-1:p.391(.3)
re; le pouvoir, ajouta-t-il ironiquement, ne  peut  plus m’atteindre, et tout ce qui me touc  V.A-2:p.297(30)
avait pas atteint une force à laquelle on ne  peut  plus rien ajouter.  Ta lettre m’a fait v  J.L-1:p.428(10)
 d’amour est éteint dans notre âme, qu’on ne  peut  plus répondre à celui qu’on inspire, ce   W.C-2:p.776(24)
un songe !... les yeux ne voient plus, on ne  peut  plus savourer la douceur d’un repas, sat  C.L-1:p.765(13)
moment !...     La vue faible de Laurette ne  peut  plus soutenir que la lueur d’une lampe p  V.A-2:p.187(22)
-ce pas être mieux que de mourir quand on ne  peut  plus vivre qu’entourée de honte ? monsie  V.A-2:p.293(.9)
aissée dans la cheminée, et qu’alors Abel ne  peut  plus voir.  Cette lampe, d’une forme ant  D.F-2:p..51(25)
quille, il n’en sera ni plus ni moins; on ne  peut  plus vous pendre.     — On en a dressé u  J.L-1:p.314(37)
gnalé mon oncle Béringheld au lit de mort ne  peut  plus être révoquée en doute, il est au c  Cen-1:p.915(.9)
e fille !  Il ne l’épousera jamais, il ne le  peut  plus.  Ah ! que Mélanie doit être belle   V.A-2:p.329(.3)
 ignorez, mademoiselle, à quel excès l’amour  peut  porter un caractère comme le mien...  N’  V.A-2:p.358(14)
 et des sentiments d’Annette, ce qu’un homme  peut  prendre des habitudes d’une femme sans d  A.C-2:p.530(36)
e vous prierai d’assoupir une affaire qui ne  peut  produire qu’un scandale sans résultat...  H.B-1:p.126(12)
pour le beau Juif : au moins, c’est ce qu’on  peut  présumer d’après sa promptitude à sauter  C.L-1:p.577(.4)
ent le balcon du perron; malgré la force que  peut  prêter le désespoir, il la trouva aussi   H.B-1:p.206(23)
 quoique je ne comprenne guère comment il se  peut  que ce Sénèque...     — Mais, Nikel, tu   W.C-2:p.728(10)
s’empare de ses sens, il n’ose parler, il ne  peut  que regarder sa chère fille.  Bontems lu  D.F-2:p.118(.4)
 d’oeil et retenait son haleine.     — On ne  peut  que se féliciter d’avoir obtenu pour vic  V.A-2:p.194(.8)
; elle est ta mère, ne veut que ton bien, ne  peut  que te donner de bons avis... viens, mon  W.C-2:p.871(16)
grandes âmes, qui fait qu’au jeune âge on ne  peut  que tressaillir à l’aspect d’une jeune b  D.F-2:p..72(41)
éunion des circonstances les plus ordinaires  peut  quelquefois produire une sorte de majest  C.L-1:p.672(20)
 le plus noble de toute la chrétienté, il ne  peut  qu’honorer les Lusignan; tout rois qu’il  C.L-1:p.635(23)
ature qui bouleverse tout son être.  Elle ne  peut  rassembler aucune idée, son âme semble s  V.A-2:p.187(42)
, rendre malade, etc. je crois même que l’on  peut  rendre bête un homme d’esprit, en mettan  C.L-1:p.728(32)
  Maintenant... c’est mon fils !...  Rien ne  peut  rendre l’accent de ces derniers mots.     V.A-2:p.314(22)
regardaient avec cet air que le pinceau seul  peut  rendre, car en amour les trois quarts de  J.L-1:p.425(29)
ette qui, en proie à une horreur que rien ne  peut  rendre, ne réfléchissait plus, et n’avai  A.C-2:p.643(27)
un charme subtil que nulle parole humaine ne  peut  rendre, puisque nulle parole humaine ne   D.F-2:p..98(.7)
ersonne, une vivacité, un charme que rien ne  peut  rendre.     Vernyct (car c’était lui) pa  A.C-2:p.579(42)
, et l’embrassait avec un délice que rien ne  peut  rendre.     — Je n’en puis plus ! répond  V.A-2:p.307(39)
des instants de bonheur qu’aucun discours ne  peut  rendre.  Enfin, un soir il tomba à ses g  D.F-2:p.101(39)
 n’a point d’enfants, et conséquemment il ne  peut  ressentir aucune des grandes peines de l  C.L-1:p.613(24)
 s’y sont glissées : que ce que je m’imagine  peut  retarder ma guérison; que mon imaginatio  V.A-2:p.414(29)
couta.     — Quelle affaire assez pressante,  peut  retenir Landon cinq mois hors de chez lu  W.C-2:p.900(19)
pêtent ou essaient de parler raison, rien ne  peut  retenir le bouillant jeune homme; il par  J.L-1:p.286(.6)
erait son dernier paquet, le seul où l'on ne  peut  rien emporter à personne ?...     — Holà  J.L-1:p.314(11)
     — Songez-vous, Nephtaly, que le ciel ne  peut  rien et que vous devez...     À la conte  C.L-1:p.609(26)
ld-le-Centenaire, les désirait-il ?... on ne  peut  rien expliquer, et le général, auquel no  Cen-1:p.995(38)
as à profiter des avis d’un inconnu; il n’en  peut  rien résulter de malheureux pour madame   Cen-1:p.918(20)
fait rougir de lui-même, autant que le crime  peut  rougir...  Pendant que le Vénitien égaya  C.L-1:p.695(20)
s les bras du duc, personne autre que lui ne  peut  réclamer la gloire de lui servir de prot  J.L-1:p.483(37)
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 et les événements de sa jeunesse; mais l’on  peut  répondre que l’on doit y gagner une préc  Cen-1:p.895(31)
...     À toutes ces questions, l’éditeur ne  peut  répondre que par la phrase que Socrate t  Cen-1:p1050(32)
s battre... »     Anna avait une peur qui ne  peut  se comparer qu’à la joie du capitaine; i  H.B-1:p.111(41)
 rôle est très court dans cette histoire, on  peut  se contenter de dire qu’au coin de la ch  A.C-2:p.565(.9)
tout cela.  L’amour n’existe pas.     — Cela  peut  se dire... mais alors on ment par sa gor  C.L-1:p.616(21)
e toutes les grâces de son corps, et elle ne  peut  se dispenser de les voir.  Le séducteur   J.L-1:p.326(14)
nte pour vous que d’attaquer un homme qui ne  peut  se défendre, et ce... je ne sais pour qu  H.B-1:p.150(23)
 demeure du duc de Parthenay.  Jean Louis ne  peut  se faire à l’idée de frayer lui-même à F  J.L-1:p.482(39)
yer ensemble : j’ai une parole à laquelle on  peut  se fier, je l’ai prouvé... promets-moi d  V.A-2:p.332(25)
etourner la tête.  Enfin, si l’esprit humain  peut  se figurer exactement l’état d’un être q  Cen-1:p1041(.8)
s plaintifs comme ceux d’une tourterelle, ne  peut  se figurer l’extase angélique des deux a  C.L-1:p.659(19)
leurs adieux au général.  Le lendemain, l’on  peut  se figurer l’étonnement dans lequel tout  Cen-1:p.895(.7)
l.  Nous verrons, par la suite, comment elle  peut  se lier à tous les événements du passé,   Cen-1:p.932(17)
 son maître ? car une gouvernante de curé ne  peut  se livrer aux vertus séculières du villa  V.A-2:p.172(.1)
qu’il en soit, la rumeur fut grande, et l’on  peut  se l’imaginer . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.715(37)
vons vivre loin du monde; alors quel malheur  peut  se mettre entre nous ?... »  Telles étai  W.C-2:p.805(12)
e de cette charmante retraite est muet et ne  peut  se plaindre de ce que je vienne trop sou  V.A-2:p.259(.6)
-même; son prince à sa famille; mais rien ne  peut  se préférer à la patrie, si ce n’est le   C.L-1:p.539(.6)
 dents et vingt-deux printemps; avec cela on  peut  se présenter hardiment partout.     La t  J.L-1:p.310(33)
ère que ce n’est que par le langage que l’on  peut  se reconnaître; car, chaque couleur a so  D.F-2:p..73(29)
eux pour reconquérir le trône qu’il a perdu,  peut  se regarder dans la tombe !...     — Il   C.L-1:p.554(24)
l y a des effets bizarres dans la nature, on  peut  se ressembler de plus loin, ce peut être  Cen-1:p.914(11)
ui et l’accompagner toujours.     Le lecteur  peut  se retracer le sous-chef peint dans le p  A.C-2:p.673(25)
e composée de tons et de demi-tons : si l’on  peut  se servir de cette image, je dirai que l  C.L-1:p.744(34)
..  Non, mon frère, une telle proposition ne  peut  se soutenir.  Je te le répète, non lique  J.L-1:p.288(.8)
endant, je crois... je n’affirme pas; car on  peut  se tromper, il m’a dit... je pense... no  H.B-1:p..65(.5)
il y ait des êtres complètement méchants, on  peut  se tromper, mais personne n’a dit au fon  V.A-2:p.224(22)
n veut condamner peut la traiter.  4º Chacun  peut  se trouver dans ce cas.  5º J’y suis.  6  J.L-1:p.458(23)
us l’espérons, ajouta le pyrrhonien; car qui  peut  se vanter d’être sûr de quelque chose ?.  J.L-1:p.310(17)
 au gré de la volonté d’un être dont elle ne  peut  secouer le joug dominateur : il semble q  Cen-1:p1047(20)
oquetterie, dont la femme la plus aimante ne  peut  secouer le joug, lui faisait comprendre   W.C-2:p.953(14)
ean, comme les cris d’un maiheureux qu’on ne  peut  secourir !... il reste immobile !... il   J.L-1:p.376(22)
e vous allez bientôt connaître.     Castriot  peut  servir de modèle aux fanatiques présents  C.L-1:p.541(.6)
 lève tous mes scrupules; ce nom illustre ne  peut  servir d’appui au mensonge.     — Très b  H.B-1:p..71(.2)
s il a tué M. de Saint-André, et son aveu ne  peut  servir en rien, les lois se refusant à c  A.C-2:p.627(14)
arlement.     Une fourmilière que l’on remue  peut  seule offrir l’image de la confusion du   J.L-1:p.298(42)
 :     — Il a l’air d’un petit poulet qui ne  peut  sortir de dessous l’aile de sa mère... p  Cen-1:p.942(24)
es désirs.  J’ai fait apporter tout ce qu’il  peut  souhaiter, et du reste, il y a des relai  D.F-2:p.108(13)
ouit dès à présent de toute l’opulence qu’il  peut  souhaiter; son ordre est aboli, partant,  Cen-1:p.900(27)
te homme. »     L’enfant d’Hippocrate, qu on  peut  soupçonner sans injustice d’avoir été st  H.B-1:p..56(40)
anière tout à fait caractéristique, car l’on  peut  soutenir et poser en fait que le bonnet   W.C-2:p.733(.9)
 folle d’amour, le parricide, le fils qui ne  peut  soutenir la vue de la souffrance de son   Cen-1:p1009(21)
imer.  « Ne pas boire plus de vin qu’on n’en  peut  supporter décemment ! répéta-t-il, à la   H.B-1:p.143(40)
hanclos, ne pas boire plus de vin qu’on n’en  peut  supporter décemment. »     À ce compléme  H.B-1:p.143(38)
’un meurtrier ?...  Écoute, la voici : il ne  peut  supporter l’éclat bruyant du jour, ni le  H.B-1:p..93(.7)
onde pour montrer jusqu’où la nature humaine  peut  s’abaisser; leur dos est de gomme élasti  Cen-1:p1028(12)
es forces... prendre ! je veux bien, si cela  peut  s’accorder avec ma conscience !... »  La  J.L-1:p.386(22)
vous remercions de cette opinion sage et qui  peut  s’accorder avec notre dignité; nous vous  C.L-1:p.651(41)
Bien des gens ne conçoivent pas comment l’on  peut  s’amuser sans cris, et les gens de cette  A.C-2:p.497(24)
léger sourire que l’homme que l’on flatte ne  peut  s’empêcher de laisser paraître.     — Da  Cen-1:p.979(16)
te, elle a encore des couleurs, mais elle ne  peut  s’empêcher de pâlir, elle s’étiole en dé  Cen-1:p1000(29)
r plus d’un, au pied de ses remparts : on ne  peut  s’en emparer que par une certaine potern  C.L-1:p.618(27)
.     Enfin Marianine, au comble du bonheur,  peut  s’enivrer à son aise; tantôt sa voiture   Cen-1:p.992(.7)
Le délire d’une mère qui voit son premier-né  peut  s’excuser, mais ce qui prouva que la com  Cen-1:p.925(33)
ait pour lever tous les obstacles.  Alors on  peut  s’imaginer la joie céleste de la tendre   Cen-1:p.997(26)



