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• Au tome précédent

prendre
u général roulait vers Paris, ses réflexions  prenaient  donc une autre teinte moins sombre,  Cen-1:p.981(22)
 contenta de penser que ces deux jeunes gens  prenaient  la vie et le monde à rebours de ce   J.L-1:p.317(.1)
sivement assassinés, et que les voleurs leur  prenaient  leur fortune aussitôt qu’elle valai  A.C-2:p.579(.6)
lait être fait exprès pour eux : les légumes  prenaient  plaisir à y venir, la treille pliai  D.F-2:p..23(21)
 ceux qui, habitués à son timide silence, le  prenaient  pour de la nullité, elle dût être s  V.A-2:p.182(20)
 que les intrigues de Rosalie et de Marianne  prenaient  un caractère plus grave; que madame  W.C-2:p.731(13)
ini par lui déclarer, au nom de R..., que je  prenais  ces renseignements dans l’intérêt mêm  W.C-2:p.850(34)
en montant à cheval, les passions, si je n’y  prenais  garde, t’entraîneraient aussi vite qu  H.B-1:p.168(29)
e qu’il avait mise à dire ces deux mots.  Je  prenais  plaisir à me représenter notre attitu  V.A-2:p.263(15)
connaisse !... reprit le vicaire, et je vous  prenais  pour un matelot nommé Argow !...       V.A-2:p.324(44)
     Il ne faut pas croire que Sacripanti ne  prenait      pas ses précautions.     Histoire  C.L-1:p.598(21)
 et d’Olbreuse, pendant que de Vieille-Roche  prenait  ainsi des forces pour eux, avaient po  H.B-1:p.164(32)
x équipages, les risques de sauter si le feu  prenait  au bâtiment, Annette, violemment inté  A.C-2:p.532(28)
hilde en employant un ton de douceur qu’elle  prenait  bien rarement, s’il vous avait plu de  H.B-1:p.153(.8)
x devant Horace; il lui sourit (souvent elle  prenait  cette attitude en se jouant.)     — H  W.C-2:p.955(27)
r Noir indiqua par tous ses mouvements qu’il  prenait  cette ressemblance comme une injure,   C.L-1:p.715(21)
 Lorsque la fièvre cessait et que son visage  prenait  cette teinte livide messagère de la m  V.A-2:p.415(20)
t avec lui; elle jouait, et, en jouant, elle  prenait  cette tête énorme aux cheveux bouclés  A.C-2:p.508(39)
tre, se trompant sur cette expression, qu’il  prenait  comme l’enseigne de la sévérité; conf  V.A-2:p.167(12)
en d’Eugénie devint roideur; le soin qu’elle  prenait  de gouverner sa maison, défiance de s  W.C-2:p.883(11)
 parce que Henri III n’était irascible et ne  prenait  de grandes résolutions que lorsque le  C.L-1:p.649(23)
 appela la fée Bonne, et souvent l’envie lui  prenait  de lever la pierre de la cheminée; ma  D.F-2:p..34(23)
teindre; il était rassasié de pouvoir; il ne  prenait  de l’amour que le plaisir et son illu  Cen-1:p.975(.9)
ns d’avoir trop demandé.     Mais son regard  prenait  de l’empire sur le général.     — Non  Cen-1:p.994(27)
 d’un bout à l’autre du papier, ou lorsqu’il  prenait  de l’encre.  Je cherchais à comprendr  V.A-2:p.149(.9)
, n’y était guère prévu.  Le brave capitaine  prenait  des airs d’importance, en montrant à   H.B-1:p.108(36)
miliarité, agissait sur l’âme d’Argow, et il  prenait  des manières, du parler et des sentim  A.C-2:p.530(35)
n rayon de joie vint ranimer son visage, qui  prenait  déjà l’aspect de celui d’un squelette  Cen-1:p1046(33)
ais desseins, d’après le ton impérieux qu’il  prenait  en ce moment, le démon de l’avarice l  C.L-1:p.557(34)
is en écrasant par son savoir un homme qu’il  prenait  en flagrant délit, et qu’il jugea, d’  H.B-1:p.211(13)
 Cependant la plupart du temps le remords le  prenait  en voyant qu’il tourmentait son maîtr  W.C-2:p.740(14)
ue c’était une maison d’or; que M. Landon ne  prenait  garde à rien; que les domestiques y v  W.C-2:p.719(.5)
r.  À certaines heures, le gardien arrivait,  prenait  la main de celui dont la personne lui  Cen-1:p.931(23)
 son amour, et elle frémissait si Horace lui  prenait  la main, tressaillait au moindre brui  W.C-2:p.801(39)
pitaine, sur un mot de lettre de Jean Pâqué,  prenait  la même direction.  Robert avait tout  H.B-1:p.208(33)
stère... »     Au moment où le maire effrayé  prenait  la parole, on entend du bruit au-deho  V.A-2:p.203(.3)
ui, heureuse enfin, se voyait interrogée, et  prenait  la parole; ce que je sais c’est qu’il  A.C-2:p.573(44)
 conceptions de l’autre.  Malgré le soin que  prenait  le banquier pour donner à ses gestes   V.A-2:p.324(.1)
ettait son habit marron dans une armoire, et  prenait  le dernier habit marron auquel il ava  A.C-2:p.450(12)
le savait !... » mais la fierté de Marianine  prenait  le dessus, et elle n’osait se traîner  Cen-1:p.949(30)
rassemblant toutes ses forces d’audition, et  prenait  le doux murmure du vent pour les débr  D.F-2:p..39(.3)
e ne fit pas attention au ton d’autorité que  prenait  le Juif immonde.     — Oui, je l’ai !  C.L-1:p.706(.7)
   « En 181..., Argow, qui depuis son retour  prenait  le nom de Maxendi, avait acquis plusi  A.C-2:p.621(11)
tude mêlée d’intérêt.  Parfois madame Guérin  prenait  les mains d’Eugénie et, les serrant a  W.C-2:p.877(16)
 du Gros-Caillou, croyant que la jeune femme  prenait  l’air à défaut de pouvoir prendre aut  Cen-1:p.987(22)
’asseyait sur le fauteuil vermoulu, sa femme  prenait  l’escabelle, Caliban nettoyait ses gr  D.F-2:p..30(29)
résolut donc d’aller visiter les chemins que  prenait  l’Israélite, et répondit : « Oui, je   C.L-1:p.593(29)
e.., tire donc plus fort. »     Le valet s’y  prenait  mal; alors, sans être guidé même par   H.B-1:p.232(36)
uffrance était jeté sur son visage : elle ne  prenait  pas garde au cachemire qui couvrait s  V.A-2:p.353(27)
Parfois le jeune homme s’aperçut que la dame  prenait  plaisir à le voir; alors il s’enhardi  A.C-2:p.465(.1)
égée par le banc de pierre que Michel l’Ange  prenait  pour le mur, elle ne courait aucun da  C.L-1:p.786(12)
glise, et à la maison dans les soins qu’elle  prenait  pour ne pas embarrasser mademoiselle   V.A-2:p.182(.2)
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endait, il était facile de présumer qu’on le  prenait  pour un dieu.  Les uns lui remettaien  Cen-1:p.930(23)
anais en faisant une affreuse grimace, qu’il  prenait  pour un sourire; et il s’en alla, en   C.L-1:p.577(.1)
nette arrivait à l’église, au moment où elle  prenait  sa place habituelle, elle aperçut, à   A.C-2:p.528(14)
ins chez Jeanneton : c’était chez elle qu’il  prenait  ses repas, soit le jour, soit la nuit  A.C-2:p.677(.2)
le sang-froid d’une jeune fille qui se mire,  prenait  son arme terrible, et examinait si le  A.C-2:p.678(29)
s mots, et pour ne pas répondre, la comtesse  prenait  son enfant, le couvrait de baisers; p  Cen-1:p.936(10)
t de ma démarche.  Lorsque je peignais, elle  prenait  son ouvrage et se contentait de me vo  V.A-2:p.241(12)
 souvent visité par un ecclésiastique qui me  prenait  sur ses genoux, me souriait, voulait   V.A-2:p.214(22)
ntait.  Cette figure énergique et audacieuse  prenait  tous les caractères de la timidité, e  A.C-2:p.504(.5)
 découvrir Marianine, et cette occupation le  prenait  tout entier; le souvenir du vieillard  Cen-1:p1025(19)
ue votre service auprès de la princesse vous  prenait  tout votre temps !  Que se passe-t-il  C.L-1:p.612(.1)
prévenir Mélanie.     Pendant que le vicaire  prenait  toutes ces mesures avec une activité   V.A-2:p.383(39)
 ce bouchon », s’écria de Vieille-Roche, qui  prenait  toutes les maisons pour des cabarets.  H.B-1:p.234(16)
t comme un papillon léger...  Enfin Monestan  prenait  toutes les précautions en cas de retr  C.L-1:p.684(15)
t la figure vaste et bizarre de ce vieillard  prenait  un caractère indéfinissable : ses yeu  Cen-1:p.924(16)
omprendre ce discours, il était immobile, et  prenait  un plaisir indicible à voir la marqui  V.A-2:p.289(13)
...     À ce mot, la hideuse figure d’Argow,  prenait  un singulier caractère d’énergie.      V.A-2:p.340(.5)
 l’Esprit de Béringheld : Madame la comtesse  prenait  un singulier plaisir au récit de ces   Cen-1:p.921(20)
dont cette pièce essentielle était tenue, il  prenait  une assez haute idée de la maison de   W.C-2:p.737(18)
as : puis, folle comme on a dû le voir, elle  prenait  une cuiller, et lui barbouillait le v  A.C-2:p.581(19)
lotilde s’affaiblissait, son charmant visage  prenait  une funeste expression, et son père n  C.L-1:p.790(26)
     En prononçant ces derniers mots, Landon  prenait  une irrévocable décision : il espéra   W.C-2:p.922(22)
que la comtesse avait un fils, son caractère  prenait  une sorte de consistance; enfin son â  Cen-1:p.933(.9)
t, ils ressemblent à ce rat de la fable, qui  prenait  une taupinée pour les Alpes.     À ce  Cen-1:p1023(25)
issance pour le tendre intérêt que M. Gausse  prenait  à lui.     Ainsi se termina la conver  V.A-2:p.175(28)
s accuser la nature entière d’une action qui  prenait  à ses yeux l’aspect d’un crime; et, e  W.C-2:p.771(39)
t à toutes brides; il sautait les fossés, et  prenait  à travers champ, pour couper au plus   H.B-1:p.106(44)
son maître pour la conduite d’une maison, ne  prenait , dans certains cas, l’avis de M. Land  W.C-2:p.727(27)
rçût de rien.  Malgré tous les soins qu’elle  prenait , les paroles qu’elle disait, Margueri  V.A-2:p.178(.7)
r dignement l’ancienne maison; aussi Eugénie  prenait -elle une grande part aux soins que l’  W.C-2:p.717(26)
ui en manquaient, et il payait tout ce qu’il  prenait .     Dans les fréquentes rencontres q  A.C-2:p.676(14)
que malin qui n’aura fait que payer ce qu’il  prenait ...  Par le tuyau de ma pipe, mille bo  D.F-2:p..84(.8)
rd se mit à sourire au marquis de Vandeuil.   Prenant  alors le moment où Maïco immobile, se  J.L-1:p.402(33)
 glissait l’espoir de lire le manuscrit.      Prenant  alors les sons les plus anodins du mé  V.A-2:p.148(36)
commandai de tenir deux chevaux prêts; puis,  prenant  Annibal dans mes bras : “ Mon ami, lu  W.C-2:p.862(38)
onde sans cesse accompagnée de son époux, ne  prenant  aucun plaisir qu’il ne le partageât,   J.L-1:p.409(13)
LVI entre en silence...  Il aperçoit Chalyne  prenant  avec avidité les lettres de la jeune   H.B-1:p.224(15)
peut-être parce qu’ils dormaient, et Barnabé  prenant  ce hochement pour un éloge, continua   J.L-1:p.458(34)
ui parler.     Elle soupira !... et le Juif,  prenant  ce soupir pour une réponse favorable,  C.L-1:p.643(19)
nt que le cocher les arrêtât, mais Lagloire,  prenant  cet inconnu par le collet de sa veste  Cen-1:p.876(29)
is ; mais on le vit promptement revenir, et,  prenant  Charles par la main, il le secoua for  A.C-2:p.672(24)
usse ne fait sans doute que ce qu’il doit en  prenant  chez vous, mais avouez que, d’un autr  V.A-2:p.158(.8)
couronna le chef-d’oeuvre de la séduction en  prenant  congé de Fanchette avec des paroles a  J.L-1:p.329(31)
 un habit qu’il raccommodait, je m’assis, et  prenant  courage : “ N’avez-vous pas ici des é  W.C-2:p.816(.5)
   — Non, Mélanie (elle respira), non, et la  prenant  dans mes bras je l’attirai sur moi.    V.A-2:p.251(18)
 à son tour, Tullius regarda sa mère, et, la  prenant  dans ses bras, il la serra avec force  Cen-1:p.941(15)
fforts ! le nègre fondit sur Mélanie, et, la  prenant  dans ses bras, il s’élança vers les m  V.A-2:p.225(25)
ez ! leur dit Vernyct en riant toujours, et,  prenant  de Secq par la main comme une dame, i  A.C-2:p.587(32)
cieuses.  On aurait dit un des anciens dieux  prenant  des formes humaines, guidant une de s  H.B-1:p.179(23)
ix, ce qui veut dire, ma belle enfant, qu’en  prenant  du galon, on n’en saurait trop prendr  V.A-2:p.341(18)
rie au meurtre, en relevant le marquis, qui,  prenant  Eulalie pour sa cousine, ne pense poi  J.L-1:p.480(13)
   — Moi t’accabler ?... dit M. de Rosann en  prenant  Joséphine dans ses bras et la serrant  V.A-2:p.314(14)
 jours en diminuant.     Un matin, Marianine  prenant  Julie à part, lui dit :     — Ma pauv  Cen-1:p1003(24)
 le jour même fixé pour le mariage.  Le père  prenant  l'anneau de sa fille, l'échangeait co  H.B-1:p.192(.4)
s de satin blanc que l’on puisse voir; puis,  prenant  la comtesse par la main, elle entra,   Cen-1:p.942(.3)
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ablait une rivale inconnue.  La duchesse, en  prenant  la fatale résolution de servir Wann-C  W.C-2:p.945(.7)
nclinée, ne disait mot; il fut à lui, et lui  prenant  la main :     — Mon jeune ami, vous l  V.A-2:p.170(20)
t à la fenêtre, revint précipitamment, et me  prenant  la main : “ Horace, me dit-il, du cou  W.C-2:p.858(35)
.  Adressez-vous à moi, continua-t-il en lui  prenant  la main avec bonté, quoique couvert d  H.B-1:p..43(23)
lard sur lequel l’attention se fixa, et, lui  prenant  la main avec une visible émotion, il   C.L-1:p.788(31)
 d’admiration.     — L’amour, reprit Abel en  prenant  la main de Catherine; c’est un mot qu  D.F-2:p..42(.6)
ût brûlée par le fil de laiton.     « Alors,  prenant  la main de l’inconnu, je lui dis : “   Cen-1:p1053(16)
rez, mademoiselle, dit monsieur Maxendi, et,  prenant  la main de Mélanie, il ouvrit la port  V.A-2:p.380(22)
rs de notre enfance !... mais non, dis-je en  prenant  la main de Mélanie, quand même nous a  V.A-2:p.246(39)
m’instruire de votre aventure.     L’ouvrier  prenant  la main du général, la serra; et, s’a  Cen-1:p.877(29)
aître ignorait mon crime, dit l’intendant en  prenant  la main du marquis, il ne l’aurait pa  J.L-1:p.370(22)
n-Chlore ”, lui dis-je plus doucement en lui  prenant  la main et la baisant avec ardeur.  À  W.C-2:p.857(31)
 il regarda sa fille d’un air égaré; et, lui  prenant  la main qu’il serra :     — Reste, ma  Cen-1:p1006(18)
n-Chlore revint précipitamment à moi; et, me  prenant  la main, avec cet abandon qui me char  W.C-2:p.857(12)
armes la rendaient encore plus belle; et, me  prenant  la main, elle me dit d’une voix tremb  W.C-2:p.825(11)
it dans une pièce, elle venait à moi, et, me  prenant  la main, elle me regardait avec ivres  V.A-2:p.247(27)
as aimée, j’aurais été à toi un jour; et, te  prenant  la main, je t’aurais dit : ‘Ami, tu a  W.C-2:p.828(.5)
us longtemps.  Julie, continua-t-elle en lui  prenant  la main, je voudrais sauver à mon pèr  Cen-1:p1003(28)
t près de moi, m’amena vers son père, et, me  prenant  la main, me dit : “ Qu’as-tu donc?...  W.C-2:p.831(22)
p d’oeil furtif avec sa maîtresse; puis, lui  prenant  la main, qu’elle baisa tendrement, el  H.B-1:p.230(44)
 les donne Josette !... ajouta-t-elle en lui  prenant  la main, tâchez que le souvenir que v  C.L-1:p.806(16)
 vive.     — Ô ma soeur ! m’écriai-je en lui  prenant  la main, un feu terrible me brûle, et  V.A-2:p.227(25)
t-elle, d’un ton de voix suppliant et en lui  prenant  la main; n’imaginez jamais que je ne   V.A-2:p.293(11)
 dit-elle avec crainte, en l’arrêtant et lui  prenant  la main; tu es triste, oh ! dis-moi c  D.F-2:p..94(31)
Le public fut introduit, et l’avocat général  prenant  la parole, expliqua les faits et requ  J.L-1:p.457(21)
nsent...     — Mon père, dit alors Léonie en  prenant  la parole, le voici... »     Elle mon  J.L-1:p.494(31)
e.     — Sire chevalier, s’écria l’évêque en  prenant  la parole, nous sommes députés en qua  C.L-1:p.666(38)
 qui s’avance au-dessus de la chaudière; et,  prenant  la place du soldat, qui la haussait à  C.L-1:p.562(31)
 mit encore à rire.  Argow fut à lui, et lui  prenant  le bras avec douceur, il lui dit :     A.C-2:p.552(35)
n te rendra heureuse.     Alors le monarque,  prenant  le bras de sa fille, parut au salon,   C.L-1:p.804(22)
ec ces brigands-là dis donc ? ajouta-t-il en  prenant  le bras de son ami et resserrant ense  A.C-2:p.473(20)
r toi. »     « Lancinot, dit le postillon en  prenant  le bras de son jeune camarade, il y a  Cen-1:p.982(36)
s femmes, et moins que des femmes !... puis,  prenant  le bras d’Anna, il ajouta : Sortons d  H.B-1:p..34(.2)
e...     — Terrible !... dit Annette, en lui  prenant  le bras et détournant l’arme, y pense  A.C-2:p.615(38)
.. »     Le capitaine, suffoqué de colère et  prenant  le change, n’en pouvait pas dire dava  H.B-1:p.150(15)
veux que ma Fanchette, reprit le charbonnier  prenant  le change.     — Mon ami, dit Ernesti  J.L-1:p.337(.8)
ains cas, un asile... ...  Enfin, le manquis  prenant  le cordon de la sonnette, la tire vio  J.L-1:p.406(.9)
tes-vous là, Julie ? arrangez tout.     Puis  prenant  le journal, elle relit tout haut :     Cen-1:p.990(41)
 La bataille d’Hastings !... s’écria-t-il en  prenant  le manuscrit : oh, Érin ! Érin* ! (et  W.C-2:p.818(36)
I au sommeil, le revêt de sa dalmatique, et,  prenant  le monarque sur ses épaules, sans pli  C.L-1:p.751(.9)
sauta à travers les ronces et les épines, en  prenant  le plus court chemin et le plus diffi  D.F-2:p..94(44)
terre.     — Qu’avez-vous ?... lui dis-je en  prenant  le rouleau de papier.     — Je meurs   V.A-2:p.150(.9)
mes comme il le fallait pour manoeuvrer; et,  prenant  le sifflet, il commanda la manoeuvre   V.A-2:p.233(11)
les haillons de la misère, et, le lendemain,  prenant  le titre d’une maison éteinte et voya  Cen-1:p1024(.2)
r.     « Chère Léonie ! continua Vandeuil en  prenant  le ton de la confiance et de l’amitié  J.L-1:p.404(.3)
 dit l’Italien, et l’on sait, ajouta-t-il en  prenant  le verre d’hypocras, que vous êtes le  C.L-1:p.737(20)
rait-il pas ?...  Ma fille, reprit-il en lui  prenant  les deux mains et les caressant douce  H.B-1:p.182(31)
emier pas de la vie mène vers la mort...  En  prenant  les fleurs tu proclames que ton coeur  C.L-1:p.591(27)
dans toutes les sinuosités d’un rocher en en  prenant  les formes, également propre à couler  A.C-2:p.453(20)
e.     — Mélanie, dit-il avec émotion en lui  prenant  les mains et la regardant avec fixité  V.A-2:p.391(24)
 reprit-elle en caressant le vieillard et en  prenant  les plus douces inflexions de sa voix  C.L-1:p.554(.5)
seph se mit en route avec le charbonnier, en  prenant  leurs mesures de manière à n’arriver   V.A-2:p.373(25)
éros fait passer devant son compagnon; puis,  prenant  Léonie dans ses bras, il la présente   J.L-1:p.479(42)
 Jean II.     — Prince, dit Michel l’Ange en  prenant  l’accent français, nous venons, ce bo  C.L-1:p.716(16)
a s’il ne se mêlerait pas parmi les morts en  prenant  l’habit de quelque soldat, lorsque to  A.C-2:p.679(19)
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Annette, sublime d’effroi, vous me perdez en  prenant  ma défense !...  Dites-leur donc que   A.C-2:p.516(17)
a vers le lit.     « Mon ami, dit Ernestine,  prenant  Maïco pour le marquis, ma langue est   J.L-1:p.433(26)
 grand costume de maître des cérémonies; et,  prenant  par la main les deux étrangers, il le  C.L-1:p.625(11)
avoir à se trouver seule avec lui.  Puis, le  prenant  par la main, elle le conduisit dans l  J.L-1:p.306(34)
i recommanda de bien fermer les yeux; et, le  prenant  par la main, elle le guida à travers   D.F-2:p..98(36)
arfois d'une rougeur subite.     Un jour, me  prenant  par la main, elle me dit avec une esp  V.A-2:p.226(37)
ue de sa fille bien-aimée il s’arrête, et la  prenant  par la main, il la fait mettre à ses   H.B-1:p.199(12)
re..., vers ce lieu ?     Il se leva, et, la  prenant  par la main, ils marchèrent ensemble   D.F-2:p..76(24)
arera, tu sois brillante.  Viens !... et, la  prenant  par la main, ils s’en furent à la pie  D.F-2:p..86(26)
intes, toutes ses inquiétudes, si le duc, la  prenant  par la main, ne l’eût entraînée dans   J.L-1:p.486(16)
ue jusqu’au buisson; Abel l’y suivit, et, la  prenant  par sa main qu’il sentit trembler, il  D.F-2:p..39(40)
x ?... et tu peux atteindre aux grandeurs en  prenant  parti avec nous.     — Tout gît dans   J.L-1:p.418(22)
 qui marche avec l’air dégagé d’un ministre,  prenant  possession d’un portefeuille.  Le pri  C.L-1:p.672(13)
lle t’a cruellement vengé !     Jadis, en me  prenant  pour confident de ton amour, tu as al  W.C-2:p.889(35)
 et toujours, cependant, je les dessinais en  prenant  pour modèle ceux de l’Antiquité; je l  V.A-2:p.260(28)
 evanouissement de la princesse : les uns le  prenant  pour une preuve d’amour, les autres p  C.L-1:p.794(37)
che à le lui prouver. »     Alors le marquis  prenant  sa femme, la conduisit devant une gla  J.L-1:p.404(20)
ue la paix soit avec vous ! dit le prêtre en  prenant  sa lumière, et se dirigeant lentement  Cen-1:p.913(.2)
baret des Quatre Fils Aymon : alors l’avocat  prenant  son ami par la main, lui dit :     —   J.L-1:p.417(33)
e à frapper le clerc, il vengea Courottin en  prenant  son antagoniste par la ceinture de sa  J.L-1:p.299(20)
 ans !...  Depuis deux ans ”, répétais-je en  prenant  son bras que je serrai, comme si l’es  W.C-2:p.857(22)
ge, tenant d’une main son épée et de l’autre  prenant  son poignard, barra le passage par so  C.L-1:p.785(33)
e de la pitié.     Il s’avança doucement, et  prenant  Spatulin par le bras, il le mit à la   H.B-1:p.245(40)
et du Péritoun, son pic favori; et Lagradna,  prenant  texte de cette apparition, prédisait   Cen-1:p.921(27)
gonie morale et physique, le grand vieillard  prenant  un acier brillant, qui fit trembler L  Cen-1:p.923(25)
 suis sa mère ! répondit madame d’Arneuse en  prenant  un air de dignité.     — Quand une fi  W.C-2:p.882(40)
    — Ainsi, ma cousine, répondit Charles en  prenant  un air dégagé, vous ne laissez même p  A.C-2:p.491(43)
étaient véritables, et Madame de Béringheld,  prenant  un air grave, lui répondait :     — T  Cen-1:p.936(.1)
 continua Josette en parlant à voix basse et  prenant  un air mystérieux; lorsque le roi s’e  C.L-1:p.641(13)
ne pâtre un très bon cavalier.     L’évêque,  prenant  un malin plaisir à l’emporter sur Mon  C.L-1:p.586(36)
es regarda faire en se croisant les bras, et  prenant  un plaisir divin à voir son ouvrage s  D.F-2:p..68(38)
u fond de son âme, le regarda avec amour, et  prenant  un son de voix d’une douceur céleste   W.C-2:p.895(38)
t.     « Ma chère comtesse, dit l’Italien en  prenant  un ton affectueux, je ne vous adresse  H.B-1:p.148(22)
autant plus de célérité, ajouta l’Italien en  prenant  un ton confidentiel pour dire son men  C.L-1:p.571(.9)
presque en colère, vous en serez victime; et  prenant  un ton grave il se couvrit et ajouta   C.L-1:p.669(10)
s’écria Bombans en ouvrant de grands yeux et  prenant  un ton paternel, tu n’as pas besoin d  C.L-1:p.576(.4)
nt pas de m’adresser des reproches. »  Puis,  prenant  un ton plus grave, il ajouta : « Mon   H.B-1:p..74(13)
ouret où elle était posée, et il se leva, en  prenant  une attitude rendue imposante par son  V.A-2:p.209(19)
auvre enfant !...     — Général, dit-elle en  prenant  une attitude sévère, et que la lumièr  Cen-1:p.863(18)
e et presque fâchée, lui jeta sa montre, et,  prenant  une fleur du bouquet de son cousin, e  A.C-2:p.457(11)
demi de retard.     — Ah ! dit l’inconnue en  prenant  une pose intéressante et clignotant s  A.C-2:p.463(21)
se.     « Mon enfant, disait le vieux duc en  prenant  une prise de tabac, tu dois t’apercev  J.L-1:p.440(27)
ien, blessait l'âme généreuse du chevalier :  prenant  une résolution pleine de grandeur, il  C.L-1:p.793(20)
able ! s’écria alors le conseiller intime en  prenant  Villani par les cheveux, qu’as-tu fai  H.B-1:p.239(39)
ea pour toucher les doigts de Clotilde en le  prenant , et il les pressa tout doucement; la   C.L-1:p.627(28)
s ?... s’écria Clotilde.     Et la princesse  prenant , par un mouvement machinal, une rose   C.L-1:p.578(33)
fin il tendit sa main à Horace. et Horace la  prenant , s’écria :     — Est-ce bien toi !...  W.C-2:p.887(30)
et dit :     « C’est mon neveu !... »  On le  prend  au collet, il se laisse prendre, et pay  J.L-1:p.385(26)
il au célèbre cuisinier,j’ai une soif qui me  prend  au gosier comme la corde d’un pendu qui  C.L-1:p.736(36)
 ajouter une écurie à sa maison, et qu’il me  prend  bien des articles et qu’il les paie au   V.A-2:p.398(14)
on compagnon d’armes pour lui dire adieu, il  prend  cette main, il la touche, elle est glac  Cen-1:p.970(19)
r la tête à Castriot; il se dégage du sable,  prend  Clotilde dans ses bras; et, rapide comm  C.L-1:p.597(19)
   Le prince se lève, cherche sa fille et la  prend  dans ses bras, en lui demandant où est   C.L-1:p.632(14)
pu se reconnaître; il s’empare d’Annette, la  prend  dans ses bras, la serre avec une force   A.C-2:p.500(.8)
oison, déploie le papier qui le renferme, le  prend  dans ses doigts, les élève au-dessus de  J.L-1:p.407(29)
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e moitié l’appelait.     — Le fait est qu’il  prend  de rudes précautions pour s’assurer le   Cen-1:p.900(19)
 coup d’oeil de cet incident extraordinaire,  prend  de Secq par le bras, l’entraîne vers un  A.C-2:p.591(20)
Louis s’empare de la maison de Fanchette, et  prend  en toute hâte le chemin du logis patern  J.L-1:p.284(40)
ailleurs il est riche, il paie bien ce qu’il  prend  et sans marchander encore !...     — Je  V.A-2:p.208(36)
ec plus d’ardeur qu’auparavant, et...  Il me  prend  fantaisie de mettre encore quelques lig  J.L-1:p.346(18)
egards et dans son imagination; à peine s’il  prend  garde aux cris des blessés que l’on n’e  Cen-1:p.967(30)
nt assez la peur du marquis, surtout si l’on  prend  garde que la nuit était sombre et la ru  H.B-1:p.216(13)
est là, comme si j’y étais avec toi; elle ne  prend  garde à rien, elle ne voit que son mari  A.C-2:p.661(33)
u banc il y ait des chaises !...  Comme elle  prend  garde à tout avec un air de tendresse !  Cen-1:p1002(23)
 ?     — Je le dirai...     — Si monseigneur  prend  intérêt à nous, et daigne faire luire u  J.L-1:p.357(.4)
de Joseph...  Il recule d’effroi... descend,  prend  Joseph à part. et lui demande :     — N  V.A-2:p.395(12)
enriette pour châtier l’insolent; le pendard  prend  la fuite, et disparaît.  Deux ou trois   H.B-1:p.118(22)
andeuil s’approche du vieillard : ce dernier  prend  la main de son maître, la baise et la m  J.L-1:p.368(44)
our est la science de l’abaissement. »  Elle  prend  la main de Tullius, et lui dit :     —   Cen-1:p.956(16)
ncesse n’eut aucune idée, l’évêque s’avance,  prend  la main glacée de Clotilde, la joint à   C.L-1:p.819(.4)
oseph arriva près du lit de sa femme, il lui  prend  la main, la baise avec ardeur : il veut  V.A-2:p.416(23)
e fille.     Lamanel regarde le général, lui  prend  la main, la serre contre son coeur sans  Cen-1:p.892(22)
er mademoiselle Jolynet à M. Hustus...  Jean  prend  la mariée, l'emmène de force, et . . .   J.L-1:p.384(44)
e !...     Quoi qu’il en soit, le pyrrhonien  prend  la parole, et, s’adressant à son neveu   J.L-1:p.481(21)
sourire avait quelque chose de pénible; elle  prend  la posture respectueuse qu’ont les Priè  J.L-1:p.318(35)
r; il dirige sa main vers le connétable, lui  prend  la sienne, et, la mettant sur son coeur  C.L-1:p.620(28)
es cieux.     Cette espèce de songe de l’âme  prend  la teinte du caractère de celui qui l’é  Cen-1:p.857(.8)
onsieur le comte, s'écria Mélanie, celui qui  prend  le nom de Maxendi, n’est autre qu’un pi  V.A-2:p.380(32)
 château.  — La femme du maître     de poste  prend  le parti de madame Hamel.  — Arrivée de  V.A-2:p.361(.9)
té des choses indispensables); bref, le guet  prend  le petit monsieur pour le voleur.  On l  J.L-1:p.333(12)
ur le maire, n’est-ce pas M. Gausse qui vous  prend  le plus de café, de sucre et de chocola  V.A-2:p.157(.6)
t dessus : « Nephtaly à Castriot. »     Elle  prend  le sabre, sa main blanche et débile le   C.L-1:p.796(.8)
ve, ses membres se raidissent, tout chez lui  prend  l’aspect cadavéreux d’un homme expiré :  Cen-1:p.866(.8)
     — Non, corporelle...     À ce mot, Jean  prend  maître Plaidanon par la ceinture, et le  J.L-1:p.382(16)
mon Dieu ! comme madame est triste ! elle ne  prend  même plus garde à sa toilette; je l’hab  W.C-2:p.898(12)
n.  Pour les premiers, l’aspect de l’eau qui  prend  partout son niveau, est une chose horri  D.F-2:p..73(32)
 en a d’éclatants, tant qu’ils vivent on n’y  prend  pas garde; aussitôt qu’ils ne sont plus  D.F-2:p.100(38)
 au siège de l’appartement du marquis, on ne  prend  point une place sans munitions de bouch  H.B-1:p.169(11)
on secret, et confiance se donne, mais ne se  prend  point; mais écoutez, mon ami, un bon co  V.A-2:p.173(32)
ague avec la fierté d’un général d’armée qui  prend  possession d’une ville conquise.     Gé  H.B-1:p.115(31)
rions sans être arrêtés, parce que l’on nous  prend  pour des banquiers et des personnages,   V.A-2:p.331(27)
ésus, ayez pitié de moi, dit Spatulin; il me  prend  pour un juge.     — Un juge !... » répé  H.B-1:p.243(.5)
     Jean entre avec sa robe noire, que l’on  prend  pour une soutane.  Quand c'est à son to  J.L-1:p.381(22)
t de douleur; il va s’asseoir au chevet, lui  prend  sa main brûlante, sa parole expire sur   V.A-2:p.174(16)
rtifications.  « C’est là, dit-elle. »  Elle  prend  sa torche, ouvre sa lanterne et l’allum  H.B-1:p.136(39)
ut à fait.     Un soldat s’éveille, se lève,  prend  ses vêtements, s’habille, et lorsqu’on   Cen-1:p.973(.6)
grande joie.  Seul, il administre mes biens,  prend  soin de mes revenus, me guide dans la v  W.C-2:p.809(.3)
s moi pour me dire : “ C’est la paysanne qui  prend  soin de son fils, depuis quinze jours e  W.C-2:p.857(.6)
 réponse que femme ait faite !... »     Jean  prend  son amie dans ses bras, la serre, la co  J.L-1:p.354(29)
orage grondait entre la femme et le mari, il  prend  son temps, s’élance, franchit le pont-l  C.L-1:p.741(18)
eprit-il, ô ma chère âme ! demain, ton époux  prend  son vol vers les cieux ! l’échafaud est  A.C-2:p.663(33)
dre le même chemin, il rassemble ses forces,  prend  son élan, et tombe...  Heureusement, un  J.L-1:p.380(24)
-vous que dans un de ses accès, et il lui en  prend  souvent de ce genre-là, il pourrait vou  J.L-1:p.366(36)
envierais ton bonheur bien davantage.  Il me  prend  souvent des envies de ne plus voir cett  W.C-2:p.837(22)
s; détruit la Charte et sape une réputation;  prend  un air imposant, et ne retient pas une   W.C-2:p.880(20)
gnait sur sa figure, elle marche à sa harpe,  prend  un couteau, d’un seul coup tranche tout  W.C-2:p.836(16)
ie ! s’écria Joseph, Mélanie.     Le vicaire  prend  un flacon et lui fait respirer des sels  V.A-2:p.411(13)
poussa les petits cris d’un enfant auquel on  prend  un joujou, quand Josette lui arracha le  C.L-1:p.550(.8)
e, le vicaire vient prier auprès d’elle.  Il  prend  un repas au château, madame de Rosann s  V.A-2:p.189(13)
 tout le monde est arrivé, chaque enchanteur  prend  une fée, et aux sons de la musique, ils  D.F-2:p..75(10)
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j’ai découvert le motif de l’intérêt qu’elle  prend  à lui : n’a-t-elle pas une fille à mari  W.C-2:p.851(16)
 d’une prophétesse; et c’est moi moi qu’elle  prend  à témoin du retour de son amant.  « Il   W.C-2:p.889(17)
un coup de poing, et Jean Louis en colère le  prend , entre dans la cuisine, et le plonge da  J.L-1:p.332(32)
un louis sur le comptoir, y voit un broc, le  prend , l’enlève, le boit, et disparaît...  De  J.L-1:p.337(31)
erche, elle a des parures divines...  Où les  prend -elle ?...  Elle est toujours habillée c  W.C-2:p.955(.8)
e cela ? depuis quand une comtesse de Morvan  prend -elle dans la famille un ascendant tel q  H.B-1:p.152(14)
 le faste de ce jeune homme ?  Pour qui nous  prend -il donc, en nous offrant sa voiture ?..  W.C-2:p.748(16)
mpe pour gagner son argent ! le maltôtier ne  prend -il pas la sueur des malheureux ? le mil  C.L-1:p.572(19)
conter ce qui s’est passé ? et pour qui nous  prend -on ?...     L’officier de police n’écou  A.C-2:p.476(.9)
 bonne part, je connais la fabrique où il la  prend ...     — Cela peut être, reprit Lecorne  V.A-2:p.158(.6)
’autre.  Si tu nous sépares, le désespoir me  prend ; j’abandonne le charbon; je m’engage da  J.L-1:p.288(44)
outte et disent que c’est la poitrine qui se  prend ; mais je sais que mademoiselle n’a jama  W.C-2:p.788(25)
ffectif de trente hommes dont maître Bombans  prendra  le commandement, et l’on donnera le n  C.L-1:p.654(15)
’avons qu’à nous laisser aller, la mort nous  prendra  quand elle voudra.  Tiens, Joseph, ga  V.A-2:p.234(43)
ns oser lui parler...  Il va me fuir, car il  prendra  tous mes regards et toutes mes parole  V.A-2:p.304(27)
i, m'occuper de son bonheur ?  Pendant qu’il  prendra  une prise de tabac, j’aurai mille pen  D.F-2:p.110(16)
l’amour de moi, tu iras trouver Anna, qui te  prendra  à son service, jusqu’à ce que des tem  H.B-1:p.171(.3)
de bergère; il est charmant; quant à moi, je  prendrai  celui d’une sainte Cécile... »  Robe  H.B-1:p..37(12)
ut cependant que vous les connaissiez...  Je  prendrai  donc quelques jours pour vous en écr  W.C-2:p.804(33)
    — Va m’attendre chez le concierge, je te  prendrai  en passant. »     Jackal appelle un   H.B-1:p.108(28)
pter les charges pesantes de nos actions, je  prendrai  le soin d’assurer la gloire de votre  H.B-1:p..59(.8)
oser le sceau de la sénéchaussée, et je vous  prendrai  moi-même sur la route de Chanclos po  H.B-1:p.108(32)
c’était la meilleure; aussi maintenant je ne  prendrai  plus que les mauvaises.     — Et t'é  J.L-1:p.417(.3)
ur et de bienveillance; soyez certain que je  prendrai  toujours un bien grand intérêt à tou  A.C-2:p.489(20)
biller, qu’on mette les chevaux; quelle robe  prendrai -je ? comment me coifferai-je ? quell  Cen-1:p.990(32)
t de s’effrayer beaucoup lorsque les chevaux  prendraient  le mors aux dents, afin de ne pas  V.A-2:p.383(30)
ais à peindre la figure de la méchanceté, je  prendrais  celle de Courottin, qui entre effro  J.L-1:p.315(21)
 serais content de penser à elle.  Je ne lui  prendrais  pas la main comme à toi, mais j’aim  D.F-2:p..42(19)
délire, et d’une voix menaçante.     — Je le  prendrais  plutôt à moi seule, répliqua-t-elle  H.B-1:p..81(35)
nsée empoisonnerait ma vie si l’homme que je  prendrais  pour guide m’abandonnait un jour, o  A.C-2:p.533(43)
ions...  Mais, si l’on pensait à cela, on ne  prendrait  aucun plaisir dans le monde, on ple  D.F-2:p.120(22)
s proportionnée à son mérite.     — Il ne la  prendrait  pas !... répondit le secrétaire, en  V.A-2:p.295(14)
e qui fait briller l’or de son corset, on la  prendrait  pour le génie des ruines effrayé de  H.B-1:p.136(32)
  Maître Bombans, un homme vraiment économe,  prendrait  toujours les côtés de la marche pou  C.L-1:p.726(25)
; que chacun se mettrait en prière; que l’on  prendrait  toutes les précautions nécessaires   Cen-1:p.915(39)
eur, reprit Nikel, et alors cette affaire-là  prendrait  une tournure toute matrimoniale.     W.C-2:p.733(39)
 côté de son chef-d’oeuvre, comment l’âme ne  prendrait -elle pas des sensations extrêmes ?.  Cen-1:p.945(33)
ert lui tape légèrement sur la joue...  « Tu  prendras  provisoirement une chaîne d’argent e  H.B-1:p.135(.8)
voir me mesurer la nourriture et me la faire  prendre  !  Sa fatigue cesse, elle revient à l  W.C-2:p.840(.3)
cria la vieille en rassemblant ses forces...  prendre  ! je veux bien, si cela peut s’accord  J.L-1:p.386(21)
votre visage... il faudrait prendre...     —  Prendre  ! s'écria la vieille en rassemblant s  J.L-1:p.386(21)
qu’en prenant du galon, on n’en saurait trop  prendre  !... et il l’embrassa deux ou trois f  V.A-2:p.341(18)
 un conseil de guerre pour savoir quel parti  prendre  : Vernyct, assez fin pour ne pas igno  A.C-2:p.679(15)
es que vous ignorez sans doute... À qui s'en  prendre  ?     Il n'est aucun des habitants de  H.B-1:p..17(10)
 avec l’accent du regret, comment puis-je la  prendre  ?...     Sans proférer une seule paro  C.L-1:p.748(15)
ignore, répondit l’Italien.     — Quel parti  prendre  ?...     — La fuite !... elle seule p  H.B-1:p.227(38)
eune femme prenait l’air à défaut de pouvoir  prendre  autre chose (car les médecins ne vous  Cen-1:p.987(22)
is ton départ avec peine.  Il paraît vouloir  prendre  beaucoup d’intérêt à moi !... je croi  V.A-2:p.349(29)
mblable, fit observer le percepteur, il faut  prendre  bien des ménagements.     — Il n'en f  A.C-2:p.583(39)
n’est plus facile, observait le monarque, de  prendre  Casin-Grandes...     À ce mot, la pri  C.L-1:p.629(31)
t sans passeport, car il lui est interdit de  prendre  ce congé-là : voilà pourquoi elle a é  A.C-2:p.466(21)
d’Aix, capitale de la Provence, et il allait  prendre  celle de Casin-Grandes, lorsqu’en pas  C.L-1:p.612(37)
ion de douce mélancolie qui y résidait, pour  prendre  celle de la joie la plus pure.  Abel   D.F-2:p..85(34)
eil ami, il tendit la main à Julie, pour lui  prendre  celle de Marianine, que Julie voulait  Cen-1:p1037(14)
avis de M. Landon que comme Richelieu venait  prendre  celui de Louis XIII.  Mais remarquez   W.C-2:p.727(28)
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ordinaire surprit Villani, et il crut devoir  prendre  certaines précautions qui certainemen  H.B-1:p.188(.2)
ur un portrait de femme*.  Je m’empressai de  prendre  cette charmante miniature, non pas à   V.A-2:p.150(17)
e au lit.  Elle combattit longtemps avant de  prendre  cette cruelle détermination, car elle  V.A-2:p.412(18)
nima, ses yeux gris brillèrent, et il courut  prendre  Christophe à la gorge, en criant : «   H.B-1:p.244(38)
n cousin sans lui, il accourait chez le juge  prendre  connaissance des papiers envoyés d’A.  A.C-2:p.603(.5)
n ce moment on appelle la cause dont il veut  prendre  connaissance.     — Jackal, voici tro  H.B-1:p.108(.4)
, quelle est votre opinion sur les mesures à  prendre  contre Enguerry ?...     — Sire, je p  C.L-1:p.584(.6)
après mes ordres, l’on discuta les mesures à  prendre  contre le fléau du pays, cet infâme s  C.L-1:p.631(16)
tupeur, soulève Clotilde; elle parvient à la  prendre  dans ses bras, et elle la porte sur l  C.L-1:p.681(20)
alade, que son frère Michel fut obligé de la  prendre  dans ses bras, pour la transporter ch  V.A-2:p.169(33)
pesant à Landon l’engagement qu’il venait de  prendre  de la rendre heureuse; il tressaillit  W.C-2:p.799(.4)
lâmée par le directeur, qui lui enjoignit de  prendre  de la récréation, et de ne pas mépris  V.A-2:p.205(42)
é, habile, puissant, et l’on ne saurait trop  prendre  de précautions...  Viens Finette...    V.A-2:p.368(.7)
 les défenseurs de la place déjeunaient pour  prendre  des forces, afin de voler à de nouvea  C.L-1:p.686(36)
es sentiments d’Annette, ce qu’un homme peut  prendre  des habitudes d’une femme sans dégrad  A.C-2:p.530(36)
 modérant le volume de sa voix et tâchant de  prendre  des inflexions douces, je vous offrir  A.C-2:p.500(35)
e nous allons faire un tour à la Colombie...  prendre  des lettres de marque, nous mettre à   V.A-2:p.339(39)
estirait votre château; l’on ne saurait donc  prendre  des mesures trop promptes...     À ce  C.L-1:p.646(16)
boutissaient guère qu’à cueillir des fleurs,  prendre  des oiseaux, ou chasser, Tullius, ave  Cen-1:p.940(26)
nes; ce Villani nous a retardés; nous devons  prendre  des précautions...  Allez, jeune fill  H.B-1:p.196(40)
encore Adélaïde avec un air moqueur; elle va  prendre  des tons de grande dame : une petite   A.C-2:p.574(24)
t, a rétabli ses affaires : je vous offre de  prendre  des valeurs pour une somme égale à ce  Cen-1:p1017(.5)
dignant de ce qu’un étranger eût l’audace de  prendre  du plaisir à l’aspect de la princesse  C.L-1:p.547(.9)
”  Le vieillard pleurait.  Elle a consenti à  prendre  du repos, en voyant le mal produit su  W.C-2:p.839(36)
par quel événement cet étranger a-t-il pu se  prendre  d’attachement pour vous au point de f  A.C-2:p.524(38)
ur avoir la même quantité d’aliments, de les  prendre  d’une nature plus grossière.  Julie p  Cen-1:p1004(19)
tallurgie, avec laquelle tu pourras te faire  prendre  en faux-monnayant.  De là, tu passera  J.L-1:p.412(30)
r les grands, et l’insolence que l’on devait  prendre  en parvenant, furent renversées.       J.L-1:p.394(20)
r les yeux sur votre charmante Léonie, et de  prendre  en pitié son malheur.     — Son malhe  J.L-1:p.485(36)
s’approcha, lui prit la main, qu’elle laissa  prendre  et il lui dit :     — Catherine, je v  D.F-2:p.114(31)
l ! cette attitude est la seule que je doive  prendre  et je vais perdre tout mon lustre...   V.A-2:p.313(35)
ouvernante, lui prit son bras qu’elle laissa  prendre  et le curé suivant sa joue qu’elle dé  V.A-2:p.162(35)
 qu’une batterie est établie, ils courent la  prendre  et l’enclouent, et ces enragés corsai  V.A-2:p.328(.5)
 sur la solennité de l’engagement qu’elle va  prendre  et tout ce qui s’ensuit; or l’on sait  J.L-1:p.323(12)
ame d’Arneuse toute sa supériorité; et, sans  prendre  garde au mal qu’elle pouvait faire à   W.C-2:p.884(.2)
une flèche; il court à travers les bois sans  prendre  garde au trait mortel, et ce n’est qu  V.A-2:p.192(24)
 accoutumé auprès de la princesse, sans trop  prendre  garde à la profonde mélancolie emprei  C.L-1:p.797(11)
ouvienne des cent écus que j’ai perdu, et de  prendre  garde à la solvabilité des voyageurs   V.A-2:p.319(.2)
, et se mit à leur en frotter le visage sans  prendre  garde à leurs cris.  Chacun s’élance   J.L-1:p.380(14)
lde : elle était ouverte; il poursuit sans y  prendre  garde...  Il entre...     Les fenêtre  H.B-1:p..80(21)
e doubler ma poste, si ces messieurs veulent  prendre  intérêt à moi.  Monsieur, j’ai d’ici   V.A-2:p.363(34)
 t’engage à bien suivre mes conseils, à n’en  prendre  jamais que de moi, et surtout, à touj  W.C-2:p.878(20)
ui disant : « Mademoiselle, ayez la bonté de  prendre  Justine pour femme de chambre !... »   J.L-1:p.376(12)
itaine, répondit le coquin en s'efforçant de  prendre  l'air piteux analogue à la circonstan  H.B-1:p.249(11)
n dire, refusa, par un mouvement de main, de  prendre  la cuiller, et tournant lentement les  W.C-2:p.783(11)
le de la sibylle du lieu.  Marguerite voulut  prendre  la défense de la jeune femme; mais ce  A.C-2:p.570(22)
rtainement un Amphion et tu le conjureras de  prendre  la lyre pour donner quelque prix à to  W.C-2:p.817(10)
rononçant ces dernières paroles, il tâcha de  prendre  la main de Rosalie; mais elle la reti  W.C-2:p.737(.1)
 Fanchette ! dit le clerc en cherchant à lui  prendre  la main, jamais un bas neuf ne m’a ét  J.L-1:p.281(27)
ien vous m’êtes cher.  Laissez-moi donc vous  prendre  la main, vous regarder sans éprouver   W.C-2:p.867(17)
t cherchait à s’approcher davantage pour lui  prendre  la main.     Tout à coup l’attention   C.L-1:p.753(.4)
don se précipitant à ses pieds essaya de lui  prendre  la main; mais elle se leva brusquemen  W.C-2:p.951(37)
ommis ensemble; selon toute justice, je dois  prendre  la moitié au moins des bénéfices.  Eh  H.B-1:p.233(39)
s Vaillant et le notaire.     Barnabé allait  prendre  la parole pour argumenter contre cett  J.L-1:p.309(.1)
éposant encore son livre, et en se hâtant de  prendre  la parole, chose qu’il ne manquait ja  J.L-1:p.289(16)
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femme en face, et jusqu’à trente ans n’osait  prendre  la parole.     — Mesdames, s’écria La  W.C-2:p.753(40)
est forte la première impression, se hâta de  prendre  la parole; et il s’écria :     — Amis  C.L-1:p.778(19)
, qui riait sous cape en voyant le capitaine  prendre  le change, j’ai déjà parlé au comte M  H.B-1:p.121(28)
 cher marquis ? ajouta-t-elle en feignant de  prendre  le change.     — Oui, dit-il avec un   H.B-1:p.231(18)
nclos suivait de l’oeil l’inconnu, qu’il vit  prendre  le chemin d’Autun, un autre cavalier,  H.B-1:p.201(43)
eculant.     — Fatale grille, il faudra donc  prendre  le chemin le plus long pour aller à l  Cen-1:p1007(13)
ortit en disant à sa femme qu’il reviendrait  prendre  le chocolat avec elle, et dans ses ap  J.L-1:p.406(17)
notre affaire.  — Vernyct, reprit-il, tu vas  prendre  le commandement de la forteresse ! et  V.A-2:p.357(29)
ndosser l’habit de duègne, en forçant Anna à  prendre  le costume de Clorinde, alléguant que  H.B-1:p..39(37)
race, dit Wann-Chlore, regarde comme tout va  prendre  le deuil de ton absence : vois ce nua  W.C-2:p.937(17)
justice, et qui s'efforçait en vain de faire  prendre  le galop à une petite jument assez âg  H.B-1:p.220(43)
ements qui procurèrent à Leseq la faculté de  prendre  le glorieux nom de Tullius, le marqui  V.A-2:p.183(.7)
 Il s’agirait, continua le vicaire, de faire  prendre  le mors aux dents à ses chevaux lorsq  V.A-2:p.383(.8)
ant son chien en laisse; le bon Barnabé veut  prendre  le même chemin, il rassemble ses forc  J.L-1:p.380(23)
ez, et c’est moi qui priai ma chère tante de  prendre  le plus brillant; qu’en aurais-je fai  H.B-1:p..59(31)
ole, la remua, gronda Frilair d’avoir laissé  prendre  le potage en un endroit de la cassero  C.L-1:p.738(29)
cette plaie d’un manteau protecteur, loin de  prendre  le public pour confident d’une douleu  W.C-2:p.886(10)
tte circonstance, de son caractère, en osant  prendre  le ton qu’autorisaient son âge et sa   W.C-2:p.774(.6)
inexpugnable, convenez que j’ai bien fait de  prendre  les devants...  Diantre ! Italien cau  H.B-1:p.233(30)
Bien plus, Eugénie, en parlant, s’efforça de  prendre  les expressions favorites d’Horace, s  W.C-2:p.784(.4)
terna aux pieds d’Horace.     Landon voulait  prendre  les fausses lettres qu’Annibal lui av  W.C-2:p.896(.3)
ividualité avait cessé; car ils finirent par  prendre  les gestes, le parler, les manières l  D.F-2:p..47(.9)
s’était dépouillé pendant la Révolution pour  prendre  les glorieux noms de Cicéron, son aut  A.C-2:p.566(.8)
 d’anarchie pour changer ces noms Welches et  prendre  les glorieux prénoms de l’orateur rom  V.A-2:p.155(.9)
 côté qui sont si voluptueux; vous avez beau  prendre  les habits d’une mortelle, on voit to  D.F-2:p..72(31)
r dire à son valet de chambre de rester pour  prendre  les informations nécessaires à l’enlè  J.L-1:p.301(39)
éfendre soi-même : dès à présent nous allons  prendre  les mesures les plus sévères, pour co  C.L-1:p.652(29)
ans les bois; mais l’autorité ne tarda pas à  prendre  les mesures les plus vigoureuses pour  A.C-2:p.675(34)
 s’approcher; il retourne sur ses pas, et va  prendre  les morceaux du peigne de la comtesse  H.B-1:p.137(44)
 fille, lui dit le bon seigneur, nous allons  prendre  les ordres du roi sur ton mariage...   J.L-1:p.444(13)
de l’armée d’Espagne revenait à Paris pour y  prendre  les ordres du souverain d’alors.       Cen-1:p.858(16)
îtres : notre devoir est de les servir et de  prendre  leurs intérêts; c’est pour cela que j  W.C-2:p.729(.5)
feu dévore un toit de chaume.  Ils revinrent  prendre  leurs places et l’attitude du désespo  C.L-1:p.604(21)
e du doigt à sa jeune maîtresse qu’elle doit  prendre  l’habit de duègne; puis il sort en s’  H.B-1:p..38(12)
i bien à se battre; qu’il est indifférent de  prendre  l’un ou l’autre parti; qu’ainsi vous   J.L-1:p.419(12)
 mère, que si c’est moi qui lui dis de venir  prendre  ma place, il ne le voudra pas, parce   A.C-2:p.465(36)
  — Écoutez, monsignor intendente, je saurai  prendre  ma revanche; déjà ce matin, nous vous  H.B-1:p.106(28)
coquin, tes louanges ne m’empêcheront pas de  prendre  mes sûretés; et, comme deux valent mi  C.L-1:p.771(21)
 je vais être gai, bien gai !... je viens de  prendre  mon parti !...     — Quelle voix !...  V.A-2:p.392(32)
e venger, et le contrepoison que je viens de  prendre  m’en donne le temps... »  À ces mots,  J.L-1:p.437(40)
 heureux, je ne vois, qu’une chose, c’est de  prendre  notre voiture, d’aller à Copenhague.   V.A-2:p.246(.7)
, le lieutenant n'est pas homme à se laisser  prendre  par dix de nous, sans compter que l’a  A.C-2:p.487(23)
pèce-là ? » et ils se mirent en devoir de le  prendre  par les épaules pour le faire sortir   H.B-1:p.155(33)
, plongée dans un état de stupeur, se laissa  prendre  par sa mère.  Madame d’Arneuse la ser  W.C-2:p.963(43)
ablement chatouillé, lui proposa poliment de  prendre  part au modeste déjeuner qui venait d  H.B-1:p.174(12)
se contentent de voir ce qui se fait, sans y  prendre  part parce qu’elles sont vieilles; ma  D.F-2:p..74(20)
ien voir, ne rien entendre; la nature semble  prendre  part à ce moment d’horreur, les nuage  V.A-2:p.188(43)
et les yeux fatigués, elle assistait, sans y  prendre  part, au repas du matin.  D’Olbreuse,  H.B-1:p.103(10)
sence; nous honorons votre repas en y venant  prendre  part, et vous avez l’audace de nous c  C.L-1:p.637(.3)
nces, je suis accouru, vous le voyez, pour y  prendre  part.     — Monseigneur, dit-elle, il  V.A-2:p.299(12)
, après avoir invité sa fille et son neveu à  prendre  place auprès de lui.  Quant à Courott  J.L-1:p.485(.1)
la multitude, en voyant le farouche Albanais  prendre  place à côté du Juif, sans lui faire   C.L-1:p.743(29)
silence régna entre eux, car elle paraissait  prendre  plaisir à l’admiration du jeune homme  D.F-2:p..57(22)
e poète l’a bien dépeint.  La vigne semblait  prendre  plaisir à ombrager de son pampre le f  D.F-2:p..39(10)
ha point de ce muet hommage, et parut même y  prendre  plaisir.  Enfin, au moment où trois v  D.F-2:p..64(.3)
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enir notre premier sentiment, le conduisit à  prendre  plus que de l’intérêt à la fille du c  H.B-1:p..40(41)
uir en Allemagne, qu’il avait mille partis à  prendre  plutôt que de tuer M. de Saint-André.  A.C-2:p.636(.6)
tails qu’entraînèrent les soins qu’il fallut  prendre  pour dérober Adolphe à tous les regar  V.A-2:p.264(35)
l hésitait sur la manière dont il devait s’y  prendre  pour en instruire la comtesse.  Cette  H.B-1:p.147(11)
lle s’il ne serait pas très convenable de me  prendre  pour gendre; si cela était, morbleu !  C.L-1:p.773(20)
 sa massue avec une fierté qui l’aurait fait  prendre  pour Hercule si le paganisme avait en  C.L-1:p.686(13)
er voir une fée, et il ne savait comment s’y  prendre  pour les évoquer : il lisait, relisai  D.F-2:p..34(15)
 tournant vers sa fille; il se garda bien de  prendre  pour lui ce que disait Clotilde.       C.L-1:p.708(34)
qui, reconnaissant Jean Louis, feignit de le  prendre  pour son mari à cause de la robe; tu   J.L-1:p.382(25)
 son côté, Villani, inquiet sur les moyens à  prendre  pour sortir de France, ne disait mot.  H.B-1:p.229(41)
égère dans laquelle elle vogue ? comment s’y  prendre  pour ternir sa vie, faire évanouir so  V.A-2:p.243(.6)
n, porteur d’une figure horrible, qui le fit  prendre  pour un diablotin extrait de la grand  D.F-2:p..25(25)
t des manières de femme, qui l’auraient fait  prendre  pour une jeune personne pleine de coq  A.C-2:p.457(29)
 ne crois pas que nous ayons d’autre parti à  prendre  que de quitter Valence au plus tôt.    A.C-2:p.519(20)
core malade ? vous êtes changé ! voulez-vous  prendre  quelque chose ? parlez !  Qu’avez-vou  W.C-2:p.872(.2)
 en changeant subitement de ton, voulez-vous  prendre  quelque chose ?...  Pierre, des siège  A.C-2:p.517(.5)
, elle a pleuré.  Elle a daigné m’écouter et  prendre  quelque nourriture.  Quel spectacle j  W.C-2:p.842(28)
ha, et lui conseilla, d’un air doucereux, de  prendre  quelques heures de repos, devant bien  H.B-1:p.230(36)
 haute voix, vît un nom assez mal écrit pour  prendre  quelques lettres pour d’autres, qu’il  W.C-2:p.923(.2)
a griffe du diable; il ne put même les faire  prendre  qu’à la ville voisine, où il alla pou  D.F-2:p..26(.8)
vant toujours, ne lui avait jamais permis de  prendre  racine dans une maison riche et décen  H.B-1:p.167(14)
e jeune Biron donnant à son père le moyen de  prendre  Rouen en dix heures, le vieux guerrie  C.L-1:p.648(16)
n de sa mère, la plaindre, l’excuser même de  prendre  sa fille pour victime.     La grand-m  W.C-2:p.717(.5)
trateur.  À l’époque où tout citoyen pouvait  prendre  sa part de souveraineté générale, Vér  Cen-1:p.937(23)
l dans son coin, et elle offrit à la dame de  prendre  sa place.     La dame, qui connaissai  A.C-2:p.465(13)
ucement de Nicol, et lui tendit la main pour  prendre  ses clefs; mais le prudent lieutenant  C.L-1:p.779(36)
s et décorer la salle à manger, y entra pour  prendre  ses dimensions et voir comment il lui  C.L-1:p.701(.7)
as que vous ne m'ayez solennellement juré de  prendre  soin de moi, car je sais que, bien qu  V.A-2:p.292(12)
u monde.  Obligé, malgré son insouciance, de  prendre  soin de sa fortune politique comme de  W.C-2:p.789(35)
cours.  En épousant Eugénie il avait juré de  prendre  soin de son bonheur, de veiller à sa   W.C-2:p.885(33)
, meme à l'article de la mort), dites-lui de  prendre  soin, ainsi que madame Hamel, de m’ôt  V.A-2:p.414(28)
ainsi qu’il en avait l’habitude, et, loin de  prendre  son bréviaire, il le déposa; enfin, l  V.A-2:p.258(41)
aire sceller ses lettres, mettre ses bottes,  prendre  son fouet, son chapeau à trois cornes  H.B-1:p.105(43)
bytère, répondit Gravadel.     — On pourrait  prendre  son logement sur les centimes faculta  V.A-2:p.159(10)
ls la félicité des anges, il fallait bien en  prendre  son parti, parce qu’un bonheur éterne  Cen-1:p.939(40)
r les raisons qui engageaient sa maîtresse à  prendre  son rôle, elle s’empressa de lui obéi  W.C-2:p.940(35)
radna, assise à côté de la comtesse, n’osait  prendre  sur elle de commencer une opération a  Cen-1:p.922(38)
 convulsion causée par l’empire qu’elle veut  prendre  sur les sensations qui l’accablent...  H.B-1:p.137(26)
 de ne choisir que mon infortune, et de tout  prendre  sur ma tête ?...  N’étais-je pas barb  V.A-2:p.268(12)
uvait lui nuire, il chercha les moyens de le  prendre  sur-le-champ, et d’assujer son propre  J.L-1:p.433(11)
ux pieds : il entre, et le suisse lui dit de  prendre  tel escalier qui le conduirait chez m  J.L-1:p.342(.8)
 de la foule vulgaire qui allait convenir de  prendre  telle dose de plaisir pendant tant d’  H.B-1:p..39(22)
ue l’on ne pouvait faire autrement que de la  prendre  telle que le fatal filet l’avait arrê  D.F-2:p.121(.5)
  — Je ne les ai pas !...     — Je m’en vais  prendre  ton manteau ! s’écria Bombans d’une v  C.L-1:p.557(.5)
, repoussé par toute la nature, mais qui ose  prendre  ton sein pour asile.     Elle entenda  A.C-2:p.571(28)
de bonne compagnie, car Michel l’Ange savait  prendre  tous les tons.  Lorsqu’il se retira,   C.L-1:p.734(28)
juguée; elle courut à son appartement pour y  prendre  tous ses bijoux.  Pendant ce temps, V  H.B-1:p.228(.9)
 payer...  Elle aurait, en ce moment, laissé  prendre  toute sa fortune.     Elle accourut s  A.C-2:p.579(32)
même que je dois vous indiquer les mesures à  prendre  toutes les fois qu’un même danger nou  H.B-1:p..59(.2)
somptueux repas de demain; et, comme il faut  prendre  toutes ses précautions, tu auras à lu  V.A-2:p.362(28)
 mère !...  « Ma mère !... s’écria-t-il sans  prendre  trop garde aux louis, ma mère !... la  J.L-1:p.386(34)
in quand le tonneau tire à sa fin, c’est s’y  prendre  trop tard; il est certain que vous av  V.A-2:p.173(30)
ntion de l’ennemi par ses manoeuvres, voulut  prendre  un air de dignité capable de lui en i  H.B-1:p.213(10)
d’Arneuse, avec la rapidité de l’éclair, sut  prendre  un air gracieux et enjoué.     — Eh,   W.C-2:p.871(35)
nonça qu’il était indispensable de lui faire  prendre  un bain.  Jean Louis se rendit sans r  J.L-1:p.310(22)
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i rien que tu ne possèdes !     — Laisse-moi  prendre  un baiser ! »     Elle se leva et cou  W.C-2:p.926(19)
assemblait toutes les forces de son âme pour  prendre  un essor vers les cieux.  Se réfugian  A.C-2:p.509(27)
is permettras-tu point à ton fidèle amant de  prendre  un faible gage de ta tendresse ?...    C.L-1:p.799(19)
ans; tâchez donc de tendre vos filets, et de  prendre  un mari, l’année sera peut-être bonne  D.F-2:p..77(21)
aisse-moi, dit Horace, respirer ton haleine,  prendre  un nouvel air vital, revivre enfin av  W.C-2:p.913(43)
sur le malheur qui l’accablait, il venait de  prendre  un parti raisonnable : c’était de lai  V.A-2:p.294(26)
r d’une distance moins éloignée.  Il fallait  prendre  un parti; Robert s’empara donc de la   H.B-1:p.140(15)
ulant faire celui d’Eugénie.     Essayant de  prendre  un petit air d’autorité maternelle mê  W.C-2:p.798(12)
’arrêta comme elle montait à son appartement  prendre  un peu de repos avant l’heure prescri  H.B-1:p.225(13)
res est effrayé.  La cour rend un arrêt pour  prendre  un plus ample informé !...  C'était l  J.L-1:p.377(37)
 par la mer.  Chaque homme se promit bien de  prendre  un plus ample informé sur Fanchette.   J.L-1:p.298(11)
tivité de corps qui ne lui permettait pas de  prendre  un seul instant de repos.  Elle haïss  W.C-2:p.901(28)
me manquait quelque chose.  Souvent j’allais  prendre  un vieux nègre-marron pour lui confie  V.A-2:p.217(28)
e cette conjuration permanente qui venait de  prendre  une aussi dangereuse direction.     V  A.C-2:p.584(20)
che, qui tous deux forçaient les passants de  prendre  une autre direction.  Dès lors il cru  H.B-1:p.216(32)
e aucun excès comme de boire de la bière, ou  prendre  une demi-tasse, quand il va voir joue  A.C-2:p.461(40)
 pureté.     Il devenait clair qu’il fallait  prendre  une décision importante dans ses résu  C.L-1:p.646(29)
re, abaissait ses regards jusqu’à leur faire  prendre  une expression de prière et de suppli  A.C-2:p.525(26)
l’on ne pouvait s’empêcher, en le voyant, de  prendre  une haute idée de son égarement ou de  V.A-2:p.164(29)
 ton bonheur et celui de l’humanité, tu iras  prendre  une idée de la manière dont les homme  J.L-1:p.413(.8)
ce de joie, en voyant les affaires de l’État  prendre  une importance, une gravité, qu’elles  C.L-1:p.646(.5)
aire sourire sa grosse figure horrible et de  prendre  une jolie voix pour parler à l’enfant  D.F-2:p..21(10)
ans l’autre vie !  Âme lâche ! ne saurais-tu  prendre  une résolution grande et fière ?       V.A-2:p.253(.5)
it un mouvement violent comme s’il venait de  prendre  une résolution immuable, et s’avança   H.B-1:p.231(15)
le geôlier tout naturellement, et il en faut  prendre  votre parti.     — Je vois effectivem  H.B-1:p.124(11)
t que je suis obligé de taire, me forcent de  prendre  votre place dans la voiture.  Je n’ai  A.C-2:p.524(22)
ovidence, sans que je vous souhaite de venir  prendre  votre revanche à Ravendsi.     — Vous  Cen-1:p.943(39)
te de la liberté que Landon lui avait laissé  prendre  à Chambly.     Landon regarda le chas  W.C-2:p.918(15)
l cherchait vainement les moyens de la faire  prendre  à Ernestine d’une manière assez adroi  J.L-1:p.406(31)
 de madame d’Arneuse, il fallait plutôt s’en  prendre  à la nature de ses organes et au hasa  W.C-2:p.883(36)
 « Songez, madame, s’écria-t-il, que je vais  prendre  à l’instant mes mesures pour rendre m  H.B-1:p.151(41)
  Lorsque ce chef fut libre, il commença par  prendre  à l’écart ceux qu’il connaissait pour  V.A-2:p.229(24)
t dit avec un accent de dignité qu’il savait  prendre  à propos :     « Retirez-vous, monsie  H.B-1:p.133(21)
 son brutal adversaire; il crut plus sage de  prendre  à travers champs, et de faire une ent  H.B-1:p.210(37)
es huiles...  Le bourg n’offrant plus rien à  prendre , ces brigands n’y laissèrent que le d  C.L-1:p.564(19)
s, mon maître ...!     Landon de rire, de la  prendre , de l’embrasser :     — Ah ! vous rie  W.C-2:p.926(.5)
sur les drogues que le vieillard lui faisait  prendre , elle ne me répondait pas et me regar  Cen-1:p.879(18)
’est ici, c’est à cet âge que nous allons le  prendre , en passant sous silence ses chasses   Cen-1:p.936(30)
 dit-elle, en suivant sa louable habitude de  prendre , entre mille phrases, la tournure la   V.A-2:p.198(23)
rs, et ceux d’Enguerry ? je te les laisserai  prendre , et de plus, les deux millions du Sén  C.L-1:p.779(30)
 Ce dernier ne put faire autrement que de la  prendre , et la marquise saisit cette occasion  V.A-2:p.193(41)
rocha de moi, me prit la main; je la laissai  prendre , et la serrant doucement, il ne me ré  V.A-2:p.263(.9)
ugissant, calculant la démarche qu’il allait  prendre , et les paroles qu’il allait prononce  W.C-2:p.734(31)
 !... »  On le prend au collet, il se laisse  prendre , et paya; mais ce ne fut qu’après avo  J.L-1:p.385(26)
 envoie de prétendus espions qui se laissent  prendre , et qui, pour avoir leur grâce, font   C.L-1:p.580(.2)
journée, toute la nuit : elle ne voulut rien  prendre , et son âme bouleversée, presque en d  V.A-2:p.361(.3)
 de nuit, une liqueur que la comtesse devait  prendre , et, regardant encore une fois l’enfa  Cen-1:p.924(21)
’air gauche dans les attitudes que l’on doit  prendre , gauche dans les compliments qu’il es  Cen-1:p.945(.6)
 sa maîtresse, les déguisements qu’il savait  prendre , sa célérité, sa bravoure le préservè  A.C-2:p.677(.4)
sin-Grandes, je prie mon aimable lectrice de  prendre , si cela ne la fatigue pas trop, le c  C.L-1:p.559(16)
né, enfoncé, rien ne va plus, vingt francs à  prendre , un danseur, le Roi, la vole, le coup  D.F-2:p..75(37)
e douce ironie que les femmes savent si bien  prendre .     Aussitôt elle prit le bras du je  Cen-1:p.946(15)
dique, j'ai quelques précautions oratoires à  prendre .     D’abord, après avoir lu cet élog  A.C-2:p.444(16)
enta, se perdit dans le dédale des mesures à  prendre .     L’on trouva, le quatrième jour,   A.C-2:p.648(43)
n que comme un piège auquel on prétendait le  prendre .     Néanmoins le rusé lieutenant n’e  A.C-2:p.676(44)
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une habitude que la comtesse leur avait fait  prendre .     « Eh bien, mon pauvre marquis !   H.B-1:p.147(.4)
 n’hésita pas à faire un geste comme pour la  prendre .     « En vérité, dit-il, je ne compr  H.B-1:p.151(.2)
re au trot, la plus vive allure qu’Henri pût  prendre .  Comme il traversait un petit bois q  H.B-1:p..53(14)
it Jean II; et rien n’est plus facile que de  prendre ...     Enguerry prêta l’oreille.  À c  C.L-1:p.629(24)
aura jamais de tenue, ils ne pourront jamais  prendre ...     — Ah ! que si, mon sup...é...r  V.A-2:p.361(24)
al, reprit Jean; votre visage... il faudrait  prendre ...     — Prendre ! s'écria la vieille  J.L-1:p.386(20)
tre ménagère, laide ou jolie, vous aura fait  prendre ... votre café, ou toute autre chose,   J.L-1:p.279(.5)
endrait pas vos papiers...     — Je vais les  prendre ; et Villani se saisit du carton; que   H.B-1:p.215(31)
ler de neuf heures à quatre heures sans rien  prendre ; et, pendant que les employés déjeuna  A.C-2:p.451(.1)
 surplus, ce n'est pas à moi qu’il faut s’en  prendre ; je ne fais qu’exécuter les lois, et.  H.B-1:p.157(.1)
mme lorsque son attaque d’apoplexie veut lui  prendre ; mais, dans ce moment-ci, il va beauc  V.A-2:p.256(34)
uoique vous en reconnaissiez l’utilité, vous  prendrez  soin de mon existence, en me plaçant  V.A-2:p.292(.8)
 braves gens qui vous seront dévoués... vous  prendrez  un manteau de berger, et vous tourne  V.A-2:p.369(.1)
à des distractions plutôt que chez vous.  Ne  prendrez -vous pas le parti de la fille contre  W.C-2:p.742(.9)
h ! que si, mon sup...é...rieur, que si nous  prendrons  bien... toujours...     — ... (ceci  V.A-2:p.361(25)
 le commencement de ton mariage; alors, nous  prendrons  des mesures, Eugénie, pour que tu p  W.C-2:p.878(23)
d nous les aurons usés, reprit Annette, nous  prendrons  des souliers de paysan !...     — C  A.C-2:p.650(36)
lus guère qu’à dix lieues, et à la nuit nous  prendrons  le chemin à vol d’oiseau.     Ce di  A.C-2:p.657(.6)
ez raison, reprit l’évêque, mais alors, nous  prendrons  tous ceux qui sont au-dessous de so  C.L-1:p.654(11)
s qui, fait mouvoir : de temps en temps nous  prendrons  un brick, et, pour ne pas nous roui  A.C-2:p.507(35)
! dit Bombans aux trois ministres.     — Ils  prendront  nos chevaux et Vol-au-Vent aussi !.  C.L-1:p.752(39)
vrons-les !... ils nous récompenseront, nous  prendront  à leur service, et rentrant dans la  C.L-1:p.780(12)
e l’un pussent être attribués à l’autre.  Je  prends  acte de ce moyen à l’instant même pour  A.C-2:p.626(11)
     — Silence !... lui répondit Vernyct, et  prends  Annette avec toi, rends-toi dans la ma  A.C-2:p.644(12)
iens, Josette, prends cette riche ceinture !  prends  aussi ce diamant !... je te les donne   C.L-1:p.806(15)
écrivais avec une joie infernale : « Horace,  prends  bien garde à toi ! défie-toi des Espag  W.C-2:p.890(27)
, reprit Courottin d’une voix doucereuse; je  prends  ce parti-là pour vous sauver...     —   J.L-1:p.455(14)
mtesse.     — Ce n’est pas tout, Christophe,  prends  ces cinquante louis, et tâche de parle  H.B-1:p.105(35)
midi vienne à sonner.  Je reviendrai alors.   Prends  ces écus, et songe à ta promesse, ou s  J.L-1:p.305(18)
vante.     — Tiens, Julie, dit le vieillard,  prends  cet argent, monte en voiture, et cours  Cen-1:p1031(15)
ue Jacques est ton nom, ne te marie pas !...  prends  cette jeune fille pour maîtresse, et r  A.C-2:p.507(32)
lorsqu’il fut venu :     — Milo, lui dit-il,  prends  cette pioche, et mets à nu tout ce ter  A.C-2:p.588(13)
te !...     — C’est vrai...  Tiens, Josette,  prends  cette riche ceinture ! prends aussi ce  C.L-1:p.806(15)
de même que je ne vis... qu’à cause de toi.   Prends  courage, espère ! adieu donc, charme d  V.A-2:p.255(22)
n'eut un si violent combat à soutenir.     «  Prends  courage, ma fille; si je puis j’empêch  H.B-1:p.183(.4)
    — Quoi ! père, il se pourrait ?...     —  Prends  courage, te dis-je, et laisse-moi rumi  J.L-1:p.309(20)
oi ?...     — Alors je monte à cheval, je te  prends  dans mes bras, et je te conduis chez m  H.B-1:p..88(20)
n temps et lieu l’on verra le contraire.  Je  prends  donc les débats à l’instant auquel ils  A.C-2:p.633(42)
ant une bourse pleine d’or, elle lui dit : «  Prends  encore ceci ! je veux que rien ne manq  C.L-1:p.806(29)
teau pour n’être pas reconnu, lui dit-il, et  prends  garde de te faire tuer, au risque de p  A.C-2:p.644(32)
ser toi-même; révèle nos crimes, va;... mais  prends  garde de trouver mon poignard en chemi  H.B-1:p.152(44)
 en lui lançant un regard qui signifiait : «  Prends  garde d’être pendu. »     Les sbires l  H.B-1:p.245(10)
siégeante !...  Couvre-toi de ce manteau, et  prends  garde qu’on ne t’aperçoive... car tu v  H.B-1:p.203(26)
 je parie ?...     — Non, monseigneur.     —  Prends  garde à ce que tu dis, il y va de ta t  C.L-1:p.565(.7)
 ajouta-t-il en se tournant vers l’étranger,  prends  garde à toi; le coquin qui vient de fu  H.B-1:p..50(38)
s en guerre longtemps : qui a bu boira, mais  prends  garde, ma fille, promettre et tenir, c  V.A-2:p.199(22)
 rassurait en criant de sa voix douce : « Je  prends  garde, ma petite mère !... » et il con  D.F-2:p..28(.4)
çues et qu’elles arrivent, on se désespère.   Prends  garde, mon fils ! »     Mais un geste   Cen-1:p.950(27)
ade dans le village.  Allons, va t’habiller,  prends  la calèche, et étudie un peu le caract  V.A-2:p.362(32)
on oncle, que mon père est triste ?     — Tu  prends  la gravité d’un sage pour de la triste  J.L-1:p.502(28)
élève de la nature; je viens à vous, je vous  prends  la main, je la serre contre mon coeur   D.F-2:p.113(14)
ment Abel; car nous rions ensemble et je lui  prends  la main; à ses côtés je sens que je su  D.F-2:p..58(18)
iez toujours dans cette ignorance !... et je  prends  le ciel à témoin que jamais je ne trou  W.C-2:p.959(34)
ec un regard suppliant.     — Non, ma belle,  prends  le tien.     — Je le veux !... » s’écr  J.L-1:p.408(37)
r.     — Que dites-vous, monsieur ?...     —  Prends  ma bourse, te dis-je.     — Puis-je ac  J.L-1:p.499(34)
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ni... je vais en tirer vengeance...     — Tu  prends  mal ton temps pour me menacer; écoute.  H.B-1:p.234(.3)
ble de raisonner, d’agir; je suis un enfant;  prends  mes lisières, et guide-moi. ”  Il sour  W.C-2:p.817(19)
, laisse-moi souvent avec M. Joseph, et n’en  prends  nul souci.     À ces mots, le marquis   V.A-2:p.305(.7)
poste, ils ont pris le mors aux dents.     —  Prends  par la forêt ! s’écria Maxendi, je ne   V.A-2:p.387(.2)
 ! tu me brises la main !     — C’est que je  prends  part à votre bonheur...  Ha çà, marqui  H.B-1:p..90(43)
itien en forçant et déguisant sa voix, je ne  prends  pas de texte, parce que c’est fort inu  C.L-1:p.665(30)
 élevée vers toi; seconde-moi, ô mon Dieu et  prends  pitié des peines de mon père. »     À   H.B-1:p.101(29)
ue cela fait à notre affaire puisque tu nous  prends  pour des brigands ?  Tes gendarmes n’o  A.C-2:p.476(33)
e !... car elle n’a pas de force; souvent je  prends  sa main, et jamais je ne l’ai trouvée   V.A-2:p.413(.4)
 ton père découvrait ton amour, songe que je  prends  sir Charles pour mon amant; ton enfant  W.C-2:p.890(34)
, tu l’aimas, elle t’adore.  Je te la lègue,  prends  soin de son bonheur : c’est cette voix  W.C-2:p.841(.6)
Cet animal bipède, dit Kéfalein.     — Je le  prends  sous ma protection, continua la prince  C.L-1:p.549(33)
onsieur, continua la jésuitique servante, je  prends  sur moi le péché !... c’est moi qui ai  V.A-2:p.211(30)
 mal, vois-tu ?...  Allons, viens, descends,  prends  ta jolie petite mine, ne sois plus sér  W.C-2:p.871(10)
 jeune fille.  Tiens, voilà pour ta course :  prends  ta volée...  Un moment : de retour à B  H.B-1:p.172(35)
exte, viens, accours, tombe comme la foudre,  prends  toi-même la vengeance à la main.  J’ir  W.C-2:p.853(14)
cours, dis qu’on mette les chevaux noirs, et  prends  ton sabre, cours...     À peine Lagloi  Cen-1:p1036(28)
sens à mes paroles.     — Oui je sais que je  prends  tout de travers : lorsque ma fille ref  W.C-2:p.886(20)
     Complainte sur la maison de MORVAN.      Prends  un an, si tu veux, pour essuyer tes la  J.L-1:p.443(.5)
corde !...     — Je n’en vois pas !...     —  Prends  un lien de fagot... la bride de mon ch  H.B-1:p.232(10)
t avec un sourire sardonique :     — Je vous  prends  à témoin qu’il avait un coeur... c’est  C.L-1:p.777(28)
x ans que mes cent écus dorment.     — Je la  prends , dit Joseph, arrangez là.     — Que ma  V.A-2:p.319(23)
a torche à la main, pour le ton léger que je  prends , et quoique j’aie fait ce vers depuis   C.L-1:p.645(.9)
uant à l’habit, prends-le, de Vieille-Roche;  prends , mon ami; si tu as quelque fête, quelq  H.B-1:p.201(20)
 à ma pauvre femme, en lui disant : " Tiens,  prends -en soin, Dieu le veut, car il me l’a f  J.L-1:p.356(26)
donner que ce ruban qui me sert de ceinture;  prends -le ! et souviens-toi, qu’en te l’offra  D.F-2:p..47(.2)
 gants, nous les brûlerons; quant à l’habit,  prends -le, de Vieille-Roche; prends, mon ami;  H.B-1:p.201(19)
on refuge !...  Voici un précieux rosaire...  prends -le...  Dix grains jetés dans la citern  H.B-1:p.102(12)
s habitants; tous leurs coeurs sont à moi...  prends -les si tu peux !...     — Certes, je l  C.L-1:p.561(.4)
aine de louis serait assez nécessaire.     —  Prends -les sur la cheminée. »     Le clerc pr  J.L-1:p.321(30)
petites choses portent ombrage...     — N’en  prenez  aucune crainte, sire chevalier, dit Cl  C.L-1:p.712(27)
rmante, vous avez donc entendu ma voix ?...   Prenez  avec vos mains d’amour, prenez les rên  D.F-2:p..52(39)
... il n’y a encore personne, je crois; mais  prenez  bien des précautions, car nous sommes   A.C-2:p.656(18)
nous suivre : enveloppez-vous de ce manteau,  prenez  ce poignard, et venez !...     — Pourq  A.C-2:p.641(41)
 mot !...     — Mademoiselle, reprit le roi,  prenez  ce tabouret...     — Ah, sire ! dit la  J.L-1:p.445(.8)
 vous frappera pas deux fois.  En attendant,  prenez  courage, nous ne tarderons pas à arriv  H.B-1:p..55(.1)
à vos pas ! ils touchent à l’idée de Dieu !   Prenez  donc garde à tout ! car Dieu est dans   A.C-2:p.541(.6)
e insensibilité qu’elle s’arrêta.  “ Vous ne  prenez  donc pas de plaisir à voir les belles   W.C-2:p.844(10)
 ne soit pas...  Ah ! beau cher cousin, vous  prenez  du noir, c’est ce qu’il ne faut pas, m  C.L-1:p.693(23)
onsieur !... s’écria Lesecq.     — Monsieur,  prenez  garde ! c’est M. de Durantal et vous l  A.C-2:p.605(14)
 me fait croire que vous êtes instruit !...   Prenez  garde ! il s’agit d’aller rejoindre le  A.C-2:p.592(22)
Joseph.  S’il est riche : monnaie fait tout,  prenez  garde ! tel cherchait rose qui a trouv  V.A-2:p.209(28)
timent est le premier principe de la prière;  prenez  garde ! vous vous prosternez alors dev  A.C-2:p.541(.2)
es un regard qui signifiàit : « Jeune homme,  prenez  garde !... »     Alors le conducteur,   A.C-2:p.466(18)
ion sur l’assemblée.  « Vous y êtes mal !...  prenez  garde !... »  Argow ne dissimula en ri  A.C-2:p.517(14)
, sinon, vous voyez quel est notre crédit...  prenez  garde aux galères !... »     Robert dé  H.B-1:p.214(43)
ime de Jean sans Peur, de bonnes raisons, et  prenez  garde de m’en donner une !...  Mais je  C.L-1:p.632(.1)
l’accoucheur ! montez à cheval, faites ceci,  prenez  garde de réveiller la duchesse ! » etc  W.C-2:p.899(.7)
ous...  Jeanne, reconduisez maître Spatulin;  prenez  garde de vous rompre le cou en descend  H.B-1:p..57(34)
r Jackal, qui pâlit.  « Monsieur l’impudent,  prenez  garde d’insulter nos amis. »     Il es  H.B-1:p.112(36)
s nuages politiques sont gros d’une tempête;  prenez  garde que cette visite ne fasse croire  J.L-1:p.358(.6)
 après le bal.     — Vous riez, grosse mère,  prenez  garde qu’on ne vous radoube !... comme  V.A-2:p.325(15)
e et à la vôtre.     — Corbleu ! mon gendre,  prenez  garde à ce que vous dites...  Pardon;   H.B-1:p..76(12)
ant à ses amours.     — Monsieur Jean Pâqué,  prenez  garde à ce que vous lâchez là. »     E  H.B-1:p.109(.3)
 tressaillit de frayeur); et vous ! Babiche,  prenez  garde à Lusni !... il ressemble, pour   Cen-1:p.904(.7)
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 pirate en lui lançant un regard foudroyant,  prenez  garde à soulever l’orage qui brise les  V.A-2:p.378(28)
ilence, impertinent, s’écria la marquise, et  prenez  garde à vos paroles sur M. Joseph... s  V.A-2:p.321(16)
 par qui ?... par vous... à qui ? à vous...   Prenez  garde à vos pas ! ils touchent à l’idé  A.C-2:p.541(.5)
it, retenez-le bien !... et vous, M. Véryno,  prenez  garde à votre femme ! elle est jolie c  Cen-1:p.904(.6)
eprit Argow en colère.  Ah çà, petite folle,  prenez  garde à votre tête !... elle est trop   V.A-2:p.359(20)
 de mettre hors de chez vous sans procédés ;  prenez  garde à vous !...  J'ai la promesse de  J.L-1:p.396(41)
e l’on vous sonne pour avoir de la lumière !  prenez  garde à vous, maman est en colère; et   W.C-2:p.737(10)
ni trêve qu’il n’ait tenu son serment; ainsi  prenez  garde à vous.     — Je suis parfaiteme  H.B-1:p.176(.5)
il vous avait écorché, vous tombiez là !...   Prenez  garde, car je ne manque pas deux fois   A.C-2:p.600(11)
sentiments plus nobles : s’il vient à nous ?  prenez  garde, il n’est pas toujours vêtu de c  W.C-2:p.804(38)
es là ! qui cherche mal, mal y tourne, ainsi  prenez  garde... à ce que tu feras : il ne fau  V.A-2:p.199(.8)
ement.  “ Oh ! s’écria-t-elle, Horace, ne me  prenez  jamais ainsi la main !... ”  Elle quit  W.C-2:p.827(.7)
 épigramme, et, contre votre ordinaire, vous  prenez  le mal.     — Vous avez bien raison, m  J.L-1:p.399(43)
à cause de moi, qu’à cause de vous, que vous  prenez  le rôle d’accusatrice ! vous craignez.  A.C-2:p.490(24)
ma voix ?...  Prenez avec vos mains d’amour,  prenez  les rênes de ma vie ! présidez à mes s  D.F-2:p..52(40)
n y donnant une expression suffisante...  Or  prenez  ma future, ajouta-t-il; vous la connai  J.L-1:p.394(38)
sseins.     « Tenez, mademoiselle Fanchette,  prenez  mon bras, je vais vous conduire.     —  J.L-1:p.316(28)
 de cent écus; allez... et une autre fois ne  prenez  pas les chevreaux pour des hommes.      A.C-2:p.589(13)
e :     « Monseigneur, au nom de votre mère,  prenez  pitié de moi !... »     Quelque cruel   J.L-1:p.327(.4)
ne pourra changer.     — Ah, ma chère mère !  prenez  pitié de votre malheureuse fille...  V  H.B-1:p.177(37)
oulez donc me tuer ! c’est me tuer Madame !   Prenez  plutôt une arme et enfoncez-la dans mo  W.C-2:p.959(30)
cevoir...     — Ma foi, monseigneur, vous ne  prenez  point de peine pour cacher votre état;  H.B-1:p..96(24)
 « Enfin vous m’ordonnez quelque chose, vous  prenez  possession de moi, je vous appartiens.  C.L-1:p.643(22)
iche, s’il fait du bien, errare humanum est,  prenez  que je me suis trompé.     Marguerite   V.A-2:p.180(13)
un trouvait qu'il y a peu de dignité à cela,  prenez  que je n'ai rien dit, ce sera tout un.  A.C-2:p.447(16)
ine ?     — Oui, ma cousine.     — Eh bien !  prenez  sous mon chevet un papier, qu elle ail  J.L-1:p.436(26)
s une injure.., apaisez-vous !     — Vous le  prenez  sur un ton...     — Plaisant, monseign  C.L-1:p.568(29)
« Venez, comtesse, les moments sont chers...  prenez  tout ce que vous avez de précieux.      H.B-1:p.227(21)
pour les cieux ?...  Croyez-moi, vivez gais,  prenez  tout en bien; le plus riche meurt, et   C.L-1:p.666(10)
tes-vous, que je répare mon crime ?...  Ah !  prenez  tout mon sang ! versez-le jusqu’à la d  J.L-1:p.367(43)
’usure !... mais, vous autres Juifs, vous en  prenez  trop et gâtez le métier...  Ainsi paie  C.L-1:p.556(27)
, monsieur Jean Louis, dit un des marchands,  prenez  un peu de repos, dormez, et demain vos  J.L-1:p.340(14)
ademoiselle, répliqua gravement l’intendant,  prenez  une autre idée du noble caractère de m  H.B-1:p..99(.3)
sée qui pare le calice d’une fleur matinale;  prenez  une idée exacte de cette grande beauté  V.A-2:p.306(43)
 Ne pleurez pas, les pleurs sont inutiles...  prenez  une résolution ! et... il n’y en a qu’  V.A-2:p.360(40)
que vous le rencontrerez, s’il est à gauche,  prenez  à droite; et si vous êtes en face, gar  Cen-1:p1027(30)
qu’elle avait aperçue sur sa pelote, tenez !  prenez , car c’est l’épingle que portait celui  A.C-2:p.608(39)
 vous avertir que ma tante, pour qui vous me  prenez , est à mes côtés.  Je vois avec plaisi  H.B-1:p..42(33)
pour faire son salut.     « — Celui que vous  prenez , petite hypocrite, doit vous conduire   V.A-2:p.269(19)
tier de la main du cardinal-ministre !     —  Prenez -en connaissance. »     Le sénéchal lut  H.B-1:p.125(38)
 venir ! mais avant, laissez votre pioche et  prenez -en une autre, puisque Marinet s’est ga  A.C-2:p.588(23)
tuer !... reprit Tribel, êtes-vous fous ?...  prenez -la, cachez-la, dites qu’elle est morte  A.C-2:p.489(.2)
probabilités en votre faveur, j'en conviens;  prenez -le donc.  Ce que j’en faisais, continu  J.L-1:p.338(35)
le ! s’écria l’officier de Chanclos furieux,  prenez -le sur un ton plus convenable...  Comt  H.B-1:p.117(20)
porte... si c’est vous, il est juste... mais  prenez -moi : si l’on vous accuse, vous le rej  H.B-1:p.228(22)
ants, quoique cela vous soit bien difficile,  prenez -moi les manières, le ton, des gens de   V.A-2:p.362(.5)
 en caverne, mon gendre !...  Eh ! pour quoi  prenez -vous donc le château de Chanclos ?...   H.B-1:p.117(35)
.. interrompit le premier ministre; pour qui  prenez -vous le roi Jean II ?  C’est de nous t  C.L-1:p.580(.6)
éguise rien.     — Le pouvoir !...  Pour qui  prenez -vous le souverain de ces lieux ? s’écr  C.L-1:p.618(15)
e Vénitien furieux s’écria :     — Ah çà, me  prenez -vous pour un cheval de manège ?...  Ay  C.L-1:p.786(14)
ous êtes chargé des secrets de votre maître,  prenez -y bien garde !... entre votre vie et l  H.B-1:p..97(10)
vez de précieux.     — Que signifie...     —  Prenez ... je vous expliquerai en fuyant...     H.B-1:p.227(24)
r de ces banales réflexions, pourvu que vous  preniez  la résolution ferme de songer à l’ave  J.L-1:p.390(.4)
prit admirables...  Viens avec moi, que nous  prenions  nos mesures... »  Ils sortirent à ce  J.L-1:p.449(25)
rencontrait ?     — Que voulez-vous qu’il me  prenne  ?...     La princesse ne dit mot.  Mai  C.L-1:p.593(41)
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ard en lui donnant le poison, que ta victime  prenne  cela, tes voeux seront remplis !... ma  J.L-1:p.402(.4)
it l’hôtesse, car je ne crois pas qu’il leur  prenne  envie de retourner à Durantal.     — C  A.C-2:p.655(39)
ce !... patience !... et moi, il faut que je  prenne  garde à ma tête, car elle me joue des   A.C-2:p.615(28)
tite fortune, souffrez, mademoiselle, que je  prenne  la liberté... de me présenter...     —  J.L-1:p.395(.5)
it deux mots, et sonna.  « Que mon intendant  prenne  mes chevaux et brûle le pavé; il ira à  J.L-1:p.343(.3)
e crains bien que celui qui le guérira ne la  prenne  pas !... »     En disant cela, Fanny p  Cen-1:p.867(25)
st prêtre, il est tonsuré, et tel soin qu’il  prenne  pour vous dérober le sommet de sa tête  V.A-2:p.410(.4)
vable, frère.     — Il faudra que le colonel  prenne  son parti, reprit Courottin.     — Il   J.L-1:p.449(.1)
onnerons tout l’or qu’elle voudra !  Qu’elle  prenne  toute ta fortune !... tout; mais qu’el  W.C-2:p.961(.6)
es aux meubles, habillez-vous !  Qu’ici tout  prenne  un air de fête, tout, jusqu’aux pavés   W.C-2:p.912(26)
-on plus d’un caractère ? mais que l’on s’en  prenne  à la nature et aux Camaldules, ou plut  C.L-1:p.644(21)
omme au mal; qui empêche donc que l’on ne me  prenne  à ta place ?...     Le Juif sourit à M  C.L-1:p.772(15)
t nous verrons !...     — Que le maulubec me  prenne , si je n’en tire pas vengeance !...     C.L-1:p.693(29)
uide le vaisseau !... mais si les Anglais le  prennent  !...  Que de craintes !...  Adieu !   J.L-1:p.446(39)
enfant, vous avez dix-huit ans (car les fées  prennent  de l’âge tout comme un mortel), or,   D.F-2:p..77(19)
 ils empiètent; donnez-leur un pouce, ils en  prennent  dix !... »     Christophe le tira pa  H.B-1:p.196(24)
; car il est bien certain que les enfants ne  prennent  jamais les défauts de ceux qui les é  V.A-2:p.181(26)
’état de brigand par instinct, et les autres  prennent  le leur au hasard !...     — Tout ce  C.L-1:p.572(26)
Ô race infernale des gens d’église !...  Ils  prennent  le monde pour leur sérail, et se sec  V.A-2:p.308(.4)
tière se referme d’elle-même, et les chevaux  prennent  le mors aux dents; ils s’échappent p  J.L-1:p.324(27)
ernier coquillage de la terre, sont égaux et  prennent  le rang qu’elle daigne leur assigner  W.C-2:p.824(18)
and l’homme riche est malheureux, ses peines  prennent  leur source dans les affections de l  W.C-2:p.731(.1)
 sent saisir et serrer par des cordes qui le  prennent  par le milieu du corps, de manière q  V.A-2:p.387(21)
eux qui ne paient pas de contributions et ne  prennent  pas de tabac, vivent et meurent sans  D.F-2:p..25(.8)
Ils sont dans l’ivresse de leur succès et ne  prennent  pas garde à tout.  Risquons quelque   V.A-2:p.232(21)
ment aux événements; son frère et Jean Louis  prennent  place à côté de lui, le postillon fa  J.L-1:p.505(17)
lle en rougit comme d’un crime.  Alors elles  prennent  silencieusement cette masse d’or, et  Cen-1:p1014(27)
eut-être ?  Cependant les pauvres filles s’y  prennent  toujours comme des mouches dans du m  W.C-2:p.736(35)
an, et, au milieu de ce délire, ses douleurs  prennent  un caractère plus grave, ses membres  Cen-1:p.866(.7)
ême dans cet état où les passions des hommes  prennent  une teinte de sensualité.  La destin  V.A-2:p.405(24)
agit d’aller manger sa soupe à deux heures.   Prenons  cette base pour juger du pas de l’hom  J.L-1:p.331(18)
Allons messieurs, s’écria le Chevalier Noir,  prenons  congé du généreux roi de Chypre et pa  C.L-1:p.721(28)
e vieillard...  À mort !...  Des armes !...   Prenons  des pierres !... Qu’on le lapide !...  Cen-1:p.884(15)
dences, te montrer pour ne rien savoir !...   Prenons  des renseignements ! crois-tu qu’on i  W.C-2:p.860(13)
eci à votre jeune demoiselle, et en secret :  prenons  garde à nous, ces écritures sont plei  W.C-2:p.805(19)
s n’avons pas de temps à perdre; sortons, et  prenons  l’argent nécessaire.     — Et pour qu  J.L-1:p.417(.9)
    — Vous avez raison, mon ami l’Ange; nous  prenons  l’état de brigand par instinct, et le  C.L-1:p.572(25)
nts, la sève de l’arbre, et pour le prouver,  prenons  l’état de charbonnier; non que je ne   J.L-1:p.339(13)
e ensemble les troupeaux... allons, mon ami,  prenons  nos manteaux et sortons !...     — Un  V.A-2:p.369(12)
 ! imitons la conduite des anciens preux, et  prenons  pour règle de ces actions cette maxim  J.L-1:p.482(.8)
  — Allons donc, dit-elle, jure bien vite et  prenons  toute cette vallée, cette mer et ces   V.A-2:p.227(31)
utefois il répète avec la voix de l’âme,      Prins  ung peu de ce feu     Qui tant nous, af  C.L-1:p.659(24)
t de peu,     Oui... peu le console !...      Prins  ung peu de ce feu,     Qui tant nous af  C.L-1:p.659(13)
es Nephtaly ne pouuant retrayre son heur, il  print  son beau luth et feist sursaulter sa ge  C.L-1:p.658(24)
  TOME TROISIÈME     CHAPITRE PREMIER     Il  print  son haut de chausse; il emboita son cas  H.B-1:p.139(.3)
que d’écolier.  Si pendant tout le temps que  prirent  ces intrigues, je restai privé de ma   W.C-2:p.817(22)
de froid, et, sur-le-champ, tous les visages  prirent  cet air courtisan et obséquieux que l  A.C-2:p.568(20)
 marchant avec une sorte de souffrance.  Ils  prirent  de l’eau bénite, je ne les imitai pas  W.C-2:p.812(17)
qui protégeait ce mouvement, les Autrichiens  prirent  en flanc une brigade qui, pour n’être  Cen-1:p.966(.4)
steté fut plus minutieuse, et ses regards ne  prirent  leur expression d’amour qu’à l’insu d  W.C-2:p.928(17)
. et... le coeur est toujours cru...     Ils  prirent  leurs redoutables haches, et déchargè  C.L-1:p.718(11)
grave que ne le comportait son âge; et elles  prirent  mal ensemble, s’il est permis d’expri  A.C-2:p.481(23)
e l’Italien confondu.     Les deux guides le  prirent  par la main et le mirent à la porte d  H.B-1:p.217(35)
sable du cirque; les trompettes et les héros  prirent  place; les trois contredisants parcou  C.L-1:p.713(42)
alon du prince, le chemin que les chevaliers  prirent  pour venir au secours de Jean II, et   C.L-1:p.701(.5)
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 comte, il grondait sur celles des Huns, qui  prirent  Rome et le Saint-Père !... et cependa  C.L-1:p.665(19)
iment; néanmoins sa politesse ou sa prudence  prirent  tellement le dessus, que d’Olbreuse,   H.B-1:p..90(21)
oucher du soleil : alors les avis de Salvati  prirent  un air de vérité, alors s’élevèrent e  W.C-2:p.853(37)
purement et simplement, les idées du général  prirent  une autre direction, et Marianine ne   Cen-1:p.981(18)
 séduisit le pyrrhonien.  Les quatre témoins  prirent  une figure qui annonçait le ferme dés  J.L-1:p.337(42)
ient aux dés, saisirent leurs hallebardes et  prirent  une position semi-militaire.  Les deu  C.L-1:p.582(15)
nte de ce temps délicieux, où mes sentiments  prirent  une teinte indécise de sensualité div  V.A-2:p.226(26)
ée, et des ornements rouges sur son nez, qui  prirent  une tournure énergique, lorsqu’en sac  J.L-1:p.324(22)
mme s’est trouvé bien affecté ! sérieusement  pris  ! il a eu des éblouissements comme lorsq  V.A-2:p.256(33)
mon Dieu oui !...     — Mais, c’est un parti  pris  ! il faut qu’il y ait des raisons...  C’  A.C-2:p.582(.4)
Hélas !... répliqua Raoul, Casin-Grandes est  pris  !...     — Ciel ! l’imprudent !... quell  C.L-1:p.767(17)
il ajouta : « Je vous donne ce que vous avez  pris  !... »     Trousse s’écria : « Et moi !.  C.L-1:p.773(25)
rant de grands yeux, où donc les aurait-elle  pris  ?     — Ah ! mais voilà !... reprit Jacq  D.F-2:p..83(14)
tre Trousse, demanda Michel l’Ange, l’a-t-on  pris  ?...     — Certes, dit Enguerry, et ce f  C.L-1:p.762(.9)
 être connu de vous ?...     — Certes, tu as  pris  assez de précautions pour dérober ton no  J.L-1:p.431(43)
ui enviait son bonheur, et ses idées avaient  pris  assez d’extension pour qu’il s’aperçût,   D.F-2:p.117(12)
eure.     Le Vénitien, semblable à un renard  pris  au piège, et honteux de s’être laissé jo  C.L-1:p.771(.1)
htaly-Jaffa.     L’Albanais, comme un renard  pris  au piège, prononça le serment en rechign  C.L-1:p.552(33)
s nous défassions du marquis avant qu’il ait  pris  aucune des précautions dont il nous a me  H.B-1:p.153(32)
e ne ressentait aucune douleur, l’on n’avait  pris  aucune précaution pour s’assurer d’un ho  Cen-1:p.922(.2)
t, avant d’arriver à Cassan, elle avait déjà  pris  avec M. Landon un air de hauteur, de dig  W.C-2:p.770(.4)
tion, pourrais-je vous demander où vous avez  pris  ce guide ? dit la sage-femme à l’inconnu  Cen-1:p.906(24)
ger de caractère...     — Et où diable as-tu  pris  cela ?...     — Bravo, dit en lui-même N  W.C-2:p.728(.6)
s doigts qui lui démangeaient, où donc as-tu  pris  cela ?...     — Mon bon ami de là-bas me  C.L-1:p.642(15)
ow, que Jacques a porté jusqu’à ce qu’il eût  pris  celui de Maxendi, fut le surnom que lui   A.C-2:p.633(21)
l, voici bien dix-sept mille francs; 2º j’ai  pris  cent louis sur la cheminée du marquis, h  J.L-1:p.395(41)
ausse monnaie, falsos nummos.  Car où a-t-il  pris  cet or qu’il vous apporte; voilà trente   V.A-2:p.401(10)
ur que nous avons été au Salut, et Annette a  pris  chaudement son parti quand je me suis av  A.C-2:p.493(26)
-dire, le lendemain du jour où de Secq avait  pris  chez mademoiselle Sophy la détermination  A.C-2:p.586(36)
 à tout autre.  Je fus chez mon banquier, je  pris  cinquante mille francs que je déposai ch  V.A-2:p.250(20)
 Ah, mon Dieu, monsieur le marquis, ça lui a  pris  comme un coup de foudre; justement le so  J.L-1:p.366(27)
onheur !... »     Mais déjà Jean Louis avait  pris  Courottin dans un coin, et le priait d'a  J.L-1:p.324(15)
n présence de cette statue de glace.  Elle a  pris  Cécile en amitié, et cette pauvre jeune   W.C-2:p.844(21)
rs le plus violent accès de rage qui lui eût  pris  dans le cours d’une vie agitée par de se  H.B-1:p.206(20)
est reçu au théâtre Feydeau; le sujet en est  pris  dans l’histoire irlandaise; et me plaign  W.C-2:p.818(27)
ndres cheveux de ma tête.  Je la relevai, la  pris  dans mes bras et je m’écriai :     — Pér  V.A-2:p.253(12)
ues à courir dans les temps de troubles, ont  pris  des mesures pour se soustraire à la veng  H.B-1:p.225(21)
té la plus grande horreur pour lui, et avait  pris  des mesures si sévères que l’on commença  A.C-2:p.619(10)
it pas compté sur de grands délais, il avait  pris  des précautions en cas de malheur; aussi  A.C-2:p.647(21)
mps un gaillard déterminé, et que je me sens  pris  d’inclination pour vous, je vous offre d  H.B-1:p..51(12)
ent sa chaise curule.  Maître Écrivard avait  pris  en affection, comme tous les gens de cab  H.B-1:p.211(35)
yer ce matin le jeune homme que Madame avait  pris  en affection, disait la concierge, il ne  Cen-1:p.900(13)
empêcher cette fois que Casin-Grandes ne fût  pris  en cinq ou six heures.     Ces fatales d  C.L-1:p.686(34)
s de tous côtés, ne sachant auquel entendre,  pris  en flanc par les paysans qui tuent les c  C.L-1:p.692(10)
ton beaucoup moins dur que celui qu’il avait  pris  en s’adressant à l’Italien, le vieillard  H.B-1:p..51(18)
ue je m’empresse de vous communiquer : ayant  pris  la charge de vous translater ces manuscr  C.L-1:p.566(12)
hange !... quoi qu’il en soit, ce matin j’ai  pris  la culotte de peau d’un gendarme, son ch  Cen-1:p.943(20)
oir ce vieillard à se cacher ?...  Aurais-je  pris  la défense d’un fourbe ?...  Corbleu ! j  H.B-1:p..56(.7)
hargés de cette expédition difficile avaient  pris  la grande route pour aller à Durantal, e  A.C-2:p.605(38)
orsque je rencontrai le jeune prêtre, je lui  pris  la main, et l’attirant à moi, je lui dis  V.A-2:p.266(16)
sous un saule pleureur; et là, assis, je lui  pris  la main, mais l’attitude extatique de ce  V.A-2:p.243(.9)
 en revenant à la ferme, Juliette, qui avait  pris  le bras d’Antoine, lui dit : “ Mon ami q  D.F-2:p..46(43)
beauté. »  Le comte, en parlant ainsi, avait  pris  le brave gentilhomme par son faible.  Qu  H.B-1:p..34(32)
 pour remercier Dieu de ce que le pirate ait  pris  le change, en croyant qu’on en voulait à  V.A-2:p.385(37)
nna un domestique que les ravisseurs avaient  pris  le chemin de Durantal, ils s’élancèrent   A.C-2:p.499(.8)
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ur la route de droite; un autre piquet avait  pris  le chemin du village, et des gendarmes d  A.C-2:p.605(41)
our nos vassaux.  Quant à vous... nous avons  pris  le conseil de notre frère, afin de récom  H.B-1:p.134(.3)
re, quelles sont donc vos raisons pour avoir  pris  le costume de gens qui presque toujours   H.B-1:p..45(.5)
erez pour avoir refusé quartier aux vaincus,  pris  le denier de la veuve, refusé le verre d  C.L-1:p.666(15)
 fois le prince et sa fille morts, tu aurais  pris  le large ! mais à d’autres !... et si tu  C.L-1:p.771(.6)
rends sur moi le péché !... c’est moi qui ai  pris  le manuscrit, c’est moi qui vais le lire  V.A-2:p.211(31)
ue, tellement que le coursier semblait avoir  pris  le mors aux dents.     Tullius ne connai  Cen-1:p.941(22)
 Voyez-vous, dit le maître de poste, ils ont  pris  le mors aux dents.     — Prends par la f  V.A-2:p.387(.1)
la prudence que donne le malheur, elle avait  pris  le nom de comtesse de Taxis.  L’infortun  W.C-2:p.934(11)
 « Je ne m’appelle ni Argow ni Maxendi; j’ai  pris  le nom de Durantal parce que je possédai  A.C-2:p.625(18)
 doute été surpris de mon silence, mais j’ai  pris  le parti de faire une espèce de journal   W.C-2:p.848(.6)
uis que j’ai quelque chose à conserver, j’ai  pris  le parti des riches.     Le pyrrhonien s  J.L-1:p.417(17)
z mon amitié pour vous, mon indulgence; j’ai  pris  le prétexte de vous montrer ma vacherie   A.C-2:p.601(.2)
meubles que j’ai pu voir m’a stupéfié.  J’ai  pris  le soir même, en sortant, l’empreinte de  W.C-2:p.848(20)
anais eût retiré son épée, le Vénitien avait  pris  les clefs, et les soldats s’étaient sais  C.L-1:p.781(40)
 de la correction que je lui préparais, il a  pris  les devants, et je le retrouve ici comme  H.B-1:p..53(31)
l a monté à cheval je me suis esquivée; j’ai  pris  les habits de mon garçon (les plus beaux  A.C-2:p.607(16)
nstance désagréable pour lui mais nous avons  pris  les précautions qui marquent notre respe  A.C-2:p.587(11)
e, ni des mystères de tous les mondes; ayant  pris  l’existence du bon côté et ne tourmentan  V.A-2:p.161(.3)
 sans le costume du vénérable prêtre, on eût  pris  M. de Montivers pour le condamné.  Jacqu  A.C-2:p.667(10)
 ne me suis querellé avec personne; tous ont  pris  mes discours en bonne part; aucun ne s’e  V.A-2:p.147(13)
ssions hasardées; mais heureusement que j’ai  pris  mes précautions, et que je déclare d’ail  Cen-1:p1056(.4)
amuser de cet être singulier, et après avoir  pris  mille et mille renseignements, tourné la  D.F-2:p.107(31)
lais, la côte et nos vaisseaux ? vous seriez  pris  mille fois pour une.  Tenez ?...  À ces   A.C-2:p.658(28)
dans les ténèbres, au sein desquelles elle a  pris  naissance.     « 1er novembre.     « C'e  W.C-2:p.851(29)
rlement, disait que si on l’accusait d’avoir  pris  Notre-Dame dans sa simarre, il commencer  J.L-1:p.413(22)
 comme le vent, et cependant, comme il avait  pris  par des chemins détournés, il était phys  A.C-2:p.660(.2)
nguerry... à la bataille d’Azincourt, il fut  pris  par les Anglais, je ne sais même pas si   C.L-1:p.573(39)
il va m’écorcher, comme un vaisseau marchand  pris  par un corsaire, qu’en dites-vous grosse  V.A-2:p.324(11)
, et voici comment : Argow et Vernyct furent  pris  par un vaisseau américain.  Conduits à C  V.A-2:p.327(28)
’aperçut facilement que le jeune homme avait  pris  part à cette souffrance beaucoup plus qu  V.A-2:p.174(27)
on de sa cage; la pauvre femme en a joliment  pris  pendant sa vie ! elle veut mourir comme   J.L-1:p.314(20)
ur les destinées d’un État.     Chacun ayant  pris  place, le Chevalier Noir à côté de sa ch  C.L-1:p.711(.9)
-t-elle en se retournant vers son père; j’ai  pris  plaisir à t’entendre !...  Oh ! mon coeu  W.C-2:p.827(38)
  Après que chacun eut observé l’étranger et  pris  plus ou moins de ces idées sur son compt  A.C-2:p.471(28)
puis peu, les jeunes gens qui, jadis, furent  pris  pour aller combattre, revinrent licencié  D.F-2:p..35(33)
uite va faire voir comment Vernyct s’y était  pris  pour délivrer son ami.     Il arriva sur  A.C-2:p.643(24)
t dans une pose si gracieuse, qu’on l’aurait  pris  pour le bel Endymion contemplé par la Lu  C.L-1:p.798(30)
aient pas cette opinion : on l’aurait plutôt  pris  pour un bon négociant, calculant tout, j  Cen-1:p.906(20)
presque effacée, il se flatta de n’être plus  pris  pour un ecclésiastique.     Il était au   V.A-2:p.323(31)
.     D’après le ton de Jean II, on l’aurait  pris  pour un puissant monarque.     — Plaise   C.L-1:p.656(30)
debout, sur les mondes détruits, on l’aurait  pris  pour un éternel modèle de l’Homme laissé  Cen-1:p.873(.7)
e, ressemblait au sénat romain lorsqu’il fut  pris  pour une assemblée de dieux par les Gaul  C.L-1:p.697(12)
r montrant ma décoration, afin de n’être pas  pris  pour une mouche.  Pour lors, général, j’  Cen-1:p1035(.7)
ces.  Eh bien, admire ma modération, je n’ai  pris  que le tiers, et je le mets en lieu de s  H.B-1:p.233(40)
lais souterrain, comme le jardin où Aladin a  pris  sa lampe; que les marches sont en saphir  D.F-2:p..34(35)
car mon affaire d’Amérique, lorsque l’on m’a  pris  sans ce biscuit-là, dit-il en remuant se  V.A-2:p.331(13)
 monument.  Il semble même que la nature ait  pris  soin de donner à la masse imposante de c  W.C-2:p.906(.7)
ns d’être enlevée à des bienfaiteurs qui ont  pris  soin de mon enfance; ils ont eu mes prem  J.L-1:p.391(20)
.  — Il revient.     Lorsque le bon curé eut  pris  son verre de Malaga, il dit à sa gouvern  V.A-2:p.250(.4)
en est qui baisent ma robe de joie ! ils ont  pris  sur leur salaire pour destiner une somme  Cen-1:p.867(23)
t représentant indigne du peuple français, a  pris  sur lui de fermer les yeux, et le citoye  Cen-1:p.943(25)
urir !... »  Je me jetai à ses genoux, je la  pris  sur moi, je la réchauffai des baisers le  V.A-2:p.252(23)
ces prisonniers nous appartiennent, ils sont  pris  sur nos terres !... halte !... et, selon  H.B-1:p.244(40)
 chacun prit ses mesures;     Le monarque en  pris  tous les rois d’alentour,     Qui, tous   J.L-1:p.353(.6)
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 de Durantal; je n’en ai que faire, car j’ai  pris  tout ce qu’il fallait pour Jeanneton et   A.C-2:p.672(17)
»     Aloïse comprit alors que si l’on avait  pris  tout à l’heure sa tante pour elle, elle   H.B-1:p..42(14)
-devant, observa Castriot...     Après avoir  pris  toutes ces actives précautions, le petit  C.L-1:p.674(26)
eux de s’être laissé jouer et de n’avoir pas  pris  toutes ses précautions, sentit la force   C.L-1:p.771(.2)
 car maintenant mes sentiments pour vous ont  pris  un autre cours, et je ne vous aime plus   V.A-2:p.306(17)
ret et nous te le garderons; mais nous avons  pris  un autre moyen !  Nous savons qui tu aim  A.C-2:p.512(29)
es voyages forment la jeunesse : ta figure a  pris  un certain caractère qui en impose; enfi  A.C-2:p.527(22)
e de l’auberge; et madame Hamel, ayant aussi  pris  un costume de campagne, ils s’acheminère  V.A-2:p.368(32)
s sa redingote, parut sommeiller après avoir  pris  un demi-bol de punch; alors l’on ne s’oc  Cen-1:p1023(.2)
 fâchèrent pas, d’autant plus qu’Abel, ayant  pris  un jour le cricri, sa mère lui fit compr  D.F-2:p..27(29)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     « J’ai  pris  un moment de repos, Eugénie, j’étouffais  W.C-2:p.856(.1)
on âme à ce décret de la sainte fille, et je  pris  un plaisir inexprimable à tous les détai  V.A-2:p.264(34)
agement dirigée par madame Hamel.  Alors, je  pris  un équipage, et, occupant ma soeur des s  V.A-2:p.248(.8)
e, est bien extraordinaire... ”  Soudain, je  pris  une lumière et faisant rougir un fil de   Cen-1:p1053(11)
onsieur; Rosalie sait tout cela...  Moi j’ai  pris  votre défense : j’ai dit que nous avions  W.C-2:p.775(38)
iller tout le monde.  Il arriva qu’Argow fût  pris  à Aulnay et reconnu comme pirate (autant  A.C-2:p.565(45)
-nous de ce bon vin d’Orléans que nous avons  pris  à ces coquins d’Anglais.     Le vin arri  C.L-1:p.569(25)
rien sans elle); comme depuis longtemps j’ai  pris  à gauche, et que j’ai tout donné à l’ima  Cen-1:p1051(38)
 maintenant entre vos mains ?...     — Je le  pris  à Léonie dans un des voyages que je fis   J.L-1:p.364(.6)
dévoilait assez.     « Hier donc, le roi m’a  pris  à part, pour me dire que si je n’avais p  J.L-1:p.441(.1)
n de ses finances, le fier gentilhomme avait  pris  à son service un pauvre mendiant qui se   H.B-1:p.115(10)
t aux yeux de Villani et de Robert, il avait  pris , crainte de la rosée, la précaution d’av  H.B-1:p.141(33)
  Si par hasard on l’eût aperçu, on l’aurait  pris , dans ce siècle de superstition, pour un  C.L-1:p.735(.4)
n la suivra; l’ennemi sera poursuivi, battu,  pris , et enfoncé.     — Mais, Lagloire, pas d  Cen-1:p1028(34)
 racontait la manière dont Jacques avait été  pris , et quelques-uns exprimaient le regret d  A.C-2:p.666(32)
ets !...  Justine sortie, et le contrepoison  pris , la marquise repoussant la main dont son  J.L-1:p.437(27)
  — Bravo, dit en lui-même Nikel; où je l’ai  pris , monsieur, dans le chapitre 5 du Traité   W.C-2:p.728(.7)
u que je suis propriétaire de Durantal, j’ai  pris , par la grâce de Dieu et ma volonté, le   A.C-2:p.506(25)
le sénéchal ?     — Ô monsieur ! bien m’en a  pris , répondit le guichetier en mettant une d  H.B-1:p.126(36)
 la musicienne... et... s’il vient... il est  pris .     Cependant Eugénie avait trop de can  W.C-2:p.720(12)
 la rassurer sur le ton sévère qu’elle avait  pris .     — Adieu, madame, et Josette s’en fu  C.L-1:p.705(.2)
demande un cabinet.     « Monsieur, ils sont  pris .     — Tous ?     — Oui, monsieur; le de  J.L-1:p.332(23)
l ! ces messieurs les débitants avaient tout  pris .  Enfin, chaque morceau de terre couvre   V.A-2:p.146(25)
sin; ils ont entouré la voiture... ils l’ont  prise  !...  L’homme a défendu M. Durantal si   A.C-2:p.661(26)
ie, en apprenant la part que l’hôtesse avait  prise  a sa délivrance, lui laissa une chaîne   V.A-2:p.388(.7)
endrissante.     « Notre résolution sublime,  prise  avec courage, fut suivie avec constance  V.A-2:p.266(44)
ien; mais comment ta main s’est-elle trouvée  prise  dans le piège ?...     À cette interrog  J.L-1:p.338(10)
 ne fut pas témoin de ce meurtre, je l’avais  prise  dans mes bras, et, rapide comme une flè  V.A-2:p.225(40)
 à sa fille, et à l’obligation qu’elle avait  prise  en elle-même de la traiter moins sévère  W.C-2:p.774(37)
 me l’ayez remise...     — Si vous me l’avez  prise  en jouant, pendant que je dormais.       A.C-2:p.491(35)
, le colonel, par exemple, qui vous l’aurait  prise  et qui, ... tenez Charles, continua-t-e  A.C-2:p.491(37)
une idée bien opposée à celle qu’il en avait  prise  lorsqu’il coulait à fond un bâtiment ch  A.C-2:p.547(10)
ouveraine de l’île de Chypre, qu’elle leur a  prise  l’année dernière.  Concevez-vous, seign  C.L-1:p.569(.2)
out à l’heure sa tante pour elle, elle était  prise  maintenant pour sa tante.  Cette découv  H.B-1:p..42(15)
 de conviction, que la jeune femme se sentit  prise  par le plus violent désir qui jamais ai  Cen-1:p1017(37)
e canons de plus que la frégate, et elle fut  prise  par le vaisseau anglais le Commodore...  J.L-1:p.447(.6)
torités, convaincues que la ville aurait été  prise  sans le secours de ces hardis forbans,   V.A-2:p.328(12)
e ce silence, que la jeune fille qu’il avait  prise  seulement pour récréer ses yeux pendant  D.F-2:p..20(37)
duc et au marquis la vue de la soeur Eulalie  prise  si maladroitement, et cela par plus d’u  J.L-1:p.480(34)
aison, qu’il semblait que la mort l’eût déjà  prise  sous ses ailes.     Un soir, au moment   W.C-2:p.792(15)
vail pour s’élever à la hauteur de la nature  prise  sur le fait.     En finissant, je récla  Cen-1:p1055(35)
c, j’irai l’avertir de l’heure qui doit être  prise , afin que son excellence n’attende pas.  J.L-1:p.356(41)
me devais ?...  Or, où la justice n’a pas de  prise , car je serais fâché de te voir entre s  A.C-2:p.514(18)
les de la conduite : cet homme-là, une route  prise , devait la suivre toujours, bonne ou ma  A.C-2:p.471(34)
ivre la route que l’équipage de la fée avait  prise , et en suivant ce chemin, chaque pas qu  D.F-2:p.105(.5)
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gie, et en se défendant.     Maxendi l’avait  prise , et la tenait entre ses bras; elle déto  V.A-2:p.385(25)
ion que Landon et son fidèle sergent avaient  prise , ils se promenèrent donc beaucoup plus   W.C-2:p.741(18)
 affreux, et où ma tête sera irrévocablement  prise , je serai tel qu’aux Italiens, lorsque   A.C-2:p.664(29)
tends l’éclaircir. »     Cette détermination  prise , le capitaine résolut de l’exécuter; au  H.B-1:p..53(37)
les bonnes âmes ...) que si on la leur avait  prise , on la leur rendrait.  Jamais les plain  D.F-2:p..94(25)
 soit impossible d’affirmer que ma main soit  prise , ôtez-moi, je vous prie, ce trébuchet.   J.L-1:p.338(22)
tune aussitôt qu’elle valait la peine d’être  prise .     Il fallait donc que celle-là eût f  A.C-2:p.579(.7)
ns aucune fatigue, à l’endroit où il l’avait  prise .     Marianine effrayée sentit son coeu  Cen-1:p1011(34)
ied, soit en allant, soit en revenant, a été  prise .     « En examinant le haut de la chemi  A.C-2:p.624(29)
ausa au conseiller intime, il ne lâcha point  prise ; au contraire, il appuya plus fort, se   H.B-1:p.240(26)
 le enhardir dans le mal.  Ma resolution est  prise ; je ne veux point que les cris des vict  J.L-1:p.360(.4)
nger, dit Argow, toutes mes précautions sont  prises  : votre mari ne reviendra que dans une  V.A-2:p.408(.1)
es deux collines.  Ainsi, ses troupes furent  prises  au dépourvu, personne n’était à cheval  C.L-1:p.683(44)
echerches trop curieuses...  Ces précautions  prises  au milieu des angoisses de la mort...,  C.L-1:p.681(.7)
 Hélas ! oui; toutes les précautions ont été  prises  depuis longtemps pour que cet hymen ex  J.L-1:p.508(.2)
insi, toutes les précautions sont habilement  prises  et l’inconnu n’est pas un étourdi : ma  W.C-2:p.849(31)
ppèrent point à l’étranger.  Les précautions  prises  par les voyageurs ne lui avaient arrac  J.L-1:p.498(29)
s, votre honneur et les précautions que j’ai  prises  pour en disposer du fond de ma tombe.   H.B-1:p.190(.9)
t.  Néanmoins, malgré toutes les précautions  prises  pour exécuter M. de Durantal devant le  A.C-2:p.666(.2)
ur disant que toutes les précautions étaient  prises  pour que personne ne pût venir les tro  H.B-1:p.164(36)
ssé au fidèle intendant pour les précautions  prises  à l’effet de sauver la gloire de la ma  H.B-1:p.247(.6)
ant que toutes les précautions humaines sont  prises , de nous rendre à la chapelle et d’inv  C.L-1:p.672(.1)
spositions fatales aux assiégés étant toutes  prises , et ses ordres exécutés, les travaille  C.L-1:p.687(21)
u’il pourrait la saisir.  Ces déterminations  prises , il quitta l’appartement de Mathilde,   H.B-1:p..89(15)
 antidote de la mélancolie.  Ces précautions  prises , l’oncle Barnabé s’enfonce dans la ber  J.L-1:p.505(16)
hristophe et Marie se marièrent.  Christophe  prit  alors du goût pour la belle littérature,  H.B-1:p.252(.8)
destitué de ses fonctions de maire, en 1815,  prit  alors la parole :     — De quoi vous pla  V.A-2:p.156(19)
ranquillement son discours; le père Granivel  prit  alors la parole, et dit :     « J’ai off  J.L-1:p.504(.2)
ère un doux baiser à son idole.     Clotilde  prit  alors les fleurs nouvelles que l’Israéli  C.L-1:p.706(20)
evaux de sa suite, et remontant à cheval, il  prit  au grand trot le chemin de Birague.       H.B-1:p.240(.7)
le séjour céleste !...     Le Père de Lunada  prit  aussi beaucoup d’affection pour le petit  Cen-1:p.932(37)
sus de I orage qui s’élevait dans son âme et  prit  aussitôt sa résolution avec une énergie   W.C-2:p.894(.8)
 !... »  Puis, revenant à sa folie, elle lui  prit  avec adresse son mouchoir, et imitant la  C.L-1:p.538(30)
ense de Vandeuil; mais en revanche, elle s’y  prit  avec l’adresse admirable que possèdent l  J.L-1:p.360(11)
 monde.  Tout ce que nous eûmes à faire nous  prit  bien plus de temps que nous ne l’avions   Cen-1:p1052(18)
it, les offrit au Mécréant.     Enguerry les  prit  brusquement et les jeta sur sa table d’u  C.L-1:p.667(.5)
— En décidant la guerre, reprit Kéfalein qui  prit  ce mouvement soudain pour un effet de so  C.L-1:p.652(25)
ut beau y regarder, on n’y aperçut rien.  On  prit  cela pour un trait d’extravagance, ce qu  C.L-1:p.545(34)
vînt à la place d’Annette, et la jeune fille  prit  celle de son cousin d’un air de triomphe  A.C-2:p.466(.2)
un verre !...  Allez, je vous suis. »     Il  prit  Chanclos par la main, et lui dit en la l  H.B-1:p.113(34)
n laissant échapper un sourire amer, Villani  prit  congé de la comtesse, et descendit dans   H.B-1:p..90(12)
avec elle comme avec une maîtresse. »     On  prit  Courottin pour un homme supérieur... dès  J.L-1:p.400(10)
lle...     Elle se mit à pleurer.  Landon la  prit  dans ses bras et la conjura de lui appre  W.C-2:p.956(.2)
sauvé !... une voix me le crie !...  Elle le  prit  dans ses bras et le serra contre son coe  A.C-2:p.586(17)
 aucune autre image d’homme...     Landon la  prit  dans ses bras, et l’asseyant sur ses gen  W.C-2:p.914(41)
ir (il était sans parents, sans famille), la  prit  dans ses bras, la serra avec force, et,   W.C-2:p.874(44)
!... »     Et il courut vers sa belle, qu’il  prit  dans ses bras, sans s’inquiéter du frois  J.L-1:p.306(38)
   « À ce mot, l’inconnu, comme fanatisé, la  prit  dans ses bras, sortit rapidement, la jet  Cen-1:p1053(24)
orte, lorsqu’un autre personnage entra et la  prit  dans ses bras.     C’était Charles !...   A.C-2:p.611(20)
et homme pouvait vivre depuis quatre siècles  prit  de la consistance, et cette tradition ne  Cen-1:p.968(24)
ce de la misère, et maintes fois l’envie lui  prit  de leur vendre la protection du prince,   C.L-1:p.661(.5)
tonnant accroissement que l’amour de Mélanie  prit  depuis cette fatale soirée.  En effet, c  V.A-2:p.412(.6)
dans cette maison, elle le dit à sa mère qui  prit  des informations, et madame Partoubat le  A.C-2:p.529(23)
 que le marquis fit en cas de mort violente,  prit  des mesures pour empêcher Villani de se   H.B-1:p.216(.3)
s hommes l’avaient si justement condamné, il  prit  des mesures telles, qu’il fallait de gra  A.C-2:p.642(43)
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en un tout solide.  Alors, le terrible Nicol  prit  des morceaux de bois taillés en forme de  C.L-1:p.763(32)
vement de tête.  Le bon homme, dans sa joie,  prit  d’abord la visite pour lui; mais un inst  V.A-2:p.303(33)
e le chevalier ait admis sa ruse jésuitique,  prit  d’abord les dix angelots et s’écria : «   C.L-1:p.726(36)
nouie, tant l’idée qu’un spectre l’enlevait,  prit  d’empire sur ses sens.     Alors le comt  H.B-1:p.224(21)
un sourire de mépris.     À ces mots, Morvan  prit  d’Olbreuse et Aloïse par la main, et des  H.B-1:p.104(20)
guerre et combats avec le Mécréant, et il le  prit  en amitié par un secret penchant.     Su  C.L-1:p.624(36)
     Revenons à Léonie.  Le père Granivel la  prit  en croupe sur un cheval qui les mena au   J.L-1:p.451(32)
dois plus rien à personne.     Ce dernier la  prit  en tremblant, l’ouvrit, et semblait crai  Cen-1:p.911(41)
s.  Bientôt la peur de paraître indiscret me  prit  et je me levai en demandant à venir savo  W.C-2:p.819(41)
ncha d’un coup d’épée la tête du fils, il la  prit  et la posant sur la table à trois pas du  C.L-1:p.561(14)
.  Elle la montra à Marie, qui se baissa, la  prit  et ouvrit l’entrée des appartements.  Cl  C.L-1:p.795(25)
 son enfant : elle le contempla, s’assit, le  prit  et pleura :     — Ta mère est bien malhe  W.C-2:p.935(31)
 sa femme la lettre interceptée.     Elle la  prit  et se mit à rougir !...     — Ah !... vo  V.A-2:p.313(.3)
mouvement indéfinissable par lequel elle lui  prit  froidement la main et la repoussa; à vot  A.C-2:p.492(26)
é découverts et enlevés !...     Il se leva,  prit  Jeanneton, la mit sur ses épaules, qu’il  A.C-2:p.660(28)
s et des lambeaux qui s’en détachaient, elle  prit  Josette et voulut la faire danser.     L  C.L-1:p.538(38)
le des époux.  Tout, à l'hôtel de Parthenay,  prit  l'aspect de la joie; on y donna des fête  J.L-1:p.409(33)
t sur l’enthousiasme des troupes.  Alors, on  prit  la dernière précaution : toutes les rich  C.L-1:p.674(11)
, il lui mit une fleur à sa place.  Juliette  prit  la fleur, la cacha dans son sein; cette   D.F-2:p..46(27)
, compagne du bonheur et du véritable amour,  prit  la jeune fille sur ses genoux et tirant   W.C-2:p.907(40)
r !... »     Maïco s’approcha de nouveau, et  prit  la lampe pour regarder la malade...       J.L-1:p.433(33)
vieillard lui en imposèrent tellement, qu’il  prit  la lettre qui lui était offerte.  « Me p  H.B-1:p.124(37)
i cause la vue des anges de lumière.  Horace  prit  la lettre sans avoir la force de dire un  W.C-2:p.887(38)
t bien d’où elle pouvait venir.  Lorsqu’elle  prit  la lettre, elle trembla si fort que Rosa  W.C-2:p.779(.5)
     — Suffit... »     Alors le duc se leva,  prit  la main calleuse du père Granivel, et lu  J.L-1:p.357(21)
ous y entendez si bien !... »     Le marquis  prit  la main de la comtesse, et la porta à se  H.B-1:p..29(44)
; et Landon, touché de toutes ces harmonies,  prit  la main de la jeune fille, en lui disant  W.C-2:p.762(29)
e paraissait être seule à la sentir.  Horace  prit  la main de la jeune fille, la pressa, la  W.C-2:p.802(41)
sant cela, tomba dans un silence profond; il  prit  la main de la jeune Marianine, et, la te  Cen-1:p1018(.4)
l, approchant sa chaise de celle de Rosalie,  prit  la main de la jolie pleureuse, et cette   W.C-2:p.737(31)
 dépliées; mais après quelques minutes, elle  prit  la main de sa cousine, et lui dit avec u  J.L-1:p.423(.3)
ce premier moment de joie, le Chevalier Noir  prit  la main de sa fiancée, le comte de Foix   C.L-1:p.787(22)
re.     Clotilde soupira; et le monarque ému  prit  la main de sa fille et lui dit d’un ton   C.L-1:p.804(12)
t voulu se mettre à genoux et prier...  Elle  prit  la main de sa grand-mère, la serra contr  W.C-2:p.797(19)
s-tu ?...     — Oui, mon général.     Horace  prit  la main de son chasseur, lui dit d’une v  W.C-2:p.894(17)
e temps et les personnes.  Fortement ému, il  prit  la main de son fermier et la serra dans   J.L-1:p.493(15)
, le capitaine embrassa tendrement sa fille,  prit  la main de son gendre, et descendit l’es  H.B-1:p..35(17)
its puissants à sa déférence. »     Le comte  prit  la main de son neveu, et l’entraîna vers  H.B-1:p..93(29)
donc sentir une fleur... »  À ces mots, elle  prit  la main de son oncle et de Léonie... lan  J.L-1:p.439(25)
mtesse, qui jusque-là s’était tenue pensive,  prit  la main du comte, et dit : « Mais si Alo  H.B-1:p.199(.1)
alors vous êtes bien heureux.     Jean Louis  prit  la main du duc, et le présenta en disant  J.L-1:p.355(.8)
  Grand Dieu quel supplice !...     L’évêque  prit  la main du jeune homme, chose qui excita  V.A-2:p.303(29)
 fait place à la fièvre... tiens...     Elle  prit  la main du vicaire, en la portant à son   V.A-2:p.411(26)
ur moi !...     Chlora pleurait aussi.  Elle  prit  la main d’Eugénie pour la serrer sur son  W.C-2:p.942(39)
 frisson glacial, et, les yeux hagards, elle  prit  la main d’un homme en veste, en lui disa  A.C-2:p.665(27)
 jeune homme revint au choeur, M. Gausse lui  prit  la main et la lui serra avec une express  V.A-2:p.169(24)
u sang-froid mon bonhomme...     Annette lui  prit  la main et la pressa sur son coeur.       A.C-2:p.615(30)
ue voulez-vous ? “  Pour toute réponse il me  prit  la main et la serra contre son coeur.  I  V.A-2:p.267(21)
ie; puis, après un instant de silence, il me  prit  la main et me dit : “ C’est bien !... ”   W.C-2:p.819(12)
ilde sur la bouche, tandis que l’inconnu lui  prit  la main et y déposa un respectueux baise  C.L-1:p.625(27)
 suer que cette journée !...     Annette lui  prit  la main et, la serrant avec amitié, lui   A.C-2:p.593(32)
 sur-le-champ sa voix, il fut à son ami, lui  prit  la main, et lui dit avec l’accent de l’a  A.C-2:p.578(18)
r parler.     Le jeune homme s’approcha, lui  prit  la main, qu’elle laissa prendre et il lu  D.F-2:p.114(31)
ntra le divan :     — Là, bien.     Elle lui  prit  la main.     — Contez-moi vos malheurs !  W.C-2:p.942(17)
aient comme secs et brûlants...  Charles lui  prit  la main; elle avait le froid de la mort.  A.C-2:p.670(35)
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extraordinaire, car il s’approcha de moi, me  prit  la main; je la laissai prendre, et la se  V.A-2:p.263(.9)
un long brin d’herbe encore chargé de rosée,  prit  la mesure de la taille svelte de la jeun  D.F-2:p..86(31)
n’offrit rien à la rapacité des brigands; on  prit  la montre de Charles, cinq cents francs   A.C-2:p.472(39)
s dans l’arrière-boutique, le maître d’école  prit  la parole en ces termes :     — Messieur  V.A-2:p.400(18)
eût eu quelque chose entre elle et lui, elle  prit  la parole en lui disant qu’elle ne s’att  A.C-2:p.525(10)
...y ?     — Oui !...     Alors M. de Ruysan  prit  la parole, et soutint l’accusation avec   A.C-2:p.640(.7)
it un signe au digne capitaine, qui de suite  prit  la parole.     « Ha çà, garçon parfumeur  H.B-1:p.217(.6)
armes avaient effacé les caractères.  Horace  prit  la plume et écrivit sur l’enveloppe de l  W.C-2:p.910(.8)
le fut la tendre amante de d’Olbreuse : elle  prit  la plume, que Villani lui présenta galam  H.B-1:p.186(25)
A...y, en faisant galoper ses chevaux.  Elle  prit  la poste et se rendit à Paris où nous l’  V.A-2:p.399(28)
y Marlborough le transporta à Douvres, où il  prit  la poste pour Londres, de Londres à Oxfo  J.L-1:p.427(.7)
erry.  Le Barbu tint l’étrier et le Mécréant  prit  la route de l’asile du roi de Chypre, en  C.L-1:p.598(28)
du roi, le reconnut, lui tendit la main, lui  prit  la sienne, et lui dit : « Et c’est notre  A.C-2:p.513(32)
à le rendre immobile, il lui tendit la main,  prit  la sienne, et répondit : « L’Éternel ! »  Cen-1:p.972(.4)
 dîner.  On l’a payée six francs, et l’on ne  prit  la sueur de personne pour les solder.  O  J.L-1:p.279(14)
 cette boîte...     En parlant ainsi, le duc  prit  la tabatière des mains de Courottin, et   J.L-1:p.470(35)
     Le vicaire s’y mit alors la jeune femme  prit  la tête de Joseph, et la posa doucement   V.A-2:p.410(43)
mme un immense géant, Annette pleura... elle  prit  le bras de Charles et marcha, avec assez  A.C-2:p.671(.6)
 en silence, et fut signé de même.  Chanclos  prit  le bras de sa fille, et, suivi de Montba  H.B-1:p.161(37)
sans mot dire.     Mathieu XLVI parut alors,  prit  le bras de sa fille; la comtesse celui d  H.B-1:p.191(.3)
émoires authentiques ne spécifient pas; elle  prit  le bras de Villani, et tout le monde ent  H.B-1:p.130(21)
es savent si bien prendre.     Aussitôt elle  prit  le bras du jeune homme et s’appuya dessu  Cen-1:p.946(16)
ts, le marquis s’approchant de sa femme, lui  prit  le bras et baisa sa main avec ardeur.     V.A-2:p.283(.3)
 resplendissant de toute la joie des amours,  prit  le caractère distinctif d’une figure qui  V.A-2:p.374(35)
ux.     « Eh quoi ! lui dit la manquise, qui  prit  le change, serais-je mal coiffée, mal ha  J.L-1:p.406(44)
   — Suffit, mon neveu, répliqua le duc, qui  prit  le change...  Léonie, sortons. »     Et   J.L-1:p.431(37)
igt en disant : « le voici »; mais l’hôtesse  prit  le chemin de La Fontaine quand il allait  C.L-1:p.614(30)
’il fallait épouser Jacques Bontems, qu’elle  prit  le chemin de la forêt; elle regardait à   D.F-2:p.104(44)
lanche.  Sa troupe se rangea en bataille, et  prit  le chemin du château.  Le Mécréant suivi  C.L-1:p.564(28)
et montant sa petite jument gris pommelé, il  prit  le chemin d’Autun avec autant de tranqui  H.B-1:p.208(29)
hel l’Ange, arrêtant le bras de l’Innocente,  prit  le coeur du Mécréant avec la pointe de s  C.L-1:p.777(26)
ix chevaux de labour qui restaient; Kéfalein  prit  le commandement, et fit deux ou trois fo  C.L-1:p.683(31)
tenir d’affaires sérieuses. »     Jean Louis  prit  le crayon de Courottin, et déchirant une  J.L-1:p.424(.7)
a douleur de madame d’Arneuse, c’est qu’elle  prit  le deuil.     Ce fut alors que commencèr  W.C-2:p.715(11)
le se leva comme à son ordinaire, et qu’elle  prit  le grand air à sa fenêtre.     — Madame,  Cen-1:p.925(36)
 sommet de sa tête, abandonna sa position et  prit  le haut du pavé, sans regarder la Langue  W.C-2:p.735(27)
 et s’assit.  Après un moment de silence, il  prit  le mémoire que lui avait remis l’intenda  H.B-1:p..95(26)
 qu’allait-il faire de l’autre ?... alors il  prit  le parti de lui demander fièrement son p  A.C-2:p.476(30)
ndre que les eaux fussent écoulées; alors il  prit  le parti de s'asseoir au coin d’une vast  C.L-1:p.611(27)
se conduite méritait, le marquis de Montbard  prit  le parti de se faire conduire par le vie  H.B-1:p.238(22)
Il souffrait déjà depuis longtemps lorsqu’il  prit  le parti de se mettre au lit.  J’ai vu C  W.C-2:p.841(17)
 elles étaient arrêtées par un secret.  Elle  prit  le parti de se taire, mais le diable n’y  J.L-1:p.325(26)
.     Tel embarrassé qu’il fût, le capitaine  prit  le parti de sourire malignement à chacun  H.B-1:p.159(13)
du jour l’avaient tellement contrarié, qu’il  prit  le parti d’aller se coucher après un aus  H.B-1:p..47(18)
colonel à un abbé, la soeur Eulalie, dis-je,  prit  le parti d’obéir.  Elle se leva donc, en  J.L-1:p.474(44)
moment. »     Aloïse, malgré son impatience,  prit  le parti d’écouter le discours du vieux   H.B-1:p.225(23)
it levé, et courait à son appartement : il y  prit  le portrait de Mélanie, son manuscrit, s  V.A-2:p.317(.4)
prochât.  Lorsque le vicaire se retira, elle  prit  le prétexte d’aller voir sa nourrice pou  V.A-2:p.278(40)
regard où toute sa pensée se lisait, le curé  prit  le prêtre par la main et l’introduisit d  V.A-2:p.163(37)
ant, je t’ai donné tout moi-même. ”  Antoine  prit  le ruban et le garda toujours; il voulut  D.F-2:p..47(.3)
s frappé par une gelée printanière.     Elle  prit  le salon en amitié, car pour elle il éta  W.C-2:p.783(17)
 les yeux : un examen rapide le rassura.  Il  prit  le ton du vieillard pour l’exaltation d’  J.L-1:p.499(.2)
les sacs retentirent sur la voiture puis, il  prit  le vicaire et le posa doucement, en sais  V.A-2:p.380(.8)
ut d’une heure, quand il voulut repartir, il  prit  les chevaux du relais... ils étaient dif  A.C-2:p.661(24)
tueux auprès d’elle.  Alors la pauvre petite  prit  les effets d’une pitié généreuse pour le  W.C-2:p.757(13)
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s coeurs s’entendront toujours !...     Elle  prit  les fleurs, en orna son sein palpitant,   C.L-1:p.700(44)
e serait pas dégradé par son alliance.  Elle  prit  les leçons des meilleurs maîtres.  L’étu  Cen-1:p.988(.2)
    Madame Gérard se maintint sur son séant,  prit  les mains d’Annette, les porta sur son c  A.C-2:p.669(32)
 si elle eût craint de me voir.  Sir Wann me  prit  les mains et me dit avec onction.  “ Je   W.C-2:p.821(28)
ieutenant en levant les épaules.     Il leur  prit  les mains à tous deux, les serra dans le  A.C-2:p.593(37)
avança lentement vers lui, s’agenouilla, lui  prit  les mains, et, le contemplant avec une e  V.A-2:p.409(28)
alors... et je l’appelai doucement.  Elle me  prit  les mains, les baisa, me dit : “ Reste c  W.C-2:p.839(16)
 pleurs, elle le revit à ses genoux.  Il lui  prit  les mains, les couvrit de baisers, la sa  W.C-2:p.896(13)
rents, et entrèrent avec un petit garçon qui  prit  les paquets de nos voyageurs.  Charles,   A.C-2:p.477(24)
chose à Juliette et à Catherine.     Il leur  prit  leurs mains, les serra contre son coeur,  D.F-2:p..71(16)
lus grande maison de la province, son visage  prit  l’expression de bienveillance accordée a  H.B-1:p.211(32)
eté de l’enfance, me firent réfléchir : elle  prit  l’expression de ma figure pour l’express  V.A-2:p.238(.2)
     — Si vous voulez, dit un des curés, qui  prit  l’expression du visage de M. Joseph, pou  V.A-2:p.165(38)
t la main de l’ex-petit clerc.     Courottin  prit  l’heure du rendez-vous, et se chargea de  J.L-1:p.417(37)
. »     Je m’agenouillai effectivement, elle  prit  ma main dans les siennes, son visage dev  V.A-2:p.227(34)
 Aussitôt, sans qu’elle pût jeter un cri, il  prit  Marianine, et, la saisissant par la tail  Cen-1:p1011(29)
éri !... être à cette même place où sir Wann  prit  mes mains pour les confondre dans les si  W.C-2:p.856(31)
 son chant; puis, comme une magicienne, elle  prit  mille formes : tour à tour gaie, folâtre  W.C-2:p.961(32)
rmes aux yeux, et ne gardant que Julie, elle  prit  modestement la diligence, et fut rejoind  Cen-1:p1000(13)
blique était excitée au dernier point.  L’on  prit  même des mesures envers la foule que l’o  A.C-2:p.619(17)
l’appela Madame : enfin, le visage de Chlora  prit  même une expression sévère; Eugénie ne l  W.C-2:p.956(31)
saisir son second pistolet.  En effet, Argow  prit  Navardin à bras-le-corps, le renversa pa  A.C-2:p.514(29)
omphe qu’il venait de procurer à Anna, il la  prit  par la main ainsi qu’Aloïse, et leur pro  H.B-1:p..36(16)
pour toi !...     À ces mots, Wann-Chlore le  prit  par la main et le promenant dans les app  W.C-2:p.914(28)
ez.  Adieu, méritez ma présence.     Elle le  prit  par la main, et, sortant de son mystérie  D.F-2:p..65(44)
  Il se mit à genoux.     La fée se leva, le  prit  par la main; et, pendant qu’il regardait  D.F-2:p..64(29)
l’arme glissa, et Enguerry se retournant, la  prit  par la taille, et la plongea lui-même da  C.L-1:p.564(.5)
né ne savait que penser lorsque Jeanneton le  prit  par le bras et l’entraîna à travers la g  A.C-2:p.609(24)
u’il soutint sans fatigue, se détacha; il me  prit  par les pieds et m’éleva dans le vide fo  Cen-1:p.929(31)
dans la connaissance du coeur humain : il le  prit  par l’oreille, et dit : « Tu mériterais   H.B-1:p.211(17)
ne attention terrible, elle courut à lui, le  prit  par l’épaule, le força de la regarder, e  V.A-2:p.378(32)
pper... Il court, prompt comme la foudre; il  prit  par Passy, Neuilly, Souilly, Pouilly, Ca  J.L-1:p.384(40)
.  À cet aspect, Jean Louis, hors de lui, la  prit  par sa taille svelte, et la posa dans le  J.L-1:p.424(36)
nsieur, dit gravement Barnabé au chef, qu’il  prit  par son bouton, les passions des hommes   J.L-1:p.341(30)
ui-ci, tout absorbé dans ses réflexions, n’y  prit  pas garde, et l’astucieux Vénitien n’en   C.L-1:p.667(29)
it tomber Vieille-Roche...  Le capitaine n’y  prit  pas garde, et siffla sa fanfare de colèr  H.B-1:p.115(.1)
eph, enseveli dans sa rêverie habituelle, ne  prit  plus garde à ce qui l’environnait.  Deux  V.A-2:p.325(40)
nt.     Marianine, pleurante et chagrine, ne  prit  point part à la joie du groupe, elle s’a  Cen-1:p1049(25)
.     Malgré toutes les précautions que l’on  prit  pour annoncer à madame Gérard la mort d’  A.C-2:p.672(38)
sa femme avec une curieuse attention qu’elle  prit  pour celle de l'amour; souvent leurs yeu  J.L-1:p.407(.7)
u pirate, un tremblement et un frisson qu’il  prit  pour celui de la mort; ces deux phrases   A.C-2:p.534(33)
a dalle, et il entendit un bruit sourd qu’il  prit  pour celui de quelques lutins, mais qui,  D.F-2:p..55(.8)
pper un mouvement de surprise que Béringheld  prit  pour de la frayeur.     — J’espère, Made  Cen-1:p.861(26)
définissable s’éleva dans son coeur; elle le  prit  pour de l’effroi et détourna lentement s  A.C-2:p.474(30)
le brodé; un rang de fausses perles, qu’elle  prit  pour de véritables filles des ondes orie  D.F-2:p..87(.7)
 évanouissement, en entendant ces cris qu’il  prit  pour des chants d’église.     — S'il a e  C.L-1:p.697(39)
e évidemment bien fondé, mais que Jean Louis  prit  pour la plus noire injustice, il pâlit,   J.L-1:p.307(.4)
en voyant sa victime exhaler un soupir qu’il  prit  pour le dernier.  Fuyons ces lieux !...   J.L-1:p.369(.6)
endre ou de réussir, et voici comment il s’y  prit  pour sortir du plus grand embarras qu’il  H.B-1:p.250(.9)
urs avec des yeux si pleins de feu, qu’on le  prit  pour un chien savant.     « Il suffit do  J.L-1:p.379(11)
un air naturellement aimable, que le marquis  prit  pour un encouragement...  Cependant Aloï  H.B-1:p..60(19)
jointement avec la mère; mais le bon Père ne  prit  qu'un pouvoir tout à fait hors des attri  Cen-1:p.933(.7)
e, et l’on doit juger de l’intérêt qu’elle y  prit  quand on saura que le curé annonça que c  A.C-2:p.537(.1)
er, très frugal, la refusa sans cesse, et ne  prit  que d’un seul mets que lui présenta M. G  V.A-2:p.197(.5)
ore Chlora.  — J’ai obtenu la paix ! ” et il  prit  sa Bible.  C’est un stoïcien sans grâce,  W.C-2:p.844(17)
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 des deux hommes qui, l’avaient assailli, il  prit  sa course en se dirigeant vers la forêt   V.A-2:p.370(33)
olennité lugubre...     Bientôt le meurtrier  prit  sa course, et revint rapidement auprès d  H.B-1:p.227(.9)
avec le bonheur qui l’avait commencée.  Wann  prit  sa harpe et joua d’inspiration, et ma tê  W.C-2:p.828(38)
on n’était pas encore acceptée ».     Chlora  prit  sa harpe; et, sous ses doigts savants na  W.C-2:p.953(.1)
vrais ! »     Lagradna s’approcha de Butmel,  prit  sa main desséchée, la serra dans les sie  Cen-1:p.928(22)
né de la majesté de la justice.  Chaque juge  prit  sa place d’un air assez indifférent, et   J.L-1:p.457(19)
e, son casque noir et sa visière baissée; il  prit  sa place à côté de Clotilde, qui pâle, s  C.L-1:p.818(36)
trouva les convives autour de la table; elle  prit  sa place; on était joyeux, on commençait  D.F-2:p.119(.8)
 une escabelle, à l’angle de la cheminée; il  prit  sa tête entre sa main droite, et, l’appu  C.L-1:p.627(14)
— Prends-les sur la cheminée. »     Le clerc  prit  sans compter.     « Quel est ton projet   J.L-1:p.321(31)
ne génisse devant la hache; le vieillard lui  prit  ses blanches mains, qu’il serra de ses m  C.L-1:p.675(24)
LA BRUYÈRE.     Pour l’hymen aussitôt chacun  prit  ses mesures;     Le monarque en pris tou  J.L-1:p.353(.5)
ourut en lui donnant le jour et la tante qui  prit  soin de son enfance avait un caractère f  V.A-2:p.181(21)
enir, il se rapprocha de sa gouvernante, lui  prit  son bras qu’elle laissa prendre et le cu  V.A-2:p.162(35)
que je ne me suis promené.  Le jeune vicaire  prit  son chapeau, alla chercher celui de son   V.A-2:p.173(12)
che de l’église voisine, et soudain se leva,  prit  son châle, son chapeau, et rompit cet en  A.C-2:p.532(30)
nt de Landon un voile épais de tristesse; il  prit  son couteau, le frappa rudement sur son   W.C-2:p.734(.2)
nchette, au comble de la joie et du bonheur,  prit  son fin mouchoir pour essuyer doucement   J.L-1:p.353(19)
f.  Bientôt, le jeune marquis de Saint-André  prit  son flambeau et courut à sa chambre, apr  V.A-2:p.257(.4)
ue je reprenne ?...     Joséphine se baissa,  prit  son mouchoir et s’en servit pour essuyer  V.A-2:p.197(23)
a fortune : il changea de nom, c’est-à-dire,  prit  son nom véritable de Maxendi, et il goût  V.A-2:p.328(19)
e s’habilla dans le plus grand silence, elle  prit  son ouvrage de tapisserie, Josette le si  C.L-1:p.579(.7)
vernante fut triste, morose, mais enfin elle  prit  son parti, et ne regarda plus le vicaire  V.A-2:p.177(24)
Dieu... de miséricorde. »     Alors le comte  prit  son poignard, dont le manche, enrichi de  H.B-1:p.235(43)
pouvait se rendre maître de cet inconnu.  Il  prit  son poignard, ordonna à Jackal de tenir   H.B-1:p.225(.4)
   M. de Saint-André, s’habillant à la hâte,  prit  son porte-voix en m’ordonnant de réveill  V.A-2:p.231(33)
plus ordinaires ? retirez-vous !...     Jean  prit  son sifflet et Trousse parut au son de l  C.L-1:p.585(15)
.     — C'est vrai », s'écria le marquis; il  prit  son verre et en but la moitié; mais, voy  J.L-1:p.408(30)
 la vue. »     En disant ces mots, l’Italien  prit  son verre et son pot, et fut se placer à  H.B-1:p..49(28)
omptement à l’hôtel.     En arrivant, le duc  prit  son vieux concierge à part, et lui dit :  W.C-2:p.888(.5)
qu’il s’agit de ta sûreté. »     Alors, elle  prit  sur la table, où étaient les restes de s  V.A-2:p.374(39)
le petit clerc fit retentir le baiser, qu’il  prit  sur le cou de Justine.     « Courottin,   J.L-1:p.297(16)
chambre de M. Landon, se retirant même déjà,  prit  sur lui de parler à son maître.  Il le c  W.C-2:p.726(30)
 de faiblesse, répondit Béringheld, et il la  prit  sur ses genoux, caressa ses beaux cheveu  Cen-1:p.998(37)
 dit-elle à voix basse.     Vernyct alors la  prit  sur ses genoux, et, sans lui répondre, e  A.C-2:p.677(37)
ent comptant ! répondit Bombans.     Josette  prit  sur son sein la tête de son père, elle e  C.L-1:p.761(43)
x sifflements de la pluie; et la jeune fille  prit  tout en présage.  Le cri plaintif d’un o  W.C-2:p.806(17)
’un beau travail et bien lourde ! » et il la  prit  tout à fait des mains de Marie.  Il a to  C.L-1:p.642(27)
nte !...     L’autorité, active et prudente,  prit  toutes les mesures nécessaires afin que   A.C-2:p.668(32)
et le faire parvenir.     En consequence, il  prit  un air de compassion en offrant son bras  J.L-1:p.316(26)
t; Abel se retourna, mais la fée majestueuse  prit  un air de dignité froide, et refoula son  D.F-2:p..64(32)
omphe, vous voyez ?... »  Là-dessus le clerc  prit  un air de dignité, en ajoutant : « Madem  J.L-1:p.283(.7)
ien cette fois avoir converti son maître; il  prit  un air dix fois plus important et coudoy  W.C-2:p.777(41)
se rengorgea, et, malgré le besoin pressant,  prit  un air d’importance en arrangeant ses ha  H.B-1:p.242(31)
ui serait utile pour ses projets, le marquis  prit  un air qu’il rendit insinuant par degrés  H.B-1:p..65(15)
 Saint-André.     En un clin d’oeil la scène  prit  un aspect formidable.  L’état-major, ran  V.A-2:p.232(36)
troisième corps monta à cheval, et le combat  prit  un aspect très sérieux.     À la tête de  C.L-1:p.684(29)
s en entrant dans la chambre nuptiale, et il  prit  un baiser où vous voudrez...     Enfin !  J.L-1:p.510(10)
quelle elle était en proie depuis longtemps,  prit  un caractère plus grave; il s’y mêla un   W.C-2:p.788(41)
t, cette lueur devint effrayante et grossit,  prit  un corps, et ce corps était celui d’un g  D.F-2:p..61(.2)
n de diables.  Il arriva à la place Maubert,  prit  un fiacre, et se fit conduire à l’hôtel   J.L-1:p.403(14)
 teintes de sang; il ôta son casque, puis il  prit  un hanap, le vida d’un trait, et regarda  C.L-1:p.693(16)
le tout ce dont il semblait avoir besoin, il  prit  un mortier en or et le plaça près de Mar  Cen-1:p1044(20)
vre... on s’abandonna à mille excès, et l’on  prit  un nouveau courage pour battre les Angla  J.L-1:p.447(34)
conduisit Jean Louis à la porte du salon, il  prit  un plateau, et passa devant Paméla, qui   J.L-1:p.303(.1)
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 signe de main, de m’asseoir à ma place.  Il  prit  un siège, et tâta les mains de ma femme.  Cen-1:p.878(25)
 les bonnes pièces de nos grands auteurs, et  prit  un véritable plaisir à instruire Annette  A.C-2:p.457(17)
lettre fatale, et, après l’avoir lue, il lui  prit  un éblouissement comme à un homme qui vo  A.C-2:p.451(.6)
nc ainsi ?... »     À ces mots, le vieillard  prit  une attitude fière et imposante...  La c  J.L-1:p.402(.9)
 trône à côté de son père, et la petite cour  prit  une attitude majestueuse...  Castriot es  C.L-1:p.701(30)
deuil, qui, en entendant annoncer son oncle,  prit  une attitude pleine de mélancolie, et lo  J.L-1:p.441(22)
acun accourut.  En les voyant, le conseiller  prit  une attitude semi-majestueuse; il se pen  H.B-1:p.134(21)
 elle cessa son chant céleste, et son visage  prit  une autre expression.  Abel qui, depuis   D.F-2:p..57(19)
  Néanmoins M. Landon, depuis cette matinée,  prit  une autre manière de vivre.  Semblable à  W.C-2:p.729(35)
u trou que l’on avait commencé de faire.  Il  prit  une autre pioche, et, pour vérifier des   A.C-2:p.583(15)
pliqua l’enragé capitaine...     Et son épée  prit  une direction fatale à l’Italien.     «   H.B-1:p.150(21)
n mouchoir.  Alors, la figure de cette femme  prit  une expression de finesse malicieuse, el  C.L-1:p.537(19)
 tous les assistants.  La tête de Jean Pâqué  prit  une expression sublime d’horreur et de c  H.B-1:p.113(26)
ts qu’Argow entendit, il entra, et sa figure  prit  une expression terrible à l’aspect de ce  A.C-2:p.515(43)
 il chercha à découvrir de nouveaux secrets,  prit  une femme jolie qui ne faisait rien, ne   D.F-2:p..22(34)
l suffise de dire que le général républicain  prit  une haute idée de cette jeune tête; il l  Cen-1:p.965(12)
es discussions qui eurent lieu, le souverain  prit  une haute idée des talents de Béringheld  Cen-1:p.996(19)
 marqueterie auprès de laquelle il était, il  prit  une liasse de papiers et se mit à cherch  A.C-2:p.507(.7)
 M. Gérard.     Dès ce moment l’ex-sous-chef  prit  une manière de vivre qui combla à peu pr  A.C-2:p.455(.5)
reprit le vieillard.  Il alla vers la table,  prit  une plume, et dessina sur un carré de pa  H.B-1:p.114(10)
, il aperçut une sacoche abandonnée : il lui  prit  une tendresse de père pour ce sac, qu’il  J.L-1:p.338(.3)
t la route, il se leva sur sa queue, sa tête  prit  une tête humaine, une tête de mort avec   D.F-2:p..61(13)
arche aussi précipitée que celle de Jean, il  prit  une voiture, et s’embarqua pour la rue T  J.L-1:p.353(15)
cette chambre étincelante de blancheur, elle  prit  Vernyct par le bras, et, le conduisant à  A.C-2:p.577(40)
lu Le Tasse, alors peu connu en France; elle  prit  à la lettre ce que disait le marquis, et  H.B-1:p..41(.8)
va dans le bûcher préparé, et bientôt le feu  prit  à la porte de la prison.     Aux cris te  A.C-2:p.645(12)
Il y a environ quinze jours qu’un ouvrier me  prit  à part et me dit qu’il avait rencontré d  Cen-1:p.867(40)
Jonio qui connaissait assez le coeur humain,  prit  à part M. de Rosann et lui dit :     — M  V.A-2:p.298(29)
ui-ci s’élance après son neveu, et chacun se  prit  à rire de ces deux plongeons !... (à Par  J.L-1:p.377(13)
r la colline une belle tête d’homme, elle se  prit  à rire en indiquant du doigt la place où  C.L-1:p.545(33)
eux en sortant de l'eau : le peuple ébahi se  prit  à rire, et en se séparant, chacun répéta  J.L-1:p.377(19)
s de la fable des Deux Pigeons, mais elle se  prit  à rire, et le regardant avec une douceur  W.C-2:p.932(34)
aro; c’est là un homme !...     M. Landon se  prit  à rire, et Nikel interdit, reprenant son  W.C-2:p.728(23)
es, tu rempliras ton devoir. »     Aloïse se  prit  à rire, et sa gaieté trahit sa présence.  H.B-1:p.100(16)
t le geôlier désappointé.     Ici Barnabé se  prit  à rire; le valet se retira en grognant,   J.L-1:p.457(12)
ssait la gêner; enfin, de jour en jour, tout  prit  à ses yeux une teinte de plus en plus in  W.C-2:p.785(26)
i disait de cet homme, le fit appeler, et le  prit  à son service aux mêmes conditions que f  H.B-1:p.218(21)
eau des autres hommes. »     Le vieillard se  prit  à sourire, et dit :     — C’est bien, mo  Cen-1:p1017(10)
près les regards de l’Albanais.     Clotilde  prit  à travers le parc et se mit à gravir le   C.L-1:p.594(43)
t peut-être : alors, je restai, et bien m’en  prit , car au bout de trois jours, je vis l’ab  V.A-2:p.205(.6)
 devant le fougueux Jean Louis.  Bien lui en  prit , car le fils Granivel était parfois brut  J.L-1:p.306(.2)
squ’elle fut passée, Navardin, le capitaine,  prit , de concert avec ses gens, les mesures n  A.C-2:p.489(10)
t comment se tirer de ce pas difficile, elle  prit , d’un air embarrassé et sans oser lever   C.L-1:p.643(10)
it debout et tendait son enfant.  Rosalie le  prit , en disant avec terreur :     — Madame e  W.C-2:p.935(23)
os le suivit quelque temps des yeux, puis il  prit , en se promenant, le chemin des écuries   H.B-1:p.122(.6)
dans laquelle se trouvait une épingle, il la  prit , et la plongeant dans la poitrine du bri  A.C-2:p.514(35)
 le voici, mon ami.  Lis. »     Le capitaine  prit , et lut l’adresse suivante : À madame, m  H.B-1:p.171(39)
pliquant ses mains derrière ma tête, elle la  prit , l’attira et déroba sur mes lèvres le pl  V.A-2:p.242(11)
ux hommes paraissaient amis, le militaire me  prit , m’enveloppa dans son manteau, monta en   V.A-2:p.214(31)
danois qui se rendait à Copenhague.  On nous  prit .  Il ne nous arriva pas d’autre accident  V.A-2:p.235(11)
 du lait, un breuvage qu’elle exigea qu’Abel  prît  aussitôt.  Pendant qu’il buvait, elle s’  D.F-2:p..65(24)
ferait l’honneur de lire cet ouvrage seul, y  prît  de l’intérêt et y trouvât satisfaction.   A.C-2:p.446(15)
ence si je n’avais pas une occupation qui me  prît  la nuit et le jour.  J’aurai à veiller,   W.C-2:p.944(34)
ulaire...  Les yeux du comte s’animèrent; il  prît  un ton grave :     « Robert, c’est pour   H.B-1:p..96(16)
es buissons.     Néanmoins, tel soin qu’elle  prît , il lui fut impossible de donner le chan  Cen-1:p.860(20)
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prénom
n premier soin fut de redemander ses anciens  prénoms  de Jean-Baptiste, dont il s’était dép  A.C-2:p.566(.7)
ger ces noms Welches et prendre les glorieux  prénoms  de l’orateur romain.)     D’après cel  V.A-2:p.155(.9)
 ex abrupto, lui demander son âge, ses noms,  prénoms  et qualités.     Chacun se regarda et  A.C-2:p.595(20)

préoccupation
 Thibautodé.  Ce qui prouve énergiquement sa  préoccupation  amoureuse, c’est qu’il tenait t  J.L-1:p.353(16)
agrine.  Elle participait d’autant plus à la  préoccupation  de Joseph, qu’elle l’ignorait :  V.A-2:p.390(31)
anger... car en conscience, j’ai bu.      La  préoccupation  de M. Joseph était telle, qu’il  V.A-2:p.323(21)
 mystère là-dessous, un mystère grave, et la  préoccupation  de M. le maire donne beaucoup à  A.C-2:p.596(34)
Le comte Mathieu ne voulut point partager la  préoccupation  de Mathilde; il répara autant q  H.B-1:p..32(.6)
e la retint très longtemps, et remarquant la  préoccupation  de sa fille, elle l’attacha, po  H.B-1:p.185(24)
exions, et sa stupeur était si grande, et la  préoccupation  de Villani si forte, qu’ils ne   H.B-1:p.148(30)
 de son âme.     CHAPITRE XI     La profonde  préoccupation  d’Eugénie, l’absence de Landon   W.C-2:p.867(32)
énéral ?... »     Béringheld reconnut que sa  préoccupation  l’avait empêché de récompenser   Cen-1:p.986(19)
ur profonde, ou la résignation amère.  Cette  préoccupation  ne lui permit pas d’entendre le  V.A-2:p.173(24)
e : ne s'y mirait-elle pas ?  Alors la vague  préoccupation  que cet événement donnait à Hor  W.C-2:p.952(40)
que inhérente au sujet, mais que cette noire  préoccupation  se basait sur des circonstances  Cen-1:p.861(16)
stes pensées, elle marchait lentement, et sa  préoccupation  était si forte qu’elle s’achemi  Cen-1:p1006(28)
 frappées du changement de ses traits, de sa  préoccupation , de son air distrait, se firent  W.C-2:p.865(28)
s ce demi-sommeil qui résulte d’une profonde  préoccupation .     Ce fut ainsi, qu’il arriva  V.A-2:p.342(.6)
 annonçait par son immobilité une bien forte  préoccupation .  Ce spectacle, habituel pour N  W.C-2:p.726(34)

préoccupé
 même envers vous ? comme il était distrait,  préoccupé  !...  On l’a engagé à venir au chât  A.C-2:p.596(26)
ait-elle achevée, que Villani entra d’un air  préoccupé , la figure pâle, et couvrant de ses  H.B-1:p.146(40)
détails dans sa tête, et la quitta fortement  préoccupé .     Elle revint à Durantal et raco  A.C-2:p.598(21)
C’est vous, monsieur Leseq... ? dit le valet  préoccupé .     — Heureusement pour vous !  Po  V.A-2:p.280(28)
uit.     — C’est de nuit, reprit-il d’un air  préoccupé .     — Qu’avez-vous ? dit Annette,   A.C-2:p.584(26)
ue de ses travaux, il fallait qu’il fût bien  préoccupé .  En effet, il pensait à la manière  H.B-1:p.197(27)
ard mangèrent avec avidité, mais, Marianine,  préoccupée  de la scène magique à laquelle ell  Cen-1:p1015(29)
ion.     — Mais, continua mademoiselle Sophy  préoccupée , c’est le même son de voix...  Voy  A.C-2:p.568(43)
ar le Saint-Père.     La princesse, toujours  préoccupée , ne disait mot, et tant qu’elle fu  C.L-1:p.551(22)
en poche !... »     Victoire était tellement  préoccupée , qu’elle entra chez la marquise, e  J.L-1:p.336(.3)
escendit au salon où elle resta profondément  préoccupée .  L’agitation à laquelle elle fut   W.C-2:p.779(12)