- 294 -

nter, et ils s’enfuirent au grand galop.  On  peut  s’imaginer les divers sentiments dont le  A.C-2:p.473(33)
’ose pas encore croire à mon retour; elle ne  peut  s’imaginer que je revienne à elle !... q  J.L-1:p.404(18)
t allume une lampe, dont la faible clarté ne  peut  s’opposer au repos de son amie...  Chacu  J.L-1:p.431(.5)
-vous aussi que la faveur dont vous jouissez  peut  s’évanouir d’un moment à l’autre, et que  V.A-2:p.297(43)
 pas, parce que je me doute bien que cela ne  peut  tarder, car tu m’aimes, n’est-ce pas ? (  V.A-2:p.391(12)
s déjà pendu ! n’importe, son fils Gaston ne  peut  tarder, et ta dernière cravate se file !  C.L-1:p.562(.3)
din.     — Et comment ?     — Chacun de nous  peut  te dénoncer à l’instant.     — Ce serait  A.C-2:p.512(20)
une des nombreuses maîtresses de ton mari ne  peut  te le disputer en grâces et en beauté...  J.L-1:p.362(41)
urnaturelle, fruit de mon art tout-puissant,  peut  te le montrer, en quelque lieu qu’il soi  Cen-1:p1017(22)
 aperçut.     « Je sais, dit-il, que l’on ne  peut  toucher à cette corde sans vous émouvoir  J.L-1:p.441(33)
elle m’en a donné de fort bonnes raisons, on  peut  toujours sonner et il est quelquefois di  V.A-2:p.170(30)
, un estomac et un cerveau font un homme; on  peut  tout lui ôter, s’il conserve cela, il vi  C.L-1:p.728(23)
mps son amie, et pour Anna elle-même, qui ne  peut  trouver que dans le monde le prix que mé  H.B-1:p..34(31)
pêcher la race de Lusignan de finir : or, on  peut  tuer le prince !... c’est un très grand   C.L-1:p.576(33)
trouver ici dès que minuit sonnera; ton amie  peut  t’accompagner.  Adieu; du courage, de la  H.B-1:p..75(11)
 ?...     — Il faut me sauver !... cela seul  peut  t’obtenir ta grâce auprès du roi de Chyp  C.L-1:p.774(32)
 Euphrasie, tu es en mon pouvoir, et rien ne  peut  t’y soustraire...  Quelle est l’oreille   Cen-1:p1045(14)
ndraient aux oreilles d’Horace.  Mais que ne  peut  une fille, et une fille languedocienne !  W.C-2:p.761(27)
sens, si vous voulez m’être utile.     — Que  peut  une mourante ?...     Le vieillard traça  J.L-1:p.435(19)
pitre « Des tarifs », vous y verrez ce qu’on  peut  vendre décemment sa patrie; ce que vaut   J.L-1:p.340(37)
ir; l'Américain se retourne, et cherche d’où  peut  venir ce bruit...  Enfin il aperçoit les  J.L-1:p.433(22)
e ne sais quoi de magique, car j’ignore d’où  peut  venir cette ondulation délicieuse qui ré  W.C-2:p.811(23)
 indiquent en même temps que de là seulement  peut  venir du secours.     — Viens me dire te  V.A-2:p.185(16)
’attention des habitants de la ferme.  « Qui  peut  venir nous voir ? disait le bon Antoine.  J.L-1:p.494(.6)
de bâtir et d’arranger sa propriété : « D’où  peut  venir tant d’argent ?... » disait mademo  A.C-2:p.597(.9)
 donc, mademoiselle Fanchette, le poisson ne  peut  vivre que comme ça...  Au surplus, il s’  J.L-1:p.283(40)
 repousser de votre sein une créature qui ne  peut  vivre que là...  Je ne vous demande pas   W.C-2:p.874(.2)
errain que j’ai entrevu...     « Mon père ne  peut  vivre sans moi; ma mort le tuera... mais  Cen-1:p1032(13)
lles sont, guident les souverains et si l’on  peut  voir au-dessus d’eux, on aperçoit le Fat  J.L-1:p.459(.5)
 poste ?...     — Un petit cabaret d’où l’on  peut  voir ce qui se passe dans la rue, où est  Cen-1:p1035(26)
e est déserte, et personne, Dieu excepté, ne  peut  voir ce qui va se passer dans ce lieu so  J.L-1:p.498(13)
e.  C'était là tout son avenir.     Alors on  peut  voir les résultats naturels de ces antéc  W.C-2:p.716(.6)
pas bien mis ? un misérable !... personne ne  peut  voir ma conscience... je l’ai noyée... b  V.A-2:p.330(33)
 sépare de l’appartement voisin, et que l’on  peut  voir à travers même, ajouta-t-il en fixa  V.A-2:p.336(18)
ura que sa femme dormait toujours.     « Qui  peut  vous amener ici, monsieur, dit-il alors   J.L-1:p.431(41)
rompe pas ! c’est monsieur Jean Louis... qui  peut  vous amener si matin de nos côtés ?...    J.L-1:p.304(19)
ieux vous y voir, que dans la campagne où il  peut  vous arriver malheur.     L'Innocente, s  C.L-1:p.544(31)
? vous n’avez aucune responsabilité, rien ne  peut  vous atteindre, je vous offre cent mille  V.A-2:p.404(.9)
e à croire que vous êtes discret et que l’on  peut  vous confier quelque chose...     — Made  W.C-2:p.752(19)
 une grande surveillance, et aucun témoin ne  peut  vous dire : “ Je l’ai vu sortir, aller,   A.C-2:p.634(32)
trembler.  Mais, seigneur, cette question ne  peut  vous déplaire : vous vous couvrez d’un v  C.L-1:p.635(26)
parie, mon digne ami de Chanclos ?     — Qui  peut  vous en avoir instruit ?...     — Entrez  H.B-1:p.128(14)
antique et sainte chapelle des Morvan; il ne  peut  vous entendre décemment que là; surtout   H.B-1:p..99(22)
 chaleur de coeur, votre activité de pensée,  peut  vous faire entreprendre les bonnes actio  W.C-2:p.791(15)
!... oh ! que j’en suis désolée !...  Et qui  peut  vous faire sauver comme cela ?... ce ne   A.C-2:p.520(26)
vous ne cherchez que ce point, l’imagination  peut  vous fournir, comme aux faiseurs de vers  C.L-1:p.617(17)
ère Fanchette ne se marie jamais !     — Qui  peut  vous le faire croire, monsieur Granivel   J.L-1:p.496(27)
r la prise de Stettin, mademoiselle, si cela  peut  vous plaire, nous viendrons.     — Ah !   W.C-2:p.752(29)
rivé au dernier degré d’intensité... rien ne  peut  vous ravir à la tombe...     — Je suis e  J.L-1:p.434(21)
cette journée d’un sceau de malheur, rien ne  peut  vous rendre l’horrible célérité des scèn  W.C-2:p.859(30)
r et frissonner, aucune puissance humaine ne  peut  vous tirer d’ici : et, forcé de vous rem  V.A-2:p.360(.1)
écidé irrévocablement, et nulle puissance ne  peut  vous y soustraire...  Vous pleurez, fill  H.B-1:p.176(37)
chose maintenant ne me plaît qu’autant qu’il  peut  y avoir du rapport entre elle et vous.    D.F-2:p..57(38)
 me regardant d’un air effrayé, est-ce qu’il  peut  y avoir encore des malheurs pour nous...  V.A-2:p.251(.2)
t en s’adressant au marquis, quel rapport il  peut  y avoir entre un coquin fieffé comme cel  H.B-1:p.118(.1)
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pérance ! nous sommes des êtres finis, il ne  peut  y avoir pour nous de bonheur infini ! et  V.A-2:p.239(24)
des princes ! on a un rendez-vous et l’on ne  peut  y courir.  Les rendez-vous sont la vie d  C.L-1:p.593(31)
loir détacher le marchepied du fiacre, il ne  peut  y parvenir : le cocher portait une figur  J.L-1:p.324(20)
therine veut mettre un de ses gants, elle ne  peut  y parvenir; trois fois sa main a passé à  D.F-2:p.117(41)
n amour si délicat à une pauvre fille qui ne  peut  y répondre ?... mon coeur n'est plus à m  J.L-1:p.329(19)
es chagrins que toute la gaieté de notre âge  peut  à peine atténuer.  Pourquoi nous avez-vo  H.B-1:p..74(.1)
nuit, jouissait de la seule satisfaction que  peut  éprouver un criminel, celle de se croire  H.B-1:p.145(22)
d’y aller par le temps qu’il fait; mais l’on  peut  éveiller quelqu’un dans le village.       A.C-2:p.569(19)
auvaise opinion de moi, une servante de curé  peut  être aimable...     À ce ton, à ces paro  V.A-2:p.176(27)
ère de la physionomie anglaise...  Oh ! s’il  peut  être anglais, me disais-je, malheur à lu  W.C-2:p.850(26)
tre dans son âme.     « Mais quel personnage  peut  être caché sous ce déguisement, et quel   H.B-1:p..44(41)
onnier.  Néanmoins, comme une jolie femme ne  peut  être cinq minutes, cinq siècles !... san  J.L-1:p.306(43)
 Or, il est certain que le corpus humanum ne  peut  être composé que du mélange ou des produ  J.L-1:p.378(31)
eurs : ce que Dieu a permis dans un temps ne  peut  être criminel maintenant ! »     Ces rai  V.A-2:p.239(38)
est la première vertu du sage !...     — Que  peut  être devenu le Chevalier Noir, murmura l  C.L-1:p.768(32)
 chaque roturier veut acquérir.  La lutte ne  peut  être douteuse.     Ces réflexions mélanc  J.L-1:p.482(29)
tant le bruissement des vagues de la mer, ne  peut  être exprimée; l’âme frappée rend un son  V.A-2:p.263(34)
 lecteurs ne sauraient l'imaginer, et qui ne  peut  être guère appréciée que par les auteurs  A.C-2:p.446(17)
ette famille fera des recherches; ... le duc  peut  être informé de cette aventure... le pri  J.L-1:p.350(13)
sant fortement le bras de la comtesse, ce ne  peut  être la victime, ma main ne porta que de  H.B-1:p..81(14)
je te quitte ?...  Hélas ! ce fugitif moment  peut  être le dernier...     — Je songe que tu  J.L-1:p.425(21)
lle cherche à écarter l’idée que cet inconnu  peut  être le Juif qui veut lui prouver son co  C.L-1:p.715(25)
e du bon plaisir de l’homme, et certes ce ne  peut  être là le fondement de la justice.  Dan  J.L-1:p.462(12)
n, d’un air imposant, Léonie de Parthenay ne  peut  être l’épouse du marquis de Vandeuil.     J.L-1:p.508(32)
 d’assentiment.     — Mais, messieurs, ce ne  peut  être moi, car je suis le général Béringh  Cen-1:p1026(14)
ent à une autre famille ennoblie d’hier, qui  peut  être n’a que la faveur du monarque pour   J.L-1:p.442(.1)
n, se dit-elle, si Butmel doit revenir ce ne  peut  être que dans cet instant...     Elle ap  Cen-1:p.927(32)
rva gravement le roi, nous croyons que ce ne  peut  être que le Chevalier Noir, notre libéra  C.L-1:p.699(.9)
icier l’ont vu, ajouta le comte.     — Ce ne  peut  être que le démon, ou bien votre ancêtre  Cen-1:p.915(14)
 mon fils, s’écria l’adroit jésuite, elle ne  peut  être rappelée qu’en confession.     — Qu  Cen-1:p.915(.5)
ous faites naître une autre question, qui ne  peut  être résolue par personne d’entre nous;   V.A-2:p.262(18)
e valet de chambre ajoute que monseigneur ne  peut  être réveillé à une heure aussi indue; C  J.L-1:p.468(19)
s sens vulgaires.     — Ce que vous dites là  peut  être superbe; mais, par l’aigle du Béarn  H.B-1:p..51(.9)
dés à son départ.  Un monarque ainsi détrôné  peut  être sûr de régner toujours...  Il ne pu  C.L-1:p.539(13)
ys depuis que M. de Durantal y est, le corps  peut  être très anciennement dans cet endroit,  A.C-2:p.583(23)
 La guerre est un grand fléau, mais aussi ce  peut  être un bien : apprenez donc qu’il n’y a  J.L-1:p.419(10)
ture, on peut se ressembler de plus loin, ce  peut  être un jeu !... mais, je suis bon genti  Cen-1:p.914(12)
e suivis Robert, mais le rusé vieillard, qui  peut  être votre complice... »     Cette absur  H.B-1:p.189(38)
urnant vers Monestan, et..., reprit-il, qui,  peut  être à la fois, un grand guerrier et un   C.L-1:p.730(29)
 dure-t-il ? se ressemble-t-il ?  La justice  peut  être, mais jusqu’ici elle n’a pas été.    J.L-1:p.460(31)
regarda tous fièrement, et leur dit : « Cela  peut  être, messieurs, mais je suis innocent,   V.A-2:p.403(.1)
ais la fabrique où il la prend...     — Cela  peut  être, reprit Lecorneur, et M. Gausse ne   V.A-2:p.158(.7)
ariez-vous au plutôt     Dès demain, si l’on  peut , aujourd’hui s’il le faut.     J’ignore   D.F-2:p.109(28)
s me donnerez l’absolution.     — Cela ne se  peut , dit le curé en remuant la tête de droit  V.A-2:p.211(36)
soin de personne, et l’on peut...     — L’on  peut , dit l’ex-juge de paix, être destitué...  A.C-2:p.575(.7)
’en doutais pas...  Mais vous voyez que l’on  peut , en dirigeant la pensée, guérir, rendre   C.L-1:p.728(31)
te faire encore plus chérir ta mère, s’il se  peut , et suivre ses bons avis...  Que je suis  W.C-2:p.799(26)
tache à l’être dont la main a donné la mort,  peut , je crois, le suivre partout.  N’y serie  A.C-2:p.548(.7)
, que je consulte mes livres; et, si cela se  peut , je vous les montrerai.     — Ah ! douce  D.F-2:p..58(28)
e asile sera respecté : j’oublierai, s’il se  peut , l’avoir vu !...  Quant à ces gens, soye  C.L-1:p.608(.6)
eil était sec de désespoir.     — Cela ne se  peut , Marianine, l’Empereur ne le voudrait pa  Cen-1:p.998(21)
qui pourra vous dédommager.     — Rien ne le  peut , monsieur.     — Hé bien, dit Argow, je   A.C-2:p.524(29)
nte nature vous aide à vivre le plus qu’elle  peut , même en vous ôtant des forces vitales.   W.C-2:p.838(34)
anger avec un air de surprise.     — Et l’on  peut , reprit l’autre, dire que jamais sous le  A.C-2:p.481(41)
ilence avec un délice inexprimable ! car qui  peut , sans une joie indicible, se voir régner  D.F-2:p..73(.2)
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n de là, il va te déclarer lui-même qu’il ne  peut , sous peine de perdre la vie et l’honneu  J.L-1:p.509(22)
ger ?  Admettons que ma mère soit sévère, ne  peut -elle avoir de grandes raisons pour l’êtr  W.C-2:p.780(.1)
ans ces reproches la vivacité de son amour.   Peut -elle changer de caractère pour sa fille   W.C-2:p.779(39)
des maîtres...  Comment une chose comme cela  peut -elle entrer dans la tête d’un honnête ho  V.A-2:p.320(10)
 toute autre, car où la joie, la joie divine  peut -elle mieux s’épancher qu’en plein air ?.  A.C-2:p.497(11)
Chlore, dit-elle en élevant la voix; Eugénie  peut -elle oser vouloir balancer dans votre âm  W.C-2:p.951(17)
ouloir le détourner de ses projets.     Mais  peut -elle renoncer à le voir avant son départ  Cen-1:p.962(44)
es gardées par les gens du marquis.     — Où  peut -elle être ?...     — Dans un coin de la   J.L-1:p.478(16)
e heure où la lune brille d’un vif éclat; où  peut -elle être ?...  Le bosquet de tilleul es  J.L-1:p.479(11)
elle en pleurant, est-ce digne de toi ? rien  peut -il consoler un coeur privé de ce qu’il a  D.F-2:p.115(.6)
rtier perdu ? telle bonne volonté qu’il ait,  peut -il deviner notre logement dans une ville  Cen-1:p1029(23)
ller presque indigné.  Eh, grand Dieu !  Que  peut -il donc arriver de pis ?...     — La rui  H.B-1:p.237(34)
it bien de cela, vraiment !...     — De quoi  peut -il donc être question ? demanda de Vieil  H.B-1:p.166(.6)
es plaisirs ?... en rien; mais aussi comment  peut -il le faire trembler ?...  Oh ! je le ré  A.C-2:p.596(33)
Noir me demande peut-être à mon père ?... et  peut -il me refuser ? moi-même, puis-je résist  C.L-1:p.638(21)
ait à la conduite de son mari !...     « Que  peut -il me vouloir ?... et elle jeta une nois  J.L-1:p.336(10)
e de passer au plus tôt chez lui !     — Que  peut -il me vouloir, Josette ?... reprit-elle   C.L-1:p.707(29)
 parole du comte.     — Mon père lui-même ne  peut -il pas changer ?  La comtesse est si adr  H.B-1:p..88(.7)
Aloïse...     « J’irai, dit-elle...  Mais ne  peut -il pas m’arriver...  Tout le monde dormi  H.B-1:p..99(38)
e ?  Les animaux sentent l’orage, l’homme ne  peut -il pas sentir la prochaine infortune du   W.C-2:p.953(36)
eut n’être pas lui : cet homme enterré là ne  peut -il pas être un des maçons qui construisi  A.C-2:p.583(26)
ujours, du moins à ce que je crois : l’homme  peut -il répondre de l’avenir ?...     — Ah !   W.C-2:p.745(34)
 nous, leurs plus divins concerts !...  Dieu  peut -il se courroucer de nous voir arriver un  C.L-1:p.809(.2)
échapper !... ce déguisement... mais comment  peut -il se faire ?... »  Puis, s’approchant d  J.L-1:p.347(.4)
eint du vice de l’ingratitude.     — Comment  peut -il se faire, demanda le duc en jetant su  J.L-1:p.364(.3)
nde, et elle se dit : « À quoi, diable, cela  peut -il servir ?... »     — Comment, Margueri  V.A-2:p.176(19)
esoin M. de Durantal a-t-il de lui ? comment  peut -il servir ses plaisirs ?... en rien; mai  A.C-2:p.596(32)
ble anneau des comtes de Morvan ?... eh d’où  peut -il venir ? ajouta-t-il d’un air ingénu.   H.B-1:p.194(25)
 diront peut-être du mal.     — Quel tort ça  peut -il vous faire ? ça l’empêche-t-il d’être  H.B-1:p..61(15)
    Le Comte MAXIME ODIN.     Un bienfaiteur  peut -il être     Difficile à reconnaître ?     C.L-1:p.622(.4)
z décommandé; celui-ci est un nouveau.     —  Peut -il être fait demain ? dit Courottin.      J.L-1:p.319(37)
car qui me montrerez-vous de riche ? l’homme  peut -il être satisfait ici-bas ? un je-ne-sai  C.L-1:p.666(.8)
eune homme n’étaient pas poudreux.     — Que  peut -on désirer de plus, continua le curé, qu  V.A-2:p.165(25)
 seule en état de servir Clotilde !...  Mais  peut -on empêcher la médisance ?...     La jeu  C.L-1:p.538(.3)
 !...  Ô Parisiens !... comment, après cela,  peut -on espérer de faire parler longtemps de   J.L-1:p.451(28)
l’une, et l’autre est sans pitié...     — Ne  peut -on fuir les hommes ?... dit Annette.      A.C-2:p.548(.5)
nc d’effrayant la guerre avec Enguerry ?  Ne  peut -on pas armer vos vassaux, votre maison;   C.L-1:p.651(.5)
 affaire importante est bientôt trouvée.  Ne  peut -on pas concerter le plan à suivre pour r  C.L-1:p.580(10)
pouser enfin...     — C’est exemplaire... et  peut -on savoir, marquis, de quel oeil vos off  H.B-1:p..90(38)
eur Granivel.     — Il serait possible !...   Peut -on savoir.., quelle est cette merveille   J.L-1:p.496(31)
omme de dix-sept francs ! en vérité, comment  peut -on se plaindre de la pesanteur des impôt  D.F-2:p..24(.4)
n fils.     — Tiens, mon ange, lui dit-elle,  peut -on voir une plus jolie petite créature ?  W.C-2:p.950(28)
 Je veux le voir.     — Monsieur, cela ne se  peut .     — Comment, mon cher, ma femme y ent  J.L-1:p.332(27)
pendante, on n’a besoin de personne, et l’on  peut ...     — L’on peut, dit l’ex-juge de pai  A.C-2:p.575(.6)
...     — Ah, monsieur Granivel ! cela ne se  peut ...     — Qu’est-ce que je vous disais ?   J.L-1:p.335(.8)
tant; cependant, puisque vous croyez qu’Anna  peut ... qu’Anna doit... vous m’entendez... je  H.B-1:p..34(43)
plus pure; et cette caresse, toute d’âme, ne  peut ... ”  À ce mot, je sentis deux lèvres de  W.C-2:p.830(18)
t ?...     — Monseigneur, on ose ce que l’on  peut ; or les Granivel peuvent tout maintenant  J.L-1:p.469(27)
, afin d’apercevoir le chevalier... il ne le  peut ; un geste trahit son impatience, et il s  C.L-1:p.624(11)
e ni la raison ni le tourbillon de la vie ne  peuvent  adoucir.  Bref, le silence s’était co  J.L-1:p.318(14)
i rencontrent dans leur vie un être qu’elles  peuvent  aimer comme aime, selon vous, la jeun  W.C-2:p.755(21)
an, reprit Robert avec emphase, les Chanclos  peuvent  attendre.  Savez-vous, monsieur le ca  H.B-1:p.120(11)
vée à toute la perfection que nos sentiments  peuvent  avoir sur cette terre.  Irai-je évoqu  W.C-2:p.831(.4)
ciles qui croient que les cris et la plainte  peuvent  changer le destin, se tuait de dire a  V.A-2:p.387(33)
iage de Mathieu XLIV.  Du reste, les savants  peuvent  consulter le cinquante-cinquième volu  H.B-1:p..94(.1)
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énible... »     Mais ces excuses tardives ne  peuvent  donner le change au duc.  Il a vu la   J.L-1:p.362(21)
envahir le ciel et à soulever les flots, qui  peuvent  emporter les danseurs et leur cornemu  W.C-2:p.929(11)
union et la confiance entre héritiers qui ne  peuvent  en agir autrement, je demande à mon t  H.B-1:p..21(12)
 pas se plaignent longtemps, parce qu’ils ne  peuvent  entrer au ciel.  (Note de l’auteur.)   D.F-2:p..69(43)
ulta qu’un léger bruit semblable à celui que  peuvent  faire des morceaux de bois, ou plutôt  Cen-1:p.874(.6)
quel point les saintes eaux d’une confession  peuvent  faire reprendre à votre épouse de glo  A.C-2:p.538(36)
ne du cor, tous ces divers traits du tableau  peuvent  former l’exposition d’un drame, il co  C.L-1:p.741(30)
ui courent la nuit les bals et qui s’aiment,  peuvent  fort bien...     — Certainement; cela  J.L-1:p.288(24)
: il sera difficile de les atteindre, et ils  peuvent  jeter des pierres, de l’huile bouilla  C.L-1:p.671(.5)
ette vie, ne pas profiter des commodités qui  peuvent  la rendre agréable ?  Le Seigneur ne   Cen-1:p.907(16)
ement, ils sont aussi ingrats que des grands  peuvent  l’être...; mais, s’il leur arrive de   C.L-1:p.571(26)
je suis un guerrier... que des circonstances  peuvent  me forcer à reprendre le casque, à ac  W.C-2:p.932(.1)
ites remarques, ces présages, ces rencontres  peuvent  n'être rien et exciter le sourire de   A.C-2:p.481(.7)
dans toutes les âmes énergiques, et qu’elles  peuvent  ne pas développer, mais qui n’en exis  A.C-2:p.559(44)
.     — Des moyens, reprit le capitaine, qui  peuvent  nous conduire à rejoindre cette coule  H.B-1:p.166(.8)
se marie, et sa beauté, ses droits au trône,  peuvent  nous procurer un allié puissant; mais  C.L-1:p.584(34)
l est vrai que la cavalerie et les armées ne  peuvent  pas nous fournir de grands sujets de   C.L-1:p.579(25)
e qui vieillirent; car les races d’hommes ne  peuvent  pas toujours se soutenir, et il en es  Cen-1:p.896(29)
te la route.     — Oh, dit l’hôtesse, ils ne  peuvent  pas vous échapper.     — Hum, dit le   A.C-2:p.655(24)
 que l’on pense.  Il y a tant de gens qui ne  peuvent  pas y parvenir !... de peur que de pa  Cen-1:p.989(32)
frère, le mal est fait !... les discours n’y  peuvent  plus rien du tout.     Elle disait vr  V.A-2:p.247(39)
 sont trop dures, et qui, par conséquent, ne  peuvent  plus sauter, se rendent dans d’autres  D.F-2:p..75(25)
’aimer qui brûle toujours un coeur tendre ne  peuvent  plus se porter sur les êtres qui char  W.C-2:p.823(.3)
 son devoir.     — Ces lettres, dit Charles,  peuvent  plutôt nuire que servir à l’accusé; c  A.C-2:p.638(31)
ont inutiles, dit alors le duc, car elles ne  peuvent  produire aucun résultat satisfaisant.  J.L-1:p.486(.7)
solation de croire que les passions humaines  peuvent  quelquefois produire du bien à traver  V.A-2:p.286(30)
omme cela, dans la nature, des choses qui ne  peuvent  qu’être senties : par exemple, la sen  V.A-2:p.263(31)
ne contient aucune source de douleur, et qui  peuvent  regarder toute leur vie sans rougir,   V.A-2:p.196(33)
s l’entreprise du méfiant comte de Provence,  peuvent  relire les passages qui leur paraîtro  C.L-1:p.820(38)
qu’ils sont exaltés, l’intérêt, le péril, ne  peuvent  rien sur eux !... et... tiens, allons  V.A-2:p.339(32)
ouvanté des menaces, et les     tourments ne  peuvent  rien sur son âme.     Trad. libre.     C.L-1:p.757(.7)
 — Monsieur l’évêque, trente mille hommes ne  peuvent  rien, là où les mauvaises moeurs ont   C.L-1:p.542(25)
able simplicité.  Sa beauté, sa blancheur ne  peuvent  se comparer qu’à celles du front virg  J.L-1:p.277(15)
le.     RACINE, Athalie.     Si les plaisirs  peuvent  se comparer à des fleurs, la     joie  C.L-1:p.611(11)
nous sauveront pas; examinons plutôt sur qui  peuvent  se fixer nos soupçons...  Serait-ce l  H.B-1:p..81(21)
blier dans tout le marquisat que les vassaux  peuvent  se réfugier ici avec leurs troupeaux,  C.L-1:p.655(30)
essive à laquelle les ouvrages de l’homme ne  peuvent  se soustraire.  Le portail était asse  V.A-2:p.166(17)
 la poignée de son henriette.     — Ceux qui  peuvent  seuls exister entre un homme de ma qu  H.B-1:p.118(.7)
tère !... vous me faites frémir !... sur qui  peuvent  tomber nos soupçons ?...     — Écoute  H.B-1:p..81(11)
    — Mais les guerriers, répondit l’évêque,  peuvent  tout aussi bien gagner le ciel... c’e  C.L-1:p.730(24)
ur, on ose ce que l’on peut; or les Granivel  peuvent  tout maintenant.  Le peuple est en ru  J.L-1:p.469(27)
e ne t’offre qu’un coeur brûlant... d’autres  peuvent  t’offrir le pouvoir et tous les oripe  J.L-1:p.427(40)
orter mes regards sur vous, et de juger d’où  peuvent  venir les chagrins d’un Morvan; je su  H.B-1:p..96(42)
audra mieux qu’une voiture que les gendarmes  peuvent  visiter; car on peut frapper là-dessu  A.C-2:p.658(37)
 défend entre les mains de trois soldats qui  peuvent  à peine le contenir et l’empêcher de   C.L-1:p.750(40)
nsuite les délicatesses de sentiment, qui ne  peuvent  être comprises que par sympathie, et   W.C-2:p.784(39)
ent dans celle-ci !...  Questions qui toutes  peuvent  être controversées et résolues en sen  J.L-1:p.461(35)
endre demi-jour invite a counonner l'oeuvre,  peuvent  être dévoilées, et même sentent trop   J.L-1:p.406(.1)
sent l’amour-propre par leur seule présence,  peuvent  être estimés, craints, admirés même,   V.A-2:p.215(23)
épositions que fera ce nouveau témoin; elles  peuvent  être favorables ou défavorables; mais  A.C-2:p.638(40)
 fille mourante, s’accusant l’un l’autre, ne  peuvent  être peints que par le pinceau du Pou  Cen-1:p1005(.9)
 soyez bien loin de vous douter de ce qu’ils  peuvent  être... surtout le vieillard.     CHA  J.L-1:p.497(28)
ets, qui fait des enfants et dit des oremus,  peuvent -ils chercher à noircir un homme comme  A.C-2:p.591(.3)
est-il donc pour eux que je me marie ?... ne  peuvent -ils pas laisser tranquille une pauvre  V.A-2:p.350(32)
salle à manger, ils arrivent armés comme ils  peuvent ; mais ce fut pour être témoins du tri  C.L-1:p.751(22)
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 je ne demande pas mieux.     — J’irai si je  peux  ! répondit le postillon qui enfila la ro  V.A-2:p.387(.3)
 leurs coeurs sont à moi... prends-les si tu  peux  !...     — Certes, je le puis...  Ce mot  C.L-1:p.561(.4)
u voudras enfin !  Va, mon brave, aime si tu  peux  !... tâche de trouver une femme dont tou  W.C-2:p.740(34)
e ne peux l’avoir pour demain...     — Tu ne  peux  ?... dit Maïco; je le veux ce soir... et  J.L-1:p.433(.2)
ompit Courottin, tu es malheureux ?... et tu  peux  atteindre aux grandeurs en prenant parti  J.L-1:p.418(21)
s’abstenir de prononcer non liquet.     — Tu  peux  avoir raison, frère; mais dis-moi, je te  J.L-1:p.287(15)
ne lis-tu pas, toi, au fond de son âme ?  Tu  peux  comparer les lettres d’aujourd’hui avec   W.C-2:p.847(17)
in il faut se résigner à la nécessité, et tu  peux  croire que j’en souffre assez.     — En   H.B-1:p.146(32)
 les longitudes, etc.  Car aux États-Unis tu  peux  devenir amiral ou général, et il ne faut  J.L-1:p.413(.1)
es pouvoirs à mes ordres; et, tout ce que tu  peux  désirer, je le tiens en ma puissance.  J  Cen-1:p1010(16)
es, l’âme de mon âme ! adieu !  Songe que tu  peux  encore faire mon bonheur, et tu vivras d  V.A-2:p.255(21)
fille, l’intérêt de notre enfant l’exige, tu  peux  encore l’adopter un jour !... alors, gar  V.A-2:p.301(34)
eph, et je dirai que c’est Mélanie.     — Tu  peux  entrer, ma soeur !... répondit-il doucem  V.A-2:p.392(10)
 peu vécu dans ce matin de l’amour; et je ne  peux  expliquer cette progression dans mes dés  W.C-2:p.826(12)
 froide impassibilité qui m’étonna.     « Tu  peux  facilement imaginer la souffrance d’une   W.C-2:p.844(.3)
op belle !... oh oui, tu dois l’aimer, tu ne  peux  faire autrement, et moi... je n’ai plus   D.F-2:p.104(24)
imité, il faut que j’écrive ce mot-là, je ne  peux  jamais m’en souvenir...  Le gouvernement  V.A-2:p.364(.2)
, tout s’évanouirait...  Ma fille, toi seule  peux  jeter un peu de consolation dans mon âme  H.B-1:p.182(16)
..     — Tout ce que tu voudras, mon ami, tu  peux  le demander, et s’il est en mon pouvoir,  J.L-1:p.395(.7)
ieds toutes lois !...  Ah ! tu aimes !... tu  peux  le dire avec orgueil !... nulle femme n’  V.A-2:p.245(40)
 que mon intendance a eu des malheurs; je ne  peux  le nier; mais ma fidélité ?...  Monsieur  H.B-1:p..65(41)
lle serait étonnée !...     — Mon garçon, tu  peux  les gagner ces douze mille francs... sur  V.A-2:p.335(28)
astriot ! tu vois tes rois insultés et tu ne  peux  les venger, meurs !     À ces paroles le  C.L-1:p.769(25)
excelle à tous les arts d’agrément, et je ne  peux  lui reprocher qu’une aveugle jalousie, p  W.C-2:p.809(31)
ra sans que l’on m’inquiète !...     — Je ne  peux  l’avoir pour demain...     — Tu ne peux   J.L-1:p.433(.1)
mourir de cette maladie qui me dévore, tu ne  peux  l’empêcher... ainsi, ton âme est assez f  V.A-2:p.414(.3)
sissant brusquement le clerc par la main, tu  peux  me rendre un grand service.  Es-tu honnê  J.L-1:p.304(24)
veaux serments ! ils sont inutiles, et si tu  peux  me trouver un mot plus énergique que : J  J.L-1:p.428(32)
maine, depuis le passé jusqu'au présent : tu  peux  même embrasser le néant, et dessiner tes  C.L-1:p.531(.7)
i la même fidélité et le même dévouement, tu  peux  m’en donner de nouvelles preuves ?     —  J.L-1:p.349(39)
 Horace. »     — Sublime ! dit-elle.  Va, tu  peux  partir !...     — N’entends-tu pas des s  W.C-2:p.938(11)
ieux à Léonie.     CHAPITRE V     Adieu.  Tu  peux  partir. . . . . . . . . .     RACINE, An  J.L-1:p.420(19)
u, lorsque le ver lèvera la tête !...  Tu ne  peux  pas comprendre cela, Christophe; je m’en  H.B-1:p..64(.1)
 coeur de ma fille, elle en souffre... je ne  peux  pas lui donner un avis, un conseil; elle  W.C-2:p.885(15)
et d’état; et le cardinal-ministre...  Je ne  peux  pas t’en dire plus... mais jure-moi que   H.B-1:p.203(28)
 pour que le mariage manquât.     — Je ne le  peux  pas, double coquin !     — Ah, cela se g  V.A-2:p.377(36)
e suis malheureux !... ils le seront.  Je ne  peux  peindre que ce que je ressens.            C.L-1:p.756(.4)
emme qui ne veuille être la maîtresse...  Tu  peux  penser autrement en ce moment, mais ta m  W.C-2:p.878(19)
aîtresse est sous la garde de Chalyne; je ne  peux  plus la voir sans employer la ruse.       H.B-1:p.221(21)
e ?... et Catherine, et toi, Caliban, qui ne  peux  plus marcher. »     Caliban lui baisa la  D.F-2:p..50(34)
toutes les cours !... heureusement que tu ne  peux  plus échapper.     — Monsieur, si M. Max  V.A-2:p.330(.6)
ert : j’en suis fâché pour vous, mais je n’y  peux  que faire.  Votre maison ne compte guère  H.B-1:p.120(18)
quatre têtes d’épingles, puis il cria : « Tu  peux  rentrer !... »     Le marquis revint tou  J.L-1:p.401(43)
 contient d’opprobre...  Ô ma bien-aimée, tu  peux  reposer ta tête sur mon coeur, sans aucu  C.L-1:p.723(33)
ce, aujourd’hui je suis maîtresse de moi, je  peux  rester votre amie, et mourir; mais si, d  W.C-2:p.866(38)
que le hasard a mis d’amour chez lui.  Je ne  peux  rien donner au-delà.  Je suis brusque, b  A.C-2:p.580(39)
ais Vandeuil !...  Tu ne sais pas !... tu ne  peux  savoir !... »     À ces mots, elle laiss  J.L-1:p.439(17)
, c’est vrai, tu n’aimes pas encore et tu ne  peux  savoir ce que veut dire étonnement, crai  W.C-2:p.911(22)
nité... je te ressemble enfin...  Hélas ! je  peux  sentir mon bonheur, mais le décrire, je   W.C-2:p.938(.8)
 désobéissance, ton procès commencera...  Tu  peux  sortir...     — Sors », dit Vieille-Roch  H.B-1:p.217(32)
it le vieillard avec une ironie amère; tu ne  peux  séparer ta cause de celle de cette femme  H.B-1:p..45(19)
pas de la comté, tu n’es pas mort, ... tu ne  peux  te plaindre. »     En devisant ainsi, le  H.B-1:p..85(15)
and-père allait aux états de Languedoc ?  Tu  peux  t’appeler de Servigné, mon enfant !... e  A.C-2:p.495(.2)
 es... une concubine !...  Tu rougis ?... tu  peux  t’en dispenser, tes pareilles ne rougiss  V.A-2:p.408(36)
e toutes parts j’aperçois la mort, car je ne  peux  vivre que là où elle est; une minute d’a  W.C-2:p.920(32)
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 mon sacrifice ne sera pas grand, puisque je  peux  vivre sans vous...  Ma soeur, ma bonne m  H.B-1:p.228(23)
endre la voix de leur digne pasteur, mais je  peux  vous répondre qu’ils trouveront en moi v  V.A-2:p.175(.7)
te, au milieu de l’assemblée, dire que je ne  peux  épouser personne, parce que je suis mari  V.A-2:p.350(41)
 de l’humilité avec moi...  Avec le reste tu  peux  être aussi insolent qu’il te plaira. »    H.B-1:p.196(31)
 te trahissent, et tout le monde en jase; tu  peux  être plus belle pour les autres, mais po  D.F-2:p..89(34)
irague.     « Premièrement, disait-il, tu ne  peux , Anna, te présenter chez ma fille la com  H.B-1:p..32(13)
semble encore à une vraie machine.  Ainsi tu  peux , cher Salve, imaginer à travers quel voi  W.C-2:p.839(.7)
d’une malice diabolique...  Puisque tu ne le  peux , je vais m’acquitter de ce soin...  Rass  J.L-1:p.509(14)
ise.     — Hélas ! ma chère maîtresse, je ne  peux , ma pauvre fille se meurt; et, jusqu’à s  V.A-2:p.185(18)
point abandonné ?...     — Vieux fou !... ne  peux -tu commander à tes absurdes remords ?...  J.L-1:p.368(20)
e que put dire Léonie.     Amour !... que ne  peux -tu dicter ce passage ! pourquoi Raphaël   J.L-1:p.421(36)
a-t-il en déchirant sa précieuse dalmatique,  peux -tu donc oublier que tu es un animal immo  C.L-1:p.609(15)
e amour !...     — Tu me fais injure !... en  peux -tu douter, quand mille fois je l’ai lais  C.L-1:p.799(15)
 N'es-tu pas contente ?     — Oui.     — Que  peux -tu désirer ?     — Rien; mais quitte ce   C.L-1:p.749(24)
a confusion :     « Qui êtes-vous ?...     —  Peux -tu le demander ?...     — Répondez, au n  J.L-1:p.474(34)
 rendre un bon office.     — Et quel service  peux -tu me rendre, misérable ?...     — C’est  H.B-1:p..49(18)
sez-vous !... taisez-vous !...     — Comment  peux -tu te marier ?...     — Silence, écoutez  V.A-2:p.395(41)
mille... il manque dans l'écrin, et toi seul  peux ...     — Ah, monseigneur ! interrompit J  H.B-1:p.249(14)
 S’il m’avait été permis de le parcourir, je  pouffais  donner mon avis.     — Comment ! s’é  V.A-2:p.358(.3)
ant, si monsieur le duc était au logis je ne  pouffais  jamais être reçue, mais en son absen  W.C-2:p.940(20)
quand son père et sa mère seront morts, elle  pourra  avoir mille écus de rente.     — Eh ma  A.C-2:p.483(37)
arge pour la commune, et mon pauvre greffier  pourra  bien y perdre : si le nouvel arrivant   V.A-2:p.156(13)
udra savoir ce que nous pesons, car la corde  pourra  casser...  Buvons, morbleu, et demain   C.L-1:p.693(25)
!     — Telle est ma résolution, que rien ne  pourra  changer.     — Ah, ma chère mère ! pre  H.B-1:p.177(36)
u postillon, je paierai les chevaux que l’on  pourra  crever !... » et le vicaire, emporté p  V.A-2:p.352(19)
ACE     QU’ON LIRA SI L’ON PEUT     Comme on  pourra  critiquer et que l’on critiquera assur  V.A-2:p.145(.3)
ymen n’aura pas lieu, vous dis-je.     — Qui  pourra  donc l’empêcher ?...     — Moi !...     H.B-1:p.148(13)
 c’est un mystère bien singulier que rien ne  pourra  découvrir.  S’il m’était permis, madam  A.C-2:p.518(38)
sainte, un lien d’amour que rien au monde ne  pourra  détruire; vous pouvez en jouir en paix  W.C-2:p.874(24)
ternel, inspiraient un sentiment que l’on ne  pourra  jamais expliquer que par le mot de rel  C.L-1:p.672(24)
en larmes; car une femme qui vous aura vu ne  pourra  jamais oublier la douceur de votre vis  D.F-2:p..56(20)
ulu l’emmener avec eux à Tours, mais rien ne  pourra  la distraire...  Elle est allée à Tour  W.C-2:p.903(18)
’une telle richesse que jamais le pinceau ne  pourra  les retracer ! voyez ce vallon dont ch  Cen-1:p.945(27)
s'éloignant, suivie de son cortège.     — On  pourra  lui imposer des contributions, s’il es  C.L-1:p.550(18)
nt et éteignent les jouissances humaines, ne  pourra  l’anéantir.  Heureux de pouvoir confon  A.C-2:p.531(23)
e patron est un coeur de caillou, et rien ne  pourra  l’attendrir.     — Comment, rien !...   J.L-1:p.309(.9)
 nous aurons beau accabler l’ennemi, rien ne  pourra  l’empêcher de brûler...  Sortons, mess  C.L-1:p.688(.3)
oir pouvait !... faible, femme et timide, il  pourra  me donner la mort, et non me soustrair  J.L-1:p.346(11)
uera sur les feux éternels, et rien, rien ne  pourra  me racheter pour l’Éden céleste : voul  A.C-2:p.546(15)
nan brilleront d’une gloire nouvelle !... on  pourra  même peut-être reprendre Jérusalem.     C.L-1:p.630(41)
avec plaisir, reprit madame Guérin, que cela  pourra  nous faire une société agréable.  J’au  W.C-2:p.749(.4)
essentiel.     — La découverte de ce mystère  pourra  nous être fort utile; on ne cache que   H.B-1:p..86(12)
 pour le chercher; la cloche de la grille ne  pourra  pas désormais être agitée, sans qu’ell  Cen-1:p.962(20)
du château...     — Votre charmante fille ne  pourra  peut-être pas l'oublier ?...     — Dét  H.B-1:p..29(30)
nt disposé tout le monde en ma faveur, on ne  pourra  que l’intéresser en lui rapportant ce   W.C-2:p.720(.8)
is soyez tranquille; cette bête venimeuse ne  pourra  rien contre notre honneur : je sais où  H.B-1:p.183(21)
ns une maison de correction.     — Dont elle  pourra  sortir ?...     — Que vous importe ? e  J.L-1:p.350(28)
continua le maire-épicier, mais votre fierté  pourra  s’abaisser; le sous-préfet, dans sa de  V.A-2:p.158(19)
mariage; la chapelle sera brillante; rien ne  pourra  s’opposer à ta félicité; tes parents s  H.B-1:p.223(42)
 cependant, malgré tous mes efforts, elle ne  pourra  s’éteindre que lorsque le froid marbre  V.A-2:p.226(31)
toujours un bien grand intérêt à tout ce qui  pourra  vous arriver d’heureux...     — Comme   A.C-2:p.489(21)
sur tout ce que vous allez voir !... la mort  pourra  vous atteindre; mais Jeanneton y est b  A.C-2:p.644(10)
 visage, elle emplira les mondes, et rien ne  pourra  vous cacher.  Mais essayez seulement d  A.C-2:p.540(27)
ua vivement Argow; je vous offre tout ce qui  pourra  vous dédommager.     — Rien ne le peut  A.C-2:p.524(28)
e comme moi...  De toute manière, qui diable  pourra  vous en vouloir de ce que je me sois s  V.A-2:p.404(.7)
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rien répondre à toutes les demandes que l’on  pourra  vous faire pendant vos interrogatoires  A.C-2:p.613(38)
tes les actions de ma vie; et rien de ce qui  pourra  vous plaire ou vous attrister ne me se  W.C-2:p.780(31)
s'il nous refusera Fanchette.     — Il ne le  pourra , dit alors Barnabé, car j’ai préparé p  J.L-1:p.310(12)
on hanap comme un sabre.     — Certes, on le  pourra , dit Kéfalein, car je formerai un corp  C.L-1:p.630(44)
que je souffre, ajouta-t-il en me regardant,  pourra -t-il effacer quelque chose du livre ét  V.A-2:p.270(17)
s, en s’écriant : « Dieu juste ! mon remords  pourra -t-il t’apaiser ?... »     En ce moment  H.B-1:p.236(.9)
proférer une parole.     — De quoi le prince  pourra -t-il vivre ? dit Taillevant, quel rago  C.L-1:p.770(.6)
isons : elle sera aussi abrégée que faire se  pourra .     Le château de Durantal est situé   A.C-2:p.561(13)
rrogerai, avec le plus de franchise qu’il se  pourra . »     Le marquis obéit en silence aux  H.B-1:p.188(43)
rez, ou vous n’irez pas, Nikel fera comme il  pourra ...     — S’il y a quelque chose qui pu  W.C-2:p.740(24)
ette maxime : Fais ce que dois, advienne que  pourra ... »     Barnabé avait touché la corde  J.L-1:p.482(.9)
 Eugénie en laissant tomber le manuscrit, je  pourrai  avoir à moi cette âme si exaltée, si   W.C-2:p.814(18)
s larmes; je te perds pour toujours et je ne  pourrai  cependant pas t’oublier !  Abel, que   D.F-2:p.114(41)
brasse plutôt ce gage d’un autre amour et je  pourrai  confondre mes deux cultes en un seul   W.C-2:p.829(43)
’histoire de ton vieillard, me dit-il, et je  pourrai  dresser quelque machine pour te donne  W.C-2:p.815(38)
ue rien ne soit changé : avec ma dentelle je  pourrai  gagner beaucoup; quant au piano, j’ét  A.C-2:p.454(34)
ngez donc que moi, gros comme je suis, je ne  pourrai  jamais descendre.     — Tu rouleras,   C.L-1:p.595(23)
te jeta un cri, en disant :     — Ah ! je ne  pourrai  jamais voir de telles scènes !...      A.C-2:p.644(.6)
e de village, pour savoir en quel endroit je  pourrai  jeter le grappin sur lui.     — Mais,  V.A-2:p.362(33)
Béringheld.  J’ignore l’époque à laquelle je  pourrai  le donner, attendu qu’il exige encore  Cen-1:p1055(29)
rce de son bonheur : « Pauvre, orpheline, je  pourrai  l’épouser ! » se disait-elle, et elle  C.L-1:p.769(35)
nnette, nous serons toujours ensemble, et je  pourrai  même vous entendre chez vous !...      A.C-2:p.572(.2)
 Achève vite, car cela m’étouffe... et je ne  pourrai  pas dormir !... »     Marguerite repr  V.A-2:p.250(.5)
ous venez du village qui est là-bas ?  Je ne  pourrai  pas y aller, car mon père et ma mère   D.F-2:p..40(15)
s c'est que tu le veux bien !...     — Je ne  pourrai  plus compter d’argent, s’écria l’inte  C.L-1:p.761(12)
s qu’il eût dit un mot, il s’écria : « Je ne  pourrai  plus écrire, tenir mes registres, ren  C.L-1:p.761(19)
 regards tomberont sur lui, et moi seule, je  pourrai  presser sa main, sentir son âme, ah !  D.F-2:p..86(37)
et passif, quittances; et dans trente ans je  pourrai  t’initier aux derniers secrets; te mo  H.B-1:p.135(.5)
 du Chevalier Noir; si je suis vaincu, je ne  pourrai  vous rendre heureuse, vous souffrirez  C.L-1:p.675(21)
vassal de Satan, je ferai tout le mal que je  pourrai , puisque tu as refusé, beauté cruelle  V.A-2:p.408(.7)
et sa couchette... sa couchette ! ah ! quand  pourrai -je ?... »  La maison de bois de Fanch  J.L-1:p.285(24)
eu !...     — Adieu, Clotilde...  Ah ! quand  pourrai -je appuyer ma tête sur ton sein et se  C.L-1:p.724(.5)
nfant, je veux te conduire aussi loin que je  pourrai ...  Va, ton dévouement, la bonté de t  V.A-2:p.317(26)
le, auprès de cette sirène...  Quels charmes  pourraient  avoir les accords de mon piano ?..  W.C-2:p.953(.4)
 (correspondances autrefois criminelles, qui  pourraient  bien expliquer comment l’esprit du  Cen-1:p.937(12)
sensations multipliées qu’il avait éprouvées  pourraient  bien être réelles, quoiqu’elles eu  D.F-2:p.102(11)
 base de cet ouvrage, car bien des personnes  pourraient  croire qu’ils sont imaginaires ou   C.L-1:p.823(.5)
 ces ironiques allusions prononcées si haut,  pourraient  déplaire, et leur auteur...     —   H.B-1:p..91(42)
 de même que l’autre !... et les chirurgiens  pourraient  fort bien... deux !... les mêmes s  V.A-2:p.339(34)
, offrant toujours des découvertes sans fin,  pourraient  le tenir en haleine.     Pour le m  Cen-1:p.961(14)
la honte et l’opprobre injuste des hommes ne  pourraient  l’approcher.     — Joseph, Joseph   V.A-2:p.307(32)
ux.  Nous tâcherons d’écarter les orages qui  pourraient  menacer notre vallée et nous l’enc  V.A-2:p.168(32)
raîner pour aller expirer loin des lieux qui  pourraient  paraître suspects, et flétrir l’ho  C.L-1:p.681(.8)
vés à Vérone, théâtre de la guerre, et s’ils  pourraient  participer à la bataille annoncée.  Cen-1:p.963(23)
 Clorinde.  Bien des dames d’un haut rang ne  pourraient  peut-être convenir aussi francheme  H.B-1:p..59(24)
 mes ennemis sans doute (car un ciron en a),  pourraient  prétendre que j’ai changé d’opinio  A.C-2:p.444(18)
ému, ces reproches, tout cruels qu’ils sont,  pourraient  racheter bien des torts, si le coe  H.B-1:p..82(10)
mes le Temple.  Quelles sont les paroles qui  pourraient  rendre les charmes d’un pareil mom  V.A-2:p.224(13)
occasionner une esclandre dont les suites ne  pourraient  se calculer; il se mit donc à la p  J.L-1:p.475(.9)
ommets, en dévoilant de pareils forfaits qui  pourraient  servir de vengeance à des maris ma  C.L-1:p.797(23)
lopait en avant pour lever les obstacles qui  pourraient  s’opposer à leur fuite.  Mais n’ay  A.C-2:p.649(12)
ance invincible aux nouvelles manoeuvres qui  pourraient  être dirigées contre elle.  La pau  J.L-1:p.351(16)
 car je n’ai plus d’empire sur moi-même.  Je  pourrais  commander... je veux être esclave !.  C.L-1:p.677(31)
entiment de pudeur, de coquetterie que je ne  pourrais  définir; et moi, pendant ce temps, j  V.A-2:p.225(43)
onsieur le président, une personne que je ne  pourrais  désigner et qu’aucun de mes collègue  A.C-2:p.623(.5)
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e ne veux pas perdre une seule minute que je  pourrais  employer à le voir.     — Mon cousin  A.C-2:p.618(.7)
...     — Non.  Je fus un méchant !... et je  pourrais  encore faire le mal !...  Je pourrai  J.L-1:p.368(35)
, comme si c’était un rayon d’espoir : je ne  pourrais  expliquer ce que j’ai ressenti.  San  V.A-2:p.355(30)
.     Major rerum mihi nascitur ordo,     je  pourrais  fort bien croasser dans mon délire :  C.L-1:p.792(30)
ment.     Enfin, m’étant convaincu que je ne  pourrais  jamais lui parler de notre crime éte  V.A-2:p.243(14)
ille.     — C’est une impertinente.     — Je  pourrais  la punir cruellement de son orgeuil;  H.B-1:p.113(37)
che !... encore si on me le communiquait, je  pourrais  le réfuter ! c’est fort désagréable;  J.L-1:p.466(.1)
’était par hasard qu’une femme comme moi, je  pourrais  lutter d’amour avec elle, et j’aime   D.F-2:p.105(.9)
madame Guérin dit à sa fille tout bas : « Tu  pourrais  l’épouser » et à sa petite-fille, lo  W.C-2:p.759(18)
spoir ! mon infamie remplit l’univers, je ne  pourrais  marcher sans entendre une voix terri  W.C-2:p.888(27)
ue, que si je l’avais devant les yeux, je ne  pourrais  m’empêcher d’être persuadé comme vou  Cen-1:p.894(16)
 Vaillant, devenu notaire.  Ici, lecteur, je  pourrais  m’éviter cinq ou six pages en copian  J.L-1:p.448(19)
serais enfin au comble du bonheur !... je ne  pourrais  oublier ton coup d’oeil...  Tu sais   V.A-2:p.290(44)
t Josette, si j’aimais un prince; car, je ne  pourrais  pas l’épouser ! je serais bien malhe  C.L-1:p.640(19)
i ma digestion ne se faisait pas bien, je ne  pourrais  pas prier avec toute la ferveur que   Cen-1:p.907(20)
aspérant, allait nous garder en otage, je ne  pourrais  pas soigner le prince s’il tombe mal  C.L-1:p.662(11)
l’épaule nue de Marie, je te la serrerai, tu  pourrais  perdre ce bijou.     — Non, je le me  C.L-1:p.642(19)
 contenance.     Gracieux Raphaël ! toi seul  pourrais  rendre la molle langueur des regards  C.L-1:p.607(30)
tu regrettes ton existence.  Ah Clotilde, tu  pourrais  t’éviter ces larmes, et nous serions  C.L-1:p.810(28)
rales se développèrent, et qu’il crut que je  pourrais  un jour lui faire honneur.  M. de Sa  V.A-2:p.215(18)
nd les cieux seraient ouverts, dit-il, je ne  pourrais  voir que vous !...     Comme il ache  D.F-2:p..98(39)
s les miens !...     — C’est aussi ce que je  pourrais  vous dire !...     — Ah, Joséphine !  V.A-2:p.282(39)
ait navigué.     « Maintenant, messieurs, je  pourrais  vous donner à peser dans l’asile de   A.C-2:p.633(23)
t-il, ne faites point de façons pour moi; je  pourrais  être retenu auprès du roi; ne m’atte  J.L-1:p.356(39)
je le livre moi-même au bourreau... je ne le  pourrais , cet effort est au-dessus de mon cou  J.L-1:p.368(.6)
 et je pourrais encore faire le mal !...  Je  pourrais , dans un moment de terreur, vous sac  J.L-1:p.368(36)
de.     — Si je connaissais vos chagrins, je  pourrais , monsieur, vous prouver peut-être qu  W.C-2:p.739(39)
u’il s’ouvre un autre ordre de choses, et je  pourrais , tout comme lui, faire une invocatio  C.L-1:p.792(23)
sieur, n’êtes-vous pas le maire de Vans ?...  pourrais -je avoir l’honneur d’obtenir un inst  V.A-2:p.363(.7)
en suis le seul coupable !... mais peut-être  pourrais -je les réparer ?...     — Et comment  C.L-1:p.769(.4)
 !... talent, beauté, vertu !...  Ah ! quand  pourrais -je lui dire : « Joseph, tu es mon fi  V.A-2:p.304(31)
le autre femme oserait remplacer Ernestine ?  pourrais -je l’aimer ? »  En prononçant ces pa  J.L-1:p.441(39)
 les rides du vieillard.     — Abel, comment  pourrais -je te quitter ?... mais tu me mettra  D.F-2:p..59(27)
sterais seule à Paris des journées entières;  pourrais -je t’emmener partout ?  Non, je part  W.C-2:p.932(25)
ins la défont même !  Monsieur le chevalier,  pourrais -je voir ce Galien ?...     — Comment  C.L-1:p.729(.4)
eux.     — Si ce n’est pas une indiscrétion,  pourrais -je vous demander où vous avez pris c  Cen-1:p.906(23)
 beaucoup de bûcherons, dans cette forêt, et  pourrais -tu en rassembler un bon nombre, dans  V.A-2:p.382(19)