préparatif
 hôtel, pour voir si l’on ne faisait pas des  préparatifs  dans celui du général.  Depuis hu  Cen-1:p.990(18)
 M. Célestin Bouvier approchait, et tous les  préparatifs  de cette solennité conjugale se f  A.C-2:p.494(.3)
sans entendre.     Enfin, vers ce temps, les  préparatifs  de départ avaient été poussés par  A.C-2:p.598(36)
tés poursuivent et vous le laissez faire ses  préparatifs  de départ en paix ?...  Allez, mo  A.C-2:p.605(28)
 le lendemain Annette et sa mère faire leurs  préparatifs  de départ et leurs adieux.  Charl  A.C-2:p.521(13)
 demanda le secret à Véryno, et s’occupa des  préparatifs  de départ, en tâchant de les déro  Cen-1:p.960(43)
tes les pièces et que l’on faisait de grands  préparatifs  de départ, et l’on apprit que, ma  A.C-2:p.597(28)
ses, l’ex-clerc s’occupait avec Vandeuil des  préparatifs  de l’expédition, Jean Louis, de s  J.L-1:p.471(10)
la famille Servigné.     Alors on pressa les  préparatifs  du mariage et du départ, et l’on   A.C-2:p.556(19)
s.     L’heure de minuit sonnant, on fit les  préparatifs  du thé : Courottin et Justine por  J.L-1:p.300(38)
ême nécessaire quand il ne s’agirait que des  préparatifs  et des formalités...     Monestan  C.L-1:p.667(38)
rait de l’esprit du maître de poste.     Ces  préparatifs  eurent lieu le plus secrètement p  V.A-2:p.382(.4)
de la fête ! jamais je n’en ai tant vu : les  préparatifs  eux-mêmes sont une fête.     — Oh  C.L-1:p.708(.7)
dent se séparèrent.  Duroc fut s’occuper des  préparatifs  nécessaires à la fuite de Léonie.  J.L-1:p.351(.8)
ir son meilleur vin et ses liqueurs.     Ces  préparatifs  étant achevés, le calme régnait a  V.A-2:p.160(14)
e Charles à Durantal, ayant terminé tous ses  préparatifs , avait, pendant la nuit, volé che  A.C-2:p.606(.4)
son cruel ennemi; retournons à Aix faire nos  préparatifs .     — Madame, dit-il en regardan  C.L-1:p.721(30)
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serviteur, renvoya le domestique, et fit ses  préparatifs .  La nuit vint enfin au gré de so  J.L-1:p.367(22)

préparation
 arène, où l’on voyait différentes machines,  préparations  des décors du festin; les bancs   C.L-1:p.709(38)

préparer
     La terre est le grand cercueil que nous  prépara      la nature.     Anonyme.     Au pe  C.L-1:p.591(10)
n projet.  Chacun triste, mais convaincu, se  prépara  au sacrifice héroïque auquel le pyrrh  J.L-1:p.482(12)
 mit ses guêtres de peau, et l’oncle Barnabé  prépara  un discours qu’il regarda, d’avance,   J.L-1:p.493(30)
te ligne.     Le lendemain matin, Marguerite  prépara  un déjeuner splendide, et les conviés  V.A-2:p.200(15)
ra un fauteuil près de son piano, et elle se  prépara  à jouer.  Eh ! comment, dit-elle, en   A.C-2:p.548(37)
quence, il fut seller son vieux Henri, et se  prépara  à reprendre la route de ce qu’il nomm  H.B-1:p..51(35)
r à cheval fut donné à voix basse et l’on se  prépara , dans la première cour, à cette sorti  C.L-1:p.683(24)
 à pied et à cheval, les écuyers, les valets  préparaient  les armes, et les gardes rendaien  H.B-1:p.179(27)
sais à elle dans le silence des nuits; je me  préparais  à aller à Saint-Paul, comme pour un  W.C-2:p.815(15)
s de m’endurcir par ces petits traits, je me  préparais  à porter le dernier coup.  Nos adie  V.A-2:p.249(29)
é par la crainte de la correction que je lui  préparais , il a pris les devants, et je le re  H.B-1:p..53(31)
ur cet asile du roi de Chypre, et l’orage se  préparait  au loin.  Michel l’Ange était arriv  C.L-1:p.746(33)
uleuse à la mort que la justice humaine leur  préparait  aux États-Unis, et voici comment :   V.A-2:p.327(27)
nable : « Je suivrai ma fille... »  Elle s’y  préparait  comme à un voyage de plaisir, comme  V.A-2:p.416(.6)
émontrait qu’en se livrant aux femmes, on se  préparait  des chagrins produits par leurs pet  Cen-1:p.939(26)
 joie, le même amour que le lecteur connaît,  préparait  donc elle-même le souper de Vernyct  A.C-2:p.677(14)
elle lui découvrit le brillant avenir qui se  préparait  pour Eugénie.     — Comment ! s’écr  W.C-2:p.795(11)
a pairie de M. de Rosann.     Ainsi, tout se  préparait  pour le bonheur de ce couple, et la  V.A-2:p.406(.6)
it une chimère quant aux femmes, et qu’il se  préparait  un avenir de malheur.  Néanmoins, l  Cen-1:p.960(34)
ur.     Dans une des galeries de l’hôtel, on  préparait  un festin somptueux : les murs de l  D.F-2:p.116(21)
 quelque chose de voluptueux s’y glissait et  préparait  à écouter de tendres paroles.  Alor  V.A-2:p.288(.5)
qui revenait, et un postillon plus jeune qui  préparait , pour un camarade, les chevaux dest  Cen-1:p.982(14)
es impulsions données par sa gouvernante, se  préparait , sans s’en douter, à voir Leseq plu  V.A-2:p.178(18)
ternels, ne furent conviés aux fêtes qu’elle  préparait .     Le comte Mathieu ne voulut poi  H.B-1:p..32(.5)
s qui agitaient le capitaine de Chanclos, en  préparant  de ses nobles mains la monture qui   H.B-1:p..33(.4)
rche avec la précaution d’un voleur nocturne  préparant  l’assassinat, je n’ai point fait de  W.C-2:p.862(.2)
mi, où en sommes-nous ?...  Qu’est-ce qui se  prépare  ?...     — Une grande révolution, car  J.L-1:p.409(27)
llons faire, tandis que la comtesse Mathilde  prépare  des fêtes superbes, dont le but secre  H.B-1:p..30(23)
ité des anges ! ton bien-aimé t’y attend, il  prépare  ta place !...     — Il y sera donc ?.  V.A-2:p.188(.8)
aurai récompenser ton zèle...  En attendant,  prépare  tout pour le départ de Léonie...  Laf  J.L-1:p.350(40)
 libérateurs, et amenez-les ici ! qu’on leur  prépare  un joyeux festin, et célébrons cette   C.L-1:p.701(28)
la soirée déjà avancée.     — L’orage qui se  prépare  va peut-être détruire Laurette ? pens  V.A-2:p.187(.9)
este confondu du sérieux avec lequel Jean se  prépare  à soutenir une thèse...     « Silence  J.L-1:p.378(10)
arez la guerre; que dès aujourd’hui l’on s’y  prépare .     Ces mots éveillèrent dans l’espr  C.L-1:p.652(.2)
une manière convenable à la solennité qui se  prépare .     — Oui, mon ami; j’ai pensé qu’un  H.B-1:p.143(24)
nt en est l’esprit public; une révolution se  prépare ; les nuages politiques sont gros d’un  J.L-1:p.358(.6)
ner à embellir les charmants mariages qui se  préparent .  Allons, tous à vos postes... »     H.B-1:p.144(37)
 pas être privée d’assister aux fêtes qui se  préparent .  Je sais que plus d’une grande dam  H.B-1:p..34(26)
e faire chauffer de l’huile, de l’eau, et de  préparer  des matériaux pour une vigoureuse dé  C.L-1:p.687(36)
liez m’attendre à Septinan, que vous fassiez  préparer  la chaise de poste, qu’elle soit prê  V.A-2:p.383(16)
elle aperçut le chapelain et ses sacristains  préparer  la chapelle; et le son de la cloche   H.B-1:p.186(.2)
ublication; ainsi, vous pouvez commencer, et  préparer  la première; je vous donnerai toutes  V.A-2:p.366(23)
champ pour Durantal, où Vernyct était déjà à  préparer  le château et le meubler de manière   A.C-2:p.556(25)
 gens ne seraient pas arrivés assez tôt pour  préparer  les appartements de Casin-Grandes, e  C.L-1:p.790(18)
Le souper fini, le monarque donna l’ordre de  préparer  pour le lendemain une fête brillante  C.L-1:p.704(20)
 Tuileries... »     — Julie, allez donc tout  préparer  pour ma toilette.  Hippolyte me coif  Cen-1:p.991(.3)
?     Landon s’échappa sous prétexte d’aller  préparer  son voyage.     — Heureusement, dit-  W.C-2:p.933(.7)
rcher Annette, et l’emmener chez lui pour la  préparer  à cette fatale nouvelle qui fit l’ob  A.C-2:p.640(30)
enir les rejoindre sous huit jours, et de se  préparer  à un grand voyage.  On n’attendit pl  A.C-2:p.598(39)
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tendant, je vous déclare que vous devez vous  préparer  à épouser dans trois jours le marqui  H.B-1:p.177(33)
sa mère lui avait dites, était l’ordre de se  préparer  à épouser le marquis le lendemain à   H.B-1:p.185(28)
e la nature, elle le laissa, et s’en fut lui  préparer , de ses mains, un repas tout nouveau  D.F-2:p.101(21)
au brillant des couleurs que cet ouvrier sut  préparer , que mon père dut la célébrité de se  Cen-1:p.865(.3)
n neveu, nous irons demain ensemble; je leur  préparerai  des arguments...     — Allons, mon  J.L-1:p.340(13)
oncierge fit un signe négatif.     — Eh bien  préparez  son ancien appartement, et quand il   W.C-2:p.888(.8)
 chercher l’un des deux médecins d'Autun, et  préparez , en attendant, la charpie nécessaire  H.B-1:p..55(21)
Il est vrai que la nature avait furieusement  préparé  ce travail...     — La nature !... la  C.L-1:p.729(.2)
 Les chevaliers se rangèrent autour du trône  préparé  dans la première cour et Clotilde fut  C.L-1:p.710(33)
tes maîtresse, répondit-il.     — Lagradna a  préparé  la chambre ce matin, reprit Madame de  Cen-1:p.918(41)
r le garde-note, dit le capitaine, vous avez  préparé  le contrat de mademoiselle de Chanclo  H.B-1:p.157(31)
e.  C’était là la chambre où Jeanneton avait  préparé  le repas et tout le reste.     Lorsqu  A.C-2:p.580(15)
petite table de marbre sur laquelle on avait  préparé  leur déjeuner.  Le marquis épiait tou  J.L-1:p.407(.6)
 parler !  Mon cher vicaire, votre prône non  préparé  m’a d’autant plus séduit qu’il a fait  V.A-2:p.175(.2)
 l’Éternel, mettent le comble à son trouble,  préparé  par tant de majestueuses circonstance  H.B-1:p.101(21)
Il ne le pourra, dit alors Barnabé, car j’ai  préparé  plusieurs arguments auxquels il lui s  J.L-1:p.310(12)
use, arrivent demain soir ici, et rien n’est  préparé  pour les recevoir, ajouta-t-il en jet  H.B-1:p..71(36)
et l’emmena à cette table et devant ce foyer  préparé  pour lui avec tant de bonheur, et là   A.C-2:p.677(25)
ture : l’hôtel de M. de Durantal n’était pas  préparé  pour me recevoir, et nous comptions p  A.C-2:p.569(30)
alier Noir vint donner, que ce château était  préparé  pour recevoir Jean II.    Ce départ e  C.L-1:p.790(35)
oisées, et l’un d’eux lui demanda s’il avait  préparé  son prône d’installation.     — Non,   V.A-2:p.165(33)
.     Ici je puis dire avec orgueil que j’ai  préparé  un admirable cinquième acte ...  L’ex  C.L-1:p.742(26)
n le tirant par l’habit ! viens !... je t’ai  préparé  un joli dîner dans la chambre en haut  A.C-2:p.580(.4)
ine en se grattant la tête, je ne suis guère  préparé  à cette visite; mais n’importe, Chris  H.B-1:p..71(17)
 l’homme à la torche, s’éleva dans le bûcher  préparé , et bientôt le feu prit à la porte de  A.C-2:p.645(12)
e des hommes rudes et grossiers.     « Ainsi  préparé , et ne t’occupant pas des sciences qu  J.L-1:p.411(27)
tes les autres.  Du mortier se trouvait tout  préparé , il la maçonna, de manière que dans v  Cen-1:p.930(.1)
ir et cacher le vicaire, et lorsque tout fut  préparé , Joseph se mit en route avec le charb  V.A-2:p.373(24)
a joie du magnifique festin que l’on y avait  préparé .  Je vais en donner une description s  C.L-1:p.711(.2)
 trouva la vieille sage-femme qui avait tout  préparé .  Onze heures sonnèrent, et Lagradna,  Cen-1:p.919(.4)
 et pas ailleurs; votre appartement est tout  préparé ; il est décoré avec le luxe de l’amit  V.A-2:p.170(22)
té supprimé.     Or, comme cette suite était  préparée  avant la saisie du Vicaire je n’ai p  A.C-2:p.566(43)
amations : ce fut ainsi que commença la fête  préparée  avec un grand soin par maître Taille  C.L-1:p.709(31)
rmer dans le plus grand secret dans la tombe  préparée  depuis longtemps pour lui, et se mit  H.B-1:p.248(40)
 ! jamais catastrophe ne fut plus habilement  préparée  par le hasard !  L’image de Wann-Chl  W.C-2:p.859(35)
ordre fatal !...     Cette marche, peut-être  préparée  par une ruse du Mécréant, ruse trop   C.L-1:p.690(.5)
n mot, il la conduisit à cette salle si bien  préparée  pour le recevoir.  Ils s’assirent su  W.C-2:p.947(30)
e commencement de la fête, que Bombans avait  préparée  très brillante, en espérant bien gag  C.L-1:p.710(28)
l’embrassa, et lui dit : « Toi, ton orge est  préparée , elle est vannée, criblée, et l’avoi  A.C-2:p.579(38)
ole bienveillante et proverbiale qu’il avait  préparée , et une espèce de crainte se glisse   V.A-2:p.163(17)
s, beau masque, que votre intrigue fût toute  préparée ...     — Quoi ! vous appelez intrigu  H.B-1:p..41(34)
as à être servi, et toutes les armes étaient  préparées  en cas d’attaque.  Le souper termin  A.C-2:p.654(29)
ement, dût-il encourir votre disgrâce, les a  préparées  pour vos succès; et habilement diss  C.L-1:p.630(34)
 de Nicosie, et, par des machines habilement  préparées , ils mirent tous ensemble, devant c  C.L-1:p.711(31)
 par Annette, que leurs appartements étaient  préparés  au château; et, dans sa lettre, mada  A.C-2:p.573(.8)
euse de voir tous les ressorts qu’elle avait  préparés  jouer avec un plein succès.     Le c  V.A-2:p.199(37)
ez de le mettre en voiture : les relais sont  préparés  jusqu’à Fréjus, le mot d’ordre pour   A.C-2:p.611(28)
anneton où se trouvait le premier des relais  préparés  par Vernyct pour gagner le mouillage  A.C-2:p.653(35)
w eût encore rien dit, leurs esprits étaient  préparés  à quelque ouverture.  Lorsque ce che  V.A-2:p.229(23)
ait prêt, le départ convenu, les relais même  préparés , car il semble que je me doutais de   A.C-2:p.615(23)
on l’avait envoyé chercher avec les contrats  préparés , et il devait probablement s’en reto  H.B-1:p.157(21)
 heure le salon avait été décoré, les sièges  préparés , les housses ôtées, et mademoiselle   A.C-2:p.594(34)
ton, nous sommes sauvés, car des relais sont  préparés .     — Vernyct, lui dit Argow, le ci  A.C-2:p.651(.6)

prérogative
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profiter de l’avantage que lui donnaient ses  prérogatives  de maître; il donna l’ordre à Ja  H.B-1:p.233(18)
ait durer son absence, dans tous les droits,  prérogatives  et fonctions qui ressortaient de  H.B-1:p.207(21)
maison de Morvan, en y comprenant toutes les  prérogatives  qui s’y rattachent : ce titre vo  H.B-1:p.134(.7)
l ? pour lui succéder dans sa cure, dans ses  prérogatives , dans son casuel, dans tout... d  V.A-2:p.172(14)
 seuls parfaits, et sont     jaloux de leurs  prérogatives .     LA BRUYÈRE.     Qu'à ce mon  C.L-1:p.575(13)
Mathieu XLV dans une de ses plus importantes  prérogatives .  N’oublie donc jamais, mon enfa  H.B-1:p.208(10)

présage
tête de mort nous sourit... c’est un heureux  présage  !     — Hélas ! dit le vicaire, comme  V.A-2:p.396(26)
 qui nous environna toujours est d’un triste  présage  ! ce voile demi-funéraire devrait vou  C.L-1:p.676(37)
proie à une aliénation terrible :     — Quel  présage  !...  Nous mourrons !...  Oui, mais n  A.C-2:p.558(26)
age de sir Wann cette couleur livide, triste  présage  !...  Tout à coup le vieillard releva  W.C-2:p.841(37)
it de tout son éclat, elle crut y trouver un  présage  céleste de bonheur, la crainte s’enfu  W.C-2:p.803(29)
lle être plus effrayée, elle qui trouvait un  présage  dans les moindres choses !...     Arg  A.C-2:p.557(32)
our, disait Argow, écoutez-moi, rien ne nous  présage  des malheurs, car en ce moment nous s  A.C-2:p.558(33)
il l’avait admirée vêtue d’une robe blanche,  présage  d’innocence, de bonheur, augure d’une  W.C-2:p.910(37)
 son apparition singulière dans l’église, le  présage  que lui avait fourni son livre de pri  A.C-2:p.494(23)
dre son fut une voix, le moindre accident un  présage , le moindre geste de Wann-Chlore un p  W.C-2:p.910(32)
fauteuil de velours noir (couleur de mauvais  présage , qu’elle abhorrait, et dont, par la s  A.C-2:p.503(12)
un éclata de rire, et conçut le plus heureux  présage .     Le corps de Léonie effleura celu  J.L-1:p.426(.8)
 de la pluie; et la jeune fille prit tout en  présage .  Le cri plaintif d’un oiseau, les os  W.C-2:p.806(17)
un pressentiment invincible, malgré tous les  présages  du malheur et son opposition présent  A.C-2:p.510(31)
elle-même, elle pensait à cette multitude de  présages  parmi lesquels il ne s’en trouvait p  A.C-2:p.522(.6)
ure de cette femme admirable.  Ces terribles  présages  que le prêtre avait remarqués, à Aul  V.A-2:p.413(20)
ulièrement ces premières impressions, et les  présages  qui accompagnaient la première vue d  A.C-2:p.478(.9)
pparition pouvait rentrer dans la classe des  présages  qui avaient toujours accompagné cet   A.C-2:p.533(32)
s il ne s’en trouvait pas un seul d’heureux,  présages  qui tous entouraient l’apparition d’  A.C-2:p.522(.7)
ient de pavé.     Ces petites remarques, ces  présages , ces rencontres peuvent n'être rien   A.C-2:p.481(.7)
n’était plus l’heure des pressentiments, des  présages , où elle les tournait à son avantage  A.C-2:p.571(.5)
dèlement rapportées, et qui lui servaient de  présages .     Elle rêva, elle qui était si ch  A.C-2:p.508(23)

présager
gularités assez remarquables, en ce qu'elles  présageaient  ce qu'il deviendrait un jour.  I  Cen-1:p.933(14)
it à l’avenir de bonheur que de si doux feux  présageaient .     Ces huit jours furent dans   Cen-1:p.996(28)

presbytère
 qui ordonna à son cocher de les conduire au  presbytère  . . . . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.303(.2)
cheval retentit au-dehors, et la sonnette du  presbytère  au-dedans; Marguerite s’élance, un  V.A-2:p.210(.4)
ans le village, que la visite de l’évêque au  presbytère  avait mis en rumeur.  Marguerite e  V.A-2:p.304(.9)
 enfants de choeur, balayait et nettoyait le  presbytère  avec le plus grand soin : la pouss  V.A-2:p.160(.4)
e vicaire.     Lorsque le curé fut rentré au  presbytère  avec M. Joseph, il le chapitra dou  V.A-2:p.198(.4)
on école, j’ai vu Marie aller quatre fois au  presbytère  depuis deux jours; gallus Margarit  V.A-2:p.321(11)
éparatifs étant achevés, le calme régnait au  presbytère  depuis une heure, et Marguerite as  V.A-2:p.160(14)
geaient que d’un seul côté : c’était vers le  presbytère  où demeurait le jeune homme.     L  V.A-2:p.192(20)
Paradis et Courottin, que l’on a dépêchés au  presbytère  pour hâter le curé, arrivent : alo  J.L-1:p.371(29)
it un seul proverbe.     Lorsqu’il revint au  presbytère  quelques larmes coulèrent sur ses   V.A-2:p.318(.8)
t sa position.  Cette prison était un ancien  presbytère  qui, pendant la Révolution, avait   A.C-2:p.642(15)
on, avait subi cette triste destination.  Ce  presbytère  était situé sur une petite place c  A.C-2:p.642(16)
n enfant de choeur qui logeait à deux pas du  presbytère , elle lui promit mille friandises,  V.A-2:p.212(.6)
 moment de rêverie, il revint à pas lents au  presbytère , en réfléchissant à la bizarrerie   V.A-2:p.290(24)
  Madame de Rosann continua sa route vers le  presbytère , où elle fut convaincue par les av  V.A-2:p.321(24)
 vicaire ? demanda le juge de paix.     — Au  presbytère , répondit Gravadel.     — On pourr  V.A-2:p.159(.9)
 communication qui existait entre elle et le  presbytère .     L’église d’Aulnay était une d  V.A-2:p.166(.9)
arde communiquait avec le rez-de-chaussée du  presbytère .  Il y avait toujours une sentinel  A.C-2:p.642(30)
oir leur fils, avaient dépêché Marie vers le  presbytère .  La nourrice arrive, et, sur la p  V.A-2:p.319(38)
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de la marquise, il s’en passait une autre au  presbytère .  Le jeune prêtre en retournant à   V.A-2:p.315(21)
ds obstacles pour laisser le jeune prêtre au  presbytère .  À chaque instant, elle faisait n  V.A-2:p.279(.6)
     Le vicaire et la marquise.  — Visite au  presbytère .  — Dîner au château.     La monot  V.A-2:p.190(.2)

prescrire
 terrible; jure d’exécuter ce que je vais te  prescrire , et je paierai généreusement tes se  J.L-1:p.478(21)
d’observer exactement tout ce que je vais te  prescrire .     — Oh, je te devine !...  Eh qu  V.A-2:p.301(.5)
hef du jury déclara, dans la forme imposante  prescrite  par nos lois, le oui de conviction   A.C-2:p.640(18)
tement prendre un peu de repos avant l’heure  prescrite .     « Noble demoiselle, lui dit-il  H.B-1:p.225(13)
 de part et d’autre on ait dérogé aux formes  prescrites  par le code de la politesse et du   W.C-2:p.715(25)
reur, et contresigné du ministre.  Cet ordre  prescrivait  de laisser voyager en toute sûret  Cen-1:p.886(32)
e quelque lutin léger qui m’instruise, ou me  prescrive  quelque chose de difficile où je pu  D.F-2:p..50(21)

présence
e l’autel que nous allons profaner par notre  présence  ! »     Mathieu fut ouvrir la porte,  H.B-1:p.190(37)
l’éclat répandu sur notre vie par leur douce  présence  !...  Nous vivions d’eux; pourquoi n  D.F-2:p..33(28)
t’abuser à mon gré : mais quel écueil que ta  présence  !...  Pouvais-je t’empêcher de venir  W.C-2:p.890(21)
me, lui dit-il, sortez d’une maison où votre  présence  a porté le malheur et la mort...  Vo  W.C-2:p.966(17)
, malheur à l’ennemi, car je suis ici, et ma  présence  a toujours nui aux honnêtes gens...   C.L-1:p.695(.2)
epuis ce moment, soit que la certitude de sa  présence  ait agi sur moi, soit que ses soins   W.C-2:p.839(21)
au tournebride, enfin partout, et partout sa  présence  amenait le rire et la joie : à la fi  C.L-1:p.732(34)
tres de la sénéchaussée, qu’ils ont droit de  présence  aux élections des députés aux états   H.B-1:p.133(31)
l’assimilait à une pyramide d’Égypte, car sa  présence  avait quelque chose de monumental.    Cen-1:p.872(37)
ce.     Une femme seule animait alors par sa  présence  ce gracieux vallon...  La dispositio  C.L-1:p.536(.8)
isputer avec vous.     — Sors donc d’ici; ta  présence  commence à me déplaire souverainemen  H.B-1:p..50(24)
es points de vue les plus pittoresques et la  présence  continuelle des eaux vives, rendent   W.C-2:p.770(14)
s étaient augmentés par les bavardages et la  présence  continuelle des mêmes individus.  En  Cen-1:p.908(28)
euil, ajouta la jeune fille avec beaucoup de  présence  d'esprit.     — C'est juste, et j'y   J.L-1:p.445(37)
 viendrai dans ton appartement, et, c’est en  présence  de Castriot et de ta fidèle nourrice  C.L-1:p.800(14)
ais ! se dit-il en lui-même, que signifie la  présence  de ce coquin dans un lieu qui semble  H.B-1:p..53(26)
Apollon conduisant son quadrige céleste : la  présence  de ce dieu semble annoncer que ce pa  J.L-1:p.277(23)
qui rendait la scène plus grande, c’était la  présence  de ce jeune marié, qui, pâle, les ye  V.A-2:p.395(27)
ère, continua l’évêque, débarrasse-moi de la  présence  de ce misérable !...     — Misérable  V.A-2:p.330(29)
, et toute cette clarté céleste venait de la  présence  de celui qu’elle aimait; elle s’étai  D.F-2:p..91(.2)
it devenu plus sombre encore.  Inquiet de la  présence  de cet homme, il l’était bien plus d  H.B-1:p..31(.6)
té retrouvé...     « En effet, messieurs, la  présence  de cet inconnu a été, pour le minist  A.C-2:p.638(37)
 qui la soutenait, et plus que tout cela, la  présence  de cet être extraordinaire qui parti  Cen-1:p1040(16)
rsque la marquise fut assise à ses côtés, la  présence  de cette femme ne lui déplut en rien  V.A-2:p.258(42)
 son âme; il ne pouvait révoquer en doute la  présence  de cette fumée humaine et la lueur i  Cen-1:p.916(25)
 vos murs tant qu’ils seront souillés par la  présence  de cette Mathilde...     — Fasse que  H.B-1:p.168(32)
crois pas que Wann-Chlore reste longtemps en  présence  de cette statue de glace.  Elle a pr  W.C-2:p.844(20)
 savoir ce que Mathilde aurait ajouté, si la  présence  de Géronimo ne l’eût pas interrompue  H.B-1:p.104(37)
arie, elle avait soin de s’y trouver.     La  présence  de Joseph produisait dans l’âme de l  V.A-2:p.190(.9)
e dans un état inconcevable, augmenté par la  présence  de Joseph, tout contribua à rendre c  V.A-2:p.192(.9)
elle le Démon viendra chercher sa proie : en  présence  de la mort, il voudrait rassembler l  W.C-2:p.950(23)
s, nous vivrons toute une vie de bonheur, en  présence  de la seule nature; et, tu seras jus  C.L-1:p.810(35)
   Tout s’était dissipé : son inquiétude, en  présence  de Landon, ressemblait à ces brouill  W.C-2:p.958(28)
hal mit pied à terre, et dit à haute voix en  présence  de l’assemblée : « Mon cher frère, a  H.B-1:p.130(.5)
it l’Italien d’un ton confit de dévotion; la  présence  de l’Éternel, écrasant toujours la m  C.L-1:p.730(.6)
ça de lui faire partager les craintes que la  présence  de l’étranger avait fait naître dans  H.B-1:p..44(39)
oix basse, vous devez sentir à quel point la  présence  de l’étranger du bal peut compromett  H.B-1:p.104(10)
que de l’amour pour sa cousine depuis que la  présence  de l’étranger lui glissait dans l’âm  A.C-2:p.485(.1)
té de son père, qui, toujours intrigué de la  présence  de l’étranger, écoutait tous ses mou  C.L-1:p.625(36)
 effet, Annette n’était plus soutenue par la  présence  de l’être qu’elle chérissait; il sem  A.C-2:p.670(20)
e semblait encore plus hardie, depuis que la  présence  de M. de Rosann rendait sa position   V.A-2:p.285(15)
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e quitter le tillac.     Argow profita de la  présence  de M. de Saint-André qui mettait tou  V.A-2:p.233(42)
t le mieux sensible qu’elle éprouvait par la  présence  de M. Joseph, engagea ce dernier à v  V.A-2:p.294(18)
courait vers le château, et lorsqu’il fut en  présence  de madame de Rosann, il tira respect  V.A-2:p.399(13)
laisir qui le décelât.  On ne put imputer la  présence  de Marianine à aucun de ceux qui for  Cen-1:p.992(14)
cria-t-elle; et un rire satanique annonça la  présence  de Maïco.  Jean Louis voulut s’élanc  J.L-1:p.510(.4)
s sombres, pour vous mettre sous les yeux la  présence  de Michel l’Ange au château de Casin  C.L-1:p.725(.9)
 de son habit, pour tâter et s’assurer de la  présence  de petits pistolets anglais extrêmem  V.A-2:p.330(.1)
it-ce Wann-Chlore ?...  Je crus d’abord à la  présence  de quelque béguine allemande.  Chaqu  W.C-2:p.838(31)
 où le froissement des feuilles indiquait la  présence  de quelque être vivant.  Alors le gé  Cen-1:p.873(32)
es.     Véryno s’était réfugié en Suisse; la  présence  de sa fille chérie jeta du baume sur  Cen-1:p1000(19)
i écrire ou lui faire dire sa demeure, et la  présence  de sa fille le gênait, car elle ne m  Cen-1:p1030(34)
’éleva à l’aspect de la belle Mélanie que la  présence  de son amant, et les dangers qu’il v  V.A-2:p.380(25)
hâteau; et, ne voyant madame de Rosann qu’en  présence  de son mari, cette dernière ne put s  V.A-2:p.284(37)
dans ses rêveries habituelles; cependant, la  présence  de son neveu fit briller un éclair d  H.B-1:p..92(25)
, et comme si elle eût été seule, quoique en  présence  de son père qu’elle ne voyait pas; q  Cen-1:p1021(20)
..     Sur-le-champ Argow fut instruit de la  présence  de son rival, il redoubla les gardes  V.A-2:p.370(42)
Le duc est muet, et s’attendrit... alors, en  présence  de tout le monde, Léonie ôte cette c  J.L-1:p.375(38)
philosophiquement parlant; mais admettons la  présence  des choses, où est située la forme d  J.L-1:p.341(37)
s maintenant que l’accusation est arrivée en  présence  des faits, dont elle avait donné le   A.C-2:p.633(.6)
causé par la fraîcheur de la voûte et par la  présence  des fleurs : enfin, elle ne marchait  A.C-2:p.571(.7)
it cette scène d’une lueur que l’ombre et la  présence  des pyramides changeaient au point d  Cen-1:p.968(.9)
mme devant moi !... s’écria la princesse; la  présence  des rois ne peut pas être fatale !..  C.L-1:p.549(.4)
 délire paraissait encore aiguillonné par la  présence  des spectateurs.  On eût dit qu’elle  W.C-2:p.771(44)
s politiques, de la chute de Napoléon, de la  présence  des étrangers, de l’arrivée des Bour  W.C-2:p.771(11)
sister; il pensa aussi intérieurement que la  présence  des êtres de cette nature n’avait ja  Cen-1:p.915(27)
 et de ses amis.  Cependant, rassurée par la  présence  du comte, elle se présenta avec asse  H.B-1:p..35(32)
a surprise d’Eugénie la convainquirent de la  présence  du danger.  « S’il ne l’aime pas, se  W.C-2:p.956(16)
ion, pour se défaire des recherches et de la  présence  du dangereux ennemi qu’il avait en l  V.A-2:p.381(34)
 l’endroit où la flamme semblait indiquer la  présence  du lieutenant.     À minuit, les fla  A.C-2:p.679(37)
rda avec opiniâtreté tant qu’il ne fut qu’en  présence  du marquis, de Robert et des domesti  H.B-1:p.240(13)
 cause, paraissait ne pas s’apercevoir de la  présence  du premier magistrat de la province.  H.B-1:p.125(16)
igures, la subite stupéfaction de chacun, la  présence  du prêtre vénérable, la majesté du t  J.L-1:p.375(29)
s, qui déjà participait à la déroute.     La  présence  du valeureux chef rétablit l’ordre;   C.L-1:p.684(28)
la jeune fille l’existence, le pouvoir et la  présence  du vieillard.     Alors Béringheld d  Cen-1:p.877(.7)
ntendit pas ces derniers mots.  En effet, la  présence  d’Abel qui ne parlait qu’à elle, et   D.F-2:p..89(40)
s sons harmonieux d’une harpe annonçaient la  présence  d’Aloïse, il fut témoin de l’arrivée  H.B-1:p..86(26)
ne seconde fois.  Elle n’ignorait pas que la  présence  d’Argow lui valait cette pensée secr  A.C-2:p.525(31)
 profonde douleur, conservait une singulière  présence  d’esprit : elle était ingénieuse et   W.C-2:p.899(21)
et mieux que tout cela, une précision et une  présence  d’esprit admirables...  Viens avec m  J.L-1:p.449(24)
nce sauvé par ma mère, dont le courage et la  présence  d’esprit avaient dérobé ma jeune têt  W.C-2:p.807(17)
 qualité bien précieuse; la discrétion et la  présence  d’esprit dans les moments critiques   J.L-1:p.422(35)
 fallait employer la ruse.  Alors, il eut la  présence  d’esprit d’ôter la fiche des gonds d  V.A-2:p.340(25)
t les chevaux couverts d’écume, on admira sa  présence  d’esprit et la bonté d’un coeur exem  W.C-2:p.773(11)
nt Vandeuil s’efforce en vain de rappeler sa  présence  d’esprit et son audace, le duc a fer  J.L-1:p.363(20)
’elle seule.     Villani perdit un peu de sa  présence  d’esprit ordinaire en s’apercevant q  H.B-1:p.188(22)
”  Là mon embarras cessa, car j’eus assez de  présence  d’esprit pour deviner qu’il était mu  W.C-2:p.818(24)
 une sombre stupeur : il eut encore assez de  présence  d’esprit pour prévenir la duchesse q  W.C-2:p.941(29)
p son émotion; mais elle eut encore assez de  présence  d’esprit pour se plaindre de son ext  W.C-2:p.757(33)
tellement dérangé ses esprits, que le peu de  présence  d’esprit qu’elle montra en cette occ  H.B-1:p.151(18)
ranger ouvrait son portefeuille, et, par une  présence  d’esprit étonnante, défaisait sa cra  A.C-2:p.472(34)
ce monosyllabe énergique, retrouva un peu de  présence  d’esprit, et ajouta : « Venez, comte  H.B-1:p.227(20)
uffrance d’une âme comme celle de Chlora, en  présence  d’un caractère semblable; c’est l’ea  W.C-2:p.844(.4)
 qu’éprouve la petitesse humaine, lorsque la  présence  d’un Dieu se manifeste par le specta  H.B-1:p.101(13)
iné.  Le frère d’Inès, étant fanatisé par la  présence  d’un ennemi sur le sol de sa patrie,  Cen-1:p.977(.5)
ant la saison où l’on était alors, et que la  présence  d’un foyer à l’endroit où la jeune f  Cen-1:p.860(.5)
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en apercevant des indices qui annonçaient la  présence  d’un habitant...  Une longue chandel  H.B-1:p.230(19)
pproche pas de ceux que tu as livrés !... la  présence  d’un Judas est un supplice !...       C.L-1:p.768(16)
les fées, mes compagnes, s’aperçoivent de la  présence  d’un mortel à mes côtés, je suis per  D.F-2:p..99(17)
e : l’approche d’un grand fait l’effet de la  présence  d’un être animé sur la sensitive...   J.L-1:p.355(.2)
iva pour le criminel, et le premier jour, en  présence  d’une assemblée immense, les juges p  A.C-2:p.619(34)
s cette maison, on reconnaît sur-le-champ la  présence  d’une fille; car la propreté la plus  D.F-2:p..80(14)
chantements de cette galerie miraculeuse, la  présence  d’une foule en proie au bonheur fire  D.F-2:p.120(12)
 secret instinct lui disait tout bas, que la  présence  d’une jeune et jolie personne avait   H.B-1:p..89(.4)
nnellement de ne pas ouvrir la bouche sur ma  présence  en ces lieux, c’est un point capital  V.A-2:p.372(24)
nde pardon ? mais tout ceci se rattache à ma  présence  en ces lieux, et, d’ici à Angers, le  Cen-1:p.910(20)
sse, n’était que pour vous faire voir que ma  présence  est indispensable au château; ce n’e  C.L-1:p.662(21)
« Monsieur, vous pouvez vous en aller; votre  présence  est inutile.     — Eh, pourquoi cela  H.B-1:p.160(18)
fraies ! ta pâleur... le médecin...     — Sa  présence  est inutile; je vais songer à ton al  J.L-1:p.441(18)
ment, je vous jure, dérangé vos projets.  Ma  présence  est maintenant inutile, et peut gêne  H.B-1:p..60(.6)
rtain problème à résoudre, pour lequel votre  présence  est nécessaire ainsi que votre opini  J.L-1:p.454(28)
 plus que tous vos reproches...  Votre seule  présence  est épouvantable pour moi...     — É  W.C-2:p.951(.5)
 — Comment tout ne se calmerait-il pas en ta  présence  et avec tes regards, tes paroles, to  W.C-2:p.958(21)
gloire, répandant toutes les richesses de sa  présence  et de son esprit dans une humble cab  W.C-2:p.840(11)
 de colère de Mathieu XLVI, fut bannie de sa  présence  et maudite à jamais.  On ferma le ch  H.B-1:p.220(.5)
 comme on sait, à produire de l’effet par sa  présence  et y réussissait peu, à cause de la   W.C-2:p.963(21)
fimes un instant plier les ennemis, alors sa  présence  eût épargné la mort de bien des brav  C.L-1:p.699(13)
up la porte s’ouvre, Fanchette paraît, et sa  présence  fait plus que les cris et la philoso  J.L-1:p.286(.8)
igée de garder l’anonyme, mais dont la seule  présence  fera arriver à la découverte de la v  A.C-2:p.631(.7)
upe; c’était le marquis de Montbard, dont la  présence  fit perdre à Aloïse la suite des pro  H.B-1:p..42(.3)
nestan, et, plus que tout cela, l’idée de la  présence  immédiate de l’Éternel, inspiraient   C.L-1:p.672(23)
le silence immuable, et surtout l’idée de la  présence  immédiate de l’Éternel, mettent le c  H.B-1:p.101(20)
     Le vicaire fut bientôt débarrassé de la  présence  importune de ce domestique; car mada  V.A-2:p.278(.1)
rai dans mon cabinet. »     Débarrassé de la  présence  importune de son valet, le marquis l  J.L-1:p.367(13)
s trois jours j’étais à peu près sevré de la  présence  importune des hommes, j’avoue franch  V.A-2:p.147(18)
es dieux pour témoins !     VOLTAIRE.     La  présence  imposante des deux frères forçait au  H.B-1:p.131(10)
eure de Wann-Chlore.  Il est arrivé hier; sa  présence  la prive tout à coup de la faible su  W.C-2:p.842(33)
 du Béarn avait restauré ses affaires par la  présence  lucrative de Jean Pâqué, Vieille-Roc  H.B-1:p.109(42)
lorsque deux êtres qui se chérissent sont en  présence  l’un de l’autre !...     — Ah Madame  V.A-2:p.267(.3)
tre maison : ce fut alors que, sans cesse en  présence  l'un de l’autre, notre passion s’all  V.A-2:p.264(36)
e dans un abîme sans fonds, nous vivrons, en  présence  l’un de l’autre, sans pouvoir nous t  V.A-2:p.244(.4)
ateaux !...  Ne vous avais-je pas dit que ma  présence  marquerait au château ?... ne craign  C.L-1:p.753(28)
lui dit à voix basse :     — Monsieur, votre  présence  me déplaît; et, en vous éloignant, v  A.C-2:p.525(35)
étroites !...     — Nephtaly va-t’en !... ta  présence  me fait trop de mal !...     Et tout  C.L-1:p.800(.8)
eût été froide, mais n’était que réservée en  présence  même de sa chère Nelly.  Elle fit pr  W.C-2:p.928(20)
us parlerai de mon cher Horace...; ah, votre  présence  m’a donné un moment de joie !  Il es  W.C-2:p.943(36)
r ce théâtre au moment où je jugerais que ta  présence  ne nuirait pas au succès de cette fa  W.C-2:p.890(41)
sez-nous seuls !... et, ne craignez rien, ma  présence  n’est jamais, pour votre famille, qu  Cen-1:p.916(30)
ère s’élève en un nuage, dont la désagréable  présence  n’est pas aperçue par Marianine.  En  Cen-1:p.991(33)
n que le prince et sa fille trahiraient leur  présence  par quelques paroles ou quelques sou  C.L-1:p.784(28)
s du pouvoir: on y vit des ossements dont la  présence  parlait assez !...     Au milieu de   J.L-1:p.465(27)
 leurs âmes furent, dans ce regard, comme en  présence  pendant un instant aussi rapide que   W.C-2:p.745(.1)
 Joseph ne fit rien pour l’interrompre et sa  présence  produisit un effet aussi magique que  V.A-2:p.164(14)
nsolite ne te suffit-elle pas ? est-ce en ma  présence  que les sentiments humains doivent s  Cen-1:p1012(42)
 Je doute qu’elle soit aussi brillante en ta  présence  que parmi nous; son amour doit lui ô  W.C-2:p.837(10)
  — Non, non, Nephtaly... j’aime mieux votre  présence  que votre souvenir !... et cependant  C.L-1:p.700(30)
’était de laisser le vicaire procurer par sa  présence  quelque soulagement à la maladie mor  V.A-2:p.294(27)
n profond anéantissement.  Elle bannit de sa  présence  Rosalie, sa mère, sa grand-mère, son  W.C-2:p.900(44)
.     — Ange du ciel, disait-il, comme en sa  présence  tout s’éclaircit, devient libre et s  W.C-2:p.917(21)
rossière de la fameuse Mélusine forme par sa  présence  un contraste assez singulier.     Le  C.L-1:p.553(19)
l est aussi violent que celui de Mélanie, ma  présence  va l’entretenir, et je vais causer a  V.A-2:p.315(25)
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 domine.     « Eh quoi ! charmante fille, ma  présence  vous cause encore de l’effroi ?...    J.L-1:p.329(.1)
ent à chaque instant sur cette route.  Si ma  présence  vous importune, que mon offre soit u  Cen-1:p.861(30)
ous rougissez de l’ami de votre enfance ! sa  présence  vous importune, vous humilie; eh bie  J.L-1:p.307(.7)
fut présentée à la Cour.  Son aventure et sa  présence  y firent grand bruit; elle reçut une  J.L-1:p.397(21)
e mourant, jusqu’à votre château... et... ma  présence  y rétablira la paix...     — Vous en  V.A-2:p.297(36)
de sa grand-mère, l’embrassait, préférant sa  présence  à celle de madame d’Arneuse.     Cel  W.C-2:p.786(31)
ait pour elle, était la cause première de sa  présence  à cette heureuse prédication.  Elle   A.C-2:p.542(18)
seil de demander sa retraite, attendu que sa  présence  à l’administration devenait inutile   A.C-2:p.451(.9)
  Vous avez droit aux élections, et celui de  présence  à notre sénéchaussée particulière; n  H.B-1:p.134(.9)
oir, et elle vit s’élever une vapeur dont la  présence  était annoncée par le mouvement des   Cen-1:p1045(.7)
es suivre à Lussy.  Elle fit observer que sa  présence  était utile pour diriger la restaura  W.C-2:p.876(25)
: « Je me nourrirai donc en paix de sa chère  présence  », se dit-elle.  Et la gentillesse,   W.C-2:p.799(13)
avoué (les affaires exigent quelquefois leur  présence ), ou l’un de ces jeunes gens qui ne   W.C-2:p.880(35)
oins jusqu’à ce soir dans mon château; votre  présence , celle de votre fille et de ces nobl  C.L-1:p.789(14)
nir est dans les amours plus puissant que la  présence , celui de Clotilde m’assiège sans ce  C.L-1:p.634(36)
tenait le père de Fanny qui protégea, par sa  présence , celui que l’on accusait du meurtre   Cen-1:p.892(33)
st mon ami.     — Il me glace le sang par sa  présence , continua-t-elle, et j’ai quelque pr  A.C-2:p.554(.9)
tre, Annette devenir plus touchante, et leur  présence , dans une chaumière, égalait celle d  A.C-2:p.586(26)
e jeune homme voyant le trouble causé par sa  présence , dit au curé d’un ton grave :     —   V.A-2:p.163(18)
l’oeil le sévère magistrat qu’il avait en sa  présence , et lui dit :     — Monsieur, depuis  A.C-2:p.603(33)
que le printemps lorsque vous jouissez de la  présence , et l’hiver que produit l’absence; c  Cen-1:p.958(24)
que M. Joseph venait de lire la lettre en sa  présence , et, qu’en le chargeant de présenter  V.A-2:p.281(22)
cria-t-elle, je suis sa femme, il me doit sa  présence , il est à moi !...     À cette excla  W.C-2:p.902(16)
rnel.     Mathilde, dont il n’aperçut pas la  présence , laissa échapper un léger sourire de  H.B-1:p..58(26)
herche de ce lieu tout plein de Nephtaly, sa  présence , le souvenir du danger qu’il venait   C.L-1:p.607(24)
’examinant l’un l’autre comme deux armées en  présence , ou comme deux fourbes qui s’essaien  H.B-1:p..84(15)
 qui froissent l’amour-propre par leur seule  présence , peuvent être estimés, craints, admi  V.A-2:p.215(23)
 où vous serez, je tâcherai de deviner votre  présence , pour vous rapporter quelques-unes d  W.C-2:p.780(27)
uis témoin de l’inquiétude de ses yeux en ma  présence , si j’entends ses discours pleins de  W.C-2:p.847(15)
se de peuple vient donner au malheur, par sa  présence , une marque de plainte et des larmes  A.C-2:p.666(37)
tout ce que vous voudrez.  Adieu, méritez ma  présence .     Elle le prit par la main, et, s  D.F-2:p..65(43)
loïse se prit à rire, et sa gaieté trahit sa  présence .     « Comment, jolie cousine, tu te  H.B-1:p.100(16)
que Landon en eût adouci les horreurs par sa  présence .  Eugénie fut gardée par ses deux mè  W.C-2:p.898(27)
lui était à charge et la gênait par sa seule  présence .  Un remords importun s’élevait dans  V.A-2:p.282(.1)
lieux et jouir toujours de ton regard, de ta  présence ...     — Oui, oui, dit Abel au combl  D.F-2:p.113(37)
is.     — Tu m’ôtes toutes mes idées, par ta  présence ... je suis folle... que faire ?...    V.A-2:p.374(33)
et deux divisions de temps : l’absence et la  présence ; d’autres saisons que le printemps l  Cen-1:p.958(23)
rochait, que les deux servantes adoraient sa  présence ; elles déploraient secrètement la ty  W.C-2:p.717(33)
n peut dire que tous les intérêts étaient en  présence ; et Michel l’Ange, sachant combien e  C.L-1:p.778(18)
ujours vers lui.  Bientôt nos hommes sont en  présence ; le piéton ôte son chapeau, et salue  J.L-1:p.498(21)
 tient que nous ne vous bannissions de notre  présence ; nous honorons votre repas en y vena  C.L-1:p.637(.2)
e disait : « Il le remplissait naguère de sa  présence ; sa voix y résonnait; il s’y promena  W.C-2:p.783(38)

présent
     — Qui ne concernent certes pas le temps  présent  !... répliqua Lagradna.     — C'est v  Cen-1:p.906(33)
’aimait, lui apporta, le jour de sa fête, un  présent  : c’était une montre de femme, et le   A.C-2:p.457(10)
ut est ton domaine, depuis le passé jusqu'au  présent  : tu peux même embrasser le néant, et  C.L-1:p.531(.7)
toujours malingres...; mais c’est le genre à  présent  : vous aurez vu cela dans l’Almanach   W.C-2:p.765(15)
... ne m’est-il donc plus permis de jouir du  présent  ?  Je sais bien que fille et curieuse  W.C-2:p.924(.4)
 vend le coton de sa couche, je jouissais du  présent  avec ivresse, ignorant la joie que me  W.C-2:p.815(12)
, dont les gracieux contours ont été jusqu’à  présent  cachés par la siamoise; on lui pose u  J.L-1:p.323(.7)
être, je dois m’en souvenir...  Ô religion !  présent  céleste, toi seule me soutiens ! donn  V.A-2:p.213(17)
musements que vous ne connaissiez pas.     À  présent  c’est votre faute, aimable lecteur, s  J.L-1:p.280(20)
 l’autre se découvrait le tableau sans cesse  présent  de la profondeur de l’enfer et de la   H.B-1:p..82(28)
st mort, dit Vernyct; allez, M. Gargarou, le  présent  de noces de M. le comte, sera de doub  V.A-2:p.366(37)
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ami ajouta : « Mais elle est pauvre...  Pour  présent  de noces je lui donne cent mille fran  H.B-1:p.109(32)
isait entre deux candélabres de cuivre doré,  présent  de quelque plaideur.  — Il viendra, i  J.L-1:p.297(37)
mpe, et il se livra à la joie en revoyant ce  présent  de sa petite fée.     — Abel, dit-ell  D.F-2:p..95(20)
vint à Béringheld, ce fut en 1550, et il fit  présent  de son portrait : on fut étonné de tr  Cen-1:p.898(13)
êts : il n’a pas d’héritiers, il jouit dès à  présent  de toute l’opulence qu’il peut souhai  Cen-1:p.900(27)
te et son époux eurent quitté le château, le  présent  devint bien pénible, et l’avenir fut   H.B-1:p.169(27)
 « Maintenant, reprit-elle, je veux te faire  présent  d’une chose qui restera toujours à to  V.A-2:p.242(.8)
 ! ma chère maman, dit Eugénie, est-ce qu’un  présent  est au-dessus de son amour ?...     —  W.C-2:p.801(.7)
t se lier à tous les événements du passé, du  présent  et de l’avenir de cette narration.     Cen-1:p.932(18)
e avec M. Landon, elle ne vit que le bonheur  présent  et son réveil fut un sourire à la nat  W.C-2:p.766(35)
 une crainte de me voir... et certes jusqu’à  présent  jamais jeune fille enlevée ne lui a c  J.L-1:p.355(39)
our serrer celle du jeune comte.     Jusqu’à  présent  le bonheur le plus pur couronne chaqu  D.F-2:p.121(33)
ce d'unir son sort à Villani, que le bonheur  présent  lui semblait le gage assuré d'une fél  H.B-1:p.193(20)
 joie de se voir soutenu, vos armées jusqu’à  présent  ne vous ont rien coûté.  Notre dévoue  C.L-1:p.630(33)
on prince, et à se défendre soi-même : dès à  présent  nous allons prendre les mesures les p  C.L-1:p.652(28)
 attendait bien quelques événements, mais le  présent  n’offrait rien qui pût autoriser les   W.C-2:p.731(38)
age énergie; elle parut s’adresser à un être  présent  pour elle, et cette beauté pure, tran  W.C-2:p.789(17)
 insu, s’écria-t-il, que j’ai sans cesse été  présent  pour toi !...     À ces mots, Wann-Ch  W.C-2:p.914(27)
ipier les habits dorés dont son père lui fit  présent  pour éblouir Plaidanon.  Il fut hors   J.L-1:p.323(16)
i-je besoin ? interrompit-elle, le plus beau  présent  que l’on puisse offrir à une mariée,   V.A-2:p.393(25)
ouciance sur l’avenir, de cette inhérence au  présent  qui caractérisent l’existence aventur  W.C-2:p.822(10)
était étourdie sur l’avenir, et jouissait du  présent  qu’elle embrassait avec ardeur.     A  D.F-2:p..91(.3)
nir...     Les anges des cieux ont repris le  présent  qu’ils firent à la terre. . . . . . .  V.A-2:p.417(10)
 soin des affaires publiques l’aient jusqu’à  présent  retenu à Paris, car il aime beaucoup   V.A-2:p.363(22)
mps-là, les festins n’influaient pas comme à  présent  sur les destinées d’un État.     Chac  C.L-1:p.711(.8)
ur est plein d’amour, mais Dieu l’aura dès à  présent  tout entier si sa créature n’est plus  A.C-2:p.491(.2)
fique chaîne d’or, dont le roi de Chypre fit  présent  à chaque chevalier banneret.     Il s  C.L-1:p.711(35)
gnifique poignard turc, dont Sa Hautesse fit  présent  à un ambassadeur de la famille du mar  J.L-1:p.432(13)
it d’Ernestine, il fallait encore, le danger  présent  éloigné, s’occuper du danger à venir.  J.L-1:p.366(12)
e ?...     — Ah ! monsieur, je l’ignore !  À  présent , dit Julie, elle doit être sortie, et  Cen-1:p1037(34)
nteur, et perdant, tout à coup la mémoire du  présent , elle monta précipitamment chez sa fi  W.C-2:p.795(43)
 que monseigneur le marquis de Vandeuil, ici  présent , est le fondé de pouvoirs de monseign  J.L-1:p.476(.7)
 La pâle Clotilde ne tremblait pas du danger  présent , et elle fut heureuse de pouvoir se l  C.L-1:p.697(.9)
de son âme, saisissant avec ardeur le moment  présent , et ne pensant pas à l’avenir.     «   D.F-2:p..46(.2)
 des dépenses que je vous ai causées jusqu’à  présent , et que je vous occasionnerai encore   H.B-1:p..71(44)
ords du Léthé, car Clotilde oublie le danger  présent , et son âme, tout en proie à des volu  C.L-1:p.603(31)
onestan, n’ayant plus rien qui s’applique au  présent , il faudrait pouvoir s’occuper de l’a  C.L-1:p.580(15)
 est aveugle, et que, tout entier au bonheur  présent , jamais il n’a regardé l’avenir : la   C.L-1:p.643(32)
, consules Romae; or, vous savez, si jusqu’à  présent , j’ai manqué vos servire, de vous êtr  V.A-2:p.400(21)
 : quel mal y aurait-il donc à ce que, dès à  présent , j’essaie à captiver...     Un « oui   V.A-2:p.172(16)
Ce fut alors que Jean Louis, voyant le temps  présent , le temps d’aujourd’hui, reprit avec   J.L-1:p.384(22)
s ?  C'est ce que vous saurez bientôt.     À  présent , lecteur, suivez, s’il vous plaît des  J.L-1:p.505(21)
le, as-tu ton bon sens maintenant ?...     —  Présent , mon capitaine, répondit le lieutenan  V.A-2:p.361(34)
e sur le bord de son bonnet de police.     —  Présent , mon général !...     — Lagloire, dit  Cen-1:p1028(25)
t même, j’oublie que le comte de Morvan, ici  présent , n’est pas celui que j’épousai...      H.B-1:p.153(16)
circonstances qui ont entouré sa vie jusqu’à  présent , pour amener un homme à cette perfect  D.F-2:p.108(28)
ont quittés se rapproche tellement du moment  présent , que l’intervalle soit anéanti, et qu  Cen-1:p.993(38)
umental.  Les peintres qui nous ont, jusqu’à  présent , représenté le Temps n’ont rien fait   Cen-1:p.872(38)
 les mains derrière le dos en contemplant le  présent , sans regarder l’avenir ni surtout le  A.C-2:p.505(36)
 cents marcs, le trésor, etc., etc.; pour le  présent , sois docile, et cela ira bien. »  En  H.B-1:p.135(.7)
éprouve les angoisses qui te saisiraient si,  présent , tu étais spectateur de cette scène;   W.C-2:p.845(36)
mmencerez à rassembler vos idées, à juger le  présent , à penser à l’avenir, à savoir que tr  H.B-1:p..64(.3)
in pour représenter des personnages du temps  présent .     Le roi Jean II est effectivement  C.L-1:p.823(.7)
sue moi-même pour le cheval dont je vous fis  présent .     — De quoi diable vous plaignez-v  H.B-1:p.232(28)
 un papillon, tant elle était heureuse de ce  présent .  Arrivée au salon, sir Georges aperç  W.C-2:p.843(41)
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tombe qu’à la vie, aux siècles écoulés qu’au  présent .  Enfin si les morts reviennent, si l  Cen-1:p.872(41)
ns pas du passé, fuit... et occupons-nous du  présent .  Je vous ramène votre enfant; le voi  J.L-1:p.484(19)
-Aubin.) »     ** « J’ai mis la narration au  présent . comme si l’éditeur lui-même racontai  Cen-1:p1047(32)
 imiterez; monseigneur le sénéchal seul sera  présent . »     Aloïse n’entendait rien, et le  H.B-1:p.246(.6)
e ne sera qu’à M. le marquis de Montbard ici  présent ...     L’honnête capitaine ne pouvait  H.B-1:p.129(22)
mes, Dieu merci, bien passées de lui jusqu’à  présent ; et d’ailleurs nous ne sommes pas ven  W.C-2:p.711(16)
rté vers un autre spectacle que le spectacle  présent ; l'avenir et le passé semblaient tout  H.B-1:p..29(.7)
sans se déconcerter comme si ce fût son idée  présente  :     « Qui n’aurait pas du souci, C  H.B-1:p..60(40)
naise n’enfanta qu’une seule idée sans cesse  présente  : elle consistait à lui faire anéant  C.L-1:p.541(.7)
 profond pour souffrir une rivale sans cesse  présente  au coeur d’un époux ?  Aussi Horace   W.C-2:p.802(.5)
éfense avant l’événement même, mais la cause  présente  des moyens de défense qui ne nous l’  A.C-2:p.626(13)
us végéterons désormais, car notre situation  présente  est triste.  En rassemblant toutes m  W.C-2:p.824(.5)
 tous ses membres; on dirait la cruelle mort  présente  et inévitable...  Cependant, une esp  H.B-1:p.101(36)
randeur et toutes les jouissances que sa vie  présente  lui procurait; néanmoins elle eut l’  H.B-1:p.222(20)
nt.  Mon amour sera aussi durable que ma vie  présente  l’est peu !...  Je me réjouis, et le  J.L-1:p.429(25)
chère Fanchette ! ton image m’est sans cesse  présente  pendant tous mes travaux; elle m’enc  J.L-1:p.427(14)
 existence et cette heure sera éternellement  présente  à ma pensée : elle sera le charme de  W.C-2:p.874(35)
oin, s’écria le Juif, n’es-tu pas sans cesse  présente  à ma pensée ?     Clotilde ne l'ente  C.L-1:p.747(36)
ge de ce colossal vieillard était sans cesse  présente  à sa mémoire.     — Ils mangent ma v  Cen-1:p1015(31)
la sage-femme dont la tête n’était plus bien  présente , et à l’âge de quatre-vingt-dix ans   Cen-1:p.905(17)
, image sans doute trop fidèle de sa fortune  présente , lui arracha des larmes; il essaya d  W.C-2:p.762(23)
us les présages du malheur et son opposition  présente , lui faisait regarder ce château ave  A.C-2:p.510(32)
onne; maintenant elles n’ont plus ni d’heure  présente , ni d’heure future : la bouteille es  H.B-1:p.234(36)
e maintenir dans le but réel de l’expédition  présente , qui était la prise du roi de Chypre  C.L-1:p.758(18)
 un amour perfide, qui, dans la circonstance  présente , ressemblait à ces feux follets qui   J.L-1:p.403(18)
barras que devait lui causer la circonstance  présente .     « Ventre-saint-gris ! s’écria l  H.B-1:p..72(12)
duite que tu dois tenir dans la circonstance  présente .     — Écoute bien ta mère, ma petit  W.C-2:p.799(31)
qu’il convient de faire dans la circonstance  présente .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.503(25)
les sentiments de sa vie passée et de sa vie  présente .  Lorsque la lettre d’Eugénie arriva  W.C-2:p.781(36)
e couronne de fleurs pour embellir la minute  présente ...  Que tout me sourie, je le veux !  C.L-1:p.531(21)
Landon tout entier pour une image sans cesse  présente ; l’autre plaidait et’ faveur d’Eugén  W.C-2:p.777(.2)
il; les moindres circonstances sont toujours  présentes  à mon âme et, les paroles, je les e  W.C-2:p.860(21)
ine, ajouta le comte, dans les circonstances  présentes , ce serait infliger à l’innocent un  H.B-1:p..34(24)
règne, la Terreur et la Guerre semblent être  présentes , en semant leurs brandons et leur é  C.L-1:p.678(.3)
 j’ai lu que les amants se faisaient de doux  présents  !... tu ne m’as encore rien donné !.  V.A-2:p.242(.2)
à demain, puisque M. Écrivard doit venir vos  présents  arrivent ce soir ou demain matin.     H.B-1:p.185(14)
nie, dit-il le matin, je ne t’ai pas fait de  présents  de noces, tu ne les vois pas...       V.A-2:p.393(23)
nt, qu’il fut facile à tous ceux qui étaient  présents  de voir combien l’arrivée de ses pro  H.B-1:p..33(30)
essant la poignée de son nouveau sabre.  Les  présents  donnés délicatement, font sur notre   C.L-1:p.798(22)
us ne pouvons aimer que des êtres sans cesse  présents  et que nous connaissons, avec lesque  V.A-2:p.218(28)
astriot peut servir de modèle aux fanatiques  présents  et à venir.  Sa cervelle albanaise n  C.L-1:p.541(.6)
ngue.     Chaque jour elle était comblée des  présents  magnifiques d’Argow, et ces présents  A.C-2:p.555(28)
son union.     « Après-demain, ma chère, les  présents  que j’ai demandés seront arrivés.     H.B-1:p.185(.8)
ait aux yeux de la princesse les magnifiques  présents  que le sénéchal du comte de Provence  C.L-1:p.815(32)
argé par le marquis d’apporter à Birague les  présents  somptueux qu’il commanda pour sa ric  H.B-1:p.200(32)
ppements de son esprit et de son coeur.  Des  présents  souvent répétés, des confidences que  V.A-2:p.186(31)
 avare !...»  Mais le lendemain les superbes  présents , apportés par Landon aux deux dames,  W.C-2:p.877(.5)
un argent immense en dîners, en voitures, en  présents , et les communes encore moins.  Alor  D.F-2:p..37(33)
lée des présents magnifiques d’Argow, et ces  présents , par leur nature, lui disaient que l  A.C-2:p.555(29)
en termes couverts; compliments, flatteries,  présents , tout fut mis en usage.  À tout cela  J.L-1:p.444(.3)
s !...  Reprenez vos dons, vos douaires, vos  présents , votre luxe !... je m’en irai avec l  V.A-2:p.311(38)

présentable
outeille de bon vin, et ce qui te restera de  présentable  parmi les volailles.     — Pauvre  V.A-2:p.162(.8)
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présentation
saisi, pour le rompre, la circonstance de la  présentation  de cet anneau, qui est un problè  H.B-1:p.195(.9)
pitaine.  Jugeant à propos de soutenir cette  présentation  de tout le poids de son éloquenc  H.B-1:p.173(28)
te pour célébrer le retour de sa fille et sa  présentation  à la Cour.  Courottin qui, la ve  J.L-1:p.398(11)
te de la comtesse envers vous, lors de votre  présentation , est une honte pour elle, et non  H.B-1:p..42(12)

présenter
particulier ouvrit la porte du cabinet et se  présenta  :     — Monsieur le comte, dit-il, j  Cen-1:p.893(37)
ns le salon des ancêtres : la jeune Marie se  présenta  alors à la porte du salon.     « Eh   H.B-1:p.186(38)
l’officier tira de son sein une lettre qu’il  présenta  au comte Béringheld, en ajoutant :    Cen-1:p.911(38)
quelle il tira deux poignées de pièces qu’il  présenta  au docteur et à la vieille Cabirolle  H.B-1:p..57(28)
 son gendre, et l’équipage dans lequel il se  présenta  aurait très certainement fourni mati  H.B-1:p..33(17)
e...     Clotilde s’avança gracieusement, et  présenta  aux deux chevaliers une aiguière rem  C.L-1:p.627(.5)
geance !...     À ce moment Michel l’Ange se  présenta  aux regards des habitants de Casin-G  C.L-1:p.753(21)
, rassurée par la présence du comte, elle se  présenta  avec assez de courage devant son org  H.B-1:p..35(32)
 le comte de Morvan, attiré par le bruit, se  présenta  brusquement.     Les émotions violen  H.B-1:p.151(16)
criture de Landon, le timbre de la poste, et  présenta  cette lettre à Eugénie.     Il est i  W.C-2:p.899(30)
e, afin de bannir l’idée qui l’effrayait; il  présenta  cette lettre à sa femme et il fixa s  Cen-1:p.912(11)
ine rassurée, s’assit sur une chaise que lui  présenta  Chalyne.     « Ô ma chère maîtresse   H.B-1:p.230(29)
ança dans la cour, et la femme de chambre se  présenta  dans la cuisine, en traînant à sa su  W.C-2:p.737(.8)
.     Après avoir changé de vêtements, il se  présenta  dans le salon avec un visage riant e  J.L-1:p.403(16)
 l’épée redoutable de l’héroïne du Tasse, se  présenta  dans le salon, chacun se récria invo  H.B-1:p..40(.3)
 asseoir ses hôtes sur des coussins, et leur  présenta  de l’hypocras et du vin de Chio...    C.L-1:p.607(28)
a Annibal.  Elle refusa de répondre.  On lui  présenta  de l’or, elle le refusa et voulut se  W.C-2:p.860(43)
fe, je vais vous obéir...  Un de mes amis me  présenta  dernièrement chez une dame dont je d  J.L-1:p.364(43)
qui paraissait de bois tant il était dur, se  présenta  devant madame de Rosann.     — Si ma  V.A-2:p.320(32)
sque Fanchette détachant son tablier, le lui  présenta  d’un air moitié compatissant, moitié  J.L-1:p.282(26)
x.     Jean Louis prit la main du duc, et le  présenta  en disant : « Père, c’est monseigneu  J.L-1:p.355(.8)
, persistant dans ses projets de mariage, se  présenta  et fut reçu avec un cérémonial inouï  W.C-2:p.797(35)
r, dit le comte.     Aussitôt, l’officier se  présenta  et salua le comte en le regardant av  Cen-1:p.910(.1)
 avait perdus dans le souterrain, et les lui  présenta  froidement.     Mathilde immobile re  H.B-1:p.148(18)
breuse : elle prit la plume, que Villani lui  présenta  galamment, et fit un informe barboui  H.B-1:p.186(26)
», dit la comtesse en se levant.     Villani  présenta  la main à Aloïse, et la reconduisit   H.B-1:p..60(18)
landaise pour donner une idée du tableau que  présenta  la place de l’église.     Sous les o  D.F-2:p..87(40)
avait tourné la tête vers lui, et comme elle  présenta  la pointe du poignard au nez du méde  C.L-1:p.816(31)
elle le prince trempa ses mains, et Monestan  présenta  la serviette pour les essuyer.  Leur  C.L-1:p.740(.2)
irant de son portefeuille la première venue,  présenta  la suivante :     Sortez de Paris au  Cen-1:p.939(.3)
ar Mathieu XLVI, s’avançant brusquement, lui  présenta  le fatal anneau, en disant d’une voi  H.B-1:p.194(19)
ivrait ses sens.     En vain Mathieu XLV lui  présenta  les belles et laides héritières des   H.B-1:p..27(23)
sur Joséphine avec une sombre fureur, il lui  présenta  les mains de telle manière qu’elle c  V.A-2:p.312(12)
cesse, et ne prit que d’un seul mets que lui  présenta  M. Gausse.  Cette chose légère, en e  V.A-2:p.197(.5)
e fut donc vainement que la pauvre Aloïse se  présenta  plusieurs fois à la porte de l’appar  H.B-1:p.170(19)
eux perçants y cherchaient un être qui ne se  présenta  point.  À la colline des Amants, Clo  C.L-1:p.791(23)
t émue, fit un pas pour le rejoindre, et lui  présenta  sa main presque auprès de ses lèvres  D.F-2:p..58(42)
. d’ho...nneur.  Je... »     La comtesse lui  présenta  sa main à baiser, ainsi que les jeun  H.B-1:p.134(14)
lle se précipita pour le ramasser, et le lui  présenta  sans recevoir le froid « merci » que  W.C-2:p.723(.9)
e Courottin s’était saisi de la lampette, et  présenta  son bras pour que le duc montât dans  J.L-1:p.357(25)
  — Tuez-moi donc, madame !... et l’Albanais  présenta  son sabre et sa tête.     — Songez C  C.L-1:p.798(11)
eld-Sculdans, dit le Centenaire; et elle lui  présenta  son sein, en ayant eu la joie de lui  Cen-1:p.926(15)
 pas le temps; tenez ! »     Et le valet lui  présenta  son souper.     « Tu me donnes là du  J.L-1:p.456(36)
, et de ses paroles.     Lorsque Josette lui  présenta  son époux, son cher Le Barbu, elle l  C.L-1:p.790(29)
Nephtaly, saisissant son luth, que Marie lui  présenta  sur un signe de Clotilde, chanta les  C.L-1:p.809(28)
éringheld arrivèrent à Vérone, et Tullius se  présenta  sur-le-champ au général en chef.      Cen-1:p.965(.5)
gème du capitaine fut inutile, Jean Pâqué se  présenta  tout à coup : alors Jackal dit : « V  H.B-1:p.113(.1)
ur un Juif) la doublure de son manteau et il  présenta  un billet à Bombans.     — Tenez ! j  C.L-1:p.556(41)
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ue se colle à mon palais. »     Le clerc lui  présenta  un pot ébréché, dont elle but la moi  J.L-1:p.314(33)
cevable.     En achevant ces mots, le pirate  présenta  une lettre ouverte au contre-amiral,  V.A-2:p.332(28)
tirant un portefeuille de forme antique, lui  présenta  une simple lettre.     Après l’avoir  Cen-1:p.886(29)
sein le collier d’acier qui décora Fanny, le  présenta  à ce père désolé en lui disant :      Cen-1:p.892(20)
s-tu fait pour moi ?... »     Alors Nephtaly  présenta  à Jean Stoub l’anneau d’argent qu’il  C.L-1:p.774(27)
oitié couverte par un large bandeau noir, se  présenta  à la porte de l’auberge, et se fit s  H.B-1:p..49(38)
 possédées, lorsqu’un matin Antoine Daupé se  présenta  à l’humble logement de son ancien ma  J.L-1:p.492(11)
t l’expression habituelle de sa physionomie,  présenta  à l’oeil égaré du marquis, des trait  J.L-1:p.500(.8)
 vous aussi !... reprit-il, tenez !... et il  présenta  à sa femme la lettre interceptée.     V.A-2:p.313(.2)
ire.     — Tiens, Mélanie !... et le vicaire  présenta  à sa future le portrait qu’il avait   V.A-2:p.393(28)
a poche un papier, et l’ayant déployé, il le  présenta  à Écrivard; celui-ci lut ce qui va s  H.B-1:p.214(17)
s la salle de son auberge lorsque Joseph s’y  présenta , car en voyant ce jeune cousin de sa  V.A-2:p.368(36)
de la taille et de la corpulence d’Argow, se  présenta , il était habillé absolument de même  A.C-2:p.644(29)
al.     Au sortir de l’église, M. Maxendi se  présenta , salua madame Gérard et l’accompagna  A.C-2:p.528(22)
ée de la foule d’incidents que cette affaire  présenta , se perdit dans le dédale des mesure  A.C-2:p.648(43)
arnies de coussins.  À ce moment Clotilde se  présenta , suivie de Josette : les deux étrang  C.L-1:p.625(24)
nnèrent au premier chemin de traverse qui se  présenta .  Vernyct avait de l’or sur lui.      A.C-2:p.648(24)
 dix beaux angelots de sa bourse, il les lui  présenta ...  Est-ce bien à moi, qui ai mangé   C.L-1:p.726(34)
 chose.  Longtemps avant le dîner Robert s’y  présenta ; l’Italien tressaillit de joie quand  H.B-1:p.106(37)
!...     — J’en portais un le jour que je me  présentai  chez Madame, répondit Eugénie.       W.C-2:p.956(38)
 pour M. le marquis de Saint-André, je ne me  présentai  que sous le modeste nom de Joseph,   V.A-2:p.254(41)
demoiselle d’Arneuse     Mademoiselle, je me  présentai , pour la première fois chez madame   W.C-2:p.777(12)
lante, au milieu de la scène majestueuse que  présentaient  ces magnifiques montagnes.     J  Cen-1:p.964(32)
urrence, un grand nombre de circonstances se  présentaient  d’une manière surnaturelle; puis  Cen-1:p.915(31)
vait épouvanté et au singulier spectacle que  présentaient  les accidents de la lune dont la  W.C-2:p.917(19)
ouillon, était vacant.  Deux compétiteurs se  présentaient .  L’un, Guy de Lusignan, comte d  C.L-1:p.823(13)
 France où, le matin, un messager de mort se  présentait  appelant par leurs noms les chefs   W.C-2:p.891(16)
elle manière que cette espèce de médaille ne  présentait  aux passants que la face sur laque  W.C-2:p.725(.7)
, dont le centre, c’est-à-dire le ventre, se  présentait  avant l’homme même, tant cette par  C.L-1:p.552(.5)
t : tout, aux yeux de ces heureux amants, se  présentait  comme surnaturel; les moindres obj  C.L-1:p.808(28)
plus au service de M. le marquis, et s’il se  présentait  devant nous, apprenez-lui qu’il ir  V.A-2:p.313(22)
fin de n’être pas tachée du sang que Vernyct  présentait  en tendant les mains : il s’élança  A.C-2:p.668(13)
nt leurs têtes, pour voir le papier que leur  présentait  Jean Louis; mais ce dernier, parta  J.L-1:p.380(12)
 avait été frappé des singuliers indices que  présentait  la conduite de De Secq et de son c  A.C-2:p.602(21)
ssent réunis.     Le spectacle énergique que  présentait  la douleur de l’ouvrier et du vieu  Cen-1:p.881(17)
ais rien n’était comparable au spectacle que  présentait  la seconde cour, l’affluence des s  C.L-1:p.814(22)
es passions; celui de Chalyne, au contraire,  présentait  le calme de la mort du juste.  Une  H.B-1:p.241(43)
 gestes de la fée, ainsi que de l’aspect que  présentait  le ciel durant leur conversation;   D.F-2:p..78(43)
, et la nature souriait au tableau divin que  présentait  le laboratoire où elle régnait en   D.F-2:p..28(.9)
e trouva le plus fort.     Ainsi, le château  présentait  le maussade aspect de ces trois êt  Cen-1:p.908(17)
rsqu’il se plaignait de la chaleur, elle lui  présentait  le vase de grès plein d’eau qu’ell  D.F-2:p..45(33)
ins un homme difficile à juger.  Sa conduite  présentait  les contrastes les plus étonnants.  H.B-1:p..29(.5)
e aux considérations que de Vieille-Roche ne  présentait  pas aussi naïvement qu’on aurait p  H.B-1:p.164(44)
pas à ses côtés pour voir si quelqu’un ne se  présentait  pas; mais elle arriva dans la cour  H.B-1:p.191(.6)
ouvoir que paraissait avoir l’inconnu qui se  présentait  pour épouser Clotilde.     Ici, le  C.L-1:p.792(20)
d, de manière que le contour de ce cercle ne  présentait  que les têtes des chevaux bardés d  C.L-1:p.690(29)
ir extraordinaire veillait à sa destinée, se  présentait  toujours à sa pensée.     Ces lége  H.B-1:p..60(22)
giée chez sa nourrice, dont la chaumière lui  présentait  un asile contre les persécutions.   V.A-2:p.183(17)
as était extrêmement étroit, chaque montagne  présentait  un aspect miraculeux par la végéta  V.A-2:p.222(12)
eonie; chaque jour, malgré la saison, il lui  présentait  un bouquet de fleurs naturelles; d  J.L-1:p.444(.1)
 sujets à la distraction, et que sa pauvreté  présentait  un contraste avec la grandeur des   A.C-2:p.537(10)
r de sa profession de jésuite, son caractère  présentait  un singulier mélange d’esprit et d  Cen-1:p.908(.1)
e se trouvait.  La chambre où gisait sa mère  présentait  un spectacle affreux !  Tout à cou  A.C-2:p.669(.3)
e.     — Eh bien, mon ami, si devant vous se  présentait  une femme et qu’elle vous dise : «  V.A-2:p.288(44)
ts.     L’ensemble du visage de ce vieillard  présentait  une grande et belle masse, et les   Cen-1:p.872(26)
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rdre animal : aussi, la première idée qui se  présentait  à l’esprit, à l’aspect de ce crâne  Cen-1:p.871(.8)
a Abel, on doit être heureux !  Si ma fée se  présentait  à mes regards, je sens que je l’ai  D.F-2:p..42(15)
’alphabet; et Béringheld, tout laid qu’il se  présentait  à sa jeune et timide imagination,   Cen-1:p.940(31)
rable voile de l’avenir et qu’alors il ne se  présentait  à son âme aucune idée consolante.   W.C-2:p.804(.8)
e.     Craignant de perdre l’occasion qui se  présentait , le capitaine dégaina promptement,  H.B-1:p.209(.6)
 extrêmement élevé; le centre de cette table  présentait , par son vide, une arène, où l’on   C.L-1:p.709(37)
int du maire...     — Tenez, dit Annette, en  présentant  au gendarme une épingle de diamant  A.C-2:p.608(37)
issant son âme, elle se releva calme, et, se  présentant  au vieillard, elle lui dit avec un  Cen-1:p1045(41)
 et l’enclouent, et ces enragés corsaires se  présentant  avec audace devant les batteries,   V.A-2:p.328(.6)
 tomba par terre, je la ramassai, et, la lui  présentant  avec toute la grâce dont la nature  V.A-2:p.149(.2)
ez ! allez !... vous serez bien reçue en lui  présentant  cette lettre !... et le vicaire, p  V.A-2:p.344(12)
e jeune Béringheld entra dans son cabinet en  présentant  la lettre du membre du Directoire.  Cen-1:p.965(.7)
e sa chambre, lui dit d’une voix émue en lui  présentant  le sabre turc damasquiné en or :    C.L-1:p.797(34)
posa sa figure sur celle de son chef, en lui  présentant  l’inévitable dossier...  Je ne le   J.L-1:p.283(.1)
u Mademoiselle, votre très humble serviteur,  présentant  mon salut au Monsieur, mon hommage  A.C-2:p.447(18)
 d’une vérité...  Touchez là, dit-il, en lui  présentant  sa main.     L’inconnu, faisant se  C.L-1:p.619(11)
ann-Chlore.     La jeune duchesse trembla en  présentant  son enfant à sa rivale.  Elle croy  W.C-2:p.944(18)
t ses jolis ongles avec son bel éventail, et  présentant  son pied devant le feu, non, je ve  V.A-2:p.394(13)
 ?...     — Vous ?... s’écria Vernyct en lui  présentant  son pistolet, tuez-vous alors pour  A.C-2:p.615(36)
 sans armes, il s’élança dans l’intérieur en  présentant  son épée.  Jean II, habitué par sa  C.L-1:p.786(.6)
end bête !...  Tenez, petit, dit-elle en lui  présentant  une cuillerée de potage sur laquel  W.C-2:p.948(25)
a main à Annette, rouge et confuse; puis, la  présentant  à madame Gérard, il lui dit : « Ma  A.C-2:p.518(32)
fait durement reconnaître mon infériorité en  présentant  à mes regards une si noble image !  W.C-2:p.866(10)
tant, la fée et tous ses riants prestiges se  présentant  à son imagination, il ferma les ye  D.F-2:p..61(17)
.     Tout à coup dans ces lieux un homme se  présente  :     Comme un nouveau soleil, il fr  C.L-1:p.707(.7)
 tes mets ont plus de saveur quand je te les  présente  ? ne suis-je pas la seule qui sache   Cen-1:p.866(14)
 médaillon enlevé du cou de Fanchette, il le  présente  au marquis.     « Comment se fait-il  J.L-1:p.363(23)
lein perce la foule avec sa tête pointue, la  présente  au prince, et les yeux effarés, il s  C.L-1:p.745(.2)
n; puis, prenant Léonie dans ses bras, il la  présente  au robuste Jacques, qui l’aide à gra  J.L-1:p.479(42)
n ciel pur dont l’azur doux et tranquille ne  présente  aucun nuage; hé bien, certes Joseph   V.A-2:p.406(23)
anqué vos servire, de vous être utile, il se  présente  aujourd’hui magnum proelium, une gra  V.A-2:p.400(22)
 il descend l’escalier quatre à quatre et se  présente  avec l’air du dévouement devant le f  J.L-1:p.306(.1)
histoire bien autrement importante.  Je vous  présente  cette vie avec une candeur de sauvag  W.C-2:p.810(21)
 la porte de la pièce où il se trouve, et se  présente  devant l’Américain.     « Que faites  J.L-1:p.507(12)
t, homme habile, il saisit l’occasion qui se  présente  d’attraper quelques écus.  Il s’avan  J.L-1:p.308(12)
ne belle figure et une espèce de majesté, se  présente  d’un air suppliant devant le concier  C.L-1:p.741(.2)
 le motif de ma visite : l’opéra que je vous  présente  est reçu au théâtre Feydeau; le suje  W.C-2:p.818(27)
ples, j’ai tort; il faut croire, qu’elle m’y  présente  et de bon coeur...     Là, elle comm  W.C-2:p.886(22)
elle gravit la montagne, parvient à lui, lui  présente  la lampe, et il se livra à la joie e  D.F-2:p..95(20)
recevoir la lettre arrivait.  Nelly entre et  présente  la lettre : Wann-Chlore l’ouvre, y j  W.C-2:p.946(13)
, quand vous aurez vu la scène charmante que  présente  la nature, lorsqu’on ne la contraint  V.A-2:p.165(13)
gne toujours !...     — Hélas, père, je vous  présente  la requête d’un pauvre Juif...     —  C.L-1:p.553(42)
s de temps qui s’écoula entre le tableau que  présente  le laboratoire du premier chapitre e  D.F-2:p..30(24)
de gênée.     Ernestine rentre alors, et lui  présente  le mouchoir qu’il avait demandé, il   J.L-1:p.407(34)
 voix chevrotante :     — Messieurs, je vous  présente  M. Joseph, le vicaire que Monseigneu  V.A-2:p.163(39)
    — C’est juste, monsieur le curé; je vous  présente  mes excuses... »     Pendant ce temp  J.L-1:p.372(33)
itions de la nature des choses; l’univers se  présente  partout avec des inégalités qu’il es  C.L-1:p.757(21)
ôle, lui cria-t-il d’un ton impératif, et ne  présente  pas ta vilaine face à un Chanclos qu  H.B-1:p..49(.8)
 Courottin a dépêché sa vieille mère, qui se  présente  pour habiller la mariée; elle lui pa  J.L-1:p.322(30)
amais nous n’aurions saisi l’occasion qui se  présente  pour nous de faire fortune.  La puis  V.A-2:p.230(28)
t que du reste, j’ignore si l’ouvrage que je  présente  sera goûté par le public.     J’ai p  Cen-1:p1055(31)
 le cuisinier, avec l’air d’un charlatan qui  présente  son eau de Cologne.     — Comment av  C.L-1:p.737(28)
ur elle augmente, et que madame de Rosann la  présente  sous divers aspects pour se tromper   V.A-2:p.316(32)
arthenay.     « Mon oncle, dit-elle, je vous  présente  un brave homme qui sait d’étranges c  J.L-1:p.342(23)
nnoncer à la maîtresse de la maison qu’il se  présente  une femme de chambre, allez !     «   W.C-2:p.941(16)
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ain de ce que je vous dis, c’est que je vous  présente  une lettre dont j’ignore le contenu   V.A-2:p.292(34)
ment trois promontoires dont celui du milieu  présente  une plate-forme charmante; à sa droi  C.L-1:p.534(31)
is, je crois avoir une vision céleste qui me  présente  une âme pure, dégagée de toute circo  D.F-2:p..86(12)
 d’un air grave et presque solennel, je vous  présente  votre jeune soeur Anna de Chanclos;   H.B-1:p..35(35)
n un clin d’oeil il lui sourit, la guide, la  présente  à Justine, et la recommande avec un   J.L-1:p.284(15)
Sur ces entrefaites, le curieux Courottin se  présente  à la demeure de l’amant de Fanchette  J.L-1:p.308(10)
 un grand homme, d’une stature colossale, se  présente  à la porte de l’hôtel, s’avance d’un  Cen-1:p.978(35)
 marquis à la gorge.  Un homme non masqué se  présente  à la portière.     « Monsieur le duc  J.L-1:p.450(19)
t la douce alliance de tout ce que la nature  présente  à l’homme, jointe aux sentiments les  D.F-2:p..28(37)
 elle vole au mur de clôture, personne ne se  présente  à ses regards; effrayée de la solitu  J.L-1:p.477(.4)
’harmonie qui existe entre nous, et je ne me  présente  à vous qu’à ce titre d’infortuné : v  W.C-2:p.777(27)
e; car tel bonheur que votre chaste union me  présente , l’idée que je suis un homme indigne  A.C-2:p.550(.2)
, la porte s’ouvre avec fracas : un homme se  présente ; il est décoré de tous les ordres; s  H.B-1:p.246(10)
exposent à la curiosité des passants, et qui  présentent  de si brillantes cristallisations.  D.F-2:p..21(27)
e résulte principalement de l’opposition que  présentent  la mer, ce château, l’ouvrage des   C.L-1:p.536(.4)
ssible.     — Sire, dit-il, vos ministres se  présentent  pour avoir l’honneur...     — Vous  C.L-1:p.582(33)
ur la Loire, au sein des paysages variés que  présentent  ses bords, les discours charmants,  W.C-2:p.929(42)
ressée, ses cris enroués, ses vociférations,  présentent  un tableau curieux.  Le peuple res  J.L-1:p.465(39)
.     — Pourquoi refusez-vous donc de vous y  présenter  ?     — Je ne sais, mais je sens un  W.C-2:p.739(36)
Ah ! chère Catherine, quelle idée oses-tu me  présenter  ?... si c’était... eh bien ! je ser  D.F-2:p.112(14)
ue jour à s’acquitter : puisse l’occasion se  présenter  bientôt !     — Ne m’aviez-vous pas  C.L-1:p.589(39)
he, cours au salon.  Quant à moi, je vais me  présenter  chez la comtesse, et hâter les appr  H.B-1:p.144(36)
sque ma fille refuse, par votre ordre, de me  présenter  chez l’ambassadeur de Naples, j’ai   W.C-2:p.886(21)
remièrement, disait-il, tu ne peux, Anna, te  présenter  chez ma fille la comtesse Mathilde   H.B-1:p..32(13)
se du moment favorable où nous pourrons nous  présenter  chez mademoiselle Paméla.     — Enc  J.L-1:p.306(21)
!...  Perdre la seule occasion qui puisse se  présenter  de reparaître à la cour, dans le mo  W.C-2:p.869(.6)
 si, pendant mon absence, ton père allait te  présenter  des époux, et te forcer d’en choisi  J.L-1:p.427(23)
t vingt-deux printemps; avec cela on peut se  présenter  hardiment partout.     La toilette   J.L-1:p.310(33)
voir d’Argow, ce dernier ne pourrait pas lui  présenter  la cruelle alternative de la mort d  V.A-2:p.367(25)
e traitement de la veille, elle accourut lui  présenter  le délicieux hommage de son coeur.   W.C-2:p.766(44)
ment possible.  Madame Badger est revenue me  présenter  M. Maxendi, et j’ai été forcée de d  V.A-2:p.350(10)
n des tableaux les plus poétiques que puisse  présenter  notre religion, après celui d’un pr  A.C-2:p.559(.9)
r !...     La jeune fille se contenta de lui  présenter  sa main blanche qu’il couvrit de ba  C.L-1:p.721(36)
é dans son coeur, qu’il croyait la voir, lui  présenter  sa main, et essuyer furtivement une  D.F-2:p.102(.3)
pées que l’adroit Vénitien avait soin de lui  présenter  sans cesse, conduisit le joyeux tri  C.L-1:p.765(42)
ou à Versailles, enfin si elle avait été lui  présenter  ses devoirs.     Léonie confuse, co  J.L-1:p.408(15)
 prélat lui avait témoignée, le désir de lui  présenter  ses remerciements et aussi de le pr  V.A-2:p.325(24)
 vous lui direz que M. Joseph a été pour lui  présenter  ses respects, à huit heures environ  V.A-2:p.341(.3)
ille Jeanne Cabirolle profita du moment pour  présenter  solennellement au blessé la longue   H.B-1:p..57(12)
ne demanderais que l’honneur de pouvoir vous  présenter  souvent mon hommage et mes respects  A.C-2:p.519(.2)
rent de celui qu’il venait de quitter, viens  présenter  tes amitiés à ta tante, je dirais t  H.B-1:p..35(39)
as cessé de regarder Clolilde, s’élança pour  présenter  une main tremblante d’amour, et l’o  C.L-1:p.626(10)
it que c’était combler ses désirs que de lui  présenter  une telle perspective.  Alors la fé  D.F-2:p..59(33)
oux : ils examinèrent longtemps, avant de la  présenter  à leur confesseur, si elle ne renfe  Cen-1:p.909(18)
re en sa présence, et, qu’en le chargeant de  présenter  à madame la marquise son respectueu  V.A-2:p.281(22)
me parjure !...  Viens, mon fils, je vais te  présenter  à ton épouse.     — Par quels trans  H.B-1:p..93(22)
emoiselle, que je prenne la liberté... de me  présenter ...     — Tout ce que tu voudras, mo  J.L-1:p.395(.6)
’ai déterré, c’est-à-dire, elle est venue se  présenter ...  Elle a l’intendance de la maiso  W.C-2:p.948(.5)
Le premier mars de l’année 1780, un homme se  présentera  en son château pour lever tous les  Cen-1:p.912(.2)
orterai.  Si l’on vous dénie un asile, je me  présenterai  la première, je séduirai les coeu  A.C-2:p.546(29)
is au château tant que je voudrais, qu’il me  présenterait  à madame de Durantal, et que nou  A.C-2:p.595(40)
t donc de lui parler lorsque l’occasion s’en  présenterait ; en attendant, il retourna contr  H.B-1:p..41(.2)
 et cours chez le général Béringheld; tu lui  présenteras  cette lettre, et je ne doute pas   Cen-1:p1031(16)
t la moitié de son vin dans le hanap :     —  Présentez  le reste au chevalier ! dit-il à sa  C.L-1:p.627(26)
ncle !... mon oncle !... quel spectacle vous  présentez  à mes yeux !...  Malheureux ! qu’ai  H.B-1:p..93(16)
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’or; rappelez-vous du Chevalier Noir !... et  présentez -le quelquefois au souvenir de Cloti  C.L-1:p.641(37)
n n’a que sa parole, dit noblement le clerc;  présentez -vous à Justine, et vous entrerez; j  J.L-1:p.284(.5)
 troisième fois sans qu’aucun être vivant se  présentât .     Béringheld escaladait déjà la   Cen-1:p.983(26)
 avait eue en Espagne, et d’après un mémoire  présenté  au ministère espagnol sur une aventu  Cen-1:p.898(21)
 plus sérieuses et les plus lamentables, est  présenté  avec des modificatifs spirituels, et  D.F-2:p..76(.7)
voir sans l’éclat; ce jeune homme s’est donc  présenté  dans toute la splendeur de la jeunes  W.C-2:p.851(.7)
eux Tribel, quel est celui de nous qui s’est  présenté  devant notre ancien, comme étant dan  A.C-2:p.488(.7)
ante stupeur ?...     — Madame... Aloïse m’a  présenté  la preuve irrécusable qu’il existe u  H.B-1:p.198(20)
ors il était guidé par sa haine, et il avait  présenté  les questions d’une manière désavant  A.C-2:p.602(27)
taient la bouche béante en aspirant l’espoir  présenté  par l’éloquent Leseq.     — Un insta  V.A-2:p.209(17)
 plus moyen d’éviter le combat qui lui était  présenté  pour la dixième fois au moins.  Il s  H.B-1:p.209(10)
maître.  Le vieux serviteur, qui jadis avait  présenté  ses hommages au duc dans le magnifiq  J.L-1:p.492(12)
 grand reproche, le voici : pourquoi m’avoir  présenté  tant de douceurs d’amour ?  Veux-tu   C.L-1:p.755(15)
 retraite absolue !  Déjà M. de Secq s’était  présenté  une fois en s’annonçant comme le mai  A.C-2:p.581(42)
atique et plus fortement composé, si j’avais  présenté  à côté d’Eugénie, un autre personnag  W.C-2:p.971(.7)
e l’horreur d’un tel avenir ne doit pas être  présenté  à des vierges !... adieu.     — Ah !  A.C-2:p.547(36)
ient le tableau le plus terrible qui se soit  présenté  à l’imagination des hommes.  Les cri  Cen-1:p.970(.1)
’ont pas encore une seule fois sans trembler  présenté  à mon père sa boisson ou ses mets qu  Cen-1:p.867(.6)
te triste, comme si un cruel souvenir se fut  présenté  à son imagination.  Elle reprit donc  V.A-2:p.259(42)
rier du comte de Morvan demandait à lui être  présenté .  Le capitaine descendit promptement  H.B-1:p..71(.9)
erté perdue, j’ai saisi une occasion que m’a  présentée  la jeune fille pour faire une promp  W.C-2:p.790(32)
 . . . . . . . . . .     À cette observation  présentée  par le tremblant docteur, la petite  C.L-1:p.662(15)
doge !...     À cette brillante perspective,  présentée  par l’adroit Vénitien qui s’était a  C.L-1:p.779(.7)
e la première publication.     Marianine fut  présentée  partout comme la future de l’illust  Cen-1:p.996(38)
moi-même à la cour autrefois, car... j’y fus  présentée  précisément en 89; j’ai eu soin de   W.C-2:p.798(.8)
le puisse être; cependant, comme vous m’avez  présentée  sans mon consentement à M. Maxendi,  V.A-2:p.332(31)
t à toutes les femmes, refusait une offrande  présentée  si souvent et avec une opiniâtreté   Cen-1:p.975(28)
attiré par la trahison de Wann-Chlore, étant  présentée  sous un nouveau jour, l’avait fait   W.C-2:p.875(37)
 comte, et il permit que sa petite-fille fût  présentée  une seconde fois; bientôt il demand  H.B-1:p.247(25)
adame d’Arneuse.     — Et le jour que tu fus  présentée  à la cour, on ne parlait que de toi  W.C-2:p.758(.8)
nie de mademoiselle de Parthenay, Léonie fut  présentée  à la Cour.  Son aventure et sa prés  J.L-1:p.397(21)
ence : malgré le plaisir que j’aurais à être  présentée  à ma mère par mon libérateur, je se  A.C-2:p.517(34)
errez bientôt dans quelle pompe la vie s’est  présentée  à moi     « Quand, au sortir de l’É  W.C-2:p.809(14)
rès de laquelle cette tête énergique s'était  présentée  à sa vue d’une manière si étonnante  A.C-2:p.480(38)
it conçu pour Marianine, si Marianine se fût  présentée  à ses regards au moment où il conçu  Cen-1:p.951(11)
as de tact ! dit Adélaïde.     — Je m’y suis  présentée , reprit mademoiselle Sophy, et elle  A.C-2:p.574(17)
 parmi la quantité des personnes qui se sont  présentées  sous tant de costumes différents,   H.B-1:p..65(23)
, quoique bien des mauvais sujets se fussent  présentés  à lui; alors au bout de trois mois   A.C-2:p.676(29)
t dans les faits tels que les débats les ont  présentés , que j’irai chercher notre défense;  A.C-2:p.632(40)
 de la ferme, lorsque Juliette et sa mère se  présentèrent  : aussitôt que Juliette l’aperçu  D.F-2:p..45(21)
 revenait.     « Lorsque Vernyct et Argow se  présentèrent  chez monseigneur d’A...y, ils re  A.C-2:p.621(30)
résistance.     Berthier, Masséna et Joubert  présentèrent  le jeune capitaine à Bonaparte q  Cen-1:p.966(23)
ant ce long espace de temps, mille partis se  présentèrent  pour Marianine; plusieurs hommes  Cen-1:p.989(.1)
le admira la vue étonnante de beauté que lui  présentèrent  toutes les belles campagnes de V  A.C-2:p.510(.8)
   Les troupes disposées autour de l’auberge  présentèrent  à l’oeil un cercle de fusils bra  A.C-2:p.679(27)
rdre, sans liaison, les pensées suivantes se  présentèrent  à son imagination frappée.  « Ne  W.C-2:p.954(36)
tout où ils vont; ce ne fut pas ainsi que se  présentèrent , rue Saint-Germain-des-Prés, le   H.B-1:p..17(19)
du portail, et trois nouveaux personnages se  présentèrent ...     Le premier était un vieil  C.L-1:p.714(29)

préservateur
uverts de leurs vêtements comme d’un chapeau  préservateur .  Les pompiers arrivaient avec l  A.C-2:p.646(.9)

préserver
la voûte épaisse et tout en pierre du caveau  préserva  le lieutenant de l’incendie, mais qu  A.C-2:p.680(13)
nsi le Père de Lunada, tuteur de Béringheld,  préserva  son pupille et sa mère de toute tent  Cen-1:p.937(14)
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t quand elle venait à songer que la marquise  préservait  ainsi son fils des dangers des arm  Cen-1:p.947(33)
, que les hommes naissent bons, et qu’en les  préservant  de la civilisation, on leur donnai  V.A-2:p.216(.7)
 moyens de rendre son bonheur éternel, en le  préservant  des dangers qui le menaçaient.  Un  W.C-2:p.930(13)
 Le Centenaire     guérissant les soldats et  préservant  Tullius.  — Tullius en France.      Cen-1:p.969(13)
a des soldats avec des boucliers pour qu’ils  préservassent  les pionniers de la pluie de pi  C.L-1:p.687(.4)
ils des dieux mythologiques, un nuage qui le  préserve  de toute souillure, et celui qui l’a  W.C-2:p.819(14)
Dieu vous ôtiez vos papillotes ?...  Dieu me  préserve  donc de paraître jamais devant le ro  W.C-2:p.831(14)
 un manteau d’une couleur rougeâtre, pour se  préserver  de l’humidité du lieu.     La comte  H.B-1:p.226(10)
outerraine, un sofa, une table, et, pour les  préserver  de l’humidité, elle adosse ces meub  A.C-2:p.583(.3)
que l’honneur d’une famille quand on veut la  préserver  de toute espèce de tache !... cela   H.B-1:p.196(42)
 il s’applaudit de la deviner assez tôt pour  préserver  d’un si dangereux orage une jeune f  W.C-2:p.764(29)
da, et même son soin principal, avait été de  préserver  le jeune homme du péché de la chair  Cen-1:p.939(21)
 La levée d’Amboise est une digue faite pour  préserver  les plaines qui séparent la Loire d  W.C-2:p.938(20)
il, voulait consacrer ses derniers moments à  préserver  Léonie du malheur d’épouser son cou  J.L-1:p.438(38)
 de son sein où sont les fleurs qu’elle veut  préserver ; elle resta, passive comme le roche  C.L-1:p.596(43)
nts médecins, et l’on engage les gens à s’en  préserver ; mais rien n’égalera la maladie rég  J.L-1:p.383(21)
ns un faible pour les pauvres bêtes; cela me  préservera  de trahir la foi conjugale, en ce   D.F-2:p.110(39)
t le monde.     « Surtout, dit-il, nous vous  préserverons  de notre mieux de ces grandes pa  V.A-2:p.169(.7)
ation que Monseigneur vous a eue vous a seul  préservé  des effets de sa colère.  Calomnier,  D.F-2:p..91(43)
 savait prendre, sa célérité, sa bravoure le  préservèrent  pendant longtemps des dangers qu  A.C-2:p.677(.4)

président
abon, comme M. de Durantal ressemble à M. le  président  !...     — Oh ! répliqua M. de Rabo  A.C-2:p.569(.2)
récédent, il se leva, et interpella ainsi le  président  :     — Monsieur le président, une   A.C-2:p.623(.4)
  Ici Charles, se levant brusquement, dit au  président  :     — Monsieur, je m’oppose à ce   A.C-2:p.627(11)
landestinement la nuit.  On dit que c’est le  président  actuel du tribunal à Valence, et qu  A.C-2:p.564(.9)
.     — A-t-on défait le paquet ? demanda le  président  aux trois domestiques successivemen  A.C-2:p.630(35)
 voix qui impose des lois au pouvoir qu’a le  président  de diriger les débats ? on vous int  A.C-2:p.627(20)
bancs du crime !...     « Ici, je prie M. le  président  de faire rappeler deux témoins, le   A.C-2:p.635(.4)
 déclara se récuser; sur un mot qu’il dit au  président  de la cour, cette récusation fut ad  A.C-2:p.626(17)
ent cette différence, M. de Ruysan requit le  président  de mander deux chimistes et deux na  A.C-2:p.638(22)
 une grande impression.     En ce moment, le  président  de Valence, devenu pâle et presque   A.C-2:p.626(16)
ivit au président deux demandes à faire.  Le  président  demanda au valet de chambre à quell  A.C-2:p.635(.9)
es deux témoins rappelés, Charles écrivit au  président  deux demandes à faire.  Le présiden  A.C-2:p.635(.8)
n à faire entendre en faveur de l’accusé, le  président  donna la parole à M. de Ruysan pour  A.C-2:p.632(20)
ière devant le pair de France, ami intime du  président  du conseil des ministres : il guida  V.A-2:p.295(32)
 et son mari.     À cette fête, se trouva le  président  du tribunal de Valence, qui, le mat  A.C-2:p.576(.6)
d’avance...  Il s’arrêta, car son voisin, le  président  du tribunal, lui parlait à voix bas  A.C-2:p.625(29)
grande anxiété, le prévenu et tour à tour le  président  du tribunal, puis elle parut en pro  A.C-2:p.625(22)
— Pas tout à fait, répondit-elle.     Ici le  président  déclara aux jurés que l’état de mal  A.C-2:p.629(38)
.y un procès-verbal de son témoignage, et le  président  en donna lecture.     Cette pièce é  A.C-2:p.629(41)
 circonstances.     En ouvrant la séance, le  président  fit passer aux jurés la seconde épi  A.C-2:p.632(13)
te époque, m’agitait cruellement.     Ici le  président  fit répandre du sable devant les ju  A.C-2:p.628(35)
e simarre noire que le valet de chambre d’un  président  lui avait prêtée en attendant la si  H.B-1:p.159(.4)
et il sortit.  Tout le monde étant assis, le  président  ouvrit la séance et les débats, rec  A.C-2:p.620(20)
. Un grand crucifix était placé au-dessus du  président  qui, entouré des juges, se trouvait  A.C-2:p.619(36)
 sur les raisonnements métaphysiques.     Le  président  résuma les débats avec talent, et p  A.C-2:p.640(13)
e-champ : « Êtes-vous coupable... ? »     Le  président  se tut; mais M. de Ruysan s’écria d  A.C-2:p.627(18)
e assertion ?...     Jacques fit parvenir au  président  un parchemin crasseux, et mademoise  A.C-2:p.625(34)
basse.     — Où êtes-vous né ?... demanda le  président  à Argow.     — À Durantal, en 1786.  A.C-2:p.625(31)
     — Comment vous nommez-vous ? demanda le  président  à Jacques.     Il se leva et répond  A.C-2:p.625(17)
ché dans son lit, à votre hôtel ? demanda le  président  à la servante.     — Oui, Monsieur.  A.C-2:p.635(20)
euse et aimée d’un jeune homme, le fils d’un  président  à mortier du parlement.  Mais les p  A.C-2:p.564(.5)
es appartements.     — Concierge, demanda le  président , avez-vous vu sortir cet homme par   A.C-2:p.630(22)
lles !... »     M. de Rabon remit la note au  président , et M. de Ruysan fit sur-le-champ u  A.C-2:p.623(12)
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clair, et Charles ajouta :     — Monsieur le  président , et vous, messieurs les jurés, vous  A.C-2:p.631(19)
lle énorme fendit la foule, arriva devant le  président , et, posant sur le bureau une éping  A.C-2:p.631(15)
damnés pour ce crime.     — Aussi, reprit le  président , ne fais-je cette question que pour  A.C-2:p.628(.3)
on nécessita beaucoup de temps.     Enfin le  président , que cet événement avait, comme tou  A.C-2:p.626(23)
à l’évêché.     — Accusé Jacques, demanda le  président , reconnaissez-vous cet homme pour l  A.C-2:p.640(.4)
pella ainsi le président :     — Monsieur le  président , une personne que je ne pourrais dé  A.C-2:p.623(.5)
çon, établi l’identité.     — Avocat, dit le  président , vous ne devez pas faire encore cet  A.C-2:p.625(27)
es, s’ouvrit, et le sang jaillit même sur le  président .     Elle était morte raide autant   A.C-2:p.626(.2)
a tête, grommelant, et drapant sa simarre de  président .     Rien n’eut moins l’air d’un ma  H.B-1:p.162(26)
ui acheter sa terre ?     — Oui, monsieur le  président .     — En quel temps ?     — Je ne   A.C-2:p.626(39)
.     — Était-elle fermée alors ? demanda le  président .     — Je crois pouvoir dire oui, s  A.C-2:p.630(29)
nt-André.     — Est-il ressorti ? demanda le  président .     — Je l’ai reconduit jusqu’à la  A.C-2:p.630(20)
le parc de Durantal ?     — Oui, monsieur le  président .     — Le chef de sauvages qui vous  A.C-2:p.628(.7)
al.     — Avez-vous été à A...y ? demanda le  président .     — Oh bien !... répondit-il.     A.C-2:p.639(21)
tre-amiral, à A...y ?     — Oui, monsieur le  président .     — Était-ce le soir ou le matin  A.C-2:p.626(44)
onter par Babiche, la femme du concierge, la  présidente -née du cercle du tournebride.       Cen-1:p.899(17)

présider
général l’encouragea par le ton de bonté qui  présida  aux raisonnements qu’il employa pour   Cen-1:p.878(.9)
mblait déjà voir Marianine !... l’accent qui  présida  à cette simple phrase était celui du   Cen-1:p1037(.6)
re Ernestine !... »     Le reste d’amour qui  présidait  à ces paroles, l’attitude touchante  J.L-1:p.438(.4)
e cessa, et un coup de baguette du génie qui  présidait  à la musique fit enlever subitement  D.F-2:p..99(25)
 clocher harmonieux, historien véridique qui  présidait  à la vie et à la mort, comme à tout  D.F-2:p..79(31)
illante cavalerie commandée par Kéfalein; il  présidait  à tout avec la précision d’un briga  C.L-1:p.814(.7)
x peupliers que son souvenir et son image ne  présidassent  au petit concert : souvent, Mari  Cen-1:p1001(19)
u cri lamentable de l’opprimé...  L’ange qui  préside  aux repentirs l’entendit sans doute..  H.B-1:p.227(.3)
sa le germe chez nous : une profonde sagesse  préside  à nos maux comme à nos biens.     — C  C.L-1:p.628(20)
sous les auspices de l’Ange Michel, qui nous  préside , parce que nous avons une grande expé  C.L-1:p.664(26)
ue auquel le pyrrhonien se faisait gloire de  présider  comme grand pontife, Summus pontifex  J.L-1:p.482(13)
e dans laquelle il se trouvait l’empêchât de  présider  à cette cérémonie pour laquelle il n  V.A-2:p.159(32)
ce cas, venez, ma petite femme !... venez...  présider  à la fin de notre festin !...     —   V.A-2:p.378(15)
es sons les plus doux, le chant le plus pur,  présider  à mon réveil.  Wann était penchée su  W.C-2:p.839(39)
r il devait être infailliblement appelé pour  présider  à quelque administration ! d’ailleur  Cen-1:p.988(36)
s joues de son maître et une espèce de folie  présider  à ses pensées et à ses mouvements.    D.F-2:p..96(37)
rillant, beau, bien fait, d’aller veiller et  présider  à tout.     Au milieu de ce mouvemen  C.L-1:p.789(38)
e en brisant leur calèche pour le plaisir de  présider  à un vol auquel leur concours n’avai  A.C-2:p.474(.9)
renoble un conseiller de la cour royale pour  présider .  L’affluence du monde fut extrême à  A.C-2:p.619(15)
ouvelle, pleine de jeunesse et de grâce, qui  présidez  aux compositions romantiques !  Muse  C.L-1:p.792(31)
 mains d’amour, prenez les rênes de ma vie !  présidez  à mes sentiments, je me dédie à vous  D.F-2:p..52(40)
i dit en l’embrassant : « Jamais Mathieu n’a  présidé  mieux que cela sa famille...  Retirez  H.B-1:p.133(36)
ure; mais ce qui montrait qu’une femme avait  présidé  à cette toilette, c’est que Catherine  D.F-2:p..87(16)
st l’amour avec tous ses enchantements qui a  présidé  à la création de ce voluptueux palais  W.C-2:p.848(27)
t la recherche et la coquetterie qui avaient  présidé  à la toilette d’Eugénie.     — Joséph  W.C-2:p.956(35)
cherche et tout l’art de la toilette avaient  présidé  à sa parure.  Enfin, postée dans une   V.A-2:p.195(30)
lorsqu’un incident vint animer cette réunion  présidée  par le dieu du spleen.     L'on a vu  J.L-1:p.300(31)

présomptif
soit considéré par vous comme votre héritier  présomptif  ! »     Landon la regarda et dit «  W.C-2:p.952(30)
it que, quant à la procréation d’un héritier  présomptif  de la famille des Béringheld, il n  Cen-1:p.909(.8)

présomption
ission profonde, qu’elle se rapportait à ses  présomptions  de la veille : il admira Eugénie  W.C-2:p.769(28)

présomptueux
place, comme tous ceux qui sont ignorants et  présomptueux . »     Ici Barnabé fit une pause  J.L-1:p.413(.3)
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pressant
une reconnaissance sur le terrain; et là, le  pressant  danger lui fit venir une idée lumine  A.C-2:p.590(16)
 mdemoiselle de Saint-André.     « Le danger  pressant  dans lequel était sa fille, obligea   A.C-2:p.621(36)
et Anna, reçurent donc de sa part un message  pressant  et poli.     De Chanclos, après avoi  H.B-1:p..32(.9)
ue l’on faisait écouler.  Le danger devenait  pressant , et si Vernyct n’avait pas compté su  A.C-2:p.647(20)
de Galien se rengorgea, et, malgré le besoin  pressant , prit un air d’importance en arrange  H.B-1:p.242(31)
secrètement en liberté, avec invitation très  pressante  de quitter Paris dans vingt-quatre   J.L-1:p.490(24)
 coeur; après deux ans, quelle affaire assez  pressante  peut jeter sur notre entrevue cette  W.C-2:p.858(11)
dormir et écouta.     — Quelle affaire assez  pressante , peut retenir Landon cinq mois hors  W.C-2:p.900(19)
ait des gestes tant soit peu cavaliers à ses  pressantes  exhortations, la soeur Eulalie qui  J.L-1:p.474(41)
deux jumeaux.     Les douleurs devenant plus  pressantes , le Père de Lunada fut obligé d’al  Cen-1:p.922(24)
ais les lettres de sa mère se succédèrent si  pressantes , qu’Eugénie, après quatre mois, fu  W.C-2:p.881(39)
dame Guérin, il peut avoir des affaires bien  pressantes .     — Madame, il pouvait... il po  W.C-2:p.782(43)
 d’être détruits ! ils existent encore aussi  pressants  que jamais; ils existeraient toujou  H.B-1:p.247(43)
yrrhonien lui adresse les arguments les plus  pressants , et le père les questions les plus   J.L-1:p.308(.5)
 des signes de détresse, et ils devinrent si  pressants , qu’Enguerry s’arrêta devant lui, e  C.L-1:p.668(.2)

presse
aisis les grelots;     Beau Juif, sors de ta  presse  et loin de nous les sots.     Ô mon pe  C.L-1:p.531(25)
Michel l’Ange.     On le regarde. il fend la  presse , éloigne Trousse, et l’habile Vénitien  C.L-1:p.720(29)
 en rien brûler la politesse à la loi sur la  presse .  Avant comme après ma saisie, je n'ai  A.C-2:p.444(32)

pressentiment
us, dit-elle au général, souviens-toi de mon  pressentiment  !     — Marianine, pas de faibl  Cen-1:p.998(36)
 la veille de ton mariage ?     — C’était un  pressentiment  !... dit madame d’Arneuse.       W.C-2:p.869(19)
ugnance; son dégoût pour cette arme était un  pressentiment  : à cette première rencontre où  W.C-2:p.809(41)
euse, à un autre !...  Cette pensée était un  pressentiment  de la vérité, vous le verrez !   W.C-2:p.856(.7)
le bruit des ailes de mon ange ? était-ce un  pressentiment  de malheur ?...  La porte s’ouv  W.C-2:p.816(.2)
s rangées de maisons si tristes, elle eut un  pressentiment  de malheur qui se dissipa promp  W.C-2:p.881(42)
ses adieux.  — Julie va chez le général.      Pressentiment  de Marianine.  — Elle arrive ch  Cen-1:p1030(25)
es cieux, au silence imposant de la nuit, au  pressentiment  de son coeur glacé, Clotilde la  C.L-1:p.639(37)
toute méditative; chacun était en proie à un  pressentiment  différent, mais tous semblaient  W.C-2:p.771(.4)
r contempler ce spectacle qui lui inspira un  pressentiment  douloureux : une crainte vague   V.A-2:p.345(12)
ire à la violence de l’émoi que lui causa le  pressentiment  du bonheur...  Le rideau résist  C.L-1:p.700(.6)
ler que de se taire, la pressait, et un noir  pressentiment  envahissait son âme à mesure qu  V.A-2:p.284(.1)
upeur régna parmi cette assemblée, un secret  pressentiment  erra dans les âmes des Cypriote  C.L-1:p.783(37)
mplait le château et restait pensive, car un  pressentiment  invincible, malgré tous les pré  A.C-2:p.510(31)
ressenti.  Sans croire que ce fut Joseph, un  pressentiment  involontaire me criait : “ Si c  V.A-2:p.355(31)
rête à la porte de l’hôtel de Marianine : un  pressentiment  la fait courir vers son vestibu  Cen-1:p.993(23)
ruire Laurette ? pense madame de Rosann : ce  pressentiment  la remplit de crainte, elle app  V.A-2:p.187(10)
t à côté d’elle; elle trembla, car un secret  pressentiment  lui disait que ce ne pouvait êt  A.C-2:p.484(20)
olante que ce n’est qu’un rêve, et un secret  pressentiment  lui dit que son bien-aimé est e  J.L-1:p.467(.2)
patience de Jean Louis cessa.  Une espèce de  pressentiment  l’agitait ! aussi cassa-t-il la  J.L-1:p.374(.8)
 réalité de ce qu’il m’a dit !...  Un secret  pressentiment  me crie que mon fils existe !..  V.A-2:p.273(.1)
 bras... et retournez à la ville : un secret  pressentiment  me dit que vous êtes le jouet d  Cen-1:p.862(32)
nsole...  Je vais mourir, Tullius, un secret  pressentiment  me l’annonce.  Adieu.     Ta Ma  Cen-1:p1037(25)
jour doit m’être malheureux !... un horrible  pressentiment  m’assiège, à toute minute mon c  V.A-2:p.351(.4)
a présence, continua-t-elle, et j’ai quelque  pressentiment  que le bras de cet homme me ser  A.C-2:p.554(10)
urire.  Quelles étreintes !  Landon avait un  pressentiment  qui lui criait : « Hâte-toi! cu  W.C-2:p.950(19)
ent à marcher; mais Annette conçut un secret  pressentiment  qui lui disait que c’était d’el  A.C-2:p.485(18)
us de crainte, mon coeur a dans ce moment un  pressentiment  qui ne m’a jamais trompé.     C  C.L-1:p.699(22)
ité avait été fortement excitée, soit par un  pressentiment  qu’on n’est pas maître de rejet  A.C-2:p.659(39)
t qu’elle allait au-devant de la mort, et ce  pressentiment  répandait, dans son âme, une no  Cen-1:p1032(.6)
ue de trahison se glissait dans son âme.  Un  pressentiment  secret lui disait qu’il fallait  V.A-2:p.340(24)
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   — Marguerite, dit le vicaire, adieu !  Un  pressentiment  secret m'entraîne, je dois fuir  V.A-2:p.317(41)
taire qui s’était placé à côté d’elle, et un  pressentiment  terrible la fit frémir.     — M  A.C-2:p.467(27)
 concerté, il repartit :     — Joséphine, un  pressentiment  vous avertissait, sans doute, d  V.A-2:p.282(20)
rie d’un tel fait; seulement, par un magique  pressentiment , je jugeai que j’avais devant l  V.A-2:p.148(32)
ur était menacé; d’effroyables, de sinistres  pressentiments  annonçant de lointains malheur  W.C-2:p.806(28)
ser la mort du père de Fanny.  Néanmoins ses  pressentiments  avaient tant de force qu’ils c  Cen-1:p.869(15)
 !...»  Dès lors son chagrin se dissipa; les  pressentiments  de malheur qui la tourmentaien  W.C-2:p.900(.1)
ait pas en louant son maître, elle avait des  pressentiments  de son arrivée, et souvent se   W.C-2:p.801(41)
quel Eugénie essaya de secouer les sinistres  pressentiments  dont elle était agitée.  Horac  W.C-2:p.895(25)
é avait décrété sur son autel de fer que les  pressentiments  d’Annette, avant d’épouser Arg  A.C-2:p.594(25)
nspirent les forêts, soit que nous ayons des  pressentiments  heureux ou funestes.     Le ma  H.B-1:p.230(.3)
 donc; en ce moment, dans ce château que ses  pressentiments  lui avaient montré comme devan  A.C-2:p.570(27)
lle regardait Argow avec orgueil !  Tous ses  pressentiments  n’étaient-ils pas accomplis ?.  A.C-2:p.657(12)
roire à un malheur.  Cependant il y a de ces  pressentiments  qui en imposent, et qu’une jeu  A.C-2:p.498(13)
lit... son rêve revint en sa mémoire, et des  pressentiments  sinistres l’agitèrent...  Elle  C.L-1:p.715(24)
  Ah ! ajouta-t-elle, je savais bien que mes  pressentiments  étaient tous vrais !...     Il  A.C-2:p.643(42)
e temps !...     Ce n’était plus l’heure des  pressentiments , des présages, où elle les tou  A.C-2:p.571(.5)
 pesa ses espérances, repoussant bientôt ses  pressentiments , elle ramena sa pensée aux mal  W.C-2:p.864(38)

pressentir
is deviner l’intérieur par les dehors; et je  pressens  les sentiments, comme cet Arabe les   C.L-1:p.657(.6)
..  Il remua la tête en ajoutant : Tiens, je  pressens  quelque malheur...     — Comment, de  H.B-1:p.154(22)
 Écossaises ont le don de seconde vue, et je  pressens  quelque malheur; ta voiture est-elle  W.C-2:p.937(.1)
 par des paroles les millions d’idées qui se  pressent  dans la tête d’un jeune homme pendan  Cen-1:p.944(12)
asions de briller; les plaisirs enfin qui se  pressent  en foule, achèvent l’oeuvre de la sé  J.L-1:p.344(21)
se bouleverse, ses idées se brouillent et se  pressent  tellement dans leur tourbillon, qu’i  Cen-1:p.952(.7)
ombiné qu’un tel plan; les événements qui se  pressent  vont nous apprendre comment la fatal  A.C-2:p.594(24)
nture ?...     Une multitude de questions se  pressent , et la femme de chambre reste interd  Cen-1:p.990(34)
 et deux jolis bras entourent Jean Louis, le  pressent , l’attirent sur un sein doucement ag  J.L-1:p.473(40)
les ! » dit-elle avec amertume.  Là, elle ne  pressentait  plus le malheur, elle le voyait d  W.C-2:p.899(.1)
ennemis...  Je dis surcroît, car le Mécréant  pressentait  que ces chevaliers ne pouvaient ê  C.L-1:p.695(25)
dominait l’âme de la pauvre Marianine.  Elle  pressentait  qu’elle allait au-devant de la mo  Cen-1:p1032(.5)
ère Hamel, assise au chevet de Mélanie, elle  pressentait  sa mort et contenait son chagrin   V.A-2:p.415(37)
.     — Mon père ! interrompit Clotilde, qui  pressentait  une catastrophe; mon père, votre   C.L-1:p.631(18)
lle se dirigea du côté des personnes qu’elle  pressentait  venir.     Pour arriver plus tôt,  Cen-1:p1048(11)
     Sa mère, effrayée de ce que le bon père  pressentait , lui disait quelquefois : « Mon f  Cen-1:p.950(23)
le gémit sur les malheurs que son âme brisée  pressentait .     CHAPITRE VI     Curiosité po  V.A-2:p.197(40)
au Mécréant ce dont il fut témoin, Le Barbu,  pressentant  l’avenir et attiré par une foule   C.L-1:p.771(38)
l’entendre, qu’elle seule eût joué.  Faisant  pressentir  adroitement qu’il lui croyait un t  W.C-2:p.757(38)
rs incomplet de la parole humaine, vous fait  pressentir  ce que pense, ce que souhaite, dés  D.F-2:p..98(.4)
t la cause, les effets.  Elle ne pouvait que  pressentir  l’infortune.     Le lendemain mati  W.C-2:p.897(17)
ur, joie...  Si elle parlait loin de moi, je  pressentirais  sa parole; car je l’accompagner  D.F-2:p..42(25)
ta avec la vélocité de la foudre, et son âme  pressentit  le malheur, comme la nature l’appr  Cen-1:p.999(10)
a les suivre pour les séparer, bien que l’on  pressentît  des malheurs...     Clotilde reste  C.L-1:p.719(24)

presser
té !...  Ô que je suis heureuse !... »  Elle  pressa  Argow sur son sein, et resta quelques   A.C-2:p.571(.2)
ttira la svelte jeune fille sur son sein, la  pressa  avec force, déposa un baiser sur ses l  Cen-1:p.960(20)
tre, sentant battre leurs coeurs, et le Juif  pressa  contre son sein tumultueux la gorge di  C.L-1:p.807(30)
ir ne passera pas sur le vôtre...     Il lui  pressa  doucement la main; Eugénie essaya de d  W.C-2:p.804(44)
 heurtée à l’improviste par sa mère, elle se  pressa  d’avancer; mais retenue par le pied, e  W.C-2:p.771(24)
itée dehors, laissant Leseq tout seul : elle  pressa  elle-même les gens pour que ses chevau  V.A-2:p.399(21)
uis en saisissant la main de l’avocat, qu’il  pressa  fortement dans les siennes; tu me conn  J.L-1:p.478(19)
h si, si, tu m'aimes !...     Wann-Chlore le  pressa  fortement sur son coeur.     — Chlora,  W.C-2:p.958(.1)
elly, parce que Nelly le connaît.     Horace  pressa  Gertrude sur son coeur et l’embrassa,   W.C-2:p.908(42)
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etite !... je ne te reconnaissais pas, et il  pressa  la main de Jeanneton.     En arrivant   A.C-2:p.616(.6)
rable !... »     En prononçant ces mots elle  pressa  la main de Parthenay; une larme roula   J.L-1:p.436(38)
     La fidèle suivante, pour toute réponse,  pressa  la main de sa maîtresse.  En cet insta  H.B-1:p.230(34)
a mère devint inquiète; souvent son père lui  pressa  la main en lui demandant si elle n’éta  Cen-1:p.949(39)
tre vengeur qui poursuivait Oreste.  Eugénie  pressa  le bras d’Horace, et Horace remarqua c  W.C-2:p.887(13)
tait chez mademoiselle Sophy : alors le juge  pressa  le pas pour se trouver à cette catastr  A.C-2:p.612(12)
 reçue par la famille Servigné.     Alors on  pressa  les préparatifs du mariage et du dépar  A.C-2:p.556(19)
rtes, démon !... s’écria le vicaire.., et il  pressa  Mélanie contre son coeur.     La jeune  V.A-2:p.392(23)
 de feu, et s’applaudissant de son génie, il  pressa  son cheval et fut bientôt près du Juif  C.L-1:p.556(10)
nhomme...     Annette lui prit la main et la  pressa  sur son coeur.     — Ô digne ami !...   A.C-2:p.615(30)
 cour de Hugues au milieu de la foule qui se  pressa  sur son passage; elle entra dans le te  C.L-1:p.817(18)
mbrassai avec ivresse.     Madame Hamel nous  pressa  tour à tour sur son sein en s’écriant   V.A-2:p.223(41)
 doigts de Clotilde en le prenant, et il les  pressa  tout doucement; la jeune fille rougit.  C.L-1:p.627(28)
.  Horace prit la main de la jeune fille, la  pressa , la sentit trembler, et fit tous les m  W.C-2:p.802(41)
tilde retint Nephtaly dans ses bras; elle le  pressa , posa cette tête charmante sur son sei  C.L-1:p.607(35)
ée jeta un cri perçant : en vain son mari la  pressa -t-il de lui dire ce qui avait occasion  A.C-2:p.664(21)
bel.  Leurs mains étaient confondues; ils se  pressaient  avec amour, et une calèche attelée  D.F-2:p.120(37)
ur loge : ce n'étaient plus des idées qui se  pressaient  dans mon cerveau, mais des myriade  W.C-2:p.861(27)
ge était un miroir fidèle des pensées qui se  pressaient  dans son âme.  L’on y lisait comme  Cen-1:p.941(.1)
embarrassé la fertilité de son génie.  Je le  pressais  de me trouver quelque expédient, et   W.C-2:p.816(27)
llard avait saisi la main du sénéchal, et la  pressait  amicalement dans les siennes.  Une s  H.B-1:p.126(16)
uvais bonnet vert appuyé sur son coeur où il  pressait  en même temps son manteau, avec lequ  C.L-1:p.546(22)
s doigts dans la chevelure de Catherine, lui  pressait  la main devant tout le monde, et tou  D.F-2:p..90(.4)
 avec quel bonheur je l’ai saluée !  Wann me  pressait  la main, je l’appelais du doux nom d  W.C-2:p.840(.2)
d’un oeil morne, elle lui tendait la main et  pressait  la sienne avec un tendre sourire.  «  W.C-2:p.879(.4)
die de Guillaume Tell.     Pendant que Raoul  pressait  les flancs étiques du cheval de l’in  C.L-1:p.767(30)
tait l’intendant qui secouait ses habits, en  pressait  l’eau, tâchait de les sécher et de l  C.L-1:p.603(.2)
x et poussif compagnon de ses guerres, qu’il  pressait  sans nécessité absolue.  Eh bien ! n  H.B-1:p..52(23)
nconnu tenait alors sa hache à deux mains et  pressait  son adversaire avec une vigueur fune  C.L-1:p.718(21)
ne, recouvert d’une peau douce, et Butmel le  pressait  souvent !... mais maintenant, je vis  Cen-1:p.903(26)
ant quitter la main du Chevalier Noir, qu’il  pressait  sur son coeur, et il dit au comte En  C.L-1:p.633(22)
aignait autant de parler que de se taire, la  pressait , et un noir pressentiment envahissai  V.A-2:p.284(.1)
marquise repoussant la main dont son mari la  pressait , lui dit :     « Malheureux !... si   J.L-1:p.437(28)
ge pour contenir les flots du peuple qui s’y  pressait .  On ne voyait, du haut des fenêtres  A.C-2:p.666(10)
nt une grande maison où une foule immense se  pressait .  Un homme m’offre un morceau de car  V.A-2:p.239(.2)
 Son heureuse rivale aperçut le sourire; et,  pressant  alors Eugénie sur son coeur, elle s’  W.C-2:p.943(12)
oujours ! » ajouta-t-il encore plus bas.      Pressant  alors son coursier, il se mit sur le  H.B-1:p.168(35)
dit Horace en s’emparant de ses mains et les  pressant  avec un sentiment qui, sans être l’a  W.C-2:p.874(19)
 fut pas sans chagrin qu’elle la fana, en la  pressant  dans le vélin monastique; alors elle  C.L-1:p.639(12)
neuse la serra vivement dans ses bras et, la  pressant  d’une main sur son coeur, elle agita  W.C-2:p.963(44)
isage rayonnant de sa bienfaitrice; Josette,  pressant  la main de Jean Stoub, jugeait par e  C.L-1:p.819(34)
rre de Vans...     À ces mots, madame Hamel,  pressant  la main de l’hôtesse, prêta la plus   V.A-2:p.363(19)
n...  « Écoutez-moi, je vous prie, dit-il en  pressant  la main de l’étranger qu’il attira v  H.B-1:p.236(.1)
mbèrent une à une, et il restait interdit en  pressant  la main de Marianine.     Pour bien   Cen-1:p.957(21)
nda le marquis.     — Oui, dit Joséphine, en  pressant  la main de son mari; mais écoute, mo  V.A-2:p.305(.5)
Je suis reconnaissant, mon gendre, dit-il en  pressant  la main du comte, qu’il serra fortem  H.B-1:p..34(39)
ruel pour moi !...     La marquise sourit et  pressant  la main du jeune prêtre, elle lui la  V.A-2:p.267(12)
Vous serez heureuse, lui dit son père en lui  pressant  la main; ne soupirez plus de crainte  C.L-1:p.699(21)
se rompre je fondis...     À ce mot Kéfalein  pressant  les flancs de son cheval, Vol-au-Ven  C.L-1:p.581(33)
.  Il s’arrêta, la contempla, et lui dit, en  pressant  sa main : « Adieu !... »  Mais, à ce  A.C-2:p.535(17)
t que douleur !...  — Wann, lui dis-je en la  pressant  sur mon coeur; après deux ans, quell  W.C-2:p.858(10)
s bras nerveux la fille des Parthenay, et la  pressant  sur son coeur, il lui rendit sur ses  J.L-1:p.422(27)
 mon unique chérie !... s’écria Landon en la  pressant  sur son coeur; et, regardant sur la   W.C-2:p.937(29)
a sa main sur le dossier, il semblait, qu’en  pressant , il lui eût été possible de briser c  A.C-2:p.471(13)
aire, elle regarda la pendule.  “ L’heure te  presse  ! ” lui dis-je.  Elle fit un signe de   W.C-2:p.857(29)
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uis.     — Tu le dois.     — Cruelle, qui te  presse  ?...     — Je ne sais.     — N'es-tu p  C.L-1:p.749(20)
age, un je ne sais quoi sur ce qu’il touche,  presse  ce papier froid, je l’ai animé !... pe  J.L-1:p.427(32)
es l’âme, Aloïse, ma fille; viens, que je te  presse  contre mon sein, pour chasser l’amertu  H.B-1:p.181(37)
digant les plus doux noms il s’accuse, il la  presse  contre son sein.     — Madame !... s’é  V.A-2:p.290(11)
 son neveu; viens, mon ami, viens, que je te  presse  dans mes bras !     — Ah, mon oncle !   H.B-1:p..92(31)
ouis a vu sa bien-aimée; il se précipite, la  presse  dans ses bras, et avant qu’elle ait le  J.L-1:p.286(.9)
sont stupéfaits; le duc saisit Fanchette, la  presse  dans ses bras, et s’écrie avec l’accen  J.L-1:p.375(.9)
re de théâtre rendu noir par la foule qui se  presse  dans son enceinte.     Cette masse pop  Cen-1:p.883(15)
élicieux et cruel chapeau de fleurs, elle le  presse  et le met dans son sein, en disant d’u  J.L-1:p.375(40)
e, et que sa main cherchant la mienne, il la  presse  et me dise : “ Fanny, c’est bien..., j  Cen-1:p.866(33)
pproche de Fanchette d’une main effrénée; il  presse  la taille la plus gracieuse; de l’autr  J.L-1:p.345(31)
Le vicaire, pâle, abattu, dévoré de chagrin,  presse  madame Hamel dans ses bras, et l’embra  V.A-2:p.368(.2)
a religieuse; elle la plaint, la console, la  presse  même dans ses bras; elle l’y étouffera  J.L-1:p.477(10)
qui se passe autour de lui, le père Granivel  presse  sur son coeur celle qu’il nomme toujou  J.L-1:p.494(18)
nda-t-elle.     — Ma chère vie, me voici, je  presse  tes mains, je te regarde...     — Et j  W.C-2:p.968(30)
ait; mais la vérité historique est là qui me  presse , et je dois obéir à sa voix.     « Or   J.L-1:p.472(13)
alier... elle lui abandonne sa main... il la  presse , et ose la baiser...  Comtesse, est-ce  H.B-1:p..29(35)
t entre son pouce et son index droits; il la  presse , et tâche de déguiser son attitude gên  J.L-1:p.407(33)
si indue; Courottin brave ces rebuffades; il  presse , menace, cajole, conjure, et finit mêm  J.L-1:p.468(20)
 !... n’importe, ah qu’il a bien fait de les  presser  !... ce soir !...     Julie ne compri  Cen-1:p.990(38)
 qui adorait sa Fanchette, et qui croyait la  presser  dans ses bras, ne put impunément rece  J.L-1:p.474(13)
 aussi terrible que la mienne, le bonheur de  presser  des marmots de ces mêmes mains qui on  A.C-2:p.505(26)
ts vers les siens, je saisis sa main pour la  presser  doucement.  “ Oh ! s’écria-t-elle, Ho  W.C-2:p.827(.7)
de... de joie du mariage de sa fille, venait  presser  la comtesse de se rendre au salon pou  H.B-1:p.149(30)
llité couvrait un feu dévorant.  Il cessa de  presser  la main de Chlore qui, le regardant,   W.C-2:p.919(32)
in de l’île et Chlore muette ne pouvait que   presser  la main de Landon en s’écriant :       W.C-2:p.919(16)
it Laurette d’un ton plaintif, en tâchant de  presser  la main du jeune homme.     À ce mome  V.A-2:p.188(20)
a figure pour se trouver à ses côtés, et lui  presser  la main, tels étaient les faibles rie  D.F-2:p..90(32)
de leurs gens, et il alla vers la sacristie,  presser  le prêtre.  En y entrant, il ôta son   V.A-2:p.395(.5)
emonter lestement sur son vieux Henri, et de  presser  les côtes de ce fidèle coursier.  Il   H.B-1:p.210(23)
!... » et il courut à l’écurie, aux remises,  presser  les domestiques.     — Laurent, cent   Cen-1:p1038(.4)
e tous les attributs de son pouvoir, et vint  presser  les valets de pied, les serviteurs fi  C.L-1:p.624(18)
 par elle.  Alors j’étais séparé du désir de  presser  sa main par une plaine aussi vaste, a  W.C-2:p.815(14)
 tomberont sur lui, et moi seule, je pourrai  presser  sa main, sentir son âme, ah ! ce bonh  D.F-2:p..86(37)
el de Béringheld fut à vendre : Marianine de  presser  son père de l’acheter, en se servant   Cen-1:p.988(33)
ait sur les yeux, et tâchait de tellement le  presser  sur son coeur, qu’il y restât comme e  A.C-2:p.581(22)
s douceurs d’une existence heureuse !  Il te  pressera  la main, t’embrassera, et te dira :   Cen-1:p1012(23)
ainsi; mais je te le dis encore, Vandeuil ne  pressera  point dans ses bras l’objet de ses v  J.L-1:p.508(10)
on congé, reprit Barnabé; n’importe, je n’en  presserai  pas moins contre mon coeur la fille  J.L-1:p.486(10)
u pied dans la cour.     — Rusé chéri, tu me  presses ... je te devine, va... je désire notr  V.A-2:p.394(23)
ercher c’est très pressé...     — Ah ! c’est  pressé  ! dit-elle d’un petit air fin; eh bien  H.B-1:p..94(22)
bonnets d’une multitude de femmes.  On était  pressé  comme pour une fête publique, et il y   A.C-2:p.666(13)
 de la tour; en cette extrémité, le marquis,  pressé  de tous côtés, se trouvait comme une b  H.B-1:p.219(31)
fâchât, et voyant qu’il avait besoin de lui,  pressé  d’ailleurs par les plaisanteries dont   V.A-2:p.378(.6)
au; il était délicieux, et Wann-Chlore avait  pressé  la main de Landon pour lui faire parta  W.C-2:p.919(.3)
conté des histoires de revenant et n’eût pas  pressé  la tête au jeune prince quand elle le   C.L-1:p.648(22)
éjà déclaré, qu’il eût pu retenir.  Il avait  pressé  le pas de son Henri, qui, contre sa co  H.B-1:p..52(18)
e; ce que je puis dire, c’est que, plus j’ai  pressé  l’avocat, plus une certaine terreur se  Cen-1:p1027(27)
 »     À cet instant l’ouvrier hésita, mais,  pressé  par le général, il lui dit enfin tout   Cen-1:p.878(28)
f-conduit, ne serait-il pas ce coupable qui,  pressé  par ses remords, est venu donner ainsi  A.C-2:p.637(21)
faiteur, et depuis le moment où elle l’avait  pressé  si tendrement, elle était restée sur s  W.C-2:p.824(30)
e feuille de papier.     Lorsqu’on eut ainsi  pressé  successivement tous les doigts du pati  C.L-1:p.761(18)
dats les attaquaient avec courage.  L’ennemi  pressé  tente un dernier effort, et fond sur l  C.L-1:p.581(24)
 à mon cheval, il t’aurait tout dit...  J’ai  pressé  toutes mes affaires à Paris, j’ai quit  V.A-2:p.282(42)
t’adore !     « Chaque fois je sors le coeur  pressé , désirant une miss Wann et pénétré de   W.C-2:p.836(33)
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 où j’ai été reporter un ouvrage extrêmement  pressé .     — Il fallait qu’il le fût bien, d  J.L-1:p.286(21)
 m’a donné l’ordre de le chercher c’est très  pressé ...     — Ah ! c’est pressé ! dit-elle   H.B-1:p..94(21)
mânes de mes ancêtres, jamais Aloïse ne sera  pressée  dans d’autres bras que les miens. »    H.B-1:p..92(21)
ressentait la pauvre Ernestine, en se voyant  pressée  dans les bras de son époux, l’empêcha  J.L-1:p.409(.1)
ache toujours quelque chose ! mais celle-ci,  pressée  de terminer son déjeuner, achevait sa  J.L-1:p.407(13)
e M. Gausse, pour être soutenue, protégée et  pressée  par ce jeune homme, au teint de créol  V.A-2:p.195(37)
cin qui, revenant à cheval de quelque visite  pressée , s’était arrêté sur la route, en cher  Cen-1:p.864(.3)
n. »     Et il passe en emportant une lettre  pressée .     Alors Courottin tourne la clef;   J.L-1:p.321(14)
un fleuve de sang, qui s’écoula des cadavres  pressés  !...  En voyant cette manoeuvre, le M  C.L-1:p.688(43)
lexions, les espérances, les craintes qui se  pressèrent  dans l’âme de Marguerite; elle s’a  V.A-2:p.176(.1)
s approcherez...  Le nombre des dupes qui se  pressèrent  dans son enceinte s’élève à cinqua  J.L-1:p.278(31)
n père.  Là, Jacques Bontems et Grandvani la  pressèrent  de consentir au mariage, et la jeu  D.F-2:p.115(29)
me région, car leurs mains se joignirent, se  pressèrent  involontairement, et Abel s’écria   D.F-2:p..97(35)
gner le bois qu’ils avaient devant eux.  Ils  pressèrent  leurs montures.  Mais, déjà fatigu  H.B-1:p.238(41)
d’Eugénie, qui la releva soudain et elles se  pressèrent  mutuellement sur leur coeur.     —  W.C-2:p.965(34)

pression
ta quelques minutes jouissant de cette douce  pression  comme de la plus grande joie de la t  A.C-2:p.571(.3)
, les doux serrements de mains, l’attrayante  pression  des corps, tout devait faire chopper  J.L-1:p.474(19)
 y ait quelque chose de plus enivrant que la  pression  par laquelle ma chère fille m’indiqu  W.C-2:p.823(27)
ue ce que l’on nomme plaisir...  Cette douce  pression  était pour leurs âmes ce que la supr  C.L-1:p.749(.7)
chevalier.  Que de choses disait cette douce  pression ; ne pouvant voir son libérateur, le   C.L-1:p.636(.6)
ouvait un sentiment voluptueux de ces douces  pressions  qui, chaque fois, lui apportaient d  W.C-2:p.769(.7)

pressurer
t, ils venaient de rentrer en France, pour y  pressurer  les grands obérés par la guerre, au  C.L-1:p.548(24)

prestance
incre votre froideur...     Chacun admira la  prestance , la loyauté, les manières élégantes  C.L-1:p.702(18)
 le champ avec une telle rapidité, une telle  prestance , sans être ébranlé ni perdre son éq  C.L-1:p.716(34)

prestement
que.     — Non pas dans l’Évangile, répliqua  prestement  Monestan.     — Cela ne prouve rie  C.L-1:p.628(25)

prestesse
 trouva bientôt le moyen de s’acquitter avec  prestesse  de sa commission.  Elle fut toute s  W.C-2:p.805(43)
asseur.  Descendant alors de sa lucarne avec  prestesse , elle était venue se mettre en embu  W.C-2:p.734(43)
 administra sa maison avec une facilité, une  prestesse , une habitude qui lui étaient natur  W.C-2:p.882(21)

prestige
ler l'innocence.     VOLTAIRE.     Est-ce un  prestige  ? est-ce un songe ?... Un cri se      J.L-1:p.348(.6)
eurer...  L'image de Jean Louis, entourée du  prestige  de leurs amours naïfs, était la seul  J.L-1:p.444(29)
là, la jolie fée, déployant ses grâces et le  prestige  de sa coquetterie, apparut à Cathenn  D.F-2:p.103(41)
 que lorsqu’elle arriva la nuit, entourée du  prestige  de son pouvoir.  Elle s’était montré  D.F-2:p..78(28)
respirant les plus doux parfums, entourée du  prestige  de votre puissance ! ah ! c’en est t  D.F-2:p..98(28)
on du Centenaire, elle marchait, entourée du  prestige  enchanteur de la nature, en sentant   Cen-1:p.927(29)
. . . . .     RACINE, Andromaque.     Par ce  prestige  heureux se rapprochant l’un l’autre,  J.L-1:p.420(21)
ette qualité de fée, ce pouvoir brillant, ce  prestige  qui te charment.     — Oui, Catherin  D.F-2:p.112(.1)
ld, la vie n’était plus qu'un mécanisme sans  prestige , une décoration d’opéra dont il n’ap  Cen-1:p.975(14)
ranlé.  Elle était là, derrière lui; plus de  prestiges  !...     Une simple robe blanche, g  D.F-2:p..72(10)
 suavité italienne vient ensuite ajouter aux  prestiges  de la peinture; des discours enflam  J.L-1:p.344(19)
.  En cet instant, la fée et tous ses riants  prestiges  se présentant à son imagination, il  D.F-2:p..61(17)
 ciel; enfin elle vous entoure d’un nuage de  prestiges , de bonheur... et cet enchantement   D.F-2:p..42(.1)

présumable
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 tout à coup silencieuse.  Cependant, il est  présumable  que M. Joseph entrait pour beaucou  V.A-2:p.166(31)

présumer
, neuf corps de personnes inconnues que l’on  présuma  devoir être ceux des complices de Ver  A.C-2:p.649(.3)
it même des mesures envers la foule que l’on  présuma . devoir envahir la salle des audience  A.C-2:p.619(17)
se sont trouvés en or pur, mais parce que je  présumai  que ce portrait était de quelque imp  V.A-2:p.150(19)
 conclus de là qu’il aimait ses aises, et je  présumai  que sa douleur n’avait rien de profo  V.A-2:p.147(28)
n âme toute trace de soupçon, et quand je la  présumai  revenue à son amitié première pour m  V.A-2:p.271(26)
ants : je me dirigeai vers l’endroit d’où je  présumais  qu’ils partaient, et je vis sortir   Cen-1:p1052(22)
 — Si je proposais cette chose, c’est que je  présumais , d’après quelques paroles de monsei  C.L-1:p.583(14)
sseur démesurée du ventre de la comtesse, on  présumait  qu’elle donnerait peut-être le jour  Cen-1:p.922(22)
 cela ?     — Oui, il y a du mystère ici; je  présume  que cet étranger les tracasse plus qu  H.B-1:p..85(33)
usa toujours de manquer de bon sens, et l’on  présume  que Kéfalein fut un sobriquet ironiqu  C.L-1:p.541(23)
rs et arrive dans cette sombre galerie où il  présume  que la chambre de Mélanie doit se tro  V.A-2:p.374(21)
 cependant nous sommes dans l’abondance ! je  présume  que notre banquier nous aura rembours  Cen-1:p1015(36)
onnette, afin de demander Fanny, parce qu’il  présume  qu’elle repose, et qu’il respecte le   Cen-1:p.881(10)
force à ne point découvrir son visage, et je  présume  qu’il est allé remplir des devoirs sa  C.L-1:p.815(21)
connaissez l’humeur brusque du capitaine; je  présume  qu’ils auront eu... quelque... querel  H.B-1:p..83(13)
pricieuse nature y plaça de ses mains.  L’on  présume  qu’ils sont les débris de quelque vol  C.L-1:p.534(28)
.     « Écoutez-moi, continua Morvan, car je  présume ... à votre costume, que vous êtes un.  H.B-1:p.235(41)
et cette mobilité dans le masque faisait mal  présumer  de sa franchise.  Madame Guérin et E  W.C-2:p.743(18)
échir et croyant peut-être, comme on peut le  présumer  d’après le mouvement qui lui échappa  Cen-1:p.874(.2)
le beau Juif : au moins, c’est ce qu’on peut  présumer  d’après sa promptitude à sauter hors  C.L-1:p.577(.4)
sertion des Camaldules, il est plus sensé de  présumer  que ce renfort de courage leur vint   C.L-1:p.674(.7)
in sur le bras de Marguerite, ce qui faisait  présumer  que les négociations étaient toujour  V.A-2:p.179(34)
ns cette dernière circonstance, on aurait pu  présumer  que l’histoire de la célèbre lettre   H.B-1:p.197(20)
 la question sur Clotilde; ce qui peut faire  présumer  qu’il connaissait Clotilde, car je v  C.L-1:p.614(26)
titre, disent-ils, il n’est pas imprudent de  présumer  qu’il mourrait de chagrin, en s’écri  H.B-1:p..80(10)
mmages qu’on lui rendait, il était facile de  présumer  qu’on le prenait pour un dieu.  Les   Cen-1:p.930(23)
ns épousés à la M...     — Mais, qui te fait  présumer  toutes ces choses-là ? dit madame Ha  V.A-2:p.407(.6)
ntait immortel; or si, comme tout le faisait  présumer , elle se mariait un jour, quel senti  W.C-2:p.784(36)
uis résister plus longtemps; nous avons trop  présumé  de nos forces : je désire plus... je   V.A-2:p.267(19)
ntre dans la pièce où se trouvait l’assassin  présumé  de sa fille.  À son aspect, il frisso  Cen-1:p.892(15)
i ! moi si confiante ! moi qui avais si bien  présumé  de toi que pour sauver Cécile, j’aura  W.C-2:p.916(26)
 barbe de mes frères.     Mon frère (le mort  présumé ) était un véritable savant, ayant des  Cen-1:p1051(35)

prêt
rgent à A...y.  Bientôt et trop tôt tout fut  prêt  : je marquai le jour fatal.     Cette ac  V.A-2:p.250(28)
Monsieur !     — Le café, Marguerite, est-il  prêt  ?     — Il est moulu, foulé et il coule.  V.A-2:p.161(13)
lieu.     — Que dites-vous, lorsque tout est  prêt  pour la cérémonie !... que l’on n’attend  H.B-1:p.148(10)
du salon.     « Eh bien ! Marie, tout est-il  prêt  pour le sacrifice ?     — Oui, mademoise  H.B-1:p.186(39)
l reçut une seconde fois l’ordre de se tenir  prêt  à accompagner Tullius, qui n’attendit pl  Cen-1:p.961(.1)
mouvements de l’ennemi, le capitaine se tint  prêt  à agir selon que les circonstances l’ord  H.B-1:p..54(.8)
it dit qu’il fallait qu’il fût malheureux et  prêt  à aller habiter autre part, il ne pouvai  D.F-2:p..34(25)
onneur, la mère qui perd son enfant, l’homme  prêt  à commettre un crime, les soldats qui, s  Cen-1:p1009(23)
ent, j’ai pu consentir...  Mais quand je fus  prêt  à consommer le sacrifice, une voix secrè  H.B-1:p.195(.7)
étruit en moi toute idée terrestre.  J’étais  prêt  à dire comme les apôtres sur la montagne  W.C-2:p.825(.3)
puyé sur l’épaule de Nicol, ce dernier parut  prêt  à donner les fatales clefs !...  Alors M  C.L-1:p.779(.8)
es Turcomans, on devrait le tenir sans cesse  prêt  à décrire une courbe rapide ; mais remar  C.L-1:p.581(17)
este fut la seule réponse...  Jean Louis est  prêt  à défaillir; un coup de poignard l’a fra  J.L-1:p.332(16)
uraille et l’on s’y campa pour être toujours  prêt  à défendre cette précieuse façade...  On  C.L-1:p.671(12)
nce du siècle.  Je sentis que je devais être  prêt  à défendre nos biens et nos personnes, e  V.A-2:p.236(23)
je recherchais avec avidité.  Alors Guérard,  prêt  à déserter son poste éminent, chagrin qu  W.C-2:p.808(28)
pérant découvrir ce que Géronimo mourant fut  prêt  à dévoiler.     Mathilde eut un entretie  H.B-1:p.131(26)
n, s’empressa de dire au notaire qu’il était  prêt  à entrer en accommodement.     En entend  H.B-1:p.213(44)
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 la mer, lorsqu’à l’horizon le grain paraît,  prêt  à envahir le ciel et à soulever les flot  W.C-2:p.929(10)
oeur tombe dans une atonie extrême et il est  prêt  à expirer.  Un nuage l’environne... et..  Cen-1:p.865(28)
 du crime : il semblait que ce fût un volcan  prêt  à lancer une lave terrible et lumineuse.  A.C-2:p.646(.3)
ît pas au doux servage, je le tiens félon ou  prêt  à le devenir.     — Eh, l’ami, vous bril  C.L-1:p.616(18)
votre pouvoir, vous me voyez, monsieur, tout  prêt  à le reconnaître.  Je suis un voyageur é  J.L-1:p.499(.4)
s, de seller ce fidèle Henri, et de se tenir  prêt  à le suivre.  L’intention du capitaine é  H.B-1:p.115(13)
ge de Marguerite.  Il annonça que tout était  prêt  à l’église, et que les derniers coups so  V.A-2:p.166(.6)
, elle pleurait !...  À ce spectacle, je fus  prêt  à me jeter à ses pieds, mais une femme d  W.C-2:p.857(.4)
de son éminence...  Monsieur Robert, je suis  prêt  à obéir, repartit le notaire avec la plu  H.B-1:p.214(26)
l’entourait avec un oeil courroucé, il parut  prêt  à parler.     Chanclos, rassuré par ce g  H.B-1:p.113(12)
ats : Ne m’interromps pas, dit-il au marquis  prêt  à parler... puisque le hasard veut que t  J.L-1:p.432(.6)
t au sénéchal : « Appelez vos gens ; je suis  prêt  à partir. »     À la voix du sénéchal, l  H.B-1:p.126(21)
..  Ému de ce spectacle et semblable à Satan  prêt  à perdre Ève, l’Italien s’écrie : « Quel  C.L-1:p.735(12)
ans leur appartement, et revint dans la cour  prêt  à recevoir la justice avec les moyens d’  A.C-2:p.586(41)
jeune homme, facile comme il était, toujours  prêt  à rendre la bride à son imagination, dis  W.C-2:p.753(25)
ié de moi !... »     À ces mots, Duroc parut  prêt  à rendre l’âme...  Le marquis, en voyant  J.L-1:p.368(.8)
raient déplaire, et leur auteur...     — Est  prêt  à rendre raison à quiconque s’en trouver  H.B-1:p..92(.1)
comme si cet aveu échappait malgré lui, que,  prêt  à réaliser sa vengeance, l’idée d’en sav  H.B-1:p.222(.7)
es se turent, et firent un signe au Mécréant  prêt  à répondre.  En effet, on aurait parlé d  C.L-1:p.628(28)
r moi coûte un soupir à votre coeur, je suis  prêt  à sacrifier ma félicité, mes voeux, mes   J.L-1:p.328(.6)
rouva l’infatigable Castriot le sabre nu, et  prêt  à se coucher sur le seuil de marbre...    C.L-1:p.704(29)
d’Anjou, etc.     Nous avons laissé Enguerry  prêt  à se coucher, tout à coup le Barbu entre  C.L-1:p.566(22)
u repos de son amie...  Chacun est debout et  prêt  à se retirer; Léonie est auprès du lit,   J.L-1:p.431(.6)
e dans la galerie, et Joseph suivit de loin,  prêt  à se réfugier dans la chambre de Mélanie  V.A-2:p.379(36)
ITRE VIII     Il monta sur son palefroi,      Prêt  à semer l’effroi,     Le carnage et la g  C.L-1:p.598(17)
de la mort mentale.     Un soir, le général,  prêt  à succomber sous l’effort croissant de l  Cen-1:p.978(.5)
rocher, comme un homme étourdi de bonheur et  prêt  à succomber à son plaisir.     — Ah ! j’  C.L-1:p.677(39)
tait de faire rompre sur-le-champ le mariage  prêt  à s’accomplir.     Il s’assit en silence  H.B-1:p.147(14)
un moment si précieux pour rompre le mariage  prêt  à s’achever.     En ce moment, le capita  H.B-1:p.149(22)
’existence, une légèreté de corps; on semble  prêt  à s’envoler vers les cieux.  Je ne conna  C.L-1:p.700(17)
l’orient, et semblaient les linceuls du jour  prêt  à s’évanouir; une douce chaleur se faisa  Cen-1:p.927(14)
tez rien de plus ; je vous crois, et je suis  prêt  à tout accepter de votre main; le nom de  H.B-1:p..70(44)
r piteux analogue à la circonstance, je suis  prêt  à tout faire pour sauver mes jours.       H.B-1:p.249(11)
 un cheval réputé bon coureur, pour le tenir  prêt  à tout événement.     — Il y aurait celu  V.A-2:p.372(37)
ut faire pour mériter ma liberté, et je suis  prêt  à tout, oui, à tout, ajouta Jackal avec   H.B-1:p.250(33)
excellence ne regarde qu’elle.     — Je suis  prêt  à vous entendre, reprit le duc assez tra  J.L-1:p.468(37)
ssé entrevoir.  Parlez sans crainte, je suis  prêt  à vous faire rendre la justice qui vous   H.B-1:p.125(25)
r la mort, exécutez vos promesses et je suis  prêt  à vous servir !...     Puis, se retourna  C.L-1:p.779(33)
ndés sur un sentiment profond, vous me voyez  prêt  à vous servir avec tout le zèle d’une an  Cen-1:p.862(40)
re, mais je n’hésite pas.  Mon père, je suis  prêt  à vous suivre.     — Bien, d'Olbreuse, b  H.B-1:p.167(39)
tion expresse qu’il se tiendrait à la porte,  prêt  à y pénétrer au moindre bruit.     « Ce   H.B-1:p..76(38)
s mouvements, Michel l’Ange voyant son parti  prêt  à être coulé bas, faisait mille signes d  C.L-1:p.667(28)
ur tous les visages, et l’imprudent Kéfalein  prêt  à être percé par l’épée du Mécréant.  Le  C.L-1:p.632(22)
t comment se tirer : chassé par le sénéchal,  prêt  à être saisi par la justice, il fut fort  H.B-1:p.218(13)
os n’est pas fait pour se dédire, et je suis  prêt , dès que tu l’exigeras, à te rendre rais  H.B-1:p.143(.6)
rguerite vint annoncer que le déjeuner était  prêt , et que M. Joseph descendait.  Alors M.   V.A-2:p.200(28)
 Est-ce du malheur ! dit Vernyct; tout était  prêt , le départ convenu, les relais même prép  A.C-2:p.615(22)
nsommée, il est minuit !...  Viens, tout est  prêt , le temple, la fête, l’autel, la victime  C.L-1:p.807(16)
radoteur; explique-moi...     — Je suis tout  prêt , monsieur le marquis; mon devoir d’inten  H.B-1:p..64(28)
nir l’effort des assiégeants, ou d’être tout  prêt , si les Casin-Grandésiens renonçaient à   C.L-1:p.687(17)
tun pour rédiger celui d’Aloïse, et le tenir  prêt .     Le comte de Morvan, pâle comme un c  H.B-1:p.183(42)
quel jour vous mariez-vous ?... je suis tout  prêt ...     — Oui, mais je ne le suis plus, r  V.A-2:p.386(12)
chevalier va rentrer de la chasse; tiens-toi  prêt ; cours à l’écurie, et restes-y...  Allon  H.B-1:p..95(.2)
     — Prouve !... prouve !...     — Je suis  prêt ; mais bien qu'il soit impossible d’affir  J.L-1:p.338(21)
 montant éveiller sa fille, pour qu’elle fût  prête  au réveil de la princesse.     — Bien,   C.L-1:p.575(21)
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s, les housses ôtées, et mademoiselle Sophy,  prête  aussi tôt que son salon, ne tarda pas à  A.C-2:p.594(35)
t cette grâce aérienne que notre imagination  prête  aux divinités mythologiques.  La nature  C.L-1:p.539(37)
...  Il avertit Lafleur de tenir une voiture  prête  pour neuf heures précises, et fit en ou  J.L-1:p.351(.9)
de son fils avec colère, l’altière Mathilde,  prête  à conjurer l’orage, semblait dire à Vil  H.B-1:p.160(26)
et qu’elle redoute la pensée, alors elle est  prête  à crouler, et ne devrait pas faire ains  J.L-1:p.458(29)
il ressemblait, par son immobilité, à Niobé,  prête  à devenir rocher !     L’air purgé par   C.L-1:p.610(16)
 sauver sa fille de la tempête qu’il croyait  prête  à fondre sur lui.  Avant le lever de l’  H.B-1:p.224(12)
u’il lorgnait Fanchette, et arrêtant sa main  prête  à frapper le clerc, il vengea Courottin  J.L-1:p.299(20)
osa son doigt mignon sur la bouche d’Annette  prête  à parler, et dit à voix basse : Chut !.  A.C-2:p.607(.6)
es pas, resta immobile, sans rien dire, mais  prête  à parler, et un singulier silence régna  C.L-1:p.793(34)
e garder sa voiture, et de la tenir toujours  prête  à partir avec de bons chevaux.  Puis il  V.A-2:p.368(27)
re, n’osa le contempler, car elle se sentait  prête  à pleurer.     — Me voilà presque conva  W.C-2:p.756(.7)
pleurait à chaudes larmes en voyant sa femme  prête  à périr, et en l’entendant pousser des   Cen-1:p.922(36)
r les femmes, Maïco fut ému...  Cette épouse  prête  à périr, le son de sa voix, sa pâleur,   J.L-1:p.434(41)
ssembla à Ariadne abandonnée, mais à Ariadne  prête  à périr.     — Catherine, dit Abel, que  D.F-2:p..70(26)
issante de grâce leur apparaît...  Une larme  prête  à quitter le bas de chacune de ses joue  J.L-1:p.318(20)
 à sa maîtresse.  Au milieu de son délire et  prête  à rendre le dernier soupir, la marquise  V.A-2:p.293(22)
 vint chez moi.     « Un soir ma femme était  prête  à rendre le dernier soupir.  J’étais as  Cen-1:p.878(17)
 elle secoua toute superstition en se voyant  prête  à saisir le bonheur.     Le jour du con  W.C-2:p.875(19)
     À quelques jours de là, Catherine était  prête  à se coucher; soudain grand bruit sur l  D.F-2:p..86(40)
phe jeta un dernier regard à sa tendre amie,  prête  à se trouver mal, et ferma la porte de   H.B-1:p.161(33)
i rencontre un convoi.  Aloïse pâlit, et fut  prête  à se trouver mal.     Spatulin vint à d  H.B-1:p.243(14)
 en s’approchant, mademoiselle de Morvan est  prête  à se trouver mal...  Il est bien étrang  H.B-1:p..43(44)
uelle il marchait parut en être ébranlée, et  prête  à s’écrouler.  Après ce premier frisson  D.F-2:p..60(33)
res de la chambre étaient fermées; une lampe  prête  à s’éteindre éclairait faiblement; la c  H.B-1:p..80(22)
oi, reprit le vieillard d’une voix cassée et  prête  à s’éteindre, qu’un bien léger service   Cen-1:p.911(29)
errompit Clotilde, ce que tu veux... je suis  prête  à te l’accorder puisque tu le demandes   C.L-1:p.811(23)
elle de voir la hache du bourreau sans cesse  prête  à tomber sur notre cou, à laquelle l’ho  W.C-2:p.952(21)
ertaine de l'arrivée du chasseur, elle était  prête  à tourner brusquement la tête à son asp  W.C-2:p.735(.3)
sputèrent son coeur.  Tantôt elle se sentait  prête  à tout sacrifier au bonheur de cette be  W.C-2:p.941(38)
dans les formes fantastiques que l’obscurité  prête  à Villani.  Mathilde a froid et tremble  H.B-1:p.136(30)
orribles lieux.  L’on aperçut la jeune fille  prête  à être atteinte du poignard de Michel l  C.L-1:p.786(39)
re Marianine dans l’état où vous l’avez vue,  prête  à être jetée, par ce vieillard, au mili  Cen-1:p1054(41)
nt charmants ! »  Il avait une voiture toute  prête , certain de n’être pas refusé.     — Pa  W.C-2:p.921(.4)
s tables étincèlent,     Plus d’une lyre est  prête , et partout s’amoncêlent     Et les ram  C.L-1:p.813(.3)
ez préparer la chaise de poste, qu’elle soit  prête , et que les chevaux restent toujours at  V.A-2:p.383(16)
afleur sera à tes ordres, et la voiture sera  prête .     — Monseigneur, je n’ai plus qu’une  J.L-1:p.322(.2)
 et la servante lui dit que sa voiture était  prête .     — Savez-vous, demanda-t-il à la je  V.A-2:p.340(38)
 un doux accent d’innocence :     — Me voilà  prête ...     Le Centenaire, ne s’attendant pa  Cen-1:p1045(43)
ue; dix heures sont sonnées; la chapelle est  prête ; monseigneur l’évêque est en habits pon  C.L-1:p.816(25)
espoir, le coeur gros de consolations toutes  prêtes  pour son jeune ami.     Les échos, qui  Cen-1:p.955(17)
a soirée : plus d’une fois les larmes furent  prêtes  à sortir de ses yeux.     Landon parta  W.C-2:p.764(.2)
, répondit le vicaire en retenant des larmes  prêtes  à s’échapper, je crois t’avoir prouvé   V.A-2:p.389(.6)
ait parfaitement à ces lampes nocturnes qui,  prêtes  à s’éteindre, jettent, avant d’expirer  V.A-2:p.415(17)
é; non, elle reste immobile, les pleurs sont  prêts  à envahir la limpidité du cristal de se  D.F-2:p..82(33)
 je les croirais même un peu ministériels ou  prêts  à le devenir : le second quart sera com  C.L-1:p.647(21)
ent au milieu de dix millions, considérés ou  prêts  à l’être, c’est folie de ne pas rester   A.C-2:p.505(35)
utin et de le charger dans des chariots tout  prêts  à partir.     — Par grâce, messieurs le  C.L-1:p.763(.2)
u château, et ordonna à ses gens de se tenir  prêts  à quitter Birague dans deux heures.      H.B-1:p.163(14)
marquis, pâle comme la mort, sent ses genoux  prêts  à se dérober sous lui.  Le trouble insé  J.L-1:p.369(25)
’évêque et Monestan souriaient, en se voyant  prêts  à servir à représenter le champ de bata  C.L-1:p.731(36)
isin, il ordonna aux domestiques de se tenir  prêts  à tout événement, et il en dépêcha un p  V.A-2:p.331(.7)
a que trois chevaux sellés et bridés étaient  prêts , ainsi que plusieurs déguisements.       A.C-2:p.644(37)
e-même les gens pour que ses chevaux fussent  prêts , et elle se rendit chez le charbonnier.  V.A-2:p.399(21)
donna à Jackal de tenir toujours des chevaux  prêts , et il attendit avec impatience l’heure  H.B-1:p.225(.5)
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d Nikel vint me dire que les chevaux étaient  prêts , je lui ordonnai de m’accompagner; et,   W.C-2:p.863(.9)
Nikel et lui commandai de tenir deux chevaux  prêts ; puis, prenant Annibal dans mes bras :   W.C-2:p.862(38)

prétantaine
imple, et telle qu’il en faut pour courir la  prétantaine .     — Le scélérat ! que le tonne  J.L-1:p.334(28)

prétendant
lle se trouvait en butte aux désirs de mille  prétendants  pour un.  Toutes les filles de Pa  D.F-2:p..36(17)
 le duc de Parthenay, accablé d’une foule de  prétendants  à la main de Léonie, dont la beau  J.L-1:p.440(20)
aux hommages dont l'entourèrent une foule de  prétendants  à sa main.  Dire qu’elle était un  J.L-1:p.409(36)

prétendre
raissent connaître les voleurs à ce que l’on  prétend  ?...     — Oui, monsieur, répliqua Ch  A.C-2:p.475(41)
joli garçon.     — Que veut-il ?     — Il se  prétend  ambassadeur.     — D’où ?     — De Ve  C.L-1:p.566(28)
e, espèce semblable à celle que la médisance  prétend  exister, il préféra rester sur sa soi  H.B-1:p..51(30)
qui nous a été remise hier, non pas comme le  prétend  l’avocat, par le vrai coupable, le fu  A.C-2:p.638(11)
e jure, sans que je n’aie découvert ce qu’on  prétend  nous cacher...  Il faut que ce soit t  H.B-1:p.105(.8)
ait-elle trouble ?     — Oui.     — Marianne  prétend  que cela signifie malheur.     — Et m  W.C-2:p.804(15)
meurt étouffée sous un tas de roses !...  On  prétend  que cette situation vient de trop d’a  J.L-1:p.428(24)
nt l'Albanais s’écria :     — Nephtaly Jaffa  prétend  que c’est Michel l’Ange, le chevalier  C.L-1:p.744(28)
e ne répondrai pas à l’accusation quand elle  prétend  que Jacques avait intérêt à faire pér  A.C-2:p.633(40)
u compagnon de Washington...  Ce grand homme  prétend  que je dois parvenir à tout.  Reporte  J.L-1:p.429(12)
e, ne font pas un trop vilain effet.  Lekain  prétend  que la passion seule peut excuser cet  J.L-1:p.481(10)
 généreuse eut envie de ranger le chaos.  On  prétend  que les araignées vécurent si longtem  D.F-2:p..20(.5)
 une chose plus intéressante, c’est que l’on  prétend  que notre procureur du roi va être de  A.C-2:p.483(10)
quelque temps, j’espère ?...     — Mais l’on  prétend  que vous partez...     — Ah, dit Anne  A.C-2:p.600(19)
e jour, qu’il n’était pas marquis; le préfet  prétend  qu’il est Américain; il y a une incer  A.C-2:p.573(41)
t et s’écria :     — Monsieur, tout le monde  prétend  qu’il est bien étonnant que madame la  V.A-2:p.198(27)
et que ce mouvement valait donation; mais on  prétend  qu’il l’arracha violemment, ce que le  C.L-1:p.642(29)
reuve et qui ne marche qu’avec l’Analyse (il  prétend  qu’on ne fait rien sans elle); comme   Cen-1:p1051(38)
l, elle lui dit :     — C’est Marianne; elle  prétend  savoir du domestique de M. Landon que  W.C-2:p.713(.5)
nque jamais de demander à un gentilhomme qui  prétend  voyager honorablement sur le pavé du   H.B-1:p.210(17)
é de solliciter pour lui.  Ce diable d'homme  prétend  être libre dès qu’il lui conviendra,   H.B-1:p.119(11)
 ne comprends pas ce que le sire de Chanclos  prétend , et de quel droit il entre ici, au mi  H.B-1:p.151(.3)
ais de sir Wann : ‘ S’il est ici comme on le  prétend , je l’aurai bientôt découvert, ajouta  W.C-2:p.818(30)
onnât encore du vin aux plus altérés.     On  prétend , mais nous n’osons pas l’assurer, que  J.L-1:p.420(11)
nts que des gens de la Grèce ont, à ce qu’il  prétend , poussés contre lui, quoique je ne co  W.C-2:p.728(.9)
’or ? qu’ils aillent en chercher; mais à qui  prétend -on que j’obéisse ?... est-ce à eux à   A.C-2:p.512(.6)
que quart de conversion qu’ils faisaient, se  prétendaient  dans leur année climatérique, je  A.C-2:p.444(27)
ient fortement les raisonnements de ceux qui  prétendaient  que l’épicier et le juge de paix  V.A-2:p.403(27)
e de l’endroit, les beaux esprits du village  prétendaient  que plus d’un mariage ébauché da  V.A-2:p.352(28)
oyant évêque n’eût dit à Monestan :     — Je  prétendais  donc que rien n’est plus facile qu  C.L-1:p.551(16)
’on traita de folle une femme de chambre qui  prétendait  avoir revu le vieillard dernièreme  Cen-1:p1033(38)
ves circonstances, que la femme du concierge  prétendait  avoir sauvé le prince, que, que, q  C.L-1:p.746(31)
ssait Jeanneton que comme un piège auquel on  prétendait  le prendre.     Néanmoins le rusé   A.C-2:p.676(44)
ikel en étaient déjà à tu et à toi; Marianne  prétendait  même...; mais pure jalousie de fem  W.C-2:p.877(22)
uatre pieds neuf pouces au plus, et qui n’en  prétendait  pas moins être un des plus grands   H.B-1:p..56(20)
ssèrent les cent voix de la Renommée.     On  prétendait  que le Commandeur avait fait à son  Cen-1:p.897(17)
fut conquise.  Du reste, si quelque critique  prétendait  que les caractères de Monestan, de  C.L-1:p.824(26)
 ressouvenir d’un précepte de son oncle, qui  prétendait  que les grands sont entourés d’ill  J.L-1:p.336(20)
if, tomba sur l’éducation : madame d’Arneuse  prétendait  que l’enseignement actuel était bi  W.C-2:p.753(32)
 vit plus depuis ce temps; mais la tradition  prétendait  que l’on apercevait le Centenaire,  Cen-1:p.898(16)
ui fit donner le surnom du Centenaire : l’on  prétendait  que son esprit revenait sur la ter  Cen-1:p.898(11)
cial beaucoup plus de maux que de biens.  Il  prétendait  qu’Adam et Ève n’étaient heureux e  D.F-2:p..28(25)
Gertrude baissa la voix et dit :     — Nelly  prétendait  qu’il aimait miss...     — Mais il  W.C-2:p.908(27)
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de Lusignan, comte d'Ascalon et de Joppé, se  prétendait  roi par Sybille de Montferrat, soe  C.L-1:p.823(14)
es qu’on voulait mettre à la vengeance qu’il  prétendait  tirer de Villani.  L’ami de Vieill  H.B-1:p.163(20)
 iraient se promener a cheval, Michel l’Ange  prétendant  avoir une nouvelle manoeuvre à mon  C.L-1:p.736(31)
btenir la place du percepteur de la commune,  prétendant  que celui qui la remplissait était  D.F-2:p..36(26)
 naissant de madame de Servigné s’en tira en  prétendant  que la noce se ferait à la campagn  A.C-2:p.496(42)
s jeunes filles qui avaient le cauchemar, en  prétendant  qu’elles étaient la proie d’un inc  D.F-2:p..27(18)
aysans les plus courageux...  Les Camaldules  prétendent  que c’est lui qui, dans cette occa  C.L-1:p.698(37)
tendant le Chevalier Noir...  Les Camaldules  prétendent  que les dames d’Aix, venues à ce t  C.L-1:p.714(14)
taquin, mesquin, chagrin.  J’ai des amis qui  prétendent  que l’on me fuit, parce que j’ai t  V.A-2:p.146(.9)
er roi latin de cette île.  Quelques auteurs  prétendent  que Richard Coeur de Lion vendit c  C.L-1:p.823(19)
t pas gracieuse et mes amis les plus intimes  prétendent  que s’ils me rencontraient au coin  V.A-2:p.147(34)
t folle, et ceux qui entendent ses discours,  prétendent  qu’elle est folle d’amour !     —   V.A-2:p.345(.4)
chapelle, dit le receveur des contributions,  prétendent  qu’il est excessivement dévot, qu’  A.C-2:p.582(29)
 l’auteur des manifestes de tous ceux qui se  prétendent  rois de Naples...  Or voici, conti  C.L-1:p.570(30)
a pur...  Eh, quoi ! grand Dieu ! les hommes  prétendent -ils qu’un morceau de parchemin, un  V.A-2:p.311(41)
 crainte et de l’hésitation : « Puisque vous  prétendez  que je ne puis pas avoir d’autre ge  H.B-1:p.189(25)
me la refuser, je saccage tout...     — Vous  prétendez  à la main de Clotilde ?     — Certe  C.L-1:p.618(.6)
 un peu d’or !...  Oh ! coquins, mes frères,  prétendez -vous devenir riches ?...  Si c’est   C.L-1:p.666(.6)
l’inconstance et aux caprices près, Marianne  prétendit  que madame n’avait pas eu un moment  W.C-2:p.879(39)
eu aidé à la lettre.  Quoi qu’il en soit, il  prétendit  qu’il était noble, que les Secq éta  A.C-2:p.566(13)
 dédain qui semblait dire : « Qui es-tu pour  prétendre  au parangon des femmes ?... à une r  C.L-1:p.615(11)
s sans doute (car un ciron en a), pourraient  prétendre  que j’ai changé d’opinion, et que l  A.C-2:p.444(18)
arguerite défendit le vicaire et fut seule à  prétendre  que le jeune homme avait rebuté mad  V.A-2:p.290(31)
ais, en tout cas, je ne persiste pas moins à  prétendre  que si monsieur montait son beau ch  W.C-2:p.729(24)
éda pas de joie d’avoir à prouver, parler et  prétendre  que, etc.     Pendant qu’il argumen  J.L-1:p.377(24)
 véritable ruse de femme.  Elle commença par  prétendre  qu’elle était mal dans son coin, et  A.C-2:p.465(12)
tiers sur l’État, et comme tels nous pouvons  prétendre  à la main d’une fille de procureur   J.L-1:p.310(.8)
ai à ce courtisan ultramontain, que s’il ose  prétendre  à la petite-fille d’un Chanclos, je  H.B-1:p.123(.2)
s.     — Ah ! s’écria-t-il, je ne dois point  prétendre  à me voir guidé dans la vie par un   A.C-2:p.547(13)
auquel nous n’aurions jamais eu la pensée de  prétendre .  M. Gérard et moi sommes de même o  A.C-2:p.529(.8)
ar la queue du lion de Saint-Marc, ce que je  prétends  !... tu vas le voir...  Or çà, gens   C.L-1:p.759(34)
 Argow, que prétends-tu ?...     — Ce que je  prétends  ? épouser Mélanie et, pour cela, att  V.A-2:p.362(23)
vent, veillent sur les escaliers dérobés; je  prétends  et je soutiens que la servante qui d  V.A-2:p.171(28)
tout ceci me paraît furieusement louche ! je  prétends  l’éclaircir. »     Cette déterminati  H.B-1:p..53(35)
ment estimables qui vous distinguent, que je  prétends  m’ouvrir à vous autant qu’il m’est p  H.B-1:p..70(14)
 impossible, néanmoins je l’accorde alors je  prétends  que la justice ne peut pas se fonder  J.L-1:p.460(.1)
orter selon ton jargon.     — Aussi, moi, je  prétends  que les morts se portent comme il fa  C.L-1:p.602(19)
 souriant; écoutez, sire chevalier... moi je  prétends  que nos maladies ne viennent jamais   C.L-1:p.727(40)
s; mais j’y joins l’intérêt et cela posé, je  prétends  que tous les conseils des rois finis  C.L-1:p.650(27)
eau avait de l’esprit, mon général.     — Tu  prétends  qu’elle m’aime ? dit Horace d’un air  W.C-2:p.776(14)
trouve toujours malade, monseigneur; moi, je  prétends  qu’il ne s’en porte que mieux.  Mais  C.L-1:p.582(21)
is la défense d’un fourbe ?...  Corbleu ! je  prétends  tirer tout cela à clair...  Allons,   H.B-1:p..56(.7)
 nos côtés, et je soutiens, je répète, et je  prétends , comme je le soutenais tout à l’heur  V.A-2:p.398(33)
it Vernyct quand il fut seul avec Argow, que  prétends -tu ?...     — Ce que je prétends ? é  V.A-2:p.362(22)
  Que diable feras-tu dans ce pays ?... qu’y  prétends -tu ?...  Est-ce à toi à pourrir à Du  A.C-2:p.505(20)
à poindre dans les cieux.     — Eh bien, que  prétends -tu faire ? dit le Mécréant à l’Itali  C.L-1:p.759(33)
mniateur, non content de la vie de nos rois,  prétends -tu pouvoir noircir leur sublime cara  C.L-1:p.769(22)
e piété.  Ainsi donc...     — Ainsi donc, tu  prétends ...     — Que Léonie ne peut décemmen  J.L-1:p.481(37)
n homme de cette espèce !...     — C’est mon  prétendu  ! le fils de M. Granivel, ce riche c  J.L-1:p.282(33)
 la marquise d’Arneuse avec l’assiduité d’un  prétendu  : les promenades, les doux jeux, les  W.C-2:p.800(19)
lette qu’elle avait quittée avant d’aller au  prétendu  bal d’Argow. il pleura à l’aspect du  V.A-2:p.351(32)
  Ah ! je ne lui retrouverai, ma foi, pas un  prétendu  comme celui-là !...     En entendant  W.C-2:p.869(.7)
e, succéda dans cette charge à un intendant,  prétendu  concussionnaire, qui fut tellement n  C.L-1:p.537(25)
thenay, sans avoir adressé un seul mot à son  prétendu  cousin; laissons Jean Louis conduire  J.L-1:p.480(18)
r on allait découvrir la vérité, quant à son  prétendu  crédit, et Catherine tenait son sort  D.F-2:p..91(24)
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rage, en pensant que cet inconnu, possesseur  prétendu  du secret d’un crime qu’il crut impé  H.B-1:p.224(24)
ui les prononçait devait être très piquée du  prétendu  dédain dont elle se croyait victime.  W.C-2:p.712(21)
nnaît Argow et son complice.     — C’est son  prétendu  fils !... te dis-je,... répétait Arg  V.A-2:p.339(.7)
s lois; et lorsqu’on s’aperçoit que le droit  prétendu  positif reçoit autant d’interprétati  J.L-1:p.461(27)
e tut et écouta avec attention.  C’était son  prétendu  père qui venait de parler.     — Mon  V.A-2:p.326(.5)
 elle doit me reprendre la lampe dont elle a  prétendu  que je n’avais plus besoin; car, ô C  D.F-2:p.103(.1)
ut à fait des mains de Marie.  Il a toujours  prétendu  qu’elle la lui donna librement, et q  C.L-1:p.642(28)
yait tout ce que disait son mari; s’il avait  prétendu  qu’il faisait jour au milieu d’une n  D.F-2:p..23(24)
 pardon, mais quand il a vu ma douleur, il a  prétendu  qu’il voudrait toujours être maltrai  D.F-2:p..86(.6)
er dans trois jours, parce qu’alors l’avocat  prétendu  serait arrivé et rédigerait l’acte d  V.A-2:p.367(12)
ma chère amie, je ne vous conçois pas; votre  prétendu  vous offre un des plus jolis cadeaux  W.C-2:p.800(42)
 jeunesse d’aujourd’hui. »     — Je n’ai pas  prétendu , madame, que nous fussions parfaits;  W.C-2:p.755(10)
n à répondre.  Annette éprouva, en voyant le  prétendu , un mouvement d’aversion qu’elle rép  A.C-2:p.478(.5)
nt ensemble madame Servigné, sa fille et son  prétendu .     Madame Gérard gardait le silenc  A.C-2:p.495(33)
ard, n’a rien à dire puisque Charles est son  prétendu .     — Ce sont deux noces à faire, r  A.C-2:p.495(13)
 mon gendre, et je vous estime : la pauvreté  prétendue  de la fille d’un gentilhomme d’honn  H.B-1:p.157(14)
ur... cette douleur était causée par la mort  prétendue  de mon fils...     — Un fils !... u  V.A-2:p.314(.7)
xistence totale des Béringheld, leur fortune  prétendue  illégale, etc.     L’on renouvelait  Cen-1:p.897(19)
leurs d’Eugénie.  Il n’osait rester quand la  prétendue  Joséphine entrait pour faire la cha  W.C-2:p.953(28)
ugénie, elle pleurait même sur le sort de la  prétendue  Joséphine... comment Eugénie aurait  W.C-2:p.945(29)
empêcher de venir toi-même reconnaître cette  prétendue  trahison de Wann-Chlore ! et je con  W.C-2:p.890(22)
mmages par lesquels on tâchait d’ébranler sa  prétendue  vertu.     « Enfin, Monseigneur écr  V.A-2:p.207(19)
ons le marquis de Vandeuil s’applaudir de sa  prétendue  victoire; laissons la soeur Eulalie  J.L-1:p.480(16)
omptueux qu’un mari donne ordinairement à sa  prétendue , et qui, dans le temps où vivait Cl  C.L-1:p.815(35)
sents somptueux qu’il commanda pour sa riche  prétendue .     Ce prisonnier fut remis ès mai  H.B-1:p.200(33)
é à l’imagination, je me moquais souvent des  prétendues  découvertes de mon frère, de ses i  Cen-1:p1052(.1)
sation n’a fondé en rien sa sévérité sur nos  prétendues  pirateries, et que la piraterie ét  A.C-2:p.628(.1)
rologie judiciaire, et je ne sais combien de  prétendues  sciences, dont les fripons abusent  Cen-1:p1022(21)
ratagème pour battre l’ennemi : il envoie de  prétendus  espions qui se laissent prendre, et  C.L-1:p.580(.1)
rchait à s’étourdir en se plongeant dans les  prétendus  plaisirs de la capitale, lorsque la  W.C-2:p.789(37)
ur mon hiver, j’ai voulu mettre à profit mes  prétendus  talents;j’ai trouvé ma veine glacée  W.C-2:p.822(19)
ous d’une beauté et de fortune à trouver des  prétendus  tous les jours ?...  Vous êtes jeun  W.C-2:p.796(23)

prétention
que jambe avec élégance ?  Non, c’est trop à  prétention  : irai-je étourdiment ?  Non, non,  W.C-2:p.734(33)
c tout le monde, prévenante, gracieuse, sans  prétention  auprès des femmes, leur donnant de  A.C-2:p.575(35)
 dans l’appartement de la jeune fille; cette  prétention  avait été le sujet de mille plaisa  A.C-2:p.533(.2)
é à Aloöse un salut dont nous n'avons pas la  prétention  de donner ici la traduction littér  H.B-1:p..46(.5)
    L’on doit se rappeler que Nikel avait la  prétention  de passer pour un bel esprit, qu’i  W.C-2:p.736(15)
dans l’infortune.     — Monsieur, je n’ai la  prétention  de plaire à personne.     — Je vou  H.B-1:p..42(.9)
s reste à faire, sénéchal, et je n’ai pas la  prétention  de vous tracer la ligne de vos dev  H.B-1:p.126(10)
présence et y réussissait peu, à cause de la  prétention  guindée qui détruisait toute impre  W.C-2:p.963(21)
 au monde ?     — Je suis loin d’avoir cette  prétention  ridicule.  Je sais qu’il existe un  H.B-1:p..91(35)
ontente : madame d’Arneuse, ayant une grande  prétention  à l’esprit et au savoir, voulant d  W.C-2:p.753(23)
ttait pour que ce dernier fût un témoin sans  prétention , et dont il pût se défaire après s  W.C-2:p.926(32)
d’Arneuse ne conserva que son orgueil et ses  prétentions  : elle retrouva sa mère immuable   W.C-2:p.715(36)
bien, encore, les jeunes fées se moquent des  prétentions  des vieilles, et c’est là, mon ch  D.F-2:p..75(.2)
, qu’elle devint charmante, retrouva gaieté,  prétentions , air gracieux, et l’on partit pou  W.C-2:p.767(22)
ame d’Arneuse, ayant beaucoup d’esprit et de  prétentions , par conséquent beaucoup d’amour-  W.C-2:p.720(22)

prêter
s lequel on voit comment le maire de Vans se  prêta      aux desseins du pirate.  — Dîner au  V.A-2:p.361(.7)
madame Hamel, pressant la main de l’hôtesse,  prêta  la plus grande attention à ce que Verny  V.A-2:p.363(19)
prit la main de sa fiancée, le comte de Foix  prêta  le secours de son bras au monarque, et   C.L-1:p.787(23)
superstition, il s’arrêta silencieusement et  prêta  l’oreille, espérant encore entendre le   W.C-2:p.933(22)
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squ’un léger bruit se fit entendre; le comte  prêta  l’oreille, et aperçut un homme couvert   H.B-1:p..75(.6)
t plus facile que de prendre...     Enguerry  prêta  l’oreille.  À ce moment, le Chevalier N  C.L-1:p.629(25)
 Tout à coup Landon s’arrêta, comme effrayé,  prêta  l’oreille...     — On pleure ici ! dit-  W.C-2:p.947(41)
ait; le profond silence de la nature entière  prêta  une voix aux sifflements de la pluie; e  W.C-2:p.806(16)
ul siège qui fût dans leur horrible demeure,  prêtaient  une oreille attentive au bruit des   C.L-1:p.784(33)
éral, sa pâleur, ses regards, son inquiétude  prêtaient  à cette conjecture; surtout lorsque  Cen-1:p.889(.4)
 indécise de la lampe et un silence immuable  prêtaient  à cette scène souterraine une éloqu  Cen-1:p1043(35)
de M. Horace, à son arrivée dans le village,  prêtait  assez à la médisance.  À l’autre bout  W.C-2:p.724(40)
egarda en riant Justine, dont l’air interdit  prêtait  aux conjectures, et l’air malin de Vi  J.L-1:p.423(24)
le, victime de l’attention scrupuleuse qu’il  prêtait  aux plaintes de son ami, et de la bie  H.B-1:p..48(13)
 nécessaire !...     En disant cela, Vernyct  prêtait  l’oreille comme pour tâcher d’entendr  V.A-2:p.340(16)
 un déguisement aussi joli que celui que lui  prêtait  sa nièce; elle sentait une espèce de   H.B-1:p..37(16)
e, la comtesse Mathilde de Morvan.  Le sujet  prêtait , et le bon Chanclos eut le temps d’ex  H.B-1:p..48(.7)
     À ce mot, M. de Saint-André s’arrêta en  prêtant  l’oreille au bruit des pas de ceux qu  V.A-2:p.295(37)
lle y attend le passage de son bien-aimé, en  prêtant  l’oreille au moindre bruit.     On ét  Cen-1:p.963(.8)
ez, M. le maire, un acte de générosité en me  prêtant  votre jument.  Le maire fit la grimac  V.A-2:p.202(.6)
fuit, parce que j’ai tous les défauts que je  prête  aux autres; ce qui est une véritable im  V.A-2:p.146(.9)
nistre d’État, quoique le nom de Gargarou ne  prête  guère à l’anoblissement et à la pairie   V.A-2:p.352(35)
nos coeurs et qui en diriges les sentiments,  prête  l’appui de ta puissance à la jeunesse e  H.B-1:p.101(26)
 pierre froide à la grotte des Ossements; il  prête  l’oreille au moindre bruit, et s’envelo  H.B-1:p.226(.9)
te, et elle regarde fréquemment la porte, ou  prête  l’oreille à de vains bruits qu’elle cro  C.L-1:p.805(12)
 un bruit sourd se fait entendre; Jean Louis  prête  l’oreille, et bientôt des cris et des m  J.L-1:p.475(13)
 Tout à coup le vieillard quitte sa fenêtre,  prête  l’oreille, et comptant sur son reste de  C.L-1:p.553(26)
s paraît sortir de sa léthargie; il s’anime,  prête  l’oreille, et entend ces doux serments   J.L-1:p.308(17)
ns la pièce voisine se fait entendre.  Maïco  prête  l’oreille, et il distingue des sons mal  J.L-1:p.506(34)
.     Il entend des pas au-dessus de lui; il  prête  l’oreille, et se dirige du côté du brui  H.B-1:p.138(.4)
inutes de réflexions, il sort de sa rêverie,  prête  l’oreille, et semble craindre quelque d  J.L-1:p.497(16)
r ce vaste silence par un léger bruit...  Il  prête  l’oreille...  C’est le balancier de l’h  C.L-1:p.735(14)
proche redouble l’effroi de Fanchette : elle  prête  l’oreille; le moindre bruit la fait fri  J.L-1:p.351(22)
qui dirait un Préteur.     — Non, non, je ne  prête  pas, s’écria vivement le maire, je ne v  V.A-2:p.201(23)
ec le préfet, ajouta le gendarme, et il leur  prête  sa voiture pour s’en retourner, car je   A.C-2:p.477(17)
dre; une musique aérienne les accompagne, et  prête  un charme invincible aux chants voluptu  J.L-1:p.329(28)
ent jamais, ont cette couleur rouge que l’on  prête  à ceux de Cain.  Il voyait tranquilleme  C.L-1:p.559(29)
’examinai ce chrétien avec l’attention qu’on  prête  à l’échantillon du drap dont on est for  V.A-2:p.147(20)
ures, il avait la grâce et la perfection que  prêtent  l’antiquité ou l’éloignement à un car  W.C-2:p.793(38)
s que les brigands, ainsi que leurs captifs,  prêtent  l’oreille avec attention, un effroyab  C.L-1:p.783(.1)
ment dans les cimes et leurs chants funèbres  prêtent  une voix terrible à cette habitation   W.C-2:p.906(10)
e balcon du perron; malgré la force que peut  prêter  le désespoir, il la trouva aussi infle  H.B-1:p.206(23)
r, sa mère et Rosalie étaient forcées de lui  prêter  le secours de leurs bras.  Un matin d’  W.C-2:p.787(.9)
 porte, eut l’air, pendant quelque temps, de  prêter  l’oreille au bruit de leurs pas; puis,  H.B-1:p.231(14)
 de vous; pendant que j’étais sur la porte à  prêter  l’oreille à vos fleurettes, pouvais-je  W.C-2:p.737(25)
ivait de laisser voyager en toute sûreté, de  prêter  secours, et de n'inquiéter en aucune m  Cen-1:p.886(33)
 registres de ses exercices; et, pour ne pas  prêter  une grande attention à cette contempla  H.B-1:p.197(26)
ure vénérable; et je conjure mes lecteurs de  prêter  une grande attention, une attention ex  C.L-1:p.714(31)
t sa robe pour qu’elle la passât, loin de se  prêter  à cette évolution de la toilette d’une  W.C-2:p.912(36)
celle que vous avez eu la générosité de nous  prêter , et vous soulagerez, par là, le coeur   Cen-1:p1017(.6)
oir disposer de Léonie, et ne voudra pas s’y  prêter .     — Si, si, mon neveu, car il a pou  J.L-1:p.442(10)
 Heureux celui qui, remontant sa vie passée,  prêtera  les charmes du souvenir à ce simple t  W.C-2:p.760(26)
ce !...     — Et il y aura des gens qui vous  prêteront  main-forte ! dirent deux paysans qu  A.C-2:p.615(15)
de...  Il est minuit moins dix minutes; vous  prêtez  l’oreille, et vous apercevez six homme  J.L-1:p.472(16)
tournez en esprit à l’hôtel de Parthenay, et  prêtez  l’oreille, le pyrrhonien a fini, et le  J.L-1:p.485(28)
age que la pauvre bête mourût.     — Certes,  prêtez  vos chevaux, murmura le maire.     — C  V.A-2:p.203(42)
it la comtesse d’un ton ferme et glacial, et  prêtez -moi toute votre attention.  Des motifs  H.B-1:p.176(33)
s que tôt ou tard vous devez succomber ?...   Prêtez -vous-y de bonne grâce, je vous égorger  C.L-1:p.786(16)
es n’a vue par suite de l’attention que nous  prêtons  à l’acte d’accusation qu’on lit en ce  A.C-2:p.623(.6)
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s débris de son ancienne opulence.  Il avait  prêté  de fortes sommes à des gens dont la mém  J.L-1:p.491(20)
rible (nous ignorons encore sa formule), fut  prêté  par tous les assistants; après quoi le   H.B-1:p.248(27)
ie un vicaire, c’est à cause que M. Gausse a  prêté  serment, et...     À ces mots le facteu  V.A-2:p.156(.2)
ont revenus.     « Je me suis levé, elle m’a  prêté  son bras, m’a conduit, aidée par le vie  W.C-2:p.839(42)
t-ce pas une création à laquelle vous auriez  prêté  vos propres perfections ?  L’avez-vous   W.C-2:p.866(43)
ant plus que le juge de paix, qui ne s’était  prêté  à cette démarche qu’avec la plus grande  A.C-2:p.587(30)
le valet de chambre d’un président lui avait  prêtée  en attendant la sienne; et le conseill  H.B-1:p.159(.4)
s la même position de curiosité que Guérin a  prêtée  à la soeur de Didon.     — Il ne m’est  W.C-2:p.778(34)
erciements pour l’assistance que vous m’avez  prêtée .  Nous tâcherons que vous ayez toujour  C.L-1:p.710(25)
reur les fit rester muets et sans force; ils  prêtèrent  l’oreille et entendirent la convers  A.C-2:p.654(41)
 de pouvoir la rapporter.  Le serment qu’ils  prêtèrent  tous fut affreux; voici la conclusi  A.C-2:p.643(15)
 en ne pensant qu'à sa bienfaitrice.     Ils  prêtèrent  une oreille attentive : mais, c’éta  C.L-1:p.603(.1)
ronc d’un arbre; Tullius en fit autant.  Ils  prêtèrent  une oreille attentive au moindre br  Cen-1:p.870(24)
...     Les deux ministres se regardèrent et  prêtèrent  une oreille attentive.     — Notre   C.L-1:p.584(32)