hemise de batiste pour garder des troupeaux,  pourrais -tu me dire ce que font les moutons d  V.A-2:p.370(21)
 dit le marquis avec l’acccnt de la rage, tu  pourrais ...     — Volontairement, jamais... s  J.L-1:p.368(39)
    Rendre ce regard, cette attitude, qui le  pourrait  ?  Annette vint se mettre à côté de   A.C-2:p.549(19)
auras ta Fanchette.     — Quoi ! père, il se  pourrait  ?...     — Prends courage, te dis-je  J.L-1:p.309(19)
ent ne lui permettait pas de croire que l’on  pourrait  atteindre la calèche, et elle perdit  A.C-2:p.499(35)
 qui ne lui était pas ordinaire, et que l’on  pourrait  attribuer à la gêne que lui causaien  H.B-1:p.156(35)
 il y aurait bien des souffrances, mais elle  pourrait  au moins glaner quelques regards.  L  W.C-2:p.902(28)
veulent pas compagnie, s’il se remariait, il  pourrait  avoir des enfants... mais, il n’y a   V.A-2:p.303(15)
un talisman contre toutes les peines qu’elle  pourrait  avoir elle et son fils, s’il venait   D.F-2:p..30(.5)
 opinion par des moyens doux, que tout homme  pourrait  avouer, avec honneur même.     Il ré  Cen-1:p.937(26)
curé, j’y vis comme des diables; mais, il se  pourrait  bien qu’on y ait fait de la fausse m  D.F-2:p..84(20)
nds garde à toi; le coquin qui vient de fuir  pourrait  bien te faire un mauvais parti.       H.B-1:p..50(39)
ieillard ? demanda Béringheld.     — Cela se  pourrait  bien, repartit sèchement l’inconnu.   Cen-1:p.983(44)
it trésor pour subvenir aux dépenses qu’Abel  pourrait  causer, et il dressa un lit au fond   D.F-2:p..30(11)
estan et Monsieur l’évêque de Nicosie. »  On  pourrait  croire, d’après la fidélité avec laq  C.L-1:p.582(39)
re à Birague, résolut de tirer tout ce qu’il  pourrait  de l’un et de l’autre, se promettant  H.B-1:p.219(.3)
it répandue dans sa vie, et il ajouta : « On  pourrait  dire bien du mal de ma fille !... el  H.B-1:p.234(42)
quer pourquoi vous portez une robe noire, on  pourrait  dire que c’est pour cacher ces diver  J.L-1:p.460(24)
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lemy, ou des féroces septembriseurs, rien ne  pourrait  donner l’idée de cet épouvantable co  A.C-2:p.674(35)
rmité ne s’étendait pas très loin et l’on ne  pourrait  donner l’idée de sa dimension que pa  Cen-1:p.872(13)
 merveille l’inflexibilité.     Mais rien ne  pourrait  donner une idée des yeux de cet être  Cen-1:p.871(14)
da M. de Rosann avec une anxiété que l’on ne  pourrait  décrire, il remua même sa jambe para  V.A-2:p.296(31)
it conçu un petit plan de séduction que l’on  pourrait  développer ainsi, en partant toujour  W.C-2:p.720(.4)
ce temps-là, le manquis examinait comment il  pourrait  empoisonner sa femme; il regardait l  J.L-1:p.406(28)
Cet état serait difficile à expliquer; on ne  pourrait  en donner l’idée qu’en comparant Ann  A.C-2:p.482(.7)
 usé et s ‘inclina.  (Malgré la défaveur qui  pourrait  en résulter pour le maître d’école,   V.A-2:p.155(.6)
 encore M. de Durantal venait à l’église, on  pourrait  encore le saluer, le voir; mais, non  A.C-2:p.574(.7)
 où elle régnait en souveraine.     Mais qui  pourrait  exprimer la joie, les délices, les t  D.F-2:p..28(10)
 l’avait avertie des dangereux signaux qu’il  pourrait  faire : aussi, elle avait soin de se  V.A-2:p.384(.9)
ui disant :     — Monsieur le connétable, on  pourrait  faire de ce jeune pâtre un très bon   C.L-1:p.586(34)
é, se disait intérieurement que sa cavalerie  pourrait  faire des prodiges, des charges, des  C.L-1:p.650(32)
evoir un hommage en laissant deviner qu’elle  pourrait  faire grâce en faveur de l’admiratio  W.C-2:p.743(41)
Ça manque de logique, dit le professeur : il  pourrait  faire son rival c... ce serait plus   J.L-1:p.449(.4)
 ne lâche pas facilement un million !...  On  pourrait  fort bien m’envoyer au pont des Soup  C.L-1:p.573(28)
ssait en lui-même...  Il songeait déjà qu’il  pourrait  fort bien remettre la partie à une a  J.L-1:p.407(15)
rémit et contempla sa chambre pour voir s’il  pourrait  fuir et faire arrêter le pirate.      V.A-2:p.339(29)
vait l’âme tout occupée des plaisirs qu’elle  pourrait  goûter avec son cher Le Barbu !  Qu’  C.L-1:p.769(43)
qui paraît triste... si elle était jeune, on  pourrait  interpréter sa tristesse... mais...   V.A-2:p.353(18)
ays où l’on vivait à si bon marché, et où il  pourrait  jouer un rôle, car il remplissait le  A.C-2:p.566(30)
c laquelle ces paroles furent prononcées; on  pourrait  la comparer à celle des eaux qui, lo  C.L-1:p.677(35)
mpressement qui fit croire à Plaidanon qu’il  pourrait  la marier sans dot à son clerc, fils  J.L-1:p.302(23)
n de s’expliquer avec Villani aussitôt qu’il  pourrait  la saisir.  Ces déterminations prise  H.B-1:p..89(15)
i complet que l’imagination la plus poétique  pourrait  le désirer.     Le père infortuné s’  Cen-1:p.892(12)
 scène fut aussi pittoresque qu’un romancier  pourrait  le désirer.  Dix personnes entouraie  A.C-2:p.610(30)
e de Lunada n’était pas aussi criminel qu’il  pourrait  le paraître.  Le révérend père faisa  Cen-1:p.907(38)
ir, loin de dégrader son caractère, comme on  pourrait  le penser, y avait en quelque sorte   W.C-2:p.760(18)
ue, si tous les hommes vivaient, la terre ne  pourrait  les contenir.     — Croyez-vous, s'é  C.L-1:p.628(.8)
us courageux tremblèrent, à l’idée de ce qui  pourrait  leur arriver, si le Mécréant venait   C.L-1:p.561(31)
eu ! les temps sont si durs que jamais on ne  pourrait  lire un chapitre plus long.     CHAP  D.F-2:p..24(.7)
i, qu’il nierait dans le monde tout ce qu’on  pourrait  lui dire sur ton compte, et je dois   J.L-1:p.452(12)
dsi; il étudiait, en lui-même, tout ce qu’il  pourrait  lui dire; il arrangeait d’avance ses  Cen-1:p.944(16)
ssaillait de joie en voyant que cette charge  pourrait  lui remplacer une bataille rangée, e  C.L-1:p.683(19)
 la lettre au procès, et déclara que rien ne  pourrait  l’empêcher de faire son devoir.       A.C-2:p.638(30)
 la beauté de ce dévouement; que personne ne  pourrait  me blâmer parce que l’on dirait : “   V.A-2:p.268(20)
 le casque, à accepter les missions que l’on  pourrait  me confier, et une tête chérie par v  W.C-2:p.932(.2)
autre serment, qu aucune autre obligation ne  pourrait  me forcer à les dévoiler.  Parlez !   Cen-1:p.877(18)
x pareils châtiments : la perte de celui qui  pourrait  me rendre glorieuse de mon crime, et  V.A-2:p.274(.9)
en ce moment si mon père existe, et lui seul  pourrait  m’expliquer ces contradictions.       V.A-2:p.215(29)
 du dépositaire, la phrase suivante que l’on  pourrait  nommer une phrase baptistaire :       A.C-2:p.507(19)
toutes, afin d’éviter les reproches que l’on  pourrait  nous adresser, soit sur le peu de vr  Cen-1:p.895(42)
re argent...  Mais non, ne me suivez pas, on  pourrait  nous surprendre ensemble, et il ne f  H.B-1:p.121(43)
e l’éloignement de madame d’Arneuse pour moi  pourrait  opposer à un dessein que je me trouv  W.C-2:p.794(30)
t de si bien mener la chose, que le maire ne  pourrait  pas faire autrement que de le marier  D.F-2:p..38(.2)
à tant d’audace, était occupé à voir s’il ne  pourrait  pas faire grimper ses soldats sur le  C.L-1:p.683(40)
ombait pas au pouvoir d’Argow, ce dernier ne  pourrait  pas lui présenter la cruelle alterna  V.A-2:p.367(25)
des discours.  D’ailleurs, quelle expression  pourrait  peindre ces mystères des âmes qui, p  W.C-2:p.820(28)
st juste, dit Kéfalein, sans songer qu’il ne  pourrait  plus faire de charge de cavalerie...  C.L-1:p.682(43)
— Au presbytère, répondit Gravadel.     — On  pourrait  prendre son logement sur les centime  V.A-2:p.159(10)
défendre ma cause, en vous prouvant qu’il se  pourrait  que ces faits n’aient peut-être jama  J.L-1:p.458(.2)
ent son arme, la rechargea comme un chasseur  pourrait  recharger son fusil après avoir tiré  A.C-2:p.679(10)
 Car je ne puis l'aimer !...  Cependant, qui  pourrait  savoir le secret de mon coeur ?... p  C.L-1:p.589(.9)
à ce qu’il soit hors du royaume, et comme il  pourrait  se défier de vous, je m’en vais mett  H.B-1:p.217(44)
onseigneur, répondit le connétable.     — On  pourrait  s’en dispenser, observa le comte Lud  C.L-1:p.637(26)
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mme votre maître a l’air d’une bonne âme, il  pourrait  toujours laisser le ciel dans une ho  W.C-2:p.752(11)
u’au tombeau, Clotilde, écartant tout ce qui  pourrait  troubler sa pensée, crut entrevoir u  C.L-1:p.609(32)
reconnaissance de Nathaniel !... vois-tu, il  pourrait  t’arriver malheur...     Le Vénitien  C.L-1:p.762(.2)
r et gémir.  Elle sentait que jamais elle ne  pourrait  vivre sans son cousin; mais les terr  H.B-1:p.178(19)
et la conquête de M. de Durantal, le lecteur  pourrait  voir ces trois personnages tels qu’i  A.C-2:p.527(36)
les heures et pendant tout le temps que l’on  pourrait  voir le criminel.     Annette et son  A.C-2:p.616(32)
 vous-même sans répondre aux questions qu’il  pourrait  vous adresser.  Je vous charge de re  W.C-2:p.888(.9)
 davantage; un plus long séjour en ces lieux  pourrait  vous blesser tous à mort. »     À ce  H.B-1:p..46(.2)
lire le récit, mais je sens que cette vérité  pourrait  vous choquer, et je me restreins à l  C.L-1:p.647(12)
t il lui en prend souvent de ce genre-là, il  pourrait  vous donner un coup de couteau.       J.L-1:p.366(37)
un diable occupé à faire feu sur tout ce qui  pourrait  vous gêner...     — Mon cher Vernyct  A.C-2:p.585(10)
ment dernier, et c’est un crime dont rien ne  pourrait  vous laver...     « — Voyez-vous, le  V.A-2:p.269(30)
 les transports qui vous animent; leur éclat  pourrait  vous nuire.  La comtesse, j’en suis   H.B-1:p..92(.6)
re le chevreau ! aucune puissance humaine ne  pourrait  vous soustraire à votre sort, car je  A.C-2:p.592(23)
nts, hâtons-nous d’atteindre Birague, car il  pourrait  y arriver tel événement dont tous le  H.B-1:p.241(13)
secrétaire a méconnu mes ordres une fois, il  pourrait  y contrevenir une seconde.     Penda  V.A-2:p.296(10)
t qu’il lui vouait une tendresse que rien ne  pourrait  étouffer.     — Oui, chère cousine,   A.C-2:p.460(40)
clamait impératrice, un taux convoi, tel que  pourrait  être celui d’un empereur, traversa l  A.C-2:p.644(44)
dorés, de draperies rouges, et tel enfin que  pourrait  être le salon d’un prince : madame d  W.C-2:p.880(.5)
n coussin précieux; songeant que ce talisman  pourrait  être reconnu, il le cacha sous son l  C.L-1:p.607(.2)
et des redites perpetuelles.  Je crois qu'on  pourrait , en France, faire le type éternel d'  J.L-1:p.398(43)
on à la main de sa cousine.  Le duc alors ne  pourrait , malgré toute son envie, faire épous  J.L-1:p.504(10)
e le curé avait désiré savoir si le chimiste  pourrait , nonobstant la diablerie, rendre le   D.F-2:p..26(30)
te perpendiculaire assez expressif.     — On  pourrait , observa Monestan, bâtir un mur sous  C.L-1:p.682(42)
 devenir le roi ? s’écria Kéfalein.     — On  pourrait , reprit le prélat, lui forger une dé  C.L-1:p.579(33)
Ce combat d’hommes en guerre avec la société  pourrait , à lui seul, fournir le sujet d’un o  A.C-2:p.676(32)
auvé ?... dit-il.     L’Albanais s'écria : «  Pourrait -elle l’être ?... » en ne pensant qu’  C.L-1:p.602(43)
ieurs séduisants; pourquoi l’humble prose ne  pourrait -elle pas approcher de l’effet produi  D.F-2:p..79(19)
t, tu le verras toi seule !...     — Cela se  pourrait -il ?... s’écria involontairement Mar  Cen-1:p1017(34)
 elle lui dit :     — Mon seigneur et maître  pourrait -il me montrer où il n’est pas ?...    W.C-2:p.914(30)
res.     — Mon père, observa la comtesse, ne  pourrait -on pas consulter des gens de l’art,   Cen-1:p.907(28)
 son ordre, demanda :     — Enfin, Monsieur,  pourrait -on savoir ce qui vous amène ici ?...  Cen-1:p.911(20)
 quatre cents francs de rente sont certains,  pourrait ...     — Pourvu qu’elle plaise.       W.C-2:p.939(32)
es pour m’en faire sortir... cependant il se  pourrait ...  Tenez, allez à Birague; voyez le  H.B-1:p.114(.5)
rai, la comtesse est adroite !... et la ruse  pourrait ... mais, bah !... nous saurons empêc  H.B-1:p..99(.8)
as de violence, emploie la ruse, et comme tu  pourras  avoir besoin d’argent, tiens !...      Cen-1:p1028(36)
seras à l’abri des desseins des méchants, tu  pourras  chercher les moyens de tirer Mélanie   V.A-2:p.368(18)
’ai toujours été bien douce envers toi et tu  pourras  choisir ton mari en toute liberté, je  W.C-2:p.796(16)
 de la patience, et le don de l’intrigue, tu  pourras  devenir célèbre !  Mais, cette célébr  J.L-1:p.414(.4)
t ce temps j’aurai visité la chapelle...  Tu  pourras  dire alors que tu m’as vu; que je t’a  J.L-1:p.478(32)
endrai donc pas !  Je l’aimerai toujours, tu  pourras  le lui dire, si tu la rencontres...    W.C-2:p.863(.1)
ette joie divine...  Quand je serai mort, tu  pourras  lui dire : « Je suis ta mère... »  Ju  V.A-2:p.301(32)
n, c’est quelque chose de sacré ! un jour tu  pourras  me comprendre, c’est un devoir enfin   W.C-2:p.858(15)
élérats !...  Ah ça ! tu es bien en cour, tu  pourras  me servir, ... car on a dû m’oublier;  V.A-2:p.326(28)
n’aurai bientôt plus besoin de personne ! tu  pourras  sortir si cela te fait plaisir ! je s  Cen-1:p1030(19)
once d’or : la métallurgie, avec laquelle tu  pourras  te faire prendre en faux-monnayant.    J.L-1:p.412(30)
ysique, la médecine, la chirurgie.  Alors tu  pourras  te saigner, purger, ouvrir ton corps,  J.L-1:p.412(23)
e ont de plus splendide.  Tu seras reine, tu  pourras  épouser ton amant, le couronner, et..  Cen-1:p1011(21)
isit l’illusion :     — Ha çà, vieux coquin,  pourras -tu m’expliquer ce qui s’est passé dan  H.B-1:p..64(18)
tournez par le premier chemin à gauche, vous  pourrez  admirer la façade des jardins.     —   Cen-1:p.984(12)
us soignerons votre enfant tour à tour; vous  pourrez  dormir.  La vue de cette chambre me t  W.C-2:p.945(.1)
terre, et, quand vous aurez adoré Dieu, vous  pourrez  le relever mille fois plus fier pour   A.C-2:p.534(25)
lez à Birague; voyez le vieux Robert... vous  pourrez  lui demander jusqu’à deux mille pisto  H.B-1:p.114(.6)
sé !...     — Monsieur, s’il est jeune, vous  pourrez  l’endoctriner.     — C’est vrai, Marg  V.A-2:p.162(19)
olitude...  Après quoi, sire chevalier, vous  pourrez  me conduire à l’autel, et je jure, qu  C.L-1:p.794(.8)
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s reposer; demain j’existerai encore... vous  pourrez  me voir !...     — Nous ne voulons pa  J.L-1:p.436(43)
a de la peine maintenant.     — Ah ! vous ne  pourrez  pas venir ?... dit-elle avec un naïf   D.F-2:p..40(17)
ura passée, si vous vivez encore, alors vous  pourrez  revoir votre patrie !  Fussé-je au bo  Cen-1:p.931(.2)
s la connaissez déjà, elle vous chérit, vous  pourrez  vous confier à elle : c’est une perle  J.L-1:p.394(39)
vous vous ennuyez, nous venons au trot, vous  pourrez  vous retirer au galop... mais voici l  W.C-2:p.742(13)
e, et quand vous recevrez cette lettre, vous  pourrez  à juste titre la nommer un testament;  W.C-2:p.841(.3)
ause l’absence de celui que l’on aime ! vous  pourrez , bien mieux que moi, vous intéresser   H.B-1:p..37(23)
   Vendez vos assignats aussitôt que vous le  pourrez , car ils vont tomber dans le discrédi  Cen-1:p.939(.8)
tait pour vous forcer à m’épouser... comment  pourrez -vous reparaître dans le monde après a  V.A-2:p.358(25)
re Jeanneton, vous les rejoindrez comme vous  pourrez .     — Et qui de vous a fait cela ?    A.C-2:p.658(40)
dites !... si nous étions sous la ligne vous  pourriez  aller bénir les poissons, mais je su  V.A-2:p.331(36)
 un devoir écrit dans mon coeur ?     — Vous  pourriez  bien dire, reprit madame d’Arneuse,   W.C-2:p.884(25)
s beaucoup d’attentions pour vos chefs, vous  pourriez  bien...     — Les perdre, dit le per  V.A-2:p.158(25)
omte Mathieu mon gendre, et tout ce que vous  pourriez  dire à ce sujet serait inutile...  V  H.B-1:p.121(29)
us faire reconduire à l’instant même où vous  pourriez  le désirer, mais la nuit est avancée  A.C-2:p.500(36)
lus notre air.  Vade, Satana !...     — Vous  pourriez  le lui dire avec plus de douceur ! d  C.L-1:p.549(26)
ixant, l’on ne ment pas devant moi !... vous  pourriez  m’abuser facilement par un seul mot,  A.C-2:p.491(29)
ez les cieux, et comprenez la place que vous  pourriez  occuper dans mon coeur...  L’amour q  A.C-2:p.531(.9)
ment, sans raison apparente; car alors, vous  pourriez  penser que quelque sentiment de déda  V.A-2:p.265(20)
s suive... je détournerai les coups que vous  pourriez  recevoir; je vous serai utile !...    H.B-1:p.228(31)
qu’il ne soit pas hors de nos domaines; vous  pourriez  satisfaire vos désirs.     — Mon seu  H.B-1:p..83(20)
sans doute réservé une vie tout amère.  Vous  pourriez  trouver dans cette résignation de la  W.C-2:p.866(29)
e, demain, la fable de la ville, car vous ne  pourriez  vous empêcher d’en parler.     Elle   Cen-1:p.863(.9)
alement sur le coeur de Chanclos.     « Vous  pourriez , continua-t-il, avoir besoin d’argen  H.B-1:p.113(40)
 aussi souvent mon respectueux hommage, vous  pourriez , à juste titre, vous plaindre !  En   V.A-2:p.259(.8)
... soyez discret.     — Monsieur de Robert,  pourriez -vous bien maintenant me dire, mais..  H.B-1:p.214(32)
a Charles Vaillant en voyant le petit-clerc,  pourriez -vous bien m’apprendre ce que vous êt  J.L-1:p.396(17)
 que vous m’avez prodiguées ?     — Ingrat !  pourriez -vous douter...     — Le comte est do  H.B-1:p.147(40)
e renfermait aucune plainte, aucun reproche;  pourriez -vous me dire ce que je vous ai fait   Cen-1:p1046(.4)
ne blouse, et qui était d’une taille énorme,  pourriez -vous me dire où je suis ?     — À un  V.A-2:p.371(17)
oumission, la regarda avec étonnement.     —  Pourriez -vous me dire, reprit-elle avec un so  Cen-1:p1046(.3)
ours aux mariés ?     — Oui, monsieur.     —  Pourriez -vous me le communiquer, s’il vous pl  J.L-1:p.372(38)
a fille, et les reçut d’un air irrité.     «  Pourriez -vous m’apprendre, mesdemoiselles, da  H.B-1:p..59(17)
kel en s’emparant des mains de la soubrette,  pourriez -vous m’expliquer le sens de vos peti  W.C-2:p.752(.8)
Argow en fronçant le sourcil; ma belle amie,  pourriez -vous m’expliquer par quelle aventure  V.A-2:p.378(24)
, et je chante les rondes de mon pays.     —  Pourriez -vous m’instruire, mademoiselle, dit   W.C-2:p.751(.9)
rai en rien ses dispositions testamentaires,  pourriez -vous m’introduire auprès de lui ?     V.A-2:p.295(30)
ci des voitures ?     — Oui, monsieur.     —  Pourriez -vous nous en trouver une que nous vo  A.C-2:p.475(32)
cert avec le comte de Provence, et peut-être  pourriez -vous nous expliquer la cause de son   C.L-1:p.815(16)
ée; elle sourit !     — Belle fée, dit Abel,  pourriez -vous prolonger l’existence de Caliba  D.F-2:p..58(.9)
s.     Traduction du baron D’ALUHR.     Nous  pourrions  finir ici cette véridique histoire,  H.B-1:p.246(30)
 vieillard; vous m’aviez déclaré que nous ne  pourrions  marcher de concert, attendu qu’il n  H.B-1:p..52(36)
 Je crois, dit l’honnête capitaine, que nous  pourrions  nous appliquer la prise, 1º comme i  H.B-1:p.201(13)
 croyait la plus forte tête du conseil; nous  pourrions  nous occuper de la marche à suivre   C.L-1:p.583(.9)
’ai juré de ne plus revenir que lorsque nous  pourrions  nous revoir sans crime.     — Sans   V.A-2:p.375(42)
t plus tarder beaucoup à s’accomplir !  Nous  pourrions  nous écrier comme l’éloquent prédic  A.C-2:p.559(33)
ue la piraterie étant même reconnue, nous ne  pourrions  pas être condamnés pour ce crime.    A.C-2:p.628(.2)
ur ce nom, et il couchera dehors alors, nous  pourrons  achever l’histoire de ce pauvre jeun  V.A-2:p.237(.6)
 dont elle ait donné le détail *.     — Nous  pourrons  avoir des enfants ! dit-elle à son m  Cen-1:p.919(36)
e nous instruise du moment favorable où nous  pourrons  nous présenter chez mademoiselle Pam  J.L-1:p.306(21)
dame Gérard en regardant Annette, et nous ne  pourrons  pas revoir mon pays.     — Nous exam  A.C-2:p.455(.2)
nt est vainqueur, dans un abîme d’où nous ne  pourrons  plus sortir, car nos espérances de r  C.L-1:p.645(35)
  Au moins, messieurs, pendant ce temps nous  pourrons  rassembler nos forces pour résister;  C.L-1:p.651(33)
nfier cette chère enfant.  Aussitôt que nous  pourrons  revenir en Europe je viendrai vous c  V.A-2:p.218(34)
 de ne plus nous voir !... j’espère que nous  pourrons  vivre à côté l’un de l’autre, sous l  V.A-2:p.244(.7)
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ieur le connétable, disait Monestan, de quoi  pourrons -nous entretenir le roi ?...  Le cons  C.L-1:p.579(20)
 curieux, parce que ceux qui en auront envie  pourront  aller les lire au greffe du parlemen  J.L-1:p.457(17)
  Quelles âmes nobles, pures et religieuses,  pourront  comprendre ce supplice où l’amour ét  A.C-2:p.609(10)
Maxendi, cela n’aura jamais de tenue, ils ne  pourront  jamais prendre...     — Ah ! que si,  V.A-2:p.361(24)
s gens qui voudront confondre les incrédules  pourront  la citer...  Le pauvre docteur était  J.L-1:p.414(27)
st une épingle non mortelle, vos épingles ne  pourront  pas nous atteindre.     « Nous ne di  A.C-2:p.637(32)
agitée par des émotions douces et naturelles  pourront  se satisfaire.  (Note de l’éditeur.)  Cen-1:p.928(40)
entêté, et n’accuse que toi des malheurs qui  pourront  t’arriver. »     À ces mots, le capi  H.B-1:p..53(10)
 Morvan; la certitude que j’ai que mes soins  pourront  un jour...     — Tenez, monsieur Vil  H.B-1:p.189(14)
ebande; de plus, les pauvres iront comme ils  pourront , et les morts n’iront pas du tout.    J.L-1:p.383(19)
ire de ses bras rondeletz.  Ores Nephtaly ne  pouuant  retrayre son heur, il print son beau   C.L-1:p.658(23)
ut, trop tard peut-être, de l’importance que  pouvaient  acquérir de tels discours.  En épou  W.C-2:p.885(32)
ir les plus légères teintes d’inquiétude qui  pouvaient  altérer la pureté du front de Lando  W.C-2:p.952(38)
 le plus haut degré auquel des êtres vivants  pouvaient  aspirer.  La marquise était arrivée  W.C-2:p.883(.6)
un peu en arrière, s’occupant des moyens qui  pouvaient  contribuer à la réussite des dessei  H.B-1:p.163(32)
nts de la joie allaient aussi haut qu’ils le  pouvaient  dans les airs.  J’imagine qu’il y a  D.F-2:p..88(12)
ls !     7º Quels événements extraordinaires  pouvaient  donc autoriser une semblable condui  W.C-2:p.903(40)
nement le plus grand s’empara de ceux qui ne  pouvaient  douter d’avoir vu le vieillard; on   Cen-1:p.973(11)
ais les efforts de Christophe et de Marie ne  pouvaient  empêcher qu’on se livrât aux conjec  H.B-1:p.195(39)
e d’Aulnay pour venir arrêter les nobles qui  pouvaient  encore s’y trouver; et, que lorsque  V.A-2:p.272(20)
 laissé échapper des soupirs et des mots qui  pouvaient  faire croire qu’il était instruit d  H.B-1:p..93(34)
, sur le soir, lorsque je vis que les nègres  pouvaient  finir tout à eux seuls, avec mes in  V.A-2:p.223(.8)
se; néanmoins, les soins qu’elle exigeait ne  pouvaient  guère se rendre au milieu d’une gra  H.B-1:p..54(30)
us ses vêtements... les remords du vieillard  pouvaient  le perdre... le repentir n’avait qu  J.L-1:p.368(11)
i profondément que ses quartiers de noblesse  pouvaient  le permettre.  Il est le premier de  H.B-1:p..39(24)
e la fragilité et les perfidies du beau sexe  pouvaient  lui servir d’excuse.     Bientôt la  C.L-1:p.820(.5)
ude d’écarter les hommes grands et forts qui  pouvaient  lutter avec lui, et qui, par leurs   Cen-1:p.974(37)
onsentit, et, lui faisant observer qu’ils ne  pouvaient  pas traverser la contredanse, il lu  A.C-2:p.498(29)
e dernier moyen, il fit alors des signes qui  pouvaient  passer pour des signes de détresse,  C.L-1:p.668(.1)
l en était séparé par madame Gérard.  Ils ne  pouvaient  plus ni se toucher ni se voir, et A  A.C-2:p.466(.4)
 de ma soeur; car sa passion et la mienne ne  pouvaient  plus être gouvernées, notre raison   V.A-2:p.249(.5)
s pauvres enfants en ont eu plus qu’ils n’en  pouvaient  porter, et comme il n'y a si bon ch  V.A-2:p.249(40)
sur son grabat.  Il cherchait à deviner d’où  pouvaient  provenir l’assurance du père Graniv  J.L-1:p.309(25)
iguée que c’était tout au plus si leurs yeux  pouvaient  regarder dans la campagne pour veil  A.C-2:p.652(.5)
dèle avait prévenu Véryno et sa fille qu’ils  pouvaient  rentrer en France, pourvu qu’ils ch  Cen-1:p1002(36)
’il en doutait et que les maîns mortelles ne  pouvaient  rien sur le vieillard.     — La jeu  Cen-1:p.875(.7)
ouvoir qui leur était inconnu et dont ils ne  pouvaient  se rendre compte; enfin, les exécut  Cen-1:p.915(33)
rsation.  Le titre et l’inquiétude d’un père  pouvaient  seuls excuser une conduite que le c  H.B-1:p..75(.2)
d’un cercle terrible de misère dont elles ne  pouvaient  sortir qu’en mourant.  Eugénie étai  W.C-2:p.750(23)
onsolations, insuffisantes et passagères, ne  pouvaient  soulager les peines de la jeune hér  H.B-1:p.170(32)
 des ordres nombreux, qui malheureusement ne  pouvaient  suppléer à l’extrême pénurie des re  H.B-1:p..71(26)
x des plus fameux maîtres, et les curieux ne  pouvaient  s’arracher à la contemplation de ce  D.F-2:p.116(23)
 elle ne renfermait aucune hérésie, et s’ils  pouvaient  s’en occuper; la comtesse avait mêm  Cen-1:p.909(19)
 folle, parce que son amant lui a dit qu’ils  pouvaient  s’unir !...  Je recommande ces sage  C.L-1:p.707(19)
e avec Eugénie et de tous les événements qui  pouvaient  s’y rapporter, raconta succinctemen  W.C-2:p.916(.9)
ent de ce lieu une forteresse où cent hommes  pouvaient  tenir en échec plus de dix mille ho  A.C-2:p.657(21)
 mon père, renfermés dans leurs chambres, ne  pouvaient  voir ce qui se passait, je fus témo  V.A-2:p.229(29)
es, commençait à devenir extrême, ses jambes  pouvaient  à peine la soutenir, et lorsqu’elle  W.C-2:p.787(.8)
ndue sur sa figure, car ses longs cils noirs  pouvaient  à peine retenir des larmes.  En eff  V.A-2:p.263(21)
nt résolus et interrompus si bizarrement, ne  pouvaient  être cachés, puisque chacun avait l  H.B-1:p.220(26)
e Mécréant pressentait que ces chevaliers ne  pouvaient  être que les précurseurs de Gaston   C.L-1:p.695(26)
 l’amour; si ces baisers, tout suaves qu’ils  pouvaient  être, eussent été les seuls appas t  J.L-1:p.474(15)
 Les plaisirs les plus vifs goûtés avec elle  pouvaient -ils approcher de ces torrents de bo  W.C-2:p.929(23)
amant de Wann-Chlore.     Hélas ! de loin je  pouvais  agir en toute liberté et t’abuser à m  W.C-2:p.890(20)
s êtes toujours rêveuse, ma fille, car si je  pouvais  apercevoir votre figure, j’y verrais   C.L-1:p.656(33)
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esprits à l’aspect de cet être, auquel je ne  pouvais  assigner aucune place dans la créatio  Cen-1:p.929(11)
ée se trouvait dans son coeur : « Oh ! si je  pouvais  détruire leur bonheur et descendre ic  A.C-2:p.573(22)
e, et... elle pleurait !...     « Oh ! si tu  pouvais  la voir me mesurer la nourriture et m  W.C-2:p.840(.3)
 serrai, comme si l’espèce de douleur que je  pouvais  lui causer était un allégement à ma s  W.C-2:p.857(23)
, n'entendirent pas ce colloque.     « Si je  pouvais  l’aimer... ma vie serait une extase p  C.L-1:p.608(35)
 images éphémères d’un songe, tout ce que je  pouvais  me dire à moi-même pour me rendre rai  W.C-2:p.820(15)
esse dans l’hôtel habité par Mélanie.  Je ne  pouvais  me passer d’elle.  Enfin, je fis son   V.A-2:p.255(.4)
elle m’a invitée à venir voir la fête; si tu  pouvais  obtenir de ton père la permission de   J.L-1:p.286(30)
moi seule, répliqua-t-elle froidement, si je  pouvais  par ce moyen vous ôter vos remords...  H.B-1:p..81(36)
s mets quand il peut manger !...  Ah ! si je  pouvais  partager sa souffrance, telle cruelle  Cen-1:p.867(.7)
.. cependant, je ne suis pas dépravée, je ne  pouvais  pas l’être, rien n’avait corrompu l’a  V.A-2:p.268(37)
talité, ce fut au moment où je sus que je ne  pouvais  plus aimer Mélanie que les désirs les  V.A-2:p.240(12)
e vous rendre service, et vous... ”  Je n’en  pouvais  plus de joie, en le voyant, je m’arrê  V.A-2:p.264(22)
me sens pour moi; enfin j’ai senti que je ne  pouvais  plus prier sans toi !... alors, ajout  W.C-2:p.832(29)
nnissez-le donc de ces lieux.     — Si je le  pouvais  sans m’égarer de nouveau, dit le comt  H.B-1:p.182(.1)
yé.     — Malheureux ! dit le général, tu ne  pouvais  savoir où tu conduisais la fille de t  Cen-1:p.880(.1)
 — Femme, je te le dis, et de plus, moi seul  pouvais  te sauver !...     — Sauvez-moi pour   J.L-1:p.434(17)
 fâcheuse.  Toi, là-bas, si par un regard tu  pouvais  tuer, à la Nouvelle-Hollande, un homm  A.C-2:p.539(30)
 je ne te le demandais que pour savoir si je  pouvais  t’éviter une peine !...     Landon tr  W.C-2:p.895(40)
 jeune fille après un long silence...  Si je  pouvais  vous soulager...  Hélas ! je ne puis   C.L-1:p.674(38)
mment, ma belle, s’écria le marquis, toi qui  pouvais  à peine te traîner, même soutenue par  V.A-2:p.302(39)
é sa fortune.     — Ah ! s’écria Abel, si je  pouvais  être aussi riche qu’elle !...     De   D.F-2:p.114(11)
ue chose, et douter ainsi de mon amitié : je  pouvais , dans les circonstances actuelles, vo  H.B-1:p.148(24)
evit Béringheld revenant d’Espagne.     — Je  pouvais , disait-elle, aller au-devant de lui   Cen-1:p1021(40)
plus vive inquiétude me dévorait, mais à qui  pouvais -je m’adresser ?  Il ne m’était pas pe  V.A-2:p.233(40)
gré : mais quel écueil que ta présence !...   Pouvais -je t’empêcher de venir toi-même recon  W.C-2:p.890(21)
a porte à prêter l’oreille à vos fleurettes,  pouvais -je écouter la sonnette ?...     La ru  W.C-2:p.737(25)
n’est pas bien de n’avoir pensé qu’à toi, ne  pouvais -tu pas demander quelque chose pour mo  D.F-2:p..93(34)
ique, travaillant à mon âge autant que je le  pouvais ...  Je vous épargnerai le récit des é  W.C-2:p.824(.2)
it de plus pour lui...  Ah ! si le désespoir  pouvait  !... faible, femme et timide, il pour  J.L-1:p.346(10)
tante était un asile qu’une noble demoiselle  pouvait  accepter sans rougir. Toutefois  la m  H.B-1:p.172(44)
infortune que toute la puissance des rois ne  pouvait  adoucir.     Cependant un regard de C  C.L-1:p.623(.9)
a-t-elle !     L’air était si calme qu’il ne  pouvait  agiter les rideaux les plus légers; l  V.A-2:p.185(33)
une idée affreuse pour elle, c’était : qu’on  pouvait  aimer Joséphine.  En une minute Chlor  W.C-2:p.954(32)
avait aimé de bonne foi, mais autant qu’elle  pouvait  aimer, et comme une femme du caractèr  Cen-1:p.953(40)
 En effet Landon, tourmenté par l’idée qu’il  pouvait  ajouter à la somme des malheurs domes  W.C-2:p.757(11)
 que ce débordement de la gauche de sa ligne  pouvait  amener; il quitta la droite et accour  Cen-1:p.966(12)
sse, son visage était une glace fidèle; on y  pouvait  apercevoir quand le chevalier sans de  C.L-1:p.717(33)
vieillard débile ne la frappait pas; elle ne  pouvait  apercevoir que les qualités extérieur  V.A-2:p.195(44)
 viendrons employer...     Mais l’Italien ne  pouvait  arracher le Mécréant à la contemplati  C.L-1:p.754(11)
n pressantes.     — Madame, il pouvait... il  pouvait  arrêter devant notre porte.     — C’e  W.C-2:p.782(44)
né par une rage que nulle barrière morale ne  pouvait  arrêter, je la saisis dans mes bras;   V.A-2:p.245(35)
ue le Vénitien avait annoncé son arrivée, il  pouvait  assiéger Casin-Grandes en toute sûret  C.L-1:p.599(.2)
 accourut; car où l'on voyait Chnistophe, on  pouvait  assurer qu'elle n'en était pas loin.   H.B-1:p.221(18)
atérales, jetant son regard aussi loin qu’il  pouvait  atteindre.  Arrivé près d’une chapell  W.C-2:p.910(25)
cation, jasait avec le plus de monde qu’elle  pouvait  attraper.     — J’en reviens toujours  V.A-2:p.177(38)
t d’un temps indéfini* (puisque Marianine ne  pouvait  avoir aucune idée sur la durée), elle  Cen-1:p1048(.1)
core !...     — Eh bien ! dit-elle, quand on  pouvait  avoir ce simple et pur plaisir d’ente  A.C-2:p.549(14)
anteau rouge; alors, ramassant tout ce qu’il  pouvait  avoir de courage, il fondit à l’impro  H.B-1:p.226(32)
ête qui compensait ce que l’adieu à sa femme  pouvait  avoir de douloureux.  On discuta long  A.C-2:p.462(13)
que Bombans...  Malgré la pensée que ce Juif  pouvait  avoir de mauvais desseins, d’après le  C.L-1:p.557(33)
fit croire à madame d’Arneuse que son gendre  pouvait  avoir des affaires sérieuses à traite  W.C-2:p.897(36)
les.  On conçoit alors l’espèce d’empire que  pouvait  avoir le valet de chambre.  Nikel aim  W.C-2:p.727(13)
le parler, la mise, enfin elle supposa qu’il  pouvait  avoir les perfections dont elle le pa  W.C-2:p.745(12)
 à fait à lui en réfléchissant qu’Eugénie ne  pouvait  avoir l’intention de le perdre, et al  W.C-2:p.949(29)
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égaré du marquis, des traits que celui-ci ne  pouvait  avoir oubliés...     « Maïco ! s’écri  J.L-1:p.500(.9)
découvert de la destinée de sa fille.  Il ne  pouvait  avoir que queiques soupçons vagues to  J.L-1:p.363(35)
dame de Secq était mademoiselle Sophy.  Elle  pouvait  avoir soixante à soixante-six ans; so  A.C-2:p.567(21)
, l’on va voir quelle influence cette visite  pouvait  avoir sur le sort d’Argow.     Un moi  A.C-2:p.602(18)
i paraissait le maître, et l’était en effet,  pouvait  avoir trente-cinq ans, mais il parais  A.C-2:p.470(15)
 Ce personnage était la femme du maire; elle  pouvait  avoir trente-six à quarante ans, mais  A.C-2:p.565(15)
e d’une seule pensée l’étendue de ce qu’elle  pouvait  avoir à lui dire; mais redoutant cet   H.B-1:p.179(43)
rneuse se leva avec toute la dignité qu’elle  pouvait  avoir, et passant, avec lenteur devan  W.C-2:p.967(16)
t s’inquiéter des suites que son arrestation  pouvait  avoir.  Sa sérénité ne fut point alté  H.B-1:p.123(28)
de paroles semblables.  Le sévère M. de Secq  pouvait  bien corriger les mots, mais les gest  A.C-2:p.567(.8)
 manière qu’à l’âge de dix-huit ans, Annette  pouvait  bien se croire de l’amour pour Charle  A.C-2:p.453(.5)
on l’usage admirable de ce temps antique, on  pouvait  bien se venger de son ennemi, mais l’  C.L-1:p.633(17)
 sur-le-champ l'idée que ce petit homme noir  pouvait  bien être un mien cousin... luxe de p  H.B-1:p..18(19)
nt fausses, il devenait très coupable car il  pouvait  causer la mort du père de Fanny.  Néa  Cen-1:p.869(14)
é sur le sein de Chlora, coeur sur coeur, ne  pouvait  cependant s’empêcher de songer qu’un   W.C-2:p.929(.7)
son de braves, sacrifiés inutilement; car on  pouvait  cerner la montagne et bloquer les Esp  Cen-1:p.976(24)
n en concession, de Vieille-Roche crut qu’il  pouvait  chanter; et, en arrivant au bas de l’  H.B-1:p.204(34)
jours enseveli dans une rêverie profonde, ne  pouvait  chasser Marianine de la place qu’elle  Cen-1:p.961(20)
te...     — Vous voyez, mon gendre, qu’il ne  pouvait  choisir un plus mauvais patron...  Ce  H.B-1:p..76(.4)
on étonnante, et comme il savait que l’on ne  pouvait  commencer aucune poursuite contre son  A.C-2:p.603(.4)
lorsque le beffroi sonnerait onze heures, on  pouvait  commencer la cérémonie; Jean II y con  C.L-1:p.817(13)
outa qu’il ne concevait pas comment un homme  pouvait  communiquer avec eux.     — Apparemme  Cen-1:p1028(17)
e l’épître sentimentale...  D’ailleurs, elle  pouvait  compromettre l’honnête intendant, et   H.B-1:p.170(37)
s ce moment, à la messe à l’Assomption, elle  pouvait  concevoir des soupçons.  Il pensa cep  W.C-2:p.923(11)
de avaient pétrifié le jeune Tullius : il ne  pouvait  concevoir l’idée d’une pareille femme  Cen-1:p.942(.8)
z sur une telle matière, et tout ce qu’il en  pouvait  conclure, c’est cet axiome qu’un homm  D.F-2:p..41(11)
, pour que l’on s’informât de l’aventure qui  pouvait  conduire cette jeune fille au château  D.F-2:p.106(.5)
etite en avait bien le droit.  Ensuite, l’on  pouvait  conjecturer que la jeune personne n’é  W.C-2:p.712(39)
a la bouche béante à cet argument dont il ne  pouvait  connaître le vice, puisqu’il est à no  J.L-1:p.373(13)
quefois, lorsque son coeur trop oppressé, ne  pouvait  contenir le monde de pensées vierges   D.F-2:p..33(25)
t se mouvoir, ce qui indiquait que Joseph ne  pouvait  contenir son indignation, en imaginan  V.A-2:p.378(40)
frait aucune saillie; d’après ses gestes, on  pouvait  croire que le sang coulait lentement   Cen-1:p.872(20)
a première victime, l’avait arrêté; qu’il ne  pouvait  croire que les paroles qu’elle profér  H.B-1:p.222(.9)
, d’éclaircir ses soupçons.  En effet, il ne  pouvait  croire qu’Annette fût instruite de so  A.C-2:p.483(43)
 récréer ses yeux pendant ses longs travaux,  pouvait  devenir tout autre chose qu’un point   D.F-2:p..20(38)
us avons été obligés de lui ôter tout ce qui  pouvait  devenir une arme dans ses mains.  Fig  J.L-1:p.367(.2)
es adieux par mille petits soins, dont il ne  pouvait  deviner le motif, mais qui l’étonnère  Cen-1:p1031(26)
a manière dont il regardait les brigands, on  pouvait  deviner qu’il espérait la vengeance !  C.L-1:p.753(20)
e lui paraissait point étrangère, mais il ne  pouvait  dire où il l’avait déjà entendue.  En  J.L-1:p.499(41)
e et le regardant avec un plaisir qu’elle ne  pouvait  dissimuler.     — Aussi, Madame, je l  V.A-2:p.193(28)
ers lui, par une force infinie et qu’elle ne  pouvait  dompter; or, comme les femmes sont en  V.A-2:p.258(.5)
 était parti pour la cour; alors personne ne  pouvait  donc démentir les bruits injurieux qu  H.B-1:p.220(32)
petite, mignonne, vive, légère, mais rien ne  pouvait  donner l’idée de son visage, le plus   D.F-2:p..52(.7)
qu’il souhaita avec ardeur.     Marianine ne  pouvait  douter de l’amour de Tullius, mais, l  Cen-1:p.961(.3)
faisant ses projets pour l’avenir; car il ne  pouvait  douter de son bonheur, et il ne pensa  D.F-2:p.111(21)
 il se frottait parfois les yeux, mais il ne  pouvait  douter.     Au jour, il eut la preuve  D.F-2:p..54(.8)
  Cela était bien naturel; car Robert XIV ne  pouvait  décemment dire à Christophe : « Sois   H.B-1:p.207(23)
vrait à sa colère autant qu’un homme de robe  pouvait  décemment le faire, le capitaine de C  H.B-1:p.163(16)
a encore raconté que personne de chez eux ne  pouvait  découvrir ce qui l’avait obligé à ven  W.C-2:p.719(.7)
stence il lui manquât quelque chose qu’il ne  pouvait  définir, et qui rendît sa vie incompl  A.C-2:p.673(12)
 restât comme empreint véritablement.     On  pouvait  déployer un amour plus mystique et pl  A.C-2:p.581(24)
de Grammont.  Tout en marchant le général ne  pouvait  détacher sa vue de dessus le Trou de   Cen-1:p.869(28)
Voyons de notre côté comment au château l’on  pouvait  détourner l’effet de cette conjuratio  A.C-2:p.584(19)
de tout le lustre des vertus, et personne ne  pouvait  détruire cette idée, en révélant la f  V.A-2:p.183(23)
nt annonçaient un général habile, et rien ne  pouvait  empêcher cette fois que Casin-Grandes  C.L-1:p.686(33)
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a : le temps était la seule chose qu’elle ne  pouvait  empêcher de marcher.  La tristesse de  W.C-2:p.936(34)
omte dans cette occurrence.     Mais l’on ne  pouvait  empêcher que la comtesse n’eût appris  Cen-1:p.921(35)
du comte annonçait au révérend père qu’il ne  pouvait  empêcher une multitude de pensées biz  Cen-1:p.912(24)
e, avec autant de pouvoir et de gloire qu’on  pouvait  en désirer, on restait le même homme   Cen-1:p.974(.6)
it par intervalles inégaux, de manière qu’on  pouvait  en quelque sorte la voir.     — Annet  A.C-2:p.558(19)
il avec le charron, qui décida que la chaise  pouvait  encore aller.     Joseph fut obligé d  V.A-2:p.319(27)
le la bannit du salon, sous prétexte qu’elle  pouvait  entendre les discours de Landon.  Eug  W.C-2:p.956(26)
nie était là comme une ombre menaçante; elle  pouvait  entendre.     — Eh bien ?... dit Chlo  W.C-2:p.949(25)
out ce qu’une famille comme celle des Morvan  pouvait  entreprendre pour conserver son honne  H.B-1:p.216(15)
as pensé un instant que cette misère sociale  pouvait  entrer dans mon âme... ô mon ami, je   V.A-2:p.391(35)
rsonnes chez lesquelles ce spectacle magique  pouvait  exciter l’envie ou la jalousie, et lo  A.C-2:p.576(.3)
aguement et par un sentiment confus qu’il ne  pouvait  expliquer.     CHAPITRE VII     La La  D.F-2:p..56(29)
ononcer au duc et au marquis, ne faisait, ne  pouvait  faire aucune attention à la jeune fil  J.L-1:p.483(.8)
ment cousus autour de son corps, que l’on ne  pouvait  faire autrement que de la prendre tel  D.F-2:p.121(.4)
de deux cent cinquante personnes, et rien ne  pouvait  faire croire à un malheur.  Cependant  A.C-2:p.498(12)
     Que, si le gouvernement apprenait qu’il  pouvait  faire du diamant, on l’aurait enfermé  D.F-2:p..22(21)
d salon, s’assit dans un fauteuil, dit qu’on  pouvait  faire entrer le ravisseur d’Annette,   A.C-2:p.511(25)
es yeux s’affaiblissaient déjà; à peine s’il  pouvait  faire un mouvement.     — Elle ne rev  Cen-1:p1014(35)
’ennemi déborder, il ne concevait pas ce qui  pouvait  faire un obstacle à ce que Liptay tri  Cen-1:p.966(15)
orité; et, sans prendre garde au mal qu’elle  pouvait  faire à une jeune femme sur le point   W.C-2:p.884(.2)
tait que froissé dans sa chute, et que l’âme  pouvait  fleurir encore.  On reconnaissait d’a  W.C-2:p.730(.5)
n de voir comment il en serait reçu, et s'il  pouvait  fonder quelque espoir sur elle.  Au p  H.B-1:p.221(39)
te timbrée, vu son grand âge, et qu’ainsi il  pouvait  fort bien ne pas se souvenir du nom d  H.B-1:p..66(.7)
e, la première que lui eût fait la marquise,  pouvait  fort bien ne pas être pour lui.  De s  V.A-2:p.194(.5)
isait le bonheur, son âge, sa vertu, rien ne  pouvait  frapper son âme et l’arrêter.  Elle a  V.A-2:p.258(12)
, et l’expression brusque de ce sentiment ne  pouvait  guère déplaire à mademoiselle Gérard.  A.C-2:p.504(32)
n, le valet de chambre, les yeux baissés, ne  pouvait  guère les lever; car par bonheur ou p  W.C-2:p.736(.1)
rin ne permet pas de longs séjours, et il ne  pouvait  guère venir que lorsqu’il se trouvait  V.A-2:p.216(.1)
t que l’L était formé de telle manière qu’il  pouvait  hardiment passer pour un D : on n’ose  A.C-2:p.566(11)
 mit à réfléchir.  Il pensa rapidement qu’il  pouvait  hardiment promettre tout ce qu’Argow   V.A-2:p.333(13)
’il ne l’eût jamais connue, et cependant, on  pouvait  hardiment répondre qu’elle seule s’ét  Cen-1:p.946(38)
e il partageait sa méditation.  L’idée qu’il  pouvait  inspirer de l’amour était si loin de   W.C-2:p.764(16)
ntôt madame Gérard s’aperçut : 1º qu’elle ne  pouvait  jamais parler; 2º qu’elle écoutait to  A.C-2:p.519(27)
t pourtant mort !... s’écria Trousse, qui ne  pouvait  jamais se faire à l’idée de la destru  C.L-1:p.777(30)
 chagrin profond, mais la véritable cause ne  pouvait  jamais être devinée par son âme naïve  V.A-2:p.240(37)
 se jeta aux fenêtres et l’on regarda ce qui  pouvait  la causer.     Trois gendarmes étaien  A.C-2:p.612(32)
ir sans crier; car personne autour d’elle ne  pouvait  la comprendre, et, pour dernier trait  W.C-2:p.901(34)
 qu’à chaque instant, le dernier des vilains  pouvait  la leur ôter sans rien craindre.  Cou  C.L-1:p.548(17)
ès avoir prononcé qu’aucun secours humain ne  pouvait  la tirer d’un état dont il n’existait  Cen-1:p1021(22)
 vers Barnabé, lui demanda froidement ce qui  pouvait  le conduire chez lui.     « Voilà bie  J.L-1:p.484(11)
meut par un mécanisme ingénieux.  Sa mère ne  pouvait  le consoler, et le Père de Lunada se   Cen-1:p.954(28)
llant auquel son grade était promis, si l’on  pouvait  le convaincre de perfidie et de trahi  A.C-2:p.656(23)
ses gens autant d’effet que le père Granivel  pouvait  le desirer.     « Quoi, monsieur de J  J.L-1:p.310(38)
 mots, Robert s’éloigna aussi rapidement que  pouvait  le permettre la dignité de la charge   H.B-1:p.168(21)
comme s’il ne devait plus me revoir; rien ne  pouvait  le rassurer; il était triste, morne,   W.C-2:p.833(.1)
preinte de sa mélancolie habituelle, Eugénie  pouvait  le regarder à la dérobée, sans craint  W.C-2:p.762(14)
me enragé se précipitait sur eux, et rien ne  pouvait  les sauver de sa fureur, car la singu  A.C-2:p.601(24)
mina tout doucement vers son frère, qui seul  pouvait  lui donner des nouvelles de Fanchette  J.L-1:p.503(10)
 autant de tranquillité que son amour-propre  pouvait  lui en permettre.     Tandis que Robe  H.B-1:p.208(30)
t elle-même en recélant un prêtre, et ce qui  pouvait  lui en revenir de bon dans cette vie   V.A-2:p.264(29)
ice à M. Landon et de l’exalter par la suite  pouvait  lui faire dire pour s’accorder avec c  W.C-2:p.748(23)
ste de chasseur et tout ce que sa garde-robe  pouvait  lui fournir de plus séduisant : il pa  W.C-2:p.734(10)
urnée au plaisir qu’elle aurait si l’inconnu  pouvait  lui montrer le général.  Les idées le  Cen-1:p1018(16)
ani, sachant combien un instant de réflexion  pouvait  lui nuire, et voulant profiter de l’é  H.B-1:p.228(10)
ui lui était venue, et pensant combien Maïco  pouvait  lui nuire, il chercha les moyens de l  J.L-1:p.433(10)
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, en le drapant autour de ses vastes formes,  pouvait  l’accommoder aux modes de tous les pa  Cen-1:p.873(.5)
 plus escarpés et les plus sauvages, rien ne  pouvait  l’adoucir : Mélanie l’entreprit.  Un   V.A-2:p.224(19)
une dépend de mon silence !  Si M. de Rosann  pouvait  l’aimer !...  Quoi, un jour, à la fac  V.A-2:p.304(35)
le l’ignorait : elle ne concevait pas ce qui  pouvait  l’avoir rendu tel, au, moment où le b  V.A-2:p.390(32)
 aucune façon; seulement on devinait qu’elle  pouvait  l’avoir été pour un seul être.  Un gr  A.C-2:p.567(27)
e l’homme auquel nulle puissance au monde ne  pouvait  l’empêcher d’être unie.     Pour caom  H.B-1:p.170(.1)
t coupé que le petit doigt, dont la perte ne  pouvait  l’empêcher, pensa-t-il, de tenir les   H.B-1:p.240(28)
 en face de M. Landon, que de cette place on  pouvait  l’examiner à la dérobée sans contrain  W.C-2:p.744(28)
due, et que rien au monde, autre que lui, ne  pouvait  l’occuper ni la toucher.  L’âme de Tu  Cen-1:p.951(.6)
? pourquoi n’ai-je pas avoué que mon oeil ne  pouvait  l’oublier une fois que je ne le voyai  Cen-1:p.949(16)
voulu rendre grave, comme si une jeune fille  pouvait  l’être !...  Clotilde avait parlé d’E  C.L-1:p.545(15)
oique chèrement conquise, et pure autant que  pouvait  l’être une chose de la terre : alors   W.C-2:p.927(.9)
 Vieille-Roche, ému aussi profondément qu’il  pouvait  l’être, mit le cadavre de Chalyne sur  H.B-1:p.234(32)
nnées, et Géronimo, adroit et sans pitié, ne  pouvait  manquer de s’acquitter ponctuellement  H.B-1:p..46(15)
’en prévention, le maire eut une idée qui ne  pouvait  manquer d’avoir un plein succès.       Cen-1:p.891(14)
’il veut, il faut le vouloir.  Si ce mariage  pouvait  manquer... sans que ce fut de notre f  V.A-2:p.363(.2)
 parvient à se lever.  En s’apercevant qu’il  pouvait  marcher dans sa chambre d’un pas asse  Cen-1:p.882(27)
emit en marche, en murmurant comme Marianine  pouvait  murmurer, c’est-à-dire doucement, con  Cen-1:p1033(.5)
i tranquille.  Son délire était tel qu’il ne  pouvait  même pas prononcer un mot.     Aussi   V.A-2:p.327(.8)
à sa fin.  Penchée sur son oreiller, elle ne  pouvait  même plus parler, et, pour exprimer s  V.A-2:p.293(26)
élas, madame, je vous les dirais si l’amitié  pouvait  m’offrir des consolations, mais il n’  V.A-2:p.278(11)
t été effrayée par l’idée que M. de Durantal  pouvait  ne pas avoir de foi en Dieu.     En s  A.C-2:p.532(42)
ule si abondante et si tumultueuse, qu’on ne  pouvait  ni en sortir ni y entrer; et, par les  A.C-2:p.645(39)
on époux avec une aveugle idolâtrie, elle ne  pouvait  nier les écarts nombreux dont il se r  J.L-1:p.360(.8)
nnette joua comme devait jouer Annette; elle  pouvait  n’être pas d’une grande force; mais m  A.C-2:p.549(.3)
erchais à comprendre quelle aventure bizarre  pouvait  obliger un homme à écrire en plein ai  V.A-2:p.149(10)
éjà vu le duc.  En vain il a offert ce qu’il  pouvait  offrir, tout a été rejeté.  Un seul e  J.L-1:p.506(16)
seur, elle reconnut son père adoptif.  On ne  pouvait  opposer aucune défense, car le marqui  J.L-1:p.450(28)
par terre avec une force si grande, qu’il ne  pouvait  opposer aucune résistance.  Réunissan  A.C-2:p.514(30)
nt dans une espèce de guerre; la comtesse ne  pouvait  oublier sa froide ironie le jour du m  H.B-1:p.184(.4)
uérin, elle était simplement affligée, et ne  pouvait  pardonner à son petit-fils l’idée biz  W.C-2:p.879(.8)
ard de son maître étant un encouragement, il  pouvait  parler sans rien craindre jugeant alo  W.C-2:p.727(43)
mouchoir, car la joie la suffoquait, elle ne  pouvait  parler.  À cettte action je reconnus   V.A-2:p.223(12)
ture, et elle la laissa, parce qu’elle ne le  pouvait  pas !...     Charles sentit des larme  A.C-2:p.670(28)
; mais, qu’à compter de cette heure, elle ne  pouvait  pas affirmer l’avoir vu sortir : cepe  A.C-2:p.629(14)
sition au jugement de sa mère, qu’Eugénie ne  pouvait  pas aimer Landon, c’en était assez po  W.C-2:p.774(35)
, l’urgence est une raison suffisante, on ne  pouvait  pas attendre une heure de plus pour l  A.C-2:p.558(.8)
uffoqué de colère et prenant le change, n’en  pouvait  pas dire davantage; mais il retira à   H.B-1:p.150(15)
impatience, une mélancolie, que son chant ne  pouvait  pas dissiper.  Il courait à toutes ja  A.C-2:p.659(41)
ité qui régnait entre la duchesse et moi, ne  pouvait  pas déguiser le trouble affreux auque  W.C-2:p.850(39)
er les dames d’aller à la messe; alors il ne  pouvait  pas effacer de son âme et l’image d’E  W.C-2:p.923(14)
lus qu’Argow demanda sur-le-champ si l’on ne  pouvait  pas envoyer quelqu’un au château.      A.C-2:p.569(16)
frit me séduisit, mais il m’avertit qu’il ne  pouvait  pas imprimer le manuscrit si un homme  V.A-2:p.150(40)
nt pas foudroyé l’ennemi; mais le vicaire ne  pouvait  pas inspirer de haine à Marguerite...  V.A-2:p.177(12)
l remplissait l’âme tout entière, et l’on ne  pouvait  pas le voir avec indifférence; il fal  A.C-2:p.471(22)
ine annonçait la fausseté, mais tout cela ne  pouvait  pas l’empêcher d’être notaire, et d’a  Cen-1:p.920(16)
découvrait que Mélanie étant sa soeur, il ne  pouvait  pas l’épouser.  Cependant cette perpé  V.A-2:p.389(30)
 sortirent en soutenant Annette, car elle ne  pouvait  pas marcher.     La société s’en alla  A.C-2:p.614(22)
qui paraissait aussi surnaturelle.     On ne  pouvait  pas parler d’une telle affaire devant  Cen-1:p.912(30)
 sa position avec celle d’Annette, et qui ne  pouvait  pas penser que sa cousine oubliât la   A.C-2:p.573(15)
ait plongé dans un tel ravissement, qu’il ne  pouvait  pas prononcer un seul mot.  Il contem  D.F-2:p..63(29)
n labyrinthe de pensées confuses, qu’elle ne  pouvait  pas renvoyer de son coeur.     Lorsqu  C.L-1:p.816(16)
paru.     — Caliban, elle m’a dit qu’elle ne  pouvait  pas retarder l’instant de ta mort, lo  D.F-2:p..59(23)
er, elle fit signe de la main qu’elle ne lui  pouvait  pas répondre à cause de son émotion.   Cen-1:p.962(.1)
 Mais l’activité qui régnait sur la route ne  pouvait  pas se comparer à celle qui se déploy  C.L-1:p.813(27)
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ure avec un air d’indifférence dont Argow ne  pouvait  pas se fâcher.  Cependant Annette tro  A.C-2:p.525(.7)
 cette curiosité, toute vive qu’elle fût, ne  pouvait  pas se safisfaire, puisque l’on n’osa  A.C-2:p.474(12)
avec feu, soutint en thèse générale qu’il ne  pouvait  pas souffrir que l’on mît en doute l’  W.C-2:p.739(26)
lante de Cécile, auprès d’un époux chéri, ne  pouvait  pas s’oublier facilement; et Wann-Chl  W.C-2:p.923(39)
accusation aussi grave aux yeux de Chlora ne  pouvait  pas s’établir sur de si faibles indic  W.C-2:p.956(17)
qu’ils supposaient d’un seigneur que l’on ne  pouvait  pas voir !...     Ce bal, dont il éta  A.C-2:p.575(19)
n priant le ciel pendant le temps qu’elle ne  pouvait  pas voir son époux de gloire.     CHA  A.C-2:p.631(41)
es messieurs étaient seuls au château, il ne  pouvait  pas y avoir moyen de fréquenter...     A.C-2:p.568(.8)
chal, apprenez que le grand-père d’Aloïse ne  pouvait  pas être beau-père d’un comte de Morv  H.B-1:p.158(40)
e à la recherche duquel ils s’acharnaient ne  pouvait  pas être dans le corps de logis que l  H.B-1:p.204(.9)
était défendue de cet amour avec un soin qui  pouvait  passer pour de la répugnance, et main  A.C-2:p.544(25)
de, et il ouvrit une bouche qui certainement  pouvait  passer pour la plus forte trompette d  H.B-1:p.213(41)
riétaires furent absents, mademoiselle Sophy  pouvait  passer pour la première du village.    A.C-2:p.563(11)
té de la nuit et du manteau qui le couvrait,  pouvait  passer pour sa fille, Aloïse, je vien  H.B-1:p..77(11)
rriblement le pauvre Trousse, dont le ventre  pouvait  passer pour un second lui-même; pour   C.L-1:p.595(.1)
 Le blessé fut transporté dans une pièce qui  pouvait  passer pour une des belles du château  H.B-1:p..55(28)
par saint Pierre, le geôlier du paradis, qui  pouvait  penser que votre excellence fût un ho  H.B-1:p.126(38)
menait à grands pas; quant à Aloïse, elle ne  pouvait  penser sans effroi aux dangers dont l  H.B-1:p..46(11)
n oculaire et auriculaire d’un entretien qui  pouvait  peut-être le mettre à même de faire u  J.L-1:p.485(.4)
r à la fortune et à une place brillante s’il  pouvait  plaire à Pauline et l’intéresser.  Il  A.C-2:p.466(28)
 de Nikel, se promener dans les environs; il  pouvait  plaisanter, rire, faire du bien, mais  W.C-2:p.730(33)
 n’ignorait pas que le coeur de M. Joseph ne  pouvait  plus contenir aucun autre sentiment s  V.A-2:p.279(23)
roie à la plus violente curiosité, car il ne  pouvait  plus douter de ce que son oeil avait   Cen-1:p.969(.7)
te renonçât à l’alliance de son frère, on ne  pouvait  plus douter de son éloignement pour s  A.C-2:p.493(34)
elle fondit en larmes en songeant qu’elle ne  pouvait  plus jamais plaire à Landon.  Et quel  W.C-2:p.902(18)
n éternel attachement, rien dans le monde ne  pouvait  plus la faire dévier de son chemin d’  A.C-2:p.548(21)
aite tirait à sa fin, et il pensait qu’il ne  pouvait  plus leur en fabriquer.     Ce ne fut  D.F-2:p..33(.2)
’avait plus de forces que pour sentir; il ne  pouvait  plus penser; il regardait sans cesse   D.F-2:p.117(18)
roie à une souffrance aigue, mais ma main ne  pouvait  plus retenir les guides de mon cheval  W.C-2:p.862(36)
emblaient des roses.  Si Mélanie fatiguée ne  pouvait  plus revenir, je formais un siège ave  V.A-2:p.219(23)
  Le mois de décembre arriva; la marquise ne  pouvait  plus se lever que bien rarement : Léo  J.L-1:p.430(19)
e de l’escalier, de manière que M. Joseph ne  pouvait  plus sortir que par les appartements.  V.A-2:p.309(27)
le ne les dévorait jamais que lorsqu’elle ne  pouvait  plus supporter la faim.     Elle ne f  Cen-1:p.977(19)
hagrine, car elle songeait que Jean Louis ne  pouvait  plus être son époux !... elle souriai  J.L-1:p.405(.8)
n’avait rien de fixe, elle était vague et ne  pouvait  porter sur rien, car elle ne se conna  A.C-2:p.498(10)
it le marquis de Montbard : on voit ce qu’il  pouvait  posséder; et pourvu qu on se mette à   H.B-1:p..67(32)
 administrateur.  À l’époque où tout citoyen  pouvait  prendre sa part de souveraineté génér  Cen-1:p.937(23)
t bien plus difficile de remédier.  L’argent  pouvait  procurer dans un très court espace de  H.B-1:p..72(34)
on amour-propre était inquiet de l’effet que  pouvait  produire son absence sur Eugénie, son  W.C-2:p.789(40)
-bourreau, les yeux hébétés et stupéfait, ne  pouvait  prononcer une seule parole, les idées  Cen-1:p.880(.3)
er des yeux au défaut des paroles qu’elle ne  pouvait  prononcer.  La clarté presque indécis  Cen-1:p1043(34)
était bien loin de l’île et Chlore muette ne  pouvait  que  presser la main de Landon en s’é  W.C-2:p.919(15)
tra; chacun tâchant de deviner comment il se  pouvait  que cette petite sorcière eût reçu l’  C.L-1:p.611(32)
; mais, idolâtrant madame d’Arneuse, elle ne  pouvait  que l’approuver et plaindre Eugénie.   W.C-2:p.717(.8)
e en ignorait la cause, les effets.  Elle ne  pouvait  que pressentir l’infortune.     Le le  W.C-2:p.897(17)
ence était nécessaire, le vieil intendant ne  pouvait  que rarement, et en pensant encore, e  H.B-1:p.170(30)
ans le coeur de Landon comme un orage; il ne  pouvait  que répandre des pleurs et contempler  W.C-2:p.914(20)
in avec une sensibilité vraie.     Horace ne  pouvait  que saluer de la tête.  En s’asseyant  W.C-2:p.871(41)
ir d’une réflexion bien profonde, et elle ne  pouvait  que se laisser aller à ce mouvement m  A.C-2:p.503(.6)
des anges.  Il était profondément ému, et ne  pouvait  que serrer la main de sa petite fée,   D.F-2:p..99(14)
 moyens de se soustraire à son sort; elle ne  pouvait  que suivre cet être magique, qui la m  Cen-1:p1040(19)
ent comme si c’était le sien propre; elle ne  pouvait  quitter Mélanie dont la douceur, la b  V.A-2:p.405(33)
t qu’elle appartenait à une famille que l’on  pouvait  ranger dans ce qu’on appelle la haute  Cen-1:p.859(28)
courait quand il pouvait, et, depuis peu, le  pouvait  rarement à cause de l’arrivée récente  A.C-2:p.565(12)
n voyant Argow agenouillé.  Cette apparition  pouvait  rentrer dans la classe des présages q  A.C-2:p.533(32)
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eur d’âme, elle avait calculé qu’Horace seul  pouvait  renvoyer Eugénie.     Un matin donc,   W.C-2:p.960(25)
le regardait avec un étonnement dont elle ne  pouvait  revenir.     — Où est mademoiselle ?.  V.A-2:p.351(35)
vait toujours pensé tout haut avec elle.  Il  pouvait  revoir son bureau, mais revoit-on un   A.C-2:p.673(.6)
eur, et presque étouffé par ses sanglots, ne  pouvait  rien dire de plus.     « Voilà les fe  H.B-1:p.202(18)
 l’intendant indiquait par un geste qu’il ne  pouvait  rien dire.  Bientôt la pâleur de Bomb  C.L-1:p.761(29)
é son envie de se fâcher contre lui, elle ne  pouvait  rien trouver à redire à sa conduite.   W.C-2:p.883(30)
ient tellement noirs et rassemblés, qu’on ne  pouvait  rien voir.  Alors, à un signal donné   A.C-2:p.645(.1)
lard, et il jugea qu’un homme raisonnable ne  pouvait  rire que lorsqu’il en avait trompé un  H.B-1:p.212(34)
it même insinué à madame Gérard que sa fille  pouvait  risquer beaucoup pour l’avenir.     L  A.C-2:p.551(.8)
Eugène, car Villars n’aurait pas su que l’on  pouvait  rompre les lignes du prince à Marchie  C.L-1:p.650(.2)
s’adressait mille questions auxquelles il ne  pouvait  répondre d’une manière satisfaisante,  J.L-1:p.310(.3)
 humaines, à une mélancolie extrême; et l’on  pouvait  répondre que ce jeune génie ne vivrai  Cen-1:p.934(12)
la Languedocienne.  Certes, si quelque chose  pouvait  rétablir l’équilibre et détruire le m  W.C-2:p.735(28)
 il avait remarqué avec quelle facilité l’on  pouvait  réussir dans ce dessein, et les lecte  A.C-2:p.533(10)
le froid qui se glissait dans son âme; il ne  pouvait  révoquer en doute la présence de cett  Cen-1:p.916(25)
bas, mais cependant, avec de l’attention, on  pouvait  saisir quelques mots, et l’on pense b  A.C-2:p.481(28)
erre, ils respiraient un air de feu, et l’on  pouvait  sans crainte les comparer à ces anges  W.C-2:p.924(38)
esse pour conserver sa place au moment où il  pouvait  sauver son bienfaiteur.  En effet, il  A.C-2:p.619(.8)
el était presque dans les bras de la fée; il  pouvait  savourer son souffle, et il eut peur   D.F-2:p..97(.5)
nt, que cette réunion de toutes les voluptés  pouvait  se dissoudre, et, jugeant de ses chag  Cen-1:p.960(17)
stoire; il y vit briller un objet dont il ne  pouvait  se former aucune idée.  Alors il s’él  Cen-1:p.875(23)
qui baissèrent leurs yeux où tout leur amour  pouvait  se lire; puis, sur l’ordre du Mécréan  C.L-1:p.766(32)
evait cependant de l’ingénuité d’Abel, et ne  pouvait  se l’expliquer.  Ce qu’il lui avait d  D.F-2:p..43(11)
ctère, une élévation sourde et cachée qui ne  pouvait  se montrer qu'aux observateurs les pl  A.C-2:p.457(.4)
outre ? alors, vous aurez une idée de ce qui  pouvait  se passer dans le château de Béringhe  Cen-1:p.945(12)
 innocent aussi; mais, la justice humaine ne  pouvait  se passer d’une victime, et pour ton   Cen-1:p.929(21)
e qu’il décora de tous les vêtements dont il  pouvait  se passer; de son côté, Annette tâcha  A.C-2:p.650(.7)
re.  Plus elle y réfléchissait et moins elle  pouvait  se persuader qu’Abel fût une créature  D.F-2:p..40(44)
lit avec tendresse, par la raison qu'elle ne  pouvait  se plaindre et raconter ses douleurs   H.B-1:p.221(41)
 de Nicol l’entourant de toutes parts, on ne  pouvait  se reculer pour reprendre haleine; il  C.L-1:p.781(15)
’air de se résigner à l’ascendant dont il ne  pouvait  se rendre compte.     — Je vais à Par  J.L-1:p.499(19)
elle entendait un bruit d’acier dont elle ne  pouvait  se rendre compte; elle crut d’abord q  A.C-2:p.498(21)
idité l’idée de son union avec Aloïse , s’il  pouvait  se rendre maître de cet inconnu.  Il   H.B-1:p.225(.3)
dépassaient pas l’enceinte du coeur, qu’elle  pouvait  se réduire à aimer sans être aimée.    W.C-2:p.766(28)
ux et prêt à aller habiter autre part, il ne  pouvait  se résoudre à quitter la cabane de so  D.F-2:p..34(25)
 son père cette sourde détresse, car elle ne  pouvait  se résoudre à retrancher une seule jo  Cen-1:p1003(15)
ole ne me concernait-elle pas ? le vieillard  pouvait  se tromper, entraîné par une défiance  W.C-2:p.846(28)
 firent croire au général qu’une main divine  pouvait  seule guérir le père de la jeune fill  Cen-1:p.867(28)
 entouré d’un cordon de gardes, et rien n’en  pouvait  sortir sans être aperçu.  Afin que l’  H.B-1:p.200(10)
’en était revenu dans son manoir, dont il ne  pouvait  souffrir la vue depuis que sa Fanchet  J.L-1:p.424(21)
nement, et lui dit en souriant, autant qu’il  pouvait  sourire :     — L’amour te change à n  W.C-2:p.733(22)
espoir.     Son amour, parvenu au comble, ne  pouvait  supporter une telle privation.  Un ma  V.A-2:p.279(39)
icitement tout retranché.  Jamais Maxendi ne  pouvait  surprendre Annette lui jetant un coup  A.C-2:p.530(21)
ont Jean II se débarrassa de ces paroles, on  pouvait  s’apercevoir qu’elles lui coûtaient b  C.L-1:p.635(18)
charme tellement enflammé, que le vicaire ne  pouvait  s’empêcher de croire que quelque chos  V.A-2:p.412(.9)
erribles du pirate fixes sur la porte, il ne  pouvait  s’empêcher de croire qu’il en était v  V.A-2:p.340(11)
nt également les moeurs de la seconde, il ne  pouvait  s’empêcher de désirer vivement qu’Ann  H.B-1:p..34(35)
 regrettait fort ses cinq cents francs et ne  pouvait  s’empêcher de penser que les inconnus  A.C-2:p.474(.4)
t d’un charme inexprimable : la princesse ne  pouvait  s’empêcher de porter fréquemment sa v  C.L-1:p.607(26)
 deviennent solennelles et la jeune fille ne  pouvait  s’empêcher de réfléchir profondément;  C.L-1:p.816(13)
 et sa confiance dans les avis de Lunada, ne  pouvait  s’empêcher de souhaiter au fond de l’  Cen-1:p.940(.4)
isait comment la chose s’était passée, il ne  pouvait  s’empêcher de s’apercevoir qu’il deve  A.C-2:p.477(.7)
ous un peuplier à côté de la marquise qui ne  pouvait  s’empêcher d’admirer le sublime aspec  Cen-1:p.945(17)
uerrière dans son invocation à l’Éternel, ne  pouvait  s’empêcher à la fin de chaque verset,  C.L-1:p.673(.1)
ière catégorie des physionomistes et l’on ne  pouvait  s’empêcher, en le voyant, de prendre   V.A-2:p.164(29)
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clefs de la prison du prince, et que si l’on  pouvait  s’en emparer, on ferait sauver Jean I  C.L-1:p.781(20)
aire était légitime selon la nature, si elle  pouvait  s’en garantir, enfin, quel était le s  V.A-2:p.197(37)
i rend sa fille.     « Remarquez que Jacques  pouvait  s’enfuir en Allemagne, qu’il avait mi  A.C-2:p.636(.5)
ordinaire en s’apercevant que cette porte ne  pouvait  s’ouvrir que par un secret.     En s’  H.B-1:p.188(23)
ns, et Nephtaly enlevoppé d’un grand manteau  pouvait  s’y cacher facilement.     Ils s’ache  C.L-1:p.818(.6)
rtement, après s’être assuré que personne ne  pouvait  s’y trouver; alors il s’avance vers s  J.L-1:p.363(21)
t tracé sur une ligne immortelle, dont il ne  pouvait  s’écarter.  Lorsque la berline fut de  Cen-1:p.875(33)
le faire faire par des lutins.     — Si elle  pouvait  te faire vivre toujours, dit Abel, ma  D.F-2:p..54(25)
, dit-elle avec un charmant sourire, si l’on  pouvait  tout concilier.., ah ! je serais bien  Cen-1:p.994(32)
sans être vue une espèce de bûcher d’où elle  pouvait  tout entendre.     — Madame Landon vo  W.C-2:p.939(18)
mme sur un baril de poudre, et une étincelle  pouvait  tout faire sauter : aussi avait-il so  A.C-2:p.581(40)
t pour se placer dans un enfoncement d’où il  pouvait  tout voir sans être vu.  Un sentiment  H.B-1:p.137(.4)
caire effrayé, n’ayant aucune idée de ce qui  pouvait  tuer Mélanie, lui prodigua les soins   V.A-2:p.411(15)
son épée, s’amusa à compter de l’oeil ce que  pouvait  valoir son butin.  Les habitants avai  C.L-1:p.562(23)
orte des appartements du prince; et alors il  pouvait  veiller en même temps sur le père et   C.L-1:p.576(38)
 remerciements et aussi de le prévenir qu’il  pouvait  venger son père, si son acquéreur éta  V.A-2:p.325(25)
r entrer dans cette chambre, où nul homme ne  pouvait  venir ?... dites... répondez !...  On  A.C-2:p.548(39)
esse qui rougit en se doutant bien d’où elle  pouvait  venir.  Lorsqu’elle prit la lettre, e  W.C-2:p.779(.5)
s’offrir à sa mémoire.  L’idée que cet homme  pouvait  vivre depuis quatre siècles prit de l  Cen-1:p.968(24)
it dans un tel état de faiblesse, qu’elle ne  pouvait  vivre longtemps.  Enfin, le vicaire é  V.A-2:p.178(25)
 desséchées, et surtout cet oeil que l’on ne  pouvait  voir impunément.     Le comte est dan  Cen-1:p.923(.9)
aierais une parole de ma vie !... »  Elle ne  pouvait  voir que le portrait, l’absence du cr  W.C-2:p.911(27)
 aussi.  La lune se leva de manière que l’on  pouvait  voir sur la route : Annette regardait  A.C-2:p.522(23)
us de gens qui occupaient bien du monde.  Il  pouvait  y avoir autour de trois tables oblong  A.C-2:p.485(24)
ont fait l’honneur de me demander comment il  pouvait  y avoir une suite à un ouvrage à la f  A.C-2:p.444(.7)
le eût volontiers affronté les dangers qu’il  pouvait  y avoir à se trouver seule avec lui.   J.L-1:p.306(33)
ables tant que le canon ne fut pas connu; on  pouvait  y braver la colère de tous les rois p  C.L-1:p.565(27)
quetterie qu’une vierge, pure comme Annette,  pouvait  y mettre sans sortir des bornes de la  A.C-2:p.544(.6)
goutte à goutte, et dont le retour successif  pouvait  à lui seul plonger l’âme dans la méla  Cen-1:p1041(14)
secours; l’on vit Castriot, dont la force ne  pouvait  ébranler la fatale porte.     On se s  C.L-1:p.783(39)
pit en voyant qu’il se trompait; ce geste ne  pouvait  échapper à l’oeil de Catherine.     —  D.F-2:p..55(18)
, et qu’aucun des mouvements de sa figure ne  pouvait  échapper à ses juges.  Au milieu du p  A.C-2:p.620(.8)
 fond de mon coeur, comme un feu que rien ne  pouvait  éteindre, pas même le danger...     L  C.L-1:p.635(.7)
de maintenant.     Cette fois le maréchal ne  pouvait  éviter la botte, elle était trop dire  W.C-2:p.737(44)
e.  Elle s’arrêta en s’apercevant qu’elle ne  pouvait  éviter l’étranger qui la poursuivait.  Cen-1:p.860(22)
e Sommerset, et une idée vague que la fée ne  pouvait  être autre chose que cette jeune veuv  D.F-2:p.105(18)
eureuse !... la raison me disait que cela ne  pouvait  être autrement, mais mon coeur espéra  D.F-2:p.114(43)
s nos discours, dans nos enfantines caresses  pouvait  être avouée devant les anges.  Jamais  W.C-2:p.829(22)
 l’incertitude, que son ardente curiosité ne  pouvait  être calmée que par le funeste écrit,  W.C-2:p.805(14)
é qu’un militaire aussi distingué que Landon  pouvait  être comblé d’honneurs sans exciter d  W.C-2:p.875(35)
 esprits : cette pensée était que le général  pouvait  être complice du crime, et l’on doit   Cen-1:p.889(.2)
celles d’un taureau : enfin cette similitude  pouvait  être complétée par une bouche d’une g  Cen-1:p.872(.6)
as s’établir sur de si faibles indices; elle  pouvait  être convaincue, mais elle voulait de  W.C-2:p.956(18)
Chanclos; et, voyant combien un pareil homme  pouvait  être dangereux, elle le comblait de p  H.B-1:p.184(.6)
n frère; avec quel joie je voyais que Joseph  pouvait  être digne d’elle et devenir un homme  V.A-2:p.329(.5)
e plus long qu’elle ait tenu dans sa vie, ne  pouvait  être dit par elle que dans une sembla  V.A-2:p.413(13)
douceur, si grandes, que j’eus l’idée que ce  pouvait  être elle !...  Oh ! il faut avoir pa  W.C-2:p.838(42)
uiétude, et, comme elle, chercha des yeux où  pouvait  être Landon.     Pendant cette scène   W.C-2:p.773(.7)
ar plusieurs motifs, dont le manque d’argent  pouvait  être le plus grave, de ne s’arrêter d  H.B-1:p..52(28)
rs.  Le jeune Béringheld étant mineur, il ne  pouvait  être l’objet d’aucune envie et d’aucu  Cen-1:p.937(.6)
ement en ordre, car il s’imaginait que Fanny  pouvait  être malade.  Il s'aventure dans les   Cen-1:p.882(31)
un secret pressentiment lui disait que ce ne  pouvait  être que l’étranger.  Elle fut confir  A.C-2:p.484(20)
s traces du comte, et lui démontra que ce ne  pouvait  être que son fidèle Robert XIV suivan  H.B-1:p.221(.2)
lqu’un regardait alors par la croisée, ce ne  pouvait  être qu’Annette Gérard, la fille uniq  A.C-2:p.450(.3)
e la chapelle où Bombans jugea que le prince  pouvait  être renfermé.     Ces mots n’étaient  C.L-1:p.697(22)
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tait Françoise !... et je cherchais déjà qui  pouvait  être son amoureux.     — Oui, mon pèr  D.F-2:p..83(34)
tendant comme une seule âme pour tout ce qui  pouvait  être soulagement et bien-être au mala  W.C-2:p.841(23)
i leur étaient destinés; ce dernier crime ne  pouvait  être surpassé que par le crime capita  V.A-2:p.182(13)
   La situation d’âme du jeune Béringheld ne  pouvait  être un secret pour personne dans tou  Cen-1:p.948(19)
leuse des chevaliers, et l’on cherchait d’où  pouvait  être venu ce secours opportun.     —   C.L-1:p.698(44)
lors on conçoit comment, vingt ans après, il  pouvait  être à son aise, ayant acheté beaucou  D.F-2:p..36(14)
e sa mère, évitant de danser le plus qu’elle  pouvait , car cette grossière expression de jo  A.C-2:p.497(34)
rd ici présent...     L’honnête capitaine ne  pouvait , en prononçant ces paroles, mettre le  H.B-1:p.129(23)
oute, de manière qu’en cas de surprise, l’on  pouvait , en trois bonds, se réfugier dans un   A.C-2:p.653(41)
 écoutait avec patience, discourait quand il  pouvait , et, depuis peu, le pouvait rarement   A.C-2:p.565(12)
e excusait les domestiques autant qu’elle le  pouvait , les remplaçait pour toutes ces petit  W.C-2:p.717(27)
, dont le nom était dans toutes les bouches,  pouvait , par son crédit, procurer un avanceme  J.L-1:p.489(32)
 plus gracieux voyage.     Désormais Annette  pouvait , sans crime, déployer toute sa tendre  A.C-2:p.559(40)
te chère créature était à moi !...  Et à qui  pouvait -elle appartenir ?  J’étais le premier  W.C-2:p.826(16)
 la cause de sa fureur.     La pauvre enfant  pouvait -elle deviner que la seconde batterie   W.C-2:p.722(39)
on ange exterminateur, quel secours l’Europe  pouvait -elle donner à un petit royaume attaqu  C.L-1:p.543(12)
 lys frappé d'une gelée printaniere.     Que  pouvait -elle espérer ?  « M’a-t-il dit “je t’  Cen-1:p.949(14)
moins elle leur adressa un gracieux sourire ( pouvait -elle ne pas sourire?) et elle dit à m  A.C-2:p.568(25)
lant laisser faire les hommes.  L’Angleterre  pouvait -elle penser à nous, quand elle ne con  C.L-1:p.542(35)
e magie indéfinissable.  La pauvre Catherine  pouvait -elle être quelque chose pour Abel, et  D.F-2:p.101(27)
 son bonnet en l’air.     Comment le vicaire  pouvait -il entendre et voir tout cela ? il pe  V.A-2:p.323(26)
ent ! s’écria madame d’Arneuse, M. Landon ne  pouvait -il pas m’instruire la première de ses  W.C-2:p.795(12)
l se surprenait dans de sombres pensées.  Ne  pouvait -il pas être heureux avec un remords é  W.C-2:p.953(34)
e jeune fille aux mystères de sa vie passée,  pouvait -il prévoir le résultat de cette trist  W.C-2:p.802(.3)
hine entrait pour faire la chambre nuptiale;  pouvait -il soutenir son regard, lorsqu’elle r  W.C-2:p.953(29)
, au despotisme et à la crainte, quel danger  pouvait -il y avoir à l’épouser ?  En se trouv  W.C-2:p.782(.4)
s affaires bien pressantes.     — Madame, il  pouvait ... il pouvait arrêter devant notre po  W.C-2:p.782(44)
sais que tu me l’aurais déjà dit, si cela se  pouvait ... »     Argow attendri, ne lui dit q  A.C-2:p.586(.3)
 étalées et baissait la tête le plus qu’elle  pouvait ; ce qui, par parenthèse, occasionnait  A.C-2:p.494(13)
Seul et abandonné, dans sa propre maison, ne  pouvant  avoir aucune idée du malheur qui l’at  Cen-1:p.882(36)
ce de la nuit.     Léonie resta immobile, ne  pouvant  croire que ce fût sa cousine.     « L  J.L-1:p.439(10)
-elle, je ne m’appartiens plus.     Puis, ne  pouvant  croire à une bizarrerie, à une aventu  Cen-1:p1015(33)
lerie des Turcs de l’Asie.     Le prince, ne  pouvant  deviner les motifs de cette conspirat  C.L-1:p.631(.3)
rosses torches de cire pendant le repas.  Ne  pouvant  donner l’éclat de l’or, il le remplaç  C.L-1:p.703(18)
 de la main et harangua la multitude qui, ne  pouvant  entendre son discours, l’accueillit p  Cen-1:p.890(28)
r il y avait beaucoup de monde, et Argow, ne  pouvant  entrer dans la même loge qu’Annette,   A.C-2:p.551(21)
  Votre fille ne voulut pas ! d’ailleurs, ne  pouvant  fournir votre acte de décès, il falla  V.A-2:p.333(44)
capitaine trouva un admirable expédient.  Ne  pouvant  montrer à son gendre un château décem  H.B-1:p..72(38)
une renaissance; on eût dit que la nature ne  pouvant  mourir sans regret, rassemblait ses f  Cen-1:p.927(16)
naire qu’elle se sentait si fatiguée que, ne  pouvant  pas continuer, elle le priait de la l  A.C-2:p.498(28)
 et elle admirait cette masse humaine, en ne  pouvant  pas croire à sa réalité.  Elle s’imag  Cen-1:p1012(11)
 retentissaient à peine...     Le prince, ne  pouvant  pas soutenir longtemps l’énergie que   C.L-1:p.786(31)
ien, qui trouvait la terre très douteuse, ne  pouvant  pas y tenir pied.     Jean Louis, aya  J.L-1:p.420(14)
 à obéir au doux signe de son amie, et ne le  pouvant  pas, il s’indignait, levait les bras;  V.A-2:p.338(35)
pouvantable dénuement et, ses yeux égarés ne  pouvant  pleurer, son coeur seul se gonflait h  Cen-1:p1004(29)
illait d’amour, et, ses genoux tremblants ne  pouvant  plus la soutenir, elle se prosterna a  W.C-2:p.896(.2)
llard et je demeurai comme un homme ivre, ne  pouvant  plus me soutenir.     « Lorsque ma fa  W.C-2:p.813(38)
nt l’Europe leur tributaire, et que Rome, ne  pouvant  plus régner sur les humains, créa un   J.L-1:p.399(11)
.     « Au bout de quinze jours, Adolphe, ne  pouvant  plus résister à sa passion, et n’osan  V.A-2:p.265(11)
ne sera pas toute amère !...     Clotilde ne  pouvant  plus soutenir l’aspect de son père, l  C.L-1:p.676(.4)
er celui qu’elle faisait en ce moment, et ne  pouvant  plus soutenir l’aspect du triste sour  Cen-1:p.956(37)
te tragique aventure; mais le dessinateur ne  pouvant  représenter les gouvernements sous un  D.F-2:p..80(29)
urette !... et, son tablier sur ses yeux, ne  pouvant  retenir les sanglots qui l’étouffaien  V.A-2:p.185(22)
el, savoura cette vue tant souhaitée; et, ne  pouvant  retenir ses larmes, elle s’enfuit apr  D.F-2:p.103(10)
as.     Elle aperçut alors sa fille, qui, ne  pouvant  retenir ses larmes, faisait la main d  H.B-1:p.160(31)
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a un peu le comte.     Villani ajouta : « Ne  pouvant  rien connaître de Robert, je m’attach  H.B-1:p.189(41)
te; et cette âme, qui était tout énergie, ne  pouvant  rien embrasser avec faiblesse, se tro  A.C-2:p.529(27)
âle, tremblante, elle laissa son ouvrage, ne  pouvant  rien faire; mais emportée bientôt par  W.C-2:p.867(27)
e proverbes; elle disparut promptement en ne  pouvant  répondre, mais elle jeta encore un re  V.A-2:p.173(.5)
tre si le ciel est calme...     Clotilde, ne  pouvant  résister à l’envie de contempler son   C.L-1:p.639(26)
e partie des nuits.  Un soir, Marguerite, ne  pouvant  résister à sa curiosité, dressa une é  V.A-2:p.178(42)
des cieux applaudissent à ce tableau.     Ne  pouvant  résister à son envie cuisante, le Jui  C.L-1:p.749(43)
 figure altière respirait les combats, et ne  pouvant  satisfaire cette envie dans les camps  C.L-1:p.541(33)
estant presque entrelacés sur leur divan, ne  pouvant  satisfaire leurs âmes, longtemps priv  W.C-2:p.948(30)
 qu'il avait indiqué l’accusé de Fanny comme  pouvant  sauver son père, parce que c’était le  Cen-1:p.888(22)
sait signe que sa femme allait expirer en ne  pouvant  se débarrasser de son enfant, et qu’i  Cen-1:p.922(44)
hardissait dans l’amour, et son caractère ne  pouvant  se perdre tout à fait, un jour, qu’il  A.C-2:p.530(38)
e-moi !... pardonne !... »     D’Olbreuse ne  pouvant  soutenir ce spectacle se hâta de quit  H.B-1:p.244(.6)
t Trousse ayant horreur de sa trahison et ne  pouvant  soutenir le douloureux regard de Clot  C.L-1:p.766(.9)
emords, se retira dans son appartement... ne  pouvant  supporter l’état d’anxiété où il se t  J.L-1:p.361(26)
va le lieutenant de l’incendie, mais que, ne  pouvant  supporter plus longtemps le défaut d’  A.C-2:p.680(13)
enir absolument une audience de son père; ne  pouvant  s’imaginer qu’elle en fût tout à fait  H.B-1:p.178(28)
ue de choses disait cette douce pression; ne  pouvant  voir son libérateur, le prince rempla  C.L-1:p.636(.6)
otilde, accablée sous le poids des voluptés,  pouvant  à peine soulever ses paupières, appuy  C.L-1:p.812(39)
btenez-moi le grade de lieutenant... vous le  pouvez  !... puisque je viens des États-Unis,   V.A-2:p.233(26)
s éternels réservés aux assassins... vous le  pouvez  ?...  Parlez, que faut-il entreprendre  J.L-1:p.368(.1)
en n’est impossible à l’amour, et vous, vous  pouvez  aimer en liberté.     — Si c’était un   C.L-1:p.640(27)
e vous verrez confirmer mes promesses : vous  pouvez  ajouter foi à ce que dit un Robert; il  H.B-1:p.223(.2)
re.     — Ma mie, dit-il à l’Innocente, vous  pouvez  annoncer qu’avant trois jours on aura   C.L-1:p.642(.8)
SEAU     Je ne vous retiens plus     Et vous  pouvez  aux Grecs annoncer mon refus.     RACI  C.L-1:p.660(30)
ile, et peut gêner les instructions que vous  pouvez  avoir à donner à votre fille... je vou  H.B-1:p..60(.7)
  Ne m’interrompez pas je devine ce que vous  pouvez  avoir à me dire, et j’y vais répondre   H.B-1:p..70(35)
us me devez bien des consolations; vous seul  pouvez  bannir la tristesse qui m’accable...    V.A-2:p.280(.6)
’alarme est dans la forteresse et vous seule  pouvez  calmer l’Innocente !...     La princes  C.L-1:p.680(.4)
prendre l’un ou l’autre parti; qu’ainsi vous  pouvez  combattre pour les États-Unis sans cra  J.L-1:p.419(12)
nsera de la seconde publication; ainsi, vous  pouvez  commencer, et préparer la première; je  V.A-2:p.366(22)
ine, lui disait-il les larmes aux yeux, vous  pouvez  compter que je n’aurai pas de relâche   A.C-2:p.460(41)
eprésentant de la botte de Mathieu XLV; vous  pouvez  compter que je remplirai les fonctions  H.B-1:p.208(17)
ins; tâche d’être digne de moi...     — Vous  pouvez  compter, mon pè..., mon parr... monsie  H.B-1:p.208(15)
me regardait avec une ironie perçante), vous  pouvez  devenir abbesse ?...     « — Mais, Mad  V.A-2:p.269(12)
 avait consacrés au voyage de Valence), vous  pouvez  dire hardiment à votre cousin que vous  A.C-2:p.468(17)
t des masses sur les assiégeants.     — Vous  pouvez  donner des ordres en conséquence, dit   C.L-1:p.671(.7)
r que rien au monde ne pourra détruire; vous  pouvez  en jouir en paix : notre union sera in  W.C-2:p.874(25)
herchez un asile !...     « En ce monde vous  pouvez  encore marcher, aller dans de sombres   A.C-2:p.540(25)
er Noir.     — Sire, répondit Enguerry, vous  pouvez  encore mieux réparer le mal; je vous r  C.L-1:p.634(.3)
in de Léonie de Parthenay.     — Quoi ! vous  pouvez  exiger ?...     — Je vais parler...     J.L-1:p.508(43)
strative que la mienne à l’armée.     « Vous  pouvez  facilement imaginer, mademoiselle, la   W.C-2:p.810(.7)
résentent pour avoir l’honneur...     — Vous  pouvez  faire entrer.     — Messieurs, répéta   C.L-1:p.582(34)
usse en s’inclinant, le roi m’a dit : « Vous  pouvez  faire entrer. »     Trousse se tapit r  C.L-1:p.582(36)
vous parcourez, une brèche par laquelle vous  pouvez  fuir sans blesser aucune loi, même cel  W.C-2:p.777(25)
e à cette heure ?... songez donc que vous ne  pouvez  guère lui parler avant midi...     — A  J.L-1:p.305(10)
 vous proposer un arrangement auquel vous ne  pouvez  guère refuser votre assentiment.     «  Cen-1:p1017(.2)
est sans doute une plaisanterie; car vous ne  pouvez  ignorer, ma belle amie, que le seul mo  H.B-1:p.104(32)
e, sa bouche de rose le rend divin.  Or vous  pouvez  juger du triomphe de Léonie, alors que  J.L-1:p.398(39)
émir toutes les cordes de mon coeur, et vous  pouvez  juger qu’il n’y a que l’intérêt de cet  Cen-1:p.867(37)
 aux renards ?  Ma route est tracée; vous ne  pouvez  la suivre; laissez-moi.     — Bien par  H.B-1:p..50(10)
it à l’Italien; ma route est tracée; vous ne  pouvez  la suivre; laissez-moi... »     En dis  H.B-1:p..51(16)
     — Ô madame! cette lettre est... vous ne  pouvez  la voir...     — Pourquoi ?...     — E  H.B-1:p.177(12)
i le capitaine n’est pas encore arrêté, vous  pouvez  le faire évader de mon côté; je suis à  A.C-2:p.608(26)
pouvoir nous est vendu plus cher que vous ne  pouvez  le penser.     — Il est cependant un l  D.F-2:p..76(18)
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ation de ces fleurs, et s’écria :     — Vous  pouvez  les jeter.     — Oh ! madame, c’est do  C.L-1:p.578(40)
... laissez, je lui pardonne !...     — Vous  pouvez  lui pardonner !... mais, moi... je ver  A.C-2:p.513(.7)
rre !...     — Madame, dit le pâtre, si vous  pouvez  me faire parler à l’intendant...     E  C.L-1:p.587(19)
le, en ce moment, je ne suis plus fée : vous  pouvez  me parler comme à votre égale, et je s  D.F-2:p..72(32)
mon plus cruel ennemi; vous seul, en France,  pouvez  me trahir, car presque tous vos offici  V.A-2:p.333(41)
it fièrement à ceux qui l’accablent : « Vous  pouvez  me tuer maintenant !... j’ai sauvé Clo  C.L-1:p.743(.4)
ubicon... j’irai, monsieur le curé !... vous  pouvez  m’envoyer Marinet, et je me charge de   A.C-2:p.584(12)
nnaître.  Je suis un voyageur égaré, et vous  pouvez  m’indiquer mon chemin.     — Un voyage  J.L-1:p.499(.5)
...     — Mon compère, reprit Enguerry, vous  pouvez  nous montrer les talons, car je me dés  C.L-1:p.694(.1)
 parade de ma science, au moins !... vous ne  pouvez  pas me le reprocher, reprit le percept  V.A-2:p.155(22)
r ne pas aller au-devant de moi, car vous ne  pouvez  pas ne pas avoir aperçu ma voiture.     V.A-2:p.284(15)
evant lui connaître M. Joseph.     — Vous ne  pouvez  pas rester ici, mon cousin, dit fineme  V.A-2:p.368(40)
s dit que vous cousez comme un ange, vous ne  pouvez  pas répondre que vous m’avez eue pour   W.C-2:p.801(16)
me Hamel :     — Allons, la vieille, vous ne  pouvez  plus rester là...     — Comment ! je n  V.A-2:p.356(.5)
uvert; et, par une foule de raisons, vous ne  pouvez  plus y rentrer : la première, c’est qu  Cen-1:p.930(38)
i dise, qu’il partit trop matin; que vous ne  pouvez  prononcer sur le sort de votre fille;   C.L-1:p.651(31)
Vous devez avoir apporté vos livres, et vous  pouvez  préciser le jour de son arrivée ? dema  A.C-2:p.629(.1)
e la justice qui vous est due.     — Vous ne  pouvez  rien pour moi, sénéchal, répondit l’ét  H.B-1:p.125(26)
ranger d’un ton de voix adouci; non, vous ne  pouvez  rien.     — Si vous êtes innocent, com  H.B-1:p.125(27)
ir témoigné le désir d’apprendre ce que vous  pouvez  savoir sur cet être bizarre, vous sere  Cen-1:p.894(29)
gs services sont une excuse...  Robert, vous  pouvez  sortir... »     Le comte dit ces derni  H.B-1:p..98(.2)
 que vous ne m’ayez déclaré tout ce que vous  pouvez  soupçonner de ma fatale histoire. »     H.B-1:p.189(27)
vos serments de fidélité.     — Aloïse, vous  pouvez  suivre votre tante, reprit la comtesse  H.B-1:p..60(10)
sa rêverie en apercevant Villani.     « Vous  pouvez  vous asseoir, car ce que j’ai à vous d  H.B-1:p.188(41)
d’un air triomphateur :     « Monsieur, vous  pouvez  vous en aller; votre présence est inut  H.B-1:p.160(18)
vous venez de me dire est vrai...     — Vous  pouvez  vous en assurer, répliqua froidement l  V.A-2:p.410(.3)
 ma maison.     — Jolie maison, ma foi, vous  pouvez  vous en flatter ! ventre-saint-gris !   H.B-1:p.118(10)
s serez heureux !... répéta-t-il, ainsi vous  pouvez  vous séparer sans crainte, vous ne mou  C.L-1:p.812(.7)
uille avec vous.     — Oh ! ma voisine, vous  pouvez  voyager sans crainte; M. Gérard sera c  A.C-2:p.462(.3)
er à Dieu après votre mort quand vous ne lui  pouvez  échapper de votre vivant ?...  Sur la   A.C-2:p.540(20)
tes encore à vous !  Hé bien, voyons si vous  pouvez  éviter ce Dieu que vous relégueriez au  A.C-2:p.540(22)
ue vous m’écoutez...  Allez, belle fée, vous  pouvez  être aux lieux où vous restez... mais,  D.F-2:p..57(44)
 secret de mon coeur, et vous verrez si vous  pouvez  être heureuse avec moi...     — Qu’imp  W.C-2:p.803(39)
ffrent un spectacle curieux, surtout si vous  pouvez , de l’endroit où vous êtes, parvenir à  C.L-1:p.743(.7)
ur en agir ainsi; vous les devinerez si vous  pouvez , je ne m’en inquiète guère.     Je vou  J.L-1:p.503(37)
é une nuit sous les voûtes de Durantal, vous  pouvez , sans qu’il n’en soit ni plus ni moins  A.C-2:p.517(38)
hâta d’ajouter :     « Mes amis !... comment  pouvez -vous croire que je veuille vous abaiss  J.L-1:p.358(.1)
ment de sa captive.  « Ah, belle Fanchette !  pouvez -vous croire que vous ayez quelque chos  J.L-1:p.327(12)
que je n’ambitionne pas d'en sortir...     —  Pouvez -vous demeurer insensible à tout ce que  J.L-1:p.327(29)
    — À dix heures, reprit-il.     — Comment  pouvez -vous donner une date aussi certaine ?   A.C-2:p.635(12)
t préoccupé.     — Heureusement pour vous !   Pouvez -vous ignorer tout ce que le village pe  V.A-2:p.280(29)
eta aux genoux de l’Italien...  Ma mort !...  pouvez -vous la vouloir ?...  Ah, sans doute c  H.B-1:p.231(24)
rrez de votre service si je parle ?...     —  Pouvez -vous le craindre ? à moins d’une gross  C.L-1:p.639(.1)
 — Vous me pardonnez donc, Ernestine ?     —  Pouvez -vous le demander ?...     — Chère amie  J.L-1:p.404(27)
 rendez-vous indiqué par mon père ?...     —  Pouvez -vous me supposer cette folie-là, comte  H.B-1:p.176(.3)
-vous de moi ?...     — Monsieur le marquis,  pouvez -vous me supposer une telle pensée ? un  H.B-1:p..65(11)
re par son cri et lui dit :     — Ma mère...  pouvez -vous m’affliger ainsi ?...  Perdre mon  W.C-2:p.884(22)
heure est-il ?...     — Cinq heures...     —  Pouvez -vous m’indiquer mon chemin ?...     —   A.C-2:p.665(31)
ondit Michel l’Ange avec un sourire amer, ne  pouvez -vous pas vous guérir ?... je vous donn  C.L-1:p.763(44)
 comptée pour des siècles d’enfer !...     —  Pouvez -vous soutenir un seul mot ? lui dit Ch  A.C-2:p.641(.3)
 !     — Moi traître ! Monsieur de Vandeuil,  pouvez -vous, après ce que j’ai fait pour votr  J.L-1:p.348(24)
pliquerai en fuyant...     — Mais encore, ne  pouvez -vous...     — Voulez-vous donc monter   H.B-1:p.227(25)
 de guérir les plaies de l’âme... et si vous  pouviez  deviner à quel point je vous aime...   V.A-2:p.306(36)
uiney, près la forêt de Sénart !...  Si vous  pouviez  dire à la famille Plaidanon...     —   J.L-1:p.315(.1)
, répondit Chlore, vous parlez comme si vous  pouviez  détruire mon bonheur...     — Ah, Mad  W.C-2:p.960(.3)
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gts, comme le faisait votre maître.  Si vous  pouviez  l’envisager une minute, vous ne la re  W.C-2:p.788(34)
même de le faire au matin...     — Mais vous  pouviez  me prévenir.     — Monsieur, dit le v  A.C-2:p.558(11)
. si mon existence vous était à charge, vous  pouviez  m’en instruire; au moins j’aurais eu   J.L-1:p.437(29)
ue vous ne méritez; car certainement vous ne  pouviez  pas espérer de périr aussi honorablem  H.B-1:p.209(30)
 de cette circonstance ?     — Sire, vous ne  pouviez  pas voir nos signes, répondit Kéfalei  C.L-1:p.637(17)
enu à l’esprit, pour vous apprendre que vous  pouviez  puiser dans ma bourse aussi souvent q  H.B-1:p..70(34)
an, resté seul avec le prince.  Ah ! si vous  pouviez  voir le zèle et l’amour de ces fidèle  C.L-1:p.671(16)
e fermez-vous votre coeur ?...  Ah ! si vous  pouviez , sans danger pour moi, connaître ce q  A.C-2:p.531(.2)
. Hélas continuait toujours Jean II, si nous  pouvions  avoir assez de soldats pour défendre  C.L-1:p.629(36)
t celui de M. de Rosann, si, par Marie, nous  pouvions  l’emprunter.     — Connaissez-vous,   V.A-2:p.372(38)
tante ne nous laissant jamais seuls, nous ne  pouvions  nous dire tout ce dont nos coeurs ét  V.A-2:p.266(19)
 Ah, c’est un beau mariage !     — Nous n’en  pouvions  pas faire un moindre.     — Eugénie   W.C-2:p.879(28)
comme une savonnette à vilain.  Oh ! si nous  pouvions  savoir son véritable nom !     — Die  A.C-2:p.574(29)
-vous bien l’état de l’Europe ? quel secours  pouvions -nous attendre du roi de France qui,   C.L-1:p.542(30)
our aller se venger de cet enlèvement.     «  Pouvions -nous retourner à A...y ? je le deman  A.C-2:p.635(38)
eprit le capitaine, intérieurement charmé de  pouvoir  accepter, sans compromettre l’honneur  H.B-1:p..72(.5)
it le prétexte d’aller voir sa nourrice pour  pouvoir  accompagner le jeune prêtre jusqu’à l  V.A-2:p.278(41)
 deux tasses de chocolat, et Vandeuil espéra  pouvoir  accomplir son dessein...  Il mangeait  J.L-1:p.407(10)
matif, mais il rendit le dernier soupir sans  pouvoir  achever ce mouvement de tête : ses me  Cen-1:p.921(.6)
te et la voûte; Bombans se désespérait de ne  pouvoir  aider l’Albanais, puisque ses mains s  C.L-1:p.782(20)
it d’imprudence, et je la laissai, joyeux de  pouvoir  aller vous retrouver.  Mon frère m’a   V.A-2:p.271(35)
urs.  Le propre de cette architecture est de  pouvoir  allier l’abondance, la minutie, la bi  W.C-2:p.905(18)
 voici votre fille que j’ai eu le bonheur de  pouvoir  arracher à ses ravisseurs; soyez pers  A.C-2:p.518(33)
 se dirigeant chez un loueur de chevaux pour  pouvoir  arriver à Durantal et prévenir sa cou  A.C-2:p.604(20)
lgré toute sa science, le postillon douta de  pouvoir  arriver à Durantal.     Aux premières  A.C-2:p.562(10)
me que la France joue depuis longtemps, sans  pouvoir  arriver à un dénouement qui plaise au  C.L-1:p.533(15)
il contemplait son prince avec douleur, sans  pouvoir  assembler d’autre idée; Trousse était  C.L-1:p.773(.4)
vint saisir la nôtre par degrés, il faudrait  pouvoir  asseoir en ce moment ceux qui liront   V.A-2:p.227(.3)
te heureuse union.  On regrettait même de ne  pouvoir  assister à la célébration de ce maria  A.C-2:p.556(13)
u procureur du roi fut secrètement joyeux de  pouvoir  commencer son ministère par une affai  A.C-2:p.499(15)
te en devoir d’empêcher Villani et Jackal de  pouvoir  commettre aucune indiscrétion qui pût  H.B-1:p.248(41)
Nous nous regardâmes nous deux Mélanie, sans  pouvoir  comprendre le sens de ces paroles.  J  V.A-2:p.223(43)
avers une mer aussi orageuse que la vie sans  pouvoir  compter sur l’immutabilité de celui q  A.C-2:p.490(38)
 humaines, ne pourra l’anéantir.  Heureux de  pouvoir  confondre toute cette énergie brûlant  A.C-2:p.531(23)
s’assit auprès de madame Guérin de manière à  pouvoir  contempler en paix son bien-aimé : re  W.C-2:p.872(37)
elle se tut, éloigna son siège, de manière à  pouvoir  contempler le jeune homme tout à son   V.A-2:p.191(40)
uspendit à chaque tilleul des quinquets pour  pouvoir  continuer le bal.  À l’instant où l’o  A.C-2:p.497(37)
uce intimité, Eugénie apprit comment l’amour  pouvoir  croître.  En effet, elle découvrit pa  W.C-2:p.800(21)
on de Parthenay, était placée trop haut pour  pouvoir  descendre jusqu’à vous; maintenant qu  J.L-1:p.495(40)
marquerez combien il a fallu de travaux pour  pouvoir  deviner, par la seule force de l’imag  V.A-2:p.151(.9)
alors ? demanda le président.     — Je crois  pouvoir  dire oui, si ma mauvaise mémoire me l  A.C-2:p.630(30)
; ils se tinrent longtemps embrassés et sans  pouvoir  dire une seule parole.     Le Juif, l  C.L-1:p.817(27)
   — Le roi, mon oncle, sera mécontent de ne  pouvoir  disposer de Léonie, et ne voudra pas   J.L-1:p.442(.9)
aux portraits de son âme ?  Est-elle fille à  pouvoir  dissimuler un sacrilège amour ?  Et s  W.C-2:p.847(14)
omain, et tous les droits du monde , afin de  pouvoir  défendre tes culottes si on te les di  J.L-1:p.413(18)
ur les doigts, répondit le maire enchanté de  pouvoir  déjeuner avec l’ami du préfet, et dan  A.C-2:p.590(39)
rent se joindre à ce groupe.     Je voudrais  pouvoir  dépeindre le cri de joie qui s’éleva   C.L-1:p.787(17)
 conçut une crainte bien naturelle.  Croyant  pouvoir  dérober sa manoeuvre à l’oeil perçant  Cen-1:p.860(15)
me je voudrais ne lui avoir jamais parlé, et  pouvoir  effacer le souvenir de la scène de la  V.A-2:p.304(30)
 deviner tout, depuis pater jusqu’à amen, et  pouvoir  en gloser avec les valets !...  Que l  J.L-1:p.406(15)
vait parlé trop souvent durant le siège pour  pouvoir  en obtenir une réponse satisfaisante   H.B-1:p.165(38)
ments, car elle n’était pas assez forte pour  pouvoir  en supporter la nouvelle.     — Grand  V.A-2:p.299(37)
 crépuscule pour suivre les promeneuses sans  pouvoir  en être aperçu.     Il se glissa donc  H.B-1:p..74(37)
traire... je suis un trop grand pécheur pour  pouvoir  enseigner à mes frères...  Le Seigneu  C.L-1:p.730(22)
 une amitié de frère et de soeur est loin de  pouvoir  entrer en concurrence avec la vigueur  A.C-2:p.523(14)