Préteur
gatus magistratus, c'est comme qui dirait un  Préteur .     — Non, non, je ne prête pas, s’é  V.A-2:p.201(22)

prétexte
chez nous, année qui a bien servi souvent de  prétexte  aux ministériels de toutes les époqu  A.C-2:p.444(26)
e, à l’aspect du danger croissant, saisit le  prétexte  de ce message pour se réfugier dans   C.L-1:p.690(41)
qui s’y passait.  Un matin, il y entra, sous  prétexte  de dire à madame Cachel d’envoyer se  V.A-2:p.399(33)
it une occasion; Robert la fit naître.  Sous  prétexte  de faire réparer le cachot de Villan  H.B-1:p.251(.4)
ndit avecle juge de paix chez le maire, sous  prétexte  de parler d’une affaire extraordinai  V.A-2:p.400(16)
le ! dit la comtesse, qui ne cherchait qu’un  prétexte  de quereller, fort bien ! on vous do  H.B-1:p.177(31)
urs nos jeunes gens cherchent en poste, sous  prétexte  de s’instruire : enfin un de ces pre  C.L-1:p.614(13)
itié pour vous, mon indulgence; j’ai pris le  prétexte  de vous montrer ma vacherie qui est   A.C-2:p.601(.2)
’une figure peu revenante, entra, et sous le  prétexte  d’acheter diverses marchandises, res  A.C-2:p.494(.8)
it que tu crains ?     Landon s’échappa sous  prétexte  d’aller préparer son voyage.     — H  W.C-2:p.933(.7)
  Lorsque le vicaire se retira, elle prit le  prétexte  d’aller voir sa nourrice pour pouvoi  V.A-2:p.278(40)
faire de sa femme; il l’emmena avec lui sous  prétexte  d’aller à une fête, et Madame Lerdan  Cen-1:p.985(40)
ait le salon à sa fille, et courait, sous un  prétexte  habilement trouvé, s’établir à sa fe  W.C-2:p.720(25)
.  Madame d’Arneuse, ravie d’avoir trouvé un  prétexte  honorable pour rester à Paris, encha  W.C-2:p.897(43)
’être encore chassés et torturés, au moindre  prétexte  plausible.     Lorsque l’Albanais se  C.L-1:p.548(26)
z ! il fut, au contraire, très content de ce  prétexte  pour tuer le duc, j’en sais quelque   C.L-1:p.617(22)
 en éloignant toutefois la suivante, sous un  prétexte  quelconque.     Elle rentre, et, ple  C.L-1:p.592(32)
e domesticité; elle la bannit du salon, sous  prétexte  qu’elle pouvait entendre les discour  W.C-2:p.956(26)
te à des parents pauvres ou peu nobles, sous  prétexte  qu’ils étaient ennuyeux.  Mais l’un   A.C-2:p.539(26)
  Il hésitait...  Sa charmante fiancée, sous  prétexte  qu’on attendait, l’entraîna.  Alors   D.F-2:p.120(.5)
ions : elle se transporta donc, sous un vain  prétexte , chez madame Gravadel, et son air de  V.A-2:p.179(25)
e ferai rarement attendre, ainsi, sous aucun  prétexte , n’entrez chez moi, et ne me dérange  V.A-2:p.177(.7)
  Si l’on vient me demander, trouvez quelque  prétexte , que je sois en course, indisposé, q  V.A-2:p.317(32)
 jeune homme avait une mère !...  Si, sur ce  prétexte , un censeur me contestait le legs qu  V.A-2:p.150(28)
 tête de plus dans ton régiment ? cherche un  prétexte , viens, accours, tombe comme la foud  W.C-2:p.853(13)
e !     Landon fut heureux d’avoir trouvé ce  prétexte .     — J’ai payé ma dette à l’État,   W.C-2:p.932(.7)
 ? et surtout est-ce moi qui chercherais des  prétextes  ?     — Mais enfin, ma cousine, en   A.C-2:p.490(.7)
d’un combat perpétuel d’interrogations et de  prétextes  que le vieillard trouvait, et que l  Cen-1:p1030(37)
l’esprit humain que l’on ne manque jamais de  prétextes , et le proverbe est juste qui dit q  A.C-2:p.490(.1)
.  À chaque instant, elle faisait naître des  prétextes .  Marie lui servait singulièrement   V.A-2:p.279(.7)

prétexter
épondit-elle.     Elle le trouva changé.  Il  prétexta  une indisposition.  Ils partirent et  W.C-2:p.921(.6)
artie d’échecs, et la marquise de refuser en  prétextant  le peu de temps, l’insouciance d’H  W.C-2:p.761(.5)
trecht jaune, et mangeait le moins possible,  prétextant  qu’il n’avait pas faim.  Bientôt l  Cen-1:p1004(17)
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prêtre
nt paraître la joie la plus vive, Joseph est  prêtre  !     — Voyez-vous, reprit le maître d  V.A-2:p.403(11)
ns lentement.     — Que le diable emporte le  prêtre  ! s’écria un homme qui, les bras crois  V.A-2:p.318(21)
a !...  Encore si je contemplais notre jeune  prêtre  !...     Madame de Rosann, fatiguée de  V.A-2:p.293(37)
?... reprit M. de Rosann, vous connaissez ce  prêtre  !...     — Si je le connais !... répét  V.A-2:p.297(17)
ant de combattre n’était plus un homme ni un  prêtre  !...  Il tenait le milieu entre la ter  C.L-1:p.671(38)
re sa soeur, et de désespoir il se sera fait  prêtre  !...  Je les aurais unis.  Maintenant,  V.A-2:p.328(42)
 sur mon erreur d’un moment quant à ce jeune  prêtre  !...  Lorsque j’écrivis cette lettre,   V.A-2:p.313(.8)
s-je donc pas qui je suis !...  Cependant un  prêtre  !...  Puis il tomba dans une rêverie q  V.A-2:p.272(36)
ttre de la promptitude.     « Je ne suis pas  prêtre  !... cependant depuis vingt ans...      J.L-1:p.373(22)
tendent, dit le curé...     — Je ne suis pas  prêtre  !... et depuis vingt ans j’enterre, co  J.L-1:p.373(25)
ne infâme, ton mariage est nul, ton mari est  prêtre  !... et tu es... une concubine !...  T  V.A-2:p.408(35)
ns la Sologne.     « Comment, je ne suis pas  prêtre  !... j’ai montré mes lettres et mes pi  J.L-1:p.373(15)
   — Non !... s’écria Joseph, je ne suis pas  prêtre  !... non !... non, monsieur !...     —  V.A-2:p.395(14)
mbrassez-vous ma main ?     — Je ne suis pas  prêtre  !... répéta Joseph.     Certes, une cé  V.A-2:p.395(20)
élanie ! s’écria le vicaire, je ne suis plus  prêtre  !... voici le bref du pape... qui...    V.A-2:p.416(33)
   — Officiez donc !...     — Je ne suis pas  prêtre  !... » répéta-t-il avec les larmes aux  J.L-1:p.373(35)
encore bien plus étonnée du langage du jeune  prêtre  : ce langage annonce une éducation soi  V.A-2:p.188(12)
dispenses pour le faire prêtre.     — Il est  prêtre  ? s’écria le contre-amiral avec un ges  V.A-2:p.328(38)
 et lui demande :     — N’êtes-vous donc pas  prêtre  ?...     — Non !... s’écria Joseph, je  V.A-2:p.395(13)
rins... car par quel événement s’est-il fait  prêtre  ?...  Ces derniers mots furent dits av  V.A-2:p.305(24)
expression de l'amour le plus tendre.     Le  prêtre  allait prononcer le Conjungo vos !...   J.L-1:p.374(34)
est à genoux à côté de Mélanie; un vénérable  prêtre  arrive pour les marier : c’était l’anc  V.A-2:p.395(10)
et que l’on signe le contrat de ma fille; le  prêtre  attend. »     Le contrat se lut en sil  H.B-1:p.161(36)
t vos projets ?  — Monseigneur, c’est d’être  prêtre  au plus tôt, si vous aviez le pouvoir   V.A-2:p.206(37)
 plus grands obstacles pour laisser le jeune  prêtre  au presbytère.  À chaque instant, elle  V.A-2:p.279(.6)
me admirable.  Ces terribles présages que le  prêtre  avait remarqués, à Aulnay, dans les tr  V.A-2:p.413(20)
l brûlait le fit changer et pâlir.  Ce jeune  prêtre  avait été élevé par une mère extrêmeme  V.A-2:p.264(41)
t comme frénétique.     — Mélanie, reprit le  prêtre  avec un ton de reproche, crois-tu qu’u  V.A-2:p.411(21)
t éprise au dernier degré d’Argow, et le bon  prêtre  ayant répondu : « S’ils s’aiment autan  A.C-2:p.551(13)
e à côté de lui.     — Encore, si c’était un  prêtre  comme celui-là, disait son mari, mais   V.A-2:p.319(30)
e présenter notre religion, après celui d’un  prêtre  consolant la mort, est celui qu’offrai  A.C-2:p.559(10)
être...  Que ne ferais-je pas pour sauver un  prêtre  de la mort certaine qui l’attend s’il   V.A-2:p.270(29)
quise ferma la porte au verrou, en priant le  prêtre  de ne pas dire un mot.  En ce moment,   V.A-2:p.309(34)
xerrois se disputer avec le sacristain et le  prêtre  de service; néanmoins il obtint de ne   J.L-1:p.358(18)
ustère eût depuis longtemps détaché le vieux  prêtre  de tout ce que le monde offre de plais  V.A-2:p.299(28)
es pensées de Joséphine entouraient ce jeune  prêtre  dont la belle figure basanée, le regar  V.A-2:p.190(24)
e souvenirs, contrastaient avec le flegme du  prêtre  dont le front vénérable était levé ver  H.B-1:p.193(14)
ni curé, enfin... vous avez été marié par un  prêtre  du commun des martyres; et à quelle pa  J.L-1:p.292(12)
 nouveau, je serais resté là, toujours !  Le  prêtre  déposa le pain de vie entre les dents   W.C-2:p.813(34)
 affreux coquin !...     — Mon frère, dit le  prêtre  d’une voix faible, la vue de cet homme  V.A-2:p.330(40)
erments !...     Madame de Rosann regarda le  prêtre  effrayé et se tut; mais son regard rep  V.A-2:p.302(22)
 qu’il a commandés !...     — Non, mon jeune  prêtre  en a assez... ce n’est pas comme moi !  V.A-2:p.341(24)
 l’oeil en pleurs, suivit longtemps le jeune  prêtre  en admirant sa belle taille, ses maniè  V.A-2:p.317(43)
de lui ?     — Très volontiers, dit le jeune  prêtre  en courbant sa moelle épinière devant   V.A-2:p.295(31)
acité.     — Tu m’as compris,... continua le  prêtre  en exprimant le contraire par son rega  V.A-2:p.301(38)
nt de réalité.     — Hélas, s’écria le jeune  prêtre  en lui-même et en détournant ses yeux   V.A-2:p.307(11)
on fils, que la paix soit avec vous ! dit le  prêtre  en prenant sa lumière, et se dirigeant  Cen-1:p.913(.2)
n passait une autre au presbytère.  Le jeune  prêtre  en retournant à pas lents chez le curé  V.A-2:p.315(21)
teau...     — Il est au château ! ... dit le  prêtre  en se levant avec toutes les marques d  Cen-1:p.915(11)
age que Lagradna appelait un Esprit.  Le bon  prêtre  est mort sans que, même à son chevet f  Cen-1:p.918(.9)
vant au comble, il médita de se venger et du  prêtre  et de Joséphine.     Le lendemain mati  V.A-2:p.308(21)
’il venait de promettre à Mélanie, aussi, le  prêtre  et la vieille femme rentrèrent-ils ave  V.A-2:p.415(.3)
 leur haleine.     La porte parut remuer, le  prêtre  et le comte se sentirent glacer d’horr  Cen-1:p.916(.6)
e me laissa, fut ouvrir la retraite du jeune  prêtre  et l’amena par la main.  Cette vieille  V.A-2:p.270(.6)
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sable.  Mais, ce qui se passa entre le jeune  prêtre  et madame de Rosann vint le troubler e  V.A-2:p.305(42)
ré !     Ces paroles germèrent dans l’âme du  prêtre  et redoublèrent les voiles sombres de   V.A-2:p.173(41)
elques jours après que le manuscrit du jeune  prêtre  eut été lu par la curieuse Marguerite,  V.A-2:p.258(24)
re dans l’esprit de l’aubergiste qu’un jeune  prêtre  eût besoin de voiture, il lui dit :     V.A-2:p.318(41)
 franchement que l’espèce de dédain du jeune  prêtre  fit élever dans mon coeur un mouvement  V.A-2:p.261(31)
oide impassibilité de la contenance du jeune  prêtre  glaçait l’âme tendre de madame de Rosa  V.A-2:p.194(14)
venez que vous ne l'êtes pas !  La figure du  prêtre  indiqua la plus grande terreur.  Or vo  J.L-1:p.374(.2)
urs douleurs; c’est elle, qui fait monter le  prêtre  jusque sur la brèche, lorsqu’il accomp  C.L-1:p.730(12)
a nourrice pour pouvoir accompagner le jeune  prêtre  jusqu’à la grille du château; son coeu  V.A-2:p.278(41)
ne ami, dit la marquise en montrant au jeune  prêtre  le parc du château, voyez ce charmant   V.A-2:p.271(42)
ard qui dénotait un aubergiste.     Le jeune  prêtre  leva la tête en croyant que cette excl  V.A-2:p.318(24)
 il avait rencontré Wann-Chlore.  Lorsque le  prêtre  lui demanda s’il ne connaissait aucun   W.C-2:p.926(39)
obe blanche, doux symbole d’innocence, et le  prêtre  lui jeta, en montant à l’autel, un reg  W.C-2:p.813(.1)
..     La servante, émue du ton que le jeune  prêtre  mit à ces paroles, l’accompagna jusqu’  V.A-2:p.341(11)
 seule, et que Jonio venait d’avertir que le  prêtre  montait chez madame par l’escalier dér  V.A-2:p.309(24)
e choeur agite une sonnette argentine, et le  prêtre  monte à l'autel !  Au premier Pax sit   J.L-1:p.371(32)
 la malheureuse marquise jugea que jamais le  prêtre  ne lui adresserait une seule parole d’  V.A-2:p.194(34)
e, que jamais le fatal secret de mon état de  prêtre  ne sorte de votre bouche... si Mélanie  V.A-2:p.396(.8)
, pour avoir des renseignements sur un jeune  prêtre  nommé Joseph; vous devez le connaître.  V.A-2:p.205(12)
rthographe dans les actes de mariage, que le  prêtre  n’oublia pas de demander le consenteme  A.C-2:p.497(.3)
en ! comme je vous l'observais, ou vous êtes  prêtre  ou vous ne l'êtes pas.     — Il est vr  J.L-1:p.373(42)
ù toute sa pensée se lisait, le curé prit le  prêtre  par la main et l’introduisit dans le s  V.A-2:p.163(37)
, saisissez bien ceci, dit-il en arrêtant le  prêtre  par sa robe, je vous contredirai, en e  J.L-1:p.373(.1)
 embuscade, pour qu’il le prévînt lorsque le  prêtre  paraîtrait.  Mais madame de Rosann ne   V.A-2:p.308(23)
piration qui régnait dans les manières de ce  prêtre  passa dans l’âme des assistants, et ce  V.A-2:p.166(39)
r, placé juste en face de celui qu’occupe le  prêtre  pendant les armistices du saint-sacrif  H.B-1:p..83(32)
ous êtes toujours bien triste, dit Marie, au  prêtre  pensif.     Le vicaire ne répondit pas  V.A-2:p.191(42)
questionnons et il nous apprend que le jeune  prêtre  que recélait madeniolselle de Karadeuc  V.A-2:p.271(.8)
 croyais bien les perdre, et, voyez-vous, un  prêtre  qui a de l’humanité, qui ne vous fait   V.A-2:p.180(10)
sa jambe droite en faisant le mouvement d’un  prêtre  qui bénit une assemblée, et ce geste i  C.L-1:p.787(38)
nn vinrent échouer devant ce décret du jeune  prêtre  qui en était revenu à la contemplation  V.A-2:p.279(37)
ougissaient faiblement les piliers, un vieux  prêtre  qui implorait le ciel, et parmi ces ci  V.A-2:p.395(23)
antal était à ses côtés, et soutenait le bon  prêtre  qui pleurait : « Allons, mon vénérable  A.C-2:p.667(11)
rès un long silence, pendant lequel le jeune  prêtre  regardait furtivement madame de Rosann  V.A-2:p.272(38)
e, l'échangeait contre celui du futur, et le  prêtre  sanctifiait cette union préliminaire.   H.B-1:p.192(.5)
d’un mariage que cette triste cérémonie.  Le  prêtre  se hâta de prononcer les paroles lorsq  H.B-1:p.162(27)
Serait-elle illégitime ?...  Et la figure du  prêtre  se rembrunit.     — Je n’en sais pas d  J.L-1:p.291(39)
ux, de nouvelles fêtes.     « Tout à coup le  prêtre  se retourna, et elle leva sa figure ve  W.C-2:p.813(23)
us ses charmants désirs.     Au moment où le  prêtre  se retournait pour parler aux époux, e  V.A-2:p.395(32)
n de soleil éclairer par-delà les ondes.  Ce  prêtre  semblait contenir la mort dans son sei  V.A-2:p.164(11)
utel, produisait un effet prodigieux, car le  prêtre  semblait marcher au sein d’un nuage lu  A.C-2:p.480(24)
t tout bas la tendre Fanchette.     Enfin le  prêtre  solognais qui officiait avec une rare   J.L-1:p.374(13)
afé, avait-elle étalé sur la manche noire du  prêtre  son beau bras blanc et potelé, en vain  V.A-2:p.172(35)
ité et la religion exigent de lui.  Le jeune  prêtre  sort avec rapidité, il court à l’églis  V.A-2:p.210(.7)
énitente ne sauraient racheter.     Le jeune  prêtre  s’assit, la conversation cessa, le sil  V.A-2:p.164(13)
e et un ressentiment immortel...     Déjà le  prêtre  s’avance pour faire l’échange des anne  J.L-1:p.508(27)
n respect.     En prononçant ces paroles, le  prêtre  s’efforçait en vain de répandre un peu  V.A-2:p.163(23)
rets de l’autre vie.     Ce fut alors que le  prêtre  s’écria d’une voix profondément émue :  V.A-2:p.188(31)
orts, et le bruit du convoi qui sortait.  Un  prêtre  vénérable avait devant lui une jeune f  A.C-2:p.559(14)
posé pour l’union de sa jeune maîtresse.  Un  prêtre  vénérable, en habits sacerdotaux, atte  H.B-1:p.229(12)
ubite stupéfaction de chacun, la présence du  prêtre  vénérable, la majesté du temple, et ce  J.L-1:p.375(29)
ble argument, ne répétait que je ne suis pas  prêtre  à toute la sacristie consternée.     «  J.L-1:p.373(30)
ère fois de sa vie.     — Madame, s’écria le  prêtre  à voix basse et en se levant, madame,   V.A-2:p.300(25)
i devancé !... dit-elle en souriant au jeune  prêtre  étonne.     — Alors, vous ne m’avez la  V.A-2:p.287(15)
» s'écrie-t-il de toute sa force !...     Le  prêtre  étonné s’arrête !...  Jean Louis grinc  J.L-1:p.375(.7)
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ais vous prier de placer autre part ce jeune  prêtre , afin que madame de Rosann puisse l’ou  V.A-2:p.297(12)
lle contempla longtemps la démarche du jeune  prêtre , après lui avoir dit adieu de la bouch  V.A-2:p.197(29)
-elle en passant sa main dans les cheveux du  prêtre , avec un ravissement divin.      — Mél  V.A-2:p.376(21)
agenouille machinalement et donne sa main au  prêtre , comme par instinct.  Le curé la trouv  D.F-2:p.118(15)
lphe, dit Joséphine en saisissant le bras du  prêtre , dis-moi où est mon fils ? ce qu’il es  V.A-2:p.301(.1)
 charme des souvenirs.  “Et quand vous serez  prêtre , dit-il, que voulez-vous faire ?  — Ob  V.A-2:p.206(42)
s d'être; l'une exclut l'autre; or vous êtes  prêtre , donc vous n'êtes pas !...  Qu'êtes-vo  J.L-1:p.373(.9)
endresse.     La marquise marchait à côté du  prêtre , elle le regardait par instants en jet  V.A-2:p.287(33)
marquise sourit et pressant la main du jeune  prêtre , elle lui lança un regard qui semblait  V.A-2:p.267(12)
t-elle pas pure ?  Elle ignore ma qualité de  prêtre , elle sera toujours vertueuse.  Moi se  V.A-2:p.390(.2)
rs qu’elle courrait elle-même en recélant un  prêtre , et ce qui pouvait lui en revenir de b  V.A-2:p.264(29)
erons unis !...  Souviens-toi des paroles du  prêtre , et de sa conviction !...     — Ô Fanc  J.L-1:p.425(17)
 !...     Elle s’appuya sur le bras du jeune  prêtre , et ils revinrent en silence s’asseoir  V.A-2:p.274(28)
 la rigidité qui régnait dans les paroles du  prêtre , et la chasteté de son oeil, qui ne s’  V.A-2:p.197(.8)
our se lever, elle faisait demander le jeune  prêtre , et le retenait longtemps à son chevet  V.A-2:p.306(.3)
ses...     La gouvernante s’avança contre le  prêtre , et lui répondit un : Eh ! bien ?... d  V.A-2:p.176(.7)
    Madame de Rosann s’était jetée au col du  prêtre , et l’embrassait avec un délice que ri  V.A-2:p.307(38)
les paroles, le père Granivel vint a côté du  prêtre , et l’engagea à mettre de la promptitu  J.L-1:p.373(20)
maginer.  Ce portrait est l’ouvrage du jeune  prêtre , et, en apercevant cette figure célest  V.A-2:p.210(18)
au banquier.     Ce dernier regarda le jeune  prêtre , et, l’examinant avec une inquiétude q  V.A-2:p.324(17)
répliqua froidement le pirate, si Joseph est  prêtre , il est tonsuré, et tel soin qu’il pre  V.A-2:p.410(.4)
 récit véritable par un mensonge;... je suis  prêtre , je dois m’en souvenir...  Ô religion   V.A-2:p.213(17)
demain matin, lorsque je rencontrai le jeune  prêtre , je lui pris la main, et l’attirant à   V.A-2:p.266(16)
ûtes du temple.     — Femme, continua le bon  prêtre , jurez-vous d’obéir à votre époux et d  J.L-1:p.374(30)
res, par la dignité et l’exaltation du jeune  prêtre , le curé pensait, que M. Joseph serait  V.A-2:p.167(14)
e.  À voir les mouvements délirants du jeune  prêtre , on croirait qu’il est attaqué par une  V.A-2:p.327(.3)
onnellement, et sans le costume du vénérable  prêtre , on eût pris M. de Montivers pour le c  A.C-2:p.667(.9)
e pas douter !...  Écoutez !... ou vous êtes  prêtre , ou vous ne l'êtes pas...  Vous n'avez  J.L-1:p.373(.7)
 L’air de hauteur qui parut sur la figure du  prêtre , pendant qu’il prononça ces paroles, l  V.A-2:p.196(22)
 À peine M. Gausse eut-il fini, que le jeune  prêtre , précédé par le bedeau, se dirigea ver  V.A-2:p.168(19)
e, qui avertit le sacristain, qui avertit un  prêtre , qui avertit les curés, qui aventissen  J.L-1:p.381(.2)
l de s’arranger pour que, sur la feuille, le  prêtre , qui lirait à haute voix, vît un nom a  W.C-2:p.923(.1)
tre côté, tout le monde désirait entendre ce  prêtre , qui officiait avec tant d’onction, et  V.A-2:p.167(16)
mais elle jeta encore un regard sur le jeune  prêtre , qui, de son côté, levant les yeux sur  V.A-2:p.173(.6)
 De la Martinique !... répondit sèchement le  prêtre , qui, par le mouvement qui lui échappa  V.A-2:p.191(30)
 ton mariage est maintenant légitime.     Le  prêtre , rayonnant d’espoir, joyeux d’une joie  V.A-2:p.416(20)
 tira violemment ses rideaux.     « C’est un  prêtre , sans doute ? dit-elle; oui, ma fin es  J.L-1:p.433(31)
    Le comte, rassuré par les paroles du bon  prêtre , se disposait à sortir, lorsqu’il ente  Cen-1:p.916(.1)
regardant l’oeil éloquent et mélancolique du  prêtre , se trompant sur cette expression, qu’  V.A-2:p.167(12)
 ne froncerait pas le sourcil; mais le jeune  prêtre , tout en paraissant écouter, voilait,   V.A-2:p.165(16)
h et madame Hamel.     — Mélanie, lui dit le  prêtre , tu me dois compte de tes moindres sen  V.A-2:p.413(31)
    — Mon ami, dit madame de Rosann au jeune  prêtre , vous devez vous souvenir de la cabane  V.A-2:p.306(15)
 assis chacun sur un fauteuil de velours; le  prêtre , à l'autel et sans chasuble, tenait le  H.B-1:p.192(.8)
ça vers l’antichambre pour recevoir le jeune  prêtre .     En l’apercevant, le bon homme tre  V.A-2:p.163(15)
 coups frappés par Joséphine sur le coeur du  prêtre .     Toutes ces menées étaient déguisé  V.A-2:p.279(17)
egards humides que sa femme lançait au jeune  prêtre .     Un matin (c’était la troisième fo  V.A-2:p.306(10)
oseph, un grand jeune homme, beau, brun, est  prêtre .     — Comment, c’est notre vicaire !.  V.A-2:p.404(27)
, et j’ai obtenu des dispenses pour le faire  prêtre .     — Il est prêtre ? s’écria le cont  V.A-2:p.328(37)
.     — Souffrez-vous, ma fille ? demande le  prêtre .     — Ma mère, je sens que je meurs !  V.A-2:p.188(18)
ive anxiété, en examinant la figure du jeune  prêtre .     — Malheureux que je suis !... s’é  V.A-2:p.272(34)
re mère ?     — Oh ! non... s’écria le jeune  prêtre .     — Mon ami, dit la marquise, vous   V.A-2:p.306(33)
naturel, il revient au galop, s’écria le bon  prêtre .     — Que l’on me mette en sang, dit   V.A-2:p.200(40)
fut frappée du changement de figure du jeune  prêtre .     — Qu’avez-vous, monsieur ? s’écri  V.A-2:p.315(35)
llicitude, et revint aussitôt en ramenant un  prêtre .  Alors, et de ses mains tremblantes,   W.C-2:p.812(26)
oi.     Joseph embrassa la main du vénérable  prêtre .  Ce dernier, étonné, lui dit :     —   V.A-2:p.395(17)
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montable; il me donna le conseil de me faire  prêtre .  Cette idée crût dans mon imagination  V.A-2:p.249(12)
de son fils et le relever de ses serments de  prêtre .  Elle se trouvait parente de l’ambass  V.A-2:p.405(38)
ns, et il alla vers la sacristie, presser le  prêtre .  En y entrant, il ôta son habit et se  V.A-2:p.395(.5)
 se retourna, et elle leva sa figure vers le  prêtre .  Il tenait le pain sacré suspendu, et  W.C-2:p.813(23)
e soir se passa sans qu’ils vissent le jeune  prêtre .  Le lendemain Marie fut renvoyée avec  V.A-2:p.320(24)
l y a trois mois, le jeune homme fut ordonné  prêtre .  Lorsqu’il demanda la première place   V.A-2:p.207(21)
mi, quels sentiments vous avez pour ce jeune  prêtre ...     — Je le hais...     — Parce que  V.A-2:p.305(29)
as-tu ?     — Mélanie, en t’épousant j’étais  prêtre ...     — Je le savais !... répondit-el  V.A-2:p.416(26)
er avec des étrangers qui veulent qu’il soit  prêtre ...  Enfin, que veux-tu, mère aimée, je  V.A-2:p.407(13)
 me croie toujours son père !  Puisqu’il est  prêtre ... nous ne lui découvrirons le secret   V.A-2:p.329(21)
ses larmes sillonnèrent les joues creuses du  prêtre ; et cette réponse muette fit taire la   V.A-2:p.196(30)
e sous le bras, placé juste en face du jeune  prêtre ; il ne se soutenait que sur un pied, s  V.A-2:p.277(12)
toutes les manières et les discours du jeune  prêtre ; M. Gausse, qui plaignait déjà le malh  V.A-2:p.170(.6)
re à de pareils tableaux, les manuscrits des  prêtres  ?  Tu m’exposes à la critique amère d  C.L-1:p.755(13)
s prouver qu’il ne faut pas envoyer tous les  prêtres  au diable.     L’aubergiste se dérida  V.A-2:p.318(32)
n que l’on exerçait envers les nobles et les  prêtres  devint cruelle.  Un jour, j’étais ass  V.A-2:p.264(13)
ront. (Note de l’éditeur.) terre antique des  prêtres  d’Isis, et il accepta avec joie l’off  Cen-1:p.967(.1)
s jambes, le renverse, bat les acolytes, les  prêtres  même, et mord la fesse du théatin Rob  J.L-1:p.381(25)
rs et se prosterne en entendant le chant des  prêtres  qui annonce le commencement de la cér  C.L-1:p.818(32)
et l’air de bonhomie de M. Gausse.  Les deux  prêtres  se dirigèrent vers la route d’A...y;   V.A-2:p.318(.1)
ntrée comme mon épouse !...  D’ailleurs, les  prêtres  se mariaient autrefois ! nos frères,   V.A-2:p.390(21)
inutes Fanchette, l’oeil fixé sur la rue des  Prêtres  suivait avec curiosité les mouvements  J.L-1:p.280(28)
rps municipal s’en furent à l’église, et les  prêtres  à la sacristie, par une communication  V.A-2:p.166(.8)
s qu’elle aperçut, et autour du cercueil des  prêtres , des parents pleuraient en continuant  A.C-2:p.557(24)
eci prouve qu’il ne faut jamais déplaire aux  prêtres .  Vous me permettrez, en conséquence,  C.L-1:p.566(19)

preuve
?...     — Ah madame, j’en ai la plus grande  preuve  !...     En disant cela, la Provençale  C.L-1:p.640(35)
nts, émollients, assoupissants, etc., grande  preuve  !...     — Certes, reprit l’italien, e  C.L-1:p.728(33)
s de votre bonheur; et si vous en voulez une  preuve  ? regardez la rougeur qui doit se répa  C.L-1:p.702(24)
ieux.     — Mais encore, quel indice, quelle  preuve  ?...     — Que sais-je, Mathilde ? il   H.B-1:p..81(26)
ui et l’inconnu ?     « Or maintenant quelle  preuve  avez-vous pour croire que c’est Jacque  A.C-2:p.637(.3)
, et dit : « Mais si Aloïse vous remit cette  preuve  certaine, elle a dû la recevoir; de qu  H.B-1:p.199(.2)
iné, et c’est nous que l’on accuse !  Il y a  preuve  contre l’inconnu, et à peine soupçon s  A.C-2:p.635(.2)
 éternel.  Horace aimait bien Eugénie, et la  preuve  c’est que si, par hasard, un souvenir   W.C-2:p.929(31)
ne fille unique que cette Marguerite !  Pour  preuve  de ce que j’avance, elle médita une ré  V.A-2:p.178(.9)
.     — À Durantal, en 1786.     — Où est la  preuve  de cette assertion ?...     Jacques fi  A.C-2:p.625(33)
us aucun motif désagréable pour lui, et pour  preuve  de cette bienveillance, je consens a a  V.A-2:p.332(34)
’il faut, pour tout découvrir et acquérir la  preuve  de cette horrible trahison, garder un   W.C-2:p.858(37)
dans laquelle vivaient (c’est la suite de la  preuve  de leur isolement) dans laquelle vivai  D.F-2:p..24(11)
il ne pouvait douter.     Au jour, il eut la  preuve  de l’apparition céleste : le tabouret   D.F-2:p..54(.9)
es sentiments généreux, c’est une magnifique  preuve  de l’égalité des hommes !...  Hé quoi   C.L-1:p.723(25)
ançais; je ne puis vous offrir encore, comme  preuve  de mon éternel amour, que ma constance  C.L-1:p.702(12)
scours de Bontems, lui demandait, pour toute  preuve  de son crédit, d’arranger une affaire   D.F-2:p..37(35)
van.  Le voyage de Robert était une nouvelle  preuve  de son inviolable attachement à la fam  H.B-1:p.207(14)
, en faisant le lit avec Eugénie, acquit une  preuve  de son malheur.  Il ne restait plus à   W.C-2:p.956(43)
 tendait au caporalat, se hâte de donner une  preuve  de son zèle, il s’empare du vrai commi  J.L-1:p.386(.5)
 leur origine; mais à ce moment il acquit la  preuve  de toutes les assertions de Nikel, et   W.C-2:p.747(.5)
oeuvre du génie des hommes, cette somptueuse  preuve  de toutes leurs misères vivra-t-elle ?  J.L-1:p.278(35)
e; et si vous y parvenez, j’aurai une grande  preuve  de votre... de votre a... aptitude aux  D.F-2:p..64(24)
 ce fut un tel trait de lumière et une telle  preuve  du meurtre de M. de Saint~André*, que   A.C-2:p.612(.5)
ait s’engager.  En effet, Charles avait fait  preuve  du plus grand talent pendant le temps   A.C-2:p.619(21)
 un baiser de récompense.  Quelle délicieuse  preuve  d’amour !     — Tullius, dit-elle, pou  Cen-1:p.994(14)
j’abdique l’empire pour vous...     « Quelle  preuve  d’amour plus belle que celle-là, puis-  D.F-2:p.104(11)
 homme pour la respecter; c’est cette grande  preuve  d’amour qui me perdit : il se glissa d  V.A-2:p.268(.7)
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iments ? va... je te donnerai la plus grande  preuve  d’amour qu’un homme puisse...  Il s’ar  V.A-2:p.389(10)
e la princesse : les uns le prenant pour une  preuve  d’amour, les autres pour une marque d’  C.L-1:p.794(37)
nsieur, je crois vous avoir donné plus d’une  preuve  d’attachement depuis que je suis à vot  V.A-2:p.291(38)
ne raison de vouloir du bien, la plus grande  preuve  d’estime qu’il fût en son pouvoir d’ac  H.B-1:p.207(19)
tal était un crime, en ce qu’Annette faisait  preuve  d’une grande supérionté.     — Mon Die  A.C-2:p.520(.2)
é par ses remords, est venu donner ainsi une  preuve  en faveur de l’innocent ?...     Ici A  A.C-2:p.637(22)
es.  C’est un esprit mathématique, qui va de  preuve  en preuve et qui ne marche qu’avec l’A  Cen-1:p1051(37)
« Nous ne sommes plus au temps des quarts de  preuve  et des scrupules de probabilité pesés   A.C-2:p.633(.3)
 un esprit mathématique, qui va de preuve en  preuve  et qui ne marche qu’avec l’Analyse (il  Cen-1:p1051(37)
 ?...     — Madame... Aloïse m’a présenté la  preuve  irrécusable qu’il existe un être dans   H.B-1:p.198(20)
et m’a suivie; il vient de m’en apporter une  preuve  irrécusable; ce sont les débris de ce   H.B-1:p.153(20)
r, en ce moment même, je n’ai pas encore une  preuve  légale, authentique et positive de ma   V.A-2:p.214(10)
e et une sévérité terribles.  J’en acquis la  preuve  pendant les premiers jours de notre na  V.A-2:p.228(34)
ialisme.  Mais le pyrrhonisme est resté !...  preuve  que c'est la bonne secte.  Sois donc p  J.L-1:p.412(14)
es quatre marchands. »     C'est la première  preuve  que Courottin ait donnée de cette éloq  J.L-1:p.339(25)
estine est belle, je lui dis tous les jours,  preuve  que je ne le sais que trop; mais, mon   J.L-1:p.299(37)
e noeuds que Clotilde n’avait pas aperçue...  preuve  que le beau Juif attirait toute son at  C.L-1:p.577(31)
obert, vous le savez; quand je n’aurais pour  preuve  que le regard que vous m’avez lancé av  H.B-1:p.197(.4)
 de succéder par portions égales...  Mais la  preuve  que l’esprit humain tend vers la perfe  H.B-1:p..67(37)
le et neveu se tenant par la main,     C'est  preuve  que mariage est certain.     Complaint  J.L-1:p.443(.3)
le et neveu se tenant par la main,     C’est  preuve  que mariage est certain.     Nous croy  H.B-1:p..93(40)
verbère de la rue était allumé, et voici une  preuve  qu’il aurait fallu surmonter l’impossi  A.C-2:p.634(35)
des plus anciennes familles de France, et la  preuve  qu’il n’en descend pas, c’est qu’il au  W.C-2:p.723(29)
eur vie doit recevoir sa flamme de nous : la  preuve  qu’ils sont faits à notre usage, c’est  D.F-2:p.110(.6)
nne le reste des développements.     « 2º La  preuve  s’en trouve dans cette deuxième raison  J.L-1:p.460(13)
te perfection de nature; ah ! il est bien la  preuve  vivante du principe qui consacre la bo  D.F-2:p.108(29)
on d’Horace, et la mort d’Annibal servait de  preuve  à ces terribles soupçons.     Sa mère   W.C-2:p.900(12)
s soupçons; eh bien, je vais vous donner une  preuve  à l’évidence de laquelle vous vous ren  V.A-2:p.270(27)
ès tout ce que j’ai fait pour anéantir cette  preuve  énergique de notre faute !...     — An  V.A-2:p.301(16)
 commettant.  Or, ici, l’accusation n’a pour  preuve , au milieu de ces ténèbres, que la dép  A.C-2:p.634(10)
essieurs, si l’accusation n’a plus que cette  preuve , condamnerez-vous un homme parce que l  A.C-2:p.636(15)
’elle se trouvait infiniment mieux, et, pour  preuve , elle gagna lentement son piano, en ti  W.C-2:p.763(42)
s, et je vais vous en donner une bien grande  preuve , en vous demandant votre âge.     — J’  V.A-2:p.191(24)
ent les hommes...  Barnabé en est une grande  preuve , et les gens qui voudront confondre le  J.L-1:p.414(26)
 était évanouie, et son époux, fort de cette  preuve , la fit revenir à elle assez brusqueme  C.L-1:p.746(.9)
 malgré sa terreur, d’acquérir une espèce de  preuve , qu’au moins son intendant ne savait q  H.B-1:p.194(36)
n que je ne prouve, monseigneur, et voici la  preuve , répondit l’imperturbable Le Barbu.     C.L-1:p.565(14)
t supérieur, il parut vivement en désirer la  preuve , souhaitant un prélude, une improvisat  W.C-2:p.757(39)
l’endroit où elle a péri; il n’existe aucune  preuve .     — Mais son assassin est dans la v  Cen-1:p.881(34)
a la main comme par mégarde, et en acquit la  preuve .  Annette effrayée, mais sans le faire  A.C-2:p.498(26)
 le crois, lui dit Argow, mais j’en aurai la  preuve .  As-tu vu M. de Saint-André ?     — N  V.A-2:p.336(23)
erraines de la côte en donnent une espèce de  preuve .  Ces écueils forment trois promontoir  C.L-1:p.534(30)
urir, et mourir d’amour pour moi; j’en ai la  preuve .  Sans doute, mon digne ami, vous rire  W.C-2:p.790(35)
e suis pas arrivé devant vous sans avoir des  preuves  !...     — Des preuves !... s’écria l  V.A-2:p.292(26)
de Lusignan et que dans peu l’on en aura des  preuves  !... et moi, j’ajoute que si je le re  C.L-1:p.744(31)
 — Songe, lui répondis-je, qu’il me faut des  preuves  !... oh ! des preuves terribles pour   W.C-2:p.858(25)
t vous sans avoir des preuves !...     — Des  preuves  !... s’écria le marquis; ainsi, il se  V.A-2:p.292(27)
dévouement, tu peux m’en donner de nouvelles  preuves  ?     — Parlez !     — Cette fille qu  J.L-1:p.349(40)
ités par le crédit de monsieur.     — Et tes  preuves  ?... s’écria brusquement M. de Rosann  V.A-2:p.292(32)
 à des consciences pures, vous trouverez des  preuves  contre l’accusation.     « Nous ne so  A.C-2:p.633(.2)
cru sur un seul regard si je n’avais pas des  preuves  convaincantes.  Il a fallu, Charles,   A.C-2:p.491(30)
 général Béringheld.     Ayant déjà fait mes  preuves  dans l’art de soustraire des papiers,  Cen-1:p1051(30)
de son cousin, acquérait de plus en plus les  preuves  de ce que le colonel lui avait dévoil  A.C-2:p.472(10)
revenaient à la mémoire d’Eugénie toutes les  preuves  de cette sourde trahison : elle pensa  W.C-2:p.865(.8)
ue je la voie : mais, je t’ai assez donné de  preuves  de décrépitude et de jeunesse, de for  Cen-1:p1012(39)
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t le temps nécessaire à acquérir les tristes  preuves  de l’amour de Wann-Chlore pour le fil  W.C-2:p.852(25)
ici le dernier coup après avoir acquis mille  preuves  de l’amour de Wann-Chlore pour le jeu  W.C-2:p.853(10)
 derniers moments, elle accabla son mari des  preuves  de l’amour violent qui l’avait embras  V.A-2:p.415(27)
il n’a pas dépendu de moi de vous donner des  preuves  de ma reconnaissance.     — Ces chose  J.L-1:p.495(22)
ie; je ne cesserai jamais de vous donner des  preuves  de ma tendresse; et dans ce moment mê  H.B-1:p.153(14)
îtresse, et un jour sans lui donner quelques  preuves  de son inviolable attachement.  Cepen  H.B-1:p.170(28)
nt vraies, et que d’ailleurs le souvenir des  preuves  d’amour dont il fut comblé jadis, les  H.B-1:p.222(10)
uette; elle reçut mes soins, mais exigea des  preuves  d’amour et même des sacrifices...  L’  J.L-1:p.365(.2)
aperçu sur sa route.     « Aujourd’hui mille  preuves  d’amour reviennent à ma mémoire comme  W.C-2:p.826(19)
i-ci lut, avec un bonheur mêlé de peine, les  preuves  d’amour écrites sur le front d’Eugéni  W.C-2:p.799(.1)
ez pas que je veuille faire passer, pour des  preuves  d’amour, ce qui me fut dicté par la s  C.L-1:p.702(10)
 mes regards et toutes mes paroles, pour des  preuves  d’amour, de cet amour que j’abhorre !  V.A-2:p.304(28)
, et Annette, alors, l’avait comblé de mille  preuves  d’amour, l’avait enivré de tous les d  A.C-2:p.632(11)
iance aveugle; Wann-Chlore t’a donné tant de  preuves  d’un amour éternel, qu’elle ne saurai  W.C-2:p.846(30)
t, le seul qui lui eût jusqu’alors donné des  preuves  d’un attachement invariable et sans b  J.L-1:p.366(21)
 messieurs, nous prive d’une des plus fortes  preuves  en notre faveur, car vous ignorerez à  A.C-2:p.626(.9)
océdure qui devient inutile par le manque de  preuves  et de faits.     — En effet, dit le j  Cen-1:p.894(22)
Orazi, que tu dois avoir entre tes mains les  preuves  les plus certaines de la fidélité ou   W.C-2:p.847(12)
oin de lui qu’il avait besoin d’acquérir les  preuves  les plus évidentes du sentiment d’Eug  W.C-2:p.764(17)
té duquel la justice n’a pas obtenu assez de  preuves  pour le faire paraître à côté d’Argow  A.C-2:p.621(14)
e Barnabé, les savants développements et les  preuves  qu’il en apporta, preuves toujours pu  J.L-1:p.460(26)
-je, qu’il me faut des preuves !... oh ! des  preuves  terribles pour balancer le moindre de  W.C-2:p.858(26)
eloppements et les preuves qu’il en apporta,  preuves  toujours puisées dans des exemples co  J.L-1:p.460(26)
nier refuge de l’innocence, nous avons mille  preuves  à donner avant celle-ci.     « Vous c  A.C-2:p.633(27)
ses traces, et mesurez au moins la force des  preuves  à la force de son amour.  On a calomn  W.C-2:p.866(22)
’éclaircissait et je marchais de soupçons en  preuves , d’espérance en malheur, d’horreur en  W.C-2:p.861(18)
 adresse dont les nègres donnent souvent des  preuves , ils réussirent à poser sur cette fri  V.A-2:p.222(44)
marquis de Saint-André, il faut de nouvelles  preuves , mais j’en ait une... une palpable...  A.C-2:p.638(.8)
n colère.     — Que cela n’a point besoin de  preuves , répartit promptement le maître d’éco  V.A-2:p.180(.1)
uvait être convaincue, mais elle voulait des  preuves .     Elle les épia l’un et l’autre av  W.C-2:p.956(19)
ssurer de l’absence de la plus énergique des  preuves ...     Son mari, forcé de découvrir l  H.B-1:p.135(21)
ue, bien que je sois innocent, on trouve des  preuves ... mais il n’y en a pas...  Si je sui  V.A-2:p.404(.4)
 et vous le savez, je vous en ai donné mille  preuves ; mais n’eussiez-vous que celle que je  A.C-2:p.530(41)

preux
us prétexte de s’instruire : enfin un de ces  preux , comme cette époque en fournit encore q  C.L-1:p.614(14)
ons, neveu ! imitons la conduite des anciens  preux , et prenons pour règle de ces actions c  J.L-1:p.482(.8)

prévaloir
n présence même de sa chère Nelly.  Elle fit  prévaloir  la coutume pleine de décence par la  W.C-2:p.928(20)
imiste répondait toujours de manière à faire  prévaloir  le système qu’il adoptait pour la v  D.F-2:p..29(22)
gardant de tous côtés.     L’avis de Caliban  prévalut , et il fut décidé, que le grand faut  D.F-2:p.103(28)
on, elle eut la douleur de voir que cet amen  prévalut .  En effet, la séance fut levée par   V.A-2:p.180(17)
ndant ta vie, par un être contre qui rien ne  prévaudra .  Si le mystère qui m’accompagne n’  H.B-1:p.224(.2)
nous fiance et nous unit à jamais... rien ne  prévaut  contre un pareil contrat...  Suivez-m  H.B-1:p.228(.5)

prévaricateur
 n’est si clair que le compte d’un intendant  prévaricateur .     — C’est vrai, repartit Bom  C.L-1:p.727(.6)

prévenance
...  Je conçois, maintenant, le motif de vos  prévenances , de vos attentions !... et, je vo  V.A-2:p.343(27)
, elle entoura son mari de tant de soins, de  prévenances , d’amour, que ce dernier ne savai  V.A-2:p.305(38)
 pouvait être dangereux, elle le comblait de  prévenances , d’attentions et de témoignages d  H.B-1:p.184(.6)
 en peu d’instants, l’accabla de soins et de  prévenances .  Ainsi Rosalie, qui jadis ne dev  W.C-2:p.778(14)
uil comble sa jolie femme d’attentions et de  prévenances .  Ernestine est aimée avec une ar  J.L-1:p.428(18)
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prévenant
jeune suppléant de cette affabilité douce et  prévenante  qu’il n’est au pouvoir de personne  V.A-2:p.170(.9)
 qui la virent : affable avec tout le monde,  prévenante , gracieuse, sans prétention auprès  A.C-2:p.575(34)

prévenir
en tourné : nous avons dit que sa contenance  prévenait  en sa faveur; alors il n’y avait ri  A.C-2:p.463(39)
e, la moindre volonté, et cette tendre fille  prévenait  les ordres et les désirs, plutôt pa  W.C-2:p.716(40)
eil intendant, qui la comblait d’attentions,  prévenait  ses désirs, et l’entretenait toujou  H.B-1:p..31(15)
nt debout derrière Clotilde; il la servit en  prévenant  ses moindres désirs, changeant ses   C.L-1:p.703(28)
ec M. le marquis de Durantal, et il finit en  prévenant  son neveu que les réjouissances de   A.C-2:p.555(39)
quitter de celles d’huissier du roi, en vous  prévenant , qu’il m’envoie savoir quel acciden  C.L-1:p.552(16)
donne, mais quel calice amer !...  Mes amis,  prévenez  M. de Montivers qu’il sera agréable   A.C-2:p.663(.9)
— Eh ! vite, de Vieille-Roche, il faut faire  prévenir  Aloïse et Anna.  Elles ne se sont pa  H.B-1:p.144(22)
agnificence des salons du château, et il fut  prévenir  Argow qu’il aurait à déjeuner le mai  A.C-2:p.590(30)
 permettre n’étant à autre fin que pour vous  prévenir  de ce plagiat littéraire, je vous en  J.L-1:p.485(25)
ndé aussi après vous, et j’avais ordre de le  prévenir  de l’instant de votre retour.     —   J.L-1:p.361(.8)
chait de n’avoir pas écrit à sa mère pour la  prévenir  des courts instants de séjour à Pari  Cen-1:p.974(30)
que cela soit ainsi, et je vous charge de me  prévenir  des moindres choses. »     En passan  H.B-1:p.180(32)
r, concuremment avec un enterrement, on fait  prévenir  du moins les personnes, et elles ret  A.C-2:p.558(.4)
l eut encore assez de présence d’esprit pour  prévenir  la duchesse qu’elle se nommerait dés  W.C-2:p.941(29)
us la clef des champs, mais en ayant soin de  prévenir  la maréchaussée, qui se mit à la pou  H.B-1:p.251(10)
 répliqua Castriot.     Alors l’huissier fut  prévenir  le connétable et le comte de Monesta  C.L-1:p.643(.4)
que.  Avant d’aller plus loin, il est bon de  prévenir  le lecteur que chez messire de Chanc  H.B-1:p..33(12)
un jeune enfant se tenait en sentinelle pour  prévenir  les postillons de ne pas agiter leur  W.C-2:p.792(12)
e du sous-diaconat arrivait, se hâta d’aller  prévenir  l’évêque.  L’évêque ne fit pas atten  V.A-2:p.206(11)
er dîner au château.  Le curé répondit, sans  prévenir  M. Joseph, et le jour indiqué, le cu  V.A-2:p.195(.9)
 remonter à cheval.  Toutefois il est bon de  prévenir  mon lecteur que le vaillant Italien   H.B-1:p.210(35)
re le manteau, afin de disposer le reste, et  prévenir  Mélanie.     Pendant que le vicaire   V.A-2:p.383(38)
iez avoir la complaisance d’aller à Durantal  prévenir  nos chères moitiés que nous déjeunon  A.C-2:p.591(33)
r... j’ai le poste du village, je viens vous  prévenir  que le parc est gardé partout, et qu  A.C-2:p.608(24)
rvation lumineuse n’a pas d’autre but que de  prévenir  que le village, à un quart de lieue   D.F-2:p..25(14)
 — Général, dit-il, Sa Majesté m’envoie vous  prévenir  que les obstacles élevés par la cour  Cen-1:p.997(37)
ours ce qu’il m’indiquera; mais je dois vous  prévenir  que ma cousine a tout mon amour, qu’  A.C-2:p.517(18)
u docteur d’aller trouver Clotilde, et de la  prévenir  qu’elle était attendue au salon roug  C.L-1:p.815(29)
le capitaine, monseigneur m’envoie pour vous  prévenir  qu’il arrivera ici demain soir avec   H.B-1:p..71(14)
i présenter ses remerciements et aussi de le  prévenir  qu’il pouvait venger son père, si so  V.A-2:p.325(25)
e chevaux pour pouvoir arriver à Durantal et  prévenir  sa cousine, s’il en était encore tem  A.C-2:p.604(20)
ulais voir mon maître guéri, je n’avais qu’à  prévenir  sa fille; que ce ne serait qu’avec e  Cen-1:p.879(33)
1º Comment Eugénie avait-elle pu partir sans  prévenir  sa mère du but de son voyage ?...     W.C-2:p.903(32)
 amis pour emprunter quelque argent, sans en  prévenir  son orgueilleuse maîtresse.     Aprè  Cen-1:p1006(10)
prit le départ du marquis, il se décida à le  prévenir , et à se rendre avant lui auprès de   H.B-1:p.207(12)
sence, le souvenir du danger qu’il venait de  prévenir , et, plus que tout cela, la correspo  C.L-1:p.607(24)
a profonde léthargie.     « J’aurais dû vous  prévenir , mon gendre, de ne point braver le f  H.B-1:p..78(.1)
t autres lieux, pour avoir l’honneur de vous  prévenir , monsieur le marquis, pour te déclar  H.B-1:p.173(33)
  — Mais, s’écria Vernyct, on peut les faire  prévenir , à moins que M. le juge de paix ne p  A.C-2:p.591(35)
 qu’ils ne s’étaient vus, et il l’avait fait  prévenir .     Jeanneton, avec la même joie, l  A.C-2:p.677(12)
faire au matin...     — Mais vous pouviez me  prévenir .     — Monsieur, dit le vicaire, j’a  A.C-2:p.558(11)
i; je volerai au-devant des dangers pour les  prévenir ; et je rirai bien lorsque après la c  W.C-2:p.831(38)
a vie, il la faut quitter...  Que ne m’as-tu  prévenu  ?... j’aurais cherché d’autres victim  Cen-1:p1046(14)
champ :     — Pourquoi ne nous avez-vous pas  prévenu  de cette circonstance ?     — Sire, v  C.L-1:p.637(16)
 vieille rue du Temple où l’on n’était guère  prévenu  de la fatale nouvelle.  L’appartement  A.C-2:p.452(16)
 le marquis le lendemain à midi.  Robert fut  prévenu  de même, et quand la comtesse l’instr  H.B-1:p.185(29)
 de son côté, ne restait pas oisif; il avait  prévenu  deux de ses compagnons; et un petit m  J.L-1:p.471(11)
     — Pourquoi, dit Vernyct, ne pas m’avoir  prévenu  d’une semblable chose ?...     — Mons  A.C-2:p.589(.7)
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lle regarda, avec la plus grande anxiété, le  prévenu  et tour à tour le président du tribun  A.C-2:p.625(22)
A...y au grand galop, car l’aubergiste avait  prévenu  le postillon que l’étranger ne regard  V.A-2:p.319(35)
qu’à quatre heures du matin, et que Lafleur,  prévenu  par Duroc, attendra le retour de son   J.L-1:p.360(38)
oussé dans son témoignage, car ce vieillard,  prévenu  par les antécédents de la vie d’Argow  A.C-2:p.634(12)
 Me Ch. Vaillant, etc... »     Me Courottin,  prévenu  par sa femme, l’adroite Justine, fit   J.L-1:p.448(25)
 à Versailles, où un ordre de Sa Majesté l’a  prévenu  qu’elle voulait voir défiler aujourd’  Cen-1:p.991(.1)
pour un souverain.  Aussi Rosalie avait déjà  prévenu  sa jeune maîtresse que les conférence  W.C-2:p.867(36)
vir en rien, les lois se refusant à ce qu’un  prévenu  s’accuse lui-même, ou il gardera le s  A.C-2:p.627(14)
ais désiré qu’un mot de votre chère main eût  prévenu  votre Joséphine, quand ce n’aurait ét  V.A-2:p.283(.5)
e.     Un avis donné par un ami fidèle avait  prévenu  Véryno et sa fille qu’ils pouvaient r  Cen-1:p1002(35)
 du concierge pérorait tout bas pour le beau  prévenu , et les femmes, quand une fois elles   C.L-1:p.744(23)
phe.     En arrivant, il demanda où était le  prévenu , et personne ne put lui répondre.  Ce  A.C-2:p.612(13)
ogatoires.  La loi, muette sur le refus d’un  prévenu , vous en accorde le droit, et le déba  A.C-2:p.613(39)
onnamment M. Gérard qu’elles n’avaient point  prévenu .  Ce prompt retour était fait pour in  A.C-2:p.527(.2)
 l’était encore bien davantage de n’être pas  prévenue  dans ses souhaits.  Si l’on s’aperce  W.C-2:p.760(36)
ranima le feu dont j’étais brûlé.  “ L’as-tu  prévenue  de mon arrivée, pour adoucir la crue  W.C-2:p.854(29)
’une seule chose, me venger !... et, je t’ai  prévenue  jadis de ne jamais exciter la tempêt  V.A-2:p.408(18)
de la renvoyer; mais elle fut blessée d’être  prévenue  par elle et de la voir agir par un s  W.C-2:p.756(39)
t plus deux êtres : mille fois ma pensée fut  prévenue  par la sienne, comme mille fois nos   W.C-2:p.829(24)
 entre les mains de l’abbesse : hier je l’ai  prévenue  que monsieur le théologal ne voulait  J.L-1:p.452(10)
er... la femme de l’auberge vous en a-t-elle  prévenus ... si elle ne l’a pas fait, songez à  V.A-2:p.369(.9)
u’à chaque pas je dois des explications.  Je  préviens  donc que les détails déjà donnés sur  Cen-1:p.895(34)
, c’est assez inutile de se flatter; je vous  préviens  donc sans façon, que je suis le fame  C.L-1:p.568(.7)
fie de tout le monde; cours chez le curé, et  préviens  M. Joseph que la famille de Jacques   V.A-2:p.285(22)
aut qu’il soit neuf et inattendu; si je vous  préviens  maintenant, vous ne serez pas surpri  J.L-1:p.504(37)
    — C’est très bien, marquis; mais je vous  préviens  que le capitaine de Chanclos n’aura   H.B-1:p.176(.4)
 à notre jolie Fanchette.  Seulement je vous  préviens  que le combat est engagé.     Intrép  J.L-1:p.345(28)
 jours.  Pour premier renseignement, je vous  préviens  que M. de Saint-André, notre évêque,  V.A-2:p.205(21)
Eh bien ! soit... je me retire; mais je vous  préviens  qu’il faudra, quand vous serez en ét  H.B-1:p..57(42)
 faute de quoi, monsieur le marquis, il vous  prévient  qu’il vous combattra à pied et à che  H.B-1:p.173(37)
rtu dans la crotte du vice en carrosse; elle  prévient  le crime, fait les bons rois et appr  C.L-1:p.730(15)
hose.  Certes, la beauté est un avantage qui  prévient  toujours en faveur des gens qui en s  C.L-1:p.546(23)
rt honnête, venu de la province du Maine, le  prévient , comme tout Manceau doit le faire, q  J.L-1:p.385(31)
èrent chacun, dirent des mots obligeants, et  prévinrent  qu’après le dîner ils feraient les  J.L-1:p.418(34)
it donné, courut par un mouvement convulsif,  prévint  Rosalie, essuya avec l’air du dépit l  W.C-2:p.787(17)
te, prévoyant et sage, calcula tout : car il  prévint  sa femme qu’il avait enterré sous le   D.F-2:p..30(.3)
 et les dames comme le reste des spectateurs  prévirent  que le combat serait véritablement   C.L-1:p.715(23)
ent intime était absent.  Ordonnant qu’on le  prévînt  aussitôt qu’il rentrerait de se rendr  J.L-1:p.348(11)
in, il mit Jonio en embuscade, pour qu’il le  prévînt  lorsque le prêtre paraîtrait.  Mais m  V.A-2:p.308(22)

prévention
il ne fallait pas grand-chose pour que cette  prévention  devint de la haine.     Par un has  V.A-2:p.284(34)
is; cependant, il se glissa dans son âme une  prévention  défavorable au vicaire, et il ne f  V.A-2:p.284(33)
à déchirer un homme qui n’était encore qu’en  prévention , le maire eut une idée qui ne pouv  Cen-1:p.891(13)
, ajouta le maire, tout à fait revenu de ses  préventions  contre le curé; vous, Tullius, le  V.A-2:p.158(15)
 le consoler, le fait est qu’elle déposa ses  préventions  et commença par lui rendre en ell  W.C-2:p.747(20)

prévoir
liation avec Marcus Tullius Leseq, dont elle  prévit  que l’intelligence lui serait utile, d  V.A-2:p.178(10)
de ce singulier fragment d’homme, le général  prévit  que quand bien même il s’introduirait   Cen-1:p.984(34)
.     L’intendant resta immobile parce qu’il  prévit  que sa résistance lui coûterait un hab  C.L-1:p.587(36)
pauvre...     L’intendant se tut parce qu il  prévit  un orage, d’après les regards de l’Alb  C.L-1:p.594(41)
on supplice matinal, semblèrent voler.  L’on  prévit , par l’espèce d’instinct qui anime les  A.C-2:p.666(.4)
par ce premier échec, reçu sans qu’il pût le  prévoir  et alors que son coeur brillait de to  Cen-1:p.955(.9)
le aux mystères de sa vie passée, pouvait-il  prévoir  le résultat de cette triste confessio  W.C-2:p.802(.3)



- 62 -

redoubla d’amour pour Horace : elle semblait  prévoir  qu’on le lui arracherait; et, elle s’  W.C-2:p.961(29)
ou plutôt y apporte des sables; il faut tout  prévoir ...     — Sire, vous avez raison, dit   C.L-1:p.629(13)
ion... vous pensez beaucoup trop !... et, je  prévois  que vous aurez besoin de mon secours,  C.L-1:p.816(28)
e chirurgie, en cas de malheur; car, moi, je  prévois  tout et j’opère fort bien, et c’est b  C.L-1:p.552(19)
de M. le duc de Landon-Taxis, et alors il ne  prévoyait  aucune difficulté pour la publicati  W.C-2:p.922(36)
nsées qui offensent la pureté du coeur, elle  prévoyait  cependant que l’union des âmes entr  W.C-2:p.923(37)
coordonne plus.  Tout est machinal.  Eugénie  prévoyait  vaguement qu’elle était dans une si  W.C-2:p.897(15)
incipaux événements qui l’amenaient à Tours,  prévoyant  bien que l’adresse de Rosalie lui s  W.C-2:p.934(.4)
patrie, devenue la proie des Grecs.  Trousse  prévoyant  bien que l’Albanais fidèle allait c  C.L-1:p.751(18)
de l’État sans la prudence de Monestan, qui,  prévoyant  ce danger, avait envoyé chercher du  C.L-1:p.685(.1)
d possédait à Paris, chez les banquiers; et,  prévoyant  des malheurs, il eut le bon esprit   Cen-1:p.937(29)
 comme moi. »     Cependant le bon chimiste,  prévoyant  et sage, calcula tout : car il prév  D.F-2:p..30(.3)
ère... aussi la vieille sibylle et son fils,  prévoyant  la profusion du repas, s’étaient-il  J.L-1:p.337(37)
iant.     — Moi !... non, moi !...     Alors  prévoyant  le danger où se trouvaient le princ  C.L-1:p.762(32)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Prévoyant  ma propre douleur, de ce moment, j’  V.A-2:p.417(12)
lle tenait à la main, les mit dans son sein,  prévoyant  qu'elle s’aiderait de ses mains, po  C.L-1:p.595(31)
ait noble, très noble.  Par compensation, sa  prévoyante  mère s’arrangeait toujours de mani  H.B-1:p..67(24)
ui a été enlevée !...  Adélaïde l’avait bien  prévu  !... au surplus quelle que soit la natu  A.C-2:p.568(.3)
écria Monestan, que le seigneur ne l’ait pas  prévu  ? la terre est assez fertile !...     —  C.L-1:p.628(10)
hir les cieux; Bombans, en homme sage, avait  prévu  ce phénomène quotidien, et cinquante pa  C.L-1:p.714(23)
 entière !...  Vous n’en avez sans doute pas  prévu  les effets, car j’ose croire, si toutef  A.C-2:p.515(16)
t il devrait se conduire dans tel ou tel cas  prévu  par leur prudence.     De Vieille-Roche  H.B-1:p.173(20)
périal en costumes, car ils avaient sagement  prévu  que cette circonstance en imposerait.    Cen-1:p.884(40)
’intendant, qui lui dit :     — J’avais bien  prévu  qu’il arriverait mal...     — Et moi au  C.L-1:p.653(34)
  L’enfant promit, la gouvernante ayant tout  prévu , accourut vers son maître, se plaça en   V.A-2:p.212(.9)
es biens à Vernyct, ayant tout ordonné, tout  prévu , finissait de déjeuner avec M. Gargarou  V.A-2:p.383(41)
’agissait d’une révolution.  Comme on a tout  prévu , les vieilles fées ont de petits morcea  D.F-2:p..74(25)
— Non, vous ne m échapperez pas !  J’ai tout  prévu , vous êtes à moi !...     Mélanie fut e  V.A-2:p.407(40)
 sur le château de Chanclos, n’y était guère  prévu .  Le brave capitaine prenait des airs d  H.B-1:p.108(36)

prévôt
rt pas de vous ?     — Insolent !... gare le  prévôt  ! tu ne sais pas à qui tu te joues ! n  H.B-1:p.106(10)
 acte méritoire, et épargné de la besogne au  prévôt  ?...     Ici Villani laissa éclater su  H.B-1:p.209(23)
 c’est ce qu’il ne faut pas, même lorsque le  prévôt  voudra savoir ce que nous pesons, car   C.L-1:p.693(24)
arbre, empiétant ainsi sur les privilèges du  prévôt .  Ce devoir rempli, il mit le vieillar  H.B-1:p..54(37)
 XLV : je les fis pendre de concert avec mon  prévôt ; c’était ma première exécution juridiq  H.B-1:p..84(35)
dalité avait cela de bon, qu’avec un ou deux  prévôts  on expédiait la besogne tout aussi vi  H.B-1:p..66(24)

prévoyance
aisser ma fortune comme à un bon père, et sa  prévoyance  est si maternelle, que mes prodiga  W.C-2:p.809(.7)

prie-Dieu
agnifiques vases de cristal qui sont sur son  prie-Dieu  ?  Josette trouve ce goût bien subi  C.L-1:p.592(30)
erse du Juif; elle aperçut sur un magnifique  prie-Dieu  son évangile de vélin dans lequel l  C.L-1:p.795(34)
onc l’espace, se trouva à côté d’elle sur le  prie-Dieu , et mû par le rapide changement d’i  A.C-2:p.533(27)
de l’oratoire, et donnant un coup de pied au  prie-Dieu , il s’en alla en s'écriant : « Qui   A.C-2:p.553(36)

prier
et sa mère restèrent dans l’église.  Annette  pria  avec plus de ferveur qu’elle l’avait jam  A.C-2:p.542(28)
nneur de coups de fouet.  Il l’appela, et le  pria  de s’arrêter, ayant quelque chose d’impo  H.B-1:p.241(.2)
vise de ne vouloir en agir qu’à sa tête.  Il  pria  donc son frère de remettre dans sa poche  J.L-1:p.493(34)
aissait connaître les secrets de sa famille,  pria  le capitaine de le laisser pénétrer seul  H.B-1:p..76(35)
de l’appartement de l’abbesse, la religieuse  pria  le marquis de ne pas s’aventurer dans le  J.L-1:p.473(27)
 corsaire avait une blessure si grave, qu’il  pria  le nègre de l’achever, afin de ne pas to  A.C-2:p.656(35)
seph, sans donner d’extrait de naissance, il  pria  le Père Aubry de le recevoir au séminair  V.A-2:p.205(28)
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, il lui serra la main en signe d’amitié, et  pria  les gendarmes de le laisser parler à son  A.C-2:p.611(23)
les jurés, ordonna à Jacques d’y marcher, et  pria  les jurés de voir la trace des pas et la  A.C-2:p.628(36)
orsque tout fut arrivé dans la prison, Argow  pria  Leseq de l’aider à faire son punch, et l  V.A-2:p.403(33)
ne disparut point quand elle entra; il ne la  pria  point de s’asseoir, comme il le faisait   C.L-1:p.802(25)
s’adressant à Montbard et à Chanclos, il les  pria  poliment de s’en aller.     « Monsieur R  H.B-1:p.245(41)
rancs au colonel, et Annette, en descendant,  pria  qu’on ne la touchât pas, donna en pleura  A.C-2:p.472(40)
ndre dans sa chambre, et de l’y attendre; il  pria  sa femme de se retirer dans la sienne; p  Cen-1:p.914(35)
phait, mais Monestan, connaissant le roi, ne  pria  seulement pas pour le Juif !... sa figur  C.L-1:p.745(28)
ective, enfin rien n'manquait.  Alors le duc  pria  un matin Léonie de s'habiller somptueuse  J.L-1:p.444(10)
e de cette scène.  Elle joignit les mains et  pria .  Je répétai involontairement les parole  W.C-2:p.813(.2)
ment que vous me destiniez, et c’est moi qui  priai  ma chère tante de prendre le plus brill  H.B-1:p..59(31)
 au grand galop. ”     « Je l’arrêtai, et le  priai , pour toute récompense, de m’envoyer la  Cen-1:p1053(28)
i les payait, n’épargnaient pas l’encens, et  priaient  propter Robertum quarto decimum inte  H.B-1:p..84(20)
aventure quelque chose de frappant.     — Je  priais  pour vous !... dit-elle, car vous n’av  A.C-2:p.533(35)
fie à vous pour m’en garantir.  Cependant je  priais  tout à l’heure, et vous avez senti le   A.C-2:p.534(38)
ues pas des divers groupes de femmes et elle  priait  !...  Il la contempla longtemps en sil  W.C-2:p.910(29)
Argow était agenouillé dans son oratoire, et  priait  avec une ferveur sans exemple, quand t  A.C-2:p.552(.8)
on se feraient au château de Durantal, et il  priait  Charles d’engager toute la famille Ser  A.C-2:p.555(41)
uis avait pris Courottin dans un coin, et le  priait  d'aller chercher deux honnêtes fiacres  J.L-1:p.324(15)
Annette à genoux et les mains jointes : elle  priait  dans une extase angélique.  Elle était  A.C-2:p.533(24)
ait reçu une lettre de madame Bouvier qui la  priait  de garder le silence sur M. et madame   A.C-2:p.598(32)
iguée que, ne pouvant pas continuer, elle le  priait  de la laisser rejoindre sa mère.  Son   A.C-2:p.498(28)
dre, Argow était à genoux dans sa prison, et  priait  Dieu, avec ferveur, de lui pardonner s  A.C-2:p.646(15)
âqué causer avec le sire de Chanclos, qui le  priait  d’envoyer Anna au plus tôt.  Le vieill  H.B-1:p.130(16)
e ferveur qu’elle l’avait jamais fait.  Elle  priait  les anges intercesseurs, et Dieu de pa  A.C-2:p.542(29)
pée dans une main et l’encensoir de l’autre,  priant  de gauche, combattant de droite, comme  C.L-1:p.731(.1)
t la lance sur la fenêtre de Clotilde, en la  priant  de l’attacher.     — Que voulez-vous f  C.L-1:p.748(22)
e au silence, voilà ce que je lui dirais, en  priant  la seconde moitié et les femmes, de pa  C.L-1:p.647(30)
gnorait tout, et vivait dans un oratoire, en  priant  le ciel pendant le temps qu’elle ne po  A.C-2:p.631(40)
 les faits qui concernent cette histoire, en  priant  le lecteur de se reporter, par la pens  Cen-1:p.966(43)
l, s’en fut à la poste payer les chevaux, en  priant  le maître de poste de Septinan de gard  V.A-2:p.368(26)
mp, la marquise ferma la porte au verrou, en  priant  le prêtre de ne pas dire un mot.  En c  V.A-2:p.309(34)
alein tuant à tort et à travers, et Monestan  priant  le Seigneur à chaque coup de hache qu’  C.L-1:p.690(24)
 brigand parut avec une lanterne allumée, en  priant  les voyageurs de descendre l’un après   A.C-2:p.472(36)
et encore plus souvent son oratoire la verra  priant  pour que le fatal boulet épargne l’amo  Cen-1:p.962(23)
du bonheur d’aller contempler la jeune fille  priant  à l’autel de la Vierge.  Mon imaginati  W.C-2:p.815(.8)
 tes mains sont trop pures pour s’allier, en  priant , avec des mains telles que les miennes  A.C-2:p.547(16)
 pierre.  L’extase qui s’emparait d’elle, en  priant , passait dans son jeu, et rien n’était  A.C-2:p.549(.6)
rence, sincère.  Toujours méditant, toujours  priant , sans cesse occupé des pratiques les p  V.A-2:p.205(34)
Mon ami, dit Monestan, ne jurez pas, je vous  prie  !     — Vertudieu ! je le veux bien; or,  C.L-1:p.663(.4)
tombeau...  Mais oublions tout cela, je t’en  prie  ! gardons cet instant pur et brillant, q  V.A-2:p.375(33)
 miens... dites, confiez-les-moi, je vous en  prie  : vous m’avez épouvantée...     À ces pa  W.C-2:p.803(43)
ne le connais pas; que signifie-t-il je vous  prie  ?...     — Bon !... s’écria le Mécréant,  C.L-1:p.617(39)
méprisable, et dans ce nom générique je vous  prie  de croire que la femme est comprise, l’h  J.L-1:p.481(27)
tte; elle est dans sa petite maison, je vous  prie  de me dire où elle est située...     — M  J.L-1:p.342(28)
e dix millions n’acquitteraient pas, je vous  prie  de me laisser commencer cette lettre par  Cen-1:p1054(13)
n regardant M. de Rosann avec douceur, je te  prie  de me laisser seule avec monseigneur, et  V.A-2:p.299(20)
ouvenant qu’Annette lui avait parlé; je vous  prie  de m’excuser : vous me disiez que le pos  A.C-2:p.569(.6)
l nous a promis ! »  Oh ! messieurs, je vous  prie  de ne pas les écouter, car je vous prome  A.C-2:p.444(23)
e.     — Messieurs, reprit Clotîlde, je vous  prie  de ne plus tourmenter ce... cet...     —  C.L-1:p.549(30)
 es, que mon ami Maximilien de Chanclos vous  prie  de renoncer à vos vues sur Aloïse de Mor  H.B-1:p.173(34)
 monde, et s’habiller en noir ».     — On ne  prie  donc pas Dieu soi-même ? dit Abel...  Ma  D.F-2:p..44(27)
cela, madame, dit Joseph.  Monsieur, je vous  prie  d’avoir la bonté de dire au maire d’envo  V.A-2:p.342(37)
s que ceux de l’amitié...  Mon enfant, je te  prie  et t’ordonne d’aimer et d’honorer toujou  H.B-1:p..35(42)
itue ta raison.     — Vernyct, dit Argow, je  prie  le ciel qu’il te fasse voir le même jour  A.C-2:p.552(26)
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 vous protège !... Adieu...     — Courottin,  prie  le diable de ne pas t’envoyer de mauvais  J.L-1:p.478(43)
sans y rien retrancher ni rien y ajouter, je  prie  le lecteur de suppléer à tout ce qui man  Cen-1:p1052(.7)
opriétaire.     Le général met pied à terre,  prie  le postillon de l’attendre et de cacher   Cen-1:p.983(10)
es sur les bancs du crime !...     « Ici, je  prie  M. le président de faire rappeler deux t  A.C-2:p.635(.4)
e monde dort au château de Casin-Grandes, je  prie  mon aimable lectrice de prendre, si cela  C.L-1:p.559(15)
  — Elle ne chante pas, capitaine; elle vous  prie  seulement de sortir de son château le pl  H.B-1:p.166(25)
iel... il est vrai que l’on aime et que l’on  prie  sous tous les cieux : ils sont la voûte   A.C-2:p.606(23)
que j’ai à vous dire est assez long; je vous  prie  surtout de ne pas m’interrompre, et de m  H.B-1:p.188(42)
vanité, finit par ne plus voir son père.  On  prie  tous ceux qui éprouvent quelque plaisir   W.C-2:p.714(22)
courant après sa chère Fanchette; or je vous  prie  très humblement de lire l’historique de   J.L-1:p.331(13)
u aux apparences !...  Fie-toi donc, je t’en  prie , au coeur d’Horace, il est tout à toi.    W.C-2:p.958(33)
 quelque chose de bon, attribuez-le, je vous  prie , au jeune bachelier.     Vous remarquere  V.A-2:p.151(.8)
dant qu’on le lit, transportez-vous, je vous  prie , autre part.     À cent pieds au-dessus   J.L-1:p.313(24)
     Laissons-les marcher, et voyez, je vous  prie , ce pauvre Jean Louis triste, abattu, as  J.L-1:p.317(.3)
eux avoir raison, frère; mais dis-moi, je te  prie , ce que Fanchette et mon fils iront fair  J.L-1:p.287(15)
oïse...  Finis donc, Anna, ou dis-moi, je te  prie , ce que les coups d’oeil mystérieux que   H.B-1:p..73(10)
er que ma main soit prise, ôtez-moi, je vous  prie , ce trébuchet. »     Le pyrrhonien, ench  J.L-1:p.338(22)
, nous avons interrompu le jeu... je vous en  prie , continuez ! je suis bien fâchée du déra  A.C-2:p.568(27)
ant avec dévotion...  « Écoutez-moi, je vous  prie , dit-il en pressant la main de l’étrange  H.B-1:p.236(.1)
la cabane du bûcheron...  Tâchez, je vous en  prie , d’oublier cette affreuse scène, car mai  V.A-2:p.306(16)
ourquoi avoir réveillé cette douleur ?... je  prie , j’espère...  Oh ! oui, tu seras sauvé !  A.C-2:p.586(16)
Ma chère et unique adorée, conserve, je t’en  prie , la noble liberté de toi-même ! restons   A.C-2:p.560(.6)
promettre ma tranquillité; veuillez, je vous  prie , m’autoriser à faire les démarches néces  H.B-1:p.104(11)
ant de pétulance, madame, dites-moi, je vous  prie , ne connaîtriez-vous pas, dans le villag  V.A-2:p.383(21)
ils se retirent : faites-les pendre, je vous  prie , pour l’amour de moi.  Votre soeur affec  H.B-1:p.107(41)
sieur, dit-elle à Maxendi, ordonnez, je vous  prie , qu'on me reconduise seule à Valence : m  A.C-2:p.517(32)
er un petit mot de réponse : songez, je vous  prie , que j’ai juré de ne pas sortir d’ici sa  H.B-1:p.175(21)
 pas M. Landon.  Et d’où savez-vous, je vous  prie , qu’il aille à Cassan, l’avez-vous suivi  W.C-2:p.742(35)
z-vous de mes jours ?...     « Sans cesse je  prie , sans cesse je pleure; je n’ose regarder  A.C-2:p.546(10)
Salve, sois tranquille, et envoie-moi, je te  prie , une assez forte somme; j’ai une horribl  W.C-2:p.840(18)
t qu’elle s’avance, examinez un peu, je vous  prie , à quatre pas derrière la princesse, un   C.L-1:p.540(19)
ent, laisse la lettre à son vieux soldat, et  prie -le, au nom de Véryno, de la remettre lui  Cen-1:p1031(22)
homme me fait mal; qu’il s’en aille, je vous  prie .     — J’en serais bien fâché !... dit l  V.A-2:p.330(41)
e ne vous dérange pas, et continuez, je vous  prie .     — Monsieur le général, dit l’orateu  Cen-1:p1026(17)
on chien l’imite; le père Granivel gémit, et  prie ...  Quant au professeur, il suit Jean pa  J.L-1:p.387(13)
    — Vous voulez que je sorte à minuit pour  prier  ?... vous avez soixante-dix-huit ans, R  H.B-1:p..99(25)
r.  Michel veille Laurette, le vicaire vient  prier  auprès d’elle.  Il prend un repas au ch  V.A-2:p.189(12)
le inattendu avait excité : « J’ai besoin de  prier  aussi !... » dit-il avec la voix d’un h  A.C-2:p.533(29)
t à l’heure, et vous avez senti le besoin de  prier  aussi...  Ah ! Monsieur, si une voix se  A.C-2:p.534(39)
n ne se faisait pas bien, je ne pourrais pas  prier  avec toute la ferveur que l’on doit met  Cen-1:p.907(20)
 examiner l’instrument de manière à se faire  prier  de chanter.  Il n’hésita pas, et voici   C.L-1:p.733(29)
...  Au moins si elle m’avait appelé pour me  prier  de choisir !... »     Le rusé vieillard  H.B-1:p.106(19)
n de ses gens au commandant d’Autun, pour le  prier  de mettre en campagne tous les archers   H.B-1:p.238(25)
 un reproche, grâce à Dieu !), je viens vous  prier  de m’expliquer tout ce qu’il y a de lou  H.B-1:p..68(22)
eigneur, répondit le marquis, je venais vous  prier  de placer autre part ce jeune prêtre, a  V.A-2:p.297(11)
 fait venir deux fois ?     — Oui, pour vous  prier  de réparer le chemin qui mène au châtea  V.A-2:p.156(32)
embrasure d’une croisée, le duc oublia de le  prier  de s’éloigner, et il se vit, à sa grand  J.L-1:p.485(.3)
eur, je viens par ordre de monseigneur, vous  prier  de vous rendre au salon où vous êtes at  C.L-1:p.816(24)
   L’officier de Vieille-Roche ne se fit pas  prier  deux fois; il s’avança vers la table av  H.B-1:p..48(.3)
endri un tigre :     — Au moins, laissez-moi  prier  Dieu... quelques instants !...     — Si  Cen-1:p1045(28)
fort bien su me parler l’autre jour, pour me  prier  d’acquitter les mémoires de tous les ma  V.A-2:p.180(.6)
 secret.     Or donc, cette préface est pour  prier  les personnes qui liront l’ouvrage ci-c  A.C-2:p.445(29)
oble demoiselle, croyez-moi, il est utile de  prier  l’Eternel... »     Cette nouvelle parol  H.B-1:p..99(36)
’ai pu te haïr...  Je te pardonne, et j’irai  prier  l’Éternel qu’il ne te rejette pas de so  J.L-1:p.437(44)
je m’intéresse tellement à lui que je venais  prier  Monseigneur de lui trouver quelque plac  V.A-2:p.295(12)
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oi, ma nièce, vous vous abaissez au point de  prier  pour l'être le plus vil... ne ressentir  J.L-1:p.362(28)
int parce qu’il ne devait aimer que Dieu, le  prier  pour tout le monde, et s’habiller en no  D.F-2:p..44(25)
moi; enfin j’ai senti que je ne pouvais plus  prier  sans toi !... alors, ajouta-t-elle, j’a  W.C-2:p.832(29)
qui fut toujours mâle et forte, je puis bien  prier  sans toi, demander pardon de mes fautes  A.C-2:p.548(27)
me on les perd !... ”     « “ Votre heure de  prier  vient de sonner !” lui cria Wann.  Le v  W.C-2:p.857(35)
e pas heureux quand je m’enivrais de la voir  prier  à Saint-Paul ?...  Ô malheur ! elle ava  W.C-2:p.863(22)
rs à nulle autre pareilles,     On a beau la  prier ,     La cruelle qu’elle est se bouche l  C.L-1:p.601(.4)
; le bruit fit retourner Annette qui voulait  prier , de sa douce voix, l’ami de Jacques...   A.C-2:p.672(.5)
s religieuses ne m’effraie point; laisse-moi  prier , et dans quelques moments nous allons n  A.C-2:p.553(26)
bolique.     Le digne Vénitien ne se fit pas  prier , et il chercha dans sa ceinture.     —   C.L-1:p.569(30)
is donc te quitter pour toujours !... j'irai  prier , j’irai aimer sous un autre ciel... il   A.C-2:p.606(22)
ientôt il se leva, essaya de lire, essaya de  prier , mais un charme invincible le faisait t  V.A-2:p.179(13)
e flanquette, et sans faire d’embarras, vous  prier , Monseigneur, de lui donner la place du  D.F-2:p..49(22)
oeur y resta muet.  Vainement elle essaya de  prier , ses lèvres se remuaient sans rien arti  W.C-2:p.902(.4)
nous a entendus... à demain.., je reviendrai  prier .     En même temps il regarde la marqui  V.A-2:p.188(39)
es.  Elle aurait voulu se mettre à genoux et  prier ...  Elle prit la main de sa grand-mère,  W.C-2:p.797(19)
 commandait de l’accepter sans trop se faire  prier ; car il y avait absolue nécessité.  Il   H.B-1:p.209(12)
e leçons tout comme les autres !...     — On  priera  Dieu pour lui! s’écria l’évêque appuyé  C.L-1:p.686(12)
me aussi utile !...     — Messieurs, je vous  prierai  de garder le silence sur votre expédi  A.C-2:p.589(38)
Marguerite ! s’écria M. Gausse.     Et je le  prierai  d’aller voir, en mon nom, l’infortuné  V.A-2:p.256(.7)
lors, je lui donnerai ce manuscrit, et je le  prierai  d’aller...     — Voyez-vous, Monsieur  V.A-2:p.256(.3)
nistre ont quelque poids à vos yeux, je vous  prierai  d’assoupir une affaire qui ne peut pr  H.B-1:p.126(12)
eaucoup, s’écria le malin avocat, et je vous  prierai  d’enrégimenter mes connaissances; vou  J.L-1:p.417(14)
 ne doit croire personne sur parole, je vous  prierai  d’entrer dans le détail de la belle a  H.B-1:p.171(28)
s dans une voie de justice et d’humilité, je  prierai  et pour vous et pour moi... »     — N  A.C-2:p.547(31)
rit Joséphine après un moment de silence, je  prierai  M. le vicaire, d’accepter ma petite s  V.A-2:p.193(37)
 les coeurs parce que c’est pour vous que je  prierai , et je cacherai la marque de votre fr  A.C-2:p.546(30)
e.  Monestan calcula que de toute manière on  prierait  Dieu pour vaincre et que l’on chante  C.L-1:p.652(.6)
vidence.     — Monseigneur, dit l’intendant,  priez  aussi pour moi !...  Je suis bien coupa  J.L-1:p.370(30)
me...  Monsieur le marquis, mon cher maître,  priez  aussi pour moi...  Monseigneur, ... mon  J.L-1:p.370(32)
 !... pensez quelquefois à Clotilde... et...  priez  pour elle !...     Josette se mit à ple  C.L-1:p.806(18)
tra : Allez à l’appartement de mon neveu, et  priez -le de passer chez moi sans perdre une m  J.L-1:p.470(.7)
nottes !...     — Et de quelle soirée est-il  prié  ? demanda la curieuse Fanchette...     —  J.L-1:p.283(15)
ours, où peut-être d’autres victimes avaient  prié  avant elle, éleva vers le ciel ses innoc  Cen-1:p1045(33)
ez pas de la raison pour laquelle je vous ai  prié  de passer chez moi...     — Non, monseig  V.A-2:p.366(.2)
i la chose avait été possible, elle m’aurait  prié  de quitter le château de mes pères.  Quo  H.B-1:p.166(30)
e c’est de joie !...  En attendant, elle m’a  prié  de vous conduire par le petit escalier,   J.L-1:p.306(.8)
nestan eut terminé ses actions de grâces, et  prié  Dieu d’excuser ceux qui oubliaient de le  C.L-1:p.783(30)
  Eh bien ! c’est madame la comtesse qui m’a  prié  d’aller vous le demander; faut-il tant d  H.B-1:p..65(20)
erite, dit le curé à voix basse, je n’ai pas  prié  Marcus Tullius, parce qu il me drape tou  V.A-2:p.162(.4)
e sa famille ni de celle de sa femme n’a été  priée  !... ils sont pauvres !     — Mon ami,   J.L-1:p.302(34)
tc.     Ah ! si mademoiselle Sophy avait été  priée  au bal, M. de Durantal aurait été le pl  A.C-2:p.598(29)
ire de Durantal et sa femme, ne furent point  priés  : Charles Servigné, madame Servigné, M.  A.C-2:p.572(37)
i jamais entendu d’oraison plus belle que le  Prions  ! de Mélanie.  La religion est un beso  V.A-2:p.220(17)
e nègre, et, s’agenouillant, elle me dit : «  Prions  !... »     Non, par-delà la tombe j’en  V.A-2:p.220(.8)
sires chevaliers, dit le monarque; nous vous  prions  de vous asseoir.     Alors les deux pa  C.L-1:p.625(22)
e, et en s’asseyant sans attendre qu’on l’en  priât , selon les principes d’égalité du bon p  J.L-1:p.336(14)
magistrats, restés seuls avec le général, le  prièrent  de se rendre dans le cabinet du préf  Cen-1:p.893(31)

prière
ablement alors de l’innocence en danger, une  prière  ardente pour qu’il la conservât digne   J.L-1:p.329(37)
le élançait mentalement une vive et brûlante  prière  au ciel, lorsqu’une chouette cria troi  A.C-2:p.606(35)
ute la fortune et les joies de la terre, une  prière  aussi belle que celle-là.     Il y ava  A.C-2:p.479(.2)
 de sa vie avait été troublée, son âme et sa  prière  avaient été constamment pures, mais el  A.C-2:p.521(38)
!...  Quel regard ! quelle attitude !  Notre  prière  consista à contempler tour à tour et l  V.A-2:p.220(11)
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salut.  Saint Mathieu entendit sans doute la  prière  de l’intendant, car il le fit rencontr  H.B-1:p.237(.7)
de leurs chevelures d’or : tel était Abel en  prière  devant sa fée.  Elle l’admirait, et un  D.F-2:p..53(.7)
d vieillard, le général, condes cendant à la  prière  du maire et du préfet, plaça des solda  Cen-1:p.885(.4)
le jour qui fuyait, la cloche qui sonnait la  prière  du soir, cette jeune fille mourante, t  V.A-2:p.185(34)
 Caloyers.  Aujourd’hui, comme autrefois, la  prière  est vaine et la voûte a la même impass  Cen-1:p.970(.4)
 des peines de mon père. »     À peine cette  prière  est-elle achevée, qu’un bruit subit se  H.B-1:p.101(30)
i saisissait l’âme.  Annette regardait cette  prière  et cette absorption comme son ouvrage,  A.C-2:p.543(25)
jusqu’à leur faire prendre une expression de  prière  et de supplication.  Cette figure qui   A.C-2:p.525(27)
ns sa retraite et je l’entendis se mettre en  prière  et soupirer.  Je l’écoutai longtemps..  V.A-2:p.267(31)
nquer de nouvelles d’Aloïse.  Cette dernière  prière  faite, le sénéchal et son fils quittèr  H.B-1:p.168(.5)
embaumait les airs : le Juif lui adressa une  prière  matinale comme à une divinité.     — N  C.L-1:p.800(32)
 par l’effet de leur belle mémoire, mais une  prière  mentale dans laquelle elle rassemblait  A.C-2:p.509(26)
 répéter les mots qu’il a proférés, après ta  prière  pour revoir Butmel.     Lagradna se ra  Cen-1:p.926(35)
lle s’enferma dans sa chambre sans qu’aucune  prière  pût l’en faire sortir.  “ Horace, disa  W.C-2:p.833(10)
i qui suis cause de ta peine, car c’est à ma  prière  que tu es descendu dans le vallon; c’e  D.F-2:p..94(41)
nse les peines et les plaisirs de la vie, ma  prière  sera pleine de vous.  Je suis heureuse  W.C-2:p.780(34)
 au coupable une conscience ! qui lui met la  prière  sur les lèvres, et les pleurs dans les  A.C-2:p.586(22)
lle s’agenouilla, fit sa prière, non pas une  prière  verbale telle que souvent l’on en incu  A.C-2:p.509(24)
i manque, en sortant le soir, d’adresser une  prière  à Notre-Dame de Bonsecours dont l’égli  Cen-1:p.867(18)
s, et, levant les yeux au ciel, elle fit une  prière  éloquente.  Une multitude de lumières   A.C-2:p.612(25)
 arrière;     Dessus la langue elle avait la  prière ,     La larme à l’oeil, le souci sur l  J.L-1:p.313(10)
rd souhaité que de voir Horace; cette simple  prière , ce premier désir d’un naissant amour   W.C-2:p.784(28)
 sa figure radieuse.  Quand Abel eut fini sa  prière , elle agita doucement sa tête, et pron  D.F-2:p..53(10)
ce serait la dernière qu’il accorderait à sa  prière , en ajoutant qu’il n’entendait pas qu’  C.L-1:p.588(13)
d’Annette à Valence; il condescendit à cette  prière , et Annette eut la faible satisfaction  A.C-2:p.662(17)
le avec l’accent que l’on met à une fervente  prière , je vous demande pardon...  Oh, accord  W.C-2:p.965(30)
r le ciel, la nature entière m’accuse, et la  prière , les privations ne me paraissent jamai  A.C-2:p.546(11)
n d’un tel songe.  Elle s’agenouilla, fit sa  prière , non pas une prière verbale telle que   A.C-2:p.509(24)
se jeta à genoux, éleva au ciel une fervente  prière , pour le remercier du bonheur de cette  D.F-2:p..92(30)
ant partout comme son ombre, s’était, sur sa  prière , résignée à rejoindre Clotilde, dont e  C.L-1:p.789(43)
lerinage terrestre.     Annette, après cette  prière , se trouva comme soulagée; elle venait  A.C-2:p.510(.1)
baissa vers les sons de la timidité et de la  prière .     Ce mot rendit la marquise à elle-  Cen-1:p.945(42)
t plus l’extase, mais la douce émotion de la  prière .     « “ Et, reprit-il, même un ami en  W.C-2:p.823(14)
 mourait de faim et je n’ai pu résister à sa  prière .     — Quel est ce chevalier ?     — J  C.L-1:p.586(21)
lla religieusement à ses côtés et récita une  prière .  Lagloire, mû par ce sentiment inné d  Cen-1:p.880(24)
 de bonheur ! mon amour même sera une longue  prière . »     Annette, attendrie, s’écria ave  A.C-2:p.560(17)
an à son farouche bourreau, je veux faire ma  prière ...     — Bah ! pour un oremus de plus   A.C-2:p.675(14)
que !... et songe que je te fais ma dernière  prière ...  Accorde-moi ce que je vais te dema  A.C-2:p.664(31)
otilde, en montrant de son doigt un livre de  prière ; je veux y mettre cette fleur afin de   C.L-1:p.639(.9)
r ce sentiment est le premier principe de la  prière ; prenez garde ! vous vous prosternez a  A.C-2:p.541(.2)
e saint-sacrement; que chacun se mettrait en  prière ; que l’on prendrait toutes les précaut  Cen-1:p.915(39)
 belle ! que ses vents furent l’objet de mes  prières  ! je voulais qu’ils m’emportâssent av  V.A-2:p.240(23)
permets...     — Ha !... ha !... ha !... des  prières  !... entendez-les donc, messire bon D  H.B-1:p.232(33)
ui pût s’offrir à des yeux humains, Argow en  prières  : ce visage avait, pendant ces huit j  A.C-2:p.543(19)
on pauvre capitaine ! je vais faire dire des  prières  afin que le ciel te restitue ta raiso  A.C-2:p.552(25)
dri, je ne puis même songer sans émotion aux  prières  boiteuses qu’Homère nous montre suiva  C.L-1:p.672(32)
our remplacer les discours de Barnabé et les  prières  de Jean Louis au duc, qui, comme vous  J.L-1:p.509(43)
ar terre; Annette s’agenouilla et récita les  prières  de l’église.  Quand cela fut fini, el  A.C-2:p.671(34)
nt de sonner les cloches et de commencer les  prières  de quarante heures pour le comte, et   H.B-1:p.244(20)
 cette voûte qui jadis répétait les inutiles  prières  des Caloyers.  Aujourd’hui, comme aut  Cen-1:p.970(.3)
tendait à la porte de l’église les dernières  prières  des morts, et le bruit du convoi qui   A.C-2:p.559(13)
    Quelque mérite que possèdent les longues  prières  des morts, je n’ai jamais entendu d’o  V.A-2:p.220(16)
 avec lui !...  Marie ne me refuse pas ! les  prières  des mourants sont sacrées !...  Va, c  C.L-1:p.806(43)
t non par grimace; aussi, voyait-il dans les  prières  d’habitude autre chose que des mots l  A.C-2:p.456(37)
lle prend la posture respectueuse qu’ont les  Prières  en suivant Jupiter, et dit au père Gr  J.L-1:p.318(35)
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e faire ?... inexorable, il se jouera de mes  prières  et de mes larmes... que dis-je ? mes   J.L-1:p.346(.9)
; l’on entremêlait ces travaux de chants, de  prières  et de musique; et chaque journée étai  A.C-2:p.578(28)
bbé de Montivers, abattu par les jeûnes, les  prières  et les obligations de son divin minis  A.C-2:p.537(26)
; alors, général, j’abordai cet ange, et mes  prières  l’ont attendri.  Il m’a promis la gué  Cen-1:p.868(11)
e donna la bouteille à un laquais.     — Vos  prières  n’ont pas encore réussi à nous faire   Cen-1:p.907(22)
e mes lecteurs, 1º à ne pas oublier dans ses  prières  pour le maintien de la paix, la lance  C.L-1:p.650(.8)
Wann-Chlore resta stupéfaite à ce torrent de  prières  prononcées de l’accent le plus toucha  W.C-2:p.959(37)
rds à plusieurs reprises, et, dédaignant les  prières  qui commencent ordinairement les serm  A.C-2:p.537(29)
paroisse du village où Dieu n’entend que des  prières  roturières et communes... qu’il n’a p  H.B-1:p..99(20)
rétienté, adressait ses nobles et fastueuses  prières  à l’Éternel, qui, sans doute, se leva  H.B-1:p..83(34)
is, elle mêla involontairement son nom à ses  prières , et elle ne put s’empêcher de jeter,   A.C-2:p.528(20)
le présage que lui avait fourni son livre de  prières , et surtout le carreau de mort sur le  A.C-2:p.494(24)
ainte :     — Dieu n’écoute pas toujours nos  prières , il en faut beaucoup pour le fléchir   C.L-1:p.588(37)
éfinissables.  Ce doux moment rempli par les  prières , les soupirs, les regards que l’on cr  V.A-2:p.266(39)
ses mains au ciel, et il y éleva ses humbles  prières , sans faste, sans intérêt; aussi, son  C.L-1:p.783(20)
il nous unira.     — Mais s’il résiste à tes  prières , s’il veut que j’épouse un autre que   H.B-1:p..88(18)
étonnée un beau matin de mêler mon nom à vos  prières .     Annette dégagea son bras d’entre  A.C-2:p.554(31)
 ces deux êtres dans l’enthousiasme de leurs  prières .     Au sortir de l’église, Annette,   A.C-2:p.543(30)
Mélanie, et j’eus la force de résister à ses  prières .     Cependant, un matin, elle fit ta  V.A-2:p.225(19)
 toute la ferveur que l’on doit mettre à ses  prières .     Le comte donna la bouteille à un  Cen-1:p.907(20)
t’adressait là tous ses discours, toutes ses  prières .     L’on me proclame la femme de M.   V.A-2:p.350(24)
écria Monestan qui s’agenouilla et se mit en  prières .     L’évêque regardait les armures s  C.L-1:p.772(44)
 par un morne silence, et Monestan se mit en  prières .     — Eh bien, reprit Enguerry, nous  C.L-1:p.760(.6)
vos austérités, vos jeûnes, j’y joindrai mes  prières .     — Mon père, observa la comtesse,  Cen-1:p.907(27)
le relèverait sa tête de dessus son livre de  prières .  Mes jambes chancelaient et parfois   W.C-2:p.812(21)
de sa fille ?...     — Le comte cédera à mes  prières ...  J'ai des droits à ses égards; et   H.B-1:p..29(26)
e chérie; et elle chargea les zéphyrs de ses  prières ; certes, ils durent voler moins vite,  D.F-2:p..87(27)
tait la même église, le même Dieu, les mêmes  prières ; eh bien, ce n’était plus la même cho  W.C-2:p.832(26)

prieur
OIRE TIRÉE DES MANUSCRITS DE DOM RAGO     EX- PRIEUR  DE BÉNÉDICTINS     MISE AU JOUR PAR SE  H.B-1:p...1(.3)
ant qu'il vécut, il s'appela dom Rago.     —  Prieur  des bénédictins ?     — Oui, monsieur.  H.B-1:p..20(.1)
 convenable, de la demeure du respectable ex- prieur ; on nous l'apprend; nous courons comme  H.B-1:p..21(25)

prieuré
 pas mort, et Dunois l’a conduit ce matin au  prieuré  de Sainte-Marie.     L’Albanais resta  C.L-1:p.817(41)

prime
 l'espouuanter, comme quant l’amour yssit de  prime  abord dans son cueur.     Si veit-elle   C.L-1:p.657(27)
Europe.     — Vous avez raison, un homme qui  prime  dans son art est un monarque; mais une   C.L-1:p.737(26)
ans sa poictrine.     Ores Nephtaly, pour la  prime  fois de sa vie, boyt, à pleins guodetz,  C.L-1:p.657(31)

primevère
en fault qu’il ne choyt ébaudi ?...  Heureux  prime-vère  des amours !...     L’amour est se  C.L-1:p.658(.6)

primitif
eld, mais ce ne fut que bien tard que le nom  primitif  s’éteignit, et qu’il fut remplacé pa  Cen-1:p.896(.7)
our que le roi Jean II le retrouvât dans son  primitif  éclat.     Le Chevalier Noir autoris  C.L-1:p.789(34)
   — Ah, monsieur ! c’est de l’amour presque  primitif , car je me sens comme je n’ai jamais  W.C-2:p.733(24)
rsation, insensiblement détournée de son but  primitif , tomba sur l’éducation : madame d’Ar  W.C-2:p.753(31)
sus n’avait pu réussir à gâter son caractère  primitif ... et, sans faire du Père de Lunada   Cen-1:p.908(.3)
 son côté, madame d’Arneuse avait reçu cette  primitive  impression d’après laquelle on juge  W.C-2:p.747(.7)
ampe et groupés comme Adam et Ève, dans leur  primitive  innocence, durent l’être sous leur   W.C-2:p.931(34)
ait couru la ville : on connaissait sa haine  primitive  pour M. de Durantal, son amour pour  A.C-2:p.619(22)
ant une image fidèle de son coeur, sa beauté  primitive  revint-elle promptement dans tout s  W.C-2:p.800(27)
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mme, l’amour même... et mon goût, ma passion  primitive , accorderont tout ce qu’Eugénie mér  W.C-2:p.791(.2)
 figure d’Argow, revenue à toute sa férocité  primitive , exprimait, par son seul aspect, to  A.C-2:p.512(26)
entiments, une de ces assemblées de l’Église  primitive .  Un silence étonnant régnait.  Auc  A.C-2:p.537(15)
echt, dont on ne distinguait plus la couleur  primitive ; mais il y avait gros à parier qu’e  D.F-2:p..81(11)

primordial
a sensibilité existait dans toute sa verdeur  primordiale  : Eugénie vivait dans son coeur,   W.C-2:p.759(32)
trop froid pour m’entendre.     « Cette joie  primordiale  que je croyais sans fin fut bient  W.C-2:p.815(23)
h et feist sursaulter sa gente maîtresse aux  primes  parolles de la chorde.  L'aer s'esmut   C.L-1:p.658(25)
atieulse beaulté.  En icelle flour, sont les  primes  sermentz, accordz, esguards, gualans d  C.L-1:p.658(.9)

prince
à tuer les Juifs et ceux qui déplaisaient au  prince  !     — Que signifie tout ceci ? deman  C.L-1:p.743(30)
e extraordinaire.     — Soignez le potage du  prince  ! lui dit Taillevant; et, se tournant   C.L-1:p.737(43)
 je vais vous conduire à l’endroit où est le  prince  !...     Alors Nicol débarrassa Trouss  C.L-1:p.765(26)
teur est en ces lieux !...  Il a sauvé votre  prince  !...     En ce moment, Enguerry se rel  C.L-1:p.633(.2)
z que vous avez des amis !...     — Hé quoi,  prince  !...     — Chut !... s’écria vivement   C.L-1:p.788(39)
 Monestan, faire un mensonge, et se jouer du  prince  !...     — Monsieur le comte, répondit  C.L-1:p.579(35)
 pas riches : je me suis ruiné au service du  prince  !...  Allons, va dans l’antichambre de  C.L-1:p.576(24)
e de Lusignan de finir : or, on peut tuer le  prince  !... c’est un très grand malheur sans   C.L-1:p.576(34)
e suffis pas à gouverner le mien et celui du  prince  !... me battre !... ah cette pensée m’  C.L-1:p.653(37)
et tel enfin que pourrait être le salon d’un  prince  : madame d’Arneuse est entourée de ses  W.C-2:p.880(.5)
ous me dire en quel endroit s’est réfugié le  prince  ?     — Moi ?...     — Bravo !... criè  C.L-1:p.763(11)
e, et l'on n'osait y croire.     — Où est le  prince  ? demanda Bombans.     On ne répondit   C.L-1:p.697(.1)
aine que je vous refuse : tout homme, fut-il  prince  ? essuierait ce refus...  Écoutez-moi   V.A-2:p.359(27)
de manège ?...  Ayez de la complaisance, mon  prince  ?...  Ne voyez-vous pas que tôt ou tar  C.L-1:p.786(15)
ent :     — Ah madame, il faut avouer que le  prince  a des recherches bien délicates !... c  C.L-1:p.797(.5)
elui-ci, pour s’excuser, lui répondit : « Le  prince  a la bonté de m’appeler maître Trousse  C.L-1:p.602(.4)
 pour reprendre l’île de Chypre ? mais... le  prince  a la manie de l’initiative ! il veut t  C.L-1:p.580(11)
tion de ce voluptueux palais !...  Mais quel  prince  a semé l’or à pleines mains, et, nouve  W.C-2:p.848(28)
e en mariage; me l’apportez-vous ?  Non.  Le  prince  a voulu la guerre, il l’aura !...       C.L-1:p.667(16)
, levant son épée l’enfonça dans le corps du  prince  abattu, en s’écriant : « Et d’un !...   C.L-1:p.786(34)
ueuses, les piliers gothiques, l’attitude du  prince  agenouillé qui s’humilie devant le maî  C.L-1:p.672(21)
 rage en songeant que sa bienfaitrice et son  prince  allaient être découverts.     En effet  C.L-1:p.765(40)
ul témoin du dernier hymen des amants, et le  prince  amoureux reposa sa tête sur un sein qu  C.L-1:p.820(18)
ynel fut nommé commandant de la place, et le  prince  approuva tout, et se renferma avec ses  C.L-1:p.655(44)
e Vénitien, devait-il rester au service d’un  prince  aussi peu célèbre que le roi de Chypre  C.L-1:p.738(11)
.. et de l’épouser.     — Je le jure, dit le  prince  avec calme.     — Me voilà tranquille   C.L-1:p.636(13)
arle en ce moment à notre fille ? demanda le  prince  avec curiosité.     — C'est le Juif Ne  C.L-1:p.769(11)
a main.  Quant à Kéfalein il contemplait son  prince  avec douleur, sans pouvoir assembler d  C.L-1:p.773(.3)
— Je ne vous reverrai donc plus ! s’écria le  prince  avec douleur.     — Ah sire ! il est u  C.L-1:p.634(25)
ire ?... »     — Eh bien ! messieurs, dit le  prince  avec le geste d’un homme accablé de tr  C.L-1:p.583(.6)
aly Jaffa, d’approcher du château, reprit le  prince  avec le ton de Pharasmane répondant à   C.L-1:p.745(15)
 prouverai mon dire.     — Chevalier, dit le  prince  avec l’accent de la plainte, votre cou  C.L-1:p.635(37)
   — Des malheurs !... répéta péniblement le  prince  avec un air de bonté touchante, ont-il  C.L-1:p.634(39)
ôt réunis à jamais.     — C’est vrai, dit le  prince  avec un ton de regret.     En ce momen  C.L-1:p.713(25)
ne.     — Qu’a donc ma fille ?... demanda le  prince  avec une inquiétude extrême.     — C'e  C.L-1:p.772(40)
   Au milieu de ce banquet, les musiciens du  prince  chantèrent des tensons, des ballades,   C.L-1:p.703(35)
 le prélat se chagrinant à l’idée de voir le  prince  commander en personne; votre grand âge  C.L-1:p.651(16)
ettez pas trop le nez, ... je ne suis pas le  prince  commode !... il me semble qu’en bonne   V.A-2:p.324(37)
 tombe anticipée; et, sur ce bruit léger, le  prince  concevait un reste d’espoir, auquel sa  C.L-1:p.784(35)
dans l’esprit du roi de Chypre Janus, que ce  prince  crut faire un acte de clémence, en se   C.L-1:p.537(27)
lde.     — Allons, sire chevalier, reprit le  prince  de Chypre, hésitez-vous à marquer l’ép  C.L-1:p.712(32)
eurs casques et leurs armures; à l’aspect du  prince  de Chypre, ils saluèrent avec respect,  C.L-1:p.710(.4)
ge de Clotilde.     — Sire chevalier, dit le  prince  de Chypre, vers le second service, quo  C.L-1:p.711(43)
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 respect en personne, l’essence de vertu, le  prince  de Chypre.  L’amoureuse Clotilde devra  C.L-1:p.753(34)
nde.     L’évêque redescendit et fit part au  prince  de l’investissement de la place, en ap  C.L-1:p.674(10)
s les appartements, et l’on rendit compte au  prince  de l’état satisfaisant des troupes, so  C.L-1:p.674(27)
evauchés et flétris.  Il courut instruire le  prince  de toutes ces circonstances.     — Ils  C.L-1:p.701(14)
renant le verre d’hypocras, que vous êtes le  prince  des cuisiniers...  La fête d’avant-hie  C.L-1:p.737(20)
ur ne pas succomber à sa joie.  Les rides du  prince  disparaissent, son front s’éclaircit,   C.L-1:p.620(26)
 sa vie pour venir apprendre que le dîner du  prince  doit être empoisonné; c’est ce qu’il f  C.L-1:p.744(.3)
elle manière, qu’on aurait cru voir un grand  prince  donner audience.     « Digne héritier   H.B-1:p.132(37)
te !...     — Allons, messieurs, répondit le  prince  dont la figure respirait la joie, espé  C.L-1:p.686(21)
ntion expresse de la translation à Venise du  prince  détrôné et de sa fille...     — Buvons  C.L-1:p.569(38)
ntré l’histoire d’un prince, et surtout d’un  prince  détrôné; car, je vais essayer de rempl  C.L-1:p.644(35)
u pas.  Cet homme-là, vois-tu, c’est quelque  prince  d’Allemagne !...     Le jeune postillo  Cen-1:p.982(38)
é et votre bienfaisance...  Soyez sûr que le  prince  en sera instruit...  Adieu... »     En  H.B-1:p.126(14)
 tout le premier, s’il se fût imaginé que le  prince  en était mécontent.  La princesse le r  C.L-1:p.552(28)
 nous les avions !...     — Hilarion, dit le  prince  entraîné par l’accent du prélat, il fa  C.L-1:p.651(11)
lein, Castriot !  Castriot armez-vous! votre  prince  est insulté...  Heureux que vous êtes   C.L-1:p.632(.8)
— Soudard !... dit Enguerry avec respect, le  prince  est une bonne lame, et je réponds pour  C.L-1:p.618(33)
d’accord, Nephtaly ne serait pas entré... le  prince  et Clotilde n’existeraient plus !... e  C.L-1:p.746(27)
, ornement des seigneurs de ce temps.     Le  prince  et Clotilde étaient seuls assis, et ch  C.L-1:p.770(15)
na seule de ce désintéressement; car pour le  prince  et Clotilde, ils nageaient dans un fle  C.L-1:p.621(28)
 à monter aux appartements pour se saisir du  prince  et de Clotilde !...  Les Casin-Grandés  C.L-1:p.691(28)
ce que l’un de vous ait avôué la retraite du  prince  et de Clotilde...  Voyez si vous voule  C.L-1:p.760(.3)
e du festin.     Là, commença le triomphe du  prince  et de l’intendant.     Sur un dressoir  C.L-1:p.626(12)
ux vieillard, lorsqu’il s’agit du service du  prince  et de l’État, doit-on se considérer ?   C.L-1:p.662(26)
 Juif et les trois ministres pour le sort du  prince  et de sa fille.     — Comment, répondi  C.L-1:p.763(43)
assez urgent de nous défaire sur-le-champ du  prince  et de sa fille.     — Et pourquoi ?...  C.L-1:p.770(26)
s il s’en retourna tout chancelant à côté du  prince  et de sa suite...  L’on sonna de la tr  C.L-1:p.714(.7)
vec attention et qui connaissent l’humeur du  prince  et des trois ministres, doivent imagin  C.L-1:p.746(19)
du cauteleux Vénitien en gardant chez lui le  prince  et la princesse et ne les délivrant qu  C.L-1:p.598(32)
de Clotilde !...     Avertis par Trousse, le  prince  et la princesse s’y rendirent.  La jeu  C.L-1:p.739(29)
 cent mille francs, je crois ?... »     — Le  prince  et l’Éternel, lui dit Monestan, vous r  C.L-1:p.761(40)
 Provence.     Le salon rouge, le cabinet du  prince  et sa chambre royale, étaient inondés   C.L-1:p.814(35)
 Il paraît que le pâtre a réussi à sauver le  prince  et sa fille !...     — Oui, dit Nephet  C.L-1:p.774(40)
 leur fureur fut sans égale en voyant que le  prince  et sa fille avaient échappé à toutes l  C.L-1:p.759(17)
que le Mécréant entra dans Casin-Grandes, le  prince  et sa fille cherchèrent un dernier asi  C.L-1:p.697(.3)
e, franchit les escaliers; il entre, voit le  prince  et sa fille dans les bras du Chevalier  C.L-1:p.632(20)
 principaux seigneurs.     Au son du cor, le  prince  et sa fille descendirent, et, s’avança  C.L-1:p.709(44)
elever le pont-levis; et que les trésors, le  prince  et sa fille furent dans la cour de la   C.L-1:p.770(.4)
je vais aller le chercher.     À ces mots le  prince  et sa fille levèrent leurs cuillers po  C.L-1:p.740(28)
s bien, continua le Mécréant, qu’une fois le  prince  et sa fille morts, tu aurais pris le l  C.L-1:p.771(.5)
. . . . . . . . . . . . . . . .     Quand le  prince  et sa fille parurent dans les cours, s  C.L-1:p.766(15)
lors prévoyant le danger où se trouvaient le  prince  et sa fille si le docteur avait la que  C.L-1:p.762(32)
même, on ne sait pas pourquoi !...  Alors le  prince  et sa fille s’assirent...  J’avoue que  C.L-1:p.740(.5)
rte de chaque caveau, se doutant bien que le  prince  et sa fille trahiraient leur présence   C.L-1:p.784(28)
seraient-ils envolés ?...     — Eh bien ! le  prince  et sa fille y sont-ils ? lui demanda l  C.L-1:p.754(.1)
orte des appartements royaux, croyant que le  prince  et sa fille y étaient encore... mais l  C.L-1:p.752(.1)
 bien que l’Albanais fidèle allait cacher le  prince  et sa fille, le suit comme un chien, e  C.L-1:p.751(19)
nsensiblement de l’endroit où se tenaient le  prince  et sa fille, s’écria :     — Nicol, mo  C.L-1:p.773(.7)
rait les deux cours, ne contenaient point le  prince  et sa fille.     Les pauvres prisonnie  C.L-1:p.759(.3)
, en cherchant le cachot où se trouvaient le  prince  et sa fille.  Il remua le trousseau de  C.L-1:p.784(21)
que chevalier banneret fit ses adieux au bon  prince  et salua Clotilde, qui leur donnait av  C.L-1:p.722(.1)
... l’on m’oublie !... »     En ce moment le  prince  et ses ministres recueillaient au salo  C.L-1:p.698(42)
val, venez vous remettre de vos fatigues, le  prince  et ses sujets attendent avec impatienc  C.L-1:p.701(37)
il n’a plus vu Clotilde !...  À ce récit, le  prince  et ses trois ministres sont comme frap  C.L-1:p.619(34)
oublé, se rétablit...     Suivons d’abord le  prince  et son libérateur.  Arrivés à l’appart  C.L-1:p.634(15)
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ier Noir, contemplait encore avec plaisir le  prince  et son ministre, dont la bienfaisance   C.L-1:p.791(29)
iva près de Casin-Grandes : les musiciens du  prince  et tous ceux que l’on avait pu rencont  C.L-1:p.709(26)
elles, ces sujets fidèles ne pensaient qu’au  prince  et à la belle Clotilde : aussi tous le  C.L-1:p.762(43)
uisait ou qu’il supposait devoir nuire à son  prince  et à sa fille.  Ce dévouement, fils de  C.L-1:p.541(.9)
pas promené, Villars aurait été battu par le  prince  Eugène, car Villars n’aurait pas su qu  C.L-1:p.650(.2)
on aurait parlé de faire de la toile, le bon  prince  eût été le meilleur tisserand; de cava  C.L-1:p.628(29)
ous côtés avec tant de précipitation, que le  prince  fatigué d’une si longue lutte résolut   C.L-1:p.786(23)
e et un bon orchestre pour le rendre.     Le  prince  fit signe de la main, et l’on se tut.   C.L-1:p.744(38)
 ses détracteurs, il réussit, à l’arrivée du  prince  fugitif, à faire nommer sa fille, demo  C.L-1:p.537(37)
ernière précaution : toutes les richesses du  prince  furent enfouies dans un des caveaux de  C.L-1:p.674(12)
 Ils reviendront, j’espère !... »     Le bon  prince  fut charmé de cette prédiction.     —   C.L-1:p.733(.7)
vez donner des ordres en conséquence, dit le  prince  fâché de ne pas y voir assez pour exer  C.L-1:p.671(.7)
’ils virent sortir les brigands, sans que le  prince  fût découvert, ils firent éclater leur  C.L-1:p.759(.7)
ardant la célébration de votre hymen avec le  prince  Gaston ?...     — D’y réfléchir, monse  C.L-1:p.802(35)
le comte de Foix faisait de l’adresse que le  prince  Gaston avait mise pour remplir le doub  C.L-1:p.819(39)
semblée, le comte de Foix entraîna dehors le  prince  Gaston en lui parlant avec vivacité, c  C.L-1:p.794(33)
, qui attendent avec impatience l’arrivée du  prince  Gaston II, pour en être délivrés, et d  C.L-1:p.584(19)
où Clotilde saisit son poignard, l’écuyer du  prince  Gaston l’arrêta, et la princesse étonn  C.L-1:p.819(.9)
uteuil alors seulement, elle remarqua que le  prince  Gaston portait l’écharpe brodée pour N  C.L-1:p.819(29)
 dit à Clotilde :     — Il n’y a donc que le  prince  Gaston qui s’oppose à votre bonheur !.  C.L-1:p.811(40)
l.     — Dit-on, demanda le Mécréant, que le  prince  Gaston soit arrivé d’Asie, de Chypre,   C.L-1:p.615(16)
uérira ta blessure, laisse-moi croire que le  prince  Gaston te rendra heureuse.     Alors l  C.L-1:p.804(21)
lotilde.     — Ne m’avez-vous pas dit que le  prince  Gaston était le seul obstacle à votre   C.L-1:p.812(34)
 céleste.     Pour ce qui est de Jean II, du  prince  Gaston, et de Clotilde, on peut consul  C.L-1:p.822(10)
on ami, dit la princesse, demain j’épouse le  prince  Gaston.     — Hé quoi !... s’écria l’I  C.L-1:p.811(30)
Oui Castriot, puisqu’on veut que j’épouse le  prince  Gaston.     — Vous mourrez !... répéta  C.L-1:p.798(18)
es des prisonniers arrivant d’Angleterre; un  prince  généreux a payé notre rançon, il aurai  C.L-1:p.716(18)
 ses conseils, aimant l’étiquette, bon père,  prince  généreux et reconnaissant; mais on ne   C.L-1:p.744(41)
ux survenants...     Depuis deux mois que le  prince  habitait Casin-Grandes, il n’avait pas  C.L-1:p.623(35)
 fille s’assirent...  J’avoue que si j’étais  prince  je n’aimerais pas tout ce cérémonial,   C.L-1:p.740(.5)
L’on vous passera tout en compte, s’écria le  prince  joyeux.     À ces paroles la figure de  C.L-1:p.701(19)
ffirma que l’évêque disait la vérité.     Le  prince  laissa retomber sa main sur sa cuisse;  C.L-1:p.646(20)
 toute l'assemblée autour du trône...     Le  prince  laisse échapper une larme, et tâche va  C.L-1:p.719(32)
s, continua la jeune fille pensive, comme le  prince  le plus riche : ses ordres en diamants  H.B-1:p.197(13)
voir s’occuper de l’avenir; et faire voir au  prince  les abus qu’il devra détruire en rentr  C.L-1:p.580(16)
s’émouvoir; tout le premier je défendrai mon  prince  lorsque tout espoir sera perdu; mais,   C.L-1:p.651(28)
uc peut être informé de cette aventure... le  prince  lui-même peut en entendre parler...  Q  J.L-1:p.350(14)
lir, courons aux pieds du roi...  Mais si le  prince  lui-même, trompé par de faux rapports,  H.B-1:p..92(16)
urs !... bonne fée qui avez si bien servi le  Prince  lutin, venez à mon secours !     Il re  D.F-2:p..50(39)
es parrains et les hérauts, le libérateur du  prince  lâchait d’horribles imprécations de ra  C.L-1:p.718(34)
 cette victoire fit atteindre aux soldats du  prince  l’apogée du courage, et que l’espoir s  C.L-1:p.686(25)
s le souper; mais cette fois la manie du bon  prince  l’emporta sur son amour pour sa fille.  C.L-1:p.656(27)
 pour l’étranger le suivit jusqu’à ce que le  prince  l’eût conduit près de son trône.     —  C.L-1:p.702(.1)
amais perdue !...     — Morte !... répéta le  prince  machinalement.     Il se leva; mais la  C.L-1:p.619(41)
’est encore un des traits du caractère de ce  prince  minutieux !... et ne faut-il pas qu’un  C.L-1:p.740(.7)
xprimer la douleur comme le plaisir; mais le  prince  mit tant de mélancolie dans ce mouveme  C.L-1:p.646(22)
rois cents personnes à employer...  Aussi le  prince  m’a autorisé à dépenser trois cent mil  C.L-1:p.727(14)
ce le dessert.  Heureusement pour Bombans le  prince  ne sut pas si toutes les chaînes étaie  C.L-1:p.711(38)
es ennemis, lorsque le salut et l’intérêt du  prince  ne s’y opposeront pas !...  Et vous ma  C.L-1:p.608(17)
 retourne, et le chevalier, craignant que le  prince  ne trahît sa détresse, dit à voix bass  C.L-1:p.629(27)
dant les uns les autres, ils ne virent ni le  prince  ni sa fille.  Les trois ministres se f  C.L-1:p.752(31)
 ces chevaliers miraculeux, l’on remarque le  Prince  Noir...  Une terreur panique saisit le  C.L-1:p.692(.3)
mte de Provence et roi de Naples, si déjà ce  prince  n’était pas arrivé, comme le bruit en   C.L-1:p.695(27)
ncore, et... la nuit était venue !...     Le  prince  ordonna que l’on mît une sentinelle su  C.L-1:p.699(37)
eux les venger, meurs !     À ces paroles le  prince  parut se réveiller comme d’un songe, e  C.L-1:p.769(26)
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  À cet élan généreux, l’évêque jugea que le  prince  penchait pour la guerre, et il répondi  C.L-1:p.651(.3)
t, le potage... qu’on le serve !...     — Le  prince  peut bien attendre !... s’écria fièrem  C.L-1:p.738(27)
t sans proférer une parole.     — De quoi le  prince  pourra-t-il vivre ? dit Taillevant, qu  C.L-1:p.770(.6)
ortes de la chapelle où Bombans jugea que le  prince  pouvait être renfermé.     Ces mots n’  C.L-1:p.697(22)
evenant et n’eût pas pressé la tête au jeune  prince  quand elle le reçut au sortir du sein   C.L-1:p.648(23)
r, dit le comte de Foix au roi Jean II; tout  prince  que je suis, je me fais gloire de sa p  C.L-1:p.712(.4)
las ! épouser l’étranger, ou je ne sais quel  prince  que j’ignore, n’est-ce pas toujours là  C.L-1:p.638(23)
Juif Nephtaly..., toi Bombans, je déclare au  prince  que tu possèdes...     — Chut !... dit  C.L-1:p.608(27)
.  Maître intendant, je puis faire savoir au  prince  que, vous, qui êtes parti de Chypre nu  C.L-1:p.557(16)
me, ses cris, ceux de sa moitié, les gens du  prince  qui accourent, Nephtaly qui s’enfuit,   C.L-1:p.741(29)
ct d’un ministre des sourdes vengeances d’un  prince  qui s’est rendu célèbre dans nos annal  C.L-1:p.824(29)
pas de longue durée, car Nicol attendait; le  prince  recommanda à ses ministres de récompen  C.L-1:p.773(28)
de l’hospitalité.     Pour toute réponse, le  prince  reconnaissant tout à fait son libérate  C.L-1:p.632(35)
pression; ne pouvant voir son libérateur, le  prince  remplaçait l’expression de ses yeux pa  C.L-1:p.636(.6)
, amenée par Vérynel, mangeait le potage, le  prince  réfléchissait; tout à coup il demanda   C.L-1:p.744(12)
. répliqua le chevalier à voix basse.     Le  prince  saisit la main du Chevalier Noir, comm  C.L-1:p.702(43)
ra le reprendre et venger l’humanité.     Le  prince  saisit la main du Chevalier Noir, et l  C.L-1:p.704(15)
e mille hommes au moins.     — Je croyais le  prince  sans soldats !...     — Sans soldats ?  C.L-1:p.625(.6)
vêque, le connétable est sans armure.     Le  prince  se lève, cherche sa fille et la prend   C.L-1:p.632(14)
e son côté il espéra calmer le Mécréant.  Le  prince  se retira moitié content, moitié chagr  C.L-1:p.652(.8)
ière ?... car ta désobéissance aux ordres du  prince  sera le signal de ma disgrâce !... »    J.L-1:p.444(27)
le prélat; dans cette hypothèse probable, le  prince  serait privé de ses plus précieux défe  C.L-1:p.662(18)
, pour des soldats, je suis détrôné !...  Le  prince  soupira : dans ce moment, je regrette   C.L-1:p.636(25)
 esprit extraordinaires, qui avait épousé un  prince  souverain d’Allemagne.  Cette dernière  H.B-1:p.247(29)
e, prenant possession d’un portefeuille.  Le  prince  s’assied sous son dais, les vieux serv  C.L-1:p.672(13)
 dans la haute politique; et du reste, si le  prince  s’en aperçoit, nous ferons pendre le c  C.L-1:p.579(37)
dant le plus profond silence; et le généreux  prince  s’en remit, pour lui-même, à la Provid  C.L-1:p.785(30)
rder en otage, je ne pourrais pas soigner le  prince  s’il tombe malade, ce qui ne manquera   C.L-1:p.662(12)
se lui être offerte.     Le Te deum fini, le  prince  s’écria : « Mes amis, nous saurons rec  C.L-1:p.698(14)
reporte au trésor, en semant l’alarme...  Le  prince  s’écria d’un accent guerrier :     — M  C.L-1:p.631(33)
n comme l’intendant se retirait, et comme le  prince  s’écriait : « Nul doute, c’est le Chev  C.L-1:p.701(24)
s on en parla jusqu’au soir seulement, et le  prince  tint un conseil fort long sur cet évén  C.L-1:p.746(16)
 de sa charge, une aiguière dans laquelle le  prince  trempa ses mains, et Monestan présenta  C.L-1:p.740(.1)
out le luxe des cours.     À ces paroles, le  prince  tressaille, son coeur s’émeut, il rass  C.L-1:p.624(10)
  — Eh bien, misérable ennemi du Sauveur, le  prince  t’accorde un asile à deux conditions :  C.L-1:p.556(15)
ssé, les trois ministres coururent donner au  prince  un rapport officiel de cette première   C.L-1:p.686(.2)
euvrer sept à huit chevaux, afin de créer au  prince  une cavalerie provençale.     — Eh bie  C.L-1:p.556(.2)
pas su que l’on pouvait rompre les lignes du  prince  à Marchiennes. »     Enfin il en est m  C.L-1:p.650(.3)
té, doit préférer sa famille à lui-même; son  prince  à sa famille; mais rien ne peut se pré  C.L-1:p.539(.6)
ements de la fête !...     Le dernier mot du  prince  à sa fille lorsqu’ils se quittèrent fu  C.L-1:p.722(11)
 ne me l’avez pas dit, cruelle ! répondit le  prince  à sa fille.  Enfants, dit-il en se tou  C.L-1:p.632(40)
de y fut répandue...     — Messieurs, dit le  prince  à ses ministres, quand ils eurent fini  C.L-1:p.669(29)
irai !...     — Seriez-vous fatigué ? dit le  prince  à son libérateur, en le sentant tressa  C.L-1:p.634(.6)
 dents de loup, et sur laquelle les armes du  prince  étaient brodées.  Le Mécréant désira b  C.L-1:p.627(.2)
 . .     L... R...     On doit sentir que le  prince  était au comble de la joie au milieu d  C.L-1:p.656(21)
... guerre !...     RONSARD.     Lecteur, le  prince  était bien en faute; car, selon l’usag  C.L-1:p.633(16)
 table.  Au milieu de cette table le dais du  prince  était disposé pour recevoir le roi, sa  C.L-1:p.709(41)
sit à ce repaire; j’ignorai longtemps que le  prince  était à Casin-Grandes; et quand je l’a  C.L-1:p.774(35)
gémissait, et lui seul avait raison : car le  prince  étant résolu à ne pas donner sa fille,  C.L-1:p.650(34)
 ministre, encore pâle et chancelant.     Le  prince , accompagné de ses ministres et de sa   C.L-1:p.698(25)
 et il se précipita dans les appartements du  prince , afin de sauver les Lusignan, s’il en   C.L-1:p.751(.5)
nua le chevalier en tremblant de bonheur...   Prince , ajouta-t-il en se tournant vers le ro  C.L-1:p.713(13)
ment...     Le chevrier arriva au conseil du  prince , au moment où l’on venait de décider,   C.L-1:p.619(25)
ps d’armée ?     — Nous pensons, répondit le  prince , avec un visible plaisir causé par cet  C.L-1:p.671(25)
ment à ce mot.     — Avertissez, continua le  prince , Castriot et les gens de cette circons  C.L-1:p.555(.8)
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cypriotes qui formaient au besoin la cour du  prince , ce qui ne laissa plus que onze chevau  C.L-1:p.654(33)
u’elle rêva naguère !...     Sur un signe du  prince , cette lutte cesse, l’Israélite se rel  C.L-1:p.743(14)
our son sac et ses quilles, sa patrie et son  prince , cette seule idée en donne.     Un mor  C.L-1:p.652(32)
  . . . . . . . . 16 2º Les trois chevaux du  prince , ci . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.654(20)
 rauque lança dans les airs :     — Courage,  prince , courage, Chypre sera reprise !...  Ma  C.L-1:p.622(25)
éristyle : au bruit de leurs pas la garde du  prince , c’est-à-dire trois Cypriotes qui joua  C.L-1:p.582(14)
s chapons à l’huile, des gelées aux armes du  prince , des pâtés de gibier et des prunes con  C.L-1:p.626(42)
he du chevalier.  Venez, mon fils !... et le  prince , descendant de son trône, courut, à cô  C.L-1:p.701(41)
 n’avons qu’une fille et un coeur !...     —  Prince , dit le Chevalier Noir, ne craignez pl  C.L-1:p.702(.5)
rvenants arrivait au trône de Jean II.     —  Prince , dit Michel l’Ange en prenant l’accent  C.L-1:p.716(16)
de son éloquence et de sa bonne mine, que le  prince , désirant le connaître, ordonna qu’il   C.L-1:p.732(27)
supportable; regardant les cheveux blancs du  prince , elle restait dans une fixité d’incert  C.L-1:p.802(41)
amour !...     — Allons Clotilde, s’écria le  prince , embrassez votre fiancé devant toute l  C.L-1:p.721(34)
eux épars, descendit et se jeta aux pieds du  prince , en criant lamentablement :     — Sire  C.L-1:p.623(.6)
vie lui prit de leur vendre la protection du  prince , en les faisant payer à l’entrée du ch  C.L-1:p.661(.5)
age.     L’on doit se figurer la joie du bon  prince , en rentrant dans son palais; il n’ava  C.L-1:p.792(18)
 cris de joie font retentir les airs; le bon  prince , environné de cette petite foule bruya  C.L-1:p.621(32)
table, et la mort d’un de nos sujets, dit le  prince , est un deuil pour nous...     — Ce n'  C.L-1:p.686(.6)
ut être devenu le Chevalier Noir, murmura le  prince , et comment se fait-il qu’il ait pu no  C.L-1:p.768(32)
   L’intendant, embarrassé par les ordres du  prince , et craignant qu’il ne s’en allât, s’e  C.L-1:p.556(30)
ien par sa vertu, n’ose pas parler devant le  prince , et il fait bien; il a fait mieux, pui  C.L-1:p.744(.2)
Aix et dans les villes voisines les armes du  prince , et le détail des prix du tournoi.  Le  C.L-1:p.710(32)
a foule avec sa tête pointue, la présente au  prince , et les yeux effarés, il s’écrie : « L  C.L-1:p.745(.2)
nombre, etc.  Notre ennemi, c’est l’ennui du  prince , et pour tuer le temps, on peut bien..  C.L-1:p.580(.3)
que lui seul avait les clefs de la prison du  prince , et que si l’on pouvait s’en emparer,   C.L-1:p.781(20)
teur.     — Soyez les bienvenus, répondit le  prince , et restez à ma cour le temps qu’il vo  C.L-1:p.716(23)
ns soldats en les rendant pieux et soumis au  prince , et si les églises avaient été pleines  C.L-1:p.542(.9)
e oblongue suivit le mouvement de la main du  prince , et son bonnet ne tourna plus entre se  C.L-1:p.646(25)
, maîtres de Rome.  Castriot était devant le  prince , et son sabre tiré, il regardait la po  C.L-1:p.697(13)
e félicite d’avoir rencontré l’histoire d’un  prince , et surtout d’un prince détrôné; car,   C.L-1:p.644(35)
bres se disloquaient.     — Avouez où est le  prince , et votre torture cessera, dit Nicol a  C.L-1:p.764(16)
ble.     — C’est un point douteux, reprit le  prince , et vous avez tort tous les deux : les  C.L-1:p.628(16)
pondre; que chacun songe donc à défendre son  prince , et à se défendre soi-même : dès à pré  C.L-1:p.652(28)
.     — Chacun a fait son devoir, s’écria le  prince , et, dans son ivresse, il tira sa bour  C.L-1:p.621(15)
onné en riant, mais il n’en fut pas ainsi du  prince , il ouvrait la bouche pour admonester   C.L-1:p.673(12)
Denis ! » qui parvint à l’oreille exercée du  prince , il s’écria :     — Ma fille... nous s  C.L-1:p.785(.2)
     — Rassure-toi, Clotilde, s’écria le bon  prince , il t’aime !...     Ce fut un coup de   C.L-1:p.675(30)
ils convinrent ensemble qu’après le dîner du  prince , ils iraient se promener a cheval, Mic  C.L-1:p.736(30)
orps.     — Hilarion, répondit tristement le  prince , je les avais en Chypre, mais nous n'y  C.L-1:p.629(44)
ienfaiteur ?...     — Je suis l’ordre de mon  prince , je ne connais que cela !...     La fo  C.L-1:p.745(40)
alerie ne sert à rien !...     L’attitude du  prince , la larme de joie qu’il laissait coule  C.L-1:p.620(34)
ieurs ! et vendons cher notre vie ! quant au  prince , laissons faire au Ciel !     L’évêque  C.L-1:p.688(.5)
nt.     L’on venait d’apprendre, au salon du  prince , le chemin que les chevaliers prirent   C.L-1:p.701(.4)
ées au milieu de la cour avec les trésors du  prince , le dressoir, les vases et la balustra  C.L-1:p.754(15)
  — Castriot l’Albanais, fut, de la garde du  prince , le seul qui survécût à la prise de Ni  C.L-1:p.540(27)
ut au comble, quand on aperçut, à dix pas du  prince , les deux chevaliers qui parurent tomb  C.L-1:p.623(.1)
r à côté de sa chère et joyeuse Clotilde, le  prince , les ministres et les seigneurs à l’av  C.L-1:p.711(10)
chante de Clotilde et du Juif, la majesté du  prince , les poses de ses ministres, le jour s  C.L-1:p.770(19)
 fit taire Kéfalein.  Messieurs, continua le  prince , les rois de Jérusalem ont créé l’ordr  C.L-1:p.623(22)
quelques vieux serviteurs qui entouraient le  prince , l’évêque et le connétable.     — Ne s  C.L-1:p.671(41)
 murmure flatteur résonna dans les airs.  Le  prince , même pendant son règne en Chypre, n’a  C.L-1:p.710(.6)
ut en répondant aux attentions amoureuses du  prince , ne cessait de caresser de l’oeil et d  C.L-1:p.804(33)
est juste quelquefois lorsqu’on dépouille un  prince , ne doit-il pas chercher à reconquérir  C.L-1:p.628(.6)
utable cavalerie des Turcs de l’Asie.     Le  prince , ne pouvant deviner les motifs de cett  C.L-1:p.631(.3)
 pierre qui retentissaient à peine...     Le  prince , ne pouvant pas soutenir longtemps l’é  C.L-1:p.786(31)
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    — Si c’est notre libérateur, continua le  prince , nul doute qu’il n’ait mis toute la di  C.L-1:p.699(17)
 dernier mot.     — Et, continua toujours le  prince , n’espérez pas que je vive! n’étant pl  C.L-1:p.675(41)
s’évanouit à ce mot.  L’organe enchanteur du  prince , n’étant plus déguisé par le creux mén  C.L-1:p.819(15)
ne sortira rien d’ici sans que nous ayons le  prince , ou je mets le feu au château.     — M  C.L-1:p.759(23)
 savoir que cela leur arrive, parce que leur  prince , ou le potentat voisin en colère, n'av  C.L-1:p.647(42)
 des soldats ? des hommes qui défendent leur  prince , ou leur pays ?  Y a-t-il des brigands  C.L-1:p.780(.9)
 d’Aosti, l’évêque de Nicosie, l’aumônier du  prince , possédait toute l’ardeur d’un jeune g  C.L-1:p.541(31)
eci : tu accepterais de l’or de la main d’un  prince , pourquoi donc refuserais-tu l’Éternel  Cen-1:p1013(.8)
viteurs et vassaux.     — Mon ami, reprit le  prince , puissé-je les récompenser !...     Le  C.L-1:p.671(18)
is en danger; il partage ses trésors avec le  prince , quand il est lâche; et quand il est b  C.L-1:p.584(24)
, qui pût trahir le secret de la retraite du  prince , que ces pauvres prisonniers ignoraien  C.L-1:p.762(.4)
.     — Et je vois à tes larmes, continua le  prince , que tu l’aimes aussi...  Heureux enfa  C.L-1:p.675(33)
femme du concierge prétendait avoir sauvé le  prince , que, que, que, etc., la tempête grond  C.L-1:p.746(31)
’est courir, aussi vite que les chevaux d’un  prince , quel scandale !...     Quoi qu'il en   J.L-1:p.332(.2)
er !...     — L’on nous cherche, continua le  prince , qui distinguait le bruit des pas lége  C.L-1:p.785(11)
rynel et Jean Stoub commandaient la garde du  prince , qui garnissait, le péristyle, l’escal  C.L-1:p.814(32)
     Lulu périt à Nicosie; c’était le fou du  prince , qui le regretta parce qu’il était trè  C.L-1:p.740(23)
ereur leur concilièrent l’amitié de ce grand  prince , qui leur acheta leur comté, dont le c  Cen-1:p.896(.4)
au tournoi, ce fut Raoul de Crécy, écuyer du  prince , qui remplissait le rôle difficile du   C.L-1:p.820(.2)
 brigqnds convertis, composaient la garde du  prince , remplissaient la salle d'armes et les  C.L-1:p.793(14)
ce !...     Le soir, les trois ministres, le  prince , sa fille, les seigneurs cypriotes, Vé  C.L-1:p.732(36)
on amena dans la salle basse du Mécréant, le  prince , sa fille, les trois ministres, le bea  C.L-1:p.770(10)
 selon l’usage, la serviette brochée d’or du  prince , sa salière, son hanap, son couteau, s  C.L-1:p.626(33)
  Toutes les fois qu’il paraissait devant le  prince , sa visible anxiété n’annonçait pas un  C.L-1:p.555(.1)
es trois Cypriotes et les trois musiciens du  prince , ses huit valets de pied, les trois va  C.L-1:p.653(.5)
e l’adroit Italien mît à cette poursuite, le  prince , soit hasard, soit adresse, se trouvai  C.L-1:p.786(10)
tout rêveur !...     Castriot, sur un mot du  prince , s’empressa de grossir la garde royale  C.L-1:p.624(13)
 ce silence compris des grandes âmes :     —  Prince , s’écria l’étranger, je suis venu récl  C.L-1:p.636(.9)
ité est que Clotilde, en entendant le nom du  prince , vit toutes ses espérances se renverse  C.L-1:p.794(39)
 retournant vers Jean II, il lui dit :     —  Prince , voici le moment d'accomplir votre pro  C.L-1:p.793(23)
saient minuit sonna.     — Chevalier, dit le  prince , vos compagnons d’armes tardent bien à  C.L-1:p.703(38)
 cruel Capeluche.     — Hé quoi ! s’écria le  prince , vous nous quitterez encore ?...     —  C.L-1:p.713(22)
 de Chypre, trois musiciens, deux écuyers du  prince , Vérynel le grand écuyer, le commandan  C.L-1:p.625(17)
résence un contraste assez singulier.     Le  prince , vêtu d’une dalmatique garnie de menu-  C.L-1:p.553(20)
s sommes trop fiers pour recevoir, même d’un  prince , à titre de don; mon père a, depuis lo  Cen-1:p1017(.8)
 et le connétable, après avoir été saluer le  prince , étaient montés sur les tours pour con  C.L-1:p.682(22)
p bizarres, pour qu’on le vît à la cour d’un  prince .     Ce grand homme toujours méditant,  D.F-2:p..28(22)
és, pour chercher dans quel endroit était le  prince .     Cette investigation dura quelques  C.L-1:p.786(.2)
 confuses qui résonnaient dans le cabinet du  prince .     En effet Jean II, en rentrant dan  C.L-1:p.795(.5)
sa fureur, il laissa son sabre sur le lit du  prince .     Il revient précipitamment et rent  C.L-1:p.812(.4)
 taire.     L’assemblée admira la majesté du  prince .     Il se leva, et se tournant vers l  C.L-1:p.745(.9)
, dans ce moment, l’on apprêtait le dîner du  prince .     Il y entra avec le sourire d’un m  C.L-1:p.736(34)
il fier il semblait s’indigner du silence du  prince .     Jean II, assis sur son fauteuil,   C.L-1:p.645(24)
’aiment !...     On attend ce que va dire le  prince .     Pendant qu’une petite chienne, am  C.L-1:p.744(10)
e voir tout nu.     VOLTAIRE, Éducation d’un  Prince .     Pendant qu’à Birague tout était d  H.B-1:p.200(26)
 fils Granivel était parfois brutal comme un  prince .     « Courottin, Fanchette est-elle l  J.L-1:p.306(.2)
 dans un brillant équipage, sous le nom d’un  prince .     « S’il arrive, madame la comtesse  Cen-1:p.917(24)
uerry.     — Je ne le pense pas, répondit le  prince .     — Cependant l’Éternel est appelé   C.L-1:p.628(22)
.     À ce mot, l’étranger saisit le bras du  prince .     — C’est lui ! dit le roi, nous en  C.L-1:p.632(17)
e qu’il allait révéler l’endroit où était le  prince .     — Encore cinq minutes, dit le bea  C.L-1:p.764(44)
nt brisé la chaise de Mélusine ! continua le  prince .     — Et brûlé la tapisserie, ouvrage  C.L-1:p.768(41)
    — Serait-ce mon bienfaiteur ? murmura le  prince .     — Frivole excuse ! dit l’évêque;   C.L-1:p.586(27)
itière de Morvan un mari en faveur auprès du  prince .     — Il lui faut un mari qu’elle pui  H.B-1:p..91(32)
     — C’est à vous de me punir, répondit le  prince .     — Je le devrais ! mais, le puis-j  C.L-1:p.819(23)
élérat, reprit Enguerry, dis-nous où est ton  prince .     — Je n’en sais rien.     Sur cett  C.L-1:p.761(21)



- 74 -

sez-vous monsieur le connétable ? demanda le  prince .     — M. l’évêque a raison, répondit-  C.L-1:p.585(41)
  De trouver ici d’autres soldats, acheva le  prince .     — Monseigneur ne veut pas que l’o  C.L-1:p.630(.6)
  — Un château ne l’est jamais assez, dit le  prince .     — Sire, il l’est toujours trop po  C.L-1:p.628(38)
e ce traître Enguerry le Mécréant, acheva le  prince .     — Traître !... répéta le Mécréant  C.L-1:p.631(20)
 radical.     — Vit-elle encore ? demanda le  prince .     — Un peu, dit Trousse.     À ce m  C.L-1:p.720(.1)
rez-vous quitter vos armes ? leur demanda le  prince .     — Un voeu me force de toujours ga  C.L-1:p.625(39)
 Ciel !... le plus grand brigand !... dit le  prince .     — Vous en avez menti, par votre g  C.L-1:p.631(23)
onseigneur, dit Monestan, resté seul avec le  prince .  Ah ! si vous pouviez voir le zèle et  C.L-1:p.671(16)
t pas de nature à rassurer les défenseurs du  prince .  Alors ils se regardèrent en silence,  C.L-1:p.697(23)
ennemi, préférant mourir, à voir la ruine du  prince .  En effet, notre porte va dans peu êt  C.L-1:p.688(.2)
de se trouver debout, attendaient l’ordre du  prince .  Monestan, les yeux baissés, tenait s  C.L-1:p.645(19)
ondait : « J’attends la sortie de tel ou tel  prince . »     Mais le comble de, sa joie étai  A.C-2:p.455(29)
main glacée de Clotilde, la joint à celle du  prince ...  Alors, la jeune fille revenant à l  C.L-1:p.819(.4)
ier de marbre qui menait aux appartements du  prince ...  Cette salle, messieurs du centre,   C.L-1:p.579(14)
un exil qui ne convient désormais qu’à votre  prince ...  Il ne doit pas habiter les lieux t  C.L-1:p.539(10)
êverie par la cloche qui sonnait le dîner du  prince ...  Il revint en hâte à sa cuisine et   C.L-1:p.738(24)
 — Voûtes, écrasez-nous donc !... s’écria le  prince ...  Kéfalein, Castriot !  Castriot arm  C.L-1:p.632(.7)
ompagnie sera bonne, nous y aurons plus d’un  prince ...  Le brigandage a son beau côté, et   C.L-1:p.568(27)
 malheureuse, reprit Josette, si j’aimais un  prince ; car, je ne pourrais pas l’épouser ! j  C.L-1:p.640(19)
 machine tout endormie vers l’appartement du  prince ; Castriot arrache Jean II au sommeil,   C.L-1:p.751(.8)
’accusons ni ne nous en plaignons, reprit le  prince ; ce serait s’emporter contre l’arbre q  C.L-1:p.584(42)
nestan.     — Cela ne prouve rien, reprit le  prince ; Dieu n’a jamais autorisé la guerre, e  C.L-1:p.628(26)
t soin d’ouvrir la porte des appartements du  prince ; et alors il pouvait veiller en même t  C.L-1:p.576(38)
la conduisit gravement jusqu’à la chambre du  prince ; et, entrouvrant la porte, il s’écria   C.L-1:p.802(20)
’amandes et d’oeufs, pour dorer le potage du  prince ; il en faut beaucoup, sire chevalier,   C.L-1:p.737(23)
 de le faire, sa seconde pensée fut pour son  prince ; il le chercha des yeux et ne le vit p  C.L-1:p.783(32)
 une haute idée de la puissance guerrière du  prince ; il n’ajouta pas que les compagnies ma  C.L-1:p.625(.3)
.     « Vous voilà, monsieur le duc ! dit le  prince ; j'aime que l'on surprenne ainsi ses a  J.L-1:p.444(40)
Castriot, faites votre devoir !... ajouta le  prince ; mais il attira l’Albanais par le bras  C.L-1:p.745(25)
 son petit trésor, en quittant le service du  prince ; n’avait-il pas, lui Bombans, gagné lo  C.L-1:p.555(24)
ave gentilhomme qui a tout sacrifié pour son  prince ; qui a combattu pour lui, et versé son  J.L-1:p.496(33)
pportée par huit lions massifs, aux armes du  prince ; un baquet en or soutenu par quatre si  C.L-1:p.626(17)
iers ainsi :     « Peste soit du service des  princes  ! on a un rendez-vous et l’on ne peut  C.L-1:p.593(31)
elle, que sera-t-elle ce soir ?... voilà les  princes  !...  On ne sait sur quoi compter !..  C.L-1:p.708(20)
 chevalier, Clotilde ne doit épouser que des  princes  !...  À la manière dont Jean II se dé  C.L-1:p.635(17)
ils se plaindront.     « Il mourra de grands  princes  !... mais pas une minute avant l’heur  J.L-1:p.384(.6)
it sous le toit de votre père !...     — Les  princes  doivent savoir faire des sacrifices..  C.L-1:p.636(18)
ublia pas Horace; et, comme au retour de nos  princes  légitimes, on venait de réunir les de  W.C-2:p.875(32)
aquelle on met les verres que l’on veut.      Princes  morts, vivants et à naître ! je vous   C.L-1:p.645(.8)
, grands redresseurs de torts et servant les  princes  opprimés, un fils de famille allant c  C.L-1:p.614(12)
la pairie : quoi qu’il en soit, celui de nos  princes  qui passa par Vans-la-Pavée, ne le ju  V.A-2:p.352(36)
 Je fais cette remarque pour prouver que les  princes  se rapprochent un peu de nous !...     C.L-1:p.740(17)
lent; les papes me paient pension; plusieurs  princes  sont en marché de m’avoir; j’ai fait   C.L-1:p.570(28)
r pour le troisième hémisphère deux ou trois  princes , après toutefois, m’être fait donner   C.L-1:p.568(10)
 cheminée, et nous irons autre part; car les  princes , dans mes contes, vont par le monde,   D.F-2:p..50(31)
, des génies, des fées, des enchanteurs, des  princes , des jolies princesses et des jardins  D.F-2:p..38(27)
Une ville comme dans nos contes ? il y a des  princes , des mandarins, des princesses ?       D.F-2:p..35(13)
 le marquis de Vandeuil se bat à l’armée des  princes , Jean Louis se bat aussi de son côté;  J.L-1:p.487(35)
ant que nous sommes; paysans, gentilshommes,  princes , médecins même ?...  N’est-il pas sca  H.B-1:p..57(20)
ue la nation tenait de la munificence de ses  princes , qui avaient permis aux communes de s  H.B-1:p.115(24)
nt capables de mourir pour le salut de leurs  princes .     — Mais, mon féal, deux millions   C.L-1:p.669(.2)
 firent croire au Mécréant que c’étaient des  princes .     — Vous devez être fatigués, sire  C.L-1:p.625(20)
e de votre puissance; trop de bonté nuit aux  princes . »     — Que pensez-vous monsieur le   C.L-1:p.585(40)
 il ne faut jamais être en retard auprès des  princes ; ne manque pas d’arriver au coup de s  C.L-1:p.575(24)
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Prince charmant
avait réussi à copier d’après une estampe du  Prince charmant .  Or, comme à cette époque on  D.F-2:p..31(.1)

princesse
soldat; arrive donc et vois ce qu’éprouve la  princesse  !     Le docteur se dirigea vers Cl  C.L-1:p.602(.7)
s de ces trois serviteurs.     Revenons à la  princesse  !  Appuyée sur les bras de la fidèl  C.L-1:p.795(17)
en trottinant sur la route, et revenons à la  princesse  ! . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.656(11)
t embarrassé, mais, tâche d’en convaincre la  princesse  ! les grands croient aussi difficil  C.L-1:p.576(21)
 lui apportèrent des réponses de l’amoureuse  princesse  !...  Il se penche et distingue la   C.L-1:p.735(20)
nt en même temps :     — Sauvons au moins la  princesse  !... dit Castriot.     — Et moi !..  C.L-1:p.596(25)
anque pas d’arriver au coup de sifflet de la  princesse  : elle récompensera ton zèle.     —  C.L-1:p.575(25)
 Josette fut presque égal à la douleur de la  princesse  : la suivante, muette de stupeur, s  C.L-1:p.681(19)
ntretenant du singulier evanouissement de la  princesse  : les uns le prenant pour une preuv  C.L-1:p.794(37)
 Le Chevalier Noir ne cessait de regarder la  princesse  : protégé par la sombre clarté des   C.L-1:p.623(27)
 veux-tu que je fasse de ce Juif et de celte  princesse  ?...  Je suis malheureux !... ils l  C.L-1:p.756(.3)
ant.     — N’êtes-vous pas la nourrice de la  princesse  ?... lui dit-il.     — Oui.     — T  C.L-1:p.641(34)
 sires, vous voulez que j’aille courtiser la  princesse  ?... oui, j’irai dès ce soir, avec   C.L-1:p.668(15)
nt qu’il me sera possible !... et quant à la  princesse  ?... qu’elle se rassure, je lui rés  C.L-1:p.786(18)
it point.     — Où est le roi ?... où est la  princesse  ?... s’écria le vieillard.     Ces   C.L-1:p.783(33)
     — Sire chevalier, elles sont justes, la  princesse  a demandé huit jours pour réfléchir  C.L-1:p.667(34)
me de madame la duchesse de Sommerset, cette  princesse  anglaise si riche ! et que c’est un  D.F-2:p..88(26)
admiré ce gracieux ensemble avec avidité, la  princesse  aperçut, sur une chaise, un sabre t  C.L-1:p.796(.5)
 la fumée auraient nourri dix Limousins.  La  princesse  armée d’une grande cuiller d’or, la  C.L-1:p.740(12)
oir, vous en verrez !...     En ce moment la  princesse  arriva près de sa nourrice et de Jo  C.L-1:p.544(27)
ffaires de l’État.     Rentrée chez elle, la  princesse  attendit avec assez d’impatience qu  C.L-1:p.588(15)
s ornaient la fenêtre de sa bienfaitrice; la  princesse  attentive devina cette pensée et fu  C.L-1:p.588(21)
n dernier coup d’oeil à cette fenêtre que la  princesse  avait regardée toute la journée, qu  C.L-1:p.588(17)
ins des folies, et surtout l’amour; aussi la  princesse  avait-elle tous les diagnostics de   C.L-1:p.802(.4)
n Juif vénitien, coupable d’avoir regardé la  princesse  avec concupiscence, il courait le t  C.L-1:p.552(25)
lité du rocher, contemplait la croisée de la  princesse  avec des yeux pleins d’ivresse et d  C.L-1:p.558(32)
 ils errent sur le sein blanc et ferme de la  princesse  avec tant d’ardeur, que l’intellect  C.L-1:p.547(.8)
?     — Ce n’est rien, ma fille, répondit la  princesse  avec un sourire légèrement sardoniq  C.L-1:p.806(22)
ied sur les traces de celui de Nephtaly.  La  princesse  ayant un peu froissé les deux fleur  C.L-1:p.595(30)
jours attachés sur la fleur avec laquelle la  princesse  badinait, resta muet, et Clotilde c  C.L-1:p.608(.8)
ur donnait des vertiges; mais le coeur de la  princesse  battait de joie...  Elle voulut all  C.L-1:p.596(10)
— Oui monsieur.     — Alors vous savez si la  princesse  Clotilde !...     À ce mot, Enguerr  C.L-1:p.612(34)
ein qui m’amène...  Je demande en mariage la  princesse  Clotilde !...     À ce mot, la jeun  C.L-1:p.632(.3)
 l'on n’apercevait rien au travers.     — La  princesse  Clotilde n’est pas mariée, dit le M  C.L-1:p.615(.5)
penser !...     — Si tu ne te sers pas de la  princesse  Clotilde pour obtenir ma grâce, je   C.L-1:p.587(42)
, ci . . . . . . . .  7 4º La haquenée de la  princesse  Clotilde, ci. . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.654(22)
le, aperçut, au bout de l’avenue d’ormes, la  princesse  Clotilde, entourée de quelques pers  C.L-1:p.538(34)
 apprit le danger dans lequel se trouvait la  princesse  Clotilde, sa chère fiancée.  Ses ye  C.L-1:p.784(.2)
nent les croisées de la chambre où repose la  princesse  Clotilde...     Une femme entre son  C.L-1:p.557(28)
e dans la mer pour saisir ce trésor !...  La  princesse  court à l’autre fenêtre, s’empare a  C.L-1:p.592(37)
uissante Provençale eut fini son service, la  princesse  courut à sa croisée.     Le fidèle   C.L-1:p.722(19)
de Clotilde...  Trousse tenait la main de la  princesse  dans la sienne et lui tâtait le pou  C.L-1:p.720(25)
le baisers, et l’amoureux Israélite serra la  princesse  dans ses bras avec la force d’Hercu  C.L-1:p.809(.9)
le et les accords de son luth, plongèrent la  princesse  dans une extase ravissante.  Le bea  C.L-1:p.590(27)
udace de prendre du plaisir à l’aspect de la  princesse  de Chypre, il lui dit brutalement :  C.L-1:p.547(10)
l s’écria de sa voix clairette : « Madame la  princesse  de Chypre.     Clotilde trouva son   C.L-1:p.802(21)
réunis dans les appartements de l’infortunée  princesse  de Chypre.     Clotilde voit arrive  C.L-1:p.805(.9)
t l’intendant, reçurent l’ordre de suivre la  princesse  de Chypre.     Hercule Bombans, jug  C.L-1:p.594(19)
trouva bientôt plus qu’à cinquante pas de la  princesse  de Chypre.  Objet de tous les regar  C.L-1:p.546(14)
tellerie, il entendit prononcer le nom de la  princesse  de Chypre.  Or rien ne fut si facil  C.L-1:p.612(38)
s parfums !     Et, de ses doigts légers, la  princesse  donne, à droite, à gauche, le derni  C.L-1:p.806(.2)
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 ce tournoi.  Qu’il suffise de savoir que la  princesse  décerna le prix du combat à l’épée   C.L-1:p.710(38)
 trop faible on y mettra un ballet.     — La  princesse  dîne-t-elle ? demanda l’Israélite à  C.L-1:p.741(37)
’est que du moment qu’il fut impossible à la  princesse  d’apercevoir Nephtaly, elle s’avanç  C.L-1:p.551(34)
n temple.     — Sans divinité !... ajouta la  princesse  d’un ton plaintif, et elle s’assit   C.L-1:p.797(.7)
défendit son fils !...     — Josette, dit la  princesse  d’une voix douce, vous m’avez quitt  C.L-1:p.544(37)
nde faveur qu’il obtint !  Les cheveux de la  princesse  effleurèrent aussi sa joue en y por  C.L-1:p.749(.1)
e du vil animal, si, plus prompte encore, la  princesse  effrayée n’eût crié : « Castriot !.  C.L-1:p.547(43)
cette lueur...     — Eh bien ?... demanda la  princesse  effrayée.     — Ce beau village est  C.L-1:p.546(33)
r...     — Adieu donc Josette !...     Et la  princesse  embrassa la fille de l’intendant :   C.L-1:p.806(28)
igure de Clotilde.     Après être entrée, la  princesse  embrassa son vieux père à plusieurs  C.L-1:p.708(28)
.     Josette rougit encore davantage; et la  princesse  en examinant cette rougeur croissan  C.L-1:p.545(.6)
t toujours suspendue dans un monde idéal, la  princesse  en fut tirée par la vue de la doule  C.L-1:p.604(28)
 avait commis, se glissa dans le coeur de la  princesse  en le glaçant : elle rentra dans sa  C.L-1:p.812(29)
é; finissons en deux mots !  J’ai demandé la  princesse  en mariage; me l’apportez-vous ?  N  C.L-1:p.667(15)
valerie.     — Et vous, Castriot, demanda la  princesse  en riant, que pensezvous ?...     —  C.L-1:p.544(14)
    Castriot, tout en colère, réchauffait la  princesse  en répétant : « Le lâche !... »  En  C.L-1:p.603(.8)
us devons toutes...     — Auparavant, dit la  princesse  en se levant, je veux voir à ma fen  C.L-1:p.639(24)
 son sein.     — Je vous entends ! reprit la  princesse  en versant quelques larmes bien pén  C.L-1:p.700(36)
tement     Au travers de la campagne.     La  princesse  entendant ces vers, regarda sa demo  C.L-1:p.545(14)
les deux jeunes filles se regardèrent; et la  princesse  entendant un léger bruit sur la Coq  C.L-1:p.640(16)
rojets s’évanouissent; plus de guerre, si la  princesse  est morte ! continua l’évêque; Chyp  C.L-1:p.619(39)
ge jaunâtre de l’avare.     — Un désir de la  princesse  est un arrêt du destin pour nous !   C.L-1:p.595(27)
 fond de la Méditerranée, mais vous !     La  princesse  et Castriot riaient de l’embarras d  C.L-1:p.595(40)
ta-t-il en se tournant courtoisement vers la  princesse  et cherchant à adoucir la rudesse d  C.L-1:p.702(.8)
it son sabre dans le fourreau, et regarda la  princesse  et le monarque avec le ravissement   C.L-1:p.698(.1)
Vénitien en gardant chez lui le prince et la  princesse  et ne les délivrant qu’à bonnes ens  C.L-1:p.598(32)
ois ministres regardèrent avec étonnement la  princesse  et Nephtaly qui baissèrent leurs ye  C.L-1:p.766(31)
es Amants, où le Juif rencontra Clotilde, la  princesse  et Nephtaly se le montrèrent en mêm  C.L-1:p.768(.1)
 s’écria Castriot, si tu veux vivre !     La  princesse  et Nephtaly, se dévorant l’un l’aut  C.L-1:p.608(33)
, le plus joli page que jamais la cour d’une  princesse  eût pu voir; mais le chimiste avait  D.F-2:p..28(21)
a grimace, répondit :     — La chambre de la  princesse  fait l’angle de la façade du côté d  C.L-1:p.557(40)
de prendre Casin-Grandes...     À ce mot, la  princesse  fit un signe au comte de Monestan;   C.L-1:p.629(33)
ar une certaine grâce indéfinissable.     La  princesse  foulait aux pieds le tapis de Perse  C.L-1:p.795(33)
moment, dans la polémique; aussi, lorsque la  princesse  fut aperçue par Josette, une grave   C.L-1:p.541(35)
ouvaient lui servir d’excuse.     Bientôt la  princesse  fut assez bien remise, et toute la   C.L-1:p.820(.7)
qui songe à la retraite avec chagrin.     La  princesse  fut curieuse de voir comment il sor  C.L-1:p.577(12)
s; le fond de la grotte parut se mouvoir; la  princesse  fut joyeuse, en pensant qu’ils alla  C.L-1:p.605(37)
e à des maris malivoles.     Aussitôt que la  princesse  fut seule, elle s’achemina vers l’e  C.L-1:p.797(25)
passait, et attendant pour s’en aller que la  princesse  fût rétablie.     Les chevaliers fo  C.L-1:p.720(21)
’on entrât, le bel Israélite s’élance, et la  princesse  inquiète le vit se diriger vers sa   C.L-1:p.606(38)
, abandonnée !... cette retraite... »     La  princesse  le comprit et s’arrêta...  Et comme  C.L-1:p.609(31)
maginé que le prince en était mécontent.  La  princesse  le rappela, il vint à pas lents et   C.L-1:p.552(29)
 comme mon dévouement... éternel !...     La  princesse  le remercia par un de ces regards q  C.L-1:p.608(23)
e aidée par Josette déployait aux yeux de la  princesse  les magnifiques présents que le sén  C.L-1:p.815(32)
 parfumée; ils s’y lavèrent les mains, et la  princesse  leur donna une serviette peluchée p  C.L-1:p.627(.6)
alein en descendant de cheval.     3º Que la  princesse  Ludovic de Monestan était dévote, a  C.L-1:p.647(.6)
nquiétude se peignait sur ses traits.     La  princesse  lui lança quelque petit sourire d’a  C.L-1:p.578(.9)
in.     L’évêque haussa les épaules, mais la  princesse  lui lança un coup d’oeil de reproch  C.L-1:p.629(15)
     Ces quatre exclamations étaient chez la  princesse  l’effet d’une joie céleste; à peine  C.L-1:p.677(15)
 lui-même le Chevalier Noir vers le sien; la  princesse  monta à son appartement, et les min  C.L-1:p.634(11)
e; mais le malheur serait irréparable, si la  princesse  mourait, puisque tout périt avec el  C.L-1:p.576(35)
ns le sable jusqu’à mi-corps pour retenir la  princesse  mourante, et, tirant son sabre, il   C.L-1:p.597(.3)
 Que voulez-vous qu’il me prenne ?...     La  princesse  ne dit mot.  Mais, se souvenant de   C.L-1:p.593(42)
ient ce moment d’un charme inexprimable : la  princesse  ne pouvait s’empêcher de porter fré  C.L-1:p.607(26)
ents d’amour, répandit un tel charme, que la  princesse  ne songea point combien le hasard l  C.L-1:p.593(11)
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sura qu’à l’aspect de l’azur du ciel.     La  princesse  ne tarda pas à passer, suivie de Ca  C.L-1:p.594(31)
plaisirs : et, c’est dans la nature !     La  princesse  ne vit rien de tout cela, car elle   C.L-1:p.676(24)
l’Albanais commença à brandir son sabre.  La  princesse  n’entendait rien, et Josette que to  C.L-1:p.547(20)
’amour, par ses soins, que si les yeux de la  princesse  n’eussent pas été aveuglés, elle l’  C.L-1:p.804(29)
turelle.     Après un laps de temps, dont la  princesse  n’eut aucune idée, l’évêque s’avanc  C.L-1:p.819(.3)
; mais l’aspect de la figure attristée de la  princesse  n’était pas fait pour donner de l’e  C.L-1:p.703(.1)
Clotilde dans sa promenade.  Cette charmante  princesse  paraît au milieu d’eux, comme une j  C.L-1:p.539(17)
la main de Clotilde, s’étonnait de ce que la  princesse  pensive ne lui eût pas retirée.      C.L-1:p.788(.6)
?  Oui, madame !...     — Raoul ! s’écria la  princesse  pensive, quel est ce nom ? . . . .   C.L-1:p.589(41)
lles venues ?... s’écria Clotilde.     Et la  princesse  prenant, par un mouvement machinal,  C.L-1:p.578(33)
ait perdu sans ressource; il saisit alors la  princesse  presque évanouie, et il se précipit  C.L-1:p.751(.4)
ique luth de Nephtaly remplaçait celui de la  princesse  qui fut brisé lors du pillage.       C.L-1:p.795(41)
re son sein tumultueux la gorge divine de la  princesse  qui, semblable à la rosée matinale,  C.L-1:p.807(31)
elle ?...     Cette question fit penser à la  princesse  qu’elle n’avait pas encore parcouru  C.L-1:p.593(25)
sitôt le chevalier, saisissant la main de la  princesse  qu’il serra avec toute la force du   C.L-1:p.794(11)
s et l’horreur de ces lieux sauvages.     La  princesse  remarqua les vestiges des pieds et   C.L-1:p.595(17)
rose qu’il apporta le matin.     L’amoureuse  princesse  remarque que la posture et le regar  C.L-1:p.743(12)
 dit l’impitoyable Castriot; aussitôt que la  princesse  ressentira la faim, je tuerai Trous  C.L-1:p.605(19)
 le terne de la mer et ses pâles reflets, la  princesse  resta longtemps plongée dans une te  C.L-1:p.558(12)
 tressaillir jusqu’au terrible Castriot.  La  princesse  salua son libérateur par un geste d  C.L-1:p.610(.5)
..     — Josette... n’achevez pas !... et la  princesse  se couvrit la figure de ses deux ma  C.L-1:p.640(21)
trouble dans le château.     En ce moment la  princesse  se levait.  Elle court à sa fenêtre  C.L-1:p.643(.6)
fils...     Raoul raconte comment il a vu la  princesse  se promener sur le bord de la mer,   C.L-1:p.619(31)
champ; l’attention le rendit immobile...  La  princesse  se rejeta dans sa chambre, et n’osa  C.L-1:p.592(.8)
.     En prononçant ces paroles, l’amoureuse  princesse  se voyait en idée, errante, abandon  C.L-1:p.675(.4)
ne grosse larme humecta l’oeil du Juif et la  princesse  sentit tressaillir le plus profond   C.L-1:p.609(.1)
ureux se jetèrent des regards désespérés; la  princesse  seule avait sur ses lèvres appâlies  C.L-1:p.603(42)
 le berger finissait ces mots, une jeune      princesse  sort de la chapelle avec un nombreu  C.L-1:p.734(.9)
chant alors à cette fatale contemplation, la  princesse  sortit de sa rêverie, et songeant a  C.L-1:p.558(36)
 est la louange qui flatte le plus; aussi la  princesse  sourit.     — Madame je vous souhai  C.L-1:p.589(35)
 sur son esprit...  Ressembler à une Morvan,  princesse  souveraine, diable !... ce n’était   H.B-1:p.247(31)
 seule pouvez calmer l’Innocente !...     La  princesse  suit Castriot machinalement... elle  C.L-1:p.680(.5)
 Nephtaly n’était pas sur sa rocaille...  La  princesse  s’impatienta d’autant plus que son   C.L-1:p.747(13)
...     Avertis par Trousse, le prince et la  princesse  s’y rendirent.  La jeune fille guid  C.L-1:p.739(29)
..    — Enfin je suis aimé !...     La jeune  princesse  s’évanouit à ce mot.  L’organe ench  C.L-1:p.819(15)
, je suis le maître, et...     À ces mots la  princesse  s’évanouit...  Castriot croyant que  C.L-1:p.605(26)
 un sol !...     — Je le crois ! répondit la  princesse  tout comme elle eût dit autre chose  C.L-1:p.708(14)
 osa se permettre sur un si petit espace, la  princesse  trembla de tous ses membres.     Ce  C.L-1:p.577(28)
ments de l’Albanais dégagèrent du sein de la  princesse  une des fleurs du Juif : au milieu   C.L-1:p.597(23)
.  Je croyais que votre service auprès de la  princesse  vous prenait tout votre temps !  Qu  C.L-1:p.612(.1)
fs regards pleins d’un feu céleste.  Déjà la  princesse  voyait cette infortune comme la sou  C.L-1:p.769(34)
 croyez ne pas pouvoir l’épouser ?...     La  princesse  à cette idée, laissa tomber les lar  C.L-1:p.641(.8)
ne à sa fille...  Je t’avais bien dit que la  princesse  était généreuse.     — Et bonne, do  C.L-1:p.576(.9)
t ceux qui ont aimé comprendront pourquoi la  princesse  était gênée par cette importune cro  C.L-1:p.588(29)
qui s’en retournent au château.     La belle  princesse  était pensive, et la route se serai  C.L-1:p.551(14)
d, l’écuyer du prince Gaston l’arrêta, et la  princesse  étonnée reconnut en la personne de   C.L-1:p.819(10)
t plus jeune que moi, elle a des manières de  princesse  », etc., etc.     En une heure elle  W.C-2:p.955(11)
vous l’auriez pu voir... et moi aussi...  La  princesse , absorbée tout entière dans la douc  C.L-1:p.676(16)
 à la cour de Naples, vanter la beauté de la  princesse , assez adroitement, pour enflammer   C.L-1:p.619(27)
erry...  On n’a jamais su quelle était cette  princesse , attendu que ce dessein fut le seul  C.L-1:p.565(40)
a jolie fille de Bombans se fut éloignée, la  princesse , au lieu de se coucher, se mit à la  C.L-1:p.558(.8)
 Ah madame !...     — Josette !...     Et la  princesse , comme sortant des bras de la mort,  C.L-1:p.681(32)
e, et marchait en long et en large devant la  princesse , comme un soldat en faction.     Je  C.L-1:p.790(.2)
du triomphe de son rival, de la pâleur de la  princesse , de l’amour qui règne dans l’attitu  C.L-1:p.719(16)
rifice je te fais !...     — Mon ami, dit la  princesse , demain j’épouse le prince Gaston.   C.L-1:p.811(30)
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 le plus sûr de tous les messagers...     La  princesse , dont la figure chagrine était l’ob  C.L-1:p.699(29)
te clef par tout le château.  Tout à coup la  princesse , en arrêtant ses yeux sur les dalle  C.L-1:p.795(22)
t désira bien ardemment qu’on lui refusât la  princesse , en contemplant toutes ces richesse  C.L-1:p.627(.4)
lasse et veux me reposer un moment... dit la  princesse , en courant s’emparer avec avidité   C.L-1:p.607(17)
s prononcées avec une extrême volubilité, la  princesse , en délire, parcourut sa chambre en  C.L-1:p.796(31)
 perdit pas de vue ces deux inconnus.     La  princesse , en proie aux souvenirs d’un moment  C.L-1:p.623(32)
 uni comme une glace; et surtout pourquoi la  princesse , en s’appuyant sur elle, la poussa   C.L-1:p.551(28)
phtaly !... s’écria Marie épouvantée.     La  princesse , en voyant son fatal secret découve  C.L-1:p.796(36)
clure que c’était un grand sacrifice pour la  princesse , et cependant Clotilde lui dit :     C.L-1:p.579(.1)
 molle langueur des regards du Juif et de la  princesse , et cette attitude extatique qui dé  C.L-1:p.607(31)
 ce goût bien subit; néanmoins, elle aide la  princesse , et Clotilde remonte avec un charma  C.L-1:p.592(31)
vous résistera !...     L’Albanais suivit la  princesse , et Clotilde, refermant la porte de  C.L-1:p.797(33)
le Juif se penche sur le col d’albâtre de la  princesse , et il y dépose un baiser de feu...  C.L-1:p.749(44)
 son culte silencieux émurent le coeur de la  princesse , et le donnèrent à jamais à l’Israé  C.L-1:p.609(37)
’Italien ne cessa d’examiner le visage de la  princesse , et les divers mouvements qui s’y m  C.L-1:p.734(22)
f, à faire nommer sa fille, demoiselle de la  princesse , et les méchants osèrent publier qu  C.L-1:p.537(37)
es exaltées, il voulut tendre ses mains à la  princesse , et par ce mouvement, il laissa tom  C.L-1:p.547(35)
n, seigneur, je vois que vous n’aimez pas la  princesse , et que ce n’est pas elle que vous   C.L-1:p.668(24)
, et, tout en doublant le pas pour suivre la  princesse , il dit au prélat avec la chaleur d  C.L-1:p.542(23)
première crevasse de la falaise.  Bientôt la  princesse , immobile de frayeur, le vit sur le  C.L-1:p.577(36)
haudes larmes...     — Hé quoi ! continua la  princesse , je veux faire un dernier repas et   C.L-1:p.806(42)
nxiété.     — Heureuse fille !... s’écria la  princesse , je voudrais être toi !... et elle   C.L-1:p.641(.1)
 réponses de madame !     Regardant alors la  princesse , le chevalier s'écria d'une voix re  C.L-1:p.793(25)
ager de vos serments.     — Castriot, dit la  princesse , le comte de Provence n’est pas mor  C.L-1:p.817(40)
erfide Italien avait lu, sur le visage de la  princesse , le peu d’amour qu’elle portait au   C.L-1:p.733(23)
. . . . . . . . . .     CHAPITRE II     Oui,  princesse , l’Éternel a fait le nez des     Pa  C.L-1:p.540(10)
e particulier, qu’aussitôt qu’elle fixait la  princesse , Marie, songeant à l’enfance de Clo  C.L-1:p.537(.5)
u protecteur ne résiste pas longtemps, et la  princesse , mouillée, tremblante de froid, tom  C.L-1:p.596(41)
 en reconnaissant sa bien-aimée.  Quant à la  princesse , muette, interdite, joyeuse, elle é  C.L-1:p.798(32)
     Lorsque l’Albanais se fut assuré que la  princesse , objet de tous les regards, reprena  C.L-1:p.548(27)
pas déplaire, il souffrit en silence.     La  princesse , parvenue au sommet, put juger des   C.L-1:p.595(.3)
ont agacés; et les vôtres madame ?...     La  princesse , presque morte de froid, ne répliqu  C.L-1:p.597(38)
int à elle, il fut étonné de la pâleur de la  princesse , qu il trouva assise sur le siège q  C.L-1:p.816(18)
e Nephtaly, parurent aux yeux de la curieuse  princesse , qui savourait l’espèce de plaisir   C.L-1:p.577(42)
omptitude son service accoutumé auprès de la  princesse , sans trop prendre garde à la profo  C.L-1:p.797(10)
 son sabre sur le col de Trousse, lorsque la  princesse , se relevant, arrêta son bras en s’  C.L-1:p.605(33)
qu’il brûlait d’être en tiers...  Quant à la  princesse , son visage était une glace fidèle;  C.L-1:p.717(33)
omme des modèles.     — Mademoiselle, dit la  princesse , songez à ne jamais m’entretenir sa  C.L-1:p.704(37)
sé la loge entrouverte, fut renfermée, et la  princesse , suivie de Castriot, revint à pas l  C.L-1:p.680(34)
stan faisait bénir par le Saint-Père.     La  princesse , toujours préoccupée, ne disait mot  C.L-1:p.551(22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     La  princesse , tout en répondant aux attentions a  C.L-1:p.804(33)
 peu, je vous prie, à quatre pas derrière la  princesse , un farouche soldat qui marche en s  C.L-1:p.540(20)
evant Castriot !...     Entre Castriot et la  princesse , un homme grand, sec, maigre, chauv  C.L-1:p.541(12)
ire hâter...     Josette, en entrant chez la  princesse , éveilla le farouche Castriot qui,   C.L-1:p.576(30)
 fut chagrin, il espérait déjà la mort de la  princesse .     Alors on transporta Clotilde :  C.L-1:p.720(.4)
!... répéta l’Albanais.     — Oui, reprit la  princesse .     Castriot, plongé dans une réfl  C.L-1:p.798(20)
ui faire comprendre qu’il eût à remercier la  princesse .     Cette pensée ne fut pas assez   C.L-1:p.550(.2)
.     — Je vous suis, maître Trousse, dit la  princesse .     Le docteur interdit s’en alla   C.L-1:p.816(33)
 sonner minuit lorsqu’elle sortit de chez la  princesse .     Quant à la mauvaise humeur qu’  C.L-1:p.797(16)
ille, pour qu’elle fût prête au réveil de la  princesse .     — Bien, mon enfant ! lui dit l  C.L-1:p.575(22)
ée de la peur avait terrassé les nerfs de la  princesse .     — Je m’en vais la guérir ! s’é  C.L-1:p.720(27)
amer, par Bombans, la faveur de remercier la  princesse .     — Madame, dit le pâtre avec de  C.L-1:p.589(30)
on vous fera mourir Castriot !... observa la  princesse .     — Oui, répondit l’Albanais, ma  C.L-1:p.812(36)
tristement puiser la vie dans l’aspect de la  princesse .     — Songez-vous, Nephtaly, que l  C.L-1:p.609(25)
rouve en un cin d’oeil dans la chambre de la  princesse .     — Ô mon épouse !... ma fiancée  C.L-1:p.799(22)



- 79 -

de sa fille qu’elle parlât sur-le-champ à la  princesse .  Aussitôt Clotilde se rendit chez   C.L-1:p.588(10)
 . . . . . . . . . . . . .     Revenons à la  princesse .  Aussitôt que Clotilde eut regagné  C.L-1:p.638(13)
ur veiller au fougueux animal qui portait la  princesse .  Ces soins empreints d’amour, ses   C.L-1:p.791(11)
hacun contempla la beauté de cette charmante  princesse .  Elle fut se mettre à côté de son   C.L-1:p.817(.5)
i se ferme, s’empressent de faire revenir la  princesse .  Lorsqu’elle commence à respirer,   C.L-1:p.818(25)
Je le prends sous ma protection, continua la  princesse .  Qu’il reste en ces lieux, jusqu’à  C.L-1:p.549(33)
ita.  Cet aspect lugubre n’attrista point la  princesse ...  En général, la jeunesse, insouc  C.L-1:p.603(22)
aiser...  On les convia pour les noces de la  princesse ...  Leurs destriers les attendaient  C.L-1:p.722(.3)
i !     — Il ne s’agit pas de toi, guéris la  princesse ... ou sinon...     Il caressa son s  C.L-1:p.602(23)
onne de trouver en ordre.  Elle réchauffe la  princesse ; elle l’appelle et pleure, en laiss  C.L-1:p.681(21)
risson glacial parcourut tout le corps de la  princesse ; elle resta muette, pâle, immobile,  C.L-1:p.812(12)
 ces mots il s’arrêta, car ils aperçurent la  princesse ; et Kéfalein revint, avec la rapidi  C.L-1:p.620(20)
ant sa curiosité.     — Je viens demander la  princesse ; et, si l’on fait la sottise de me   C.L-1:p.618(.4)
n égorge un homme devant moi !... s’écria la  princesse ; la présence des rois ne peut pas ê  C.L-1:p.549(.4)
ent pour s’expliquer à lui-même l’état de la  princesse ; mais voyant que cette méditation t  C.L-1:p.816(35)
tes ? il y a des princes, des mandarins, des  princesses  ?     — Et des poulardes, ajouta C  D.F-2:p..35(14)
ntinua-t-il avec ingénuité, comme toutes les  princesses  ?  Sans connaître le tien, je te n  D.F-2:p..40(27)
iait quelque qualité, ainsi que les noms des  princesses  dans les contes arabes.     — Cela  D.F-2:p..40(31)
es, des enchanteurs, des princes, des jolies  princesses  et des jardins enchantés auprès de  D.F-2:p..38(27)
toute sa vie sans faire attention aux jolies  princesses  que nos camarades et moi-même avon  A.C-2:p.505(10)

principal
ont les génies qu’il a vus.     « Tel est le  principal  amusement des fées : c’est un de le  D.F-2:p..76(.3)
’effet de cette chasteté pure qui faisait le  principal  charme de son caractère, elle s’ord  A.C-2:p.474(33)
mps fait disparaître le vicaire, comme objet  principal  des bavardages.  Mais le malheur d’  V.A-2:p.194(21)
tion de l’aile gauche avec le corps-de-logis  principal  du château; et, cet escalier condui  V.A-2:p.372(44)
esse ordinaire, elle apprit que cet ornement  principal  d’un mariage comme il faut manquera  W.C-2:p.877(.2)
t les remparts, et les pavillons de l’octroi  principal  ont succédé aux tours qui devaient   Cen-1:p.876(15)
ument connaître les antécédents de la vie du  principal  personnage de ce tableau, et il fau  A.C-2:p.446(.9)
naturels où toujours le Centenaire jouait le  principal  rôle.     « Je t'en raconterai souv  Cen-1:p.931(18)
it dans ses méditations sans en être l’objet  principal , absolument comme dans la tragédie   A.C-2:p.503(15)
es soins du Père de Lunada, et même son soin  principal , avait été de préserver le jeune ho  Cen-1:p.939(20)
un véritable enchantement.     Dans le salon  principal , entre mille beautés, Jenny de Somm  D.F-2:p.116(30)
ne hauteur auprès de Jaffa, servit d’hôpital  principal , et la garde en fut confiée au colo  Cen-1:p.969(23)
, les appartements.  Enfin, arrivée au salon  principal , une jeune femme de chambre, qu’ell  D.F-2:p.105(24)
c effroi.     — Qu’as-tu ?     — J’oublie le  principal .     — Qu’est-ce ?...     — Une bou  H.B-1:p.203(39)
rocès avec le domaine de la couronne pour sa  principale  acquisition : il perdit son procès  Cen-1:p.999(24)
la terre ?     Élégies.     Et l’ornement et  principale  cure     De ceste feste, estait la  C.L-1:p.801(15)
Béringheld, qu’une pensée secondaire; l’idée  principale  de Tullius fut la recherche du sin  Cen-1:p.981(19)
 voyant poursuivi, il s’élança vers la porte  principale  des prisons avec une telle vélocit  C.L-1:p.782(10)
tôt que Michel l’Ange eut barricadé la porte  principale  des prisons, il fut, comme on doit  C.L-1:p.784(14)
 un vieillard en cheveux blancs dans l’allée  principale  du Luxembourg ?...  Avec quel soin  Cen-1:p1002(21)
quelle avenue était pavée, et donnait sur la  principale  façade du château : mais par la su  A.C-2:p.561(26)
nt, et il se dirigea d’un pas tardif vers la  principale  grille dont le général s’empressa   Cen-1:p.983(29)
tion; cependant, comme il faut que la partie  principale  joue toujours son rôle, et que la   Cen-1:p.987(13)
e faire arriver sous les yeux du tribunal la  principale  pièce de conviction.  J’ai répondu  A.C-2:p.631(23)
vaillés, complétaient l’ameublement de cette  principale  pièce du château de Birague.     U  H.B-1:p..38(42)
e la leur; alors il se rapprocha de la porte  principale  pour examiner les clefs à la faveu  C.L-1:p.784(23)
ils se mettent tous à danser, à traverser la  principale  salle du palais, avec des manières  D.F-2:p..75(11)
coups.  Ils entrèrent pêle-mêle par la porte  principale , par celle de communication entre   A.C-2:p.645(32)
e furent ainsi que le préfet, M. Badger, les  principales  autorités de Valence, et la haute  A.C-2:p.572(39)
r, la perte de ce qui nous est cher sont les  principales  causes de cet état qui n'est ni m  C.L-1:p.613(16)
evons pas oublier de rendre compte d’une des  principales  circonstances de l’entrevue du gé  Cen-1:p.995(31)
  Nous allons en rapporter succinctement les  principales  circonstances, afin que le lecteu  A.C-2:p.620(23)
e lecteur apprendra que Courottin fut un des  principaux  auteurs de cette mémorable journée  J.L-1:p.466(19)
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les autres sur toile, représentant les chefs  principaux  de la maison de Morvan, décoraient  H.B-1:p..39(.1)
posé succinct du caractère et des événements  principaux  de la vie du général Tullius Bérin  Cen-1:p.981(.7)
verbeux; deux ou trois sacrebleus firent les  principaux  frais de son discours.     Ayant d  J.L-1:p.284(39)
is tristes années, Jean Louis, Léonie et les  principaux  personnages de ces véridiques mémo  J.L-1:p.487(16)
rs, que l’auberge du Grand Cerf renferme les  principaux  personnages de cette histoire, que  J.L-1:p.506(10)
par respect pour nos ancêtres, roulaient les  principaux  personnages de la haute noblesse v  H.B-1:p..38(16)
serra le bras de Gausse, et en ce moment les  principaux  personnages que nous avons vus sur  V.A-2:p.163(.1)
 vieillard étranger, le comte de Foix et les  principaux  seigneurs attendris vinrent se joi  C.L-1:p.787(15)
 sa fille; le comte de Foix, Monestan et les  principaux  seigneurs l’entouraient.  La foule  C.L-1:p.791(27)
, le Chevalier Noir, le comte de Foix et les  principaux  seigneurs.     Au son du cor, le p  C.L-1:p.709(43)
ine suffire à contenir les chevaliers et les  principaux  seigneurs.     Castriot et Jena St  C.L-1:p.793(12)
 avec le comte de Foix, le connétable et les  principaux  seigneurs.     Cependant le châtea  C.L-1:p.790(.4)
es grandes scènes de la vie, et sur l’un des  principaux  sentiments de l’homme, que porta s  Cen-1:p.954(19)
entière, du moins une relation succincte des  principaux  événements qui l’amenaient à Tours  W.C-2:p.934(.4)
la nuit, Argow partit. »     Voici les faits  principaux , et maintenant commence un autre o  A.C-2:p.621(41)

principalement
t voir ! il avait déjà le délire; mais c’est  principalement  après l’arrivée de monseigneur  J.L-1:p.366(30)
tée.  À la faveur de ce désordre, chacun, et  principalement  Clotilde, admira les belles pr  C.L-1:p.546(20)
upant pas des sciences que je t’ai apprises,  principalement  de la vertu et de l’art d’être  J.L-1:p.411(28)
ief.  Le charme de ce paysage unique résulte  principalement  de l’opposition que présentent  C.L-1:p.536(.3)
cette ville avec la forêt des Ardennes, mais  principalement  le nom de M. de Saint-André, m  V.A-2:p.250(18)
rait, de son regard terrible, l’assemblée et  principalement  les magistrats, avec une curio  A.C-2:p.620(13)
onnes qui n’aient éprouvé ce petit supplice,  principalement  les âmes timides, mais surtout  W.C-2:p.919(21)
bua deux cent mille francs à ses soldats, et  principalement  à cent cinquante coupe-jarrets  J.L-1:p.447(26)
 et arrivent cependant au rivage, appartient  principalement  à l’amour, qui en tire sa plus  W.C-2:p.781(.3)
rs soutenu que le seigneur de Chanclos avait  principalement  été déterminé à cette démarche  H.B-1:p.115(17)

principauté
ntrées du Brabant, où ils avaient une petite  principauté  : ils déchurent sensiblement.  En  Cen-1:p.896(.1)
ne tendait rien moins qu’à la conquête d’une  principauté , dont l’héritière chassée par ses  C.L-1:p.565(39)

principe
incipe étant une erreur, il faut chercher un  principe  absolument contraire, alors nous aur  J.L-1:p.459(18)
il ?... que la nécessité est ou n’est pas le  principe  caché de la justice : dans le premie  J.L-1:p.459(15)
nduisait mal, les honnêtes gens avaient pour  principe  de couvrir cette plaie d’un manteau   W.C-2:p.886(10)
 que nous l’avouons, monseigneur; mais votre  principe  de grâce ?...     — Ce principe, con  C.L-1:p.570(13)
ensuivrait que l’arbitraire social serait le  principe  de la justice; ce qui implique contr  J.L-1:p.459(21)
as trembler, car ce sentiment est le premier  principe  de la prière; prenez garde ! vous vo  A.C-2:p.541(.2)
te flamme inextinguible et secrète, était le  principe  de ma mélancolie.     Dieu ! que de   V.A-2:p.241(.7)
d’Orléans, et ce, sans crime aucun...  Or ce  principe  de mon cher maître, principe qui l’a  C.L-1:p.570(.8)
fait; il y aurait trop à dire !...  Alors ce  principe  de Montesquieu, avec ses conséquence  J.L-1:p.459(12)
loisir de venir !...  Vous n’avez donc aucun  principe  de politique ?...     Le Mécréant, r  C.L-1:p.668(.9)
chelon, et cette ambition est quelquefois le  principe  des petits tourments de nos villageo  V.A-2:p.165(.9)
e Dieu veuille avoir son âme ! professait un  principe  dont il ne s’écarta jamais quelle qu  C.L-1:p.570(.2)
vous m’accusez est rempli de justice : si le  principe  est faux, que résulte-t-il ?... que   J.L-1:p.459(14)
tase profonde, leur anéantissement devant un  principe  infini formaient le fonds de sa doct  A.C-2:p.457(.1)
nation très mobile; qu’en outre elles ont un  principe  irritant, irritable et irrité d’une   J.L-1:p.289(30)
ature; ah ! il est bien la preuve vivante du  principe  qui consacre la bonté et la beauté i  D.F-2:p.108(30)
aucun...  Or ce principe de mon cher maître,  principe  qui l’aida puissamment à consentir e  C.L-1:p.570(.8)
i les lois sont des rapports nécessaires, le  principe  qui meut ces lois, qui fait qu’elles  J.L-1:p.458(44)
iqué comment Annette entendait l’exercice du  principe  religieux : ainsi, pendant son voyag  A.C-2:p.528(.4)
des mots lancés dans l’air : il entendait le  principe  religieux à la manière de Fénelon et  A.C-2:p.456(38)
 grandeur que dans sa manière d’envisager le  principe  religieux, et suivant la pente de l’  A.C-2:p.458(21)
ller dans son coeur sauvage, et Annette, par  principe  religieux, se conduisait comme une c  A.C-2:p.532(13)
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lus fabuleuses, mais toujours assises sur ce  principe  vrai, que la femme est une créature   W.C-2:p.847(.5)
 bons.  C’est ainsi que je regarde, comme un  principe  véritable, qu’un être méchant peut f  W.C-2:p.791(22)
ssité de mon action : dans le second cas, le  principe  étant une erreur, il faut chercher u  J.L-1:p.459(17)
r; mais votre pricipe de grâce ?...     — Ce  principe , continua le Mécréant en tâchant de   C.L-1:p.570(15)
 il perdit cette chaleur dont l’amour est le  principe .  Enfin ses lettres devinrent froide  W.C-2:p.853(35)
es; 3º tous les degrés de combinaison de ces  principes  ! c’est-à-dire un tableau de tous l  J.L-1:p.379(33)
n jeune abbé marseillais dans les salutaires  principes  de la foi chrétienne; et, de bonne   A.C-2:p.456(32)
ste plus, et il est de plus constant que les  principes  de la logique antique ne ressemblai  J.L-1:p.460(.8)
 cheval ayant l’estomac vide; c’était un des  principes  de l’aigle du Béarn, mon invincible  H.B-1:p..78(10)
Telle fut la réponse ambigué que les sévères  principes  de Maxendi lui permirent de faire.   A.C-2:p.600(24)
 reprit madame d’Arneuse, que vous tenez ces  principes  de moi... je me suis donné assez de  W.C-2:p.884(26)
es qu’on lui envoyait, et d’où il tirait les  principes  de sa conduite, en cherchant à devi  D.F-2:p..81(22)
oit.     Véryno, connaissant la sévérité des  principes  de sa fille et son orgueil, ne vit   Cen-1:p.990(10)
s aviez dans l’âme, plus qu’aucun autre, les  principes  du bien et du mal, c’est-à-dire que  W.C-2:p.791(14)
s élevée sous l’oeil de sa mère et selon les  principes  du philosophe genevois : ainsi elle  A.C-2:p.456(19)
aître plus d’une réflexion.  La sévérité des  principes  d’Adolphe le tourmentait cependant   V.A-2:p.268(40)
nt sans attendre qu’on l’en priât, selon les  principes  d’égalité du bon pyrrhonien.     La  J.L-1:p.336(14)
 amour : élevée dans une extrême rigidité de  principes  et d’une conscience timorée, elle r  W.C-2:p.784(33)
 la Société de Loyola lui avait inculqué ses  principes  et sa religion particulière qui, à   Cen-1:p.908(.5)
 le matin, ou à midi.     « Cette année, les  principes  iront à reculons, les ministres en   J.L-1:p.383(14)
 ou qui se trouve trop faible; 2º ou si deux  principes  ne se sont pas ligués pour opprimer  J.L-1:p.379(14)
n âge elle captivait un jeune homme dont les  principes  passaient pour être très sévères, l  V.A-2:p.262(32)
heur...     — Bien, ma fille, ce sont là les  principes  que je vous ai inculqués; mais écou  W.C-2:p.878(17)
ènes de la Révolution française : fidèle aux  principes  qui dirigeaient l’aristocratie, M.   W.C-2:p.715(13)
de distinguare : 1º Si c’est l’un des quatre  principes  qui domine ou qui se trouve trop fa  J.L-1:p.379(13)
 modifications, visum visu.     « Ces quatre  principes  sont : l’hydrogène, l'oxygène, le c  J.L-1:p.378(30)
ètre, on verra sur l’échelle si leurs quatre  principes  sont en harmonie, ainsi du reste. »  J.L-1:p.380(.5)
mortel de l’esprit humain : 1º si les quatre  principes  sont en égale proportion; 2º quel e  J.L-1:p.379(31)
e, la vie et les moeurs sont dirigés par des  principes  tout contraires !... je le demande,  J.L-1:p.404(37)
hasardé à lire l’Émile de Rousseau, dont les  principes  triomphaient alors.  Annette fut do  A.C-2:p.456(18)
t du bon et du mauvais mélange de ces quatre  principes , avec la dose qu’il faut ôter ou aj  J.L-1:p.380(.1)
. »     Tandis que Courottin, ferme dans ses  principes , balayait l’étude et allait cherche  J.L-1:p.305(24)
serva l’évêque.     — Voilà l’effet des bons  principes , dit Monestan en caressant la joue   C.L-1:p.621(21)
— Écoutez donc, capitaine, il faut avoir des  principes , et procéder par ordre...  Quel est  H.B-1:p..56(29)
 France était l’objet.  Véryno, fidèle à ses  principes , ne les dissimulait jamais, même au  Cen-1:p.999(38)
’équilibre qui doit exister entre ces quatre  principes , tant à l’extérieur qu’à l’intérieu  J.L-1:p.379(.5)
nt par un repas, et lon lan la...     — Bons  principes , Vieille-Roche; mais il s’agit main  H.B-1:p.143(28)
t horreur à cette jeune fille, sévère en ses  principes .  Charles avait trop de tact et de   A.C-2:p.482(27)
ont la candeur excluait tout soupçon sur ses  principes .  Il paraissait attaché à M. le mar  V.A-2:p.277(23)
s; c’est écrit... et vous êtes dans les bons  principes ...  J’ose donc espérer que vous aur  H.B-1:p..89(31)
e...  On voit que vous connaissez les grands  principes ; il faut être économe de tout, et p  C.L-1:p.726(.4)
que son cher Abel serait nourri dans de tels  principes ; qu’on laisserait son coeur se déve  D.F-2:p..29(10)

principia vitae mundi
que du mélange ou des produits de ces quatre  principia vitae mundi , dont le plus ou le moi  J.L-1:p.378(32)

printanier
e devint semblable au lys frappé d’une gelée  printaniere .     Que pouvait-elle espérer ?    Cen-1:p.949(13)
r se voir encore une fois avec une apparence  printanière , avant de s’ensevelir dans les cr  Cen-1:p.927(18)
haque jour comme un lis frappé par une gelée  printanière .     Elle prit le salon en amitié  W.C-2:p.783(16)

printemps
pose qu’ils ne parlent plus.     « Enfin, le  printemps  aura des roses, l'hiver des glaçons  J.L-1:p.384(14)
ouciante et gaie, ne conçoit pas la mort; au  printemps  de la vie on ne voit partout que de  C.L-1:p.603(23)
 concevoir, tout concourait à leur rendre le  printemps  de la vie perpétuel et trop court.   W.C-2:p.930(.1)
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résulte du tableau de ces deux êtres unis au  printemps  de leur vie ?  Toutes les beautés s  A.C-2:p.538(20)
l, elle tomba parmi les fleurs, au sein d’un  printemps  embaumé.     — Là-haut, dit-elle, n  W.C-2:p.968(21)
ence et la présence; d’autres saisons que le  printemps  lorsque vous jouissez de la présenc  Cen-1:p.958(24)
jour, la douleur le plaisir, l’hiver rend le  printemps  plus aimable, sortez de votre affli  V.A-2:p.149(26)
’où les habitants sont pauvres et sortent au  printemps  pour faire nos moissons); il est ve  D.F-2:p..45(.4)
 le chemin du village n’était pas le même au  printemps  qu’en été, et surtout lorsque, pend  A.C-2:p.562(.6)
uses aux teintes indécises du crépuscule; le  printemps  répandait les trésors de ses premie  W.C-2:p.753(10)
ans la nature, l’automne succède à l’été, le  printemps  à l’hiver.     Ah ! je l’épouserai,  D.F-2:p.109(12)
 candide ?  Qui de vous ne l’a vue, dans son  printemps , brillante d’affections pures et gé  A.C-2:p.538(32)
 ils se roulent dans la volupté, ainsi qu’au  printemps , de blanches colombes voltigent de   C.L-1:p.808(.1)
uelquefois sur la terre, par un beau jour de  printemps , lorsqu’on monte sur une montagne e  D.F-2:p..57(15)
ur tient à bien autre chose.     Un matin de  printemps , on avait ouvert une fenêtre; l’air  D.F-2:p..20(24)
elle soirée d’automne, qui semblait tenir du  printemps , produisait dans l’âme l’effet d’un  Cen-1:p.927(15)
ature s’enveloppe d’un crêpe, elle renaît au  printemps , se dit-il; mais, moi, mon âme est   Cen-1:p.955(33)
 . . . .     CHAPITRE XIV     Il est, en son  printemps , une fleur qu’on ignore...     Oui,  C.L-1:p.656(13)
t à travers des larmes, comme une matinée de  printemps .     — Mais, poursuivit Béringheld,  Cen-1:p.958(.2)
 sourire était gracieux comme une matinée de  printemps .  Elles sont venues toutes deux à c  D.F-2:p..45(12)
ds yeux noirs, de belles dents et vingt-deux  printemps ; avec cela on peut se présenter har  J.L-1:p.310(33)
e, et qu’elle est belle comme une matinée de  printemps ; il y a des oiseaux-mouches; elle a  D.F-2:p..34(39)

prisable
connaître qu’une seule chose de solide et de  prisable , la vertu ?...  Tu veux que je te fa  J.L-1:p.428(31)

priser
 l’avocat, bonheur que le matériel Courottin  prisait  fort peu.  Cette besogne faite, Grani  J.L-1:p.479(.3)
ne me donne plus un titre que je n’ai jamais  prisé  autant qu’il a été envié; du reste, je   J.L-1:p.492(19)

prise
ont on a parlé... ces décors, le drame de la  prise  de Chypre !...     Le cuisinier se mit   C.L-1:p.737(32)
 chapitre cinq finit quelques jours après la  prise  de la Bastille (14 juillet 1789).  Ce j  J.L-1:p.487(19)
il changeait très souvent d’habits...     La  prise  de la forteresse de K*** passa pour un   J.L-1:p.447(22)
 musiciens qui célébrèrent par des chants la  prise  de Nicosie, et, par des machines habile  C.L-1:p.711(31)
a garde du prince, le seul qui survécût à la  prise  de Nicosie.  Elle mourut dans le palais  C.L-1:p.540(27)
re; il s’est même trouvé à Chypre lors de la  prise  de Nicosie; et c’est là, que son père l  C.L-1:p.571(13)
e le martyre de cet enfant-là !     — Par la  prise  de Stettin, mademoiselle, si cela peut   W.C-2:p.752(29)
 de son bonheur ?  Pendant qu’il prendra une  prise  de tabac, j’aurai mille pensées; quand   D.F-2:p.110(16)
n enfant, disait le vieux duc en prenant une  prise  de tabac, tu dois t’apercevoir combien   J.L-1:p.440(27)
i les sujets de plus de vingt entremets : la  prise  de Troie, celle de Jérusalem, l’enlèvem  C.L-1:p.738(.7)
 réel de l’expédition présente, qui était la  prise  du roi de Chypre et de sa fille.     —   C.L-1:p.758(18)
nd galop pour tenir conseil de guerre sur la  prise  et les manoeuvres à opposer à celles de  H.B-1:p.201(.2)
t plus nous en perdons, plus la maladie a de  prise  sur nous.  Moi, vous le savez, je crois  C.L-1:p.582(24)
saient, et que ce mariage offrirait moins de  prise  à la médisance...  Catherine aurait-ell  D.F-2:p.115(26)
itaine, que nous pourrions nous appliquer la  prise , 1º comme indemnité de nos fatigues; 2º  H.B-1:p.201(14)
ar le gain que Robert XIV avait attaché à sa  prise .     « Monseigneur, il est perdu, car i  H.B-1:p.205(38)
éringheld, qui pendant ce discours était aux  prises  avec la mort, sentit que ce spectacle   Cen-1:p.978(23)
 laissant, ont-ils dit, trois grenadiers aux  prises  avec le démon.     « Voilà ce que j'ai  Cen-1:p1054(.2)
division à cet endroit, le général resta aux  prises  avec une maladie que les médecins de l  Cen-1:p.976(28)
lement à chacun ce qui lui revenait dans les  prises , et ne nous a-t-il pas tous enrichis ?  A.C-2:p.487(33)

prisme
ans les montagnes, s’il eût vu Marianine, le  prisme  brillant de l’amour de la marquise se   Cen-1:p.947(.1)
anine; il en fut effrayé, en songeant que ce  prisme  brillant, que cette réunion de toutes   Cen-1:p.960(16)
s formes du Juif, rendues plus belles par le  prisme  de l’imagination des rêves, vinrent to  C.L-1:p.660(.7)
temps de bonheur et d’illusion a fui, que le  prisme  est brisé, j’avoue qu’il n’y a pas dan  V.A-2:p.263(42)
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prison
rs !... et d’ailleurs, Castriot, voyez cette  prison  !  C’est notre tombeau : moi comme vou  C.L-1:p.602(27)
 des moeuns, et je redoute singulièrement la  prison  ! on y est seul !... non pas que je so  J.L-1:p.406(.7)
abond que sous les verrous de cette horrible  prison  !...     — Et Dieu ?... répondit Argow  A.C-2:p.651(36)
 n’en faut pas !...  Nous le conduirons à la  prison  !...  Livrez l’assassin !...  Vive not  Cen-1:p.885(30)
rêtez l’assassin !...  Vengez Fanny !...  En  prison  !...  Qu’on l’entraîne !...  Justice !  Cen-1:p.884(30)
le vieillard, livrez-le à la justice !... en  prison  !... qu’on lui fasse son procès !... q  Cen-1:p.884(10)
er toutes mes journées avec lui !... dans sa  prison  !... »     Charles sortit et ne revint  A.C-2:p.616(29)
terribles paroles : « Tu veux donc mourir en  prison  ?  Monseigneur m’a ordonné de t’y mett  C.L-1:p.556(32)
t la plus attendrissante dont les murs d’une  prison  aient jamais été témoins.  On voulut s  A.C-2:p.662(36)
rai, plus on le bourre; bref, on l’emmène en  prison  avec celui que Jean désigne comme l’au  J.L-1:p.386(.7)
s’élancèrent sur le corps de garde et sur la  prison  avec la rapidité de l’éclair; trente-s  A.C-2:p.645(.4)
lle rendra heureux en sortant d’une pareille  prison  celui qui l’épousera.     — Je suis pe  W.C-2:p.737(37)
mille fois.     Au moment où l’attaque de la  prison  commença, et que l’horrible tapage se   A.C-2:p.646(14)
ntendre dans le corridor qui conduisait à la  prison  de Jean Pâqué, et le grand sénéchal pa  H.B-1:p.125(10)
s, et il obtint qu’Annette resterait dans la  prison  de son mari jusqu’au matin.     Adélaï  A.C-2:p.663(.4)
e plus succinctement qu’il sera possible, la  prison  de Valence, et sa position.  Cette pri  A.C-2:p.642(14)
ub, ne perdant pas la tête, courut ouvrir la  prison  des habitants de Casin-Grandes, et ils  C.L-1:p.780(29)
déesses !...     — Hélas ! comment parler de  prison  devant un homme qui en sort ? répondit  J.L-1:p.399(26)
  « Ha çà, coquin, dit-il en entrant dans la  prison  du bandit judiciaire, je viens te prop  H.B-1:p.249(.8)
icol, puisque lui seul avait les clefs de la  prison  du prince, et que si l’on pouvait s’en  C.L-1:p.781(20)
aignait son courroux; et, s’il s’évada de la  prison  d’Aulnay, ce fut pour aller se venger   A.C-2:p.635(36)
i donna Argow pour le laisser échapper de la  prison  d’Aulnay-le-Vicomte, où on l’avait arr  A.C-2:p.566(.4)
anière dont cet homme bizarre était sorti de  prison  en échappant au supplice que lui Jacka  H.B-1:p.218(15)
ncipale, par celle de communication entre la  prison  et le corps de garde, et furent suivis  A.C-2:p.645(32)
 homme que, deux ans avant, il avait tenu en  prison  et qui lui avait fait sa fortune.       A.C-2:p.566(38)
 un grand désespoir, il ferma la porte de la  prison  et se rendit chez le juge de paix et l  V.A-2:p.405(.6)
as de réparation... je ne croyais pas qu’une  prison  eût autant d’avantages !... »     Aprè  J.L-1:p.456(.8)
 l’homicide !...  À mort !...  En prison, en  prison  l’assassin !... il a massacré Fanny !.  Cen-1:p.883(23)
nez, mon brave, voilà !... »  Et le valet de  prison  mit chacune de ses mains sur ses hanch  J.L-1:p.456(20)
it trembler.  La porte de fer qui fermait ma  prison  n’était point ouverte : l’idée d’un po  Cen-1:p.929(10)
ivité m’effraie, moi !... car vivre dans une  prison  ou dans un palais, pourvu que l’on viv  C.L-1:p.662(22)
rme qui saisit le captif lorsqu'il visite la  prison  où, jadis, il s'était presque habitué.  C.L-1:p.533(13)
endant sa course pénible se fit entendre; sa  prison  parut se briser, et il se trouva seul,  D.F-2:p..62(.6)
 vu, et lorsque le geôlier est entré dans la  prison  pour apporter au détenu le repas du so  Cen-1:p.894(.2)
telles, qu’il fallait de grands secours à la  prison  pour empêcher cette délivrance.     En  A.C-2:p.642(44)
ait devant nous, apprenez-lui qu’il irait en  prison  pour plus d’un jour.  — Mon cher vassa  V.A-2:p.313(23)
sser par les débris d’un mur du jardin de la  prison  que l’on avait abattu, et il les amena  A.C-2:p.647(14)
llit même le perdre, on le jeta dans la même  prison  que son maître et la voix consolatrice  W.C-2:p.808(10)
eur sort; et, ce fut l’horreur même de cette  prison  qui les servit; car, l’Italien n’y voy  C.L-1:p.785(42)
 par faire un cordon de troupes autour de la  prison  qu’on laissa brûler; on dissipa la fou  A.C-2:p.648(27)
t douloureuse qui vient vous saisir dans une  prison  sale et infecte ? »     On était arriv  J.L-1:p.455(27)
 traversèrent; le vieillard fut conduit à sa  prison  sans aucun autre accident; avant d’y e  Cen-1:p.893(.1)
, l’on t’arrêtera... pendant que tu seras en  prison  sauveras-tu Mélanie, que l’on peut emm  V.A-2:p.368(13)
 foulèrent cette masse, et vinrent devant la  prison  se former en bataille.     Milo avait   A.C-2:p.647(12)
rai tant qu’il vivra !...     La porte de la  prison  se referma.     Quel ange !... se dire  A.C-2:p.663(15)
!... non pas que je sois marié, car alors la  prison  serait, dans certains cas, un asile...  J.L-1:p.406(.8)
ous dites un mot, si vous me faites aller en  prison  seulement deux heures...     — Eh bien  V.A-2:p.332(.7)
t la tête, s’ils sont libres et honnêtes; en  prison  s’ils ont des dettes, et ad Sanctam Pe  J.L-1:p.383(17)
porte s’ouvrir, et paraître le geôlier de la  prison  un grand panier couvert sous le bras.   H.B-1:p.123(34)
de salut; enfin, il y avait toujours à cette  prison  un poste très considérable de soldats   A.C-2:p.642(27)
ue côté étaient les rues.     La porte de la  prison  était garnie de fer, et chaque croisée  A.C-2:p.642(24)
la prison de Valence, et sa position.  Cette  prison  était un ancien presbytère qui, pendan  A.C-2:p.642(15)
 disait.     Lorsque tout fut arrivé dans la  prison , Argow pria Leseq de l’aider à faire s  V.A-2:p.403(33)
ntations du glorieux roi de Kernavan dans sa  prison , combien de larmes un vieux soldat ne   J.L-1:p.389(20)
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s chercher les moyens de tirer Mélanie de sa  prison , du château de M. Maxendi.     — D'Arg  V.A-2:p.368(19)
s’empare de l’homicide !...  À mort !...  En  prison , en prison l’assassin !... il a massac  Cen-1:p.883(23)
l’instant où il paraissait, il sortait de sa  prison , et Annette, alors, l’avait comblé de   A.C-2:p.632(10)
ré.     La salle était vide, Jacques dans la  prison , et Charles, désolé, la mort dans l’âm  A.C-2:p.640(29)
on que l’on vient de condamner à six mois de  prison , et dont l’absence va laisser toute un  V.A-2:p.284(23)
de, Charles, M. Gérard, la conduisirent à la  prison , et lui apprirent que M. de Montivers   A.C-2:p.663(.5)
risonniers qui sentaient la fumée remplir la  prison , et par les incendiés qui sauvaient le  A.C-2:p.645(42)
e fit entendre, Argow était à genoux dans sa  prison , et priait Dieu, avec ferveur, de lui   A.C-2:p.646(15)
ds se tenaient sous le porche enflammé de la  prison , et s’apprêtaient à soutenir un siège,  A.C-2:p.647(23)
’incendie, on apercevait les flammes dans la  prison , et une épaisse fumée s’élevait du faî  A.C-2:p.646(.2)
ais nous laissions derrière nous mon père en  prison , et à peine nos pieds touchèrent-ils l  W.C-2:p.807(19)
ard a disparu.  Le geôlier n’a pas quitté la  prison , il a été entouré constamment de perso  Cen-1:p.894(.1)
llard s’appuya contre les murs humides de sa  prison , il attira Clotilde sur son sein, et,   C.L-1:p.774(.9)
la mousqueterie tirée dans l’intérieur de la  prison , il entendit de grands coups de hache   A.C-2:p.646(20)
e fus condamné.  L’on me reconduisit dans ma  prison , je me mis à penser à toi, à ta douleu  Cen-1:p.928(19)
.  Si vous croyez nécessaire de me mettre en  prison , je m’y rendrai avec plaisir, car je s  V.A-2:p.403(.5)
...     — À la Conciergerie.     — C’est une  prison , je pense !...     — Oui, mon ami, rep  J.L-1:p.455(13)
    Un concours immense de peuple entoura la  prison , jusqu’à la nuit.  Le geôlier raconta   Cen-1:p.893(.9)
ez-vous qu’on laissera des brigands rôtir la  prison , le concierge, brûler la moustache à t  A.C-2:p.655(41)
e circonstance dirimante.  Les verrous d’une  prison , les murs épais d’un fort, la distance  Cen-1:p1017(32)
.  La foule, rangée en demi-cercle devant la  prison , les vit passer : ce choeur, armé jusq  A.C-2:p.646(41)
s une sentinelle en faction à la porte de la  prison , mais sa guérite était du côté gauche,  A.C-2:p.642(31)
, de vingt personnes de la ville, et dans la  prison , neuf corps de personnes inconnues que  A.C-2:p.649(.2)
à Aulnay; et, attendu qu’il n’y avait pas de  prison , on les enferma dans l’école de Leseq,  V.A-2:p.403(19)
 Annette, Vernyct et lui, entrassent dans la  prison , où Argow était détenu, à toutes les h  A.C-2:p.616(31)
quel supplice !... tire-moi de cette odieuse  prison , où j’y meurs...     — Ma fille, ne pr  V.A-2:p.355(37)
 foule, poussée par sa propre force, vers la  prison , par un horrible flux et reflux de têt  A.C-2:p.646(37)
je me charge d’amener Barnabé de lui-même en  prison , pourvu que l’ordre m’en soit donné.    J.L-1:p.454(.9)
e manière qu’elles longeaient les murs de la  prison , qui alors se trouvait séparée par tro  A.C-2:p.642(21)
ents qui lui arrivèrent pendant qu’il fut en  prison , qu’il suffise de savoir qu’il eut le   J.L-1:p.457(14)
ux hommes de garde pour la porte seule de la  prison , sans compter les autres sentinelles.   A.C-2:p.642(33)
 . . . . . . . .     CHAPITRE XXVI     De la  prison , sur eux, la porte s’est fermée,     I  C.L-1:p.767(24)
riste, moitié gai sur les murs humides de sa  prison , sur la paille salie, sur le faible jo  J.L-1:p.455(36)
d retrouva de nouvelles forces, il sortit de  prison , vola me chercher en Allemagne, me ram  W.C-2:p.808(14)
el; vous avez sans doute emporté d’assaut la  prison , vous avez...     — Ah ! le voilà qui   A.C-2:p.646(27)
une homme, si vous avez connu la porte d’une  prison , vous connaîtrez la grâce de Sully, il  Cen-1:p1026(30)
aré, et bientôt le feu prit à la porte de la  prison .     Aux cris terribles lancés par les  A.C-2:p.645(12)
a la force la plus imposante autour de cette  prison .     Ce fut là que se passa la scène l  A.C-2:p.662(34)
ommissaire vient, l’interroge et l’envoie en  prison .     Qu’arriva-t-il de tout cela ?  Ma  J.L-1:p.333(16)
 de tués, une maison brûlée, sans compter la  prison .     — Bah, dit le gendarme en riant,   A.C-2:p.655(.7)
nser n’en doutez pas, il sortira sous peu de  prison .     — C’est bien ce qu’il m’a promis,  H.B-1:p.119(.8)
es doit vous suffire pour me faire sortir de  prison .     — Il suffit en effet, monsieur, r  H.B-1:p.126(.4)
 protéger ma sortie et mon chemin jusqu’à la  prison .     — Vieillard, je ne demande pas mi  Cen-1:p.890(35)
e, formaient le parallèle de la façade de la  prison .  Il les passa en revue pour s’assurer  A.C-2:p.644(24)
et son cousin se rendirent sur-le-champ à la  prison .  Ils trouvèrent Argow dans la chambre  A.C-2:p.616(34)
t sur l’unique siège qui se trouvait dans sa  prison .  Le guichetier ferma la porte, et sor  H.B-1:p.125(.2)
vit et escorta la voiture jusqu’à l’ancienne  prison .  M. de Durantal y fut incarcéré, et s  A.C-2:p.662(33)
atique que j’aurais perdue si j’avais été en  prison .  Monseigneur m’a obtenu ma grâce; et,  V.A-2:p.371(26)
du concierge et tous ceux des employés de la  prison .  On reconnut sur la place des corps d  A.C-2:p.649(.1)
insi, il salua le vieillard, et sortit de la  prison .  Toute sa suite trembla, car il ne se  H.B-1:p.126(31)
 place que les pas de deux sentinelles de la  prison .  Une heure sonna !...     Vernyct tre  A.C-2:p.644(.2)
mine.., ce sont peut-être les brûleurs de la  prison ...     Alors le corsaire entra subitem  A.C-2:p.654(14)
eut le bonheur d’argumenter avec le valet de  prison ...  Je saute à pieds joints sur ses in  J.L-1:p.457(15)
 je l’avais vu... ma fille ne serait plus en  prison ...  Là-dessus, sans attendre son déjeu  V.A-2:p.354(34)
mort ! dit Annette en fermant la porte de la  prison ... je ne le verrai donc plus !...       A.C-2:p.665(21)
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érent.     — Je ne resterai pas longtemps en  prison ... ne faites même pas de démarches pou  H.B-1:p.114(.4)
 maire !...  Livrez-nous l’assassin !...  En  prison ... nous l’entraînerons !...  À bas les  Cen-1:p.885(28)
arrêt, je viens vous arrêter, vous mettre en  prison ; dans deux ou trois jours vous serez j  J.L-1:p.455(19)
 devait être sanglant dans l’intérieur de la  prison ; les détonations d’armes à feu, les cr  A.C-2:p.646(.6)
uc avait été découvert et transféré dans les  prisons  !...     « Cette nouvelle, dite sans   V.A-2:p.271(.9)
’écrie de sa voix de tonnerre : « Allons aux  prisons  !... »  Les compagnons de Granivel ré  J.L-1:p.465(30)
agnons de Granivel répètent ce mot...  « Aux  prisons  !... » est un cri de guerre que la fo  J.L-1:p.465(30)
vi, il s’élança vers la porte principale des  prisons  avec une telle vélocité que quand l’A  C.L-1:p.782(10)
à la poursuite de Jackal, et le conduisit ès  prisons  d’Autun, d’où il ne sortit que pour p  H.B-1:p.251(11)
corte noire conduisaient Jean Pâqué dans les  prisons  d’Autun.  Le vieillard avait conservé  H.B-1:p.123(26)
    — Ah ! mon ami, il n'est point de belles  prisons  ni de laides amours, ainsi comptez qu  V.A-2:p.170(39)
randésiens formèrent, autour de la porte des  prisons  un demi-cercle curieux et immobile.    C.L-1:p.787(19)
l’Ange eut barricadé la porte principale des  prisons , il fut, comme on doit le penser, au   C.L-1:p.784(14)
e parcours les réceptacles de la misère, les  prisons , les dégoûtants hospices des aliénés,  Cen-1:p1010(.3)
des mauvais génies se sont échappés de leurs  prisons , ou ont cassé les bouteilles qui les   D.F-2:p..44(.8)
être, elles vont : la fange, l’échafaud, les  prisons , un palais, tout leur est une douce p  W.C-2:p.760(15)

prisonnier
  « Voilà bien des cérémonies pour un pauvre  prisonnier  ! dit le vieillard en s’adressant   H.B-1:p.123(37)
rrence, Lesecq fut nommé pour veiller sur le  prisonnier  alors Argow offrant cent mille fra  A.C-2:p.565(46)
e tuerons; 3º comme prix de la nourriture du  prisonnier  de guerre.     — 4º... 5º... conti  H.B-1:p.201(15)
assiégés.     Les deux capitaines avaient un  prisonnier  de guerre; c’était le messager cha  H.B-1:p.200(31)
 qui le virent passer que c’était ou quelque  prisonnier  de marque qui s’évadait, ou quelqu  W.C-2:p.725(15)
rouble dans mon âme et je te désire comme le  prisonnier  doit désirer la liberté, l’aveugle  V.A-2:p.227(15)
'il commanda pour sa riche prétendue.     Ce  prisonnier  fut remis ès mains du cabaretier J  H.B-1:p.200(34)
iront davantage sur mes exploits.  J’ai fait  prisonnier  le général Wallis.  Adieu, Fanchet  J.L-1:p.429(20)
ibrement, et relut la lettre, semblable à un  prisonnier  qui se fait répéter plusieurs fois  W.C-2:p.781(40)
le les douleurs !... à ce mot de Liberté, le  prisonnier  se soulève; à celui de plus de Bas  J.L-1:p.464(36)
était d’être délivré d’Argow, trouva que son  prisonnier  serait encore mieux entre les main  V.A-2:p.402(20)
 émotion.  Le geôlier d’Aulnay reconnaît son  prisonnier , celui auquel il doit sa fortune,   A.C-2:p.591(17)
s été perdue, la noblesse massacrée, et Jean  prisonnier , de là des malheurs, des impôts !.  C.L-1:p.649(17)
« Geôlier, dit le sénéchal, levez l’écrou du  prisonnier , et vous, Jackal, faites-lui-en dé  H.B-1:p.126(25)
e coeur comme le cri de liberté qu’écoute un  prisonnier , mais elle l’avait entendue !...    W.C-2:p.938(40)
peur de s’être compromis, car l’assurance du  prisonnier , sa mise, son opulence, appuyaient  V.A-2:p.403(25)
rédules; et il eut la bonhomie de le dire au  prisonnier .     — Allons, Marie, levez-vous !  C.L-1:p.587(.3)
 campagne, fut dangereusement blessé et fait  prisonnier .  Cette nouvelle mit le comble à l  Cen-1:p.999(29)
omme...  Par saint Hubert, si j’avais un ami  prisonnier ...     — Que ferais-tu ?...     —   H.B-1:p.114(32)
u vieillard, en lui disant : « Vous êtes mon  prisonnier ; suivez-moi. »     Le vieillard le  H.B-1:p.113(10)
acrifices faits pour qu’on n’entende pas les  prisonniers  : « Juge de l’importance... toi-m  H.B-1:p.245(18)
erry rentra dans sa salle basse, où sont nos  prisonniers  ?... voyons cette belle Clotilde   C.L-1:p.693(.2)
vous demander l’hospitalité; nous sommes des  prisonniers  arrivant d’Angleterre; un prince   C.L-1:p.716(18)
ne.     — Enfant, dit Vernyct, on enlève des  prisonniers  avec des roses, n’est-ce pas ?...  A.C-2:p.642(.2)
 aux prisonniers condamnés à mort.     — Aux  prisonniers  condamnés à mort ! dites-moi, mon  H.B-1:p.124(.8)
ue nous sommes dans l’habitude de donner aux  prisonniers  condamnés à mort.     — Aux priso  H.B-1:p.124(.6)
Aussitôt, les soldats firent monter tous les  prisonniers  dans des chanots.  L’on mit Jean   C.L-1:p.766(24)
e; puis, il vint à se rappeler que plusieurs  prisonniers  de l’Inquisition, sûrs de la mort  Cen-1:p.915(32)
ieux qu’une, je commence par disposer de mes  prisonniers  de manière à les soustraire à tes  C.L-1:p.771(23)
éduire.     Cependant, malgré le silence des  prisonniers  et la discrétion de Cachel et de   V.A-2:p.398(.9)
anger devint tellement imposant que les deux  prisonniers  furent emmenés à la préfecture, a  A.C-2:p.477(.1)
t.     — La mort ! répéta Trousse...     Les  prisonniers  gardèrent cette dignité qui sied   C.L-1:p.753(31)
ient précipitées sur son épée; mais les deux  prisonniers  gardèrent le plus grand silence.   C.L-1:p.785(39)
et de la retraite du prince, que ces pauvres  prisonniers  ignoraient tous, excepté Trousse   C.L-1:p.762(.4)
es trois ministres et Bombans.  La foule des  prisonniers  leur avait laissé par respect un   C.L-1:p.752(21)
on filleul, écouta sans émotion les cris des  prisonniers  mourant de faim et de leurs bless  H.B-1:p.245(13)
entrez pas, ou je vous assomme.  Halte ! ces  prisonniers  nous appartiennent, ils sont pris  H.B-1:p.244(40)
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rribles étaient lancés dans les airs par les  prisonniers  qui sentaient la fumée remplir la  A.C-2:p.645(41)
fenêtres, des poutres enflammées tomber, des  prisonniers  se sauver en désordre, les uns nu  A.C-2:p.646(.8)
de son frère, afin de pouvoir interroger les  prisonniers  sur les complices de leur rébelli  J.L-1:p.489(43)
e silence respectueux de la foule laisse les  prisonniers  tout entiers à leur extase...  Il  J.L-1:p.465(21)
désespoir de son illustre chef.     Tous les  prisonniers  vulgaires furent entassés dans de  C.L-1:p.770(.9)
, et chargea sa femme de porter à manger aux  prisonniers , en se bouchant les oreilles pour  V.A-2:p.398(.7)
ssitôt l’intention de mettre à mort tous ses  prisonniers , et alors l’on échangeait le brig  A.C-2:p.676(25)
que Jean Stoub s’était procuré en armant les  prisonniers , il se trouvait encore le plus fa  C.L-1:p.781(.3)
u feu.     Michel l’Ange tournait autour des  prisonniers , pour choisir le premier martyr d  C.L-1:p.760(.8)
point le prince et sa fille.     Les pauvres  prisonniers , témoins de ces recherches, conce  C.L-1:p.759(.5)
ien.     — Bravo !... crièrent en choeur les  prisonniers , vive Trousse !...     — Oui, viv  C.L-1:p.763(15)
ens de bien, s’écria-t-il en s’adressant aux  prisonniers , écoutez-moi ! j’y vais bon jeu,   C.L-1:p.759(35)
cadron, que l’on conduisit avec le reste des  prisonniers .     Dans la cour de Hugues et co  C.L-1:p.752(14)
 dessous son dais de bois, et il regarda ses  prisonniers .  Leurs différentes attitudes, la  C.L-1:p.770(18)
; le roi de Chypre, sa fille et sa cour sont  prisonniers .., délivrons-les !... ils nous ré  C.L-1:p.780(11)
   Ce fut ainsi qu’ils arrivèrent devant les  prisonniers ; alors, le jour commençait à poin  C.L-1:p.759(31)
t (c’est-à-dire les vivants) se reconstituer  prisonniers ; ils comptaient tous mourir les a  V.A-2:p.328(.2)
ert de l’Italien plongeait dans ce groupe de  prisonniers ; sa revue finie, il s’écria :      C.L-1:p.753(41)
ort mal... et je veux conserver la vie à mes  prisonniers ; si Venise les veut, qu'elle me l  C.L-1:p.770(31)
r monsieur Navardin, je suis donc réellement  prisonnière  ?...     — Je ne dis pas cela, ma  V.A-2:p.356(28)
el langage tenez-vous ! ne suis-je donc plus  prisonnière  ?... et sans ces lettres, que ser  H.B-1:p.222(32)
 qu’Argow avait enlevée à Paris, et retenait  prisonnière  dans son château de Vans, espéran  A.C-2:p.621(27)
!...  Allons, de Vieille-Roche, entourons la  prisonnière , et emparons-nous des dépêches de  H.B-1:p.171(32)
ille la plus gracieuse; de l’autre, il tient  prisonnières  deux charmantes mains qu’il couv  J.L-1:p.345(32)

privation
issiez jamais le trouble affreux où jette la  privation  de ce que l’on adore, surtout lorsq  J.L-1:p.336(29)
   Madame de Béringheld pensait que si cette  privation  devait procurer à son fils la félic  Cen-1:p.939(39)
vie ?... avez-vous jamais pensé qu’un peu de  privation  ici-bas, un peu de peine, vous obti  A.C-2:p.542(.2)
nada faisait observer qu’il n’y avait pas de  privation  pour Tullius, parce qu’on ne désire  Cen-1:p.940(.1)
n’est guère !...  N’importe; il n’est aucune  privation  que je ne consente à m’imposer pour  H.B-1:p.169(16)
nu au comble, ne pouvait supporter une telle  privation .  Un matin elle se hasarda à écrire  V.A-2:p.279(39)
surplus, sa visite ne nous est pas de grande  privation ; nous nous sommes, Dieu merci, bien  W.C-2:p.711(15)
 et il pensa, dès ce moment, à compenser les  privations  de la jeunesse de Joséphine, par u  V.A-2:p.183(20)
a nature entière m’accuse, et la prière, les  privations  ne me paraissent jamais assez sévè  A.C-2:p.546(11)
ourg Saint-Jacques, en supportant toutes les  privations  que leur gêne leur imposait : mais  Cen-1:p1003(11)
e : elle espérait, à force d’économies et de  privations , pouvoir sortir de la médiocrité,   W.C-2:p.716(.3)
rantal, et qui, après tant de fatigues et de  privations , vient à avoir de l’amour pour une  A.C-2:p.488(40)

privauté
ns que la Languedocienne pût se défendre des  privautés  du chasseur.  En effet, depuis les   W.C-2:p.805(35)

priver
égale, et cependant une aventure fâcheuse le  priva  de ce spectacle.  En effet, un jour qu’  A.C-2:p.455(32)
mps après, arriva le fatal incendie qui vous  priva  d’une fille chérie...  Je crus devoir g  J.L-1:p.364(10)
a :     — Cette mort subite, messieurs, nous  prive  d’une des plus fortes preuves en notre   A.C-2:p.626(.8)
-Chlore.  Il est arrivé hier; sa présence la  prive  tout à coup de la faible succession de   W.C-2:p.842(33)
s dont il est difficile qu’un jeune homme se  prive , Annette n’en aurait rien cru; il n’en   A.C-2:p.459(.4)
mnies ne sont pas les seules causes qui vous  privent  de repos; l’outrage impuni de l’étran  H.B-1:p.103(26)
s sont la vie d’une Provençale; faut-il m’en  priver  !...  Vivre sans amour, c’est mourir d  C.L-1:p.593(32)
e que cette phrase seule suffirait pour vous  priver  de mon coeur.  Au surplus, je vous par  A.C-2:p.493(.1)
vue d’intérêt, et je vous supplie de ne vous  priver  de rien, j’en souffrirais beaucoup; la  H.B-1:p.158(.7)
 il faut être indigne du nom d’homme pour la  priver  du plaisir d’exhaler son dernier soupi  V.A-2:p.254(.1)
ques : « Comment, lui dit-elle, avez-vous pu  priver  le bienfaiteur de Juliette de son tali  D.F-2:p..95(11)
retenir, parce que nous ne pouvons décemment  priver  un père de sa fille.  Or, mon avis est  J.L-1:p.481(39)
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z... eh bien, comment avez-vous eu l’idée de  priver  une malheureuse créature de son seul p  W.C-2:p.959(22)
nque pas, si ce n’est qu’une lampe, je ne la  priverai  pas d’un meuble bien précieux.     C  D.F-2:p..65(17)
s à quelqu’un !  Mon jeune ami, ah ! ne vous  privez  pas de cette douce liberté-là !...      V.A-2:p.271(.4)
er le couteau dans le sein de celle que vous  priviez  de sa famille et de ses biens ?...     J.L-1:p.349(24)
igne de toi ? rien peut-il consoler un coeur  privé  de ce qu’il aime !     Et par un mouvem  D.F-2:p.115(.7)
 m’interrogez, je crois ! moi, le conseiller  privé  de la maison de Morvan !     — Canaille  H.B-1:p.196(11)
d’intendant, et nous vous nommons conseiller  privé  de la maison de Morvan, en y comprenant  H.B-1:p.134(.6)
 m’a promu à la place éminente de conseiller  privé  de la maison de Morvan; chose qui ne s’  H.B-1:p.134(31)
en fait qu’il y en aurait à peine un seul de  privé  de la vie, s’ils eussent passé par les   J.L-1:p.461(22)
 marque héraldique, si ce n’est un tournesol  privé  de l’astre qui lui donne la vie, et l’o  C.L-1:p.613(37)
e temps que prirent ces intrigues, je restai  privé  de ma lumière et dans une obscurité pro  W.C-2:p.817(23)
t lançait des cris indistincts comme un être  privé  de raison et qui ne parle aucune langue  A.C-2:p.667(32)
avers les rochers avec la démarche d’un être  privé  de raison.     En effet, ainsi qu'elle   D.F-2:p.112(34)
’assassin !... l’infâme !...  Vengez le père  privé  de sa fille !...  Vengeance !... vengea  Cen-1:p.883(26)
ais le même spectacle que ce vieux Puritain,  privé  de sa fille; Annibal entendit un grand   W.C-2:p.858(33)
ard lui ayant raconté l’aventure qui l’avait  privé  de sa place aux droits réunis, M. Maxen  A.C-2:p.528(28)
s cette hypothèse probable, le prince serait  privé  de ses plus précieux défenseurs et de v  C.L-1:p.662(18)
lui manque, lui fait former.     Béringheld,  privé  depuis son départ du plaisir inneffable  Cen-1:p.974(16)
s.     Depuis quelques jours, Abel avait été  privé  des apparitions divines de ce doux géni  D.F-2:p..96(34)
coutaient les instructions que le conseiller  privé  des Morvan donnait à Christophe comme à  H.B-1:p.154(15)
 qui n’a plus de la vie qu’un souffle animal  privé  des sensations, du sentiment, et trop f  Cen-1:p1041(.9)
ame de Béringheld gémissait de voir son fils  privé  d’un des plus vifs plaisirs, la source   Cen-1:p.939(34)
 sur mes pas », dit-il enfin.  Le conseiller  privé , voyant l’orage, se contenta de s’incli  H.B-1:p.194(.8)
é dans sa douleur, et toute la France serait  privée  de cette production.     J’ai lu le ma  V.A-2:p.150(36)
.. pourquoi ne me regardes-tu plus ? tu m’as  privée  de mon bonheur...     — Ah ! Mélanie,   V.A-2:p.241(36)
e d’une Bacchante que le vin a momentanément  privée  de sa raison; elle chantait des vers g  C.L-1:p.538(36)
 ? voilà deux jours pendant lesquels je suis  privée  de tout ce qui soutient mon existence.  V.A-2:p.392(13)
ul mot, elle lui dit : « Je viens vous voir,  privée  de toute ma pompe, car vous vous êtes   D.F-2:p..72(14)
’ai livré !... »  Elle tomba comme une masse  privée  de vie; et, en tombant, son crâne, por  A.C-2:p.625(36)
 : ma charmante belle-soeur ne doit pas être  privée  d’assister aux fêtes qui se préparent.  H.B-1:p..34(26)
ple et touchante de cette esquisse d’une vie  privée  en eût été affaiblie et le pathétique   W.C-2:p.971(16)
les plus grandes circonstances.  Dans la vie  privée  et insignifiante que menait Annette, o  A.C-2:p.457(.6)
, toutes les jeunes filles qui se trouveront  privées  de ce Mentor aimable sont menacées de  C.L-1:p.707(14)
tinguait la tête du vieillard de celles qui,  privées  de la vie, gisaient devant lui.     M  Cen-1:p1043(27)
 ne pouvant satisfaire leurs âmes, longtemps  privées  du bonheur de la vue.  Silencieux et   W.C-2:p.948(31)
ère nous disait qu’il exista des conseillers  privés  de la maison de Morvan; et je me rappe  H.B-1:p.133(30)
 eut l’effrayant spectacle de ces deux êtres  privés  de la vie !...  Il s’échappa, courut r  V.A-2:p.302(17)
i, Jackal n’y sont plus...  Les domestiques,  privés  de leurs maîtres, errent comme des bre  H.B-1:p.229(33)
fleurs mal arrosées, des oiseaux qui meurent  privés  de liberté, ne rendent pas encore une   W.C-2:p.804(36)
e, quelques larmes s’échappaient de ses yeux  privés  de lumière, et son silence, plus morne  C.L-1:p.620(.8)
  Pour toute réponse, elle embrassa ses yeux  privés  de lumière; elle tint compagnie au bon  C.L-1:p.555(12)
festait sur les visages des gens de la noce,  privés  des souverains de la fête; une curiosi  D.F-2:p..88(19)
 dédain.     — Alors, reprit-il, nous serons  privés  à Valence du plaisir d’applaudir votre  A.C-2:p.467(31)

privilège
r, le ciel a une égalité cruelle : il n’a de  privilège  pour personne, et le proverbe le so  C.L-1:p.674(16)
 regarder par la fenêtre; elle envia même le  privilège  qu’avait sa grand-mère de pouvoir l  W.C-2:p.713(17)
ondit le jeune homme, ce sont les plus beaux  privilèges  des ministres du Seigneur, et si v  V.A-2:p.174(41)
au tronc d’un arbre, empiétant ainsi sur les  privilèges  du prévôt.  Ce devoir rempli, il m  H.B-1:p..54(37)

privilégier
Tullius : il admirait le bonheur de cet être  privilégié  qui devait connaître toutes les sc  Cen-1:p.935(39)
t échapper à ses juges.  Au milieu du public  privilégié , on remarqua un homme debout, cont  A.C-2:p.620(.9)
re expiré, le jeune comte, devenu le Mathieu  privilégié , se hâta de donner sa main à la be  H.B-1:p..28(10)
on que la nature prodigue versa sur cet être  privilégié .  Jean Louis y joignait encore une  J.L-1:p.282(11)
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oler à travers l’incendie comme une créature  privilégiée  que les flammes eussent eu ordre   A.C-2:p.648(14)
nt on se marie en Europe.  Argow et Annette,  privilégiés  entre mille mortels, goûtèrent, d  A.C-2:p.572(24)
phe, Marie, Chalyne, et quelques domestiques  privilégiés , se joignirent à leurs maîtres.    H.B-1:p.191(.9)

prix
s heureux.  Regardez-la, j’y attache bien du  prix  !     Landon soupira, la reine des nuits  W.C-2:p.803(32)
 êtes ?... son hospitalité perdrait tout son  prix  : les mesures de sûreté ne regardent que  C.L-1:p.547(25)
; je ferai plus même, je consens à mettre un  prix  au service que vous m’avez rendu en cett  J.L-1:p.485(32)
simplicité, qui doivent les faire doubler de  prix  aux yeux de l’Éternel.     Je vécus sept  V.A-2:p.216(33)
oux !... et toute sa fortune est à vous pour  prix  de ce bienfait... il m’aime assez pour f  J.L-1:p.434(19)
lle à Nephtaly.     Le beau Juif, sentant le  prix  de ces paroles, saisit sa corde avec tro  C.L-1:p.678(10)
é et cet air de satisfaction qui doublent le  prix  de ces sortes de demi-bienfaits que les   A.C-2:p.460(29)
e...     — Monsieur, je vais vous laisser le  prix  de cet acte, en vous suppliant de l’envo  V.A-2:p.342(41)
ombans.     — Ah ! madame, je dois encore le  prix  de cet habillement, répondit l’avare eff  C.L-1:p.594(36)
i les remit aux mendiants, doublant ainsi le  prix  de cette faible aumône en la faisant pas  W.C-2:p.812(.8)
lles vous céderaient toutes d’elles-mêmes le  prix  de la beauté... »  Le marquis n’approche  J.L-1:p.326(12)
me, il lui était interdit d’y songer; que le  prix  de la dentelle qu’elle faisait avec tant  A.C-2:p.459(.2)
itations fut qu’il lui fallait sortir à tout  prix  de la fange où le hasard l’avait placé,   J.L-1:p.395(27)
une coupe d’or garnie de diamants blancs; le  prix  de la lance une nef d’argent, et le prix  C.L-1:p.710(40)
u marquis, puisque nous le tuerons; 3º comme  prix  de la nourriture du prisonnier de guerre  H.B-1:p.201(15)
père Gérard vit avec plaisir que le reste du  prix  de la robe de dentelle suffirait aux fra  A.C-2:p.461(13)
nds, honteux de leur défaite, reçurent, pour  prix  de leur lâcheté, une mercuriale ornée de  C.L-1:p.692(41)
n peu de consolation dans mon âme : tu es le  prix  de ma tranquillité; contente-moi, prolon  H.B-1:p.182(17)
e de leur secret, la jeune héritière sera le  prix  de mon silence.     — Qu’y a-t-il donc d  H.B-1:p..86(14)
mariage d’Aloïse, dont il exige la main pour  prix  de sa discrétion...  Voilà la cause de c  H.B-1:p.153(24)
 qui, ayant acquis les trésors d’ici-bas, au  prix  de son âme connaît l’heure à laquelle le  W.C-2:p.950(22)
 le mortel chagrin de voir que j’ai perdu le  prix  de tous nos sacrifices, et l’amour de mo  H.B-1:p.153(11)
r quelle est la peine; mais ce n’est rien au  prix  de votre dernière infraction aux lois !   A.C-2:p.605(24)
 le prix de la lance une nef d’argent, et le  prix  du combat à cheval fut emporté par Kéfal  C.L-1:p.710(41)
une épée enrichie de pierres précieuses.  Le  prix  du combat à la hache fut une coupe d’or   C.L-1:p.710(39)
uffise de savoir que la princesse décerna le  prix  du combat à l’épée au comte de Foix; ce   C.L-1:p.710(38)
oint obligé de partager avec un complice, le  prix  du sang qu’il brûlait de répandre.  En e  C.L-1:p.784(17)
isines les armes du prince, et le détail des  prix  du tournoi.  Les chevaliers se rangèrent  C.L-1:p.710(32)
s vaut bien les respects que l’on acquiert à  prix  d’argent.  M. Horace avait éprouvé tant   W.C-2:p.727(20)
 d’en surveiller l’expédition; recevez-en le  prix  d’avance », dit Robert, en posant plusie  H.B-1:p.212(.9)
re de la civilisation, j’obtiens bien vite à  prix  d’or ce qu’il a souhaité.  Mes gens ont   D.F-2:p.108(16)
te de Provence; et le troisième, d’acheter à  prix  d’or des armes pour le lendemain...  Il   C.L-1:p.656(.7)
..     « Le lendemain même j’allai séduire à  prix  d’or le portier de cette maison et il me  W.C-2:p.852(27)
nt à tout un air de fête !  Chlora voulut, à  prix  d’or, avoir des fleurs : il ne devait pa  W.C-2:p.946(27)
 enfants avec cette affabilité qui double le  prix  d’un bienfait.  Elle regarde la chaumièr  V.A-2:p.286(41)
rriver à la célébrité et de pouvoir payer le  prix  d’un diplôme de licencié en droit; du re  A.C-2:p.445(15)
s cris aigus; mais d’Olbreuse connaissant le  prix  d’un moment, saisit son oncle dans ses b  H.B-1:p.236(23)
 S’il m’était permis, madame, de réclamer un  prix  d’une obligeance aussi naturelle, je ne   A.C-2:p.519(.1)
es billets de banque, Annibal lui proposa un  prix  exorbitant pour ses confidences.  Elle r  W.C-2:p.861(.1)
e n’assomme-t-il pas de pauvres malheureux à  prix  fixe, et moyennant mes dilemmes qu’il ig  C.L-1:p.572(20)
chesse la robe demandée, et elle en reçut un  prix  inespéré.  Quelle joie et quel moment po  A.C-2:p.460(23)
oup plus que je ne vaux, car Aloïse est d’un  prix  inestimable; mais aussi ce que nous savo  H.B-1:p.185(17)
it encore, et toujours elle ignorera de quel  prix  j’ai payé son existence. »     Ces derni  Cen-1:p.879(.3)
réquents à son âge, qu'il posséderait à tout  prix  la belle maîtresse dont la vue enivrait   H.B-1:p..27(21)
ré hors la loi comme émigré, il acheta à vil  prix  le bien dont il était fermier.  Ayant ap  J.L-1:p.492(.6)
lique et romaine; témoin qui rajuste à juste  prix  l’honneur et la vertu des femmes et des   J.L-1:p.290(37)
ez, cessez, Charles, ces paroles n’ont aucun  prix  pour moi, du moment qu’elles ont pu être  A.C-2:p.492(.7)
lut de détruire ces horribles brigands à tel  prix  que ce fût.     Telle fut la vengeance d  A.C-2:p.675(28)
; que l’on s’empare de lui; je le veux à tel  prix  que ce soit !...  Mille pistoles à celui  H.B-1:p.205(18)
e; elle met la vie d’un homme à un plus haut  prix  que celui d’une perdrix. »     Kéfalein   C.L-1:p.585(37)
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me, qui ne peut trouver que dans le monde le  prix  que méritent ses vertus et sa beauté. »   H.B-1:p..34(31)
n très honnête libraire de mon quartier.  Le  prix  qu’il m’en offrit me séduisit, mais il m  V.A-2:p.150(39)
« Orgueilleuse ! s’écrie-t-il, voilà donc le  prix  réservé à mon amour !...  Vous rougissez  J.L-1:p.307(.6)
somptueuses sont prodiguées, tandis que leur  prix  soulagerait des milliers de malheureux.   D.F-2:p..75(21)
la tête aux jeunes filles, et il faut à tout  prix  y aller...  Mais peut-être Anna s’en tro  H.B-1:p..32(39)
 miel acheté... non que je veuille mettre un  prix  à ce service, ce qui doit le faire valoi  V.A-2:p.171(.3)
est pas autre chose.  Qu’un homme attache du  prix  à la conquête d’un brin de paille, le so  W.C-2:p.824(14)
reras de prendre la lyre pour donner quelque  prix  à ton poème.  Je te ferai même une musiq  W.C-2:p.817(11)
n crime... un crime affreux.  Tu attaches un  prix  à ton silence ? rien de plus naturel; ma  H.B-1:p.190(15)
rva le combat à outrance pour le soir...  Le  prix  était une nef d’or et une couronne de la  C.L-1:p.710(43)
prix du combat à l’épée au comte de Foix; ce  prix  était une épée enrichie de pierres préci  C.L-1:p.710(38)
la nuit, dans l’ombre.     Je vaux encor mon  prix ,     Et quand il fait sombre     Les plu  J.L-1:p.472(.7)
cènes intérieures, ces riens qui ont tant de  prix , ces mots qui valent des discours.  D’ai  W.C-2:p.820(27)
out le monde de chercher.  Je n’y attache de  prix , dit-elle à Abel, que parce qu’il vient   D.F-2:p..90(24)
er qui triomphe, d’un enfant qui remporte un  prix , d’un époux devenant père, d’un homme qu  C.L-1:p.700(10)
xii, 5.     Ils se réjouirent, convinrent du  prix , et la     perte de l’innocence fut réso  C.L-1:p.566(.8)
omme en ce moment, il en connaissait tout le  prix , il se serait défendu comme un lion; mai  V.A-2:p.340(22)
leurs, le satin brillant, les porcelaines de  prix , les dorures, les bronzes ciselés, les c  D.F-2:p.116(10)
 sa fortune,... elle sera brillante,... à ce  prix , tu vas connaître ton fils.     — Adolph  V.A-2:p.301(36)
r d’une créature dont il savait apprécier le  prix .  Il s’en alla de Durantal en emportant   A.C-2:p.576(18)
ence acquit aux yeux d’Eugénie un bien grand  prix .  Son amour s’accrut dans l’ombre et le   W.C-2:p.762(.2)
 devoir; la reconnaissance est un trop grand  prix ; c’est payer un fétu de sa vie.     — Tu  J.L-1:p.317(32)

pro ~
porteront.     Cependant ceux qui combattent  pro aris et focis , pour leur sac et leurs qui  C.L-1:p.689(27)
doute, car tout homme en a, lorsqu’il combat  pro aris et focis , pour son sac et ses quille  C.L-1:p.652(32)
    « Ma question de droit, dans ce discours  pro humanitate , sera bientôt posée : Avez-vou  J.L-1:p.458(17)
 Encore l’autre jour, Olim, pour un mariage,  pro matrimonio , il commençait le Libera ce qu  V.A-2:p.154(35)
produit par son discours, qu’il aurait nommé  pro vicario ; mais bientôt un sourd murmure s’  V.A-2:p.208(28)

probabilité
mps des quarts de preuve et des scrupules de  probabilité  pesés par des juges, la société v  A.C-2:p.633(.4)
 vérité ?...  Messieurs, ce qui n’est qu’une  probabilité  va devenir une réalité.  En effet  A.C-2:p.636(.9)
vous, monsieur de Granivel : il y a quelques  probabilités  en votre faveur, j'en conviens;   J.L-1:p.338(34)

probable
i n’avait ni queue ni tête; cependant il est  probable  que les tournoiements du sabre du co  J.L-1:p.447(14)
à-dessous, répondit madame Guérin, et il est  probable  que nous ne le découvrirons pas, mai  W.C-2:p.900(24)
osophique d’un jambon dont l’existence était  probable , en réfléchissant que son frère et s  J.L-1:p.453(17)
 raison, dit le prélat; dans cette hypothèse  probable , le prince serait privé de ses plus   C.L-1:p.662(17)
 d’en dire davantage, soit, et ceci est plus  probable , qu’il se ressouvînt d’avoir entendu  J.L-1:p.490(18)
  Eugénie même, établissait mille situations  probables  dans lesquelles Landon restait touj  W.C-2:p.902(38)
s avoir salué :     « Il est dans les choses  probables , messieurs, qu’à tout discours il f  J.L-1:p.457(35)
ur-propre et l’orgueil, elles sont également  probables .  Il y a bien une troisième opinion  H.B-1:p.149(32)

probablement
ai rencontré l’escouade.     — C’est Vernyct  probablement  !... dit Argow.     Charles fit   A.C-2:p.613(.6)
t adressé au ciel, qui s’inquiétait fort peu  probablement  alors de l’innocence en danger,   J.L-1:p.329(36)
 aujourd’hui !... s’écria la suivante.     —  Probablement  ce sont des oiseaux qui les appo  C.L-1:p.589(24)
te circonstance que, par l’effet d’un hasard  probablement  combiné par son danseur, elle se  A.C-2:p.498(.7)
En diamants ?...     — Messieurs, il y avait  probablement  de tout cela.     — J'accepte la  H.B-1:p..23(13)
uvait contenir son indignation, en imaginant  probablement  des choses qui n’existaient pas.  V.A-2:p.378(40)
arre souillée par la terre humide, il allait  probablement  donner cours aux plaintes bien e  H.B-1:p.239(28)
 pas lents, chercher son vieux Lagloire, qui  probablement  dormait encore sur le haut de Gr  Cen-1:p.869(27)
marquis, pour plusieurs raisons dont il sent  probablement  la force, dit Robert, doit désir  H.B-1:p.140(41)
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pérorer dans la chambre, s’écria que c’était  probablement  le comte Béringheld le Centenair  Cen-1:p.921(.4)
 bien ce que je vais vous dire : vous verrez  probablement  le Villani; faites et agissez co  H.B-1:p.214(41)
assistants un enivrement moral qui déguisait  probablement  les choses comme les personnes.   H.B-1:p..39(34)
s de dégainer; si je l’avais pu, je n’aurais  probablement  pas attendu jusqu’ici pour le fa  H.B-1:p..47(39)
t, l’employé et le maire ne le connaissaient  probablement  pas, et d’ailleurs il enjoignit   W.C-2:p.922(38)
s de son amour ?...     — Ah ! vous en savez  probablement  plus que moi, mademoiselle; à vo  W.C-2:p.801(.9)
e gros monsieur avait la main dans sa poche,  probablement  pour en tirer un pourboire séduc  H.B-1:p..19(.8)
on a bien raison ! je croyais être pendu, et  probablement  quelque argument contre l’empêch  J.L-1:p.465(44)
her avec les contrats préparés, et il devait  probablement  s’en retourner à pied après être  H.B-1:p.157(21)
ire sans détour que l’étranger, qui est venu  probablement  tous les soirs au Salut, est pou  A.C-2:p.491(.8)
se son ennemi à moitié étourdi, et il allait  probablement  traiter de la même manière l’hon  J.L-1:p.480(.7)
 fille fût si imposante !...     — C’est que  probablement  tu l’aimes, lui répondit son ami  A.C-2:p.505(.5)
roi à Valence, et M. le préfet vous remettra  probablement  votre nomination à de plus haute  A.C-2:p.603(21)
de te livrer à la justice, qui te condamnera  probablement  à être roué.     — Roué ! grand   H.B-1:p.250(19)
ue y parut en traits de flamme, et il aurait  probablement  éclaté si la prudence ne lui eût  H.B-1:p..69(35)
s de raisonnements que vous auriez déjà lues  probablement , car il n’est pas que vous ne co  J.L-1:p.485(18)
sieur, une jeune fille, de qualité, déguisée  probablement , est venue accoucher ici...       V.A-2:p.342(24)
ourut au-devant des nobles personnages, qui,  probablement , venaient lui confier trois ou q  J.L-1:p.311(11)

probant
 fait d’acte mortuaire; ça manque aux pièces  probantes  de mon intendance, et les mauvaises  H.B-1:p..61(13)
e !... j’ai montré mes lettres et mes pièces  probantes , dit-il avec une rare simplicité.    J.L-1:p.373(16)

probe
 écoutez maître Bombans, ou un intendant est  probe  ou il ne l’est pas (l’intendant frémit   C.L-1:p.727(.4)
.     — Qui t’a élevée ?...     — De bons et  probes  charbonniers.     — Les Granivel ?      J.L-1:p.347(21)

probité
 mes registres, rendre mes comptes, adieu ma  probité  !... »     — Scélérat, reprit Enguerr  C.L-1:p.761(20)
   — Me feriez-vous l’injure de douter de ma  probité  ?...     — Je ne dis pas cela, mais e  H.B-1:p..68(25)
ont ton âme est pleine.  Cependant la sévère  probité  a ses lois; ainsi, tu dois avant ton   W.C-2:p.791(29)
..     Le ton franc et sincère d’Antoine, la  probité  bien connue de cet ancien serviteur,   J.L-1:p.493(13)
s difficultés, produites par l’honneur et la  probité  du général, furent promptement levées  Cen-1:p.889(17)
rancs d’appointements, et son exactitude, sa  probité  le rendaient bien capable de l’occupe  A.C-2:p.528(33)
Monseigneur, je suis perdu; que deviendra ma  probité  si mes comptes sont mal scellés ?...   H.B-1:p.194(42)
lle perte; néanmoins son tuteur, homme d’une  probité  sévère, en sauva une grande partie.    W.C-2:p.726(.1)
sot, car les esprits forts ont prouvé que la  probité  était une sottise : c’était un ancien  J.L-1:p.491(25)
 XIVe du nom.  Le vieillard avait une grande  probité , chose rare de tout temps chez les in  H.B-1:p..30(29)
es de la Seine connaissent les bateaux et la  probité .     — Vous nagez donc toujours entre  J.L-1:p.283(38)

problème
n’offre pas plus d’espace qu’une minute.  Ce  problème  de métaphysique exigeant plus de dév  Cen-1:p1048(41)
tabli nos dieux pénates dans cet endroit, le  problème  d’une vie heureuse fut une seconde f  V.A-2:p.236(12)
de la présentation de cet anneau, qui est un  problème  pour moi comme pour vous !... »       H.B-1:p.195(.9)
e la question à résoudre ?...     — C’est un  problème  sur le droit coercitif et les grands  J.L-1:p.455(.9)
aisir espéré par la pensée !... je laisse ce  problème  à décider à de plus savants que moi   V.A-2:p.384(24)
sion interne; de manière que c’est encore un  problème  à résoudre, de savoir si les lieux s  Cen-1:p1049(.8)
rriver au toit ?     — Voilà la question, le  problème  à résoudre, dit Argow, et pour cela   V.A-2:p.337(20)
n fait qui vous intéresse, et il y a certain  problème  à résoudre, pour lequel votre présen  J.L-1:p.454(27)
and géomètre à qui l’on apporterait un petit  problème  à résoudre.  Ainsi la perfection de   V.A-2:p.245(.6)
i et disait qu’il avait résolu le plus grand  problème , celui d’une vie heureuse.     Parta  D.F-2:p..23(.9)
chercher cet être bizarre dont la vie est un  problème .     « Si je ne réussis pas à le rés  Cen-1:p.980(31)
 yeux sur Clotilde, dont la pâleur devint un  problème ; car naguère, lorsqu’elle rentra, l’  C.L-1:p.702(27)

procédé
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e vous demande aucune reconnaissance pour ce  procédé  délicat, parce que j'ai des raisons p  J.L-1:p.503(35)
collet de sa veste, avait déjà énergiquement  procédé  à son interrogatoire par un gros juro  Cen-1:p.876(30)
ventail !  « Mon gendre, c’est un homme sans  procédés  ! rendre sa pauvre petite femme, un   W.C-2:p.885(.8)
’inhumanité de mettre hors de chez vous sans  procédés  ; prenez garde à vous !...  J'ai la   J.L-1:p.396(41)
n ami, car tu n’as pas toujours eu les mêmes  procédés  avec Mélanie de Saint-André, dont ta  A.C-2:p.505(.6)
mercie, marquis, et vous suis obligée de vos  procédés  délicats; ils deviennent précieux qu  H.B-1:p..42(19)

procéder
cas désespérés il faut de grands remèdes, il  procéda  en jetant tout d’un coup son maître d  W.C-2:p.728(.1)
En amazones, observa le connétable.     L’on  procéda  à la formation du second corps, dont   C.L-1:p.653(22)
a « Vive le colonel ! », on but du punch; on  procéda  à l’accomplissement de l’ordre du sei  J.L-1:p.447(28)
 sa simarre neuve et de son beau mortier, il  procéda  à l’installation de son filleul.  L’é  H.B-1:p.207(29)
es qui s’amoncelaient dans les cours.     On  procédait  au pillage avec une affreuse activi  C.L-1:p.754(13)
Aloïse était encore retenue par Chalyne, qui  procédait  avec une lenteur incroyable à sa to  H.B-1:p.185(33)
   Néanmoins, cette carrure, cette épaisseur  procédait , je l’ai déjà dit, du système osseu  Cen-1:p.872(18)
qu'il avait entre son ongle et son pouce, en  procédant  à cette opération derrière le dos d  J.L-1:p.408(33)
uis longtemps, le curé se mit à réfléchir en  procédant , avec Marguerite, à l’oeuvre de son  V.A-2:p.171(13)
e trop importante pour qu’on se dérange en y  procédant .     — Monsieur de Ripainsel !...    J.L-1:p.334(39)
s de mélancolie.     C’était, comme on voit,  procéder  assez finement, éviter le danger ave  W.C-2:p.713(.7)
lorsqu’il s’agissait de finance, il se mit à  procéder  catégoriquement au dépouillement des  C.L-1:p.696(24)
, capitaine, il faut avoir des principes, et  procéder  par ordre...  Quel est le moribond ?  H.B-1:p..56(29)
    — Savez-vous, Messieurs, contre qui vous  procédez  ?     — Non, Monsieur, interrompit l  Cen-1:p.886(.9)
le prudent Courottin à l’impatient Vandeuil,  procédons  par ordre, et surtout avec circonsp  J.L-1:p.473(.6)
Le vicaire paya généreusement les hommes qui  procédèrent  à l’arrangement de ses appartemen  V.A-2:p.175(35)
age, et surtout dans un village ignorant, on  procède  autrement que partout ailleurs.     C  D.F-2:p..26(24)
a scène de leur mariage : ce vice radical ne  procède  pas de mon fait.  Si j’avais composé   Cen-1:p1056(.9)
 le corps humain, car je défie qu’elles n’en  procèdent  pas.     — Oui, reprit Trousse; or,  C.L-1:p.727(43)

procédure
ne sanglante catastrophe et du malheur d’une  procédure  qui coûterait la vie à bien des vic  Cen-1:p.891(12)
 vous laisserez là, je crois, messieurs, une  procédure  qui devient inutile par le manque d  Cen-1:p.894(22)

procès
tice !... en prison !... qu’on lui fasse son  procès  !... qu’il meure !... qu’on l’étrangle  Cen-1:p.884(10)
t acheté des biens nationaux, se trouvait en  procès  avec le domaine de la couronne pour sa  Cen-1:p.999(24)
s la France...  En cas de désobéissance, ton  procès  commencera...  Tu peux sortir...     —  H.B-1:p.217(32)
n il en eut assez.  Quelques jours après son  procès  commença.  Il crut que le mari aurait   J.L-1:p.299(11)
en appuyant sur chaque syllabe du mot; qu’un  procès  criminel fasse retentir partout : « Mé  V.A-2:p.409(19)
ons, malgré le droit qu’il avait de faire un  procès  criminel à l’intendant, tout Robert qu  H.B-1:p.214(.4)
it, lui Bontems, nommé percepteur, et que le  procès  de la commune serait terminé.  L’ancie  D.F-2:p..49(39)
femme, mais il compta sans son hôte, car son  procès  durait depuis deux ans; c’est ce qui f  J.L-1:p.299(13)
ur sa principale acquisition : il perdit son  procès  en cour impériale, au moment où il cro  Cen-1:p.999(25)
s les intérêts, il aurait accommodé tous les  procès  et que les avoués imitant les médecins  D.F-2:p..22(17)
i à rassembler, pendant tout le temps que le  procès  et son instruction durèrent, une trent  A.C-2:p.643(.5)
fut levée, et toutes les circonstances de ce  procès  extraordinaire, ainsi que la dernière   A.C-2:p.631(27)
 On obtempéra à cette demande, et l’issue du  procès  fut encore reculée d’un jour.     Le l  A.C-2:p.639(.1)
u Grand Conseil enjoignait de me juger.  Mon  procès  ne fut pas long : deux ou trois témoin  Cen-1:p.928(10)
 Disparus !... faussaire abominable !... ton  procès  ne sera pas long, et la corde...     —  H.B-1:p.215(38)
 le rendait plus joyeux encore, c’est que le  procès  n’était pas encore terminé, l’adversai  J.L-1:p.416(32)
gis, ne vont pas au-delà de la conduite d’un  procès  pour le mur mitoyen de leur maison du   Cen-1:p1023(19)
ccueillit pas la demande de Véryno, quant au  procès  pour les biens de la maison de B***, e  Cen-1:p1000(.8)
ne et celle que M. le maire administrait, un  procès  pour les biens des deux communes qui r  D.F-2:p..37(28)
! oh mais crottée !... elle portait un sac à  procès  qui la couvrait presque tout entière..  J.L-1:p.281(.3)
emme du monde; mais je veux, de plus, que le  procès  qui tient tant aux côtes du maire de l  D.F-2:p..94(.8)
s le feu de la curiosité s’était amorti : le  procès  sur l’évasion de M. de Durantal n’avai  A.C-2:p.674(.9)
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a mort.  Bonaparte donna l’ordre de faire le  procès  à Véryno qu’il destitua, à moins qu’il  Cen-1:p1000(.2)
agnes, avait ordonné, dès le commencement du  procès , de doubler la garde, et de faire de f  A.C-2:p.642(38)
ire condamner Argow.  Il déposa la lettre au  procès , et déclara que rien ne pourrait l’emp  A.C-2:p.638(30)
e quoique arrêté, il y aura loin d’ici à mon  procès , et que je ne dois pas être de sitôt e  V.A-2:p.332(.6)
es lois en ta faveur, tu as gagné un injuste  procès , et ruiné une famille.  Toi, tu as tra  A.C-2:p.539(.5)
veur; une ordonnance du roi qui terminait le  procès , et une promesse de bail signée de la   D.F-2:p..96(12)
  Enfin parut le témoin si important dans le  procès , l’inconnu sur lequel Charles avait re  A.C-2:p.639(12)
lement, venaient lui confier trois ou quatre  procès .     « Messieurs, dit-il, je suis conf  J.L-1:p.311(11)
nez de menacer ma jeune nièce de cinq ou six  procès ... voyez comme elle tremble...     — E  H.B-1:p..43(42)
-champ leurs successions sans autre forme de  procès ; il s’empara donc de tout ce que Engue  C.L-1:p.696(26)

processif
jour n’était certes pas oublié; mais ce luxe  processif  n’étonna pas tant Fanchette et Jean  J.L-1:p.295(.4)
aire était un véritable hobereau, chicaneur,  processif , tenant à sa noblesse qui datait de  A.C-2:p.567(17)

procession
s, les curieux, tout cela formait une longue  procession  dont le commencement semblait être  C.L-1:p.813(22)
si fier qu’un soldat du pape qui escorte une  procession .     Nous voici arrivés à l’instan  J.L-1:p.345(17)

procès-verbal
rt dressa dans les annales robertiniennes le  procès-verbal  de ce jour.  La joie l’empêche   H.B-1:p.135(12)
on orale, mais qu’on avait dressé à A...y un  procès-verbal  de son témoignage, et le présid  A.C-2:p.629(41)
 avait été chercher du monde pour dresser un  procès-verbal  sur l’aventure de la nuit.       A.C-2:p.475(13)
tal avec le juge de paix, et de faire un bon  procès-verbal , d’avertir le procureur du roi,  A.C-2:p.583(32)
eurs, n’en continua pas moins de dresser son  procès-verbal , et à mesure qu’on lui disait c  A.C-2:p.477(.6)
, il le guida en ajoutant : Venez... dresser  procès-verbal .     Ils entrèrent dans le parc  A.C-2:p.587(34)
plaider, ce qui est évidemment contraire aux  procès-verbaux  et à l’esprit de la justice qu  V.A-2:p.156(16)

prochain
 à semer dans le village le bruit du mariage  prochain  de M. Landon avec mademoiselle Eugén  W.C-2:p.761(24)
in le moyen d’amener la conversation sur son  prochain  départ; il parla d’abord des événeme  W.C-2:p.771(.9)
 qu’il a reçue du duc, et la nouvelle de son  prochain  mariage avec Fanchette.     — Je te   J.L-1:p.507(38)
e si brusquement, c’est marque certaine d’un  prochain  retour.     — Dieu le veuille, Rosal  W.C-2:p.898(10)
celaient à l’horizon et annonçaient un orage  prochain , ainsi que la chaleur terrible qui s  V.A-2:p.187(.6)
vous le demande, dit Annette, par l’amour du  prochain .     Il vint donc dans ce salon, et   A.C-2:p.543(34)
   Elle paraîtra au commencement de décembre  prochain ; et ce nouveau roman aura pour titre  V.A-2:p.417(20)
être, sans doute ? dit-elle; oui, ma fin est  prochaine  !... et je dois me résigner !... »   J.L-1:p.433(31)
 que veux-tu ? je t’aime.  Attends encore ma  prochaine  dépêche avant de te désespérer et c  W.C-2:p.845(17)
nt l’orage, l’homme ne peut-il pas sentir la  prochaine  infortune du coeur, surtout quand e  W.C-2:p.953(36)
 Joséphine reposait, il espérait sa guérison  prochaine  à l’aspect de son visage doux qui,   V.A-2:p.291(32)
n porteur : « Garçon, que je sois à la poste  prochaine  à midi, il y a un louis pour toi. »  Cen-1:p.982(35)
s donnerai toutes les pièces, et, la semaine  prochaine , nous danserons ici...     — Mais v  V.A-2:p.366(24)
lui-même l’espace qui le séparait de la nuit  prochaine , pendant laquelle il espérait que l  D.F-2:p..72(.4)
pleuré quand M. Joseph avait parlé de sa fin  prochaine .     La messe fut achevée avec la m  V.A-2:p.169(27)
 la respiration entrecoupée annonçait la fin  prochaine .     « Hélas ! pourquoi êtes-vous v  J.L-1:p.435(.4)
abusez pas; vous devez savoir que ma fin est  prochaine . »     Le marquis tressaillit à ces  J.L-1:p.430(26)
e irait avec Charles et Annette aux vacances  prochaines , si, d’ici là, on économisait asse  A.C-2:p.456(.6)

proche
ble, indistinct, indéfini, qui la gagnait de  proche  en proche, comme l’inondation d’un flu  Cen-1:p1016(20)
vraie et si profonde, qu’elle avait gagné de  proche  en proche; leurs mouvements étaient em  D.F-2:p.120(42)
tinct, indéfini, qui la gagnait de proche en  proche , comme l’inondation d’un fluide imperc  Cen-1:p1016(20)
i profonde, qu’elle avait gagné de proche en  proche ; leurs mouvements étaient empreints de  D.F-2:p.121(.1)
nt présents de voir combien l’arrivée de ses  proches  contrariait la maîtresse du château.   H.B-1:p..33(31)
ncilier ce qu’il devait à sa patrie et à ses  proches  en écrivant la lettre suivante au Com  J.L-1:p.490(13)
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proclamer
rt du sénéchal, d’un joli garçon, que Robert  proclama  le XLIX Mathieu; il était temps, car  H.B-1:p.251(31)
pouvoir.  En eftet. au moment où la foule la  proclamait  impératrice, un taux convoi, tel q  A.C-2:p.644(43)
es discours, toutes ses prières.     L’on me  proclame  la femme de M. Maxendi...  Je ne sai  V.A-2:p.350(25)
’inclinant; en ce moment, le valet entre, et  proclame  l’heureuse nouvelle.     « Bien ! di  J.L-1:p.483(29)
issent me refuser.  Adieu, écris-moi, car on  proclame  sourdement que la paix va se conclur  W.C-2:p.840(23)
sa suite...  L’on sonna de la trompette pour  proclamer  le vainqueur.  Trousse fit rire tou  C.L-1:p.714(.8)
bras, et je voudrais, à la face du monde, la  proclamer  ma mère et vertueuse !... j’irais a  V.A-2:p.307(30)
 d’une foule de spéculations; à la veille de  proclamer  sa banqueroute, source de fortune;   C.L-1:p.590(38)
 j’ai eu un mouvement d’orgueil en me voyant  proclamer , par. les regards de chacun, la rei  V.A-2:p.350(16)
ne vers la mort...  En prenant les fleurs tu  proclames  que ton coeur n’est plus vierge !..  C.L-1:p.591(27)
 un coup de foudre, Vernyct, car son nom fut  proclamé  par le peuple, se jeta au milieu de   A.C-2:p.668(11)
 ce moment que le Chevalier Noir allait être  proclamé  vainqueur, et déjà Kéfalein, en gran  C.L-1:p.714(25)
 aussitôt que le sauve qui peut ! aurait été  proclamé , car ils avaient un autre rendez-vou  A.C-2:p.647(24)

procréation
dable par lequel il décidait que, quant à la  procréation  d’un héritier présomptif de la fa  Cen-1:p.909(.8)

Procris
es Lusignan, comme jadis elle envia celui de  Procris ; enfin l’amour inscrivant dans son te  C.L-1:p.725(.3)

procuration
même pas s’ils ne pleuraient point aussi par  procuration  ou par ordre.     Enfin, je me su  V.A-2:p.147(.9)
eu coûte trop à l’humanité, qu’elle me donne  procuration  pour le faire.  Je le confesserai  J.L-1:p.459(26)
les offrandes des veuves, et déposaient, par  procuration , les branches d’immortelles; je n  V.A-2:p.147(.8)

procurer
it en nous conduisant au vaisseau qu’il nous  procura  : « Vous avez une fille ! »  Alors so  C.L-1:p.584(36)
le défaut de nouvelles : madame d’Arneuse se  procura  plusieurs lettres de Landon; et, avec  W.C-2:p.899(26)
avait eu le commandement en son absence, lui  procura  une grande surprise.     — Capitaine,  A.C-2:p.658(18)
ice imposé par une paire de souliers qui lui  procuraient  un petit pied; elle frisa ses che  V.A-2:p.172(24)
utes les jouissances que sa vie présente lui  procurait ; néanmoins elle eut l’adresse de ca  H.B-1:p.222(20)
c’est utile, combien il est tendre, ce qu’il  procure  de volupté, vous n’en savez rien.      V.A-2:p.359(11)
sant le dîner : et n’est-ce pas le dîner qui  procure  les honneurs, séduit une belle dame e  J.L-1:p.339(16)
ne belle dame et un magistrat ?  De plus, il  procure  les richesses et des indigestions; le  J.L-1:p.339(17)
neur de m’apprendre de suite le sujet qui me  procure  l’avantage de vous posséder dans le m  J.L-1:p.495(14)
 ce travail, tel excessif qu’il soit, ne lui  procure  pas un salaire suffisant pour les bes  V.A-2:p.286(.1)
qui feraient sourire un riche de pitié, nous  procurent  d’innocentes joies.  Leur possessio  W.C-2:p.824(11)
urnir un nouveau triomphe à sa vanité, et de  procurer  au marquis Villani les moyens de séd  H.B-1:p..30(25)
lus difficile de remédier.  L’argent pouvait  procurer  dans un très court espace de temps l  H.B-1:p..72(34)
satisfaction que ce dernier était homme à se  procurer  de force.     « J’espère, capitaine   H.B-1:p.209(15)
é cent mille francs à sa belle-mère pour lui  procurer  la jouissance de posséder son ancien  W.C-2:p.886(35)
x passions qui déchirent vos coeurs, pour me  procurer  la plus douce vengeance...  Adieu, e  J.L-1:p.509(31)
 raisonnable : c’était de laisser le vicaire  procurer  par sa présencé quelque soulagement   V.A-2:p.294(27)
adoucir la mélancolie de Landon.  Heureux de  procurer  quelque plaisir à ses voisines, il j  W.C-2:p.761(40)
ndre à ses soins, je me suis efforcée de lui  procurer  toutes les jouissances morales que d  Cen-1:p.864(28)
sa beauté, ses droits au trône, peuvent nous  procurer  un allié puissant; mais, le généreux  C.L-1:p.584(34)
aux droits réunis, M. Maxendi s’offrit à lui  procurer  un autre emploi qui ne l’empêcherait  A.C-2:p.528(29)
toutes les bouches, pouvait, par son crédit,  procurer  un avancement rapide à celui qui sau  J.L-1:p.489(32)
e Marianine qu’il fît des démarches pour lui  procurer  un brevet d’officier, ainsi qu’une r  Cen-1:p.960(41)
 fatigue, ses émotions, tout contribue à lui  procurer  un sommeil assez tranquille.     Vil  H.B-1:p.137(41)
ais les bons Gérard achevaient le reste pour  procurer  une belle éducation à leur neveu.  C  A.C-2:p.453(.1)
it passer tant d'heures cruelles, puisses-tu  procurer  une heure de plaisir à qui te lira !  C.L-1:p.532(.2)
tent de l’espèce de triomphe qu’il venait de  procurer  à Anna, il la prit par la main ainsi  H.B-1:p..36(15)
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ngheld pensait que si cette privation devait  procurer  à son fils la félicité des anges, il  Cen-1:p.939(39)
n grand plaisir que vous ne voudrez pas leur  procurer .  Quant à moi, je m’y oppose, et pou  H.B-1:p..34(28)
 s’écria le marquis, aussitôt à Paris, je te  procurerai  l’emploi que tu désires !...     L  V.A-2:p.298(35)
 l’ordre du citoyen Béringheld son fils, lui  procurerait  de l’argent sans diminuer les rev  Cen-1:p.937(36)
sujet, pensa que la curiosité du village lui  procurerait  encore les douceurs des répétitio  V.A-2:p.179(23)
 terminait, en effet, tout ce que je m’étais  procuré  de renseignements sur le Centenaire.   Cen-1:p1051(.3)
où je termine cette relation, des amis m’ont  procuré  des documents qui me permettront de d  V.A-2:p.417(15)
    Malgré le renfort que Jean Stoub s’était  procuré  en armant les prisonniers, il se trou  C.L-1:p.781(.3)
ut enchanté qu’une semblable méprise lui eût  procuré  l’honneur de se trouver avec M. de Du  A.C-2:p.518(.7)
UIS.     Paris,...     Ô mon ami ta lettre a  procuré  à mon coeur une de ses plus douces fê  J.L-1:p.428(.6)
e aux excellents chevaux que Vernyct s’était  procurés , et, en quatre heures, ils mirent un  A.C-2:p.649(14)
 bonheur.     Par l’effet des événements qui  procurèrent  à Leseq la faculté de prendre le   V.A-2:p.183(.7)

procureur
duc, presque évanoui, se retire en disant au  procureur  : « Ah ! que vous êtes heureux de r  J.L-1:p.301(34)
e suis son avocat...     — Et votre place de  procureur  ?...     — Je ne l’ai plus...     —  A.C-2:p.616(.3)
lard.     « Mon père avait pour intendant un  procureur  au parlement de Paris.  C’était un   W.C-2:p.807(32)
lients », dit négligeamment Roc Plaidanon au  procureur  au parlement qui se trouvait avec l  J.L-1:p.298(39)
frirai pas.     — Mais, mon ami, répliqua le  procureur  avide, je ne puis contraindre ma Pa  J.L-1:p.311(42)
éjà il se croyait dans la rue habitée par le  procureur  criminel, lorsqu’il s’aperçut que d  H.B-1:p.216(.6)
puis qu’elle savait que son fils était nommé  procureur  du roi : mais sa maison n’offrait a  A.C-2:p.496(39)
taque; mais, pendant qu’il réfléchissait, le  procureur  du roi arriva près de lui.  Ce proc  A.C-2:p.513(18)
un rôle, car il remplissait les fonctions de  procureur  du roi auprès du tribunal de paix,   A.C-2:p.566(30)
par les circonstances, trouva que le nouveau  procureur  du roi avait une éloquence touchant  A.C-2:p.515(30)
l a tué M. de Saint-André à A...y, et que le  procureur  du roi de cette ville l’avait signa  A.C-2:p.592(32)
, comme un homme à arrêter sur-le-champ ! le  procureur  du roi d’A... nous l’a écrit.     —  V.A-2:p.402(42)
ait des renseignements qui prouvaient que le  procureur  du roi d’A...y connaissait tous les  A.C-2:p.602(33)
iner les crimes, il avait fini par écrire au  procureur  du roi d’A...y, dont Aulnay-le-Vico  A.C-2:p.602(24)
i c’était celui que monseigneur a signalé au  procureur  du roi d’A...y, quelle découverte !  V.A-2:p.402(13)
use du silence du juge d’instruction.     Le  procureur  du roi d’A...y, voyant que M. de Du  A.C-2:p.604(26)
enêtre.  Comme il achevait ses doléances, le  procureur  du roi et des gendarmes arrivaient   V.A-2:p.405(.8)
était ce dernier qui l’enlevait.  Le nouveau  procureur  du roi fut secrètement joyeux de po  A.C-2:p.499(15)
e N***, il venait d’être nommé à la place de  procureur  du roi près le tribunal de première  A.C-2:p.494(36)
e vous aurais déjà jeté par la fenêtre, tout  procureur  du roi que vous êtes !     À ces mo  A.C-2:p.515(41)
téressante, c’est que l’on prétend que notre  procureur  du roi va être destitué, et c’est u  A.C-2:p.483(10)
es-moi si les pièces que vous avez reçues du  procureur  du roi à A...y incriminent fortemen  A.C-2:p.603(40)
aire ne vous regardera pas, vous n’êtes plus  procureur  du roi à Valence, et M. le préfet v  A.C-2:p.603(20)
 le procureur du roi arriva près de lui.  Ce  procureur  du roi était Charles, soutenu d’un   A.C-2:p.513(19)
abon, le chef du jury, et à M. de Ruysan, le  procureur  du roi, de se tenir sur leurs garde  A.C-2:p.668(36)
madame Bouvier, y vit Charles, et, devant le  procureur  du roi, elle se donna carrière et d  A.C-2:p.597(36)
 de faire un bon procès-verbal, d’avertir le  procureur  du roi, et si M. de Durantal n’est   A.C-2:p.583(32)
s est faite par M. M***, savant magistrat et  procureur  du roi, homme très intègre, ainsi q  J.L-1:p.454(20)
n... demanda M. de Ruysan.     — Monsieur le  procureur  du roi, je n’imagine pas qu’un plai  A.C-2:p.635(30)
 servir à l’accusé; car, à la place de M. le  procureur  du roi, j’agirais de même.     — L’  A.C-2:p.638(32)
ment Vernyct qui, regardant alors le nouveau  procureur  du roi, le reconnut, lui tendit la   A.C-2:p.513(32)
vaient à droite, et le criminel à gauche; le  procureur  du roi, M. de Ruysan, était presque  A.C-2:p.619(37)
’avait été faite que sur la volonté de M. le  procureur  du roi.     Argow, à cette phrase p  A.C-2:p.518(.9)
ait eus envers son cousin, alors qu’il était  procureur  du roi.     Enfin le jour de la jus  A.C-2:p.619(31)
préciser le jour de son arrivée ? demanda le  procureur  du roi.     — C’est, dit l’hôtesse,  A.C-2:p.629(.2)
 donner une date aussi certaine ? demanda le  procureur  du roi.     — Parce que ce fut aprè  A.C-2:p.635(13)
C’est une garde d’honneur que vous envoie le  procureur  du rot.     — Et sur quoi roule la   J.L-1:p.455(.7)
ix l’on s’arrête.  Courottin !... s’écrie le  procureur  en colère, que signifie ?... que fa  J.L-1:p.396(33)
 comédiens de campagne... »     Là-dessus le  procureur  entra au salon.     Il était déjà a  J.L-1:p.297(28)
s pouvons prétendre à la main d’une fille de  procureur  et même d’un conseiller...  Dans de  J.L-1:p.310(.8)
bruit inusité d’un équipage produisit sur le  procureur  et ses gens autant d’effet que le p  J.L-1:p.310(37)
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te d’accusation était dressé et signé par le  procureur  général de la cour royale à G***, s  A.C-2:p.625(.9)
de Ruysan, est la plus importante, car M. le  procureur  général m’annonce que demain, l’inc  A.C-2:p.638(34)
on sur vos réquisitoires; enfin, c’est M. le  procureur  général qui a correspondu avec votr  A.C-2:p.604(.9)
et lui dit :     — Monsieur, depuis quand le  procureur  général vous a-t-il instruit de mon  A.C-2:p.603(34)
er Argow, et il adressa toutes les pièces au  procureur  général, en lui faisant observer de  A.C-2:p.604(28)
ne connaissiez l’ouvrage de M. de Courottin,  procureur  général, etc., sur la loi naturelle  J.L-1:p.485(19)
dès demain, un avis sera porté au parquet du  procureur  général, pour l’instruire de vos cr  V.A-2:p.409(23)
* où j’ai été avec M. de Ruysan consulter le  procureur  général.     — Monsieur, je compren  A.C-2:p.604(.2)
n le livre à la justice !...  Courez chez le  procureur  impérial !...  Au tribunal !...  Qu  Cen-1:p.883(31)
on entendit : « Voici le maire !... voici le  procureur  impérial !... voici la garde !... p  Cen-1:p.884(33)
’ignore.     — Monsieur, dit le substitut du  procureur  impérial au grand vieillard, l’ordr  Cen-1:p.887(.6)
issant passer le maire, le commissaire et le  procureur  impérial en costumes, car ils avaie  Cen-1:p.884(39)
, ne tenait presque plus, et le substitut du  procureur  impérial, accompagné du maire, d’un  Cen-1:p.885(.7)
s l’avoir lue, le maire, étonné, la passa au  procureur  impérial.  Cette lettre était un or  Cen-1:p.886(30)
 main.     — Il le paiera.     — Et le vieux  procureur  m’a pincé le...     — Quoi ?...      J.L-1:p.300(11)
entrait si tard.     « Je sors de chez M. le  procureur  Plaidanon, où j’ai été reporter un   J.L-1:p.286(20)
e, les reçut avec grâce, et se mit à côté du  procureur  qui faisait tout.     Le léger Cour  J.L-1:p.295(33)
 — Tiens, Courottin », et le visage jaune du  procureur  se rembrunit en donnant un écu au p  J.L-1:p.315(41)
ma fille !... » et la grosse figure jaune du  procureur  souilla par un gros baiser les lis   J.L-1:p.302(13)
e je vais faire... »     Laissons le prudent  procureur  s’assurer qu’il n’y a pas un fripon  J.L-1:p.307(40)
mpassion en offrant son bras à l’ex-fille du  procureur , afin de pouvoir la suivre, et acco  J.L-1:p.316(27)
e.     — Vous entendez, notaire ? s’écria le  procureur , deux cent dix mille francs ! »      J.L-1:p.312(19)
 pas.     — N’est-ce point un scandale qu’un  procureur , et au Châtelet encore, illumine ?.  J.L-1:p.294(.7)
adame Plaidanon.     — Un instant, reprit le  procureur , et sautant pour ainsi dire sur les  J.L-1:p.316(.5)
mais chez lui; le troisième est à la fois le  procureur , les clercs, l’étude et le saute-ru  J.L-1:p.295(28)
guilles à la tartare; on lui doit Le Parfait  Procureur , ouvrage éminemment utile, dans leq  J.L-1:p.415(13)
 me vengerai de mon clerc et de mon satan de  procureur , qui vient de m’échiner.  C’est un   J.L-1:p.302(32)
sieur.     — Grand Dieu !... s’écria l’avare  procureur , qu’allais-je faire ?  Pamela est m  J.L-1:p.315(26)
lu des gâteaux, fruits, etc., amassés par le  procureur .     La marquise de Vandeuil s’assi  J.L-1:p.299(.3)
ns nécessaires à l’enlèvement de la fille du  procureur .     « Monseigneur, dit Courottin,   J.L-1:p.301(40)
 et était nègre, c’est-à-dire petit clerc de  procureur .     « Monsieur Vaillant !... monsi  J.L-1:p.281(.5)
« Où fûtes-vous trouvée, mon enfant ? dit le  procureur .     — Dans la forêt de Sénart », r  J.L-1:p.302(.5)
taire.     — En sus, notaire ?     — En sus,  procureur .     — Eh bien ! monsieur Granivel,  J.L-1:p.312(40)
eprit l'imperturbable notaire.     — En sus,  procureur .     — En sus, monsieur Granivel.    J.L-1:p.312(31)
ble qu’un voleur vienne jamais voler chez un  procureur .     — La raison, s’il vous plaît ?  J.L-1:p.307(28)
de qui devait se rendre le soir même chez le  procureur .  La prudente Justine eut en outre   J.L-1:p.284(29)
à Jean.     — Que veux-tu, c’est un apprenti  procureur ; il s’essaye à parler sans être com  J.L-1:p.296(.4)
 de charbon.  « Que l’enfer emporte tous les  procureurs  !, s’écriait-il...  Ah ! mon père   J.L-1:p.305(27)
ourir le danger de tomber dans les mains des  procureurs  (car il tranchait la question) plu  D.F-2:p..22(19)
nt brûlait comme un tison, et tous les vieux  procureurs  croyaient n’avoir que vingt ans.    J.L-1:p.301(26)
ttin, en regardant au bas de l’escalier, des  procureurs  de la place Maubert.  Ce grand sec  J.L-1:p.295(25)
demeure Me Roc Plaidanon, le plus fameux des  procureurs  du Châtelet.     J'ignore si maint  J.L-1:p.293(19)
s rient, l’huissier rit, tout rit, jusqu’aux  procureurs  et aux bons bourgeois qui, le nez   J.L-1:p.377(30)
eux sont prodigués à d’honnêtes charcutiers,  procureurs , boulangers, tailleurs, maçons, et  V.A-2:p.146(21)
 la mort ?  C’est la vie de la médecine, des  procureurs , des notaires, des huissiers et de  J.L-1:p.339(19)
sidérer; tout, jusqu’à l’oeil mort des vieux  procureurs , se ragaillardit.  Les dames calmè  J.L-1:p.298(.6)
offe dont on fait les robes des juges et des  procureurs ... adieu, chère Jenny... Jenny ! d  D.F-2:p.111(.7)
rnements plus cruels que les médecins et les  procureurs ;     Qu’enfin la perfectibilité de  D.F-2:p..22(25)
ean Louis, et il s’appuya sur l’épaule de la  procureuse , comme un jeune chat qui veut joue  J.L-1:p.382(27)

Procuste
lexandre, Jean de Bourgogne, Viriate, Sylla,  Procuste  et autres brigands, nos chefs de fil  C.L-1:p.572(.6)

prodigalité
t comme le sourire de l’indigence témoin des  prodigalités  de la fortune...  Ce sourire, dé  C.L-1:p.748(11)



- 96 -

 sans éclat.  Leur maison était commode, les  prodigalités  de sir Charles en avaient embell  W.C-2:p.929(.1)
 et sa prévoyance est si maternelle, que mes  prodigalités  n’ont jamais épuisé les sommes q  W.C-2:p.809(.8)

prodige
 pensant que ce chevalier était un véritable  prodige  !...     Pendant cette matinée, Miche  C.L-1:p.729(22)
ance passive, pût être étonnée de ce nouveau  prodige  : elle vit machinalement, et comme un  Cen-1:p1041(18)
e la faveur des rois m'environne... c'est un  prodige  que deux rois m'aient aimé : iras-tu   J.L-1:p.444(25)
, et que le fils du comte était un effrayant  prodige .  Au milieu du tumulte et des bruits,  Cen-1:p.926(24)
ls à nous occuper de cette science, dont les  prodiges  surpassent les miracles d’autrefois.  Cen-1:p1053(40)
e lente et longue dont il racontait.     Ces  prodiges , ces enchantements, les diverses des  Cen-1:p.935(36)
eurement que sa cavalerie pourrait faire des  prodiges , des charges, des évolutions, etc.    C.L-1:p.650(33)
tait égal, la massue de l’évêque faisait des  prodiges , et le bruit horrible des armes, de   C.L-1:p.689(12)
riot, et les plus intrépides; ils firent des  prodiges , et le Mécréant trouva des guerriers  C.L-1:p.684(31)

prodigieux
’intendant venait de s’élever à une distance  prodigieuse  de la roture; le bonhomme se voya  H.B-1:p..64(16)
de fureur.  La duchesse retrouva soudain une  prodigieuse  énergie, et résolut d’aller cherc  W.C-2:p.902(10)
t grossir et monter les vagues à une hauteur  prodigieuse , et comment il n’a plus vu Clotil  C.L-1:p.619(33)
z beau, les deux clochers sont d’une hauteur  prodigieuse , et la légèreté, le fini, la grac  W.C-2:p.905(16)
ement énergique était couvert d’une timidité  prodigieuse , résultat naturel de la gêne sous  W.C-2:p.759(29)
n d’une énergie étonnante et d’une assurance  prodigieuse .     Il était habillé tout en noi  A.C-2:p.470(18)
favoris épais indiquaient une force de corps  prodigieuse .  En effet, quand il s’assit sur   A.C-2:p.471(12)
rdinaire et romanesque d’Annette, était d’un  prodigieux  intérêt pour les âmes de ces deux   A.C-2:p.504(12)
e ne remarqua pas tout d’abord le changement  prodigieux  opéré par Landon dans l’esprit et   W.C-2:p.882(.1)
 qui, venant de l’autel, produisait un effet  prodigieux , car le prêtre semblait marcher au  A.C-2:p.480(24)
rage que l’on connaisse, et l’intérêt en est  prodigieux .  Le roman d’Annette ne contient,   A.C-2:p.446(25)

prodigieusement
    — Je ne sais pas, mais je trouve Eugénie  prodigieusement  changée.     — En mieux, répl  W.C-2:p.882(30)
 disait ma mère, que Madame Lerdangin aimait  prodigieusement  le géant, qu’elle n’avait jam  Cen-1:p.985(14)
 Il paraît, ajouta-t-il, que cet inconnu est  prodigieusement  riche, on ne lui donne pas mo  A.C-2:p.482(38)
d’exclamations.  Ha çà, vous vous intéressez  prodigieusement , à ce qu’il me paraît, à mon   H.B-1:p.121(12)

prodigue
isser pour cueillir les belles fleurs que le  prodigue  amour jetait à ses pieds.     Une se  W.C-2:p.805(.4)
se les joueurs avant de les ruiner, fut même  prodigue  envers moi; j’avais trouvé un père,   W.C-2:p.809(11)
mour.  À travers ces combats apparaissait la  prodigue  et folle espérance, qui se levait da  W.C-2:p.766(23)
mène ne furent pas le seul don que la nature  prodigue  versa sur cet être privilégié.  Jean  J.L-1:p.282(11)

prodiguer
gow, malgré le haut rang qu’il occupait, lui  prodigua  ces marques d’affection qui prouvent  A.C-2:p.575(23)
marquise le fit asseoir à côté d’elle et lui  prodigua  de touchantes caresses; elle lui par  Cen-1:p.953(26)
ssin qu’elle forma de son châle, et elle lui  prodigua  des secours.     Une autre scène, en  Cen-1:p.883(.3)
e horrible convulsion.     Marie accourut et  prodigua  des soins touchants à sa maîtresse.   V.A-2:p.293(21)
s’évanouit.     Sur-le-champ la duchesse lui  prodigua  elle-même les secours d’usage, et qu  D.F-2:p.105(28)
 Telle fut la fin d’un homme à qui la nature  prodigua  les qualités les plus brillantes et   C.L-1:p.787(41)
une idée de ce qui pouvait tuer Mélanie, lui  prodigua  les soins les plus touchants.     —   V.A-2:p.411(16)
irde fut délicieuse pour elle.  Son mari lui  prodigua  les témoignages de l’amour le plus t  J.L-1:p.405(.3)
 au même verre !     Elle l’entraîna, et lui  prodigua  mille caresses pendant le repas : pu  A.C-2:p.581(18)
, il se plaça à côté d’Annette à laquelle il  prodigua  ses soins, il fut même d’une tendres  A.C-2:p.467(17)
ré, il en loua le goôt, admira les armes, et  prodigua  tellement les éloges, que le bon Cha  H.B-1:p.110(.8)
dans son appartement.  Sa mère, désolée, lui  prodigua  tous les secours, épia toutes ses ac  W.C-2:p.786(39)
ges et ornée d’une foule de choses.  L’on me  prodigua  toutes les jouissances de la vie ori  Cen-1:p.931(11)
ferveur il était aimé.     Mais plus Eugénie  prodigua  à Landon les témoignages d’un éterne  W.C-2:p.802(.1)
par le voisinage de la tombe.     Le vicaire  prodigua  à madame de Rosann les consolations   V.A-2:p.294(15)
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n fils ! et cependant les caresses qu’il lui  prodigua  étaient mêlées d’effroi !     Cette   W.C-2:p.950(33)
e séduisirent M. de Rosann : les soins qu’il  prodigua , les hommages qu’il offrit, ses atte  V.A-2:p.183(31)
Son amour se déploya dans les soins qu’il me  prodigua .  Mais hélas !... le barbare me déro  V.A-2:p.272(23)
e la malade, Léonie, le duc et son neveu lui  prodiguaient  les plus touchantes marques d’in  J.L-1:p.431(.1)
m dénué de la qualité de comte que Bonaparte  prodiguait  avec tant de complaisance.  Véryno  Cen-1:p.990(.5)
ciait même pas sa mère des soins qu’elle lui  prodiguait  avec une activité, un empressement  W.C-2:p.897(42)
.     Il tenait Annette dans ses bras et lui  prodiguait  des baisers qui la firent revenir,  A.C-2:p.601(22)
t entre dans le bosquet, au moment où Léonie  prodiguait  les consolations les plus délicate  J.L-1:p.479(15)
 aux yeux de leur commun époux.  Wann-Chlore  prodiguait  les plaisirs à pleines mains, mais  W.C-2:p.953(16)
!... » dit l’étranger.     Pendant qu’il lui  prodiguait  ses soins, des pas se firent enten  H.B-1:p.236(14)
, de la bienfaisance et de l’amour : Annette  prodiguait  tous les trésors de sa belle âme p  A.C-2:p.578(23)
 de son côté, persévéra dans les soins qu’il  prodiguait  à Eugénie.  Alors la pauvre grand-  W.C-2:p.770(.6)
it une sorte d’ostentation aux soins qu’elle  prodiguait  à sa fille : elle semblait à tout   W.C-2:p.898(37)
nait-elle une grande part aux soins que l’on  prodiguait  à sa mère : elle excusait les dome  W.C-2:p.717(26)
revenant à elle aux baisers que Nephtaly lui  prodiguait .     — Clotilde, à demain donc !..  C.L-1:p.812(17)
gea en ne faisant aucune attention à lui, et  prodiguant  au contraire les marques de sa pro  A.C-2:p.463(36)
hamp le marquis se jette à ses pieds, en lui  prodiguant  avec feu les noms les plus doux; i  H.B-1:p.149(19)
e vieux seigneur dans ses jolis bras, en lui  prodiguant  les caresses les plus tendres et l  J.L-1:p.484(.6)
ux contents et attendris vinrent dîner en se  prodiguant  les marques d’un tendre amour.      V.A-2:p.315(11)
 à cet aspect.  Il relève cette femme en lui  prodiguant  les plus doux noms il s’accuse, il  V.A-2:p.290(10)
nt au chevet de la mère de son bien-aimé, en  prodiguant  à Madame de Béringheld les soins d  Cen-1:p.974(26)
ement son amour-propre, madame d’Arneuse lui  prodigue  des soins presque maternels.  Elle f  W.C-2:p.882(.5)
 époux ne la quitte pas d’une minute, et lui  prodigue  les soins les plus touchants.  Il y   J.L-1:p.430(16)
euse reconnaissance, ménage mon bien ! ne le  prodigue  pas ! amasse !... adieu ! et il l’em  C.L-1:p.760(30)
st dévouée au culte de la souffrance, et qui  prodigue  ses soins touchants; elle apparaît c  Cen-1:p.971(10)
la louange; la coquetterie éveillée à qui on  prodigue  tous les trésors du luxe et toutes l  J.L-1:p.344(20)
out entiers aux plaisirs de se retrouver, se  prodiguent  les plus tendres caresses, Me Cour  J.L-1:p.479(21)
qu’en masse.  Quels soins ne faut-il pas lui  prodiguer  : je vais lui tenir compagnie chaqu  W.C-2:p.842(21)
que tout époux qui se respecte lui-même doit  prodiguer  encore à sa tendre moitié, quand el  J.L-1:p.405(42)
Il ne tarda pas à reparaître, et ne cessa de  prodiguer  les soins les plus touchants à la v  J.L-1:p.409(.8)
c’est une amitié de frère, un penchant à lui  prodiguer  tout ce qu’il y a de tendre, d’affe  W.C-2:p.790(22)
aient pas des êtres sensibles : on venait de  prodiguer  une somme immense; elle venait de s  D.F-2:p.120(19)
 était belle, et la Providence s’était plu à  prodiguer  à celle qui avait les beautés de l’  A.C-2:p.538(.3)
ans qui travaillaient; ils s’empressèrent de  prodiguer  à l’Italien tous les secours dont i  H.B-1:p.210(29)
sse, qu'il soit maudit !... »     Au lieu de  prodiguer  à l’Italien, suivant l’exemple que   H.B-1:p.238(20)
t ce que l’on a de force dans l’âme, on vous  prodiguera  toutes les plus jolies caresses, o  V.A-2:p.308(40)
 . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE XX      Prodiguez  à mon hôte, en ce beau jour de fête  C.L-1:p.707(.2)
ette fraîcheur qui annonce le culte que nous  prodiguons  aux sépulcres.  Elle était foulée,  V.A-2:p.148(.6)
ur plus de témoignages d’amour que nous n’en  prodiguons  en vingt années ?... ou serais-je   A.C-2:p.479(29)
ncore ?...  Argent, crédit, soins, j’ai tout  prodigué  !... tout, jusqu’à des faveurs qu’un  H.B-1:p.231(28)
gner un instant au Salut celle qui lui avait  prodigué  les marques de la plus tendre amitié  A.C-2:p.479(22)
qui l’aimait comme une mère, et lui en avait  prodigué  les soins; aussi Joséphine était-ell  V.A-2:p.182(26)
de ciel; les dentelles, les fleurs, tout est  prodigué .  « Madame, lui dit-on, vous avez co  W.C-2:p.880(.9)
 protestations de dévouement que vous m’avez  prodiguées  ?     — Ingrat ! pourriez-vous dou  H.B-1:p.147(39)
apprit, par les plaisanteries si malignement  prodiguées , qu’Anna de Chanclos était la nour  H.B-1:p..40(33)
nne, les toilettes les plus somptueuses sont  prodiguées , tandis que leur prix soulagerait   D.F-2:p..75(21)
avoureux et mille friandises venaient d’être  prodigués  au Père de Lunada, lorsque, se tour  Cen-1:p.907(.8)
es; et les superlatifs les plus pompeux sont  prodigués  à d’honnêtes charcutiers, procureur  V.A-2:p.146(21)
res, les dorures, l’argent massif, y étaient  prodigués .     — Annette, dit Argow avec une   A.C-2:p.571(15)

production
urs ne se tromperont pas en disant que cette  production  annonce du mérite, à travers les a  V.A-2:p.145(.6)
 lu Le Vicaire des Ardennes; néanmoins cette  production  n'en est pas moins un roman tout à  A.C-2:p.446(11)
uel ils ne s’attendent pas, c’est, que cette  production  n’est pas de moi.  En effet, si j’  V.A-2:p.145(.9)
voile précieux annonçait par sa richesse une  production  orientale; un collier de perles, d  C.L-1:p.815(39)
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r, et toute la France serait privée de cette  production .     J’ai lu le manuscrit, j’ai re  V.A-2:p.150(36)
 mon blé en herbe, en vendant chacune de mes  productions  aux directeurs de théâtre ? et, l  W.C-2:p.822(24)
est représentée entourée de tout le luxe des  productions  de l’Amérique.  Chacun de ses mou  V.A-2:p.237(20)
 les mets les plus recherchés, les dernières  productions  du luxe, les ciselures, les vases  D.F-2:p.116(27)
é des perfections de la nature et une de ces  productions  qui nous retracent le beau idéal,  C.L-1:p.724(16)
les mille sortes de vert des feuilles de ses  productions ; et, le soleil à son couchant, do  V.A-2:p.227(10)

produire
nce d’Eugénie ?...  Sais-je l’impression que  produira  le mariage sur son âme ?  Il lui ser  W.C-2:p.782(13)
le voir.     — Eh bien ! sachons ce que cela  produira . »     En disant ces mots, le consei  H.B-1:p.179(15)
dait avec la plus vive curiosité l’effet que  produirait  la réponse d’Eugénie.  Horace le s  W.C-2:p.782(18)
ésirer de savoir l’impression que son départ  produirait  sur elle.     Lorsque Landon passa  W.C-2:p.782(30)
 faut pas que les chevaux nous attendent, ça  produirait  un mauvais effet.  On doit nous ve  V.A-2:p.337(22)
es astres se trouvent placés de manière à en  produire  (mouvement de conviction).  Quant à   J.L-1:p.383(11)
sque le plafond, se retira à pas lents, sans  produire  aucun bruit : ce monument humain par  Cen-1:p.925(.4)
iles, dit alors le duc, car elles ne peuvent  produire  aucun résultat satisfaisant...  Ma f  J.L-1:p.486(.7)
e pure et candide de madame de Rosann, parut  produire  beaucoup d’effet sur M. Joseph, qui   V.A-2:p.198(15)
plication d’un crayon qui aurait la vertu de  produire  cet effet.     Les jambes massives d  Cen-1:p.872(14)
s : voyons, monsieur le comte, qui donc a pu  produire  cette brusque interruption, et votre  H.B-1:p.198(19)
 tout à coup.  Elle aimait, comme on sait, à  produire  de l’effet par sa présence et y réus  W.C-2:p.963(20)
royez pas que ce soit une charlatanerie pour  produire  de l’effet à bon marché comme tant d  C.L-1:p.679(12)
, qui, dans les Alpes, ne manquent jamais de  produire  des effets pittoresques : le soleil   Cen-1:p.922(11)
ue les passions humaines peuvent quelquefois  produire  du bien à travers leurs maux !...     V.A-2:p.286(30)
néral une émotion qu’aucune femme n’avait pu  produire  en lui.     — Tu es, dit-il, la femm  Cen-1:p.994(21)
 ses joues et tomba sur l’herbe, où elle dut  produire  l’effet d’une goutte de rosée; elle   Cen-1:p.864(22)
s prierai d’assoupir une affaire qui ne peut  produire  qu’un scandale sans résultat...  Adi  H.B-1:p.126(12)
-propre était inquiet de l’effet que pouvait  produire  son absence sur Eugénie, son coeur f  W.C-2:p.789(40)
effet, qu’on juge de l’impression que devait  produire  sur la superstitieuse Annette le tab  A.C-2:p.557(17)
a et Butmel, surtout comme témoins, devaient  produire  sur l’imagination du jeune enfant, a  Cen-1:p.935(25)
sse vulgaire...  Ces vestiges furent loin de  produire  sur Villani le même effet que sur la  H.B-1:p.230(23)
 rougeâtre, ce qui la rendait susceptible de  produire  un effet profond sur l’imagination,   Cen-1:p.902(32)
aire !  À ce mot, le petit notaire essaya de  produire  un signe de tête affirmatif, mais il  Cen-1:p.921(.5)
ration, et je les ai coordonnés de manière à  produire  une histoire suivie.     Réduit au r  Cen-1:p.855(.9)
stances les plus ordinaires peut quelquefois  produire  une sorte de majesté : le silence pr  C.L-1:p.672(20)
lement facile à créer, qu’ils offrirent d’en  produire , en taisant toutefois le nom de cet   A.C-2:p.639(.6)
e la terreur que son aspect séculaire devait  produire , je ne puis pas vous cacher que l’es  Cen-1:p.913(11)
 — Messieurs, dit-il, nous avons un témoin à  produire , mais notre devoir n’est pas de pour  A.C-2:p.631(.3)
moment, je jouisse du spectacle qu’un mot va  produire ...  Allons, mon ami, buvons, et song  V.A-2:p.404(22)
observations piquantes de Madame de Ravendsi  produisaient  dans les manières de son fils.    Cen-1:p.945(15)
age entier, comme le fait la clarté du jour,  produisaient  des accidents en rapport avec la  Cen-1:p.858(.2)
le nom de Béringheld, une louange au général  produisaient  sur elle un effet magique.     L  Cen-1:p.989(23)
heurs.     Le comte, voyant que ces discours  produisaient  un effet dangereux sur l’esprit   Cen-1:p.921(29)
rtir sans être aperçu.  Afin que l’homme qui  produisait  ces précautions ne pût échapper, l  H.B-1:p.200(11)
up de lumières; je courus pour savoir ce qui  produisait  cette clarté extraordinaire.  En e  V.A-2:p.218(.2)
une.     Pour donner une idée de l’effet que  produisait  dans le village cet arrêté du pouv  V.A-2:p.154(.4)
in de s’y trouver.     La présence de Joseph  produisait  dans l’âme de la marquise des tres  V.A-2:p.190(.9)
 d’automne, qui semblait tenir du printemps,  produisait  dans l’âme l’effet d’une renaissan  Cen-1:p.927(15)
t bien à celle du temple de Janus, mais elle  produisait  l’effet contraire : fermée, elle a  W.C-2:p.868(28)
listes reconnurent également que l’arête qui  produisait  l’épingle d’Argow provenait d’un p  A.C-2:p.639(.9)
 Christophe, attaché à la maison de Birague,  produisait  l’équation suivante : Christophe -  H.B-1:p.107(.4)
t le vieillard avec cette voix cassée qui ne  produisait  que des sons détachés et sans ense  Cen-1:p.887(35)
discussion : tout ce qui se passait au salon  produisait  toujours un contrecoup à l’anticha  W.C-2:p.871(.1)
au milieu de la nuit et de cette vaste cour,  produisait  un effet digne de Rembrandt.  Vill  H.B-1:p.135(44)
ne brillante lumière qui, venant de l’autel,  produisait  un effet prodigieux, car le prêtre  A.C-2:p.480(24)
 par un mouvement de vague sur cette maison,  produisait  un effort tel, que ceux qui se tro  Cen-1:p.884(20)
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qui, s’écoulant de chaque côté de sa bouche,  produisait  un fleuve sur son habit; mais enco  J.L-1:p.414(29)
e cercueil et sa couronne blanche, tout cela  produisait  un tableau sublime de douleur...    V.A-2:p.189(35)
ait jalouse d’Annette, et que cette jalousie  produisait  une foule de petites tracasseries   A.C-2:p.519(29)
e verre dépoli, contenant la lumière, ce qui  produisait  une masse blanchâtre de cette lueu  A.C-2:p.570(34)
on visage, mais cette contraction mensongère  produisait  une toute autre expression.     Le  V.A-2:p.163(24)
entre eux les divers effets que le vieillard  produisait , et il arrivait encore à penser qu  Cen-1:p.981(35)
avais bien que le veau sur certains estomacs  produisait ... (la voisine parla à l’oreille d  A.C-2:p.461(29)
oindres accidents en multipliant ses feux et  produisant  les teintes les plus riches, que l  W.C-2:p.792(18)
 d’arbre tombait sur les toits de chaume, en  produisant  un bruit de fantôme qui faisait re  D.F-2:p..25(35)
r qui brillaient sur cette tenture rouge, en  produisant  à l’oeil un effet enchanteur qui p  C.L-1:p.795(31)
gaze dont elle est enveloppée avant qu’on la  produise  aux regards.     « Mais la nature de  W.C-2:p.826(.4)
s son sein.  «Tendre amour ! seule fleur que  produise  la vie, tu es plein de recherches gr  H.B-1:p.222(37)
sement éclairés par de rares interstices qui  produisent  des effets nocturnes très imposant  H.B-1:p.136(23)
raux sont colorés par la lune, et ses rayons  produisent  des reflets comme matériels, auxqu  H.B-1:p.101(18)
 déformés par les habillements ridicules que  produisent  les modes, se développèrent rapide  V.A-2:p.221(.7)
 pied sont exactement les mêmes que ceux que  produisent  les pieds de M. de Durantal, etc.,  A.C-2:p.625(.7)
é, j’ignore les abominables combinaisons que  produisent  les vices particuliers à l’état so  V.A-2:p.215(12)
omme...     Les grands chagrins, disent-ils,  produisent  à la longue, une mélancolie qui se  C.L-1:p.612(44)
ez-vous donc jamais examiné l’effet que vous  produisez  sur l’âme de ceux qui vous voient..  V.A-2:p.358(15)
cheveux blancs (car l’étude et l’application  produisirent  cet effet de l’âge), le père con  D.F-2:p..30(17)
haha, les moqueries, le rire, les agaceries,  produisirent  dans l’esprit des assistants un   H.B-1:p..39(33)
 sur un carré de papier certaines lignes qui  produisirent  la lettre de change suivante :    H.B-1:p.114(11)
 en forma des sons argentins et perçants qui  produisirent  les mots suivants :     « Monsei  J.L-1:p.298(36)
fille !...     Ces mots débités avec douceur  produisirent  un coup de théâtre; le Vénitien   C.L-1:p.667(19)
e, etc.  Ces idées germèrent dans sa tête et  produisirent  un mécontentement sans cause rai  W.C-2:p.883(22)
haut, vient de descendre ici...     Ces mots  produisirent  un notable changement : Navardin  A.C-2:p.514(.7)
rfs tellement disposés, que les idées qu’ils  produisirent , furent des idées guerrières, d’  C.L-1:p.646(37)
 en montrant une vive inquiétude.     Ce qui  produisit  ce mouvement de dégoût, c’est qu’en  C.L-1:p.548(.3)
... il vole à mon lit de douleur...  La joie  produisit  chez moi le même effet que la peine  V.A-2:p.271(17)
 modeste boutique de madame Servigné, ce qui  produisit  comme un spectacle pour tout le voi  A.C-2:p.518(21)
mouvement de tête assez gracieux.     Ce mot  produisit  dans l’âme de Clotilde la même déte  C.L-1:p.681(41)
 lui avec une espèce d’avidité, et cette vue  produisit  dans l’âme des spectateurs des sent  A.C-2:p.619(42)
dans l'âme de Madame de Béringheld.  Sa mort  produisit  l'effet d'une nouvelle que l'on ann  Cen-1:p.933(.4)
emagne.  Cette dernière raison fut celle qui  produisit  le plus d’impression sur son esprit  H.B-1:p.247(30)
fit succéder l’espoir.     Cette prédication  produisit  le plus grand effet sur l’assemblée  A.C-2:p.542(10)
ir de la terrible cheminée, et ce changement  produisit  le plus grand effet.  Enfin, depuis  D.F-2:p..35(32)
guments entassés par le pyrrhonien, aucun ne  produisit  plus d’effet que ce dernier.  Le cu  J.L-1:p.292(26)
 il saisit la main de Victoire.     Ce geste  produisit  quelque effet.     « Ce serait oubl  J.L-1:p.335(12)
a pas que les compagnies manquaient : ce mot  produisit  son effet.  Enguerry crut le monarq  C.L-1:p.625(.4)
ean Louis; et le bruit inusité d’un équipage  produisit  sur le procureur et ses gens autant  J.L-1:p.310(37)
ouche en bouche, fermentant de tête en tête,  produisit  un brouhaha général, qui éclata qua  H.B-1:p.195(43)
e fit rien pour l’interrompre et sa présence  produisit  un effet aussi magique que celui de  V.A-2:p.164(14)
ntrait dans l’église.  L’aspect de cet homme  produisit  un effet extraordinaire sur Annette  A.C-2:p.528(18)
ironie, qui avait si fort ému le vicaire; il  produisit  un effet terrible sur le marquis.    V.A-2:p.284(.8)
 Courottin pour se faire valoir; mais ce mot  produisit  un effet tout contraire.     — Tien  J.L-1:p.315(40)
Barnabé se leva, et fit un signe de main qui  produisit  un profond silence.  Le pyrrhonien   J.L-1:p.419(.6)
e surcroît.     Cette observation de Charles  produisit  une grande impression.     En ce mo  A.C-2:p.626(15)
au château de Casin-Grandes, et ce qu’elle y  produisit ...     Ce nouvel hôte, le Sinon mod  C.L-1:p.725(10)
s, ces réunions de talents n’ont jamais rien  produit  : il semble qu’aussitôt que l’homme s  J.L-1:p.461(.1)
 croit le silence de la mort.  Sa marche n’a  produit  aucun bruit, elle est dans la chambre  V.A-2:p.187(14)
able !     — Oui, monsieur, la pensée est un  produit  auquel concourt le coeur, qui met en   C.L-1:p.728(21)
uleversement que ton oeil arrêté sur le mien  produit  chez moi.  Je n’ose plus te voir qu’e  V.A-2:p.227(21)
nnus, et pour lesquelles la nature n’a point  produit  de baume.     — Le temps est un grand  V.A-2:p.196(40)
tes,l’esprit plus vif, alors ils vivaient du  produit  de ce terrain, où deux poules trouvai  D.F-2:p..23(27)
re le comte, dont les possessions étaient le  produit  de la sorcellerie, et ce Père André,   Cen-1:p.898(29)
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ne main...  Une fois en votre vie vous aurez  produit  de l’effet : vous avez assassiné une   W.C-2:p.966(20)
e t’abandonne cent mille francs, qui sont le  produit  de mes économies depuis vingt ans.  I  J.L-1:p.414(12)
nts du nom d’intéressante pâleur, inévitable  produit  des nuits employées au bal, aux wauxh  J.L-1:p.280(17)
traits d’Annette ce contentement radieux que  produit  le bonheur, il tressaillit, et sentit  A.C-2:p.576(16)
rdre et d’ambition; qualités dont la réunion  produit  le phénix des maris...  Aussi Justine  J.L-1:p.284(24)
ur un esprit de femme, que dans ce qui avait  produit  le sentiment d’Annette pour son cousi  A.C-2:p.523(11)
vous jouissez de la présence, et l’hiver que  produit  l’absence; car les fleurs naîtraient-  Cen-1:p.958(25)
ne très forte charge de poudre. s’écarte, et  produit  l’effet dune décharge de canon à mitr  A.C-2:p.599(43)
venait pas de surprise; cette indécision que  produit  l’étonnement régnait dans son attitud  V.A-2:p.252(.2)
éfléchir plus commodément à l’effet qu’avait  produit  l’étranger introduit par ses soins; o  H.B-1:p..60(31)
ait six pas géométriques par seconde, ce qui  produit  mille quatre-vingts pieds par minute,  J.L-1:p.332(.1)
’il n’existe aucune idée pour rendre l’effet  produit  par cette incorporéité, s’il est perm  Cen-1:p1027(.5)
 pour se convaincre que ce bruit n’était pas  produit  par des êtres humains.     Il s’avanç  Cen-1:p.873(35)
ombereau devait passer, un hourra s’élevait,  produit  par je ne sais quel sentiment...  Pou  A.C-2:p.666(35)
 la parole.  L’âme d’Annette, par ce contact  produit  par la familiarité, agissait sur l’âm  A.C-2:p.530(34)
quelques lutins, mais qui, réellement, était  produit  par la même cause qui fait bruire l’o  D.F-2:p..55(.9)
 « Rien n’est plus original que le contraste  produit  par la réunion de ces trois êtres.  S  W.C-2:p.843(.8)
e, la sentit, en souriant de ce doux sourire  produit  par la seule volupté de l’âme...  En   C.L-1:p.607(.8)
se ne pourrait-elle pas approcher de l’effet  produit  par le pinceau, et tracer des lignes   D.F-2:p..79(20)
uerai donc, qu’au milieu de cet entraînement  produit  par le spectacle des plus belles femm  V.A-2:p.350(13)
u distinguer le léger bruit que l’on suppose  produit  par les fantômes, la comtesse se sent  Cen-1:p.919(22)
a réponse d’Eugénie, qui, poussant un soupir  produit  par l’accent dur et absolu de sa mère  W.C-2:p.713(15)
ent pour être témoin de l’étonnement général  produit  par l’aspect de cet être bizarre, qui  Cen-1:p.971(26)
nt ressenti, dans l’âme, ce vague ossianique  produit  par l’aspect nocturne de l’immensité   Cen-1:p.857(.7)
vec un étonnement que le maître d’école crut  produit  par son discours, qu’il aurait nommé   V.A-2:p.208(27)
uvantée; mais Annette se leva, ce mouvement,  produit  par une horrible convulsion, fit tomb  A.C-2:p.641(.8)
énéral effrayé ne répondit que par un salut,  produit  par une profonde terreur.     Le gran  Cen-1:p.885(44)
voient, que l’idée que cette force morale ne  produit  pas de beaux effets...     Grand Dieu  V.A-2:p.349(36)
es circonstances les plus grandes de la vie,  produit  souvent des choses singulières, telle  A.C-2:p.503(.7)
 à déjeuner, afin de savoir quel effet avait  produit  sur lui la scène de la veille, et, en  V.A-2:p.382(.1)
onsenti à prendre du repos, en voyant le mal  produit  sur moi par cette confidence.     « C  W.C-2:p.839(37)
, j’osai lui parler de l’effet qu’elle avait  produit  sur moi.  La dame était coquette; ell  J.L-1:p.365(.1)
taire, le même effet qu’un boisseau d’avoine  produit  sur un cheval de fiacre accoutumé à l  H.B-1:p.212(12)
de votre maison et rétablir son honneur, ait  produit  tant de victimes et de malheurs ?...   H.B-1:p.243(42)
ssion stupide la tête de Méduse n’aurait pas  produit  tant d’effet.     « Ma chère comtesse  H.B-1:p.148(21)
i abonde sur les montagnes et sur les arbres  produit  un reflet d’une vivacité sévère.  La   Cen-1:p.919(18)
ne fille émue par je-ne-sais-quoi, n’avaient  produit  un rêve fantasque, la France n’eût pa  C.L-1:p.649(.4)
tait pas revenu, et cette circonstance avait  produit  un singulier effet dans l’âme d’Annet  A.C-2:p.484(.8)
ntendit un bruit assez semblable à celui que  produit  une crécelle, et Fanny rapide comme u  Cen-1:p.868(42)
ne...  Or, on va se demander comment l’amour  produit  une intéressante pâleur sur la figure  J.L-1:p.421(.2)
s, tous sont venus, leurs remèdes n’ont rien  produit , mon père n'en reçut aucun soulagemen  Cen-1:p.866(38)
t ceci en amènerait, si cela n’en a pas déjà  produit .  Mon premier soin, en abordant, n’a   V.A-2:p.326(15)
llants du fils de Granivel.     La sensation  produite  par ces deux êtres se prolongea long  J.L-1:p.298(.9)
, Courottin, voyant l’impression défavorable  produite  par la chute de l’orateur, se leva,   J.L-1:p.419(24)
, s’était laissé aller à une envie de dormir  produite  par la trop grande tension de ses es  V.A-2:p.210(29)
 un code; on a obtenu, à une grande majorité  produite  par les cadets, de succéder par port  H.B-1:p..67(36)
ius dans un silence curieux; et l’impression  produite  par l’aspect de ce vieillard, dura u  Cen-1:p.972(24)
 tissue la jeune Indienne; cette lumière est  produite  par une lampe de bronze, que la fée   D.F-2:p..51(23)
et l’impression que la jolie Catherine avait  produite  sur lui était loin d’atteindre à la   D.F-2:p..41(14)
s que lui seul connaissait; ces difficultés,  produites  par l’honneur et la probité du géné  Cen-1:p.889(17)
 sillonné de rides venues avant le temps, et  produites  sans doute par son rire forcé, cons  C.L-1:p.536(13)
ibond dans des convulsions qui n’étaient pas  produites  seulement par le poison, mais par d  H.B-1:p.245(28)
des plus longues recherches; les autres, des  produits  animaux ou des raretés qui ne se ren  Cen-1:p.930(25)
le sien devait avoir l’aspect bizarre de ces  produits  chimiques que les apothicaires expos  D.F-2:p..21(26)
es deux autres.  Enfin, apprendre les divers  produits  de ces mélanges et de ces combats, v  J.L-1:p.379(16)
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m ne peut être composé que du mélange ou des  produits  de ces quatre principia vitae mundi,  J.L-1:p.378(32)
ayon visuel un peu altéré par les pétillants  produits  de la Champagne, il aurait remarqué   V.A-2:p.386(23)
des ruisseaux limpides et des ombrages frais  produits  par le mirage.     Si je ressemble e  C.L-1:p.755(20)
it que croire, et il éprouve tous les effets  produits  par les serpents de l’Afrique sur le  Cen-1:p.923(12)
ant aux femmes, on se préparait des chagrins  produits  par leurs petites passions et leurs   Cen-1:p.939(26)
  Il se retira en réfléchissant aux malheurs  produits  par un amour non partagé, malheur qu  W.C-2:p.764(26)

profanation
écria Vandeuil; venez, mes amis. »     Cette  profanation  était ce qui avait causé les cris  J.L-1:p.476(22)
t leva les mains au ciel à l’aspect de cette  profanation , tandis que l’évêque ne revenait   C.L-1:p.665(12)

profane
PITRE XXII     Faut-il que sur le front d’un  profane  adultère     Brille de la vertu le sa  C.L-1:p.724(23)
er sur l’Ida, cache toujours, et qu’une main  profane  ne doit pas dissiper, sous peine d’êt  W.C-2:p.928(11)
s qui les accompagnaient.     — C’est un peu  profane , dit Monestan, et si maître Taillevan  C.L-1:p.711(14)
ue, art qu’Annette commençait à trouver trop  profane .     Argow ne manqua jamais un seul j  A.C-2:p.536(28)
 imposant, de plus moral, que les spectacles  profanes  !...     — Ah ! que vous avez bien r  C.L-1:p.730(.4)

profaner
 corps sur les épaules de la comtesse, qu’il  profanait  de ses regards lascifs.     L'infor  H.B-1:p.232(39)
sse.     — Et vous m’aimez !... et vous osez  profaner  le nom, le nom sacré d’amour ! allez  Cen-1:p.952(40)
x sur les marches de l’autel que nous allons  profaner  par notre présence ! »     Mathieu f  H.B-1:p.190(37)
idé que ce serait ta punition pour avoir osé  profaner , par le contact de tes mains, celle   A.C-2:p.514(15)
ès, ce lieu doit être sacré, rien ne doit le  profaner . »     Caliban lui dit : « Si tu doi  D.F-2:p.114(.3)
nge de lumière et d’amour tel que toi; je te  profanerais  par mon souffle.  Tes lèvres ne s  A.C-2:p.547(14)
Vent aussi !... répondit Kéfalein.     — Ils  profaneront  les vases sacrés ! s’écria Monest  C.L-1:p.752(41)
savourer son souffle, et il eut peur d’avoir  profané  son sein, car il eut la vague pensée   D.F-2:p..97(.6)
ec l’air du dépit la clef qu’elle avait déjà  profanée  !... et avant de s’asseoir elle l’em  W.C-2:p.787(18)
méraire du Vandeuil, à la vue de ses charmes  profanés  par des regards impies, le rouge de   J.L-1:p.346(.1)

profeseur
ur égale à celle que Jean Louis ressent.  Le  profeseur , depuis deux heures, n’a pas cessé   J.L-1:p.317(.9)
 Bourgogne, que Dieu veuille avoir son âme !  professait  un principe dont il ne s’écarta ja  C.L-1:p.570(.2)
n entier :     Discours de BARNABÉ GRANIVEL,  professeur      « JEAN, ne nous attristons pas  J.L-1:p.411(.6)
ne âme s’endormit !...  Ô digne et estimable  professeur  ! puisse ton ombre se consoler par  J.L-1:p.415(.4)
Gravinel.     — Ça manque de logique, dit le  professeur  : il pourrait faire son rival c...  J.L-1:p.449(.4)
-elle à voix basse...  Puis elle embrassa le  professeur  : « Mon enfant, s’écria le pyrrhon  J.L-1:p.375(36)
emina vers la rue Thibautodé...     Comme le  professeur  achevait sa tranche de jambon, tro  J.L-1:p.454(15)
!...     « Benêts que vous êtes ! s’écrie le  professeur  arrivant en sueur, arrêtez-le donc  J.L-1:p.377(10)
manière ingénieuse dont elle dissertait.  Le  professeur  avait donné à Léonie des idées som  J.L-1:p.398(35)
long silence d’étonnement régna.  D’abord le  professeur  avait parlé avec une volubilité et  J.L-1:p.462(29)
t’y faire monter !... (Jean Louis regarda le  professeur  avec étonnement).  Mon enfant, il   J.L-1:p.411(14)
le père Granivel endormi sur sa chaise et le  professeur  Bamabé prononçant treizièmement.    J.L-1:p.303(20)
 Nous n'avons pas instruit le lecteur que le  professeur  Barnabé donnait chaque soir des le  J.L-1:p.398(24)
e, devant lui depuis trois heures, et que le  professeur  cherchait, en se grattant le mento  J.L-1:p.319(27)
e BARNABÉ GRANIVEL, docteur en théologie, et  professeur  de philosophie.     Notre héros se  J.L-1:p.457(32)
Granivel en regardant son fils désolé, et le  professeur  en réfléchissant si profondément,   J.L-1:p.411(.2)
ulait toujours vers la rue Thibautodé, où le  professeur  et le père Granivel étaient fort i  J.L-1:p.353(27)
 sale et infecte ? »     On était arrivé; le  professeur  fit la grimace à l’aspect du porch  J.L-1:p.455(29)
ire paraît folie.     Au sortir de l’eau, le  professeur  fut arrêté pour être conduit ès pe  J.L-1:p.377(22)
t les larmes aux yeux d’attendrissement.  Le  professeur  gagna; mais le père Granivel décla  J.L-1:p.416(18)
s chevaux emportèrent tout son espoir...  Le  professeur  lui cria : « Discute et discute bi  J.L-1:p.427(.2)
 quelques écus à la mère de Courottin, et le  professeur  lui dit : « Vous êtes une heureuse  J.L-1:p.339(39)
orties de la bouche des hommes !... »     Le  professeur  manqua perdre la tête !... et pour  J.L-1:p.354(.3)
Ils sortirent à cet effet.     La réponse du  professeur  ne rassura point Léonie, et c’étai  J.L-1:p.449(27)
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es boutades et les expressions originales du  professeur  ont égayé Ernestine...  Ce léger s  J.L-1:p.428(38)
e; Jean tombe sur le lit de Fanchette...  Le  professeur  parle...  Jean s'endort...     Lai  J.L-1:p.387(16)
r une mante de Malines, que l’on a vendue au  professeur  pour de la dentelle d’Angleterre,   J.L-1:p.323(.4)
ut paré; sa mise est simple; instruit par le  professeur  que l'habit ne fait pas le moine,   J.L-1:p.323(14)
ez de moi, je suis tout à vous !... »     Le  professeur  se grattait la tête en pensant, et  J.L-1:p.449(10)
out; la lampe même éclairait faiblement.  Le  professeur  s’est retourné au bruit d’une sour  J.L-1:p.318(15)
fum céleste sur cette scène touchante, et le  professeur  s’écria en achevant une tranche de  J.L-1:p.323(20)
 de retard j'étais madame Vaillant. »     Le  professeur  tira une longue bourse de cuir, et  J.L-1:p.319(15)
 Embrouillamenta granivelliana, sache que ce  professeur  était un des hommes les plus savan  J.L-1:p.415(.9)
, et qui sont : la précieuse logique (ici le  professeur  ôta son bonnet de velours noir, s’  J.L-1:p.412(20)
t...  Non liquet, a dit Pyrrhon (à ce mot le  professeur  ôta son bonnet.)  Du reste, ne cro  J.L-1:p.462(22)
se tint prudemment à l’écart.     « Illustre  professeur , dit Courottin d’une voix doucereu  J.L-1:p.454(18)
 « Je serais bien bête de dormir, s’écria le  professeur , en se réveillant au milieu de la   J.L-1:p.463(29)
petite Fanchette, viens dire adieu au pauvre  professeur , et embrasser dans moi toute la fa  J.L-1:p.486(11)
 carême.     Le docteur Bartholo, le premier  professeur , fit : « Hum ! hum !... » c’est-à-  J.L-1:p.378(12)
le père Granivel gémit, et prie...  Quant au  professeur , il suit Jean partout, sur les esc  J.L-1:p.387(13)
 cependant elle est dans la nature. »     Le  professeur , pour la première fois de sa vie,   J.L-1:p.303(33)
basse-fosse à la terrible Bastille. »     Le  professeur , pénétré de reconnaissance, embras  J.L-1:p.455(24)
 remarquera, j’espère, la magnanimité du bon  professeur , qui ne voulut jamais céder à son   J.L-1:p.453(12)
 fou ! » répète la foule, et l’on examine le  professeur .     Celui-ci s’élance après son n  J.L-1:p.377(12)
charrette de foin qui allait à Ivry reçut le  professeur .     Jean était en l’air avec son   J.L-1:p.380(25)
igne figure.     « Quel est ce chat ? dit le  professeur .     — C’est celui qui m’a rendue   J.L-1:p.319(12)
uelque chose ?     — Je ne sais, répondit le  professeur .     — Je le sais, reprit Jean Lou  J.L-1:p.341(11)
s trompent; cependant comment faire ? dit le  professeur .     — Le plaindre, mon frère.      J.L-1:p.317(41)
 Mon ami, tu reverras Fanchette ? demanda le  professeur .     — Oui, répondit Courottin...   J.L-1:p.449(12)
uze cents francs qu’il venait de recevoir du  professeur .  Ses treize cent vingt-trois fran  J.L-1:p.320(13)
?...     — Ce sera la dernière !... » dit le  professeur ...     Jean Louis porte en triomph  J.L-1:p.354(10)
homme !...     — Je suis pauvre, monsieur le  professeur ; c'est là où le bât me blesse.      J.L-1:p.339(38)
xtra et ultra. »     À cet exorde, les trois  professeurs  s’examinèrent encore, comme pour   J.L-1:p.379(.7)
se rendait aux cours publics et écoutait les  professeurs , entendait quelquefois plusieurs   A.C-2:p.455(15)
ucation, car il faudrait payer trop cher les  professeurs , à bon compte dans ce siècle, tu   J.L-1:p.411(30)

profession
 dit la valeur... comment, c’est la première  profession  !... après le sacerdoce, ajouta-t-  C.L-1:p.730(28)
 son vicaire allait nécessairement faire une  profession  de foi, et Gausse, en regardant l’  V.A-2:p.167(11)
es sur tout ce qui lui servait, indiquait sa  profession  de fée des Perles, et sa beauté ét  D.F-2:p..63(.9)
s encore plus convaincu de la grandeur de sa  profession  de jésuite, son caractère présenta  Cen-1:p.907(44)
eh bien, je vais descendre jusqu’à l’abjecte  profession  de l’espion...  Je vais sourdement  W.C-2:p.847(22)
, et les plus heureuses dispositions pour sa  profession  d’avocat : une langue dorée, une m  A.C-2:p.453(15)
sorte de courage que les stoïciens faisaient  profession  d’enseigner.  Quelquefois l’âme a   W.C-2:p.855(25)
 et une brusquerie innée, qui dénotaient une  profession  guerrière.  Aussi la maîtresse de   V.A-2:p.324(.4)
 qui lui servaient d’enseigne indiquaient sa  profession .  À côté de lui se trouvaient les   V.A-2:p.154(15)
 ciel... c’est une erreur de proscrire cette  profession ...     — Comment ?... s’écria Mich  C.L-1:p.730(25)

profil
adame d’Arneuse, en essayant de donner à son  profil  romain un air folâtre qui criait avec   W.C-2:p.796(.9)

profit
.. il faut te mettre au courant et faire ton  profit  de tout... »     Tandis que Courottin   J.L-1:p.309(30)
nt par des hommes plus affreux encore, et au  profit  d’un seul homme, auquel la société dev  A.C-2:p.646(12)
encore que neuf heures, et il mit ce temps à  profit  en achetant des cordes et des crampons  V.A-2:p.336(33)
ntion de gens qui ont la sagesse de mettre à  profit  jusqu’aux malheurs qui leur arrivent.   J.L-1:p.490(37)
sur-le-champ à Valence, pour exploiter à son  profit  la terreur qu’il comptait jeter dans l  A.C-2:p.603(.1)
ait affaire, résolut de mettre adroitement à  profit  le goût bien connu du négociateur pour  H.B-1:p.174(.2)
ovisions pour mon hiver, j’ai voulu mettre à  profit  mes prétendus talents;j’ai trouvé ma v  W.C-2:p.822(19)