- 317 -

 semblait que l’assurance qu’il acquérait de  pouvoir  expier sur la terre des crimes commis  A.C-2:p.617(.4)
ait d’abord, pour son propre bonheur et pour  pouvoir  faire celui des autres, se mettre dan  Cen-1:p.936(24)
à vous voir aller chez madame d’Arneuse pour  pouvoir  faire ma cour à Rosalie, et je ne vou  W.C-2:p.742(.5)
uand il n’aurait même pour chagrin que de ne  pouvoir  faire ton bonheur; mais pense que tu   H.B-1:p.182(.8)
s moments à perdre, nous serons enchantés de  pouvoir  faire une connaissance plus intime av  W.C-2:p.747(25)
e horreur ! dit madame Plaidanon, charmée de  pouvoir  humilier les attraits de sa rivale :   J.L-1:p.315(29)
 laissa glisser à bas de son cheval, afin de  pouvoir  implorer à genoux la clémence de Mont  H.B-1:p.239(20)
amnation de Barnabé et de son frère, afin de  pouvoir  interroger les prisonniers sur les co  J.L-1:p.489(42)
es imaginaires, que le curé lui avait dit ne  pouvoir  jamais exister.  Elle espéra que son   D.F-2:p..48(33)
a à ses complices, s’il nous était permis de  pouvoir  la rapporter.  Le serment qu’ils prêt  A.C-2:p.643(14)
Jean Louis sauta au cou de la soubrette sans  pouvoir  la remercier autrement.     Justine r  J.L-1:p.423(18)
pas cette idée qui l’a fait saisir, j’ai cru  pouvoir  la reproduire sans qu’il y eût de mal  A.C-2:p.557(36)
 son bras à l’ex-fille du procureur, afin de  pouvoir  la suivre, et accomplir ses desseins.  J.L-1:p.316(27)
elle il tenait sa tête, elle la dégagea pour  pouvoir  le contempler en face, et lui dit : «  A.C-2:p.549(21)
e, et un peintre aurait voulu être volé pour  pouvoir  le dessiner d’après nature.     — Par  A.C-2:p.473(16)
néanmoins, il nous restait la perspective de  pouvoir  le reconquérir !...  Mais la menace d  C.L-1:p.645(32)
onnu et le voir massacrer sous tes yeux sans  pouvoir  le sauver !... les tigres ont plus d’  A.C-2:p.611(13)
parfaite dont nous sentîmes les charmes sans  pouvoir  les définir.  La timidité s’enfuit.    W.C-2:p.825(27)
bsolument ouvrir les bras.  L’intendant crut  pouvoir  les ouvrir aussi noblement qu’il étai  H.B-1:p.213(12)
pyrrhonien, ils nous croient trop heureux de  pouvoir  leur rendre service...  Cette manière  J.L-1:p.484(13)
 même le privilège qu’avait sa grand-mère de  pouvoir  librement examiner si M. Landon reven  W.C-2:p.713(17)
uc de N... protégeait Charles, elle espérait  pouvoir  lui faire parler par la duchesse, et   A.C-2:p.460(17)
is voyant la bonté de cette âme divine, crut  pouvoir  l’abuser encore.     « Ma chère, dit-  J.L-1:p.438(.8)
l revenait au château sans vengeance et sans  pouvoir  l’accomplir, ayant trouvé dans Robert  H.B-1:p.219(11)
me pour moi, comme le soleil qu’on voit sans  pouvoir  l’atteindre.  Je suis morte : je n’ai  W.C-2:p.951(41)
 est une créature céleste... je suis loin de  pouvoir  l’éclipser; je sais que tu l’aimes mi  W.C-2:p.935(27)
tte !...     — Est-ce que vous croyez ne pas  pouvoir  l’épouser ?...     La princesse à cet  C.L-1:p.641(.7)
e de ce triste mariage, j’aurais l’espoir de  pouvoir  me remarier.     — Certes oui ! car t  W.C-2:p.712(14)
ue j’aime de toutes mes richesses !...  Sans  pouvoir  me vanter de posséder la jeunesse et   V.A-2:p.289(.6)
Valence; aussi Milo gagna-t-il avec peine de  pouvoir  mettre en ordre les vêtements du lieu  A.C-2:p.651(27)
t la remplir; Chanclos, disons-nous, crut ne  pouvoir  mieux faire que de remonter lestement  H.B-1:p.210(22)
 Kéfalein, dont le visage annonça la joie de  pouvoir  monter sur son dada favori.     — C’é  C.L-1:p.731(16)
’ose le dire, et je défie qui que ce soit de  pouvoir  m’accuser d’avoir convoité le bien d’  J.L-1:p.487(25)
me revoie dans le château de mes pères, sans  pouvoir  m’acquitter !... et quand je le voudr  C.L-1:p.789(.1)
i vers l’entrée du château; j’ai veillé pour  pouvoir  m’y trouver au départ matinal de mon   H.B-1:p.179(13)
n content de la vie de nos rois, prétends-tu  pouvoir  noircir leur sublime caractère et la   C.L-1:p.769(23)
ntiment de rage qui désire des réponses pour  pouvoir  nourrir les feux du torrent d’injures  V.A-2:p.311(.8)
s vivrons, en présence l’un de l’autre, sans  pouvoir  nous toucher... car, ma soeur, je m’e  V.A-2:p.244(.5)
ami ! il nous reste la triste consolation de  pouvoir  nous... »     Jean met au bas : « Fan  J.L-1:p.381(16)
arme paradisien !  Ils furent longtemps sans  pouvoir  parler, et comme cherchant à s’identi  C.L-1:p.798(41)
ur le fauteuil vermoulu et regarda Abel sans  pouvoir  parler.     Le jeune homme s’approcha  D.F-2:p.114(30)
e dessinait et il entendait ses larmes, sans  pouvoir  parvenir à la reconnaître...  Il s’év  V.A-2:p.339(.1)
ssibles, afin d’arriver à la célébrité et de  pouvoir  payer le prix d’un diplôme de licenci  A.C-2:p.445(15)
ait la vendre assez cher à la duchesse, pour  pouvoir  payer l’impression du savant ouvrage   A.C-2:p.460(13)
née dans sa chambre, se trouvait heureuse de  pouvoir  penser à Horace en toute liberté, lor  W.C-2:p.871(.6)
énétrer dans la maison; satisfait de ne plus  pouvoir  perdre la jeune fille de vue et ne pe  W.C-2:p.815(.2)
que la jeune femme prenait l’air à défaut de  pouvoir  prendre autre chose (car les médecins  Cen-1:p.987(22)
eur, dit le bon gentilhomme, contrarié de ne  pouvoir  punir l’offense qu’il croyait avoir r  H.B-1:p..50(35)
 campagne d’un oeil rempli de larmes... sans  pouvoir  reconnaître, à travers le nuage de se  V.A-2:p.369(19)
Monsieur a été obligé de changer de nom pour  pouvoir  rester à Paris.  Nous avons été dans   Cen-1:p1038(13)
er de soupçon à mademoiselle de Karadeuc, et  pouvoir  revenir aussi souvent qu’il le voudra  V.A-2:p.262(30)
 pour mettre ordre à leurs affaires, afin de  pouvoir  revenir promptement, et rester désorm  A.C-2:p.576(22)
affluèrent au cercle de Monseigneur, afin de  pouvoir  revoir M. Joseph, mais ce dernier n’y  V.A-2:p.207(16)
i longtemps les yeux remplis de larmes, sans  pouvoir  réfléchir : le lendemain matin, lorsq  V.A-2:p.266(15)
 la maternité.     Enfin, lorsqu’elle vint à  pouvoir  réfléchir, elle se trouva malheureuse  V.A-2:p.304(25)
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En examinant bien cette demande, Léonie crut  pouvoir  répondre sans mentir : « Personne,...  J.L-1:p.440(34)
frappe, elle regardait fixement Charles sans  pouvoir  répondre un seul mot.     — Monsieur,  A.C-2:p.516(.3)
he du canapé, en rassemblant des forces pour  pouvoir  résister au torrent de délices qui l’  J.L-1:p.323(31)
ranchise.  Je le regardais furtivement, sans  pouvoir  réussir à être vue par lui.  Ma tante  V.A-2:p.262(27)
tase.  Il tâchait d’écouter et de voir, sans  pouvoir  saisir un son ni apercevoir un trait.  V.A-2:p.344(30)
 bonnet vert à cornes rouges.     Heureux de  pouvoir  satisfaire leurs désirs, sans être av  C.L-1:p.807(43)
urs dans Paris avec le même dessein, et sans  pouvoir  se décider.  Tout à coup il se souvie  J.L-1:p.400(32)
s du danger présent, et elle fut heureuse de  pouvoir  se livrer à sa tristesse, alors imput  C.L-1:p.697(10)
s coeurs.  Que l’on voie Annette heureuse de  pouvoir  se livrer, sous les auspices et aux r  A.C-2:p.560(25)
it toutes les forces de son âme abattue pour  pouvoir  se peindre Horace comme vivant à ses   W.C-2:p.793(27)
un regard, à lire dans leurs yeux, à ne plus  pouvoir  se quitter; ils confondirent leurs co  D.F-2:p..47(.6)
briser les portes, crier, rire, et cela sans  pouvoir  se venger !... ô rage !     Néanmoins  C.L-1:p.752(27)
a merci des ravisseurs.  Alors, satisfait de  pouvoir  se venger du mépris qu’Annette avait   A.C-2:p.515(.9)
ue de Clotilde; larmes que le Juif eût voulu  pouvoir  sentir répandre sur son sein, brûlant  C.L-1:p.659(22)
apportait, et elle comptait pour une joie de  pouvoir  servir M. Joseph.  Ce dernier, très f  V.A-2:p.197(.4)
ans la garde, un congé de deux mois, afin de  pouvoir  soigner mon ami.  Vers la fin de sept  W.C-2:p.810(26)
assions, car elle serait morte de faim, sans  pouvoir  sortir de la léthargie où vous la voy  Cen-1:p1053(18)
érait, à force d’économies et de privations,  pouvoir  sortir de la médiocrité, et reparaîtr  W.C-2:p.716(.3)
gheld, effrayé et n’étant pas de caractère à  pouvoir  soutenir de tels assauts, pleurait à   Cen-1:p.922(35)
cs étiques du cheval de l’intendant, afin de  pouvoir  suivre le vieillard, le roi Jean II,   C.L-1:p.767(31)
qu’un intermédiaire puissant entre lui et le  pouvoir  suprême lui fournissait les moyens de  H.B-1:p.219(14)
il suivait dans tous ses mouvements, afin de  pouvoir  s’emparer des clefs qu’il ne cessait   C.L-1:p.780(25)
ôté, le duc de Parthenay fut très content de  pouvoir  s’excuser du roi d’une manière plausi  J.L-1:p.442(32)
 rien qui s’applique au présent, il faudrait  pouvoir  s’occuper de l’avenir; et faire voir   C.L-1:p.580(15)
ur même ne me suffisait pas, que je voudrais  pouvoir  tout dire à la nature entière; mais p  W.C-2:p.815(19)
courait par toutes les rues de Valence, sans  pouvoir  trouver son chemin.  Le crépuscule du  A.C-2:p.665(23)
ame de Rosann ne lui laissa pas le loisir de  pouvoir  venir troubler son entretien.  Elle e  V.A-2:p.308(24)
 et réaliser sa petite fortune, de manière à  pouvoir  vivre avec son gendre.  Le bonhomme a  A.C-2:p.576(24)
it de ses poings le château; il aurait voulu  pouvoir  voler pour franchir l’espace qui l’en  C.L-1:p.685(36)
aturelle, je ne demanderais que l’honneur de  pouvoir  vous présenter souvent mon hommage et  A.C-2:p.519(.2)
 joli nom qu’Abel !... êtes-vous heureuse de  pouvoir  y joindre un nom tendre, comme mon ch  D.F-2:p.111(.3)
qu'elle se reposa sur son sofa, si elle crut  pouvoir  y oublier M. Joseph; depuis quinze jo  V.A-2:p.192(18)
ncibles.  La tentation était trop forte pour  pouvoir  y résister longtemps !... je déposai   V.A-2:p.244(33)
site judiciaire, je vous aiderai de tout mon  pouvoir  à atteindre le but...  Voici, ajouta-  A.C-2:p.587(16)
  On vit les hommes les plus vils arriver au  pouvoir  à l'aide du mensonge, du parjure et d  H.B-1:p..26(.1)
x...     À ces mots, Marianine, enchantée de  pouvoir  échapper à cet être magique, tira de   Cen-1:p1017(12)
ur la plus orageuse des mers, espérant ainsi  pouvoir  éclairer mes frères, et leur montrer   V.A-2:p.213(.6)
on propre sommeil pour veiller sur lui, sans  pouvoir  étouffer, dans ses regards, un sentim  A.C-2:p.467(24)
aperçus qu’il était urgent d’apprendre et de  pouvoir  être quelque chose.  Les usages, les   V.A-2:p.236(21)
r avec toute l’éloquence imaginable, il crut  pouvoir , sans danger, accepter l’offre séduis  H.B-1:p.174(17)
 avoir pour point de vue un horizon immense;  pouvoir , à l’aspect d’un charmant paysage, d’  W.C-2:p.881(12)
de ma tante me revint à l’esprit, et je crus  pouvoir , à tort sans doute, offrir comme un j  J.L-1:p.365(.4)
e bizarrerie ?  Ne serait-ce pas que nous ne  pouvons  aimer que des êtres sans cesse présen  V.A-2:p.218(28)
ous sommes heureux nous autres garçons; nous  pouvons  aller, venir, trotter, galoper, nous   W.C-2:p.775(41)
lorer l’état affreux de notre fille, et nous  pouvons  bien penser différemment sur la cause  W.C-2:p.786(.8)
eut décemment l’y retenir, parce que nous ne  pouvons  décemment priver un père de sa fille.  J.L-1:p.481(39)
diait la besogne tout aussi vite que nous le  pouvons  faire avec nos télégraphes; les cause  H.B-1:p..66(24)
  Dans tous les cas, mon henriette et moi ne  pouvons  gâter aucune affaire. »     Ce qui fu  H.B-1:p..76(42)
 l’espérance est un composé de pensées, nous  pouvons  l’espérer.     — Voilà, s’écria Couro  J.L-1:p.353(37)
ourir à tes côtés !...     — Est-ce que nous  pouvons  mourir autrement ? répondit Jeanneton  A.C-2:p.662(.5)
ront rassemblés; et, pour être sûrs que nous  pouvons  nous rendre au mouillage où sont nos   A.C-2:p.650(44)
s il n’en est aucun sur la terre, et nous ne  pouvons  pas faire ce que la religion défend.   V.A-2:p.246(19)
nous; elle appartient aux femmes, et nous ne  pouvons  pas la traiter maintenant, elle est t  V.A-2:p.262(19)
it, s’il est raisonnable, sentir que nous ne  pouvons  pas lui fournir à chaque page des app  H.B-1:p..66(19)
s nous sont nécessaires.  Songez que nous ne  pouvons  pas oublier les éminents services que  H.B-1:p.159(36)
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es couleurs éclatantes de celles que nous ne  pouvons  pas saisir; regrettant presque de ne   W.C-2:p.810(15)
 maître !... ensuite, mon capitaine, nous ne  pouvons  pas toujours rester garçons, il faut   W.C-2:p.776(.5)
ose ?... si vous ne nous dites rien, nous ne  pouvons  pas vous aider.     — Ah ! répondit m  V.A-2:p.354(.9)
malgré soi, des gens que quelquefois nous ne  pouvons  pas...     La fille de Bombans se mit  C.L-1:p.640(12)
sagement changé leur position.     — Nous ne  pouvons  plus aller à cheval !... dit Milo; mo  A.C-2:p.650(20)
s et rentiers sur l’État, et comme tels nous  pouvons  prétendre à la main d’une fille de pr  J.L-1:p.310(.8)
et répondit de sa douce voix :     — Nous ne  pouvons  que donner ou ôter la vie, mais pour   D.F-2:p..58(11)
mour est une religion terrestre; or, nous ne  pouvons  qu’être les esclaves d’un être que no  D.F-2:p.107(10)
de Nessus, du feu qu’allume tout ce que nous  pouvons  ressentir de désirs !...  Mais Clotil  C.L-1:p.799(39)
 que Dieu les bénisse ! nous autres nous n’y  pouvons  rien, pas même les plaindre, car nous  C.L-1:p.695(13)
c’est en voyant votre dévouement que nous en  pouvons  répondre; que chacun songe donc à déf  C.L-1:p.652(27)
’homme véritablement sensible, et si nous ne  pouvons  réussir à les écarter, nous vous offr  V.A-2:p.169(.9)
ouvrages à faire paraître, je crois que nous  pouvons  sans danger nous dire nos vérités.     V.A-2:p.145(26)
venant s’asseoir près de la cuisinière, nous  pouvons  toujours l’essayer.     — Eh ! bonne   W.C-2:p.718(15)
 plus longue absence.  Alors, si demain nous  pouvons  trouver des places, nous partirons...  A.C-2:p.521(.7)
s soient étrangers, et une fois mariés, nous  pouvons  vivre loin du monde; alors quel malhe  W.C-2:p.805(12)
is, Fanchette et moi nous nous aimons, et ne  pouvons  vivre l’un sans l’autre.  Si tu nous   J.L-1:p.288(43)
aimons de tous les amours à la fois, nous ne  pouvons  vivre l’un sans l’autre... il faut mo  V.A-2:p.243(22)
onne ne nous a entendus, par conséquent nous  pouvons  vous tuer, vous et votre frère sans b  V.A-2:p.331(26)
stons pas en France où à chaque instant nous  pouvons  être reconnus; Argow est signalé et V  A.C-2:p.506(.2)
, il le sera longtemps, et j’espère que nous  pouvons  être tranquilles.     — M. le marquis  A.C-2:p.507(.2)
 n’est point venu réclamer Clotilde, et nous  pouvons , je crois...     À ces paroles un gra  C.L-1:p.584(44)
ta son père :     — Y pensez-vous, mon père,  pouvons -nous aller solliciter Tullius, lorsqu  Cen-1:p1029(16)
, c’est-à-dire le siège de Casin-Grandes, ne  pouvons -nous pas le défendre pendant cent ans  C.L-1:p.651(.9)
-nous le front courbé vers la terre ?...  Ne  pouvons -nous plus élever nos plaintes jusqu’à  C.L-1:p.723(19)
s à deux rateliers, mangeons à trois si nous  pouvons ... voilà la bonne philosophie... »     J.L-1:p.305(23)
nné de rien.     — Mais, Mélanie, qui donc a  pu  !...     — Mon amour !... répondit-elle av  V.A-2:p.413(36)
e je fus plus âgé, comment une mère a-t-elle  pu  abandonner son fils aîné ? comment a-t-ell  V.A-2:p.215(.5)
seau qui doit porter le colonel Granivel n’a  pu  aborder la plage française.     « Eh bien,  J.L-1:p.450(.4)
 n’avoir pas entendu ta voiture, je n’ai pas  pu  accourir jusque dans l’escalier, et être r  V.A-2:p.410(27)
e et son enfant.  Certes, le chimiste aurait  pu  aller à Paris où il aurait amassé un faisc  D.F-2:p..22(11)
rase, commença à croire que sa cousine avait  pu  apprendre quelque chose de son intrigue av  A.C-2:p.490(17)
ien qu’un homme monté sur une voiture aurait  pu  atteindre à son balcon.     Ces détails, n  A.C-2:p.459(22)
ame, avec leurs maudites cloches ? on aurait  pu  attendre votre lever.     — Maudites est b  H.B-1:p.146(.9)
 eût opéré, chose que l’intendant n’a jamais  pu  bien éclaircir, soit que la fraîcheur du m  H.B-1:p.140(19)
upplice sans qu’une seule de mes paroles ait  pu  blesser sa craintive innocence.     « Tais  W.C-2:p.889(13)
ir plus ou moins heureusement; et si j’avais  pu  blâmer ma mère maintenant, peut-être plus   W.C-2:p.780(.8)
sues secrètes et les endroits où l’on aurait  pu  cacher des trésors !...     — Que de répar  C.L-1:p.752(36)
 spectacle.  Certes, la marquise n’avait pas  pu  choisir un plus bel exorde.     — Quel spe  V.A-2:p.288(.7)
e créature aussi noble, grande, généreuse, a  pu  commettre une action blâmable !... oh ! no  A.C-2:p.617(16)
prit chaste et pur, son esprit divin n’avait  pu  concevoir l’idée d’une scélératesse pareil  V.A-2:p.360(10)
vaines délicatesses du monde, je n’ai jamais  pu  concevoir qu’il y eût de la honte à s’avou  V.A-2:p.238(17)
À ce trait, toute la haine qu’Adélaïde avait  pu  concevoir s’effaça comme un nuage qui disp  A.C-2:p.616(24)
leurs, quel autre que ce hardi coquin aurait  pu  conduire la comtesse où nous l’avons trouv  H.B-1:p.238(16)
t que je n’y connais personne à qui j’aurais  pu  confier cette chère enfant.  Aussitôt que   V.A-2:p.218(34)
poids des raisons qui le nécessitaient, j’ai  pu  consentir...  Mais quand je fus prêt à con  H.B-1:p.195(.6)
 laquelle j’entrerai... »     Villani aurait  pu  continuer longtemps.  La comtesse, les yeu  H.B-1:p.148(28)
enu par les antécédents de la vie d’Argow, a  pu  croire que l’assassinat de son frère était  A.C-2:p.634(13)
ernières paroles était équivoque : on aurait  pu  croire à la sincérité de cet éloge donné à  H.B-1:p..36(.1)
rent Annette.     — Ô ma cousine ! avez-vous  pu  croire, ... reprit Charles avec assurance.  A.C-2:p.491(26)
a un ami.  Vous vous demanderez comment j’ai  pu  devenir tout à fait malheureux; ah ! vous   W.C-2:p.809(12)
rible s’élance dans les airs, et l’on aurait  pu  distinguer l’inévitable moi de Trousse.  I  C.L-1:p.598(.3)
du prononcer souvent un nom que personne n’a  pu  distinguer à travers ses sanglots.     « J  V.A-2:p.208(19)
ien beau, s’écria Tullius, si les hommes ont  pu  donner l’idée d’un pareil spectacle : voye  Cen-1:p.945(22)
e m’a point expliqué clairement ce qui avait  pu  décider le marquis à lui faire rendre la l  J.L-1:p.359(29)
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ées, solidement bâties, que l’on n’avait pas  pu  démolir.  La mousse, le lierre couvraient   V.A-2:p.258(33)
un inconnu se permette des paroles qui aient  pu  déplaire à la fille des maîtres du château  H.B-1:p..44(.1)
ieux fait, monsieur le marquis, qu’ils n’ont  pu  déplaire à ma tante; quant à moi... vous..  H.B-1:p..59(43)
 point cet inconnu qu’une marchande de fer a  pu  désigner faussement pour l’accusé à cause   A.C-2:p.636(30)
garder leur maître; mais nous n’avons jamais  pu  déterminer qui, du cheval ou de l’homme, r  H.B-1:p..79(18)
oup d’erreurs; à Athènes un trait d’esprit a  pu  déterminer une loi : voyez les académies,   J.L-1:p.460(44)
res, un endroit qu’heureusement l’on n’a pas  pu  détruire : vous irez le voir si c’est votr  C.L-1:p.534(26)
le, que je vais parler...  Comment avez-vous  pu  détruire par votre manège le bonheur d’une  W.C-2:p.964(18)
service que vous m’avez rendu si noblement a  pu  effacer d’anciens et de nouveaux torts mai  H.B-1:p..70(.9)
blances dont Claude Cabirolle n’avait jamais  pu  entendre parler de son vivant, sans donner  H.B-1:p.188(.7)
n état extraordinaire; elle s’étonna d’avoir  pu  entendre une suite de phrases qui paraissa  Cen-1:p.917(28)
à de la musique supérieure à celle que tu as  pu  entendre.  Quand elle revint s’asseoir, un  W.C-2:p.836(21)
 d’argent, si toutefois l’idée de l’argent a  pu  entrer dans le calcul de la religieuse Ann  A.C-2:p.526(16)
semblée entière, nul enfin n’avait seulement  pu  entrevoir l’être extraordinaire qui sembla  A.C-2:p.631(31)
araignée, attachant son mince réseau, aurait  pu  facilement être entendu.     Charles n’ava  A.C-2:p.632(29)
habitants du château.  Cette démarche aurait  pu  faire croire que la santé du seigneur de B  H.B-1:p.103(.7)
t une attente et une impatience qui auraient  pu  faire croire que tous ces braves gens alla  H.B-1:p.155(.8)
 émigra, et fit bien; d’autres cependant ont  pu  faire mieux.     Pendant qu’il parcourt l’  J.L-1:p.487(33)
uvre soubrette ne sut comment Clotilde avait  pu  faire un faux pas sur un sable uni comme u  C.L-1:p.551(27)
.     — Grâce au ciel, mon indigne neveu n’a  pu  flétrir son innocence...  Ernestine, vous   J.L-1:p.359(20)
ore en ce moment.     — Crois-tu qu’elle ait  pu  fuir ces lieux ?...     — Non, colonel; le  J.L-1:p.478(13)
itifs seraient rejoints avant qu’ils eussent  pu  gagner le bois salutaire.  Transporté de j  H.B-1:p.239(.1)
ue le luxe le plus effréné de la modernité a  pu  inventer de recherches, de voluptés, de dé  D.F-2:p.116(12)
t que M. et madame de Durantal auraient bien  pu  inviter les autorités du pays...  Ce n’est  A.C-2:p.573(32)
nfin ce combat dangereux.     Tout ce qu’ont  pu  jamais la valeur et l’adresse,     L’ardeu  C.L-1:p.716(.7)
ssion.  Bon par caractere, il n'avait jamais  pu  jouir de l’amour de ses vassaux, parce que  Cen-1:p.896(36)
x, M. de Durantal a bien regretté de n’avoir  pu  jusqu’ici vous recevoir, et son dessein ét  A.C-2:p.589(26)
puis votre départ, sans qu’aucun de nous ait  pu  la consoler... et nous sommes aimables !..  C.L-1:p.713(.4)
 : c’est à un tel point, que l’on n’a jamais  pu  la définir clairement.     « Cependant, un  J.L-1:p.458(39)
inhabitée, et le propriétaire n’avait jamais  pu  la louer, parce qu’elle exigeait de la par  W.C-2:p.724(42)
parée avant la saisie du Vicaire je n’ai pas  pu  la publier sans y faire reparaître des per  A.C-2:p.566(43)
assit sur une pierre, et, si quelqu’un avait  pu  la voir, à la nuit, la tête penchée, le re  Cen-1:p1034(.7)
 présentait pas aussi naïvement qu’on aurait  pu  le croire; l’honnête messire y entendait m  H.B-1:p.165(.1)
et, répondant à une seule chose comme aurait  pu  le faire un ministre constitutionnel, elle  W.C-2:p.713(.3)
 de le séduire, il a repoussé l’or; rien n’a  pu  le fléchir.  Ainsi, toutes les précautions  W.C-2:p.849(30)
; monseigneur étant de l’autre côté, je n’ai  pu  le lui payer; je l’ai donc placé de côté.   J.L-1:p.493(.7)
né loin par cet inconnu ! mais il n’aura pas  pu  le manquer.     — L’inconnu, marquis ! il   H.B-1:p..82(40)
euf crampons de fer.     — Comment avez-vous  pu  le reconnaître ? demanda Charles, vous ave  A.C-2:p.629(28)
 abandonner son fils aîné ? comment a-t-elle  pu  le reléguer dans un village loin d’elle et  V.A-2:p.215(.6)
n Morvan, je demanderais à monseigneur qui a  pu  le troubler ainsi ?...     — Robert, répli  H.B-1:p.194(44)
ment. donnait dans l’antichambre, comme on a  pu  le voir dans le chapitre précédent; par co  A.C-2:p.459(15)
manteau, de telle manière que jamais je n’ai  pu  les apercevoir.  Ma femme était presque to  Cen-1:p.879(14)
a impassible.     — Le fait est qu’on aurait  pu  les mieux réparer, s’écria l’ancien maire,  V.A-2:p.158(37)
t se résoudre à cette alliance... le roi n’a  pu  les refuser à sa fille.  Il faut au moins   C.L-1:p.667(35)
nnage qui ne sera pas inconnu à ceux qui ont  pu  lire Le Vicaire des Ardennes pendant le pe  A.C-2:p.565(13)
ant, lui retirer son coeur.  Ainsi on aurait  pu  lui dire mille fois que son cousin Charles  A.C-2:p.458(31)
qu’aucun chef de bureau de pensions n’aurait  pu  lui disputer, car M. Gérard eut toujours l  A.C-2:p.449(.9)
no fut le chef, et le moindre soupçon aurait  pu  lui faire perdre sa place.     Il y avait   Cen-1:p1003(.9)
 front, sans qu’aucune puissance humaine eût  pu  lui faire prononcer un seul mot : il se co  A.C-2:p.504(.6)
orrible !... et, telle question que l’on ait  pu  lui faire, il expira sans répondre autre c  Cen-1:p.921(.1)
le jeune homme, telle supplication que j’aie  pu  lui faire, n’a jamais voulu m’en dire dava  Cen-1:p1027(24)
s renonce aux avantages que notre oncle aura  pu  lui faire.  — Accordé.     Considérant qu'  H.B-1:p..21(.9)
ta que la violence de sa passion n’avait pas  pu  lui permettre de supporter mon absence, et  V.A-2:p.271(19)
 son visage altier, sa beauté fière auraient  pu  lui suffire.     Le grand salon du château  H.B-1:p..38(31)
 figure annoncent une grande âme, Wann avait  pu  l’aimer : il me regardait avec des yeux si  W.C-2:p.859(.2)
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à moi !  Je ne crois pas qu’une créature ait  pu  l’aimer avant moi, si ce n’est sa mère; et  W.C-2:p.965(37)
s jeux et de ses courses.  Comment aurait-il  pu  l’apprendre ? puisque sans cesse à côté de  Cen-1:p.950(.5)
enfermé dans sa citadelle avant qu’ils aient  pu  l’atteindre; ils essaient de la forcer, et  C.L-1:p.703(43)
par terre.  Ce n’est pas que sa blessure eût  pu  l’empêcher de prononcer quelques paroles,   H.B-1:p.240(10)
crustée, que tout l’art du nettoyage n’avait  pu  l’en déloger.  Des fauteuils à grands doss  H.B-1:p..38(40)
assez considérable eut lieu sans qu’Abel eût  pu  l’entendre, et cette réflexion lui fit pen  D.F-2:p..55(.4)
qu’un seul reproche; ... c’est que vous ayez  pu  me cacher quelque chose, et douter ainsi d  H.B-1:p.148(23)
t dit, mon frère.  Mais que d'événements ont  pu  me changer Mélanie !  Joseph a-t-il suivi   V.A-2:p.329(.7)
rit Annette les larmes dans les yeux, aurait  pu  me dire cela en particulier; il se serait   A.C-2:p.516(.8)
 ne rougiriez pas, reprit-il, et vous auriez  pu  me dire sans détour que l’étranger, qui es  A.C-2:p.491(.7)
e j’ai dépeint de mon mieux, et personne n’a  pu  me donner de réponse satisfaisante... Pour  Cen-1:p1034(38)
mte Mathieu, l’honneur de votre alliance n’a  pu  me faire trouver grâce aux yeux des étourn  H.B-1:p..34(14)
ipité du haut de l’appartement avant d’avoir  pu  me reconnaître, et sans Robert, qui me tro  H.B-1:p.149(.1)
dernier.  Fuyons ces lieux !... personne n’a  pu  me voir... tout est sauvé !... »     Il de  J.L-1:p.369(.6)
 était un renard que jamais chasseur n’avait  pu  mettre en défaut.     Le marquis et Robert  H.B-1:p.141(25)
 pour les hommes que la France révère on n’a  pu  mettre sur leur marbre rien autre chose qu  V.A-2:p.146(23)
 silence par ces mots entrecoupés : « Elle a  pu  m‘échapper !... ce déguisement... mais com  J.L-1:p.347(.3)
due Joséphine... comment Eugénie aurait-elle  pu  ne pas lui pardonner d’être la plus heureu  W.C-2:p.945(30)
ssir : il est à croire qu’il n’aurait jamais  pu  non plus dire comment une poularde influai  D.F-2:p..35(17)
a le prince, et comment se fait-il qu’il ait  pu  nous abandonner ?...  Allons, soumettons-n  C.L-1:p.768(33)
’il avait soin de laisser traîner.  S’il eût  pu  obtenir la place de percepteur, il aurait   D.F-2:p..38(.8)
 et qu’elle vous dise : « Ô Joseph ! je n’ai  pu  oublier la fierté de ton regard !... je t’  V.A-2:p.289(.1)
n sentiment profond... et du reste, avait-il  pu  oublier son rival du tournoi !...     Se t  C.L-1:p.788(.9)
l’était jadis celui d’Argow, cet aveu aurait  pu  paraître coûteux; mais il le faisait dans   A.C-2:p.568(37)
naissait la puissance.  Si la froideur avait  pu  paraître sur sa figure, elle eût été froid  W.C-2:p.928(19)
premier jour de la création...     Il aurait  pu  parler cent ans... cent ans Clotilde l’eût  C.L-1:p.606(30)
ersation :     1º Comment Eugénie avait-elle  pu  partir sans prévenir sa mère du but de son  W.C-2:p.903(32)
 hasarder, il semblait, que Nephtaly n’avait  pu  parvenir à cette rocaille que par le haut   C.L-1:p.577(24)
être naturellement placé dans cet endroit, a  pu  parvenir à la connaissance du général, dan  Cen-1:p1022(33)
 de m’accorder cent coups de baton.  Je n’ai  pu  parvenir à vous voir qu’en promettant la m  J.L-1:p.322(.5)
aves et si pénibles...  En effet, nous avons  pu  perdre notre royaume, ce fut un malheur bi  C.L-1:p.645(30)
 en jetant les yeux sur le défunt, avez-vous  pu  porter une main parricide sur le chef de n  H.B-1:p.247(39)
lina, et répondit : « Monseigneur n’a jamais  pu  posséder l’anneau de son père, puisque le   H.B-1:p.195(11)
 m’est témoin que j’ai fait tout ce que j’ai  pu  pour la rendre marquise de Villani; il n’y  H.B-1:p.146(25)
  « J’ai fait, reprit-elle, tout ce que j’ai  pu  pour répondre à ses soins, je me suis effo  Cen-1:p.864(27)
Jacques : « Comment, lui dit-elle, avez-vous  pu  priver le bienfaiteur de Juliette de son t  D.F-2:p..95(10)
ntes : voyons, monsieur le comte, qui donc a  pu  produire cette brusque interruption, et vo  H.B-1:p.198(18)
 général une émotion qu’aucune femme n’avait  pu  produire en lui.     — Tu es, dit-il, la f  Cen-1:p.994(21)
ous entendez justement ce que je n’ai jamais  pu  prouver... on ne m’écoute pas !...     — L  C.L-1:p.727(33)
 Sans cette dernière circonstance, on aurait  pu  présumer que l’histoire de la célèbre lett  H.B-1:p.197(20)
 C’est heureux pour vous, Josette, il aurait  pu  périr...     La petite moue de la chagrine  C.L-1:p.676(20)
us à deux lieues de Paris, sans avoir encore  pu  rassembler une idée...  Alors maudissant m  V.A-2:p.253(41)
alors le marquis, que le brave capitaine ait  pu  recevoir à Chanclos un être inconnu qui s’  H.B-1:p.103(34)
pu trabir la plus charmante épouse !... j’ai  pu  rechercher un autre amour que le sien !...  J.L-1:p.364(34)
aroles qu’un auditeur mal intentionné aurait  pu  regarder comme un épigramme contre la just  H.B-1:p..49(34)
 est grosse d’une reconnaissance que je n’ai  pu  rejeter sur aucune femme.     Le vaisseau   V.A-2:p.214(40)
Anna.  Un observateur du coeur humain aurait  pu  remarquer la différence qui existe entre l  H.B-1:p..66(29)
ix qui, heureusement pour ses héritiers, n’a  pu  renaître; aucune femme n’est aigre ni vapo  V.A-2:p.146(26)
iciens du prince et tous ceux que l’on avait  pu  rencontrer étaient placés sous un arc de t  C.L-1:p.709(26)
ez à une cave : les parois des murs auraient  pu  rendre trente quintaux de noir de fumée, s  D.F-2:p..19(18)
nt, j’ai reçu un coup de feu que je n’ai pas  pu  rendre, ce qui fait que je le dois aux sol  Cen-1:p.910(.5)
r le plus violent est mon excuse, et je n’ai  pu  resister à la tentation de vous admirer un  J.L-1:p.326(16)
ait à deviner comment le perfide Leseq avait  pu  rester quatre jours chez une belle hôtesse  V.A-2:p.210(.1)
fare, la seule des fanfares qu’il eût jamais  pu  retenir en servant sous l’aigle du Béarn.   H.B-1:p..35(19)
curieux de savoir, monsieur Robert, ce qui a  pu  retenir si longtemps hors du château un in  H.B-1:p.120(.4)
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e la digne Marianne, qui, de sa vie, n’avait  pu  retenir une demande ou refuser une réponse  W.C-2:p.719(33)
e comme nous l’avons déjà déclaré, qu’il eût  pu  retenir.  Il avait pressé le pas de son He  H.B-1:p..52(18)
i trouvé ma naissance entourée, lorsque j’ai  pu  réfléchir et que j’ai connu de quelle impo  V.A-2:p.234(21)
ec une fièvre qui ne l’a pas quitté.  Il n’a  pu  résister aux instances de son cher Joseph   V.A-2:p.207(30)
ns les récifs, il mourait de faim et je n’ai  pu  résister à sa prière.     — Quel est ce ch  C.L-1:p.586(20)
ire, l’esprit de la Société de Jésus n’avait  pu  réussir à gâter son caractère primitif...   Cen-1:p.908(.3)
oré de plus; et d'ailleurs comment aurait-il  pu  s'occuper d'un personnage tel que Villani   H.B-1:p..28(37)
mpit le duc avec un air de dégoût, avez-vous  pu  sans honte...     — Accusez-moi, mon cher   J.L-1:p.365(.8)
être plus à charge à son père, et elle avait  pu  satisfaire ses goûts sans crainte et sans   A.C-2:p.459(13)
cante de juge de paix.     Ce que l’on avait  pu  savoir de cette inconnue, c’est qu’elle de  A.C-2:p.565(27)
ne incertitude cruelle, car elle n’avait pas  pu  savoir de Charles la cause d’un départ aus  A.C-2:p.602(10)
 et que l’on n’a pas vu sortir, n’a-t-il pas  pu  se cacher dans l’hôtel après y être entré,  A.C-2:p.636(33)
étable comte Kéfalein; il n’avait pas encore  pu  se consoler de la perte de ses chevaux, do  C.L-1:p.541(15)
ans l’asile de vos consciences, comment il a  pu  se faire que, le 13 au matin, Jacques de D  A.C-2:p.633(24)
rop d’amour, et puis... notre bonheur aurait  pu  se faner ici-bas !...     — Non, Nephtaly,  C.L-1:p.809(.6)
 en revenir encore à M. Gausse, qu’il aurait  pu  se fournir chez le nouvel épicier établi d  V.A-2:p.158(.2)
ux : ainsi, pendant son voyage, elle n’avait  pu  se livrer à ces extases que, nouvelle sain  A.C-2:p.528(.5)
 souvenant que jamais la bonne femme n’avait  pu  se mettre à la hauteur d’une idée politiqu  V.A-2:p.406(29)
e petits services dont elle aurait fort bien  pu  se passer.     Annette, aux questions mult  A.C-2:p.494(15)
ette, par quel événement cet étranger a-t-il  pu  se prendre d’attachement pour vous au poin  A.C-2:p.524(38)
ux gardes et les terrasse avant qu’ils aient  pu  se reconnaître; il s’empare d’Annette, la   A.C-2:p.500(.7)
omme qui l’honorait de son amour n'avait pas  pu  se tromper; ce qu’il avait fait était bien  W.C-2:p.914(14)
e fille que j’ai si rapidement enlevée avait  pu  se trouver dans l’état dont vous l’avez ti  Cen-1:p1054(10)
chère enfant, l’anneau que tu m’as remis n’a  pu  se trouver entre tes mains que par l’inter  H.B-1:p.199(13)
ers, les secrets du comte Gaston, pour avoir  pu  se trouver sur la rocaille en sortant du c  C.L-1:p.820(36)
ati était un de ces jeunes gens qui auraient  pu  servir de modèles aux peintres quand ils e  W.C-2:p.891(26)
nt avec la tendresse d’un amant.  S’il avait  pu  songer en ce moment à l’enivrante joie que  W.C-2:p.874(30)
, hautain, si jamais l’idée d’une bassesse a  pu  souiller mon âme; eh bien, je vais descend  W.C-2:p.847(21)
core pour moi un mystère dont je n’ai jamais  pu  soulever le voile : il est vrai, qu’enfant  V.A-2:p.215(.9)
es vents et des tempêtes; alors, je n’ai pas  pu  soutenir la lumière de ses yeux; quand il   Cen-1:p.903(13)
nutiles.  Elle pleure !...  Quelqu’un a-t-il  pu  soutenir le spectacle des larmes d’une fem  V.A-2:p.286(10)
rguerite !* mais comment Marguerite a-t-elle  pu  subitement franchir l’espace qui se trouve  A.C-2:p.565(31)
 la folie du fils des Granivel, nous n’avons  pu  suivre la chronologie...  À cet égard nous  J.L-1:p.395(35)
génie, en se glissant au bas du talus, avait  pu  suivre les deux amants qui marchaient sur   W.C-2:p.938(21)
ent, la pauvre fille aimait trop et elle n’a  pu  supporter la nouvelle de la mort de son so  V.A-2:p.173(36)
 Nec plus ultra.     Béringheld, n’ayant pas  pu  supporter plus longtemps l’idée de la mort  Cen-1:p.874(41)
 cette coupe que les riches n’ont pas encore  pu  s’approprier exclusivement.  Le cheval lai  W.C-2:p.732(16)
s; elles lui prouvèrent que personne n’avait  pu  s’introduire au château sans être vu; cepe  V.A-2:p.381(25)
guerriers ne fut pas aussi vive qu’on aurait  pu  s’y attendre.     Le capitaine pensait au   H.B-1:p..51(42)
 a vécu, si Catherine une fois dans sa vie a  pu  te causer un moment de plaisir...     — Du  D.F-2:p..95(23)
voir.     — Eh mais ! dis-moi au moins qui a  pu  te changer ainsi ?...     — Annette, le ci  A.C-2:p.553(27)
e dis que depuis ton arrivée à Paris je n’ai  pu  te décider à aller dans aucune assemblée;   W.C-2:p.836(27)
ante... je n’oublie point que jamais je n’ai  pu  te haïr...  Je te pardonne, et j’irai prie  J.L-1:p.437(43)
 le dire maintenant...  Heureuse, si j’avais  pu  te voir et jouir de ta vue, expirer sur to  Cen-1:p1037(19)
 la joie nous a empêchés de parler.  Qui t’a  pu  tirer de cette île ?  Ah, le Seigneur le v  V.A-2:p.326(20)
ndigne de vous appartenir...  Eh quoi ! j’ai  pu  trabir la plus charmante épouse !... j’ai   J.L-1:p.364(33)
s ronces qui y étaient encore, auraient bien  pu  trahir la course nocturne de la comtesse.   H.B-1:p.145(30)
une expression sardonique.  Quoi ! vous avez  pu  trahir un homme qui vous chérissait, qui v  Cen-1:p.953(18)
 fille :     — Comment, ma chère amie, as-tu  pu  transformer en voiture la berline démantib  W.C-2:p.748(12)
arbouillage dans lequel un bon avocat aurait  pu  trouver dix causes de nullité.     La sueu  H.B-1:p.186(27)
sse reprend ses droits, une d’Arneuse aurait  pu  trouver mieux !... »     Sur sa figure mob  W.C-2:p.880(15)
le exerçait : il avait le chagrin de n’avoir  pu  trouver que dix personnes en état de les m  C.L-1:p.581(.4)
   — C’est moi ! s’écria Cachel, je n’ai pas  pu  venir plutôt, car la pluie a gâté les chem  V.A-2:p.373(33)
el, vous manquiez de charbon, et je n’ai pas  pu  venir plutôt.  — M. Lesganil, vous ne voul  V.A-2:p.380(.3)
ypocondres va vous expliquer comment je n’ai  pu  vivre avec personne, comment je trouve tou  V.A-2:p.146(.6)
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, j’en rougis pour vous...     Si Abel avait  pu  voir le coloris qui couvrit le visage de l  D.F-2:p..63(36)
« La magnificence du peu de meubles que j’ai  pu  voir m’a stupéfié.  J’ai pris le soir même  W.C-2:p.848(19)
rde apparemment la forteresse, vous l’auriez  pu  voir... et moi aussi...  La princesse, abs  C.L-1:p.676(16)
 page que jamais la cour d’une princesse eût  pu  voir; mais le chimiste avait sur lui des d  D.F-2:p..28(21)
 dans l’univers que par son ordre, et il n’a  pu  vouloir notre malheur.  L’histoire nous ap  V.A-2:p.239(31)
 est revenu à neuf; et, depuis, personne n’a  pu  vous affirmer qu’il soit ressorti de son a  A.C-2:p.633(44)
ouis, vous êtes de parole; mes chevaux n’ont  pu  vous atteindre; je suis arrivé pour être t  J.L-1:p.355(23)
nt-elle ?... et quelle est la personne qui a  pu  vous dire que M. Horace fût triste ?     L  W.C-2:p.712(43)
ra l’entendit battre.     — Qui est-ce qui a  pu  vous faire croire cela ?... répondit-elle.  W.C-2:p.956(13)
age et je répondis à ma tante : “ Qui donc a  pu  vous faire inventer cela ?... "  Mon ami m  V.A-2:p.270(10)
n tienne lieu, car, dans cet exorde j’aurais  pu  vous flatter et vous plaire, mais aussi j’  J.L-1:p.457(37)
 si l’on vous avait reconnu... rien n’aurait  pu  vous garantir de la mort... j’aurais pleur  C.L-1:p.722(30)
t, bien que mon coeur vous devinât, j’aurais  pu  vous recevoir avec plus d’éclat.     — À q  C.L-1:p.635(40)
ria Cachel.  Ah ! M. le vicaire, je n’ai pas  pu  vous témoigner ma reconnaissance, pour le   V.A-2:p.371(23)
 flatter et vous plaire, mais aussi j’aurais  pu  vous y dire la vérité, et partant vous cho  J.L-1:p.457(37)
epuis si longtemps, puisque le buisson avait  pu  y croître.  Ce travail assez considérable   D.F-2:p..55(.3)
paroles avec toute la chaleur qu’elle aurait  pu  y mettre.  Elle n’éprouvait point la noble  H.B-1:p..74(.8)
rime était consommé.     « Comment aurait-il  pu  échapper aux séductions ?... un être si be  W.C-2:p.927(.3)
et, comme il a été déjà poursuivi, il n’aura  pu  échapper qu’en nous dénonçant.     — Hé bi  A.C-2:p.488(14)
 madame de Rosann put respirer.     — S’il a  pu  échapper, reprit l’évêque, c’est que Dieu   V.A-2:p.301(21)
vec le cri sublime de l’effroi.     — S’il a  pu  échapper...     — Ah !... et madame de Ros  V.A-2:p.301(19)
le prudent gentilhomme, que jamais siège n’a  pu  être conduit sans munitions de guerre et d  H.B-1:p.164(22)
ère vient le guider.  Il devine que Léonie a  pu  être enfermée en ce lieu, et qu’enfin libr  J.L-1:p.479(.8)
us.  Je devine maintenant comment Voltaire a  pu  être jaloux d’un pendu, qui vous occupa tr  J.L-1:p.451(30)
eux, il obviait aux attentats dont il aurait  pu  être l’objet, si parmi eux il se trouvait   C.L-1:p.772(.3)
 aucun prix pour moi, du moment qu’elles ont  pu  être prononcées à d’autres, et que je le s  A.C-2:p.492(.8)
es de tous les pays.     Si ce vieillard eût  pu  être vu par l’imagination, debout, sur les  Cen-1:p.873(.6)
s qui construisirent la grotte et qui aurait  pu  être écrasé ?...     — Oui, mais on saurai  A.C-2:p.583(27)
 coup mortel, il se demanda : « Qui diable a  pu  ôter le corps du calviniste que j’avais dé  H.B-1:p.244(24)
ait en quelque sorte la férocité : il aurait  pu , comme l’aigle, déchirer sa proie; mais, c  A.C-2:p.470(27)
ce du superbe discours de Barnabé.  J’aurais  pu , en le transcrivant, vous faire lire trent  J.L-1:p.485(16)
 son eau de Cologne.     — Comment avez-vous  pu , en une seule nuit, dresser toutes vos mac  C.L-1:p.737(30)
i jamais blessé personne; autant que je l’ai  pu , je fus bonne, charitable et vertueuse.     J.L-1:p.434(.2)
 Il ne s’agit pas de dégainer; si je l’avais  pu , je n’aurais probablement pas attendu jusq  H.B-1:p..47(39)
t, en rongeant ses digues; comment aurait-il  pu , le pauvre Nikel, ignorant l’avenir, conna  W.C-2:p.735(16)
s petites bouteilles et de l’encre, il avait  pu , sans danger, habiter une chaumière assise  D.F-2:p..24(29)
its; et, dans la maison de Chlora, on aurait  pu , sans le facteur de la poste, se croire au  W.C-2:p.946(10)
 cruauté; elle était Anglaise, elle l’aurait  pu ... non, elle gémissait en secret et n'accu  W.C-2:p.832(20)
oeur !  De mon côté, je t’éviterai, si je le  puis  !     Comme deux rochers sans verdure, q  V.A-2:p.244(.2)
lution grande et fière ?     — Non, je ne le  puis  ! et, me regardant avec des yeux qui me   V.A-2:p.253(.6)
x sentir mon bonheur, mais le décrire, je ne  puis  : tout ce que je sais, c’est qu’où tu es  W.C-2:p.938(.9)
arme sur le visage étonné de sa soeur, je ne  puis  adorer que toi, pourquoi soupçonner mes   V.A-2:p.389(.8)
?...     — Quant à moi, je suis invité... je  puis  aller partout, au salon même...  Il est   J.L-1:p.283(23)
caractères chéris...  Maudit amour que je ne  puis  arracher de mon sein !... s’écria-t-elle  V.A-2:p.357(14)
 ironique :     — Monseigneur, croyez que je  puis  aspirer à elle ! et quand je me découvri  C.L-1:p.635(21)
eux les plus ambitieux de ton coeur; mais je  puis  aussi anéantir tes projets les mieux éta  J.L-1:p.500(38)
ne larme, se retire.  Si Finette a souri, je  puis  aussi sourire ! mais aussi je dois l’imi  V.A-2:p.397(.7)
on, se dit-elle, j’ai tout le bonheur que je  puis  avoir !... et quel bonheur ! »  Elle ple  W.C-2:p.950(.6)
 la vertu la plus pure, j’ignore comment, je  puis  bien obéir à ma conscience, mais il est   W.C-2:p.866(23)
’une voix qui fut toujours mâle et forte, je  puis  bien prier sans toi, demander pardon de   A.C-2:p.548(27)
avec moi, jeune fille ? dit le vieillard, je  puis  calmer tes craintes et combler tes désir  H.B-1:p..43(29)
e, ajouta l’Américain avec plus de calme, je  puis  combler les voeux les plus ambitieux de   J.L-1:p.500(37)
gitais dans une sphère inconnue et que je ne  puis  comparer qu à cette lourde atmosphère, a  W.C-2:p.861(38)
ets à la nécessité !...  Hélas !...     — Je  puis  compter sur vous ? et en consequence...   J.L-1:p.442(25)
 seul nom sous lequel je vous connais, je ne  puis  consentir à déshonorer mon écusson.       H.B-1:p..70(29)
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adressée à son banquier.     Monsieur, je ne  puis  consentir à l’union que vous me proposez  V.A-2:p.332(30)
la comtesse envers vous et d’Olbreuse, je ne  puis  consentir à prolonger mon séjour en ces   H.B-1:p.167(.4)
 mon ami, répliqua le procureur avide, je ne  puis  contraindre ma Paméla à épouser votre fi  J.L-1:p.311(42)
r ce monde sans me convaincre !... car je ne  puis  croire ce que vous dites !...     — Je p  J.L-1:p.435(15)
 fragiles, l’Écriture le dit ...     — Je ne  puis  croire que ma fille puisse oublier le sa  J.L-1:p.469(19)
nt l’inévitable citation de sa femme; car je  puis  demain le lui aller demander.     — Et q  A.C-2:p.574(34)
s vieux, ma fille, et c’est pour cela que je  puis  deviner l’intérieur par les dehors; et j  C.L-1:p.657(.6)
ableaux mensongers de l’âge d’or.  Hélas, je  puis  dire avec orgueil que je l’ai connu pour  V.A-2:p.222(.3)
z pas, vous êtes empoisonnée !...     Ici je  puis  dire avec orgueil que j’ai préparé un ad  C.L-1:p.742(26)
pour épouser Clotilde.     Ici, lecteurs, je  puis  dire avec Virgile, qu’il s’ouvre un autr  C.L-1:p.792(22)
 Il me regarda, Monsieur le comte !... ah je  puis  dire que jamais la figure de cet homme n  Cen-1:p.910(31)
     — Oui, monseigneur, et sans le voir, je  puis  dire que la pierre sur laquelle sont gra  H.B-1:p.194(29)
 dénouement s'approche, et c'est ici, que je  puis  dire que la toile se lève pour le cinqui  C.L-1:p.793(.7)
?     — Je l’ignore, Tullius, tout ce que je  puis  dire, c’est que j’ai vu le vieillard que  Cen-1:p.936(.7)
opinions des trois ministres; tout ce que je  puis  dire, c’est que Trousse, Josette, Bomban  C.L-1:p.795(10)
’ignore; comment ?... je l’ignore; ce que je  puis  dire, c’est que, plus j’ai pressé l’avoc  Cen-1:p1027(26)
 ?...     — Ce n’est pas mon secret, je n’en  puis  disposer !...  Et elle ajouta bien bas :  C.L-1:p.774(.5)
 trente mille francs ! c’est tout ce dont je  puis  disposer, dit le bon homme, touché du ch  J.L-1:p.312(36)
es; explique-toi...     — Ô mon père ! je ne  puis  douter de votre amour; j’implore donc av  H.B-1:p.181(.8)
 si, par mon repentir et mes révélations, je  puis  désarmer le courroux du ciel et éclairer  H.B-1:p.249(43)
yeux au ciel avec une expression de génie et  puis  elle joua.  Cette harmonie me pénétra co  W.C-2:p.821(12)
et que je suis obsédé par une idée que je ne  puis  empêcher d’errer dans mon imagination; c  Cen-1:p.894(.9)
 d’améliorer son sort, qui m’assurera que je  puis  en bonne conscience...     — Moi, s’écri  H.B-1:p..70(41)
taire.     — Et vous, marquis, sachez que je  puis  encore bien plus pour vous; c’est ce que  H.B-1:p.158(27)
rouve la récompense en ce moment, puisque je  puis  encore servir à sauver l’honneur de la f  H.B-1:p..99(30)
s, vous rendre de grands services, ... je le  puis  encore; ... vous sentez que je ne néglig  H.B-1:p.148(25)
ta-t-il en se retournant vers Jean Louis; je  puis  et je veux sauver Léonie.  Je n’ai pour   J.L-1:p.507(32)
 « Il y a dans mon âme une frayeur que je ne  puis  expliquer : je ne sais si elle vient de   W.C-2:p.874(.5)
e une opinion désavantageuse; d’ailleurs, je  puis  facilement ramener son esprit.  Quant au  H.B-1:p..90(.3)
 je suis n’a rien que de très naturel, et je  puis  facilement vous l’expliquer, sans manque  Cen-1:p.862(.4)
 fait pour vous ?...  Oubliez-vous ce que je  puis  faire encore ?...  Argent, crédit, soins  H.B-1:p.231(28)
 — C’est mon tour !...  Maître intendant, je  puis  faire savoir au prince que, vous, qui êt  C.L-1:p.557(16)
tenir.     « Prends courage, ma fille; si je  puis  j’empêcherai ton malheur... mais non, il  H.B-1:p.183(.4)
nte !... ce bonheur me suffira...  Car je ne  puis  l'aimer !...  Cependant, qui pourrait sa  C.L-1:p.589(.8)
n signe d’adhésion...  Ce mouvement... je ne  puis  le comparer qu’à celui d’une tête de squ  D.F-2:p.115(31)
disais-je, malheur à lui ! en deux heures je  puis  le faire emprisonner !...     « Il est m  W.C-2:p.850(27)
le tonnerres ! j’ai payé pour un mariage, je  puis  le faire quand je veux.     — Non, monsi  J.L-1:p.319(34)
it-il : « Voulez-vous lui écrire un mot ? je  puis  le lui faire parvenir, car je vais à l’h  J.L-1:p.424(.5)
que je vous ai dit naguère ! oh ! non, je ne  puis  le redire; car si j’avais su où devait m  A.C-2:p.550(.7)
ûte céleste sont hors de ma puissance; je ne  puis  les mettre à vos pieds... »     À ce com  J.L-1:p.328(36)
 malheureux dans ce vallon, se dit-il, et je  puis  les secourir !...     Il s'avança et tâc  D.F-2:p..69(.8)
..., je ressens ses maux, je les vois, je ne  puis  les soulager, ô mon père !... à quoi te   Cen-1:p.866(11)
que vous me fîtes conné...     — Sire, je ne  puis  l’accepter, interrompit le jeune chevrie  C.L-1:p.621(26)
 unir, et sous peine de la déshonorer, je ne  puis  l’aimer d’amour !... »     Dès ce moment  V.A-2:p.240(.7)
e, en apercevant un geste de son fils, je ne  puis  l’empêcher, mais je dois m’acquitter d’u  Cen-1:p.961(28)
voix sépulcrale :     — Restez là ! moi seul  puis  maintenant parcourir cette enceinte.      Cen-1:p.972(16)
laisirs, les plus grandes peines.  Ainsi, je  puis  marcher toute ma vie à ses côtés ou elle  W.C-2:p.790(26)
nsée : je suis tellement heureuse, que je ne  puis  me comparer qu’à un ciel pur dont l’azur  V.A-2:p.406(22)
n des vices; je fus livré à la nature, et je  puis  me dire son élève, car madame Hamel ne m  V.A-2:p.216(.4)
ements du roi de Chypre.     Je pense que je  puis  me dispenser de raconter les fêtes qui r  C.L-1:p.820(.9)
tte égalité cessera. »     « J’aime et je ne  puis  me livrer à mon amour;     cependant le   C.L-1:p.734(.4)
ui... cent fois, oui, monsieur !... et je ne  puis  me passer de ce jeune homme.  Enfin, dit  V.A-2:p.311(35)
toire de douleur et d’éternelle peine, je ne  puis  me refuser à montrer celle que je regard  V.A-2:p.237(13)
— J’ai payé ma dette à l’État, reprit-il, je  puis  me retirer au port sans honte : il ne fa  W.C-2:p.932(.8)
up de la mort...     — Mademoiselle... je ne  puis  me séparer de vous... je... vous servira  Cen-1:p1003(36)
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z de quoi vous consoler !     — Oh ! oui, je  puis  me vanter d’avoir eu des événements : j’  H.B-1:p..61(20)
s davantage, et je parvins à m’échapper.  Je  puis  me vanter d’avoir, comme Orphée, et plus  Cen-1:p1055(.7)
nt.     — Dites comme on en voit peu; car je  puis  me vanter...     — Vous avez beau dire,   J.L-1:p.292(.9)
i, et cela aux dépens de la nôtre : mais j’y  puis  mettre ordre, et puisque ton coeur est v  J.L-1:p.441(.6)
s.     — Ma fille, ma carrière est finie, je  puis  mourir ! ... mais vous !... vous devez v  C.L-1:p.773(43)
à vivre; il n'est aucun remède !...     — Je  puis  mourir !... s’écria Morvan en délire; j’  H.B-1:p.243(27)
tendrissant; il s’écria : « Je l’ai revu, je  puis  mourir !... »  Comme il achevait cette p  D.F-2:p.121(29)
a dernière minute utile au genre humain.  Je  puis  mourir après, car je me trouve assez heu  J.L-1:p.458(13)
llani est en ce moment chez la comtesse.  Je  puis  même ajouter que c’est à sa considératio  H.B-1:p.166(19)
s suppliantes m’ont toujours attendri, je ne  puis  même songer sans émotion aux prières boi  C.L-1:p.672(32)
ile enveloppe ne sera brisée par moi.  Je ne  puis  même, sans une émotion profonde voir l’e  W.C-2:p.833(36)
 constance et de l’esprit de ton sexe, je ne  puis  m’empêcher de te plaindre..., au moins,   Cen-1:p.861(44)
lets...  Vous voyez, cher notaire, que je ne  puis  m’empêcher...     — Mais songez donc que  J.L-1:p.312(10)
e que j’ai de vous plaire aujourd’hui, je ne  puis  m’en aller avec vous, que lorsque onze h  V.A-2:p.384(37)
.     — Il est certain, mademoiselle, que je  puis  m’en douter; un Robert XIV ne peut pas,   H.B-1:p.197(.6)
iture.  Je n’ai aucun droit à cela, et je ne  puis  m’en emparer qu’autant qu’il vous plaira  A.C-2:p.524(23)
éringheld ?     — Libre à vous.     — Que je  puis  obtenir un ordre de Sa Majesté...     —   Cen-1:p.984(21)
disposer de Léonie, et vous sentez que je ne  puis  parer ce coup qu’en disant qu’elle vous   J.L-1:p.442(.2)
 qu’il attira vers lui; mais... non... je ne  puis  parler ici, mes forces s’éteignent, et j  H.B-1:p.236(.2)
t ce dernier.     — Mais, monsieur, je ne le  puis  pas !...     — Deux cents ! continua Max  A.C-2:p.524(.8)
itation : « Puisque vous prétendez que je ne  puis  pas avoir d’autre gendre que l’homme que  H.B-1:p.189(25)
 des lignes tellement barbouillées que je ne  puis  pas les lire, s’écria Marguerite.     —   V.A-2:p.249(36)
 trouble pas tes prospérités...  Abel, je ne  puis  pas me plaindre de ton choix, car la duc  D.F-2:p.112(26)
mystère qui règne dans cette aventure, je ne  puis  pas m’empêcher de me réjouir, si elle a   Cen-1:p.912(34)
i m’a donné tout ce que je possède;... je ne  puis  pas répondre des événements et des circo  A.C-2:p.593(.2)
t bien dans l’ordre, mais quant à moi, je ne  puis  pas souffrir cette supercherie; j’ai ess  V.A-2:p.326(13)
ongue depuis que je ne te vois plus !  Je ne  puis  pas vivre de ma vie intellectuelle, il m  V.A-2:p.348(.9)
 son aspect séculaire devait produire, je ne  puis  pas vous cacher que l’esprit de Béringhe  Cen-1:p.913(11)
ai point revu M. Véryno ni mon soldat, je ne  puis  pas vous donner d’autres détails.  Quant  Cen-1:p1055(.9)
e de mes premiers essais de la vie, et je ne  puis  penser au son de la cloche de notre habi  V.A-2:p.217(22)
élice que rien ne peut rendre.     — Je n’en  puis  plus ! répondit-elle, je suis suffoquée   V.A-2:p.307(40)
 légèrement.     — Oui, continua-t-il, je ne  puis  plus aimer comme vous, et... vous serez   W.C-2:p.803(15)
rait.     — C’est donc bien lui !... je n’en  puis  plus douter !  Ah, Nelly ! que je suis h  W.C-2:p.912(17)
issait et rougissait tour à tour.  « Je n’en  puis  plus douter !... il m’abandonne et me dé  J.L-1:p.337(.4)
te, mon coeur est tellement gonflé que je ne  puis  plus lire.  La gouvernante et son maître  V.A-2:p.254(33)
.  « Il vit, se disait-elle, il vit... je ne  puis  plus l’épouser ! mais il vit !... »       Cen-1:p1002(.7)
uvez plus rester là...     — Comment ! je ne  puis  plus rester là...  Le terrain est-il à v  V.A-2:p.356(.6)
s ai-je demandé à venir en ces lieux ? je ne  puis  plus vivre sur la terre, mais bien dans   D.F-2:p..64(10)
 elle m’a dévoilé toute son amitié : “ Je ne  puis  plus être ton confident, ton bonheur me   W.C-2:p.829(12)
n... heureux qui l’a connue !...     — Je ne  puis  plus, dit-il, contenir en moi le torrent  C.L-1:p.677(.4)
 prouvent qu’elle combat sa passion... je ne  puis  que la plaindre, gémir sur mon sort et s  V.A-2:p.294(38)
 mais je suis seule !...  Ô mon frère, je ne  puis  que m’occuper de toi !  — Quand l’aurore  V.A-2:p.348(.2)
i je pouvais vous soulager...  Hélas ! je ne  puis  que partager vos peines !     — Ma fille  C.L-1:p.674(38)
e connais personne dans ce pays-ci, et je ne  puis  que pleurer sur l’événement fâcheux qui   V.A-2:p.354(11)
eu près en ces termes :     Ô ma soeur je ne  puis  que te donner ce nom !  Hélas, c’est de   V.A-2:p.243(17)
... hélas ! Joseph, ils ont beau faire je ne  puis  que t’aimer.     Je lui donnai à lire l’  V.A-2:p.245(31)
 donné les renseignements nécessaires, je ne  puis  qu’en penser très mal : c’est quelque ma  W.C-2:p.723(36)
 Partons, répondis-je, je ne crains rien; je  puis  regarder maintenant Wann-Chlore en face   W.C-2:p.855(23)
 délicatesse aérienne, une suavité que je ne  puis  rendre; il faut même l’avoir ressentie p  C.L-1:p.749(.2)
 puis croire ce que vous dites !...     — Je  puis  retarder votre mort de quelques heures.   J.L-1:p.435(16)
impatience vingt fois d’ici là.     — Je n’y  puis  rien faire, mon bon monsieur Jean Louis   J.L-1:p.305(13)
ange sur la terre, lui répondis-je, et je ne  puis  rien t’offrir qui ne soit périssable.     V.A-2:p.242(.3)
s rien ?...     — Madame, répondit-il, je ne  puis  rien vous dire, je suis incompétent dans  V.A-2:p.274(31)
est pas, monseigneur.     — En ce cas, je ne  puis  rien; mon cher Lafleur est le seul valet  J.L-1:p.342(38)
et cette ligne rouge, la voilà !...  Oh ! je  puis  rire, maintenant, car tout ce qui est su  A.C-2:p.667(29)
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vous armerez vos regards de sévérité !... je  puis  répondre de moi... alors, je resterais,   V.A-2:p.265(43)
ter de posséder la jeunesse et la beauté, je  puis  répondre d’une constance sans mérite car  V.A-2:p.289(.6)
-ce un jeune homme ?...     — Général, je ne  puis  répondre à votre question.     — Si mes   Cen-1:p.862(22)
  — Que je t’aime beaucoup trop et que je ne  puis  résister plus longtemps; nous avons trop  V.A-2:p.267(19)
...     — Demain, continua Argow, demain, je  puis  savoir quel est le nom sous lequel on m’  A.C-2:p.506(14)
oeur, mais une disposition d’âme, dont je ne  puis  secouer le joug, m’attriste, mes sens so  V.A-2:p.392(15)
nie, oui, beauté céleste, je t’épouse, je ne  puis  souffrir plus longtemps la vue de tes ye  V.A-2:p.390(.6)
oupable Mathilde ?...     — Vieillard, je ne  puis  souffrir que vous parliez ainsi de ma mè  H.B-1:p..74(.6)
ci sur-le-champ.  Ma fille se meurt et je ne  puis  soutenir plus longtemps le spectacle déc  Cen-1:p1031(17)
 heureux de retrouver votre fille !... je ne  puis  soutenir un tel spectacle... il me rappe  J.L-1:p.301(35)
 l’ordonne.     — Mon père, je suis jeune et  puis  supporter le froid mieux que vous.     —  C.L-1:p.773(42)
leurs qui viennent du ciel; en retour, je ne  puis  te donner que ce ruban qui me sert de ce  D.F-2:p..47(.1)
 et mon dernier souffle furent pour toi ! je  puis  te le dire maintenant...  Heureuse, si j  Cen-1:p1037(18)
tre hémisphère...  J’y cours parce que je ne  puis  te posséder qu’au moyen de l’illustratio  J.L-1:p.425(.1)
on amour, et le malheur que tu redoutes.  Je  puis  te sauver du désespoir.     — Vous, bon   J.L-1:p.507(18)
etrouve aussi aimant, aussi fidèle.  Oh ! je  puis  tout pardonner à Annibal, en faveur de s  W.C-2:p.916(34)
elque chagrin ! c’est mal, car maintenant je  puis  tout pour ton bonheur.     — Je songeais  D.F-2:p..69(39)
 mon père est une nouvelle énigme dont je ne  puis  trouver le mot : j’ignore encore en ce m  V.A-2:p.215(28)
t-elle en voyant ce mouvement de joie, je ne  puis  t’aimer !... »     — Et vous ne me l’ave  C.L-1:p.632(39)
   — Rassure-toi, jeune insensé; je veux, je  puis  t’arracher au malheur et au crime.  J’ai  H.B-1:p..93(19)
, et dit avec une émotion visible :     « Je  puis  t’empêcher de mourir, mais je ne puis t’  Cen-1:p.961(38)
  « Je puis t’empêcher de mourir, mais je ne  puis  t’empêcher d’être tué; je ne puis veille  Cen-1:p.961(38)
mais je ne puis t’empêcher d’être tué; je ne  puis  veiller sur toi et te donner l’immortali  Cen-1:p.961(39)
 Il ne faut tromper personne ici-bas : je ne  puis  vivre avec Jacques, et la vie n’est rien  D.F-2:p.118(33)
r si je me suis consacrée au vôtre, si je ne  puis  vivre qu’à l’ombre de votre protection :  W.C-2:p.803(41)
ses pensées et à ses mouvements.     — Je ne  puis  vivre sans elle, disait-il à ce vieux se  D.F-2:p..96(38)
oeur, naïf et sans détours, vous dira, Je ne  puis  vivre sans Jean Louis !...     — Superbe  J.L-1:p.485(41)
 et sa tête.     — Songez Castriot que je ne  puis  vivre sans lui, que la nature nous desti  C.L-1:p.798(13)
ons ?...  Abel, tue-moi... je sens que je ne  puis  vivre sans toi... tu m'es plus qu’un frè  D.F-2:p.104(26)
 Fanchette, il n’est que trop vrai que je ne  puis  vivre sans vous; mon bonheur serait de n  J.L-1:p.328(.3)
  — Certes, se disait-il, en chemin, je n’en  puis  vouloir, au fond de mon âme, à la pauvre  V.A-2:p.294(35)
tais ! répondit-il en riant; si toutefois je  puis  vous accorder des grâces, moi, votre hum  W.C-2:p.960(29)
avez quelque demande à me faire, parlez ! je  puis  vous accorder tout ce que vous voudrez !  D.F-2:p..58(22)
inthe, car à petit mercier, petit panier, je  puis  vous assurer que le Seigneur est bon, et  V.A-2:p.167(42)
 le général, si le vieillard est échappé, je  puis  vous assurer que vous ne le reverrez jam  Cen-1:p.894(34)
té.     — Ah, madame ! reprit le vicaire, je  puis  vous assurer qu’il ne me sera pas diffic  V.A-2:p.306(22)
isir sans regret, nous nous marierons, et je  puis  vous assurer à chacun de l’argent et des  C.L-1:p.780(14)
’a dit en me quittant : « Mon ami, ce que je  puis  vous conseiller, pour votre tranquillité  Cen-1:p1027(28)
     — Monsieur, répondit le voyageur, je ne  puis  vous céder ma place, parce qu’il faut qu  A.C-2:p.524(25)
e-nous ce que tu sais.     — Mon père, je ne  puis  vous dépeindre l’homme qui m’a donné cet  H.B-1:p.199(23)
re cousine, répondit-il, j’ignore en quoi je  puis  vous déplaire.     — En voilà assez...,   A.C-2:p.467(.4)
 visage de M. Joseph, pour de l’embarras, je  puis  vous en donner un des miens ?     — Je v  V.A-2:p.165(39)
t dans ses yeux.     — Madame, dit-il, je ne  puis  vous exprimer à quel point ce récit est   V.A-2:p.267(10)
 quelques heures.     — Ah, monsieur ! si je  puis  vous inspirer quelque pitié... faites-le  J.L-1:p.435(17)
« Si votre barbe vous manque, lui dit-il, je  puis  vous jurer que c’est un larcin involonta  H.B-1:p..57(.4)
uère.     — Ma cousine, continua Charles, je  puis  vous jurer que je ne suis point indigne   A.C-2:p.492(.4)
ui par ce titre espérait gagner Chanclos, je  puis  vous jurer...     — Tais-toi, corbeau !   H.B-1:p.249(16)
 VI en a tiré bonne et valable quittance; je  puis  vous la montrer...  Un homme dont le gra  H.B-1:p..65(39)
    — Oui, monseigneur ; je le répète, je ne  puis  vous les donner.     — Coquin !     — Mo  H.B-1:p.215(24)
 moins, continua-t-il enflammé de colère, je  puis  vous nommer votre epoux.     Alors le ch  C.L-1:p.794(21)
e devoir d’un vrai chevalier français; je ne  puis  vous offrir encore, comme preuve de mon   C.L-1:p.702(12)
ié autant que moi; mais voilà tout ce que je  puis  vous offrir.  Nous avons été assez frère  A.C-2:p.496(.8)
en lui lançant un sourire plein de grâce, je  puis  vous promettre mes soins et vous donner   W.C-2:p.794(36)
 longues années.  Vous sentez bien que je ne  puis  vous raconter de l’histoire de Léonie et  J.L-1:p.487(11)
a dit du sentiment que vous lui inspirez, je  puis  vous répondre que vous serez, d’entre to  C.L-1:p.713(10)
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ire sardonique, je l’ai vu cette nuit, et je  puis  vous répondre, ajouta-t-il en serrant le  V.A-2:p.360(14)
 — Que cela !... dit Mélanie, à mon tour, je  puis  vous répondre, monsieur, que d’après ce   V.A-2:p.359(16)
innocent, comme j’aime à me le persuader, je  puis  vous sauver, car je le dois.  Justifiez-  H.B-1:p.125(28)
maux qu’on m’a faits.  Allez-vous-en ! je ne  puis  vous voir ! »     Tout en parlant ainsi,  V.A-2:p.224(39)
reprises exigeaient des secours d’argent, je  puis  vous être utile, car, pour des soldats,   C.L-1:p.636(25)
 index gauche; je jure, reprit-il, que si je  puis  échapper à ce nouveau malheur, je ne m’e  C.L-1:p.769(.9)
in, au moment où je viens d’apprendre que je  puis  épouser Joseph, et qu’il n’est pas mon f  V.A-2:p.381(.5)
lanterne, ni boue, je ne vois pas comment je  puis  être de son ressort.  Mon cher ami, comm  J.L-1:p.454(24)
le foule inonde les cours du château.  Je ne  puis  être partout; voilà pour toi l’occasion   H.B-1:p.154(18)
losophe ?     — Si je perds Fanchette, je ne  puis  être que malheureux.     — Ah, mon ami !  J.L-1:p.502(30)
Allons, lâche, du courage.     Non, je ne le  puis , car Mélanie ne serait que ma maîtresse   V.A-2:p.390(13)
de, me rendrez-vous mon ami ?...     — Je ne  puis , cher capitaine, entraver la marche de l  H.B-1:p.119(.6)
uer courageusement.  Nom d’un diable ! si je  puis , je mourrai entouré de soldats morts dan  A.C-2:p.553(.7)
ndre de sa conduite à personne ?...     — Je  puis , sans l’oublier, mon cher chevalier, rep  H.B-1:p.103(40)
— Qui que vous soyez, dit enfin Clotilde, je  puis , sans être démentie par mon père, vous a  C.L-1:p.547(23)
nt d’amour et votre chevalier, heureux si je  puis , à force de dévouement et de gracieuses   C.L-1:p.702(16)
al.     — Empêchez-le plutôt.     — Je ne le  puis , ô mon enfant ! telle malheureuse que tu  H.B-1:p.182(.6)
it le prince.     — Je le devrais ! mais, le  puis -je ?     La messe était finie, en deux m  C.L-1:p.819(24)
s !...  Puis-je quitter ce lieu subitement ?  puis -je abandonner Caliban, Catherine ma soeu  D.F-2:p.113(31)
...     — Prends ma bourse, te dis-je.     —  Puis -je accepter d’un inconnu ?...     — Je n  J.L-1:p.499(35)
le.     — Grand Dieu ! s’écria-t-il, comment  puis -je aggraver ma faute au moment où je tou  V.A-2:p.299(39)
bèrent : « Et cependant, se disait-elle, que  puis -je apprendre de plus douloureux ?  Qu’il  W.C-2:p.805(.8)
ais.     — Tu me trompes.     — Quel intérêt  puis -je avoir à le faire ?     — Serpent !...  J.L-1:p.347(11)
M. de Saint-André.     — Jacques, reprit-il,  puis -je compter sur votre dévouement et sur v  V.A-2:p.372(.4)
ternel et Clotilde l’habitent ?...     — Que  puis -je croire quand tu me parles ?...  Ta vo  C.L-1:p.723(36)
 et ce fut elle qui parla la première.     —  Puis -je demander à mon tour comment il se fai  Cen-1:p.862(17)
elle preuve d’amour plus belle que celle-là,  puis -je donner ? » se disait Catherine; et de  D.F-2:p.104(11)
 sauvé mon bienfaiteur et revu ma mère ! que  puis -je désirer ?... s’écria-t-il; ma mère !   C.L-1:p.777(.3)
 Scrupule, dis-je tout bas à la gouvernante,  puis -je en conscience accepter les charges de  H.B-1:p..22(25)
ez-moi votre créature, ce nom me sera doux.   Puis -je espérer ?...  Oh, mon coeur se brise   W.C-2:p.867(15)
ce, si j'osais !...     — Eh bien !...     —  Puis -je espérer de ne pas être pour vous un o  C.L-1:p.676(41)
ire avec la plus entière soumission; mais...  puis -je espérer, en dernière analyse, que cet  H.B-1:p.214(27)
 m’acquitter !... et quand je le voudrais le  puis -je jamais !     — Chevalier, ajouta-t-il  C.L-1:p.789(.2)
, vous semblez désirer quelque chose; que ne  puis -je la deviner !...     — Je ne sais, rep  J.L-1:p.407(22)
ria le Juif avec l’accent du regret, comment  puis -je la prendre ?...     Sans proférer une  C.L-1:p.748(14)
ller voir.     — Et comment, dit Jean Louis,  puis -je le faire ?...     — Eh quoi ! s’écria  J.L-1:p.416(37)
 faire une seule visite...     — Eh, madame,  puis -je le forcer ?...     — Je sais fort bie  W.C-2:p.870(12)
 connaissances que vous n’avez pas.     — Et  puis -je les acquérir ? demanda-t-il vivement.  D.F-2:p..64(23)
t-elle ? un Juif !...  Et quand cela serait,  puis -je l’épouser ?  L’épouser !... il faudra  C.L-1:p.660(.1)
 oreille et charmez-lui les yeux.     Que ne  puis -je montrer le dedans de mon âme !     RO  C.L-1:p.707(.5)
t le soupçonneux forban en s’asseyant.     —  Puis -je m’habiller devant vous !...  Allez-vo  V.A-2:p.379(.6)
e de la neige pour demain.  Demain ? comment  puis -je prononcer ce mot, demain tu me quitte  W.C-2:p.937(19)
  La nourrice resta la bouche béante :     —  Puis -je prononcer le mot tuer ?...  Mon ami,   C.L-1:p.549(13)
 oui fée, ce nom vous restera toujours !...   Puis -je quitter ce lieu subitement ? puis-je   D.F-2:p.113(30)
 père ?... et peut-il me refuser ? moi-même,  puis -je résister ?... je suis la rançon de mo  C.L-1:p.638(21)
, s’il vous plaît ?...     — Mais, monsieur,  puis -je savoir ?...     — Oui, monsieur... c’  J.L-1:p.372(39)
eur perte certaine, pâlit et chancela.     —  Puis -je savoir ce qui cause l’étonnement de M  V.A-2:p.329(42)
dis-je à mon compagnon à la quatrième poste,  puis -je savoir, sans indiscrétion, ce qui vou  H.B-1:p..19(21)
ent de tout le feu d’un amour extrême.     —  Puis -je souhaiter qu’il me voie !... s’écria-  Cen-1:p1030(16)
change sur la cause de sa tristesse; comment  puis -je sourire en te voyant dans ce château,  V.A-2:p.376(24)
ue me donnes-tu pour ma nouvelle ?     — Que  puis -je te donner ? répondit-elle, je n’ai ri  W.C-2:p.926(17)
eureux, s’écria le Juif au désespoir, que ne  puis -je te donner ma vie !...  Eh, songe donc  C.L-1:p.765(29)
— Non...  Que puis-je être hors de ta vue ?   Puis -je vivre sans toi ? toi seul, entre les   C.L-1:p.809(19)
e-champ ses larmes parurent se sécher.     —  Puis -je voir ta peine, sans en éprouver ? rép  D.F-2:p..55(34)
, car elle dispense de reconnaissance.     —  Puis -je vous en devoir à vous, monsieur, qu’u  J.L-1:p.484(15)
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va; que vous ai-je fait pour m’abandonner ?   Puis -je vous suivre, moi ? où la chèvre est l  V.A-2:p.316(41)
   — Et pour quoi faire ? demanda Courottin;  puis -je vous être utile à quelque chose ?      J.L-1:p.417(10)
ieur, vous paraissez gravement affecté ?...   Puis -je vous être utile à quelque chose ?  Je  V.A-2:p.148(38)
viens de reposer ma tête ?     — Non...  Que  puis -je être hors de ta vue ?  Puis-je vivre   C.L-1:p.809(19)
our indigne de vous et de moi.     — Eh ! le  puis -je, belle Fanchette ?... répondit galamm  J.L-1:p.326(36)
 à ma famille et à mon fiancé.     — Eh ! le  puis -je, cruelle Fanchette ? s’écria le marqu  J.L-1:p.326(31)
pter les charges de la succession ?     — Le  puis -je, dis-je aussi ?     — Ah, mes chers m  H.B-1:p..22(27)
 écharpe; quitte ce lieu !...     — Je ne le  puis .     — Tu le dois.     — Cruelle, qui te  C.L-1:p.749(18)
e, non !... il n’y a pas longtemps que je le  puis .     — Vous parlez hébreu pour moi, inte  V.A-2:p.299(16)
pour apaiser tes douleurs, je sais que je le  puis ...     — Mélanie, la guérison de mon mal  V.A-2:p.241(39)
z imposée; réduite par vous au désespoir, je  puis ...     — Qu’osez-vous dire, fille crimin  H.B-1:p.177(43)
ends-les si tu peux !...     — Certes, je le  puis ...  Ce mot fit trembler les paysans.  Ah  C.L-1:p.561(.5)
Expliquez-vous, monsieur !...     — Je ne le  puis ...  Croyez qu’il me serait bien doux de   H.B-1:p..45(43)
e, non, reprit le comte avec embarras, je ne  puis ... je ne veux...  Envoyez-moi vos lettre  H.B-1:p.104(16)
e brise tout ce qui me fera obstacle : je le  puis .”     « Étonné d’un pareil langage, le P  V.A-2:p.206(.9)
modeste poste qui soit dans le sacerdoce, je  puisse  achever une vie dont j’entrevois le te  V.A-2:p.249(19)
ales : c’est la seule chose qu’un pyrrhonien  puisse  admettre.     — Tope », s’écria Graniv  J.L-1:p.416(16)
a de louche dans votre conduite, afin que je  puisse  affirmer que jamais aventurier n’a été  H.B-1:p..68(23)
ar j’ai aimé, mon jeune ami, autant que l’on  puisse  aimer ici-bas !...     « Après que ma   V.A-2:p.273(15)
s un phénomène que dans notre siècle un mari  puisse  aimer sa femme ?  Savez-vous, ma chère  J.L-1:p.404(13)
 Wann-Chlore, la seule femme au monde que je  puisse  aimer, est née, pour ainsi dire, sous   W.C-2:p.790(10)
du prince.     — Il lui faut un mari qu’elle  puisse  aimer.     — Tu te crois donc le seul   H.B-1:p..91(33)
nde erreur de croire que le premier     venu  puisse  aimer.  Il faut, pour faire     cette   J.L-1:p.277(.4)
passeport pour demain; je le veux tel que je  puisse  aller où bon me semblera sans que l’on  J.L-1:p.432(25)
Ô rage ! ô supplice !...  Non, quoi qu’il en  puisse  arriver, cet horrible hymen ne s’accom  H.B-1:p..92(18)
. car il n’y a pas de femme sur la terre qui  puisse  avoir cet esprit, cette grâce !  Grand  D.F-2:p.104(.6)
.     — L’amour est-il un sentiment que l’on  puisse  cacher ?  Entre tous les hommes on voi  C.L-1:p.634(30)
s âmes !... et, pour punition de leur blâme,  puisse  cette femme leur dénier ses faveurs !.  C.L-1:p.724(19)
ur vous...  Puisse, mon jeune ami, mon fils,  puisse  cette phrase, cet aveu remplacer dans   V.A-2:p.307(.1)
our toi...     — Je n’imagine pas qu’Annette  puisse  changer.     — Questionne-la, fais un   A.C-2:p.483(33)
 cet attentat, l’un des plus graves que l’on  puisse  commettre contre les lois de son pays.  A.C-2:p.623(15)
es, il n’est pas sur la terre de joie que je  puisse  comparer à ma joie : elle vient du cie  D.F-2:p.109(16)
s un postillon sur le dévouement duquel l’on  puisse  compter ?...     — Oui, un joli garçon  V.A-2:p.382(41)
uisque tu le demandes !... et, quoique je ne  puisse  croire que, ce que tu veux, soit un ma  C.L-1:p.811(24)
ntagnes, et vivre en hobereau, sans que l’on  puisse  dire après moi : « Il fut un Tullius d  Cen-1:p.938(17)
eut pas vous marier, je suis le seul ici qui  puisse  dire la messe !... »     À ces fatales  J.L-1:p.373(18)
mposée, lâcha le plus gros juron qu’un homme  puisse  dire... cherchez-le...     « Cela va d  J.L-1:p.340(.6)
rtune et le rang de votre fils, pour qu’elle  puisse  donner la main à votre fils, et l’élev  J.L-1:p.495(43)
qu’un intendant, telle bonne tête qu’il ait,  puisse  donner un compte exact d’une fête comm  C.L-1:p.727(.8)
r mes lèvres le plus ardent baiser que femme  puisse  donner.     « Mélanie, m’écriai-je en   V.A-2:p.242(12)
quelques jours.     Je ne crois pas que l’on  puisse  dépeindre, ni rendre par des paroles l  Cen-1:p.944(11)
i temps, ni jour; on souffre, et, sans qu’on  puisse  désirer la mort, on a trop de la vie.   W.C-2:p.897(13)
 sais bien compter : or imaginez-vous que je  puisse  déverser ma sensibilité sur un sexagén  D.F-2:p.110(14)
ques d’amour, car c’est le seul mot que l’on  puisse  employer.  On fit courir les bruits le  V.A-2:p.207(13)
 l’amour après sa chute et son exil du ciel,  puisse  encore trouver une patrie dans ce mond  W.C-2:p.927(15)
es au plus haut degré de douleur que l’homme  puisse  endurer sans mourir; il lui faut sa ré  Cen-1:p.866(42)
ison autour de toutes les têtes sans qu’elle  puisse  entrer !... »  (Agitation, bravos prol  J.L-1:p.384(37)
u tableau le plus terrible que l’imagination  puisse  entrevoir.  Ce spectacle était plus qu  Cen-1:p1039(27)
ue vous ne soyez en mon pouvoir et que je ne  puisse  faire de vous tout ce que je voudrai.   V.A-2:p.358(33)
’hôte.     — Non, dit Nikel, il faut qu’elle  puisse  faire la chambre, mais voilà tout !     W.C-2:p.939(23)
 !...  Hélas je ne comprends pas que l’amour  puisse  faire mal...  Jusqu’ici il fut pour mo  J.L-1:p.428(25)
 se soumettre est la plus grande sottise que  puisse  faire une femme...     À chaque instan  W.C-2:p.878(31)
ous offre un des plus jolis cadeaux que l’on  puisse  faire, un bijou fort cher enfin, et vo  W.C-2:p.800(43)
ère : existe-t-il une fille de seize ans qui  puisse  ignorer sa destination sur cette terre  W.C-2:p.923(28)
ous n’imaginez pas que le calme de votre vie  puisse  jamais être troublé !...     — Ah ! bo  H.B-1:p..73(42)
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ocence et de ma douleur : va, je te suis; et  puisse  la foudre d’un Dieu vengeur nous écras  H.B-1:p.190(35)
il n’est pas quelque fente, quelque trou qui  puisse  le sauver de la mort inévitable.     —  C.L-1:p.602(.1)
aître par le bout du nez; il est le seul qui  puisse  le voir; et c’est la vérité, il me l’a  W.C-2:p.718(29)
au cerveau sans que la raison la plus sévère  puisse  les chasser; c’est comme le rêve de l’  A.C-2:p.480(13)
tendants et les ministres (si tant est qu’on  puisse  leur donner ces noms, le dernier surto  J.L-1:p.278(.8)
homme de bien est la plus belle offrande qui  puisse  lui être offerte.     Le Te deum fini,  C.L-1:p.698(13)
artout, pénètre chez Duroc sans que personne  puisse  l’apercevoir.  Il s’avance vers le lit  J.L-1:p.367(29)
est si jolie, si jolie, que rien au monde ne  puisse  l’effacer...     — Je tâcherai, dit Ab  D.F-2:p..95(38)
 ? elles se sont effeuillées en chemin !...   Puisse  l’espérance se dissiper ainsi... le sy  C.L-1:p.579(.4)
Raoul cherchera quelque jour à s’acquitter :  puisse  l’occasion se présenter bientôt !       C.L-1:p.589(39)
t ce jeune prêtre, afin que madame de Rosann  puisse  l’oublier !... et, recouvrer sa santé.  V.A-2:p.297(12)
 Dieu vengeur, la main d’Aloïse est à toi !   Puisse  l’Éternel me punir si jamais je me par  H.B-1:p..93(21)
vous; je suis aussi malheureuse que créature  puisse  l’être, et tout à l’heure j’enviais le  V.A-2:p.289(29)
e les vengeances d’un Dieu terrible...  Oui,  puisse  ma malédiction s’appesantir sur vous !  H.B-1:p.178(.1)
romettez-vous qu’il n’y a rien là-dedans qui  puisse  me compromettre ? demanda-t-il en tour  H.B-1:p.124(39)
r l’honneur que tu ne connais rien, rien qui  puisse  me dés... déshonorer...     — Monseign  H.B-1:p..97(21)
l pourra...     — S’il y a quelque chose qui  puisse  me déterminer, s’écria Horace ému au d  W.C-2:p.740(25)
il n’y a que l’intérêt de cet être chéri qui  puisse  me guider à la nuit, dans ces prairies  Cen-1:p.867(38)
e prescrive quelque chose de difficile où je  puisse  mettre toute mon âme : me précipiter d  D.F-2:p..50(21)
mon coeur ! de ma pensée, la seule chose qui  puisse  m’attacher à l’existence.  Eh bien ! M  Cen-1:p.994(23)
xpliquerez-vous...     — Quelque chose qu’il  puisse  m’en coûter, reprit le marquis d’un ai  J.L-1:p.364(42)
et aucun homme, tel puissant qu’il soit, qui  puisse  m’offenser impunément.  Quant à mon no  H.B-1:p.126(.2)
ître, je ne connais personne dont la volonté  puisse  m’être imposée, je m’en vais si l’on m  V.A-2:p.206(.6)
roductions qui nous retracent le beau idéal,  puisse  ne pas concevoir un violent amour !...  C.L-1:p.724(16)
 d’un coup, sans qu’aucune puissance humaine  puisse  nous atteindre; mais j’ai osé compter   V.A-2:p.230(31)
patron, je crois que c’est le seul homme qui  puisse  nous découvrir ce que nous cherchons,   C.L-1:p.762(14)
ieux, ainsi, quelle que soit la distance qui  puisse  nous séparer, où vous serez, je tâcher  W.C-2:p.780(27)
lors, garde-toi de prononcer un seul mot qui  puisse  nuire à sa fortune,... elle sera brill  V.A-2:p.301(35)
errompit-elle, le plus beau présent que l’on  puisse  offrir à une mariée, c’est le coeur d’  V.A-2:p.393(26)
ura un des plus beaux tableaux qu’un peintre  puisse  offrir.     En ce moment un cri se fit  A.C-2:p.612(28)
dit ...     — Je ne puis croire que ma fille  puisse  oublier le sang dont elle sort, et enc  J.L-1:p.469(19)
ouloureux souvenirs : ce n’est pas que je ne  puisse  parler hautement de ma conduite à cett  J.L-1:p.487(23)
aspect, l’éloge est la seule langue que l’on  puisse  parler où sont les roses volent les pa  C.L-1:p.733(20)
vous là ? le repentir est la seule vertu qui  puisse  parler pour moi lorsque je paraîtrai d  J.L-1:p.368(22)
 dose, aussi est-ce bien dommage que cela ne  puisse  pas se vendre.     Josette se mit à pl  C.L-1:p.760(14)
h oui, partons, et arrange-toi pour qu’on ne  puisse  pas t’arracher de mes bras, même en Éc  W.C-2:p.932(.5)
écria : « Mon cousin, faites en sorte que je  puisse  passer toutes mes journées avec lui !.  A.C-2:p.616(28)
 avec colère hors l’appartement sans qu’elle  puisse  proférer un seul cri...  Son sang s’es  H.B-1:p.224(19)
rtes, un des tableaux les plus poétiques que  puisse  présenter notre religion, après celui   A.C-2:p.559(.9)
rd avoir à mes côtés une femme à laquelle je  puisse  rapporter mes pensées.  Que faire ?...  W.C-2:p.791(.5)
âge, celui qui n’a pas une âme à laquelle il  puisse  rattacher la sienne est un être complè  W.C-2:p.823(.6)
agine (pour tâcher de dire quelque chose qui  puisse  rendre ma pensée) qu’une fois que l’on  D.F-2:p..77(.6)
 rendez-moi le plus grand service qu’un être  puisse  rendre à un autre.     — Lequel ?       J.L-1:p.335(.5)
idées.     Concevez-vous maintenant que l’on  puisse  rester enfoncée dans les bois ? mais,   D.F-2:p.108(39)
du fermier, pourquoi faut-il que mon père ne  puisse  récompenser tant de fidélité !...       J.L-1:p.492(28)
les nuits chez Madame Lerdangin sans qu’elle  puisse  savoir d’où, par où, ni comment.  Il p  Cen-1:p.985(12)
e moi (l’air de Robert démentait l’épithète)  puisse  savoir une chose échappée à votre pers  H.B-1:p..64(36)
e chagrin !...  Perdre la seule occasion qui  puisse  se présenter de reparaître à la cour,   W.C-2:p.869(.6)
xtraordinaires, la plus inouïe peut-être qui  puisse  se rencontrer dans la vie d’une femme,  V.A-2:p.304(22)
e que celle de Josette, telle courte qu’elle  puisse  sembler...  Josette n’osait presque le  C.L-1:p.612(18)
é !...     — Y a-t-il une chose au monde qui  puisse  souiller les anges ! dit-elle avec ce   W.C-2:p.914(.3)
ée, un désir, et qui ne conçoivent pas qu’on  puisse  s’en distraire, Abel ne voulait qu’une  D.F-2:p..72(.6)
 tomber sur notre cou, à laquelle l’homme ne  puisse  s’habituer.  Horace, les plus dures an  W.C-2:p.952(21)
est mon intention; mais je veux qu’Aloïse ne  puisse  s’y rendre; il ne convient pas, capita  H.B-1:p..76(19)
 jure que je ne lui laisserai rien faire qui  puisse  te déshonorer...  Tu m’appartiens donc  Cen-1:p1011(18)
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:     — Eh bien ! s’il n’y a qu’un crime qui  puisse  te faire rester...  En parlant ainsi e  V.A-2:p.253(22)
e enfant ! sois heureux !...  Et pour que je  puisse  te servir à quelque chose, grave dans   V.A-2:p.317(20)
 laisse respirer ton air en liberté ! que je  puisse  te voir à mon aise !  Elle m’assassine  W.C-2:p.961(.8)
rmit !...  Ô digne et estimable professeur !  puisse  ton ombre se consoler par l’idée que q  J.L-1:p.415(.4)
is garde-toi de faire une seule démarche qui  puisse  trahir ton voyage, ta route : tout ser  W.C-2:p.894(28)
simplicité pour croire qu’une pareille corde  puisse  vibrer dans mon âme.  Ainsi, vous comp  W.C-2:p.790(39)
grands miroirs, afin qu’une fée, en passant,  puisse  voir si sa toilette ne se dérange pas,  D.F-2:p..75(.6)
 été forcé de sortir sur-le-champ sans qu’il  puisse  voir son père !...     — Quoi s’écria   V.A-2:p.341(.5)
ts moules à souliers de satin blanc que l’on  puisse  voir; puis, prenant la comtesse par la  Cen-1:p.942(.2)
prince fut charmé de cette prédiction.     —  Puisse  votre voeu se réaliser !... s’écria-t-  C.L-1:p.733(.8)
oi me demandez-vous la seule chose que je ne  puisse  vous accorder ?... excepté votre liber  J.L-1:p.327(21)
 le monde ce titre, et je ne crois pas qu’on  puisse  vous aimer d’amitié autant que moi; ma  A.C-2:p.496(.7)
...     — Qu’osez-vous dire ?     — Rien qui  puisse  vous alarmer : écoutez-moi encore un p  H.B-1:p.183(27)
s aucun compte, et que la seule chose que je  puisse  vous devoir, c’est le motif de notre s  A.C-2:p.491(17)
?  Que vous ai-je fait ?  Croyez-vous que je  puisse  vous enlever son coeur ?  Comparez-vou  W.C-2:p.959(25)
n ! vous l’enfumerez s’il n’y a que cela qui  puisse  vous faire rester avec vos amis !...    A.C-2:p.578(.1)
éservé une place dans sa voiture, pour qu’il  puisse  vous instruire en chemin de ce que vou  Cen-1:p.998(.2)
a dans ce récit nul charme, nul accident qui  puisse  vous le rendre intéressant, et cependa  W.C-2:p.820(.6)
 j’y vais répondre quelque étonnant que cela  puisse  vous paraître, sachez qu’il vous est p  H.B-1:p..70(36)
tre commune, et il n’y a que cette femme qui  puisse  vous porter cette lettre.     JOSEPH.   V.A-2:p.344(.5)
ne demoiselle de compagnie qui vous aime, et  puisse  vous rendre des services...  Le clerc   J.L-1:p.394(37)
 les ressources des lois, c’est la seule qui  puisse  vous sauver : jurez-moi d’agir ainsi,   A.C-2:p.614(.3)
ieur, il n’y a qu’une confession franche qui  puisse  vous sauver, et il faut vous signaler   A.C-2:p.605(30)
accorder un rendez-vous... un seul !  Que je  puisse  vous voir, vous serrer dans ces bras d  C.L-1:p.705(44)
on doit y apporter un sentiment immortel qui  puisse  à lui seul soutenir et vivifier l’âme   W.C-2:p.906(32)
tention toute particulière, afin que rien ne  puisse  échapper.     Il se dirige vers le por  C.L-1:p.751(35)
tuiles rouges, et qui ait un grenier où l’on  puisse  étendre et sécher la percale que soulè  D.F-2:p..80(11)
er dans la demeure d’un Chanclos rien qui ne  puisse  être avoué au grand jour.  Adieu, viei  H.B-1:p..58(.1)
éonie se rassit.     — Quelque séparé que je  puisse  être de toi, je serai comme la plante   J.L-1:p.426(19)
ra au plus affreux désespoir auquel un homme  puisse  être en proie, mais je le calmai souda  Cen-1:p1053(.7)
la plus honorable et la plus avantageuse qui  puisse  être faite par un gentilhomme. »     T  H.B-1:p..51(25)
u qu’un centenaire ait des désirs ?... qu’il  puisse  être redouté d’une jeune beauté ?  Va,  Cen-1:p1011(43)
r pays. se rallumera, et tout accablé que,je  puisse  être sous le poids de la vieillesse et  W.C-2:p.819(.1)
r. ”  “ Croyez-vous, me dit sir Wann, que je  puisse  être tout à fait malheureux ?  — Vous   W.C-2:p.819(32)
 de ses rayons...  Crois-tu qu’alors mon âme  puisse  être vile, si l’Éternel et Clotilde l’  C.L-1:p.723(35)
 Villani lui avait promis, je m’étonne qu’il  puisse  être à Chanclos...  Mais enfin que ce   H.B-1:p..82(17)
des instants où l’homme, tel énergique qu’il  puisse  être, a un poids de douleur au-dessus   W.C-2:p.896(40)
votre beauté, tout homme, tel courtois qu’il  puisse  être, s’empresserait pour la posséder   C.L-1:p.703(.4)
 vous me proposez, telle avantageuse qu’elle  puisse  être; cependant, comme vous m’avez pré  V.A-2:p.332(31)
ous comprendrez ce que je sens pour vous...   Puisse , mon jeune ami, mon fils, puisse cette  V.A-2:p.306(44)
ai la plus grande preuve d’amour qu’un homme  puisse ...  Il s’arrêta.  Et... dit-il, pour c  V.A-2:p.389(10)
à mille lieues de toi, par amour pour toi !   Puissent  ces caractères qu’il a formés te le   J.L-1:p.427(29)
ne, en plaignant ceux qui la blâmeront !...   Puissent  ces censeurs aimer une jeune beauté,  C.L-1:p.724(18)
ue cela pour avoir eu tous les accidents qui  puissent  fondre sur des voyageurs.     En ent  A.C-2:p.470(.2)
inée et ne conçoit pas que des êtres humains  puissent  habiter cette masure.     — Il le fa  V.A-2:p.286(42)
r constituer mille écus de rente sans qu’ils  puissent  me refuser.  Adieu, écris-moi, car o  W.C-2:p.840(22)
les excuses d’un vieillard en cheveux blancs  puissent  vous suffire pour les outrages !...   J.L-1:p.355(16)
èteras, s’il le faut, et telle somme dont tu  puisses  avoir besoin pour cela je te la donne  W.C-2:p.940(27)
énements qui arrivent, quelque danger que tu  puisses  courir, n’oublie jamais qu’un être in  H.B-1:p..43(35)
he ne t’a jamais prononcé, je veux que tu ne  puisses  en rien connaître les détails horribl  A.C-2:p.617(27)
es mains ne sont-elles pas les seules que te  puisses  endurer ?     « Dans ces crises, une   Cen-1:p.866(16)
allais te chercher, car il n’y a que toi qui  puisses  le déterminer à nous suivre : envelop  A.C-2:p.641(40)
    — Oui, dit Annette, il n’y a que toi qui  puisses  le sauver... viens, je vais t’accompa  A.C-2:p.609(16)
 prendrons des mesures, Eugénie, pour que tu  puisses  être tout à fait heureuse.  Ah ! ma c  W.C-2:p.878(23)
 paroles...  De quel droit ?...  Quoi que tu  puisses  être, et si les dignités humaines son  J.L-1:p.402(12)
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 tes jours !... que telle malheureuse que tu  puisses  être, tu vivras !     — Oui répondit-  V.A-2:p.251(24)
t encore plus précieuse !... ah ! Catherine,  puisses -tu dire vrai !     — Tu l’apprendras   D.F-2:p.112(19)
mtesse, la regardant froidement, s’écria : «  Puisses -tu mourir plutôt que de t’opposer à m  H.B-1:p.178(10)
qui m'as fait passer tant d'heures cruelles,  puisses -tu procurer une heure de plaisir à qu  C.L-1:p.532(.2)
ée, horrible sauvagesse et infâme scélérate,  puisses -tu retrouver le fils que tu as méconn  A.C-2:p.611(12)
 va, retournes-y brillante, pure, vierge, et  puisses -tu savoir quel sacrifice je te fais !  C.L-1:p.811(28)
chal attendri par l’action du bon intendant,  puisses —tu vivre longtemps et heureux dans la  H.B-1:p.168(12)
vie dépendent, il n’est pas un voeu que vous  puissiez  former qui ne soit accompli à linsta  J.L-1:p.327(22)
élé vos soins, il vous faut un coeur où vous  puissiez  fuir le vôtre et trouver des consola  V.A-2:p.259(28)
us transcrivons ici la lettre, afin que vous  puissiez  juger du mérite de son style épistol  J.L-1:p.428(.2)
 voix douce et flûtée, il n’y a que vous qui  puissiez  être Annette !...  Il posa son doigt  A.C-2:p.607(.5)
confier ses destins, je ne vois pas que vous  puissiez  être malheureux.  Crois ton vieil am  W.C-2:p.791(35)
 d’honoraires.  Corbleu ! quelque noble vous  puissiez  être, un Chanclos est trop bon genti  H.B-1:p..70(25)
Madame, dit Catherine en reprenant ses sens,  puissiez -vous ignorer à jamais ce que me coût  D.F-2:p.115(19)
 la colline des Deux Amants...  Ah ! madame,  puissiez -vous ne jamais éprouver le malheur q  C.L-1:p.559(17)
point en point.  Adieu, messieurs et madame;  puissiez -vous n’avoir jamais soif !... sur ce  H.B-1:p.175(41)
tel que vous êtes, car il n’y a que vous qui  puissiez ...     — Oui, dit Annette, il n’y a   A.C-2:p.609(15)
me de Saint-André, et c’est le seul que nous  puissions  avoir. »  En disant cela, mon père   V.A-2:p.218(20)
ssez de temps en notre pouvoir pour que nous  puissions  la voir sans crainte au milieu de s  J.L-1:p.350(30)
Eh, mon ami ! gardez votre mot pour que nous  puissions  les frotter, et nous battre... »     H.B-1:p.111(40)
nt que tu vois le danger, penses-tu que nous  puissions  rester ensemble !...     — Ah !...   V.A-2:p.247(.3)
t même je m’aperçois qu’il faudrait que nous  puissions  travailler sans salaire vingt heure  H.B-1:p..64(.6)
et vassaux.     — Mon ami, reprit le prince,  puissé -je les récompenser !...     Les deux v  C.L-1:p.671(18)
 reviendrai dans peu réclamer votre main...   Puissé -je être sûr de votre amour !...     —   C.L-1:p.721(32)
le lendemain je partirais pour Aulnay.  Nous  pûmes , Adolphe et moi, nous embrasser et nous  V.A-2:p.270(37)
  Les ministres, occupés à tenir conseil, ne  purent  accompagner Clotilde.  Alors, le docte  C.L-1:p.594(17)
.     Les attentions, les soins de Landon ne  purent  calmer les impatiences et les maux que  W.C-2:p.961(25)
tait trouvée trop courte; mais jamais ils ne  purent  dire, comme Titus, qu’il y en eût de p  A.C-2:p.578(29)
e, mais, ses douces caresses, ses paroles ne  purent  dissiper le nuage qui s’était formé da  V.A-2:p.389(22)
laça devant son piano, ses faibles doigts ne  purent  faire rendre des sons aux touches d’iv  V.A-2:p.412(22)
à le satisfaire par tous les moyens qu'elles  purent  imaginer.                               W.C-2:p.904(.7)
 entraves, secouant toutes ses femmes qui ne  purent  la retenir, s’écria en errant dans le   V.A-2:p.254(22)
es phrases prononcées à voix basse, elles ne  purent  le connaître en entier.     — Elle est  A.C-2:p.481(38)
ieille-Roche sourit avec autant de grâce que  purent  le permettre sa trogne rouge et ses ye  H.B-1:p.127(22)
s débris du chapeau du corsaire; alors elles  purent  marcher, mais lentement, et, dans les   A.C-2:p.653(24)
ulait le conseil, le roi et les ministres ne  purent  pas tirer grande lumière des révélatio  C.L-1:p.795(15)
jà fatiguées par une longue course, elles ne  purent  que faiblement seconder l’impatience d  H.B-1:p.238(42)
’un clin d’oeil, et tant que les brigands ne  purent  reconnaître le petit nombre des assail  C.L-1:p.684(19)
.. »  Je certifie cependant que les morts ne  purent  rien crier...     Au milieu de cette f  J.L-1:p.465(.3)
 fallait entrer.     L’évêque et Monestan ne  purent  se défendre d’un mouvement machinal de  C.L-1:p.663(26)
es pirates, riches de plusieurs millions, ne  purent  se sauver, parce qu’aux États-Unis rie  V.A-2:p.327(31)
qu’il eut avec les troupes, les officiers ne  purent  s’empêcher de lui rendre cette justice  A.C-2:p.676(16)
geaient cet accouchement de la terre; ils ne  purent  y réussir, et ils s’en allèrent en fai  D.F-2:p..94(16)
  L’inconnu s’en alla lentement, et ceux qui  purent  être témoins de sa démarche conçurent   Cen-1:p1025(.3)
.  Il me cria du rivage une phrase que je ne  pus  entendre.  Elle finissait par ces mots qu  V.A-2:p.234(11)
et je confiai tout à ma pauvre nourrice : je  pus  verser mes larmes sur un seul ami, ce fut  V.A-2:p.271(.2)
s rideaux, tout conspirait contre moi, je ne  pus  voir que ces ombres sinistres qui voltige  W.C-2:p.852(36)
eut-être été là le plus grand service que je  pusse  vous rendre.  Vous devriez...  Tenez, n  J.L-1:p.484(18)
oix basse, que l’exil et la perte d’un titre  pussent  changer à ce point un homme.     — Au  J.L-1:p.494(37)
our que Monestan, l’évêque et le connétable,  pussent  la suivre.     Sa course s’interrompi  C.L-1:p.552(.2)
t comme d’une toupie, sans que les gendarmes  pussent  l’en empêcher, quoiqu’ils fussent acc  A.C-2:p.476(14)
, afin d’arracher quelques indiscrétions qui  pussent  l’éclairer sur les véritables projets  H.B-1:p.174(.4)
tre bien sûr que ces importantes missives ne  pussent  pas s’égarer, le capitaine chargea so  H.B-1:p.173(15)
n mari dont le rang, la personne, la fortune  pussent  satisfaire l’ambition et le coeur d’u  H.B-1:p..34(37)
 n’était pas décent, disait Robert, qu’elles  pussent  servir à quelque chose après avoir an  H.B-1:p.145(18)
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semblassent tellement que les crimes de l’un  pussent  être attribués à l’autre.  Je prends   A.C-2:p.626(11)
mpris que le latin, les mathématiques, etc.,  pussent  être essentiels au bonheur de l’homme  V.A-2:p.216(13)
e choix des moyens; quelque terribles qu’ils  pussent  être, les plus prompts étaient les me  J.L-1:p.366(14)
t.     Marianine fut presque mourante, et ne  put  accompagner son père : elle resta à Paris  Cen-1:p1000(10)
dèle aide de camp Leseq, qui, cette fois, ne  put  achever sa phrase.     Le curé Gausse rep  V.A-2:p.164(42)
dans une explication de l’ordre social et ne  put  achever son explication, parce qu’elle s’  D.F-2:p..44(23)
ur, ne me parlez plus; ma mère... »  Elle ne  put  achever, une rougeur colora soudain son v  W.C-2:p.770(19)
e est morte !... » continua-t-il; mais il ne  put  achever.     J’appris la nouvelle de la m  V.A-2:p.218(22)
mes d’Annette devinrent si fortes qu’elle ne  put  achever; elle tomba dans un fauteuil en s  A.C-2:p.516(11)
ans quelles mains !... »     Le vieillard ne  put  achever; il tomba sans connaissance sur l  H.B-1:p.235(14)
lle... et quand Clotilde revint à elle, elle  put  admirer la noble tête de son bien-aimé, d  C.L-1:p.819(19)
on, ne se montrait pas encore à Eugénie, qui  put  admirer son étoile chérie, sans qu’elle f  W.C-2:p.793(14)
es aux environs se succédèrent; mais rien ne  put  adoucir la mélancolie de Landon.  Heureux  W.C-2:p.761(39)
ittèrent point leur appartement; le comte ne  put  ainsi trouver les occasions de s’instruir  H.B-1:p..74(31)
roid qui devait la saisir.  Madame d’Arneuse  put  alors déployer une minutieuse activité de  W.C-2:p.773(22)
le du voyageur.  Elle s’y attendait, et elle  put  alors se mettre dans la voiture avec un a  A.C-2:p.525(.6)
d sur le tertre de gazon, que la jeune fille  put  apercevoir la figure du général.  Aussitô  Cen-1:p.861(24)
e, il y joignit des fioles dont Marianine ne  put  apercevoir le contenu, car une substance,  Cen-1:p1044(17)
coucha, mais ce fut vainement; le sommeil ne  put  approcher ses paupières, il ne cessa de p  Cen-1:p.880(32)
e éclata ainsi avec une violence que rien ne  put  arrêter.     — Pourquoi donc partir ?  Es  W.C-2:p.963(27)
.     Henri trotta si bien, que le capitaine  put  atteindre le vieillard parti de l’auberge  H.B-1:p..52(33)
 et plein d’admiration pour sa constance, ne  put  avoir la cruauté de lui défendre l’innoce  Cen-1:p.990(14)
t étouffa les cris de la jeune fille, qui ne  put  baisser les glaces; elles étaient arrêtée  J.L-1:p.325(25)
t qu’elle feignit d’être malade, ce que l’on  put  bien croire d’après l’altération de sa do  D.F-2:p.111(13)
  — Madame, dit-il avec une émotion qu’il ne  put  cacher malgré sa longue habitude et l’exp  V.A-2:p.299(.9)
grin, vint gaiement à sa rencontre.  Abel ne  put  cacher un mouvement de dépit en voyant qu  D.F-2:p..55(17)
a voix avait un accent de tendresse qu’il ne  put  cacher), ta beauté te rendra l’objet de l  V.A-2:p.228(20)
 reste de la nuit à apaiser Catherine; il ne  put  calmer son désespoir qu’en l’abusant, et   D.F-2:p.104(28)
nine absorbait toutes ses facultés; alors il  put  comparer la différence qui existait entre  Cen-1:p.957(.9)
t que Clotilde laissa échapper, la soubrette  put  conclure que c’était un grand sacrifice p  C.L-1:p.578(43)
ouleurs de mon père. »     La jeune fille ne  put  contenir ses pleurs.     « Ah ! Monsieur,  Cen-1:p.864(33)
 quels gants parfumés... »     L’étranger ne  put  continuer; au mot de gants parfumés l’Ita  H.B-1:p..44(12)
 excepté pour Annette.  À ce moment, elle ne  put  contraindre dans son âme un mouvement de   A.C-2:p.526(.3)
atifs de départ et leurs adieux.  Charles ne  put  croire à cette résolution que quand il vi  A.C-2:p.521(13)
rté des torches, il s’approcha le plus qu’il  put  de Clotilde, et l’on s’avança vers le pon  C.L-1:p.623(28)
st...     — Ah !... » fut la seule chose que  put  dire Léonie.     Amour !... que ne peux-t  J.L-1:p.421(35)
se que Robert exécutât son escamotage, il ne  put  dissimuler entièrement la joie qu’il épro  H.B-1:p.212(31)
os, des substances singulières, dont elle ne  put  distinguer les formes ni les couleurs, ef  Cen-1:p1043(13)
furent tellement simultanés, que Clotilde ne  put  distinguer, par la voix, si Nephtaly Jaff  C.L-1:p.718(.8)
auteuil, l’oeil fixé sur un objet qu’elle ne  put  distinguer, à son grand déplaisir : la go  V.A-2:p.179(.2)
e, elle gronda Eugénie.  La pauvre enfant ne  put  donc se livrer à sa douce rêverie qu’au m  W.C-2:p.750(29)
homme que chevalier qui fût en France; il ne  put  donc souffrir patiemment l’impertinente p  H.B-1:p..33(33)
arie, sa femme de chambre; toutefois elle ne  put  dormir : les paroles de l’étranger et le   H.B-1:p.100(37)
it la lumière dans les escaliers, et elle ne  put  dormir de la nuit.  Son bonheur l’étouffa  Cen-1:p.994(36)
 la femme.  Malgré sa fatigue, le vicaire ne  put  dormir; et, toute la nuit, Mélanie fut l’  V.A-2:p.373(15)
tempêtes.  Il rentra, et jusqu’au jour il ne  put  dormir; il voyait toujours la fée des Per  D.F-2:p..54(.4)
osette s’en fut en pleurant.     Clotilde ne  put  dormir; une seule pensée l’agitait, c’est  C.L-1:p.705(.4)
e leva, et lorsqu’il aperçut sa lampe, il ne  put  douter de la vérité de son aventure.       D.F-2:p..67(13)
ur des lattes, et si bien arrangées qu’il ne  put  douter que cela n’avait pas été fait réce  D.F-2:p..96(21)
e Casin-Grandes, avec tous les trésors qu’il  put  dérober aux mains rapaces des Vénitiens,   C.L-1:p.536(17)
sur son front des nuages de chagrin qu’il ne  put  dérober aux yeux perçants d’Eugénie.       W.C-2:p.802(11)
ue nul des personnes qui tenaient Annette ne  put  déterminer, on n’entendit que des plainte  A.C-2:p.667(38)
souveraine.     Néanmoins M. de Montivers ne  put  empêcher Annette d’être un peu superstiti  A.C-2:p.457(25)
a discrétion de Cachel et de sa femme, on ne  put  empêcher la renommée de jaser, et comme e  V.A-2:p.398(10)
s habits ne fussent pas souillés; mais il ne  put  empêcher que la moitié de la collerette n  C.L-1:p.596(.5)
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ame la comtesse fut annoncée.     Mais on ne  put  empêcher que les bruits les plus absurdes  Cen-1:p.920(.8)
farouche de deux rivaux, mais le Mécréant ne  put  en aucune manière voir le visage de l’étr  C.L-1:p.615(.2)
 est de ne pas boire. »     Vieille-Roche ne  put  en entendre davantage, et ses forces l’ab  H.B-1:p.143(32)
armé d’Abel qui, dans le silence de la nuit,  put  entendre le murmure de ces globes d’ivoir  D.F-2:p..52(23)
 fit revenir à elle assez brusquement.  Elle  put  entendre les cris d’admiration que la fou  C.L-1:p.746(.9)
 d’une lourde porte que l’on ferme.  Elle ne  put  entendre que ce mot prononcé avec force e  H.B-1:p.223(31)
a fenêtre était trop bien close pour qu’elle  put  entendre quelque chose.  Le jeune homme p  V.A-2:p.179(11)
? demanda le comte avec une anxiété qu’il ne  put  entièrement cacher à l’oeil observateur d  H.B-1:p.103(29)
 par le milieu du corps, de manière qu’il ne  put  faire aucun mouvement; il jura comme les   V.A-2:p.387(21)
’or et la tendit à M. Joseph.  Ce dernier ne  put  faire autrement que de la prendre, et la   V.A-2:p.193(40)
ères...  La pauvre Léonie, me direz-vous, ne  put  faire ces remarques profondes, j’en convi  J.L-1:p.483(15)
lier qu’on la laissât avec sa fille, rien ne  put  fléchir la détermination des gens du pira  V.A-2:p.354(42)
t son âme bouleversée, presque en délire, ne  put  former une seule pensée raisonnable.       V.A-2:p.361(.4)
ces longues et cruelles aberrations.  Chacun  put  fouler sans danger le sol chéri de sa pat  J.L-1:p.491(.1)
 et qui croyait la presser dans ses bras, ne  put  impunément recevoir et donner les plus do  J.L-1:p.474(13)
ne rougeur de plaisir qui le décelât.  On ne  put  imputer la présence de Marianine à aucun   Cen-1:p.992(14)
un moment de silence que madame de Rosann ne  put  interrompre, car son esprit troublé ne lu  V.A-2:p.282(29)
t et fumant toujours sa pipe, car Annette ne  put  jamais gagner cette réforme sur l’esprit   A.C-2:p.576(38)
. toute cette industrie fut superflue; il ne  put  jamais parvenir à compléter l’ameublement  H.B-1:p..71(29)
s elle le sent à ses côtés.     Marianine ne  put  jamais préciser le temps, puisqu’aucune c  Cen-1:p1019(24)
rtement éloigné, et l’amoureuse Marianine ne  put  jamais voir son cher Béringheld au milieu  Cen-1:p.988(29)
 l’administration domestique, et Wann-Chlore  put  jouir ainsi de toutes les douceurs d’une   W.C-2:p.928(32)
 il fut témoin de l’arrivée de son rival, et  put  juger de la difficulté qu’il aurait à tri  H.B-1:p..86(27)
lence.     La princesse, parvenue au sommet,  put  juger des difficultés inouïes que le beau  C.L-1:p.595(.3)
la plus minutieuse, il ne découvrit rien qui  put  justifier l'illusion de ses sens.     — E  W.C-2:p.933(26)
Cette fumée, ces grandeurs, ce luxe, rien ne  put  la détacher de Jean Louis...  Heureux Jea  J.L-1:p.409(39)
manda sa fille; on la chercha partout; on ne  put  la trouver !...     L’horreur et le silen  D.F-2:p.119(16)
 trouva pas; elle la demanda, et personne ne  put  lui dire où elle était.  Madame Gérard se  A.C-2:p.498(43)
cours, épia toutes ses actions; mais rien ne  put  lui découvrir la cause d’un mal vainement  W.C-2:p.786(40)
    Eugénie s’assit, regarda sa rivale et ne  put  lui refuser son admiration : Chlora surpa  W.C-2:p.941(34)
 demanda où était le prévenu, et personne ne  put  lui répondre.  Cette scène forma un table  A.C-2:p.612(13)
eurs fois sur cette singularité; personne ne  put  me répondre, il n’y en eut qu’un qui, une  Cen-1:p.931(26)
ée d’une dose encore plus forte, et qu’il ne  put  mettre en doute l’existence d’un être mys  Cen-1:p.939(14)
é peut être sûr de régner toujours...  Il ne  put  même empêcher quelques seigneurs de venir  C.L-1:p.539(14)
 la liberté était la griffe du diable; il ne  put  même les faire prendre qu’à la ville vois  D.F-2:p..26(.8)
ur la peau du vieillard.  Pour le coup il ne  put  m’échapper; je fais une boutonnière de di  H.B-1:p.118(24)
on appartement.  Arrivée à l’entrée, l’on ne  put  ouvrir, la clef manquait : partout on la   C.L-1:p.795(19)
in à six heures.     Le témoin interpellé ne  put  pas affirmer à quelle heure et pendant co  A.C-2:p.629(.7)
me cacher ses larmes, et son coeur gonflé ne  put  pas expliquer ma sauvage et impérieuse ex  V.A-2:p.242(18)
omesse de recueillir ses regards, Mélanie ne  put  pas plus les dépouiller de leur tendre ex  V.A-2:p.247(22)
i la Révolution française, fit tout ce qu’il  put  pour en arrêter le cours irrésistible; vo  J.L-1:p.487(30)
 comment ?  Ignorante qu’elle était, elle ne  put  que laisser voir la candeur de son âme :   W.C-2:p.745(.3)
n.     Eugénie sentant ses larmes couler, ne  put  que répondre :     — Ah, Madame !...       W.C-2:p.959(.9)
. et se retourna avec toute la dignité qu’il  put  rassembler.     « Ah, noble demoiselle !   H.B-1:p..98(.9)
yant jeté par hasard les yeux de ce côté, ne  put  regarder patiemment une physionomie aussi  H.B-1:p..49(.6)
chapper...     — Ah !... et madame de Rosann  put  respirer.     — S’il a pu échapper, repri  V.A-2:p.301(20)
itrine gonflée de désirs inexaucés, et il ne  put  retenir cette plainte...     — Hélas ! qu  C.L-1:p.722(35)
paroles lorsqu’il en fut temps, et Aloïse ne  put  retenir quelques larmes qui percèrent le   H.B-1:p.162(28)
..     À cette considération, la marquise ne  put  retenir un long éclat de rire :     — S’a  Cen-1:p.953(13)
é ?     — Il m’a abandonnée !...     Elle ne  put  retenir un torrent de pleurs.     — Il m’  W.C-2:p.942(37)
chercha et l’on ensevelit les morts que l’on  put  retrouver dans les décombres.     L’on av  A.C-2:p.648(30)
t d’injures qu’il suggère.     Le marquis ne  put  rien ajouter, la fureur l’étouffait.  La   V.A-2:p.311(10)
indigné en apprenant que cette découverte ne  put  rien faire éprouver à Abel !     Caliban   D.F-2:p.114(15)
ronter pour vous plaire ! »     Ernestine ne  put  rien répondre : elle se jeta dans les bra  J.L-1:p.404(23)
se enivra tellement le pauvre Abel, qu’il ne  put  rien répondre, et ils restèrent tous deux  D.F-2:p..72(23)
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ession.     Le curé trembla de nouveau et ne  put  rien répondre, tant il était interdit.  E  V.A-2:p.163(26)
premier mot que le maire prononça.  Leseq ne  put  répondre, car la gouvernante, aux petits   V.A-2:p.203(.7)
aimez... ”     « Adolphe pâlit.  Avant qu’il  put  répondre, je composai mon visage et je ré  V.A-2:p.270(.9)
ent, répondit le jeune homme.     Caliban ne  put  répondre, mais il pleura : n’était-ce pas  D.F-2:p..34(.6)
religion avait donnée à son âme, l’évêque ne  put  réprimer le mouvement de volupté douce qu  V.A-2:p.299(24)
te : son éloquence fut infructueuse, elle ne  put  sauver l’honnête-homme roi, et faillit le  J.L-1:p.488(35)
u’en présence de son mari, cette dernière ne  put  savoir si la visite du vicaire était ou n  V.A-2:p.284(38)
qu’il eût entendu du bruit; alors Béringheld  put  se convaincre de ce dont il voulait s'ass  Cen-1:p.871(.1)
 nez ne crient pas ?  Néanmoins, Nephtaly ne  put  se débarrasser de deux officiers plus ten  C.L-1:p.742(22)
rocher à son gendre, et Landon impatienté ne  put  se défendre de lui peindre la cruelle mob  W.C-2:p.886(24)
   Et tout en reprenant ses cheveux, elle ne  put  se défendre du plaisir de caresser légère  C.L-1:p.800(.9)
Chacun le regarda avec étonnement et l’on ne  put  se défendre d’un mouvement de terreur à s  Cen-1:p.887(28)
pitaine avec une sorte d’embarras dont il ne  put  se défendre.     — C’est parce que je sui  H.B-1:p..70(12)
    Le lendemain, Eugénie se trouvant mieux,  put  se lever.  Sa mère, dont elle était deven  W.C-2:p.778(13)
 la noua autour de son beau Juif, et elle ne  put  se refuser à passer légèrement ses mains   C.L-1:p.748(40)
le remords qui commençait à le ronger, il ne  put  se refuser à savourer ce charme qui n’éta  V.A-2:p.388(22)
ombant à son inanition tomba par terre et ne  put  se relever...     — Ma fille !... criait-  Cen-1:p1014(44)
ne, lui dit-il avec une agitation dont il ne  put  se rendre entièrement le maître, connaiss  H.B-1:p..75(23)
adressée, parut heurter sa fierté, car il ne  put  se rendre maître d’un mouvement d’impatie  J.L-1:p.498(31)
selle Eugénie, s’écria Landon aussitôt qu’il  put  se soustraire aux attentions de la marqui  W.C-2:p.872(13)
ec surprise sans lui répondre, et Annette ne  put  soutenir le regard singulier de l’un d’eu  A.C-2:p.469(13)
eté, et ce lustre jetait des feux dont il ne  put  soutenir l’éclat.  Du sein de quatre trép  D.F-2:p..62(15)
refluer tout son sang vers son coeur, qui ne  put  suffire à la violence de l’émoi que lui c  C.L-1:p.700(.5)
.  Cet enfant était si jeune alors, qu’il ne  put  s’apercevoir du larcin que je lui faisais  J.L-1:p.364(.8)
oment où ce dernier ne s'y attendait pas, et  put  s’assurer, en reconnaissant l’Italien dan  H.B-1:p..53(23)
une douleur si profonde que madame Guérin ne  put  s’empécher de dire à sa fille :     — Qu'  W.C-2:p.765(.8)
 lettre, elle trembla si fort que Rosalie ne  put  s’empêcher de dire :     — En vérité, mad  W.C-2:p.779(.6)
t qu’elle brûlait toujours.  M. de Rosann ne  put  s’empêcher de frémir en pensant que ce tr  V.A-2:p.298(18)
 de cette belle construction.  Le général ne  put  s’empêcher de gémir sur l’état de ce chât  Cen-1:p.983(21)
 Salut fut fini, qu’Annette se leva, elle ne  put  s’empêcher de jeter un coup d’oeil sur la  A.C-2:p.480(36)
ntairement son nom à ses prières, et elle ne  put  s’empêcher de jeter, à travers son voile,  A.C-2:p.528(20)
ment dans leur maintien, que le bon homme ne  put  s’empêcher de leur donner sa bénédiction   J.L-1:p.290(12)
c’était lui) avec plus d’attention, et il ne  put  s’empêcher de penser qu’il avait devant l  V.A-2:p.324(21)
 rendant à sa femme cette froide caresse, ne  put  s’empêcher de penser qu’il était arrivé q  V.A-2:p.282(27)
onça ces mots avec tant de feu, qu’Aloïse ne  put  s’empêcher de rire.  Montbard, déconcerté  H.B-1:p..42(27)
se de Taxis.  L’infortunée, en descendant ne  put  s’empêcher de songer à ce premier voyage,  W.C-2:p.934(12)
 avait encore eu ses autels.     Monestan ne  put  s’empêcher de sourire, et ne chercha poin  C.L-1:p.686(15)
 mélancoliquement autour de Castriot, qui ne  put  s’empêcher d’éprouver un mouvement d’orgu  C.L-1:p.653(10)
, les pinceaux restèrent empaquetés; elle ne  put  s’occuper que de Béringheld; et, lorsqu’e  Cen-1:p.990(23)
 chantait à gorge déployée.  Tout ce qu’Abel  put  tirer de lui, ce fut d’apprendre que le m  D.F-2:p..79(.6)
 et gris comme un cordelier; le général n’en  put  tirer que cette phrase : « Ah ! quel homm  Cen-1:p.982(42)
a l’écoutille de la cale de tout ce que l’on  put  trouver, et l’on entendit alors un effroy  V.A-2:p.231(39)
ches, de pelles, de piques et de ce que l’on  put  trouver, gardèrent l’arsenal qui contenai  C.L-1:p.752(.6)
aquet de papiers, de linge, de tout ce qu’il  put  trouver, il le posa sur les crochets du p  V.A-2:p.336(12)
ans danger le sol chéri de sa patrie; chacun  put  vivre en paix sous le ciel natal.  Heureu  J.L-1:p.491(.1)
ue davantage.     Jean II fut le seul qui ne  put  voir cette scène muette qui surprit tous   C.L-1:p.788(23)
u donc... »     Jean II, presque aveugle, ne  put  voir les larmes dont les yeux furent inon  C.L-1:p.539(12)
. s’écria madame Hamel, d’aussi loin qu’elle  put  voir Mélanie; il est venu, il est venu !.  V.A-2:p.355(17)
se comparer qu’à la joie du capitaine; il ne  put  y résister, et sortit en brandissant henr  H.B-1:p.112(.1)
ut expliquer ce qu’était une poularde, il ne  put  y réussir : il est à croire qu’il n’aurai  D.F-2:p..35(16)
 regarda d’un air fâché; le bon vieillard ne  put  y tenir, il se rapprocha de sa gouvernant  V.A-2:p.162(34)
t pointilleux et tout jaloux qu’il était, ne  put  y voir que l’urbanité du courtisan le plu  H.B-1:p..90(22)
rent.  À la vue de sa bien-aimée, Jean Louis  put  à peine se contenir, et il aurait sans do  J.L-1:p.311(36)
, et le vaste salon, magnifiquement éclairé,  put  à peine suffire à contenir les chevaliers  C.L-1:p.793(11)
tion congrue.  Il courut aussi vite qu’il le  put  à son étude, et chargea Bonjarret de tire  H.B-1:p.212(13)
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porter presque mourant, mais la curiosité ne  put  être satisfaite sur la cause de ses larme  V.A-2:p.208(17)
rusée soubrette qui lui souriait; et Eugénie  put , lorsqu’ils furent passés, contempler enc  W.C-2:p.721(42)
uc dans le magnifique hôtel de Parthenay, ne  put , sans répandre des larmes d’attendrisseme  J.L-1:p.492(13)
stion à subir, Castriot rampa du mieux qu’il  put , tout garrotté qu’il était, et saisissant  C.L-1:p.762(33)
ravoure ne lui avait jamais réussi, aussi ne  put -il parer le coup de sabre que Montbard as  H.B-1:p.239(17)
y glissa, en faisant le moins de bruit qu’il  put .  Quand il fut à la hauteur de l’appartem  V.A-2:p.338(.9)
sentant que ce dernier était le seul qu’elle  pût  aimer, elle répétait en elle-même : « Plu  J.L-1:p.443(27)
apercevant ses amis et le seul homme qu’elle  pût  aimer, mit sa main sur son coeur, et la l  J.L-1:p.376(17)
me forcez pas de vous dire quelque chose qui  pût  altérer le respect que vous doit votre fi  H.B-1:p.180(39)
leurs ennemis, la remit à Vernyct pour qu’il  pût  anéantir sans bruit ceux qui s’opposeraie  V.A-2:p.338(.1)
ire une coupe envenimée avant que Jean Louis  pût  arriver assez à temps pour l’en empêcher.  J.L-1:p.466(39)
pour Annette s’était augmentée sans que l’on  pût  assigner de cause certaine à cette répugn  A.C-2:p.493(29)
e; il ne connaissait pas de plaisir qu’il ne  pût  atteindre; il était rassasié de pouvoir;   Cen-1:p.975(.8)
énements, mais le présent n’offrait rien qui  pût  autoriser les moindres conjectures sur l’  W.C-2:p.731(39)
lait.  Elle ne concevait pas que son père ne  pût  avoir un hôtel à Paris, lorsque de jour e  Cen-1:p.988(35)
 !... répondit-elle.  Ah ! je voudrais qu’on  pût  avoir une faible idée d’Annette, prononça  A.C-2:p.524(40)
 rapidité dans la carrière du seul amour qui  pût  briller dans son coeur sauvage, et Annett  A.C-2:p.532(12)
quelque chose qui pût plaire à mon père, qui  pût  charmer son oreille et ses yeux sans aucu  Cen-1:p.866(29)
r ce qu’il n’avait pas écrit un seul mot qui  pût  consoler son pauvre coeur; non, elle tena  Cen-1:p.993(35)
e mit à coudre un sac assez grand pour qu’il  pût  contenir et cacher le vicaire, et lorsque  V.A-2:p.373(24)
 la conduite de sa première fille, quoiqu’il  pût  craindre que les grandeurs ne changeassen  H.B-1:p..34(34)
lentement vers la porte.     Telle chose que  pût  dire la comtesse, elle ne tira de son mar  Cen-1:p.913(.4)
tentions du conseiller, et quelque chose que  pût  dire notre ambassadeur, il ne voulut jama  H.B-1:p.249(40)
 rôle, loin de s’opposer à quelque chose qui  pût  dissiper le chagrin de M. Horace, il aura  W.C-2:p.727(36)
ar ils étaient trop bizarres, quoique Abel y  pût  distinguer quelques chiffres effacés par   D.F-2:p..55(12)
t pour laisser échapper le moindre geste qui  pût  déceler les sentiments qui l’agitaient in  J.L-1:p.482(20)
hagrin de Landon s’accroître sans qu’elle en  pût  découvrir les motifs.     Un soir, ils se  W.C-2:p.802(22)
 dignement des mystères de l’hymen, que l’on  pût  employer des expressions poétiques comme   J.L-1:p.405(28)
te secousse, et que le moindre malheur qu’il  pût  en résulter serait une mélancolie dont ri  V.A-2:p.291(22)
nfortune n’était-elle pas la seule cause qui  pût  enfanter son bonheur ?...  Le ton qu’elle  C.L-1:p.675(.7)
rendre quelques lettres pour d’autres, qu’il  pût  enfin lire Randon, Landau, Loudon, Vandou  W.C-2:p.923(.2)
de pouvoir commettre aucune indiscrétion qui  pût  entacherla gloire des Mathieu.     L’honn  H.B-1:p.248(42)
 à l’oreille de manière à ce que personne ne  pût  entendre :     — Catherine, je t’aime du   D.F-2:p..89(30)
 enchanteur du plus touchant organe que l’on  pût  entendre :     — Tu n'es pas une fée, car  D.F-2:p..39(41)
eur dans la campagne, car il craignait qu’on  pût  entendre un seul mot, et là, à la grande   W.C-2:p.918(.8)
it-elle en élevant la voix, pour que le curé  pût  entendre; le pauvre cher homme s’est trou  V.A-2:p.256(32)
it pas encore assez considérable, pour qu’il  pût  entreprendre de vastes desseins dont l’ép  C.L-1:p.565(37)
t dès que la nuit fut assez noire pour qu’il  pût  espérer que l’on ne distinguerait pas les  A.C-2:p.533(.6)
 comme une des plus précieuses conquêtes que  pût  faire la ville de Valence.  Chacun s’en f  A.C-2:p.575(39)
e moment, l’on n’apercevait aucun indice qui  pût  faire penser que l’une avait, préférablem  A.C-2:p.632(17)
 la noble maîtresse; car quelque chose qu’il  pût  faire, de Vieille-Roche voulut absolument  H.B-1:p.174(32)
l jouissait du plus magnifique spectacle qui  pût  flatter son âme amie du merveilleux; il n  D.F-2:p..61(32)
de borner l’essor; et pourvu que l’industrie  pût  fournir à leurs caprices, et l’agricultur  H.B-1:p..38(21)
vint assez à temps pour que madame d’Arneuse  pût  garder, toutes dettes payées et l’honneur  W.C-2:p.715(29)
ues grains de poussière, seule chose qu’elle  pût  haïr au monde.  Telle elle était jadis, n  D.F-2:p..82(.2)
l désir, celui d’avoir un être sur lequel il  pût  jeter la masse de sentiments qui l’obséda  D.F-2:p..50(13)
force, tiens !...     Aussitôt, sans qu’elle  pût  jeter un cri, il prit Marianine, et, la s  Cen-1:p1011(29)
ommes et portée vers la voiture sans qu’elle  pût  jeter un seul cri, et sans que l’on s’ape  A.C-2:p.498(37)
op la franchise d’Horace pour imaginer qu’il  pût  jouer un sentiment, et d’ailleurs son ima  W.C-2:p.920(24)
onheur-là, puisque c’était le seul dont elle  pût  jouir.  Si la marquise eût été en état de  V.A-2:p.194(38)
ait voulu être adorée, mais sans que rien ne  pût  la changer à ses propres yeux, et Argow n  A.C-2:p.530(29)
 pas tellement effacée, qu’un oeil exercé ne  pût  la reconnaître.  La fatalité poussait la   V.A-2:p.411(.9)
 stupeur sans égale qu’il n’y avait rien qui  pût  la secourir : en vain pâlissait-elle; son  H.B-1:p.191(14)
à disposer cette image de manière qu’Annibal  pût  la voir jusqu’à son dernier soupir.  Il f  W.C-2:p.893(35)
, et chacun chercha un titre nouveau dont on  pût  le décorer.     Le sénéchal proposa de le  H.B-1:p.133(25)
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abattu par ce premier échec, reçu sans qu’il  pût  le prévoir et alors que son coeur brillai  Cen-1:p.955(.9)
e, plus délirant, et je ne croyais pas qu’on  pût  le rencontrer deux fois !... »     L’oeil  V.A-2:p.264(.2)
ort que tous les autres s’échappa sans qu’il  pût  le renouveler.  Terrifiés, nous nous somm  W.C-2:p.842(10)
oyait pas s’être permis la moindre chose qui  pût  le trahir.  Cependant les manières d’Anne  A.C-2:p.484(.2)
er les palpitations de son coeur; si Jean II  pût  les entendre, du moins, il ne vit pas la   C.L-1:p.657(14)
à Rosalie pour que mademoiselle d’Arneuse la  pût  lire secrètement.  Alors le chasseur part  W.C-2:p.777(40)
 son plus bel espoir et la seule chose qu’on  pût  lui souhaiter en voyant sa triste existen  Cen-1:p.925(18)
liées, qu’elle ne contenait aucune chose qui  pût  l’alarmer, Annette n’en conserva pas moin  A.C-2:p.555(25)
e pour qu’aucun de ceux qui le poursuivaient  pût  l’approcher.  Mélanie que ce combat avait  V.A-2:p.370(39)
sa main sur le coeur d’Annette avant qu’elle  pût  l’en empêcher :     — Annette, dit-il, av  A.C-2:p.492(21)
nferma dans sa chambre sans qu’aucune prière  pût  l’en faire sortir.  “ Horace, disait-elle  W.C-2:p.833(10)
loïse sans y avoir encore rien découvert qui  pût  motiver ses craintes, lorsqu’un léger bru  H.B-1:p..75(.5)
e voudrais bien, pour ma part, qu’un jour on  pût  m’en dire autant; mais je tiens à la douc  J.L-1:p.510(15)
es de Leseq, qui n’imaginait pas que l’on ne  pût  ne pas courber la tête devant le pouvoir.  V.A-2:p.194(31)
t pittoresque, dont la solitude et l’ombrage  pût  nous donner une faible image de notre bel  V.A-2:p.236(.8)
ze.  Lorsque nous fûmes trop loin pour qu’il  pût  nous voir, il s’élança et nous suivit tou  V.A-2:p.225(.4)
était le plus beau moment de bonheur qu’elle  pût  obtenir dans son apparition ici-bas.  Reg  A.C-2:p.560(29)
 et inaccoutumée, fut la seule réponse qu’il  pût  obtenir.  Quant à Villani, il jouissait d  H.B-1:p.103(13)
ir de son amant, et la seule défense qu’elle  pût  opposer, fut de dire d’un air embarrassé   J.L-1:p.282(38)
ine n’avait rien oublié pour que son protégé  pût  parvenir, et certes la soubrette était pa  J.L-1:p.342(11)
nait le spectacle d’une faute, et qu’elle ne  pût  pas croire son mari le plus vertueux des   A.C-2:p.468(.8)
drais que l’on m’enseignât quelque chose qui  pût  plaire à mon père, qui pût charmer son or  Cen-1:p.866(28)
’oeil Madame de Ravendsi jusqu’à ce qu’il ne  pût  plus la voir, et encore contempla-t-il lo  Cen-1:p.955(.1)
nt la chose la plus lourde que la bonne dame  pût  porter, elle ne tardait jamais à s’en déb  W.C-2:p.794(41)
à-dire au trot, la plus vive allure qu’Henri  pût  prendre.  Comme il traversait un petit bo  H.B-1:p..53(13)
on fils !...     C’était le seul mot qu’elle  pût  proférer, la seule idée qu’elle eût, et c  C.L-1:p.777(.7)
que, semblable à cet astre consolateur, elle  pût  reconquérir, malgré les nuages, l’innocen  W.C-2:p.763(.5)
sur tout les points, de manière à ce qu’elle  pût  remplir son rôle de femme dans telle cond  A.C-2:p.457(18)
iciels, mais justes et solides, afin qu’elle  pût  remplir son rôle de femme, tel que l’ordr  J.L-1:p.398(37)
 volontiers; elle le regarda, et, sans qu’il  pût  ressentir d’autre contact, elle posa légè  W.C-2:p.925(34)
s mieux traités par la nature, quelqu’un qui  pût  rivaliser avec Jean Louis, auquel elle pe  J.L-1:p.400(17)
nheur de Clotilde fut trop fort pour qu’elle  pût  résister.  Elle se vit obligée de rester   C.L-1:p.819(27)
, que la soirée se passa sans que d’Olbreuse  pût  réussir à lui faire une querelle même d’A  H.B-1:p.100(33)
ls étaient encore trop loin pour que Rosalie  pût  saisir la suite, mais au retour :     — D  W.C-2:p.939(34)
 dans sa jeune tête qu’en une heure un homme  pût  savoir qu’elle était en danger, qu’il vin  H.B-1:p.185(42)
s secrètement possible, afin que personne ne  pût  se douter du projet de Maxendi.  Cependan  V.A-2:p.382(.5)
er fût un témoin sans prétention, et dont il  pût  se défaire après s’en être servi.     Nou  W.C-2:p.926(33)
 embrassa Rosalie sans que la Languedocienne  pût  se défendre des privautés du chasseur.  E  W.C-2:p.805(34)
omettant de tenir une conduite mixte dont il  pût  se faire un mérite auprès du vainqueur :   H.B-1:p.219(.4)
’était effectivement le seul homme auquel il  pût  se fier entièrement, le seul qui lui eût   J.L-1:p.366(20)
e, prononçant ce mot devant sa mère !  Qu’on  pût  se la dépeindre interdite, les yeux baiss  A.C-2:p.524(42)
ocution la plus hérétique dont un catholique  pût  se servir : « Visitons nous-mêmes le couv  J.L-1:p.476(19)
é !  Annette n’avait jamais eu de pensée qui  pût  seulement rider le front de cette jeune e  A.C-2:p.571(34)
ment du curé était nécessaire pour que Leseq  pût  s’absenter, et d’ailleurs, on avait pensé  V.A-2:p.200(12)
me un beau spectacle, comme le plus beau qui  pût  s’offrir à des yeux humains, Argow en pri  A.C-2:p.543(18)
sur le lit du comte Gaston, de manière qu’il  pût  toujours faire à ce sabre chéri sa caress  C.L-1:p.821(.8)
chait quelque autre victime plus faible, qui  pût  trahir le secret de la retraite du prince  C.L-1:p.762(.4)
 régnait dans son âme, sans que cette pensée  pût  triompher de sa répugnance, et l’empêcher  Cen-1:p1029(34)
l ne pensait à rien, c’est-à-dire à rien qui  pût  troubler sa digestion.  Son imagination,   H.B-1:p..52(.4)
e manière si ostensible, que la médisance ne  pût  trouver à mordre sur cet événement.     R  H.B-1:p.249(33)
’âme la plus belle, la plus franche que l’on  pût  trouver.     La tendre Marianine n’exprim  Cen-1:p.940(33)
cautions étaient prises pour que personne ne  pût  venir les troubler dans le siège qu’ils e  H.B-1:p.164(36)
s il lui semblait impossible que la comtesse  pût  vivre, après un travail aussi dangereux;   Cen-1:p.923(30)
e fut presque heureuse de ce que son père ne  pût  voir la rougeur de son front.     — Ô mon  C.L-1:p.554(.3)
 monta lestement et de manière à ce que l’on  pût  voir une jambe moulée, un pied très petit  A.C-2:p.463(10)
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ue l’homme qui produisait ces précautions ne  pût  échapper, le comte, sa femme et Villani,   H.B-1:p.200(11)
tions du peuple, afin que monseigneur le duc  pût  éclairer le roi sur ce qu’il fallait fair  J.L-1:p.466(25)
place, on sera triste.  Le moyen qu’un cadet  pût  épouser une Chanclos !     Eh bien ! vous  H.B-1:p..67(33)
 cause du plus grand saisissement qu’Annette  pût  éprouver.     Elle avait surmonté toutes   A.C-2:p.556(34)
e; ne concevant pas que l’honneur d’un noble  pût  être attaqué sans que le sabre ne fût mis  H.B-1:p..47(42)
al, approchait, et, toute joyeuse qu’Annette  pût  être de cette union, l’approche de ce mom  A.C-2:p.554(35)
e, et les griefs si nombreux, que quelle que  pût  être la patience et la solidité de Vieill  H.B-1:p..48(11)
 la maison des Morvan.  Quelque légitime que  pût  être la vengeance, Mathieu XLV résolut de  H.B-1:p.247(.7)
 — Je n’avais jamais imaginé que la campagne  pût  être plus belle qu'une décoration d’Opéra  Cen-1:p.945(20)
nnes arrêtées, l’on n’en reconnut aucune qui  pût  être suspecte.  L’on n’avait pas encore d  A.C-2:p.648(37)
eint un degré inconnu de souffrance passive,  pût  être étonnée de ce nouveau prodige : elle  Cen-1:p1041(18)
ait pas aujourd’hui, quelque aimable qu’elle  pût  être, et je me passerai en tout temps de   H.B-1:p..53(.7)
ion de BLASIUS.     Quelque rusé que Villani  pût  être, Robert ne l’était pas moins; de plu  H.B-1:p.207(.9)