- 103 -

r.  « Morbleu ! s’écria-t-il, il y a plus de  profit  qu’on ne pense à être honnête homme. »  J.L-1:p.493(22)
tat d’obéissance passive; ma mère, mettant à  profit  son expérience, veut sans doute m’acco  W.C-2:p.780(.5)
oua au dieu de la chicane, après avoir mis à  profit  toutes les leçons et les préceptes de   J.L-1:p.372(21)
gageant messieurs du conseil à en faire leur  profit , je les avertis cependant qu’il n’y se  J.L-1:p.410(25)
 bonne voie nous y trouverons tout autant de  profit , nulle inquiétude, joie, plaisir sans   C.L-1:p.780(13)
ers quatre à quatre pour avoir l’honneur, le  profit , veux-je dire, d’être le premier à ann  J.L-1:p.483(21)
 ne nous ayant pas vus, cela doit être votre  profit .     — Impossible ! messieurs, répliqu  A.C-2:p.475(22)
tonné de cette répartie.     — Oui, j’ai mes  profits  et vous avez les vôtres ! répondit sè  V.A-2:p.335(12)
  — Ah bien ! les méchancetés sont mes seuls  profits ; d’ailleurs, toujours le malheur a to  J.L-1:p.297(.5)

profitable
e l’absence de toute couleur leur était très  profitable , en ce que les couleurs sont en ce  D.F-2:p..73(20)

profiter
ppelait, avant la révolution, Jean-Baptiste,  profita  de ce temps d’anarchie pour changer c  V.A-2:p.155(.8)
ses appartements, et la curieuse gouvernante  profita  de cette circonstance pour examiner t  V.A-2:p.175(36)
t pas permis de quitter le tillac.     Argow  profita  de la présence de M. de Saint-André q  V.A-2:p.233(42)
)     Chacun resta la bouche béante, et Jean  profita  de l’étonnement pour s’échapper... Il  J.L-1:p.384(39)
ieuse Fanchette, qui ne perdait pas la tête,  profita  du calme survenu pour glisser ces mot  J.L-1:p.290(24)
, fit habilement valoir mon enthousiasme, et  profita  du moment où Napoléon convoitait l’éc  W.C-2:p.808(30)
ent rassuré.     La vieille Jeanne Cabirolle  profita  du moment pour présenter solennelleme  H.B-1:p..57(12)
a point s’y opposer.  La suivante, indécise,  profita  du moment que Villani et son valet ca  H.B-1:p.230(42)
 nous réunir. »     Marie, bien endoctrinée,  profita  du premier dimanche pour courir à Cha  H.B-1:p.171(.6)
.     Au doux sourire de sa mère, Jean Stoub  profita  du premier moment de la stupéfaction,  C.L-1:p.778(.1)
dans la tête d’un honnête homme...     Marie  profita  d’un soupir de la gouvernante pour gl  V.A-2:p.320(12)
fut remis au jour suivant...  Le petit clerc  profita  d’une course dans le faubourg Saint-M  J.L-1:p.358(29)
a stupéfaction de l’aide-notaire; mais il en  profita  en homme profondément versé dans la c  H.B-1:p.211(16)
ita point la couche de Joséphine, et elle ne  profita  point de cette veille pour examiner s  V.A-2:p.197(34)
ent où résidaient sa vie et son bonheur.  Il  profita  souvent de cette permission, mais il   A.C-2:p.528(37)
présentant avec audace devant les batteries,  profitaient  du recul des canons qui tiraient   V.A-2:p.328(.7)
plus qu’à sept lieues de Valence, et Pauline  profitait  de l’obscurité pour faire plusieurs  A.C-2:p.472(11)
vions-nous pas été époux ?...     « Annibal,  profitant  alors de l’abattement dans lequel j  W.C-2:p.854(41)
abit, que c’étaient des pistolets.  Annette,  profitant  alors d’un balancé, y porta la main  A.C-2:p.498(25)
cheval broncha, et le chevalier à la devise,  profitant  de ce faux pas, leva sa hache sur l  C.L-1:p.718(23)
e regarda en me disant « Ô Joseph !... »      Profitant  de cet étonnement, je m’enfuis !...  V.A-2:p.253(32)
sser tous à mort. »     À ces mots, le juge,  profitant  de la surprise générale, s’éloigna,  H.B-1:p..46(.3)
rerai !... »     — Monseigneur, dit-elle, en  profitant  de la terreur que son aspect sécula  Cen-1:p.913(10)
ffrayées; de Vieille-Roche buvait, et Jackal  profitant  de l’espèce de stupéfaction du sire  H.B-1:p.113(.8)
 n’en faisait qu’à sa tête.     Alors Nikel,  profitant  de l’espèce d’insouciance de son ma  W.C-2:p.727(26)
n aperçut avec une agréable satisfaction, et  profitant  de l’émoi du marquis, il lui poussa  H.B-1:p.210(.1)
i pas connaître sté charche. »     Le clerc,  profitant  de l’étonnement du suisse, passa en  J.L-1:p.320(31)
amour faisait briller son visage.  Joséphine  profitant  de son silence, reprit :     — Vous  V.A-2:p.288(38)
charbonnier.     « Ah, madame ! reprit-il en  profitant  de son étonnement, je souhaite que   J.L-1:p.336(28)
 deux étrangers se levèrent; et le Mécréant,  profitant  du charmant usage de ce temps féoda  C.L-1:p.625(25)
 volent à la sacristie; mais le clerc altéré  profitant  du tumulte, but d’un trait la buret  J.L-1:p.372(13)
is de gauche avec des forces supérieures et,  profitant  d’un ravin qui protégeait ce mouvem  Cen-1:p.966(.3)
ros...     — Ô mon frère, reprit Adélaïde en  profitant  d’une respiration de sa mère, que j  A.C-2:p.495(.5)
et il tâcha de s’approcher de sa victime, en  profitant , pour se dérober à sa vue, des reda  H.B-1:p.226(29)
ucoup de fausses notes; cela prouve que l’on  profite  bien des leçons, et que l’on est atte  W.C-2:p.722(29)
us vous y refusez !...  Ma foi, monsieur, on  profite  du hasard.  Ce qui tombe dans le foss  V.A-2:p.211(.6)
i lève des contributions, pille, massacre et  profite  pour faire trembler la Provence de ce  C.L-1:p.545(19)
rocher par celle qui en est l’auteur, qui en  profite , qui en jouit...  Ai-je épousé l’enfe  H.B-1:p.153(.2)
 de me refuser.  Les dés sont pour moi, j’en  profite . »     Ici le comte laissa échapper u  H.B-1:p.189(21)
   Rien n’était plus facile aux ministres de  profiter  de ce moment de triomphe, mais ils e  C.L-1:p.637(19)
t si désirable, et pour cela elle résolut de  profiter  de l'absence du chevalier d'Olbreuse  H.B-1:p..29(16)
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    Le duc et sa fille furent des premiers à  profiter  de l’amnistie accordée aux émigrés.   J.L-1:p.491(15)
fille, le suit comme un chien, espérant bien  profiter  de l’asile pour son propre compte.    C.L-1:p.751(20)
sée... l’Italien, en scélérat habile, voulut  profiter  de l’avantage que lui donnaient ses   H.B-1:p.233(17)
 se voyant soutenu par son oncle, résolut de  profiter  de l’occasion pour donner gain de ca  J.L-1:p.288(39)
t de réflexion pouvait lui nuire, et voulant  profiter  de l’émotion de la comtesse, éveilla  H.B-1:p.228(11)
s le souterrain avec sa proie, il se hâta de  profiter  de l’évanouissement de Marianine pou  Cen-1:p1040(.5)
roi...  Il ne tiendra qu'à vous, marquis, de  profiter  de son absence pour entourer Aloïse   H.B-1:p..29(41)
il voit tout, remarque tout, et se promet de  profiter  de tout.  Mais c’est particulièremen  J.L-1:p.467(21)
ns pour reconquérir : mais est-ce un droit à  profiter  de toutes les ressources de l’intimi  W.C-2:p.716(34)
 à vous reprocher si vous ne cherchiez pas à  profiter  des avis d’un inconnu; il n’en peut   Cen-1:p.918(19)
rquoi, reprit Lunada, dans cette vie, ne pas  profiter  des commodités qui peuvent la rendre  Cen-1:p.907(15)
nt et viennent; et, si l’un de vous, voulant  profiter  des discours admirables que les plus  D.F-2:p..75(34)
s nous sommes empressés de vous mander, pour  profiter  des lumières que vous avez acquises   C.L-1:p.646(.9)
du nom pompeux de parc.  Le comte résolut de  profiter  du crépuscule pour suivre les promen  H.B-1:p..74(36)
 bien toute l’énergie; aussi se promit-il de  profiter  du moment de répit qu’il venait de c  J.L-1:p.365(26)
aurais pas passé pour un grand sot de ne pas  profiter  d’une circonstance pareille ?     —   A.C-2:p.495(31)
iasme dont, en général habile, le prélat sut  profiter  en s’écriant : « Aux remparts !... »  C.L-1:p.670(28)
e, et que depuis longtemps vous auriez dû en  profiter  pour ne pas laisser mourir votre pai  V.A-2:p.298(.1)
-ce pas montrer peu de grandeur d’âme que de  profiter  à moi seule des combats d’un autre ?  V.A-2:p.268(10)
rianine une stupeur dont il semblait vouloir  profiter , se leva, et sentant son existence s  Cen-1:p1044(12)
a cet avis fort raisonnable, et résolut d’en  profiter .  En conséquence, il se mit à crier   H.B-1:p.163(25)
e en fit la remarque, et se promit bien d’en  profiter .  La nuit surprit Aloïse plongée dan  H.B-1:p.223(23)
il soit assez simple pour le dire ?... il en  profitera  dans le silence, il tâchera d’échap  Cen-1:p1024(20)
r dans ton coeur.  J’espère qu’au moins nous  profiterons  de ces huit jours pour voir cette  Cen-1:p.995(22)
a maison, reprit celui-ci; allons, camarade,  profitez  du temps qui vous reste; mangez, buv  H.B-1:p.124(.1)
 quinze jours seraient déjà un retard fatal,  profitons  des avis du Ciel.  Je vais dès aujo  A.C-2:p.593(41)
ient n’avoir que vingt ans.  Plaidanon ayant  profité  de ce temps pour gourmander Courottin  J.L-1:p.301(27)
bien bonne raison ! et, j’en ai bien souvent  profité  pour l’acquit de ma conscience... com  C.L-1:p.571(35)

profond
r le front,     Dedans l'esprit un pensement  profond      Et maint sanglot se crevait en sa  J.L-1:p.313(12)
lui dit avec un battement de coeur rapide et  profond  :     — Croirais-tu qu’entre autres c  W.C-2:p.919(27)
cées errer sur son corps, se réveille de son  profond  accablement !  Elle crie et, soulevan  Cen-1:p.923(17)
mbant sur son lit, paraissait dominée par un  profond  accablement; tout à coup des hennisse  V.A-2:p.184(44)
a mienne aussi ! répliqua le vicaire avec un  profond  accent de mélancolie.     À ce mot, l  V.A-2:p.165(29)
 offert par cette figure où les progrès d’un  profond  amour se manifestaient, en couvrant c  W.C-2:p.756(19)
e m’attache, mademoiselle, à vous peindre ce  profond  amour sous tous ses aspects, dans tou  W.C-2:p.830(27)
rible.     La duchesse tomba d’abord dans un  profond  anéantissement.  Elle bannit de sa pr  W.C-2:p.900(43)
 les yeux hagards, jetait sur tout ce regard  profond  de l’homme qui commet un crime.  La d  V.A-2:p.395(28)
 dans la lumière du Trône !     « Le silence  profond  de l’église et le jour sombre qui rég  W.C-2:p.813(.8)
ntendre :     — Catherine, je t’aime du plus  profond  de mon coeur, et quand tu serais épri  D.F-2:p..89(31)
f et la princesse sentit tressaillir le plus  profond  de son coeur.     — Madame, répondit-  C.L-1:p.609(.2)
 froide, et refoula son plaisir dans le plus  profond  de son coeur; Abel, interdit, baissa   D.F-2:p..64(33)
eur organe, qui chatouillait si bien le plus  profond  de son âme; la scène du soir où elle   J.L-1:p.449(31)
lle aperçoit l’oeil de Béringheld, ce regard  profond  du désespoir tranquille et cette sévé  Cen-1:p.956(.3)
tte tendance à tout découvrir l’amenait à un  profond  dégoût pour les choses humaines, à un  Cen-1:p.934(11)
 — Messieurs, s’écria l’avocat avec l’air du  profond  dévouement, disposez de moi, je suis   J.L-1:p.449(.8)
antal, lui tenant compte enfin du dévouement  profond  d’Annette, furent influencées en sa f  A.C-2:p.620(.4)
e regardait tristement Clothilde; le chagrin  profond  empreint sur la figure de la jeune fi  C.L-1:p.793(19)
inconnus restèrent dans l’étonnement le plus  profond  en apercevant, sur le bord de ce roch  A.C-2:p.469(.9)
les avec ardeur, aussi il avait un savoir si  profond  et si solide sur la nature humaine qu  D.F-2:p..21(29)
s n’échapperez pas. »     Le silence le plus  profond  fut la seule réponse des matelots.  M  V.A-2:p.231(44)
quatre convives, qui le regardèrent comme un  profond  genie.  Il parla commerce, et le loua  J.L-1:p.339(.1)
regard du crime ou du remords n’est pas plus  profond  ni plus éloquent, encore, celui du vi  V.A-2:p.164(.8)
nfession ?  L’amour d’Eugénie était-il assez  profond  pour souffrir une rivale sans cesse p  W.C-2:p.802(.4)
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...     Le silence de la mort n’est pas plus  profond  que celui qui régna dans le vaste ate  Cen-1:p.881(27)
 je t’aime toujours. ”     « Malgré l’accent  profond  qui accompagna ces paroles, sa froide  V.A-2:p.273(37)
 Et de rire aux larmes.     Cet enthousiasme  profond  qui donne aux âmes véritablement sens  Cen-1:p.948(.4)
 le vieillard, lançant à Marianine un regard  profond  qui lui remua le coeur, se saisit de   Cen-1:p1017(14)
e, quelques phrases dictées par le sentiment  profond  qu’inspirent les obligations sublimes  V.A-2:p.165(41)
n avait qu’un ?... mais deux !     Malgré ce  profond  raisonnement de l’hôtesse, Josette at  C.L-1:p.615(32)
, oh ! cette gracieuseté se tournerait en un  profond  respect !     H. S.-AUBIN.             A.C-2:p.447(21)
nnette, et que de Secq s’en fut avec le plus  profond  respect pour cette céleste femme, Ver  A.C-2:p.593(28)
es bandits qui donnèrent les marques du plus  profond  respect à la vue des deux amis.  Les   A.C-2:p.473(.6)
, il pleura aussitôt.     Le silence le plus  profond  régna...  Léonie accablée se retira c  J.L-1:p.439(33)
t, la conversation cessa, le silence le plus  profond  s'etablit, M. Joseph ne fit rien pour  V.A-2:p.164(13)
 à Autun à maître Jean Pâqué.  Jackal fit un  profond  salut en recevant le sac de pistoles,  H.B-1:p.218(.9)
bu boira, j’espère que vous garderez le plus  profond  secret sur cette indiscrétion, que ja  V.A-2:p.257(18)
urie, éveilla son nègre, lui demanda le plus  profond  secret, s’en alla pousser une reconna  A.C-2:p.590(14)
un personnage tel que Villani ? un sentiment  profond  semblait dominer son être.  Sa paupiè  H.B-1:p..28(38)
a misère d’amour de cette femme inspirait un  profond  sentiment de compassion.  Elle agita   Cen-1:p.903(24)
ée d'un poids énorme.     Charles gardait un  profond  silence : en ce moment une rage sourd  A.C-2:p.493(12)
 parler; elle oublia où elle se trouvait; le  profond  silence de la nature entière prêta un  W.C-2:p.806(16)
horreur ! s’écria-t-on.     — Gardez le plus  profond  silence là-dessus ! dit le curé; or,   A.C-2:p.583(13)
sienne.     Il était environ minuit; le plus  profond  silence régnait dans la nature entièr  D.F-2:p..51(.4)
emps sans rencontrer aucun obstacle; le plus  profond  silence régnait, ainsi que la plus gr  D.F-2:p..60(28)
e de lueur vive et scintillante.     Le plus  profond  silence régnait, et tous écoutaient a  D.F-2:p..99(11)
connaissez les Morvan... gardez donc le plus  profond  silence sur cette aberration d’un mom  H.B-1:p..97(42)
, comme elle a gardé jusqu’à sa mort le plus  profond  silence sur les événements qui suivir  Cen-1:p.919(32)
harles, il se leva, et, à ce moment, le plus  profond  silence s’établit dans l’assemblée.    A.C-2:p.632(26)
tentifs qui affluèrent pendant le repas.  Un  profond  silence s’établit lorsque la lutte fu  C.L-1:p.713(37)
 le château par les ordres du comte; le plus  profond  silence y régnait, et la nuit, Morvan  H.B-1:p.220(.6)
uis au bout d’un quart d’heure passé dans un  profond  silence, elle vint, avec la démarche   W.C-2:p.925(42)
été, c’est que le juge de paix garda le plus  profond  silence, et à toutes les instances, M  A.C-2:p.595(15)
tirèrent dans leurs appartements, et le plus  profond  silence, le silence de la nuit envahi  C.L-1:p.795(.2)
 et, de son côté, elle garda sur lui le plus  profond  silence, si bien que l’on eût dit qu’  A.C-2:p.536(24)
cette phrase de sa mère, et il tomba dans un  profond  silence.     Ce soir-là, Annette, sa   A.C-2:p.483(14)
tu dois connaître et s’est enveloppé dans un  profond  silence.  J’ai tenté de le séduire, i  W.C-2:p.849(29)
va, et fit un signe de main qui produisit un  profond  silence.  Le pyrrhonien jugea que l’o  J.L-1:p.419(.7)
ouvrage, enveloppant sa douleur dans le plus  profond  silence.  À ce moment, elle reçut une  W.C-2:p.782(35)
suffit : sur le reste je dois garder le plus  profond  silence...  On dit, continua Catherin  D.F-2:p.105(36)
empire sur elle-même, lui recommanda le plus  profond  silence; et la fille des Lusignan, al  C.L-1:p.682(.5)
 et la muraille, en lui recommandant le plus  profond  silence; et le généreux prince s’en r  C.L-1:p.785(30)
aboratoire, et ne tarda pas à dormir du plus  profond  sommeil, ainsi que Caliban qui habita  D.F-2:p..51(.2)
sévère.  La comtesse de Beringheld dort d’un  profond  sommeil, ainsi que le château, le vil  Cen-1:p.919(19)
gnait, et que la jeune fille dormait du plus  profond  sommeil, elle fut réveillée en sursau  H.B-1:p.223(29)
t son ancêtre.  (Note de l’éditeur.) du plus  profond  sommeil, et je rêvais à toi, lorsque   Cen-1:p.929(.1)
e Madame de Béringheld dormait alors du plus  profond  sommeil, et que l’homme s’était conte  Cen-1:p.926(38)
le avait éprouvée la plongea bientôt dans un  profond  sommeil.     Madame Guérin saisit ave  W.C-2:p.774(.2)
ccablé de fatigue : en effet, il dormit d’un  profond  sommeil.  Le vieux militaire le regar  A.C-2:p.467(21)
e fut longue et terrible; il poussa enfin un  profond  soupir comme s’il se sentait soulagé,  H.B-1:p.117(.9)
retrouva tout dans le même état.  Il jeta un  profond  soupir en s’asseyant, et il regarda A  A.C-2:p.543(36)
rt avec vous ?...     M. de Rosann poussa un  profond  soupir et leva les yeux au ciel.       V.A-2:p.297(42)
    — Hélas ! reprit le comte en poussant un  profond  soupir, fidèle serviteur, notre honne  H.B-1:p.195(16)
 à la parole de l’homme !... » et il jeta un  profond  soupir.     — Que reste-t-il, continu  A.C-2:p.637(24)
 la rendait susceptible de produire un effet  profond  sur l’imagination, surtout en raconta  Cen-1:p.902(32)
nt le vicaire en mettant un accent pensif et  profond  à cette phrase...     — Mais, mon amo  V.A-2:p.375(39)
u’à Chlore d’unir ainsi le sentiment le plus  profond  à la gaieté.     — Regardez cet oeil,  W.C-2:p.914(37)
 qui s’était passé; ce dernier tomba dans un  profond  étonnement, en apprenant que, dans le  D.F-2:p..43(18)
plongeait, par son seul aspect, dans le plus  profond  étonnement, et auxquels il parlait le  Cen-1:p.930(21)
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ère.     La jeune fille le regardait avec un  profond  étonnement, et plus elle le regardait  D.F-2:p..40(23)
ous a pas reçue !... répéta Adélaïde avec un  profond  étonnement, et pourquoi donc, madame,  A.C-2:p.574(19)
 me tourmenter !     M. Gérard tomba dans un  profond  étonnement, et ses deux grands yeux r  A.C-2:p.536(10)
 Vernyct et Milo se regardaient avec le plus  profond  étonnement, quand le corsaire leur di  A.C-2:p.656(14)
.  Cette action plongea Annette dans le plus  profond  étonnement.     Elle rentra et fut pe  A.C-2:p.543(.6)
nte faisaient rester Béringheld dans le plus  profond  étonnement.     Sa singulière phrase   Cen-1:p.942(14)
e la vue de votre figure m’a plongée dans un  profond  étonnement.     À peine la jeune fill  Cen-1:p.862(11)
.     — Une armée !... répéta le roi dans un  profond  étonnement.     — Oui, mon père, dit   C.L-1:p.630(26)
froide, et Nephtaly regarda Castriot avec un  profond  étonnement.     — Séparez-vous ! repr  C.L-1:p.812(14)
    Alors ce tapage réveilla Mathilde de son  profond  évanouissement; elle dit à Chanclos :  H.B-1:p.150(18)
re... »     À ces mots, Aloïse tomba dans un  profond  évanouissement; et la cruelle comtess  H.B-1:p.178(.9)
t madame Guérin, plongées dans un étonnement  profond , avaient mille sujets de conversation  W.C-2:p.903(31)
se de voix, que ses paroles eurent un charme  profond , dont personne, excepté sa mère, ne f  A.C-2:p.496(21)
érissait que lui; s’il tomba dans un chagrin  profond , du moins une consolation vint adouci  Cen-1:p.954(.4)
 le prélat mettait à ces paroles, son regard  profond , dénotaient une ambition, un désir, a  V.A-2:p.298(.3)
 vie; il semble s’être réveillé d’un sommeil  profond , et son doigt terrible trace jusque s  H.B-1:p.198(25)
êvais naguère les délices ? ce sera un amour  profond , il est vrai, grand et sublime; il au  A.C-2:p.545(18)
ormit, et après un sommeil très long et très  profond , il se réveilla, se trouva sur son li  D.F-2:p..66(.5)
être dont la belle figure basanée, le regard  profond , la douleur concentrée faisaient batt  V.A-2:p.190(24)
s produire une sorte de majesté : le silence  profond , les voutes majestueuses, les piliers  C.L-1:p.672(20)
douter que mon coeur ne renfermât un chagrin  profond , mais la véritable cause ne pouvait j  V.A-2:p.240(36)
e fut quelque temps en proie à un chagrin si  profond , qu’elle ne sortit pas de sa modeste   D.F-2:p.111(11)
e force que le silence de la nuit était plus  profond , ses soupçons réels pour lui, et Fann  Cen-1:p.869(39)
e rendez-vous soient fondés sur un sentiment  profond , vous me voyez prêt à vous servir ave  Cen-1:p.862(39)
ur ma tête; je suis au sein du repos le plus  profond ,... une agitation me trouble, ma tête  V.A-2:p.348(23)
t sur son oreiller dans l’abattement le plus  profond .     Aloïse, d’Olbreuse et tous les s  H.B-1:p.243(.7)
e Dante le représente, moins féroce et moins  profond .     Le vieillard, après avoir imprim  Cen-1:p1044(10)
t je présumai que sa douleur n’avait rien de  profond .  Bientôt je m’aperçus qu’il tenait s  V.A-2:p.147(28)
trois pas et resta plongé dans un étonnement  profond .  Sa figure avait même une expression  V.A-2:p.289(21)
cité d’attitude qui m’imprimèrent un respect  profond .  “ Mais, m’aimez-vous comme je vous   W.C-2:p.827(18)
uaient qu’elle était en proie à un sentiment  profond ... et du reste, avait-il pu oublier s  C.L-1:p.788(.9)
e en cheveux blancs cachent toujours un sens  profond ... »     Le pointilleux Robert sortit  H.B-1:p..99(32)
homme, en disant cela, tomba dans un silence  profond ; il prit la main de la jeune Marianin  Cen-1:p1018(.4)
e vieillard plongé dans l’étonnement le plus  profond ; une crainte vague, un effroi glacial  Cen-1:p1039(.1)
ur l’autre, il parut plongé dans une rêverie  profonde  !...  À gauche du monarque était Mon  C.L-1:p.627(15)
  — Par quels moyens ?...     — La tombe est  profonde  !... elle est silencieuse !     — To  H.B-1:p..81(.1)
  Ce dernier restait plongé dans une rêverie  profonde  : la manière simple et naïve dont la  V.A-2:p.274(18)
eté ? ne t’ai-je pas dotée d’une sensibilité  profonde  ? et toi, ma fille, tu aimeras !...   W.C-2:p.823(34)
.     En effet ce colonel, ayant remarqué la  profonde  altération des traits de Béringheld,  Cen-1:p.978(22)
, ou que c’était un lapsus linguae : mais sa  profonde  conviction nous fit persister dans n  Cen-1:p1026(35)
nnement causé, en partie, par l’aspect de la  profonde  conviction qui brillait dans l’attit  Cen-1:p.961(43)
e.     Cette mort imprima la terreur la plus  profonde  dans le village, au château et dans   Cen-1:p.921(.9)
e par les troupes de César ?...  La solitude  profonde  de ce jardin, rempli de ruines nuanc  Cen-1:p1033(26)
rquis, en examinant avec attention l’émotion  profonde  de sa femme et du prélat.     — Mon   V.A-2:p.299(18)
  « Mais... je t’avertis que la connaissance  profonde  de toutes ces sciences, comme de cel  J.L-1:p.413(31)
ait de l’orgueil, de l’envie, et surtout une  profonde  dissimulation; néanmoins, à travers   A.C-2:p.567(29)
e dans ses mains, et dit avec l’accent d’une  profonde  douleur :     — Il m’a légué ses ric  C.L-1:p.796(14)
Clotilde, et il dit avec l’accent de la plus  profonde  douleur : « Serait-il vrai ma fille   C.L-1:p.769(18)
e, afin de s’emparer des coupables.  La plus  profonde  douleur se peignait sur son visage,   H.B-1:p.244(31)
nous ramènera au Val-Terrible.     Malgré ma  profonde  douleur un sourire effleura mes lèvr  V.A-2:p.246(13)
vie ».     Madame d’Arneuse, au milieu de sa  profonde  douleur, conservait une singulière p  W.C-2:p.899(20)
 passai quelque temps ensevelie dans la plus  profonde  douleur, et je confiai tout à ma pau  V.A-2:p.271(.1)
u moment où Béringheld était livré à la plus  profonde  douleur, et se reprochait de n’avoir  Cen-1:p.974(29)
 portait sur sa figure les traces de la plus  profonde  douleur, et son aspect tirait les la  V.A-2:p.208(11)
    Le marquis de Rosann, en proie à la plus  profonde  douleur, se dirigeait vers la route,  V.A-2:p.294(24)
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.     À ce mot qu’il dit avec l’accent d’une  profonde  douleur, une larme coula sur sa joue  Cen-1:p.953(24)
Joséphine !... s’écria M. de Rosann avec une  profonde  douleur.     À cet accent, madame de  V.A-2:p.283(30)
role que prononça Wann avec les signes d’une  profonde  douleur.     « Je m’élançai hors de   W.C-2:p.862(17)
Dieu ! ma fille !... » s’écria-t-il avec une  profonde  douleur.     « Sa fille !... » répét  H.B-1:p.234(26)
cours !... dit Joséphine avec l’accent d’une  profonde  douleur.     — Joséphine, écoute-moi  V.A-2:p.301(24)
E, Phèdre.     Aloïse resta plongée dans une  profonde  douleur; toute la nuit se consuma sa  H.B-1:p.178(17)
il tout haut avec une douceur que la science  profonde  du vieux intendant lui avait inspiré  H.B-1:p.120(36)
Secq sans se déconcerter, nous avons la plus  profonde  estime pour M. de Durantal et sa ver  A.C-2:p.587(.8)
e avec deux sentiments, celui d’une religion  profonde  et celui du plus tendre amour.  Elle  A.C-2:p.557(14)
s opérations dirigées par la science la plus  profonde  et l’amitié la plus touchante, resta  Cen-1:p.923(28)
par son imagination frappée d’une manière si  profonde  et si durable que l’infortunée jeune  Cen-1:p.977(36)
importe l’orage, dit-elle, s’il y a une nuit  profonde  et silencieuse...     — Annette, rep  A.C-2:p.549(35)
plus enchanteur...  Je vois une tombe noire,  profonde  et silencieuse... il faut que j’y ai  Cen-1:p1032(17)
ien avec le rire de Satan, votre philosophie  profonde  et votre philantropie : mais, nous a  C.L-1:p.570(23)
ai Horace. »  Elle tomba dans une mélancolie  profonde  et y resta plongée assez longtemps.   W.C-2:p.960(13)
it dans un jeu enflammé tout son amour et la  profonde  exaltation qui soutenaient sa vie.    Cen-1:p.989(12)
ent.  Le silence régna et la douleur la plus  profonde  habita cette salle granivellienne.    J.L-1:p.318(11)
hors du tribunal avec les marques de la plus  profonde  horreur en laissant M. de Durantal é  A.C-2:p.542(37)
.     Charles fit un signe affirmatif et une  profonde  horreur régna.     — Mademoiselle, d  A.C-2:p.613(.7)
lette d’un homme !...     À ces paroles, une  profonde  horreur se peignit sur tous les visa  A.C-2:p.583(18)
es à moi !...     Mélanie fut en proie à une  profonde  horreur, en voyant que les cordons d  V.A-2:p.407(42)
 Lagradna laissa voir sur son visage la plus  profonde  horreur.     — Butmel, dit-elle, le   Cen-1:p.931(32)
pâle.     — Marié ! s’écria Eugénie avec une  profonde  horreur; marié ?...  Rosalie, silenc  W.C-2:p.935(17)
ans toute la sincérité de son âme et par une  profonde  humilité chrétienne.     Sur une cer  A.C-2:p.568(38)
 de l’homme, reçut ces respects. Malgré leur  profonde  humilité, ces mainmortables eurent l  H.B-1:p..79(19)
ouces. »     À cette naïveté qui prouvait la  profonde  ignorance de Christophe en fait de b  H.B-1:p..30(19)
erres, loin des routes, où l’on vit dans une  profonde  ignorance des choses, de ce monde, o  D.F-2:p..25(.2)
unada était très instruit, mais il avait une  profonde  ignorance sur certaines matières con  Cen-1:p.907(42)
, c’étaient des événements qui faisaient une  profonde  impression sur son âme.  Elle suivai  A.C-2:p.481(.9)
ue, et l’oeil fixé en terre, aurait fait une  profonde  impression à qui l’aurait vue.     P  H.B-1:p.186(.6)
maison de Wann-Chlore avec les marques d’une  profonde  inquiétude.  Il laissa la porte ouve  W.C-2:p.861(31)
ie, et parvint enfin à le faire sortir de sa  profonde  léthargie.     « J’aurais dû vous pr  H.B-1:p..77(43)
mobile, la tête inclinée, et plongé dans une  profonde  méditation : son ami l’accompagnait.  A.C-2:p.480(44)
 commotion violente qui les jette dans cette  profonde  méditation où l’esprit finit par s’é  V.A-2:p.347(.6)
 entrave...     Maïco fut interrompu dans sa  profonde  méditation par un léger soupir; l'Am  J.L-1:p.433(21)
emps, comme si elle était ensevelie dans une  profonde  méditation, et elle tendit ses mains  V.A-2:p.410(15)
, le jeune Béringheld fut en proie à la plus  profonde  mélancolie : il tomba tout à fait de  Cen-1:p.954(14)
e la princesse, sans trop prendre garde à la  profonde  mélancolie empreinte sur son visage,  C.L-1:p.797(11)
Nous avons laissé le vicaire plongé dans une  profonde  mélancolie et ayant suivi madame de   V.A-2:p.277(.5)
s dames que je confie le soin de dissiper sa  profonde  mélancolie et sa tristesse noire.  L  V.A-2:p.196(13)
 s’enfuirent pour ne jamais revenir, la plus  profonde  mélancolie marqua de sa teinte lugub  V.A-2:p.247(16)
, la vie solitaire qu'il menait, jointe à sa  profonde  mélancolie, donnaient à la comtesse   H.B-1:p..29(12)
 noble, douce et qui garde l’empreinte d’une  profonde  mélancolie, la marquise a senti son   V.A-2:p.187(38)
. . . . . . .     Béringheld retomba dans sa  profonde  mélancolie; toutes ses réflexions, m  Cen-1:p.960(31)
d’une amie.  Mon jeune ami, votre mélancolie  profonde  m’a révélé vos soins, il vous faut u  V.A-2:p.259(27)
TRE XXIV     C’était pendant l’horreur d’une  profonde  nuit.     RACINE, Athtalie.     Heur  C.L-1:p.747(.2)
 un temps indéfini !  Enfin, au milieu d’une  profonde  obscurité, elle aperçoit une grosse   Cen-1:p1013(25)
antasmagorie s’éteignait, tomba dans la plus  profonde  obscurité, et ne vit plus rien.  Ell  Cen-1:p1020(12)
 par de gros nuages, et laissait dominer une  profonde  obscurité.  Abel rêvait qu’une fée a  D.F-2:p..51(.8)
qui nous saisit quand un bruit aigu rompt la  profonde  paix de la nuit.     « Une femme don  W.C-2:p.818(.5)
 activité de son âme.     CHAPITRE XI     La  profonde  préoccupation d’Eugénie, l’absence d  W.C-2:p.867(32)
longé dans ce demi-sommeil qui résulte d’une  profonde  préoccupation.     Ce fut ainsi, qu’  V.A-2:p.342(.6)
  Le vicaire tomba dans une mélancolie aussi  profonde  que celle qui l’avait saisi, lorsqu’  V.A-2:p.389(29)
e resta en proie à une terreur d’autant plus  profonde  que la cause en était cachée sous l’  W.C-2:p.804(.7)
ue, et sa rivale fut étonnée de la politique  profonde  que la jeune fille avait déployée po  A.C-2:p.465(26)
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, elle tomba dans le néant, et une nuit plus  profonde  que la nuit des cieux l’envahit avec  Cen-1:p1047(.3)
nt, car son coeur était rempli d’une douleur  profonde  que l’aspect de Pauline et de son co  A.C-2:p.470(.7)
ments avaient été empreints de cette douleur  profonde  que l’on rejette dans chaque geste,   A.C-2:p.454(22)
ie regarda sa grand-mère avec une douleur si  profonde  que madame Guérin ne put s’empécher   W.C-2:p.765(.8)
du général, puis, il retomba dans la rêverie  profonde  qui le maîtrisait.     Il y avait en  Cen-1:p.859(16)
trouvé dans cette digue une excavation assez  profonde  qui lui permit de se dérober à leurs  W.C-2:p.938(24)
pparaissait de plus une douleur éloquente et  profonde  qui saisissait l’âme.  Annette regar  A.C-2:p.543(24)
nt de déguiser, par un air riant, la douleur  profonde  qu’elle enfermait dans son âme.       C.L-1:p.817(.2)
 de gros nuages noirs et l’obscurité la plus  profonde  régnait; mais les yeux de l’amour so  C.L-1:p.639(28)
ement de Jean et de Fanchette, leur tira une  profonde  révérence, et courut, léger comme un  J.L-1:p.295(31)
éditation; aussi le comte, enseveli dans une  profonde  rêverie causée par quelques mots que  Cen-1:p.922(14)
ieusement le vieillard, qui, plongé dans une  profonde  rêverie dont il nous serait difficil  H.B-1:p.125(14)
r ces pages funestes; et, s’abîmant dans une  profonde  rêverie, elle resta longtemps en pro  W.C-2:p.864(31)
 gens la voyaient toujours enfoncée dans une  profonde  rêverie, qui pour elle avait du char  Cen-1:p.990(21)
ringheld arriva à Maintenon, plongé dans une  profonde  rêverie.     Le général sortit de sa  Cen-1:p.982(.9)
royais pas que...     Et elle tomba dans une  profonde  rêverie.     — Adieu, mon fils, que   Cen-1:p.913(.1)
as sur sa poitrine et resta absorbé dans une  profonde  rêverie.     — Il ne m’écoute pas, d  W.C-2:p.895(21)
nt l’Éternel laissa le germe chez nous : une  profonde  sagesse préside à nos maux comme à n  C.L-1:p.628(19)
sez uni...  Les élancements de cette douleur  profonde  se communiquent à toutes ses fibres,  Cen-1:p.865(32)
 notre passion s’exaltait sans cesse dans la  profonde  solidude où nous étions, je résolus   V.A-2:p.248(.1)
nd elle exigea qu’on la laissât dans la plus  profonde  solitude.     Un tendre crépuscule f  W.C-2:p.793(.9)
 Comme elle, Landon voulut rester dans cette  profonde  solitude.  Le Cloître leur était dev  W.C-2:p.928(26)
t d’une bonté touchante; mais le voile d’une  profonde  souffrance était jeté sur son visage  V.A-2:p.353(27)
 dire où était située une chambre...     Une  profonde  terreur régna dans l’assemblée...  C  A.C-2:p.639(35)
assez longtemps.     Dès lors, une sourde et  profonde  terreur régna dans l’âme de Wann-Chl  W.C-2:p.960(15)
ait lentement, les yeux presque fixes et une  profonde  terreur siégeait sur ce front qui, p  W.C-2:p.869(42)
et celle de mademoiselle Sophy annonçait une  profonde  terreur, car elle commençait à réflé  A.C-2:p.612(17)
te.  L’esprit du comte est frappé de la plus  profonde  terreur, cette terreur glaciale et p  Cen-1:p.916(17)
   — Ah ! dit-elle, en le regardant avec une  profonde  terreur, qu’y a-t-il de plus effraya  A.C-2:p.548(.1)
e répondit que par un salut, produit par une  profonde  terreur.     Le grand vieillard s’av  Cen-1:p.885(44)
mme ! sa femme ! répéta Wann-Chlore avec une  profonde  terreur.  Elle regarda Eugénie...  O  W.C-2:p.964(35)
 regardant une horloge de bois, dit avec une  profonde  tristesse :     « Voilà neuf heures   J.L-1:p.317(11)
 Bombans et Castriot se regardèrent avec une  profonde  tristesse, et ce regard équivalait à  C.L-1:p.782(17)
stence. L’expression muette de cette douleur  profonde  vaut bien celle d’une servante des v  D.F-2:p..32(35)
 par moi.  Je ne puis même, sans une émotion  profonde  voir l’endroit où elles sont déposée  W.C-2:p.833(37)
us...     — Ma cousine, dit Charles avec une  profonde  émotion, je vous aime, que dis-je ?   A.C-2:p.601(.4)
e lui !     — Chère Eugénie, dit-il avec une  profonde  émotion, votre innocence vous empêch  W.C-2:p.873(26)
est pas dans ce bas monde,     Malgré sa foi  profonde ,     Que presque tous bons gens de b  A.C-2:p.486(17)
 pour lui, par une amitié aussi douce, aussi  profonde , aussi sincère.  Enfin, monsieur, ay  W.C-2:p.779(35)
l n’en ressentait qu’une douleur encore plus  profonde , car ce n’était pas sa fille.  Le vi  D.F-2:p.119(24)
revint qu’après s’être assuré d’une solitude  profonde , car il monta jusque sur la levée, e  Cen-1:p.873(18)
t rien, et qui n’aspire qu’à cette adoration  profonde , cet abaissement perpétuel, qui comp  D.F-2:p.106(30)
ge avait, pendant ces huit jours de retraite  profonde , contracté une expression de douleur  A.C-2:p.543(19)
ne tendresse admirable et remplie de douleur  profonde , elle lui dit : « Donne-moi, donne u  D.F-2:p.115(10)
 route trop longue.     Après une méditation  profonde , elle se leva, en disant : J’ai prom  Cen-1:p1033(.4)
 la comtesse est saisie de l’horreur la plus  profonde , en apercevant, sur une pierre couve  H.B-1:p.136(41)
is d’un caisson, et s’abîme dans une rêverie  profonde , en contemplant ces orgueilleuses ci  Cen-1:p.967(32)
une fille l’avait plongé dans une méditation  profonde , et ce ne fut qu’après un long silen  Cen-1:p.868(32)
 laissait pas le loisir d’une réflexion bien  profonde , et elle ne pouvait que se laisser a  A.C-2:p.503(.5)
 resta plongée dans la consternation la plus  profonde , et l’autorité résolut de détruire c  A.C-2:p.675(27)
 place même l’Oise, par malheur, se trouvait  profonde , et son courant rapide.     Landon é  W.C-2:p.771(32)
raître, la chambre rentra dans une obscurité  profonde , et soudain la lumière illumina succ  W.C-2:p.852(40)
 combien cette aversion éphémère devait être  profonde , et surtout quel orage s’élevait con  W.C-2:p.770(26)
es cordes de son âme, tomba dans une rêverie  profonde , il confondit son regard dans celui   Cen-1:p.959(34)
e bel Israélite, qui, plongé dans une extase  profonde , la suivait de ses regards; il resse  C.L-1:p.610(15)
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 vus ainsi, marchant au milieu de cette nuit  profonde , les aurait comparés, au Crime suivi  V.A-2:p.338(22)
 l’on est lorsque l’on attend, dans une nuit  profonde , les clartés pâles et les effets mag  Cen-1:p1019(10)
e Fénelon et de madame Guyon, et leur extase  profonde , leur anéantissement devant un princ  A.C-2:p.457(.1)
ui paraissait plongé dans la rêverie la plus  profonde , me rendrez-vous mon ami ?...     —   H.B-1:p.119(.4)
ils, qui, toujours enseveli dans une rêverie  profonde , ne pouvait chasser Marianine de la   Cen-1:p.961(20)
oura le colonel, qui, en proie à une rêverie  profonde , ne s’apercevait pas de l’odeur inso  Cen-1:p.972(22)
igure exprima alternativement, ou la douleur  profonde , ou la résignation amère.  Cette pré  V.A-2:p.173(24)
n’est pas elle ”, dit-il avec une douleur si  profonde , que ma douleur se tut devant l’ango  W.C-2:p.856(25)
 prospérités !...     Les sons de cette voix  profonde , qui semblait sortir d’une voûte, av  Cen-1:p.916(31)
epaît de l’image d’un amant mort; celle plus  profonde , qui, pâle, plaintive, s’écarte, fui  W.C-2:p.936(18)
leur de ces personnages était si vraie et si  profonde , qu’elle avait gagné de proche en pr  D.F-2:p.120(42)
ce fut d’autant plus ému de cette soumission  profonde , qu’elle se rapportait à ses présomp  W.C-2:p.769(27)
ssé dans le silence et la mélancolie la plus  profonde , qu’un matin Nikel, ayant fini la ch  W.C-2:p.726(29)
te nuit funèbre, et sa passibilité devint si  profonde , qu’à son dire, le mort couché dans   Cen-1:p1047(23)
sse.     Castriot, plongé dans une réflexion  profonde , se retira à pas lents en caressant   C.L-1:p.798(21)
ai privé de ma lumière et dans une obscurité  profonde , si je ne murmurai point de ne voir   W.C-2:p.817(23)
h, dit-elle en le regardant avec une émotion  profonde , si vous aviez pour mère (songez que  V.A-2:p.307(23)
 l’enfance; on ne voit pas, sans une émotion  profonde , une rose sur une tombe et l’hironde  W.C-2:p.811(38)
on à la moitié, nous rencontrâmes une grotte  profonde , à l’entrée de laquelle était un vie  Cen-1:p.930(30)
 moyens ils vivaient dans une retraite aussi  profonde .     Au bout de leur chaumière, fleu  D.F-2:p..23(19)
 s’écria le curé, qui tomba dans une rêverie  profonde .     Cependant, notre héros s’avança  V.A-2:p.318(17)
ervalles.  Alors il tombait dans une rêverie  profonde .     Cette grande ombre magique et c  Cen-1:p.916(21)
 mois ! disait-elle à Eugénie avec une peine  profonde .     CHAPITRE XIX     On était au mi  W.C-2:p.946(.6)
puis elle parut en proie à l’horreur la plus  profonde .     Ici, Charles se leva et dit aux  A.C-2:p.625(23)
istrait, pour ne pas dévoiler une méditation  profonde .     Josette, trop habile pour ne pa  C.L-1:p.578(12)
vous aime ! répondit Horace avec une gravité  profonde .     — Ah, te voilà ! tu me jettes c  W.C-2:p.937(27)
 croître dans mon sein une chaleur humide et  profonde .  Arrivé en un clin d’oeil à la port  W.C-2:p.817(38)
ntend elle n’est pas maîtresse d’une émotion  profonde .  Ce que j’ai le plus admiré en elle  W.C-2:p.835(26)
 aspect faisait sur mon coeur une impression  profonde .  Elle s’est accrue de jour en jour   W.C-2:p.777(20)
ne rêverie que la chute des feuilles rendait  profonde .  Le silence qui régnait entre la ma  V.A-2:p.288(.1)
perçût, car il était plongé dans une rêverie  profonde .  Les derniers mots que le curé avai  V.A-2:p.322(.6)
 fut marquée au coin de la tristesse la plus  profonde .  Marianine brodait à côté de son vi  Cen-1:p1030(26)
 cette immobilité qui indique une méditation  profonde .  Ses yeux contemplaient douloureuse  H.B-1:p..58(21)
oeil lentement funèbre annonçait une douleur  profonde .  Véryno, sentant une faim dévorante  Cen-1:p1014(32)
it nommé son palais.  La fraîcheur des caves  profondes  , qui commencent sous l’Observatoir  Cen-1:p1040(.6)
lesquels les hommes de courage cachent leurs  profondes  douleurs.     Nikel entra, fit un s  W.C-2:p.891(13)
ait de traverser, et dont les ornières assez  profondes  indiquaient le passage des voitures  V.A-2:p.371(11)
 de tristesse et de souffrance beaucoup trop  profondes  pour n’être causées que par un sent  Cen-1:p.861(13)
on imagination enfanta; alors les réflexions  profondes  que lui causa cet avenir lui firent  H.B-1:p.220(21)
s quelques minutes, il était plongé dans les  profondes  réflexions que lui avaient suggéré   J.L-1:p.494(.9)
 le corps ployé en demi-cercle, il fit trois  profondes  révérences avant d’oser asseoir son  J.L-1:p.468(30)
en les réflexions d’un homme doivent devenir  profondes  à l’aspect d’une immortalité physiq  Cen-1:p.981(38)
 loin, sous le front, deux cavités noires et  profondes , du fond desquelles un reste de lum  Cen-1:p.871(19)
 même ne fut pas altérée de ces secousses si  profondes , elle resta dans toute sa fraîcheur  W.C-2:p.953(10)
e, me direz-vous, ne put faire ces remarques  profondes , j’en conviens, lecteur ! c’est pou  J.L-1:p.483(15)
ussi passagères et cependant si durables, si  profondes .  Je ne voyais plus que cette tête;  W.C-2:p.813(11)
ée seule doit exciter en nous des réflexions  profondes . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.461(24)
a et rendit les battements de son coeur plus  profonds  et moins rapides.  Elle aurait voulu  W.C-2:p.806(20)
parole; il poussa des gémissements sourds et  profonds , en indiquant à Landon le chevet du   W.C-2:p.893(12)
de abattue, franchissait les fossés les plus  profonds , et traversait les rivières les plus  H.B-1:p.170(10)

profondément
ernières paroles, le marquis parut réfléchir  profondément  : une idée maîtrisait son âme, e  J.L-1:p.367(.5)
 jeunesse, c’est dans le but de faire penser  profondément  ceux qui me liront : j’essaie de  V.A-2:p.213(.5)
n petit écu; il relève sa moustache et pense  profondément  en voyant Catherine.  La pauvre   D.F-2:p.117(36)
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tement; il entre, et aperçoit son domestique  profondément  endormi.     « Lafleur ?... Lafl  J.L-1:p.360(42)
vait lu Homère !...     Monestan seul, salua  profondément  Jean II, qui était assis dans un  C.L-1:p.582(41)
rossant sa manche blanchie par le mur, salua  profondément  le comte de Béringheld et descen  Cen-1:p.914(23)
urnées de répit, car le jeune homme songeait  profondément  lorsqu’il examinait les mystères  Cen-1:p.938(31)
une minute après l’invitation, l’avait aussi  profondément  oubliée que si les échecs n’euss  W.C-2:p.760(41)
s’exercera sur quelque animal.  Ah ! je suis  profondément  philosophe, et je n’ai pas, pend  D.F-2:p.110(40)
ilencieuse, descendit au salon où elle resta  profondément  préoccupée.  L’agitation à laque  W.C-2:p.779(12)
 Mathieu était philosophe; il méditait aussi  profondément  que ses quartiers de noblesse po  H.B-1:p..39(23)
 vue le bon sire de Vieille-Roche, ému aussi  profondément  qu’il pouvait l’être, mit le cad  H.B-1:p.234(31)
nce assez embarrassée de Chanclos, la figure  profondément  respectueuse de son ami, qui se   H.B-1:p.216(44)
pant de sa dalmatique, il se mit à réfléchir  profondément  sur les étranges paroles qui éta  C.L-1:p.774(11)
 l’aide-notaire; mais il en profita en homme  profondément  versé dans la connaissance du co  H.B-1:p.211(16)
ands pas.  Il fallait que M. Gausse fut bien  profondément  ému pour ne pas avoir dit un seu  V.A-2:p.318(.6)
re les magiques accords des anges.  Il était  profondément  ému, et ne pouvait que serrer la  D.F-2:p..99(13)
 il regarda sa fille en entendant cet accent  profondément  ému, et qui faisait résonner les  Cen-1:p1031(34)
il était impossible de l’envisager sans être  profondément  ému, moins peut-être par son asp  W.C-2:p.716(27)
e fut alors que le prêtre s’écria d’une voix  profondément  émue :     — Âme pure et chérie,  V.A-2:p.188(31)
 horreur se répandit dans toute l’assemblée,  profondément  émue.     Le seul Michel l’Ange,  C.L-1:p.777(25)
de madame de Rosann, pour qu’elle ne fût pas  profondément  émue.     — Quoi, dit-elle, pour  V.A-2:p.196(36)
heur de cette créature céleste le fit penser  profondément , et cet être, qui avait vu mouri  A.C-2:p.535(13)
inquantaine de pas, qu’il se mit à réfléchir  profondément , et il aperçut très distinctemen  J.L-1:p.470(44)
e l’antique fauteuil de sa nourrice, pensait  profondément , et Marie, en se retournant, ape  V.A-2:p.190(32)
mon pauvre Caliban.     Une nuit, il dormait  profondément , il se sentit, dans son sommeil,  D.F-2:p..96(41)
désolé, et le professeur en réfléchissant si  profondément , que les rides de son os frontal  J.L-1:p.411(.3)
acques Bontems aimait Catherine, il l’aimait  profondément , quoique ses manières brusques,   D.F-2:p..89(19)
eut toucher à cette corde sans vous émouvoir  profondément ; mais l’intérêt de notre maison   J.L-1:p.441(34)
une fille ne pouvait s’empêcher de réfléchir  profondément ; son âme, en proie aux souvenirs  C.L-1:p.816(13)

profondeur
couvrait le tableau sans cesse présent de la  profondeur  de l’enfer et de la vengeance divi  H.B-1:p..82(28)
es les plus saillantes, ajoutait encore à la  profondeur  des idées qui se peignaient sur ce  A.C-2:p.474(27)
rés à jamais !... »     Quel sens affreux la  profondeur  du jeu muet de sa figure et les so  A.C-2:p.544(10)
 souille tout !... devant moi se découvre la  profondeur  d’un immense abîme ! et... la mort  V.A-2:p.238(33)
e, lorsqu’un bonjour, Fanchette, sorti de la  profondeur  d’une vaste poitrine, le fit reste  J.L-1:p.282(.1)
s ne lui permettaient pas d’entasser avec sa  profondeur  ordinaire, perdit la tramontane, e  J.L-1:p.419(21)
ée : il y avait des ornières d’une étonnante  profondeur , et, malgré toute sa science, le p  A.C-2:p.562(.9)
, et roula dans un ruisseau de deux pieds de  profondeur , où il but tant d’eau, qu’il en mo  H.B-1:p.252(.6)
il sur moi, je voudrais m’ensevelir dans les  profondeurs  de la terre.  J’ai vécu cent ans,  W.C-2:p.888(29)
.     Il se mit donc à parcourir les sombres  profondeurs  des souterrains, en cherchant le   C.L-1:p.784(20)
peurs,     D'un criminel dessein les sombres  profondeurs .     VOLTAIRE.     Celui qui ne s  J.L-1:p.403(.8)

profundis
.. j’ai eu le malheur de les perdre !...  De  profundis  ! et il se signa...  Vive Dieu ou l  C.L-1:p.574(.7)
s qu’une voix sinistre avait prononcées : De  profundis clamavi anima mea , etc*.     L'égli  A.C-2:p.557(19)

profusion
umée par les fleurs qui la garnissaient, une  profusion  de cierges répandait une brillante   A.C-2:p.480(23)
issances nouvelles.     Un palais orné d’une  profusion  de colonnes de marbre et de porphyr  D.F-2:p..99(29)
ues entrèrent, et chargèrent une table d’une  profusion  de mets et de vin, dont la saveur e  H.B-1:p.174(.9)
ient blancs les tissus qu’elle foulait.  Une  profusion  de perles, semées sur tout ce qui l  D.F-2:p..63(.8)
t plus penser; il regardait sans cesse cette  profusion  de richesse, et venait toujours con  D.F-2:p.117(19)
ants, comme aux noces de Gamache; enfin, une  profusion  de toutes les ressources de l’art c  C.L-1:p.813(36)
la vieille sibylle et son fils, prévoyant la  profusion  du repas, s’étaient-ils munis des p  J.L-1:p.337(38)
t Fanchette portaient des plateaux remplis à  profusion , et Jean Louis un plateau vide pour  J.L-1:p.298(.1)
 où se trouvaient des coussins de pourpre en  profusion , et la richesse du bois était encor  D.F-2:p..62(18)
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r, il le remplaça par celui de la lumière en  profusion .     Le courtois chevalier offrit s  C.L-1:p.703(19)
ur moi, et la nature les lui avait données à  profusion .     « Ce soin perpétuel de Wann-Ch  W.C-2:p.830(41)
onne chère et les matelotes furent servies à  profusion .  Le vin ne manqua à personne; il é  J.L-1:p.418(39)
ussins moelleux et à glands de soie y sont à  profusion ; aux quatre coins, s’élèvent des co  C.L-1:p.606(12)
endance était vide, et cependant, malgré les  profusions  et le luxe de Mathilde, la splende  H.B-1:p..30(38)

proférer
il ne pouvait croire que les paroles qu’elle  proféra  au perron fussent vraies, et que d’ai  H.B-1:p.222(.9)
!... je le désire même !...     Le vieillard  proféra  ces derniers mots avec un sourire dig  Cen-1:p.889(22)
 Lagradna.     — Vous êtes à Béringheld !...  proféra  encore cette voix.     Elle partait d  Cen-1:p.905(26)
it adieu de la bouche et du coeur.  Marie ne  proféra  pas une seule parole.  La nourrice et  V.A-2:p.197(30)
e ressentais.  Je tremblai...  Que de choses  proférait  cette phrase suppliante de Mélanie   V.A-2:p.248(39)
vous oubliez...     — Péronnelle, qu’oses-tu  proférer  ?... »  Et il continua de menacer le  H.B-1:p.150(37)
    — Fermez la porte, car ce que vous allez  proférer  mérite sans doute l’honneur d’un ver  V.A-2:p.310(20)
olère hors l’appartement sans qu’elle puisse  proférer  un seul cri...  Son sang s’est arrêt  H.B-1:p.224(19)
rend la main, la serre contre son coeur sans  proférer  une parole ! mais quel geste ! quel   Cen-1:p.892(23)
 la logique de Robert, car il se rendit sans  proférer  une parole, et s’appuya sur le bras   H.B-1:p.141(.5)
on des Morvan.  Vieille-Roche, toujours sans  proférer  une parole, s’enveloppe de son mante  H.B-1:p.205(11)
lle-Roche, qui s’assirent en silence et sans  proférer  une parole.     Le conseiller, pâle   H.B-1:p.244(14)
 Mécréant; chacun se regarda tristement sans  proférer  une parole.     — De quoi le prince   C.L-1:p.770(.5)
 son fils s’en furent sans la saluer et sans  proférer  une parole; seulement Adolphe jeta u  H.B-1:p.161(32)
et, comment puis-je la prendre ?...     Sans  proférer  une seule parole, la jeune fille reg  C.L-1:p.748(16)
ils !...     C’était le seul mot qu’elle pût  proférer , la seule idée qu’elle eût, et cette  C.L-1:p.777(.7)
lle se rapprocha du général et, sans qu’elle  proférât  une parole, les yeux toujours fixés   Cen-1:p.861(35)
 vous regretteriez, madame, que Napoléon ait  proféré  en plein Sénat : « Où est le drapeau,  W.C-2:p.754(.8)
 le général arriva près de Tours, sans avoir  proféré  une parole.     Cette ville est fermé  Cen-1:p.876(11)
te lui disaient.  Il n’y avait pas un mot de  proféré , et cependant ces trois êtres compren  A.C-2:p.465(.3)
rise, et si, comprenant mon âme, vous l’avez  proférée , c’est une telle injure que cette ph  A.C-2:p.492(38)
e; il m’a dit de te répéter les mots qu’il a  proférés , après ta prière pour revoir Butmel.  Cen-1:p.926(35)
tre...     Quel regard !... que de choses il  profère  ! oui, Marianine contemple le général  Cen-1:p.991(39)
u’en latin, et c’est ainsi que bien des gens  profèrent  du latin sans...     À ce mot, le c  V.A-2:p.200(37)

progéniture
nant des formes humaines, guidant une de ses  progénitures  mortelles à travers des obstacle  H.B-1:p.179(23)

progrès
ristophe !... s’écria Robert, tu fais peu de  progrès  dans la belle carrière que je t’ai ou  H.B-1:p.196(27)
 À cette proposition, qui prouvait de grands  progrès  dans l’esprit robertinien, tous les d  H.B-1:p.243(21)
 soir, le joli doigt de Marianine suivait le  progrès  de nos armées : une épingle fixée sur  Cen-1:p.988(11)
e, élever, elle avait suivi chaque année les  progrès  de sa beauté, les développements de s  V.A-2:p.186(30)
les souffrances de ma femme, et arrêtait les  progrès  de son mal, en me promettant sa guéri  Cen-1:p.878(39)
 s’épuisant, l’on en était venu à parler des  progrès  des sciences, et entre autres de la c  Cen-1:p1023(.4)
tés, suivre avec une douleur croissante, les  progrès  du mal, c’est tout te dire en un mot.  W.C-2:p.841(18)
 du spectacle offert par cette figure où les  progrès  d’un profond amour se manifestaient,   W.C-2:p.756(19)
eur rare et belle,     dont on n'a vu ni les  progrès  ni les commencements,     et que l'on  J.L-1:p.397(10)
 clamité.     Le Père de Lunada s'étonna des  progrès  que Tullius fit dans les sciences fac  Cen-1:p.933(27)
iduité, de la science qu’il montrait, et des  progrès  qu’il faisait dans la théologie.  Le   V.A-2:p.205(38)
ur toujours, et son mal n’en fit que plus de  progrès .     Néanmoins, cette scène singulièr  V.A-2:p.412(.3)

progression
in de l’amour; et je ne peux expliquer cette  progression  dans mes désirs, que par un insti  W.C-2:p.826(13)
 les ressources diminuer dans une effrayante  progression .  Elle cachait à son père cette s  Cen-1:p1003(14)

prohiber
er du roi, cela n’en est pas moins un oiseau  prohibé  ! et dans les circoustances où nous s  A.C-2:p.454(10)
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a dernière tournée, a dit que le cumul était  prohibé .     — Or, ajouta Lecorneur, vous ête  V.A-2:p.158(21)
 se gâte !... dit le maire, les injures sont  prohibées  !...     — Si je le voulais !... à   V.A-2:p.377(37)

prohibition
s’y rassemblait, le charme qui résulte d’une  prohibition , de manière que, curieuse comme u  V.A-2:p.260(32)
concevait pas que l’on eût fait une pareille  prohibition , et refusait d’y croire.  Son sou  V.A-2:p.245(.5)
nt ouverts.  J’ouvre mon Code !... la fatale  prohibition , les deux fatales lignes me frapp  V.A-2:p.238(27)
s comme des créoles, n’ayant aucune idée des  prohibitions  légales et justes des lois humai  V.A-2:p.226(11)

proie
!... il avait l’air d’un lion qui déchire sa  proie  !...     Enfin, il n’y avait pas une pe  A.C-2:p.668(23)
ce de ton rival, comme le lion cherchant une  proie  !...     « Mercredi, 29.     « Je l'ai   W.C-2:p.850(.8)
conduit par toi, n’a pas lâché un instant sa  proie  !...  Il m’a tenté jusqu’au dernier mom  A.C-2:p.663(38)
e charme auquel Eugénie et Horace étaient en  proie  : au milieu d’un divin concert une créc  W.C-2:p.875(.5)
eure à laquelle le Démon viendra chercher sa  proie  : en présence de la mort, il voudrait r  W.C-2:p.950(23)
sait d’avance en attendant le Mécréant et sa  proie  ;le fidèle le Barbu, triste de cette ex  C.L-1:p.692(27)
erie miraculeuse, la présence d’une foule en  proie  au bonheur firent, de cet instant de pe  D.F-2:p.120(12)
mportance, n’ait pas agité fortement.     En  proie  au nouvel ordre de choses qui venait d’  Cen-1:p.982(.7)
tait fière !...     M. de Durantal arriva en  proie  au plus violent tourment jusqu’à la por  A.C-2:p.543(.3)
t le général Béringheld ?     Le général, en  proie  au rappel d’une foule de souvenirs, qu’  Cen-1:p.862(19)
    Pendant que la noce interrompue était en  proie  au tumulte et à la confusion, et que ma  A.C-2:p.499(22)
ur une hauteur, dans la campagne : et là, en  proie  aux accès de cette maladie de l’âme, je  V.A-2:p.240(21)
nce corporelle.     Pendant qu’elle était en  proie  aux douleurs de cette agonie morale et   Cen-1:p.923(24)
. . .     Le vicaire dormait, et il était en  proie  aux douleurs d’un songe pénible.  Il rê  V.A-2:p.338(24)
ine ! tu n’as plus qu’à mourir !... »     En  proie  aux plus funestes pensées, elle marchai  Cen-1:p1006(28)
etc.     Cependant madame d’Arneuse était en  proie  aux plus graves soupçons : elle commenç  W.C-2:p.721(.1)
allée choisie pour sa retraite, et il fut en  proie  aux plus vives émotions à l’aspect de c  V.A-2:p.173(16)
ne profonde rêverie, elle resta longtemps en  proie  aux sentiments cruels, aux nombreuses p  W.C-2:p.864(32)
êcher de réfléchir profondément; son âme, en  proie  aux souvenirs du moment enchanteur qu’e  C.L-1:p.816(13)
 vue ces deux inconnus.     La princesse, en  proie  aux souvenirs d’un moment à peine écoul  C.L-1:p.623(32)
 qui décrirait de longs cercles autour de sa  proie  avant de s’en saisir.  Landon sentant E  W.C-2:p.887(19)
 infini, la France a presque toujours été la  proie  d'une anarchie pour ainsi dire légale,   H.B-1:p..25(.8)
n aigle ou à un condor, qui, ayant saisi une  proie  dans la plaine, la rapporte sur le somm  Cen-1:p1007(26)
oirs que nous avons conquis ne deviennent la  proie  de chacun.  Écoute ce qui m’est arrivé.  Cen-1:p1052(16)
ivant cette couleur fugitive qui devenait la  proie  de la mer, ne se tourna pas une seule f  C.L-1:p.597(10)
plus votre femme; je suis... je vais être la  proie  de la mort...  Sortez, monsieur le marq  J.L-1:p.438(20)
lus impénétrable, et nos richesses seront la  proie  de nos persécuteurs.  Mais, j’éprouve u  C.L-1:p.606(24)
ment, et la fièvre, à laquelle elle était en  proie  depuis longtemps, prit un caractère plu  W.C-2:p.788(40)
déjà secourue ne veut plus que vous soyez la  proie  des chagrins : demain peut-être vous ve  H.B-1:p.223(.1)
ernière nouvelle, son âme coupable devint la  proie  des craintes les plus vives; il croit d  J.L-1:p.360(32)
 Enée lorsqu’il fuyait sa patrie, devenue la  proie  des Grecs.  Trousse prévoyant bien que   C.L-1:p.751(18)
l corrupteur, et ces deux squelettes sont la  proie  des remords, comme ils furent celle des  A.C-2:p.538(29)
l pensait à la tuer plutôt que de la voir la  proie  du Mécréant, et les regards de la jeune  C.L-1:p.697(17)
nibal ne se fût livré à quelque violence, en  proie  d’un autre côté à l’espérance d’un bonh  W.C-2:p.912(.5)
cauchemar, en prétendant qu’elles étaient la  proie  d’un incube, on a vu des choses moins é  D.F-2:p..27(18)
orsque les accès cessaient, elle devenait la  proie  d’un tel accablement, que l’on doutait   V.A-2:p.291(13)
lus ; et, chaque jour, son coeur devenait la  proie  d’une cruelle agitation, en voyant chaq  Cen-1:p.997(28)
t violemment le ravisseur, je lui enlevai sa  proie  en me dirigeant vers la maison d’un bou  Cen-1:p1052(29)
ceci ?     Le cri de la hyène qui trouve une  proie  longtemps cherchée n’est pas plus sauva  Cen-1:p1044(25)
llit, l’horrible peur à laquelle il était en  proie  lorsqu’on le trouva dans la cheminée re  Cen-1:p.890(10)
occupée.  L’agitation à laquelle elle fut en  proie  parut vivement inquiéter sa mère.  Mada  W.C-2:p.779(13)
écelèrent une rêverie à laquelle elle fut en  proie  pendant toute la soirée : plus d’une fo  W.C-2:p.764(.1)
rs, tout tombait en ruine, et les oiseaux de  proie  s’étaient emparés depuis longtemps du f  Cen-1:p.983(20)
née du silence des nuits, resta longtemps en  proie  à ce genre de méditation dans lequel le  W.C-2:p.780(43)
lors, nous passâmes une heure délicieuse, en  proie  à ce premier bonheur d’amour, à ce char  V.A-2:p.266(36)
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a rosée matinale, rafraîchit son âme.     En  proie  à cet accès d’amour, ils arrivent, s’as  C.L-1:p.807(33)
upant d’elle, et la voyant avec plaisir.  En  proie  à cette confiance naturelle au jeune âg  W.C-2:p.757(16)
mme un tigre affamé.  Annibal me laissait en  proie  à cette longue agonie, se contentant de  W.C-2:p.861(23)
it lui !...”  Tu me vois, ma mère, encore en  proie  à cette méditation !... et tu dis que c  V.A-2:p.355(32)
’aimais à prononcer), et je fus longtemps en  proie  à de cruels tourments.  Ma tante me lai  V.A-2:p.262(38)
 venait de signer le contrat.  Fanchette, en  proie  à de cuisants remords, sentait renaitre  J.L-1:p.315(17)
es murs, et laissant le comte et sa femme en  proie  à de poignantes terreurs.  Autant le pa  H.B-1:p.206(13)
gré sa noble confiance, la duchesse resta en  proie  à de tristes réflexions qui se succédèr  W.C-2:p.897(.7)
seule; quoique vous soyez du pays, il est en  proie  à des brigands qui ne vous en tiendront  C.L-1:p.545(.2)
 semblable à un fou.     Bientôt Annibal, en  proie  à des convulsions affreuses, fut hors d  W.C-2:p.893(11)
tes.     Le village était, comme on voit, en  proie  à des intrigues tout aussi difficiles e  D.F-2:p..38(15)
toute nerveuse, elle se trouvait toujours en  proie  à des sentiments extrêmes : ne sachant   W.C-2:p.716(.9)
 plus exister !...  Marianine se réveille en  proie  à des sentiments indéfinissables.  Elle  Cen-1:p1020(30)
ignages d’un éternel amour et plus il fut en  proie  à des sentiments pénibles : obligé d’in  W.C-2:p.802(.2)
ité; cependant elle est changée, elle est en  proie  à des souffrances dont elle s’efforçait  W.C-2:p.852(13)
insensiblement du bel Israélite qui était en  proie  à des torrents de voluptés en interprét  C.L-1:p.769(31)
t passé les deux précédents, c’est-à-dire en  proie  à des transes perpétuelles, à des peurs  A.C-2:p.657(16)
ublie le danger présent, et son âme, tout en  proie  à des voluptés idéales, déguise l’horre  C.L-1:p.603(32)
ut en étouffant ses sanglots et me laissa en  proie  à je ne sais quelle espérance : en conf  W.C-2:p.858(18)
une énergie de parole qui peignit son âme en  proie  à la douleur.     — Pauvre enfant !...   Cen-1:p.946(12)
es comptes au général, et ce bon père fut en  proie  à la joie la plus vive, en voyant que l  Cen-1:p.996(23)
oin, possesseur de ce bijou miraculeux et en  proie  à la joie la plus vive.     Juliette et  D.F-2:p..92(25)
fois Valence était, au milieu de la nuit, en  proie  à la même épouvante et à la même terreu  A.C-2:p.675(.1)
des.     « Depuis ce moment, mon père est en  proie  à la plus cruelle maladie qui ait affli  Cen-1:p.865(.7)
mble leur fils.     Le marquis de Rosann, en  proie  à la plus profonde douleur, se dirigeai  V.A-2:p.294(24)
   Dès ce moment, le jeune Béringheld fut en  proie  à la plus profonde mélancolie : il tomb  Cen-1:p.954(14)
 qu’elle était jeune, Béringheld dut être en  proie  à la plus violente curiosité, car il ne  Cen-1:p.969(.6)
 Vandeuil bourrelé de craintes, et le duc en  proie  à la plus vive inquiétude.     « Est-il  J.L-1:p.369(35)
s il s’échappa brusquement en la laissant en  proie  à la plus vive inquiétude.  Elle vit so  Cen-1:p.960(23)
ardant avec attendrissement, il leur dit, en  proie  à la plus vive émotion :     — Mes amis  A.C-2:p.593(38)
e Rosann, s’arrêta et parut à la marquise en  proie  à la plus vive émotion.     Lorsqu’il r  V.A-2:p.267(.7)
tout à coup s’arrêta, pâlit, et Argow fut en  proie  à la plus vive émotion.  Le geôlier d’A  A.C-2:p.591(16)
 disparurent en laissant les deux soldats en  proie  à la plus étrange surprise.     — Jacqu  D.F-2:p..93(32)
s de rente, Catherine pleurer, le village en  proie  à la surprise, à l’admiration, regrette  D.F-2:p..96(30)
ré cette lettre dans son sein et marchait en  proie  à la terreur.  La duchesse, renfermant   W.C-2:p.888(.1)
t encore, et il resta muet de stupeur, et en  proie  à l’effroi. Il jeta un cri, s’avança, p  D.F-2:p..64(38)
le président du tribunal, puis elle parut en  proie  à l’horreur la plus profonde.     Ici,   A.C-2:p.625(23)
rent encore dans cette même horreur, mais en  proie  à l’irrésolution et à tout le vague de   A.C-2:p.509(23)
ficie, mais troublée dans l’intérieur, et en  proie  à mille petites intrigues domestiques q  W.C-2:p.717(41)
ntiment comme à celui d’Annette qui était en  proie  à mille sentiments divers.     — Chère   A.C-2:p.616(15)
des torches, les murs grisâtres, et Marie en  proie  à ses convulsions, sont devant elle com  C.L-1:p.680(12)
elle disparut, en laissant le jeune homme en  proie  à son délire.  En effet, il venait de v  D.F-2:p..78(26)
dans son sein, la laissa quelques moments en  proie  à son inquiétude.     — Mon collier !..  D.F-2:p..90(22)
teau en pensant qu’il va trouver son amie en  proie  à tous les délices d’un voluptueux réve  Cen-1:p.951(17)
t tressaillir, et dès ce moment, elle fut en  proie  à tous les vertiges d’une peur délirant  Cen-1:p1018(27)
 le jeta, sa figure indiquait qu’il était en  proie  à tout le charme des souvenirs.  “Et qu  V.A-2:p.206(41)
de Montyrat.     Depuis le matin il était en  proie  à toutes les horreurs d’un pillage...    C.L-1:p.559(23)
, et il se retira, laissant madame Guérin en  proie  à un bonheur qui la suffoquait.     En   W.C-2:p.794(40)
    La pauvre Catherine fut quelque temps en  proie  à un chagrin si profond, qu’elle ne sor  D.F-2:p.111(11)
, et ils se fixèrent mutuellement, chacun en  proie  à un combat intérieur, dont le plus cru  H.B-1:p.181(31)
nheur !     — Eh bien, continua Catherine en  proie  à un doute cruel, si ta fée n’était pas  D.F-2:p.112(.5)
a pauvre Joséphine, lui dit-elle, je suis en  proie  à un doute mille fois plus cruel que la  W.C-2:p.954(14)
t de baisers, la saisit dans ses bras et, en  proie  à un délire croissant :     — Adieu ! d  W.C-2:p.896(14)
enait à ses yeux l’aspect d’un crime; et, en  proie  à un délire trop violent pour être natu  W.C-2:p.771(40)
ge sacré, de mes baisers !... mon âme est en  proie  à un déluge de sensations douces et cha  V.A-2:p.343(29)
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s recherches, il ne trouva personne.  Là, en  proie  à un effroi mêlé de superstition, il s’  W.C-2:p.933(21)
e fut donc toute méditative; chacun était en  proie  à un pressentiment différent, mais tous  W.C-2:p.771(.4)
ions dédaignées indiquaient qu’elle était en  proie  à un sentiment profond... et du reste,   C.L-1:p.788(.8)
e manuscrit, les magistrats se trouvèrent en  proie  à un singulier sentiment d’horreur; ils  Cen-1:p.980(35)
sent sur le passé, madame d’Arneuse parut en  proie  à un supplice d’autant plus cruel qu’el  W.C-2:p.772(.8)
ptible, entre dans la chambre de Mélanie, en  proie  à un violent accès de fièvre.  Elle sou  V.A-2:p.416(21)
évêque s’est levé, il parcourt sa chambre en  proie  à une agitation cruelle.  — « Ô mon Die  V.A-2:p.297(.3)
 muraille et les bras croisés, paraissait en  proie  à une agitation violente et à une grand  A.C-2:p.617(32)
tant de train au village.     Le général, en  proie  à une agitation violente, ne répondit r  Cen-1:p.876(.7)
 fut convaincu, cette fois, qu’elle était en  proie  à une aliénation mentale.  Il la regard  Cen-1:p.861(41)
s entendu, elle parla, mais comme un être en  proie  à une aliénation terrible :     — Quel   A.C-2:p.558(25)
 savourant la douceur de traverser Paris, en  proie  à une confusion et à un bruit, dont leu  A.C-2:p.552(.5)
nn-Chlore finit par voir que Landon était en  proie  à une cruelle apathie elle l’attribua à  W.C-2:p.954(.4)
orrible sur le visage d’une jeune fille.  En  proie  à une douleur croissante, madame Guérin  W.C-2:p.791(43)
mpatissant en fut brisé.  La marquise fut en  proie  à une douleur mortelle, l’idée du mépri  V.A-2:p.197(25)
nua-t-elle, et vous allez voir les génies en  proie  à une espèce de frénésie qui leur fera   D.F-2:p.100(.2)
 Elle pleura.     Landon, tout brûlant et en  proie  à une fièvre horrible, se réfugia avec   W.C-2:p.950(.8)
uit; puis, frissonnant comme s’il eût été en  proie  à une fièvre mortelle, les yeux fixes,   W.C-2:p.891(.6)
disparu; mais j’en ai hérité, car je suis en  proie  à une folie de joie et de bonheur.  Auj  Cen-1:p.868(21)
s’en alla lentement, et laissa le général en  proie  à une foule de réflexions. . . . . . .   Cen-1:p1029(.9)
 dans la galerie, et il parut devant elle en  proie  à une fureur sans égale.     — Allons,   V.A-2:p.386(.4)
ette question, les auditeurs se sentirent en  proie  à une horreur indéfinissable.     — Et   Cen-1:p1024(17)
e passive le dernier regard de sa fille : en  proie  à une horreur involontaire, il la suivi  Cen-1:p1014(31)
 Il arriva sur la place avec Annette qui, en  proie  à une horreur que rien ne peut rendre,   A.C-2:p.643(26)
elle, et la douce amante du vicaire était-en  proie  à une joie céleste en s’apercevant que   V.A-2:p.415(35)
ut une lettre pendant le souper, et parut en  proie  à une joie qu’il dissimulait avec peine  A.C-2:p.494(34)
armants ne douta plus que sa fille ne fût en  proie  à une maladie sérieuse et appela des mé  W.C-2:p.786(23)
orsque vos traits annoncent que vous êtes en  proie  à une passion criminelle...     — Monse  V.A-2:p.300(16)
vu, vous êtes à moi !...      Mélanie fut en  proie  à une profonde horreur, en voyant que l  V.A-2:p.407(42)
e au marquis qui sortit machinalement, et en  proie  à une rêverie causée par les derniers m  V.A-2:p.298(12)
nait de renvoyer entoura le colonel, qui, en  proie  à une rêverie profonde, ne s’apercevait  Cen-1:p.972(22)
. . . . . . . . .     À ce moment Horace, en  proie  à une sauvage fureur, froissa cette let  W.C-2:p.891(.4)
 Annette tremblante à l’aspect de Maxendi en  proie  à une si violente colère, monsieur, je   A.C-2:p.513(.4)
e.     L’Américain, de son côté, semblait en  proie  à une situation si violente, que son ca  A.C-2:p.504(.3)
tes entrer.     Le pauvre chasseur sortit en  proie  à une sombre stupeur : il eut encore as  W.C-2:p.941(28)
er le dernier soupir, resta quelque temps en  proie  à une sombre terreur.  Le portrait de W  W.C-2:p.894(.4)
 me refusaient des pleurs; je n’étais pas en  proie  à une souffrance aigue, mais ma main ne  W.C-2:p.862(35)
enait d’accroître son infortune, Eugénie, en  proie  à une souffrance toute physique, attend  W.C-2:p.765(23)
es que je cultivais ?... »     Elle resta en  proie  à une terreur d’autant plus profonde qu  W.C-2:p.804(.7)
 qu’on n’est pas maître de rejeter, était en  proie  à une terreur, une impatience, une méla  A.C-2:p.659(40)
nt...     — Oh, ma mère ! s’écria Eugénie en  proie  à une terrible angoisse, voulez-vous me  W.C-2:p.796(19)
ouit, et ne se releva que pour se trouver en  proie  à une violente fièvre.     CHAPITRE XII  A.C-2:p.535(24)
 il se brise en tombant.  La comtesse est en  proie  à une violente stupeur, et ses yeux éga  H.B-1:p.136(28)
Vans-la-Pavée !...  Et elle fut cependant en  proie  à une vive anxiété, en examinant la fig  V.A-2:p.272(34)
eine ?  — Oui ”, répondis-je.  Elle parut en  proie  à une vive douleur.  “ Écoutez, chère C  W.C-2:p.827(12)
moi-même pour l’exécuter, et alors je fus en  proie  à une véritable folie.  Le jour était t  W.C-2:p.815(28)
dues.  Ce que l’on se figure du boa et de sa  proie  était réalisé : la foule, comme charmée  A.C-2:p.674(40)
 avec la célérité de l’aigle qui fond sur sa  proie , et il s’empara des clefs avant Castrio  C.L-1:p.781(37)
 le vieillard fut dans le souterrain avec sa  proie , il se hâta de profiter de l’évanouisse  Cen-1:p1040(.4)
eux désespoir auquel un homme puisse être en  proie , mais je le calmai soudain, car après a  Cen-1:p1053(.7)
 en approchant le vieillard, je lui ravis sa  proie , pendant que trois de mes soldats le ti  Cen-1:p1055(.2)
rêverie, à laquelle Annette était souvent en  proie , portait un singulier caractère de pein  A.C-2:p.494(31)
 montagne plutôt comme un loup qui vole à sa  proie , que comme un jeune homme qui s’empress  Cen-1:p.860(11)
oir celle qu’il regarde comme son inévitable  proie , que son orgueil ne s’effarouche pas du  J.L-1:p.483(39)
si, à peine eut-il aperçu le vieillard et sa  proie , qu’il se précipita, avec la rapidité d  Cen-1:p1039(29)
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ait pas de danger, et Argow, inquiet pour sa  proie , regardait chaque ornière, et parlait a  V.A-2:p.387(.6)
squ’à la comtesse comme un aigle fond sur sa  proie , songez bien à votre résolution, car je  H.B-1:p.160(37)
 avec patience le moment de s’élancer sur sa  proie .     Cependant au bout d’un mois le feu  A.C-2:p.674(.7)
tait un coup d’oeil sur les mouvements de sa  proie .     En ce moment, un bruit assez extra  Cen-1:p1044(42)
maginer à quelle cruelle anxiété il était en  proie .     Le chemin se fit en silence de son  A.C-2:p.493(17)
la rapacité d’un vautour qui se jette sur sa  proie .     Tandis qu’il ordonne dans l’église  J.L-1:p.479(28)
quelque ressemblance avec le tigre devant sa  proie .     Tout immobile et muet qu’il était,  A.C-2:p.660(24)
 de l’espèce de sommeil auquel elle était en  proie .     Un mortel effroi s’empara de son â  Cen-1:p1040(.9)
duits par les serpents de l’Afrique sur leur  proie .  Enfin, fixé sur la feuille de parquet  Cen-1:p.923(13)
guiser le trouble affreux auquel il était en  proie .  Lui parlait-on, il ne répondait pas;   W.C-2:p.851(.1)
euil...  Voyez avec quel art il enveloppe sa  proie ...  Il commence d’abord par énerver le   J.L-1:p.344(15)
 la vision d’amour à laquelle Eugénie fut en  proie ; car la campagne, presque obscure n’ava  W.C-2:p.793(11)
é : il aurait pu, comme l’aigle, déchirer sa  proie ; mais, comme le lion, il aurait su pard  A.C-2:p.470(27)

projectile
r.     Une grêle de pierres, de traits et de  projectiles  fut habilement lancée du haut des  C.L-1:p.685(19)
bien de pierres, de traits et d’une foule de  projectiles  que voici... mais nous les aidero  C.L-1:p.682(39)
ierres, des huiles, de l’eau, du bois et des  projectiles .     — Il sera difficile de nous   C.L-1:p.671(14)

projet
’air par le trou d’un sabord.  Or, voici mon  projet  : le convoi de la Havane va passer dem  V.A-2:p.231(.4)
 clerc prit sans compter.     « Quel est ton  projet  ?  Voyons, dit le marquis.     — Monse  J.L-1:p.321(32)
suggéré de pareils desseins ? quel était ton  projet  ? quel intérêt te poussait ?     — Oh,  V.A-2:p.333(.7)
enlevé ma Fanchette, et il en avait formé le  projet  au thé de maître Plaidanon.  Là on lui  J.L-1:p.337(.1)
supplie.     — Je n’ai rien à dire contre un  projet  aussi raisonnable, répondit Annette.    A.C-2:p.594(11)
 D'après ces soupçons, je formai de suite le  projet  d'empêcher mon homme d'arriver à Tours  H.B-1:p..19(.5)
ait de l’inquiétude et qu il roulait quelque  projet  dans sa jeune et bouillante cervelle.   Cen-1:p.941(.6)
ulait dérober à sa connaissance, il forma le  projet  de lui faire rendre la liberté, pourvu  H.B-1:p.119(33)
sible, afin que personne ne pût se douter du  projet  de Maxendi.  Cependant, comme on ne se  V.A-2:p.382(.5)
u tombeau.     Cependant, on ne forme pas le  projet  de se séparer de tout ce qui nous atta  V.A-2:p.249(23)
lle était femme et religieuse, elle forma le  projet  de se venger de l’incivil, qui osait s  J.L-1:p.475(.3)
de la nuit.  Inquiet, désespéré, il forme le  projet  de s’aventurer dans les bâtiments, don  J.L-1:p.473(.1)
En effet, Mathilde soupçonnait à sa fille le  projet  de s’évader, et sa sollicitude materne  H.B-1:p.185(35)
e sir Charles C..., et je conçus l’audacieux  projet  de te faire croire que sir Charles éta  W.C-2:p.890(18)
avec M. Horace : nous verrons, nous avons le  projet  de, nous sommes d’avis, et toujours no  W.C-2:p.727(31)
me.     Rosalie sentit qu’il y avait dans ce  projet  des idées trop élevées, ou un plan tro  W.C-2:p.940(33)
crue; il négligeait l’étude en s’occupant du  projet  dont la nécessité devait lui assurer l  J.L-1:p.316(24)
es bâtiments, dont il ignore les détours; ce  projet  est peu raisonnable, il le sent; mais   J.L-1:p.473(.2)
 ?  C’est moi qui suis peut-être l’auteur du  projet  honnête que vous complotiez ? et vous   W.C-2:p.967(.5)
  Cependant je n’ai point mis à exécution le  projet  honteux que j’avais formé.  Sur le poi  J.L-1:p.365(11)
 cherchant un endroit où il fût inconnu.  Ce  projet  l’amenait à Birague, et de temps en te  H.B-1:p.219(35)
oeur est vierge de sentiments, j’ai conçu un  projet  qui conciliera nos intérêts avec la vo  J.L-1:p.441(.7)
   Tandis que Mathilde confiait à Villani le  projet  qu’elle voulait mettre à exécution con  H.B-1:p.176(19)
t son Henri, s’occupait avec complaisance du  projet  qu’il avait communiqué à d’Olbreuse, p  H.B-1:p.123(22)
urantal aussitôt qu’il aurait réussi dans un  projet  qu’il méditait : il m’a dit pour cela   A.C-2:p.607(26)
en recueillit ses forces pour l’exécution du  projet  qu’il méditait.  En effet, dès qu’il s  H.B-1:p.240(16)
nfin sa tête s’enflammant, elle raffola d’un  projet  si enchanteur, et perdant, tout à coup  W.C-2:p.795(42)
atn.  Loin de là, la comtesse avait conçu le  projet  tyrannique d'imposer l'homme de son ch  H.B-1:p..28(25)
rès grande distance.     Avant de mettre son  projet  à exécution, l’officier de Chanclos vo  H.B-1:p..54(34)
’on se propose;     Et le chemin est long du  projet  à la chose.     MOLIERE, Tartuffe, act  H.B-1:p.154(10)
nie, les réflexions les plus contraires à ce  projet  étaient venues en foule à son esprit,   W.C-2:p.781(32)
en la personne de l’amant de Mélanie.     Ce  projet  était de partir sur-le-champ pour le v  V.A-2:p.381(36)
Tours le premier.     Moi, je formai le même  projet , et avec d'autant plus de raison, que   H.B-1:p..19(.7)
Par malheur, Robert, en voulant exécuter son  projet , laissa glisser le malheureux carton,   H.B-1:p.213(15)
t épouser son ressentiment.  En apprenant ce  projet , Landon se mit à rire, espérant bien q  W.C-2:p.886(38)
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’ai formé un projet.     — Et quel est votre  projet , ma noble demoiselle ?     — Je veux v  H.B-1:p.179(.4)
inement Annibal essaya de me détourner de ce  projet , nous nous quittâmes.  Guérard m’a dit  W.C-2:p.863(.6)
re, jugèrent qu’Argow méditait quelque hardi  projet .     Comme ce matelot avait une espèce  V.A-2:p.229(20)
s critique.     — Ah, Robert ! j’ai formé un  projet .     — Et quel est votre projet, ma no  H.B-1:p.179(.3)
échirez à ceci, et que vous consentirez à ce  projet .     — Hélas ! mon oncle, puisqu’il le  J.L-1:p.442(22)
a famille, et personne ne combattit plus son  projet .  Chacun triste, mais convaincu, se pr  J.L-1:p.482(11)
ussi désert, soupçonna qu’elle avait quelque  projet ; elle se fit donc un malin plaisir de   H.B-1:p.185(21)
ussir, et ils s’en allèrent en faisant mille  projets  : le cuirassier, pour le temps où il   D.F-2:p..94(16)
i, mon ami.     — Mais tu ne connais pas mes  projets  ?     — C’est égal, mon ami, je les a  H.B-1:p.168(44)
e, et lui dit : “Jeune homme, quels sont vos  projets  ?  — Monseigneur, c’est d’être prêtre  V.A-2:p.206(36)
trer dans le couvent...     — Quels sont vos  projets  ? demanda le duc à moitié vaincu...    J.L-1:p.470(.3)
, monsieur le duc, sur qui se sont fixés vos  projets  ?...     — Sur le marquis de Vandeuil  J.L-1:p.445(18)
igence, et brûlait de mettre à exécution ses  projets  contre son rival.     — Que veut mons  A.C-2:p.513(21)
 Le sénéchal, furieux du renversement de ses  projets  de famille, quitta son fils, dont il   H.B-1:p.163(.7)
ans la nature !...    « Du reste, malgré les  projets  de la petite Provence, on laisse la S  J.L-1:p.384(.9)
HAPITRE III     Traité sur les servantes.  —  Projets  de Marguerite.  — Comment le     curé  V.A-2:p.171(23)
Le lendemain, M. Landon, persistant dans ses  projets  de mariage, se présenta et fut reçu a  W.C-2:p.797(34)
départ de Landon s’accordait ou non avec les  projets  de mariage; et quand il sut qu’ils al  W.C-2:p.782(25)
nt...     — Moi-même !... ne sais-je pas les  projets  de Mathilde, les vues intéressées de   H.B-1:p..43(31)
ne bonne action; laissons-les former de doux  projets  de repos en quittant Paris pour se re  J.L-1:p.493(26)
ns qui pussent l’éclairer sur les véritables  projets  de ses adversaires.  En conséquence,   H.B-1:p.174(.4)
t dans l’ordre, et il roula dans sa tête ses  projets  de vengeance et d’élévation, car le m  J.L-1:p.303(13)
cier de Chanclos d’avoir l’air de servir les  projets  du jeune gentilhomme, et de se rendre  H.B-1:p.163(23)
 — Il est reconnu.     Danger de Mélanie.  —  Projets  du pirate.     Pendant que M. Joseph   V.A-2:p.327(21)
es dernières dispositions relativement à ses  projets  d’enlèvement.  Il achète des chevaux,  J.L-1:p.467(26)
nt et le château de Casin-Grandes, adieu mes  projets  d’envahissement; au surplus, empoison  C.L-1:p.736(24)
l’on a contre ceux qui viennent déranger nos  projets  encore, la marquise joignait-elle à t  V.A-2:p.281(33)
e ton coeur; mais je puis aussi anéantir tes  projets  les mieux établis...  Pars, devance l  J.L-1:p.500(38)
ous ses propos, je veux qu’il entre dans nos  projets  ou dans le ventre d’un poisson ! il e  V.A-2:p.229(35)
ait, et que l’on ne tarderait pas à voir ses  projets  plus à découvert.  On commençait déjà  V.A-2:p.206(20)
sage.  Abel était sur la pierre, faisant ses  projets  pour l’avenir; car il ne pouvait dout  D.F-2:p.111(21)
n-aimée, et il forma cent... cent ?... mille  projets  pour s’y introduire et la voir !...    J.L-1:p.466(32)
tte et de Jean Louis, leur séparation, leurs  projets  prouvés par l’enlèvement de Léonie pa  J.L-1:p.468(10)
ne pas qu’il soit entré dans votre coeur des  projets  que nous n’approuverions pas; mais An  A.C-2:p.529(12)
: dans le torrent d’idées, de sensations, de  projets  qui s’entrechoquaient, je ne distingu  W.C-2:p.854(.9)
ssé dans ce qu’il avait de plus cher...  Les  projets  qu’elle conçut jadis, et dans lesquel  H.B-1:p.131(14)
me, il résolut de faire part à son neveu des  projets  qu’il avait conçus.     Il entre chez  J.L-1:p.441(20)
précautions dont il nous a menacés ?...  Vos  projets  sur Aloïse auront toujours lieu...  P  H.B-1:p.153(33)
ous m'avez fait l'honneur de me demander mes  projets  sur Léonie...     — Eh bien, reprit l  J.L-1:p.445(13)
el, l'aurais-tu protégée !...     — Tous nos  projets  s’évanouissent; plus de guerre, si la  C.L-1:p.619(39)
ié, sans toutefois lui donner la clef de ses  projets  ultérieurs.     Les deux amis furent   H.B-1:p..71(.6)
ient une ambition, un désir, annonçaient des  projets  vagues; l’attitude de ce vieillard fr  V.A-2:p.298(.4)
oubrette du royaume et chacun, faisant mille  projets , attendit le lendemain avec une vive   W.C-2:p.797(31)
isage de Joséphine...  Que faire ?...  Mille  projets , aussitôt détruits que formés, s’enfa  V.A-2:p.293(.1)
our de Tullius, mais, lorsqu’elle apprit ses  projets , elle versa des larmes bien amères, q  Cen-1:p.961(.4)
amais trompé Abel. »     Faisant ainsi mille  projets , espérant et se créant un doux avenir  D.F-2:p.105(12)
que mon Anna.  Patience, patience ! j’ai des  projets , et dans peu on entendra le bruit des  H.B-1:p.123(10)
 mourants qui cueillent des fleurs, font des  projets , et par une loi secrète de la nature   Cen-1:p1041(40)
ancs et sévères, contrariaient ses ambitieux  projets , et que, depuis longtemps, le général  Cen-1:p.974(38)
pour lui.     Pendant que chacun formait des  projets , l'heure coulait, et la nuit arriva.   J.L-1:p.328(29)
n De profundis.     Malheureusement pour ses  projets , la jeune fille se méfiant des santés  J.L-1:p.345(14)
nt la connaissance lui serait utile pour ses  projets , le marquis prit un air qu’il rendit   H.B-1:p..65(15)
pt heures et demie.  Jean Louis parle de ses  projets , le père Granivel sourit, et le pyrrh  J.L-1:p.481(.6)
 vous êtes en toilette... vous avez donc des  projets , monsieur de Vieille-Roche ?...     —  H.B-1:p.142(.6)
tout... »     Tandis que Courottin forme des  projets , que Jean Louis dort, et que Fanchett  J.L-1:p.309(31)
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 .     Jean Louis n’a pas plutôt dévoilé ses  projets , que le père Granivel demande à grand  J.L-1:p.505(10)
roulant dans sa tête cauteleuse une foule de  projets , se rendit à Autun, pour aller trouve  H.B-1:p.207(.2)
, elle dévorait l’avenir, en bâtissant mille  projets , songeant à mille voluptés, appelant   V.A-2:p.384(18)
 capitaine, qui, la tête pleine d’importants  projets , s’empressa de les mettre à exécution  H.B-1:p.127(.4)
 »     Laissons ce scélérat former ces noirs  projets .     Le vieillard, après le départ du  H.B-1:p.217(40)
, sans cependant vouloir le détourner de ses  projets .     Mais peut-elle renoncer à le voi  Cen-1:p.962(43)
 bien innocemment, je vous jure, dérangé vos  projets .  Ma présence est maintenant inutile,  H.B-1:p..60(.6)
nt bien des choses à faire encore ! j’ai des  projets ...     — Ils me paraissent fort utile  H.B-1:p..95(37)
 joie en parvenant à la réussite de tous ses  projets ...  En effet, lecteur, pour que vous   J.L-1:p.448(11)

projeter
touré le rendaient sombre par l’ombre qu’ils  projetaient  et les arbres croissant sans être  Cen-1:p1033(16)
ion, il vit paraître une ombre énorme qui se  projetait  en avant, il se retourne et se trou  Cen-1:p.968(27)
une jeune fille dans les bras de sir C... se  projetait  sur cette mousseline accusatrice et  W.C-2:p.852(38)
e, et que vous ignorez également ceux que je  projette  encore...  Mais patience ! patience   H.B-1:p.117(38)
ilence solennel.  La pâle lumière de la lune  projette  les objets d’une manière faible et i  H.B-1:p.100(42)
     Ce qui me rassure sur le mariage que je  projette , c’est que dix jours après, on n’en   D.F-2:p.109(18)
nnaît la constance de Marianine.     Mariage  projeté  et interrompu.  — Malheurs de Véryno.  Cen-1:p.993(20)
ant la promenade faite au jardin, l’on avait  projeté  une partie pour le lendemain.  On dev  W.C-2:p.764(23)
 chapelle villageoise annonçaient le mariage  projeté .  Jean Louis, dévoré d’impatience, le  J.L-1:p.508(20)
oyant alors l’ombre de cette femme en deuil,  projetée  dans le cloître par la lueur du seul  W.C-2:p.933(19)
t, de la chambre de Gaston, une grande ombre  projetée  par la lueur de la lampe mourante, s  C.L-1:p.812(24)
eul; et, à ce moment, une ombre gigantesque,  projetée  par la lumière de la lune qu’un nuag  A.C-2:p.644(16)
 ? ces indices sont aussi légers que l’ombre  projetée  par une figure quand la lune se lève  W.C-2:p.845(.4)
HAPITRE XIII     Désirs de Tullius.  — Fuite  projetée .  — Elle échoue.     Une marquise to  Cen-1:p.938(10)

prolixité
 de ce grand débat, et nous lui éviterons la  prolixité  nécessaire de l’acte qui tiendrait   A.C-2:p.620(25)
de au bonheur, serait vouloir se vouer à une  prolixité  sans grâce.  Le frein que Landon ét  W.C-2:p.925(.2)

prologue
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      PROLOGUE      DE LA QUATRIÈME PARTIE     Hélas  C.L-1:p.755(.1)
                                              PROLOGUE      Va, cours, douce et folle imagin  C.L-1:p.531(.1)

prolonger
ant la longueur d’un vaste souterrain qui se  prolonge  au-delà de Birague.  Il voit la comt  H.B-1:p.136(.6)
es le prix de ma tranquillité; contente-moi,  prolonge  ma vie, toute triste qu’elle est. »   H.B-1:p.182(17)
ieux que j’éprouve par l’effet du remède qui  prolonge  mes jours d’un fugitif instant, me l  J.L-1:p.438(15)
ore à l’honneur; tremble de se convaincre et  prolonge  son incertitude !... ainsi de Clotil  C.L-1:p.591(.1)
e de fumée.  En ce moment, un dernier cri se  prolongea  faiblement, et bientôt rien n’inter  Cen-1:p.870(.1)
lant célébrer cette heureuse journée,     Il  prolongea  la feste, annonça l’hyménée,     Pu  J.L-1:p.293(.5)
 La sensation produite par ces deux êtres se  prolongea  longtemps après leur départ, de mêm  J.L-1:p.298(.9)
plongé les deux amis dans une rêverie qui se  prolongeait  encore longtemps après qu’Annette  A.C-2:p.554(22)
 est inabordable, à cause des écueils qui se  prolongent  dans la mer : son onde ne laisse j  C.L-1:p.534(34)
ans mon coeur...  Vous ne voulez donc pas la  prolonger  ?     — Ô mon vénérable ami, mon pè  C.L-1:p.635(44)
’arrivée de cette fille chérie.  Il tâche de  prolonger  ce demi-sommeil si doux, qui suit t  Cen-1:p.881(.7)
Clotilde entendit le murmure d’étonnement se  prolonger  comme le bruissement des vagues apr  C.L-1:p.802(18)
  — Pourquoi ? répondis-je dans mon désir de  prolonger  le charme de cette scène.  — Parce   W.C-2:p.827(22)
t !     — Belle fée, dit Abel, pourriez-vous  prolonger  l’existence de Caliban ?     Elle r  D.F-2:p..58(.9)
istence qui appartient à notre globe, vienne  prolonger  ma vie ?...  Mais, jeune fille, mon  Cen-1:p1046(12)
s vous et d’Olbreuse, je ne puis consentir à  prolonger  mon séjour en ces lieux. »     Le c  H.B-1:p.167(.5)
ine des eaux, et les échos des montagnes les  prolonger ...  Point de réponse !     Trois fo  C.L-1:p.604(10)
..     « Voici l’ordonnance d’une potion qui  prolongera  votre existence... elle prouvera q  J.L-1:p.435(22)
ordres à Gorbuln ?     — Oui !...     Ce oui  prolongé  annonçait qu’Argow pensait toujours   V.A-2:p.340(.9)
halyne !... »     À ces mots, un gémissement  prolongé  parti de l’épaisseur du bois, semble  H.B-1:p.231(42)
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uchement du cercle se soit calmé; un murmure  prolongé  régnait toujours, et quelques person  Cen-1:p1026(.7)
rieur de la façade du bord de la mer, un cri  prolongé  sort des flots, Enguerry étonné s’ar  C.L-1:p.691(39)
nt à son oreille : « Clotilde !... »  Il est  prolongé , plaintif, comme celui d’un homme qu  C.L-1:p.678(13)
 Vieille-Roche ne répondit que par un hoquet  prolongé .     « À la requête de qui m’empriso  H.B-1:p.113(15)
sque dans leurs cachots retentit une clameur  prolongée  : ... Liberté !...     Ce cri redou  J.L-1:p.464(35)
e le marquis était fort inquiet de l’absence  prolongée  de Géronimo, sur lequel il comptait  H.B-1:p..66(16)
lle puisse entrer !... »  (Agitation, bravos  prolongés .)     Chacun resta la bouche béante  J.L-1:p.384(38)

promenade
 disait-elle.  Que sens-tu ?  Ah ! la fatale  promenade  !... la cruelle journée !     — Ma   W.C-2:p.773(16)
rêté pour attendre que Clotilde continuât sa  promenade  : en ce moment la folle, voyant sur  C.L-1:p.545(31)
ccident vous retarde si longtemps dans votre  promenade  : et, comme on ne sait ni qui vit n  C.L-1:p.552(17)
ection-là.     — Notre voisin ne fait pas sa  promenade  aujourd’hui, avait dit madame Guéri  W.C-2:p.742(21)
ller harassé, il s’informa de la cause d’une  promenade  aussi extraordinaire.     « Ah, mon  H.B-1:p.237(12)
 — Je regardais même, continua Joseph, cette  promenade  comme la dernière.  Vous êtes parfa  V.A-2:p.306(27)
la main ainsi qu’Aloïse, et leur proposa une  promenade  dans le parc.     La partie fut acc  H.B-1:p..36(17)
aints à quatre heures et demie du matin.  La  promenade  de Jean Louis autour des murs du co  J.L-1:p.468(14)
ère du charbon l’étouffa.  Au retour de leur  promenade  de la forêt, la chimiste et Abel tr  D.F-2:p..32(.6)
 idées et ses conjectures sur la cause de la  promenade  de l’inconnue.     Béringheld avait  Cen-1:p.860(.7)
c cette famille; mais, par malheur, avant la  promenade  faite au jardin, l’on avait projeté  W.C-2:p.764(22)
 la traiter moins sévèrement.     Pendant la  promenade  faite à Cassan, le chasseur était v  W.C-2:p.774(39)
ait, et... il écoutait sa conscience.  Cette  promenade  fut donc toute méditative; chacun é  W.C-2:p.771(.3)
 fois.     Aussi, lorsque au retour de cette  promenade  Landon se mit à table, et que Nikel  W.C-2:p.732(22)
sa guérison à la campagne, lorsqu’un jour la  promenade  matinale que je lui faisais faire n  W.C-2:p.810(28)
éral crut d’abord que la folie causait cette  promenade  nocturne; mais, lorsqu’il vit une f  Cen-1:p.859(24)
ait par la fenêtre :     — J’irais bien à la  promenade  publique, il doit y en avoir une ic  W.C-2:p.934(26)
une manière ineffaçable; et qu’à la première  promenade  que je fis avec le bon curé, je fus  V.A-2:p.214(16)
brement examiner si M. Landon revenait de la  promenade  qu’il avait coutume de faire tous l  W.C-2:p.713(18)
 auquel il proposa de l’accompagner dans une  promenade  qu’il comptait faire avec sa jeune   V.A-2:p.383(43)
e vous apprendrai que j’ai découvert dans ma  promenade  une circonstance qui vous est échap  H.B-1:p.148(37)
Le vieil intendant venait de faire sa petite  promenade  à la tour isolée, et le bonhomme, m  H.B-1:p..60(28)
t remarqué le temps qu’il mettait à faire sa  promenade , elle regardait la pendule pour cal  W.C-2:p.719(38)
visite l’autre jour pendant que j’étais à la  promenade , il est malheureux cet homme !... q  V.A-2:p.199(34)
dit-elle en souriant, n’a pas souffert de ma  promenade .     — Alors, madame, mes fonctions  C.L-1:p.552(14)
ntyrat; mon père me remplacera pendant votre  promenade .     — Mon enfant, répondit Clotild  C.L-1:p.594(.5)
 de son exil accompagnaient Clotilde dans sa  promenade .  Cette charmante princesse paraît   C.L-1:p.539(17)
de ne plus voir madame d’Arueuse après cette  promenade .  Il se retira en réfléchissant aux  W.C-2:p.764(26)
, à quatre heures environ, je revenais de la  promenade ... votre fenêtre était ouverte...    W.C-2:p.757(28)
raîcheur du soir invita les deux amants a la  promenade ; et madame d’Arneuse était trop pol  W.C-2:p.873(17)
aire des lectures, des parties d’échecs; les  promenades  aux environs se succédèrent; mais   W.C-2:p.761(39)
ait le propriétaire.  La journée se passa en  promenades  dans ce lieu charmant, créé par un  W.C-2:p.770(12)
ore; mais j’espère bientôt savoir le but des  promenades  nocturnes du vieux Robert.  Je l’a  H.B-1:p.104(42)
emi-tiers de l’alphabet de l’amour, et leurs  promenades  n’aboutissaient guère qu’à cueilli  Cen-1:p.940(26)
es tombent goutte à goutte sur l’homme : les  promenades  silencieuses, le soir, au bord des  W.C-2:p.929(39)
e me révéla.     Cependant, au milieu de mes  promenades , il m’arrivait quelquefois de réfl  V.A-2:p.217(25)
Arneuse avec l’assiduité d’un prétendu : les  promenades , les doux jeux, les parties de pla  W.C-2:p.800(19)

promener
ccompagnant sur la harpe, devant Villani, se  promena  avec lui et la comtesse dans le parc,  H.B-1:p.184(42)
 lorsqu’elle entra en convalescence, elle se  promena  dans son parc appuyée sur le bras du   V.A-2:p.306(.5)
e, il les rangea tout le long d’un mur et se  promena  devant eux en caressant la poignée de  C.L-1:p.653(13)
nce régna; seulement, le vieillard étonné se  promena  d’un pas faible dans cet appartement   Cen-1:p1039(.4)
ots de la lumière du soleil levant.  Elle se  promena  en admirant la beauté du parc, mais p  A.C-2:p.510(.9)
et siffla sa fanfare de colère... puis il se  promena  en se grattant la tête, pendant que V  H.B-1:p.115(.2)
  — Madame est folle !...     La duchesse se  promena  lentement, sa respiration était halet  W.C-2:p.935(25)
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. LISEZ !...     Émue au dernier point, elle  promena  ses regards dans la pièce faiblement   H.B-1:p.223(33)
Lorsque Annette se fut réchauffée et qu’elle  promena  ses regards sur cette assemblée, aucu  A.C-2:p.568(23)
uches d’ivoire; alors elle fondit en larmes,  promena  ses yeux sur le salon, sembla lui dir  W.C-2:p.787(24)
ion.  Quand ce dernier les vit attentifs, il  promena  sur eux son oeil inquisitorial, et le  V.A-2:p.230(24)
  Pour celui-ci, ne se possédant plus, il se  promena  toute la journée en dédaignant son ét  J.L-1:p.395(25)
 front le sceau du déshonneur !...     Il se  promena  vivement dans le boudoir.     Joséphi  V.A-2:p.310(37)
 colline, Annette aperçut deux hommes qui se  promenaient  : de loin, elle agita son mouchoi  A.C-2:p.499(32)
 défaisant lentement le noeud du collier, se  promenaient  avec une avidité sur ce cou pétri  H.B-1:p.232(20)
r un courrier de l’arrivée de leur frère, se  promenaient  dans l’avenue du château...  Ils   H.B-1:p.129(40)
t dans le parc d’Olbreuse et son père qui se  promenaient  en faisant des gestes très animés  H.B-1:p.162(.8)
sissant un moment où l’hôte et Nikel, qui se  promenaient  en long dans la cour, lui tournai  W.C-2:p.939(16)
    Pendant ces apprêts, les trois ministres  promenaient  les deux chevaliers dans les cour  C.L-1:p.624(27)
vais dire.  On a enlevé mademoiselle.  Je me  promenais  avec mon ami que voici, hier soir,   A.C-2:p.516(30)
 de sa présence; sa voix y résonnait; il s’y  promenait  ! »  L’amertume du sentiment qui an  W.C-2:p.784(.1)
onjarret, et qui, sa plume sur l’oreille, se  promenait  avec la gravité d’un conseiller.     H.B-1:p.211(.4)
de croisée.  Quant à de Vieille-Roche, il se  promenait  avec une circonspection qui ne lui   H.B-1:p.156(34)
eux...  Ce n’est pas sans intention qu’il se  promenait  ce matin à quatre heures et demie s  J.L-1:p.473(.8)
it la troisième fois que madame de Rosann se  promenait  dans son parc), elle se dirigeait,   V.A-2:p.306(11)
excitèrent la joie.     Le baron de Piles se  promenait  fièrement dans l’arène, et faisait   C.L-1:p.714(13)
ise près de Villani, pendant que le comte se  promenait  les bras croisés avec force.  À la   H.B-1:p.199(10)
c la ceinture rouge de la jeune fille qui se  promenait  naguère dans la prairie; Béringheld  Cen-1:p.874(12)
l'autel, et qui, pâle, les cheveux hérissés,  promenait  son oeil noir sur toute l'assemblée  H.B-1:p.193(11)
était Mélanie; et, lorsque la jeune fille se  promenait  sur la terrasse, elle causait avec   V.A-2:p.355(.3)
ition (et l’on saura plus tard pourquoi), se  promenait  sur les créneaux pour découvrir, de  C.L-1:p.692(28)
s approcha des tours du château, le comte se  promenait  sur les fortifications.  Il frémit   H.B-1:p.220(35)
plus... »     Le comte, violemment agité, se  promenait  à grands pas en froissant ses vêtem  H.B-1:p.153(42)
ps à la porte de la chambre où le général se  promenait  à grands pas, et il parut bientôt.   Cen-1:p1036(31)
aire des Morvan; il trouva son maître qui se  promenait  à grands pas.     « Fermez la porte  H.B-1:p..95(20)
n; la comtesse était rêveuse; le sénéchal se  promenait  à grands pas; quant à Aloïse, elle   H.B-1:p..46(10)
rande allée, elle trouva le vieillard qui se  promenait  à pas lents et chacun s’arrêtait po  Cen-1:p1016(.6)
? m'avez-vous méritée ?... »     Le comte se  promenait  à pas précipités; il s’arrête devan  H.B-1:p..80(31)
 mots, Wann-Chlore le prit par la main et le  promenant  dans les appartements avec une fein  W.C-2:p.914(28)
it qu’il fallait les séparer; Castriot en se  promenant  devant Clotilde caressait son sabre  C.L-1:p.717(31)
ain de l’arrivée du comte, Anna et Aloïse se  promenant  hors des murs de Chanclos, furent a  H.B-1:p..73(37)
 devons le surprendre !... »  Les officiers,  promenant  leurs regards sur l’entrepont, semb  V.A-2:p.232(17)
hambly eut lieu de se satisfaire : Horace se  promenant  quelquefois à cheval dans la campag  W.C-2:p.729(39)
 de lui comme de la grêle; Kéfalein, tout en  promenant  son grand oeil bleu sur la bataille  C.L-1:p.684(11)
 aussi, il quitta sa lettre, se leva, et, se  promenant  à grands pas, il s’écria :     — Qu  Cen-1:p1020(.1)
 malheureux que je suis ! dit le comte en se  promenant  à grands pas; bourreau de ma fille   H.B-1:p.182(29)
 fut en vain; elle n’aperçut que son père se  promenant  à pas lents dans son allée favorite  H.B-1:p.225(.9)
 quelque temps des yeux, puis il prit, en se  promenant , le chemin des écuries pour s’assur  H.B-1:p.122(.7)
 voie quelqu’un, quand ce ne serait qu’en se  promenant .     — Nenni, reprit Gertrude avec   W.C-2:p.908(29)
st-à-dire il serait convenable que vous vous  promenassiez  à cheval ce matin.     — Je préf  W.C-2:p.741(.2)
 vais promener, monsieur le capitaine.     —  Promener  ?... de quel côté, mon bijou ?     —  H.B-1:p.171(17)
 qu’après le dîner du prince, ils iraient se  promener  a cheval, Michel l’Ange prétendant a  C.L-1:p.736(30)
 bibliothèque, et, lorsque vous voudrez vous  promener  au loin, je serai charmé de vous voi  W.C-2:p.747(37)
sort, se couvre d’un vaste manteau, et va se  promener  autour du couvent qui renferme sa bi  J.L-1:p.467(18)
 un reste de verdure.  Wann-Chlore voulut se  promener  avec Horace pour la dernière fois, a  W.C-2:p.937(.7)
; aider Caliban dans les soins du jardin; se  promener  avec le chimiste dans la forêt; le s  D.F-2:p..31(38)
   Le lendemain de son arrivée, Annette alla  promener  avec lui dans le parc après le dîner  A.C-2:p.600(36)
sa voix la fit trembler.     Ils allèrent se  promener  avec madame d’Arneuse et madame Guér  W.C-2:p.804(24)
APITRE V     Le lendemain Nikel, revenant de  promener  Brigand, s’arrêta à la porte de la m  W.C-2:p.750(35)
lque temps après, on avait vu le chimiste se  promener  comme une personne naturelle, venir   D.F-2:p..26(11)
e et demie d’ici le souper, voulez-vous vous  promener  dans la campagne ? nous n’en sommes   A.C-2:p.485(.8)
, je quittai sa main, je sortis et je fus me  promener  dans la campagne, croyant que l’air   V.A-2:p.242(31)
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s la même loge qu’Annette, se contenta de se  promener  dans le corridor.     À chaque morce  A.C-2:p.551(22)
 sa pipe, et se croisant les bras, il s’alla  promener  dans le jardin de l’hôtel.     Ce jo  A.C-2:p.553(38)
r la curieuse Marguerite, le vicaire alla se  promener  dans le parc de madame de Rosann; il  V.A-2:p.258(25)
 !...     Dès le matin, Michel l’Ange fut se  promener  dans le parc, et ce grand bailli de   C.L-1:p.736(.4)
rtirent enfin de leur retraite, et furent se  promener  dans le petit bosquet que le capitai  H.B-1:p..74(34)
nnement.  Horace allait, au gré de Nikel, se  promener  dans les environs; il pouvait plaisa  W.C-2:p.730(33)
 bien longtemps, avait été, dès le matin, se  promener  dans les montagnes, après avoir lais  Cen-1:p.951(14)
sur la campagne, il n’en sortait que pour se  promener  dans son parc.  Ainsi, pendant un ce  W.C-2:p.726(25)
ci, mais Monsieur n’est pas homme à aller se  promener  en public avec celle qu’il aime.      W.C-2:p.934(27)
t une fraise brodée par sa fille.  Il s’alla  promener  fastueusement dans les cours, en jou  C.L-1:p.594(25)
s : elle aurait maintes fois désiré aller se  promener  le soir avec Horace, mais madame d’A  W.C-2:p.875(12)
elles je l’attendis en vain, je l’aperçus se  promener  lentement; alors, général, j’abordai  Cen-1:p.868(10)
uerite trouve moyen illudere vobis, de faire  promener  Marie, car vidi, j’ai vu, M. Joseph   V.A-2:p.321(12)
des : il faut dépenser dix fois plus pour se  promener  que pour manger; il y a des animaux   D.F-2:p.100(40)
 Écoutez, mon enfant, vous avez tort de vous  promener  seule; quoique vous soyez du pays, i  C.L-1:p.545(.1)
 au mur du jardin; le soir, ils sortaient se  promener  sous une allée couverte, admiraient   D.F-2:p..22(37)
t, alors, le soir, au crépuscule, elle va se  promener  sur le bord de la Loire, et... elle   W.C-2:p.908(40)
Ce jour-là Horace et Wann-Chlore allèrent se  promener  sur le bord de la Loire; ils voyaien  W.C-2:p.918(28)
aoul raconte comment il a vu la princesse se  promener  sur le bord de la mer, comment la te  C.L-1:p.619(31)
don dit à Wann-Chlore : « Viens, allons nous  promener  sur les coteaux du Cher, ils sont ch  W.C-2:p.921(.2)
que quatre heures; il eut la constance de se  promener  trois heures en long et en large, sa  J.L-1:p.342(.4)
ble.  Le soir, Horace et Eugénie allèrent se  promener  à pied et le hasard les conduisit ve  W.C-2:p.887(.1)
 Cependant, un matin elle se leva, voulut se  promener , et se dirigea lentement vers la col  D.F-2:p.111(15)
ela ? répéta de Vieille-Roche.     — Je vais  promener , monsieur le capitaine.     — Promen  H.B-1:p.171(16)
  « L’autre jour je l’ai vue, à son insu, se  promener ; elle était parée; elle, qui pendant  W.C-2:p.845(.7)
.     Jean Louis insiste, le garçon l’envoie  promener ; Jean Louis applique un soufflet sur  J.L-1:p.332(30)
itation.     Le lendemain, lorsque nous nous  promenâmes  en apportant des douceurs à nos pa  V.A-2:p.225(.6)
curation ou par ordre.     Enfin, je me suis  promené  avec un véritable plaisir au milieu d  V.A-2:p.147(10)
umé.  L’homme resté en faction, après s’être  promené  quelque temps de long en large, s’enn  J.L-1:p.477(25)
! moi qui vous ai tenu enfant dans mes bras,  promené , bercé !... etc., moi qui passerais d  H.B-1:p..97(16)
   « Que si le curé de Denain ne s’était pas  promené , Villars aurait été battu par le prin  C.L-1:p.650(.1)
d’hui, et il y a longtemps que je ne me suis  promené .  Le jeune vicaire prit son chapeau,   V.A-2:p.173(12)
 et son fidèle sergent avaient prise, ils se  promenèrent  donc beaucoup plus matin qu’à l’o  W.C-2:p.741(19)
t des cordes et des crampons en fer.  Ils se  promenèrent  par la ville et lorsque onze heur  V.A-2:p.336(34)
ercher ceux de Wann-Chlore, ses yeux hagards  promenèrent  son inquiétude dans toutes les pa  W.C-2:p.949(.9)
ez-vous ?...     — Cette pauvre Anna, qui se  promène  dans le parc, songeant à ses amours.   H.B-1:p.109(.1)
re.  Vernyct est là, les bras croisés, il se  promène  de long en large, il regarde ce table  A.C-2:p.577(.7)
uer, le voir; mais, non, il vit renfermé, se  promène  en voiture ou dans son parc : il a fa  A.C-2:p.574(.8)
ette vienne de cesser, un reste de délire se  promène  encore dans son imagination affaiblie  V.A-2:p.184(24)
une giberne bien luisante, et du reste, elle  promène  quelquefois son vieux père,... cette   Cen-1:p1035(15)
lui souffle la colère, mais un homme !... se  promène  sans rien dire.  C’est ce que fit le   C.L-1:p.611(22)
, et le temple de la terreur.     Le général  promène  un oeil curieux sur cette vaste encei  Cen-1:p1039(11)
rincesse, comme sortant des bras de la mort,  promène  un oeil sec sur tout ce qui l'environ  C.L-1:p.681(32)
qui il demanda : « Que fais-tu là ?  — Je me  promène  », dit-elle.  Que ne peut l’épouvante  C.L-1:p.564(14)
, elle sonne, resonne, casse les cordons, se  promène , s’impatiente, la femme de chambre ar  Cen-1:p.990(30)
s ongles ! si monsieur ne veut pas venir, je  promènerai  Brigand à la main.     — Allons, N  W.C-2:p.741(10)

promeneur
is bonnement avoir débarrassé les chemins du  promeneur  le plus désagréable, lorsque je ren  H.B-1:p.118(26)
ut de profiter du crépuscule pour suivre les  promeneuses  sans pouvoir en être aperçu.       H.B-1:p..74(36)

promesse
utre, tu saurais nous unir !... accomplis ta  promesse  !...     — Ô maîtresse chérie !... ô  C.L-1:p.799(12)
bien des ménagements.     — Que j’aime cette  promesse  !... elle vient, continua Mélanie, e  V.A-2:p.375(14)
pporter la paix en ces lieux; j’ai rempli ma  promesse  !... heureux si cet effort ne me coû  V.A-2:p.302(28)
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tez, c'est peut-être pour vous assurer de ma  promesse  ?...     — Ernestine, quelle injure   J.L-1:p.438(26)
nance du roi qui terminait le procès, et une  promesse  de bail signée de la duchesse de Som  D.F-2:p..96(12)
procédés ; prenez garde à vous !...  J'ai la  promesse  de monseigneur qu’il ne négligera ri  J.L-1:p.396(42)
e vie devint un combat perpétuel.  Malgré la  promesse  de recueillir ses regards, Mélanie n  V.A-2:p.247(21)
 Charles, je ne crois pas vous avoir fait la  promesse  de vous accepter pour mari, mais l’e  A.C-2:p.489(32)
érite de Tullius ne servit pas à ratifier la  promesse  du premier bâton de maréchal qui vaq  Cen-1:p.996(21)
 cousin, dit-il, vous vous souvenez de votre  promesse  d’hier ou de ce matin ? lors de votr  A.C-2:p.617(33)
d’une voix faible.     — Songe que c’est une  promesse  faite sur l’autel de la mort... elle  J.L-1:p.439(15)
ements, leur annonçait déjà que cette sainte  promesse  les faisait marcher sous un même jou  W.C-2:p.874(39)
nemi, alors je réclamerai votre parole et la  promesse  que vient de me faire votre fille.    C.L-1:p.713(15)
ue de l’aspect de Béringheld, et celle de la  promesse  qu’elle fît au vieillard de venir da  Cen-1:p1020(18)
cherchait déjà les moyens d’éluder la fatale  promesse  qu’il avait faite.  Il parcourut don  W.C-2:p.781(37)
chait quelles seraient les victimes de cette  promesse  sanglante !...     L’autorité, activ  A.C-2:p.668(31)
.. et, me souvenant de mes serments et de ta  promesse , je viens d’obtenir un jour de répit  C.L-1:p.799(10)
ndrai alors.  Prends ces écus, et songe à ta  promesse , ou sinon...     — Soyez tranquille,  J.L-1:p.305(18)
 génie ayant tout pouvoir, me dégagera de ma  promesse , si Abel vient à m’aimer. »  Elle pr  D.F-2:p..91(27)
t sans remords, les douceurs d’amour.  Cette  promesse , écrite dans le ciel, dans le livre   C.L-1:p.706(13)
 si elle eût craint de faire une trop grande  promesse .     En entendant cette voix d’ange   D.F-2:p..53(17)
er... cependant j’ose à peine réclamer votre  promesse .     — Mon fils, répondit le monarqu  C.L-1:p.788(15)
de qui vous soit faite.     — Je tiendrai ma  promesse .     — Oui, dit Annette, c’est bien   A.C-2:p.617(37)
rison, et je m’empresse de m’acquitter de ma  promesse .  Ce que l’on a à un autre doit se r  Cen-1:p.911(35)
jouta Chanclos, embarrassé de cette dernière  promesse . »     Anna ne savait quelle contena  H.B-1:p.158(29)
cria Clotilde, voici le moment d’exécuter ta  promesse ... vois-tu comme les heures s’écoule  C.L-1:p.808(35)
 Dans ce moment je viens vous rappeler votre  promesse ... vous savez combien je vous suis a  J.L-1:p.394(31)
 — Prince, voici le moment d'accomplir votre  promesse ; mais, je ne vous en somme pas encor  C.L-1:p.793(23)
: demain peut-être vous verrez confirmer mes  promesses  : vous pouvez ajouter foi à ce que   H.B-1:p.223(.2)
pétissante.  Jackal, également tenté par les  promesses  du marquis et par l’or de Jean Pâqu  H.B-1:p.218(37)
u Vénitien :     — Par la mort, exécutez vos  promesses  et je suis prêt à vous servir !...   C.L-1:p.779(33)
 jadis une jeune fille alluma les délirantes  promesses  qu’elle élevait vers les cimes des   Cen-1:p.994(10)
r réclamer, auprès du souverain, l’effet des  promesses  qu’ils en avaient reçues.  Il ne s’  Cen-1:p.989(42)
mps; mais, mon jeune ami ! que de semblables  promesses  sont imprudentes, et que de mouveme  V.A-2:p.267(.2)
ce caractère altier.     — Je compte sur vos  promesses , comtesse... car je ne vous cache p  H.B-1:p..89(40)
r était incorrigible, et que, nonobstant ses  promesses , il fumait toujours en secret.  Ell  W.C-2:p.939(40)
lle phrases adroitement dites, par de douces  promesses , on avait persuadé au chasseur de p  W.C-2:p.775(.1)
chose inouie !).     M. Joseph, fidèle à ses  promesses , parcourait les chaumières, secoura  V.A-2:p.178(23)
s grand besoin; vieillard, j’accomplirai mes  promesses ...     — C’est parler en homme d’ho  H.B-1:p..72(.7)
le marquis et son escorte.     — Pense à mes  promesses ... je tiendrai l’une ou l’autre.     J.L-1:p.478(38)

Prométhée
t les talents de Boerhaave, d’Agrippa, ou de  Prométhée , avait créé un homme factice.     A  Cen-1:p.873(13)
olle, semblable au vautour qui s’acharne sur  Prométhée , continue à se baigner dans le sang  C.L-1:p.777(16)
r la pudeur, font briller nos yeux du feu de  Prométhée .  En vain Clotilde veut les chasser  C.L-1:p.607(39)

promettre
d s’élance malgré son âge, monte en voiture,  promet  cent louis au cocher s'il arrive à tem  J.L-1:p.370(42)
ttention; il voit tout, remarque tout, et se  promet  de profiter de tout.  Mais c’est parti  J.L-1:p.467(21)
.     À cette humble réponse, la marquise se  promet  en elle-même de faire la surprise à ce  V.A-2:p.287(.1)
e fiacre, monte sur la petite planche, et se  promet  en lui-même d’assommer le marquis afin  J.L-1:p.332(10)
use.     Pendant que cette dernière cause et  promet  tout ce que l’on veut, le temps se pas  J.L-1:p.284(33)
rs, vous savez que Jean Louis tient ce qu’il  promet , ainsi donc réjouissez-vous pour Léoni  J.L-1:p.467(24)
ureuse d’emporter cette idée.     — Je te le  promets  !... je le jure !... dit Léonie d’une  J.L-1:p.439(14)
.  Promettez-vous, Clotilde ?     — Si je le  promets  !... je le jure par toi !...     — Ad  C.L-1:p.706(11)
i se passera à la cour d’assises... tu me le  promets  ?...     — Oui.     Pendant cette scè  A.C-2:p.617(29)
eur Robert ?...     — Le secret.     — Je le  promets  au nom de l’aigle du Béarn mon invinc  H.B-1:p.121(41)
ur à celui d’une personne chère.     — Je te  promets  ce que tu veux, répondit le marquis.   V.A-2:p.292(15)
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 j’aurai si bon coeur à l’ouvrage, que je te  promets  de devenir avant dix ans d’ici un des  J.L-1:p.289(.2)
-t-il, rends-moi ma fille... devant Dieu, je  promets  de faire tout ce que tu voudras.       V.A-2:p.334(11)
 à mon père et mon bon oncle Barnabé : tu me  promets  de les instruire de tous tes chagrins  J.L-1:p.425(11)
 promets-moi de ne plus me poursuivre, et je  promets  de refuser, l’avantage que le sort me  V.A-2:p.332(26)
 ouvrage à une quatrième édition, et je leur  promets  des détails à la cinquième.  (Note de  C.L-1:p.820(44)
 point capital.  Maintenant, Cachel, je vous  promets  deux mille francs, si nous parvenons   V.A-2:p.372(25)
il revinrent furieux de Versailles.     « Je  promets  dix mille francs à qui me rendra Léon  J.L-1:p.454(.3)
, entre derrière lui.     « Mon ami, je vous  promets  la moitié de ce que le marquis va m’a  J.L-1:p.321(.8)
ndeuil et votre dévoué serviteur, et je vous  promets  que cette nuit, sans bruit et sans es  J.L-1:p.469(40)
 de nouveau Léonie.     — Mon oncle, je vous  promets  que dès aujourd’hui ma petite maison   J.L-1:p.391(.1)
ivel, quittez votre figure chagrine; je vous  promets  que Fanchette aura été reconquise.     J.L-1:p.353(32)
 faut un chef, je vous en servirai ! je vous  promets  que la gaieté, la gaspille et les aff  C.L-1:p.778(28)
?...     — Ô monsieur le capitaine ! je vous  promets  que le jour d’un mariage on ne dort g  H.B-1:p.144(25)
de la vie.     — Va, continua sa mère, je te  promets  que ma porte lui sera fermée, comme à  W.C-2:p.795(.6)
ngt !... n’en eût-elle pas du tout ! je vous  promets  que nous aurons jusqu’à la dernière p  V.A-2:p.231(.7)
e sont d’accord avec vous ?...     — Je vous  promets  que nous n’avons eu aucune difficulté  J.L-1:p.291(34)
.     — Je m’en charge, comtesse, et je vous  promets  qu’avant peu j’aurai appris à vivre à  H.B-1:p..90(.5)
rtune : si mes desseins réussissent, je vous  promets  un comté comme celui de Provence; en   C.L-1:p.617(42)
 clef !  Oh ! Notre-Dame-de-Lorette, je vous  promets  un ex-voto d’argent si je rencontre c  C.L-1:p.785(16)
ssons promptement le pont-levis ! et je vous  promets  une charge semblable à celle d’Edesse  C.L-1:p.683(13)
vous prie de ne pas les écouter, car je vous  promets , bien que je sois dans mon aimée clim  A.C-2:p.444(24)
aisses encore ce dont il s’agit.     — Je le  promets , dit-il.     — Eh bien, continua la j  D.F-2:p..95(35)
e-le !... dit Annette en larmes.     — Je le  promets , dit-il.     — J’y compte, répliqua C  A.C-2:p.614(10)
 avait peur d’être refusée.     — Je vous le  promets , répondit le général.     La joie inn  Cen-1:p.863(38)
s dans trois jours.     — Ma mère !...     —  Promets -le, ou je te maudis.     — Ma mère, j  H.B-1:p.178(.7)
as bientôt, ne me laisse pas seul longtemps;  promets -le-moi !...     — Oui, mon père, adie  Cen-1:p1032(30)
ute.  N’épouse jamais Vandeuil !...  Léonie,  promets -le-moi !... jure-le à une mourante, h  J.L-1:p.439(12)
e je causerai avec ton maître...  Maintenant  promets -le-moi, et conduis mes pas vers ton p  H.B-1:p.211(24)
 laquelle on peut se fier, je l’ai prouvé...  promets -moi de ne plus me poursuivre, et je p  V.A-2:p.332(25)
asseyons-nous !     — Mon ange, reprit-elle,  promets -moi de venir ensemble en Écosse, il m  W.C-2:p.930(31)
t les deux mains et les caressant doucement,  promets -moi donc de ne jamais maudire ton pau  H.B-1:p.182(32)
arder le secret; et, quant à moi, je vous le  promets .     Marinet restait stupéfait; il s’  A.C-2:p.589(15)
il tenait entre ses doigts.     — Je vous le  promets ...  Il n’intéresse que le grand sénéc  H.B-1:p.124(41)
e de l’appartement du marquis, auquel ils se  promettaient  bien de faire un mauvais parti.   H.B-1:p.164(34)
out en annonçant l’approche du danger, elles  promettaient  les moyens de s’y soustraire.     H.B-1:p..74(24)
-petite-fille de Satan !...     — Si je vous  promettais  de vous embrasser, ici, lorsque on  V.A-2:p.385(.8)
rassa sa maîtresse en pleurant, mais elle se  promettait  bien, en elle-même, de ne pas atte  Cen-1:p1031(.9)
 amoureuse de lui : et, partant de là, il se  promettait  de si bien mener la chose, que le   D.F-2:p..38(.2)
de bonnes intentions »; mais in petto, il se  promettait  d’en jouir bien et dûment.     Alo  D.F-2:p..36(12)
    Telle fut la vengeance de l’homme qui ne  promettait  jamais rien qu’il n’essayât de le   A.C-2:p.675(29)
endait avec impatience ses deux hôtes, et se  promettait  le plaisir de voir le jeune homme   V.A-2:p.195(32)
der une maison de commerce qui prospérait et  promettait  les plus grands avantages.     M.   A.C-2:p.555(37)
n fard.  Alors, je pensai que ce jeune homme  promettait  peut-être plus qu’il ne tiendrait.  V.A-2:p.148(10)
eur.  Entrez, messeigneurs !     Ce début ne  promettait  rien de bon, et ce ne fut pas sans  C.L-1:p.663(18)
ndre le rocher du Géant, dont le flanc ruiné  promettait  un asile.     Il n’est rien de tel  C.L-1:p.597(15)
, une trahison d’elle comme impossible; elle  promettait  une reconnaissance sans bornes pou  W.C-2:p.777(.4)
, qui le conduisit à la loge de Marie, en se  promettant  bien de le disséquer, afin de prou  C.L-1:p.587(.1)
nnête homme ! dit tout bas l’intendant en se  promettant  bien de lui redemander les cinq ce  C.L-1:p.608(10)
onter à l’appartement du marquis italien, se  promettant  bien de ne laisser pousser les cho  H.B-1:p.163(27)
roposer de soudoyer des troupes, Kéfalein se  promettant  de créer un corps de cavalerie, et  C.L-1:p.746(21)
fla la lampe, et la glissa dans son sein, se  promettant  de l’essayer à la première occasio  D.F-2:p..65(22)
 ce qu’il pourrait de l’un et de l’autre, se  promettant  de tenir une conduite mixte dont i  H.B-1:p.219(.3)
ichel l’Ange encourageaient leurs soldats en  promettant  des récompenses; Michel l’Ange sur  C.L-1:p.781(.7)
 qu’était établi le premier relais.  Tout en  promettant  d’aller la rejoindre aussitôt qu’A  A.C-2:p.659(.4)
se, et que l’on finit par faire taire en lui  promettant  la lune dont il voit le croissant   D.F-2:p.104(36)
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aton.  Je n’ai pu parvenir à vous voir qu’en  promettant  la moitié de ce que vous me donner  J.L-1:p.322(.6)
i, et fit signe d'abaisser le pont-levis, se  promettant  que le marquis n'en sortirait qu'à  H.B-1:p.220(37)
ndre que le courroux du souverain fût passé,  promettant  qu’il ne négligerait rien pour le   Cen-1:p1000(.6)
e, et arrêtait les progrès de son mal, en me  promettant  sa guérison aussitôt que j’aurais   Cen-1:p.878(39)
  Ne le tromperait-elle pas toujours, en lui  promettant  un coeur tout à un autre ?  Alors,  W.C-2:p.784(38)
 autorisé à requérir aide et protection, lui  promettant  une récompense s’il arrive en douz  H.B-1:p.159(27)
ant l’espérance de nouveaux pouvoirs qui lui  promettent  un empire absolu sur les choses de  Cen-1:p.982(.1)
endit ses mains en disant :     — Vous me le  promettez  !...  Tiens, dit-elle, il n’y est p  V.A-2:p.410(17)
-moi, s'écria Aloïse, pleine d’effroi.     —  Promettez  d’épouser le marquis dans trois jou  H.B-1:p.178(.5)
surpassent de beaucoup...     — Vous nous le  promettez , bonne madame Scrupule ?     — J'en  H.B-1:p..22(29)
ils, que j’ai juré de ne pas l’en instruire;  promettez -moi de garder le secret jusqu’à ce   V.A-2:p.315(.4)
 mais, Vernyct, écoutez !... si l’on échoue,  promettez -moi de me tuer !... car si je survi  A.C-2:p.643(40)
tilde !... lorsque votre mariage approchera,  promettez -moi de m’accorder un rendez-vous...  C.L-1:p.705(43)
our la première fois : ma mère...; Nephtaly,  promettez -moi de ne jamais affronter votre ri  C.L-1:p.705(28)
mme, d’un ton imposant, et vous, Marguerite,  promettez -moi de ne jamais ouvrir la bouche s  V.A-2:p.317(30)
vez un sentiment généreux pour Clotilde ?...  promettez -moi de ne plus venir sur la Coquett  C.L-1:p.608(42)
’à l’amitié de ma petite-fille Aloïse.  Mais  promettez -moi...     — Comptez sur ma parole,  H.B-1:p..35(.2)
ernier soupir, je vais être gaie et riante :  promettez -moi... jurez-moi, seulement, d’abus  V.A-2:p.414(24)
Elle se mit à sourire, et lui dit :     — Me  promettez -vous ?     — Oui, madame.     — Ain  V.A-2:p.414(39)
 prit la lettre qui lui était offerte.  « Me  promettez -vous qu’il n’y a rien là-dedans qui  H.B-1:p.124(38)
 l’employer qu’à la dernière extrémité !...   Promettez -vous, Clotilde ?     — Si je le pro  C.L-1:p.706(10)
 conseil : aussi tout y va de travers.  Vous  promettiez  une femme aimable, douce, gentille  W.C-2:p.884(10)
n qu’elle ne soit pas un chef-d’oeuvre, nous  promettons  d’en donner un jour copie à nos le  H.B-1:p..87(27)
disposé, que sais-je ?...     — Nous vous le  promettons , dirent le curé et sa servante.     V.A-2:p.317(34)
lui parut d’un bon augure et il semblait lui  promettre  beaucoup.  Charles, après avoir con  A.C-2:p.466(12)
lage, elle avait déjà assez raisonné pour se  promettre  de cacher à tout le monde la rencon  D.F-2:p..40(42)
e homme sorti des pages, auquel il venait de  promettre  de donner une leçon de savoir-vivre  H.B-1:p..90(14)
né, médecin     « Monsieur, vous m’avez fait  promettre  de vous expliquer par quelle aventu  Cen-1:p1054(.9)
rénissime République, et ce que je vais vous  promettre  est aussi certain que ma naissance.  C.L-1:p.759(37)
enterré là ! et elle montra son coeur.     —  Promettre  et tenir c'est deux !... murmura le  V.A-2:p.257(23)
qui a bu boira, mais prends garde, ma fille,  promettre  et tenir, c'est deux !...     — Mon  V.A-2:p.199(23)
çant un sourire plein de grâce, je puis vous  promettre  mes soins et vous donner beaucoup d  W.C-2:p.794(36)
mis, songez qu’avant toute chose, il faut me  promettre  solennellement de ne pas ouvrir la   V.A-2:p.372(23)
r, en serrant son ami dans ses bras, lui fit  promettre  tout bas de ne le pas laisser manqu  H.B-1:p.168(.4)
 Il pensa rapidement qu’il pouvait hardiment  promettre  tout ce qu’Argow voudrait pour qu’i  V.A-2:p.333(13)
ots devinrent complètement ivres.  Argow fit  promettre  tout ce qu’il voulut au maire, au n  V.A-2:p.367(10)
au.  Il répugnerait à ma délicatesse de vous  promettre  un coeur digne du vôtre : mais si v  W.C-2:p.777(29)
ivre que là...  Je ne vous demande pas de me  promettre  un éternel amour, c’est folie, tant  W.C-2:p.874(.2)
uivre...  Il fut fidèle à ce qu’il venait de  promettre  à Mélanie, aussi, le prêtre et la v  V.A-2:p.415(.3)
teur, et que Son Excellence venait de la lui  promettre , aussitôt qu’on aurait trouvé une a  D.F-2:p..92(.9)
bat très rude qu’elle avait soutenu avant de  promettre , mais le grand vieillard l’étouffai  Cen-1:p1020(25)
cevoir.  Aussi tous ces ménages bourgeois se  promirent  bien de se modeler là-dessus.  Le d  J.L-1:p.299(.8)
 et ils engagèrent leur parole d’honneur, et  promirent  de déposer leur fortune pour cautio  V.A-2:p.327(35)
 Butmel échangèrent leurs dons d’amour et se  promirent  leurs coeurs.     La malheureuse se  Cen-1:p.927(26)
ion profonde, elle se leva, en disant : J’ai  promis  ! et elle se remit en marche, en murmu  Cen-1:p1033(.4)
dans ce qu’il écrira : adieu ce qu’il nous a  promis  ! »  Oh ! messieurs, je vous prie de n  A.C-2:p.444(23)
i ! il le faut... d’ailleurs, mon père, j’ai  promis  !...     Le vieillard stupéfait écouta  Cen-1:p1032(.2)
vant votre père...     — Mais ne l’ai-je pas  promis  ?...     — Eh bien ! quel espoir nourr  C.L-1:p.804(.8)
uvenirs.     Elle a vu Béringheld, et elle a  promis  au vieillard de se rendre, dans quatre  Cen-1:p1020(38)
ieusement; néanmoins, comme elle n’avait pas  promis  de dormir, elle employa encore une heu  J.L-1:p.360(23)
ourreau; il m’apprit que cet homme lui avait  promis  de guérir sa femme, je ne sais pas à q  Cen-1:p.910(28)
sans effroi aux dangers dont l’inconnu avait  promis  de la garantir.  Villani fut le seul q  H.B-1:p..46(12)
laquelle Horace contemplait Eugénie, s’était  promis  de la renvoyer; mais elle fut blessée   W.C-2:p.756(38)
nces.     — Belle fée, dit Abel, vous m’avez  promis  de m’évoquer l’ombre de mon père...  A  D.F-2:p..64(26)
ommuns que l’on fait en voyage, s’était bien  promis  de ne jamais participer à de tels repa  A.C-2:p.524(.2)
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na cette satisfaction en sifflant.  Il avait  promis  de ne pas parler; mais il pensa que la  H.B-1:p.204(32)
aisse broderie du manteau...  Comme il avait  promis  de ne rien dire, il se contenta de ren  H.B-1:p.205(.1)
us fiers ennemis.  Comtesse ma fille, il m’a  promis  de rabaisser sous peu votre orgueil; D  H.B-1:p.119(13)
 un autre nom que celui de Durantal.  Il m’a  promis  de rechercher ce nom qui est très biza  A.C-2:p.582(21)
ier baiser; enfin, Horace sortit après avoir  promis  de revenir le lendemain...  En repassa  W.C-2:p.917(16)
etenir ses larmes, elle s’enfuit après avoir  promis  de revenir le soir.     Elle vint en e  D.F-2:p.103(11)
n n’a plus revu son fils, bien qu’il lui ait  promis  de revenir...     Les anges des cieux   V.A-2:p.417(.8)
on confesseur, et dont il s’était si souvent  promis  de tirer la plus éclatante vengeance.   H.B-1:p.209(.4)
?... demanda Jean Louis.     — On nous avait  promis  des chantres, dit Courottin au père Gr  J.L-1:p.372(11)
la comtesse, il me parait que vous vous êtes  promis  d’adresser à chacun une épigramme ou u  H.B-1:p..45(10)
évêque en s’adressant au marquis, je vous ai  promis  d’apporter la paix en ces lieux; j’ai   V.A-2:p.302(28)
m’empresse de vous envoyer ce que je vous ai  promis  il y a quelque temps.     Et il n’y av  H.B-1:p.159(18)
ir de ce terme pour le désigner; ce que j’ai  promis  je dois le tenir : la vie de mon père   Cen-1:p.868(.2)
ange, et mes prières l’ont attendri.  Il m’a  promis  la guérison de mon père, en m’avouant   Cen-1:p.868(11)
a Majesté m’emmène dans sa voiture, elle m’a  promis  le bâton de maréchal... je ne sais pas  Cen-1:p.994(40)
rai; mais si dans votre jeune âge vous aviez  promis  le secret à un ami malheureux, et, qu’  C.L-1:p.803(22)
angoisse et de terreur.  Juliette, qui avait  promis  le secret, tâchait de paraître inquièt  D.F-2:p.119(19)
 présente sera goûté par le public.     J’ai  promis  les aventures de Lagradna et de Butmel  Cen-1:p1055(32)
connaissez-vous ?...     — C’est lui qui m’a  promis  les douze mille francs, c’est lui qui   A.C-2:p.640(.1)
 folie !...  En attendant, la comtesse lui a  promis  ma main.     — J’ai la parole du comte  H.B-1:p..88(.5)
 un coussin de velours rouge.  Les ornements  promis  par le curé embellissent la cérémonie;  J.L-1:p.371(20)
 !... tu me dois le bonheur...  Ah ! tu l’as  promis  par un regard, par un baiser !...  Par  W.C-2:p.896(33)
’empereur d’Allemagne et du Saint-Père m’ont  promis  pour vous une dignité dans le chapitre  V.A-2:p.269(.9)
aient le coeur !...     « Alors, un soir, je  promis  qu’à la première exécution, je détache  Cen-1:p.878(42)
s exigeaient qu’il se cachât et que...  J’ai  promis  tout ce qu’il voulut... »     La jeune  Cen-1:p.868(13)
ecin; vous avez bien tardé... si l’on vous a  promis  un écu, je ne vous donnerai que trente  J.L-1:p.386(16)
 le lendemain trouvé un homme habile qui m’a  promis  une clef.     « Du 17.     « J'ai la c  W.C-2:p.848(21)
d’une fois utile.  La femme de chambre avait  promis  une discrétion sans bornes et une fidé  W.C-2:p.934(.6)
jouant avec chaque fruit, Catherine, tu m’as  promis  une histoire : dis-la-moi ! car j’aime  D.F-2:p..44(37)
la galerie; j’ai tout entendu : votre père a  promis  votre main au Chevalier Noir...  La je  C.L-1:p.641(15)
a part dans les deux millions que le Sénat a  promis  à ceux qui livreraient le roi de Chypr  C.L-1:p.779(23)
d’être seul.     En effet, Véryno avait bien  promis  à Marianine de ne pas aller chez le gé  Cen-1:p1030(32)
et charmante Aloise.  En vain le comte avait  promis  à son frère, le grand sénéchal de Bour  H.B-1:p..29(14)
trie.  Vous, vous l’avez vendue.  Toi, ayant  promis  à ton épouse foi et honneur, tu l’as d  A.C-2:p.539(.7)
dire ?...     — Est-ce là ce que vous m’avez  promis , capitaine ?  D’ailleurs, n’est-il pas  H.B-1:p..71(42)
lle en se rappelant ce que Villani lui avait  promis , je m’étonne qu’il puisse être à Chanc  H.B-1:p..82(17)
t pas à consommer le sacrifice qu’elle avait  promis , mais elle se perdait dans un labyrint  C.L-1:p.816(15)
de son fils, recevoir les douze cents francs  promis , mettre Joséphine au désespoir de n’en  V.A-2:p.341(32)
peu de prison.     — C’est bien ce qu’il m’a  promis , reprit Chanclos, et même si j’avais v  H.B-1:p.119(.9)
duire, un surveillant auquel son grade était  promis , si l’on pouvait le convaincre de perf  A.C-2:p.656(23)
 de vous accepter pour mari, mais l’eussé-je  promis , vous ne devriez plus y compter; les c  A.C-2:p.489(33)
vous l’expliquer, sans manquer à ce que j’ai  promis .  J’ai un rendez-vous...     — Un rend  Cen-1:p.862(.5)
 que j’ai pendu nos huguenots, nous l’avions  promis ...  Croyez-vous que mon intendance ne   H.B-1:p.223(.5)
 cette lettre ?...     — Joséphine !... j’ai  promis ... je dois...     — Allons, je veux le  V.A-2:p.313(15)
’Israélite.     — Je le dois, Nephtaly, j’ai  promis ; mais écoute à ton tour, et suis les o  C.L-1:p.811(32)
eignes, c’est-à-dire, en recevant le million  promis ; qu’alors les difficultés qu’il avait   C.L-1:p.598(34)
te, elle dit :     — Nephtaly... ma main est  promise  !... retirez-vous !... et ne venez pl  C.L-1:p.643(15)
es Hébreux quand ils partirent pour la terre  promise  !... s’écria Argow; un dernier repas   A.C-2:p.665(16)
isser voir le bout du pied d’une jeune fille  promise  : elle eut bien des moments d’orages,  W.C-2:p.875(14)
 un peu le sourcil, est-ce que vous l'auriez  promise  ?... »     En adroit courtisan, le du  J.L-1:p.445(15)
rure est un bonheur, et le mariage une terre  promise  sur laquelle on ne jette que des rega  W.C-2:p.714(.3)
, je fus comme un Hébreu atteignant la terre  promise , je respirai plus librement dans un a  W.C-2:p.818(.9)
 parer ce coup qu’en disant qu’elle vous est  promise .     — Certes, mon oncle, rien n’est   J.L-1:p.442(.3)
e et limpide arrosait ce petit coin de terre  promise .  Le chimiste et sa femme, à laquelle  D.F-2:p..23(23)
e ma cousine a tout mon amour, qu’elle m’est  promise ...     — C’est faux !... s’écria Anne  A.C-2:p.517(18)