Pradon
out le génie de l’auteur du Solitaire, ou de  Pradon , il serait impossible de vous rendre c  J.L-1:p.425(33)

Praefulgebant eo quod non visebantur
 que toutes les visions de son imagination :  Praefulgebant eo quod non visebantur , a dit T  W.C-2:p.934(17)

prairie
ses campagnes, qui vaguait çà et là dans une  prairie  assez maigre.  Ces diables de bals fo  H.B-1:p..32(38)
osé avec élégance, une vue admirable, et une  prairie  colorée par les feux naissants du jou  Cen-1:p.957(25)
ume les abords d’une montagne, à ravager une  prairie  comme à la féconder.     En ce moment  A.C-2:p.453(21)
des bottes à l’écuyère.     En une minute la  prairie  est franchie, le cheval tout sanglant  Cen-1:p.941(31)
uvrage du hasard; les bois du parc, la verte  prairie  et les villages au loin.  Mais ce cha  C.L-1:p.536(.6)
ice, et s’assirent sur un banc en face de la  prairie  et à côté d’un massif d’arbres étrang  A.C-2:p.600(40)
ne idée.  Alors il s’élança vivement vers la  prairie  et, lorsqu’il fut près du tertre, il   Cen-1:p.875(24)
 une grille, où commençait alors une immense  prairie  garnie d’arbres, et après cette prair  Cen-1:p.899(.7)
ait; ils avaient devant eux un parterre, une  prairie  pleine de fleurs, et il suffisait d’y  W.C-2:p.924(35)
l’avenue, avait plus souvent les yeux sur la  prairie  que sur l’ouvrage qu’elle tenait pour  V.A-2:p.281(27)
orces et livré à ses gaietés naïves, dans la  prairie  qui l’a vu naître; un cristal dont le  Cen-1:p.944(30)
cipités vers le village, à travers la longue  prairie  qui se trouvait entre le château et l  Cen-1:p.918(27)
, Mademoiselle Fanny Lamanel, assise dans la  prairie  qui se trouve contre le pont du Cher;  Cen-1:p.888(.9)
re à Laurette.  Elle s’achemine donc vers la  prairie  qui sépare son château du pavillon de  V.A-2:p.187(.4)
 plaisirs les plus vifs !... à côté de cette  prairie  riante de la vie, loin de ce parterre  V.A-2:p.243(25)
rs.     À cette porte, commençait une longue  prairie  terminée par le château dont la vue e  V.A-2:p.184(.7)
sque sa vue plana sur cette foule, véritable  prairie  émaillée de fleurs, il fut semblable   W.C-2:p.910(19)
u bruit de ces événements, avait l’air d’une  prairie  émaillée, où l’on aurait frayé un sen  C.L-1:p.790(39)
nce, le Dieu de la vie.     Elle traverse la  prairie , arrive au village, court chez Bontem  D.F-2:p..95(.6)
es; et, du jour où je vous aperçus, la verte  prairie , arrosée par le ruisseau, le ciel tra  C.L-1:p.677(23)
 qui surmonte le rocher, il s’avança dans la  prairie , il examina le vide de la campagne.    Cen-1:p.873(17)
ense prairie garnie d’arbres, et après cette  prairie , on avait laissé subsister ce qu’on n  Cen-1:p.899(.8)
environ dix minutes que Tullius regardait la  prairie , quand il aperçut une jeune fille vêt  Cen-1:p.859(18)
jeune fille qui se promenait naguère dans la  prairie ; Béringheld frissonna, et des larmes,  Cen-1:p.874(12)
on mais, il s’entendit appeler du bout de la  prairie ; craignant que sa mère n’eut besoin d  V.A-2:p.186(17)
paravant il entrevit une jeune fille dans la  prairie ; que son général et lui avaient été t  Cen-1:p.888(31)
ux passa à travers les riantes allées et les  prairies  de Durantal, la lune environnait le   A.C-2:p.671(30)
e, se trouve, au milieu de la nuit, dans les  prairies  du Cher, attendant un bizarre signal  Cen-1:p.863(.5)
, regardant une dernière fois le paysage des  prairies  du Cher, le Cher lui-même, la roche   Cen-1:p.875(26)
toresques, les arbres les plus élégants, les  prairies  les plus riantes, la fraîcheur des r  D.F-2:p..24(18)
plaines riantes de la Touraine et les vertes  prairies  qui, du côté du Cher, précèdent la c  Cen-1:p.858(.8)
ent et parcoururent un pays enchanteur : des  prairies , des arbres, des villages, une natur  W.C-2:p.921(.7)
ança plus lentement à travers les arbres des  prairies , et tâcha de se cacher avec soin der  Cen-1:p.860(17)
us voyant seule, à la nuit, au milieu de ces  prairies , lorsque des militaires passent à ch  Cen-1:p.861(29)
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éri qui puisse me guider à la nuit, dans ces  prairies .     « Il y a environ quinze jours q  Cen-1:p.867(39)

praticable
 lorsque le fossé comblé offrirait un chemin  praticable , et que la porte serait enfoncée o  C.L-1:p.687(19)

pratique
 qu’il meure !... Et toi, limier de justice,  pratique  du bourreau, ajouta-t-il en se tourn  H.B-1:p.240(.1)
, son attitude morne, semblaient annoncer la  pratique  la plus rigoureuse des lois de la vi  V.A-2:p.163(29)
 le charbon au château de Vans, et c’est une  pratique  que j’aurais perdue si j’avais été e  V.A-2:p.371(26)
ILEAU, Satire X.     « Au diable ma dernière  pratique , disait Jean Louis en arpentant lest  J.L-1:p.285(.9)
re, par mon bonnet de coton ! vous perdez la  pratique , M. Cachel ! et, le chef faisant sig  V.A-2:p.374(.4)
     — Encore !...  Ah ! vous êtes une bonne  pratique ...     — Tenez, voici des bas.     —  J.L-1:p.281(24)
stricte exécution des petites et minutieuses  pratiques  de la religion.     Cette figure co  A.C-2:p.567(33)
eph serait exact observateur des minutieuses  pratiques  de la religion.     D’un autre côté  V.A-2:p.167(15)
corde parfaitement avec les croyances et les  pratiques  du christianisme.     Le lendemain   A.C-2:p.479(.6)
évotion minutieuse qui rend les plus futiles  pratiques  du culte l’essentiel de la religion  V.A-2:p.260(12)
tant, toujours priant, sans cesse occupé des  pratiques  les plus sévères des solitaires anc  V.A-2:p.205(34)

pratiquer
nnant des fêtes élégantes, ainsi que cela se  pratiquait  jadis; monsieur jouant, ayant des   W.C-2:p.715(.5)
ire des espèces de rondes, ainsi que cela se  pratique  dans une place menacée par l’ennemi.  H.B-1:p.140(33)
e, se levait pour les écouter, comme cela se  pratique  de potentat à potentat; jusque-là ri  H.B-1:p..83(35)
iosité les nouveaux venus, ainsi que cela se  pratique , et cet examen se fit en silence.  C  A.C-2:p.470(14)
n-aimé, les vertus ne sont plus difficiles à  pratiquer  !... »     Abel les regardait avec   D.F-2:p..71(11)
e ce que vous venez de dire là, et tâchez de  pratiquer  ces préceptes...  Aujourd’hui, seul  V.A-2:p.308(44)
aient bien soin de la religion, sans trop en  pratiquer  les belles maximes.  Dans ces temps  H.B-1:p..83(29)
uvant pas de chirurgien, j’eus le courage de  pratiquer  l’affreuse opération qui sauva cett  W.C-2:p.822(.1)
istait en quelques maximes plus difficiles à  pratiquer  qu’à retenir.  « Mon ami, me disait  V.A-2:p.216(20)
ec Caliban, y avait laissé un petit escalier  pratiqué  dans le roc, et sur quelques marches  D.F-2:p..54(19)
semblait faire plier la voiture, ils avaient  pratiqué  très ingénieusement une petite salle  A.C-2:p.658(32)
da, avec son sabre, le mur dans lequel était  pratiquée  la fausse porte.  Je jouai la résig  V.A-2:p.271(33)
op petite, et toutes les ruses, qu’elles ont  pratiquées  jadis, elles les mettent au jour.   D.F-2:p..74(37)

pré
, c’est-à-dire à vrai.  Le jour, l’heure, le  pré , les armes, les témoins furent choisis, e  W.C-2:p.715(23)
  Ou, que de sa tige arrachée,     Quand les  prés  encor verts,     Sont ornés de sa tête é  C.L-1:p.809(33)
  Ou, que de sa tige arrachée,     Quand les  prés  encor verts,     Sont ornés de sa tête é  C.L-1:p.811(.4)

préalable
r muni des papiers nécessaires et envoyer au  préalable  les actes utiles à Landon pour remp  W.C-2:p.923(.4)

préalablement
 Le vieux serviteur des Mathieu, après avoir  préalablement  attaché sa jument grise aux cro  H.B-1:p.210(41)
dre, se laissa tenir par Villani; Jackal ôta  préalablement  le collier de perles de la comt  H.B-1:p.232(18)

préambule
-le, Jean Louis était homme...  Lecteurs, ce  préambule  est pour vous instruire qu’il avait  J.L-1:p.337(29)
roie, que son orgueil ne s’effarouche pas du  préambule  familier du philosophe.     Enfin l  J.L-1:p.483(40)
rlerez-vous enfin ? »     Villani crut qu’un  préambule  était nécessaire pour pallier ce qu  H.B-1:p.189(32)
ds pas, fais ce que tu voudras, mais plus de  préambule , et dis-moi tout.     — Général, je  Cen-1:p1034(34)
ent violées, sans aller m’amuser à faire des  préambules  : si même celui-ci fâche quelque l  C.L-1:p.758(.8)
ses mains décharnées; chacun se tut, car ces  préambules  annonçaient que Marguerite Lagradn  Cen-1:p.900(35)
u Trou de Grammont...  Enfin, après tous ces  préambules  et après ces recherches faites ave  Cen-1:p.873(21)
oir qu’il est revenu.  Après quelques petits  préambules  et une syllabe monétaire, dit Lagl  Cen-1:p1036(14)
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précaire
us les soins qu’exigeaient notre subsistance  précaire  et notre sûreté menacée, je portais   W.C-2:p.853(24)
de rente pendant quelques instants d’une vie  précaire .  Mais ici quelqu’un a refusé sa por  A.C-2:p.539(25)

précaution
e marcher plus agréable.  « Que j’aime cette  précaution  ! » dit Mélanie.     Elle entra da  V.A-2:p.224(11)
sme des troupes.  Alors, on prit la dernière  précaution  : toutes les richesses du prince f  C.L-1:p.674(12)
lait se diriger vers sa boutique.  À voir la  précaution  avec laquelle il posait, sur chaqu  J.L-1:p.280(30)
u château.  Chaque soldat courait sans nulle  précaution  avec une torche à la main, et cett  C.L-1:p.752(25)
 chemin, conçut des soupçons, et revint avec  précaution  dans l’auberge : il y entra, et, m  A.C-2:p.656(25)
s du château.  L’on n’avait pas encore eu la  précaution  de briser l’espèce de bac forme pa  C.L-1:p.734(39)
tait garnie en platine : il le posa, avec la  précaution  de la vieillesse, sur sa table, il  Cen-1:p1044(16)
t-Germain-l’Auxerrois, en ayant toutefois la  précaution  de lever fièrement la tête et d’ou  J.L-1:p.279(.8)
l’aide d’un mouchoir, et d’avoir en outre la  précaution  de passer au galop à travers tous   H.B-1:p.240(32)
ef de la volière. »     Le comte approuva la  précaution  de son beau-père; et ils convinren  H.B-1:p..76(31)
u’il était nécessaire, en ayant toutefois la  précaution  de tenir sous ses aisselles les pa  H.B-1:p.213(13)
bert, il avait pris, crainte de la rosée, la  précaution  d’avaler deux bouteilles de l’exce  H.B-1:p.141(34)
pose mon pied sur la première marche avec la  précaution  d’un voleur nocturne préparant l’a  W.C-2:p.862(.1)
eure.     On monta l’escalier de marbre avec  précaution  et Clotilde fut déposée sur une es  C.L-1:p.720(13)
tant cette harmonie caressait l’oreille avec  précaution  et mollesse.  Abel se réveilla sou  D.F-2:p..57(12)
le soulèvement avait lieu, je ne vois aucune  précaution  humaine pour se soustraire au dang  Cen-1:p.886(19)
on cabinet.  Alors Mathieu ôta lui-même avec  précaution  la clef, et la mit en dedans; il r  H.B-1:p..95(25)
rd et d’une lanterne sourde, parcourait avec  précaution  le souterrain pierreux où naguère   H.B-1:p.226(23)
il vigilant de l’Italien l’aperçut, et cette  précaution  lui arracha un nouveau sourire, au  H.B-1:p.231(.2)
ait aucune douleur, l’on n’avait pris aucune  précaution  pour s’assurer d’un homme de l’art  Cen-1:p.922(.2)
ne fille vêtue tout en blanc, s’avancer avec  précaution  à travers la campagne.  Tantôt ell  Cen-1:p.859(19)
ite.     « 2º En dépouillant les chairs avec  précaution , autour de cette pîqure, on aperçu  A.C-2:p.624(13)
 d’un grand manteau brun qui s’avançait avec  précaution , en regardant derrière lui.  Aussi  H.B-1:p..75(.7)
t Joseph, elle lui fit signe de marcher avec  précaution , et elle l’emmena dans une chambre  V.A-2:p.382(34)
  Un léger bruit le décide; il s’avance avec  précaution , et entre dans le bosquet, au mome  J.L-1:p.479(14)
 à découvert.  Chaque matelot descendit avec  précaution , et quelques-uns apportaient des l  V.A-2:p.230(16)
 La jeune fille la déplia avec une soigneuse  précaution , et son oeil revisita ces caractèr  V.A-2:p.357(13)
l se dirige vers l’appartement de Fanny; par  précaution , il ouvre la porte de la chambre e  Cen-1:p.882(29)
, on leur donnait, par cette seule et simple  précaution , la plus belle éducation possible.  V.A-2:p.216(.8)
es archers de la province.  Après cette sage  précaution , le marquis, suivi de Robert, se d  H.B-1:p.238(26)
le bruit de la croisée, bien qu’ouverte avec  précaution , retentit légèrement, et le fit re  C.L-1:p.592(.7)
ntôt, et l’Américain, la posant à terre avec  précaution , tira une clef de sa poche, ouvrit  A.C-2:p.500(24)
qui a des cheveux au bout.  Messieurs, cette  précaution -là annonce des raisonnements en pl  A.C-2:p.588(25)
our moi; je suis, vous le voyez, un homme de  précaution .     — Vous raisonnez en vrai diab  C.L-1:p.569(.9)
armes, m a instruit à ne jamais marcher sans  précaution .  Écoutez-moi bien, M. de Saint-An  V.A-2:p.331(14)
appartement d’Aloïse, il ouvre la porte avec  précaution ; elle tourne sur ses gonds sans cr  H.B-1:p.224(14)
ous voici arrivés.     Christophe entra avec  précaution ; et, ayant annoncé à voix basse le  H.B-1:p.188(19)
nt dans le bois.     Ils s’y avancèrent avec  précaution ; Vernyct tenait sa fille toute cha  A.C-2:p.652(10)
l’église sans être vue; et malgré toutes les  précautions  contraires... je te servirai de p  H.B-1:p.223(44)
 le sais morbleu bien; mais quelles sont vos  précautions  contre ce sénat ?...     — Les qu  C.L-1:p.574(14)
s du marquis avant qu’il ait pris aucune des  précautions  dont il nous a menacés ?...  Vos   H.B-1:p.153(32)
 du mur, Léonie est descendue avec les mêmes  précautions  du côté de la rue.  Elle a touché  J.L-1:p.479(44)
sa part en avait mis douze au cercueil.  Les  précautions  du Mécréant annonçaient un généra  C.L-1:p.686(32)
mpté sur de grands délais, il avait pris des  précautions  en cas de malheur; aussi, en ce m  A.C-2:p.647(21)
 léger...  Enfin Monestan prenait toutes les  précautions  en cas de retraite; et il achevai  C.L-1:p.684(15)
d’éviter les coups avec un tel soin, que ses  précautions  et le roulement de sa petite mach  C.L-1:p.714(11)
 s’écria Monestan, maintenant que toutes les  précautions  humaines sont prises, de nous ren  C.L-1:p.672(.1)
aperçu.  Afin que l’homme qui produisait ces  précautions  ne pût échapper, le comte, sa fem  H.B-1:p.200(11)
ait en prière; que l’on prendrait toutes les  précautions  nécessaires pour résister, soit a  Cen-1:p.915(39)
t sa surprise et son effroi !...  Malgré ses  précautions  on a pénétré jusqu’à elle...  Les  J.L-1:p.329(42)
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 Pour demain !     — Hélas ! oui; toutes les  précautions  ont été prises depuis longtemps p  J.L-1:p.508(.2)
curieuse autant que véridique, j'ai quelques  précautions  oratoires à prendre.     D’abord,  A.C-2:p.444(16)
 vous ?...     — Certes, tu as pris assez de  précautions  pour dérober ton nom, répliqua l’  J.L-1:p.431(43)
t brillé, néanmoins le général emploie mille  précautions  pour que sa marche et celle de so  Cen-1:p.870(14)
lait.     — Le fait est qu’il prend de rudes  précautions  pour s’assurer le gâteau, dit une  Cen-1:p.900(19)
 l’espoir le plus doux...  Elle usa de mille  précautions  pour s’habiller sans être aperçue  H.B-1:p.226(.3)
certer des recherches trop curieuses...  Ces  précautions  prises au milieu des angoisses de  C.L-1:p.681(.6)
tique n’échappèrent point à l’étranger.  Les  précautions  prises par les voyageurs ne lui a  J.L-1:p.498(29)
t du jugement.  Néanmoins, malgré toutes les  précautions  prises pour exécuter M. de Durant  A.C-2:p.666(.2)
ciement adressé au fidèle intendant pour les  précautions  prises à l’effet de sauver la glo  H.B-1:p.247(.6)
e tout comme antidote de la mélancolie.  Ces  précautions  prises, l’oncle Barnabé s’enfonce  J.L-1:p.505(16)
 j’ai deux sauvegardes, votre honneur et les  précautions  que j’ai prises pour en disposer   H.B-1:p.190(.9)
uront qu'à poursuivre.     Malgré toutes les  précautions  que l’on prit pour annoncer à mad  A.C-2:p.672(38)
Villani, et il crut devoir prendre certaines  précautions  qui certainement eussent paru à R  H.B-1:p.188(.2)
ésagréable pour lui mais nous avons pris les  précautions  qui marquent notre respect, nous   A.C-2:p.587(11)
; rien n’a pu le fléchir.  Ainsi, toutes les  précautions  sont habilement prises et l’incon  W.C-2:p.849(31)
me qui veut se venger, dit Argow, toutes mes  précautions  sont prises : votre mari ne revie  V.A-2:p.408(.1)
e craindre de faire du bruit, tant il mit de  précautions  à dérouler ses papiers, à poser s  H.B-1:p.157(25)
les encourageait, leur disant que toutes les  précautions  étaient prises pour que personne   H.B-1:p.164(35)
pourquoi le soleil a-t-il, malgré toutes mes  précautions , altéré la blancheur de mes mains  D.F-2:p.104(.3)
ore personne, je crois; mais prenez bien des  précautions , car nous sommes semés comme les   A.C-2:p.656(18)
me de le découvrir, et au moyen de certaines  précautions , d’acquérir une vie aussi durable  Cen-1:p1023(37)
sardées; mais heureusement que j’ai pris mes  précautions , et que je déclare d’ailleurs êtr  Cen-1:p1056(.4)
t...     Après avoir pris toutes ces actives  précautions , le petit état-major rentra dans   C.L-1:p.674(26)
t avec un ensemble de gestes et de peureuses  précautions , me regardant, m’évitant, de mani  W.C-2:p.831(16)
issé jouer et de n’avoir pas pris toutes ses  précautions , sentit la force de la position d  C.L-1:p.771(.2)
demain; et, comme il faut prendre toutes ses  précautions , tu auras à lui faire entendre qu  V.A-2:p.362(28)
croire que Sacripanti ne prenait     pas ses  précautions .     Histoire de Sacripanti.       C.L-1:p.598(22)
nce et sa fille avaient échappé à toutes les  précautions .     Les deux amis se regardèrent  C.L-1:p.759(18)
le à sa maîtresse, en usant des plus grandes  précautions .  Le plus affreux silence régna.   W.C-2:p.935(15)
is Enguerry n’était pas homme à négliger les  précautions .  Lorsque la sentinelle sonna du   C.L-1:p.751(28)
ssant l’un l’autre, usaient des plus grandes  précautions .  Ne se quittant pas des yeux, ch  H.B-1:p.233(12)
ani nous a retardés; nous devons prendre des  précautions ...  Allez, jeune fille, c’est un   H.B-1:p.196(41)
 le petit escalier, et avec les plus grandes  précautions ...  Justine est dans nos intérêts  J.L-1:p.306(.9)
puissant, et l’on ne saurait trop prendre de  précautions ...  Viens Finette...     — Ah ! s  V.A-2:p.368(.7)

précédemment
il devait donc naturellement suivre la route  précédemment  indiquée, et Argow, tout entier   A.C-2:p.562(.3)
i, cette aventure, dont nous avons retranché  précédemment  les détails, nuirait évidemment   Cen-1:p.928(34)
pour s’accorder avec ce qu’elle avait avancé  précédemment .  Elle se servait ainsi de ligne  W.C-2:p.748(24)

précédent
st souvent une Fée     La dernière partie du  précédent  chapitre a fait connaître Jacques B  D.F-2:p..36(.5)
Eugénie à la fin de l’été, et depuis l’hiver  précédent  la jeune fille l’adorait au fond de  W.C-2:p.798(35)
vint au-dessous de la trappe décrite dans le  précédent  volume, et trouva Jeanneton évanoui  A.C-2:p.660(17)
ury, et, à l’instant décrit dans le chapitre  précédent , il se leva, et interpella ainsi le  A.C-2:p.623(.4)
une invisible fortune.  Bannis sous le règne  précédent , ils venaient de rentrer en France,  C.L-1:p.548(23)
(trop fidèlement peut-être) dans le chapitre  précédent , Jacques Bontems était un ancien mi  D.F-2:p..36(21)
tte, dont il a été question dans le chapitre  précédent , était une jeune fille de dix-huit   A.C-2:p.456(14)
urantal, ainsi qu’on l’a vu dans le chapitre  précédent .     Aussitôt que ces deux grands p  A.C-2:p.568(16)
mbre, comme on a pu le voir dans le chapitre  précédent ; par conséquent, il se trouvait dan  A.C-2:p.459(16)
çu l’ombre d’un secours quelconque.  La nuit  précédente  elle avait repassé dans sa tête to  J.L-1:p.449(29)
in avec une fierté encore plus grande que sa  précédente  humilité, je suis devenu quelque c  J.L-1:p.396(19)
sentement, non pas à la pendaison, mais à la  précédente  proposition du captif.     — Songe  C.L-1:p.588(.7)
 plus de sérénité dans l’âme que sa conduite  précédente .  Il avait plus de confiance à ce   A.C-2:p.617(.6)
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avec une volubilité qui contrastait avec ses  précédentes  hésitations.     Depuis longtemps  H.B-1:p..66(.4)
vez qu’il est impossible de lire les chartes  précédentes ) vous complimenter sur l’événemen  H.B-1:p.132(40)
ns reprendre toutes nos habitudes des années  précédentes , et que, maintenant que vous avez  V.A-2:p.196(.6)
ait être très exact à retenir ses assertions  précédentes , et vouloir encourir sa haine en   W.C-2:p.748(26)
osophique aurait été aussi lumineuse que les  précédentes , lorsqu’il s’aperçut que le neveu  J.L-1:p.503(.6)
 et un jour comme ils avaient passé les deux  précédents , c’est-à-dire en proie à des trans  A.C-2:p.657(16)

précéder
 outrageantes pour un Morvan.     Christophe  précéda  l’Italien avec une importance digne d  H.B-1:p.188(.5)
e torrent de lumière, les deux mille soldats  précédaient  la cour du roi de Chypre, à la tê  C.L-1:p.791(.4)
une minute.  Annette était dans le salon qui  précédait  la chambre dans laquelle elle avait  A.C-2:p.511(.9)
et instant de silence effrayant, en ce qu’il  précédait  la mort, on entend résonner dans la  Cen-1:p.923(.3)
 En ce moment, ils virent, dans l’avenue qui  précédait  le tournebride, un cavalier singuli  Cen-1:p.941(20)
t alors des pas précipités dans le salon qui  précédait  sa chambre.  « Ah ! s’écria-t-elle,  A.C-2:p.606(38)
r, en se réveillant au milieu de la nuit qui  précédait  son exécution; si je n’ai plus que   J.L-1:p.463(30)
te, il demanda des nouvelles de celui qui le  précédait , et il dépeignit le vieillard.  Le   Cen-1:p.982(41)
 été le motif de cette invitation, et devait  précéder  le dîner.     Un trait assez saillan  W.C-2:p.760(32)
e se traîner, et dire au vieillard : « Je te  précéderai  dans la tombe ! »     Cette femme,  Cen-1:p1002(32)
celle de la fée.  La douce musique qui avait  précédé  cette apparition n’était pas plus sua  D.F-2:p..53(22)
ant revêtu ses ornements sacerdotaux, arriva  précédé  du silencieux cortège qui devait esco  V.A-2:p.189(18)
 M. Gausse eut-il fini, que le jeune prêtre,  précédé  par le bedeau, se dirigea vers la cha  V.A-2:p.168(19)
nt cet imposant séjour.     Le château était  précédé  par une grande cour, au bout de laque  Cen-1:p.899(.6)
 a été plus loin que les religions qui l’ont  précédé .     Bientôt le jeune vicaire arriva   V.A-2:p.167(.6)
Joseph trouvait un ange de bonté qui l’avait  précédé .  Madame de Rosann venue à pied, pour  V.A-2:p.279(13)
ar son nom une demoiselle qui arriva bientôt  précédée  de l’ami du maître de la maison : ce  A.C-2:p.504(16)
ait terrible et sombre.     Cette situation,  précédée  de tous les petits événements dont o  A.C-2:p.504(10)
levée.     Cette visite du vicaire avait été  précédée  par une foule de souvenirs évoqués p  V.A-2:p.192(.7)
nées des 10 août, 2 et 3 septembre arrivent,  précédées  et suivies de journées aussi épouva  J.L-1:p.488(28)
du comte, allaient appuyés l’un sur l’autre,  précédés  par la fidèle suivante.  Ce groupe e  H.B-1:p.229(.1)
rendre compte des circonstances bizarres qui  précédèrent  sa naissance : on y trouvera, par  Cen-1:p.895(18)
 : « Voici monseigneur ! »  Les huissiers le  précédèrent ; les baillis et l’assemblée se le  H.B-1:p.108(.7)
ent l’histoire que nous racontons; et ce qui  précède  est dans la catégorie de ce que le sp  D.F-2:p..35(43)
e comme un éclair... mais comme l’éclair qui  précède  la foudre; car un froid glacial parco  C.L-1:p.681(10)
n’existe pas dans la vie, hors la minute qui  précède  la mort, une traversée plus longue qu  C.L-1:p.612(17)
e la jeune fille retentirent de ce bruit qui  précède  l’extrême faim !...     À cet avertis  C.L-1:p.605(.6)
qui suit est inhabile à mériter de celui qui  précède , ah ! vous serez mieux compris de coe  W.C-2:p.917(10)
 se trouve donc de chaque côté du fort et le  précède .  Appuyé sur ces deux roches, ce chât  C.L-1:p.535(36)
et les vertes prairies qui, du côté du Cher,  précèdent  la capitale de cette province.  Le   Cen-1:p.858(.8)
 moment où je franchissais les montagnes qui  précèdent  la Val... ven...     — Vallinara, s  Cen-1:p.906(26)

précepte
ntimider Jean Louis, le fit ressouvenir d’un  précepte  de son oncle, qui prétendait que les  J.L-1:p.336(20)
 n’avons perdu le royaume, que parce que les  préceptes  de la religion mis en oubli, les mo  C.L-1:p.541(38)
ardeur.  Le prélat ne voulant pas violer les  préceptes  de l’Église, qui défend à ses minis  C.L-1:p.684(.7)
 avoir mis à profit toutes les leçons et les  préceptes  de l’Église...     Ce diable incarn  J.L-1:p.372(22)
 crainte de Dieu, et m’a nourri des célestes  préceptes  de l’Évangile.     M. de Saint-Andr  V.A-2:p.215(38)
 berceau la crainte de Dieu et les rigoureux  préceptes  de notre religion, en sorte que l’i  V.A-2:p.264(42)
n ami ! sont-ce là les fruits des excellents  préceptes  que je me suis efforcé de t’inculqu  J.L-1:p.502(31)
iles diaprées des oiseaux.  Quant aux autres  préceptes , le coeur naïf et pur de Mélanie le  V.A-2:p.219(35)
e tout ce que cette phrase renferme d’utiles  préceptes .  Désormais tout sera donc commun e  A.C-2:p.559(23)
venez de dire là, et tâchez de pratiquer ces  préceptes ...  Aujourd’hui, seulement.     — Q  V.A-2:p.308(44)

précepteur
assage des alliés !     M. Engerbé voyant le  précepteur  de son fils accablé sous les sarca  V.A-2:p.159(.1)
, et Marcus Tullius Leseq, maître d’école et  précepteur  du fils de ce fermier, semblaient   V.A-2:p.154(20)
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prêcher
s de ce spectacle. »     Le beau est qu’elle  prêchait  d’exemple.  Elle eût rougi, comme d’  V.A-2:p.216(27)
ettre aux lois.  Cet homme, condamné à mort,  prêchant  au milieu d’un incendie, et s’obstin  A.C-2:p.647(32)
dévote, parce qu’elle a cinquante-un ans, et  prêche  la vertu...     Jean Louis, du Palais-  J.L-1:p.334(.4)
e autres usages, ils ont des génies qui leur  prêchent  l’art d’apprendre à mourir, et quoiq  D.F-2:p.100(35)
oit le troisième ciel, votre vocation fut de  prêcher  la vérité...     — Hélas ! oui, seign  C.L-1:p.730(20)
patience, le jour, où M. de Montivers devait  prêcher , arriva bientôt.  Ce jour fut une vér  A.C-2:p.537(.4)
bien la première fois, on continue à le leur  prêcher .  Ensuhe, si parmi les génies il y en  D.F-2:p.100(37)
âcherai d’imiter ce divin maître, je ne vous  prêcherai  que ce qu’il a prêché, la douceur,   V.A-2:p.169(.3)
ré annonça que ce serait M. de Montivers qui  prêcherait .  À ce nom, Annette, ne doutant pa  A.C-2:p.537(.2)
hétique; vous seriez bien en chaire, et vous  prêcheriez  à merveille les infidèles.     — Q  Cen-1:p.953(.3)
 maître, je ne vous prêcherai que ce qu’il a  prêché , la douceur, la charité et... l’amour,  V.A-2:p.169(.3)

prêcheur
 ses toiles, quitter vos amis ! votre petite  prêcheuse  qui veut votre salut, quitter Duran  A.C-2:p.577(33)

précieux
rer, sa faiblesse me la rendrait encore plus  précieuse  !... ah ! Catherine, puisses-tu dir  D.F-2:p.112(19)
..  Malheureux, s’écria-t-il en déchirant sa  précieuse  dalmatique, peux-tu donc oublier qu  C.L-1:p.609(15)
, mais qui n’en existent pas moins : la plus  précieuse  de ses qualités, et celle qu’on aur  A.C-2:p.560(.1)
ent des murs) étaient garnis d’une substance  précieuse  d’un blanc mat, qui laissait brille  D.F-2:p..62(34)
nfuit.  Nous étions libres et livrés à cette  précieuse  facilité de pensées, d’actions qui   W.C-2:p.825(29)
mpa pour être toujours prêt à défendre cette  précieuse  façade...  On fit une espèce de cha  C.L-1:p.671(12)
oujours...  Nous avons encore cette chère et  précieuse  identité de pensées, ce sixième sen  W.C-2:p.899(40)
ne et de la Bretagne...  Sûrs d’acquérir une  précieuse  immortalité, car le ridicule ne meu  J.L-1:p.384(30)
i dirigera tous nos mouvements, et que notre  précieuse  innocence restera pure comme la nei  V.A-2:p.244(.9)
s sciences qui en dérivent, et qui sont : la  précieuse  logique (ici le professeur ôta son   J.L-1:p.412(20)
ille d’un Empereur, et dans quelle substance  précieuse  on l’enfermait.  Il ne le quittait   D.F-2:p..60(.8)
re à laisser ton coeur dans une indifférence  précieuse  pour les femmes, tu le sauras un jo  W.C-2:p.796(12)
he, sur la dalle qui doit s’y trouver (dalle  précieuse  que votre père avait ensevelie, et   D.F-2:p..65(40)
l portait en sautoir, comme la chose la plus  précieuse  qu’il eût au monde, puisqu’elle ven  D.F-2:p..88(44)
’on peut répondre que l’on doit y gagner une  précieuse  rapidité dans l’intérêt.     En ne   Cen-1:p.895(32)
osette, continua-t-il en suivant des yeux la  précieuse  reconnaissance, ménage mon bien ! n  C.L-1:p.760(29)
e Vierge ! observa Monestan; c’était la plus  précieuse  relique de la chrétienté.     — Et   C.L-1:p.768(43)
 une vaste pièce circulaire, dont une étoffe  précieuse  tapissait les murs.  Sur une table   Cen-1:p1043(.5)
ait sur une robe blanche comme la neige, une  précieuse  tunique bleue, terminée par des gla  C.L-1:p.539(30)
ne, et monter dans le ciel à la faveur de ta  précieuse  vertu céleste.     Annette le regar  A.C-2:p.548(31)
p d’ouvriers, en sorte que son existence est  précieuse  à une foule de familles qui ne vive  Cen-1:p.864(15)
in, où l’homme ne regarde de lui-même que la  précieuse  élaboration qui forme la pensée.     Cen-1:p1047(16)
te la vie.  La robe de mariage, d’une étoffe  précieuse , figurait, sur le devant, les armes  C.L-1:p.815(37)
 — Votre bienveillance me sera d’autant plus  précieuse , madame, qu’elle m’aidera sans dout  W.C-2:p.794(28)
eux blancs, vêtu simplement d’une dalmatique  précieuse , portant, à son côté, l’épée du pre  C.L-1:p.815(.2)
 colonne était garni d’une étoffe rouge très  précieuse , qui se rattachait par des griffes   D.F-2:p..62(11)
donner l’attention que l’on a pour une chose  précieuse .     — J’aurais, dit-il après être   A.C-2:p.469(28)
pectueusement sur un velours comme une chose  précieuse .     — Qu’est-ce ? dit-elle en rega  Cen-1:p1042(25)
 elle qui a brodé les fleurs de cette étoffe  précieuse ...  La fée, toujours la fée...  Ah   D.F-2:p.102(30)
car, la vie, depuis hier, m’est devenue trop  précieuse ... mals, avec toute l’envie que j’a  V.A-2:p.384(36)
ant extraordinaire a encore une qualité bien  précieuse ; la discrétion et la présence d’esp  J.L-1:p.422(35)
egarder cette jeune femme comme une des plus  précieuses  conquêtes que pût faire la ville d  A.C-2:p.575(39)
it occupé à emballer des collections d’armes  précieuses  de la manufacture de Versailles, d  A.C-2:p.599(14)
trer, Marianine remarqua une foule de choses  précieuses  disposées avec art.  Au milieu de   Cen-1:p1042(23)
l ressemblait à un de ces trésors de pierres  précieuses  dont parlent les contes orientaux.  V.A-2:p.287(38)
e vient après, il est décoré par les étoffes  précieuses  du Levant, et un dais rouge et le   C.L-1:p.553(13)
 Le Juif exhale l’ambre, les choses les plus  précieuses  le parent; il n’a plus sur son sei  C.L-1:p.807(38)
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e bien que je m’emparai très subtilement des  précieuses  lettres qui vont former la conclus  Cen-1:p1051(32)
sa chambre : ô surprise !...     Les étoffes  précieuses  qui garnissaient la grotte du Juif  C.L-1:p.795(28)
a son luth; parcourut de la main les étoffes  précieuses  qui paraient sa chambre; elle s’en  C.L-1:p.816(41)
 collier de perles, des anneaux, des pierres  précieuses , complétaient une parure digne d’u  C.L-1:p.816(.1)
même sont déguisés sous les étoffes les plus  précieuses , drapées avec une rare élégance.    J.L-1:p.325(40)
 dalmatique les pièces de vaisselle les plus  précieuses , et les reporte au trésor, en sema  C.L-1:p.631(32)
 l’intendant qui venait recouvrir les choses  précieuses , et notamment la balustrade; ce Mé  C.L-1:p.638(.8)
de l’Orient.  En effet, les étoffes les plus  précieuses , plissées avec élégance, forment u  C.L-1:p.606(.5)
llant de dorures, de pierreries et de choses  précieuses .     Jean II était assis sur son t  C.L-1:p.625(13)
.. et elle leur jeta sa bourse et ses bagues  précieuses .     — Est-ce du malheur ! dit Ver  A.C-2:p.615(21)
; ce prix était une épée enrichie de pierres  précieuses .  Le prix du combat à la hache fut  C.L-1:p.710(39)
APITRE VI     Un fidèle intendant est un don  précieux      Qu’on n’obtient qu’une fois de l  H.B-1:p..58(.7)
estin, et que l’on repande nos vins les plus  précieux  ! brûlez des parfums ! et que tout r  C.L-1:p.633(.1)
ue veux-tu ?...  Réponds vite; mon temps est  précieux  !...     — Américain, interrompit le  J.L-1:p.401(27)
une montre de femme, et le bijou était assez  précieux  : Annette rouge et presque fâchée, l  A.C-2:p.457(10)
its les plus élégants et les bijoux les plus  précieux  : il ouvre les yeux, regarde, se fro  J.L-1:p.310(.1)
l’usage et la mode de cette époque; le voile  précieux  annonçait par sa richesse une produc  C.L-1:p.815(38)
s être vus de personne.  C’était pour eux un  précieux  avantage.  Landon avait chargé Nikel  W.C-2:p.928(29)
tomac de Jackal ne voulut jamais regorger le  précieux  bijou.     Le vieillard désespéré ju  H.B-1:p.250(.7)
en fit attacher une grande à se ressaisir du  précieux  carton.  Il tourna donc autour de Ro  H.B-1:p.212(43)
ns !     Un homme comme Michel l’Ange serait  précieux  dans une armée pour relever le moral  C.L-1:p.695(15)
 de l’homme qui tenait en ses mains le dépôt  précieux  de l’honneur des Morvan.  Le voyage   H.B-1:p.207(13)
juges, flétrir notre réputation et l’honneur  précieux  de ma race !... que deviendrais-je a  H.B-1:p..80(39)
 dans un vase murrhin et tout près d’un luth  précieux  dont elle entendit, naguère, les ten  C.L-1:p.606(34)
probable, le prince serait privé de ses plus  précieux  défenseurs et de vos sages avis, mon  C.L-1:p.662(18)
e ardeur, se précipitèrent pour s’emparer du  précieux  dépôt.  Écrivard fut le premier qui   H.B-1:p.213(18)
s ?  N’espérez pas me voir consumer un temps  précieux  en négociations dont j’entrevois le   C.L-1:p.668(18)
 fée revint bientôt, apportant dans un vase,  précieux  et blanc comme du lait, un breuvage   D.F-2:p..65(23)
nt son courage, tenant une torche, son voile  précieux  et sa lanterne, se disposait à march  H.B-1:p.135(34)
meurent en recueillant l’eau citronnée et ce  précieux  héritage passe de rang en rang, jusq  Cen-1:p.970(42)
, d’où le chimiste tirait son charbon et les  précieux  ingrédients dont il avait besoin.     D.F-2:p..24(36)
s sans raison !...  Soyez-en juges, chers et  précieux  lecteurs surtout, ne vous endormez p  C.L-1:p.534(23)
ria Taillevant en montrant dans son sein les  précieux  manuscrits.     Chacun se plaignit e  C.L-1:p.752(44)
t guère occupés que de la conservation de ce  précieux  meuble.  Hercule Bombans jetait des   C.L-1:p.661(.2)
bière à qui je suis redevable des manuscrits  précieux  où j’ai puisé cette intéressante his  C.L-1:p.821(23)
lors je lui dis qu’il y avait un malade bien  précieux  pour la ville, et qu’il devrait bien  Cen-1:p.879(29)
ler de peur de laisser échapper un moment si  précieux  pour rompre le mariage prêt à s’ache  H.B-1:p.149(22)
gée de vos procédés délicats; ils deviennent  précieux  quand ils s’adressent à l’infortune.  H.B-1:p..42(20)
ande-moi tout ce que tu voudras, ce talisman  précieux  que je possède comblera tes voeux.    D.F-2:p..69(19)
 toi...  Au moins si tu retrouvais les biens  précieux  que tu possédais jadis, maintenant q  J.L-1:p.494(27)
avant, à force de larmes, les traces du sang  précieux  qui la couvrent... »     Le comte s'  H.B-1:p.236(.5)
e trône y brillent malgré les autres meubles  précieux  qui les garnissent; la balustrade du  C.L-1:p.553(15)
monsieur le marquis, voilà les ravisseurs du  précieux  Robert !... »  L’oeil perçant de Mon  H.B-1:p.238(33)
mbe... que je sois ton refuge !...  Voici un  précieux  rosaire... prends-le...  Dix grains   H.B-1:p.102(12)
ire de ciseaux, coupa le ruban, se saisit du  précieux  talisman, et, avant qu’Abel s’en fût  D.F-2:p..92(23)
du roi de France, et qui nous laissa même un  précieux  traité sur la cuisine.  Le souper co  C.L-1:p.624(24)
de tout ce qu’il y a de commode, de joli, de  précieux  à Durantal et en France, et au moins  A.C-2:p.594(.6)
oeil furtif sur les cendres qui cachaient le  précieux  écrin... et ils eurent la même pensé  H.B-1:p.233(.7)
re les armes !...  Lecteur, cet aveu devient  précieux , car il échappe à des moines...  Clo  C.L-1:p.592(24)
 vous emparez d’un de mes talismans les plus  précieux , celui qu’un enchanteur du grand baz  D.F-2:p..65(33)
 la petitesse du parvenu, mais orné de tapis  précieux , de meubles dorés, de draperies roug  W.C-2:p.880(.4)
 bleuâtre des parfums de l’Arabie; des vases  précieux , des pierreries, des curiosités, des  C.L-1:p.606(14)
et l’amical serrement de main, beaucoup plus  précieux , du général, qui confirma sa nominat  Cen-1:p.967(20)
 or à la frise.  Le parquet, composé de bois  précieux , formait les dessins les plus ingéni  D.F-2:p..62(12)
e vous paraisse le sentiment de ces amies si  précieux , je serais heureuse qu’un époux répo  W.C-2:p.779(34)
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   En effet, des mets inconnus, des cristaux  précieux , le linge de table, l’argenterie, le  D.F-2:p.101(23)
à linstant... parlez, et les bijoux les plus  précieux , les parures les plus brillantes vie  J.L-1:p.327(23)
létaient mille glaces.  Les meubles les plus  précieux , les plus élégants, la soie aux cent  D.F-2:p.116(.8)
 quelle que fût son envie d’amasser ce métal  précieux , qui nous rend honnêtes gens de scél  C.L-1:p.570(.3)
uis, et sentant combien son silence devenait  précieux , rassembla toutes ses ressources pou  H.B-1:p.221(43)
r les revenus, et, ce qui serait encore plus  précieux , une sauvegarde par une espèce d’app  Cen-1:p.937(37)
e, dans ce que j’ai de plus riche et de plus  précieux , vous choisirez ce qu’il y a de plus  C.L-1:p.797(43)
sse, sa joie, sa plénitude, assiste à ce don  précieux , à ce dernier sacrifice, qui n’en es  A.C-2:p.572(21)
e bois, recouvert d’un tapis qui devait être  précieux , à en juger par la douceur qu’elle t  Cen-1:p1041(34)
ampe, je ne la priverai pas d’un meuble bien  précieux .     Ce qui le confirma dans la pens  D.F-2:p..65(18)
e fête.     Le luxe des festins, mes trésors  précieux .     Enchantez son oreille et charme  C.L-1:p.707(.3)
 cet esprit d’oubli des maux, le don le plus  précieux .     Le couple fortuné n’était pas e  D.F-2:p..88(14)
 qu'il avait renfermé ce qu'il avait de plus  précieux .     — En or ?...     — En diamants   H.B-1:p..23(10)
ont chers... prenez tout ce que vous avez de  précieux .     — Que signifie...     — Prenez.  H.B-1:p.227(22)
, l’honneur d’une femme est son bien le plus  précieux ...     Madame d’Arneuse s’arrêta enc  W.C-2:p.878(.9)
part, et surtout, apporte les vases les plus  précieux ...  Je veux entourer ma fin de tout   C.L-1:p.807(.1)
ité tout ce qu’ils trouvaient de riche et de  précieux ; allons mon compère dépêchons-nous !  C.L-1:p.758(22)
mme une relique d’amour, posé sur un coussin  précieux ; songeant que ce talisman pourrait ê  C.L-1:p.607(.2)

précipice
laisir...  Vivre aupres d’elle séparé par un  précipice  ?... le franchirait-elle ?...     I  W.C-2:p.907(15)
nt à penser, car elle semblait considérer le  précipice  comme Sapho dut regarder le saut de  V.A-2:p.344(24)
es qui l’auraient empêchée de tomber dans le  précipice  d’un amour sans espoir.  Une mère l  C.L-1:p.707(17)
je d’une main hardie te réveiller au bord du  précipice  où tu dors; ou, restant sur le seui  W.C-2:p.844(26)
d’agir aurait sauvé le jeune Béringheld d’un  précipice  vers lequel il courait à grands pas  Cen-1:p.947(.9)
la tombe, ils trouvent des fleurs au fond du  précipice , et aux amants seuls, il est permis  V.A-2:p.234(29)
es desseins, ainsi que des fleurs cachent un  précipice , le cauteleux Italien s’écria :      C.L-1:p.771(.9)
lueurs, pour la laisser éblouie au bord d’un  précipice .     En effet Landon, tourmenté par  W.C-2:p.757(10)
ui frappa sa vue fut sa fille penchée sur le  précipice .     Il fallait qu’il y eût encore   H.B-1:p.186(19)
son poids physique l’entraînerait au fond du  précipice .     — Mais, ma fille, que signifie  Cen-1:p1032(26)
n éblouissement comme à un homme qui voit un  précipice .  Dans cette lettre il se trouvait   A.C-2:p.451(.7)
se de venir, il m’entraînera dans un affreux  précipice .  Je ne le hais pas ! mais je ne l’  A.C-2:p.536(13)
bre, elle est penchée au-dessus d’un immense  précipice ... l'impulsion est donnée, elle tom  Cen-1:p1032(21)
 car les fleurs de l’amour croissent sur des  précipices .     — Bienheureuses, monsieur, so  W.C-2:p.755(19)
trembler.  Je marchais sur un fil entre deux  précipices .  Ne fallait-il pas renoncer à Chl  W.C-2:p.858(29)

précipitamment
otilde court à son autre fenêtre, et l’ouvre  précipitamment  : elle voit Nephtaly nager ver  C.L-1:p.750(10)
épisodes se passent, le marquis s’est avancé  précipitamment  au-devant de sa cousine, et il  J.L-1:p.483(33)
 trompé un autre.  En conséquence, il quitta  précipitamment  Bonjarret, et accourut dans so  H.B-1:p.212(35)
 fille.  Alors la jolie Languedocienne monta  précipitamment  chez Eugénie, par trois raison  W.C-2:p.778(20)
out à coup la mémoire du présent, elle monta  précipitamment  chez sa fille, renvoya d’un ai  W.C-2:p.796(.1)
onner et... je m’enivre.     Landon s’avança  précipitamment  comme pour lui porter secours;  W.C-2:p.891(39)
avait chéri... elle jeta un cri, et tomba si  précipitamment  dans la fosse, que les deux nè  A.C-2:p.672(.6)
...  Tout à coup je vis le jeune lord sortir  précipitamment  de la maison de Wann-Chlore av  W.C-2:p.861(30)
l ouvrit la porte, et traversa l’antichambre  précipitamment  en brusquant tous les valets q  H.B-1:p..34(.5)
rêt à se coucher, tout à coup le Barbu entre  précipitamment  en lui disant :     — Monseign  C.L-1:p.566(23)
rt et la violence de sa conduite.  Il revint  précipitamment  en tenant à deux mains son cha  Cen-1:p.869(17)
inte ou le sentiment de sa bassesse, se leva  précipitamment  en ôtant son chapeau.     À l’  H.B-1:p.217(.3)
ite; qui donc lui a fait quitter Chanclos si  précipitamment  et d’une telle manière ?     —  H.B-1:p..83(.8)
— Ah Madame ! s’écria M. Gausse en se levant  précipitamment  et lui offrant sa bergère de v  V.A-2:p.193(.8)
n sabre sur le lit du prince.     Il revient  précipitamment  et rentre dans la chambre de C  C.L-1:p.812(.5)
 le maître. »     À ces mots le comte quitta  précipitamment  la chambre, dont il ferma la p  H.B-1:p.154(.5)
 ils furent à leur poste, Jean Stoub ouvrant  précipitamment  la poterne et abaissant le pet  C.L-1:p.775(.7)
ler.     Maître de la place, Vandeuil saisit  précipitamment  le poison, déploie le papier q  J.L-1:p.407(28)
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eurs cavaliers; en conséquence, il descendit  précipitamment  l’escalier pour courir au-deva  H.B-1:p.116(.6)
endant venir Jacques Bontems, elle se retira  précipitamment  ne voulant rendre personne tém  D.F-2:p.114(24)
ue son noble époux lui avait appris, se leva  précipitamment  sans soigner sa parure; et sai  H.B-1:p..82(35)
 jeune Raoul.     Le comte de Provence jette  précipitamment  son casque, il se tourne vers   C.L-1:p.819(12)
franchise.  Madame Guérin et Eugénie avaient  précipitamment  tourné leur tête vers la porte  W.C-2:p.743(19)
al blanc (espèce de taffetas commun), quitta  précipitamment  une table couverte de papiers,  C.L-1:p.736(41)
prendre une résolution immuable, et s’avança  précipitamment  vers la comtesse.     « Qu’y a  H.B-1:p.231(16)
-notes effrayé, il quitta l’étude, et marcha  précipitamment  vers la porte, se disposant à   H.B-1:p.215(43)
il aperçut l’homme au manteau brun s’avancer  précipitamment  vers le lieu où il se trouvait  H.B-1:p..77(.7)
n de soleil dans une chambre obscure, revint  précipitamment  vers les ambassadeurs, et s’éc  C.L-1:p.668(12)
quer qu’il le lui donnait, mais il le ramena  précipitamment  vers lui en ajoutant à ce gest  W.C-2:p.893(32)
neuse, entendant les pas d’un cheval, courut  précipitamment  vers l’escalier.  La pauvre gr  W.C-2:p.721(24)
un laquais, à figure rébarbative, se dirigea  précipitamment  vers madame Hamel :     — Allo  V.A-2:p.356(.4)
it au mois de mars, madame de Rosann accourt  précipitamment  à l’hôtel, et son fils, en voy  V.A-2:p.416(.8)
’elle commettrait !     « Wann-Chlore revint  précipitamment  à moi; et, me prenant la main,  W.C-2:p.857(12)
 Jacques Bontems.  Catherine ne se lève plus  précipitamment , ce n’est plus elle qui court   D.F-2:p..82(30)
rusée et maligne comme un vieux juge, sortit  précipitamment , courut éveiller un enfant de   V.A-2:p.212(.4)
dont elle était prononcée, Plaidanon se leva  précipitamment , et courut au-devant des noble  J.L-1:p.311(10)
és qu’il lançait sur elle, Fanchette se leva  précipitamment , et fut se réfugier à l’extrém  J.L-1:p.326(40)
e plusieurs voix confuses, la porte s’ouvrit  précipitamment , et Lagradna parut en s’écrian  Cen-1:p.913(.8)
t de chevaux, il courut à la fenêtre, revint  précipitamment , et me prenant la main : “ Hor  W.C-2:p.858(34)
    En achevant ces mots, le comte s’éloigna  précipitamment , et regagna son appartement, o  H.B-1:p..36(25)
 revêtant l’humble manteau du berger, sortit  précipitamment , et se mit à la porte en regar  V.A-2:p.369(16)
ve parole et le bruit de cette chute, rentra  précipitamment , et traîna le père de Fanny ju  Cen-1:p.883(.1)
 en question.     À ce moment Chalyne revint  précipitamment , et, voyant la porte ouverte,   H.B-1:p.223(19)
oyant gisant à terre, son compagnon accourut  précipitamment , il s’empressa de le relever,   Cen-1:p.880(11)
anie !...     Là-dessus, le vicaire, montant  précipitamment , parcourut avec un sauvage dél  V.A-2:p.351(29)
e soyez pas surprise de me voir vous quitter  précipitamment , sans raison apparente; car al  V.A-2:p.265(20)
iculté en sautant à la fenêtre; elle l’ouvre  précipitamment , se saisit d’une assiette creu  W.C-2:p.721(34)
sans répondre à Jackal, saisit l’écrin, sort  précipitamment , s’assure de la véracité de so  H.B-1:p.234(.8)
à travers la campagne.  Tantôt elle marchait  précipitamment , tantôt elle ralentissait sa c  Cen-1:p.859(20)
cause une telle circonstance, le fit revenir  précipitamment .     Il le trouva en effet; ma  A.C-2:p.603(.9)
s, toujours épouvantés par Vernyct, tiraient  précipitamment .     Ils venaient tous de déch  A.C-2:p.679(43)
te et de l’expression de son visage, se leva  précipitamment .     — Tiens, continua-t-elle,  C.L-1:p.538(17)
frappés doucement à sa porte la firent lever  précipitamment ...  Dès qu’elle se fut retourn  J.L-1:p.394(14)
être au supplice !... »     Clotilde se leva  précipitamment ; alors l’Israélite furieux bri  C.L-1:p.609(43)
ue le maître.     Rosalie consternée remonta  précipitamment ; et, couvrant sa terreur sous   W.C-2:p.935(13)
urant toujours... mais elle s’arrêta, revint  précipitamment ; et, s’asseyant près de lui, s  D.F-2:p..56(23)
s des chevaux qu’il vient d’entendre, sortit  précipitamment ; la vue du flambeau brûlant en  H.B-1:p.229(13)

précipitation
 le vieillard s’en saisit, et s’éloigne avec  précipitation  . . . . . . . . . . . . . . . .  H.B-1:p..77(27)
u chapelain, qui arriva bientôt après, et la  précipitation  avec laquelle le jeune comte ép  H.B-1:p..28(13)
de Grammont et Fanny tourna la tête avec une  précipitation  curieuse vers cette colline, el  Cen-1:p.867(32)
lui firent faire bien des conjectures sur la  précipitation  d’un mariage qui, chez les Morv  H.B-1:p.132(.7)
parcouru les galeries, elle redescendit avec  précipitation  et sans retourner la tête; elle  A.C-2:p.671(20)
ow !... s’écria-t-elle en se levant de cette  précipitation  que donne l’indignation; de ce   V.A-2:p.376(13)
  Eugénie courut chez sa rivale avec tant de  précipitation  qu’on eût dit qu elle craignait  W.C-2:p.941(.1)
ut alors que je me reprochai mon silence, ma  précipitation  à m’en aller, mon peu d’esprit;  W.C-2:p.820(.3)
urtout d’avoir jugé Wann-Chlore avec trop de  précipitation , de légèreté; puis se mettant à  W.C-2:p.865(.3)
de ces paroles, saisit sa corde avec trop de  précipitation , et Clotilde entend rouler une   C.L-1:p.678(11)
ces paroles; il accourut avec la plus grande  précipitation , et déchirant son mouchoir, il   H.B-1:p.235(37)
place habituelle; il ôte, avec une soigneuse  précipitation , le gland de la tunique qui se   C.L-1:p.606(39)
ours, alors Annette effrayée, regardant avec  précipitation , ouvrit par sa brusquerie la po  A.C-2:p.468(37)
on épée et frappa de tous côtés avec tant de  précipitation , que le prince fatigué d’une si  C.L-1:p.786(22)
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vre : arrivé près de la porte, il entre avec  précipitation , tenant son épée à la main... i  H.B-1:p.233(25)
faite !...     La marquise fut enterrée avec  précipitation ...  Cette mort ne servit qu’à r  J.L-1:p.439(36)
pour me faire quitter ces lieux avec tant de  précipitation ; ne contiennent-ils pas tout ce  C.L-1:p.636(.2)

précipiter
h ! monseigneur !... Adolphe !... et elle se  précipita  aux genoux de l’évêque par grâce, d  V.A-2:p.300(21)
sénéchal, l’escorte noire qui l’attendait se  précipita  dans la chambre du vieillard : elle  H.B-1:p.126(22)
lors la princesse presque évanouie, et il se  précipita  dans les appartements du prince, af  C.L-1:p.751(.4)
r dans moi toute la famille. »     Léonie se  précipita  dans les bras du pyrrhonien en pleu  J.L-1:p.486(13)
léans; j’y trouvai Annibal : à ma vue, il se  précipita  dans mes bras, m’accueillant par un  W.C-2:p.854(23)
s pas, elle leva la tête, jeta un cri, et se  précipita  en pleurant dans les bras du jeune   D.F-2:p.102(18)
 céleste et fut agréable à l’Éternel.     On  précipita  les brigands dans le souterrain où   C.L-1:p.783(22)
mots furent prononcés d’un ton goguenard qui  précipita  les pas du jeune homme vers le salo  J.L-1:p.297(.2)
tèrent deux autres pelletées de terre; on se  précipita  pour la relever, mais elle était mo  A.C-2:p.672(.8)
de madame d’Arneuse étant tombé, sa fille se  précipita  pour le ramasser, et le lui présent  W.C-2:p.723(.9)
lire ces lieux tout pleins de Mélanie, il se  précipita  sur le lit qu’elle avait occupé, il  V.A-2:p.351(30)
ôt que Michel l’Ange vit tomber Nicol, il se  précipita  sur lui, avec la célérité de l’aigl  C.L-1:p.781(36)
vé près du groupe, Robert, sans dire mot, se  précipita  sur Villani, non pour le frapper, m  H.B-1:p.239(33)
ue les larmes.  On alluma des torches; on se  précipita  vers la mer, et, malgré son grand â  C.L-1:p.620(10)
hâteau...  Tout le monde se rassembla, et se  précipita  vers le pavillon de Hugues.     — T  C.L-1:p.642(42)
une telle révolution dans son être, qu’il se  précipita  à genoux, courba sa tête jusqu’aux   A.C-2:p.531(43)
 qui la séparent d’Antoine.     Catherine se  précipita  à travers les buissons, en admirant  D.F-2:p..70(.3)
il aperçu le vieillard et sa proie, qu’il se  précipita , avec la rapidité d’un boulet, vers  Cen-1:p1039(29)
out, jusqu’à Marie, comprenant le danger, se  précipita , en formant un groupe inquiet, dont  C.L-1:p.619(22)
vers entra dans le confessionnal,  Argow s’y  précipita , et Annette et sa mère restèrent da  A.C-2:p.542(27)
 le lieutenant.     À ce moment, la foule se  précipita , la gendarmerie et les troupes arri  A.C-2:p.675(22)
ui ouvrit ses bras, et le vieux Enguerry s’y  précipita .     — Allez, je suis payé !... dit  C.L-1:p.789(.5)
e fille des yeux, elle avait disparu.  Je me  précipitai  dans la rue et je ne la vis pas; j  W.C-2:p.813(40)
euse : « Il est ici, il est ici ... »  Je me  précipitai  dans ses bras !...     — Je t’aura  V.A-2:p.254(23)
âme : “ Voulez-vous être mon fils ? ”  Je me  précipitai  sur son sein et l’embrassai.  Quan  W.C-2:p.825(.9)
 la main qu’on éloignât cette femme et je me  précipitai  vers la fenêtre dans l’intention d  W.C-2:p.861(.6)
lumière; il entendait cette douce voix et se  précipitait  comme pour saisir le pied lumineu  D.F-2:p..54(.6)
ur, qu’elles sont tout amour, la marquise se  précipitait  dans le vaste champ de ce sentime  V.A-2:p.258(.6)
n cri affreux...  Un taureau comme enragé se  précipitait  sur eux, et rien ne pouvait les s  A.C-2:p.601(24)
uta-t-elle, en suivant le jeune homme qui se  précipitait  vers le salon.     — Eh bien, Mon  V.A-2:p.256(35)
liers de l’autel saint Guy.     Clotilde, se  précipitant  dans les bras de son cher Israéli  C.L-1:p.817(24)
eux pas te sauver !... s’écria Annette en se  précipitant  sur lui, et le couvrant de ses la  A.C-2:p.647(34)
a vers le village, mais madame de Rosann, se  précipitant  sur ses pas et l’arrêtant, lui cr  V.A-2:p.289(35)
es larmes et tomba sur une chaise; Landon se  précipitant  à ses pieds essaya de lui prendre  W.C-2:p.951(36)
ne mère s’élance dans les escaliers, elle se  précipite  dans les appartements, tombe dans l  V.A-2:p.416(12)
ui.  Il reconnaît son oncle, son père, et se  précipite  dans les bras de ce dernier.     «   J.L-1:p.308(20)
le duc, et là, oubliant la prudence, elle se  précipite  dans les bras du vieux seigneur, en  J.L-1:p.362(.9)
tte un cri d’étonnement, elle me regarde, se  précipite  dans mon sein, et sur sa joue en fl  V.A-2:p.224(.7)
ît son amant à la voix et à la taille, et se  précipite  dans ses bras.  Cette fois, lecteur  J.L-1:p.479(18)
ctateurs imprudents, tandis que l’eau qui se  précipite  du haut de la côte, forme des torre  C.L-1:p.596(38)
e poursuivait.  Apercevant son maître, il se  précipite  en s’écriant : « J’ai le secret ! j  H.B-1:p.116(28)
rit l’entrée des appartements.  Clotilde s’y  précipite  et court à sa chambre : ô surprise   C.L-1:p.795(26)
à la duchesse de Parthenay; alors le marquis  précipite  ses pas, et se dirige vers le Luxem  J.L-1:p.400(34)
rivé chez son père, il entre brusquement, se  précipite  sur la chaise qu’occupait Fanchette  J.L-1:p.308(.1)
uif qui volait vers le pavillon royal; on se  précipite  sur ses pas et l’on crie encore plu  C.L-1:p.741(34)
 aperçoit toute l’étendue du danger; elle se  précipite  à genoux, et là, les bras tendus ve  J.L-1:p.327(.2)
able vieillard, la jeune fille s’écrie et se  précipite  à ses pieds.     « Dans mes bras, d  J.L-1:p.483(42)
iel, et il y sera ratifié. »     Le comte se  précipite  à travers la chambre, tombe aux pie  H.B-1:p.246(22)
mme et invoque son secours...  Jean Louis se  précipite , arrache une portière, et reçoit so  J.L-1:p.352(21)
... »     À ces mots, le duc de Parthenay se  précipite , court à l’autel.     « Au nom du r  J.L-1:p.375(.4)
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   À la vue du métal tentateur, Courottin se  précipite , en ramasse les trois quarts à lui   J.L-1:p.311(.5)
 touche à peine la terre; il court, vole, se  précipite , et tombe comme la foudre devant so  J.L-1:p.285(26)
lards.  Jean Louis a vu sa bien-aimée; il se  précipite , la presse dans ses bras, et avant   J.L-1:p.286(.9)
 restaurateur.  Jean Louis, revenu à lui, se  précipite ... mais déjà les deux amants avaien  J.L-1:p.332(20)
il semble que la terre en vomit, tant ils se  précipitent  avec célérité; ils fondent sur le  C.L-1:p.692(.1)
e sonne pour la troisième fois...     Ils se  précipitent  l’un sur l’autre avec la célérité  C.L-1:p.717(20)
ré, il arrêta les brigands.  Ces derniers se  précipitent  sur le pont-levis sans discerneme  C.L-1:p.692(17)
..     Alors le vieillard et le beau Juif se  précipitent  vers le portail, le libérateur de  C.L-1:p.719(20)
us.     Aussitôt le général et son soldat se  précipitent  à travers les buissons, les inéga  Cen-1:p.870(11)
e, le vainqueur suivi du vieillard courut se  précipiter  aux genoux de Clotilde, restée seu  C.L-1:p.718(43)
!     Cependant, les événements qui devaient  précipiter  Bonaparte du haut de son trône app  Cen-1:p1001(35)
rre de la fenêtre : Jeanneton courut pour le  précipiter  car il paraissait qu’il s’était se  A.C-2:p.608(18)
et dans cette pensée, elle eut l’envie de se  précipiter  dans cet abîme sur lequel elle éta  H.B-1:p.186(.8)
icile où je puisse mettre toute mon âme : me  précipiter  dans des lacs, au fond desquels je  D.F-2:p..50(22)
 avec fracas et avec furie un jeune homme se  précipiter  dans la maison; soudain il sonna :  W.C-2:p.858(39)
e larme roula dans ses yeux, et elle vint se  précipiter  dans les bras de sa mère.     À ce  A.C-2:p.558(42)
 le Pont-Neuf, ma fièvre m’eût suggéré de me  précipiter  dans les flots !...  À table, Méla  V.A-2:p.239(13)
fit de quelques froides réflexions pour nous  précipiter  du haut du trône idéal que constru  V.A-2:p.149(24)
 ! Monsieur, si une voix secrète vous a fait  précipiter  sur cet oratoire, oh ! écoutez-la   A.C-2:p.534(40)
’ouvrira un gouffre dans lequel il faudra te  précipiter ; enfin lorsque tu seras descendu,   D.F-2:p..59(39)
érie qui lui était bien connue pour qu’il se  précipitât  sur-le-champ...  Autre étonnement   D.F-2:p..62(24)
savoir de Charles la cause d’un départ aussi  précipité  après une telle phrase.     CHAPITR  A.C-2:p.602(10)
à Paris où nous l’avons revue.     Le départ  précipité  de la marquise donna beaucoup à pen  V.A-2:p.399(29)
’Italien à son sort, et gagna Autun au galop  précipité  de son cheval, galop que sa fierté   H.B-1:p.210(25)
qu’il m’aperçut, il s’élança sur moi; je fus  précipité  du haut de l’appartement avant d’av  H.B-1:p.148(44)
dramatique, il s’était, en sortant de l’eau,  précipité  vers Beaumont; et, quand on aperçut  W.C-2:p.773(.9)
nts.  J’allais, par un mouvement uniforme et  précipité , du mur à la fenêtre et de la fenêt  W.C-2:p.861(25)
ir qu’elle portait tout au moins un jugement  précipité , irréfléchi, sur mon assertion, et   C.L-1:p.650(12)
 le Centenaire     est au château.  — Départ  précipité .     Nous avons laissé l’officier s  Cen-1:p.909(.4)
ois, était pour quelque chose dans ce départ  précipité .     « Pauvre enfant !... dit le se  H.B-1:p.197(22)
mbrasure de la croisée d’où Géronimo s’était  précipité ; elle lui dit à voix basse et d’un   H.B-1:p.153(29)
n père ?... l’époux de l’infortunée que j’ai  précipitée  dans la tombe...     — Tes regrets  J.L-1:p.368(32)
autre jour, et il...     La marquise s’était  précipitée  dehors, laissant Leseq tout seul :  V.A-2:p.399(20)
aient incapable de soutenir une marche aussi  précipitée  que celle de Jean, il prit une voi  J.L-1:p.353(14)
enant un flambeau pour éclairer cette marche  précipitée .  Les deux complices, souillés de   H.B-1:p.228(44)
ouvert d’écume, cela suppose une marche très  précipitée .  Or, à ce compte, il y aurait con  C.L-1:p.612(42)
et ses vêtements en désordre, une fuite bien  précipitée .  À la faveur de ce désordre, chac  C.L-1:p.546(19)
, il ne savait à quoi attribuer cette course  précipitée ; lorsque, regardant dans la campag  A.C-2:p.513(13)
nce, nous n’avons entendu que les pulsations  précipitées  de nos coeurs.  Bientôt la blanch  W.C-2:p.842(12)
ille, entendant ouvrir la porte, se seraient  précipitées  sur son épée; mais les deux priso  C.L-1:p.785(39)
nt un grand bruit rompit le silence; des pas  précipités  annoncent l’arrivée de plusieurs p  J.L-1:p.462(35)
rd se fit entendre dans la cour !... des pas  précipités  annoncent qu’un homme monte les es  C.L-1:p.720(32)
t avec horreur : elle entendit alors des pas  précipités  dans le salon qui précédait sa cha  A.C-2:p.606(37)
r sur la route, au-dessus du rocher, les pas  précipités  d’un homme.     Elle était parvenu  A.C-2:p.500(.2)
t à coup, l’on entend le bruit sourd des pas  précipités  d’une nombreuse cavalerie; elle ar  C.L-1:p.782(43)
ain... les galeries tremblent sous leurs pas  précipités  et les échos répètent leurs affreu  C.L-1:p.751(33)
 avant que la mort que je vois arriver à pas  précipités  ne vienne me saisir ! je t’invoque  V.A-2:p.213(19)
 entendre à la porte de l’église, et des pas  précipités  retentirent sous les voûtes : Jose  V.A-2:p.395(35)
ande !... par quel hasard !... »     Des pas  précipités  retentissent dans le corridor; on   J.L-1:p.466(.7)
 s’était déjà éloigné, et s’en allait, à pas  précipités  vers le village, à travers la long  Cen-1:p.918(26)
ouvante; on s’entrechoque, on court; des pas  précipités  ébranlent les galeries, le bruit d  C.L-1:p.678(.5)
si l’homme fortuné marche hardiment et à pas  précipités , la Misère est presque boiteuse.    W.C-2:p.864(42)
; tout à coup, elle entend des pas tellement  précipités , qu’elle ne reconnaît pas la démar  Cen-1:p1001(42)
ritée ?... »     Le comte se promenait à pas  précipités ; il s’arrête devant le lit.     «   H.B-1:p..80(31)
, Castriot, Bombans et le Chevalier Noir, se  précipitèrent  avec des flambeaux qui jetèrent  C.L-1:p.786(38)
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ette, et elle courut ouvrîr.     Aussitôt se  précipitèrent  dans la chapelle, Bombans, Trou  C.L-1:p.697(32)
le notaire, enflammés d’une égale ardeur, se  précipitèrent  pour s’emparer du précieux dépô  H.B-1:p.213(18)
e baisser le pont-levis, et les brigands s’y  précipitèrent  poussés par la peur.  Comme le   C.L-1:p.692(36)
pont-levis emporté, vainqueurs et vaincus se  précipitèrent  pèle-mêle dans le château, les   C.L-1:p.691(20)
crurent Ernestine à sa dernière heure, et se  précipitèrent  vers la chambre de la marquise.  J.L-1:p.436(.4)

précis
la toute la somme de ses idées pour faire un  précis  dans le même genre, de l’affaire de la  D.F-2:p..49(32)
’était elle qui devait la conduire, à minuit  précis , au pied du mur par-dessus lequel il d  J.L-1:p.471(18)
e l’accusé était dans sa chambre à une heure  précise  du matin.     On lui demanda quand il  A.C-2:p.629(11)

précisément
t Charles avec un embarras visible, car j’ai  précisément  affaire à cette heure-ci.     Ann  A.C-2:p.479(12)
andon.  Elle se trompait; car elle s’abusait  précisément  assez pour ne pas voir que le mou  W.C-2:p.953(21)
s encore par une tache noire qui se trouvait  précisément  au milieu.     Cette tache noire   Cen-1:p.872(.9)
u sang, faisait le tour du cou de son époux,  précisément  au milieu.  À peine ses yeux eure  A.C-2:p.509(.2)
ques qui supportaient l’ogive du portail, et  précisément  au-dessous des armes des Lusignan  C.L-1:p.642(.6)
coups de sabre ?     — Si parbleu ! c’est là  précisément  ce qui fait le beau métier de sol  H.B-1:p..69(15)
ir maintenant, monsieur le marquis, et voilà  précisément  ce qui me tue... c’est que, voyez  H.B-1:p.237(20)
 en fait quelquefois assez sans cela.  Voilà  précisément  ce qui sauva Fanchette.     Le ma  J.L-1:p.345(.8)
— Mon oncie, il est mon époux...     — C’est  précisément  ce titre sacré qui le rend inexcu  J.L-1:p.362(32)
?  À voir tes chers yeux me regarder, tiens,  précisément  comme en ce moment, je me figure   W.C-2:p.924(.7)
 la vie intérieure n’est pas commode.  C’est  précisément  comme si l’on couchait avec un ma  W.C-2:p.741(34)
nt que, si madame Guérin allait, par hasard,  précisément  dans ce moment, à la messe à l’As  W.C-2:p.923(10)
marque que l’objet de la cavalerie n’est pas  précisément  de tuer les soldats ennemis, elle  C.L-1:p.581(18)
s, d’après votre étonnement, que vous parlez  précisément  d’un homme sur lequel je viens ch  Cen-1:p1026(10)
 la cour autrefois, car... j’y fus présentée  précisément  en 89; j’ai eu soin de lui donner  W.C-2:p.798(.8)
  La victoire restait indécise et il y avait  précisément  en face de nous un carré terrible  W.C-2:p.838(.5)
Valence à F*** vient aboutir au bas du parc,  précisément  en face du château; mais là, la r  A.C-2:p.561(18)
re est souvent à plaindre !... »     — Voici  précisément  huit jours qu’il n’est pas venu !  W.C-2:p.868(40)
es ressentent par des mots qui semblent dire  précisément  le contraire.     — Marianine, ai  Cen-1:p.958(.9)
orité; c’est ce qui faisait que, n’étant pas  précisément  le maître, il avait à batailler a  Cen-1:p.908(22)
le, elle aimait à marcher à pied dans Paris,  précisément  lorsqu’il pleuvait; et, quand à f  W.C-2:p.901(30)
on de cette seconde moitié ne m’est de rien,  précisément  parce qu’elle m’est favorable; et  C.L-1:p.647(28)
est un deuil pour nous...     — Ce n’est pas  précisément  sa mort qui m’afflige, reprit le   C.L-1:p.686(.8)
e; car Annette, en offrant son coin, mettait  précisément  sa rivale en face de son cousin,   A.C-2:p.465(16)
parc passe auprès de votre jardin, et il y a  précisément  une porte qui donne sur une allée  A.C-2:p.569(22)
éant, il n’y a pas besoin de fortifications,  précisément  à cet endroit.     — C’est vrai,   C.L-1:p.629(.2)
e montait chercher un autre volume de roman,  précisément  à cette heure, dans la seule inte  W.C-2:p.720(39)
ant le verre fatal, elle appliqua ses levres  précisément  à l'endroit où son mari avait bu.  J.L-1:p.408(39)
 qui lui dit : « M. de Durantal a été arrêté  précisément  à la même heure que vous êtes acc  A.C-2:p.614(24)
 ils furent arrivés à la grotte en rocaille,  précisément  à l’endroit où Vernyct et Argow a  A.C-2:p.588(.5)
anoeuvrerait-il sur nos derrières ?...     —  Précisément , capitaine; car le marquis Villan  H.B-1:p.166(18)
d que vous avez retiré à Chanclos ?...     —  Précisément , mon camarade... il y était encor  H.B-1:p.121(.5)

préciser
vez avoir apporté vos livres, et vous pouvez  préciser  le jour de son arrivée ? demanda le   A.C-2:p.629(.1)
ent à ses côtés.     Marianine ne put jamais  préciser  le temps, puisqu’aucune circonstance  Cen-1:p1019(24)
n quel temps ?     — Je ne saurais en vérité  préciser  l’époque de mon voyage.     Cette ré  A.C-2:p.626(41)
les sensations furent peut-être encore moins  précises  et plus indéfinies que celles de Lag  Cen-1:p.924(.7)
 de tenir une voiture prête pour neuf heures  précises , et fit en outre atteler deux excell  J.L-1:p.351(.9)
ons de fer dans la soirée, mais elle n’a pas  précisé  l’heure.  Si l’accusé a commis le cri  A.C-2:p.634(19)

précision
ée par Kéfalein; il présidait à tout avec la  précision  d’un brigadier de gendarmerie, en m  C.L-1:p.814(.8)
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e la résolution, et mieux que tout cela, une  précision  et une présence d’esprit admirables  J.L-1:p.449(24)

précoce
selle d’Arneuse était douée d’une expérience  précoce .  Le malheur rend craintif, méfiant;   W.C-2:p.864(41)

précurseur
ns cet effroyable désastre (qui fut, dit-on,  précurseur  de la Révolution française), on tr  J.L-1:p.381(36)
   Eugénie laissa échapper un léger sourire,  précurseur  de la vie.     — Va, continua sa m  W.C-2:p.795(.5)
 nourrice contempla, en pleurant, ce sommeil  précurseur  de l’éternel sommeil, qui devait e  C.L-1:p.812(42)
que ces chevaliers ne pouvaient être que les  précurseurs  de Gaston II, le fils de René, co  C.L-1:p.695(26)
noncer la mort de l’innocence, et les vents,  précurseurs  de la tempête, sifflent au loin e  V.A-2:p.189(.1)

prédécesseur
 victimes du désespoir ou de l’oisiveté d’un  prédécesseur  : cet inventaire fait, il se dit  J.L-1:p.455(38)
s publics, et sous les coups de laquelle son  prédécesseur  avait succombé.  Cependant, malg  C.L-1:p.537(36)
 maire, étonné de la sortie de son rancuneux  prédécesseur , et lui dit :     — Enfin, monsi  V.A-2:p.157(.4)
utière ne serait pas aussi indulgent que son  prédécesseur , et ne s’aperçût de tout ce que   A.C-2:p.451(18)
 une facilité et une éloquence dignes de son  prédécesseur .     Charles répliqua; mais le p  A.C-2:p.640(.8)
ire une fortune tout aussi brillante que ses  prédécesseurs , car tous les voyageurs s’y arr  A.C-2:p.579(.4)
le désoeuvrement et l’ennui de ses horribles  prédécesseurs .  La seule fenêtre de cette cha  A.C-2:p.616(38)

prédestiné
n époux de gloire !... le voilà !...  Il est  prédestiné  pour les cieux ! et c’est moi qui   A.C-2:p.665(11)
 honneurs.  Madame de Durantal semblait être  prédestinée  à jouer un tel rôle, et elle s’at  A.C-2:p.575(33)
 à suivre un maître, à lui obéir, elle était  prédestinée  à n'avoir en amour, qu’il fût ins  W.C-2:p.760(.3)
out est malheur dans la vie, et qui semblent  prédestinés  à la souffrance, qu’ils le mérite  W.C-2:p.971(.5)

prédicateur
 Nous pourrions nous écrier comme l’éloquent  prédicateur  :     « La terreur est semée ! »   A.C-2:p.559(34)
nne céleste en l’amenant ici. »     Quand le  prédicateur  descendit, et pendant que la foul  A.C-2:p.542(23)
i ?...     — Annette, le ciel et le vertueux  prédicateur  que j’ai entendu.     — Annette,   A.C-2:p.553(28)
 n’était atteinte en rien par des menaces du  prédicateur ; mais le changement subit de M. d  A.C-2:p.542(13)

prédication
rainte elle fit succéder l’espoir.     Cette  prédication  produisit le plus grand effet sur  A.C-2:p.542(10)
use première de sa présence à cette heureuse  prédication .  Elle se voyait la source de son  A.C-2:p.542(18)

prédiction
dans la Vallinara ?...  Vous avez entendu la  prédiction  ?... reprit-elle d’une voix sonore  Cen-1:p.901(27)
y a longtemps que je sais cela, ainsi que la  prédiction  de Béringheld le Centenaire, et el  Cen-1:p.901(14)
s ses rides.     Tout en ne croyant pas à la  prédiction  du Centenaire, elle marchait, ento  Cen-1:p.927(28)
!... »     Le bon prince fut charmé de cette  prédiction .     — Puisse votre voeu se réalis  C.L-1:p.733(.7)
s des cieux, et des rois le lignage !...      Prédictions  de Merlin,     mises en vers par   C.L-1:p.611(.6)
n disparut.     Lecteurs, rassurez-vous; les  prédictions  et les maux de Maïco ne se réalis  J.L-1:p.510(.6)
TRE VII     La sorcière.  — Ses discours.  —  Prédictions .  — Arrivée de l’Esprit.     — Ma  Cen-1:p.901(.2)

prédilection
vait en quelque sorte marqués du sceau de sa  prédilection  : Horace, ayant ses manies comme  W.C-2:p.783(19)
out son temps à guider Abel dans sa route de  prédilection , et ne se livrait à la chimie qu  D.F-2:p..30(18)
épens même de celle qui lui montrait tant de  prédilection , le capitaine parcourait le chât  H.B-1:p.119(38)

prédire
ts d’acier qui scintillaient et paraissaient  prédire  la mort; des sphères, des cartes, des  Cen-1:p1043(11)
 petite sotte; est-ce que vous vous mêlez de  prédire  le sort des Morvan ?     — M. Robert,  H.B-1:p.186(42)
us épouserez le général, allez... je vous le  prédis  !...  Accordez-moi, par son souvenir,   Cen-1:p1003(43)
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 me voir souvent, mon ami, lui dit-il; je te  prédis  que tu seras un grand homme !...     —  J.L-1:p.339(36)
 cris impuissants !... vous arriverez, je le  prédis , à la hauteur des héros de Cervantès !  J.L-1:p.384(32)
t suggérées.  Tout ce que le vieil intendant  prédisait  se trouva toujours réalisé; et l’es  H.B-1:p.223(25)
Lagradna, prenant texte de cette apparition,  prédisait  une foule de malheurs.     Le comte  Cen-1:p.921(27)
tarda pas à s’apercevoir, comme le lui avait  prédit  le Père de Lunada, que l’enfant, qui à  Cen-1:p.961(.7)
nts, et il s’écria :     — L’on m’avait bien  prédit  que je finirais par devenir évêque.     C.L-1:p.787(34)
vie...  Lorsque je vins au monde, Lagradna a  prédit  que je mourrais malheureuse, et qu’un   Cen-1:p.995(10)

prédominer
ui se glissa dans son âme fut telle, qu’elle  prédomina  la souffrance corporelle.     Penda  Cen-1:p.923(23)

préface
    ROMAN PRÉLIMINAIRE,     C'EST-À-DIRE      PRÉFACE      CHAPITRE PREMIER     Franche expl  H.B-1:p..17(.3)
                                              PRÉFACE      QU’ON LIRA SI L’ON PEUT     Comme  V.A-2:p.145(.1)
de la formule, qui depuis dix ans servait de  préface  au lever de son maître, au lieu de di  V.A-2:p.202(23)
s de mon aventure au Père-Lachaise (voyez la  préface  du Vicaire des Ardennes), on pense bi  Cen-1:p1051(31)
    PREÉFACE     Mes chers Lecteurs, dans la  préface  du Vicaire des Ardennes, je vous avai  A.C-2:p.443(.1)
vin de Bourgogne dans l’estomac, en forme de  préface  dînatoire.     Au bout de dix minutes  H.B-1:p.111(21)
amais faire qu’en secret.     Or donc, cette  préface  est pour prier les personnes qui liro  A.C-2:p.445(29)
rès le premier moment de silence qui sert de  préface  à tous les repas, l’évêque fit la dem  C.L-1:p.627(35)
    Aussi est-ce sur ce sujet que roulera ma  préface , car je n'ai qu'elle pour parler de m  A.C-2:p.444(.3)
rage, je me serais bien gardé d’y clouer une  préface , j’ai trop d’amour-propre pour écrire  V.A-2:p.145(11)
que renferment les premières lignes de cette  préface .  Je serai sincère, j’aurai le courag  V.A-2:p.145(22)

préfecture
u as dénoncé tous tes anciens camarades à la  préfecture  : ils sont forcés de fuir ou coure  A.C-2:p.511(35)
es succès de nos armées, dans le salon de la  préfecture  ? le nom de Béringheld frappait-il  Cen-1:p.989(18)
que les deux prisonniers furent emmenés à la  préfecture , au grand étonnement des voyageurs  A.C-2:p.477(.2)
des logis qui le gardait de le conduire à la  préfecture , et comme on lui fit observer que   A.C-2:p.476(43)
t invité à un bal qui devait avoir lieu à la  préfecture , et il répandit cette nouvelle dan  A.C-2:p.556(.4)
i avait conduit les soi-disant brigands à la  préfecture , vint annoncer que M. le préfet ve  A.C-2:p.477(10)
n, et qui n’en était encore qu’au conseil de  préfecture .     Jacques, en homme prudent, av  D.F-2:p..37(36)

préférable
 »  Comme elle trouva son affreuse situation  préférable  à celle dans laquelle elle aurait   W.C-2:p.943(29)
 cas de refus, et tu auras toujours un asile  préférable  à celui d’Enguerry; car il te tuer  C.L-1:p.556(33)
us seriez condamné, cela n’est-il pas encore  préférable  à la mort lente et douloureuse qui  J.L-1:p.455(26)
i presque heureuse : cette vie-là est encore  préférable  à la mort... et... sans lui je mou  W.C-2:p.941(.6)

préférablement
indice qui pût faire penser que l’une avait,  préférablement  à l’autre, donné la mort à M.   A.C-2:p.632(18)
Saint-André, me détermina à aller de ce côté  préférablement  à tout autre.  Je fus chez mon  V.A-2:p.250(20)

préférence
nta des romances du temps, en choisissant de  préférence  celles qui parlaient d’amour; enfi  C.L-1:p.555(14)
 piquée de penser que sa fille eût obtenu la  préférence  sur elle, refusa l’offre qu’elle l  W.C-2:p.765(.1)
, le plus scélérat des enchanteurs aurait la  préférence  sur vous, s’il était bien mis.  En  D.F-2:p.100(34)
rce que les idées y affluèrent, en allant de  préférence  vers ce point cérébral; enfin ces   C.L-1:p.646(40)
pour soutien avec un visible plaisir, et ces  préférences  marquées déchiraient le coeur de   V.A-2:p.306(.6)

préférer
ortel auteur du Retour de Sextus.  Marianine  préféra  la mort.     Julie déserta la maison;  Cen-1:p1006(.8)
 mur, ou qu’il sautât par-dessus le thé : il  préféra  le premier parti; mais il exécuta ce   J.L-1:p.301(.1)
à celle que la médisance prétend exister, il  préféra  rester sur sa soif, chose vraiment hé  H.B-1:p..51(30)
ent point par les mains d’aucun homme.  Elle  préféra  s’adresser à Marie, sur le dévouement  H.B-1:p.170(43)
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lus que sa pauvre mère s’en servit.  Et elle  préféra , toute pauvre qu’elle est, en acheter  D.F-2:p..45(36)
e dans un régiment de cavalerie, arme que je  préférais  à toutes les autres.  Le fanatisme   W.C-2:p.808(25)
tacle, Annette se convainquit que son cousin  préférait  la jouissance de voir mademoiselle   A.C-2:p.479(21)
on s’apercevait trop tard de son désir, elle  préférait  le nier à le satisfaire aux dépens   W.C-2:p.760(37)
ue de la chagrine Provençale indiqua qu’elle  préférait  le plaisir dont elle était friande,  C.L-1:p.676(21)
consultant son coeur, pour savoir si elle ne  préférait  pas l’incertitude et l’espérance à   C.L-1:p.699(41)
t je me jetterai à corps perdu sur l’ennemi,  préférant  mourir, à voir la ruine du prince.   C.L-1:p.688(.1)
vres la main de sa grand-mère, l’embrassait,  préférant  sa présence à celle de madame d’Arn  W.C-2:p.786(31)
 Sur ce, nous sûmes à quoi nous en tenir, et  préférant  un tiens à deux tu l'auras, nous po  H.B-1:p..20(26)
a de ce groupe, en voyant un militaire brave  préférer  de s’en aller par une nuit froide et  Cen-1:p.914(29)
-il en quittant son palais ensanglanté, doit  préférer  sa famille à lui-même; son prince à   C.L-1:p.539(.5)
tre mon coeur !... mais je t’aime assez pour  préférer  ton honneur au plaisir, et ton bonhe  V.A-2:p.267(29)
on prince à sa famille; mais rien ne peut se  préférer  à la patrie, si ce n’est le genre hu  C.L-1:p.539(.7)
asphèmes.  Moi me marier !...  Oh Joseph, je  préférerais  cent fois mourir.     M. Badger m  V.A-2:p.349(33)
t alors une odeur mille fois plus suave.  Je  préférerais  plutôt la peine avec elle, que le  D.F-2:p..42(21)
mbien de partis n'ai-je pas refusés !...  Je  préférerais  un cloître... »     Le duc, tout   J.L-1:p.444(19)
n vous excitera contre moi, et qu’alors vous  préférerez  mon malheur à celui d’une personne  V.A-2:p.292(14)
penser, observa le comte Ludovic.     — Nous  préférons  ce parti pour l’honneur des Lusigna  C.L-1:p.637(27)
  Marianine ne se plaignait pas, mais on eût  préféré  des cris déchirants à sa sombre et co  Cen-1:p1001(15)
 souffrances de cette situation; elle aurait  préféré  la mort.     Le lendemain, Chlora reç  W.C-2:p.945(.8)
’ai toujours aimé la compagnie ! aussi, j’ai  préféré  l’enfer où j’irai, joyeux comme duran  C.L-1:p.572(.1)
emme de la voiture vous est chère.  J’aurais  préféré  pour vous une toute autre femme, et u  A.C-2:p.491(21)
t attendant tout de tout le monde, il aurait  préféré  une plaisanterie à la richesse insouc  A.C-2:p.565(44)
chaleur occasionnée par l’incendie, il avait  préféré  une prompte mort que partagea Jeannet  A.C-2:p.680(15)
’année à Durantal, de manière que nous avons  préféré  y célébrer notre mariage, notre famil  A.C-2:p.569(32)
is, à votre famille, et peut-être à un rival  préféré ...  J’ose espérer que vous ne me refu  J.L-1:p.328(18)
 Remarquez que c’est M. de Secq qui a été le  préféré ; quel besoin M. de Durantal a-t-il de  A.C-2:p.596(31)
onnu du tournoi d’être un rival obscur, mais  préféré ; quelques mots, échappés au vieillard  C.L-1:p.733(25)
ien que ma mort soit presque certaine, je la  préfère  au péril que je cours dans la maison   V.A-2:p.265(18)
 ?     — C’est bien mon intention... elle me  préfère  ce maudit Italien de Villani.     — V  H.B-1:p.122(37)
ttitude mélancolique.     — Ah ! Tullius, je  préfère  des injures à ton silence ! dis-moi,   Cen-1:p.956(21)
 ancêtres; on ne sait plus l’accommoder : on  préfère  la cuisine ministérielle à celle de l  H.B-1:p..84(.1)
 soit, pas même aux animaux les plus petits;  préfère  le bonheur d’autrui au tien; oublie-t  V.A-2:p.216(25)
ui décorent les jardinières : celles qu’elle  préfère  ont été placées dans sa chambre.  Par  V.A-2:p.185(29)
le comme Paris ?     — Hé bien, mon père, je  préfère  rester dans cette demeure le reste de  Cen-1:p1029(25)
ous promenassiez à cheval ce matin.     — Je  préfère  rester.     — Mais monsieur sait bien  W.C-2:p.741(.4)
le est mondaine, tout me fait croire qu’elle  préfère  sur cette terre un homme à Dieu.  — C  W.C-2:p.846(12)
rien sans les dons d’un amour partagé...  Je  préfère  un coup de poignard à mille coups d’é  D.F-2:p.118(34)
 ailes diaprées...  De même que le monde, je  préfère  une brillante illusion à de tristes r  C.L-1:p.531(19)
 prévenir, à moins que M. le juge de paix ne  préfère  y aller; mais par l’humidité qu’il fa  A.C-2:p.591(36)
n bon tiens vaut mieux que deux tu auras, je  préfère  être au bout de ma carrière que de la  V.A-2:p.161(25)
 homme qui a cinquante mille livres de rente  préfère -t-il habiter un village plutôt que Pa  W.C-2:p.723(38)
e davantage avec le vil intrigant qu’on vous  préfère ...  Renoncez, en un mot, et pour touj  H.B-1:p.167(35)
ue j’y reviendrai souvent, à moins que tu ne  préfères  venir avec moi...     — Venir avec t  D.F-2:p.114(34)

préfet
e qu’il avait ajouté avant de le remettre au  préfet  :     « L’être dont il a été question   Cen-1:p.980(23)
ien verbalement.     Quelque temps après, le  préfet  de Bordeaux fit savoir, par une dépêch  Cen-1:p.996(.3)
ormit sur cette haine sourde.     Le nouveau  préfet  de Valence donnait un bal, et tout ce   A.C-2:p.674(15)
 car ils ont donné à M. Badger, leur ami, le  préfet  de Valence, le signalement de tous ceu  A.C-2:p.487(.8)
et nous désirerions bien connaître...     Le  préfet  en était là lorsque son secrétaire par  Cen-1:p.893(36)
 la maison qu’il savait être l’ami intime du  préfet  et riche à millions.  Il lui parla de   A.C-2:p.518(.6)
ow de la Daphnis !... d’ailleurs, Badger est  préfet  ici, il le sera longtemps, et j’espère  A.C-2:p.507(.1)
  Cependant il est vrai de dire aussi que le  préfet  le connaît, et que l’on m’a dit qu’il   A.C-2:p.584(.3)
ncérité qui étonna Charles, surtout quand le  préfet  lui dit qu’il était l’ami intime de M.  A.C-2:p.556(.7)
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; puis il apportait une lettre écrite par le  préfet  lui-même.  L’officier de police la lut  A.C-2:p.477(14)
fecture, et comme on lui fit observer que le  préfet  n’était pas levé, il répondit qu’il se  A.C-2:p.476(43)
 l’autre jour, qu’il n’était pas marquis; le  préfet  prétend qu’il est Américain; il y a un  A.C-2:p.573(41)
ression de la peur.  Lorsqu’on se retira, le  préfet  réclama le silence le plus absolu sur   Cen-1:p.980(38)
selle Sophy, que dans le temps il a donné au  préfet  tous les signalements des brigands de   A.C-2:p.582(34)
n voiture, Lagloire avait été porter chez le  préfet  un paquet cacheté qui renfermait les M  Cen-1:p.895(11)
nds à la préfecture, vint annoncer que M. le  préfet  venait de marquer de la joie en les ap  A.C-2:p.477(11)
 complètement.  Il est ami du préfet, car le  préfet  vient...     — Ah ! il vient !... dit   A.C-2:p.574(.5)
es plus procureur du roi à Valence, et M. le  préfet  vous remettra probablement votre nomin  A.C-2:p.603(20)
it à G..., lorsqu’un courrier, envoyé par le  préfet  Véryno, lui apprit que Madame de Bérin  Cen-1:p.974(22)
enancé.     — Ils vont même déjeuner avec le  préfet , ajouta le gendarme, et il leur prête   A.C-2:p.477(16)
 belle inconnue était la fille de M. Véryno,  préfet , ancien membre du Conseil des Cinq-Cen  Cen-1:p.987(28)
al, je l’ignore complètement.  Il est ami du  préfet , car le préfet vient...     — Ah ! il   A.C-2:p.574(.5)
rande gloire pour lui de cette alliance.  Le  préfet , en l’apprenant, le complimenta avec u  A.C-2:p.556(.6)
e enchanté de pouvoir déjeuner avec l’ami du  préfet , et dans ce château où il désespérait   A.C-2:p.590(39)
 mon départ : je vous le confie, monsieur le  préfet , et je compte sur votre obligeance pou  Cen-1:p.895(.3)
s Plato, ce qui veut dire qu’il est l’ami du  préfet , et que, lorsqu’on aime sa commune, on  A.C-2:p.575(.2)
adas, gare le pot au noir; car il est ami du  préfet , et une démarche offensive...     — Ma  A.C-2:p.584(.6)
’avait conduit vers un bâtiment anglais.  Le  préfet , ignorant si Sa Majesté ne se servait   Cen-1:p.996(.7)
M. et madame Bouvier, le furent ainsi que le  préfet , M. Badger, les principales autorités   A.C-2:p.572(39)
u’il était venu au spectacle dans la loge du  préfet , mais que depuis deux jours on ne l’av  A.C-2:p.482(36)
mmes en robes de bal et toute l’assemblée du  préfet , mêlées aux habitants.  Toutes les fen  A.C-2:p.675(11)
l, condes cendant à la prière du maire et du  préfet , plaça des soldats qui se joignirent à  Cen-1:p.885(.4)
arge.     Le premier fut M. Badger, l’ancien  préfet , qui déclara que le 11 octobre, à minu  A.C-2:p.630(.6)
 toute la société de Valence s’y trouva.  Le  préfet , reconnaissant envers Argow, malgré le  A.C-2:p.575(22)
’étais dans un magnifique landau, fille d’un  préfet , riche !... maintenant, je suis pauvre  Cen-1:p1021(41)
votre silence, et celui qui a fait M. Badger  préfet , servira de tout son crédit M. de Secq  A.C-2:p.592(43)
 a un emploi qu’il lui a fait obtenir par le  préfet , son ami.  Aussi l’on a grogné contre   A.C-2:p.564(33)
me vous...     — Nous ferons, interrompit le  préfet , un mémoire détaillé de ces événements  Cen-1:p.894(18)
uta le substitut.     — Général, continua le  préfet , vous savez que nous n’avons aucun dro  Cen-1:p.894(27)
nt pas d’une chose à demi.     M. Badger, le  préfet , était tellement connu pour être l’ami  A.C-2:p.619(.6)
 le prièrent de se rendre dans le cabinet du  préfet .  Là, ce dernier lui dit :     — Génér  Cen-1:p.893(31)
 l’affaire du vieillard se réunirent chez le  préfet ; il décacheta l’enveloppe du manuscrit  Cen-1:p.895(14)
ain soir, le général passa la soirée chez le  préfet ; il y trouva le juge d’instruction cha  Cen-1:p.893(28)

préfix...
tion).  Quant à leurs dates, à leurs moments  préfix ... il y a gros à parier que ce sera le  J.L-1:p.383(12)

préjugé
C’est un Juif !... répliqua Clotîlde; et, le  préjugé  agissant dans toute sa force, alors q  C.L-1:p.550(26)
 Chanclos pour dîner.  Or donc, lecteur sans  préjugé , nous vous demandons si toutes ces ra  H.B-1:p..52(30)
sse :     — Général, êtes-vous au-dessus des  préjugés  ?     — Certes ! répondit Béringheld  Cen-1:p.877(31)
 ton origine en adoptant les rêveries et les  préjugés  de la terre ?... ses noires vapeurs   C.L-1:p.723(10)
ellir, qui sacrifie rang, fortune, honneurs,  préjugés , qui brûle toutes les vanités humain  D.F-2:p.113(.3)

préjuger
lle fois à l’envoyer; elle tâchait même d’en  préjuger  l’effet à venir par la multiplicité   W.C-2:p.781(10)

prélat
 notre vicaire.     — Joseph !... s’écria le  prélat  avec effroi.     — Oui Monseigneur, ma  V.A-2:p.297(.1)
t le pas pour suivre la princesse, il dit au  prélat  avec la chaleur de l’innocence accusée  C.L-1:p.542(23)
 !...     — Depuis bien longtemps, répéta le  prélat  avec un air de reproche; non, madame,   V.A-2:p.299(15)
e l’évêque répondit.  M. de Rosann trouva le  prélat  couché sur une chaise longue auprès de  V.A-2:p.295(40)
dans une armure.     Les paroles du fougueux  prélat  donnèrent de la confiance aux soldats;  C.L-1:p.674(.3)
on vieillard, arrivé juste à l’embonpoint du  prélat  du Lutrin, avait besoin pour se lever   V.A-2:p.160(23)



- 353 -

vicaire ?...     — Au contraire ! s’écria le  prélat  d’une voix forte.  Écoutez-moi, mon fi  V.A-2:p.297(38)
n serment.     — C’est vrai !... répartit le  prélat  en se souvenant qu’aucune indiscrétion  V.A-2:p.302(.1)
.  M. de Rosann entendit résonner la voix du  prélat  et ces paroles parvinrent à son oreill  V.A-2:p.295(34)
plus absurdes, qui attaquaient les moeurs du  prélat  et de M. Joseph.  Toute la ville parla  V.A-2:p.207(14)
taires d’avant et d’après la Révolution.  Le  prélat  fit mettre les cavaliers en rond, de m  C.L-1:p.690(28)
ion de quitter son diocèse.  L’amitié que ce  prélat  lui avait témoignée, le désir de lui p  V.A-2:p.325(24)
e.     Ces mots éveillèrent dans l’esprit du  prélat  l’idée des combats, car il se promit b  C.L-1:p.652(.3)
 votre pairie avec vous...     Le ton que le  prélat  mettait à ces paroles, son regard prof  V.A-2:p.298(.3)
tableau mouvant reprend son activité.     Le  prélat  montait son beau cheval entier, en le   C.L-1:p.662(.3)
 et Castriot brillèrent par leur ardeur.  Le  prélat  ne voulant pas violer les préceptes de  C.L-1:p.684(.6)
André.  Madame de Rosann baissa les yeux, le  prélat  n’osa regarder Joséphine.     — Madame  V.A-2:p.299(.7)
de respect !     Monestan tira violemment le  prélat  par sa soutane pour le faire souvenir   C.L-1:p.667(10)
ls commandèrent !...     — Sire, répondit le  prélat  se chagrinant à l’idée de voir le prin  C.L-1:p.651(16)
 l'équivalent, à Paris à votre ordre.     Le  prélat  se mit à sourire légèrement, et après   V.A-2:p.296(.4)
t d’enthousiasme dont, en général habile, le  prélat  sut profiter en s’écriant : « Aux remp  C.L-1:p.670(28)
as, madame ?...     À cette interrogation du  prélat  vindicatif, Clotilde garda le silence,  C.L-1:p.542(19)
rait qui était sur la cheminée, et l’austère  prélat  y jetant un rapide coup d’oeil, sentit  V.A-2:p.299(32)
vers madame de Rosann, répondit doucement le  prélat , annoncez-lui ma visite ! je me traîne  V.A-2:p.297(34)
ncle, et il attendit patiemment le retour du  prélat , auquel il venait faire ses adieux !    V.A-2:p.325(38)
 de vertu !     — Oh oui !... interrompit le  prélat , c’est le modèle des femmes vertueuses  V.A-2:p.296(39)
 marquis ouvrait la bouche pour répondre, le  prélat , dégageant sa main avec une vivacité q  V.A-2:p.296(19)
vous avez perdu.     — M. le marquis, dit le  prélat , en rejoignant M. de Rosann, madame vi  V.A-2:p.302(36)
 je fus à A...y.     — Joséphine, s’écria le  prélat , excuse-moi !  J’ai craint de perdre,   V.A-2:p.300(.1)
e.  Lorsque le marquis aperçut la voiture du  prélat , il descendit lui donner le bras, et i  V.A-2:p.298(41)
rion, dit le prince entraîné par l’accent du  prélat , il faudra bien faire ce que vous prop  C.L-1:p.651(11)
nait de parler.     — Mon frère, répartit le  prélat , je t’en supplie, attends, pour cet av  V.A-2:p.326(.7)
écria Kéfalein.     — On pourrait, reprit le  prélat , lui forger une dépêche fort important  C.L-1:p.579(33)
 Bien plus... on y monta.     — Sire, dit le  prélat , l’endroit le plus important à défendr  C.L-1:p.671(.3)
coupee.     — Mon cher, dit cavalièrement le  prélat , malgré vos phrases, vous sentez que l  C.L-1:p.547(14)
d foudroyant.     — Oui, madame, répondit le  prélat , parce que lorsqu’on a un fils...       V.A-2:p.300(19)
ur moi !...  Quant à vous, madame, reprit le  prélat , quant à vous, chez qui mon image n’es  V.A-2:p.300(.6)
ns.  Cette idée fit une peine bien grande au  prélat , qui voulait à toute force une bataill  C.L-1:p.670(23)
 groupent en silence autour de l’autel et le  prélat , s’étant revêtu de ses habits pontific  C.L-1:p.672(15)
...     — Non !... répondit énergiquement le  prélat , tout doit ignorer notre faute, même l  V.A-2:p.300(40)
Monestan.     — Monsieur le comte, reprit le  prélat , tout n’est pas encore perdu; voici le  C.L-1:p.688(.7)
 âme pusillanime.     — Courage, lui cria le  prélat , vous irez au paradis.     — Y aurai-j  C.L-1:p.760(38)
  — Annibal n’eût pas mieux raisonné, dit le  prélat .     J'ai remarqué que nous sommes dis  C.L-1:p.671(35)
 une rêverie causée par les derniers mots du  prélat .     M. de Rosann remonta dans sa voit  V.A-2:p.298(13)
de sentiment que madame de Rosann gardait au  prélat .     — Ah, je vous aimerais bien plus,  V.A-2:p.300(12)
ue n’oseront-ils pas ? observa le vindicatif  prélat .     — Alors il faut le pendre pour as  C.L-1:p.586(.9)
e.     — Mon fils !... répondit doucement le  prélat .     — Instruisez-moi de la vie de cet  V.A-2:p.297(25)
ment.     — Jurez sur l’Évangile !... dit le  prélat .     — Je jurerais avant tout par mon   V.A-2:p.301(41)
a; nous nous verrons !... ajouta l’audacieux  prélat .     — J’accepte joyeusement, dit le M  C.L-1:p.669(13)
tention l’émotion profonde de sa femme et du  prélat .     — Mon ami, dit Joséphine en regar  V.A-2:p.299(18)
d reprochait énergiquement cette barbarie au  prélat .     — Mon ami, dit-elle à M. de Rosan  V.A-2:p.302(23)
Si je le connais !... répéta avec énergie le  prélat .     — Quel est-il ?... demanda le mar  V.A-2:p.297(18)
nt plus loin que l’endroit où se trouvait le  prélat ; c’est à nous seul à juger quand et co  C.L-1:p.583(12)
 de la Chine.     — Vous avez raison, dit le  prélat ; dans cette hypothèse probable, le pri  C.L-1:p.662(17)
rites dans le ciel !... s’écria lentement le  prélat ; et c'est folie que de vouloir arrêter  V.A-2:p.297(14)

préliminaire
 apprendre qu’on lui accordait une indemnité  préliminaire  de six mois de traitement.  Cett  A.C-2:p.451(34)
qui couraient sur cette illustre maison.  Ce  préliminaire  indispensable évitera toute obsc  Cen-1:p.898(34)
                                       ROMAN  PRÉLIMINAIRE ,     C'EST-À-DIRE     PRÉFACE     H.B-1:p..17(.1)
 futur, et le prêtre sanctifiait cette union  préliminaire .     Aloïse et Villani étaient a  H.B-1:p.192(.6)
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nouveau courage :     « Après ces simples et  préliminaires  connaissances, tu t’occuperas d  J.L-1:p.413(.5)
bé ayant toussé, craché, mouché, salué, tous  préliminaires  indispensables à un orateur qui  J.L-1:p.485(.6)
 ne considérons encore ces détails que comme  préliminaires , et que, s’il y a de la diffusi  A.C-2:p.526(25)
  Et le beau Juif, s’apercevant, d’après ces  préliminaires , que l’orage grondait entre la   C.L-1:p.741(17)

préliminairement
 jeune fille arrive à son oreille.  Il remit  préliminairement  son bonnet de velours noir.   H.B-1:p..98(.8)

prélude
mps d’attente et d’épreuve, leur fit un doux  prélude  au bonheur, serait vouloir se vouer à  W.C-2:p.925(.2)
utour d’elle, comme s’ils eussent entendu le  prélude  d'un concert.  Les réparties justes e  J.L-1:p.398(32)
onna lieu d’espérer qu’elle ne serait que le  prélude  de plus grands événements; et, dans s  W.C-2:p.732(.6)
re, cette scène, disons-nous, était comme le  prélude  des mille autres scènes d’amour et d’  A.C-2:p.549(30)
çait, avait oublié la formule qui servait de  prélude  à tous les conseils, et les ministres  C.L-1:p.645(18)
 Ces paroles, depuis trois ans, servaient de  prélude  à toute espèce de conseil.  Un assez   C.L-1:p.583(.3)
vivement en désirer la preuve, souhaitant un  prélude , une improvisation, un accord même, c  W.C-2:p.757(40)

préluder
t de silence, vint s’asseoir à ses côtés, et  préluda  à ses adieux par mille petits soins,   Cen-1:p1031(26)
nt et sa soeur et le feu tour à tour, et là,  préludant  par des caresses pleines de grâce e  V.A-2:p.391(.3)
la liberté aux jolies mains de Fanchette, et  préludant  à ses entreprises plus hardies par   J.L-1:p.345(36)
r, lorsqu’Aloïse, relevant sa tête, se mit à  préluder ; puis, d’une voix douce et tremblant  H.B-1:p..87(25)
que signifient ces paroles ? jadis aurais-tu  préludé  par tant de phrases à ce que tu versa  V.A-2:p.251(.9)

prémice
rt en entendant cette voix dont elle eut les  prémices  : elle se tut, et marchant lentement  C.L-1:p.544(34)
 un palais embelli par les magnificences des  prémices  de ses sentiments de mère.  Si je ne  V.A-2:p.303(38)
ux de leurs parents qui virent avec joie les  prémices  d’une union si touchante et si belle  A.C-2:p.538(10)
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