- 125 -

nlève Aloïse; elle est à moi, vous me l’avez  promise ...  Craignez les suites terribles où   H.B-1:p..92(42)
rre des infidèles; à la conquête de la terre  promise ; et des milliards au déluge ?...       C.L-1:p.731(.6)
nir que l’on reporte sur toi les récompenses  promises  au Mécréant : tu seras général en se  C.L-1:p.779(.3)
échal me suit.     — Voici les cent pistoles  promises .     — Grand merci...     En ce mome  H.B-1:p.125(.7)
 regardé avec douleur, je voudrais que tu me  promisses  de faire ce que je désire sans que   D.F-2:p..95(33)
ure chafouine revint assez au marquis, et il  promit  au petit clerc sa protection et cent l  J.L-1:p.301(43)
oiture, il donna l’ordre d’aller à Paris, et  promit  au postillon un pourboire qui fut caus  V.A-2:p.341(12)
ain de la soirée, pendant laquelle Marianine  promit  au vieillard d’aller à son palais, Jul  Cen-1:p1030(.2)
erie, car telle fut son expression; et il se  promit  bien de découvrir le secret de cette a  D.F-2:p..85(27)
yne...  Le valet sentit le piège, mais il se  promit  bien de l’éviter.  Il avança quelques   H.B-1:p.233(20)
es affaires allaient s’embrouiller, et il se  promit  bien de nager entre deux eaux, jusqu’à  J.L-1:p.482(32)
e-champ effacée par la mer.  Chaque homme se  promit  bien de prendre un plus ample informé   J.L-1:p.298(11)
ez-moi tous les malheureux !     Juliette se  promit  bien de revenir souvent à cette pierre  D.F-2:p..71(21)
eil intendant, craignant une catastrophe, se  promit  bien de veiller plus que jamais aux in  H.B-1:p.197(31)
.  La surveillante en fit la remarque, et se  promit  bien d’en profiter.  La nuit surprit A  H.B-1:p.223(23)
é dans un angle, et sur lequel le marquis se  promit  bien intérieurement de ne pas s’asseoi  H.B-1:p.188(31)
prit du prélat l’idée des combats, car il se  promit  bien qu’il s’acquitterait de l’ambassa  C.L-1:p.652(.4)
and nombre pour enceindre son fort, et il se  promit  bien qu’une sortie le délivrerait de c  C.L-1:p.695(24)
e se fit pas tirer l’oreille; il accepta, et  promit  bon compte de l’Italien; mais il falla  H.B-1:p.251(.3)
s moments la lumière vous frappait.     Abel  promit  ce que la fée lui demandait, par un si  D.F-2:p..97(22)
ppent que par-derrière.     Si Vieille-Roche  promit  de ne pas parler, il n’en était pas de  H.B-1:p.205(.6)
 votre fille !...     Le vieillard céda.  Il  promit  de ne pas revoir Béringheld, et Marian  Cen-1:p1029(30)
n de conduite qu’ils s’était tracé jadis, se  promit  de passer la nuit à la porte de ceux q  J.L-1:p.468(.2)
 la jument sans écouter l’épicier.     Leseq  promit  de revenir dans quatre jours, et penda  V.A-2:p.202(20)
     Cependant ce point étant douteux, il se  promit  de revoir Le Cabinet des fées, et de c  D.F-2:p..54(27)
e sa longue expérience.     Aussi chacun lui  promit  de s’occuper avec activité du règlemen  A.C-2:p.451(23)
a demeure de Jeanneton.     Le corsaire leur  promit  de toujours aller un demi-quart de lie  A.C-2:p.653(15)
enir le long des bords de l’Oise.  Horace se  promit  de trouver le moyen de ne plus voir ma  W.C-2:p.764(25)
a promesse, si Abel vient à m’aimer. »  Elle  promit  devant tout le village d’épouser le cu  D.F-2:p..91(27)
sait à son sort et à celui de Léonie.  Il se  promit  donc de se rendre à l’église du villag  J.L-1:p.508(16)
és d’attendre le jour, et Jacques Bontems se  promit  d’apprendre de Catherine la manière do  D.F-2:p..93(.3)
 aurait trouvé moyen de le voir, sinon il se  promit  d’entrer à l’hôtel, et d’arriver jusqu  J.L-1:p.424(23)
uis mes pas vers ton patron. »     Bonjarret  promit  d’exécuter fidèlement sa consigne, et   H.B-1:p.211(26)
e de la jeune fille qui rougissait; puis, il  promit  d’obéir aux ordres de son maître le pl  D.F-2:p..86(32)
erma ses craintes dans son coeur; mais il se  promit  d’épier les actions des deux amies.  L  H.B-1:p..74(29)
t un peu de calme au jeune chevalier.  Il se  promit  d’éviter une scène publique, puisqu’el  H.B-1:p..89(10)
 salut en recevant le sac de pistoles, et il  promit  le secret et le dévouement le plus gra  H.B-1:p.218(.9)
us courageux; et le bon et sensible Monestan  promit  l’affranchissement aux mainsmortables   C.L-1:p.674(22)
i logeait à deux pas du presbytère, elle lui  promit  mille friandises, sa protection et une  V.A-2:p.212(.6)
’est-à-dire de partager sa fortune, et il en  promit  une très brillante, ne dissimulant pas  H.B-1:p.218(22)
t vivement touchée de cette réponse, et elle  promit  à Abel de satisfaire ses désirs.  Elle  D.F-2:p..58(34)
a mauvaise humeur de la comtesse; mais il se  promit  également de ne point perdre l’occasio  H.B-1:p..89(14)
e chemin et l’entrée de ce bâtiment, où elle  promit , d’une manière immuable, de se rendre.  Cen-1:p1020(22)
 entendrait le vicaire arriver.     L’enfant  promit , la gouvernante ayant tout prévu, acco  V.A-2:p.212(.9)
 fidèlement de cette commission : le vicaire  promit , que le lendemain, après le dîner, il   V.A-2:p.285(25)
ille-Roche lui manquait pour boire; aussi se  promit -il de le faire venir aux noces du lend  H.B-1:p.132(.3)
mportant, il fallait le découvrir ! aussi se  promit -il de ne rien négliger pour y parvenir  H.B-1:p.119(31)
 comprit fort bien toute l’énergie; aussi se  promit -il de profiter du moment de répit qu’i  J.L-1:p.365(26)
 ton père, n’est-ce pas ?...     Abel le lui  promit .     Quelques jours après, la fée lui   D.F-2:p..59(29)

promontoire
air.  En ce moment, ils étaient assis sur un  promontoire  presque aérien; les arbres même n  W.C-2:p.919(.9)
ui valut une place qu’il sollicitait.     Le  promontoire  à droite est plus élevé que celui  C.L-1:p.535(.6)
espèce de preuve.  Ces écueils forment trois  promontoires  dont celui du milieu présente un  C.L-1:p.534(30)
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promotion
 première de toutes mes actions.  J’ai dû ma  promotion  au manque d’officiers.  Nous n’avon  J.L-1:p.429(15)
 à Paris, Annibal blessé, j’obtins, outre ma  promotion  dans la garde, un congé de deux moi  W.C-2:p.810(25)
accorder des gratifiçations, et de faire les  promotions  d’usage.  On a toujours eu soin da  H.B-1:p.133(.2)
-il bientôt rempli le vide par de nombreuses  promotions  faites parmi les paysans les plus   C.L-1:p.698(36)
 fut nommé le capitaine, et fit lui-même des  promotions  qui contentèrent tout l’équipage.   V.A-2:p.233(44)

prompt
rd...  Il avait disparu : léger comme l’air,  prompt  comme la foudre, nulle trace... nul br  H.B-1:p.102(22)
de l’étonnement pour s’échapper... Il court,  prompt  comme la foudre; il prit par Passy, Ne  J.L-1:p.384(40)
 en ramasse les trois quarts à lui seul, et,  prompt  comme l’éclair, il entre dans le cabin  J.L-1:p.311(.6)
e regarde le Juif avec stupeur...  Nephtaly,  prompt  comme un éclair, s’élance sur sa corde  C.L-1:p.750(.6)
un trait s’élança;... alors Béringheld, plus  prompt  encore, la retint dans ses bras en s’é  Cen-1:p.868(44)
 bien permis de dormir après un voyage aussi  prompt  que celui qu’il a dû faire, on a vu, d  A.C-2:p.634(42)
Gérard qu’elles n’avaient point prévenu.  Ce  prompt  retour était fait pour inquiéter; auss  A.C-2:p.527(.2)
rit Anna en riant; chevalier, vous êtes bien  prompt  à me créer des aventures, et je n’imag  H.B-1:p..41(32)
ng ne rencontre pas d’obstacles, tant il est  prompt  à se diriger vers mon coeur !...     T  J.L-1:p.428(28)
’appartement du duc, le pyrrhonien et Léonie  prompt  à tirer parti de tout, le subtil avoca  J.L-1:p.483(24)
ant le passage de la tristesse à la joie fut  prompt , autant le contraire fut violent.  Cep  H.B-1:p.206(14)
ordre qui règne ici, le service admirable et  prompt , font voir que vous vous y connaissez.  H.B-1:p..61(27)
on retour, Marianine, et j’espère qu’il sera  prompt , je t’épouserai.     Un regard fut la   Cen-1:p.994(.5)
rée mais facile à tout justifier, le travail  prompt , la conception vive, enfin un de ces c  A.C-2:p.453(17)
main et aux fêtes des jours suivants.     La  prompte  détermination des deux frères et le m  H.B-1:p.132(.5)
t fait voler la tête du vil animal, si, plus  prompte  encore, la princesse effrayée n’eût c  C.L-1:p.547(42)
us vous occuper du sort d’un scélérat qu’une  prompte  mort a ravi au glaive de la justice ?  H.B-1:p.117(15)
sionnée par l’incendie, il avait préféré une  prompte  mort que partagea Jeanneton.  On les   A.C-2:p.680(15)
ndélébile; elle jeta un cri perçant, et plus  prompte  que l’éclair, elle arriva près de cet  H.B-1:p.186(21)
.. »     Marie Stoub se retourne ! ...  Plus  prompte  que l’éclair, elle saute au col de Le  C.L-1:p.776(29)
 m’a présentée la jeune fille pour faire une  prompte  retraite, imaginant qu’elle aurait bi  W.C-2:p.790(32)
sieur, est toujours la même.  Ma mère, vive,  prompte , exaltée, doit porter dans ces reproc  W.C-2:p.779(38)
’on ne saurait donc prendre des mesures trop  promptes ...     À cette observation le roi le  C.L-1:p.646(16)
l’Auxerrois, pour aviser avec lui aux moyens  prompts  et décents de mettre une jolie fille   J.L-1:p.290(34)
 multitude d’éclairs, tant les coups étaient  prompts  et multipliés.     Le chevalier sans   C.L-1:p.718(16)
 respective des deux maisons et de porter de  prompts  remèdes aux dangers que courait la gl  W.C-2:p.868(25)
lque terribles qu’ils pussent être, les plus  prompts  étaient les meilleurs.  Mais comment   J.L-1:p.366(14)

promptement
eaucoup dans cette solitude; revenez à Paris  promptement  ! sans cela point de salut.  Je r  D.F-2:p.110(34)
ster n’avait rien qui le regardât, il ajouta  promptement  : « J’acceptai !...     « Mais, r  Cen-1:p.878(32)
s’écria :     — Qui vous fit donc changer si  promptement  ? qui donc m’a fait trouver grâce  C.L-1:p.712(19)
le à suivre Villani à l’autel.  Mais s’étant  promptement  aperçu de la violente antipathie   H.B-1:p.169(32)
 vin, dont la saveur et le bouquet montèrent  promptement  au nez de Vieille-Roche.  Villani  H.B-1:p.174(10)
urait volontiers raillée.     Mathieu devina  promptement  ce qui se passait dans l’âme de s  H.B-1:p..36(14)
 mais faisant un effort violent, il surmonta  promptement  ce qu’il regardait sans doute com  J.L-1:p.367(16)
 annonçait que, dans le danger, il exécutait  promptement  ce qu’une sagacité naturelle lui   V.A-2:p.229(10)
 qui ont de l'argent, et qui veulent arriver  promptement  d'un lieu à un autre, se servent   H.B-1:p..17(14)
on ne revint pas.  Alors la duchesse retomba  promptement  dans l’angoisse de ses premières   W.C-2:p.900(.9)
féliciter du changement qui s’était opéré si  promptement  dans son coeur : en effet, Chlora  W.C-2:p.962(16)
e son coeur, sa beauté primitive revint-elle  promptement  dans tout son éclat.     Cependan  W.C-2:p.800(27)
 avertir son ami, et lui conseilla de gagner  promptement  du pays : « Ce n’est pas, dit-il,  H.B-1:p.210(13)
 de cette tirade de proverbes; elle disparut  promptement  en ne pouvant répondre, mais elle  V.A-2:p.173(.5)
s.  Elle frissonna, mais sa peine se changea  promptement  en plaisir, car il pencha la tête  W.C-2:p.802(38)
 avec son sabre une courbe turque qui aurait  promptement  fait voler la tête du vil animal,  C.L-1:p.547(42)
et les montagnes.  Monsieur le comte, je fus  promptement  guéri, je trouvai la lettre sur m  Cen-1:p.911(34)
vée de M. de Parthenay et de sa fille arriva  promptement  jusqu’à eux.  Jean Louis sentit b  J.L-1:p.493(28)
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 était perdu, et il s’est retrouvé; apportez  promptement  la plus belle robe pour l’en revê  W.C-2:p.910(11)
e Mécréant; quant à ce dernier, il manifesta  promptement  la sienne, alors qu’il fut entre   C.L-1:p.573(21)
est à l’entrée du couvent lui fait retourner  promptement  la tête, et il aperçoit le Centen  Cen-1:p.971(23)
 s’entretenaient de la nécessité de conclure  promptement  le mariage des jeunes gens, afin   J.L-1:p.290(31)
rt, je connais cette histoire », interrompit  promptement  le marquis, qui craignait de voir  H.B-1:p.237(25)
e cela n’a point besoin de preuves, répartit  promptement  le maître d’école; cela n’empêche  V.A-2:p.180(.1)
ts pour la conjurer ?  Descendons, abaissons  promptement  le pont-levis ! et je vous promet  C.L-1:p.683(13)
cours devenait impuissant pour réparer aussi  promptement  les dégradations du manoir des Ch  H.B-1:p..72(36)
désire sur les événements qui ont aggravé si  promptement  les souffrances de Laurette.       V.A-2:p.185(41)
nence, se fit entendre, et l’Innocente ayant  promptement  levé la tête, aperçut la jeune fi  C.L-1:p.537(18)
r l’honneur et la probité du général, furent  promptement  levées par le vieillard.     — Gé  Cen-1:p.889(18)
 hommes que des émotions passagères qui font  promptement  place à une insouciance nommée bo  V.A-2:p.194(22)
 peu de plomb qu’il s’agit d’insérer le plus  promptement  possible dans la tête de ceux qui  J.L-1:p.412(41)
mit d’obéir aux ordres de son maître le plus  promptement  possible.     La pauvre Catherine  D.F-2:p..86(33)
r l’épaule; si faudra-t-il que je m’en aille  promptement  pour ne pas devenir fou ?...       C.L-1:p.710(11)
à lui être présenté.  Le capitaine descendit  promptement  pour s’informer de la cause d’un   H.B-1:p..71(.9)
assiné...     — Je meurs...     — Meurs donc  promptement  que je ne vous voie plus...     —  W.C-2:p.892(22)
le journée !... se dit-elle, j’oubliais trop  promptement  que les filles des rois ne doiven  C.L-1:p.638(15)
vieillard qui chemine à cheval, s’est aperçu  promptement  qu’un étranger sorti d’un fossé s  J.L-1:p.498(14)
Il s’élança dans le taillis ; mais on le vit  promptement  revenir, et, prenant Charles par   A.C-2:p.672(24)
aume de Chypre, la célèbre Clotilde, s’était  promptement  répandue; et, de tous les côtés d  C.L-1:p.813(12)
me temps une espèce de coffret, il lui porta  promptement  secours en y fourrant sa main rap  J.L-1:p.338(.5)
saient y avoir été jetés à la hâte.  Je suis  promptement  sorti le coeur bouillonnant.  Que  W.C-2:p.849(14)
pêcha à la ville voisine, afin qu’il ramenât  promptement  un homme de l’art, car, d’après l  Cen-1:p.922(21)
nnoncez de ma part au capitaine, interrompit  promptement  Villani, que je serai demain au r  H.B-1:p.175(35)
, je ne croyais pas que vous auriez pensé si  promptement  à ces choses-là !...     En fidèl  V.A-2:p.176(13)
 exécute les ordres du sénéchal, et mets-moi  promptement  à la porte de ta triste demeure.   H.B-1:p.126(42)
t un pressentiment de malheur qui se dissipa  promptement  à la voix chérie d’Horace.  Eugén  W.C-2:p.881(42)
-aimé.  Landon monta en voiture et se rendit  promptement  à l’hôtel.     En arrivant, le du  W.C-2:p.888(.3)
comment Jean Louis fit pour se déterminer si  promptement  à s’exiler du beau pays de France  J.L-1:p.420(27)
était déjà disparu; un bois voisin le déroba  promptement  à tous les regards.     La rencon  H.B-1:p..74(19)
ir son mari dans sa voiture.  Ils arrivèrent  promptement  à Valence.  Chaque tour de roue é  A.C-2:p.662(18)
eregardèrent : l’Africain disparut et revint  promptement  écrire sous la dictée de Jacques,  D.F-2:p..93(25)
al, ses bottes et me voilà.  Je suis arrivée  promptement , car l’on avait mis des gens à ma  Cen-1:p.943(22)
pas !... »     Clotilde gémit et se retourna  promptement , comme pour ne pas être témoin d’  C.L-1:p.550(.6)
oste, je voudrais que ce mariage se fît très  promptement , et l’un de mes amis doit m’envoy  V.A-2:p.366(20)
re à leurs affaires, afin de pouvoir revenir  promptement , et rester désormais avec leur fi  A.C-2:p.576(22)
sion qui se présentait, le capitaine dégaina  promptement , et s’avança sur Villani, en s’éc  H.B-1:p.209(.7)
ngagea Véryno, par un ami commun, à s’exiler  promptement , et à attendre que le courroux du  Cen-1:p1000(.5)
   « Un jour, il m'aperçut, et je me retirai  promptement , mais au bout de quelques minutes  V.A-2:p.261(.1)
. arrive avec tous tes enchantements, arrive  promptement , nos heures sont comptées, la moi  C.L-1:p.807(15)
ncapable de commettre une lâcheté, je partis  promptement .     « J’ignore moi-même en quell  W.C-2:p.854(.7)
e château avec une scrupuleuse exactitude et  promptement .  Et puis il nous restera un dern  C.L-1:p.754(.9)
  — Quoi qu’il on soit, il faut être rétabli  promptement .  Je te donne trois choses à obse  H.B-1:p..85(38)
sse là tes sottes questions, et apprends-moi  promptement ...     — Monseigneur, le vieillar  H.B-1:p.117(.5)

promptitude
..  Robert, de la prudence, du zèle et de la  promptitude  !     — Monseigneur connaît Raber  H.B-1:p.248(.6)
arrêta, et se déshabillant elle-même avec sa  promptitude  accoutumée, elle se mit au lit en  J.L-1:p.392(22)
jouta le vieillard », en s’échappant avec la  promptitude  de l’éclair en apercevant Jackal.  H.B-1:p.225(36)
n sortant de l’écurie.  Elle remonta avec la  promptitude  de l’écureuil, et revint s’asseoi  A.C-2:p.580(22)
traînai Mélanie à notre habitation, avec une  promptitude  dont elle ne devina pas la cause.  V.A-2:p.225(17)
e ce jour.  La joie l’empêche de penser à la  promptitude  du mariage; et lorsqu’il fit les   H.B-1:p.135(13)
, pour que cette opération fût faite avec la  promptitude  d’une féerie; puis il chargea son  C.L-1:p.789(36)
esse, et... sans guide ?...     9º Avec quel  promptitude  Eugénie avait oublié ses devoirs   W.C-2:p.904(.1)
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les un sens à part pour deviner avec tant de  promptitude  la blessure involontaire qu’ils o  W.C-2:p.757(.1)
 réside dans mon bras égale dans sa mortelle  promptitude  l’arme la plus tranchante; mais,   Cen-1:p1011(40)
entir la trempe de mon henriette...  Quelque  promptitude  que mît l’officier de Chanclos à   H.B-1:p..54(19)
n cher Jean Stoub, fit avec une merveilleuse  promptitude  son service accoutumé auprès de l  C.L-1:p.797(10)
ins, c’est ce qu’on peut présumer d’après sa  promptitude  à sauter hors de son lit, pour co  C.L-1:p.577(.5)
nde que la nuit des cieux l’envahit avec une  promptitude  égale à celle de la flèche, qui p  Cen-1:p1047(.4)
tter la France ?...  Oh ! ne crains rien, ma  promptitude  égalera mon amour et mon absence   W.C-2:p.932(16)
 fond de la voiture avec une vivacité et une  promptitude  étonnantes, et son coeur fut comm  A.C-2:p.522(42)
rocha de sa lampe, et brisant le cachet avec  promptitude , elle lut ce qui suit :     Celui  H.B-1:p.223(38)
n, un autre cavalier, accourant avec la même  promptitude , s’avançait, rapide comme l’éclai  H.B-1:p.202(.1)
 côté du prêtre, et l’engagea à mettre de la  promptitude .     « Je ne suis pas prêtre !...  J.L-1:p.373(21)
Jeanne exécuta les ordres de son maître avec  promptitude ; et une demi-heure au plus après   H.B-1:p..71(23)
ès l’autre.     L’actrice fut dévalisée avec  promptitude ; la pauvre mère Gérard n’offrit r  A.C-2:p.472(38)

promouvoir
pelé monsieur de Robert, il fut sur-le-champ  promu  au grade de valet de pied.     Cependan  H.B-1:p.135(16)
amp de bataille; car en arrivant j’avais été  promu  par mes compatriotes au rang de capitai  J.L-1:p.429(.9)
r la place de cuisinier en chef; Frilair fut  promu  sur-le-champ.     Aidé de Bombans, de J  C.L-1:p.789(22)
ué de sa place de juge de paix à Durantal et  promu  à la place distinguée de maire, il trou  A.C-2:p.566(28)
e dignité, sans doute ! mais monseigneur m’a  promu  à la place éminente de conseiller privé  H.B-1:p.134(31)
ait le maire, épicier du village, lequel fut  promu , en 1814, à cette haute dignité.  Il ca  V.A-2:p.154(.7)
orps d’élite fut formé de Castriot, que l’on  promut  sur-le-champ au grade de commandant; o  C.L-1:p.653(.3)
 et les méchants osèrent publier qu’on ne la  promut  à cette dignité que parce que Josette   C.L-1:p.538(.1)

promulguer
brillait à travers sa douleur extrême : elle  promulguait  ses volontés avec une dignité, un  W.C-2:p.899(.9)

prône
’un d’eux lui demanda s’il avait préparé son  prône  d’installation.     — Non, Monsieur, pe  V.A-2:p.165(33)
urait trop parler !  Mon cher vicaire, votre  prône  non préparé m’a d’autant plus séduit qu  V.A-2:p.175(.2)
ébita avec sa bonhomie habituelle le dernier  prône  qu’il ait composé.  Nous le transcrivon  V.A-2:p.167(23)
ont ses propres expressions), et son premier  prône  surtout lui revenant beaucoup parce qu’  V.A-2:p.174(32)
a, ce fut la défense que le curé fit, par un  prône , aux jeunes filles, d’aller à la collin  D.F-2:p..48(25)
 la messe, on parla longtemps du vicaire, du  prône , de la jeune fille, et chacun fit des c  V.A-2:p.169(36)
mme le plus redoutable, c’était l’instant du  prône .  D’abord, il n’entrait pas dans la têt  V.A-2:p.167(.8)
dres détails, il s'écria : « Qui me fera mes  prônes  ? »     — Monsieur, répéta la servante  V.A-2:p.318(12)
anté de se voir pour toujours débarrassé des  prônes  et des sermons, qui étaient pour lui l  V.A-2:p.167(21)
Le vicaire.  — Son installation.  — Les deux  prônes .     M. Gausse passa dans son salon po  V.A-2:p.163(.4)
  — Comment le     curé se débarrassa de ses  prônes .  — Marguerite sur une échelle.     Ce  V.A-2:p.171(24)

prôner
u par la douleur.     Cet incident avait été  prôné  par la renommée dans tous les coins du   H.B-1:p.195(36)

prononcer
eugle la lumière ! je t’aime d’amour, et, je  prononce  ces paroles sans savoir s’il y a plu  V.A-2:p.227(16)
hieu; elle s’agenouille, dépose sa lampe, et  prononce  ces paroles, qui se perdent dans l’e  H.B-1:p.101(23)
tend ces doux serments que le rusé Courottin  prononce  en qualité d’ambassadeur.  Il n’en f  J.L-1:p.308(18)
. »     En ce moment le parlement rentre, et  prononce  la condamnation à mort : en l’entend  J.L-1:p.463(.6)
ureux que l’on oblige ! ce beau discours que  prononce  la reconnaissance par un seul regard  V.A-2:p.286(39)
 les terminaisons as, us, ex et is.  Si l’on  prononce  le nom gracieux de Narcisse, dis que  J.L-1:p.412(27)
te idée de lui-même que telles paroles qu’il  prononce  on s’attend à des paroles extraordin  A.C-2:p.537(24)
e prison, où j’y meurs...     — Ma fille, ne  prononce  pas ce mot... tu me fais une peine t  V.A-2:p.355(38)
!...     — Te tairas-tu !... dit Vernyct, ne  prononce  pas un mot, et viens avec moi !  J’a  A.C-2:p.641(39)
us les grâces d’une taille enchanteresse, ne  prononce  plus ces mots si doux avec des infle  V.A-2:p.243(40)
d’une voix douce comme celle d’un enfant qui  prononce  pour la première fois : ma mère...;   C.L-1:p.705(27)
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 Sénèque vous condamne tout à fait lorsqu’il  prononce  que les hommes de courage supportent  W.C-2:p.728(.4)
 depuis sa naissance jusqu’à sa mort.  Leseq  prononce  qu’il n’y aura pas de classe, les en  V.A-2:p.189(.9)
’est chez elle une chose toute simple.  Elle  prononce  rarement ton nom, et quand elle l’en  W.C-2:p.835(25)
.. Courottin !... »     À la voix sonore qui  prononce  son nom, le clerc reconnaît le charb  J.L-1:p.305(42)
ce nom !... c’est la derniare fois que je le  prononce , car te voilà grande dame !... tu no  J.L-1:p.375(20)
mblai jamais... parlez !     — Eh bien donc,  prononce -le toi-même... »     À ces mots, le   J.L-1:p.500(.5)
soeur, depuis que tu es entré tu ne l’as pas  prononce ...  Hé ! qu’est-ce que cela me fait   V.A-2:p.375(27)
e déplaît, m’irrite, et vous ne cessez de le  prononcer  !  Maintenant, lorsque je voudrai q  W.C-2:p.742(32)
es étranges paroles que le marquis venait de  prononcer  ?     « Cela veut dire, monsieur le  H.B-1:p.152(.5)
i je mérite la mort !...     « Qu’allez-vous  prononcer  ?... peu m’importe ?...  Seulement   J.L-1:p.462(16)
ma soeur était de même, et je n’hésite pas à  prononcer  anathème à ceux qui rougiraient de   V.A-2:p.238(19)
omposition du discours qu’il se proposait de  prononcer  au duc et au marquis, ne faisait, n  J.L-1:p.483(.8)
avait trop de candeur dans le caractère pour  prononcer  ce dernier mot avec tant de hardies  W.C-2:p.720(13)
neige pour demain.  Demain ? comment puis-je  prononcer  ce mot, demain tu me quittes...  Êt  W.C-2:p.937(19)
as votre père et vous devriez avoir honte de  prononcer  ce nom...     — Voilà ce qu’eût dit  C.L-1:p.803(27)
i-même. »     Comme le capitaine achevait de  prononcer  ces dernières paroles, qui assuréme  H.B-1:p..56(17)
colonel Granivel entendit très distinctement  prononcer  ces mots : « Ô mon cher abbé ! que   J.L-1:p.474(27)
ainsi de ma mère... »     Aloïse fut loin de  prononcer  ces paroles avec toute la chaleur q  H.B-1:p..74(.7)
’enthousiasme et la violence qu’il mettait à  prononcer  ces paroles enflammées étaient tell  A.C-2:p.531(27)
ensant, une invincible pudeur l’empêchait de  prononcer  cette divine parole qui lui semblai  D.F-2:p..72(36)
e du mouton.     Le feu que la voisine mit à  prononcer  cette phrase inquiéta ma dame Gérar  A.C-2:p.461(33)
aient les premiers mots que je lui entendais  prononcer  depuis Lyon), Butmel, il était impo  Cen-1:p.930(36)
utre scène presque aussi terrible (qui osera  prononcer  entre ces deux douleurs ?) attendai  Cen-1:p.962(38)
morts !...     Lagradna avait une manière de  prononcer  et de jeter ses mots qui plongeait   Cen-1:p.901(.6)
sée par quelques mots que sa femme venait de  prononcer  et qui se rattachaient à Béringheld  Cen-1:p.922(15)
ée ouvre la bouche et ne la referme que pour  prononcer  indistinctement les mots que lui so  C.L-1:p.611(21)
est ma mère.     — Ta mère !... garde-toi de  prononcer  jamais ce nom !... »     À ces mots  J.L-1:p.347(31)
 dont elle le jugeait coupable.     Avant de  prononcer  le compliment d’usage, un sourire d  W.C-2:p.743(37)
l'amour le plus tendre.     Le prêtre allait  prononcer  le Conjungo vos !...  Un saint recu  J.L-1:p.374(34)
rrice resta la bouche béante :     — Puis-je  prononcer  le mot tuer ?...  Mon ami, dit-elle  C.L-1:p.549(13)
’en passant devant l’hôtellerie, il entendit  prononcer  le nom de la princesse de Chypre.    C.L-1:p.612(38)
 courageuse conduite.  On se gardait bien de  prononcer  le nom de Tullius, ou de Béringheld  Cen-1:p1001(16)
ette triste cérémonie.  Le prêtre se hâta de  prononcer  les paroles lorsqu’il en fut temps,  H.B-1:p.162(28)
ite, Monestan se dévoila par son attention à  prononcer  les saintes paroles...  Michel l’An  C.L-1:p.729(36)
éringheld, à qui le R. P. de Lunada vient de  prononcer  l’arrêt formidable par lequel il dé  Cen-1:p.909(.7)
 à voix basse.     — C’est à nos ministres à  prononcer  maintenant !... et le roi se rassit  C.L-1:p.745(21)
ntendre sa parole, apprendre son nom pour le  prononcer  mille fois, lui parler pour lui pla  W.C-2:p.815(32)
ut; et que le plus sage est de s’abstenir de  prononcer  non liquet.     — Ainsi, frère, tu   J.L-1:p.288(17)
e du Seigneur.  Frère, il faut s’abstenir de  prononcer  non liquet.     — Tu peux avoir rai  J.L-1:p.287(14)
ase que Socrate trouvait la plus difficile à  prononcer  pour l’homme.  Je ne sais...     Pa  Cen-1:p1050(33)
est pas que sa blessure eût pu l’empêcher de  prononcer  quelques paroles, si la fantaisie l  H.B-1:p.240(10)
 fait bien.  Alors elle trouva l’occasion de  prononcer  son propre éloge en voulant faire c  W.C-2:p.798(10)
e de ses larmes.  On croit lui avoir entendu  prononcer  souvent un nom que personne n’a pu   V.A-2:p.208(18)
 qu’il partit trop matin; que vous ne pouvez  prononcer  sur le sort de votre fille; qu’elle  C.L-1:p.651(31)
Maintenant ma tâche est remplie.  Vous allez  prononcer  sur notre sort : si votre réponse e  W.C-2:p.864(23)
l’admettant... »     — Ce n’est pas à nous à  prononcer  un arrêt, interrompit à son tour le  C.L-1:p.586(39)
honien jugea que l’occasion était belle pour  prononcer  un discours que la reconnaissance f  J.L-1:p.419(.7)
n délire était tel qu’il ne pouvait même pas  prononcer  un mot.     Aussi, il est impossibl  V.A-2:p.327(.8)
qu’aucune puissance humaine eût pu lui faire  prononcer  un seul mot : il se contentait de r  A.C-2:p.504(.7)
e l’adopter un jour !... alors, garde-toi de  prononcer  un seul mot qui puisse nuire à sa f  V.A-2:p.301(35)
— Qu’as-tu Charles ?...     — Gardez-vous de  prononcer  un seul mot sur M. de Durantal !...  A.C-2:p.604(18)
e cette maison, si vous voulez être unis, de  prononcer  un seul mot sur moi !... »     Il s  H.B-1:p.236(19)
, fit un signe à son maître, et Landon, sans  prononcer  un seul mot, s’élança et disparut.   W.C-2:p.891(14)
ans un tel ravissement, qu’il ne pouvait pas  prononcer  un seul mot.  Il contempla la fée,   D.F-2:p..63(29)
et qu'on l’emmène !...     Alors Marie, sans  prononcer  une parole, et plus rapide qu’une f  C.L-1:p.777(12)



- 130 -

 sa fille.  Ils arrivèrent à Versailles sans  prononcer  une parole.     « Ma fille, s'écria  J.L-1:p.444(31)
d, hâta sa marche et revint à la maison sans  prononcer  une parole.  Au sein du bonheur, el  W.C-2:p.805(.2)
u, les yeux hébétés et stupéfait, ne pouvait  prononcer  une seule parole, les idées les plu  Cen-1:p.880(.3)
son ouvrage et se contentait de me voir sans  prononcer  une seule parole.     Un jour, en m  V.A-2:p.241(12)
es convulsions affreuses, fut hors d’état de  prononcer  une seule parole; il poussa des gém  W.C-2:p.893(12)
 j’ai cédé... (ce mot parut très difficile à  prononcer  à madame d’Arneuse); c’est vous dir  W.C-2:p.877(38)
tait, de tous ses noms, celui que j’aimais à  prononcer ), et je fus longtemps en proie à de  V.A-2:p.262(38)
rait pas un mot de la phrase qu’il venait de  prononcer , et que pendant longtemps elle en c  D.F-2:p..40(.4)
bbesse des Andouillettes eut tant de peine à  prononcer , l’entraînait vers A...y sans qu’il  V.A-2:p.322(.5)
 non, mon enfant : il est dit que tu dois en  prononcer , mais nous veillerons sur toi !...   J.L-1:p.452(16)
 écraser l’orgueil de tous...  Je devrais le  prononcer , peut-être ...  Adieu, bon et brave  H.B-1:p.113(29)
et de bonheur.  Que cette parole que je vais  prononcer , vous soit un lien d’amour, qu’il s  A.C-2:p.559(28)
 allait prendre, et les paroles qu’il allait  prononcer .     « Marcherai-je d’un air dégagé  W.C-2:p.734(31)
eux au défaut des paroles qu’elle ne pouvait  prononcer .  La clarté presque indécise de la   Cen-1:p1043(34)
 hommes et des choses vous mettent à même de  prononcer ; voyez donc avec impassibilité les   W.C-2:p.790(.8)
« Clotilde !... » voilà le dernier mot qu’il  prononcera ... pensez à lui, il mourra content  C.L-1:p.799(.7)
r entrer au couvent.     — Mais, père, je ne  prononcerai  pas de voeux ?...     — Non, non,  J.L-1:p.452(15)
r Eugénie, et l’amour me crie que lorsque je  prononcerai  un mot de tendresse devant ma fem  W.C-2:p.791(.6)
s auraient lieu, et que dans la nuit le jury  prononcerait  son arrêt.  Une multitude de pay  A.C-2:p.631(38)
ur vous en écrire les détails...  Alors vous  prononcerez  sur notre union.  Vous vous croye  W.C-2:p.804(34)
 ouvrage une grande indulgence, en ce qu’ils  prononceront  peut-être sur des choses dont il  Cen-1:p1056(.1)
   — Ah ! pour votre salut, petite femme, ne  prononcez  pas ces paroles-là devant moi, avec  V.A-2:p.359(29)
 plaisir; enfin, il est des mots que vous ne  prononcez  qu’en tremblant, votre accent annon  C.L-1:p.657(.4)
   Le vicaire ne dévia pas de ce qu’il avait  prononcé  : il fut dans la maison sans y être,  V.A-2:p.177(30)
dites-moi, mon ami, mon arrêt serait-il déjà  prononcé  ?...     — C’est une affaire faite,   H.B-1:p.124(.9)
e à tout son amour; chaque mot qu’elle avait  prononcé  avait été un mot brillant de candeur  A.C-2:p.554(20)
l’on ferme.  Elle ne put entendre que ce mot  prononcé  avec force et retentissant dans son   H.B-1:p.223(31)
ent et le nom de l’époux qui l’abandonne est  prononcé  avec ivresse.     Ce sommeil tranqui  J.L-1:p.361(33)
isproportionnée.  Malgré cet ordre impérieux  prononcé  avec la dureté d'un vieux guerrier a  H.B-1:p..27(12)
l en moi.  Alors, comme aujourd’hui, mon nom  prononcé  avec quelque éloge lui devint une fê  W.C-2:p.809(.2)
ie qu’il manifesta par un : « Oui, madame »,  prononcé  avec un orgueil digne de Robert.      H.B-1:p.105(25)
on retour, demain même...     À peine eut-il  prononcé  ce mot, qu'Eugénie, qui marchait dev  W.C-2:p.771(16)
oix mystérieuse et sinistre.     Après avoir  prononcé  ces mots, il regarda tour à tour Hor  W.C-2:p.887(34)
furtif sur la crevasse.     À peine a-t-elle  prononcé  ces mots, que Nephtaly, mouillé par   C.L-1:p.593(.3)
s être vue...  Adieu... »     À peine a-t-il  prononcé  ces mots, que notre héros disparaît;  J.L-1:p.475(26)
nnement.     À peine la jeune fille eut-elle  prononcé  ces paroles, que la stupeur qui s’ét  Cen-1:p.862(12)
... ne le tue pas, grâce !... »  Après avoir  prononcé  cette phrase solitaire, elle pleurai  Cen-1:p.977(17)
 rien, ânes que vous êtes. »     Ayant ainsi  prononcé  cette protestation énergique, le nev  J.L-1:p.352(36)
tincelant de pudeur et de religion : ce mot,  prononcé  comme Annette venait de le dire, for  A.C-2:p.525(.1)
je serais jalouse du nom seul de Wann-Chlore  prononcé  dans votre sommeil...  Hélas ! y a-t  W.C-2:p.866(41)
.     « Jamais le nom de Wann-Chlore n’a été  prononcé  depuis ce jour.  Par moments j’enten  W.C-2:p.864(10)
 de la cour ! »     Ce salut fut loin d’être  prononcé  du même ton que celui du marquis; Ad  H.B-1:p..90(25)
igure de l’enfant, vainquirent l’éloignement  prononcé  du vieux comte, et il permit que sa   H.B-1:p.247(24)
e amie, que vous me comprenez ? »     Un oui  prononcé  d’un son de voix altéré, mais avec l  H.B-1:p.148(34)
mettre à vos pieds... »     À ce compliment,  prononcé  d’une voix douce et tendre, Fanchett  J.L-1:p.328(38)
n père...     — Jamais !...     À cet arrêt,  prononcé  d’une voix terrible, les voûtes de l  H.B-1:p.102(16)
 bon oncle ? s’écria Charles.  Tout cela fut  prononcé  en même temps, et tous trois regardè  A.C-2:p.454(26)
ntendez ?...     Un « oui madame» timidement  prononcé  fut toute la réponse d’Eugénie, qui,  W.C-2:p.713(14)
 va-t-il m’arriver !... ils n’ont pas encore  prononcé  le nom de celui qui m’a enlevée, mai  V.A-2:p.357(.4)
et sous le berceau de tilleuls où l’on avait  prononcé  le nom d’Annette.  Madame Servigné a  A.C-2:p.496(37)
rrai plus Wann-Chlore !  Ce soir la sirène a  prononcé  mon arrêt : « Sortez ! » a-t-elle di  W.C-2:p.888(31)
oeur...     — Tullius ?...     Ce simple mot  prononcé  par Marianine formait la plus énergi  Cen-1:p.992(28)
 trouver fort à son goût.  Au nom de Landon,  prononcé  par Rosalie d’une voix éclatante, le  W.C-2:p.753(.4)
urdit ses pas, et il écoute un long discours  prononcé  par un inconnu, dont les expressions  Cen-1:p.951(28)
es ses expressions montraient un dédain bien  prononcé  pour l’humanité entière; sa misanthr  V.A-2:p.205(41)
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pas.  M. Véryno...     À peine ce mot fut-il  prononcé  que Béringheld regarde la femme de c  Cen-1:p1037(.3)
édecin qui venait de s’en aller, après avoir  prononcé  qu’aucun secours humain ne pouvait l  Cen-1:p1021(22)
uis le départ de M. Joseph, l’évêque n’a pas  prononcé  son nom, mais souvent ses regards ch  V.A-2:p.207(33)
ai entendu parler de ce que le médecin avait  prononcé  sur l’état de madame la marquise.     V.A-2:p.291(43)
suis mieux, mon ange.     Ce dernier mot fut  prononcé  tout bas.  Enfin, il revint tout à f  W.C-2:p.949(28)
le s’assit à côté d’Abel, et avant qu’il eût  prononcé  un seul mot, elle lui dit : « Je vie  D.F-2:p..72(14)
t le tertre de gazon.  On n’avait pas encore  prononcé  une parole, et le silence ne fut tro  D.F-2:p..32(20)
langue tellement glacée, qu’elle n’avait pas  prononcé  une parole; qu’elle ne répondit rien  Cen-1:p1021(17)
es mots, un grand vieillard, qui n’avait pas  prononcé  une seule parole depuis le commencem  Cen-1:p1022(24)
us arrivâmes en Asie, sans que mon guide eût  prononcé  une seule parole devant moi.  Il sav  Cen-1:p.930(16)
’éveille, en sursaut, il écoute, et son nom,  prononcé  vivenient, frappe son oreille.  Alor  V.A-2:p.339(.2)
rir telle ou telle route; et dès qu’elle eut  prononcé  à Argow l’assurance d’un éternel att  A.C-2:p.548(20)
...     — Petit scélérat !...     Ce mot fut  prononcé  à l’occasion d’un baiser que le cler  J.L-1:p.393(19)
brusquement.     En effet, Wann-Chlore avait  prononcé  « Qu’as-tu donc ? » avec le même acc  W.C-2:p.931(15)
 car je vous unis. CONJUNGO, etc.     Ce mot  prononcé , Annette était perdue !... et son te  A.C-2:p.559(32)
r, malgré l’accent sévère avec lequel il fut  prononcé , car le jeune homme me parlait au mo  V.A-2:p.149(.1)
 me suis trompée.     Madame d’Arneuse avait  prononcé , en opposition au jugement de sa mèr  W.C-2:p.774(34)
ers du jeune voyageur.  Un dernier adieu fut  prononcé , et d’Olbreuse monta à cheval, empor  H.B-1:p..30(.8)
ge, c’est un mot que ma bouche ne t’a jamais  prononcé , je veux que tu ne puisses en rien c  A.C-2:p.617(27)
nte à côté de sa place, son rire devint plus  prononcé , son oeil plus gai, et regardant Mar  V.A-2:p.161(.8)
mes yeux l’ont dit, mille fois ma bouche l’a  prononcé .     — Eh bien Clotilde, nous serons  C.L-1:p.799(17)
lui était offerte, si son discours n’eût été  prononcé ; mais comme heureusement il venait d  H.B-1:p.174(16)
e la plus atroce.     Cette dernière parole,  prononcée  après toutes les autres et avec un   A.C-2:p.487(17)
nt que ce ne fût la dernière.  Cette phrase,  prononcée  au milieu de son transport et devan  W.C-2:p.789(26)
’agissait de Tullius.     Cette phrase ainsi  prononcée  avait un caractère de vérité, de fr  Cen-1:p.943(43)
! »     À cette phrase, la seule qui eût été  prononcée  depuis une heure, ils se regardèren  D.F-2:p..98(24)
une faute, moi vivant !... ”  À cette phrase  prononcée  d’un ton dogmatique, Wann-Chlore s’  W.C-2:p.848(.1)
tre fille existe !... »     Cette parole fut  prononcée  d’un ton qui en détruisait la vérit  Cen-1:p.893(.3)
 assertion ne me regarde nullement; elle est  prononcée  entre une heure et deux de la nuit   V.A-2:p.171(30)
Il m’a dit de l’ensevelir !... cette phrase,  prononcée  par cette femme au milieu de ce cer  A.C-2:p.669(.9)
ignorant la joie que me causerait une parole  prononcée  par elle.  Alors j’étais séparé du   W.C-2:p.815(13)
autant de plaisir que m’en donne une syllabe  prononcée  par vous !...  L’oiseau qui chante   D.F-2:p..53(27)
dinairement une femme passe à une haine bien  prononcée , lorsque ses batteries n’ont pas fo  V.A-2:p.177(11)
e annonce, et surtout au ton dont elle était  prononcée , Plaidanon se leva précipitamment,   J.L-1:p.311(.9)
te phrase : « Il n’est pas venu », sans être  prononcée , était sa pensée intime.     Charle  A.C-2:p.484(14)
s, et ces paroles qu’une voix sinistre avait  prononcées  : De profundis clamavi anima mea,   A.C-2:p.557(19)
émoire les fougueuses paroles que je vous ai  prononcées  au milieu de la vallée, et les rem  V.A-2:p.307(.2)
e...     Eugénie, à ces sinistres prophéties  prononcées  avec enthousiasme, jeta un cri d’e  W.C-2:p.884(18)
! adieu, ma tombe se creuse.     Ces paroles  prononcées  avec la naïveté de l’enfance, me f  V.A-2:p.238(.1)
l’air modulé transmit les paroles suivantes,  prononcées  avec l’accent de la plainte :       C.L-1:p.588(35)
 Chlora des paroles si douces, si flatteuses  prononcées  avec tant d’amour par Landon; la p  W.C-2:p.958(41)
 savez !... dites ?...     Après ces paroles  prononcées  avec une extrême volubilité, la pr  C.L-1:p.796(31)
out l’auditoire; mais ces dernières paroles,  prononcées  avec éloquence, inspirèrent la con  J.L-1:p.462(31)
elle encore les moindres paroles qui se sont  prononcées  ce jour-là, et je crois voir encor  V.A-2:p.261(38)
 convint en lui-même.  Les terribles paroles  prononcées  dans la tour retentissant encore à  H.B-1:p.219(20)
ore resta stupéfaite à ce torrent de prières  prononcées  de l’accent le plus touchant, le p  W.C-2:p.959(37)
indécentes du marquis, et ses interrogations  prononcées  d’une voix sombre et menaçante, Fa  J.L-1:p.351(14)
Je vous crois un être bon, un honnête homme,  prononcées  par cette jeune fille en larmes, l  A.C-2:p.534(34)
rendre, et surtout par les dernières paroles  prononcées  par Robert, le marquis de Montbard  H.B-1:p.241(16)
oles qui retentissaient dans son coeur comme  prononcées  par un ange qui se serait assis à   A.C-2:p.479(44)
r lesquelles vous m’enchaîniez n’ont pas été  prononcées  pour la première fois !... nous ne  Cen-1:p.953(22)
es.     — Chevalier, ces ironiques allusions  prononcées  si haut, pourraient déplaire, et l  H.B-1:p..91(42)
rix pour moi, du moment qu’elles ont pu être  prononcées  à d’autres, et que je le sais.      A.C-2:p.492(.8)
service. »     Quelques paroles entrecoupées  prononcées  à voix basse furent la seule répon  H.B-1:p..55(10)
u’il revînt plus d’une fois dans les phrases  prononcées  à voix basse, elles ne purent le c  A.C-2:p.481(37)
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ie céleste; à peine si elle savait les avoir  prononcées .     — Nephtaly, reprit-elle, je s  C.L-1:p.677(16)
e chose qu’aux dernières paroles qu’il avait  prononcées .  Elles étaient rassurantes; car,   H.B-1:p..74(22)
 volubilité avec laquelle ces paroles furent  prononcées ; on pourrait la comparer à celle d  C.L-1:p.677(35)
nissable s’empara des assistants, à ces mots  prononcés  avec des repos, des accents et des   Cen-1:p.902(27)
e devez... je le veux !... »     À ces mots,  prononcés  avec la rapide énergie inspirée à V  H.B-1:p.228(.7)
al.     — Mauvais écuyer !...     À ces mots  prononcés  avec le ton du plus souverain mépri  C.L-1:p.556(.6)
l’être qui s’y réfugiera ?...     À ces mots  prononcés  avec un accent inexprimable, le vic  V.A-2:p.288(36)
s, que serais-je devenue ? »     À ces mots,  prononcés  avec une aimable ingénuité, Aloïse   H.B-1:p.222(34)
. plus heureux peut-être !...     À ces mots  prononcés  avec une candeur virginale, mêlée à  C.L-1:p.675(15)
 en s'en allant à sa toilette.     Ces mots,  prononcés  avec une intention trop marquée, au  H.B-1:p..85(21)
ouve enfin », s’écrie le duc...  À ces mots,  prononcés  avec une énergie concentrée, le mar  J.L-1:p.363(15)
des femmes... je le savais...     À ces mots  prononcés  d’un son de voix dénué de la rudess  C.L-1:p.721(10)
ses forces, il entama le combat par ces mots  prononcés  d’un ton bref :     « Cinq mille !.  J.L-1:p.312(23)
 une route un beau jeune homme, par ces mots  prononcés  d’un ton brusque.     — D’où venez-  C.L-1:p.546(26)
 ! vous êtes invité ?...     Ces mots furent  prononcés  d’un ton goguenard qui précipita le  J.L-1:p.297(.2)
e ces mots « Eugénie, allez vous habiller »,  prononcés  froidement par madame d’Arneuse, fu  W.C-2:p.871(30)
te et les plus généreux propos qui aient été  prononcés  par des lèvres humaines, et revenon  A.C-2:p.606(11)
rive, et son oreille est frappée de ces mots  prononcés  par la voix de la surprise :     —   Cen-1:p.882(39)
tres et les hommes d’état, aux premiers mots  prononcés  par Léonie, se rangèrent autour d’e  J.L-1:p.398(31)
lgré ses efforts pour parler, ces seuls mots  prononcés  sourdement se firent entendre : « P  H.B-1:p.244(.4)
os trésors ?...     Ces derniers mots furent  prononcés  à voix basse.     — Non, mon bien-a  C.L-1:p.553(37)
 un des plus beaux discours qu’il ait jamais  prononcés .  Enfin, après une heure d’attente,  J.L-1:p.481(13)
 Je tremblais pendant ce silence; enfin elle  prononça  avec une répugnance évidente, qu’ell  V.A-2:p.264(30)
euse pensée, protestation que la jeune fille  prononça  avec une énergie brûlante, au milieu  Cen-1:p.964(31)
 Joséphine mettait dans la manière dont elle  prononça  ce qu’elle venait de dire.     — Une  V.A-2:p.283(16)
ant, ou bien criminel peut-être !... et elle  prononça  ces derniers mots lentement et à voi  V.A-2:p.179(32)
a garde !...     Le ton avec lequel Marianne  prononça  ces dernières paroles permit à Rosal  W.C-2:p.719(11)
ertueuse mère. »     La manière dont Mathieu  prononça  ces dernières paroles était équivoqu  H.B-1:p..35(44)
 sa prière, elle agita doucement sa tête, et  prononça  ces mots :     — Abel, je verrai si   D.F-2:p..53(10)
tre estime, mademoiselle ?...     Le marquis  prononça  ces mots avec tant de feu, qu’Aloïse  H.B-1:p..42(27)
 Michel ne revient pas du château... et elle  prononça  ces mots d’une voix chevrotante qui   V.A-2:p.184(41)
ce qu’Aloïse n’osait interrompre, l’étranger  prononça  ces mots en jetant sur elle un regar  H.B-1:p.102(.8)
lle renonça à Charles pour toujours, et elle  prononça  ces mots à voix basse, en s’agenouil  A.C-2:p.479(34)
l’autel, et s’adressant aux futurs époux, il  prononça  ces paroles avec l’accent d’un homme  J.L-1:p.374(16)
aucune tentative pour le savoir.     Eugénie  prononça  ces paroles avec un air de bonté et   W.C-2:p.779(.1)
tout ce qu’il voulut... »     La jeune fille  prononça  ces paroles avec un air de mystère q  Cen-1:p.868(14)
é, c’est moi que vous tuerez !... »     Elle  prononça  ces paroles avec une simplicité; une  V.A-2:p.235(.5)
’examina, car l’accent naïf avec lequel elle  prononça  ces paroles d’espoir n’était pas de   V.A-2:p.162(23)
le, vous allez à la mort !...     Le général  prononça  ces paroles d’un ton de conviction q  Cen-1:p.868(40)
 point, lorsqu’il les conçut.     Le vicaire  prononça  ces paroles d’un ton solennel qui fr  V.A-2:p.166(.1)
parut sur la figure du prêtre, pendant qu’il  prononça  ces paroles, les yeux baissés sur so  V.A-2:p.196(22)
faut mourir !... »     Le ton avec lequel il  prononça  cet arrêt apprit à Mathilde qu’il n’  H.B-1:p.231(35)
nsemble à l’École polytechnique, et quand il  prononça  cet arrêt, je le suppliai de ne pas   W.C-2:p.816(30)
..     Pour cette fois, le dépit en personne  prononça  cette phrase : la pauvre mère, voyan  W.C-2:p.712(28)
-moi te dire que je t’aime !... ”  Sa bouche  prononça  cette phrase avec le même amour.  “   W.C-2:p.857(16)
 entendu jusqu’au moment où madame d’Arneuse  prononça  cette phrase si insultante pour Chlo  W.C-2:p.965(.9)
était ouverte...     L’accent avec lequel il  prononça  cette phrase, et son fin sourire dir  W.C-2:p.757(30)
prit à marcher; devant le gros chêne où elle  prononça  des serments d’amour; plus loin, un   V.A-2:p.189(22)
issez-moi... »     En disant ces mots, qu’il  prononça  d’un ton beaucoup moins dur que celu  H.B-1:p..51(17)
nnais-tu ?... »     Tels furent les mots que  prononça  d’une voix sourde un vieillard à che  J.L-1:p.431(14)
. »     En achevant ces derniers mots, qu’il  prononça  en laissant échapper un sourire amer  H.B-1:p..90(11)
sance dans cette dernière phrase, Vernyct la  prononça  en y déployant une telle volonté, si  A.C-2:p.592(26)
 dernière menace.  Enfin, le peu de mots que  prononça  Géronimo mourant, confirmaient les s  H.B-1:p.119(24)
ommunie, eux et leur postérité ! et l’évêque  prononça  la formule d’excommunication.     Ce  C.L-1:p.673(41)
ectueuse, comme cela se doit...     L’évêque  prononça  le Benedicite; Kéfalein apporta, sel  C.L-1:p.739(33)
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mena sur eux son oeil inquisitorial, et leur  prononça  le discours suivant :     « Si je ne  V.A-2:p.230(24)
     — Marianine !... fut le premier mot que  prononça  le général.     — Elle est sortie !   Cen-1:p1038(38)
ent; halte !... »     L’officier de Chanclos  prononça  le mot halte d’une voix aussi éclata  H.B-1:p..56(10)
  L’Albanais, comme un renard pris au piège,  prononça  le serment en rechignant.  Ce sermen  C.L-1:p.552(33)
essuyer.     Cette cérémonie faite, l’évêque  prononça  négligemment le bénédicité, et chacu  C.L-1:p.627(.8)
oir, elle me disait adieu, désormais elle ne  prononça  plus ce mot cruel.  Il ne lui échapp  W.C-2:p.832(.7)
 abandonné, Barnabé monta à la tribune, et y  prononça  plusieurs discours dignes de passer   J.L-1:p.488(33)
scurité à travers une longue galerie; la fée  prononça  quelques mots dans une langue étrang  D.F-2:p..66(.1)
r !... »     À ces mots, que le narrateur ne  prononça  qu’avec une répugnance marquée, Lagl  Cen-1:p.878(.5)
out pour décrasser l’ex-charbonnier, Barnabé  prononça  qu’il était indispensable de lui fai  J.L-1:p.310(21)
!... à demain !... »     Le père Granivel ne  prononça  qu’un mot : « Frère !... » mais il e  J.L-1:p.463(17)
git, car elle entendit les derniers mots que  prononça  son père.     Alors Jean Pâqué parut  H.B-1:p.111(18)
irement les paroles saintes que parfois elle  prononça  trop haut; puis, rougissant en lui v  W.C-2:p.813(.3)
 la plaie, j’en répondrais. »  Et le docteur  prononça  un mot avec orgueil : « Mais... l’ar  H.B-1:p.243(17)
trouvera-t-il ?... ” fut la seule parole que  prononça  Wann avec les signes d’une profonde   W.C-2:p.862(17)
pour un Granivel, et surtout l’organe qui la  prononça , firent faire à Jean Louis un soubre  J.L-1:p.474(29)
Mon cheval ? fut le premier mot que le maire  prononça .  Leseq ne put répondre, car la gouv  V.A-2:p.203(.6)
 faut qu’il y ait eu dans la manière dont je  prononçai  ces paroles quelque chose d’extraor  V.A-2:p.263(.8)
prenez aujourd’hui les paroles vagues que je  prononçai  quand nos coeurs s’entendirent ici   W.C-2:p.873(22)
écusson. »     Le comte, sans écouter ce que  prononçait  avec emphase le rusé conseiller, j  H.B-1:p.194(33)
a voix de Bombans s’altéra, car jamais il ne  prononçait  ce mot bien distinctement.  La sec  C.L-1:p.556(18)
amais de son coeur à ses lèvres, et quand on  prononçait  ce nom chéri, détournant la tête a  W.C-2:p.784(23)
ains de nommer...     Pendant que le vicaire  prononçait  ces mots, Mélanie, tenant la tête   V.A-2:p.411(.6)
ore à mon dernier soupir !...     Comme elle  prononçait  ces mots, un grand bruit se fit en  V.A-2:p.357(17)
d’Arneuse, il est assez bien.     Comme elle  prononçait  ces paroles, Eugénie rentra au sal  W.C-2:p.748(34)
ui accompagna ces paroles.  La femme qui les  prononçait  devait être très piquée du prétend  W.C-2:p.712(21)
chaudes larmes, et au milieu de ses sanglots  prononçait  le mot mademoiselle, sans trouver   Cen-1:p1003(30)
déjà Kéfalein, en grand habit de connétable,  prononçait  les premiers mots du protocole d’u  C.L-1:p.714(26)
son amour : il y en avait une foule, elle ne  prononçait  pas un mot sans entendre un écho,   W.C-2:p.881(37)
’elle ne voulut pas laisser enlever, elle ne  prononçait  pas une seule parole.  À onze heur  Cen-1:p.977(15)
 II peignit l’horreur !...     Comme Trousse  prononçait  son dernier mot, il se sentit sais  C.L-1:p.743(20)
ion qui semblait conquérir pour celle qui la  prononçait  tous les droits de l’amitié.     L  V.A-2:p.278(23)
ation, l’inconnu jeta sur le cavalier qui la  prononçait  un regard méfiant et scrutateur.    J.L-1:p.498(36)
s qu’on pût avoir une faible idée d’Annette,  prononçant  ce mot devant sa mère !  Qu’on pût  A.C-2:p.524(41)
 — Nephtaly ....  Autant elle eut de joie en  prononçant  ce nom, autant en ressentit le Jui  C.L-1:p.608(.3)
 dans vingt jours nous serons mariés.     En  prononçant  ces derniers mots, Landon prenait   W.C-2:p.922(22)
ans une place menacée par l’ennemi. »     En  prononçant  ces derniers mots, Robert fixe sur  H.B-1:p.140(35)
eine d’amour, un malheur plus grand ?     En  prononçant  ces derniers mots, sa voix trembla  D.F-2:p..48(.7)
je vous dis. »     Le capitaine se retira en  prononçant  ces dernières paroles, et descendi  H.B-1:p..58(.3)
sincères, sous peine d’être aveugles.     En  prononçant  ces dernières paroles, il tâcha de  W.C-2:p.737(.1)
n conviens.     — Malheur à elle !...     En  prononçant  ces dernières paroles, la figure d  J.L-1:p.499(26)
 souviendrai de ce nouveau serment. »     En  prononçant  ces dernières paroles, le duc s’él  J.L-1:p.365(23)
négliger des voisines aussi jolies...     En  prononçant  ces dernières paroles, son regard   W.C-2:p.744(.4)
it nous venir éveiller dans nos lits.     En  prononçant  ces diverses phrases, le matelot c  V.A-2:p.337(23)
gers en sont les maîtres ! ... »     Tout en  prononçant  ces douloureuses paroles, Morvan s  H.B-1:p.195(18)
 m’a guérie d’un mal incurable !... »     En  prononçant  ces mots elle pressa la main de Pa  J.L-1:p.436(38)
justice ait seulement cherché son glaive (en  prononçant  ces mots il regardait Charles), on  A.C-2:p.518(35)
a-t-elle, vois comme ils l’ont blessé !  (En  prononçant  ces mots, elle montrait à Josette   C.L-1:p.538(18)
 votre fils, je le serai d’amour... »     En  prononçant  ces mots, il embrassa tendrement l  H.B-1:p.149(11)
jure...     — Je ne vous crois pas...     En  prononçant  ces mots, la comtesse se jeta sur   H.B-1:p.177(25)
iolons dans le manoir des Chanclos. »     En  prononçant  ces mots, le capitaine embrassa le  H.B-1:p.123(12)
z à votre nom, il vous dira tout !...     En  prononçant  ces mots, le vicaire lança à la pa  V.A-2:p.290(.2)
de plus prudent à faire en ce moment.     En  prononçant  ces mots, l’Italien jeta sur les a  H.B-1:p..50(28)
d... une autre fois je ferai mieux. »     En  prononçant  ces mots, un pauvre gentilhomme ca  H.B-1:p..73(32)
s le laisseriez aller à la mort !... " et en  prononçant  ces mots, vous devez juger combien  V.A-2:p.269(24)
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jouit...  Ai-je épousé l’enfer ?... »     En  prononçant  ces paroles avec la volubilité de   H.B-1:p.153(.4)
acer Ernestine ? pourrais-je l’aimer ? »  En  prononçant  ces paroles avec le ton de la doul  J.L-1:p.441(39)
arthenay !... voici le dossier !... »     En  prononçant  ces paroles d’une voix clairette,   J.L-1:p.281(.9)
iable, je ne suis pas mal rusée !...  Et, en  prononçant  ces paroles la Languedocienne, fra  W.C-2:p.934(24)
storien, je dois dire que la gouvernante, en  prononçant  ces paroles, jetait un rapide rega  V.A-2:p.176(14)
un billet doux pour vous; le voici. »     En  prononçant  ces paroles, le capitaine remit à   H.B-1:p.121(32)
es et de vous assurer de mon respect.     En  prononçant  ces paroles, le prêtre s’efforçait  V.A-2:p.163(23)
rince en sera instruit...  Adieu... »     En  prononçant  ces paroles, le vieillard avait sa  H.B-1:p.126(15)
hieu mon gendre ne soit devenu fou. »     En  prononçant  ces paroles, le vieux gentilhomme,  H.B-1:p..78(14)
oudoyer un conclave et devenir pape !     En  prononçant  ces paroles, les petits yeux verts  C.L-1:p.694(21)
    — Le malheur a des avantages !...     En  prononçant  ces paroles, l’amoureuse princesse  C.L-1:p.675(.4)
nt...     L’honnête capitaine ne pouvait, en  prononçant  ces paroles, mettre le pied dans l  H.B-1:p.129(23)
c aussi mon bonheur. »     Elle semblait, en  prononçant  ces paroles, ne pas y croire encor  J.L-1:p.391(12)
 Cependant son front se chargea de nuages en  prononçant  ces paroles.     Madame d’Arneuse   W.C-2:p.872(.5)
ois plus séduisante s’il était là !... »  En  prononçant  ces plaintes fugitives, sa parole   W.C-2:p.793(24)
it-il me montrer où il n’est pas ?...     En  prononçant  cette phrase, elle y mit l’accent   W.C-2:p.914(31)
rantal n’était pas revenu de Valence, et, en  prononçant  cette phrase, il lui lança un rega  A.C-2:p.589(23)
 vous ?...     — Maintenant, non... »     En  prononçant  cette terrible syllabe, l’Italien   H.B-1:p.147(25)
piano, légèrement, comme dit Cicéron.     En  prononçant  le nom de Cicéron, le maître d’éco  V.A-2:p.155(.5)
que Madame de Béringheld venait de mourir en  prononçant  le nom de Tullius, se plaignant do  Cen-1:p.974(23)
lieu de sa nouvelle infortune, éprouvait, en  prononçant  les paroles que l’on vient de lire  C.L-1:p.646(.3)
ph, vous êtes beaucoup trop modeste !...  En  prononçant  pour la première fois le nom du vi  V.A-2:p.259(11)
ue si violente, qu’il mourut dans la nuit en  prononçant  sans cesse le nom de sa chère Fann  Cen-1:p.893(.7)
ouleur, n’attisez pas les feux de l’enfer en  prononçant  si doucement mon nom, si vous deve  C.L-1:p.677(13)
ndormi sur sa chaise et le professeur Bamabé  prononçant  treizièmement.  Il était clair que  J.L-1:p.303(20)
 épée à travers son gorgerin; Nicol tomba en  prononçant  un effroyable juron.     La vue de  C.L-1:p.781(30)
les firent frémir Joseph, car, Argow, en les  prononçant , indiquait du doigt la porte par o  V.A-2:p.339(25)

pronostic
duire la révolution qui s’apprête, voici les  pronostics  de l’Année perpétuelle !... les Me  J.L-1:p.383(.4)

prophète
oiselle, reprit-il, si vous étiez réellement  prophète  ! que, semblable à cet astre consola  W.C-2:p.763(.5)
 sa simarre entrouverte, il avait l’air d’un  prophète  dénonçant l’avenir.     « Mon bon Ro  H.B-1:p.223(14)
dans le fond du coeur, se leva de l’air d’un  prophète  inspiré; et, levant les bras au ciel  W.C-2:p.858(41)
eux humides, immobile, avait l’attitude d’un  prophète , et il recueillait religieusement le  V.A-2:p.278(30)
 chargés d’adoucir les derniers moments d’un  prophète .     « Il n’a pas laissé échapper un  W.C-2:p.841(25)
. . . . . . .     Ne sommes-nous pas de bons  prophètes  ?...     CHAPITRE VII     Un tapis   H.B-1:p..68(.5)
is parler de vous dans le langage figuré des  prophètes  de la Sainte Écriture; aussitôt qu’  H.B-1:p.148(43)
demandai en ton nom; elle se leva, un air de  prophétesse  régnait sur sa figure, elle march  W.C-2:p.836(15)
, malgré leur candeur, semblaient ceux d’une  prophétesse  écoutant l’avenir ou saisissant u  W.C-2:p.784(13)
elle avec la voix, le geste, le regard d’une  prophétesse ; et c’est moi moi qu’elle prend à  W.C-2:p.889(17)
 sur son coeur, elle agita l’autre comme une  prophétesse ; puis trouvant quelques larmes, e  W.C-2:p.964(.1)

prophétie
 le voulait Rosalie, car il accomplissait la  prophétie  de son ami le trompette, en s’apprê  W.C-2:p.774(43)
sa tendresse...     Eugénie, à ces sinistres  prophéties  prononcées avec enthousiasme, jeta  W.C-2:p.884(18)

prophétique
signes de croix, et en garde... »     Le ton  prophétique  du capitaine parut un augure des   H.B-1:p.209(32)
 des sibylles; une auréole entourait sa tête  prophétique , et le bruit infernal des chaînes  C.L-1:p.622(15)
t notaire, Lagradna, montant sur son trépied  prophétique , faisait observer que l’Esprit n’  Cen-1:p.920(30)
 dissertaient.  Jean, mû par une inspiration  prophétique , nouveau Daniel, se plaça au cent  J.L-1:p.383(.1)
u’elle aimait en vain.  Ces accents parurent  prophétiques  à Catherine; elle pleura.     —   D.F-2:p..69(36)
 accents de cette flûte pastorale semblaient  prophétiques , ils redisaient le refrain d’une  Cen-1:p.956(29)
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propice
 donc !... puisque votre conversion est plus  propice  à Dieu que la constance de dix fidèle  C.L-1:p.665(36)
e rivage, cherchant même des yeux un endroit  propice  à déposer un fardeau sous lequel il p  W.C-2:p.772(14)
uni d’une longue-vue et tapi dans un endroit  propice  à mon espionnage, je restai toute la   W.C-2:p.852(29)

proportion
nance de cette alliance.  En effet, heureuse  proportion  d'âge, richesses accumulées, honne  J.L-1:p.444(.8)
ères aux longs cils; sa modestie s’accrut en  proportion  de son bonheur, sa chasteté fut pl  W.C-2:p.928(16)
oeil à tout; distribue toujours les coups en  proportion  des largesses; qu’il n’y ait pas d  H.B-1:p.154(20)
n : 1º si les quatre principes sont en égale  proportion ; 2º quel est celui ou ceux qui dom  J.L-1:p.379(31)
illard; mais ces traits ramassés avaient des  proportions  aussi hideusement petites que cel  Cen-1:p.983(34)
t principalement Clotilde, admira les belles  proportions  de l’étranger.  Il tenait à la ma  C.L-1:p.546(20)
e, un goût qui trahissaient une âme amie des  proportions  et des traits divers répandus dan  Cen-1:p.933(18)
    Quand on aperçut le grand vieillard, ses  proportions  gigantesques, ainsi que les circo  Cen-1:p.892(35)
de ses reparties et son âme taillée, sur des  proportions  grandioses, dans tout ce qu’il y   Cen-1:p.934(.7)
 en étouffer les développements : ainsi, les  proportions  ordinaires de l'amour, comme on n  W.C-2:p.760(23)
oûté, annonçait une étonnante caducité.  Les  proportions  osseuses de ses membres n’étaient  Cen-1:p.870(34)
lus que sa taille gigantesque et ses énormes  proportions  osseuses qui le distinguaient du   Cen-1:p1016(12)
s, se développèrent rapidement et les belles  proportions  que la nature, livrée à elle-même  V.A-2:p.221(.8)
eprit le percepteur, et quoique je sache les  proportions , je ne m’en suis pas encore vanté  V.A-2:p.155(23)

proportionnel
lus : la mélancolie est peut-être la moyenne  proportionnelle  entre ces deux quantités mora  C.L-1:p.613(.7)
ntités morales, je n’aperçois aucune moyenne  proportionnelle ; et si l’on m’objecte que la   J.L-1:p.459(22)

proportionner
e fortune que je crus immense, lorsque je la  proportionnais  à la simplicité de nos goûts,   V.A-2:p.236(16)
elle.  Je l’emmenais dans mes courses que je  proportionnais  à ses petites jambes, et chaqu  V.A-2:p.219(14)
ucissait l’éclat importun de ses yeux, et le  proportionnait  à la faiblesse de Marianine.    Cen-1:p1010(29)
 de son âme.  Il était petit, mais très bien  proportionné  : la couleur de son teint, ses g  W.C-2:p.730(15)
d’une assez belle taille, admirablement bien  proportionné , ayant des formes distinguées et  D.F-2:p..31(.8)
onseigneur de lui trouver quelque place plus  proportionnée  à son mérite.     — Il ne la pr  V.A-2:p.295(12)

propos
... elle se leva vivement : Que tu arrives à  propos  !...     — Pour rassurer ta jalousie,   H.B-1:p..87(31)
 un accent de dignité qu’il savait prendre à  propos  :     « Retirez-vous, monsieur Robert;  H.B-1:p.133(22)
plus grand.     Jamais argent ne vint plus à  propos  : Jackal avait en ce moment plusieurs   H.B-1:p.218(11)
ace Landon.     — Mais, mademoiselle, à quel  propos  cette observation vient-elle ?... et q  W.C-2:p.712(42)
vre femme !... »     L'autorité avait jugé à  propos  d'indiquer l'exécution pour le matin,   A.C-2:p.665(42)
s le chevrier lui glissa son poing si fort à  propos  dans la bouche, que force fut à Bomban  C.L-1:p.587(39)
t est que nous rîmes dans nos barbes...  « À  propos  de barbe, en avez-vous, cousin ? »      H.B-1:p..22(15)
intendant n’acheva pas sa phrase; il jugea à  propos  de disparaître en se grattant le mento  H.B-1:p.100(23)
le quittât son nom; et, dès lors, on jugea à  propos  de donner à Durantal une fête pour cél  A.C-2:p.572(30)
oduire nos deux mariés, il n’est pas hors de  propos  de faire connaître les personnes qui s  A.C-2:p.565(.5)
de ce dernier mot, et Josette ne jugea pas à  propos  de la tirer de son erreur, en l’instru  C.L-1:p.594(12)
r le marquis, mais ce ne serait rien !...  À  propos  de maladie, ajouta gravement le consei  H.B-1:p.237(37)
z tête nue, que cela deviendrait la mode : à  propos  de mode, les gances et les olives, les  D.F-2:p.109(35)
up ?     — Nenni, signor; n’ayant pas jugé à  propos  de savoir ce qu’était cet honnête homm  H.B-1:p..85(28)
M. de Saint~André*, que ce magistrat jugea à  propos  de se transporter pour veiller à ce qu  A.C-2:p.612(.6)
lui remit le cartel du capitaine.  Jugeant à  propos  de soutenir cette présentation de tout  H.B-1:p.173(28)
érait tirer une vengeance plus tard, jugea à  propos  de suivre le conseil de Robert, et se   H.B-1:p.143(17)
acer dans le sien.  Son rival ne jugea pas à  propos  de s’en apercevoir, et il reprit du mê  H.B-1:p..90(27)
ût son mari.  Elle souriait agréablement aux  propos  de Villani, qui, trompé par les répons  H.B-1:p..42(43)
’amour toujours croissante, les regards, les  propos  des deux amants, la fraîcheur du bouqu  C.L-1:p.724(34)
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rvan.     Anna, tout en écoutant les galants  propos  du marquis, était fort embarrassée en   H.B-1:p..67(.7)
eur que le vaillant Italien ne jugea point à  propos  d’aller à Autun par la même route que   H.B-1:p.210(36)
e l’accusation, et monseigneur rapportait un  propos  d’Argow annonçant évidemment l’intenti  A.C-2:p.630(.1)
bles, si le marquis de Montbard n’eût jugé à  propos  d’interrompre le comique interrogatoir  H.B-1:p.240(.5)
qu’il n’est pas toujours sage de répéter les  propos  d’un homme en colère; la seconde, parc  H.B-1:p..46(33)
de chez mademoiselle Sophy, la revendeuse de  propos  et la marchande de caquets, qui fait d  A.C-2:p.591(.2)
et ont tant de peine à réparer !     Par ces  propos  et mille autres, madame d’Arneuse sapa  W.C-2:p.885(30)
e coeur de la protectrice du village par ses  propos  et ses actions, et que la grande bonté  V.A-2:p.198(.8)
la présence fit perdre à Aloïse la suite des  propos  galants de Villani; il s’approcha d’Al  H.B-1:p..42(.4)
i se trouvait à côté d’elle.  Après quelques  propos  insignifiants, Horace fit sa demande,   W.C-2:p.797(37)
n sourire moqueur.     Enfin, après quelques  propos  insignifiants, M. Landon se leva, et,   W.C-2:p.748(.3)
a chère enfant, lui dit-elle après plusieurs  propos  insignifiants, toutes réflexions faite  W.C-2:p.959(.1)
homme, on tint, chez mademoiselle Sophy, les  propos  les plus défavorables sur de Secq et l  A.C-2:p.596(42)
onvocation des états généraux, et dans leurs  propos  l’on distinguait déjà cette ardeur qui  J.L-1:p.297(30)
r, s'il ne fût descendu dans la tombe bien à  propos  pour satisfaire l'ambition de la demoi  H.B-1:p..28(.8)
de la marquise vinrent on ne peut pas plus à  propos  pour tirer Vandeuil d’embarras.  Il co  J.L-1:p.363(32)
suave, la plus délicate et les plus généreux  propos  qui aient été prononcés par des lèvres  A.C-2:p.606(11)
les vins forts du Midi : leurs cris et leurs  propos  se ressentaient de l’état de leurs têt  A.C-2:p.486(.3)
gamme qu’elle se proposait de parcourir.  Ce  propos  tenait dans son esprit le juste milieu  W.C-2:p.748(20)
t, de faire assister le lecteur aux derniers  propos  tenus par ce cercle de la haute sociét  A.C-2:p.567(39)
alua Villani, et s’éloigna.     « Tu viens à  propos , dit le marquis à son confident; cette  H.B-1:p.104(39)
 leurs batelets pour aller à Saint-Cloud.  À  propos , grosse mère, vous avez oublié le punc  V.A-2:p.325(.9)
et entremêlant d’horribles jurons à tous ses  propos , je veux qu’il entre dans nos projets   V.A-2:p.229(35)
te terre ?  La différence des vêtements, les  propos , les lois, les usages, tout enfin la l  W.C-2:p.923(29)
joie elle-même versait le vin, inspirait les  propos , les mots d’amour, les regards...  Tou  Cen-1:p.997(35)
t pas dans ma manière de penser, et, dans ce  propos , l’intérêt général était sacrifié à l’  A.C-2:p.445(27)
e, je n’ai pas voulu me marier à Paris...  À  propos , mon cher M. Gargarou, l’on m’a dit qu  V.A-2:p.366(.6)
ns doute parce qu’il te fait la cour ?...  À  propos , où est-il donc allé ? je ne l’ai pas   H.B-1:p..62(43)
e et le connétable.     — Ne serait-il pas à  propos , s’écria Monestan, maintenant que tout  C.L-1:p.671(43)
tance des choses humaines viendraient très à  propos .  Avouez que j’ai le droit d’interromp  J.L-1:p.389(13)
ul la fougère ?...  Ne craignez pas mes doux  propos ; venez; faisons vite le lit de notre m  H.B-1:p.231(.6)

proposer
i, s’écria le voyageur, j’accepte.     Argow  proposa  au voyageur d’aller à l’autre extrémi  A.C-2:p.524(33)
veau dont on pût le décorer.     Le sénéchal  proposa  de le faire écuyer; la comtesse, de l  H.B-1:p.133(26)
sait de déjeuner avec M. Gargarou, auquel il  proposa  de l’accompagner dans une promenade q  V.A-2:p.383(42)
e francs aux mains de notre banquier, qui me  proposa  d’entrer dans une belle entreprise :   V.A-2:p.248(.5)
s du capitaine accepta toutes les santés, en  proposa  le double, et but enfin comme trois t  H.B-1:p.174(23)
capitaine était agréablement chatouillé, lui  proposa  poliment de prendre part au modeste d  H.B-1:p.174(12)
 montrant des billets de banque, Annibal lui  proposa  un prix exorbitant pour ses confidenc  W.C-2:p.861(.1)
la prit par la main ainsi qu’Aloïse, et leur  proposa  une promenade dans le parc.     La pa  H.B-1:p..36(16)
es très noirs sillonnaient le ciel.  Annette  proposa  à M. de Durantal de s’arrêter à Valen  A.C-2:p.561(.8)
  Tout s’éclaircit : le fougueux jeune homme  proposa  à sa cousine de l’enlever, et le capi  H.B-1:p.206(38)
 même intention, j'acceptai de suite, et lui  proposai  de plus de partager les frais.     S  H.B-1:p..19(13)
ens, de plus souverains, que du reste, je me  proposais  bien d’aller visiter...     — J'adm  C.L-1:p.570(20)
ent il conviendra de le faire...     — Si je  proposais  cette chose, c’est que je présumais  C.L-1:p.583(14)
sourire celui-ci, il y a longtemps que je me  proposais  de vous parler de l’insulte que l’o  H.B-1:p.156(39)
euse la première note de la gamme qu’elle se  proposait  de parcourir.  Ce propos tenait dan  W.C-2:p.748(20)
entier à la composition du discours qu’il se  proposait  de prononcer au duc et au marquis,   J.L-1:p.483(.8)
ne ne fût témoin de la conversation qu’il se  proposait  d’avoir avec l’inconnu mystérieux,   H.B-1:p..76(34)
s gens, faisait le beau parleur, et quand on  proposait  quelque chose, il répondait en s’id  W.C-2:p.727(30)
, avait commencé par demander du temps et se  proposait , dans l’intervalle, de si bien s’in  D.F-2:p..37(38)
neur et de courage, d’éluder le combat qu’il  proposait .  À ce cartel pour l’Italien, Chanc  H.B-1:p.173(11)
, mais le marquis de Vandeuil, et que je lui  proposasse  deux cents, trois cents, cinq cent  J.L-1:p.504(.8)
    l'orateur est de convaincre que ce qu’il  propose      est dans l’intérêt de ceux qu'il   J.L-1:p.410(.9)
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faire consentir avec joie à l’hymen que l’on  propose  ?...  Qu’a donc cet hymen de si effra  H.B-1:p.176(40)
 craignez rien, comtesse; la leçon que je me  propose  de donner à ce jeune fou ne sera pas   H.B-1:p..90(.9)
 forme rapidement un plan admirable qu’il se  propose  d’exécuter avec persévérance.  Il a t  J.L-1:p.387(21)
raisins sont trop verts, mon enfant, l’homme  propose  et Dieu dispose, vois-tu.  Crois-moi,  V.A-2:p.173(.1)
n est, l’on ne sait pas où l’on va : l'homme  propose  et Dieu dispose; et les battus paient  V.A-2:p.209(29)
un moyen de sauver ta peau, mais je ne te le  propose  pas; il faut du courage pour l’exécut  H.B-1:p.250(24)
obert m’a fait venir de Paris; je ne vous en  propose  un que parce qu’ils sont inconnus; sa  H.B-1:p..37(.6)
pouser Aloïse...     — Il veut !...  L’homme  propose , et Dieu dispose...     — Cependant..  H.B-1:p.100(.2)
ant.     — Ce n’est point une défaite que je  propose , reprit Monestan sans s’émouvoir; tou  C.L-1:p.651(27)
ontinua le cauteleux Italien, ce que je vous  propose ...  Allez à Casin-Grandes !...     —   C.L-1:p.570(31)
RE III     On n’exécute pas tout ce qu’on se  propose ;     Et le chemin est long du projet   H.B-1:p.154(.9)
urs avoir parlé le premier des choses et les  proposer  !...     — Vous pensez juste, monsie  C.L-1:p.580(13)
ner facilement cette scène, et voir l’évêque  proposer  de soudoyer des troupes, Kéfalein se  C.L-1:p.746(20)
 le marier avec Catherine, ou plutôt, de lui  proposer  d’épouser Catherine.  Il faisait pas  D.F-2:p..38(.3)
 bruits de la Cour, que le duc ne voulût lui  proposer  Léonie...     « Monsieur, reprit le   J.L-1:p.441(42)
 la prison du bandit judiciaire, je viens te  proposer  un accommodement; il s'agit de la mo  H.B-1:p.249(.8)
vous paraissez si bienfaisant, je viens vous  proposer  un arrangement auquel vous ne pouvez  Cen-1:p1017(.1)
 ressort.  Mon cher ami, comment me viens-tu  proposer  une pareille chose ?     — Je vous a  J.L-1:p.454(25)
ndrait aux envoyés, et s’ils ne venaient pas  proposer , pour éloigner le danger, des condit  C.L-1:p.666(36)
iance...     — Est celle que je voulais vous  proposer , s'écria le roi en frappant ses main  J.L-1:p.445(20)
 de M. Horace, il aurait été le premier à le  proposer .  Enfin Nikel fut formé d’une argile  W.C-2:p.727(37)
e pour chasser mes pleurs !...  Hélas, je te  proposerais  de mourir si la religion ne nous   V.A-2:p.244(26)
tile, je partirai demain.  Mais si vous vous  proposez  de faire un mémoire à l’Empereur et   Cen-1:p.894(40)
, je ne puis consentir à l’union que vous me  proposez , telle avantageuse qu’elle puisse êt  V.A-2:p.332(30)
cher ! je réfléchirai au mariage que vous me  proposez .     — Mais ce n’est pas un mariage.  C.L-1:p.574(23)
 du prélat, il faudra bien faire ce que vous  proposez ; ce n’est pas un expédient, c’est ce  C.L-1:p.651(12)
ta-t-elle en craignant que sa cousine ne lui  proposât  de sortir.  Elle voyait toujours, ma  A.C-2:p.480(18)
au comble de la joie de ce que son oncle eût  proposé  de lui-même ce qu’il désirait tant, c  J.L-1:p.442(29)
tiguée; aussitôt Cécile s’est levée et lui a  proposé  de se retirer dans leur appartement.   W.C-2:p.846(.4)
uté et les richesses étaient célèbres, avait  proposé  plusieurs partis à sa fille...  Léoni  J.L-1:p.440(21)
 En attendant les recherches que Leseq avait  proposées , comme aucun autre objet ne venait   V.A-2:p.180(20)
é avec ardeur dans les moyens d’illustration  proposés  par son oncle, se coucha, en jurant   J.L-1:p.420(15)

proposition
e Paris.     — Sur quel dilemme appuis-tu ta  proposition  ?...     — L’air m’est mortel.     J.L-1:p.317(15)
diverses couleurs. »  (Nous passons à chaque  proposition  de Barnabé, les savants développe  J.L-1:p.460(25)
ières d’Horace, que rien n’était changé à la  proposition  de mariage, qu’elle subsistait da  W.C-2:p.872(.7)
que chose d’extraordinaire.     En effet, la  proposition  de se livrer au bras séculier, po  Cen-1:p.909(16)
non pas à la pendaison, mais à la précédente  proposition  du captif.     — Songe toujours q  C.L-1:p.588(.7)
mées ?...     L’évêque remua la tête à cette  proposition  et les bons Camaldules ne connais  C.L-1:p.672(.3)
nts d’or, cet honnête Foscari appuie-t-il sa  proposition  et ses raisonnements ?     — Ici,  C.L-1:p.569(15)
ourir les armes à la main.     Cette bizarre  proposition  fut acceptée.  Argow enrégimenta   V.A-2:p.328(.3)
 mon escorte et ma compagnie, il a refusé la  proposition  la plus honorable et la plus avan  H.B-1:p..51(24)
s compter cent mille francs ?...     À cette  proposition  le charbonnier s’enfuit, et charg  V.A-2:p.398(.6)
ue dis-tu là, frère, s’écria Barnabé à cette  proposition  mal sonnante pour ses oreilles py  J.L-1:p.287(36)
mbla de tous ses membres en craignant que la  proposition  ne fût acceptée.     — Mon compèr  C.L-1:p.668(42)
a méprisable ?...  Non, mon frère, une telle  proposition  ne peut se soutenir.  Je te le ré  J.L-1:p.288(.8)
pour sauver ton père ?...     Cette horrible  proposition  n’épouvanta point Marianine.  . .  Cen-1:p1012(30)
ermédiaire la main de votre petite-fille, ma  proposition  sera peut-être reçue favorablemen  W.C-2:p.794(32)
..     — L’air m’est mortel.     — C’est une  proposition  simple; conclus donc ! »     Jean  J.L-1:p.317(17)
urrait vous choquer, et je me restreins à la  proposition  suivante :     Ce sont les trois   C.L-1:p.647(13)
endre la parole pour argumenter contre cette  proposition  tant soit peu brutale, lorsque so  J.L-1:p.309(.1)
ette ne trouva rien d’extraordinaire à cette  proposition  toute simple.  Pendant la premièr  A.C-2:p.498(.2)
 il ne l’est pas (l’intendant frémit à cette  proposition ).  S’il l’est, plus de comptes...  C.L-1:p.727(.4)
rions criminels en nous aimant ?     À cette  proposition , la bonne madame Hamel, déposa se  V.A-2:p.245(23)
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on bon maître lui étaient chers.     À cette  proposition , Landon ayant regardé le maréchal  W.C-2:p.739(24)
...  Serez-vous satisfaite ? “     « À cette  proposition , ma tante sembla se radoucir, et   V.A-2:p.270(33)
oux réfléchissaient au peu de succès de leur  proposition , que le concierge vint avertir qu  Cen-1:p.909(25)
heureux de mourir pour monseigneur.  À cette  proposition , qui prouvait de grands progrès d  H.B-1:p.243(21)
us.     Le vieillard parut enchanté de cette  proposition , qui sauvait à Marianine les doul  Cen-1:p1046(30)
d’âme qui nous étonnèrent encore plus que sa  proposition .  Il y avait deux jours que nous   V.A-2:p.235(.6)
aussitôt que j’aurais consenti à la terrible  proposition .  J’adorais Marianne et ses plain  Cen-1:p.878(40)
etourna vers moi, et me fit la plus horrible  proposition ... »     À cet instant l’ouvrier   Cen-1:p.878(27)
ieurs, je ne consens point à vos cauteleuses  propositions  !...     — Eh bien, répliqua Mon  C.L-1:p.669(.8)
 je renonce à ma vengeance, et... voyons vos  propositions  ?...     — Sire chevalier, elles  C.L-1:p.667(33)
Villani : il fut sur le point d’accepter des  propositions  aussi brillantes; cependant, il   H.B-1:p.190(22)
ir assez pour exercer son initiative sur les  propositions  de ses ministres.     Le corps d  C.L-1:p.671(.8)
 Monestan pour le faire taire, et cesser des  propositions  déshonorantes.     — Nouvelle ru  C.L-1:p.668(34)
lle, que l’on se vit obligé de lui faire des  propositions  qu’il n’accepta jamais.     Enfi  A.C-2:p.676(19)
 entama ainsi la conversation et hasarda les  propositions  suivantes :     — Écoutez, M. Jo  V.A-2:p.174(35)
uta : Or, il n’est pas séant de débattre ces  propositions  sur la route : du reste nous les  J.L-1:p.451(.7)
    « J’ai plutôt énoncé que discuté ces dix  propositions , dont chacune est mortelle pour   J.L-1:p.462(.3)
..  Ma reine, je vous laisse réfléchir à ces  propositions ... mais, je veux vous donner un   V.A-2:p.360(36)

propous
’aimait...  Il l'esguarde sans dire ung seul  propous ; peu s’en fault qu’il ne choyt ébaudi  C.L-1:p.658(.5)

propre
nn-Chlore, heureuse, et s’étourdissant de sa  propre  activité, déploya de nouveaux charmes,  W.C-2:p.961(40)
le soir, au bord des eaux, les soins de leur  propre  amour, les bienfaits, le soulagement d  W.C-2:p.929(40)
vec cette attitude sombre et pensive qui est  propre  aux vieux militaires, lorsqu’ils sont   Cen-1:p.875(.9)
urs.  Catherine en la contemplant lisait son  propre  avenir : quand elle dit à Juliette que  D.F-2:p..70(16)
nçut que tout homme devait d’abord, pour son  propre  bonheur et pour pouvoir faire celui de  Cen-1:p.936(24)
celle qu’il adorait, il brisait lui-même son  propre  bonheur, ouvrage de tant de soins, de   A.C-2:p.526(15)
d’une certaine opulence ont ordinairement en  propre  ce que le propriétaire de la maison de  W.C-2:p.724(44)
e cette jeune fille, étant refoulée dans son  propre  coeur par la sévérité maternelle, y fo  W.C-2:p.759(23)
 sans frémir qu’elle apprit le secret de son  propre  coeur.     Un soir, par un hasard extr  W.C-2:p.762(.8)
 des découvertes que j’avais faites dans mon  propre  coeur.  Une joie céleste vint jeter so  V.A-2:p.226(14)
e avec lui, elle était loin de connaître son  propre  coeur; un sentiment pur y grandissait   W.C-2:p.739(15)
elle avait le plaisir de travailler pour son  propre  compte en attaquant le coeur de l’esti  W.C-2:p.724(27)
, espérant bien profiter de l’asile pour son  propre  compte.     Tous les habitants du chât  C.L-1:p.751(20)
, chaque toit mêlait aux reflets du ciel, sa  propre  couleur : de manière que les brins d’h  V.A-2:p.287(41)
ont attiré l’attention des connaisseurs.  Le  propre  de cette architecture est de pouvoir a  W.C-2:p.905(17)
on premier amour, tout détruit qu’il est, ma  propre  douleur m’a dit que Wann-Chlore est to  W.C-2:p.806(42)
. . . . . . . . . . . . . .     Prévoyant ma  propre  douleur, de ce moment, j’ai mis la con  V.A-2:p.417(12)
plorait son peu de confiance, et dévorait sa  propre  douleur.     Néanmoins, au bout de que  V.A-2:p.390(35)
e asile du père Grandvani : cette cuisine si  propre  est encombrée, et Françoise suffit à p  D.F-2:p.117(27)
ment, on l’épousera !...  Elle est, morbleu,  propre  et gentille comme un cheval de lancier  W.C-2:p.738(28)
solives de noyer, et le carreau de tuile est  propre  et toujours frotté.  Sur la cheminée d  D.F-2:p..80(24)
 repaît de riens et jouit, en égoïste, de sa  propre  existence, furent bientôt passés.  Alo  W.C-2:p.917(37)
ne seule chose, son maître, c’est-à-dire, sa  propre  existence. L’expression muette de cett  D.F-2:p..32(34)
ale, car je n’avais plus la conscience de ma  propre  existence; je me trouvai comme un arbr  W.C-2:p.854(.2)
 ?     — Moi-même, monsieur le capitaine, le  propre  fils de ma mère.     — Qu’y a-t-il de   H.B-1:p..71(12)
c le peuple.  Alors la foule, poussée par sa  propre  force, vers la prison, par un horrible  A.C-2:p.646(37)
 caractère assez bien fait pour regarder son  propre  frère partager, à lui seul, les succes  H.B-1:p..67(19)
édant la Judée, voulait s’enorgueillir de sa  propre  grandeur en comptant ses sujets.     «  W.C-2:p.826(32)
es lugubres idées que par le sentiment de sa  propre  imperfection; mais chassant bientôt ce  W.C-2:p.911(.4)
sipa soudain.     — Comme tu fais voir à ton  propre  insu, s’écria-t-il, que j’ai sans cess  W.C-2:p.914(26)
me à des choses : à ce moment, Horace, à son  propre  insu, tenait déjà à Eugénie par une fo  W.C-2:p.763(19)
, dit-elle en soupirant, il le faut pour son  propre  intérêt et son avenir !     — Ah que j  V.A-2:p.315(.8)
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n nom, et surtout ce que je sais, pour votre  propre  intérêt.     — Expliquez-vous, monsieu  H.B-1:p..45(41)
ns.  En la revoyant ainsi, je tremblai de ma  propre  ivresse.  Bientôt elle sortit avec son  W.C-2:p.814(35)
ats Argow se trouvait à côté d’elle, sur son  propre  lit virginal, dans cette chambre de Pa  A.C-2:p.508(26)
trouve vides.     Seul et abandonné, dans sa  propre  maison, ne pouvant avoir aucune idée d  Cen-1:p.882(36)
a douleur de son mari, avant de songer à son  propre  malheur.  Elle est excédée de travail   V.A-2:p.285(39)
ion de Jésus-Christ.  Je fus chrétien de mon  propre  mouvement, et j’attribue cet entraînem  V.A-2:p.217(.2)
el son domestique et non par un effet de son  propre  mouvement.  En effet, ce jour-là, à ce  W.C-2:p.724(21)
n mari était sincère; sans l’attribuer à son  propre  mérite, elle crut qu’elle le devait au  J.L-1:p.406(21)
ntairement en entendant nommer le lieu de sa  propre  naissance, le château de son père, enf  Cen-1:p.887(40)
ue la marquise y répandait, lui rappelait sa  propre  passion; mais madame de Rosann, se tro  V.A-2:p.263(22)
’influence absurde du rêve, triomphait de sa  propre  pudeur et de toutes ses idées; enfin,   A.C-2:p.508(36)
nmoins, comme ces derniers n’avaient rien en  propre  que la vie, ils n’étaient guère occupé  C.L-1:p.661(.1)
de le prendre sur-le-champ, et d’assujer son  propre  repos, soit en le faisant passer pour   J.L-1:p.433(12)
erment le bonheur de bien du monde, et votre  propre  salut.     — Comment ? s’écria le roi.  C.L-1:p.635(33)
r et qui se pare ne cherche pas seulement sa  propre  satisfaction; tu le sais, frère, il y   W.C-2:p.846(22)
enchait pour voir Charles, et surmontait son  propre  sommeil pour veiller sur lui, sans pou  A.C-2:p.467(24)
lait fort à celui de la peur.  En effet, son  propre  sort allait se décider.     Histoire d  D.F-2:p..44(40)
ent, avec l’accent de l’aliéné qui rit de sa  propre  souffrance.     — Oui, reprit le forba  V.A-2:p.409(11)
 apporté avec candeur les instruments de son  propre  supplice.  Elle semblait deviner la si  W.C-2:p.717(.4)
isque d'être écrasés; en sorte que pour leur  propre  sûreté, ils cherchaient à enfoncer les  Cen-1:p.884(22)
nelle, lui avait inspiré la conscience de sa  propre  valeur et de sa force.  Loin de partag  W.C-2:p.882(17)
rois, de vous emprisonner pour assurer votre  propre  vie contre cette foule, à qui il sera   Cen-1:p.886(16)
évêque ! s’écrièrent les auditeurs.     — La  propre  voiture de monseigneur, répéta Leseq,   V.A-2:p.204(13)
... sire chevalier, vous ne me devez qu’à ma  propre  volonté, et vous m’avez conquise par v  C.L-1:p.794(.6)
n rocher en en prenant les formes, également  propre  à couler sur un sable fin et à menacer  A.C-2:p.453(20)
is on ne rencontrera, je crois, un site plus  propre  à faire naître les effets de cette méd  Cen-1:p.857(12)
e, et que la lumière pâle de la lune rendait  propre  à frapper l’imagination, général, ne m  Cen-1:p.863(19)
ent; mais j’avouerai que je me sens très peu  propre  à un pareil récit... je craindrais la   J.L-1:p.406(.5)
lors elle trouva l’occasion de prononcer son  propre  éloge en voulant faire celui d’Eugénie  W.C-2:p.798(10)
parure un peu simple, quoique cependant très  propre , dis-lui qu’elle est une impertinente,  H.B-1:p..35(10)
r, monsieur Granivel !...     — C’est le mot  propre , monsieur le duc : votre rang, vos ric  J.L-1:p.485(38)
 devant de votre porte était balayé, et très  propre . »     Jean Louis dit à Fanchette : «   J.L-1:p.294(26)
nte de cette douleur concentrée qui leur est  propre ...  Enfin les soudards ne cessaient de  C.L-1:p.560(11)
ette terre, et qu en effet je n’ai aucun nom  propre ... je m’appelle Jacques... »     À ces  A.C-2:p.625(20)
e Joseph absolument comme si c’était le sien  propre ; elle ne pouvait quitter Mélanie dont   V.A-2:p.405(33)
erre cuite, au carreau toujours brun quoique  propre ; le coffre au pain, l’armoire aux prov  D.F-2:p..80(18)
heure le billet que voici est remis en mains  propres  au grand sénéchal, cent pistoles d’or  H.B-1:p.124(25)
arce qu’un mahométan a les organes bien plus  propres  aux jurements qu’un chrétien apostoli  H.B-1:p.165(32)
rait pour le génie des ruines effrayé de ses  propres  destructions.  Elle a l’audace de con  H.B-1:p.136(33)
e cette soudaine tristesse, elle repassa ses  propres  discours et ceux de Landon avec une c  W.C-2:p.802(18)
 génies en linge bien blanc, avec des habits  propres  et des bijoux recherchés, hélas voilà  D.F-2:p.100(29)
si diable qu’il paraissait noir (ce sont ses  propres  expressions), et son premier prône su  V.A-2:p.174(31)
ue sa fille avait l’audace de tracer sur ses  propres  lignes une parallèle qui allait plus   W.C-2:p.721(.3)
a l’arrangement du Parthenon a dirigé de ses  propres  mains la pose des pierres de ce templ  J.L-1:p.277(19)
 calvinistre, m’a-t-il dit !...  Ce sont ses  propres  ordres.., et qui fut dit fut fait à l  H.B-1:p..63(27)
ne création à laquelle vous auriez prêté vos  propres  perfections ?  L’avez-vous bien vue ?  W.C-2:p.866(43)
 dernier outrage, que d’être insulté par nos  propres  sujets !...     — Sire, dit Monestan   C.L-1:p.637(.6)
dant, il retourna contre les plaisants leurs  propres  traits, et quelques méchancetés bien   H.B-1:p..41(.3)
e votre mari, vous vous êtes justifiée à vos  propres  yeux d’une vie de licence.  Toi, un s  A.C-2:p.539(.8)
, mais sans que rien ne pût la changer à ses  propres  yeux, et Argow ne paraissait pas avoi  A.C-2:p.530(29)
eut-être; mais aussi pour vous grandir à vos  propres  yeux, quand vous songerez que je vous  W.C-2:p.830(29)
lue son doux ami par un sourire et un regard  propres  à lui faire courir le danger qu’elle   C.L-1:p.748(36)
’immensité des propriétés ne les rendait pas  propres  à être gouvernées par le Père de Luna  Cen-1:p.937(20)
ide !...     La nef contenait des bancs très  propres , et toute la population d’Aulnay s’y   V.A-2:p.166(25)
enta les capitaux de la famille et les siens  propres , par des opérations tracées dans cert  Cen-1:p.938(.5)
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bien recommandé de vous le remettre en mains  propres .  Ha çà, monsieur le comte, madame la  H.B-1:p.175(18)

proprement
sait, sur chaque pavé saillant, un pied fort  proprement  chaussé, on eût dit qu’il marchait  J.L-1:p.280(31)

propreté
it appartement d’Annette était tenu avec une  propreté  d’ange; elle souffrait rarement qu’o  A.C-2:p.459(25)
Catherine.  Cette pièce était tenue avec une  propreté  extrême; en y entrant, on devinait,   D.F-2:p.118(25)
sur-le-champ la présence d’une fille; car la  propreté  la plus recherchée est la seule chos  D.F-2:p..80(15)
e maison du Malheur avait de la dignité : la  propreté  la plus recherchée remplaçait le lux  Cen-1:p1001(.8)
sile de la souffrance l’esprit d’ordre et de  propreté  qui la suit partout.  Était-ce Wann-  W.C-2:p.838(30)
pèce de manteau d’étoffe commune, mais d’une  propreté  recherchée, cette jeune fille sembla  W.C-2:p.811(.7)
parcourir sa chambre en admirant le luxe, la  propreté , la grâce de ce lieu; puis elle s’éc  C.L-1:p.807(22)
e Wann-Chlore.  Tout y respirait l’ordre, la  propreté , la noblesse et la paix.     Landon   W.C-2:p.909(18)
és avec une grosse élégance, avec une rigide  propreté , qui sentaient l’artiste bureaucrate  A.C-2:p.450(18)
soutenir Marianine dans une sorte de luxe de  propreté .     Le chagrin de la fille de Véryn  Cen-1:p1004(14)
cité anglaise; les meubles brillaient par la  propreté ; ils semblaient immobiles; tout anno  W.C-2:p.820(43)

propriétaire
...  Écoutez-moi, monsieur ! dit-il au petit  propriétaire  : l’avant-dernier rose-croix viv  Cen-1:p1024(24)
nde le petit extrait d’homme, qui est devenu  propriétaire  de ce beau château.  Vous entend  Cen-1:p.986(.9)
n commençât déjà à se demander quel était le  propriétaire  de Durantal ? comment, et où il   A.C-2:p.573(.1)
 mais aimant la médisance et les caquets; un  propriétaire  de Durantal et sa femme tâchaien  A.C-2:p.567(13)
t, sur la description que Charles lui fit du  propriétaire  de Durantal, Adélaïde s’écria :   A.C-2:p.493(24)
 aigreur :     — Ma cousine est amoureuse du  propriétaire  de Durantal, et il n’est donc pa  A.C-2:p.496(26)
sans savoir qui je suis, attendu que je suis  propriétaire  de Durantal, j’ai pris, par la g  A.C-2:p.506(24)
ause; jurez-moi donc que vous n’aimez pas le  propriétaire  de Durantal, l’étranger de la vo  A.C-2:p.492(12)
ulence ont ordinairement en propre ce que le  propriétaire  de la maison de Chambly leur off  W.C-2:p.725(.1)
ement fait ses affaires, qu’elle se trouvait  propriétaire  de la maison où elle demeurait :  A.C-2:p.477(36)
 le comte de Maxendi, qui, depuis un an, est  propriétaire  de la terre de Vans...     À ces  V.A-2:p.363(18)
artit sèchement l’inconnu.     — Quel est le  propriétaire  du château ? reprit le général.   Cen-1:p.984(.1)
r avoir leurs aises.  Au surplus, le nouveau  propriétaire  fait travailler, c’est un brave   A.C-2:p.564(40)
anciens locataires de leur maison; jamais le  propriétaire  n’aurait conçu la pensée de les   A.C-2:p.450(.9)
tes les autres.  Elle était inhabitée, et le  propriétaire  n’avait jamais pu la louer, parc  W.C-2:p.724(42)
, par hasard, il en était ainsi, j’engage le  propriétaire  à refaire la porte, qui dès 1788  J.L-1:p.293(22)
 le postillon, d’un géant dont la mère de ce  propriétaire  était amoureuse, et l’inconnu ve  Cen-1:p.985(11)
nt comme dans la Petite Ville de Picard.  Ce  propriétaire  était un véritable hobereau, chi  A.C-2:p.567(16)
ens à Lussy et rendu sa maison de Chambly au  propriétaire , coucha, la veille de son mariag  W.C-2:p.877(25)
   — Monsieur, votre figure ronde annonce un  propriétaire , et le peu de saillie des signes  Cen-1:p1023(15)
teur a voulu inscrire sur son rôle le nom du  propriétaire , le grand sec, qui cache aussi s  A.C-2:p.582(14)
ivé : le grand sec, qui est l’ami du nouveau  propriétaire , l’a établie à dix lieues d’ici,  A.C-2:p.564(30)
trois mille francs dont je suis légitimement  propriétaire , ou à peu près, cela est indiffé  J.L-1:p.396(.5)
taient une négligence coupable de la part du  propriétaire .     Le général met pied à terre  Cen-1:p.983(.9)
ention aux gestes de mécontentement du petit  propriétaire .     — Monsieur, vous avez osé p  Cen-1:p1023(29)
main, elle obtint quelques jours de répit du  propriétaire .  Elle rentrait de cette visite,  Cen-1:p1005(16)
is du parc de Cassan, dont il connaissait le  propriétaire .  La journée se passa en promena  W.C-2:p.770(11)
l le rejoint.  — Le château     ruiné et son  propriétaire .  — Histoire d’une jolie femme,   Cen-1:p.981(.5)
e très anciennement dans cet endroit, et les  propriétaires  actuels n’en rien savoir.     E  A.C-2:p.583(24)
te.     Il s’ensuivait de là que les anciens  propriétaires  de Durantal avaient deux entrée  A.C-2:p.561(23)
vait assis.  Il se voyait un des plus riches  propriétaires  de France, et il ne connaissait  Cen-1:p.975(.5)
on maître, et mord les gras de jambe...  Les  propriétaires  des mollets crient, on hurle, o  J.L-1:p.385(38)
opre blessé lui donnait l’envie de nuire aux  propriétaires  du château.     De Secq était p  A.C-2:p.575(13)
humaines ? et, cependant, combien d’honnêtes  propriétaires  et rentiers ont-ils abusés !     Cen-1:p1023(10)
es plus charbonniers, nous sommes maintenant  propriétaires  et rentiers sur l’État, et comm  J.L-1:p.310(.7)
de ce petit monde, et tant qu’au château les  propriétaires  furent absents, mademoiselle So  A.C-2:p.563(10)
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 Il est abandonné depuis la Révolution : les  propriétaires  n’avaient plus assez de fortune  A.C-2:p.569(43)
z que les soins et l’entendement de certains  propriétaires , bourgeois de cette ville, qui   Cen-1:p1023(18)
lon des renseignements sur le château et ses  propriétaires .     — Général, répondit le gui  Cen-1:p.984(38)
 les fripons abusent pour tromper d’honnêtes  propriétaires ... et, le petit homme s’échauff  Cen-1:p1022(22)
atues de nos jardins, qui restent à tous les  propriétaires ; de manière qu’on les reconnaît  D.F-2:p..74(.7)

propriété
onçant l’intention de bâtir et d’arranger sa  propriété  : « D’où peut venir tant d’argent ?  A.C-2:p.597(.9)
e les lois lui donnaient comme une espèce de  propriété  animale, il se défit de tous ses dr  A.C-2:p.560(.4)
t cette chaise sacrée, devenue pour elle une  propriété  chère, n’était-elle pas une sainte   W.C-2:p.783(37)
llait, avec la complaisance des bavardes, la  propriété  de cette arête empoisonnée, et, en   A.C-2:p.603(13)
se rendirent expres à A...y, pour acheter la  propriété  de monseigneur l’évêque d’A...y.     A.C-2:p.621(24)
isir, comme si elle eut dû aller visiter une  propriété  nouvellement acquise.     Un matin,  V.A-2:p.416(.7)
 Barnabé et du père Granivel, dans une jolie  propriété  que ce dernier possédait près de la  J.L-1:p.471(15)
que c’est ce jeune homme qui lui a acheté sa  propriété  à Durantal.  Elle y vivait dans la   A.C-2:p.564(.7)
 du parc, les environs et le site, car cette  propriété  était placée sur une montagne qui a  A.C-2:p.483(.3)
glise de Durantal.  Argow, en achetant cette  propriété , avait regardé ces deux avenues com  A.C-2:p.561(28)
urner.  Au surplus, cette terre n'est pas ma  propriété , elle appartient à l’un de mes amis  A.C-2:p.628(26)
lleurs, boulanger, tous membres de la petite  propriété , et les industriels du canton ?      A.C-2:p.563(27)
pinion publique sur le maître de cette belle  propriété , furent cause de l’empressement de   A.C-2:p.573(.5)
er soin de mon père fut d’acheter une petite  propriété , éloignée de tout, et de m’y confin  V.A-2:p.215(31)
ple et la terre de Vans; mais cette dernière  propriété , étant au nom de Vernyct, était dep  A.C-2:p.599(.6)
lle terre de Parthenay, sont devenus miennes  propriétés  ?...     — Je souhaite que vous y   J.L-1:p.496(.7)
os, debout ou sur son séant : il examina les  propriétés  de la courbe et de la droite, il p  J.L-1:p.456(13)
ire, lecteurs, que la plus grande partie des  propriétés  du duc de Parthenay passa dans ses  J.L-1:p.488(23)
.  Lors de la mort du comte, l’immensité des  propriétés  ne les rendait pas propres à être   Cen-1:p.937(19)
capitale, pour aller visiter les différentes  propriétés  qu’ils avaient possédées, lorsqu’u  J.L-1:p.492(10)
mme d’affaires de plusieurs maisons dont les  propriétés  se trouvaient aux environs; sa fem  Cen-1:p.900(.8)
de Vernyct, et les appartenances de ces deux  propriétés  étaient tellement encadrées les un  A.C-2:p.621(22)
’intendant, voir les fermiers, parcourir les  propriétés , les environs, nous mettre bien av  A.C-2:p.507(15)
appelaient à Paris; il devait aller voir ses  propriétés , reparaître à la nouvelle cour; en  W.C-2:p.771(13)
ur les faire taire, achetant et visitant des  propriétés ; je crois que voilà, depuis que je  A.C-2:p.507(11)

propter Robertum quarto decimum intendantem Ma...
ait, n’épargnaient pas l’encens, et priaient  propter Robertum quarto decimum intendantem Ma  H.B-1:p..84(20)

proscription
er un jeune bois, fut englobé dans la fatale  proscription , et envoyé à la Conciergerie.     J.L-1:p.489(21)
e fureur, et l’on enveloppa le maire dans la  proscription .  Chaque soir l’on en parla, et   A.C-2:p.596(39)
a peine d’inscrire son nom sur les tables de  proscription ; il émigra, et fit bien; d’autre  J.L-1:p.487(32)

proscrire
i bien gagner le ciel... c’est une erreur de  proscrire  cette profession...     — Comment ?  C.L-1:p.730(25)
e du feu céleste, souillée par le contact du  proscrit  d’Éden.     « On vit ces deux êtres   A.C-2:p.538(13)
 de l’antique féodalité, pleurant de se voir  proscrit  et déplorant la ruine de ses château  V.A-2:p.345(.1)
jeune homme impoli dont le nom était naguère  proscrit  par elle.     — Du reste, il paraît   W.C-2:p.749(13)
   — En vérité, Monsieur le marquis, cet air  proscrit  vous sied à ravir !     — Vous trouv  Cen-1:p.951(34)
 !... maintenant, je suis pauvre, fille d’un  proscrit , c’est à lui de venir !  . . . . . .  Cen-1:p1021(42)
 l’encan, nos honneurs détruits, mon berceau  proscrit , ma jeunesse sans guide, et la longu  W.C-2:p.807(28)
ents pour rejoindre ta bien-aimée ?...     —  Proscrit , pauvre et sans ressources...     —   J.L-1:p.499(30)
 nº 309, et que son père avait été autrefois  proscrit , à cause d’une conspiration, du temp  Cen-1:p1036(17)
s paroles; mais enfin, votre père n’est plus  proscrit ; il quitte l’Amérique.  Le souveratn  V.A-2:p.228(15)
t la comtesse, que vous dussiez venir ici en  proscrite , après vous avoir vue aussi brillan  Cen-1:p.944(.2)
té cet ami, qui, seul, connut la demeure des  proscrits  et fut très sobre de visites : il a  Cen-1:p1003(.7)
oiseaux, et de veiller ainsi à la sûreté des  proscrits .     Elles eurent le bonheur de voi  A.C-2:p.653(.3)
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...  Non content du meurtre de la mère, vous  proscrivez  l’enfant... quel enfant encore !..  J.L-1:p.349(18)

prose
des intérieurs séduisants; pourquoi l’humble  prose  ne pourrait-elle pas approcher de l’eff  D.F-2:p..79(19)
ue; et vous-même qui lisez cettui morceau de  prose , confessez que vous désirez connaître c  V.A-2:p.147(23)

prospérer
t réussi à fonder une maison de commerce qui  prospérait  et promettait les plus grands avan  A.C-2:p.555(37)
rt.     Le curé flatté de voir ses proverbes  prospérer , sourit à Marguerite.     — Tenez,   V.A-2:p.199(.2)
emme auprès de lui.     Adélaïde et son mari  prospérèrent .  Charles passa en Amérique, et   A.C-2:p.673(31)
s attentions qui semblent, même dans un état  prospère , appartenir au domaine d’une demoise  W.C-2:p.717(28)

prospérité
 de sa fortune, qui doubla par l’effet de la  prospérité  de la France et de l’agriculture;   Cen-1:p.975(.7)
 négliger de ce qui concerne la gloire et la  prospérité  de votre illustre famille; vous au  Cen-1:p.918(18)
 et reprit : « Le commerce est la base de la  prospérité  publique et particulière quand il   J.L-1:p.339(10)
arriva à son plus haut degré de gloire et de  prospérité  sous le règne de Henri III, Henri   Cen-1:p.896(20)
jamais, pour votre famille, qu’une source de  prospérités  !...     Les sons de cette voix p  Cen-1:p.916(30)
tâcherai que mon souvenir ne trouble pas tes  prospérités ...  Abel, je ne puis pas me plain  D.F-2:p.112(25)

prosterner
mblants ne pouvant plus la soutenir, elle se  prosterna  aux pieds d’Horace.     Landon voul  W.C-2:p.896(.2)
les yeux !... et, d’un coup terrible, il lui  prosterna  la tête sur les pieds même d’Annett  A.C-2:p.513(.1)
le.  Aussitôt qu’il aperçut mon guide, il se  prosterna  à ses pieds et les baisa : le Cente  Cen-1:p.930(32)
ieu, dit-elle d’une voix tendre.     Abel se  prosterna , et quand il releva sa tête, l’obsc  D.F-2:p..53(38)
a réalité de cette brillante créature; il se  prosterna , et, levant son visage angélique, i  D.F-2:p..52(30)
 du sabre du brave Montbard, comme Jackal se  prosternait  aux pieds du vainqueur, l’intègre  H.B-1:p.239(23)
.  Trousse l’introduisit, et l’annonça en se  prosternant  devant elle.     « Elle ne sera j  C.L-1:p.708(24)
s’inclinait, je me recueillis comme elle, me  prosternant  devant la créature quand elle ado  W.C-2:p.813(.6)
:     — À genoux, vassal !...     Landon, se  prosternant , baisa sa robe avec respect.       W.C-2:p.926(11)
    — Ô ma bienfaitrice !... et Castriot, se  prosternant , frappe le tapis de son front, vo  C.L-1:p.798(.4)
ais bien dit, s’écria Hercule Bombans, en se  prosternant .     — C’est moi qui sonnai le be  C.L-1:p.697(35)
qui suit le cortège, envahit les cours et se  prosterne  en entendant le chant des prêtres q  C.L-1:p.818(31)
on tendre ami, fut celle d’une sainte qui se  prosterne  à son oratoire, se confond de plais  Cen-1:p.989(.5)
céleste... ses forces l’abandonnent; elle se  prosterne ...     L’inconnu se penche; ses lèv  H.B-1:p.102(18)
ncipe de la prière; prenez garde ! vous vous  prosternez  alors devant toute la nature repré  A.C-2:p.541(.2)
der à peine un métal devant lequel nous nous  prosternons  tous tant que nous sommes; paysan  H.B-1:p..57(19)
réussite complète, et tout le pays se serait  prosterné  devant son pouvoir.  On ne sait mêm  D.F-2:p..38(10)
xa le chef-d’oeuvre de grâces et d'innocence  prosterné  à ses pieds, et eut honte de lui-mê  J.L-1:p.327(.7)
.  Je me retournai sur-le-champ, je vis Wann  prosternée , disant, avec un accent comique pl  W.C-2:p.830(19)
t, au milieu, les brigands en groupe presque  prosternés  devant deux hommes : ce tableau, é  A.C-2:p.473(13)
le à rendre.  Qu’on se figure deux chérubins  prosternés  devant le grand autel et combattan  A.C-2:p.543(28)
comme un de ces anges que Raphaël représente  prosternés  devant le trône.     Quand le Salu  A.C-2:p.480(35)

protecteur
on Ier, empereur des Français, roi d’Italie,  protecteur  de la Confédération du Rhin, etc.,  J.L-1:p.390(.2)
e rappelai Argow, et je crus voir le célèbre  protecteur  de l’Angleterre, lorsque, pour la   V.A-2:p.229(13)
ccompagnera sans cesse.  Adieu donc, toi, le  protecteur  de ma chère Wann-Chlore !... »      W.C-2:p.841(13)
ar ce mouvement, il laissa tomber le manteau  protecteur  dont il était couvert.  Le groupe   C.L-1:p.547(35)
e briller poussa Fanchette à quitter le bras  protecteur  du charbonnier, et à s’élancer dan  J.L-1:p.300(41)
 salon de Plaidanon, moins par l’air aisé et  protecteur  du duc et de son neveu, que par l’  J.L-1:p.300(29)
’un être aussi puissant que le paraissait le  protecteur  d’Aloïse veillait à leur félicité.  H.B-1:p.206(42)
ée, s’enveloppant pour ainsi dire du manteau  protecteur  d’un amour unique et impérissable,  W.C-2:p.923(22)
 yeux brillants à travers ses larmes sur son  protecteur  immobile qui nous regardait avec i  W.C-2:p.827(35)
chemin de l’un de ces ruisseaux.  Le caillou  protecteur  ne résiste pas longtemps, et la pr  C.L-1:p.596(41)
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 ?  En se trouvant plus heureuse auprès d’un  protecteur  qu’au sein de sa famille, concevra  W.C-2:p.782(.5)
e, en jetant au bel ami d’Annette un sourire  protecteur  rempli d’une certaine bienveillanc  A.C-2:p.463(27)
i sourire, et d’un air moitié amical, moitié  protecteur , elle lui dit :     — Monsieur, si  W.C-2:p.747(22)
 se sentît plus forte à la veille d’avoir un  protecteur , elle regarda sa mère en face et l  W.C-2:p.870(20)
nheur !...  Mais embrasse-moi donc, mon cher  protecteur , et alors je serai dans les cieux   A.C-2:p.581(.1)
lle qu’elle est aujourd’hui...  Je serai son  protecteur , jusqu’à ce que je l’aie unie à un  W.C-2:p.828(17)
lais souterrain, l’on aperçut, comme un Dieu  protecteur , le beau Juif, environné d’un nuag  C.L-1:p.606(.2)
principe de couvrir cette plaie d’un manteau  protecteur , loin de prendre le public pour co  W.C-2:p.886(10)
u n’abandonneras jamais Eugénie... tu es mon  protecteur , ma vie, tu es à moi !... tu me do  W.C-2:p.896(32)
esse et tout amour, me voyait comme son seul  protecteur , me donnait tous ses soupirs; de l  W.C-2:p.826(25)
Allez chez M. de Saint-André... mon p... mon  protecteur , mon oncle... vous lui direz que M  V.A-2:p.341(.2)
 ne peut réclamer la gloire de lui servir de  protecteur .  Le marquis ne répond rien à l’on  J.L-1:p.483(37)
sieur Granivel, que vous avez en moi un zélé  protecteur . »  Il salua Fanchette avec cette   J.L-1:p.357(22)
une jeune fille, ma cousine, dont je suis le  protecteur ...     — Est-ce que ce serait la j  V.A-2:p.366(28)
is seigneur d’Aulnay, n’en était plus que le  protecteur ; ce fut dans cette terre que le ci  V.A-2:p.183(.9)
emier être qu’elle jugerait digne d’être son  protecteur ; et comme ce caractère sourdement   W.C-2:p.759(28)
our.  Ainsi donc, ma pauvre Aloïse n’a aucun  protecteur ; par l’aigle du Béarn, je lui en t  H.B-1:p.172(25)
 un libérateur, un amour inaltérable pour un  protecteur ; puis la bonté, la commisération p  W.C-2:p.777(.5)
 de malheurs ?     — Oh ! dit-elle, j’ai des  protecteurs  : il y a ici, tout auprès, un gar  A.C-2:p.579(24)
une des plus nobles familles, et les anciens  protecteurs  de tout le village.     — Ne calo  Cen-1:p.900(22)
ière qu’Argow et Annette étaient livrés sans  protecteurs  à l’horrible assaut que l’on alla  A.C-2:p.606(.6)
.  — Il est donc parvenu ! »     Comédie des  Protecteurs , d'un Anonyme.     Lecteur, je cr  J.L-1:p.389(11)
 les en chasser : ils en étaient les piliers  protecteurs .     Arrivé à son bureau, de temp  A.C-2:p.450(10)
vait été la confidente de ses chagrins et sa  protectrice  auprès de son oncle et de sa tant  A.C-2:p.453(.8)
 était restée sur son sein comme sous l’aile  protectrice  de la philosophie.  Sa jeune tête  W.C-2:p.824(31)
ns les flots... et qui semblaient l’amulette  protectrice  du Juif...     La douceur des par  C.L-1:p.607(22)
se lui dit, qu'il avait percé le coeur de la  protectrice  du village par ses propos et ses   V.A-2:p.198(.8)
t où le beau Juif s’élançait sur la crevasse  protectrice , après avoir salué la fenêtre d’u  C.L-1:p.592(.5)
Hélas ! monsieur, je suis restée votre seule  protectrice , car vous avez inspiré à ma fille  W.C-2:p.794(21)
rs boucliers, formèrent une espèce de tortue  protectrice , et continuèrent leur ouvrage san  C.L-1:p.683(.8)
t Annette furent incarcérés dans leur cabane  protectrice .  On y attela quatre chevaux, et   A.C-2:p.659(27)

protection
ntes vers l’Éternel, pour le remercier de sa  protection  !... et surtout, de ce qu’il avait  C.L-1:p.746(25)
e, si je ne puis vivre qu’à l’ombre de votre  protection  : semblable à cet astre, ma lumièr  W.C-2:p.803(41)
 cache pas que j’aurai besoin de toute votre  protection  auprès de votre noble époux...  Je  H.B-1:p..89(41)
s de vengeance et d’élévation, car le mot de  protection  dans la bouche du marquis avait su  J.L-1:p.303(14)
ent des Ursulines, pour la conduire, sous la  protection  de Barnabé et du père Granivel, da  J.L-1:p.471(14)
de quitter l’armée.  Il revint à Paris où la  protection  de Guérard lui fit obtenir le titr  W.C-2:p.810(.3)
s moeurs dissolues, nous ont fait retirer la  protection  de l’Éternel.     — Ah ! monsieur,  C.L-1:p.541(39)
tout, le tout pour donner l’assistance et la  protection  de ses sept immenses ministères et  D.F-2:p..24(.2)
ojet dont la nécessité devait lui assurer la  protection  du marquis, et le faire parvenir.   J.L-1:p.316(24)
ntes fois l’envie lui prit de leur vendre la  protection  du prince, en les faisant payer à   C.L-1:p.661(.5)
dans le monde sous le nom de M. de Secq.  La  protection  du seigneur d’Aulnay lui fit obten  A.C-2:p.566(15)
res ! et lui seul reste debout, gardé par la  protection  du Seigneur, semblable à la terre   C.L-1:p.723(14)
ur impériale, au moment où il croyait que la  protection  du souverain aurait fait cesser la  Cen-1:p.999(26)
z au marquis, et il promit au petit clerc sa  protection  et cent louis s’il réussissait, ai  J.L-1:p.301(44)
lez-vous, oui ou non, que je vous accorde ma  protection  et ma compagnie ?     — Non, repri  H.B-1:p..53(.5)
bytère, elle lui promit mille friandises, sa  protection  et une récompense s’il voulait fai  V.A-2:p.212(.6)
vous...  Cependant, si nous avions besoin de  protection  pour notre petite fortune, souffre  J.L-1:p.395(.5)
ar quelque sottise, dans le cas de perdre la  protection  que je suis dans l’intention de vo  H.B-1:p..70(.7)
rtège; à l’ouvrage, et payez de vos corps la  protection  que l’on vous accorde ! déchargez   C.L-1:p.661(13)
ille livres tournois, pour son secours et sa  protection  qui ne te manqueront jamais...  Pa  C.L-1:p.556(21)
 utile, nécessaire, indispensable; car cette  protection  sera pour nous les mines du Potose  J.L-1:p.393(35)
nie, le Corsaire, daignez jeter un regard de  protection  sur ce qui me reste à dire des amo  C.L-1:p.793(.2)
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 soit plus prudent, car il n’y aurait pas de  protection  s’il récidivait.  Envoyez vos enfa  V.A-2:p.287(23)
s, et je vous l’ai prouvé : or désormais, ma  protection  vous est acquise et vous accompagn  C.L-1:p.564(22)
et prodiguant au contraire les marques de sa  protection  à Charles.     C'est ici le lieu d  A.C-2:p.463(36)
me légitime, à laquelle il avait juré foi et  protection , amour et fidélité au pied des aut  W.C-2:p.964(24)
de, dit Kéfalein.     — Je le prends sous ma  protection , continua la princesse.  Qu’il res  C.L-1:p.549(33)
cement rapide à celui qui saurait mériter sa  protection , décidèrent Courottin : il résolut  J.L-1:p.489(33)
gnée de la manière dont vous avez réclamé sa  protection , et le souvenir de l’obligation qu  D.F-2:p..91(41)
s inspire l’être auquel nous accordons notre  protection , et qui nous attache avec tant de   W.C-2:p.763(18)
 le courrier est autorisé à requérir aide et  protection , lui promettant une récompense s’i  H.B-1:p.159(27)
à l’ombre de son bonheur, à l’ombre de votre  protection , plus heureuse mille fois que si j  W.C-2:p.866(36)
 — Je veux voir mon père, et lui demander sa  protection , savoir enfin s’il a l’intention d  H.B-1:p.179(.5)
    — Qu’est-ce ? dit le chef avec un air de  protection , tout en faisant sauter sa cassero  J.L-1:p.334(13)
 Gérard qui s’en remit à Dieu et à sa sainte  protection .     Là-dessus, M. Gérard, sa cann  A.C-2:p.462(.6)
 prince que je suis, je me fais gloire de sa  protection .     — Hé quoi, Clotilde !... s’éc  C.L-1:p.712(.5)
 t'attend.     — Et si je réussis ?     — Ma  protection .     — Monseigneur, je l’obtiendra  J.L-1:p.321(39)
re, et je me passerai en tout temps de votre  protection .     — Reste donc seul, vieux entê  H.B-1:p..53(.8)
r sur moi... je sais ce que peut enfanter ta  protection .     — Tu es maître de toi, reprit  A.C-2:p.585(24)
ne s’en aperçoive pas, il nous retirerait sa  protection .  Le Mécréant est mort ! eh ! mes   C.L-1:p.778(23)
e amour; j’implore donc avec confiance votre  protection .  Vous savez que, dès mon jeune âg  H.B-1:p.181(.9)
qu’à ce que je l’aie unie à une plus durable  protection ...  Mes chers enfants, ajouta-t-il  W.C-2:p.828(17)
e partager ce bonheur !...  Je vous offre ma  protection ... je n’ai qu’à dire un mot à Just  J.L-1:p.283(28)
i perdait sa place étaient sûrs d’obtenir sa  protection ; elle aurait, je crois, souri à un  Cen-1:p.989(22)
r le conjura de les couvrir du manteau de sa  protection ; il ne le conjurait pas ouvertemen  W.C-2:p.739(21)
er vert de la salle, pensait s’il aurait des  protections  assez puissantes pour faire casse  V.A-2:p.329(12)
trer dans un chapitre, et que les puissantes  protections  que j’ai auprès de l’empereur d’A  V.A-2:p.269(.8)

Protée
 qu’entrevu, et, puisqu’on tenait ce nouveau  Protée  enchaîné, de pénétrer ce mystère qui e  Cen-1:p.893(20)
grandes autorités de s’emparer de ce nouveau  Protée , et de l’envoyer au souverain, en tel   Cen-1:p.996(13)

protéger
urel, elles formèrent un bataillon carré qui  protégea  les flancs de la cavalerie.     Les   C.L-1:p.689(.5)
he le général soutenait le père de Fanny qui  protégea , par sa présence, celui que l’on acc  Cen-1:p.892(32)
t apporter des fruits, des curiosités, et me  protégeaient  dans mes courses.  Nos deux nègr  V.A-2:p.216(30)
quiéter des coups qu’il recevait de ceux qui  protégeaient  leur chef, il lui plongea son ép  C.L-1:p.781(29)
ces supérieures et, profitant d’un ravin qui  protégeait  ce mouvement, les Autrichiens prir  Cen-1:p.966(.3)
oyage à Valence.  Sachant que le duc de N...  protégeait  Charles, elle espérait pouvoir lui  A.C-2:p.460(16)
’hôtel du duc !  Sachant que le gouvernement  protégeait  en dessous main les Américains, il  J.L-1:p.424(16)
, et que c’était lui dont le pouvoir magique  protégeait  la famille.     Voilà comme cette   Cen-1:p.898(17)
ule fois sur la pâle Clotilde, dont Castriot  protégeait  la tête au moyen de son casque.     C.L-1:p.597(11)
mon époux : que c’était en vain que mon père  protégeait  l’amour d’Adolphe; que malgré lui,  H.B-1:p..98(44)
n doute l’existence d’un être mystérieux qui  protégeait  sa famille.     Enfin, les nouvell  Cen-1:p.939(15)
la croisée, et, voyant la force armée qui le  protégeait , sa peur s’évanouit.  Il alla droi  Cen-1:p.885(41)
e donnait les mains à cette solennité, en la  protégeant  par un ciel d’azur sur lequel les   C.L-1:p.813(24)
ntourée du brillant cortège de l’opulence et  protégeant  son gendre de l’éclat de sa nobles  W.C-2:p.795(40)
 Cet assemblage philosophique de la jeunesse  protégeant  un vieillard débile ne la frappait  V.A-2:p.195(43)
nchanteur, mon ennemi, que j’ai juré de vous  protéger  !...     — De me protéger ?... répét  D.F-2:p..57(28)
 une tendre créature que le coeur ordonne de  protéger  ?     L’aspect d’Eugénie faisait naî  W.C-2:p.716(36)
 jures-tu de respecter cette femme, et de la  protéger  ?...     — Je le jure, répondit la b  J.L-1:p.374(27)
 j’ai juré de vous protéger !...     — De me  protéger  ?... répéta-t-il lentement avec l’ac  D.F-2:p..57(29)
her de la sévérité des mesures adoptées pour  protéger  ceux que l’ami du criminel avait en   A.C-2:p.674(13)
 d’aller donner un conseil à l’imprudence ou  protéger  la faiblesse.     La jeune fille l'a  Cen-1:p.860(12)
e de se rendre à la place Saint-Étienne pour  protéger  le vieillard que l’on accusait d’avo  Cen-1:p.891(18)
inte, mettez vos troupes sous les armes pour  protéger  ma sortie et mon chemin jusqu’à la p  Cen-1:p.890(34)
re des Ardennes, je vous avais sollicités de  protéger  mes petites opérations de littératur  A.C-2:p.443(.2)
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tes les pompes imaginables : jurez-moi de me  protéger  toujours, de vous laisser aimer par   W.C-2:p.873(36)
ne démarche de peu d’importance pour lui, de  protéger  un autre homme et de faire son bonhe  W.C-2:p.740(28)
ans aucun danger ?... votre devoir est de me  protéger , et vous le devez autant pour vous q  Cen-1:p.890(16)
tour.  Ces deux êtres chéris sont seuls à me  protéger , à me guider dans la vie, et jamais,  W.C-2:p.779(32)
la terre, par lequel Horace avait juré de la  protéger .  Jugeant que tous les mots humains   W.C-2:p.952(.8)
 colline escarpée ! saint Mathieu veuille le  protéger ... »     Tout en formant des voeux p  H.B-1:p.238(37)
que a des ennemis, de l’or et la force de me  protéger ; je suis Vénitien et j’ai le bras tr  C.L-1:p.568(.8)
rverons le corps d’élite pour le portail, il  protégera  les sorties si la cavalerie en fait  C.L-1:p.671(28)
lui dit : « Par ma foi, tu es rusé, et je te  protégerai  de bon coeur.     — Monseigneur, j  J.L-1:p.322(.9)
l ! que, dussé-je dépenser un million, je la  protégerai  désormais contre toute attaque, et  A.C-2:p.516(42)
en vous disant le nom de l’étranger, vous le  protégerez  : jurez-le-moi ! ”  Impatient de t  W.C-2:p.850(36)
rchers et aux arbalétriers de descendre; ils  protégeront  notre rentrée si nous ne réussiss  C.L-1:p.683(16)
mot fut : « Ô mon Dieu ! pardonnez-moi... et  protégez  les jours du roi !... »     Kéfalein  C.L-1:p.821(39)
, semblent loger l’amour et dire : esclaves,  protégez -moi !  Une bouche de corail, sur laq  C.L-1:p.539(24)
ortantes richesses : il semblait qu’un génie  protégeât  cette famille, au milieu des grande  Cen-1:p.896(23)
Le hasard voulut que la nuit la plus obscure  protégeât  l’entreprise d’Argow et de son comp  V.A-2:p.337(.5)
ondit doucement Clotilde, c’est notre pauvre  protégé  !...     — N’avions-nous pas défendu,  C.L-1:p.745(13)
attendrirait à votre voix ! ... où est-il ce  protégé  ?     — À la colline des Amants !...   C.L-1:p.554(11)
e la veille; après avoir demandé à son jeune  protégé  comment il se trouvait dans l’empire   D.F-2:p.101(19)
les autres, la jolie fée ordonna à son jeune  protégé  de fermer les yeux, et elle le transp  D.F-2:p.101(10)
avait fait élever avec tant de soin, l’avait  protégé  d’une telle bienveillance, qu’en 89 G  W.C-2:p.808(.2)
r Noir ne cessait de regarder la princesse :  protégé  par la sombre clarté des torches, il   C.L-1:p.623(27)
étais caché dans l’embrasure d’un canon, et,  protégé  par l’ombre, voici ce que j’entendis   V.A-2:p.229(32)
gné, qui a dû tout à Pauline et qui en a été  protégé  pour le moment pendant lequel ils se   A.C-2:p.521(42)
  Ernestine n’avait rien oublié pour que son  protégé  pût parvenir, et certes la soubrette   J.L-1:p.342(10)
 pas, la grand-mère hasarda en faveur de son  protégé  un éloge qui fut entendu sans répugna  W.C-2:p.795(26)
on choix à la douce et tendre Aloïse.     Le  protégé  à qui elle destinait tant de charmes   H.B-1:p..28(27)
nu me trouver : cet homme a toujours été mon  protégé , et, dans toutes les circonstances de  A.C-2:p.582(41)
h ! c’en est trop... si je ne suis que votre  protégé , je veux mourir.     — Vous, mourir ?  D.F-2:p..98(29)
r leur regard perçant, et la marquise et son  protégé .  Ce coup d’oeil arrêta l’extase de M  V.A-2:p.277(15)
et élément vient d’effleurer le corps de son  protégé .  L’air est un messager fidèle; cet a  C.L-1:p.588(33)
e fauteuil vermoulu, et regardait dormir son  protégé ; aussitôt qu’Abel ouvrit les yeux, el  D.F-2:p..57(18)
tan, en levant les mains au ciel, l’auras-tu  protégée  !...     — Tous nos projets s’évanou  C.L-1:p.619(38)
aires... je te servirai de père, et tu seras  protégée  dans ta course nocturne comme pendan  H.B-1:p.224(.1)
souhaita être M. Gausse, pour être soutenue,  protégée  et pressée par ce jeune homme, au te  V.A-2:p.195(37)
a pointe fatale.  Quant à la belle Clotilde,  protégée  par le banc de pierre que Michel l’A  C.L-1:p.786(11)
ion fugitive.     « Le vieillard quittant sa  protégée  pour aller à la sacristie, tourna pl  W.C-2:p.812(24)
’assister à leur union ! vous l’avez si bien  protégée  que...     — Très volontiers, mes am  J.L-1:p.356(36)
es vastes colonnades antiques de la forêt et  protégés  par des buissons épineux, nous étion  V.A-2:p.221(22)
ilde, assis dans un renfoncement du fossé et  protégés  par des pierres et des fascines qui   C.L-1:p.766(.2)
voir appris à sa cavalerie à reculer.  Ainsi  protégés  par les feux des deux vastes bûchers  C.L-1:p.685(.9)
dont personne n’osait approcher; ils étaient  protégés  par un rempart de morts... mais en v  C.L-1:p.691(19)
ds : riches tous deux, tous deux puissamment  protégés , bien accueillis dans le monde, nous  W.C-2:p.810(.9)
ion, restèrent dans la plus grande sécurité,  protégés , qu’ils l’étaient, par leur conscien  A.C-2:p.668(39)
ise de Rosann qui aura fait placer un de ses  protégés ; on n’a pas toujours du monde si loi  V.A-2:p.159(19)
-il d’une voix entrecoupée, que le ciel nous  protège  !...     — On dirait que tu crains ?   W.C-2:p.933(.5)
issez-moi, et partez... colonel !  Dieu vous  protège  !... Adieu...     — Courottin, prie l  J.L-1:p.478(42)
ent elle portait au beau Juif...     « Je le  protège  !... se disait-elle, il est reconnais  C.L-1:p.589(.7)
 règne en souveraine, rend tous ceux qu’elle  protège  heureux, et leur donne des talismans   D.F-2:p..41(41)
  compromis.  — Fureur du peuple.  — Lamanel  protège  le Centenaire.     Sur la demande du   Cen-1:p.886(27)
rince lui-même, trompé par de faux rapports,  protège  l’amour de cet Italien...  Ô rage ! ô  H.B-1:p..92(17)
 Seigneur est miséricordieux.     — Et qu’il  protège  l’innocence, ajouta Fanchette en s’av  J.L-1:p.352(.3)
 la dernière fois ?...  Amour, je t’invoque;  protège  ma lettre, guide le vaisseau !... mai  J.L-1:p.446(38)
iments aussi noirs que les arcs nombreux qui  protègent  ses chapelles latérales, et à l’end  W.C-2:p.906(13)
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protestant
res se mariaient autrefois ! nos frères, les  protestants , dans la même religion, se marien  V.A-2:p.390(22)

protestation
ut ému de cet élan inusité, de cette sublime  protestation  contre son odieuse pensée, prote  Cen-1:p.964(30)
lime protestation contre son odieuse pensée,  protestation  que la jeune fille prononça avec  Cen-1:p.964(31)
 vous êtes. »     Ayant ainsi prononcé cette  protestation  énergique, le neveu du pyrrhonie  J.L-1:p.352(36)
tal, que le maître n’entre pour rien dans ma  protestation , et que ce qu’il a dit tout à l’  A.C-2:p.517(26)
mours.  Ils furent interrompus à la centième  protestation , par l’arrivée de la comtesse et  H.B-1:p.100(29)
ues questions...  Dois-je croire sincère les  protestations  de dévouement que vous m’avez p  H.B-1:p.147(38)

protester
ernel, me fit rayer de la liste des émigrés,  protesta  de mon dévouement à la République, a  W.C-2:p.808(15)
e que la rue de... j’en conviens; et je vous  proteste  que s’il avait dépendu de moi de ne   J.L-1:p.472(12)
ir Plaidanon assommé par Jean Louis, je vous  proteste  que vous vous donnerez une peine inu  J.L-1:p.309(.7)
pteur et le juge de paix y étaient déjà pour  protester  de leur dévouement envers M. Joseph  V.A-2:p.202(41)

protocole
sautillant leur tendre la main en disant son  protocole  accoutumé.     « Nous n’en ferons r  J.L-1:p.418(29)
ur, interrompit le maire; nous commençons le  protocole  d’usage, et dans un instant nous al  Cen-1:p.886(10)
 connétable, prononçait les premiers mots du  protocole  d’usage, lorsqu’au milieu des accla  C.L-1:p.714(26)

prototype
; mais on conviendra qu’il était permis à ce  prototype  des intendants à venir d’être orgue  H.B-1:p..63(32)
t, que je regarde cette scène comme le type,  prototype . architype de toutes celles qui se   C.L-1:p.645(.3)

protubérance
n de ton orteil avec ton index gauche, et la  protubérance  de ton os frontal me l’indiquent  J.L-1:p.414(15)
.  Si l’avarice n’y avait pas éclaté par les  protubérances  si savamment décrites par Gall,  C.L-1:p.554(34)

prouesse
tes notes marginales, où il est dit à chaque  prouesse  d’Enguerry : ... C’est comme fit mon  C.L-1:p.566(21)

prouver
e à l’une des fenêtres de l’appartement leur  prouva  clairement que le marquis s’était évad  H.B-1:p.165(19)
s auprès de cet être extraordinaire.  Il lui  prouva  de plus que les fées étaient des perso  D.F-2:p..43(24)
ger de Vaillant et de Plaidanon, auxquels il  prouva  devant le duc qu’ils étaient des imbéc  J.L-1:p.448(27)
regard fut un regard d’intelligence qui nous  prouva  l’un à l’autre que nous nous étions mu  V.A-2:p.263(39)
timide soumission de l’amour.     Landon lui  prouva  par sa constance et son ivresse que so  W.C-2:p.961(38)
es soldats : la revue qu’il en achevait, lui  prouva  que cette sortie lui en coûtait cent t  C.L-1:p.686(31)
es choses aussi extraordinaires; mais on lui  prouva  que c’était une absurde chimère dément  H.B-1:p..39(27)
t son premier-né peut s’excuser, mais ce qui  prouva  que la comtesse n’avait qu’un bien fai  Cen-1:p.925(34)
it mort de fatigue et cet avertissement leur  prouva  que les leurs ne tarderaient pas à les  A.C-2:p.649(21)
omme en plusieurs autres circonstances, elle  prouva  que l’amour de sa famille ne l’aveugla  H.B-1:p..32(.2)
s avez une fille ! »  Alors son émotion nous  prouva  qu’il avait vu Clotilde; et ces mots s  C.L-1:p.584(37)
 des logis des cuirassiers de la garde, leur  prouva  « que le bedeau n’était qu’une bête, m  D.F-2:p..35(37)
tention aux choses de ce monde; et ce qui le  prouva , c’est que son cheval s’abattit sous l  W.C-2:p.725(18)
école, s’élevant à de hautes considérations,  prouva , par sa harangue, que l’on devait cern  V.A-2:p.401(20)
 parole touchante est vraie, et M. Gérard le  prouva .  Par toute la douleur que ce pauvre ê  A.C-2:p.673(.1)
noncer ces dernières paroles, qui assurément  prouvaient  beaucoup de discrétion et de délic  H.B-1:p..56(18)
et, tous les yeux attachés sur Mathieu XLVI,  prouvaient  l’attachement des vassaux...  Chri  H.B-1:p.242(13)
a recommande avec un ton et des manières qui  prouvaient  que la femme de chambre n’avait ri  J.L-1:p.284(16)
dernier lui demandait des renseignements qui  prouvaient  que le procureur du roi d’A...y co  A.C-2:p.602(32)
rcia avec une chaleur et des expressions qui  prouvaient  que son extérieur était une glace   V.A-2:p.171(.6)
 l’héritier de cette maison, des indices qui  prouvaient  qu’il en serait le régénérateur.    Cen-1:p.932(38)
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nviron.  C’était un Auvergnat, et ses habits  prouvaient  qu’il offrait son dos à tous venan  V.A-2:p.335(.4)
ces qu’il déclarait ne rendre qu’à la patrie  prouvaient  énergiquement sa persévérance répu  Cen-1:p.999(42)
s de différents mets les plus exquis, ce qui  prouvait  authentiquement que la fleur de son   Cen-1:p.907(.5)
rivée, un murmure de faveur et d’intérêt qui  prouvait  bien que les assistants ne l’avaient  A.C-2:p.632(.5)
rtement de sa femme avec un empressement qui  prouvait  combien il l’aimait...  Il eut un vi  V.A-2:p.298(15)
e fossé se remplissait avec une rapidité qui  prouvait  combien le sac de Casin-Grandes affr  C.L-1:p.687(33)
yable !... qu’elle répéta trois fois, et qui  prouvait  combien son esprit était frappé de l  J.L-1:p.335(42)
 pour monseigneur.  À cette proposition, qui  prouvait  de grands progrès dans l’esprit robe  H.B-1:p.243(21)
e innocente qui se manifesta chez l’inconnue  prouvait  la candeur virginale de son âme.  El  Cen-1:p.863(39)
 pieds six pouces. »     À cette naïveté qui  prouvait  la profonde ignorance de Christophe   H.B-1:p..30(19)
 par la multitude, il y eut un grand cri qui  prouvait  l’intérêt qu’il avait inspiré.     L  A.C-2:p.640(28)
 une teinte de gaieté et de satisfaction qui  prouvait  que le curé n’avait rien à se reproc  V.A-2:p.160(36)
ons portaient un caractère d’insouciance qui  prouvait  que son âme n’agissait jamais tout e  W.C-2:p.730(34)
et le sourire qui vint animer sa physionomie  prouvait  qu’il s’y arrêtait avec une joie cru  J.L-1:p.367(.7)
èrent et l’écoutèrent avec une attention qui  prouvait  qu’ils s’attendaient à de nouveaux l  C.L-1:p.665(27)
nt au supplice que lui Jackal lui destinait,  prouvait  un pouvoir extraordinaire, et Jackal  H.B-1:p.218(16)
r qu’il mettait à ses études théologiques le  prouvait , et que l’on ne tarderait pas à voir  V.A-2:p.206(19)
 granit le plus dur.  Sa couleur grisâtre le  prouvait , et une imagination vive aurait cru   Cen-1:p.871(10)
a conduite extraordinaire de son père le lui  prouvait ; elle le connaissait assez pour savo  H.B-1:p.178(24)
nses, elle lui renouvelle encore un discours  prouvant  la nécessité de quitter un pays sur   A.C-2:p.677(28)
 serait facile de défendre ma cause, en vous  prouvant  qu’il se pourrait que ces faits n’ai  J.L-1:p.458(.2)
euvage, soit qu’elle se courronne de myrtes,  prouvant  toujours un amour extrême, pur comme  C.L-1:p.682(15)
s, dans la cour, en raisonnant, argumentant,  prouvant , distinguant, dissertant...  Au bout  J.L-1:p.387(14)
le sommes de père en fils.     — Prouve !...  prouve  !...     — Je suis prêt; mais bien qu'  J.L-1:p.338(20)
 dominent trop ici... je viens d’en avoir la  prouve  !...  Allez conter à d’autres vos fari  H.B-1:p..84(40)
e que c’est douteux !... il fait plus, il le  prouve  !... de Bonnières est effrayé.  La cou  J.L-1:p.377(36)
n !... nous le sommes de père en fils.     —  Prouve  !... prouve !...     — Je suis prêt; m  J.L-1:p.338(20)
on ami, je le pense !... il y a mieux, je le  prouve  !... écoute...     — Ah ! je n’ai pas   J.L-1:p.456(34)
re.  Je le confesserai : il y a mieux, je le  prouve  !... »     Ici Barnabé regarda si les   J.L-1:p.459(27)
chanté de cette ardeur.     — Et quand on le  prouve  ?... répondit-il.     — Cela est impos  C.L-1:p.616(25)
mmencé... parcours l’Europe en discutant, et  prouve  aux Anglais que tu es digne des Turenn  J.L-1:p.414(17)
quement M. de Rosann.     — Monsieur, ce qui  prouve  combien je suis certain de ce que je v  V.A-2:p.292(33)
 peine, de celle d’un gros banquier; cela ne  prouve  pas néanmoins que nous ne sommes pas é  C.L-1:p.614(.7)
 que j’ai en ma possession, tant qu’on ne me  prouve  pas qu’il n’est pas à moi, est à moi !  C.L-1:p.555(27)
oir, ses gens l’auraient dit...  Mais ce qui  prouve  plus que tout le reste qu’il n’est qu’  W.C-2:p.723(30)
, qui ne fut pas plus accueillie : tout cela  prouve  qu il y a d’autres causes, secrètes, i  V.A-2:p.156(39)
 regum, la logique éternelle !...     Ce qui  prouve  que ce cavalier noir était un homme au  C.L-1:p.614(21)
Barnabé s’écria : « Demain, si l’on veut, je  prouve  que la justice existe, et je ferai !..  J.L-1:p.462(32)
gislatif, de lire cent mille volumes, ce qui  prouve  que la vérité est unie, et n’a pas bes  J.L-1:p.413(24)
out de faire beaucoup de fausses notes; cela  prouve  que l’on profite bien des leçons, et q  W.C-2:p.722(28)
pêcher de te plaindre..., au moins, ton état  prouve  que tu ne sentais pas faiblement et qu  Cen-1:p.862(.1)
ité !...  Bien, lui dis-je; mais votre fille  prouve  que vous vous êtes marié; pourquoi vou  W.C-2:p.846(16)
e cette nuit singulière, a fait une note qui  prouve  que, lorsqu’il l’écrivait, il avait ac  Cen-1:p1013(40)
pos.  Alors Robert se décida à une chose qui  prouve  quelle énergie donnent les grandes cir  H.B-1:p.229(20)
 Aimable nourrice, l’abandon où vous êtes me  prouve  qu’il est bien peu de coeurs qui soien  H.B-1:p..42(.6)
braves moines avaient à se plaindre...  Ceci  prouve  qu’il ne faut jamais déplaire aux prêt  C.L-1:p.566(18)
 — Cela ne prouve rien, monsieur.     — Cela  prouve  qu’il vous a donné de l’argent parce q  A.C-2:p.605(.4)
it; le chagrin ne dit rien, ne fait rien, ne  prouve  rien, et n’avance à rien, comme je te   J.L-1:p.411(.9)
que la garde en fut commise...     — Cela ne  prouve  rien, monsieur.     — Cela prouve qu’i  A.C-2:p.605(.3)
 répliqua prestement Monestan.     — Cela ne  prouve  rien, reprit le prince; Dieu n’a jamai  C.L-1:p.628(26)
ix, d’un époux devenant père, d’un homme qui  prouve  sa reconnaissance à son bienfaiteur, d  C.L-1:p.700(11)
ée, il devait faire et même dire.     Ce qui  prouve  son extrême sagesse et la sublimité de  D.F-2:p..22(.8)
 comme s’il n’existait pas.  Cette scène lui  prouve  une intimité qui porte tout le cachet   Cen-1:p.952(.4)
effet, reprit l’Albanais avec un sourire, je  prouve  votre système et suis tout à fait à l’  C.L-1:p.764(12)
t s’embarqua pour la rue Thibautodé.  Ce qui  prouve  énergiquement sa préoccupation amoureu  J.L-1:p.353(16)
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e le nomma bailli de Montyrat...  Ce passage  prouve  évidemment qu’il exista des délateurs   C.L-1:p.537(30)
re.  Si l’accusé a commis le crime, et qu’il  prouve  être revenu de l’évêché à neuf heures,  A.C-2:p.634(20)
 je le casse.     — Je ne dis rien que je ne  prouve , monseigneur, et voici la preuve, répo  C.L-1:p.565(14)
lus, et le nom de Mathieu sera éteint.     —  Prouve -le-moi donc, astucieux vieillard; jure  H.B-1:p..97(20)
olonge mes jours d’un fugitif instant, me le  prouvent  !... et si je voulais consulter les   J.L-1:p.438(15)
ne fille de Baal, une impure, ses talents le  prouvent  assez.  Elle est mondaine, tout me f  W.C-2:p.846(11)
es qui nous ont donné Chypre et Jérusalem le  prouvent  bien.     — Monsieur, avouez cependa  C.L-1:p.542(.4)
..  Croyez-moi, s’il est des méchancetés qui  prouvent  de l’esprit, il en est d'autres qui   H.B-1:p..45(11)
uet hommage, de cette admiration stupide qui  prouvent  la beauté d’une femme bien plus éner  Cen-1:p.943(35)
x actes fort anciens, déposés chez vous, qui  prouvent  les acquisitions successives faites   H.B-1:p.212(.2)
et en faisant des gestes ironiques, qui nous  prouvent  que la chanson de : On vous en ratis  C.L-1:p.562(40)
 cher sire, répondit le Mécréant, nos talons  prouvent  que nous sommes chevaliers, et je ne  C.L-1:p.623(17)
 mise avec une élégance, une coquetterie qui  prouvent  que vous jouez l’étonnement très bie  V.A-2:p.282(21)
la lecture des chartes de cette famille, qui  prouvent  que, sur les trente-cinq comtesses d  H.B-1:p..26(25)
n rang !... Sais-tu que j’ai des papiers qui  prouvent  qu’avant la Révolution nous étions n  A.C-2:p.495(.1)
cours qu’elle tient dans ses accès de délire  prouvent  qu’elle combat sa passion... je ne p  V.A-2:p.294(38)
naux de Robert, dont il fut le continuateur,  prouvent  qu’il faisait souvent des fautes d’o  H.B-1:p.252(16)
it, lui prodigua ces marques d’affection qui  prouvent  une grande intimité entre deux homme  A.C-2:p.575(24)
hes qu’il serait trop long de détailler; ils  prouvent , au surplus, la bonté de son ame.  I  H.B-1:p.151(23)
 traces, dit-elle; le crime est impossible à  prouver  !... »  Et elle s’échappe avec rapidi  H.B-1:p.137(30)
e de ma nativité; il me serait impossible de  prouver  ce que j’avance.     Aussitôt que je   V.A-2:p.214(11)
a fille, ajouta-t-elle en pleurant, pour lui  prouver  combien je l’aimais, tu n’auras qu’à   Cen-1:p1031(.4)
iets, la stupeur de chacun ne servaient qu’à  prouver  combien était grande la douleur du ro  C.L-1:p.620(.5)
 beauté, tout fut obstacle.     — C’est déjà  prouver  en ma faveur !...  Continuons...  Aim  C.L-1:p.616(31)
 voudrais, pour le grade de sous-lieutenant,  prouver  jusqu’à quel point votre beauté et vo  W.C-2:p.736(24)
ervir en ce moment de ses armes, est loin de  prouver  le courage dont vous vous vantez d’êt  H.B-1:p.143(.3)
 raison, en employant beaucoup d’esprit pour  prouver  leur dire; je les félicite d’avoir de  C.L-1:p.647(23)
 le ministère public a fait comparaître pour  prouver  l’accusation.     « Je ne répondrai p  A.C-2:p.633(39)
n une superbe tabatière en or, voilà pour te  prouver  ma reconnaissance...  Je jure de ne p  J.L-1:p.470(31)
 c’est de trouver la vie trop courte pour te  prouver  mon amour !...  Adieu, je me confie a  W.C-2:p.867(20)
i les attributs d’une divinité... et pour te  prouver  mon pouvoir, je vais te dire en deux   Cen-1:p1010(26)
is vos chagrins, je pourrais, monsieur, vous  prouver  peut-être qu’il vaudrait mieux vous d  W.C-2:p.739(39)
 le reste de la création, et il s’agit de le  prouver  pour cela, il faut remonter dans leur  D.F-2:p..23(17)
à voix basse et d’un ton ferme : « Pour vous  prouver  que ce n’est pas un jeu concerté, une  H.B-1:p.153(30)
ès bien du côté de l’honneur; ceci doit vous  prouver  que je l’aime, et...     — Après douz  H.B-1:p.128(44)
rou vous l’affirmera, et du reste, pour vous  prouver  que je ne crains pas les regards de l  V.A-2:p.403(.3)
té est la justice, il n’est pas difficile de  prouver  que la nécessité est parfois bien inj  J.L-1:p.459(.7)
’il avait faim.  Je fais cette remarque pour  prouver  que les princes se rapprochent un peu  C.L-1:p.740(17)
érence avec son maître, à qui elle chercha à  prouver  que M. Joseph était fils de l’évêque;  V.A-2:p.304(11)
 jouir de ta vue, expirer sur ton sein et te  prouver  que mes serments ne furent pas vains.  Cen-1:p1037(19)
on est comme interdite, car elle ne peut pas  prouver  que nous soyons sortis de notre auber  A.C-2:p.634(16)
abé : tu serais, je gage, bien embarrassé de  prouver  que tu crois ? mais... je te remercie  J.L-1:p.456(26)
’heure, autant qu’il est permis à l’homme de  prouver  quelque chose, c’est-à-dire presque p  J.L-1:p.411(10)
urir sa haine en les lui rappelant, pour lui  prouver  qu’elle était très inconstante dans s  W.C-2:p.748(27)
« Il y a quelque chose, car tout s’accorde à  prouver  qu’il existe une complicité; de Secq,  A.C-2:p.598(.9)
 disant :     — Allez, mon ami, je vais vous  prouver  qu’il ne faut pas envoyer tous les pr  V.A-2:p.318(31)
 la frayeur de son pénitent, il tâcha de lui  prouver  qu’il n’y avait rien d’extraordinaire  Cen-1:p.918(15)
fiées !  Un homme qui aime a mille moyens de  prouver  son amour, de franchir les distances,  W.C-2:p.784(42)
À ces mots, l'amoureuse marquise, jalouse de  prouver  son amour, s’élance dans sa chambre p  J.L-1:p.407(26)
pleurs coulèrent.     — Il est impossible de  prouver  son assassinat.  Le camarade que voic  Cen-1:p.881(33)
s qu’elles offrent au voyageur les moyens de  prouver  son courage.     On ne connaît encore  C.L-1:p.534(36)
e cet inconnu peut être le Juif qui veut lui  prouver  son courage; mais un malin démon, et   C.L-1:p.715(26)
rguerite qui ne dort pas, aussi je la laisse  prouver  son dire.     Ah, grand Dieu ! pensai  V.A-2:p.171(32)
 se promettant bien de le disséquer, afin de  prouver  son système aux incrédules; et il eut  C.L-1:p.587(.1)
r ?... je vous donne une belle occasion pour  prouver  votre système.... employez-moi toute   C.L-1:p.764(.1)
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sse, je m’en vais vous donner le moyen de me  prouver  votre tendre amitié. »     En ce mome  H.B-1:p.148(.2)
r à cette éclatante solennité, et, jaloux de  prouver  à leur souverain leur empressement, i  C.L-1:p.804(42)
es mains l'une contre l'autre.     — Je veux  prouver  à ma jolie rivale, dit alors la reine  J.L-1:p.445(22)
n; c’est du ressort du parlement : pour vous  prouver  à quel point je vous suis dévoué, je   J.L-1:p.454(.8)
n; il s’empare de ces pièces, dans le but de  prouver  à sa soeur qu’il n’y a plus de crime   V.A-2:p.326(42)
 qui sortiront de ma bouche, je vais vous le  prouver , ou si vous m’entendez et que vous ay  A.C-2:p.490(13)
ton.  Il ne se posséda pas de joie d’avoir à  prouver , parler et prétendre que, etc.     Pe  J.L-1:p.377(23)
 commerçants, la sève de l’arbre, et pour le  prouver , prenons l’état de charbonnier; non q  J.L-1:p.339(13)
 l’affaire du chevrier n’a pas suffi pour le  prouver .     En ce moment, le grand Kéfalein   C.L-1:p.744(44)
tion qui réconfortera l’assertion qu’il faut  prouver .  Ceux qui ont un peu voyagé, savent   D.F-2:p..24(39)
Gravadel, j’aime mieux vous croire que de le  prouver .  Lis sub judice adhuc est.     — Qu'  V.A-2:p.179(40)
uoique depuis deux jours je cherche à le lui  prouver . »     Alors le marquis prenant sa fe  J.L-1:p.404(19)
econnus !...  Par le jardin ?...  Il faut le  prouver ... et, sur trente maisons qui font fa  A.C-2:p.636(26)
 entendez justement ce que je n’ai jamais pu  prouver ... on ne m’écoute pas !...     — L’on  C.L-1:p.727(33)
Catherine, répondit gravement Abel, on ne me  prouvera  jamais qu’il n'y a que nous dans la   D.F-2:p..43(36)
 celle qui a donné la mort, tant que l’on ne  prouvera  pas que l’autre est une épingle non   A.C-2:p.637(31)
s béquilles...  Ainsi donc, tant que l’on ne  prouvera  pas que l’épingle de Jacques est cel  A.C-2:p.637(30)
otion qui prolongera votre existence... elle  prouvera  que je connais le poison; que si je   J.L-1:p.435(23)
olonel, parfaitement, et ma conduite vous le  prouvera .  Attachez-moi donc à ce lit, et fie  J.L-1:p.478(36)
ptez sur moi, comme sur vous-même... je vous  prouverai  ma discrétion, et mon dévouement en  V.A-2:p.372(.8)
lique point, mais soyez persuadé que je vous  prouverai  mon dire.     — Chevalier, dit le p  C.L-1:p.635(35)
 encore bien plus pour vous; c’est ce que je  prouverai  plus tard, ajouta Chanclos, embarra  H.B-1:p.158(28)
s, je remonterais jusqu’à la création, et je  prouverais  qu’elle est la cause première des   C.L-1:p.647(11)
ntiment, croirait à Dieu quand même un athée  prouverait  que l’Être suprême n’existe pas.    A.C-2:p.510(.5)
 serments ? et à l’aide de quelle fiction me  prouverez -vous que je ne vous aime plus, et q  A.C-2:p.490(.9)
e; car je vais avoir deux renseignements qui  prouveront  ou notre culpabilité ou notre inno  A.C-2:p.635(.6)
un flambeau de vérité sur cette partie, nous  prouvons  que cet assassinat a dû être commis   A.C-2:p.636(38)
Le chimiste et sa femme, à laquelle il avait  prouvé  (car elle croyait tout ce que disait s  D.F-2:p..23(23)
doucereuse, vous êtes miens, et je vous l’ai  prouvé  : or désormais, ma protection vous est  C.L-1:p.564(22)
assembla ses forces pour répondre : « Est-ce  prouvé  ?...     — Ah, mon oncle !... il faut   J.L-1:p.317(13)
t impossible de m’abstenir ?...     — Est-ce  prouvé  ?...     — Mon Dieu ! tout autant qu’i  J.L-1:p.289(40)
nnée avec des fleurs noires !... si elle t’a  prouvé  en riant que c’était la mode... la mod  V.A-2:p.412(37)
ue exigeant plus de développements pour être  prouvé  je ne fais que vous l’énoncer pour l’i  Cen-1:p1048(42)
 vous devez m’absoudre, aussitôt que j’aurai  prouvé  la nécessité de mon action : dans le s  J.L-1:p.459(17)
 commis une grande faute, et c’est très bien  prouvé  par le lever du marquis de Vandeuil.    J.L-1:p.405(35)
 nommé Thomas Blaiseau, voiturier, qui avait  prouvé  par témoins la perte de son passeport.  J.L-1:p.501(14)
larmes prêtes à s’échapper, je crois t’avoir  prouvé  que je t’aimais...  Fille céleste, vie  V.A-2:p.389(.7)
aire sourire ma pauvre cousine; car il lui a  prouvé  que la mort valait mieux que la vie.    J.L-1:p.428(37)
dis un pauvre sot, car les esprits forts ont  prouvé  que la probité était une sottise : c’é  J.L-1:p.491(25)
Le peu de mots que nous avons échangés m’ont  prouvé  que vous vous occupiez beaucoup des sc  Cen-1:p1054(24)
en est indigne.  Que faire ?... n’est-il pas  prouvé  que Wann est perdue pour moi, qu’il fa  W.C-2:p.791(.4)
qu’elle voyait le soleil), il lui avait donc  prouvé  qu’en ne mangeant que des légumes, les  D.F-2:p..23(26)
inconnu a déposé un paquet dont le contenu a  prouvé  qu’il s’était introduit dans l’hôtel a  A.C-2:p.634(44)
omme, je ne sais pourquoi, courtisans, m'ont  prouvé  qu’ils étaient loin d'atteindre à l'él  J.L-1:p.399(32)
  Tu sais par expérience, et je te l’ai même  prouvé  tout à l’heure au siège de l’apparteme  H.B-1:p.169(11)
ours de l’innocence, et cependant je vous ai  prouvé  un dévouement sans bornes.     — Un dé  J.L-1:p.349(10)
us trois Mathieu.     — Le bal d’hier a bien  prouvé  vos talents.     — Il était joli, pas   H.B-1:p..61(31)
ya; mais ce ne fut qu’après avoir argumenté,  prouvé , et convaincu la vieille que... que...  J.L-1:p.385(27)
 vous êtes accusé d’un crime qui, s’il était  prouvé , ferait tomber sur vous tout le poids   H.B-1:p.125(20)
une amitié sincere...     — Ah, je vous l’ai  prouvé , ici même, en vous confiant mes secret  V.A-2:p.307(22)
rats que nous sommes; ce qui fut certes bien  prouvé , par le célèbre Jean Petit, honnête co  C.L-1:p.570(.5)
si que la Vérité; assez de philosophes l’ont  prouvé , sans que j’aille les répéter.  Ce dro  J.L-1:p.462(11)
andon.  Au total, cette action n’aurait rien  prouvé , si elle eût été l’effet d’un pur hasa  W.C-2:p.719(43)
 Le Centenaire et La Dernière Fée l’ont bien  prouvé .     Cependant, vous, messieurs, qui m  A.C-2:p.444(30)
 a dit que je devrais me marier... il me l’a  prouvé .  J’ai tâché de ne pas entendre ses bl  V.A-2:p.349(32)
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iscours sur le disque de la lune me l’a bien  prouvé ...  Pourquoi ai-je été si fière ?...    W.C-2:p.781(23)
   — Et c’est votre ami ?...     — Il me l’a  prouvé ...  Vous êtes stupéfait, mon gendre ?   H.B-1:p..75(39)
e parole à laquelle on peut se fier, je l’ai  prouvé ... promets-moi de ne plus me poursuivr  V.A-2:p.332(25)
usé, parce que l’accusation n’était que trop  prouvée  par les faits, que pour lors il se co  A.C-2:p.632(23)
ire rire, messieurs, sur une accusation qui,  prouvée , entraînerait la mort, et qui s’appui  A.C-2:p.637(28)
as venir, et qu’elle s’évada...  C’est chose  prouvée , et l’accusation établit elle-même qu  A.C-2:p.635(33)
 heures, il faut, pour que l’accusation soit  prouvée , qu’elle le montre sortant de son aub  A.C-2:p.634(21)
e Jean Louis, leur séparation, leurs projets  prouvés  par l’enlèvement de Léonie par l’oncl  J.L-1:p.468(10)
ections en lui rappelant quelques traits qui  prouvèrent  combien Eugénie avait souffert dan  W.C-2:p.886(26)
redemanda avec un ton et des manières qui me  prouvèrent  que ce n'était point un malfaiteur  Cen-1:p1052(34)
ine fermeté, et ses premières réflexions lui  prouvèrent  que le diable n’écrivait point, qu  Cen-1:p.915(25)
e sombre philosophie qui le distinguait, lui  prouvèrent  que l’amour éternel était une chim  Cen-1:p.960(32)
e les recherches les plus actives; elles lui  prouvèrent  que personne n’avait pu s’introdui  V.A-2:p.381(25)
 vilains sourcils, en annonçant son avarice,  prouvèrent  qu’un roturier ne joue jamais bien  C.L-1:p.626(.6)
sonnée avec une vigueur et une constance qui  prouvèrent  qu’un être de chair et d’os remuai  Cen-1:p.904(25)

Provençal
t au lit en sifflant Josette...  La curieuse  Provençale  accourut et ne manqua pas d’ouvrir  C.L-1:p.589(21)
assiéger le château !...» et le visage de la  Provençale  amoureuse respirait le plaisir.     C.L-1:p.643(39)
cher la médisance ?...     La jeune et jolie  Provençale  arriva, rouge comme une grenade, p  C.L-1:p.538(.4)
tte ?     — Non, madame ! répondit l’adroite  Provençale  avec un mouvement de tête assez gr  C.L-1:p.681(39)
 — Madame qu’avez-vous ?... s’écria la jeune  Provençale  effrayée.     — Rien, c’est le cri  C.L-1:p.640(.1)
is longtemps.     — Madame, lui dit la jolie  Provençale  en la déshabillant, mon mari n’est  C.L-1:p.676(14)
nquiète, et impatientée d’attendre, la jolie  Provençale  entra en chantant chez sa maîtress  C.L-1:p.681(17)
vint ivre !...  Aussitôt que la languissante  Provençale  eut fini son service, la princesse  C.L-1:p.722(18)
que Josette en fût sortie : à peine la jeune  Provençale  eut-elle fermé la porte, en jetant  C.L-1:p.588(16)
u périr...     La petite moue de la chagrine  Provençale  indiqua qu’elle préférait le plais  C.L-1:p.676(21)
changer de conversation pendant que la jeune  Provençale  la déshabillait, n’avez-vous rien   C.L-1:p.638(33)
fin d’avoir le temps de s’habiller; la jolie  Provençale  l’aida dans les apprêts d’une toil  C.L-1:p.623(41)
se conduit sur un océan sans rivages.     La  Provençale  ne devina que bien tard le secret   C.L-1:p.682(.3)
ber ses larmes sur le visage de Clotilde; la  Provençale  porte sa main sur le coeur de sa m  C.L-1:p.681(22)
us grande preuve !...     En disant cela, la  Provençale  rassurée, badinait avec une croix   C.L-1:p.640(36)
avait jamais animé sa belle figure; alors la  Provençale  se mit aussi à réfléchir.  Néanmoi  C.L-1:p.578(28)
ant son doigt sur ses lèvres; mais voyant la  Provençale  se retourner et venir, elle se pen  C.L-1:p.537(21)
raindre ? à moins d’une grosse faute.     La  Provençale  se tut, une larme brilla sur sa jo  C.L-1:p.639(.2)
 l’antichambre de ta maîtresse.     La jolie  Provençale  sortit, et son père fouilla toute   C.L-1:p.576(26)
— Si c’était un soldat d’Enguerry ?... et la  Provençale  épia le visage de sa maîtresse.     C.L-1:p.640(28)
sque dans le blanc de ses yeux.     La jeune  Provençale  était tout en émoi; ses joues pâle  C.L-1:p.612(14)
 voudrais être toi !... et elle contempla la  Provençale  étonnée, avec des yeux remplis de   C.L-1:p.641(.2)
 Josette, dit-elle en s’adressant à la jeune  Provençale , arrangez mes cheveux noirs en bou  C.L-1:p.805(28)
aime comme lui !...     Heureusement pour la  Provençale , Clotilde se trompa sur le sens de  C.L-1:p.594(11)
cusera, j’espère, la pauvre petite gourmande  Provençale , et le dépit qu’elle manifesta en   C.L-1:p.797(14)
 de quoi, Monestan vint interrompre la jolie  Provençale , toute les femmes se récrieraient   C.L-1:p.797(21)
evaux, afin de créer au prince une cavalerie  provençale .     — Eh bien, Bombans, ce n’est   C.L-1:p.556(.2)
y courir.  Les rendez-vous sont la vie d’une  Provençale ; faut-il m’en priver !...  Vivre s  C.L-1:p.593(32)
 ces fleurs sentirent très bon pour la jeune  Provençale ; mais pour la fille des Lusignan,   C.L-1:p.578(21)
 fille en jupon court, car de tout temps les  Provençales  en ont porté.  Cette enfant, à la  C.L-1:p.537(13)
 avons assez généralement de l’esprit et les  Provençales  sont de bonne compagnie, etc., et  C.L-1:p.614(38)
 créée, ajouta Kéfalein; il est vrai que ces  Provençaux  ne veulent pas devenir habiles...   C.L-1:p.630(30)
 la contrée de son cruel fléau.     Ces bons  Provençaux , ces fidèles sujets, tenaient tous  C.L-1:p.791(.1)

Provence
IF     MANUSCRIT TROUVÉ DANS LES ARCHIVES DE  PROVENCE      ET PUBLIÉ     PAR LORD R'HOONE.   C.L-1:p.511(.4)
x sonore :     — Je suis Gaston II, comte de  Provence  !     Le monarque tressaillit de joi  C.L-1:p.794(24)
 Clotilde va périr pour renaître comtesse de  Provence  !...     — Ah ! si ce n’est que cela  C.L-1:p.806(24)
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uffit-il pas que demain j’épouse le comte de  Provence  ?     — Non, mademoiselle, si l’honn  C.L-1:p.803(.2)
 le froid accueil que vous fîtes au comte de  Provence  ? les événements du tournoi, le chev  C.L-1:p.803(34)
ifiques présents que le sénéchal du comte de  Provence  avait apportés dès l’aurore.     La   C.L-1:p.815(33)
 de ce qui s’était passé, car la fille de la  Provence  avait consumé tout le jour à Montyra  C.L-1:p.722(16)
cita pas le désespoir, car cette fille de la  Provence  avait l’âme tout occupée des plaisir  C.L-1:p.769(42)
ar la nouvelle du mariage du souverain de la  Provence  avec l’héritière du royaume de Chypr  C.L-1:p.813(11)
, massacre et profite pour faire trembler la  Provence  de ce que le fils de René le Bon n’e  C.L-1:p.545(19)
tion, et je rends grâce aux Camaldules de la  Provence  de n’être pas restés oisifs, à dater  C.L-1:p.534(18)
 Tous deux s’élancent vers la capitale de la  Provence  et ils disparurent cachés par le nua  C.L-1:p.767(20)
eurs de Gaston II, le fils de René, comte de  Provence  et roi de Naples, si déjà ce prince   C.L-1:p.695(27)
 Louis XI son héritier.  Ce fut alors que la  Provence  fut irrévocablement réunie à la cour  C.L-1:p.824(41)
au chevrier, le jeune Raoul.     Le comte de  Provence  jette précipitamment son casque, il   C.L-1:p.819(12)
était chéri des habitants; aussi le comte de  Provence  le nomma bailli de Montyrat...  Ce p  C.L-1:p.537(29)
s de curiosité que les habitués de la petite  Provence  ne suivent, sur une carte, les mouve  W.C-2:p.724(34)
t pas Gaston II.     Mais enfin, le comte de  Provence  ne tarda pas à paraître, suivi d’un   C.L-1:p.818(34)
omnié, que Janus destitua et que le comte de  Provence  nomma bailli.     À ces clameurs sou  C.L-1:p.560(19)
   — Castriot, dit la princesse, le comte de  Provence  n’est pas mort, et Dunois l’a condui  C.L-1:p.817(40)
e qui doit vous suffire, c’est qu’en 1440 la  Provence  s’enorgueillissait du château de Cas  C.L-1:p.534(21)
 et dans peu le bruit de la mort du comte de  Provence  va vous dégager de vos serments.      C.L-1:p.817(38)
e puisque Gaston II ne s’était pas montré en  Provence , depuis huit jours que le Vénitien a  C.L-1:p.599(.1)
ut son neveu qui lui succéda, comme comte de  Provence , en 1472.  Ce dernier institua Louis  C.L-1:p.824(40)
tre de juges.     Il existe sur les côtes de  Provence , et ce, près de Jonquières, un endro  C.L-1:p.534(25)
 Il venait de la route d’Aix, capitale de la  Provence , et il allait prendre celle de Casin  C.L-1:p.612(37)
rs, vous semblez de concert avec le comte de  Provence , et peut-être pourriez-vous nous exp  C.L-1:p.815(15)
    En quittant les bords hospitaliers de la  Provence , le bon Monestan remercia l’Éternel;  C.L-1:p.820(27)
alier Noir, c’est-à-dire Gaston II, comte de  Provence , ni la belle Clotilde, n’avaient enc  C.L-1:p.815(12)
 « Du reste, malgré les projets de la petite  Provence , on laisse la Sicile à sa place, Nap  J.L-1:p.384(.9)
ets et mille hommes d’armes cinglant vers la  Provence , où Gaston, le fils du roi de Naples  C.L-1:p.571(11)
bilité dans l’entreprise du méfiant comte de  Provence , peuvent relire les passages qui leu  C.L-1:p.820(38)
neurs, et les compagnons d’armes du comte de  Provence , se tenaient au milieu, en formant d  C.L-1:p.814(27)
de froid, et il aurait été scandaleux, qu’en  Provence , une fiancée se fût trouvée gelée...  A.C-2:p.570(11)
 du premier mariage de René le Bon, comte de  Provence .     Cette première femme mourut en   C.L-1:p.824(33)
 cette navigation périlleuse. et il resta en  Provence .     C’est ici que je dois m’arrêter  C.L-1:p.820(32)
 Maguelonne !...     MAGUELONNE et PIERRE DE  PROVENCE .     Depuis qu’il y a des hommes sur  C.L-1:p.670(14)
meuses chansons d’un spirituel troubadour de  Provence .     Ie ne fay rien que requérir,     C.L-1:p.590(10)
iciers, les pages et les écuyers du comte de  Provence .     Le salon rouge, le cabinet du p  C.L-1:p.814(34)
le bruyet d’un destrier...     MAGUELONNE DE  PROVENCE .     Léonie fut pendant quelque temp  J.L-1:p.443(13)
ur le trésorier du roi René le Bon, comte de  Provence .     — Scélérat, paie mille francs..  C.L-1:p.556(44)
écidé que le 1er juin l’on partirait pour la  Provence .  Annette combattit longtemps pour q  A.C-2:p.461(16)
et de l’autre celle des gais accidents de la  Provence .  En effet, la vallée est riante; un  C.L-1:p.536(.1)
 de l’apanage de Gaston II, fils du comte de  Provence .  J’y avais une modeste demeure, ell  C.L-1:p.546(37)
 Saint Louis qui était la tige des comtes de  Provence .  On entrevoyait les deux fauteuils   C.L-1:p.814(15)
lui envoya l’investiture de ce beau comté de  Provence ...  Je ne crois pas qu’il vous laiss  C.L-1:p.571(14)
ent, je vous promets un comté comme celui de  Provence ; en attendant, nul souci ne vous tal  C.L-1:p.617(43)
t confier aux mains du trésorier du comte de  Provence ; et le troisième, d’acheter à prix d  C.L-1:p.656(.7)
courut à la chambre hospitalière du comte de  Provence ; il ouvre doucement la porte, il tre  C.L-1:p.811(44)

provenir
son qui leur était inconnu, mais que l’autre  provenait  du saumon, et qu’on l’avait même ta  A.C-2:p.639(11)
que l’arête qui produisait l’épingle d’Argow  provenait  d’un poisson qui leur était inconnu  A.C-2:p.639(10)
abat.  Il cherchait à deviner d’où pouvaient  provenir  l’assurance du père Granivel.  « Cet  J.L-1:p.309(25)
couvent est en rumeur, et j’ignore d’où elle  provient ...  As-tu vu quelqu’un ?...     — No  J.L-1:p.475(30)
voulu placer la somme assez considérable qui  provint  de cette vente, de peur d’essuyer de   Cen-1:p1003(18)

proverbe
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 affecter un bon ton, souvent une phrase, un  proverbe  commun, la faisaient ressembler à l’  A.C-2:p.565(23)
mbe dans le fossé est pour le soldat.     Un  proverbe  déridait toujours ce bon curé, sa sé  V.A-2:p.211(.8)
ue l’on ne manque jamais de prétextes, et le  proverbe  est juste qui dit que le maître trou  A.C-2:p.490(.1)
voir pas tort; et je crois encore, malgré le  proverbe  latin, non est sapiens qui dicit cre  J.L-1:p.482(.6)
e : il n’a de privilège pour personne, et le  proverbe  le soleil luit pour tout le monde de  C.L-1:p.674(16)
e la feuille de mürier devient satin.     Ce  proverbe  parut agir sur Joseph qui monta pens  V.A-2:p.171(11)
ofondément ému pour ne pas avoir dit un seul  proverbe .     Lorsqu’il revint au presbytère   V.A-2:p.318(.7)
ermit pas d’entendre le long discours et les  proverbes  du curé; ils revinrent lentement à   V.A-2:p.173(25)
it plus rêveur que de coutume, la rareté des  proverbes  faisait voir à Marguerite, que son   V.A-2:p.178(20)
u bruit, dit le vicaire, interrompant un des  proverbes  favoris du curé.     — Mon cher vic  V.A-2:p.316(.9)
 vaut un oeil dans la main.     Ce déluge de  proverbes  n’était pas de nature à satisfaire   V.A-2:p.209(32)
eau qui dort.     Le curé flatté de voir ses  proverbes  prospérer, sourit à Marguerite.      V.A-2:p.199(.2)
s, ne valent certainement pas les excellents  proverbes  qu’il nous adresse en bon français;  V.A-2:p.155(26)
ertaine finesse, et il lâchait deux ou trois  proverbes , qui enveloppaient sa pensée secrèt  V.A-2:p.279(27)
l le chapitra doucement, et par un déluge de  proverbes , sur la scandaleuse rigidité de ses  V.A-2:p.198(.5)
uagénaire, qui avait pour manie de citer des  proverbes .  Dans ce roman, elle était dépeint  A.C-2:p.565(38)
les chagrins, mais il y compatissait par des  proverbes ; aussi, lorsque Marguerite eut fini  V.A-2:p.177(18)
t ce bon homme qui, au besoin, inventait des  proverbes ; donc, tant qu’il ne me dira pas se  V.A-2:p.178(35)
abasourdie et déconcertée de cette tirade de  proverbes ; elle disparut promptement en ne po  V.A-2:p.173(.4)

proverbial
aille, il retient la parole bienveillante et  proverbiale  qu’il avait préparée, et une espè  V.A-2:p.163(17)

providence
 journée, on le bénissait comme une nouvelle  providence  !...     Le soir, les trois minist  C.L-1:p.732(35)
eut exister sans être contraire au but de la  Providence  : Wann-Chlore complètement ignoran  W.C-2:p.923(35)
ta-t-il en s’adressant à Adolphe; il y a une  providence  dans le ciel pour tous les hommes,  H.B-1:p.168(19)
s, comme elle faisait pour tout, à la divine  Providence  de celui qui entend la voix d’un i  A.C-2:p.544(28)
 il n’en manque pas, l’année est bonne et la  providence  du mal aussi...  Buvons un dernier  C.L-1:p.694(38)
   — Tais-toi... je te défends d’invoquer la  providence  illusoire...     — Tu vis encore !  J.L-1:p.500(13)
que par celles de la vengeance divine, si la  Providence  n’avait ordonné qu’il se décèlerai  A.C-2:p.621(.9)
s-tu pas donné la vie !... tu es une seconde  providence  pour tout un pays !... rends l’exi  A.C-2:p.586(12)
e le comptais; et, du reste, fions-nous à la  providence  qui n’a pas laissé la veuve et l’o  A.C-2:p.454(31)
élan sublime, dans le sein même de la grande  Providence  qui régit les univers qu’elle a cr  A.C-2:p.509(28)
éreux prince s’en remit, pour lui-même, à la  Providence  qu’il invoqua.     Soudain la port  C.L-1:p.785(31)
te, vivait naguère.  Elle était belle, et la  Providence  s’était plu à prodiguer à celle qu  A.C-2:p.538(.3)
  — Si je l’aime !... eh, monsieur, c’est ma  providence , elle m’a arrachée au malheur !...  W.C-2:p.908(36)
nt de malheureux qui le regardent comme leur  providence , et il compte sans doute pour quel  Cen-1:p.866(44)
nte mille hommes...     — Confions-nous à la  Providence , interrompit Monestan en levant le  C.L-1:p.768(30)
 chère comtesse, vous serez mon soleil et ma  providence , sans que je vous souhaite de veni  Cen-1:p.943(39)
lte d’une déesse.  Vous fûtes aujourd’hui ma  Providence , soyez-la toujours !...     En fin  C.L-1:p.547(33)
 Et il tomba à genoux pour rendre grâce à la  Providence .     — Monseigneur, dit l’intendan  J.L-1:p.370(29)
it regardé dans le village comme une seconde  providence .  Il se trouvait aux heures du rep  V.A-2:p.178(26)

province
mmandant des ordres du roi, gouverneur de la  province  de Berry, grand veneur...     — Mon   H.B-1:p.113(19)
garde : un monsieur fort honnête, venu de la  province  du Maine, le prévient, comme tout Ma  J.L-1:p.385(31)
, et je dis à tout le monde que vous êtes en  province  pour mettre un peu de plomb sur votr  D.F-2:p.110(31)
eût quitté Clorinde.     Les personnes de la  province , habillées plus ou moins grotesqueme  H.B-1:p..43(.3)
reil événement aurait fait dans une ville de  province , le sujet de trois semaines de récit  C.L-1:p.746(14)
Valence.     C’était une honnête boutique de  province , ou, pour parler plus correctement,   A.C-2:p.477(30)
eur grand usage, la contenance d’un maire de  province , qui reçoit un ambassadeur et sa sui  C.L-1:p.814(42)
r l’intendant de la plus riche famille de la  province , se montra disposé à ouvrir les négo  H.B-1:p.214(.2)
ier intendant de la plus grande maison de la  province , son visage prit l’expression de bie  H.B-1:p.211(32)
domestiques dans le plus vaste château de la  province .     L’effroi de la comtesse en entr  H.B-1:p.230(17)
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ir de la présence du premier magistrat de la  province .     « Est-ce vous qui vous nommez J  H.B-1:p.125(16)
de mettre en campagne tous les archers de la  province .  Après cette sage précaution, le ma  H.B-1:p.238(25)
côté du Cher, précèdent la capitale de cette  province .  Le feuillage sonore des peupliers   Cen-1:p.858(.9)
 diables les élégants et les élégantes de la  province .  « Parbleu ! disait-il, si c’est là  H.B-1:p..46(26)
i ne tenait pas à la première noblesse de la  province ; et en cela comme en plusieurs autre  H.B-1:p..32(.1)
res du roi, gouverneur, pour Sa Majesté, des  provinces  de Poitou et d’Angoumois, lieutenan  J.L-1:p.476(.9)
ensonge, du parjure et du poison; on vit les  provinces  ravagées fiscalement par leurs peti  H.B-1:p..26(.2)

provision
anger d’un coulis qu’il méditait; mais notre  provision  n’est pas encore finie.     — Ah, m  J.L-1:p.334(10)
et qu’il est hors du château, car il en a sa  provision .  Si j’étais en ville, j’achèterais  A.C-2:p.564(36)
on distribua, aux soldats et à la foule, les  provisions  accumulées par le Mécréant, et la   C.L-1:p.790(12)
 autour de cinq fourneaux tous allumés.  Les  provisions  arrivaient et chacun, en les appor  V.A-2:p.160(.8)
ser presque froid.     Julie revint avec des  provisions  de tout genre, et un festin splend  Cen-1:p1015(27)
tte chaloupe, au milieu de la mer, ayant des  provisions  pour environ trois jours, venant d  V.A-2:p.234(25)
e je m’étais construit.  N’ayant pas fait de  provisions  pour mon hiver, j’ai voulu mettre   W.C-2:p.822(18)
.. Ha çà ! dites-moi un peu quelles sont les  provisions  que vous avez faites ?...     — Hé  H.B-1:p..72(18)
ueurs, du tabac à fumer, du thé, et d’autres  provisions , en telle quantité, que l’épicier   V.A-2:p.403(31)
 à tout, rangeait la cassette, l’argent, les  provisions , et elle était absolument la même   V.A-2:p.234(36)
que propre; le coffre au pain, l’armoire aux  provisions , la poêle suspendue, la table relu  D.F-2:p..80(18)
un se groupa autour de lui, les uns, sur les  provisions , les autres, sur les tonneaux, tou  V.A-2:p.230(22)
érance.     Courottin et sa mère, chargés de  provisions , rentrèrent à leur grenier de la r  J.L-1:p.340(25)
 passèrent et nous commençâmes à ménager nos  provisions .  Enfin elles disparurent.     « S  V.A-2:p.235(.2)

provisoirement
ape légèrement sur la joue...  « Tu prendras  provisoirement  une chaîne d’argent et une trè  H.B-1:p.135(.8)

provocateur
raindre les coups de sabre ou les trébuchets  provocateurs .     Au milieu de cet amas de ta  D.F-2:p..20(11)

provocation
    — Capitaine ! s’écrira le marquis, cette  provocation  adressée à un homme hors d’état d  H.B-1:p.143(.1)

provoquer
e ce refus public, car vous ne deviez pas le  provoquer  d’après ce que je vous avais dit il  A.C-2:p.496(.5)
 penchait sa tête dans mon sein, et semblait  provoquer  mes caresses amoureuses.  Alors je   V.A-2:p.226(28)
harles des regards de côté qui semblaient le  provoquer .     Charles, que sa cousine regard  A.C-2:p.464(23)
andon, qui s’en amusait trop pour ne pas les  provoquer .     Horace avait eu soin de faire   W.C-2:p.770(.9)
remêlés de rires, que les saillies de Sophie  provoquèrent .     Béringheld est stupide; il   Cen-1:p.952(.2)

Prrr
 Les d’Arneuse !...  Ah, les d’Arneuse !...   Prrr , les d’Arneuse ! »     Enfin, pour bien   W.C-2:p.879(42)

prude
ge n’avait pas . . . . . . . . . . . . . . .  prudes , je m’arrête !...  Ce concierge arrêté  C.L-1:p.741(28)

prudemment
llard en entrant dans la tonnelle; vous avez  prudemment  agi en ne vous décourageant point.  H.B-1:p..77(.9)
 allons, je vais dire à Gargarou qu’il aille  prudemment  dans cette affaire-là,.. ce jeune   V.A-2:p.365(15)
vive l’Empereur !... de Maroc », ajouta-t-il  prudemment  en entrant dans le souterrain.  .   Cen-1:p1050(15)
introduisit Courottin; car l’escorte se tint  prudemment  à l’écart.     « Illustre professe  J.L-1:p.454(17)

prudence
orter une lettre à ma petite-fille; et de la  prudence  ! car si tu étais reconnu, tu courra  H.B-1:p.203(24)
o; du zèle et de l’adresse, et surtout de la  prudence  ! »     En achevant cette recommanda  H.B-1:p..44(33)
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oltron !...     — Voilà comme on dénature la  prudence  !...     En cet instant de ses jérém  J.L-1:p.473(15)
    — À leurs intendants, qui imitèrent leur  prudence  : voilà ce qui fait que je vous parl  H.B-1:p.225(18)
e se couper la gorge avec l’Italien; mais la  prudence  de ce dernier fut si grande, que la   H.B-1:p.100(32)
ce cas, votre chair et vos os n’ont guère de  prudence  de dévoiler les secrets qu’ils conti  C.L-1:p.618(12)
près ces recherches faites avec la soigneuse  prudence  de la vieillesse, il s’enfonça de no  Cen-1:p.873(22)
ion.  Le rusé soldat, ayant ainsi endormi la  prudence  de l’ennemi, se retourna vivement au  H.B-1:p..53(22)
u’on nous poursuivra, ce refuge, fruit de la  prudence  de mes ancêtres, ne sera plus impéné  C.L-1:p.606(23)
iégés.     C’en était fait de l’État sans la  prudence  de Monestan, qui, prévoyant ce dange  C.L-1:p.685(.1)
ravement à sa fille, les instructions que ma  prudence  donne à votre jeunesse.  Tu vas te t  H.B-1:p..35(.7)
 intérieurement.  Cependant, malgré toute la  prudence  dont il était doué, Courottin commen  J.L-1:p.482(21)
avaient point trompé : la perspicacité et la  prudence  du capitaine parurent alors dans tou  H.B-1:p..53(25)
’on devient maîtresse absolue !... et que de  prudence  ensuite, pour ne pas trop leur faire  V.A-2:p.171(36)
nstruit ?...     — Oui, colonel.     — De la  prudence  et du courage.     — Soyez tranquill  J.L-1:p.475(38)
 de votre sang, et je compte assez sur votre  prudence  et sur celle de vos nobles amis, pou  H.B-1:p..35(36)
ixième fois au moins.  Il sentit même que la  prudence  lui commandait de l’accepter sans tr  H.B-1:p.209(11)
pesantie.  L’importance du dépôt confié à sa  prudence  lui en fit attacher une grande à se   H.B-1:p.212(42)
nité lui ordonnait de secourir l’Italien; la  prudence  lui faisait craindre d’avoir à se re  H.B-1:p.139(11)
amme, et il aurait probablement éclaté si la  prudence  ne lui eût fait une loi du silence.   H.B-1:p..69(36)
t donc sa lettre, et lui recommanda toute la  prudence  nécessaire en pareille circonstance.  H.B-1:p.171(.1)
seule; il entra dans son appartement avec sa  prudence  ordinaire, et la voyant pleurer, il   H.B-1:p.222(28)
 — Cela signifie, Mathilde, que l’oeil de la  prudence  perce tous les voiles, et que pour e  H.B-1:p.147(28)
son compliment; néanmoins sa politesse ou sa  prudence  prirent tellement le dessus, que d’O  H.B-1:p..90(20)
t demeuré pendant quelque temps; et, avec la  prudence  que donne le malheur, elle avait pri  W.C-2:p.934(10)
doux...  La jeunesse ne comporte pas plus de  prudence  que l’amour... »     Nos jeunes gens  H.B-1:p.100(25)
irigeait la charge avec un sang-froid et une  prudence  qui feraient honneur à plus d’un gén  C.L-1:p.684(13)
le moment, elle s’y livra tout entière et la  prudence  s’envola en gémissant !...     La mo  C.L-1:p.609(34)
ttachement.  Cependant, comme la plus grande  prudence  était nécessaire, le vieil intendant  H.B-1:p.170(29)
ombreux accidents;     Ou que, marchant avec  prudence ,     De sa peine il fasse un plaisir  C.L-1:p.810(.8)
ue l’amour-propre blessé, l’emportant sur la  prudence , allait occasionner une esclandre do  J.L-1:p.475(.9)
néchal, dont la fierté était tempérée par la  prudence , avait laissé Chanclos, et surtout V  H.B-1:p.167(18)
lorons !...     À ces paroles dictées par la  prudence , chacun fut comme illuminé d’une lue  C.L-1:p.651(37)
e, de douceur, de franchise, de véracité, de  prudence , de droiture, de bonne foi, de chari  J.L-1:p.481(35)
tarderai pas à vous suivre...  Robert, de la  prudence , du zèle et de la promptitude !       H.B-1:p.248(.5)
mprendre que je suis obligé, par état et par  prudence , d’être l’écho de mon chef ?...  Il   J.L-1:p.283(35)
, elle court chez le duc, et là, oubliant la  prudence , elle se précipite dans les bras du   J.L-1:p.362(.9)
erait passé, il lui enjoignit la plus grande  prudence , et l’ayant conduite jusque sur la g  A.C-2:p.659(.6)
lus puissant à ses yeux que l’humanité et la  prudence , le portait à désirer que le sommeil  H.B-1:p.139(13)
ain : “ Horace, me dit-il, du courage, de la  prudence , ne t’emporte pas !...  Songe qu’il   W.C-2:p.858(36)
ement démontrés, l’humanité l’emporta sur la  prudence , sa vertu favorite, et sur le motif   H.B-1:p.139(16)
 conduire dans tel ou tel cas prévu par leur  prudence .     De Vieille-Roche, bien lesté, e  H.B-1:p.173(21)
eût lancé un coup d’ceil qui recommandait la  prudence .     « Qu’ai-je entendu ? s’écria le  J.L-1:p.311(38)
le boudoir, champ de bataille assigné par sa  prudence .  Ils y sont, la porte se referme, e  J.L-1:p.345(22)
— Pourquoi m’arrêter ?     — Monseigneur, la  prudence ...     — L’amour paternel est au-des  J.L-1:p.469(.6)
etits coups, qu’on aurait dit frappés par la  prudence ; ayant répondu, elle vit entrer à pa  H.B-1:p.178(33)
s circoustances où nous sommes il faut de la  prudence ; un moine doit chanter plus haut que  A.C-2:p.454(11)

prudent
e.  Les trois ministres se flattèrent que le  prudent  Albanais les aurait sauvés !...  Quan  C.L-1:p.752(31)
ergiques encourageaient la multitude, car le  prudent  avocat ne se hasarda pas beaucoup.  L  J.L-1:p.466(22)
Vieille-Roche des vins les plus capiteux, le  prudent  convive but, et se tut.  À la fin cep  H.B-1:p.174(26)
uart d’heure, qu’un voleur l’a renversé.  Le  prudent  Courottin aima mieux mentir, selon sa  J.L-1:p.307(16)
ns-le courir...     « Monseigneur, disait le  prudent  Courottin à l’impatient Vandeuil, pro  J.L-1:p.473(.5)
difficile de faire les comptes; qu’il serait  prudent  de mettre en sûreté son petit trésor,  C.L-1:p.555(23)
je crois, sauf votre avis, qu’il serait plus  prudent  de rester à Durantal.     Annette int  A.C-2:p.500(38)
e un ange... »     Là-dessus le clerc trouva  prudent  de s’en aller.  Monté dans son galeta  J.L-1:p.358(10)



- 155 -

   En ce moment, la sentinelle placée par le  prudent  de Vieille-Roche poussa le cri d’alar  H.B-1:p.166(12)
ême la question de savoir s’il ne serait pas  prudent  d’enfermer le Vénitien, et si, en le   C.L-1:p.776(13)
.     — Emportons toujours le butin ? dit le  prudent  Enguerry qui ne cessait de lorgner le  C.L-1:p.759(20)
..     — Cela signifie, mon ami, répondit le  prudent  gentilhomme, que jamais siège n’a pu   H.B-1:p.164(21)
ndit la main pour prendre ses clefs; mais le  prudent  lieutenant les serra dans son sein.    C.L-1:p.779(37)
uis il ajouta :     « Allons, rassurez-vous,  prudent  marquis : je consens à ne pas usurper  H.B-1:p.209(27)
 comtesse venait de se faire entendre; et le  prudent  marquis, ne voulant pas être aperçu c  H.B-1:p.105(16)
ez donc ce que j’ai à vous dire; un cavalier  prudent  ne doit jamais monter à cheval ayant   H.B-1:p..78(.9)
, lecteur); car notre avocat rusé était trop  prudent  pour laisser échapper le moindre gest  J.L-1:p.482(19)
isite que je vais faire... »     Laissons le  prudent  procureur s’assurer qu’il n’y a pas u  J.L-1:p.307(40)
ira. »     En disant ces mots, le conseiller  prudent  retint les consolations qu’il apporta  H.B-1:p.179(16)
e; il ne dépend plus de lui...  Chut ! et le  prudent  Robert mit un doigt sur ses lèvres.    H.B-1:p.179(10)
 lointain du galop de plusieurs chevaux.  Le  prudent  témoin se hâta d’en avertir son ami,   H.B-1:p.210(12)
a copie était de la plus ample dimension; le  prudent  vieillard avait pensé à tout.  Enfin,  H.B-1:p.212(25)
la comtesse ?...  Chut !... chut !... dit le  prudent  vieillard, on peut nous entendre... v  H.B-1:p..98(40)
r, car je vois que c’est ce que j’ai de plus  prudent  à faire en ce moment.     En prononça  H.B-1:p..50(27)
législateurs qui créèrent des castes.     Le  prudent  évêque plaça une sentinelle près du b  C.L-1:p.674(18)
conseil de préfecture.     Jacques, en homme  prudent , avait commencé par demander du temps  D.F-2:p..37(37)
 de Cachel.  Une autre fois, qu’il soit plus  prudent , car il n’y aurait pas de protection   V.A-2:p.287(22)
 Bombans avait des qualités, il était actif,  prudent , courageux et dévoué à sa manière, c’  C.L-1:p.698(30)
ressent d’obéir, le pyrrhonien, qui est fort  prudent , court à l’office, et fait bourrer la  J.L-1:p.505(12)
ubles et leur argent.     — Ne serait-il pas  prudent , dit l’évêque, de ne pas recevoir les  C.L-1:p.655(32)
s cela ne me regarde pas; seulement, je suis  prudent , je n’aime ni la justice séculière ni  Cen-1:p.914(16)
ais, Robert, si je vous dis ce secret, soyez  prudent . »     Le vieillard se mit à rire de   H.B-1:p.183(33)
e rendre le soir même chez le procureur.  La  prudente  Justine eut en outre un motif partic  J.L-1:p.284(30)
sse sanglante !...     L’autorité, active et  prudente , prit toutes les mesures nécessaires  A.C-2:p.668(32)
Marchande, elle aurait été une femme active,  prudente , soumise; mariée à un homme ambitieu  A.C-2:p.457(20)
tte assemblée de malheureux.     — Eh bien !  prudents  ministres, dit-il, je viens vous eng  C.L-1:p.753(26)
orisé la guerre, et si les rois étaient tous  prudents , ce fléau n’existerait pas.     Les   C.L-1:p.628(27)
 cousin de Pharamond, mais encore ils furent  prudents , et...     — Où voulez-vous en venir  H.B-1:p.225(16)

pruderie
s notre adversité, conserver une plus grande  pruderie  de royauté, que si nous étions à Nic  C.L-1:p.583(33)
mieux...  Le père est d’une rudesse... d’une  pruderie  d’honneur...     — Le fils est d'un   H.B-1:p..89(21)

pruneau
e ou du soleil, et l’on verra toujours force  pruneaux  à Tours, olives en Languedoc, sables  J.L-1:p.383(32)

prune
 armes du prince, des pâtés de gibier et des  prunes  confites à l’eau de rose, etc., etc.    C.L-1:p.626(42)

prunelle
s la même position; ses yeux se fixèrent, sa  prunelle  ne vacilla plus, et elle eut l’air d  A.C-2:p.607(10)
oeil, c’est-à-dire la paupière, les cils, la  prunelle , la cornée, l’angle lacrymal, étaien  Cen-1:p.871(22)
r dans ses yeux, les fiche en terre, mais sa  prunelle , toute baissée qu’elle est, regarde   C.L-1:p.743(35)

Prussien
 l’on se laisse mener à la baguette comme un  Prussien .     — C’est quand on ressent plus d  W.C-2:p.733(32)

psaume
t toujours l’Éternel.     L’évêque chanta le  psaume  par lequel David demandait au seigneur  C.L-1:p.672(34)
 ce spectacle, les deux frères chantèrent le  psaume  suivant :     « Mon pauvre enfant ! di  J.L-1:p.317(20)

Psyché
éteignit.  La femme du chimiste, semblable à  Psyché  qui reçoit le premier baiser de l’amou  D.F-2:p..21(.1)
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fait.  La marquise se leva, se mit devant sa  psyché ; et, rétablissant le désordre de sa ch  V.A-2:p.311(11)

public
rivant la lettre suivante au Comité de salut  public  :     « Je viens d’apprendre que mon p  J.L-1:p.490(13)
i, entouré des juges, se trouvait en face du  public  : les jurés se trouvaient à droite, et  A.C-2:p.619(36)
accusation.  Quel est le devoir du ministere  public  ? c’est de vous faire suivre un accusé  A.C-2:p.634(.8)
positions mêmes des témoins que le ministère  public  a fait comparaître pour prouver l’accu  A.C-2:p.633(38)
sieur n’est pas homme à aller se promener en  public  avec celle qu’il aime.     — Oh non !   W.C-2:p.934(27)
s yeux un discours qu’il donna comme sien au  public  dans son célèbre ouvrage.  La digressi  J.L-1:p.485(23)
 dire qu il y a de la fatuité à instruire le  public  de ce que j’ai ou n’ai pas...  Êtes-vo  V.A-2:p.146(.2)
soit jamais aperçu, nous allons apprendre au  public  de quelle manière cet ouvrage se trouv  H.B-1:p..17(.8)
ez pas que c’est par faveur que le ministère  public  et la cour ont permis qu’un avocat gén  A.C-2:p.627(25)
’agissait de la chose la plus ordinaire.  Le  public  fut introduit, et l’avocat général pre  J.L-1:p.457(21)
’Isère, aura rendu son arrêt, je livrerai au  public  la suite du Vicaire.     Elle paraîtra  V.A-2:p.417(18)
que l’on a nommées assassinats, parce que le  public  ne comprend rien à la politique des gr  C.L-1:p.570(10)
ments obtenaient une grande attention, et le  public  observait les mouvements de la maison   W.C-2:p.724(32)
nivel, portée aux membres du Comité de salut  public  par deux des anciens chenapans qui ava  J.L-1:p.490(21)
 d’un manteau protecteur, loin de prendre le  public  pour confident d’une douleur dont il s  W.C-2:p.886(11)
 pouvait échapper à ses juges.  Au milieu du  public  privilégié, on remarqua un homme debou  A.C-2:p.620(.9)
est tout un... il n’y a que la différence du  public  qui nous voit... et moi, j’ai toujours  C.L-1:p.571(44)
le avocat se mit à écrire au Comité de salut  public  rapports sur rapports touchant la cons  J.L-1:p.490(.5)
rerit parce qu'on rit, les avocats rient, le  public  rit, les juges rient, l’huissier rit,   J.L-1:p.377(30)
pour être érotiques : on peut les décrire au  public  sans redouter des reproches; et les te  J.L-1:p.406(.2)
lement leurs torts, chacun rejeta le malheur  public  sur son voisin en l’injuriant.     — V  C.L-1:p.564(32)
 Le pyrrhonien, brûlé du désir de pérorer en  public , avait tant fait et tant dit, qu’il pa  J.L-1:p.488(15)
la vie.  N’accusez que vous-même de ce refus  public , car vous ne deviez pas le provoquer d  A.C-2:p.496(.4)
onfession, je m’adresse à la partie saine du  public , c’est-à-dire à ceux qui auront le bon  V.A-2:p.145(14)
ui on ne condamne, à ce que dit le ministère  public , juste que des coupables.     Au reste  H.B-1:p..66(27)
 pays, ainsi que le droit des gens, le droit  public , le droit romain, et tous les droits d  J.L-1:p.413(17)
ence de cet inconnu a été, pour le ministère  public , l’objet de longues recherches dès l’o  A.C-2:p.638(38)
nt et comme pour calmer l’avide curiosité du  public , on se contenta d’observer ce qui se p  W.C-2:p.726(.9)
le Vénitien, et ce sera en riant...     — En  public , répéta la folle...     — Monsieur le   C.L-1:p.725(34)
volontairement, et pour excuser, aux yeux du  public , son amour pour M. de Durantal, par l’  A.C-2:p.515(.7)
 l’ouvrage que je présente sera goûté par le  public .     J’ai promis les aventures de Lagr  Cen-1:p1055(31)
vénéneux, pour en dérober la connaissance au  public .     Les deux naturalistes reconnurent  A.C-2:p.639(.8)
re l’exécution de l’arrêt de Comité du salut  public .     Pour parvenir à ce but difficile,  J.L-1:p.489(35)
ères que l’on commençait à l’accuser dans le  public ; mais cette conduite n’empêcha pas que  A.C-2:p.619(11)
 Or, vous savez à quel point en est l’esprit  public ; une révolution se prépare; les nuages  J.L-1:p.358(.5)
ace.  De l’audience, il se rendait aux cours  publics  et écoutait les professeurs, entendai  A.C-2:p.455(15)
aient, et Véryno ne voyait, dans les papiers  publics , aucune nouvelle de Béringheld...  En  Cen-1:p1001(36)
par l’envie qui s’attache aux fonctionnaires  publics , et sous les coups de laquelle son pr  C.L-1:p.537(35)
les animaux empaillés du Muséum, les travaux  publics , la parade à midi au Château, et il d  A.C-2:p.455(24)
ien singulière, aiguillonnèrent la curiosité  publique  au dernier point.     Les juges, les  A.C-2:p.631(29)
upables, qui s’en vont entourés de la faveur  publique  et la tête levée, quand du fond de l  C.L-1:p.665(41)
tre . . . . . . . . . .     De l'Instruction  publique  et particulière     En engageant mes  J.L-1:p.410(24)
: « Le commerce est la base de la prospérité  publique  et particulière quand il va bien; c’  J.L-1:p.339(10)
siste guère qu’en des peintures de la misère  publique  et particulière, et en des éclats de  J.L-1:p.464(.7)
 et de comprendre ce que c’est que l’opinion  publique  et son pouvoir.     Charles Servigné  A.C-2:p.598(17)
r des cris qui ne manqueraient pas de rendre  publique  son expédition, s’empressa de dire a  H.B-1:p.213(43)
e par amour, l’incertitude même de l’opinion  publique  sur le maître de cette belle proprié  A.C-2:p.573(.4)
e que vous soyez innocent de ce dont la voix  publique  vous accuse.  Une fois justifié, s’i  Cen-1:p.886(13)
es vieillards; et là, la renommée, l’opinion  publique  y dressaient leurs tréteaux, tout co  D.F-2:p..79(36)
monde fut extrême à Valence, et la curiosité  publique  était excitée au dernier point.  L’o  A.C-2:p.619(16)
 commune, et securitati publicae, à la hache  publique , ce qui signifie la justice, justiti  V.A-2:p.209(.8)
femmes.  On était pressé comme pour une fête  publique , et il y avait un épouvantable flux   A.C-2:p.666(13)
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 fenêtre :     — J’irais bien à la promenade  publique , il doit y en avoir une ici, mais Mo  W.C-2:p.934(26)
 Les femmes surtout connaissant, par la voix  publique , la concorde et le bonheur qui vivif  A.C-2:p.620(.2)
ns écouter les voix changeantes de l’opinion  publique , le regardant sans cesse avec bonheu  W.C-2:p.760(.7)
indre.  Courbés sous le faix de l’exécration  publique , les restes de leur vertu succombant  C.L-1:p.548(18)
 m’a baptisé, car, en m’exposant sur la voie  publique , on a eu soin de me mettre un petit   A.C-2:p.506(15)
tel est sous la voûte du ciel, sur une place  publique , on le nomme échafaud !... l'irai le  A.C-2:p.585(19)
aise de voir Annette dégradée dans l’opinion  publique , parce que alors Argow n’en ferait p  A.C-2:p.515(33)
 chevalier.  Il se promit d’éviter une scène  publique , puisqu’elle paraissait déplaire à s  H.B-1:p..89(11)
ignements qui devaient assouvir la curiosité  publique , sans cependant qu’ils expliquassent  V.A-2:p.209(34)
l’incorruptible Guérard, entouré de l’estime  publique , se retira à Neuilly comme dans un e  W.C-2:p.808(35)
ruels, aiguillonnèrent vivement la curiosité  publique .     La séance fut longtemps interro  A.C-2:p.626(20)
nny, le suivre et le désigner à la vengeance  publique .     Le vieillard, marchant d’un pas  Cen-1:p.880(39)
 renseignements qui satisfirent la curiosité  publique .     M. Landon (Horace) était âgé de  W.C-2:p.725(39)
n, d’où il ne sortit que pour périr en place  publique .  Robert alors se fit délivrer le co  H.B-1:p.251(12)
onneur de l’ambassade, afin de ne pas rendre  publiques  les dissensions qui séparent les me  H.B-1:p.166(22)
que les occupations, et le soin des affaires  publiques  l’aient jusqu’à présent retenu à Pa  V.A-2:p.363(22)
’arts.  Il ne manquait jamais les cérémonies  publiques , l’ouverture des Chambres, les séan  A.C-2:p.455(19)
e cette matinée, sous ce rapport, devinssent  publiques .  Argow resta muet.     CHAPITRE X   A.C-2:p.518(18)

publication
rs il ne prévoyait aucune difficulté pour la  publication  des bans à la mairie de son arron  W.C-2:p.922(36)
w, c’est hier que vous avez fait la première  publication , sous quatre jours vous nous mari  V.A-2:p.377(.1)
ordre de donner les dispenses de la première  publication .     Marianine fut présentée part  Cen-1:p.996(37)
 la Justice, qui me dispensera de la seconde  publication ; ainsi, vous pouvez commencer, et  V.A-2:p.366(22)
is avec un plein succès, il eut soin que les  publications  faites à Tours n’éprouvassent au  W.C-2:p.923(.8)

publier
 Saint-André, celui de sa naissance, et l’on  publia  leurs bans à la mairie et à l’église.   V.A-2:p.393(12)
de déshonorer l’antique renom de sa race, en  publiant  le crime de son fils, et en obtenant  H.B-1:p.247(.9)
précieuse rapidité dans l’intérêt.     En ne  publiant  pas les lettres, les mémoires et les  Cen-1:p.895(33)
is-moi où est mon fils ? ce qu’il est, ou je  publie  sur toute la terre ma honte et la tien  V.A-2:p.301(.2)
 eu le temps d’en changer la forme et je les  publie  telles qu’elles sont sans y rien retra  Cen-1:p1052(.6)
788 à 1789 à Barnabé, qui n’oublia pas de le  publier  avec des savants commentaires, rendir  J.L-1:p.440(12)
on ait soin, observa le premier ministre, de  publier  dans tout le marquisat que les vassau  C.L-1:p.655(29)
 pas tout ! reprit Argow, je vous permets de  publier  partout que j’aime mademoiselle, qu’e  A.C-2:p.516(38)
lle de la princesse, et les méchants osèrent  publier  qu’on ne la promut à cette dignité qu  C.L-1:p.538(.1)
avant la saisie du Vicaire je n’ai pas pu la  publier  sans y faire reparaître des personnag  A.C-2:p.566(43)
a marche, pour qu'Horace St-Aubin s'expose à  publier  ses opinions comme le fit jadis Trist  A.C-2:p.445(.8)
. »     NOTE DE L’ÉDITEUR     Ce qui reste à  publier  sur le Centenaire, sur le général Bér  Cen-1:p1055(27)
entenaire.     Ce qui m’empêcha longtemps de  publier  tous ces documents en les réduisant e  Cen-1:p1051(.5)
 plus vrai !...  Mais alors, maître Trousse,  publiez  votre système, Galien viendra...       C.L-1:p.729(12)
ivale ? aide-moi donc, ma chère Juliette, et  publions  qu'il a dit qu’il ne voulait corresp  D.F-2:p..85(17)
 TROUVÉ DANS LES ARCHIVES DE PROVENCE     ET  PUBLIÉ      PAR LORD R’HOONE.     La femme, en  C.L-1:p.511(.5)
ENTENAIRE     OU     LES DEUX BÉRINGHELD      Publié      PAR M. HORACE DE SAINT-AUBIN     A  Cen-1:p.827(.4)
                 LE VICAIRE DES ARDENNES      PUBLIÉ      PAR M. HORACE DE SAINT-AUBIN,       V.A-2:p.123(.2)
amais histoire plus intéressante n’avait été  publiée .  Alors, je l’ai montrée à un très ho  V.A-2:p.150(38)
 Ces aventures ont été recueillies et seront  publiées  sous le titre de Mémoires du Collège  Cen-1:p.931(35)
qu’il épousa Eugénie, les bans n’avaient été  publiés  qu’à Chambly, où, par un hasard fort   W.C-2:p.922(31)

publiquement
pour le malheur, dans la crainte de dénoncer  publiquement  la servitude des représentants d  J.L-1:p.489(.1)

pucelle
adjugé...     CHAPITRE V     Ainsi tourna la  pucelle  en arrière;     Dessus la langue elle  J.L-1:p.313(.9)
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..     Maugré cettuy sage aduertissement, la  pucelle  feit ung male pas.  Elle se délibéra   C.L-1:p.591(29)
dotale si vous le croyez abattu.     — Si la  pucelle  triompha, répondit-il, elle avait pre  C.L-1:p.544(.1)
on à conduire, dans mon ouvrage, deux de ces  pucelles  divines si souvent violées, sans all  C.L-1:p.758(.7)
e hommes, et l’honneur à trente et une mille  pucelles , épargné trente millions d’impôts; e  C.L-1:p.648(.5)

pudeur
is, et je vous introduis sans façon, et sans  pudeur  aucune, dans le cabinet du roi de Chyp  C.L-1:p.645(.1)
nie, par suite d’un mouvement qui tient à la  pudeur  autant qu’à la coquetterie, se rejeta   W.C-2:p.721(40)
 son amour; mais une invincible crainte, une  pudeur  de sentiment lui glaça les sens et ret  D.F-2:p..97(42)
re ? où trouver des images pour cette timide  pudeur  dont s’enveloppent nos premiers désirs  W.C-2:p.820(.8)
is, il ne faut pas, ma bien-aimée, que cette  pudeur  dégénère en un maintien glacial, qui r  C.L-1:p.708(44)
quise rougit de cette rougeur qui annonce la  pudeur  d’une vierge; quant à moi, je n’y comp  J.L-1:p.422(40)
é royale et surtout au sang des Lusignan; la  pudeur  est le plus charmant coloris de la jeu  C.L-1:p.708(43)
fanés par des regards impies, le rouge de la  pudeur  et de l’indignation couvre le charmant  J.L-1:p.346(.2)
é semblait siéger, et ce front étincelant de  pudeur  et de religion : ce mot, prononcé comm  A.C-2:p.524(44)
nce absurde du rêve, triomphait de sa propre  pudeur  et de toutes ses idées; enfin, pour va  A.C-2:p.508(36)
 l’amour, le respect, la joie, la beauté, la  pudeur  et la chaste confiance d’une vierge, c  A.C-2:p.557(.6)
x yeux de ses deux mères, exagérant ainsi la  pudeur  et les soins délicats des jeunes fille  W.C-2:p.784(24)
ec un regard où se peignaient confusément la  pudeur  et l’amour, mais je croirais que c’est  W.C-2:p.827(20)
désirée; elle était réellement d’Anna, et la  pudeur  filiale l’avait seule refusée.     — F  H.B-1:p.177(28)
 », mais, tout en le pensant, une invincible  pudeur  l’empêchait de prononcer cette divine   D.F-2:p..72(36)
nt d’habiter cette chambre céleste, et si la  pudeur  même pleura, ce ne fut que de plaisir.  A.C-2:p.572(26)
s d’un religieux hyménée : sa belle et noble  pudeur  n’était altérée en rien par les furtif  W.C-2:p.923(23)
 homme à deviner que c’était par un excès de  pudeur  que la céleste fille dérobait à tous l  A.C-2:p.533(17)
sortir d’une tombe et de se couvrir, par une  pudeur  renaissante, du linceul, dernier vêtem  C.L-1:p.680(32)
vec une douce confusion, et le coloris de la  pudeur  teignit ses joues de la couleur de la   V.A-2:p.242(.6)
 Horace...     À ces mots, craignant dans sa  pudeur  virginale d’en avoir trop dit, elle ve  W.C-2:p.920(11)
 leurs charmants visages souriaient avec une  pudeur  virginale à leurs futurs toutes les fo  H.B-1:p.157(29)
t au suprême degré sous l’influence de cette  pudeur , apanage des grandes âmes, qui fait qu  D.F-2:p..72(40)
e femme; mais je ne ferai jamais celui de ma  pudeur , car alors je ne serais plus femme.  A  A.C-2:p.550(10)
de son amour feront disparaître cet accès de  pudeur , ce dernier regret d’une fille, qui di  D.F-2:p.118(.6)
autre, plus chastes, plus discrets; et cette  pudeur , cette retenue s’accordaient admirable  W.C-2:p.925(.7)
udrait l’avoir entendue pour apprécier cette  pudeur , charme toujours nouveau !  Laisser vo  W.C-2:p.830(.6)
es larmes, obéissant à un vague sentiment de  pudeur , de coquetterie que je ne pourrais déf  V.A-2:p.225(43)
a fois flattée de cet effort et chagrine par  pudeur , en ce qu’au jour quatre voyageurs all  A.C-2:p.523(.1)
it fit monter sur ses joues l’incarnat de la  pudeur , et fut un véritable triomphe pour son  J.L-1:p.398(16)
lement le contrat de Léonie, mais j’ai de la  pudeur , et je le passe; cependant, je dois vo  J.L-1:p.448(21)
 involontaires qui, retenues captives par la  pudeur , font briller nos yeux du feu de Promé  C.L-1:p.607(38)
r grand et énergique de l’homme, joignait la  pudeur , les délicatesses, la tendresse d’âme   A.C-2:p.522(34)
gardant en avant.     Un reste de fierté, de  pudeur , lui fit emporter un voile, se réserva  Cen-1:p.991(21)
ur quel motif ! répéta le capitaine qui, par  pudeur , n’osait dire le motif.     — Oui, pou  H.B-1:p.150(25)
soleil parmi les nuages.  Une joie, mêlée de  pudeur , parut confusément sur ce pâle visage,  W.C-2:p.796(44)
la jeune vierge caressent avec une charmante  pudeur , une timide crainte, les cheveux, le c  C.L-1:p.808(.8)
nt un regard qui semblait rougir d’une naïve  pudeur .     — Alors tu t’es dévouée à la pein  Cen-1:p.959(.2)
après le mien.     — Comment ! scélérat sans  pudeur ..., s’écria l’Italien.     — Tiens, mo  H.B-1:p.233(34)
de cette jeune et pure déesse que l’on nomme  Pudeur ; enfin, c’était une jeune fille qui ig  A.C-2:p.571(35)

pudique
 infidélités du marquis, et nous tirerons un  pudique  rideau sur l’hôtel de Parthenay.  Le   J.L-1:p.392(34)
iez vue me dire adieu !... »     La nièce du  pudique  sire de Vieille-Roche, mettant à exéc  H.B-1:p.128(39)

pudiquement
nchette travaillant dans son tonneau, l’oeil  pudiquement  baissé, et le relevant avec grâce  J.L-1:p.280(21)

puérile
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âme dénuée d’énergie et pour son imagination  puérile  : dès lors l’enfance fut son état, la  Cen-1:p.925(17)
embres, il régnait sur son visage cette peur  puérile , cette frayeur terrible qui s’empare   Cen-1:p.885(34)
 autre chose qu’a ces petites démonstrations  puériles , à ces devoirs commanddé par l’étiqu  J.L-1:p.408(18)

puiné
 parvenir à léguer de tels avantages à leurs  puinés ; c’était l’exemple des Quélus, des Mau  H.B-1:p..67(27)

puiser
epliant sur elle-même, semblable à Antée qui  puisait  un nouveau courage en touchant la ter  W.C-2:p.855(27)
esprit, pour vous apprendre que vous pouviez  puiser  dans ma bourse aussi souvent qu il vou  H.B-1:p..70(34)
e l’oeil de Jean Louis, et son regard revint  puiser  la vie dans le céleste aspect de sa Fa  J.L-1:p.422(.7)
lité de la nature, puis il revint tristement  puiser  la vie dans l’aspect de la princesse.   C.L-1:p.609(25)
river plus tôt, elle se pencha (comme pour y  puiser  plus de force) sur l’ombre du Centenai  Cen-1:p1048(12)
néral, dans les manuscrits duquel nous avons  puisé  ce renseignement.  (Note de l’éditeur.)  Cen-1:p1022(34)
  — Sire chevalier, à quelle école avez-vous  puisé  cette courtoisie ?...     — En vous voy  C.L-1:p.733(18)
is redevable des manuscrits précieux où j’ai  puisé  cette intéressante histoire, et la vill  C.L-1:p.821(23)
 je ne saurai pas à quelle source Juliette a  puisé  ses trente mille francs, je ne bougerai  D.F-2:p..83(44)
s preuves qu’il en apporta, preuves toujours  puisées  dans des exemples connus.)     « 3º S  J.L-1:p.460(26)

puissamment
ement, recherche dans laquelle il était aidé  puissamment  par Jacques Bontems, ce qui fait   D.F-2:p..81(24)
 à nos regards : riches tous deux, tous deux  puissamment  protégés, bien accueillis dans le  W.C-2:p.810(.8)
 le tendre accent d’amour qui la charmait si  puissamment  qu'elle serait éternellement rest  W.C-2:p.937(40)
tent dans son sein et servent la France plus  puissamment  que le courage des Dunois ?  Le r  C.L-1:p.542(37)
aison et ce spectacle agitait son coeur plus  puissamment  que toutes les joies d’un hymen d  W.C-2:p.907(16)
cipe de mon cher maître, principe qui l’aida  puissamment  à consentir et ordonner même, une  C.L-1:p.570(.8)
nné par des pleurs peut-être de commande...   Puissamment  ému par ce spectacle, il se tut,   H.B-1:p.153(.6)
t avec cette soumission passive qui émeut si  puissamment .  Jeanneton, répéta le lieutenant  A.C-2:p.678(25)

puissance
resse qu’une fumée légère.  Dieu !... quelle  puissance  !  Dans cet air inapercevable, mon   V.A-2:p.348(30)
 doux parfums, entourée du prestige de votre  puissance  ! ah ! c’en est trop... si je ne su  D.F-2:p..98(29)
 Hélas !... parviendrai-je à le ravoir en ma  puissance  !...     — Eh ! quel est l’assassin  H.B-1:p.238(.9)
 dit.     — Comment ce portrait est-il en ta  puissance  ?...     — Il fut trouvé sur moi da  J.L-1:p.347(27)
 regarder Villani comme l’homme auquel nulle  puissance  au monde ne pouvait l’empêcher d’êt  H.B-1:p.170(.1)
el et détache de la terre ! il partage cette  puissance  avec la plus noble de nos passions.  V.A-2:p.288(.9)
re surnaturel qu’elle envisageait.  Toute la  puissance  céleste qu’il déployait avait, en s  Cen-1:p.924(.2)
me cachez rien !...     Il y avait une telle  puissance  dans cette dernière phrase, Vernyct  A.C-2:p.592(26)
n indécision.  Il était en ce moment sous la  puissance  de ces mouvements de bonté, qui nou  W.C-2:p.776(34)
ste, et feignant de se refuser à croire à la  puissance  de la lampe, il fit détailler à Cat  D.F-2:p..93(.7)
n, car ses formes athlétiques annonçaient la  puissance  de renouveler le plus difficile des  J.L-1:p.282(.6)
eau, où tout parlait de la grandeur et de la  puissance  de sa famille, l’héritière de Birag  H.B-1:p.170(23)
e madame d’Arneuse : voulait-elle essayer la  puissance  de ses attraits, ou ne désirait-ell  W.C-2:p.731(17)
milieu de sa joie une infortune que toute la  puissance  des rois ne pouvait adoucir.     Ce  C.L-1:p.623(.9)
ère.     Elle retourne voir le vieillard.  —  Puissance  du Centenaire.     Nous avons laiss  Cen-1:p1009(.4)
X     Annette frémit en voyant l’appareil de  puissance  déployé pour garder un seul homme q  A.C-2:p.663(20)
gnant aussi l’active amitié de Vernyct et la  puissance  d’Annette sur la multitude des camp  A.C-2:p.642(37)
s que notre héros, arrivé à un haut point de  puissance  et de célébrité, jugea par lui-même  Cen-1:p.974(.1)
nd bras, par un mouvement à la fois plein de  puissance  et de majesté; il lui montre l’orie  Cen-1:p.924(31)
le laisser passer, d’après un geste plein de  puissance  et d’autorité.     Le lendemain fut  A.C-2:p.631(34)
 se présente pour nous de faire fortune.  La  puissance  et les richesses nous seraient pass  V.A-2:p.230(28)
irer au Mécréant une idée imposante de votre  puissance  et vous mettre à l’abri de ses dess  C.L-1:p.637(10)
our lui faire concevoir une haute idée de la  puissance  guerrière du prince; il n’ajouta pa  C.L-1:p.625(.2)
ain paraissait se mouvoir en obéissant à une  puissance  hors nature.  Il passe devant le co  Cen-1:p.925(.5)
sueur parurent sur son front, sans qu’aucune  puissance  humaine eût pu lui faire prononcer   A.C-2:p.504(.6)
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t que dès lors il était impossible qu’aucune  puissance  humaine la secourût; un regard perç  H.B-1:p.191(18)
’est que j’ai avoué mon enfant, et qu’aucune  puissance  humaine ne m’y fera renoncer !       A.C-2:p.610(44)
nière à la faire pâlir et frissonner, aucune  puissance  humaine ne peut vous tirer d’ici :   V.A-2:p.360(.1)
’agit d’aller rejoindre le chevreau ! aucune  puissance  humaine ne pourrait vous soustraire  A.C-2:p.592(23)
venir heureux tout d’un coup, sans qu’aucune  puissance  humaine puisse nous atteindre; mais  V.A-2:p.230(30)
dévoués, on a tout ce que l’on veut.  Aucune  puissance  humaine, s’écria-t-il en fixant Mél  V.A-2:p.359(44)
ce de Dieu; alors, je restai fasciné par une  puissance  inconnue : toutes mes idées s’enfui  W.C-2:p.856(14)
e moi : je fus emporté par je ne sais quelle  puissance  infernale, car je n’avais plus la c  W.C-2:p.854(.2)
ée, elle voulut instruire son père, mais une  puissance  invincible retint sa langue captive  Cen-1:p1021(.3)
son fils, comme étant aristocrates; mais une  puissance  invisible envoya le signataire à l’  Cen-1:p.938(.2)
permis de me rappeler qu’aujourd’hui, par la  puissance  invisible et réelle qui m’a dominée  Cen-1:p.961(34)
 jeune fille essaie de se défendre, mais une  puissance  invisible, irrésistible lui charge   Cen-1:p1018(33)
fluide qui donne aux gestes, aux paroles une  puissance  magique ? cette phrase me fit rougi  W.C-2:p.819(16)
ton histoire.     Marianine tressaillit, une  puissance  magique la fit rester à côté de ce   Cen-1:p1010(28)
re sort est décidé irrévocablement, et nulle  puissance  ne peut vous y soustraire...  Vous   H.B-1:p.176(37)
lorsqu’il était debout, on eût cru qu’aucune  puissance  ne serait assez vigoureuse pour l’é  Cen-1:p.872(16)
éduit son semblable au désespoir me donne de  puissance  pour devancer quelquefois le bourre  Cen-1:p.929(27)
mouvements et ces paroles, une ironie et une  puissance  qui rendirent Marianine muette; ell  Cen-1:p1011(37)
’entrée et donnent à cette demeure un air de  puissance  qui, du temps du roi Charles VII, e  C.L-1:p.535(28)
ible qu’elle ne fût pas une autorité, et une  puissance  redoutable du village de Béringheld  Cen-1:p.899(39)
nt de grandeur et n'avait donné l'idée de la  puissance  royale comme en cet instant.     Le  C.L-1:p.793(16)
 le récit du bedeau.  Ce dernier, fort de la  puissance  sacerdotale à laquelle il tenait co  D.F-2:p..26(28)
us délicieux que ce langage de l’âme ? cette  puissance  sympathique qui, sans le secours in  D.F-2:p..98(.3)
d’autant! reprit Michel l’Ange, car toute la  puissance  temporelle, papale et divine, ne pe  C.L-1:p.693(22)
gow dit à voix basse : « Grand Dieu ! quelle  puissance  vous avez donnée à la parole de l’h  A.C-2:p.637(23)
 diriges les sentiments, prête l’appui de ta  puissance  à la jeunesse et au malheur !  Je n  H.B-1:p.101(26)
de mon visage, mon geste, eurent une magique  puissance , car Wann-Chlore se leva soudain, e  W.C-2:p.825(.7)
 de joie, de vin, de filles, que d’éclat, de  puissance , de louanges, de flatteurs, et que   C.L-1:p.694(15)
tée de deviner tout ce que le bavardage a de  puissance , de voir les fils de la trame que t  A.C-2:p.598(15)
t en vain que tu voudrais te soustraire à ma  puissance , humilie-toi ! »     À cette étrang  J.L-1:p.498(34)
ut ce que tu peux désirer, je le tiens en ma  puissance .  Jeune enfant, l’on accepte de moi  Cen-1:p1010(17)
 la dérobée, parce qu’elle en connaissait la  puissance .  Si la froideur avait pu paraître   W.C-2:p.928(19)
t absente, et on la retient; vous êtes en ma  puissance ... mais je ne vous toucherai pas !.  V.A-2:p.408(.3)
auverai !...  J’ai en ce moment une terrible  puissance ... viens, et tu vas voir comme je s  A.C-2:p.641(26)
téré de gloire, il finirait par convoiter la  puissance ; et qu’à trente ans il mourrait de   Cen-1:p.961(10)
diamants de la voûte céleste sont hors de ma  puissance ; je ne puis les mettre à vos pieds.  J.L-1:p.328(36)
 d’imprimer à ces misérables l’idée de votre  puissance ; trop de bonté nuit aux princes. »   C.L-1:p.585(40)
cs des masses premières, lorsque les grandes  puissances  croulent, se reconstruisent de leu  C.L-1:p.543(10)
a visière, Clotilde jette un coup d’oeil...   Puissances  du ciel, comment rendre le charme   C.L-1:p.719(.1)
répondit-il avec un sourire expressif.     —  Puissances  du ciel, mon âme se brise ! ... et  V.A-2:p.300(34)

puissant
n chapelain, dont le frère est maintenant si  puissant  auprès du cardinal, sous le nom du p  H.B-1:p..82(14)
sur les listes d’amnistie.  Encouragé par ce  puissant  auxiliaire, le Vandeuil regagna la g  J.L-1:p.501(.9)
t, dans son coeur, elle espérait acquérir un  puissant  charme aux yeux de Landon, en cachan  W.C-2:p.781(.7)
 aux volontés d’un bien-aimé, charme le plus  puissant  d’une femme, respectueux  devoir d’u  W.C-2:p.932(28)
a, au charme de ce doux moment, l’attrait si  puissant  d’une mélodie en accord avec les dés  W.C-2:p.924(23)
tiendrait qu'à moi de gémir sur le trépas du  puissant  empereur qui mourut veuf de la victo  J.L-1:p.389(16)
ain, le duc de Chauny, ou quelque autre plus  puissant  encore, soyez sûr que dans peu j’en   H.B-1:p..82(19)
 j’espérais tout de lui, s’il était riche et  puissant  encore; pauvre et sans crédit, il se  J.L-1:p.504(22)
e conseiller annonçaient qu’un intermédiaire  puissant  entre lui et le pouvoir suprême lui   H.B-1:p.219(14)
ourir, n’oublie jamais qu’un être invisible,  puissant  et indomptable veille sur tes destin  H.B-1:p..43(36)
 menacée, n’oublie pas qu’un être invisible,  puissant  et indomptable veille sur tes destin  H.B-1:p..74(15)
s paraissent le redouter,... s’il est riche,  puissant  et servi par des hommes qui regarden  V.A-2:p.357(.6)
 le ton de Jean II, on l’aurait pris pour un  puissant  monarque.     — Plaise au ciel que v  C.L-1:p.656(30)
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des questions de Catherine, qu’elle avait un  puissant  motif pour les faire; alors il était  D.F-2:p..43(15)
’il serait indigne de moi de l’employer.  Le  puissant  ne se cache jamais; je t’attendrai à  H.B-1:p.224(.4)
il fallait qu’elle eût encore un charme bien  puissant  pour faire taire la religion.  Je ne  V.A-2:p.262(35)
er les grands !...  M. de Durantal est assez  puissant  pour vous faire nommer juge au tribu  A.C-2:p.591(.6)
aître : or, connaît-on quelque chose de plus  puissant  que ces soins qui se glissent sous l  W.C-2:p.727(16)
.  Ah ! le souvenir est dans les amours plus  puissant  que la présence, celui de Clotilde m  C.L-1:p.634(36)
n n’était pas éloignée, puisqu’un être aussi  puissant  que le paraissait le protecteur d’Al  H.B-1:p.206(41)
s’honorât de mon amitié, et aucun homme, tel  puissant  qu’il soit, qui puisse m’offenser im  H.B-1:p.126(.2)
serai ici, un jeune homme qui vous sera d’un  puissant  secours; il est alerte, vif, a bon p  V.A-2:p.364(14)
aître Robert, intendant du très haut et très  puissant  seigneur comte de Morvan, le dépôt c  H.B-1:p.214(21)
 d’heureuse et de sainte mémoire, le haut et  puissant  seigneur s’asseyait à l’église dans   H.B-1:p..83(30)
 bien qu’il soit le frère de l’homme le plus  puissant  à la cour, vous verrez de quoi peut   H.B-1:p.149(.7)
ce qu’il allait lui rendre, et un motif plus  puissant  à ses yeux que l’humanité et la prud  H.B-1:p.139(13)
s, mais elle avait aussi un charme bien plus  puissant , celui du malheur... enfin, elle ten  W.C-2:p.953(17)
nt d’imprudence ! songez que le sénéchal est  puissant , de plus, frère du comte mon époux.   H.B-1:p..90(.7)
et lui commanda, au nom de ce souverain tout  puissant , de s’arranger adroitement pour entr  H.B-1:p.218(.6)
rt... tu as affaire à un homme rusé, habile,  puissant , et l’on ne saurait trop prendre de   V.A-2:p.368(.7)
 « Il n’y a rien de plus touchant et de plus  puissant , pour faire chanceler le coeur d’une  V.A-2:p.268(.5)
ire au maire qu’il aurait, en lui, un gendre  puissant , que si l’on ajoute à cela une dispo  D.F-2:p..36(38)
i l’amour créait des armées vous seriez bien  puissant ...     Ils marchèrent en silence, ma  A.C-2:p.642(.7)
its au trône, peuvent nous procurer un allié  puissant ; mais, le généreux chevalier qui nou  C.L-1:p.584(34)
rs un objet chéri évoqué par son imagination  puissante  :     — Tu m’entends, n’est-ce pas   Cen-1:p1001(21)
e, et l’héritier des immenses domaines de la  puissante  maison de Morvan.  Mais ce secret i  H.B-1:p.119(30)
lle s’était passée hier, tant ma mémoire est  puissante  quand je l’interroge sur les moindr  W.C-2:p.816(22)
cs, des robes, des bijoux, si elle est aussi  puissante  qu’on le dit, le génie que j’aurai   D.F-2:p..92(19)
eule force de mon imagination et aidé par la  puissante  énergie d’un caractère ardent.  J’a  V.A-2:p.236(34)
’infortune, nous adorerions toujours sa main  puissante , car ses décrets sont immuables et   C.L-1:p.672(.9)
représentait que ce qui rendit sa Société si  puissante , c’est que tous ses membres faisaie  Cen-1:p.939(31)
maison de Béringheld devint une autre maison  puissante , en héritant des biens que ses memb  Cen-1:p.897(37)
e pinceau du grand tableau que trace sa main  puissante , et que je me remémore de plus sa b  C.L-1:p.666(22)
sainte.  Il jeta sur elle un regard de bonté  puissante , et soudain releva sa tête vers la   W.C-2:p.813(27)
s Béringheld, rangé sous une domination trop  puissante , ne sortait même pas du château et   Cen-1:p.947(.3)
 sommaire des idées de l’homme ! et une main  puissante , sans chercher des caractères, comm  A.C-2:p.541(10)
qu’avait le duc de P... de rendre sa famille  puissante , tout contribuait à mettre Landon d  W.C-2:p.875(40)
onestan, puisque Dieu a tout fait de sa main  puissante .     — Mais, continua le connétable  C.L-1:p.731(23)
uel qu’il fût, n’était rien pour une famille  puissante ...  En ce moment les deux spadassin  H.B-1:p.216(18)
 savoir que je suis libre, et l’une des plus  puissantes  et des plus riches de toutes les f  D.F-2:p..78(22)
ficile de rendre combien ses clameurs furent  puissantes  et séductrices.  Les rues du faubo  J.L-1:p.464(26)
e, pensait s’il aurait des protections assez  puissantes  pour faire casser les voeux de Jos  V.A-2:p.329(13)
 droit d’entrer dans un chapitre, et que les  puissantes  protections que j’ai auprès de l’e  V.A-2:p.269(.8)
point votre beauté et votre gentillesse sont  puissantes  sur moi.     En achevant ces parol  W.C-2:p.736(25)
   Tandis que les toilettes de ces hautes et  puissantes  visiteuses étaient froissées par l  H.B-1:p..38(24)
ers     On a remarqué que les gens riches ou  puissants  entraient toujours la tête haute pa  H.B-1:p..17(18)
avers les dents, une liqueur dont les effets  puissants  firent reparaître les couleurs vita  Cen-1:p.923(36)
 — Penseriez-vous que les hommes soient plus  puissants  que Dieu ?...     À cette exclamati  Cen-1:p.907(31)
ise, ont laissé dans l’Asie des souvenirs si  puissants  que je ne doute pas de les voir rap  C.L-1:p.733(.1)
na la liasse, fort incomplète; sans les amis  puissants  qui m’ont servi, cette liasse m’aur  Cen-1:p1051(24)
, et la gouvernante triompha au moyen de ces  puissants  souvenirs.  Le curé se tut, par ce   V.A-2:p.211(42)
cle...     — Elle obéira, et j’ai des droits  puissants  à sa déférence. »     Le comte prit  H.B-1:p..93(28)
e l’âme de Béringheld une masse de souvenirs  puissants , et il frémit en s’apercevant, au b  Cen-1:p.957(.7)
rêtez-moi toute votre attention.  Des motifs  puissants , et que je dois vous taire, motifs   H.B-1:p.176(33)
a soupçonneront pas et qui sont encore assez  puissants , je pense !...     Elle se leva ave  V.A-2:p.312(21)
lui des autres, se mettre dans la classe des  puissants .     À seize ans, il ne pensa plus   Cen-1:p.936(25)

puits
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n; tenez, voyez-vous ? ce jeune homme est un  puits  de science...     — Oh ! mais, charmant  W.C-2:p.758(39)
es soldats, qui le découvrirent au fond d’un  puits , où il s’était caché.  Son fils se trou  C.L-1:p.560(22)
 que ta fille, qui a vécu comme au fond d’un  puits , voie impunément M. Horace ? j’ai grand  W.C-2:p.774(.9)

pulsations
e silence j’entendais les fortes et cruelles  pulsations  de mon coeur résonner comme des co  W.C-2:p.818(.3)
a tombe, elle voudrait voir encore, mais les  pulsations  du coeur s’arrêtent insensiblement  V.A-2:p.188(22)
ieu du silence, nous n’avons entendu que les  pulsations  précipitées de nos coeurs.  Bientô  W.C-2:p.842(12)
Bientôt elle entendit le coeur reprendre ses  pulsations  un moment affaiblies, elle tressai  W.C-2:p.949(.6)

punch
  À propos, grosse mère, vous avez oublié le  punch  au rack, hier soir !... c’est notre lai  V.A-2:p.325(10)
cq, il parait que vous vous souvenez bien du  punch  d’Aulnay ?     — Je m’en souviendrai to  A.C-2:p.593(19)
, et mademoiselle Sophy avait même risqué le  punch  et les gâteaux pour aiguiser les langue  A.C-2:p.594(33)
tirés, au service de M. Maxendi, buvaient du  punch  à qui mieux mieux.     — Oh, oh ! s'écr  V.A-2:p.361(12)
son, Argow pria Leseq de l’aider à faire son  punch , et l’invita poliment à en boire.     —  V.A-2:p.403(34)
ndit le lieutenant en secouant les fumées du  punch .     — Et vous, Scalyvt, Ornal et Caril  V.A-2:p.361(35)
t sommeiller après avoir pris un demi-bol de  punch ; alors l’on ne s’occupa plus de lui.     Cen-1:p1023(.2)
..  On cria « Vive le colonel ! », on but du  punch ; on procéda à l’accomplissement de l’or  J.L-1:p.447(28)

punir
’atteindre le coupable. »     Il devait être  puni  cruellement, mais l’heure du supplice et  W.C-2:p.927(19)
oisonné lui-même : il paraîtrait qu’il s’est  puni  de je ne sais quel crime dont il était c  W.C-2:p.900(34)
 et, semblable au Dieu que tu invoques, j’ai  puni  jusque dans ses enfants innocents le cri  J.L-1:p.500(23)
ue le capitaine ne m’eût pas trop sévèrement  puni  pour une légère faute, jamais nous n’aur  V.A-2:p.230(27)
dit :     « Capitaine, l’homme que vous avez  puni  si sévèrement est maintenant le maître,   V.A-2:p.233(18)
sraélite, en s’écriant :     — Monseigneur a  puni  ton crime, maintenant il récompense ton   C.L-1:p.746(.5)
aujourd’hui les chevreuils du parc sans être  puni , demain que n’oseront-ils pas ? observa   C.L-1:p.586(.8)
Jean Louis que la moindre supercherie serait  punie  cruellement; cinquante louis, ou la cor  J.L-1:p.478(24)
ne femme, pour avoir empêché sa fuite, s’est  punie  devant vous !...  Je défends mon parent  A.C-2:p.633(30)
t une faute qui fut d’autant plus sévèrement  punie , que M. de Saint-André paraissait avoir  V.A-2:p.229(.3)
 vivre !...     — Que n’ai-je mon sabre pour  punir  ce calomniateur ! s’écria Castriot.  Le  C.L-1:p.766(30)
C’est une impertinente.     — Je pourrais la  punir  cruellement de son orgeuil; mais je cau  H.B-1:p.113(37)
unisse Vandeuil, qui, lui-même, me servira à  punir  ensuite mes plus mortels ennemis...  Où  J.L-1:p.507(34)
ndant...     — C’est que le seigneur voulait  punir  la terre !... répliqua le ministre.      C.L-1:p.665(21)
core et s’entre-déchirer; lorsque Dieu, pour  punir  la terre, a déchaîné son ange extermina  C.L-1:p.543(11)
.  Le Seigneur a voulu se servir de moi pour  punir  la terre... et je suis un chasseur d’ho  C.L-1:p.730(23)
 la dispersion de notre Société, ce fut pour  punir  la terre; et, si vous n’avez pas encore  Cen-1:p.907(25)
ations vont être faites afin de connaître et  punir  les auteurs du complot dont vous avez f  H.B-1:p.126(.7)
 le bon gentilhomme, contrarié de ne pouvoir  punir  l’offense qu’il croyait avoir reçue, vo  H.B-1:p..50(36)
 aurai à réclamer la vengeance des lois pour  punir  mes assassins...     — Ta... ta... ta..  V.A-2:p.403(.7)
es injures !...  Ciel, est-ce donc pour nous  punir  que vous nous donnez des enfants !...    W.C-2:p.870(30)
in d’Aloïse est à toi !  Puisse l’Éternel me  punir  si jamais je me parjure !...  Viens, mo  H.B-1:p..93(22)
n; et si j’agissais comme mes ancêtres, pour  punir  votre insolence envers votre maître et   H.B-1:p.152(28)
eau-père du comte Mathieu ?     — Ne pas les  punir , c’est les encourager...  Comte Mathieu  H.B-1:p..34(13)
l aux malédictions infernales; il jure de le  punir , et cimente ce serment par les plus hor  J.L-1:p.506(30)
du vieillard : elle crut qu’il s’agissait de  punir , et dans ce dernier cas elle montrait t  H.B-1:p.126(23)
 regardé longtemps.     — C’est à vous de me  punir , répondit le prince.     — Je le devrai  C.L-1:p.819(23)
w à Navardin, ce n’est pas à la justice à te  punir ...     Navardin sortit par le jardin, e  A.C-2:p.514(10)
audite porte du cabinet reste ouverte, je le  punirai  bien de son défaut de confiance.       V.A-2:p.199(.5)
u Code pénal.     — Hé bien ! Joseph, ils me  puniront  s’ils veulent !...     À ces accents  V.A-2:p.245(33)
 toute l’attention.     C’était Castriot qui  punissait  le docteur de son indiscrétion : l’  C.L-1:p.743(23)
?...  Où serait la bonté du Seigneur en m’en  punissant  ?...  Mais que me fait la haine de   C.L-1:p.723(29)
l a massacré Fanny !... Fanny !...  Qu’on le  punisse  !...  Justice !... qu’on l’entraîne !  Cen-1:p.883(24)
 mot à dire, je le dirai; car il faut que je  punisse  Vandeuil, qui, lui-même, me servira à  J.L-1:p.507(33)



- 163 -

 Songe, disait-il, que les dieux de la terre  punissent  le parricide, et ton père se meurt   Cen-1:p1012(20)
iez, c’est souffrir mille fois davantage...   Punissez -moi, mais sachez mon audace !     —   C.L-1:p.677(.6)
 est des crimes (si c’en est un) que le Ciel  punit  bien ici-bas !...  Vous voyez que j’ai   V.A-2:p.274(11)
sor à l’orgueil, sa passion dominante.  Elle  punit  sévèrement sa mère d’avoir désiré ce ma  W.C-2:p.714(16)

punition
que nous.  Quel changement ! quelle terrible  punition  ! et pourquoi ?...  Quel était notre  V.A-2:p.247(19)
es ?... un crime !...     — Dieu !... quelle  punition  !... le dédain de celui qu’on adore   V.A-2:p.289(39)
usqu’à lui...  « Arrêtez... au nom du roi...  punition  !... vengeance !... » tels sont les   J.L-1:p.475(14)
e toute la force de leurs âmes !... et, pour  punition  de leur blâme, puisse cette femme le  C.L-1:p.724(19)
e, ce que je suis forcé de dire est déjà une  punition  de mes péchés ! cette humiliation te  V.A-2:p.270(15)
d’être ainsi toute ma vie.     « La première  punition  de mon crime me fut infligée par Ado  V.A-2:p.272(.6)
ntrant en lui-même, s’avoua qu’il portait la  punition  d’être né trop tard, et s’imaginant   Cen-1:p.954(.1)
lani l’épée à la main, et de lui infliger la  punition  la plus exemplaire...     Pendant qu  H.B-1:p.176(24)
faut périr, car j’ai décidé que ce serait ta  punition  pour avoir osé profaner, par le cont  A.C-2:p.514(14)
ésentes, ce serait infliger à l’innocent une  punition  qui n’est due qu’au coupable : ma ch  H.B-1:p..34(25)
sant l’humeur de M. de Saint-André, subit sa  punition , sans mot dire, et avec une résignat  V.A-2:p.229(15)
 — Vos ancêtres ne se connaissaient guère en  punition .     — Madame !... s’écria le comte   H.B-1:p.152(30)
s des grands seigneurs, mérite une éclatante  punition ; c’est du ressort du parlement : pou  J.L-1:p.454(.8)
fichait un tel orgueil.  M. Joseph subit les  punitions  avec indifférence, et ne semblait p  V.A-2:p.206(.3)
ut-être, gronde dans le lointain l’orage des  punitions , tel Horace savoura cette journée.   W.C-2:p.927(28)

pupille
e Lunada, tuteur de Béringheld, préserva son  pupille  et sa mère de toute tentative.     C’  Cen-1:p.937(15)
milieu de l’oeil et qu’elle semble cacher la  pupille  où vit tout le feu brûlant de l’amour  D.F-2:p..52(14)
rnes, le vif de la vie les avait quittés, la  pupille  seule brillait solitairement de ce fi  Cen-1:p.871(24)
 grâce, et Joséphine de Vauxelles, sa tendre  pupille , lut quelquefois tout autre chose que  V.A-2:p.181(30)
s, veiller par lui-même à l’éducation de son  pupille .  Ses soins presque paternels furent   W.C-2:p.726(.4)

pur
qui mène au temple quand le coeur est devenu  pur  !...  Vis avec cette idée... et pense que  A.C-2:p.663(35)
rs je n’étais pas criminel, j’avais le coeur  pur  !... et alors cette passion laissa des tr  V.A-2:p.226(29)
elle), sous la dictée d’un coeur pur... oui,  pur  !... il le sera toujours quoiqu’il arrive  V.A-2:p.213(24)
 scène au milieu d’un bonheur pur ?...     —  Pur  !... s’écria la jeune femme avec effroi;   V.A-2:p.411(23)
nt la même planète briller d’un éclat vif et  pur  : « Nous ne nous ressemblons plus! lui di  W.C-2:p.793(.6)
qu’une pareille scène au milieu d’un bonheur  pur  ?...     — Pur !... s’écria la jeune femm  V.A-2:p.411(22)
issait cette figure où naguère un candide et  pur  amour perçait à travers la naïveté de l’e  W.C-2:p.791(41)
.     — Quoi ! vous appelez intrigue le plus  pur  amour, un amour que vos nobles parents vo  H.B-1:p..41(35)
 se tenaient par la main, le bonheur le plus  pur  animait leurs yeux, leurs mouvements, leu  D.F-2:p..84(25)
ses regards, et fait succéder l’azur le plus  pur  au manteau grisâtre des orages.  Eugénie   W.C-2:p.797(27)
nt mariés aux miens !...  Ah ! c’est le plus  pur  bonheur !     — C’est lui !... s’écria An  A.C-2:p.558(36)
t s’il la possède jamais... il la perdra par  pur  caprice après l’avoir vaincue; il en agir  J.L-1:p.400(.8)
iraient la candeur et l’innocence, son front  pur  comme celui de Diane, et blanc comme l’iv  D.F-2:p..31(10)
 la perfection de l’âme, à cet amour exquis,  pur  comme la neige qui n’a pas touché terre,   C.L-1:p.617(11)
 myrtes, prouvant toujours un amour extrême,  pur  comme la rosée, naïf comme l’enfance, et   C.L-1:p.682(15)
erfection du bonheur et que leur hymen était  pur  comme le ciel de l’Afrique; mais qu’ensui  D.F-2:p..22(.3)
 qui effaçait l’éclat des étoiles d’un ciel,  pur  comme l’onde qui caressait sa barque par   D.F-2:p..61(34)
sur son sein, après en avoir extrait un lait  pur  comme l’âme de sa mère, et le bienheureux  D.F-2:p..21(19)
omte.     Jusqu’à présent le bonheur le plus  pur  couronne chaque jour l’existence d’Abel,   D.F-2:p.121(33)
ement des flots, les feux du couchant, l’air  pur  de la campagne, l’herbe même de la berge   W.C-2:p.771(.6)
e le sang des comtes de Morvan était le plus  pur  de la féodalité, et cela appert de la lec  H.B-1:p..26(24)
de la jeune fille s’élançait dans le domaine  pur  de la pensée, et voltigeait dans les cieu  A.C-2:p.528(.7)
vers sa mère, voir ces yeux brillants du feu  pur  de l’innocence, cette bouche sur laquelle  A.C-2:p.524(43)
Quant aux autres préceptes, le coeur naïf et  pur  de Mélanie les contenait tous, et c’est s  V.A-2:p.219(35)
le ciel comme pour se réfugier dans un monde  pur  de toute souillure et digne d’elle; puis   W.C-2:p.916(23)
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use, que je ne puis me comparer qu’à un ciel  pur  dont l’azur doux et tranquille ne présent  V.A-2:p.406(22)
er sous une allée couverte, admiraient l’air  pur  du ciel; le chimiste complimentait Caliba  D.F-2:p..22(38)
u regard, la douceur des cheveux, le contour  pur  du visage, l’éclat de la jeunesse, la sou  W.C-2:p.756(22)
eu des sons, il écoutait avec ce ravissement  pur  d’une âme dégagée du corps, la voix argen  D.F-2:p..51(10)
nfin la leur apprend; mais ces vagues idées,  pur  effet de l’instinct, sont séparées, par u  W.C-2:p.923(30)
re agitée par le vent, et l’incarnat le plus  pur  envahissait son visage, sur lequel elle l  W.C-2:p.722(.1)
 j’en suis digne, mais l’offrande d’un coeur  pur  est, je crois, ce qu’il y a de plus beau   D.F-2:p..52(41)
eminée, et toujours elle fit entendre ce son  pur  et agréable, cet harmonica au bruit duque  D.F-2:p..84(34)
out cela, je t’en prie ! gardons cet instant  pur  et brillant, qu’au milieu de notre vie de  V.A-2:p.375(34)
mes.  Quelle âme candide révèle votre regard  pur  et chaste ! voilà les perfections qui m’o  V.A-2:p.265(29)
s que nous nous sommes vus, vous êtes devenu  pur  et céleste, et je parle à mon compagnon d  A.C-2:p.546(43)
ait avec lui chaque chose : un amour tendre,  pur  et céleste, répandait sur ces deux charma  D.F-2:p.101(26)
assions.  Il ne renferme que ce qu’il y a de  pur  et de grand.  C’est presque le seul senti  Cen-1:p.934(26)
as rendu, par le céleste contact de ton âme,  pur  et digne d’avoir été innocent aux jours d  A.C-2:p.617(20)
xhalait, par intervalles inégaux, un souffle  pur  et harmonieux, que Rosalie écoutait avec   W.C-2:p.789(12)
splendeurs, car on doit trouver le ciel plus  pur  et la nature plus belle; on doit n’avoir   Cen-1:p.958(22)
  Oui, vous le serez !... et l’amour le plus  pur  et le plus constant sèmera de fleurs la r  J.L-1:p.374(20)
r, comprennent d’un regard, brûlent d’un feu  pur  et parcourent de l’oeil l’éternelle immen  W.C-2:p.915(20)
ichel l’Ange reçut des éloges pour son chant  pur  et plein de grâce; le reste de la soirée   C.L-1:p.734(25)
Cependant son bonheur ne resta pas longtemps  pur  et sans orages, car sa mère, reprenant so  W.C-2:p.800(29)
dit-elle en l’embrassant, comme tout devient  pur  et serein avec toi !     Il avait été déc  W.C-2:p.958(35)
     Il est impossible de décrire le bonheur  pur  et suave qui régnait dans l’hôtel de la r  V.A-2:p.405(15)
ne musique d’une douceur divine, et le chant  pur  et tendre de la fée des Perles allièrent   D.F-2:p..57(10)
u qu’il soit.  Tu entreras dans l’atmosphère  pur  et vide de la pensée, tu parcourras le mo  Cen-1:p1017(23)
s les rayons de son oeil sur le front blanc,  pur  et virginal de Marianine, en tenant toujo  Cen-1:p1010(23)
vec moi !... l’étoile brillante, dont le feu  pur  guide le voyageur, est éternelle comme la  A.C-2:p.664(10)
 et cent fois il aurait jugé que par le plus  pur  hasard madame d’Arneuse allait s’habiller  W.C-2:p.720(38)
it rien prouvé, si elle eût été l’effet d’un  pur  hasard, et qu’Eugénie eût joué, sans reco  W.C-2:p.719(43)
 figure; la mort grave sur ce front blanc et  pur  le sceau de l’immortalité, les secrets de  V.A-2:p.188(29)
it-elle, quand on pouvait avoir ce simple et  pur  plaisir d’entendre de la musique et ce qu  A.C-2:p.549(14)
urs.     Cette scène était de l’alkoran tout  pur  pour Léonie; elle cherchait dans sa pensé  J.L-1:p.404(30)
uche entrouverte semblait dévorer le souffle  pur  qui s’échappait des lèvres décolorées de   V.A-2:p.413(17)
 de connaître son propre coeur; un sentiment  pur  y grandissait à son insu; et l’amour n’ét  W.C-2:p.739(16)
lle soins pour faire rentrer Eugénie dans un  pur  état de domesticité; elle la bannit du sa  W.C-2:p.956(26)
amant qui se trouvait au milieu de son front  pur , Abel crut que le nuage de lumière trembl  D.F-2:p..52(35)
parlez !     Lorsqu’il eut terminé son chant  pur , Abel et Caliban, saisis de surprise, con  D.F-2:p..68(.8)
 l’une contre l’autre !...  Cet assemblement  pur , angélique et momentané, ce toucher délic  C.L-1:p.749(.5)
: notre union sera inaltérable comme ce ciel  pur , comme cette lumière douce, comme les tra  W.C-2:p.874(25)
 scène, embellie de tous les feux d’un coeur  pur , croyait arriver au temple du bonheur; to  Cen-1:p.960(.4)
rs à leur extase...  Ils aperçoivent ce ciel  pur , ils respirent l’air... « Liberté !... »   J.L-1:p.465(22)
 d’Annette.  « Ah ! s’écria-t-il, je deviens  pur , je me lave de toute souillure en mêlant   A.C-2:p.560(14)
’air d’un Dieu.     Lorsque l’air est devenu  pur , le grand vieillard parcourt les rangs en  Cen-1:p.971(36)
eil s’enveloppe de nuages.     Le ciel était  pur , les ombres du soir tombaient en laissant  W.C-2:p.918(39)
palpiter Argow.  En ce moment, le ciel était  pur , les étoiles scintillaient, la lune brill  A.C-2:p.531(.5)
le regardait le ciel qui brillait d’un éclat  pur , les étoiles scintillaient.  « Ô beau pay  A.C-2:p.606(20)
n, car elle sentait un bonheur tranquille et  pur , l’envahir par tous les pores, et devant   D.F-2:p..30(.1)
, l’avait enivré de tous les dons d’un coeur  pur , mais exalté par les circonstances.     E  A.C-2:p.632(12)
e et de la monture qui se sont trouvés en or  pur , mais parce que je présumai que ce portra  V.A-2:p.150(18)
re de la nuit qui brillait d’un éclat vif et  pur , malgré de gros nuages noirs qui l’entour  Cen-1:p1007(.3)
’y a pas dans la vie humaine de plaisir plus  pur , plus suave, plus délirant, et je ne croy  V.A-2:p.264(.1)
s.  Jamais il n’y eut sur terre d’amour plus  pur , plus vivement senti; il n’y avait plus d  W.C-2:p.829(23)
ndu les sons les plus doux, le chant le plus  pur , présider à mon réveil.  Wann était pench  W.C-2:p.839(38)
nt elle embrassa ses enfants avec un plaisir  pur , sans crainte, en donnant essor à toute s  V.A-2:p.287(31)
licieux de sa vie; elle savourait un bonheur  pur , sans même que sa conscience le lui repro  V.A-2:p.278(39)
eux, en contemplant ce noble visage jadis si  pur , si frais, si gracieux toutes les veines   A.C-2:p.670(30)
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orange !...  Il faut avoir aimé de cet amour  pur , sincère et brûlant, qui nous saisit une   J.L-1:p.422(.9)
ible de rendre.  Jamais son esprit chaste et  pur , son esprit divin n’avait pu concevoir l’  V.A-2:p.360(10)
 : le pavillon des cieux de l’Asie, toujours  pur , toujours brillant, ne fut tendu que pour  C.L-1:p.733(16)
n souriant, le ciel fût-il de l’azur le plus  pur , tout se ternit alors; le monde ne renfer  Cen-1:p.958(26)
plus belle habitation d’une fée est un coeur  pur , un coeur tout à elle, un coeur grand, gé  D.F-2:p..64(17)
reconnut être du papier brûlé.     L’air est  pur , une odeur légèrement sulfureuse règne da  Cen-1:p.973(.3)
ntait avec une telle sensibilité, un goût si  pur , une voix si juste et si flexible, que so  A.C-2:p.480(29)
les chasser; c’est comme le rêve de l’esprit  pur .  Annette trembla si fort que sa cousine   A.C-2:p.480(14)
âtres, non pas du sang, mais le lait le plus  pur .  Au milieu de cette blancheur éclatante,  W.C-2:p.811(16)
avourèrent les délices d’un amour délicat et  pur .  Il n’y avait plus pour eux d’heures ni   D.F-2:p..47(.7)
n amour qui dura cinq années, toujours aussi  pur .  Jamais deux âmes ne s’emparèrent l’une   W.C-2:p.833(13)
garnissent; la balustrade du trône est en or  pur .  Le cabinet royal est ensuite; puis, la   C.L-1:p.553(15)
’écoulèrent ainsi au sein du bonheur le plus  pur .  Les scènes de cette vie d’amour et de j  A.C-2:p.550(32)
 me verrez plus, et... votre bonheur restera  pur ...     Wann-Chlore tomba aux genoux de Jo  W.C-2:p.962(28)
n’en aurai jamais de remords, mon coeur sera  pur ...  Eh, quoi ! grand Dieu ! les hommes pr  V.A-2:p.311(41)
e dire pour elle), sous la dictée d’un coeur  pur ... oui, pur !... il le sera toujours quoi  V.A-2:p.213(24)
vec une tendresse douce et calme, un plaisir  pur ; chassant parfois les boucles de ses chev  D.F-2:p..81(44)
hose que tu me caches.     Âme céleste ! âme  pure  ! adieu, ma tombe se creuse.     Ces par  V.A-2:p.237(42)
la moindre attention.  Elle, si chaste et si  pure  ! elle que son cou nu épouvantait jadis   A.C-2:p.641(11)
ain : « Elle aussi, dit-il, paraissait aussi  pure  ! elle était plus belle, et j’en ai reçu  W.C-2:p.782(11)
eil, vous ne me repousserez pas !... je suis  pure  !... je n’ai que trop aimé... voilà tout  V.A-2:p.413(24)
utre !... il est si beau !... son âme est si  pure  !... nos coeurs s’entendent !... ah j’en  C.L-1:p.798(14)
nant, travaillait à de la dentelle et vivait  pure  !... ô ma fille !... il faut l’oeil d’un  A.C-2:p.669(24)
 de l’amour ? que vous en a révélé votre âme  pure  ?     — Ah ! dit Abel, l’amour est la fu  D.F-2:p..76(43)
l*, si j’épouse Mélanie, ne reste-t-elle pas  pure  ?  Elle ignore ma qualité de prêtre, ell  V.A-2:p.390(.1)
ans le même sentier.  Aux yeux des anges, la  pure  Annette guidait vers le ciel un être mal  A.C-2:p.550(37)
exigé un mois de solitude à Lussy et son âme  pure  applaudit par instinct à la délicatesse   W.C-2:p.878(36)
nce, de bonheur, augure d’une vie céleste et  pure  aujourd’hui, elle pleurait en longs habi  W.C-2:p.910(38)
 cette heure, quoique chèrement conquise, et  pure  autant que pouvait l’être une chose de l  W.C-2:p.927(.8)
us, vous aurez de la joie en voyant toujours  pure  celle qui vous plaît.  À ces derniers mo  A.C-2:p.531(35)
toute l’innocente coquetterie qu’une vierge,  pure  comme Annette, pouvait y mettre sans sor  A.C-2:p.544(.6)
ld confus la regarde.     — Marianine, tu es  pure  comme cette neige voisine du ciel, que r  Cen-1:p.960(.6)
re l’effet d’une goutte de rosée; elle était  pure  comme elle et, s’il est des esprits divi  Cen-1:p.864(23)
ts, et que notre précieuse innocence restera  pure  comme la neige du Val-Terrible.  Nous l’  V.A-2:p.244(.9)
ce, en vous montrant cet astre, que Wann est  pure  comme lui !     — Chère Eugénie, dit-il   W.C-2:p.873(25)
ni pour le ciel : aussi leur vie devint-elle  pure  comme l’azur du ciel :     CHAPITRE XVII  A.C-2:p.578(31)
eur vinrent nous enivrer, et notre vie coula  pure  comme l’eau d’un ruisseau qui court sur   V.A-2:p.228(.7)
x, fraîche comme Hébé, belle comme Vénus, et  pure  comme Minerve... chose qui n’était encor  J.L-1:p.329(40)
perles de l’Orient; une haleine d’ambroisie,  pure  comme son âme, semble se jouer sur des l  A.C-2:p.560(33)
 . »     IXe lettre     « Non, non, elle est  pure  comme un beau ciel, comme la neige de me  W.C-2:p.845(21)
lier effet dans l’âme d’Annette.     Quoique  pure  comme un lis qui vient d’éclore, elle s’  A.C-2:p.484(10)
abre de l’Albanais, faisait briller une joie  pure  dans ses yeux noirs, en voyant les roses  C.L-1:p.549(19)
jet chéri que l’on aime ?  Dans cette région  pure  de la pensée, dégagée des grossières sen  D.F-2:p..98(.5)
râces; sa taille fine et délicate, la beauté  pure  de son visage, le charme de son âme tend  D.F-2:p..78(31)
nt la table chargée de pain noir et de l’eau  pure  destinés à ses repas, du même air qu’il   H.B-1:p.123(30)
t seulement rider le front de cette jeune et  pure  déesse que l’on nomme Pudeur; enfin, c’é  A.C-2:p.571(35)
 et que l’amour n’agitera plus qu’une torche  pure  en la place de son flambeau pétillant.    V.A-2:p.397(18)
joie de Catherine, et ressentir leur volupté  pure  en lisant le récit de ces simples événem  D.F-2:p..90(36)
i doit charmer l’existence d’une fille aussi  pure  et aussi céleste que vous l’êtes.     —   A.C-2:p.550(.5)
 . . . . . . . . . . . . . . .     L’aurore,  pure  et belle comme l’aurore de leurs amours,  C.L-1:p.660(10)
e que le curé dit au vicaire, touchant l’âme  pure  et candide de madame de Rosann, parut pr  V.A-2:p.198(14)
ien de tout cela ! ainsi donc, adieu, beauté  pure  et chérie, adieu, je te salue comme le r  V.A-2:p.266(.9)
ria d’une voix profondément émue :     — Âme  pure  et chérie, ton passage sur cette terre a  V.A-2:p.188(32)
multe ne convenaient guère à son âme chaste,  pure  et contemplative, amie du calme et de la  A.C-2:p.497(35)
estaient entrouvertes pour laisser passer sa  pure  et délicieuse haleine, ses cheveux noirs  W.C-2:p.968(.2)
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l voyage, sa vie s’était écoulée tranquille,  pure  et exempte d’événements; elle avait été   A.C-2:p.521(32)
troduit ses rayons qui répandent une lumière  pure  et finit par éclairer tout le temple : u  A.C-2:p.482(10)
tte.  Son divin sourire annonçait une pensée  pure  et fraîche comme son haleine, et la pose  D.F-2:p..52(18)
oire, inondant le bosquet des torrents de sa  pure  et fraîche lumière dont elle entoura com  W.C-2:p.762(41)
e, dont la nature m’a doué, dans une passion  pure  et honnête !  Oh ! Annette, que tardez-v  A.C-2:p.531(24)
ondre ainsi devant lui : c’est l’âme la plus  pure  et le coeur le plus aimant dans le corps  D.F-2:p.108(24)
treille pliait sous le raisin, et une source  pure  et limpide arrosait ce petit coin de ter  D.F-2:p..23(22)
ncontrèrent la jolie Catherine, dont la voix  pure  et légère murmurait une douce chanson d’  D.F-2:p..94(29)
 rochers étaient ses seuls témoins.  Sa voix  pure  et légère ne se faisait plus entendre au  Cen-1:p.949(36)
..  En ce moment Joseph chantant, de sa voix  pure  et légère,     Comme un dernier rayon, c  V.A-2:p.369(39)
vaient résonné sous l’effort d’une voix plus  pure  et plus agréable au ciel, qu’après ce dé  A.C-2:p.542(.7)
 chemin, Annette se mit à chanter d’une voix  pure  et recueillie, comme si elle eût été par  A.C-2:p.670(40)
force lui fut d’aimer de l’âme, car Annette,  pure  et religieuse comme on la connaît, ne lu  A.C-2:p.530(19)
le goûtait pour la première fois une volupté  pure  et sans mélange, la voix de sa mère ne r  W.C-2:p.881(19)
ne voyant rien de si beau qu’une jeune fille  pure  et sans tache, aurait voulu être adorée,  A.C-2:p.530(28)
 ROMANCE D'ILDEGONDE.     Au bord d’une onde  pure  et sous un peuplier, un     jeune et bea  C.L-1:p.733(32)
delà la tombe j’entendrais encore cette voix  pure  et touchante et cet accent qui terrasse   V.A-2:p.220(.9)
n du visage des deux amants inspire une joie  pure  et un intérêt qui touche l’âme de chaque  J.L-1:p.374(36)
r jusqu’au dernier moment, et je suis restée  pure  et vierge aux yeux des hommes !...  Quel  V.A-2:p.272(13)
taient des personnages imaginaires créés par  pure  fantaisie; et, pour le lui faire compren  D.F-2:p..43(25)
elle reprit peu à peu sa connaissance, et sa  pure  innocence la faisant agir comme par inst  A.C-2:p.558(39)
ulevé un voile qui laisse apercevoir à votre  pure  innocence, le monde sous un jour aussi s  W.C-2:p.864(21)
 et à toi; Marianne prétendait même...; mais  pure  jalousie de femme !     M. Landon, ayant  W.C-2:p.877(23)
, et il embrassa Annette avec cette douce et  pure  joie qui l’animait à Durantal lorsqu’il   A.C-2:p.616(44)
 table; le jour du ciel était le leur; l’eau  pure  les désaltérait; leurs habits étaient mo  D.F-2:p..29(.1)
artiste créateur, jette une vive, blanche et  pure  lumière sous la gaze dont elle est envel  W.C-2:p.826(.4)
 dont le visage contrastait avec celui de la  pure  Mélanie, un grand bruit se fit entendre   V.A-2:p.395(34)
es concernent toutes la douce, la tendre, la  pure  Mélanie.     M'inquiétant peu des lois d  V.A-2:p.213(20)
, reprit le vicaire, heureux ceux dont l’âme  pure  ne contient aucune source de douleur, et  V.A-2:p.196(32)
ser le Chevalier Noir; et son âme candide et  pure  ne lui fournissait d’autre moyen de sort  C.L-1:p.705(.6)
l est bien à craindre que j’aie distribué en  pure  perte 1 500 pintes de vin et plus de 200  H.B-1:p.144(44)
chagrins, et c’est affliger son semblable en  pure  perte que de raconter mes aventures.      V.A-2:p.278(13)
n, même vainement et comme vous le dites, en  pure  perte.  Deux malheureux se trouvent plus  V.A-2:p.278(15)
r que la seconde batterie venait de tirer en  pure  perte; que madame d’Arneuse ayant entend  W.C-2:p.722(40)
 lui baiser souvent ainsi; c’est un usage de  pure  politesse en France : c’est même une tel  W.C-2:p.958(12)
quand elle adorait le Créateur, extase aussi  pure  que celle des séraphins confondus dans l  W.C-2:p.813(.7)
el, et cette amitié touchante (presque aussi  pure  que son amour) dont elle accablait une r  W.C-2:p.945(.6)
 plutôt à des fils d’argent qu’à cette neige  pure  qui décore le front chauve des vieillard  Cen-1:p.870(33)
une répand dans la vaste chambre une lumière  pure  qui efface la lueur rougeâtre de la lamp  Cen-1:p.919(16)
onde fois, et, par l’effet de cette chasteté  pure  qui faisait le principal charme de son c  A.C-2:p.474(33)
nguissants et dénués de cette flamme vive et  pure  qui naguère y brillait, et les reporte s  J.L-1:p.375(25)
passaient empreints d’une teinte de félicité  pure  qui paraissait d’autant plus charmante à  A.C-2:p.530(15)
e, Annette, c’est unir la plante délicate et  pure  qui porte le parfum le plus céleste avec  A.C-2:p.545(20)
utragé :     — Béringheld, par cette lumière  pure  qui va se couvrir d’un nuage, par ces ro  Cen-1:p.964(18)
e réponse.  Qu’on se figure une vierge aussi  pure  qu’Annette, dans une chambre conjugale d  A.C-2:p.571(32)
le fois plus de charme pour une vierge aussi  pure  qu’elle que pour tout autre, car en touc  A.C-2:p.556(37)
g morvéen coule dans ses veines... il est de  pure  race...     — Quel est donc ce moyen eff  H.B-1:p..98(37)
s les lois divines et humaines, cette vierge  pure  répondait : « Si nous réussissons, c’est  A.C-2:p.649(32)
 la nourriture la plus légère, l’eau la plus  pure  surchargent tellement son estomac trop f  Cen-1:p.865(25)
ssit pas; et sa joie ne lui parut plus aussi  pure , aussi vive.  Wann-Chlore finit par voir  W.C-2:p.954(.3)
uvre me persuada que je resterais brillante,  pure , candide, malgré mon amour satisfait.  N  V.A-2:p.268(27)
sagesse, la recherche et l’amitié modeste et  pure , cette scène, disons-nous, était comme l  A.C-2:p.549(29)
eule idée, c’est Mélanie; c’est cette amante  pure , douce, tendre, fidèle, c’est cette soeu  V.A-2:p.327(.2)
r une vision céleste qui me présente une âme  pure , dégagée de toute circonstance humaine.   D.F-2:p..86(12)
La jeune femme savourait le délice d’une vie  pure , d’une vie pleine, et cette volupté ne r  Cen-1:p.996(31)
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sera ce qu’il voudra, mais ma conscience est  pure , elle est muette à me reprocher la moind  A.C-2:p.516(20)
 La jeune fille le contemplait avec une joie  pure , elle rayonnait comme une sainte.  Il je  W.C-2:p.813(26)
   Elle rêva, elle qui était si chaste et si  pure , et cette partie de son rêve lui donna l  A.C-2:p.508(24)
sir !  Admirez la contenance de cette vierge  pure , et les regards mutuels de l’époux et de  A.C-2:p.538(17)
la lune environnait le cortège de sa lumière  pure , et l’on n’entendait que le bruit des pa  A.C-2:p.671(31)
 vous murmurait que la jeune vierge reposait  pure , et que ses pensées, naïves comme elle,   D.F-2:p.118(30)
s de sa mère, qui semblait encore une vierge  pure , il admirait Le Serpentin vert, Gracieus  D.F-2:p..28(15)
use... elle a les dehors de la vertu la plus  pure , j’en ai frémi pour l’humanité; cependan  W.C-2:p.852(12)
e son amour.  On a calomnié la vertu la plus  pure , j’ignore comment, je puis bien obéir à   W.C-2:p.866(23)
roposer.  Enfin Nikel fut formé d’une argile  pure , mais non pas sans défaut : enfant d’Ada  W.C-2:p.727(37)
otion visible :     — Mes frères, une vierge  pure , marchant avec humilité dans le sentier   A.C-2:p.538(.1)
us, si religieuse, si grande, si candide, si  pure , où vous retrouvai-je ?... quel chagrin   A.C-2:p.515(26)
ncé, et Annette chantait d’une voix douce et  pure , quand elle sentit un inconnu venir se p  A.C-2:p.484(18)
 grand qu’il était, ils éprouvaient une joie  pure , quand en se regardant les uns les autre  C.L-1:p.752(30)
sa figure exprimait la naïveté, et une grâce  pure , sans apprêt, décorait ses mouvements.    D.F-2:p..39(23)
 le parfum qui s’en exhale.  La bienfaisance  pure , sans autre vue que celle de faire le bi  D.F-2:p..72(18)
dmirer en toute liberté.     « Je crois être  pure , se disait-elle, et je n’ai pas une pens  W.C-2:p.793(20)
laisir, nous aimant toujours d’une âme aussi  pure , seuls au milieu du monde et dans un cer  W.C-2:p.924(15)
à un être présent pour elle, et cette beauté  pure , transformée en Ménade, dit avec une som  W.C-2:p.789(17)
chrétiens, ne fut le fiancé d’une âme belle,  pure , vierge et saintement candide ?  Qui de   A.C-2:p.538(31)
inspire la vertu, va, retournes-y brillante,  pure , vierge, et puisses-tu savoir quel sacri  C.L-1:p.811(28)
illante parut, qui lança une lumière vive et  pure .     À cet accident si simple Landon tre  W.C-2:p.762(18)
idait, pour prendre celle de la joie la plus  pure .  Abel était triste, elle le vit sur-le-  D.F-2:p..85(34)
 sur une tête plus noble, plus belle et plus  pure .  Le vicaire la contempla dans cette toi  V.A-2:p.394(.1)
La lanterne donne une masse de lumières plus  pure ; alors Mathilde disperse les cendres, gr  H.B-1:p.137(22)
lle chantant sans cadencer le son de sa voix  pure ; alors, le retour des mêmes sons qui se   D.F-2:p..24(21)
qu’elle m'inspire; c’est l’adoration la plus  pure ; et cette caresse, toute d’âme, ne peut.  W.C-2:p.830(17)
, c’est que mon âme et mes mains ne sont pas  pures  de cet héroïsme social, mais je ferai t  A.C-2:p.613(14)
 horrible sceau.     Les teintes fraîches et  pures  de l’aurore la trouvèrent encore dans c  A.C-2:p.509(22)
vait contenir le monde de pensées vierges et  pures  de son âme chaste, il parlait à Caliban  D.F-2:p..33(25)
’ouvre, l’air est empesté, savourer les plus  pures  délices, et sentir un fiel qui n’en ter  W.C-2:p.918(.1)
 et du silence de la forêt, deux têtes aussi  pures  et aussi célestes que celles d’Annette   A.C-2:p.658(.6)
neige, comme jadis à sa joie par les teintes  pures  et délicates de l’aurore.     Pendant q  Cen-1:p.963(16)
, dans son printemps, brillante d’affections  pures  et généreuses ?  À quelle époque en ête  A.C-2:p.538(33)
e Mélane, au milieu des jouissances les plus  pures  et les plus vives, regardait la tête de  V.A-2:p.338(25)
t ne sachant que dire.  Quelles âmes nobles,  pures  et religieuses, pourront comprendre ce   A.C-2:p.609(10)
’elles ne se chargent pas d’or et de bijoux,  pures  inventions du démon !  — Eh ! repris-je  W.C-2:p.846(19)
r les baisers des anges, tes mains sont trop  pures  pour s’allier, en priant, avec des main  A.C-2:p.547(16)
 à voir son lent épanouissement ?...  Que de  pures  voluptés dans l’union d’un homme et d’u  W.C-2:p.823(18)
râce, on n’avait que ses formes élégantes et  pures , car son âme voyageait toujours.  Cathe  D.F-2:p..70(15)
oires comme du jais, des formes élégantes et  pures , ce maintien naïf et ce laisser-aller d  D.F-2:p.117(.5)
oups :     — Si les moeurs de M. Gausse sont  pures , ce n’est pas de sa faute, c’est bien i  V.A-2:p.156(.8)
chevelure, et par ces caresses enfantines et  pures , elle semblait l’encourager.  Pourquoi   A.C-2:p.508(41)
n objet vu de loin : ses formes étaient plus  pures , il avait la grâce et la perfection que  W.C-2:p.793(38)
omme l’aube d’un beau jour : mes jouissances  pures , la fraîcheur de mes sentiments, le cal  V.A-2:p.217(20)
son âme et sa prière avaient été constamment  pures , mais elle venait de perdre l’ancre, sa  A.C-2:p.521(38)
es formes pleines, les lignes de beauté plus  pures , plus achevées, le visage brillant de t  W.C-2:p.925(29)
 beautés ! que ces heures s’écoulent suaves,  pures , sans chagrin, enivrons-nous !...     E  V.A-2:p.251(32)
 expliquant avec bonne foi à des consciences  pures , vous trouverez des preuves contre l’ac  A.C-2:p.633(.1)
te bouche dont les lèvres, jadis fraîches et  pures , étaient comme flétries.     — Il m’a d  A.C-2:p.669(.8)
pandu le charme sur ses Vierges correctes et  pures .     Aussitôt que Josette fut partie, C  C.L-1:p.676(27)
os âmes nous fournira des voluptés calmes et  pures .  Parcourons une carrière où peu de mor  V.A-2:p.266(27)
 tendresse sainte, dont les témoignages sont  purs  comme une goutte de rosée qui pare le ca  V.A-2:p.306(42)
blement sensibles des plaisirs si violemment  purs  et grandioses, des plaisirs qui differen  Cen-1:p.948(.5)
  L’étranger recueillait en son âme les sons  purs  et harmonieux de cette voix céleste, et   A.C-2:p.484(27)
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n avertissement émané du domaine des esprits  purs  qui saisissaient l’instant où le corps n  A.C-2:p.509(10)
n des amours les plus passionnés et les plus  purs  qui soit entré dans le coeur d’un homme.  V.A-2:p.389(41)
nnaître, mon amour, ses divines extases, ses  purs  ravissements.  À tes côtés, je deviens t  W.C-2:p.938(.7)
 abandonnons une terre odieuse; nous montons  purs , et sans tache, vers le palais des cieux  C.L-1:p.808(44)
it payer : une belle âme, dont tous les sons  purs , harmonieux, résonnent comme un écho du   D.F-2:p.113(12)
mber dans la doctrine sévère des catholiques  purs , qui vivent comme des solitaires de la T  A.C-2:p.458(23)
 nuits en envoyant un de ses rayons les plus  purs , semblèrent participer à la mort de ce j  D.F-2:p..32(19)
sophie.  Sa jeune tête aux contours frais et  purs , ses cheveux abondants, sa bouche entrou  W.C-2:p.824(32)
s trois êtres dont les sentiments étaient si  purs , si généreux, commencèrent à ressentir l  W.C-2:p.960(17)

purement
ndant quelques jours, sa vie même ne fut que  purement  animale, et il n’y avait en lui qu’u  D.F-2:p..50(12)
aordinaire à la vérité, mais enfin, un homme  purement  et simplement, les idées du général   Cen-1:p.981(17)
it que cet audacieux sommet qui tranchait si  purement  sur les cieux, lorsqu’un léger bruit  Cen-1:p.967(36)

pureté
’oserais, de peur que mon amour ne ternît sa  pureté  !...     — Mais si elle est belle, rep  D.F-2:p..56(14)
 l’air lui transmettait les paroles avec une  pureté  admirable.  Ah ! rien ne peut dépeindr  V.A-2:p.370(.1)
et soutenue par cet esprit d’innocence et de  pureté  angélique qui donne tant de courage et  A.C-2:p.493(.9)
ce de leurs gestes, la magie des regards, la  pureté  de leur joie, et les confiants discour  W.C-2:p.917(.6)
mmortels.  Tout augmente cette croyance : la  pureté  de l’air, l’éclat d’un ciel d’azur, et  J.L-1:p.277(25)
ver seulement à la crevasse, qui altérait la  pureté  de l’angle droit formé par le coin de   C.L-1:p.595(.5)
pouvoir noircir leur sublime caractère et la  pureté  de ma bienfaitrice que je suis en tous  C.L-1:p.769(23)
 pas l’être, rien n’avait corrompu l’aimable  pureté  de mes moeurs.  Ce défaut de regrets,   V.A-2:p.268(38)
t : « Heureux enfants !... conservez bien la  pureté  de votre âme !... »     Nous nous rega  V.A-2:p.223(42)
amour des regards, la confiance des âmes, la  pureté  des caresses, la volupté des moindres   W.C-2:p.881(21)
égère qui se jouait autour de ses lèvres, la  pureté  des contours de son visage, ses paupiè  W.C-2:p.813(20)
nd à cette époque une lueur si rougeâtre, la  pureté  des eaux du fleuve, l’aspect des plain  W.C-2:p.930(20)
nt de leur conversation la convainquit de la  pureté  des intentions du généreux possesseur   A.C-2:p.510(17)
rir.     Ie ne fay rien que requérir.     La  pureté  du chant de Nephtaly, la douce mélanco  C.L-1:p.590(25)
le ?  Vierge de ces pensées qui offensent la  pureté  du coeur, elle prévoyait cependant que  W.C-2:p.923(37)
eintes d’inquiétude qui pouvaient altérer la  pureté  du front de Landon; ce front était une  W.C-2:p.952(39)
quérir, malgré les nuages, l’innocence et la  pureté  du saint amour, ah ! je mourrais !...   W.C-2:p.763(.6)
déplaira pas ?... hélas ! aurai-je jamais la  pureté  d’âme, de désir et de pensée digne de   D.F-2:p..78(35)
 quelque action, que sa conduite manquait de  pureté  et de droiture, s’il eût été assez mal  A.C-2:p.459(.7)
s le chemin de la vie, se maintenir dans une  pureté  extraordinaire de pensée et d’action,   A.C-2:p.458(14)
eâtres, le ciel est terne, et n’a plus cette  pureté  italique dont il brille en été.     «   Cen-1:p.955(32)
ger autour de vous, en parlant ce langage de  pureté  qui décore le discours d’une telle jeu  A.C-2:p.460(.8)
 y a, dans cette couleur, une recherche, une  pureté  qui la rend favorite de toutes les âme  D.F-2:p..63(18)
d je chante, je tâche que ma voix soit d’une  pureté  qui n’ait rien d’éclatant et d’offensi  Cen-1:p.866(25)
 une mortelle, et toute la mélodie, toute la  pureté  qui te rendent un ange.  Entourons cet  V.A-2:p.251(30)
 solitaires de la Thébaïde.     Cette grande  pureté  qu’elle avait dans l’âme, et dont on d  A.C-2:p.458(25)
urs, la     joie d’un père, est un lys d’une  pureté , d’une blancheur     éclatante.     AN  C.L-1:p.611(12)
evoir, et ne conçut que des sentiments d’une  pureté , d’une élévation semblable à celle des  Cen-1:p.948(30)
ce, imprime à notre âme une tendance vers la  pureté , l’exaltation, et l’oisive rêverie où   Cen-1:p.949(.5)
omprend le respect, la joie, la grandeur, la  pureté , l’exaltation, toute la nature enfin.   D.F-2:p.107(.2)
 années d’absence n’avaient rien changé à la  pureté , à la violence, au sublime de son amou  Cen-1:p.987(32)
, et qu’il adoptait sans choix; parlant avec  pureté , éloquence même, il se livrait néanmoi  W.C-2:p.730(10)
réfléchir...  Le silence régna dans toute sa  pureté .     Il devenait clair qu’il fallait p  C.L-1:p.646(28)
e consulta le ciel, il était d’une admirable  pureté .  Elle pensa que Dieu la favorisait.    W.C-2:p.766(36)
e sur une fleur; ce fut même fraîcheur, même  pureté .  Le soir mariait alors ses ombres vap  W.C-2:p.753(.9)
s jeux de l’enfance, comme nous en avions la  pureté ; enfin voulais-je entendre ses chants,  W.C-2:p.825(32)
chaient vivement sur un ciel d’une étonnante  pureté ; la mer roulait de petites vagues d’ar  V.A-2:p.227(.8)

purger
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ume le contenu, la flamme brille et l’air se  purge  des miasmes pestilentiels qui l’épaissi  Cen-1:p.971(31)
 la chirurgie.  Alors tu pourras te saigner,  purger , ouvrir ton corps, guérir tes rhumes s  J.L-1:p.412(23)
 à Niobé, prête à devenir rocher !     L’air  purgé  par l’orage était suave et la mer apais  C.L-1:p.610(17)

purifier
m...  L’amour exclut toute bassesse, son feu  purifie  tout; c’est une passion qui renferme   C.L-1:p.723(24)
s de baisers enflammés, cherchant ainsi à la  purifier  et à effacer la souillure imprimée p  V.A-2:p.226(.2)
t avant de s’asseoir elle l’embrassa pour la  purifier , se disant : « Il a touché ce fer !.  W.C-2:p.787(18)
vallée et nous l’enceindrons de manière à la  purifier , à n’y faire croître que le bonheur,  V.A-2:p.168(33)
ont chaque fois elle s’était empressée de se  purifier .  Enfin, ne portant sa disposition à  A.C-2:p.458(20)
de votre fille et de ces nobles seigneurs le  purifiera , et rendra mon installation plus mé  C.L-1:p.789(15)
Enfin, Lagradna se réveille.  La chambre est  purifiée , il s’exhale dans l’air une odeur re  Cen-1:p.924(11)

puritain
tirer dans leur appartement.  Alors le vieux  puritain  a jeté sur sa fille un regard terrib  W.C-2:p.846(.5)
rrible rougeur ?  “ Mon devoir, dit le vieux  puritain  avec une tranquillité vraiment horri  W.C-2:p.847(33)
de grosses boucles brunes.  En vain le vieux  puritain  cherche-t-il à retenir dans les tris  W.C-2:p.843(29)
ieu.  — Certes ”, lui répondis-je.  Le vieux  puritain  m’a contemplé avec terreur.  “ Comme  W.C-2:p.846(13)
ous laisser seuls en me faisant signe que le  Puritain  ne comptait plus parmi les êtres d’i  W.C-2:p.857(.9)
ar jour lit la Bible avec sa fille; c’est un  puritain  renforcé, digne du temps de Cromwell  W.C-2:p.843(15)
a baisant avec ardeur.  À ce geste, le vieux  Puritain  se leva, dirigea sur nous des yeux é  W.C-2:p.857(32)
ns dans cette tranquille retraite.  Le vieux  puritain  semble cependant vouloir retourner e  W.C-2:p.852(16)
consentement au mariage de Wann; qu’enfin le  Puritain  venait de perdre sa fille !...     «  W.C-2:p.855(.2)
 balançait, elle avait pleuré !...  Le vieux  Puritain , aux cheveux de neige, souriait à l’  W.C-2:p.863(32)
’embrassa en pleurant, me montra du doigt le  Puritain , disparut en étouffant ses sanglots   W.C-2:p.858(17)
’occupe plus ni de Wann, ni de Cécile, ni du  Puritain , je suis sur la trace de ton rival,   W.C-2:p.850(.7)
e crois, embrassé sir Charles C... devant le  Puritain , pour le persuader que c’était mon a  W.C-2:p.916(28)
re, j’offrais le même spectacle que ce vieux  Puritain , privé de sa fille; Annibal entendit  W.C-2:p.858(33)
 repoussai...  Elle alla tomber sur le vieux  Puritain , qui, étonné, la retint dans ses bra  W.C-2:p.863(37)
:     — Sir Charles, et toi, Cécile, et toi,  Puritain , vous aviez tort !... oh, bien tort   W.C-2:p.912(22)
 dans la maison; soudain il sonna : le vieux  Puritain , ébranlé dans le fond du coeur, se l  W.C-2:p.858(40)
 infidèle; j'étais stupéfait d’apercevoir le  Puritain ; en un mot j’étais ivre : voir cet a  W.C-2:p.856(29)

puritanisme
che-t-il à retenir dans les tristes voies du  puritanisme  cette fille de l’Italie, le natur  W.C-2:p.843(30)

pusillanime
plainte du corps accablé que celle d’une âme  pusillanime .     — Courage, lui cria le préla  C.L-1:p.760(37)

putatif
s la pâle !  En effet son père, véritable ou  putatif , copie de la musique : alors il est m  W.C-2:p.816(36)

putréfier
qu’il faut ensevelir comme un mort tellement  putréfié , que si la tombe s’ouvre, l’air est   W.C-2:p.917(43)

Pygmalion
is d’âge en âge, l’histoire de Galatée et de  Pygmalion  ne se soutient, comme cette charman  W.C-2:p.928(.3)

pyramidal
es agréments qui accompagnaient son aiguille  pyramidale .  Les murs noircis par le temps, r  V.A-2:p.166(14)
dame, ces montagnes éloignées dont les cimes  pyramidales  se dessinent avec fierté sur l’az  Cen-1:p.945(24)
les à l’or le plus brillant, et leurs formes  pyramidales  tranchaient vivement sur un ciel   V.A-2:p.227(.7)

pyramide
trième voyage, et déjà les souterrains de la  pyramide  contenaient huit mamelouks; en ce mo  Cen-1:p.968(13)
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surchargeaient la table étaient disposées en  pyramide  dans de magnifiques plats d’or; on a  C.L-1:p.626(38)
gination, en l’examinant, l’assimilait à une  pyramide  d’Égypte, car sa présence avait quel  Cen-1:p.872(36)
x, lorsqu’un léger bruit frôla la base de la  pyramide  et la fit retentir, il lui sembla qu  Cen-1:p.967(37)
er en croyant toujours voir cette magnifique  pyramide  humaine, pliant sous le faix de troi  Cen-1:p.968(38)
e d’une lueur que l’ombre et la presence des  pyramides  changeaient au point de la rendre v  Cen-1:p.968(10)
lgaire, de la différence qu’il y a entre les  pyramides  d’Égypte et les constructions mesqu  Cen-1:p.948(.6)
e ciel d’airain de l’Égypte; la bataille des  Pyramides  vient d’être livrée; il est neuf he  Cen-1:p.967(.5)
, laisse l’armée dormir, et revient vers les  pyramides , attiré par son genie et son goût p  Cen-1:p.967(23)
mais le terrain, surtout devant les fameuses  pyramides , est jonché de leurs corps.  Tulliu  Cen-1:p.967(13)
ent le même que celui que j’ai rencontré aux  Pyramides , à Jaffa, et qui m’a sauvé la vie e  Cen-1:p.980(25)
Bataille des Pyramides.  — Le Centenaire aux  Pyramides .     Le 13 janvier 1797, au matin,   Cen-1:p.965(.3)
i.  — Béringheld en Égypte.     Bataille des  Pyramides .  — Le Centenaire aux Pyramides.     Cen-1:p.965(.3)

Pyrrhon
 c’est souffrir; mais vive la philosophie et  Pyrrhon  !...     — C’est le chef de votre ban  J.L-1:p.456(42)
le doute on s’abstient...  Non liquet, a dit  Pyrrhon  (à ce mot le professeur ôta son bonne  J.L-1:p.462(21)
ien est-il certain ?, se disait-il... et que  Pyrrhon  a bien raison ! je croyais être pendu  J.L-1:p.465(43)
RÉ D'URFÉ.     Pendant que ce digne élève de  Pyrrhon  marchande les dispenses sacrées qui r  J.L-1:p.293(.9)
hilosophe anime un autre être, ce dernier et  Pyrrhon  sont-ils la même chose ?... ou bien..  J.L-1:p.457(.9)
t.     — Cependant, reprit le digne élève de  Pyrrhon , quand je viens à penser que la natur  J.L-1:p.289(27)
ne, d’Aristote;     « Enfin, la sceptique de  Pyrrhon , qui est la mienne, et qui bat toutes  J.L-1:p.412(11)
nt Barnabé, un des plus ardents disciples de  Pyrrhon .     — Tout est dans la nature, répon  J.L-1:p.286(15)

pyrrhonien
es, etc.; 4º deux cents francs donnés par le  pyrrhonien  !... tout cela fait un total de vi  J.L-1:p.396(.3)
l’orateur, se leva, et reprit le discours du  pyrrhonien  :     « Ce grand philosophe a voul  J.L-1:p.419(25)
e qui en retrouve un autre :     « Serais-tu  pyrrhonien  ?...     — Parbleu ! répondit Cour  J.L-1:p.338(17)
’hôtel de Parthenay, et prêtez l’oreille, le  pyrrhonien  a fini, et le duc répond :     « M  J.L-1:p.485(28)
lui avait infructueusement faites.  Enfin le  pyrrhonien  acheva tranquillement son discours  J.L-1:p.504(.1)
ue, et j’ai encore des envieux !... »     Le  pyrrhonien  admirait le bon sens de cet homme,  J.L-1:p.418(27)
eveu, la philosophie t’apprendra... »     Le  pyrrhonien  allait continuer, et sans doute ce  J.L-1:p.503(.5)
s naïves.     « Je l’ai déjà dit, s’écria le  pyrrhonien  attendri, cette petite possède la   J.L-1:p.484(.8)
n revenir à l’affaire qui m’amène, reprit le  pyrrhonien  avec le sang-froid de la philosoph  J.L-1:p.484(34)
ttin, jouissaient de ce désordre, lorsque le  pyrrhonien  averti par son frère, que ce retar  J.L-1:p.373(37)
— Adieu les Granivel ! ... »     À ce mot du  pyrrhonien  chacun éclata de rire, et conçut l  J.L-1:p.426(.7)
mes excuses... »     Pendant ce temps-là, le  pyrrhonien  cherchait celui qui s’habillait po  J.L-1:p.372(34)
?...  Le duc parut accablé de douleur, et le  pyrrhonien  dit tout bas à son neveu :     — C  J.L-1:p.356(19)
umeur; le père Granivel rit plus fort; et le  pyrrhonien  doute si jamais créature plus bell  J.L-1:p.481(16)
  — Ah, passions.., passions !... s’écria le  pyrrhonien  en extase, combien vous donnez d’é  J.L-1:p.503(22)
     — Quelle pitoyable logique ! s’écria le  pyrrhonien  en interrompant le marquis.  Monsi  J.L-1:p.486(.3)
ment.     « Spes amoris valete », s’écria le  pyrrhonien  en la suivant des yeux...     « Mo  J.L-1:p.486(17)
. »     Léonie se précipita dans les bras du  pyrrhonien  en pleurant; elle y déposa tout ba  J.L-1:p.486(13)
 ciel.     — C’est douteux encore, reprit le  pyrrhonien  en posant son livre et ses lunette  J.L-1:p.353(35)
es jeunes filles !     — Frère, dit alors le  pyrrhonien  en posant sur la table ses lunette  J.L-1:p.287(.8)
baiser où vous voudrez...     Enfin ! dit le  pyrrhonien  en relisant son dernier discours,   J.L-1:p.510(11)
 .     — Que font ces messieurs ? demanda le  pyrrhonien  en voyant les alguazils à sa porte  J.L-1:p.455(.5)
Les quatre marchands, le père Granivel et le  pyrrhonien  entourent les deux époux; une foul  J.L-1:p.371(23)
utre.     Il y eut un moment de silence : le  pyrrhonien  essuyait son oeil, et le père Gran  J.L-1:p.425(27)
ne centaine de recrues.     De leur côté, le  pyrrhonien  et Jean Louis parcoururent tout Pa  J.L-1:p.417(39)
une des fenêtres de l’appartement du duc, le  pyrrhonien  et Léonie prompt à tirer parti de   J.L-1:p.483(24)
s erreurs.     — Messieurs, dit Courottin au  pyrrhonien  et à Jean Louis, voici déjà un de   J.L-1:p.417(30)
e main qui produisit un profond silence.  Le  pyrrhonien  jugea que l’occasion était belle p  J.L-1:p.419(.7)
empressent en vain autour de lui; en vain le  pyrrhonien  lui adresse les arguments les plus  J.L-1:p.308(.4)
rs commanddé par l’étiquette; que Barnabé le  pyrrhonien  lui donna d'autres idées sur les s  J.L-1:p.408(19)
ottin; ils ont peut-être raison; du moins le  pyrrhonien  l’a dit, car il y a autant d’argum  J.L-1:p.482(35)
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vention.     Cet acte illégal trouva dans le  pyrrhonien  l’adversaire le plus éloquent : br  J.L-1:p.488(31)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Le  pyrrhonien  parla ainsi pendant une heure, et   J.L-1:p.503(32)
 ses projets, le père Granivel sourit, et le  pyrrhonien  pense.  Tout annonce en lui la fiè  J.L-1:p.481(.6)
st une perte !...     Quoi qu’il en soit, le  pyrrhonien  prend la parole, et, s’adressant à  J.L-1:p.481(21)
ces sont égales : c’est la seule chose qu’un  pyrrhonien  puisse admettre.     — Tope », s’é  J.L-1:p.416(16)
erver, j'ai pris le parti des riches.     Le  pyrrhonien  saisit un rouleau de douze cents f  J.L-1:p.417(19)
vers dadas qu’enfourchent les hommes, le bon  pyrrhonien  se délectait en faisant caracoler   J.L-1:p.414(23)
, se prépara au sacrifice héroïque auquel le  pyrrhonien  se faisait gloire de présider comm  J.L-1:p.482(12)
cé cette protestation énergique, le neveu du  pyrrhonien  se jette sur la masse qui l’entour  J.L-1:p.352(36)
ses amoureuses de la part de Jean Louis.  Le  pyrrhonien  se pâmait en disant : « Voilà la s  J.L-1:p.354(40)
riait-il à son fils de se calmer; en vain le  pyrrhonien  soutenait-il que la modération est  J.L-1:p.290(18)
s sauver...     — Pour me sauver ! répéta le  pyrrhonien  stupéfait.     — Oui, répondit Cou  J.L-1:p.455(16)
 Ce jeune homme ira loin, frère!... » dit le  pyrrhonien  surpris...     Le couvert dressé,   J.L-1:p.338(40)
me; accoutumée à voir le père Granivel et le  pyrrhonien  s’attacher au cou de blanches serv  J.L-1:p.392(.1)
donner la main pour entrer au salon, mais le  pyrrhonien  s’y oppose, déclarant que jusqu’à   J.L-1:p.483(35)
 déridé; il allait parler, mais l’inévitable  pyrrhonien  s’écria :     « Mon enfant ! ton p  J.L-1:p.319(.5)
able, qu’il se ressouvînt d’avoir entendu le  pyrrhonien  vanter beaucoup le si spartiate.    J.L-1:p.490(19)
celles de Charles Vaillant...     En vain le  pyrrhonien  voulut mettre en avant un argument  J.L-1:p.313(.5)
 fidèle et dévoué.  Les témoins entendus, le  pyrrhonien  voulut se défendre lui-même.     P  J.L-1:p.457(25)
— Ha çà, que fais-tu maintenant ? demanda le  pyrrhonien  à Courottin.     — Ce que je fais   J.L-1:p.416(42)
endant, un grand homme, quoiqu’il ne fût pas  pyrrhonien , a dit que les lois étaient les ra  J.L-1:p.458(40)
 »     De tous les arguments entassés par le  pyrrhonien , aucun ne produisit plus d’effet q  J.L-1:p.292(26)
 carrière des honneurs et de la fortune.  Le  pyrrhonien , brûlé du désir de pérorer en publ  J.L-1:p.488(14)
 !...     — Ah, monseigneur ! interrompit le  pyrrhonien , c’est un jeune homme rempli de ta  J.L-1:p.357(.6)
e terreur.  Or vous ne l'êtes pas, répéta le  pyrrhonien , donc vous l'êtes.     — Ah !... »  J.L-1:p.374(.3)
faveur.     — Je conviens, mon neveu, dit le  pyrrhonien , déposant encore son livre, et en   J.L-1:p.289(15)
ez-moi, je vous prie, ce trébuchet. »     Le  pyrrhonien , enchanté de ce langage philosophi  J.L-1:p.338(23)
a l’avocat.     — Bravo mon ami, répliqua le  pyrrhonien , enchanté de cet argument; tu as l  J.L-1:p.455(.2)
 d’embarras.     — Tu vois, frère, reprit le  pyrrhonien , enchanté de l’effet de son argume  J.L-1:p.504(25)
e, le père Granivel pestant et jurant, et le  pyrrhonien , entre un argument pour et un argu  J.L-1:p.508(21)
re moitié qui reste, un quart de moitié sera  pyrrhonien , et dira qu’il y a du pour et du c  C.L-1:p.647(19)
 preuve que c'est la bonne secte.  Sois donc  pyrrhonien , et doute de tout !...     Ici, le  J.L-1:p.412(14)
 de rire.  Lui, Barnabé Granivel, philosophe  pyrrhonien , fils et frère de charbonniers, lu  J.L-1:p.489(.4)
, il boit pour faire quelque chose; quant au  pyrrhonien , il compose un nouveau discours :   J.L-1:p.506(19)
Voilà bien les grands seigneurs, répondit le  pyrrhonien , ils nous croient trop heureux de   J.L-1:p.484(12)
 fût.     Il était dix heures du soir, et le  pyrrhonien , le nez affublé de ses lunettes, é  J.L-1:p.424(25)
ents pour que contre.     Pour en revenir au  pyrrhonien , le voilà arrivé avec son frère, s  J.L-1:p.482(37)
rages !...     — Monseigneur, interrompit le  pyrrhonien , n’en parlons plus : vous faites e  J.L-1:p.355(17)
uta au cou.     « Bien, frère ! » s’écria le  pyrrhonien , pour qui le beau ne fut jamais do  J.L-1:p.356(29)
que les domestiques s'empressent d’obéir, le  pyrrhonien , qui est fort prudent, court à l’o  J.L-1:p.505(12)
mobile ne savait quelle était l’intention du  pyrrhonien , qui lui lança un coup d’oeil d’in  J.L-1:p.450(24)
entra dans sa rue Thibautodé en soutenant le  pyrrhonien , qui trouvait la terre très douteu  J.L-1:p.420(13)
el.     — Frère, c’est ici un marché, dit le  pyrrhonien , sortons.     — Ah, père! s’écria   J.L-1:p.312(33)
a plus grande déférence pour les conseils du  pyrrhonien , s’avise de ne vouloir en agir qu’  J.L-1:p.493(33)
douleur lui fit garder un morne silence.  Le  pyrrhonien , tout entier à la composition du d  J.L-1:p.483(.7)
ssa le professeur : « Mon enfant, s’écria le  pyrrhonien , tu as la logique de l'âme !... »   J.L-1:p.375(36)
amicales, ne vînt à entraver ses amours.  Le  pyrrhonien , vingt fois plus têtu qu’un amoure  J.L-1:p.493(40)
a faim.     — Bravo ! Jean Louis, s’écria le  pyrrhonien , voilà un argument.  Toutefois rie  J.L-1:p.290(.3)
 priât, selon les principes d’égalité du bon  pyrrhonien .     La marquise choquée continua   J.L-1:p.336(15)
l’attendaient avec impatience son père et le  pyrrhonien .     « Eh bien, mon neveu, tu lui   J.L-1:p.423(27)
i, que l’on nous permette de faire parler le  pyrrhonien .     « Les excès sont blâmables, d  J.L-1:p.466(15)
 Courottin.     — C’est beaucoup, observa le  pyrrhonien .     — Allons, mon oncle, s’écria   J.L-1:p.417(.7)
dant il faut les éclaircir... dit Barnabé le  pyrrhonien .     — Au secours !...     — Monsi  J.L-1:p.450(21)
mon enfant ? ta figure fait peur, lui dit le  pyrrhonien .     — Fanchette n’est plus à nous  J.L-1:p.303(22)
rnabé.     « Qu’as-tu, l’ami ?... lui dit le  pyrrhonien .     — Je crois que vous ne souffr  J.L-1:p.456(22)
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     — C’est une affirmation !... s’écria le  pyrrhonien .     — Léonie se marie dans quatre  J.L-1:p.448(38)
qu’y a-t-il, mon neveu ? montons, s’écria le  pyrrhonien .     — Montons, répète le père Gra  J.L-1:p.324(38)
 sa chaise.     — Pourquoi donc ? demande le  pyrrhonien .     — Ne voyez-vous pas, mon oncl  J.L-1:p.502(26)
’ayez aucune peur, je suis honnête homme, et  pyrrhonien .  Examinons :     « 1º Ou vous ête  J.L-1:p.450(35)
trémités, il est le meilleur interprète d’un  pyrrhonien .  J’entre en matière :     « Quant  J.L-1:p.457(39)
it en feignant une bonne foi qui séduisit le  pyrrhonien .  Les quatre témoins prirent une f  J.L-1:p.337(42)
ais aussi que de jouissances ! répondrait le  pyrrhonien ...  Avril, mai, juin se passent; j  J.L-1:p.448(.7)
     — Vous avez raison, monsieur, reprit le  pyrrhonien ...  Cependant c’est philosophiquem  J.L-1:p.341(36)
!... croyez-moi...     — Il a raison, dit le  pyrrhonien ... et parle comme un ange... »      J.L-1:p.358(.9)
 C’est-à-dire que nous l’espérons, ajouta le  pyrrhonien ; car qui peut se vanter d’être sûr  J.L-1:p.310(17)
randissime galop...  Le duc avait reconnu le  pyrrhonien ; il donna l’ordre à la maréchaussé  J.L-1:p.451(12)
 — Tirons à la courte paille !... s’écria le  pyrrhonien ; il n’y a rien à dire contre le ha  J.L-1:p.416(14)
ntinua le besacier.     — Oui et non, dit le  pyrrhonien ; non, parce que nous mourons tous;  J.L-1:p.418(13)
cat.     — Ah ! te voilà, l’ami ! s’écria le  pyrrhonien ; que dis-tu, ou ne dis-tu pas ?...  J.L-1:p.448(35)
n Louis.     — Bravo, cher frère, s’écria le  pyrrhonien ; voilà de la logique, et je dis de  J.L-1:p.504(13)
e proposition mal sonnante pour ses oreilles  pyrrhoniennes , un laquais n’est pas homme ?..  J.L-1:p.287(37)

pyrrhonique
iste !  C’est une matière fort ardue et très  pyrrhonique  que tu éclairciras, si faire se p  J.L-1:p.411(31)
raigne rien; je veille sur elle. »     Cette  pyrrhonique  réponse lui fut portée sur l’heur  J.L-1:p.449(21)
pendant, mon neveu, jamais science ne fut si  pyrrhonique , car M. de Harlay, chef d’un parl  J.L-1:p.413(20)

pyrrhonisme
e spiritualisme et le matérialisme.  Mais le  pyrrhonisme  est resté !... preuve que c'est l  J.L-1:p.412(13)

Pyrrhus
un peuple une nuit éternelle;     Figure-toi  Pyrrhus , les yeux étincelants,     Entrant à   C.L-1:p.747(.9)

Pythie
ayon de la gloire de Dieu, ressemblait à une  pythie  mourante sous les efforts d’Apollon; p  C.L-1:p.800(.2)
ibles; c’est l’inspiration continuelle d’une  Pythie  sur son trépied sacré; c’est porter la  Cen-1:p.959(23)

--------------------------------------------  Q  ------------------------------------------------------------

quadragénaire
, le jeune et beau pâtre enfourche le cheval  quadragénaire , le force sur ses vieux ans à g  C.L-1:p.767(10)

quadrige
duquel est sculpté un Apollon conduisant son  quadrige  céleste : la présence de ce dieu sem  J.L-1:p.277(23)

quadrille
n n’était pas à dédaigner.  À l’aspect de ce  quadrille  le silence régna, et l’on accourut   D.F-2:p..88(40)

quai
dité que vous lui connaissez, et qui, sur le  quai  des Théatins, lui fit heurter un jeune h  J.L-1:p.423(36)
ur de celle qui emportait Fanchette.  Sur le  quai  des Tuileries, il aperçoit un fiacre de   J.L-1:p.332(.6)
ean Louis.  Le voyez-vous courir le long des  quais  ?... il coudoie un grave magistrat, fai  J.L-1:p.307(42)
au Palais, dans l’Ile, dans la Cité, sur les  quais , dans les rues, dans les hôtels garnis   J.L-1:p.380(33)
uxerrois, la place et la rue; il est sur les  quais , il court, tombe, écrase un perroquet,   J.L-1:p.377(.6)
disait Jean Louis en arpentant lestement les  quais , le tonneau de Fanchette sur l’épaule,   J.L-1:p.285(10)

Quali colombe dal disia chiamate
in à ces deux âmes dont le Dante a dit :      Quali colombe dal disia chiamate ,     con l’a  W.C-2:p.966(.6)

qualification
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 mon cher abbé ! que je t’aime !... »  Cette  qualification  injurieuse pour un Granivel, et  J.L-1:p.474(28)

qualité
 Révolution, ne contenait aucun autre nom ni  qualité  : il espéra que la différence des nom  W.C-2:p.922(41)
dames, cet amant extraordinaire a encore une  qualité  bien précieuse; la discrétion et la p  J.L-1:p.422(35)
’ils savent revenir.  Landon possédait cette  qualité  charmante : cet être parfois dépourvu  W.C-2:p.757(.3)
lle de Valence.     Ce fut M. Gérard qui, en  qualité  de bureaucrate, rédigea les invitatio  A.C-2:p.572(33)
in ; il pensait à son peu de fortune et à sa  qualité  de cadet d’une noble maison.     Or u  H.B-1:p..67(17)
gnées du corps des vieillards.  En voyant la  qualité  de ce renfort le Mécréant se mit à ri  C.L-1:p.691(.2)
ein, en lui disant qu’il comptait sur lui en  qualité  de chef de bataillon.  Tullius fut éb  Cen-1:p.966(37)
 apercevoir, en trouvant son nom dénué de la  qualité  de comte que Bonaparte prodiguait ave  Cen-1:p.990(.4)
oyaient pas avoir à gouverner.  Kéfalein, en  qualité  de connétable, fit la harangue suivan  C.L-1:p.652(19)
cria La Harpe, étonné de l’expression, en sa  qualité  de critique.     — C'est mieux, répon  J.L-1:p.399(17)
va recevoir l’ordre de se rendre à Paris, en  qualité  de directeur général d’une administra  Cen-1:p.994(.2)
ur Nikel, l'examina sans mot dire.     En sa  qualité  de fils d’Ève, Nikel se croyait beauc  W.C-2:p.727(.3)
mer une fée.     — Oh oui.     — C’est cette  qualité  de fée, ce pouvoir brillant, ce prest  D.F-2:p.112(.1)
récompense, et les cadavres aux corbeaux, en  qualité  de gens de justice de la gent volatil  C.L-1:p.696(30)
eau chevalier ? demanda le connétable, en sa  qualité  de juge du camp.     — Combattre !...  C.L-1:p.716(27)
ur... ?  Quelle distance entre nous !...  Sa  qualité  de Juif est le marbre funéraire de to  C.L-1:p.590(33)
ais trompé, soit dans le poids, soit dans la  qualité  de la marchandise; car, malgré que da  V.A-2:p.157(17)
aux : mais le connétable recruta l’évêque en  qualité  de lieutenant, huit piqueurs, le comm  C.L-1:p.654(31)
t de donner à tout ce qu’ils toucheraient la  qualité  de l’or comme ce roi de la fable.  En  V.A-2:p.405(25)
s les attributs du souverain pouvoir.  En sa  qualité  de maîtresse de maison, ce murmure ét  H.B-1:p..39(43)
euse, qui voulait que ses obligations, en sa  qualité  de mère, fussent reçues comme des fav  W.C-2:p.801(26)
prendre le ton qu’autorisaient son âge et sa  qualité  de mère.     — Crois-tu, ma chère ami  W.C-2:p.774(.7)
, ne reste-t-elle pas pure ?  Elle ignore ma  qualité  de prêtre, elle sera toujours vertueu  V.A-2:p.390(.2)
IER     Monsieur Luc-Joachim Gérard entra en  qualité  de sous-chef à l’administration des d  A.C-2:p.449(.3)
x serments que le rusé Courottin prononce en  qualité  d’ambassadeur.  Il n’en faut pas dava  J.L-1:p.308(18)
en prenant la parole, nous sommes députés en  qualité  d’ambassadeurs par le roi de Chypre e  C.L-1:p.666(39)
scoureur; mais j’ai des droits sur toi en ma  qualité  d’ami dévoué; on ne sépare pas l’arbr  A.C-2:p.505(18)
milles comme des plantes qui perdent de leur  qualité  en restant sur le même terrain.     L  Cen-1:p.896(30)
i peuvent seuls exister entre un homme de ma  qualité  et un être aussi obscur...  L’homme é  H.B-1:p.118(.7)
e le devons pas ?...     « 10º Ou nous avons  qualité  pour intervenir ou non, et remarquez   J.L-1:p.451(.4)
 laisse sa femme; c’est un usage des gens de  qualité  qui ne nous regarde pas.  Il n’y a qu  J.L-1:p.298(25)
l, en croyant que son nom signifiait quelque  qualité , ainsi que les noms des princesses da  D.F-2:p..40(31)
re.     — Oui, Monsieur, une jeune fille, de  qualité , déguisée probablement, est venue acc  V.A-2:p.342(24)
séder ce teint blafard apanage des filles de  qualité , et décoré par leurs soupirants du no  J.L-1:p.280(16)
ion est pour son âme un besoin plutôt qu’une  qualité , et il possède par-dessus tout cette   W.C-2:p.809(28)
 fortune pour faire de sa fille une femme de  qualité .  Si M. d’Arneuse ferma par cette més  W.C-2:p.714(11)
— Qu'est-ce donc ?     — Un fait encore sans  qualité ; attendons pour discuter. »     Et le  J.L-1:p.325(17)
e ce tendre lien, ou que la disparité de vos  qualités  aimables ne servira qu’à rendre le m  A.C-2:p.559(27)
elle était entraînée vers les êtres doués de  qualités  brillantes, elle obéissait à l’entho  V.A-2:p.181(.9)
 soldats s’il avait employé dans le bien ses  qualités  brillantes, il aurait été l’un des h  C.L-1:p.695(16)
du Chevalier Noir couvrait un homme plein de  qualités  brillantes, mais de basse naissance,  C.L-1:p.794(42)
vive et sémillante, Marianine réunissait les  qualités  contraires dans un même degré de per  Cen-1:p.948(25)
sa jeune nièce.  On peut donc croire que les  qualités  de la marquise furent, en quelque so  V.A-2:p.181(24)
ance unique la vieille grand-mère vanter les  qualités  de la marquise.     — Ah ! monsieur,  W.C-2:p.758(.2)
tellement le bonheur qu’il éprouvait, et les  qualités  de sa femme, que cette conversation   J.L-1:p.409(18)
solitude et dans cette ignorance, les belles  qualités  de son coeur grandirent comme ses dé  V.A-2:p.182(17)
te jeune fille, douée de toutes les aimables  qualités  des femmes !...  Maintenant qu’en év  V.A-2:p.221(19)
onnaissant dans le marquis quelques-unes des  qualités  dont elle était idolâtre, mademoisel  V.A-2:p.183(34)
, beaucoup d’adresse, d’ordre et d’ambition;  qualités  dont la réunion produit le phénix de  J.L-1:p.284(24)
hème pour ta vie et tu utiliseras les belles  qualités  dont ton âme est pleine.  Cependant   W.C-2:p.791(28)
ait.  Il commença donc par parler des bonnes  qualités  du duc de Parthenay, éloge qu'Ernest  J.L-1:p.408(12)
pait pas; elle ne pouvait apercevoir que les  qualités  extérieures qui décoraient M. Joseph  V.A-2:p.195(44)
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plus rien qui ne soit de l’ange, lorsque tes  qualités  humaines, tes désirs seront usés par  V.A-2:p.255(14)
 fin d’un homme à qui la nature prodigua les  qualités  les plus brillantes et qui se serait  C.L-1:p.787(41)
pace, sans durée, sans mouvements, ni autres  qualités  matérielles... or, ceci se complique  J.L-1:p.412(.2)
r de l’homme, il n’y eut que l’esprit et les  qualités  morales de l’âme qui vieillirent; ca  Cen-1:p.896(28)
e son choix, l’homme dont l’extérieur et les  qualités  morales devaient toujours lui plaire  V.A-2:p.195(.6)
té toute paternelle, mais ce fut lorsque mes  qualités  morales se développèrent, et qu’il c  V.A-2:p.215(17)
rut que le mari aurait en affaires les mêmes  qualités  que sa femme, mais il compta sans so  J.L-1:p.299(12)
alités extérieures qui décoraient M. Joseph,  qualités  qui lui semblaient l’enseigne des pe  V.A-2:p.196(.1)
 effet, elle découvrit par degrés les nobles  qualités  qu’elle avait seulement entrevues ja  W.C-2:p.800(22)
t.  ...  Vous, marquis, vous avez toutes les  qualités  requises pour être mon gendre, et je  H.B-1:p.157(13)
ici déjà un de vos soldats : il a toutes les  qualités  requises, et je le garantis sur-le-c  J.L-1:p.417(31)
a bonté de coeur, l’excellence de ses belles  qualités  se déployèrent, et le bon chimiste s  D.F-2:p..31(41)
 un tel amour est l’exaltation de toutes nos  qualités  sensibles; c’est l’inspiration conti  Cen-1:p.959(23)
t en ne le faisant pas déroger, eût assez de  qualités  solides, de douceur et d’amabilité p  V.A-2:p.183(13)
 persuadé de la bonté de votre coeur, et des  qualités  vraiment estimables qui vous disting  H.B-1:p..70(14)
it la resolutton, toutes, le courage; et ces  qualités  étaient mises en commun vers un but,  A.C-2:p.485(34)
 de sa maîtresse.  Julie, au milieu de mille  qualités , avait un défaut : elle était curieu  Cen-1:p1029(43)
xistent pas moins : la plus précieuse de ses  qualités , et celle qu’on aurait attendu le mo  A.C-2:p.560(.1)
entôt davantage.     Au milieu de toutes ces  qualités , il y en avait une qui brillait au s  Cen-1:p.933(42)
ent à de vilaines actions, Bombans avait des  qualités , il était actif, prudent, courageux   C.L-1:p.698(29)
z; mais cependant ce pauvre Stainville a des  qualités , je l’aime; mais écoutez-moi, car je  D.F-2:p.110(19)
la seul qu’il vient de lui; s’il a de bonnes  qualités , on en convient, mais il y a toujour  D.F-2:p..78(.9)
endant, je ne crois pas briller par ces deux  qualités -là.     La première de ces deux pass  V.A-2:p.216(41)
, lui demander son âge, ses noms, prénoms et  qualités .     Chacun se regarda et se dit en   A.C-2:p.595(20)
auté de leurs âmes et la perfection de leurs  qualités .     Madame de Rosann ne fut point d  V.A-2:p.405(28)
 Landon lui en révéla chaque jour les nobles  qualités .  Elle reconnut en lui un Esprit cél  W.C-2:p.762(.4)

quantes
atieulses perfections de son gentil Hébrieu,  quantes  fois, que ce transon de bonne chière   C.L-1:p.657(25)

quantité
e contre un mur.  Quand on la tire, l’énorme  quantité  de balles que contient le canon, cha  A.C-2:p.599(42)
ans le petit village de S... avec une grande  quantité  de blessés.  On m’a établi dans une   W.C-2:p.838(17)
fond, au milieu des récifs, une assez grande  quantité  de chaloupes, à l’aide desquelles on  C.L-1:p.701(11)
rs l’ouverture vomit sur-le-champ une grande  quantité  de flammes, et Caliban regarda Abel   D.F-2:p..60(19)
eurs venaient d’arriver, et une assez grande  quantité  de monde était dans la cour.  Le com  H.B-1:p.179(30)
ar de nombreuses possessions, par une grande  quantité  de vassaux et un château fort, vaste  Cen-1:p.896(11)
eur le marquis, je vous assure que, parmi la  quantité  des personnes qui se sont présentées  H.B-1:p..65(22)
de humilité chrétienne.     Sur une certaine  quantité  donnée de femmes, il s’y en serait t  A.C-2:p.568(39)
 Bientôt l’on fut obligé, pour avoir la même  quantité  d’aliments, de les prendre d’une nat  Cen-1:p1004(18)
ui sur les moyens d’approvisionnement, et la  quantité  d’argent nécessaire pour y subvenir.  C.L-1:p.655(43)
s, honnêtes gens ou fripons, peu importe, la  quantité  est donnée, et il faut la remplir; C  H.B-1:p.210(21)
-là annonce des raisonnements en plus grande  quantité  que n’en contient la cervelle de Mar  A.C-2:p.588(25)
ontempla un moment, en mesurant de l’oeil la  quantité  qui n’était pas encore assez considé  C.L-1:p.565(36)
er, du thé, et d’autres provisions, en telle  quantité , que l’épicier trouva que ce pirate   V.A-2:p.403(31)
 qui implique contradiction.  Entre ces deux  quantités  morales, je n’aperçois aucune moyen  J.L-1:p.459(22)
re la moyenne proportionnelle entre ces deux  quantités  morales.     ...  Une âme forte et   C.L-1:p.613(.7)
 que des formes : on se trompe, même sur les  quantités , le contenant et le contenu... et v  J.L-1:p.338(38)

quantum prodigium
  — Parbleu, s’écria Leseq, belle merveille,  quantum prodigium , s’il l’a volé !...  Hé ! m  V.A-2:p.209(.3)

quarantaine
sseoir.     Alors les deux pages, âgés d’une  quarantaine  d’années, apportèrent des escabel  C.L-1:p.625(23)
rd : la porte s’ouvre, et un monsieur, d’une  quarantaine  d’années, au visage sec, un peu h  A.C-2:p.452(.1)
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te-cinq ans, mais il paraissait atteindre la  quarantaine  par la nature de ses traits il ét  A.C-2:p.470(16)

quart
ite, ou quel est le général qui a ordonné ce  quart  de conversion ?     — Ah ! monsieur Nik  W.C-2:p.751(11)
stériels de toutes les époques qui, à chaque  quart  de conversion qu’ils faisaient, se prét  A.C-2:p.444(27)
 Bombans ayant décrit avec son infanterie un  quart  de conversion, il se trouva, que si le   C.L-1:p.690(37)
nçaient les pas de Nephtaly... après un demi- quart  de lieue de cette côte, on apercevait a  C.L-1:p.595(.8)
tre but que de prévenir que le village, à un  quart  de lieue duquel se trouvait l’habitatio  D.F-2:p..25(14)
rsaire leur promit de toujours aller un demi- quart  de lieue en avant, et il dût tirer un c  A.C-2:p.653(15)
rès elle cria si fort, qu’on l’entendit d’un  quart  de lieue, et que la terreur régna dans   D.F-2:p..21(.3)
cier...     Sur l’autre moitié qui reste, un  quart  de moitié sera pyrrhonien, et dira qu’i  C.L-1:p.647(19)
monseigneur, car je n’ai payé le bien que le  quart  de sa valeur.     — Je t'en félicite.    J.L-1:p.492(36)
mera des penseurs philosophes, et le dernier  quart  des originaux qui me croiront plus de t  C.L-1:p.647(25)
ns tout le bâtiment.  « Hamel, quittez votre  quart  et fermez les écoutilles !... »     Mon  V.A-2:p.231(36)
euvre et fit marcher le vaisseau, du banc de  quart  où il s’était assis.  Lorsque tout son   V.A-2:p.233(12)
s félicite d’avoir de l’esprit; le troisième  quart  renfermera des penseurs philosophes, et  C.L-1:p.647(24)
nistériels ou prêts à le devenir : le second  quart  sera composé de gens qui voudront passe  C.L-1:p.647(21)
roiront plus de talent que je n’en ai...  Ce  quart  sera le plus faible.     Telle est la n  C.L-1:p.647(26)
e père infortuné...     Neuf heures moins un  quart  sonnaient quand le gros intendant arriv  J.L-1:p.343(12)
à l'autel.     La messe recommença à midi un  quart , et l’impatience de Jean Louis cessa.    J.L-1:p.374(.7)
mel, dont on se défiait le plus, faisait son  quart , que les officiers, les capitaines en s  V.A-2:p.229(27)
lement dans sa poche et s’en alla au banc de  quart .     Je n’ai pas besoin de dire que dur  V.A-2:p.233(35)
, 889, 111 122 de boisseaux de blé aux trois  quarts  avarié; plus, 359, 105, 905, 920, 597,  J.L-1:p.278(13)
ards trahirent leurs pensées, car, les trois  quarts  de ce qui se dit en amour s’exprime pa  C.L-1:p.608(38)
eau seul peut rendre, car en amour les trois  quarts  de ce qui se dit s’exprime au moyen de  J.L-1:p.425(30)
s, de cornues, d’instruments de physique, de  quarts  de cercle, de cercles tout entiers, de  D.F-2:p..25(30)
archa longtemps, et lorsqu’elle fut au trois  quarts  de la forêt, elle se disait : « Si la   D.F-2:p.105(.7)
tion.     « Nous ne sommes plus au temps des  quarts  de preuve et des scrupules de probabil  A.C-2:p.633(.3)
mais, et tous les matins à neuf heures trois  quarts  les habitants de la vieille rue du Tem  A.C-2:p.449(13)
Courottin se précipite, en ramasse les trois  quarts  à lui seul, et, prompt comme l’éclair,  J.L-1:p.311(.6)
fier l’espace, de le réduire en secondes, en  quarts , en heures, le temps d’une journée dev  Cen-1:p1048(39)
ourière, qui conduisait, à onze heures trois  quarts , Vandeuil, Courottin et leur suite, et  J.L-1:p.476(39)

quart d’heure
illard lui intima; il courut, il agit, et un  quart d’heure  après la sortie du sénéchal, l'  H.B-1:p.126(44)
s un peu d’indulgence.     Au bout d’un gros  quart d’heure  arriva un brillant équipage aux  A.C-2:p.462(29)
rs beaucoup ? demanda madame Guérin après un  quart d’heure  de silence et elle contempla sa  W.C-2:p.721(19)
nous n’allions jamais l’un sans l’autre.  Un  quart d’heure  d’absence devenait un supplice   V.A-2:p.219(18)
e était en péril ou triomphant.     Après un  quart d’heure  d’attaques mutuelles, rendues v  C.L-1:p.717(35)
 soldat plus lâche que lui, réussit après un  quart d’heure  d’essais, qui représentent asse  C.L-1:p.690(18)
, je me forge des chimères...»  Au bout d’un  quart d’heure  elle dit : « J’ai froid... mon   V.A-2:p.407(24)
 fut obligée de descendre de son échelle; de  quart d’heure  en quart d’heure, elle remontai  V.A-2:p.179(.4)
e marcha d’autant plus vite qu’il y avait un  quart d’heure  et demi de retard.     — Ah ! d  A.C-2:p.463(20)
     — Cours exécuter mes ordres...  Dans un  quart d’heure  je quitte la petite maison.      J.L-1:p.351(.4)
ommençait à s’inquiéter, lorsqu’au bout d’un  quart d’heure  l’on entendit, au-dehors, le br  V.A-2:p.163(.9)
ine à sa figure imposante; puis au bout d’un  quart d’heure  passé dans un profond silence,   W.C-2:p.925(41)
 de nous !...     Il y avait environ un gros  quart d’heure  que de Secq était chez mademois  A.C-2:p.596(13)
le monde me fatigue, j’aime mieux te voir un  quart d’heure  que d’être parmi cette foule.    V.A-2:p.248(29)
 quel miracle, te revois-je ? car, depuis un  quart d’heure  que je te tiens, la joie nous a  V.A-2:p.326(19)
e rendit dans le parc.  Il y avait près d’un  quart d’heure  qu’il était assis sous un massi  H.B-1:p.119(42)
 — Laurent, cent louis si vous arrivez en un  quart d’heure  rue du Faubourg-Saint-Jacques,   Cen-1:p1038(.6)
 femmes du monde qui passent une minute d’un  quart d’heure  à chiffonner leur gracieuse coi  W.C-2:p.733(13)
es personnages réunis, et, au bout d’un gros  quart d’heure , Annette s’écria : « Mon cousin  A.C-2:p.616(27)
escendre de son échelle; de quart d’heure en  quart d’heure , elle remontait avec une ténaci  V.A-2:p.179(.4)
!     — Mélanie... je n’ai qu’un instant, un  quart d’heure , et je cours les plus grands da  V.A-2:p.374(31)
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 vous surprendre.     En effet, au bout d’un  quart d’heure , il y eut un fracas tel qu’Abel  D.F-2:p.100(.5)
nna un coup de fouet à ses chevaux, et en un  quart d’heure , ils aperçurent la lumière qui   V.A-2:p.372(12)
titude de cris et de voix; mais au bout d’un  quart d’heure , ils s’arrêtèrent : la fée lui   D.F-2:p..98(35)
s graves méditations, contemplait, depuis un  quart d’heure , le marquis de Villani étendu s  H.B-1:p.139(.9)
pe, n'était pas plus léger.    Après un gros  quart d’heure , pendant lequel l’étranger ne r  A.C-2:p.500(21)
 c’est-à-dire quand il eut miaulé pendant un  quart d’heure , qu’un voleur l’a renversé.  Le  J.L-1:p.307(16)
basse : « L’ancien ! »     Au bout d’un gros  quart d’heure , trente-sept hommes avaient com  A.C-2:p.644(20)
 que l’intérêt, et ce lien est rompu pour le  quart d’heure .     Le Vénitien, semblable à u  C.L-1:p.770(41)
rtière, clercs même !...  Enfin, après trois  quarts d’heure  de faction la porte s’ouvrit,   J.L-1:p.304(15)
 qu’un Chanclos s’est morfondu pendant trois  quarts d’heure .     — Quand il s’agit du serv  H.B-1:p.120(.9)

quartaut
belet de fer, et ils avaient à côté d’eux un  quartaut  de vin.  Au milieu de la cour était   C.L-1:p.663(37)
nds.     — Amen ! s’écria Michel l’Ange; mon  quartaut  est fini !...     — Amen ! répétèren  C.L-1:p.664(19)

quarte
 achevant, pour la seconde fois, de vider sa  quarte  de vin d’Orléans.     — Au contraire,   C.L-1:p.628(40)
nap, son couteau, son sifflet, et à côté, la  quarte  dorée renfermant son vin particulier.   C.L-1:p.626(34)
cons et une foule d’aiguières, d’hydries, de  quartes  à contenir le vin, en même métal; enf  C.L-1:p.626(19)

quarteron
 n’avaient pas justement remplacé les quatre  quarterons  de l’ancien régime.     — C’est ce  V.A-2:p.157(26)
re que... voyez-vous... qu’il y a comme cinq  quarterons  à la livre, et...     L’esprit du   V.A-2:p.157(20)

quartier
 la gorte et tirer sa dague...     — Demande  quartier  !... disait l’inconnu.     — Non, ré  C.L-1:p.718(37)
 guère que quinze jours qu’on l’a vu dans le  quartier  : et la surveille, une jeune personn  Cen-1:p1035(.9)
heure que mon père n’était pas connu dans le  quartier  ?  Fi ! que c’est vilain de renier u  J.L-1:p.283(30)
 clerc malin, lorsque depuis un mois tout le  quartier  a été mis en rumeur pour fournir à m  J.L-1:p.283(17)
ntin ?  Mais vous le serez pour avoir refusé  quartier  aux vaincus, pris le denier de la ve  C.L-1:p.666(14)
ue et je ne la vis pas; je parcourus tout le  quartier  avec une vitesse qui me fit un bien   W.C-2:p.813(41)
é la majesté du lieu, toutes les commères du  quartier  chuchotent : « Quelle est belle !...  J.L-1:p.371(26)
’entreprit.  Un jour, le voyant assis sur un  quartier  de roche, elle me dit : « Il est imp  V.A-2:p.224(20)
 rencontre de son père, s’asseyait dessus un  quartier  de roche, qui ressemblait à celui de  Cen-1:p1000(40)
Butmel, il est en ce moment à Paris, dans le  quartier  du Luxembourg, à côté de l’Observato  Cen-1:p1028(30)
naire les avaient fatigués.  Il revint à son  quartier  en croyant toujours voir cette magni  Cen-1:p.968(37)
ingrat...  Mais remarquez une chose; tout le  quartier  est en émoi, et douze personnes sont  J.L-1:p.358(.3)
s. ”  La marchande de fer a une famille, son  quartier  est populeux !...  Que de vide dans   A.C-2:p.634(33)
 ton régiment tu sens que là est pour eux le  quartier  général : une banderole fixée par de  W.C-2:p.836(.7)
te rendre service...  Établissons donc notre  quartier  général dans le premier cabaret; et   H.B-1:p.169(17)
re sa fille, de Vieille-Roche avait gagné le  quartier  général de l’armée d’observation, et  H.B-1:p.176(20)
’écria Jacques Butmel, nous allons entrer au  quartier  général de notre vieux brigand de Co  Cen-1:p1049(30)
 m’étrangle pas en m’embrassant, et cours au  quartier  général, chez maître Jean, tu trouve  H.B-1:p.203(11)
fication.     « Pour lors, je suis revenu au  quartier  général, et lorsqu’il a fait nuit, q  Cen-1:p1035(31)
 vers le cabaret où il avait déjà établi son  quartier  général, lors du blocus qu’il fit po  Cen-1:p1039(38)
ter d’avoir vu le vieillard; on se rendit au  quartier  général, où des récits, plus ou moin  Cen-1:p.973(12)
it en souriant le général, de rafraîchir ton  quartier  général.     — Si c'est la consigne,  Cen-1:p1028(38)
ue j’ai changé de nom et que je suis dans un  quartier  perdu ? telle bonne volonté qu’il ai  Cen-1:p1029(23)
nscription : à vendre, elle s’en fut dans le  quartier  populeux de la capitale.     Trois j  Cen-1:p1005(24)
assent de nom, qu’ils habitassent à Paris un  quartier  retiré; et que leur position s’améli  Cen-1:p1002(37)
e ne le connais pas, moi qui connais tout le  quartier , c’est-à-dire ce qu’il y a de plus c  J.L-1:p.283(.2)
’aller à son palais, Julie parcourut tout le  quartier , et apprit que Marianine s’était ren  Cen-1:p1030(.2)
’hiver : c’était la crème des bonnes gens du  quartier , les héros de la bonhomie et les plu  A.C-2:p.450(.7)
ue l’on allait pincer, cela a étonné dans le  quartier , parce que, depuis qu’elle est ici,   Cen-1:p1036(.9)
ai montrée à un très honnête libraire de mon  quartier .  Le prix qu’il m’en offrit me sédui  V.A-2:p.150(39)
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événement extraordinaire eût eu lieu dans le  quartier .  On déposa le corps de la jeune fem  Cen-1:p1053(.4)
coup de hache sur son haubert, qu’il demanda  quartier ...  Alors il s’en retourna tout chan  C.L-1:p.714(.6)
le rappelle, rôde depuis trois jours dans le  quartier ; mais comme il y a une couslne, j’ai  J.L-1:p.325(.5)
 sables à Olonne, filles à Paris, pédants au  Quartier latin , bons bourgeois au Marais, et   J.L-1:p.384(.1)
ophe; il méditait aussi profondément que ses  quartiers  de noblesse pouvaient le permettre.  H.B-1:p..39(23)
hâteau.  Elle s’étend jusqu’aux deux énormes  quartiers  de roche qui ferment le vaste fossé  C.L-1:p.673(24)
Gérard le mit au lycée en payant souvent les  quartiers  de sa pension, car madame veuve Ser  A.C-2:p.452(36)
é de le soutenir.     Il fut conduit par les  quartiers  les plus déserts; après maints déto  H.B-1:p.216(34)

quasiment
 Oh ! je l’avons trouvé, monsieu’ de Robert,  quasiment  tout pendu à arbre.     — Pendu, mo  H.B-1:p..85(.3)

quaterne
donnerais bien, pour ma part, la moitié d’un  quaterne  pour la délivrer.     — Eh bien, rep  W.C-2:p.718(13)

Quatre-Fils
travers les rues de Braque, du Chaume et des  Quatre-Fils , vers le second étage du numéro 1  A.C-2:p.452(15)

quelconque
 mélancolie lorsqu’il atteignait une sommité  quelconque  et qu’il arrivait au bout d’une ca  Cen-1:p.948(14)
nne serait bien heureuse si par un événement  quelconque  nous la tirions d’ici.     — Malhe  W.C-2:p.718(.9)
 Joseph était d’acheter à Vannay une voiture  quelconque  pour aller en poste, et il regarda  V.A-2:p.318(37)
s cendres se transformeront en une substance  quelconque  qui vivra, tu deviendras plante, o  C.L-1:p.765(31)
faut à chaque instant jeter sur une créature  quelconque , et cette masse comprend le respec  D.F-2:p.107(.1)
ne lui permettent pas d’apercevoir un danger  quelconque , et, fille de la nature, elle salu  C.L-1:p.748(34)
nant toutefois la suivante, sous un prétexte  quelconque .     Elle rentre, et, pleine de dé  C.L-1:p.592(33)
sans qu’elle eût aperçu l’ombre d’un secours  quelconque .  La nuit précédente elle avait re  J.L-1:p.449(29)
n fils, s’il venait à mourir par un accident  quelconque ; mais il l’avertit qu’on ne devait  D.F-2:p..30(.6)

quelque ->

quelque chose
rit de ce sourire affecté qui cache toujours  quelque chose  ! mais celle-ci, pressée de ter  J.L-1:p.407(13)
sine, les chambres..  Deux hommes !... c’est  quelque chose  !...     — Adieu, mademoiselle   V.A-2:p.320(19)
 il dit :     — Marguerite, ce jeune homme a  quelque chose  !...     — Oh ! Monsieur, bien   V.A-2:p.171(16)
demanda Courottin; puis-je vous être utile à  quelque chose  ?     — Il s’agit, dit le père   J.L-1:p.417(11)
e, dit Jean Louis.     — Vous venez réclamer  quelque chose  ?     — Je ne sais, répondit le  J.L-1:p.341(10)
ment affecté ?...  Puis-je vous être utile à  quelque chose  ?  Je suis bachelier ès-lettres  V.A-2:p.148(39)
 disant : « Ah ! n'ayez peur qu'il ne fronde  quelque chose  ? ah ! il ne raillera plus rien  A.C-2:p.444(21)
évêque.     — Croyez-vous que nous ignorions  quelque chose  ? nous le savons !...     — Eh   C.L-1:p.583(25)
ade ? vous êtes changé ! voulez-vous prendre  quelque chose  ? parlez !  Qu’avez-vous eu ? m  W.C-2:p.872(.2)
geant subitement de ton, voulez-vous prendre  quelque chose  ?...  Pierre, des sièges...      A.C-2:p.517(.5)
qui ?... réponds-moi ! qui ?  A-t-on emporté  quelque chose  ?...  Qui donc ?... réponds-moi  W.C-2:p.912(.2)
ndons ?     — Mon père, est-ce que j’entends  quelque chose  ?... répondit-elle naïvement.    C.L-1:p.785(22)
as à votre fantaisie ? auriez-vous besoin de  quelque chose  ?... si vous ne nous dites rien  V.A-2:p.354(.8)
honien; car qui peut se vanter d’être sûr de  quelque chose  ?... »     Jean Louis transport  J.L-1:p.310(18)
fficier.     — Voyez, continuait ce dernier,  quelque chose  agite la toile !...     Personn  Cen-1:p.911(11)
nt, disait Robert, qu’elles pussent servir à  quelque chose  après avoir annoncé le mariage   H.B-1:p.145(19)
isses être, et si les dignités humaines sont  quelque chose  au milieu de l’appareil du néan  J.L-1:p.402(13)
le, voici une bien belle soirée, et s’il y a  quelque chose  au monde de plus beau, c’est vo  W.C-2:p.736(19)
ter la clémence céleste qui, au moins, donne  quelque chose  au repentir.     — Votre discou  A.C-2:p.492(.2)
nait bien qu’à cette même place, il existait  quelque chose  auparavant; mais ce ne fut qu’a  D.F-2:p..54(33)
i demanda Horace.     — Est-ce que je crains  quelque chose  auprès de toi ?     — Eh bien,   W.C-2:p.930(29)
'humilier.     Cette scène changea néanmoins  quelque chose  aux manières d’Annette : elle d  A.C-2:p.532(.8)
l'expédient suivant : il feignit de chercher  quelque chose  avec inquiétude; ses mouvements  J.L-1:p.407(17)
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rotte, reprit l’aubergiste, qu'elle ne trame  quelque chose  contre le gouvernement...  Une   V.A-2:p.353(17)
vieillard éclairci, pensa qu'il était arrive  quelque chose  d'extraordinaire dont on verrai  H.B-1:p.221(31)
 entendue plus de cinquante fois, était pour  quelque chose  dans ce départ précipité.     «  H.B-1:p.197(22)
e ! il s’en allait à Paris, car il a demandé  quelque chose  dans ce village, en écrivant qu  V.A-2:p.355(34)
ttacherais à quelqu’un, en mettant l’or pour  quelque chose  dans la balance.  Cette dernièr  A.C-2:p.492(36)
 il se fût enfui.  Aussitôt qu’il paraissait  quelque chose  dans la rue par laquelle le tom  A.C-2:p.666(34)
obablement tous les soirs au Salut, est pour  quelque chose  dans le changement de vos senti  A.C-2:p.491(.9)
 sentait pas de joie, ces messieurs sont-ils  quelque chose  dans le gouvernement ?...     —  V.A-2:p.363(30)
aïves, lorsque Mélanie et moi nous devinions  quelque chose  dans les mystères sociaux.  Hél  V.A-2:p.236(28)
le fois plus cruel que la vérité !  Horace a  quelque chose  dans l’âme, et me cache son cha  W.C-2:p.954(15)
, que veux-tu, mère aimée, je sens qu’il y a  quelque chose  dans son âme; hier, il entendai  V.A-2:p.407(13)
ue les soins les plus touchants.  Il y avait  quelque chose  de barbare, une sorte de raffin  J.L-1:p.430(17)
que la vie de ce jeune homme est dominée par  quelque chose  de bien déplorable, bien intére  V.A-2:p.179(31)
ous en tenir sur nos seigneurs.     — Il y a  quelque chose  de bien extraordinaire, dit M.   A.C-2:p.595(.1)
ral, il en conclut qu’il devait s’être passé  quelque chose  de bien extraordinaire, pour qu  Cen-1:p.870(16)
ar l'écume, jugea qu’elle venait d’apprendre  quelque chose  de bien important : cette bonne  V.A-2:p.416(11)
 Il salua, s’assit, et dit :     — Il arrive  quelque chose  de bien singulier à Durantal !.  A.C-2:p.582(38)
 être mis sur le compte du mort, et s’il y a  quelque chose  de bon, attribuez-le, je vous p  V.A-2:p.151(.8)
moment à cette couleur grise dont le terne a  quelque chose  de brillant et de voluptueux po  J.L-1:p.425(36)
beauté, si je n’ai point marqué ma trace par  quelque chose  de brillant, au moins j’aurai é  W.C-2:p.972(.4)
é du ciel semblait avoir décoré sa figure de  quelque chose  de brillant; les remords avaien  A.C-2:p.667(19)
t pas, il s’indignait, levait les bras; mais  quelque chose  de corporel, le retenait attach  V.A-2:p.338(36)
j'étais maire ou juge de paix, je saurais si  quelque chose  de coupable ne cause pas sa tri  V.A-2:p.180(.3)
nt ce regard; mais les passions ont toujours  quelque chose  de cruel : le chasseur savait b  W.C-2:p.740(10)
lutin léger qui m’instruise, ou me prescrive  quelque chose  de difficile où je puisse mettr  D.F-2:p..50(21)
; rien ne me plaît : tout à l’heure j’ai dit  quelque chose  de dur à Caliban, et le pauvre   D.F-2:p..86(.4)
vec une tournure qui, dans l’ensemble, avait  quelque chose  de dur.  Un physionomiste, d’ap  A.C-2:p.470(31)
rs.     Le ton qu’il mit à ses paroles avait  quelque chose  de farouche...  Clotilde resta   C.L-1:p.706(17)
es d'une morne attente : ses regards avaient  quelque chose  de farouche; ses pensées la bal  W.C-2:p.867(25)
t, sa figure même est douce, mais son oeil a  quelque chose  de faux, comme celui du chat, e  C.L-1:p.559(27)
helier ès-lettres.     — Non.     Ce non eut  quelque chose  de flatteur, malgré l’accent sé  V.A-2:p.148(41)
raordinaire : il y avait dans cette aventure  quelque chose  de frappant.     — Je priais po  A.C-2:p.533(34)
e; et ce mot, dans cette circonstance, avait  quelque chose  de féroce.     Eugénie regardai  W.C-2:p.963(10)
 de M. Joseph, l’on y reconnaissait pourtant  quelque chose  de gracieux et de chevaleresque  V.A-2:p.164(20)
e de venir à ses côtés...     Ce signe avait  quelque chose  de gracieux, de délirant et de   C.L-1:p.777(39)
nie répandus par l’ensemble des voix avaient  quelque chose  de grandiose et d’imposant; mai  A.C-2:p.480(27)
sques du lieutenant, et dans sa physionomie,  quelque chose  de grossier et de rude.  Aussi,  A.C-2:p.553(43)
jeune homme, et je serais désolé d’apprendre  quelque chose  de mal sur son compte : qui a m  V.A-2:p.202(28)
-toi à ne jamais, dans la conversation, dire  quelque chose  de malséant, pèse bien tes paro  W.C-2:p.799(37)
ct, mon général, la plus mauvaise a toujours  quelque chose  de meilleur que nous.     L’inn  W.C-2:p.733(44)
e que sa précédente humilité, je suis devenu  quelque chose  de mieux que monsieur Charles V  J.L-1:p.396(19)
une pyramide d’Égypte, car sa présence avait  quelque chose  de monumental.  Les peintres qu  Cen-1:p.872(37)
'accent d’un homme inspiré; son organe avait  quelque chose  de naïf :     « Mes enfants, vo  J.L-1:p.374(17)
qu'il est important de découvrir...  Sais-tu  quelque chose  de nouveau ?     — Rien encore;  H.B-1:p.104(40)
z bien la lettre, et lorsque vous apprendrez  quelque chose  de nouveau, venez me le dire...  V.A-2:p.281(19)
 avec une attention de tigre; son oeil avait  quelque chose  de perçant; il parcourait, de s  A.C-2:p.620(12)
 ajouta : « Je voudrais que tu m’ordonnasses  quelque chose  de plus cruel, j’obéirais encor  W.C-2:p.932(36)
i pose un chapeau de fleurs d’oranger; mais,  quelque chose  de plus efficace que tout cela,  J.L-1:p.323(.8)
-il, croyez-vous que dans la nature il y ait  quelque chose  de plus enivrant que la pressio  W.C-2:p.823(27)
 de l'église, observa Monestan, ont toujours  quelque chose  de plus imposant, de plus moral  C.L-1:p.730(.4)
 domestique comme du maître : or, connaît-on  quelque chose  de plus puissant que ces soins   W.C-2:p.727(16)
 sai-je, faisaient que vous eussiez pour moi  quelque chose  de plus que de l’amitié !...  A  V.A-2:p.266(.3)
ien-aimé, et ce toucher délicieux leur causa  quelque chose  de plus que du plaisir.  Cette   J.L-1:p.426(11)
ns son attente et sa curiosité, avez-vous vu  quelque chose  de plus singulier que ce qui ar  A.C-2:p.596(23)
s lequel leurs âmes se réunirent, leur causa  quelque chose  de plus tendre, de plus vif, de  C.L-1:p.749(.6)
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n aimée ! »     Il y avait dans ce sentiment  quelque chose  de plus vif, de plus séduisant   A.C-2:p.523(10)
et comme il était un maître homme, il risqua  quelque chose  de positif en embrassant Victoi  J.L-1:p.335(22)
nt : les ruines consacrées par le temps, ont  quelque chose  de poétique, elles jettent dans  C.L-1:p.767(.1)
gure souriait à Jean Louis; ce sourire avait  quelque chose  de pénible; elle prend la postu  J.L-1:p.318(34)
voyant des vieillards dont le front chauve a  quelque chose  de pétrifié, d’insensible comme  J.L-1:p.465(19)
était trop évident, elle feignait de vouloir  quelque chose  de rare, et elle exigeait que c  V.A-2:p.415(23)
our des cloîtres, ce qui donne à cette scène  quelque chose  de religieux : car la réunion d  C.L-1:p.672(19)
 voyez-vous quelques enchanteurs qui portent  quelque chose  de rouge à leur vêtement ? eh b  D.F-2:p.100(23)
ses yeux, bien que lumineux, avait cependant  quelque chose  de rougeâtre, semblable à la te  Cen-1:p.875(42)
ta chère vue ?  Une affaire ?...  Non, c’est  quelque chose  de sacré ! un jour tu pourras m  W.C-2:p.858(15)
mblait les menacer, tout contribuait à mêler  quelque chose  de sauvage à ces entretiens qui  H.B-1:p..28(.5)
épliqua Argow, un marin, et ils ont toujours  quelque chose  de sauvage.     — Soit, mais il  A.C-2:p.554(.5)
ression à madame de Rosann qu’elle ressentit  quelque chose  de semblable à la douleur.  Jos  V.A-2:p.194(.1)
écho de l’âme de l’autre; et ce regard avait  quelque chose  de si douloureux qu’Annette dit  A.C-2:p.584(37)
ancien, suis-moi !...     Cette parole avait  quelque chose  de si extraordinaire qu’Annette  A.C-2:p.585(.3)
uleurs diverses, qui donnaient à cette scène  quelque chose  de singulier.  Les voûtes redev  H.B-1:p.192(17)
sonna et ne répondit rien.  Cette phrase eut  quelque chose  de sinistre pour elle.  À ce mo  W.C-2:p.887(.7)
à réfkéchir...  Il fallait que sa figure eût  quelque chose  de sinistre, car le brave solda  C.L-1:p.574(37)
l se leva, et ce simple mouvement, annonçant  quelque chose  de sinistre, imprima la terreur  Cen-1:p.881(22)
 de leurs âmes; car, pour leurs âmes, il eut  quelque chose  de solennel et de suave.  Le so  W.C-2:p.762(34)
plus délicieux.  Le calme de la nature avait  quelque chose  de solennel et semblait l’inter  W.C-2:p.874(14)
a à croire que sa cousine avait pu apprendre  quelque chose  de son intrigue avec Pauline; a  A.C-2:p.490(17)
.. non qu’elle eût peur, mais ce bruit avait  quelque chose  de soyeux et de délicat... enfi  C.L-1:p.558(17)
 charme consolant qu’il porte, aura toujours  quelque chose  de suave et de poétique : ces v  C.L-1:p.672(26)
 vicaire ne pouvait s’empêcher de croire que  quelque chose  de surnaturel agissait en Mélan  V.A-2:p.412(10)
t en tenant l’écharpe, mais ce sourire avait  quelque chose  de triste : il vint errer sur s  C.L-1:p.748(.9)
ouriait à sa cousine, mais son sourire avait  quelque chose  de triste qu’Ernestine ne vit p  J.L-1:p.405(10)
 d'avoir à dire, qu’il entra dans ce sourire  quelque chose  de trop distrait, pour ne pas d  C.L-1:p.578(11)
eurs répandait sur ce moment.  Cette scène a  quelque chose  de trop indéfinissable !... seu  C.L-1:p.749(33)
onie pareille, faite au milieu de la nuit, a  quelque chose  de très imposant : cette obscur  V.A-2:p.395(22)
e trouvais de la douceur dans mes peines, et  quelque chose  de voluptueux se glissait dans   V.A-2:p.240(28)
à la douce mélancolie qui avait saisi l’âme;  quelque chose  de voluptueux s’y glissait et p  V.A-2:p.288(.4)
lus doux parfums; le chant des oiseaux avait  quelque chose  de voluptueux; enfin la nature   C.L-1:p.610(18)
anche, vous ne vous en iriez pas !... il y a  quelque chose  dessous le sentiment de madame   V.A-2:p.317(39)
ta-t-il en me regardant, pourra-t-il effacer  quelque chose  du livre éternel où l’on écrit   V.A-2:p.270(17)
r rigidité habituelle.  Ses habits noirs ont  quelque chose  d’antique et de patriarcal; il   W.C-2:p.843(12)
dit avec cet enthousiasme du jeune âge qui a  quelque chose  d’attendrissant, parce qu’il so  D.F-2:p..71(18)
e l'âme dans ce corps voisin de la tombe eut  quelque chose  d’attendrissant; il s’écria : «  D.F-2:p.121(28)
rançais pour la nouveauté ! une révolution a  quelque chose  d’attrayant pour ceux qui n’ont  J.L-1:p.464(22)
is quoi de terrible : ses yeux n’ont-ils pas  quelque chose  d’effrayé, de sombre ? elle ple  W.C-2:p.844(37)
nt qui donnait lieu de croire qu’il arrivait  quelque chose  d’extraordinaire : ils retourna  D.F-2:p..88(33)
cile, ajouta-t-il, de s’apercevoir qu’il y a  quelque chose  d’extraordinaire dans cette fig  A.C-2:p.582(31)
ien.     Mais, Léonie, reprit le duc, il y a  quelque chose  d’extraordinaire qui se passe e  J.L-1:p.450(11)
re de l'amour.  Un officier lui répondit que  quelque chose  d’extraordinaire s’était passé   Cen-1:p.978(.7)
ans la manière dont je prononçai ces paroles  quelque chose  d’extraordinaire, car il s’appr  V.A-2:p.263(.8)
frappés des singularités du vieillard.  Mais  quelque chose  d’extraordinaire, qu’ils n’avai  Cen-1:p.875(39)
ès le caractère de ces deux époux, indiquait  quelque chose  d’extraordinaire.     En effet,  Cen-1:p.909(14)
de cortège à la porte du salon, en annonçant  quelque chose  d’extraordinaire.     Il serait  H.B-1:p..40(11)
ement, comme s’il eût redouté d’y rencontrer  quelque chose  d’horrible !... et, telle quest  Cen-1:p.920(44)
et qu'à trente ans il mourrait de chagrin si  quelque chose  d’immense n’engloutissait alors  Cen-1:p.961(11)
ce sentiment perd à être défini, car je sens  quelque chose  d’immense qui me confond, et là  D.F-2:p..77(.3)
 Il l'appela, et le pria de s’arrêter, ayant  quelque chose  d’important à lui communiquer.   H.B-1:p.241(.2)
 ce qui se dit...  Aussi, lorsque je discute  quelque chose  d’important, j’ai coutume de l’  V.A-2:p.316(16)
e a perdu son idole.  Une femme abandonnée a  quelque chose  d’imposant et de sacré : en la   W.C-2:p.901(12)
aré pour recevoir Jean II.     Ce départ eut  quelque chose  d’imposant et de triomphal : la  C.L-1:p.790(37)
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ut le village on l’a nommée l’Ange !  Wann a  quelque chose  d’imposant qui la fait respecte  W.C-2:p.840(.6)
et poser en fait que le bonnet d’une femme a  quelque chose  d’indiscret : c’est une espèce   W.C-2:p.733(10)
tte apparition de la fée laissa dans son âme  quelque chose  d’indistinct et de vague, comme  D.F-2:p..59(13)
ier de l’un d’eux : elle sentit en elle-même  quelque chose  d’indéfinissable à son aspect,   A.C-2:p.469(14)
anine ressentait répandirent sur cet instant  quelque chose  d’indéfinissable.     — Adieu,   Cen-1:p1031(30)
sein de Maïco, dont le rire sardonique avait  quelque chose  d’infernal...  Le marquis était  J.L-1:p.432(18)
te dira que l’instant d’après, il se passera  quelque chose  d’intéressant pour toi; soit un  V.A-2:p.379(24)
e courait toujours.     « Arrêtez-vous; j’ai  quelque chose  d’intéressant à vous dire !      H.B-1:p..94(11)
 les âmes de ces deux acteurs, et il y avait  quelque chose  d’original dans leur mutuel sil  A.C-2:p.504(13)
Chambly remarquèrent sur la figure du maître  quelque chose  d’égaré, de convulsif : ses tra  W.C-2:p.725(13)
onnaître Chalyne pour croire que la mort fût  quelque chose  en comparaison de son attacheme  H.B-1:p.224(33)
commun, c’est qu’il sentit qu’il devait dire  quelque chose  en entrant : aussi demanda-t-il  C.L-1:p.614(22)
 que je t’aime de tous les amours à la fois;  quelque chose  en moi me chagrine et me couvre  Cen-1:p.995(.8)
t enfin qu’elle agissait comme s’il y eût eu  quelque chose  entre elle et lui, elle prit la  A.C-2:p.525(10)
s hommes, aimait singulièrement à tourmenter  quelque chose  entre ses doigts en parlant; il  W.C-2:p.783(20)
vivre !... s’écria le soldat, lâche !...  Si  quelque chose  est rien, la mort est encore mo  C.L-1:p.602(32)
e que tu n'es pas portée, comme moi, à aimer  quelque chose  hors toi ?     — Oh oui, dit-el  D.F-2:p..44(.2)
hacun se regarda et se dit en soi : « Il y a  quelque chose  là-dessous...» d’autant plus qu  A.C-2:p.595(21)
eur providence, et il compte sans doute pour  quelque chose  l’amour de sa fille, sans tout   Cen-1:p.866(44)
s et ne prennent pas garde à tout.  Risquons  quelque chose  mais de la hardiesse et que per  V.A-2:p.232(22)
e-moi ? ce n’est peut-être rien, et si c’est  quelque chose  nous serons deux à pleurer.      Cen-1:p.941(18)
règne dans tous leurs mouvements.  Enfin, si  quelque chose  peut engager au mariage, c’est   W.C-2:p.738(10)
able.  La pauvre Catherine pouvait-elle être  quelque chose  pour Abel, et entrer en compara  D.F-2:p.101(27)
beaucoup, pour une larme de pitié; or faites  quelque chose  pour Dieu, puisqu’il a tant fai  C.L-1:p.665(38)
On dit que dans le monde, les richesses sont  quelque chose  pour le bonheur...  Tiens, Cath  D.F-2:p.115(.3)
emande Pardon, mon ami; mais ne feras-tu pas  quelque chose  pour madame de Vandeuil ?... el  J.L-1:p.438(31)
r pensé qu’à toi, ne pouvais-tu pas demander  quelque chose  pour moi ? j’épouserais la soeu  D.F-2:p..93(34)
a furorem, elle a le diable au corps, il y a  quelque chose  pour nous; oportet servire mari  V.A-2:p.280(31)
ible; mais elle aurait de bon coeur sacrifié  quelque chose  pour qu’une femme du grand ton,  Cen-1:p.940(.8)
sans regarder la Languedocienne.  Certes, si  quelque chose  pouvait rétablir l’équilibre et  W.C-2:p.735(28)
oute la cour se rendit au salon rouge qui, à  quelque chose  près, était tout aussi brillant  C.L-1:p.792(14)
na de suite les intentions du conseiller, et  quelque chose  que pût dire notre ambassadeur,  H.B-1:p.249(40)
 sciences.  Oh, Joseph ! il y a certainement  quelque chose  que tu me caches.     Âme céles  V.A-2:p.237(41)
 tes plaisirs, épouser tes haines et t’obéir  quelque chose  que tu ordonnes; soit qu’il fai  D.F-2:p..68(.2)
 Abel, je sens là (et il montrait son coeur)  quelque chose  qui a besoin d’un être autre qu  D.F-2:p..50(37)
suite qui, au premier abord, eurent l’air de  quelque chose  qui eût le sens commun.  L’inte  H.B-1:p.141(38)
eut dans l’accent de la comtesse impatientée  quelque chose  qui fit tressaillir Morvan.      H.B-1:p.152(40)
intérêt, qu’Argow sentit dans ses entrailles  quelque chose  qui frissonnait, et une voix in  A.C-2:p.535(10)
e ce fût Catherine... cependant c’était bien  quelque chose  qui lui ressemblait; il pensa r  D.F-2:p.120(.3)
ela me paraît bien inconcevable, mais il y a  quelque chose  qui m’inquiète.  J’ai peur que   V.A-2:p.245(27)
 sur le plafond, sur les meubles, je cherche  quelque chose  qui n’est plus.  J’habite une t  V.A-2:p.348(11)
Nikel fera comme il pourra...     — S’il y a  quelque chose  qui puisse me déterminer, s’écr  W.C-2:p.740(25)
 seule; enfin j’imagine (pour tâcher de dire  quelque chose  qui puisse rendre ma pensée) qu  D.F-2:p..77(.5)
x d'une mère : ne me forcez pas de vous dire  quelque chose  qui pût altérer le respect que   H.B-1:p.180(39)
et, content de son rôle, loin de s’opposer à  quelque chose  qui pût dissiper le chagrin de   W.C-2:p.727(36)
 organe...; je voudrais que l’on m’enseignât  quelque chose  qui pût plaire à mon père, qui   Cen-1:p.866(28)
que, dans cette mémorable histoire, il y ait  quelque chose  qui ressemble à La Législation   J.L-1:p.410(19)
l regardait dans la cour s’il n’y aurait pas  quelque chose  qui ressemblât à cela.  Il y av  V.A-2:p.318(39)
ouchante, tu devrais ne rien trouver de mal,  quelque chose  qui t’arrivât !  Tu es pour ell  W.C-2:p.835(22)
 qu'à chaque acte d’existence il lui manquât  quelque chose  qu’il ne pouvait définir, et qu  A.C-2:p.673(12)
ui dire à voix basse :     — Votre mari sait  quelque chose  qu’il nous cache.     — Mais, r  A.C-2:p.595(28)
es de son neveu, m’expliquerez-vous...     —  Quelque chose  qu’il puisse m’en coûter, repri  J.L-1:p.364(42)
vingt fois au diable la noble maîtresse; car  quelque chose  qu’il pût faire, de Vieille-Roc  H.B-1:p.174(31)
evenu.  C’est un crime cela ! une mère doit,  quelque chose  qu’on pense d’elle, ne jamais s  A.C-2:p.564(17)
qui subsistait encore, et, à chaque fois que  quelque chose  remuait, les soldats, toujours   A.C-2:p.679(42)
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lancolie.  Le bonhomme avait l’air de cacher  quelque chose  sous sa gaieté ordinaire, qui n  H.B-1:p..30(36)
. de Durantal n’est pas naturel : vous savez  quelque chose  sur lui ! je suis son ami, et s  A.C-2:p.592(20)
ntendant ajouta : « Enfin, mon enfant, quand  quelque chose  t’embarrassera, viens me trouve  H.B-1:p.154(27)
abillée ? parlez, mon ami; si dans ma parure  quelque chose  vous déplaît, soudain je vais l  J.L-1:p.407(.1)
 de famille n’ait rien d’offensant, mais, si  quelque chose  vous y blesse, je vous en deman  A.C-2:p.496(10)
 put s'empêcher de penser qu’il était arrivé  quelque chose  à celle qu’il aimait.     Il s’  V.A-2:p.282(28)
 où nous nous trouvons; car, depuis que j’ai  quelque chose  à conserver, j’ai pris le parti  J.L-1:p.417(17)
uta le juge de paix, car si la justice avait  quelque chose  à démêler là dedans, mon greffi  V.A-2:p.201(39)
'il se sentait en quelque sorte redevable de  quelque chose  à Juliette et à Catherine.       D.F-2:p..71(14)
Amis, croyez-vous que le diable doive perdre  quelque chose  à la mort d’un de ses plus dign  C.L-1:p.778(21)
x.  Wann-Chlore avait remarqué (échappe-t-il  quelque chose  à l’oeil d’une femme qui aime !  W.C-2:p.918(32)
it de l'argent, ou il serait riche et aurait  quelque chose  à perdre.  Riche, il ne me déno  A.C-2:p.512(22)
Fanchette ! pouvez-vous croire que vous ayez  quelque chose  à redouter près de l'amant le p  J.L-1:p.327(13)
r; celui qui ne sait pas le latin a toujours  quelque chose  à se reprocher !...     — Cela   V.A-2:p.179(35)
on frère ! allons au temple !... là, j’aurai  quelque chose  à te dire... »     Nous marchâm  V.A-2:p.226(38)
érité de votre illustre famille; vous auriez  quelque chose  à vous reprocher si vous ne che  Cen-1:p.918(18)
oi.  Tremblez donc et frémissez si vous avez  quelque chose  à vous reprocher, ne fût-ce que  A.C-2:p.541(14)
r ce château avec l’idée qu’il lui serait de  quelque chose *.     * Ayant sollicité l’indul  A.C-2:p.510(33)
et si M. Maxendi, votre serviteur, vous doit  quelque chose , apportez votre quittance ?...   V.A-2:p.324(41)
ait avec attention comme si elle eût compris  quelque chose , car elle donnait toutes les sc  D.F-2:p..23(13)
 a entre lui et M. de Durantal.     « Il y a  quelque chose , car tout s’accorde à prouver q  A.C-2:p.598(.9)
 aventure, si vous vous trouviez coupable de  quelque chose , cela irait fort mal pour vous.  V.A-2:p.402(.3)
autant qu’il est permis à l’homme de prouver  quelque chose , c’est-à-dire presque pas, n’im  J.L-1:p.411(10)
, et tu auras bien soin, si quelqu’un désire  quelque chose , de toujours t’en rapporter à m  D.F-2:p..85(19)
nt voulez-vous ?...     — Ah ! vous en savez  quelque chose , dit le fermier, car tout le vi  D.F-2:p..83(24)
 et craignant en parlant de faire soupçonner  quelque chose , elle attendit, le coeur tout é  A.C-2:p.525(15)
de la vôtre, de manière que s’il vous arrive  quelque chose , elle sera à vos ordres; elle é  V.A-2:p.170(24)
 tout à heure, que Jacques Cachel y est pour  quelque chose , et au château de Vans on voudr  V.A-2:p.398(34)
e la voir.  Ma main tremblait en lui offrant  quelque chose , et ce frémissement ressemblait  V.A-2:p.240(30)
proche; ... c’est que vous ayez pu me cacher  quelque chose , et douter ainsi de mon amitié   H.B-1:p.148(24)
, voyez-vous ! reprit Robert, ils se croient  quelque chose , et je ne donne pas trois cents  H.B-1:p..63(42)
t les femmes de rejeter leur sensibilité sur  quelque chose , et je ris comme une folle, par  D.F-2:p.110(36)
lle paraissait vouloir me sonder, me confier  quelque chose , et n’avait pas le regard franc  H.B-1:p..86(19)
nça assez loin dans le salon comme cherchant  quelque chose , et quand il vit le contrat sig  H.B-1:p.186(33)
 ?     — M. Robert, si je voulais, je dirais  quelque chose , et vous apprendrais, à vous, q  H.B-1:p.186(44)
reux !...  Et pour que je puisse te servir à  quelque chose , grave dans ton souvenir que l’  V.A-2:p.317(21)
 prononcer !  Maintenant, lorsque je voudrai  quelque chose , il faudra demander tout le con  W.C-2:p.742(33)
 il est.  Au moment où Joséphine lui offrait  quelque chose , il leva les yeux, et vit sur l  V.A-2:p.277(.8)
, cessez de parler comme si je vous étais de  quelque chose , il n’y a entre nous d’autre li  A.C-2:p.516(23)
isait le beau parleur, et quand on proposait  quelque chose , il répondait en s’identifiant   W.C-2:p.727(30)
aire ! qu’as-tu, ma chérie ?... tu me caches  quelque chose , je le répète, car ton oeil ne   V.A-2:p.411(.2)
don, toutes les fois qu’elle voulait obtenir  quelque chose , lui dit :     — Horace, j’ai u  W.C-2:p.960(27)
asser les bouteilles cassées, afin de sauver  quelque chose , quand le capitaine en colère s  H.B-1:p.114(43)
alités, on en convient, mais il y a toujours  quelque chose , quelque vice qui les gâte, et   D.F-2:p..78(10)
me tant que tu voudras, mais si tu as appris  quelque chose , raconte-le-moi au plus tôt !..  Cen-1:p1034(25)
 ferons observer que si nous avons retranché  quelque chose , rien de ce qui reste n’est inu  Cen-1:p.895(45)
llais, elle m’a dit :     « Qui vous demande  quelque chose , sotte que vous êtes ? chaussez  H.B-1:p.146(16)
userai jamais Antoine, et si tu as besoin de  quelque chose , tu trouveras en moi une amie q  D.F-2:p..47(25)
geste seblait dire : « Enfin vous m’ordonnez  quelque chose , vous prenez possession de moi,  C.L-1:p.643(22)
udrait, reprit Vernyct, il faudrait résoudre  quelque chose ,... la bonne femme va tout trah  V.A-2:p.339(.9)
r détourner la conversation, elle lui offrit  quelque chose .     Mais Villani reprit : « N’  H.B-1:p..83(.6)
 pour que les deux dames fissent attention à  quelque chose .     — Et à qui le dites-vous ?  W.C-2:p.711(25)
, il est instruit, grand, beau, il deviendra  quelque chose .     — Frédéric... tu me fais m  V.A-2:p.314(39)
st fort poli, car il était en droit d’exiger  quelque chose .     — Votre guide, un homme ?   Cen-1:p.906(.4)
ont jamais.  J’ai trop de joie pour exprimer  quelque chose .  Adieu, pour aujourd’hui !...   V.A-2:p.349(25)



- 182 -

 son manteau, avec lequel il semblait cacher  quelque chose .  Certes, la beauté est un avan  C.L-1:p.546(23)
tillon de retourner, feignant d’avoir oublié  quelque chose .  Je rentrai dans Paris et revi  V.A-2:p.254(.4)
it trop bien close pour qu’elle put entendre  quelque chose .  Le jeune homme paraissait opp  V.A-2:p.179(12)
 était urgent d’apprendre et de pouvoir être  quelque chose .  Les usages, les moeurs de la   V.A-2:p.236(21)
d'attendre là jusqu’à ce qu’il eût découvert  quelque chose .  Longtemps avant le dîner Robe  H.B-1:p.106(37)
 jamais t’adresser qu’à moi quand tu voudras  quelque chose .  Retiens cela ! car si tu parl  A.C-2:p.593(10)
e fixer sur quelqu’un; enfin, il me manquait  quelque chose .  Souvent j’allais prendre un v  V.A-2:p.217(28)
s êtes discret et que l’on peut vous confier  quelque chose ...     — Mademoiselle, un milit  W.C-2:p.752(19)
Monsieur, si M. Maxendi, banquier, vous doit  quelque chose ...     — Non, il ne me doit rie  V.A-2:p.330(.7)
t de ce prétexte pour tuer le duc, j’en sais  quelque chose ...  Ainsi pensait-il, ainsi je   C.L-1:p.617(23)
 et ministre habile, jugea qu’on lui cachait  quelque chose ...  Une pensée lui vint, et cet  J.L-1:p.356(.9)
 vous être redû, ajouta Michel l’Ange.     —  Quelque chose ... dit Bombans.     Là-dessus l  C.L-1:p.727(18)
in que cette sorcière d’hôtesse nous cachait  quelque chose ... en avant !... »     Un comba  A.C-2:p.656(31)
 âme frissonne en elle-même, il va m’arriver  quelque chose ... »     Elle regarda le salon,  V.A-2:p.407(26)
lle crut naïvement qu’elle se plaignait pour  quelque chose ; et, restant interdite, elle la  W.C-2:p.721(11)
e temps pour la liberté, et nous deviendrons  quelque chose ; l'ancien sera amiral, et nous,  A.C-2:p.488(23)
 ne sait plus que penser, il boit pour faire  quelque chose ; quant au pyrrhonien, il compos  J.L-1:p.506(19)
— Rien, rien.     — Si, vous semblez désirer  quelque chose ; que ne puis-je la deviner !...  J.L-1:p.407(22)

quelque part
ée.     Oh ! qu’est-ce qu’il y a ?... un feu  quelque part  ?...oh ! mes amis, restez !...    A.C-2:p.585(.5)
 regardait à la dérobée, et, s’il s’arrêtait  quelque part , elle ne souffrait pas qu’un aut  D.F-2:p..45(29)
salie.     — Mais je crois l’avoir rencontré  quelque part .  Quel est son nom ?     — Nikel  W.C-2:p.935(.3)
enoy; mais, nous les aurions toujours perdus  quelque part ...     « Que s’il n’eût pas fait  C.L-1:p.649(21)

quelque sorte (en)
re, animée, l’oeil fripon, et la tournure en  quelque sorte  agaçante; alors on peut concevo  W.C-2:p.724(25)
a mienne; c’est moi, son parent, qui l’ai en  quelque sorte  amené sur ces bancs !... une fe  A.C-2:p.633(29)
viens, dis-je, qu’un pareil homme dégrade en  quelque sorte  ce qu’il y a de divin dans sa n  J.L-1:p.288(14)
que venait d’ouvrir le nègre, et je bénis en  quelque sorte  cette aventure.  Je revins avec  V.A-2:p.226(16)
re, se trouva comme soulagée; elle venait en  quelque sorte  de déposer le fardeau de sa cra  A.C-2:p.510(.2)
 ou une volonté forte, qui nous détachent en  quelque sorte  de nous-mêmes et nous ravissent  W.C-2:p.793(33)
e la plainte, votre courte apparition est en  quelque sorte  douloureuse; c’est me montrer l  C.L-1:p.635(38)
protéger ceux que l’ami du criminel avait en  quelque sorte  désignés, et l’on s’endormit su  A.C-2:p.674(13)
'aspect d’Annette.  La jeune fille en fut en  quelque sorte  flattée, et l’étranger, interpr  A.C-2:p.500(43)
uche, des indices d’une force qui sentait en  quelque sorte  la férocité : il aurait pu, com  A.C-2:p.470(26)
ans une usure si âpre, qu’elle justifiait en  quelque sorte  la haine de la terre.  Contrain  C.L-1:p.548(20)
rvalles inégaux, de manière qu’on pouvait en  quelque sorte  la voir.     — Annette !... mon  A.C-2:p.558(19)
 de l'archevêché, et cette habitation est en  quelque sorte  laissée par grâce aux victimes   W.C-2:p.906(24)
rgé de la conduite de la maison, en était en  quelque sorte  le maître.  Il n’y avait qu’un   W.C-2:p.726(21)
si vous le permettez, capitaine, de fixer en  quelque sorte  ma demeure chez vous ?  Enfin,   H.B-1:p..72(.1)
tes ses actions : il doit vous le montrer en  quelque sorte  marchant au crime et le commett  A.C-2:p.634(.9)
t la plus belle; mais maintenant j’allais en  quelque sorte  marcher pas à pas dans son âme,  W.C-2:p.820(17)
t Landon dans tous les objets qu’il avait en  quelque sorte  marqués du sceau de sa prédilec  W.C-2:p.783(18)
e secret qu’il avait découvert l’étonnait en  quelque sorte  par son importance, et il hésit  H.B-1:p.147(10)
réditaire de leurs maîtres; ils croyaient en  quelque sorte  participer à leur noblesse, par  H.B-1:p.155(.1)
emoiselle Gérard avait été recherchée, et en  quelque sorte  poursuivie par Argow, elle s’ét  A.C-2:p.544(24)
ait un si grand plaisir, qu’il se sentait en  quelque sorte  redevable de quelque chose à Ju  D.F-2:p..71(14)
le petites contrariétés qui lui rendaient en  quelque sorte  son bonheur plus sensible, l’av  W.C-2:p.801(37)
ère, comme on pourrait le penser, y avait en  quelque sorte  thésaurisé le sublime.  La gran  W.C-2:p.760(19)
telle émotion, que la fille de Véryno fut en  quelque sorte  tirée de son abattement, et que  Cen-1:p1041(29)
ments où l’âme seule s’épanche, où l’on a en  quelque sorte  une double existence, la duches  D.F-2:p.113(40)
 une seconde fois de l’idée qu’elle était en  quelque sorte  à sa discrétion, et la terreur   A.C-2:p.504(.2)
tre femme, et que, du reste, il manquait, en  quelque sorte , au serment qu’il avait fait de  V.A-2:p.279(33)
dant plusieurs jours, l’âme d’Abel vécut, en  quelque sorte , du souvenir de l’apparition de  D.F-2:p..56(32)
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i rendirent Marianine muette; elle était, en  quelque sorte , emportée par la pensée, dans u  Cen-1:p1011(38)
sées, d’entretiens, se mêlent, s’infusent en  quelque sorte , et deviennent une seule âme.    W.C-2:p.820(30)
e que les qualités de la marquise furent, en  quelque sorte , la conséquence de l’espèce de   V.A-2:p.181(24)
 Josette, cette nuit déjà avancée, était, en  quelque sorte , la première nuit des noces, on  C.L-1:p.797(13)
issez guère la diplomatie, et j’approuve, en  quelque sorte , la réserve que vous avez adopt  C.L-1:p.708(41)
oup d'oeil sur Charles, lui fit pleuvoir, en  quelque sorte , le mépris sur la tête.  Servig  A.C-2:p.513(43)
e, continua négligemment le pirate, étant en  quelque sorte , le seigneur du village, je n’a  V.A-2:p.366(.5)
l'on vient à penser que les maîtres sont, en  quelque sorte , livrés à leurs domestiques, l’  W.C-2:p.717(38)
il affectait pour les hommes.  Il écrasa, en  quelque sorte , M. de Rosann, qui ne s’imagina  V.A-2:p.284(42)

quelquefois
; nos cendres les animeront...  Respirez-les  quelquefois  !... l’odeur en sera douce !...    C.L-1:p.806(39)
 que j’ai tissé ce léger voile !... porte-le  quelquefois  !... si nous sommes séparés, il t  C.L-1:p.748(.7)
e ce que le bon père pressentait, lui disait  quelquefois  : « Mon fils, les femmes ne sont   Cen-1:p.950(23)
ur vous y voir !...     — Avez-vous communié  quelquefois  ?...     — Jamais !...     — Êtes  A.C-2:p.534(14)
on, on ne fait pas de sottises... on en fait  quelquefois  assez sans cela.  Voilà préciséme  J.L-1:p.345(.7)
eur inépuisable devait être sans nuages.      Quelquefois  au sein d’une nuit voluptueuse, L  W.C-2:p.929(.6)
-vous du Chevalier Noir !... et présentez-le  quelquefois  au souvenir de Clotilde.     À ce  C.L-1:p.641(37)
 sa fille sans se plaindre, et l’excusa même  quelquefois  auprès de l’avare fermier général  W.C-2:p.714(20)
euses que nous sommes, l’amour d’un mari est  quelquefois  aussi cruel que son dédain.  Héla  V.A-2:p.312(.5)
nt les fils.  Grâce à Dieu, les coquins sont  quelquefois  bien bêtes.  Ils se laissèrent do  J.L-1:p.489(40)
n fils, le Seigneur a des voies qui semblent  quelquefois  bien écartées.  Ainsi, je vais ob  Cen-1:p.918(22)
te après le départ de Maxendi : elle regarda  quelquefois  changer les chevaux, et jeta en m  A.C-2:p.526(19)
souvenir, Marianine voyant qu’elle avait été  quelquefois  dans la mémoire de Tullius, porta  Cen-1:p.994(12)
 de voir Antoine à l’église, de l’apercevoir  quelquefois  dans les champs; rarement ils se   D.F-2:p..47(32)
eur; je suis vieux, et les vieillards voient  quelquefois  dans l’avenir, ils en sont plus p  W.C-2:p.828(10)
l y a de plus beau sur la terre.  Ah ! venez  quelquefois  dans ma chaumière, je vous cherch  D.F-2:p..52(42)
, au milieu de mes promenades, il m’arrivait  quelquefois  de réfléchir; je commençais à sen  V.A-2:p.217(25)
 il sembla se replier sur lui-même, j’userai  quelquefois  de votre aimable invitation : j’a  W.C-2:p.747(32)
t et je me levai en demandant à venir savoir  quelquefois  des nouvelles de l’opéra.  Le vie  W.C-2:p.820(.1)
abilla avec la même recherche, mais il y eut  quelquefois  des oublis dans sa toilette.  Ell  W.C-2:p.832(16)
s raisons, on peut toujours sonner et il est  quelquefois  difficile de se lever et d’appele  V.A-2:p.170(30)
ne grande énergie, passionné, sévère et même  quelquefois  dur.  Je dois avouer néanmoins, q  V.A-2:p.215(15)
nt.  Catherine, est-ce que tu n’as pas envie  quelquefois  d’être autre part qu’où tu es ?    D.F-2:p..44(10)
 elle s’acquittait de ces nobles fonctions.   Quelquefois  elle daignait se familiariser ave  W.C-2:p.899(11)
er.  La tristesse de Chlora avait redoublé :  quelquefois  elle s’élançait dans les bras de   W.C-2:p.936(35)
 méditation, et les larmes qu’elle répandait  quelquefois  en secret donnaient beaucoup à pe  V.A-2:p.181(18)
que empire sur votre maître, faites-le venir  quelquefois  ici : qu’il tourne chaque fois un  W.C-2:p.752(24)
ntait de retenir les officiers comme otages;  quelquefois  il donnait de l’argent à ceux qui  A.C-2:p.676(13)
 de souffrir, il suivait à peine la voiture,  quelquefois  il dépassait, mais sa douleur le   A.C-2:p.523(24)
 Emmenez-le bien à la messe le dimanche, car  quelquefois  il fait l’esprit fort et ne va qu  A.C-2:p.461(41)
 Il se trouvait aux heures du repas du curé;  quelquefois  il restait le soir avec lui; mais  V.A-2:p.178(27)
erai mieux que toi ?...     — Ah ! c’est que  quelquefois  il vous cherche; il vous attire t  H.B-1:p..94(27)
ule qui marquait onze heures.     — Ma mère,  quelquefois  je le regarde, il ne me sourit pa  V.A-2:p.407(.9)
!... ceux qui souffrent de tous côtés aiment  quelquefois  la méditation !...     Ces dernie  Cen-1:p1004(40)
vons toute notre vie ! la dernière heure est  quelquefois  la plus suave; il est un charme d  C.L-1:p.604(32)
 cette exquise chaleur de sentiment qui sont  quelquefois  la source de bien des peines !  S  V.A-2:p.181(.7)
ésespoir me donne de puissance pour devancer  quelquefois  le bourreau quand on est criminel  Cen-1:p.929(28)
’appartement destiné aux amis qui visitaient  quelquefois  le château, et, lorsque l’officie  Cen-1:p.912(32)
 dire : « Aimes-tu ? »     Avez-vous éprouvé  quelquefois  le désir de vous jeter à l’eau, s  C.L-1:p.748(18)
z, regardait bouillir ses vases et soufflait  quelquefois  le feu avec un soufflet tout usé   D.F-2:p..19(.8)
 haut que son échelon, et cette ambition est  quelquefois  le principe des petits tourments   V.A-2:p.165(.9)
ination d’esprits; et qu’enfin, on le voyait  quelquefois  le soir au clair de la lune, caus  D.F-2:p..48(22)
ien sité, à cause que les étrangers viennent  quelquefois  le visiter, ce qui supposerait al  V.A-2:p.164(37)
x du vent de la forêt, parce qu’il m’apporte  quelquefois  les débris de leurs voix qui me p  D.F-2:p..33(33)
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eille et respectable qu’elle fût, ressentait  quelquefois  les effets du caractère de sa fil  W.C-2:p.717(10)
 des êtres imaginaires qui leur plaisent ou,  quelquefois  les ennuient, car nul n’est parfa  V.A-2:p.145(18)
honorer...  Tu m’appartiens donc ! viens ici  quelquefois  les soirs !... je te comblerai de  Cen-1:p1011(19)
e un notaire, un avoué (les affaires exigent  quelquefois  leur présence), ou l’un de ces je  W.C-2:p.880(34)
es, tout le monde les comprend, ils tiennent  quelquefois  lieu de bien des sermons.  Pour e  V.A-2:p.155(27)
 une maladie salutaire : la guerre est juste  quelquefois  lorsqu’on dépouille un prince, ne  C.L-1:p.628(.5)
endant longtemps des dangers qu’il courait.   Quelquefois  l’on séduisit les espions qui rôd  A.C-2:p.677(.5)
stoïciens faisaient profession d’enseigner.   Quelquefois  l’âme a de ces retours et trouve   W.C-2:p.855(25)
pé une fraîcheur dans le parc; moi qui garde  quelquefois  mademoiselle quand madame est tro  W.C-2:p.788(29)
je n’exige d’autre récompense que de te voir  quelquefois  me demander la permission de vivr  Cen-1:p1011(22)
nistère que vous remplissez !...  Ah ! venez  quelquefois  me donner de douces consolations,  V.A-2:p.274(35)
s dites qu’elle ne sort jamais...     — Oh !  quelquefois  Nelly contrefait la malade; et, a  W.C-2:p.908(39)
 l’on aime des gens malgré soi, des gens que  quelquefois  nous ne pouvons pas...     La fil  C.L-1:p.640(12)
onnaît, et que l’on m’a dit qu’il l’appelait  quelquefois  par ce nom-là, mais entre eux seu  A.C-2:p.584(.4)
ouvement lentement cruel et qui se manifeste  quelquefois  par des convulsions visibles.      Cen-1:p.865(24)
blics et écoutait les professeurs, entendait  quelquefois  plusieurs cours de chimie, éprouv  A.C-2:p.455(15)
 de croire que les passions humaines peuvent  quelquefois  produire du bien à travers leurs   V.A-2:p.286(30)
n des circonstances les plus ordinaires peut  quelquefois  produire une sorte de majesté : l  C.L-1:p.672(20)
 des récompenses d’une mère !     — Ils sont  quelquefois  pénibles, madame.     — Oh, oui !  W.C-2:p.744(35)
sages que l’on ne le pense.  Avez-vous songé  quelquefois  que vous n’aviez pas d’héritier,   V.A-2:p.297(40)
pour tout cela je ne te demande que de venir  quelquefois  revoir le pauvre Centenaire...  M  Cen-1:p1012(27)
onne idée, et mon maître devrait venir faire  quelquefois  sa partie chez madame d’Arneuse,   W.C-2:p.738(24)
de, qui ne voyait plus son visage, réfléchit  quelquefois  ses traits quand elle examinait s  Cen-1:p.955(19)
il faut qu’il m’adore pour m’épouser !... »   Quelquefois  son coeur lui disait : « Il t’ado  W.C-2:p.781(27)
rne bien luisante, et du reste, elle promène  quelquefois  son vieux père,... cette jeune fi  Cen-1:p1035(15)
session pour te surprendre ! mais toi, as-tu  quelquefois  songé à moi... m’as-tu souhaité ?  V.A-2:p.282(44)
oire, comme le voile d’air que l’on remarque  quelquefois  sur la terre, par un beau jour de  D.F-2:p..57(14)
séphine de Vauxelles, sa tendre pupille, lut  quelquefois  tout autre chose que le père Ques  V.A-2:p.181(30)
e terre; que le lit de plumes du premier est  quelquefois  très dur; qu’il ne désire plus ri  Cen-1:p.974(13)
ensible, répliqua madame Guérin, et vraiment  quelquefois  tu la fais souffrir.     — J’ai t  W.C-2:p.774(27)
de Saint-Avertin, en les reportant cependant  quelquefois  vers les cieux, comme s’il eût ch  Cen-1:p.859(.5)
 lieu de se satisfaire : Horace se promenant  quelquefois  à cheval dans la campagne, ils le  W.C-2:p.729(39)
erez de moi ne soit point muable !... pensez  quelquefois  à Clotilde... et... priez pour el  C.L-1:p.806(18)
ors elle s’en empare avec adresse et réussit  quelquefois  à faire sa partie.  Le soir, quan  W.C-2:p.880(36)
 qu’il est excessivement dévot, qu’il pleure  quelquefois  à la messe... et jamais on ne lui  A.C-2:p.582(29)
dotes des temps les plus reculés, il parlait  quelquefois  à la première personne, et se mêl  Cen-1:p1026(38)
sans espoir !... »  L’idée que vous penserez  quelquefois  à moi me fera plaisir; et, lorsqu  V.A-2:p.265(39)
ois ! on l’a rencontré sous diverses formes,  quelquefois  à pied comme un mendiant, d’autre  Cen-1:p.917(23)
son mari furent reçues avec indifférence, et  quelquefois  à table, ses gens en la servant s  V.A-2:p.192(41)
qui ne trouvant pas accès au château, venait  quelquefois  écouter les nouvelles qui se débi  Cen-1:p.900(.6)
 Dans ces crises, une douce musique le calme  quelquefois , ah ! Monsieur, avec quelle crain  Cen-1:p.866(17)
ns efforts pour y goûter.  Sa mère la reprit  quelquefois , assez sévèrement encore, de ce q  W.C-2:p.785(23)
un peu faible, ce bonheur si grand m’accable  quelquefois , comme en ce moment, par exemple,  W.C-2:p.915(24)
per.  Il me souvient de m’être ainsi trouvée  quelquefois , c’était pendant ton absence, sou  V.A-2:p.392(20)
i joué, j’ai perdu la moitié de ma fortune :  quelquefois , gagnant et perdant tour à tour d  W.C-2:p.889(40)
 faites à Tours n’éprouvassent aucun échec.   Quelquefois , il frémissait de crainte en pens  W.C-2:p.923(.9)
à le secouer comme l’habitant des villes; et  quelquefois , lorsque son coeur trop oppressé,  D.F-2:p..33(24)
quoque, répondit Leseq.     — Raisonnez-vous  quelquefois , lui demanda le forban ?     — Pr  V.A-2:p.403(38)
t à sa place.     Dans le jour, on la voyait  quelquefois , mais rarement, regarder à côté d  Cen-1:p.977(41)
as dans l’esprit de son père, il la grondait  quelquefois , même sérieusement, chose qui, ju  A.C-2:p.536(.2)
madame Lenfant, que Lenfant s’y sera égaré.   Quelquefois , quand nous sommes couchés, j’ai   J.L-1:p.333(20)
-on ? demanda Barnabé d’un ton piteux.     —  Quelquefois , répondit Courottin.     — C’est   J.L-1:p.417(.6)
s et demi que j’avais passés auprès d’elle.   Quelquefois , une voix m’éveille la nuit et j’  W.C-2:p.831(26)
’il saisissait avec ardeur, et qu’il croyait  quelquefois , à son réveil, avoir réellement v  D.F-2:p..48(29)
que chose d’effrayé, de sombre ? elle pleure  quelquefois ; elle tressaille au moindre bruit  W.C-2:p.844(38)
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y avait un monde, un monde fou, comme on dit  quelquefois ; et la joie du Midi est bruyante   A.C-2:p.497(22)

Quélus
ntages à leurs puinés; c’était l’exemple des  Quélus , des Maugiron, des Bellegarde et tant   H.B-1:p..67(27)

querelle
t de la misère.     L’hôtesse eut une grande  querelle  avec son mari, sur la conduite qu'il  V.A-2:p.365(28)
e que cela veut dire !...  Aurais-tu quelque  querelle  avec un de tes camarades ?     — Non  V.A-2:p.291(40)
 mille railleries piquantes, de se faire une  querelle  avec Villani.  L’aspect d’Aloïse, et  H.B-1:p..89(.8)
 votre anneau, donnez-lui celui-ci. »     La  querelle  de Robert avait fini, et la comtesse  H.B-1:p.191(40)
adame Gérard se mit à crier de son côté : la  querelle  finissait, et personne ne voyait Ann  A.C-2:p.498(44)
s que d’Olbreuse pût réussir à lui faire une  querelle  même d’Allemand...     Aloïse, retir  H.B-1:p.100(33)
t vieillard et le maître maçon arrêtèrent la  querelle  naissante.     — Brigands, tenez-vou  A.C-2:p.486(36)
Mademoiselle, reprit le roi, j'ai une grande  querelle  à vous faire ! comment vous, le plus  J.L-1:p.444(43)
 bien accepter mon offrande, je n’ai plus de  querelle  à vous faire.  M. Gausse, vous devez  V.A-2:p.194(10)
 tout le monde se porta vers l’endroit où la  querelle  éclatait : à ce moment la pauvre Ann  A.C-2:p.498(34)
e; je présume qu’ils auront eu... quelque...  querelle .     — Ne disiez-vous pas, charmante  H.B-1:p..83(13)
e de l’ennemi pour lui enlever l’objet de la  querelle .  Tous deux furent enchantés de la r  H.B-1:p.141(29)
 la haine que vous portiez au comte; ... vos  querelles  avec lui, votre opposition au maria  H.B-1:p.227(41)
 Capeluche, dont le nom est célèbre dans les  querelles  des Armagnacs et des Bourguignons.   C.L-1:p.825(.4)
t Grandvani que l’on venait vider toutes les  querelles  du village; il en était le roi, et   D.F-2:p..81(35)

quereller
amille et sa gloire.  Il disputa, argumenta,  querella  pour conserver la parole; le père Gr  J.L-1:p.493(43)
e sentait en louables dispositions pour bien  quereller  sa fille, son gendre et sa petite-f  H.B-1:p.115(29)
ine.  Elle se trouvait trôp heureuse pour le  quereller  sur son silence, et sur ce qu’il n’  Cen-1:p.993(34)
 rentrer dans le fourreau.     « Pourquoi se  quereller , au lieu de se réunir ? dit Mathild  H.B-1:p.198(17)
 pas encore payé son terme.  Laissons-les se  quereller , car je n’aime que les raccommodeme  C.L-1:p.615(38)
comtesse, qui ne cherchait qu’un prétexte de  quereller , fort bien ! on vous donne là d’exc  H.B-1:p.177(31)
radoucis : crois-moi, sauvons-nous sans nous  quereller . »     Le marquis, sans répondre à   H.B-1:p.234(.7)
n qui rendent la vie aimable.  Je ne me suis  querellé  avec personne; tous ont pris mes dis  V.A-2:p.147(12)

querelleur
ont pas assez larges, maladroit ! s’écria le  querelleur  de Vieille-Roche.     — Bon homme,  H.B-1:p.127(35)
tre ses dents, on n’y rencontre que des gens  querelleurs  qui donnent à tort et à travers d  H.B-1:p..50(16)

Quesnel
lut quelquefois tout autre chose que le père  Quesnel  et les oeuvres d’Arnauld.     Une fil  V.A-2:p.181(31)

question
 s’il m’aime ?... ce n’est pas seulement une  question  !  Ô bien-aimé, c’est toi ! dit-elle  W.C-2:p.912(24)
gne droite ?     — Castriot, c’est une grave  question  ! répondit le joyeux connétable, en   C.L-1:p.581(14)
é de son savoir, osa même lui adresser cette  question  :     « Et que pensez-vous, mademois  J.L-1:p.399(.2)
is que, dans ta vie, tu me fais une pareille  question  : c’était trop d’une pour mon coeur.  V.A-2:p.393(36)
le était convaincue de ce qu’elle mettait en  question  : la nature apprend aux femmes cet a  Cen-1:p.958(.7)
vieillard en cheveux blancs ne me fit qu’une  question  : « Lusignan règne-t-il ?... »  Sur   C.L-1:p.733(.5)
raiment !...     — De quoi peut-il donc être  question  ? demanda de Vieille-Roche avec l’ai  H.B-1:p.166(.6)
i pour le faire...     — De quoi est-il donc  question  ? demanda le gentilhomme, de l’air d  H.B-1:p..47(41)
il ?     — Pourquoi, madame ?...  Est-ce une  question  ?...     Chlora baissa les yeux : el  W.C-2:p.944(.1)
afisfaire, puisque l’on n’osait faire aucune  question  aux deux étrangers.     En s’approch  A.C-2:p.474(13)
re être.  Ici, suis-moi bien, car il y a une  question  complexe : si l’âme du philosophe an  J.L-1:p.457(.8)
 NOTE TROISIÈME     Le Capeluche dont il est  question  dans cet ouvrage, est le fils du bou  C.L-1:p.825(.3)
illes et de tous les personnages dont il est  question  dans cette histoire singulière. ocul  Cen-1:p1025(38)
pas voir !...     Ce bal, dont il était tant  question  dans la contrée, se donna, et l’élit  A.C-2:p.575(21)
s épouser le maître d’école, dont il va être  question  dans la note suivante.  (Note de l’a  A.C-2:p.565(40)
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.     CHAPITRE II     Annette, dont il a été  question  dans le chapitre précédent, était un  A.C-2:p.456(14)
le m’emporte...     — Le diable !...  Il est  question  de cet individu-là dans le troisième  H.B-1:p.142(30)
heureusement ils y sont forcés !...     « Ma  question  de droit, dans ce discours pro human  J.L-1:p.458(17)
es ignorantins, mais il ne sera pas non plus  question  de l’enseignement mutuel ! ainsi qu’  J.L-1:p.410(27)
’audace d’être mon rival.  On lui donnera la  question  de l’huile bouillante, et s’il n’avo  C.L-1:p.771(27)
ire, au-dessus de nos têtes depuis qu’il fut  question  de marier notre fille; il se joue de  H.B-1:p.198(23)
e figure une forte indécision quand il a été  question  de notre mariage...  Vous ignorez, m  V.A-2:p.358(13)
, reprit le conseiller intime, il n’est plus  question  de perruque...  Tenez, voici qui suf  H.B-1:p.214(13)
voir de douloureux.  On discuta longtemps la  question  de savoir si l’on irait à pied, mais  A.C-2:p.462(14)
s ennemis, et il agitait déjà en lui-même la  question  de savoir s’il ne serait pas prudent  C.L-1:p.776(13)
ert 1er son intendant, il n’était pas encore  question  des Chanclos dans la comté; les regi  H.B-1:p.120(25)
     « Monsieur, reprit le duc, il n’est pas  question  d’amour, il est question d’empêcher   J.L-1:p.441(43)
e duc, il n’est pas question d’amour, il est  question  d’empêcher que nos biens ne passent   J.L-1:p.441(43)
ites...  Pardon; je ne pensais pas qu’il fût  question  d’un homme de soixante-dix ans : voy  H.B-1:p..76(13)
t-il été regretté ?...  Je déclare que cette  question  est de la plus haute importance pour  C.L-1:p.740(25)
 à sa rivale, ou une attention délicate ? la  question  est difficile à décider; quoiqu’il e  D.F-2:p..87(21)
jeune homme s’en doutât; pour Mananine... la  question  est indécise.     Ainsi, le 10 mars,  Cen-1:p.940(38)
 silence et niera, alors de toute manière la  question  est inutile : il vaudrait mieux nous  A.C-2:p.627(15)
     — Madame, sortira-t-elle ?...     Cette  question  fit penser à la princesse qu’elle n’  C.L-1:p.593(25)
Marguerite être très inquiet, et sa première  question  fut :     — Marguerite, n’ai-je pas   V.A-2:p.256(26)
ettre au préfet :     « L’être dont il a été  question  hier est absolument le même que celu  Cen-1:p.980(24)
r cette table où vous dormiez ?...     Cette  question  imprévue parut embarrasser le marqui  J.L-1:p.364(20)
ice.  Es-tu honnête homme ?... »     À cette  question  inattendue, Courottin regarda fixeme  J.L-1:p.304(26)
aïvement l’officier de Chanclos.     À cette  question  les yeux du vieillard brillèrent d’u  H.B-1:p..69(34)
 les firent trembler.  Mais, seigneur, cette  question  ne peut vous déplaire : vous vous co  C.L-1:p.635(26)
i !...  Quand tout un tribunal te ferait une  question  nuisible à ton maître, et que l’écha  W.C-2:p.918(18)
verre en main et le visage joyeux, que cette  question  n’était pas ironique.     — Que la c  C.L-1:p.693(.4)
bon plaisir est de vous faire appliquer à la  question  ordinaire et extraordinaire, jusqu’à  C.L-1:p.760(.2)
en, foi d’auteur ! le personnage dont il est  question  possède une âme magnanime, il est br  C.L-1:p.613(12)
avoir tout ce que l’on désire.     Il ne fut  question  que de la Lampe Merveilleuse dans to  D.F-2:p..84(43)
trer quelque chose d’horrible !... et, telle  question  que l’on ait pu lui faire, il expira  Cen-1:p.921(.1)
Aussi, reprit le président, ne fais-je cette  question  que pour établir l’identité que vous  A.C-2:p.628(.3)
nt résuma les débats avec talent, et posa la  question  qui n’était nullement embrouillée.    A.C-2:p.640(13)
.. mais ce n’est pas de cela dont il est ici  question  qu’il vous suffise de savoir que Bar  J.L-1:p.481(12)
rticulièrement sur le Mécréant, auteur de la  question  sur Clotilde; ce qui peut faire prés  C.L-1:p.614(26)
procureur du rot.     — Et sur quoi roule la  question  à résoudre ?...     — C’est un probl  J.L-1:p.455(.8)
ns de l’Orient, qu’il ne faisait même aucune  question  à son père.  Ainsi pendant deux ou t  D.F-2:p..31(36)
le prince et sa fille si le docteur avait la  question  à subir, Castriot rampa du mieux qu’  C.L-1:p.762(33)
es mains des procureurs (car il tranchait la  question ) plus cruels que les médecins;     Q  D.F-2:p..22(19)
en pense monsieur le marquis ? »     À cette  question , accompagnée d’un sourire moqueur, l  H.B-1:p.141(23)
r Robert, instruisez-moi de ce dont il était  question , car sans cela j’ai tout l’air d’ign  H.B-1:p.142(36)
quise attendrie, craint de faire une seconde  question , et regarde avec inquiétude Michel,   V.A-2:p.185(12)
e paternel, elle pleurait, n’osait faire une  question , et, lorsque après être revenus, ell  Cen-1:p1000(43)
, demanda l’explication de cette phrase.  La  question , faite avec une espèce de crainte, s  W.C-2:p.883(44)
pas ici des étrangers ? ” lui dis-je.  Cette  question , faite par un jeune homme décoré, so  W.C-2:p.816(.6)
orée, répondit Granivel.     — Tu changes la  question , frère !...     — Messieurs, s’écria  J.L-1:p.449(.7)
ai-je demandé, quel est-il ? “     « À cette  question , imprudemment lâchée, il m’a regardé  W.C-2:p.849(28)
nant vers  sa fille et Nephtaly.     À cette  question , le Juif reste immobile en regardant  C.L-1:p.743(33)
ais comment arriver au toit ?     — Voilà la  question , le problème à résoudre, dit Argow,   V.A-2:p.337(20)
r.     — Quel est votre âge ?...     À cette  question , le vieillard se mit à sourire légèr  Cen-1:p.887(27)
 qui de vous ne les oserait ?...     À cette  question , les auditeurs se sentirent en proie  Cen-1:p1024(17)
e pour lui avoir embrassé la main ?...  — La  question , me dit-il en souriant, est difficil  W.C-2:p.830(13)
 n’arrivât, le grand vieillard dont il était  question , montrant un ordre de l’Empereur qui  Cen-1:p.996(.5)
ous bien dormi cette nuit ?... »     À cette  question , Morvan leva les yeux sur Mathilde,   H.B-1:p.103(21)
le jeune homme, vous faites naître une autre  question , qui ne peut être résolue par person  V.A-2:p.262(18)
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e, pour ne pas chercher la vérité.  2º Cette  question , quoique examinée par les législateu  J.L-1:p.458(21)
 Aussi vous gardez-vous bien d’aborder cette  question -là ?     — Charles, dit-elle, il fau  A.C-2:p.491(19)
» s’écria le vieillard ragaillardi par cette  question .     Là-dessus le minutieux intendan  H.B-1:p.208(24)
e comte Étienne, père du général dont il est  question .     Revenons au fils du premier com  Cen-1:p.897(42)
tout étonné de ce que sa science fût mise en  question .     À ce moment Chalyne revint préc  H.B-1:p.223(18)
ir.     « Où sont-ils ?... » fut sa première  question .     « Dans la cale », répondis-je.   V.A-2:p.231(31)
 sans paraître attacher de l’importance à sa  question .     — En mil...     Le vieillard s'  Cen-1:p.887(43)
sassinera pour connaître ce dont il aura été  question .     — Qu’elle entre, s’écria M. Jos  V.A-2:p.316(22)
 mais le sera-t-elle par ceux-ci ? c’est une  question .     — Qu’est devenue Jeanneton ?...  A.C-2:p.564(27)
.     — Général, je ne puis répondre à votre  question .     — Si mes soupçons sont vrais, M  Cen-1:p.862(22)
e de ces lettres de Wann-Chlore dont il sera  question .  Elles sont soigneusement cachetées  W.C-2:p.833(35)
furent tous les deux à minuit à la pierre en  question .  Lorsque le dernier coup de l’horlo  D.F-2:p..60(17)
ndait.  Alors l’Italien ordonna d’arrêter la  question .  L’évêque voyant cela, s’écria pour  C.L-1:p.764(20)
ntrant le juge, vous a fait peu décemment sa  question ... mais, général... au surplus, vous  Cen-1:p.889(12)
nce par vous nier le droit de me faire cette  question ; mais je veux bien vous ôter de l’es  V.A-2:p.284(19)
res de cet homme, alors elle eut regret à sa  question ; tout à coup, le Centenaire lève son  Cen-1:p.924(30)
se passe sans que vous ne m’accabliez pas de  questions  !...     — Mais, monsieur le marqui  V.A-2:p.282(34)
tes parures ?...  Comme il s’adressait mille  questions  auxquelles il ne pouvait répondre d  J.L-1:p.310(.3)
paysanne fut revenue, elle lui fit plusieurs  questions  avec un accent de bonté qui allait   D.F-2:p.105(29)
e c’est troubler la société que d’agiter des  questions  dangereuses, je réponds que l’on ne  J.L-1:p.458(25)
 assez instruit, vit bien, par la nature des  questions  de Catherine, qu’elle avait un puis  D.F-2:p..43(14)
’agisse de ma vie. »     Landon répondit aux  questions  de madame d’Arneuse d’un air si dis  W.C-2:p.804(28)
e.  Catherine, trop simple pour résister aux  questions  du curé, lui apprit tout ce qui s’é  D.F-2:p..43(17)
guidé par sa haine, et il avait présenté les  questions  d’une manière désavantageuse à son   A.C-2:p.602(27)
r.     Les deux troupes s’excitèrent par des  questions  et des injures; la discorde, qui re  C.L-1:p.780(26)
 — Réponds, ma petite gentille, à toutes mes  questions  et tu auras cet or-là pour toi...    W.C-2:p.908(.3)
 être heureux.  Aussi, quand, après bien des  questions  faites avec sa finesse ordinaire, e  W.C-2:p.877(.1)
ts, on est plus que jamais porté à faire des  questions  insignifiantes, soit pour s’enhardi  D.F-2:p..76(31)
 entre elle et moi.     « De quelle foule de  questions  je suis accablé sur ton compte !...  W.C-2:p.836(24)
arguments les plus pressants, et le père les  questions  les plus tendres, rien ne peut le t  J.L-1:p.308(.5)
 qui lui échappa, laissa voir que toutes ces  questions  lui déplaisaient.     Aussitôt que   V.A-2:p.191(31)
ait fort bien pu se passer.     Annette, aux  questions  multipliées de l’étranger, l’examin  A.C-2:p.494(17)
re, elle frissonna d’horreur et se tut.  Aux  questions  multipliées de madame d’Arneuse, el  W.C-2:p.900(40)
t beaucoup à penser, et témoignaient que les  questions  multipliées leur étaient à charge.   A.C-2:p.595(24)
omancier descriptif : les embrassements, les  questions  multipliées, la joie, le bonheur de  A.C-2:p.527(11)
lgré l’assurance que lui donna Argow sur ses  questions  multipliées, qu’elle ne contenait a  A.C-2:p.555(25)
e ses mains et se mit à pleurer; accablée de  questions  par son père, qui s’était réveillé,  D.F-2:p.114(22)
ttait à un autre temps d’examiner les graves  questions  que ferait naître son désir d’épous  V.A-2:p.373(20)
 nos amours !...  Il devint rêveur : par les  questions  que je lui fis, je vis qu’il pensai  V.A-2:p.272(.8)
d’une manière assez bizarre pour excuser les  questions  que je vous adresse.     — Que dési  H.B-1:p..68(28)
out était naturel.  Chlora épouvantée de ces  questions  qui lui auraient paru toutes simple  W.C-2:p.955(25)
e de questions s’élèvent dans celle-ci !...   Questions  qui toutes peuvent être controversé  J.L-1:p.461(35)
cabinet.     — Où vas-tu ? dit-elle.     Ces  questions  qui, dans le cours de la vie tranqu  W.C-2:p.895(28)
ous le conduirez vous-même sans répondre aux  questions  qu’il pourrait vous adresser.  Je v  W.C-2:p.888(.9)
binet de l’évêque pour répondre à toutes les  questions  qu’il voulait lui faire et enfin po  V.A-2:p.206(27)
, de ce qu’elle répondait rarement juste aux  questions  qu’on lui adressait.  Quand elle es  W.C-2:p.785(24)
arole; qu’elle ne répondit rien à toutes les  questions  qu’on lui fit; qu’elle se coucha d’  Cen-1:p1021(18)
 ? quelle ceinture ?...     Une multitude de  questions  se pressent, et la femme de chambre  Cen-1:p.990(34)
t le château des Tuileries, où d’importantes  questions  se traitaient.  Dans les discussion  Cen-1:p.996(18)
rs la charmante enfant assommait les gens de  questions  sur les moeurs de ces villes : si l  Cen-1:p.988(13)
s sa lettre à ce fonctionnaire, une foule de  questions  sur M. de Durantal, Vernyct, de Sec  A.C-2:p.602(25)
ût religieusement gardée; or, quelle nuée de  questions  s’élèvent dans celle-ci !...  Quest  J.L-1:p.461(34)
vérend père témoignait énergiquement que les  questions  à ce sujet lui déplaisaient souvera  Cen-1:p.918(11)
« Connaissez-vous cet homme-là ? » et, à ces  questions , Charles répondait : « Ah ! dans un  A.C-2:p.497(30)
 criaient toujours !...     « Voici donc ces  questions , continua l’imperturbable Barnabé.   J.L-1:p.450(33)
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neur ?     — Imbécile ! laisse là tes sottes  questions , et apprends-moi promptement...      H.B-1:p.117(.4)
rçut qu’elle répondait tout de travers à ses  questions , et qu’elle était distraite.     Ab  D.F-2:p..41(.5)
urie, ils l’accompagnèrent, lui firent mille  questions , lui demandèrent ses papiers, et l’  A.C-2:p.661(19)
ne imagination malade  ?...     À toutes ces  questions , l’éditeur ne peut répondre que par  Cen-1:p1050(32)
 route.  Il était très tard, et, après mille  questions , madame Gérard, en mère discrète, c  A.C-2:p.572(.9)
interroge, il ne répond à rien, s’étonne des  questions , ne comprend pas comment on lui a f  Cen-1:p.973(.7)
 imperturbable qu’elle a opposé à toutes mes  questions , quand, à son arrivée, je lui deman  W.C-2:p.882(36)
erreur qui avait saisi Vandeuil à toutes ces  questions .     « Léonie, reprit-elle, ma tend  J.L-1:p.436(40)
eur, et là elle redoubla ses caresses et ses  questions .     — D’où viens-tu ?... pourquoi   A.C-2:p.677(26)
désirs, permettez-moi de vous faire quelques  questions ...  Dois-je croire sincère les prot  H.B-1:p.147(38)
Pendant la route, le duc accabla sa fille de  questions ; mais à toutes ses demandes Fanch..  J.L-1:p.390(.9)

questionner
de notre maître, de sa jeune fille...  Il me  questionna  beaucoup sur le caractère de Madem  Cen-1:p.879(30)
ine.  Il courut dans tous les ministères, il  questionna  l’acquéreur de l’hôtel, il envoya   Cen-1:p1025(29)
hy avec la plus scrupuleuse attention; il la  questionna , lui fit redire mainte et mainte c  A.C-2:p.598(19)
urent dès lors un autre caractère ! alors je  questionnai  fréquemment madame Hamel, les nèg  V.A-2:p.226(20)
it dans la maison.  Étonné de ce mystère, je  questionnai  le bourreau; il m’apprit que cet   Cen-1:p.910(27)
vant ce qu’ils nommaient le bramine.  Je les  questionnai  plusieurs fois sur cette singular  Cen-1:p.931(25)
de renseignements sur mon père.  Quand je le  questionnai  sur ma mère, des larmes lui sont   V.A-2:p.255(28)
espoir, pétrifiée, et souriant à ceux qui la  questionnaient  ou qui s’arrêtaient; mais ce s  Cen-1:p.977(24)
imagine pas qu’Annette puisse changer.     —  Questionne -la, fais un essai, et tu t’en conv  A.C-2:p.483(34)
 ?...  Mon fils, voici trois jours que je la  questionne ... la pauvre enfant n’a rien voulu  V.A-2:p.413(.2)
instant sa méditation guerrière, il se mit à  questionner  Béringheld.     Qu’il suffise de   Cen-1:p.965(11)
dant serait interrogé; Villani se chargea de  questionner  ce dernier.  En attendant, la com  H.B-1:p..59(15)
t.  Je me levais, quoique tremblant, pour le  questionner  et me mettre sur la défensive, lo  Cen-1:p.878(24)
se, mais il ne s’agit pas de moi; tâchons de  questionner  Eugénie et d’apprendre la cause d  W.C-2:p.869(29)
 même longtemps à entrer.  Elle aussi allait  questionner  le concierge !...  Elle ne trouva  W.C-2:p.903(.3)
 et l’officier de police se mit en devoir de  questionner  les voyageurs.     Alors l’étrang  A.C-2:p.476(41)
lle ne se souvenait de rien; j’avais beau la  questionner  sur les drogues que le vieillard   Cen-1:p.879(17)
es comptes sont mal scellés ?...  Si j’osais  questionner  un Morvan, je demanderais à monse  H.B-1:p.194(43)
siasme que dévoila son regard.  Il voulut la  questionner , elle fit signe de la main qu’ell  Cen-1:p.961(44)
 qui fit expirer la parole sur les lèvres du  questionneur .     Le notaire, assis sur son f  H.B-1:p.215(15)
opre à frapper l’imagination, général, ne me  questionnez  pas !...  Il y a plus, lorsque j’  Cen-1:p.863(20)
ntre, me regarde d’un air triste...  Nous le  questionnons  et il nous apprend que le jeune   V.A-2:p.271(.8)
 renseignements, et toutes les fois que j’ai  questionné  mon père là-dessus, il m’imposa si  V.A-2:p.215(.3)
s-tu revu ton fils ?     — Je ne l’ai jamais  questionné , de peur que ma tendresse pour lui  V.A-2:p.328(34)

quête
s.  En conséquence, il se mit adroitement en  quête  d’un certain carton qu’il savait avoir   H.B-1:p.212(21)

queue
is quand la tête du ver se plaint-elle de la  queue  ?...     — Ma mie, répondit Robert, aba  H.B-1:p.196(15)
 bourgeois au Marais, et les rentiers feront  queue  au Trésor.     « Cette année, les auteu  J.L-1:p.384(.2)
 jeunes fées s’en vengent en marchant sur la  queue  des petits chiens, dont toutes les viei  D.F-2:p..74(38)
un peu hâve, habillé tout en noir, ayant une  queue  disposée en crapaud et des cheveux bien  A.C-2:p.452(.2)
un conseil machiavélique, car c'est comme la  queue  du chien d'Alcibiade, pendant qu'on lir  A.C-2:p.445(24)
 ? dit le Mécréant à l’Italien.     — Par la  queue  du lion de Saint-Marc, ce que je préten  C.L-1:p.759(34)
 de ses plus dignes suppôts ?... eh ! par la  queue  du lion de Saint-Marc, tâchons qu’il ne  C.L-1:p.778(22)
d’un cricri, à une toile d’araignée, ou à la  queue  d’une pauvre souris : le bonheur tient   D.F-2:p..20(22)
 se mit à caresser son chien, qui remuait la  queue  en regardant les trois docteurs avec de  J.L-1:p.379(10)
ns un discours fort énergique qui n’avait ni  queue  ni tête; cependant il est probable que   J.L-1:p.447(13)
lité que les plus faibles se trouvaient à la  queue , et il en périt sept !  Les trente-troi  C.L-1:p.690(12)
orrible; pendant la route, il se leva sur sa  queue , sa tête prit une tête humaine, une têt  D.F-2:p..61(13)
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queux
 : les dix-sept sauces dont mon père, maître  queux  du roi Charles VI, inventa huit et moi   C.L-1:p.737(14)

qui ->

qui ~
près avoir suivi la voiture des yeux :     —  Qui potest capere capiat , s'écria une voix, c  V.A-2:p.341(17)
 — Adorate dominum, dit Michel l’Ange.     —  Quia fecit vinum , crièrent les brigands buvan  C.L-1:p.664(11)

quid ~
s grandement utile... ce pauvre général !...  quid nobis  ?     — J’avoue, monsieur, que le   C.L-1:p.580(29)
de cette figure juive...     CHAPITRE IV      Quid non mortalia pectora cogis      Auri sacr  C.L-1:p.559(.6)

quille
d’or...     — Oui, mais je jure bien, par la  quille  de la Daphnis, qu’elle ne me fera rien  A.C-2:p.577(16)
u dessert le navire tomba de lui-même, et sa  quille  restant seule découvrit une magnifique  C.L-1:p.711(34)
nt pro aris et focis, pour leur sac et leurs  quilles , comme le disait Kéfalein dans sa har  C.L-1:p.689(28)
ombat pro aris et focis, pour son sac et ses  quilles , sa patrie et son prince, cette seule  C.L-1:p.652(32)
seriez reçus comme des chiens dans un jeu de  quilles ; or, on ne court pas deux lièvres à l  V.A-2:p.167(28)

Quiney
je meurs.     — D’où êtes-vous ?...     — De  Quiney , près la forêt de Sénart !...  Si vous  J.L-1:p.315(.1)

quinquet
rrivant, l’on suspendit à chaque tilleul des  quinquets  pour pouvoir continuer le bal.  À l  A.C-2:p.497(37)

quintal
es parois des murs auraient pu rendre trente  quintaux  de noir de fumée, si l’on avait voul  D.F-2:p..19(18)

quinteux
, pour une jeune fille, qu’un vieil officier  quinteux , bourru, misanthrope et invalide !    J.L-1:p.496(41)

quinzaine
n l’on craignait mon père.     Au bout d’une  quinzaine  de jours, pendant lesquels mon père  V.A-2:p.228(39)
ocurés, et, en quatre heures, ils mirent une  quinzaine  de lieues entre eux et Valence, et   A.C-2:p.649(15)
re occupé qu’à de grandes choses, depuis une  quinzaine , te voilà devenu moins qu’un vieux   A.C-2:p.505(12)

quipos
t pour l'histoire du sol français ce que les  quipos  sont pour les Péruviens : aussi, par t  C.L-1:p.533(20)

quiproquo
je suis certain qu’en vingt-quatre heures le  quiproquo  cessera et que c’est, au contratre,  V.A-2:p.403(.6)
civil, qui osait se plaindre du plus heureux  quiproquo ; en conséquence, s’échappant rapide  J.L-1:p.475(.4)
, lecteur, je vous jure qu’il n’y eut pas de  quiproquos .     Pendant que Jean Louis et sa   J.L-1:p.479(19)

Quis non peccavit
aches sur votre robe, sur la robe céleste !   Quis non peccavit  !  Ne semez donc plus la te  A.C-2:p.539(.1)

quittance
eur, vous doit quelque chose, apportez votre  quittance  ?... il va vous payer.     — M. Max  V.A-2:p.324(41)
 par les mains de son intendant, et ce, sans  quittance  aucune, mille livres tournois, pour  C.L-1:p.556(20)
 rendre l’âme, il se fit apporter la fameuse  quittance  de quatre mille marcs, et la lut tr  H.B-1:p.252(21)
es elle tendait à Adélaïde et à son mari une  quittance  de soixante mille francs que madame  A.C-2:p.616(19)
trer, par exemple, l’enveloppe de la fameuse  quittance  des quatre cents marcs, le trésor,   H.B-1:p.135(.6)
 affaire non moins importante que la fameuse  quittance  des quatre mille marcs dont je vous  H.B-1:p.237(22)
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mes livres, et me demander à voir la fameuse  quittance  des quatre mille marcs...  Christop  H.B-1:p..62(33)
ristophe, et mon grand-père survécut !... la  quittance  est dans les archives.  Ô les maudi  H.B-1:p..61(.5)
Robert l’aventure interminable de la célèbre  quittance .     « Eh bien ! monsieur le marqui  H.B-1:p.237(26)
s ledit Robert VI en a tiré bonne et valable  quittance ; je puis vous la montrer...  Un hom  H.B-1:p..65(39)
 devant le Dieu des Morvan mes livres et mes  quittances  bien en règle... »     Il serait s  H.B-1:p..66(.1)
 registres; ce que c’est qu’actif et passif,  quittances ; et dans trente ans je pourrai t’i  H.B-1:p.135(.4)

quitte
ire du talent tout comme un autre; on en est  quitte  pour faire comme le bonnet, c'est-à-di  A.C-2:p.447(.2)
 on ferait sauver Jean II pendant le combat,  quitte  à périr; Le Barbu, Castriot et l’évêqu  C.L-1:p.781(21)
t témoin du fait, Antoine épousera Juliette,  quitte  à vérifier l’existence de la lampe : c  D.F-2:p..84(41)
moi à vous, j’ai rempli mon serment, je suis  quitte , peu m’importe ce qu’il en adviendra,   Cen-1:p.914(20)
... m’écriais-je, tu m’as tué !  Nous sommes  quittes , je te devais la vie... ”  Elle ouvri  W.C-2:p.863(39)

quitter
t franchir bien des barrières !...     Argow  quitta  Annette, il était comme enivré.  Après  A.C-2:p.550(27)
confus qui se débattaient dans son âme, elle  quitta  brusquement Marie, et se réfugia dans   V.A-2:p.192(14)
et n’ayant pas le courage de le soutenir, il  quitta  cette chambre funèbre, où il ne resta   Cen-1:p.978(25)
nous nous reverrons ?... »     Courottin les  quitta  en ayant jeté les spectateurs dans le   J.L-1:p.397(.1)
endre à son poste, qui était à Rovina, et le  quitta  en lui disant :     — Je suis convainc  Cen-1:p.965(14)
s quand elle le vit ouvrir les yeux, elle le  quitta  et sortit.  Abel se trouva donc seul d  D.F-2:p..65(11)
, grava tous ces détails dans sa tête, et la  quitta  fortement préoccupé.     Elle revint à  A.C-2:p.598(20)
 folie, le collier de grains de verre qui ne  quitta  jamais son col, et Butmel lui fait voi  Cen-1:p.928(.1)
eminée, qu’ils se trouvaient seuls, Mélanie,  quitta  la bergère, vint se poser sur les geno  V.A-2:p.391(.1)
Horace rentrerait, et, en l’apercevant, elle  quitta  la croisée pour courir au-devant de lu  W.C-2:p.894(34)
rs l’une après l’autre; elle les assembla et  quitta  la croisée pour les mettre dans le sec  C.L-1:p.643(11)
 de la gauche de sa ligne pouvait amener; il  quitta  la droite et accourut pour réparer le   Cen-1:p.966(12)
qu’on attendait, l’entraîna.  Alors quand il  quitta  la fenêtre, des accents de douleur, de  D.F-2:p.120(.5)
ussi, lorsque le farouche pirate entra, elle  quitta  la fenêtre, et accourut vers lui, semb  V.A-2:p.384(28)
noeuvre à l’oeil perçant de Béringheld, elle  quitta  la levée, s’avança plus lentement à tr  Cen-1:p.860(16)
me se rétablit chez Plaidanon.  Courottin ne  quitta  la maison que lorsque tout fut dans l’  J.L-1:p.303(12)
usqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans.  Il ne  quitta  la vie qu’après avoir vu naître le fut  H.B-1:p.252(19)
Courottin.     À ces éloges réitérés, le duc  quitta  la vue de Fanchette, et regarda le sie  J.L-1:p.357(.9)
  Un moment il ne pensa plus à Marianine; il  quitta  le salon où il se trouvait, et s'en fu  Cen-1:p1025(35)
  En une minute Chlora devint jalouse.  Elle  quitta  le salon, se réfugia dans sa chambre p  W.C-2:p.954(33)
!... il est bien changé depuis le jour où il  quitta  les montagnes, mais je ne sais sous qu  Cen-1:p.993(10)
it la saisir.  Ces déterminations prises, il  quitta  l’appartement de Mathilde, et se rendi  H.B-1:p..89(15)
que par un salut très cérémonieux; puis elle  quitta  l’appartement.     « Cette créature, d  H.B-1:p..89(35)
e donner le temps de la réflexion.  Le comte  quitta  l’autel, et regarda Robert avec une ex  H.B-1:p.194(.6)
qu’elle vit celui qu’elle aimait, son visage  quitta  l’expression de douce mélancolie qui y  D.F-2:p..85(33)
 fortune avant tout. »     Il l’embrassa, et  quitta  l’hôtel...     Le même jour Justine fu  J.L-1:p.395(21)
ns plus rien dire au garde-notes effrayé, il  quitta  l’étude, et marcha précipitamment vers  H.B-1:p.215(42)
et renoncer aux cieux !...     Aussitôt elle  quitta  mes genoux, s’arracha de mes bras et f  V.A-2:p.246(.3)
d’avertir le lecteur que le père Granivel ne  quitta  pas les côtés de son cher fils...  Le   J.L-1:p.465(34)
n, reprenez-le !     La duchesse obéit et ne  quitta  plus le costume d’une femme de chambre  W.C-2:p.956(41)
jours suivants il revit Wann-Chlore et ne la  quitta  plus, satisfaisant ainsi à ce besoin i  W.C-2:p.917(32)
n avait trompé un autre.  En conséquence, il  quitta  précipitamment Bonjarret, et accourut   H.B-1:p.212(35)
 laisse le maître. »     À ces mots le comte  quitta  précipitamment la chambre, dont il fer  H.B-1:p.154(.5)
de cental blanc (espèce de taffetas commun),  quitta  précipitamment une table couverte de p  C.L-1:p.736(40)
eur, alla s’entretenir avec Pauline et ne la  quitta  que pour suivre la famille qui, se for  A.C-2:p.477(26)
ut à fait théâtral; mais madame Guérin ne le  quitta  qu’à la porte, en le contemplant avec   W.C-2:p.748(.6)
nner, elle reprit courage, embrassa Abel, et  quitta  sa demeure, résolue à n’y plus revenir  D.F-2:p.104(40)
antillon à chaque épine.     Eugénie sortit,  quitta  sa jolie robe en soupirant, mit une ro  W.C-2:p.767(11)
t du canon.     Tullius l’entendit aussi, il  quitta  sa lettre, se leva, et, se promenant à  Cen-1:p1020(.1)
 me prenez jamais ainsi la main !... ”  Elle  quitta  sa place et courut s’asseoir loin de m  W.C-2:p.827(.8)
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é de Béringheld et ce qui s’ensuivit.     Il  quitta  sa place et se mit à descendre la coll  Cen-1:p.859(36)
nérale dont il était l’objet.  Madame Gérard  quitta  sa place, fut à lui, et lui dit : « Ca  A.C-2:p.541(28)
mentable qui me faisait frémir.  Enfin, elle  quitta  sa place, se dirigea lentement vers la  V.A-2:p.252(35)
on trouvera peut-être trop naïf, le chimiste  quitta  ses fourneaux, laissa s’évaporer un de  D.F-2:p..27(35)
eil ?     — Il y en a, répondit-il.     Elle  quitta  ses genoux, se leva, le regarda.     —  W.C-2:p.955(41)
is il revint à l’auberge de madame Hamel, il  quitta  ses habits, colla ses cheveux sur son   V.A-2:p.368(28)
x du renversement de ses projets de famille,  quitta  son fils, dont il s’efforçait de calme  H.B-1:p.163(.7)
, mettant Françoise dans sa confidence, elle  quitta  son lit virginal, pour accourir à la c  D.F-2:p.103(17)
ice.  Elle devina que son mari la regardait,  quitta  son livre pour voir son époux, et le c  D.F-2:p..20(36)
as !... »     Là-dessus, le duc de Parthenay  quitta  son neveu en le laissant plongé dans l  J.L-1:p.442(27)
ette heure désirée approchait, elle se leva,  quitta  son ouvrage et se mit au piano.     Ce  W.C-2:p.719(40)
e vit que ses larmes m’attendrissaient, elle  quitta  son ouvrage, je quittai le mien, et el  V.A-2:p.241(19)
 à Bombans.     À dix pas du château, le roi  quitta  son palanquin, et Clotilde fut transpo  C.L-1:p.623(40)
aly, satisfait de ce sourire encyclopédique,  quitta  son poste périlleux en s’agenouillant   C.L-1:p.660(15)
dvani posa son verre sur la table, Françoise  quitta  son rouet, le cuirassier caressa sa mo  D.F-2:p..83(37)
t dans une feuille de papier.  Cela fait, il  quitta  son tabouret, s’assit par terre, en ap  V.A-2:p.149(13)
lque sorte une double existence, la duchesse  quitta  son époux en espérance, et le laissa i  D.F-2:p.113(41)
r, il tourna la tête, la tête lui tourna, il  quitta  soudain le pavé, et quand il fut arriv  W.C-2:p.735(34)
compris pas.     Le lendemain, mon père nous  quitta , et fut à C... vendre l’habitation de   V.A-2:p.228(27)
Joseph, s’il revenait; mais, bientôt, il les  quitta , et revint au château.  Elle l’entendi  V.A-2:p.386(.2)
attendrissaient, elle quitta son ouvrage, je  quittai  le mien, et elle vint s’asseoir sur m  V.A-2:p.241(19)
re déraciné par la foudre.     « Aussitôt je  quittai  l’armée, disant que ma blessure, reçu  W.C-2:p.854(.4)
ières qui nous séparaient.  À cette idée, je  quittai  sa main, je sortis et je fus me prome  V.A-2:p.242(30)
iquet, sa pipe, son amadou (choses qui ne le  quittaient  jamais) et, regardant les trois so  Cen-1:p1049(40)
yeux fendus en amande, et aux longs cils, ne  quittaient  le livre où erraient ses doigts de  D.F-2:p..31(15)
ssante, madame Guérin et madame d’Arneuse ne  quittaient  plus le chevet de leur enfant chér  W.C-2:p.792(.1)
, les trois ministres finissant de déjeuner,  quittaient  une table ornée de plusieurs pièce  C.L-1:p.579(16)
ges d’amour elle donnait...  Aussitôt que je  quittais  un siège, elle s’en emparait et médi  V.A-2:p.241(.8)
on riche et décente.     Tandis que Chanclos  quittait  Birague, le sénéchal, d’Olbreuse et   H.B-1:p.167(16)
captivait tout entier ! une fois su... il le  quittait  en se lassant tout à coup de ce jeu.  Cen-1:p.933(24)
lièrement.     Par instants, lorsque Annette  quittait  les yeux de dessus lui, il contempla  A.C-2:p.464(39)
sa raison, sans l’abandonner entièrement, le  quittait  par intervalles.  Alors il tombait d  Cen-1:p.916(20)
ubstance précieuse on l’enfermait.  Il ne le  quittait  pas des yeux, comme si Napoléon et s  D.F-2:p..60(.9)
i ! lui dit sa fiancée, qui, voyant qu’il ne  quittait  pas le balcon, s’appuya légèrement s  D.F-2:p.119(34)
 récompensa assez généreusement l’hôte qu’il  quittait  pour que ce dernier fût un témoin sa  W.C-2:p.926(32)
arut honteux, il reprit l’air austère qui le  quittait  rarement, et dit au sénéchal : « App  H.B-1:p.126(20)
iller en reprenant le ton diplomatique qu’il  quittait  rarement, j’ai l’honneur de vous fai  H.B-1:p.237(38)
 de nuit on l’apercevait; si par hasard elle  quittait  sa place, c’était pour aller à la po  Cen-1:p.977(29)
 remarqua même que le visage de sa maîtresse  quittait  son expression de douleur à mesure q  W.C-2:p.933(40)
 du feu secret qui le tourmente.     Caliban  quittait  souvent son ouvrage, pour admirer à   D.F-2:p..31(20)
vahit tout entier à la mort de sa femme.  Il  quittait  un être avec lequel il avait cheminé  A.C-2:p.673(.4)
dame Guérin au moment où madame d’Arneuse la  quittait , après avoir tâché de lui faire part  W.C-2:p.770(24)
peignait sur son visage, et il m’a dit en me  quittant  : « Mon ami, ce que je puis vous con  Cen-1:p1027(28)
 de ce moment sera gravé dans mon coeur.      Quittant  alors les genoux d’Horace, elle cour  W.C-2:p.924(22)
MATHURIN.     Le premier soin du marquis, en  quittant  Fanchette, fut de demander après Dur  J.L-1:p.348(.9)
ire en un mot.     « Attentifs également, ne  quittant  jamais des yeux le lit chéri dans le  W.C-2:p.841(20)
himiste n’y trouva point à redire.  Caliban,  quittant  la bêche, accourait regarder par la   D.F-2:p..21(.9)
s longtemps à l’être. »     Il sortit...  En  quittant  la chambre, il lui sembla qu’un poid  J.L-1:p.438(32)
 fut inondé de pleurs qu’elle retint.., mais  quittant  la main du général elle continua :    Cen-1:p.866(35)
olie, et ma langueur se décelait dans tout.   Quittant  la maison, j’allais m’asseoir sur un  V.A-2:p.240(20)
us retourner à la colline.     Catherine, en  quittant  le curé, trouvait qu’Abel n’était po  D.F-2:p..43(28)
lier plaisir à l’appeler son fils; alors, en  quittant  le salon, madame Guérin dit à sa fil  W.C-2:p.759(17)
ent de mettre en sûreté son petit trésor, en  quittant  le service du prince; n’avait-il pas  C.L-1:p.555(24)
e m’embrasser ainsi... cruelle... et Landon,  quittant  le siège qu’il occupait, alla s’asse  W.C-2:p.925(37)
 trouves-tu dans cette chambre si simple, en  quittant  les beaux appartements de Durantal ?  A.C-2:p.580(34)
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 destinées à reconquérir son royaume.     En  quittant  les bords hospitaliers de la Provenc  C.L-1:p.820(27)
vous paraissez soucieux ? »     L’intendant,  quittant  les graves pensées qui l’occupaient,  H.B-1:p..60(39)
ssons-les former de doux projets de repos en  quittant  Paris pour se rendre dans la Bourgog  J.L-1:p.493(26)
usaient des plus grandes précautions.  Ne se  quittant  pas des yeux, chacun avait soin de s  H.B-1:p.233(13)
voir une vision fugitive.     « Le vieillard  quittant  sa protégée pour aller à la sacristi  W.C-2:p.812(24)
 rapporté.     « Un citoyen, s’écria-t-il en  quittant  son palais ensanglanté, doit préfére  C.L-1:p.539(.5)
rava le nom et la figure dans sa mémoire et,  quittant  un instant sa méditation guerrière,   Cen-1:p.965(10)
nt la voix, c’est un malheur ! je sais qu’en  quittant  votre singe vous n’allez vous occupe  J.L-1:p.336(24)
l inouï : lorsqu’il entra, madame d’Arneuse,  quittant  à peine sa bergère, lui montra d’un   W.C-2:p.797(36)
 Leurs adieux furent froids, et chacun en se  quittant , fut comme débarrassé d’un poids.  P  A.C-2:p.521(15)
eurs, le bon curé ne m’a-t-il pas dit, en me  quittant , que l'on n’était pas criminel en ob  V.A-2:p.390(.8)
conjectures.  Le chevalier d’Olbreuse, en la  quittant , s’était effectivement rendu chez la  H.B-1:p..89(.6)
que l’on a pour quelqu’un que lorsqu’il nous  quitte  !  Je ne connais rien d’affreux comme   W.C-2:p.937(11)
ous savez quels dangers je cours ici je vous  quitte  !... c’est peut-être beaucoup trop d’y  V.A-2:p.218(36)
se dont je suis saisi, en songeant que je te  quitte  ?...  Hélas ! ce fugitif moment peut ê  J.L-1:p.425(20)
PITRE XX     Grandeur d’âme de Joseph.  — Il  quitte  Aulnay-le-Vicomte.     Comment l’abbé   V.A-2:p.315(16)
lui dit :     — Nephtaly, tu as ton écharpe;  quitte  ce lieu !...     — Je ne le puis.       C.L-1:p.749(17)
    — Que peux-tu désirer ?     — Rien; mais  quitte  ce lieu !...     — Pourquoi ?     — Ne  C.L-1:p.749(25)
d’obstacle, et que je sens qu’il faut que je  quitte  ce pays... je le quitterai, Annette !   A.C-2:p.601(12)
prêtre de la mort certaine qui l’attend s’il  quitte  ces lieux...  Je vais les quitter !  J  V.A-2:p.270(29)
os, bien parlé, sur mon honneur...  Maraud !  quitte  cet honnête homme, ou je jure, par la   H.B-1:p..50(12)
 réception au céleste palais sera brillante,  quitte  cette terre, belle vierge !... oui, be  V.A-2:p.188(.4)
es vertus et de toutes les beautés humaines,  quitte  cette terre, puisque tu n’y as pas tro  V.A-2:p.188(.5)
dire ?... regarde, Ventre Mahom, je te tiens  quitte  de ma part... car je me trouve satisfa  C.L-1:p.758(26)
a Nelly, tu sens que je ne veux pas qu’il me  quitte  d’une minute ! ma Nelly, il dînera ave  W.C-2:p.912(38)
uter mes ordres...  Dans un quart d’heure je  quitte  la petite maison.     — Comptez sur mo  J.L-1:p.351(.4)
stres dans les amours.  — Madame de Ravendsi  quitte  le château.     Douleur de Tullius.  —  Cen-1:p.951(.2)
is enfin, votre père n’est plus proscrit; il  quitte  l’Amérique.  Le souveratn de notre pay  V.A-2:p.228(15)
lui dit :     — Ma chère, voulez-vous que je  quitte  mes rubans noirs ? cela vous attrister  W.C-2:p.946(38)
?...     — Ah, mon oncle !... il faut que je  quitte  Paris.     — Sur quel dilemme appuis-t  J.L-1:p.317(14)
...     — Dieu du ciel ! faites que je ne le  quitte  pas !...     — Reste en exil ! répondi  A.C-2:p.664(.4)
 reste d’effroi; oh ! ajouta-t-elle, ne nous  quitte  pas d’une minute jusqu’au moment fatal  W.C-2:p.832(.1)
t qu’elle va périr : son perfide époux ne la  quitte  pas d’une minute, et lui prodigue les   J.L-1:p.430(16)
 mon père est au désespoir, et le marquis ne  quitte  pas son chevet.  Elle se lève, mais un  J.L-1:p.428(20)
’on y lisait comme dans un livre.  Or, on ne  quitte  pas une mère adorée, on ne la laisse p  Cen-1:p.941(.2)
tête de son père appuyée sur son sein, ne le  quitte  point...  On conduisit le comte dans s  H.B-1:p.236(29)
l nous paiera rançon, et corbleu, il en sera  quitte  pour cent mille francs puisqu’il est d  C.L-1:p.761(35)
'idée de leur conduite.     Sa bonne amie la  quitte  pour danser et se trouve interrogée pa  W.C-2:p.885(21)
 salue comme le rivage de la patrie que l’on  quitte  pour toujours ! je vais traîner ailleu  V.A-2:p.266(10)
uteur saisi, c'est une chose rare : on ne se  quitte  presque jamais sans rancune avec dame   A.C-2:p.444(.2)
dans les cours.     Tout à coup le vieillard  quitte  sa fenêtre, prête l’oreille, et compta  C.L-1:p.553(26)
el homme ! s’écria madame d’Arneuse; il nous  quitte  sans s’informer seulement de la santé   W.C-2:p.782(39)
 tous les feux de l’amour.  L’ex-charbonnier  quitte  son père; il vole, franchit d’un saut   J.L-1:p.377(.4)
...     CHAPITRE VI     Fuite.  — Le général  quitte  Tours.  — Ses Mémoires.     Les événem  Cen-1:p.893(14)
le le beau Juif d’un oeil affamé...  Elle le  quitte  un instant pour parcourir, d’un regard  C.L-1:p.606(32)
 — Alors permettez donc, monseigneur, que je  quitte  une demeure si riche et si peu faite p  J.L-1:p.327(18)
sont pas vaines : je vais être heureux et je  quitte  une enveloppe grossière pour ne plus g  A.C-2:p.667(14)
    — Je suis désolé, dit-il, que ma cousine  quitte  Valence au moment où la place importan  A.C-2:p.520(39)
eux ?...     — Comment ?...     — D'Olbreuse  quitte  à l'instant Birague; son service l'app  H.B-1:p..29(40)
oire, et je vous en félicite... la mienne me  quitte , et j’en suis bien triste !... puisque  J.L-1:p.376(35)
 par coeur depuis que tu le tiens... allons,  quitte -le, et écoute.     — J’écoute.     — N  H.B-1:p.203(16)
a douce larme.     Enfin ! lecteurs, je vous  quitte .                                        J.L-1:p.510(17)
— La marquise à la mort.     M. de Rosann la  quitte .  — Joseph au chevet du lit de Joséphi  V.A-2:p.285(31)
 distinctions, tout disparaît), tous donc ne  quittent  pas des yeux les petits cartons colo  D.F-2:p..75(32)
nue ici, gardée par les deux argus qui ne me  quittent  pas...  J’ai chanté douloureusement   V.A-2:p.355(24)
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attend s’il quitte ces lieux...  Je vais les  quitter  !  Je le laisse seul avec vous, dis-j  V.A-2:p.270(30)
s, M. Gausse, je vais vous quitter.     — Me  quitter  ! s’écria M. Gausse.  Oh ! mon enfant  V.A-2:p.316(39)
 tant de charme : Je voudrais ne vous jamais  quitter  !... ne m’avez-vous pas rendu la vie   D.F-2:p..57(35)
e regarda fixement et dit :     — Tu veux me  quitter  !... puis elle tomba sur le tapis, sa  V.A-2:p.252(17)
'aime la fumée du canon !...     — Oh ! nous  quitter  !... s’écria Annette en sautant et je  A.C-2:p.577(32)
vos postes ! qui vous a donné l’ordre de les  quitter  ?...     Les soldats se retirèrent en  C.L-1:p.775(.4)
ieillard.     — Abel, comment pourrais-je te  quitter  ?... mais tu me mettras avec ton père  D.F-2:p..59(27)
r en ce moment !     — À l’instant.     — Me  quitter  au moment où ta pauvre Eugénie va te   W.C-2:p.895(.5)
écoutez-moi !  Il faut quitter la France, la  quitter  au plus tôt ! vous, madame, tout lieu  A.C-2:p.593(39)
ur mon enfant.  Ce fut alors qu’il me dit de  quitter  Aulnay, pour aller mettre au jour, da  V.A-2:p.272(10)
les de Marcus Tullius Leseq.     Nous allons  quitter  Aulnay-le-Vicomte, en disant adieu au  V.A-2:p.322(.1)
u, et ordonna à ses gens de se tenir prêts à  quitter  Birague dans deux heures.     Pendant  H.B-1:p.163(14)
'absence du chevalier d'Olbreuse, qui allait  quitter  Birague et sa jolie cousine.     « Ou  H.B-1:p..29(17)
era le signal de ta mort...  Je t’ordonne de  quitter  Birague, et sous trois jours la Franc  H.B-1:p.217(31)
ise avec plus d’attention, il vit son visage  quitter  brusquement le masque de la sévérité   W.C-2:p.746(44)
, ce nom vous restera toujours !...  Puis-je  quitter  ce lieu subitement ? puis-je abandonn  D.F-2:p.113(30)
oue, reprit-elle, que j’aurais de la peine à  quitter  ce monde sans me convaincre !... car   J.L-1:p.435(14)
étier...  Ainsi paie !...     — Il faut donc  quitter  ces lieux !...     Et Nephtaly fit un  C.L-1:p.556(28)
ez qu’il faut de grands motifs pour me faire  quitter  ces lieux avec tant de précipitation;  C.L-1:p.636(.2)
ard en retenant son beau-père, il vaut mieux  quitter  ces lieux sans donner à la valetaille  H.B-1:p.166(36)
dre et il lui dit :     — Catherine, je vais  quitter  ces lieux, mais toi tu y resteras, al  D.F-2:p.114(33)
toure, qui me poursuit !...  Allons, je dois  quitter  ces lieux... ces beaux lieux que j’ai  V.A-2:p.315(27)
artir ?  Est-ce à elle ! est-ce à ma fille à  quitter  cette maison, si elle appartient à mo  W.C-2:p.963(28)
 ne me dérangez... sinon, je serais forcé de  quitter  cette maison.  Le matin, vous ferez m  V.A-2:p.177(.8)
e était bien différente :     — Je vais donc  quitter  Chambly !     — Nous allons habiter P  W.C-2:p.879(21)
 désordre et sans suite; qui donc lui a fait  quitter  Chanclos si précipitamment et d’une t  H.B-1:p..83(.8)
s de se saisir du Juif.  Ce dernier avant de  quitter  Clotilde lui déroba un baiser et lui   C.L-1:p.772(.8)
fait s’asseoir à côté de vous et ne pas vous  quitter  des yeux pendant tout le Salut ?...    A.C-2:p.491(15)
votre petite prêcheuse qui veut votre salut,  quitter  Durantal !... ne plus sentir ces douc  A.C-2:p.577(33)
dit-elle en souriant, que je vous emmène, et  quitter  dès ce jour cette chaumière pour veni  D.F-2:p.113(27)
il rencontrait un ami, il s’empressait de le  quitter  en lui disant : « Il faut que je sois  A.C-2:p.455(26)
e tour à tour la place que son fils vient de  quitter  et le chemin qu’elle a parcouru avec   Cen-1:p.962(13)
doucement, regarda la chaise qu’il venait de  quitter  et se jeta dans le sein de sa mère, c  W.C-2:p.799(19)
iter autre part, il ne pouvait se résoudre à  quitter  la cabane de son père; il avait même   D.F-2:p..34(26)
  Léonie et son père étaient sur le point de  quitter  la capitale, pour aller visiter les d  J.L-1:p.492(.9)
uasif, le pauvre maire s’abusa.     Avant de  quitter  la chambre pour aller à l’église, Cat  D.F-2:p.118(10)
venir victorieux...  Avais-je raison de vous  quitter  la dernière fois ?  Mais, ajouta-t-il  C.L-1:p.702(.7)
 du soir.  Lorsqu’ils furent sur le point de  quitter  la forêt, Joseph, montant sur la char  V.A-2:p.373(27)
nner ma démission, obtenir l’autorisation de  quitter  la France ?...  Oh ! ne crains rien,   W.C-2:p.932(16)
ion :     — Mes amis, écoutez-moi !  Il faut  quitter  la France, la quitter au plus tôt ! v  A.C-2:p.593(39)
e se tourna vers le Mécréant, sans cependant  quitter  la main du Chevalier Noir, qu’il pres  C.L-1:p.633(22)
qui avait décidé Jean Louis et ses parents à  quitter  la rue Thibautodé : Courottin devinai  J.L-1:p.468(.7)
 serai inconsolable...  Il est impossible de  quitter  la vie avec plus de sujet de la regre  J.L-1:p.428(17)
 Roi Léar.     Souvent le malheureux songe à  quitter  la vie.     Élégies.     S'ils n'ont   C.L-1:p.801(11)
de grâce leur apparaît...  Une larme prête à  quitter  le bas de chacune de ses joues, indiq  J.L-1:p.318(20)
mon de l’envie de briller poussa Fanchette à  quitter  le bras protecteur du charbonnier, et  J.L-1:p.300(40)
mais quand j’en ai eu cinquante il m’a fallu  quitter  le brillant palais que je m’étais con  W.C-2:p.822(17)
se avait été possible, elle m’aurait prié de  quitter  le château de mes pères.  Quoi qu’il   H.B-1:p.166(30)
le Henri, et annonça à Montbard qu’il allait  quitter  le château à l’instant.     « Je vous  H.B-1:p.167(.1)
vant jamais rentrer dans sa patrie, avant de  quitter  le dernier village, jette un coup d’o  A.C-2:p.544(.1)
 affaire bien importante pour lui avoir fait  quitter  le divin séjour de Durantal.     Hont  A.C-2:p.525(12)
ère, sans rien gagner; mais elle ne veut pas  quitter  le pays habité par Antoine, et la pau  D.F-2:p..47(21)
 pont-levis; et le reste eut ordre de ne pas  quitter  le portail et de ne lancer les traits  C.L-1:p.683(27)
tte phrase était pour elle l’ordre secret de  quitter  le salon et de n’y plus reparaître sa  W.C-2:p.746(39)
t son mouchoir sur sa figure, elle essaya de  quitter  le salon.     Madame dArneuse ayant b  W.C-2:p.756(36)
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fut témoin de ses larmes, et quoiqu’elle dût  quitter  le service de Léonie pour épouser l’a  J.L-1:p.446(.5)
je m’adresser ?  Il ne m’était pas permis de  quitter  le tillac.     Argow profita de la pr  V.A-2:p.233(41)
 ne pouvant soutenir ce spectacle se hâta de  quitter  l’appartement, et, pour la première f  H.B-1:p.244(.6)
t la vie, reçut une blessure qui le força de  quitter  l’armée.  Il revint à Paris où la pro  W.C-2:p.810(.3)
 sur le midi, pendant qu’ils s’apprêtaient à  quitter  l’auberge, et au moment où ils étaien  A.C-2:p.654(37)
ablier.  La duchesse recommanda à Rosalie de  quitter  l’hôtel du Faisan quand elle aurait t  W.C-2:p.940(38)
 feuillage : toi, Gertrude, tu vas m’aider à  quitter  mon deuil, je veux revêtir ta blanche  W.C-2:p.912(29)
as ! mais je ne l’aime pas assez encore pour  quitter  mon Dieu !...  Oh ! non, Dieu est imm  A.C-2:p.536(14)
e si c’était le sien propre; elle ne pouvait  quitter  Mélanie dont la douceur, la beauté et  V.A-2:p.405(34)
-vous assez pour tout oublier pour moi, pour  quitter  parents, amis, patrie ?     Annette s  A.C-2:p.545(14)
n liberté, avec invitation très pressante de  quitter  Paris dans vingt-quatre heures.     C  J.L-1:p.490(24)
n homme au désespoir, mais encore faut-il le  quitter  pour m’entendre ?...     La marquise   J.L-1:p.336(25)
erribles !...  — Ami, je vais te quitter, te  quitter  pour toujours !...  Je dis adieu à la  W.C-2:p.862(41)
au pays de France, dit-elle, je vais donc te  quitter  pour toujours !... j'irai prier, j’ir  A.C-2:p.606(21)
e vous ne soyez pas surprise de me voir vous  quitter  précipitamment, sans raison apparente  V.A-2:p.265(20)
dames, il se retira.  Madame d’Arneuse, sans  quitter  sa place, lui rendit un salut tout à   W.C-2:p.748(.4)
premier ministre.     Aussitôt l’évêque sans  quitter  ses armes monte à l’autel; chacun s’a  C.L-1:p.698(.9)
Ainsi, le 10 mars, Béringheld se disposait à  quitter  ses chères montagnes, le bon Lunada,   Cen-1:p.940(39)
nnaissance, devoir, respect, etc. », et sans  quitter  son air de grandeur et de sévérité, e  W.C-2:p.871(21)
l empire sur Annette, qu’elles lui faisaient  quitter  son amant avec insensibilité.  Argow   A.C-2:p.532(33)
.. »     La pauvre duchesse aida sa rivale à  quitter  son deuil et à faire une brillante to  W.C-2:p.946(33)
aint-André, et lui demander la permission de  quitter  son diocèse.  L’amitié que ce prélat   V.A-2:p.325(23)
re une route royale.  Le capitaine, avant de  quitter  son manoir, s’était fortifié l’estoma  H.B-1:p.115(26)
toire, par lequel le vicaire serait forcé de  quitter  sur-le-champ Aulnay-le-Vicomte.  Alor  V.A-2:p.294(32)
 ne te demande qu’une grâce, c’est de ne pas  quitter  ta chaumière, sans avoir reçu l’adieu  D.F-2:p.112(31)
ncontrent les deux hommes que nous venons de  quitter  un moment, est une route de traverse.  J.L-1:p.498(11)
 encore un discours prouvant la nécessité de  quitter  un pays sur lequel il avait assez ven  A.C-2:p.677(29)
: on eût dit, avec raison, qu’elle venait de  quitter  un somptueux habillement pour ne gard  V.A-2:p.353(32)
e, trésor d’amour, tu auras donc la force de  quitter  une si belle vie, une vie à peine com  C.L-1:p.809(12)
Amérique arme contre ses tyrans; je brûle de  quitter  une terre abhorrée, et d’aller me ven  J.L-1:p.432(.4)
comprit que rien au monde ne l’empêherait de  quitter  une vie paisible qui ne serait jamais  Cen-1:p.961(16)
ue nous ayons d’autre parti à prendre que de  quitter  Valence au plus tôt.  Revenues à Pari  A.C-2:p.519(20)
nêtre à Milo, qui avait l’ordre de ne jamais  quitter  Vernyct :     — Cours chez madame, et  A.C-2:p.591(28)
ria Annette en sautant et jetant ses toiles,  quitter  vos amis ! votre petite prêcheuse qui  A.C-2:p.577(33)
nvolontairement Enguerry.     — Désirez-vous  quitter  vos armes ? leur demanda le prince.    C.L-1:p.625(39)
 madame, mais écoutez-moi bien !...  Je vais  quitter  votre maison; oui, je l’abandonne !..  W.C-2:p.962(26)
s emmènerons pas en Écosse, cela vous ferait  quitter  votre patrie.     — Je la quitterai v  W.C-2:p.959(.3)
z bien qu’il est important pour vous de nous  quitter , car vous savez comme je l’aime ?...   W.C-2:p.959(14)
i, reprit le lieutenant, je finirai par vous  quitter , et j’irai m’engager dans quelque rég  A.C-2:p.577(28)
n fatal cordon hors la cabane... avant de la  quitter , ils jetèrent spontanément un coup d’  H.B-1:p.233(.6)
 lui tenir compagnie chaque jour, ne plus la  quitter , mais par quels secrets lui cacherais  W.C-2:p.842(22)
homme sont terribles !...  — Ami, je vais te  quitter , te quitter pour toujours !...  Je di  W.C-2:p.862(41)
 ton bien différent de celui qu’il venait de  quitter , viens présenter tes amitiés à ta tan  H.B-1:p..35(39)
ibal à Horace.     « Salvati, pour ne pas me  quitter , voulut servir dans la cavalerie, mal  W.C-2:p.809(40)
t cela.     — Alors, M. Gausse, je vais vous  quitter .     — Me quitter ! s’écria M. Gausse  V.A-2:p.316(38)
ant; mais ce bruit m’annonce qu’il faut nous  quitter ...     — Restez... restez, Mathilde;   H.B-1:p.148(.7)
s trompé !... si tu aimes la vie, il la faut  quitter ...  Que ne m’as-tu prévenu ?... j’aur  Cen-1:p1046(14)
ns vous; mon bonheur serait de ne vous point  quitter ; de vous entourer sans cesse de mes s  J.L-1:p.328(.4)
à lire dans leurs yeux, à ne plus pouvoir se  quitter ; ils confondirent leurs coeurs et sav  D.F-2:p..47(.6)
u moment du départ !...  Je suis fâché de te  quitter ; mais n’importe ! je veillerai sur la  A.C-2:p.659(21)
il n’y a si bonne compagnie, qu’il ne faille  quitter ; souffrez donc que je répète, une der  V.A-2:p.168(.2)
 en disant d’une voix entrecoupée : Il ne me  quittera  jamais !...     Une certaine grâce m  J.L-1:p.375(41)
ancez à notre jeune réfugié ?  Dès demain il  quittera  la maison.     « — Quoi, ma tante vo  V.A-2:p.269(22)
bruit et sans esclandre, mademoiselle Léonie  quittera  le couvent pour rentrer à l’hôtel de  J.L-1:p.469(41)
omaines; si mon père me refuse, alors il les  quittera .  Mais qu’on ne le maltraite pas !..  C.L-1:p.549(35)
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ssent, ne m’en imposeront pas...  Non, je ne  quitterai  point mon château sans savoir les m  H.B-1:p.227(28)
ous ferait quitter votre patrie.     — Je la  quitterai  volontiers, Madame : j’ai déjà eu l  W.C-2:p.959(.4)
ns qu’il faut que je quitte ce pays... je le  quitterai , Annette !  J’ai demandé à être cha  A.C-2:p.601(12)
ever la pierre, que lorsque son fils et elle  quitteraient  la chaumière pour aller habiter   D.F-2:p..30(.7)
n autre; alors tu abjurerais ta croyance, tu  quitterais  ton père...     — Mon père !...     Cen-1:p.959(11)
ommes loin de tout secours, la sentinelle ne  quitterait  pas son poste, et avant de laisser  Cen-1:p1011(26)
apercevotr.     Alors il fut décidé que l’on  quitterait  Valence dans deux ou trois jours,   A.C-2:p.519(34)
    — Hé quoi ! s’écria le prince, vous nous  quitterez  encore ?...     — Ne le faut-il pas  C.L-1:p.713(22)
et votre désintéressement; dès ce jour, vous  quitterez  le titre d’intendant, et nous vous   H.B-1:p.134(.5)
 qu’elle n’est bonne fille.     — Vous ne me  quitterez  pas ainsi, capitaine.  Non, je ne s  H.B-1:p..34(20)
t de mon vicaire et revenez ici ! vous ne me  quitterez  pas qu’il ne soit arrivé.     — Com  V.A-2:p.210(44)
it fait partout, par n’en plus parler.  Nous  quitterons  donc cette ville où nous serons bi  A.C-2:p.521(28)
 — Oui, mon ange, dit-il à Chlora, oui, nous  quitterons  la France, et pour toujours.  Nous  W.C-2:p.931(20)
appeler de Servigné, mon enfant !... et nous  quitterons  le commerce pour ne pas te faire h  A.C-2:p.495(.3)
ait pas blessé, les deux inconnus en étaient  quittes  pour des contusions; mais les roues d  A.C-2:p.469(.5)
ouffu, elle dit à Horace :     — Et pourquoi  quittes -tu donc ainsi la France ?     Il roug  W.C-2:p.931(36)
ie à peine commencée ?     — Nephtaly, ne la  quittes -tu pas ?... et, n’est-ce pas un bienf  C.L-1:p.809(14)
mment puis-je prononcer ce mot, demain tu me  quittes ...  Être quinze grands jours, quinze   W.C-2:p.937(20)
 la patrie, si ce n’est le genre humain.  Ne  quittez  donc pas votre pays et comptez qu’en   C.L-1:p.539(.7)
e affliction ne la rendront pas à nos voeux;  quittez  donc votre air dolent; faites votre c  J.L-1:p.442(17)
lons mon ami Trousse, faites votre paquet et  quittez  la vie, cela ne sera rien, il suffit   C.L-1:p.765(21)
 Sophy lui dit en riant :     — Vous ne nous  quittez  pas ?     — Si, répondit-elle, car M.  A.C-2:p.596(16)
tat des recherches.     « Monsieur Granivel,  quittez  votre figure chagrine; je vous promet  J.L-1:p.353(32)
 » retentit dans tout le bâtiment.  « Hamel,  quittez  votre quart et fermez les écoutilles   V.A-2:p.231(35)
s arrive plus de faire de sottes réflexions;  quittez  votre robe de médecin pour devenir di  C.L-1:p.662(34)
esta le désir de se retirer.     — Vous nous  quittez , ma fille ?... revenez au plus tôt !   C.L-1:p.699(32)
emblables aux enfants parmi les jouets, nous  quittons  l’une pour respirer le parfum d’une   W.C-2:p.810(13)
saya de me détourner de ce projet, nous nous  quittâmes .  Guérard m’a dit que, désespéré de  W.C-2:p.863(.7)
 d’amour, permît que cette chambre virginale  quittât  son nom; et, dès lors, on jugea à pro  A.C-2:p.572(30)
ins de l'avenir.     ANONYME.     Nous avons  quitté  cette forteresse en même temps que les  C.L-1:p.696(16)
es yeux en s éveillant.  Mélanie n’avait pas  quitté  cette terrasse, presque ruinée et ento  V.A-2:p.355(.9)
ace était absolument comme s’il n’eût jamais  quitté  Chlora.  Le moment où il l’avait revue  W.C-2:p.917(24)
entant quelques masques, que le sénéchal eût  quitté  Clorinde.     Les personnes de la prov  H.B-1:p..43(.2)
’ai pressé toutes mes affaires à Paris, j’ai  quitté  la Chambre avant la fin de la session   V.A-2:p.282(43)
uit au beau Juif.     Lorsque l’Albanais eut  quitté  la chambre de Clotilde, elle courut, p  C.L-1:p.798(25)
e, faisait observer que l’Esprit n’avait pas  quitté  la contrée, et que, tôt ou tard, il ar  Cen-1:p.920(30)
 parle de vos folies ?  La petite marquise a  quitté  la cour en même temps que vous, et la   H.B-1:p..90(29)
i de Naples, leur a donné rendez-vous.  Il a  quitté  la Palestine l’année dernière; il s’es  C.L-1:p.571(12)
 ce vieillard a disparu.  Le geôlier n’a pas  quitté  la prison, il a été entouré constammen  Cen-1:p.894(.1)
.. ! »     Ils avaient, sans s’en apercevoir  quitté  le bosquet, le jardin, et, au milieu d  W.C-2:p.874(.8)
   — Ah, mon cher monsieur de Ripainsel j’ai  quitté  le charbon, et je viens vous demander   J.L-1:p.334(11)
es de Birague...     Le capitaine avait bien  quitté  le château de son gendre, mais non les  H.B-1:p.168(37)
is aussitôt que sa tante et son époux eurent  quitté  le château, le présent devint bien pén  H.B-1:p.169(27)
tte et pleure !...     — Pourquoi donc avoir  quitté  le château, ma bonne Marie, vous savez  C.L-1:p.544(30)
 Béringheld le Centenaire n’avait pas encore  quitté  le pays ni les montagnes; elle ajouta   Cen-1:p.921(25)
ait souvent avec plaisir.     Quand elle eut  quitté  le salon, il y eut un moment de silenc  W.C-2:p.765(35)
ences de tristes réflexions.  Le comte avait  quitté  le salon; la comtesse était rêveuse; l  H.B-1:p..46(10)
 un juron qui fit taire tout le monde.  On a  quitté  les tables de jeu, et Fanchette, presq  J.L-1:p.301(22)
d parce que la plupart des officiers avaient  quitté  leurs corps pour rejoindre l’armée de   J.L-1:p.488(.6)
, s’écria le marquis, lorsque d’Olbreuse eut  quitté  l’appartement, voilà un jeune écervelé  H.B-1:p..89(17)
tre passion le remplissait, et nous n’avions  quitté  notre solitude que pour en trouver une  V.A-2:p.248(20)
emps dans la cour.  À peine Charles avait-il  quitté  Pauline, qu’en se retournant il vit ve  A.C-2:p.467(.1)
 pour toujours, ayant donné sa démission, et  quitté  pour jamais les abords des trônes, lor  Cen-1:p1025(33)
l ne s’aperçut pas que Michel l’Ange l’avait  quitté  pour monter à cheval et s’éloigner à b  C.L-1:p.738(22)
a cinquante années que l’âme qui m’offensa a  quitté  sa dépouille grossière; mais les senti  J.L-1:p.500(20)
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.  Ils s’avancent vers l’inconnu; celui-ci a  quitté  sa posture, a resserré son pistolet.    J.L-1:p.497(22)
 dont vous l’avez tirée.     « Si je vous ai  quitté  si brusquement après avoir reçu de vou  Cen-1:p1054(12)
raître après avoir serré sa part du butin et  quitté  son armure pour reprendre la dalmatiqu  C.L-1:p.770(13)
eures sonnèrent, et le léger Courottin ayant  quitté  son étude, porté le souper à sa mère,   J.L-1:p.353(29)
hâteau ?...     — Comme toi !... quand tu as  quitté  ta maîtresse pour aller courir l’aigui  C.L-1:p.538(.8)
 personne n’est entré chez vous; je n’ai pas  quitté  votre antichambre.     — Mais ce n’est  J.L-1:p.397(34)
 qui m’est arrivé.     « Hier, après t’avoir  quitté , j’ai été à l’assemblée de Jeannes, qu  Cen-1:p1052(17)
ns dessus dessous, depuis que Joseph l’avait  quitté .     Cependant, le vicaire, confiné da  V.A-2:p.341(35)
ont combinées avec une fièvre qui ne l’a pas  quitté .  Il n’a pu résister aux instances de   V.A-2:p.207(30)
 Joseph, c’est aujoud’hui le jour où tu m’as  quittée  ! ce jour doit m’être malheureux !...  V.A-2:p.351(.3)
cependant faire mal...  Cruel, comme tu m as  quittée  ! j’espère que si tu me délivres, nou  V.A-2:p.375(.9)
t la princesse d’une voix douce, vous m’avez  quittée  !... je n’ai qu’à vous louer si ce fu  C.L-1:p.544(37)
agenouilla, devant la toilette qu’elle avait  quittée  avant d’aller au prétendu bal d’Argow  V.A-2:p.351(32)
réature un seul mot de reproche.  Il l’avait  quittée  depuis deux ans, sans lui écrire un s  W.C-2:p.914(.9)
ne me plaira jamais. »     Madame Badger m’a  quittée  et j’ai été m’asseoir à côté de ma pa  V.A-2:p.350(.7)
c, je suis tranquille, et si mon traître m’a  quittée  si brusquement, c’est marque certaine  W.C-2:p.898(.9)
eux-tu dire ?     — Mélanie, lorsque je t’ai  quittée , je t’ai juré de ne plus revenir que   V.A-2:p.375(41)
 les amena devant le feu, les parties furent  quittées , et l’on vint se grouper autour d’eu  A.C-2:p.568(18)
ent : il semble que le moment où ils se sont  quittés  se rapproche tellement du moment prés  Cen-1:p.993(37)
ne.  Lorsque la face des pays que nous avons  quittés  sera renouvelée, lorsqu’une génératio  Cen-1:p.931(.1)
 morts et ternes, le vif de la vie les avait  quittés , la pupille seule brillait solitairem  Cen-1:p.871(24)
arquise : ensemble, ils tressaillirent et se  quittèrent  avec cette demi-honte qui fait le   V.A-2:p.259(32)
rnier mot du prince à sa fille lorsqu’ils se  quittèrent  fut :     — Adieu ma chère enfant,  C.L-1:p.722(11)
e contrat.     Lorsque l’évêque et son frère  quittèrent  la chambre où Joseph s’était évano  V.A-2:p.328(28)
e pour satisfaire sa curiosité.  Les troupes  quittèrent  la ville dès le lendemaîn.     Le   Cen-1:p.893(26)
ment par les deux jeunes filles.  Tous trois  quittèrent  le salon, au contentement réciproq  H.B-1:p..36(19)
du brillant équipage, des domestiques qui la  quittèrent  les larmes aux yeux, et ne gardant  Cen-1:p1000(12)
 Gunomètre... »     À ces mots, les docteurs  quittèrent  leurs places et baissèrent leurs t  J.L-1:p.380(11)
re, les soldats accoururent, les sentinelles  quittèrent  leurs postes, et tout afflua dans   C.L-1:p.778(13)
striot et de l’évêque, saisirent leur hache,  quittèrent  leurs épées, et se défendirent com  C.L-1:p.690(31)
Qui, tous brillants de diverses parures,      Quittèrent  leurs États pour être à ce grand j  J.L-1:p.353(.8)
rnière prière faite, le sénéchal et son fils  quittèrent  l’heureux époux d’Anna, et descend  H.B-1:p.168(.5)
a rencontre de l’étranger, Anna et Aloïse ne  quittèrent  point leur appartement; le comte n  H.B-1:p..74(31)

Quo ~
indulges amori, tu donnes dans le panneau !   Quo te Moeri pedes  ? tu trottes chez le vicai  V.A-2:p.280(25)
 pas sa pipe de sa bouche pour vous parler :  Quo usque tandem patiemini , resterons-nous sa  A.C-2:p.574(12)

quolibet
e, l’on entend des guerriers qui lancent des  quolibets  et des plaisanteries, afin que le g  Cen-1:p.970(27)

quos ego
s’il est à Aulnay, je vous...     — Voilà le  quos ego  de Neptune... s’écria Leseq ! quelle  V.A-2:p.321(18)

quote-part
as sans défaut : enfant d’Adam, il payait sa  quote-part  dans le grand tribut d’imperfectio  W.C-2:p.727(38)

quotidien
ans, en homme sage, avait prévu ce phénomène  quotidien , et cinquante paysans habillés en v  C.L-1:p.714(23)
te porte, au sujet de laquelle on faisait de  quotidiennes  observations à Rosalie, ressembl  W.C-2:p.868(27)

--------------------------------------------  R  ------------------------------------------------------------

rabachage
º la maladie elle-meme.     — Quel diable de  rabachage  me faites-vous là ?...     — Écoute  H.B-1:p..56(28)
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rabaisser
nnemis.  Comtesse ma fille, il m’a promis de  rabaisser  sous peu votre orgueil; Dieu le veu  H.B-1:p.119(13)

rabattre
s doigts de sa main droite contre sa joue en  rabattant  le reste de sa main sur ses lèvres,  Cen-1:p.915(.1)
 déclaré la première qu’elle ne voulait rien  rabattre  de son train.     Au milieu de cette  W.C-2:p.714(33)
on côté, appris à broder, et décorait le col  rabattu  de la chemise de son fils, par un fes  D.F-2:p..30(38)
d’un grand manteau, et dont le chapeau était  rabattu  sur le visage... tais-toi ! si l’on d  A.C-2:p.641(36)
antalon à la turque; sa belle chemise brodée  rabattue  laissait voir son joli cou, et ses c  D.F-2:p..39(.7)
garnissaient cette ceinture, et des chapeaux  rabattus  ne laissant voir qu’à moitié des bar  H.B-1:p.216(11)
heveux gris, porte un chapeau à larges bords  rabattus , semblable à ceux des rabbins, sort   W.C-2:p.843(13)

rabbin
 larges bords rabattus, semblable à ceux des  rabbins , sort rarement, parle plus rarement e  W.C-2:p.843(14)

Rabelais
rd.  Sur sa table de nuit était un volume de  Rabelais , et une feuille de papier, sur laque  H.B-1:p.248(30)
tes veult estre     cueilli furtivement.      RABELAIS .     Il recule... comme si dans les   J.L-1:p.344(.6)

Rabon
ndit de cheval, et le nègre qui tenait M. de  Rabon  en fit autant.  Il y eut un cri d’horre  A.C-2:p.675(.7)
    — La dit-on jolie ?... demanda madame de  Rabon  en interrompant.     — Une figure de co  A.C-2:p.568(10)
irs, parcouraient la place, en suivant M. de  Rabon  et M. de Ruysan que deux hommes traînai  A.C-2:p.674(28)
ront, eux et leurs familles !... »     M. de  Rabon  remit la note au président, et M. de Ru  A.C-2:p.623(12)
la ville y assistait : M. de Ruysan et M. de  Rabon  y étaient, et s’en allèrent vers les on  A.C-2:p.674(16)
, assez ma bonne amie.     — Mais, dit M. de  Rabon  à madame de Servigné, connaissez-vous c  A.C-2:p.573(38)
  TOME QUATRIÈME     CHAPITRE XXIV     M. de  Rabon  était le chef du jury, et, à l’instant   A.C-2:p.623(.3)
 le président !...     — Oh ! répliqua M. de  Rabon , ce sont de ces ressemblances qui dispa  A.C-2:p.569(.3)
 Voyez donc, dit-elle en s’adressant à M. de  Rabon , comme M. de Durantal ressemble à M. le  A.C-2:p.569(.1)
lque chose de bien extraordinaire, dit M. de  Rabon , c’est que j’ai appris que Marinet est   A.C-2:p.595(.1)
laire.     — Une singulière chose, dit M. de  Rabon , c’est que lorsque M. le percepteur a v  A.C-2:p.582(13)
ans le chapitre 7 : vous le connaissez M. de  Rabon , De republica, du budget ?     — Mais,   A.C-2:p.575(.4)
ai vu ce matin madame de Secq, dit madame de  Rabon , et elle m’a dit que ces messieurs avai  A.C-2:p.595(.4)
cepteur.     — Or, à Valence, continua M. de  Rabon , il a refusé de fournir ses pièces pour  A.C-2:p.582(18)
e vives inquiétudes.  L’on conseilla à M. de  Rabon , le chef du jury, et à M. de Ruysan, le  A.C-2:p.668(36)
crièrent à la fois mademoiselle Sophy, M. de  Rabon , Marguerite et Adélaïde.     — Ah ! dia  A.C-2:p.574(37)
nt instruits.     — Ces messieurs, dit M. de  Rabon , tardent bien, car j’ai six heures et d  A.C-2:p.595(10)
mune de Durantal.     — Il y a, disait M. de  Rabon , trois piquets de gendarmerie à cheval   A.C-2:p.610(12)
     — Je ne vous dirai pas ! répliqua M. de  Rabon .     — Des gens qui vont à sa chapelle,  A.C-2:p.582(27)
re de la mort, accordez-m’en ! demanda M. de  Rabon .     — Je ne veux pas de délai quand je  A.C-2:p.675(18)
 bavard, l’on aura l’exact portrait de M. de  Rabon .  Mais au milieu de ce monde et à côté   A.C-2:p.567(19)
le papier criminel jusqu’aux doigts de M. de  Rabon ; ce petit manège fut favorisé par l’att  A.C-2:p.623(22)

raboteux
nt avec l’agilité d’un chat le long des murs  raboteux , et gagnant déjà la seule sortie que  H.B-1:p.233(27)

raccommodement
sons-les se quereller, car je n’aime que les  raccommodements .     Le Mécréant et l’inconnu  C.L-1:p.615(39)

raccommoder
ester deux jours à Vannay, car la voiture se  raccommoda  lentement, et la belle hôtesse fit  V.A-2:p.319(28)
ant un vieil homme courbé sur un habit qu’il  raccommodait , je m’assis, et prenant courage   W.C-2:p.816(.5)
e était assise devant une table à ouvrage et  raccommodait , à l’aide de ses bésicles, les b  A.C-2:p.453(32)
hieu...  Ça me rappelle que je n’ai pas fait  raccommoder  la deuxième marche de marbre; j’y  H.B-1:p..99(23)



- 198 -

mmandant de garder la calèche et de la faire  raccommoder , disant qu’à son premier voyage i  A.C-2:p.469(24)
e extrémité du village de S*** où sa calèche  raccommodée  devait se trouver, et ils s’en fu  A.C-2:p.524(34)
 neuf ne m’a été si doux à la jambe que ceux  raccommodés  par vous.     — Comment cela se f  J.L-1:p.281(28)

raccourcir
t le maire, le percepteur, tombèrent, à bras  raccourcis  sur le pauvre maître d’école qui v  V.A-2:p.201(10)

race
notre réputation et l’honneur précieux de ma  race  !... que deviendrais-je alors ?... mon c  H.B-1:p..80(39)
 disait-il, que dois-je faire ?  Empêcher la  race  de Lusignan de finir : or, on peut tuer   C.L-1:p.576(33)
, et en regardant les solives du plafond, la  race  des Béringheld ne doit pas s’éteindre, e  Cen-1:p.901(11)
par la fenêtre un homme qui insulte toute la  race  des Chanclos !... »     Le capitaine cri  H.B-1:p.150(.5)
la ruine de ce beau château et à celle de la  race  des rois de Jérusalem...  À une lieue d’  C.L-1:p.767(12)
es, il faut encore que votre mari soit d’une  race  d’enchanteur égale à la nôtre ! gardez-v  D.F-2:p..77(28)
 XLV, persistant à conserver l'honneur de sa  race  et de son nom, eût laissé son fils se co  H.B-1:p..28(.7)
t pas à cette époque !...  Je le dis, car la  race  future sera si méchante, qu’elle leur at  C.L-1:p.633(19)
êque d’A...y est venu faire chez moi !...  Ô  race  infernale des gens d’église !...  Ils pr  V.A-2:p.308(.4)
Robert, cet ancien et fidèle serviteur de la  race  morvéenne, ne passait pas une heure sans  H.B-1:p.170(26)
 chanta d’une voix rauque et cassée :     Ma  race  ne mourra     Que lors qu’il nous cherra  Cen-1:p.901(16)
   Le comte de Béringheld doit savoir que sa  race  n’est pas destinée à s’éteindre.     Le   Cen-1:p.912(.1)
anges.  L'univers sera toujours peuplé d’une  race  qui se reproduit de ses ruines comme le   J.L-1:p.384(16)
signan qui ne régnaient pas en Chypre.  Leur  race  s’éteignit bientôt, et Casin-Grandes app  C.L-1:p.535(14)
;     Ainsi nous périra     Le dernier de ma  race ,     Que rien, que rien n’efface.     En  Cen-1:p.901(22)
utôt que de déshonorer l’antique renom de sa  race , en publiant le crime de son fils, et en  H.B-1:p.247(.9)
l qui ne se glorifiât de porter le nom de ma  race , et le plus fier de la famille Chanclos   H.B-1:p..69(39)
 crut convaincre Horace de l’antiquité de sa  race .     Alors madame d’Arneuse, après avoir  W.C-2:p.758(24)
rien pour qu’il réponde à l’ancienneté de ma  race .     — Je vous félicite, capitaine, et d  H.B-1:p..73(14)
véen coule dans ses veines... il est de pure  race ...     — Quel est donc ce moyen efficace  H.B-1:p..98(37)
t demi d’antiquité que Robert accordait à sa  race ; savez-vous, monsieur Robert...     — Mo  H.B-1:p.120(22)
II, livre 3.     Il est donc en naissant des  races  condamnées,     Par un triste ascendant  J.L-1:p.498(.5)
és morales de l’âme qui vieillirent; car les  races  d’hommes ne peuvent pas toujours se sou  Cen-1:p.896(29)
à l’Histoire de la cuisine française, et les  races  futures liront cet écrit, où sont conte  C.L-1:p.737(11)
bustiers, si remarquables par le mélange des  races  humaines, par le courage porté à l’excè  A.C-2:p.485(43)

Rachel
diquent un homme grave.     Et l’on entendit  Rachel  qui pleurait ses enfants !...     « C’  H.B-1:p.138(22)

racheter
ortune déjà fort honnête; il acheta, vendit,  racheta  et revendit, tant et si bien, qu’il s  J.L-1:p.488(18)
 incurables et guérissant toutes les plaies,  rachetant  les effets d’une nécessité cruelle   Cen-1:p1012(.6)
proches, tout cruels qu’ils sont, pourraient  racheter  bien des torts, si le coeur les dict  H.B-1:p..82(10)
nconnu avec compassion, serais-tu destinée à  racheter  du repos de ta vie le malheur d’avoi  H.B-1:p..74(.4)
..  Je suis bien coupable ! mais je viens de  racheter  mon crime...  Monsieur le marquis, m  J.L-1:p.370(31)
e... il faut...  Ah ! s’il était possible de  racheter  mon forfait ?... si le repentir le p  J.L-1:p.367(40)
es feux éternels, et rien, rien ne pourra me  racheter  pour l’Éden céleste : voulez-vous m’  A.C-2:p.546(16)
r aurait reconnu que cette fille cherchait à  racheter  quelque faute, envers la nature par   A.C-2:p.567(32)
tes ses ressources pour lui plaire encore et  racheter  sa faute.     Elle mit tant de grâce  H.B-1:p.221(44)
cula que l’homme qui donnait un million pour  racheter  sa fille, devait posséder davantage;  H.B-1:p.190(23)
ua Bombans qui pensa que le condamné voulait  racheter  sa vie, ainsi que les lois de ce tem  C.L-1:p.587(33)
on trésor de bonnes oeuvres dans le ciel, et  racheter  ses crimes par l’exercice de toutes   A.C-2:p.576(43)
il le droit de jambage que nous commençons à  racheter , et contre lequel mon père jurait ta  H.B-1:p..64(.9)
rmes de toute une vie pénitente ne sauraient  racheter .     Le jeune prêtre s’assit, la con  V.A-2:p.164(12)
ce que vous avez surpris; votre silence seul  rachètera  l’énormité de votre crime, et sur t  H.B-1:p.224(30)
t héroïsme social, mais je ferai tant que je  rachèterai  ma faute !     — Et que ferez-vous  A.C-2:p.613(14)
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Racine
 Rosalie, ne demeure-t-il pas ?...     — Rue  Racine  , dans le cloître...     — Je me tromp  W.C-2:p.935(10)
! que tes jours coûtent cher à ta mère !      RACINE , Andromaque     Jamais rien de plus be  C.L-1:p.533(.4)
ous pouvez aux Grecs annoncer mon refus.      RACINE , Andromaque.     La même aurore vit l’  C.L-1:p.660(31)
dieu.  Tu peux partir. . . . . . . . . .      RACINE , Andromaque.     Par ce prestige heure  J.L-1:p.420(20)
u fils d'Agamemnon méritait l’entremise.      RACINE , Andromaque.     Rien n’échappe aux re  C.L-1:p.660(24)
 des méchants comme un torrent s’écoule.      RACINE , Athalie.     Si les plaisirs peuvent   C.L-1:p.611(10)
aussi des méchants arrêter les complots.      RACINE , Athalie.     « Mademoiselle Marie ! m  H.B-1:p..94(.7)
t pendant l’horreur d’une profonde nuit.      RACINE , Athtalie.     Heureux mur ! tu devais  C.L-1:p.747(.3)
lus qu’à vous, et que tout est d’accord.      RACINE , demière scène des Plaideurs.     Jean  J.L-1:p.304(11)
ns par sa mort et la terre et les cieux.      RACINE , Esther, acte III, scene VI.     On ne  C.L-1:p.575(17)
ux de point en point qu’il soit exécuté.      RACINE , Esther.     Ô Dieu quel favorable aug  C.L-1:p.644(14)
... sans lui je mourrais. »  Elle arriva rue  Racine , frappa, entendit les pas de Nikel.  I  W.C-2:p.941(.7)
crime de ton père est un pesant fardeau.      RACINE , Phèdre.     Aloïse resta plongée dans  H.B-1:p.178(16)
trant à la lueur de nos palais brûlants.      RACINE .     Aussitôt que la nuit fut arrivée,  C.L-1:p.747(11)
ffreux tombeau pour jamais les dévore...      RACINE .     Les crimes secrets ont les dieux   H.B-1:p.131(.7)
onnaître le coeur des perfides humains ?      RACINE .     Nul ne sut mieux que lui le grand  C.L-1:p.724(27)
utez, Bajazet, je sens que je vous aime.      RACINE .     À ces mots d’effroyables cris      C.L-1:p.670(.6)
u fils d'Agamemnon méritât l’entremise ?      RACINE . Andromaque.     Tout le temps que la   H.B-1:p.169(24)

racine
it à une jeune fleur qu’un ver ronge dans sa  racine  : elle est élégante, elle a encore des  Cen-1:p1000(28)
jours, ne lui avait jamais permis de prendre  racine  dans une maison riche et décente.       H.B-1:p.167(14)
 marche sur les talons ?... »     Une grosse  racine  que la lueur du crépuscule empêchait d  W.C-2:p.771(22)
saillie, le nez gros par le bout et nul à sa  racine , les lèvres épaisses et faciles à gard  A.C-2:p.450(30)
une plante gracieuse qu’un ver ronge dans sa  racine , se penchait chaque jour davantage ver  J.L-1:p.430(35)
. maintenant, j’ai coupé mon bonheur dans sa  racine ; il faut qu’il m’adore pour m’épouser   W.C-2:p.781(27)
chauds, de fourneaux, de planches garnies de  racines  et de fioles.  On voyait même un sque  J.L-1:p.401(18)

rack
s, grosse mère, vous avez oublié le punch au  rack , hier soir !... c’est notre lait, à nous  V.A-2:p.325(10)

racontable
 Léonie et de Jean Louis que ce qu’il y a de  racontable ; c’est pourquoi je me dispenserai   J.L-1:p.487(12)

raconter
nette.     Lorsque à Valence madame Servigné  raconta  au juge d’instruction l’histoire de l  A.C-2:p.612(.3)
uant au bon curé, lorsque sa gouvernante lui  raconta  cette aventure singulière :     — Cha  V.A-2:p.290(36)
l’Esprit détacher la pierre !... alors il me  raconta  comment il avait entendu dire, à son   Cen-1:p.903(.5)
e joie en voyant son ancien et sa compagnie,  raconta  comment il avait été poursuivi tous l  A.C-2:p.652(32)
e qui soigne un enfant chéri !     « Elle me  raconta  comment, le jour même de la nouvelle,  W.C-2:p.839(25)
au lever de sa maîtresse chérie, et elle lui  raconta  de point en point le rendez-vous de s  H.B-1:p.224(34)
versation, en excitant le vieillard qui nous  raconta  des anecdotes des temps les plus recu  Cen-1:p1026(37)
rs de l’abattement dans lequel je tombai, me  raconta  en peu de mots que Wann-Chlore était   W.C-2:p.854(42)
nt été témoins de l’évasion du vieillard; il  raconta  la disparition du fardeau, puis il in  Cen-1:p.888(32)
ena le jeune homme au salon, et là, elle lui  raconta  la maladie de sa petite-fille, tâchan  W.C-2:p.794(14)
semblables pensées.     Madame de Rosann lui  raconta  la mort de Laurette ! et certes, n’ou  V.A-2:p.283(42)
   Alors il courut réveiller Caliban, et lui  raconta  la venue de la fée.  Le vieux Caliban  D.F-2:p..54(20)
s, chez le roi, chez Clotilde, à qui Josette  raconta  les compliments qu’elle en avait reçu  C.L-1:p.732(33)
Le général Béringheld, lorsque Marianine lui  raconta  les diverses magies de cette nuit sin  Cen-1:p1013(39)
ine, en rougissant, maintes et maintes fois,  raconta  l’apparition du génie de la lampe, au  D.F-2:p..84(.2)
sa douleur dans le sein de M. Gausse, et lui  raconta  l’étrange conduite, et les étranges r  V.A-2:p.177(15)
mille panerées de diables à ses trousses; il  raconta  partout qu’il avait couru les plus gr  D.F-2:p..27(14)
et quand je fus en état de l’entendre, il me  raconta  que la violence de sa passion n’avait  V.A-2:p.271(19)
hez le juge de paix et le maire, auxquels il  raconta  que les deux criminels s’étaient écha  V.A-2:p.405(.7)
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oura la prison, jusqu’à la nuit.  Le geôlier  raconta  que lorsqu’il eut verrouillé la porte  Cen-1:p.893(10)
 — Si, ma petite Catherine.     Alors il lui  raconta  sa dernière aventure, et la pauvre pa  D.F-2:p..69(24)
société au sein de laquelle elle vivait; lui  raconta  ses plaisirs, sa vie, espérant bien p  W.C-2:p.882(.9)
interrogeait tous les rameurs, et chacun lui  raconta  son histoire de telle manière qu’il n  V.A-2:p.147(.1)
 raconter tel qu’il fut, et ainsi qu’elle le  raconta  souvent par la suite quand elle récap  A.C-2:p.508(21)
ança, et, regardant parfois le vieillard, il  raconta  succinctement ce qui fait la matière   Cen-1:p.889(25)
 les événements qui pouvaient s’y rapporter,  raconta  succinctement à Wann-Chlore tout ce q  W.C-2:p.916(.9)
e m’a donné la fée.     Et là-dessus, il lui  raconta  tout ce qui lui était arrivé.  Caliba  D.F-2:p..67(17)
 souvent avec la vieille sage-femme, qui lui  raconta  tout ce qu’elle savait sur l’Esprit d  Cen-1:p.921(18)
ent préoccupé.     Elle revint à Durantal et  raconta  tout à son cercle qui la complimenta   A.C-2:p.598(22)
e des fées... j'en suis étourdi.     Et Abel  raconta  à Catherine les merveilles dont il fu  D.F-2:p.102(33)
evez-vous, Josette !... »     La jeune fille  raconta  à sa maîtresse le désordre qui régnai  C.L-1:p.644(.6)
 CHAPITRE XXI     Charles, revenu à Valence,  raconta  à sa mère l’événement extraordinaire   A.C-2:p.602(13)
champ le vicaire sur un autre cheval, il lui  raconta , en revenant vers le château, le nouv  V.A-2:p.382(12)
ue, son père, l’histoire que la marquise lui  raconta , la sienne.  Ces nouvelles, la barriè  V.A-2:p.326(36)
cieuse ivresse.     « Le lendemain, quand je  racontai  cette scène à Salvati, ses yeux bril  W.C-2:p.829(.3)
s deux centenaires, encore amoureux, qui lui  racontaient  ces histoires d’une voix cassée,   Cen-1:p.935(30)
ivant dans le salon, il entendit sa mère qui  racontait  au juge d’instruction la singulière  A.C-2:p.603(11)
 claires, et je pensai à tout ce que Mélanie  racontait  des cérémonies du mariage.  Alors j  V.A-2:p.238(25)
 âme ne restait froide à son malheur.  On se  racontait  la manière dont Jacques avait été p  A.C-2:p.666(32)
e et consciencieuse avec laquelle le général  racontait  les moindres détails qui concernent  Cen-1:p.895(30)
mère et la fille discouraient ainsi, Charles  racontait  les événements de la matinée à sa m  A.C-2:p.519(39)
tion au présent. comme si l’éditeur lui-même  racontait  les événements, ou en était le témo  Cen-1:p1047(32)
 de l’hôtel d’un duc, quand le maréchal leur  racontait  que, souvent, un petit méchant tamb  D.F-2:p..37(.7)
amel, et le nègre, m’apportant une natte, me  racontait  ses malheurs, ses durs traitements.  V.A-2:p.217(17)
rvinrent jusqu’aux oreilles du monarque, qui  racontait  à sa fille comment il avait su conc  C.L-1:p.746(11)
able, par la manière lente et longue dont il  racontait .     Ces prodiges, ces enchantement  Cen-1:p.935(35)
oire et un autre écu pour la manière dont il  racontait .     Le général n’eut plus rien de   Cen-1:p.986(21)
chevelure de Chlora et lui dit :     — En te  racontant  ce qui s’est passé, je n’ai pas de   W.C-2:p.916(.3)
it dans la maison de mademoiselle Sophy.  En  racontant  les mille incidents d’une telle cat  A.C-2:p.611(37)
, elle m’a attendri, car elle pleurait en me  racontant  les tours que sa maîtresse joue à c  W.C-2:p.749(41)
ort auprès de son ami de la montagne, en lui  racontant  l’histoire de la jeune moissonneuse  D.F-2:p..43(31)
! beaucoup, je vous en fais juge...  En vous  racontant  mes infortunes, je m’adresserai à v  V.A-2:p.259(21)
ait à broder, qu’il était à côté d’elle, lui  racontant  ses périlleux voyages, dont il avai  A.C-2:p.532(25)
viner son secret, excitait son espoir en lui  racontant  une foule d’anecdotes où de jeunes   W.C-2:p.786(28)
 effet profond sur l’imagination, surtout en  racontant  une pareille histoire à de pareils   Cen-1:p.902(33)
re, vous voyez avec quelle franchise je vous  raconte  ces premières circonstances.  Depuis,  V.A-2:p.261(34)
'adresser à Gaston II, son fils...     Raoul  raconte  comment il a vu la princesse se prome  C.L-1:p.619(31)
ère était le porche de l’enfer.  Ce que l’on  raconte  de la tentation de saint Antoine lui   D.F-2:p..27(.2)
les, et en décrivant un cercle.  Ce que l’on  raconte  des cannibales dansant autour de leur  A.C-2:p.674(33)
ne au point de subjuguer tes volontés, alors  raconte  fidèlement ton histoire à mademoisell  W.C-2:p.791(32)
 quel bonheur et quelle joie je réponds.  Je  raconte  nos aventures de collège, notre vie d  W.C-2:p.836(25)
ifficile à décrire.  Marguerite désolée n’en  raconte  pas moins toutes les circonstances de  V.A-2:p.189(.8)
voudras, mais si tu as appris quelque chose,  raconte -le-moi au plus tôt !...     Lagloire   Cen-1:p1034(26)
  — Qu’est-il arrivé ?... dit-il; Jeanneton,  raconte -le-moi, pour savoir s’il y a encore m  A.C-2:p.660(40)
ondit le maire.     Marguerite s’en fut tout  raconter  au bon curé qui devina facilement qu  V.A-2:p.399(.9)
 de la scène que nous avons interrompue pour  raconter  ce nouvel incident.     — La justice  A.C-2:p.514(.5)
our de Dieu ! tout le monde est-il muet pour  raconter  ce qui s’est passé ? et pour qui nou  A.C-2:p.476(.8)
dirai.  La vieille femme s’en alla, joyeuse,  raconter  dans tout le village, l’heureux évén  V.A-2:p.365(26)
nnées.  Vous sentez bien que je ne puis vous  raconter  de l’histoire de Léonie et de Jean L  J.L-1:p.487(11)
leries, au cercle de l’Empereur, un sénateur  raconter  la conduite de Mademoiselle Véryno,   Cen-1:p.993(30)
e serais grave et mélancolique, si j’avais à  raconter  le malheur d’un de mes frères; je ne  C.L-1:p.645(14)
 salle basse du Mécréant.  Je vais tâcher de  raconter  le plus succinctement possible tous   C.L-1:p.788(.1)
sa maison, s’asseoir à côté de son père, lui  raconter  le vol de la lampe, et rêver, soupir  D.F-2:p..96(.5)
ules invoquent le dieu Mars pour les aider à  raconter  les combats.     Dès l’aurore, l’évê  C.L-1:p.682(20)
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   Au milieu de ce péril, je n’irai pas vous  raconter  les faits d’armes particuliers celui  C.L-1:p.690(16)
re.     Je pense que je puis me dispenser de  raconter  les fêtes qui remplirent cette célèb  C.L-1:p.820(.9)
 n’y a point de satiété dans le plaisir.      Raconter  les scènes diverses qui, de ce temps  W.C-2:p.925(.1)
ermis pour s'en délivrer.  Il est inutile de  raconter  les succès et les minuties qui l'ame  H.B-1:p.220(23)
e les naufragés échappés à la mort mettent a  raconter  leurs peines.     Wann-Chlore était   W.C-2:p.916(13)
prouver combien je l’aimais, tu n’auras qu’à  raconter  ma vie : depuis deux ans je n’ai pas  Cen-1:p1031(.4)
us pas ? lui dit Horace; ne faut-il pas vous  raconter  ma vie et vous faire connaître le co  W.C-2:p.803(25)
 affliger son semblable en pure perte que de  raconter  mes aventures.     — J’aimerais, rép  V.A-2:p.278(13)
oix entrecoupée, il m’est impossible de vous  raconter  moi-même les événements de ma vie...  W.C-2:p.804(32)
 En outre, ce digne chevalier aimait assez à  raconter  ses anciens exploits.  Pour achever   C.L-1:p.541(21)
 la raison qu'elle ne pouvait se plaindre et  raconter  ses douleurs qu'à lui.  De plus, la   H.B-1:p.221(42)
t sera complète.  Le pauvre enfant venait me  raconter  ses malheurs !  Mon cher vassal, dit  V.A-2:p.315(.2)
n rêve avait sur son esprit nous oblige à le  raconter  tel qu’il fut, et ainsi qu’elle le r  A.C-2:p.508(20)
   Il serait trop long, ami lecteur, de vous  raconter  tous les châteaux en Espagne que le   J.L-1:p.285(17)
ai vu cette jeune Fanchette, et me suis fait  raconter  toutes les particularités de son ave  J.L-1:p.359(25)
 mille fois trop de salaire quand on lui fit  raconter  à quelle heure elle se levait et com  A.C-2:p.460(31)
des commentaires que nous nous dispensons de  raconter .     Le bon curé, suivi de son vicai  V.A-2:p.170(.2)
rs, ne vous impatientez pas de ma manière de  raconter ; chacun a la sienne...     « Bravo !  J.L-1:p.470(22)
 dans le vallon une jeune fille dont je vous  raconterai  l’histoire, la première fois que j  D.F-2:p..42(41)
ai été bien malheureuse !... un jour je vous  raconterai  mon infortune; qu’il vous suffise   D.F-2:p..78(21)
venu hier ici, pour la seconde fois; je vous  raconterai  plus tard ce qui se passa lors de   Cen-1:p1026(19)
alheur qui la fit nommer ainsi !  Je vous le  raconterai  quelque jour, si mon style vous pl  C.L-1:p.559(18)
intime conviction doit vous suffire, je vous  raconterai  seulement les faits...     « Hélas  W.C-2:p.859(33)
aire jouait le principal rôle.     « Je t’en  raconterai  souvent, et tu frémiras plus d’une  Cen-1:p.931(20)
 vous avez été volés encore ! mais vous nous  raconterez  cela, j’espère !... dans un autre   A.C-2:p.478(24)
, d’après ce que Charles s’est permis, ne la  raconteront  pas à mon avantage; alors je ne c  A.C-2:p.519(18)
ers la forêt, racontez-moi, je vous supplie,  racontez -moi encore ce qui se passe dans l’em  D.F-2:p..76(35)
comme un diable !...  Allons, jurez moins et  racontez -moi votre aventure !     Alors Engue  C.L-1:p.693(30)
l en tremblant, nous avançons vers la forêt,  racontez -moi, je vous supplie, racontez-moi e  D.F-2:p..76(34)
e; mais le lecteur retiendra que ce que nous  racontons  longuement se passait en réalité av  A.C-2:p.611(40)
 que commence réellement l’histoire que nous  racontons ; et ce qui précède est dans la caté  D.F-2:p..35(43)
hez rien, j’ai du courage. ”  Je lui ai tout  raconté  : “ Y a-t-il une lettre ? demanda-t-e  W.C-2:p.837(32)
dans les bras de sa mère, et après lui avoir  raconté  ce que le lecteur sait déjà, voici ce  A.C-2:p.519(15)
es faits d'armes de Béringheld; nous n'avons  raconté  cette circonstance de la bataille de   Cen-1:p.966(39)
ès un long silence, s’écria :     — L’on m’a  raconté  des choses plus extraordinaires encor  Cen-1:p.932(.8)
t que si la nourrice de Charles VI n’eût pas  raconté  des histoires de revenant et n’eût pa  C.L-1:p.648(22)
de, s’il est possible, mais, historien, j’ai  raconté  fidèlement tout ce que j’ai su.     F  Cen-1:p1056(11)
e sais ce qui vient de lui arriver; elle m’a  raconté  le sujet de sa course nocturne; mais   Cen-1:p.877(12)
 ai mouillés de mes larmes; j’ai parlé, j’ai  raconté  les douleurs d’un amour qui me dévore  W.C-2:p.889(11)
difficile.     En effet, M. Gérard lui ayant  raconté  l’aventure qui l’avait privé de sa pl  A.C-2:p.528(28)
don possédait un bel hôtel; et il m’a encore  raconté  que personne de chez eux ne pouvait d  W.C-2:p.719(.7)
nière simple et naïve dont la marquise avait  raconté  son histoire, le site, les souvenirs   V.A-2:p.274(19)
ta les yeux sur le tertre où Fanny lui avait  raconté  son histoire; il y vit briller un obj  Cen-1:p.875(22)
evais vous connaître; obligé de parler, j’ai  raconté  à Badger, non pas ce que je savais, m  A.C-2:p.512(.3)
e en pensant que chaque fait d’armes te sera  raconté , et fera palpiter ton coeur !  À leur  J.L-1:p.427(21)
vec un accent plein d’innocence; ce que j’ai  raconté , je l’ai vu, et quant à Juliette, j’i  D.F-2:p..84(16)
propriétaire.  — Histoire d’une jolie femme,  racontée      par un postillon.  — Le général   Cen-1:p.981(.5)
e manuscrit du général, une histoire qu’il a  racontée  avec trop de simplicité et de nature  Cen-1:p.928(32)
vait retenus.     Cette visite, commentée et  racontée  par Marguerite, réveilla la curiosit  V.A-2:p.194(18)
e fit-il, et d’une manière qui mérite d’être  racontée .     Jean Louis était à la veille de  J.L-1:p.490(.8)
IX...  Enfin, les choses les plus curieuses,  racontées  avec un genre d’esprit original, so  Cen-1:p1026(40)
eveux se dresser sur sa tête.  Les histoires  racontées  par Lagradna revinrent s’offrir à s  Cen-1:p.968(23)
  On sent tout ce que ces faits merveilleux,  racontés  par Lagradna et Butmel, surtout comm  Cen-1:p.935(24)
le ne fit pas grande sensation.  Ceux qui la  racontèrent  furent bafoués par ceux qui l’éco  Cen-1:p1025(14)
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racornir
les fées, dont toutes les articulations sont  racornies , dont les fibres sont trop dures, e  D.F-2:p..75(24)

rade
 Casin-Grandes aussi facilement que dans une  rade , si la mer se retire, comme je le crois,  C.L-1:p.629(12)

radical
ammant, les nerfs répandent partout l’humide  radical  et le fluide vital; mais comment ?...  C.L-1:p.728(15)
réunis et la scène de leur mariage : ce vice  radical  ne procède pas de mon fait.  Si j’ava  Cen-1:p1056(.9)
ée de ce combat a presque consumé mon humide  radical .     — Vit-elle encore ? demanda le p  C.L-1:p.719(42)

radieux
le jeune homme tout à son aise, et sa figure  radieuse  indiquait combien elle aimait à le v  V.A-2:p.191(41)
res, et sur le visage d’Annette, une majesté  radieuse , un air de grandeur et d’innocence q  A.C-2:p.547(.2)
lèrent, et un air magique erra sur sa figure  radieuse .  Quand Abel eut fini sa prière, ell  D.F-2:p..53(.9)
L’amour, la jeunesse, la beauté, l’opulence,  radieuses , m’ouvraient le seuil de la vie, de  W.C-2:p.833(15)
hlore était un jour d’été, lorsque le soleil  radieux  darde ses rayons au milieu du ciel.    W.C-2:p.929(36)
s haut degré.     Le visage de Chlora devint  radieux  et elle l’écouta avec un plaisir inex  W.C-2:p.921(15)
ute la nuit ne peut guère sortir brillant et  radieux  le matin, à moins d’être un Hercule o  J.L-1:p.405(34)
nt dans les traits d’Annette ce contentement  radieux  que produit le bonheur, il tressailli  A.C-2:p.576(15)
ort arriva.  Le visage de Wann-Chlore devint  radieux , on eût dit qu’elle conversait avec l  W.C-2:p.968(17)
 De sa couche nuptiale,     Sort brillant et  radieux .     Mais remarquez qu’un époux glori  J.L-1:p.405(32)
 voltigent en notre âme comme dans un palais  radieux .  La vigueur de ma jeune imagination   W.C-2:p.854(19)

radotage
é...     — Ah ! dit Vernyct, voilà encore du  radotage  !...  Oh ! mon pauvre capitaine !...  A.C-2:p.651(.9)

radoter
ait soupçonner que le conseiller octogénaire  radotait  un peu.  Pour lui, debout, la tête n  H.B-1:p.223(12)

radoteur
en l’interrompant : allons ! tais-toi, vieux  radoteur  !... et toi, Milo va chercher d’autr  A.C-2:p.646(29)
onnais ton mal !...     — Ah, bah ! c’est un  radoteur  qui a perdu la tête.     — Signor, c  H.B-1:p..85(44)
es comme la vôtre, et...     — Assez, assez,  radoteur ; explique-moi...     — Je suis tout   H.B-1:p..64(27)
! répondit le docteur.     — Tais-toi, vieux  radoteur ; lâche ! n’effraie pas les autres.    C.L-1:p.603(15)

radouber
iez, grosse mère, prenez garde qu’on ne vous  radoube  !... comme une jolie frégate qu’un tr  V.A-2:p.325(15)

radoucir
ls.     — C’est bon, dit Argow d’un air plus  radouci ; vous allez, d’abord, faire nettoyer   V.A-2:p.361(38)
   « À cette proposition, ma tante sembla se  radoucir , et pendant qu’elle réfléchissait, A  V.A-2:p.270(33)
a le marquis effrayé...     — Ha, ha ! tu te  radoucis  : crois-moi, sauvons-nous sans nous   H.B-1:p.234(.6)
!... s’écria Argow d’un air impérieux; mais,  radoucissant  sur-le-champ sa voix, il fut à s  A.C-2:p.578(17)
ot, et à l’effroi de Tullius, M. Gravadel se  radoucissant , ajouta :     — Je sais que vous  V.A-2:p.158(28)
     — Cela est impossible, dit l’inconnu se  radoucissant .     — Beau sire, reprit le Mécr  C.L-1:p.616(26)
e est donc bien malade ? ajouta-t-elle en se  radoucissant .     — Hélas ! le remède n’est p  W.C-2:p.788(.2)
u quelqu’un, mademoiselle ?... dit-il, en se  radoucissant .     — Je ne m’en cache pas, je   V.A-2:p.380(39)
z les tables de jeu... »     Son courroux se  radoucit  par une inspection moins fugitive qu  J.L-1:p.295(20)
.. cria l’assemblée impatiente.  Le maire se  radoucit , tout en grommelant et Leseq s’étant  V.A-2:p.203(36)

rafale
ais, hélas ! malgré votre bienveillance, une  rafale , un coup de mistral, a renversé un édi  A.C-2:p.443(.3)

raffermir
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     « Ouvrons la séance, dit Chanclos en se  raffermissant  sur la selle de Henri, et metta  H.B-1:p.201(.4)
ux, il arrêta le cours de ses vengeances, en  raffermissant  sur sa tête le sac de charbon q  J.L-1:p.282(18)
     — Malheureusement, répondit Marianne en  raffermissant  sur sa tête un bonnet hebdomada  W.C-2:p.718(11)
nc, lui dit la duchesse; ne nous perdez pas,  raffermissez -vous !     Le pauvre chasseur ma  W.C-2:p.941(19)

raffiné
oubrette était chaussée avec une coquetterie  raffinée , et Nikel admirait deux petits pieds  W.C-2:p.736(.3)

raffinement
     « À chaque visite, le vieillard, par un  raffinement  cruel, suspendait les souffrances  Cen-1:p.878(38)
avait quelque chose de barbare, une sorte de  raffinement  de cruauté à lui faire ainsi regr  J.L-1:p.430(17)
véritable motif, mais je fus attendri par ce  raffinement  de tendresse qui semble se trouve  W.C-2:p.812(12)

raffoler
un bonheur, enfin sa tête s’enflammant, elle  raffola  d’un projet si enchanteur, et perdant  W.C-2:p.795(42)

rafraîchir
ore Maxendi.     — Oui, cette vue fugitive a  rafraîchi  mou âme flétrie; le malheureux il a  V.A-2:p.360(21)
donné ici par madame ma fille.  J’étais à me  rafraîchir  avec l’ami de Vieille-Roche, lorsq  H.B-1:p.118(16)
r une image terrible, il semblait vouloir se  rafraîchir  le coeur par l’aspect de l’enfance  W.C-2:p.756(18)
ne me crusse obligé de lui donner de quoi se  rafraîchir  le gosier, si je ne m ‘étais souve  A.C-2:p.443(.9)
e le Bédouin guette une goutte de rosée pour  rafraîchir  son palais brûlant; c’est avoir di  Cen-1:p.958(31)
u auras soin, dit en souriant le général, de  rafraîchir  ton quartier général.     — Si c'e  Cen-1:p1028(38)
 mon sang s’est allumé, rien ne peut plus le  rafraîchir , car à chaque instant ta vue l’emb  V.A-2:p.413(38)
 qui ai tort; embrassons-nous, et venez vous  rafraîchir .     — Monsieur, cela est impossib  H.B-1:p.128(10)
promener dans la campagne, croyant que l’air  rafraîchirait  mon sein embrasé.     CHAPITRE   V.A-2:p.242(32)
ner de douces consolations, je sens qu’elles  rafraîchiront  mon coeur !... hélas !... il es  V.A-2:p.274(36)
e le bassin était posé; cette eau murmurante  rafraîchissait  l’air et disposait à la rêveri  D.F-2:p..63(.4)
oeur.  Une joie céleste vint jeter son baume  rafraîchissant  sur la plaie passagère que ven  V.A-2:p.226(15)
ommet des montagnes, et déposez le génie qui  rafraîchit  la terre, envoyez sur ma chaumière  D.F-2:p..50(20)
ai vécu cent ans, mourons !  Ah ! cette idée  rafraîchit  mon coeur !  La tombe est silencie  W.C-2:p.888(29)
es de notre union.  Cette dernière espérance  rafraîchit  mon âme, accablée des efforts que   W.C-2:p.864(27)
péta : « Nous serons unis !... »  Cette idée  rafraîchit  son coeur comme une rosée bienfais  C.L-1:p.706(23)
rincesse qui, semblable à la rosée matinale,  rafraîchit  son âme.     En proie à cet accès   C.L-1:p.807(32)

rafraîchissement
esoin de quelqu’un pour l’aider à porter des  rafraîchissements  aux danseurs.     — Et c’es  J.L-1:p.287(29)
orte de l’auberge, et se fit servir quelques  rafraîchissements  sans vouloir y entrer.       H.B-1:p..49(39)

ragaillardir
 — Est-il ambitieux ! » s’écria le vieillard  ragaillardi  par cette question.     Là-dessus  H.B-1:p.208(24)
jusqu’à l’oeil mort des vieux procureurs, se  ragaillardit .  Les dames calmèrent le courrou  J.L-1:p.298(.6)

rage
 rire, et cela sans pouvoir se venger !... ô  rage  !     Néanmoins, au milieu de ce malheur  C.L-1:p.752(28)
Ah ! mon pauvre Horace, je tremble encore de  rage  !     « Quel est le démon, la fée ?...    W.C-2:p.848(25)
pports, protège l’amour de cet Italien...  Ô  rage  ! ô supplice !...  Non, quoi qu’il en pu  H.B-1:p..92(17)
sa retraite...     — Mélanie, j’étouffais de  rage  !...     — Et moi de frayeur !...  Allon  V.A-2:p.379(16)
ution... mais, quel intérêt avait-il ?...  Ô  rage  !...  Ah, je veux éclaircir ce mystère !  V.A-2:p.308(.8)
 !... et de ses haines, de ses feux et de sa  rage  !... »     La fureur toujours croissante  J.L-1:p.402(18)
ne effrayante rapidité, et il a fallu que ma  rage  ait passé dans l’âme de ces deux chevaux  W.C-2:p.860(.3)
de cette masse.  Tous sortirent, mus par une  rage  allumée de cet esprit de justice qui sai  Cen-1:p.882(12)
marquis ayant examiné le cachet, ouvrit avec  rage  ce fatal papier, le lut avec avidité.  U  V.A-2:p.292(38)
 en croisant ses bras, la regardant avec une  rage  concentrée et refusant de s’asseoir à la  Cen-1:p.952(24)
e Maxendi, il l’étancha avec un dépit et une  rage  concentrée, puis d’une voix forte il s’é  A.C-2:p.525(42)
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 actions !... dit le roi avec l’accent d’une  rage  concentrée.     — Je n’ai jamais tiré mo  C.L-1:p.631(40)
épit qui faisait déjà frémir son coeur d’une  rage  concentrée.     — Ma cousine, je commenc  A.C-2:p.490(21)
 plus rien, et contempla le vicaire avec une  rage  concentrée.  Gargarou, comme tous les im  V.A-2:p.387(32)
ir le plus affreux torturait son âme, et une  rage  cruelle s’emparait de lui lorsqu’il rega  V.A-2:p.292(43)
     Revenu au logis, Charles versa toute sa  rage  dans le coeur de sa soeur qui, loin de c  A.C-2:p.493(22)
revint à elle, et s’élança en criant avec la  rage  de la folie... : « Mon fils !... mon fil  V.A-2:p.302(18)
ignement, d’une clameur sourde, signal de la  rage  d’une multitude, lui rend un peu d’espoi  J.L-1:p.464(40)
, ne les laissa pas une minute seuls, et une  rage  effroyable agitait son âme lorsqu’il sur  V.A-2:p.306(.8)
oses incroyables.     Son coeur bouillait de  rage  en contemplant cette résistance, quatre   Cen-1:p.975(37)
va à sa rencontre !     L’Albanais pleura de  rage  en entendant ces mélodieux accents, le c  C.L-1:p.807(18)
t éloignée de quelque pas et je bouillais de  rage  en la voyant sortir aussi froidement, j’  W.C-2:p.858(.3)
u prince lâchait d’horribles imprécations de  rage  en sentant le chevalier survenant lui me  C.L-1:p.718(35)
courage et détacha l’Albanais, qui pleura de  rage  en songeant que sa bienfaitrice et son p  C.L-1:p.765(39)
ments de l’amour...     Castriot pleurait de  rage  en voyant le visage gracieux de sa maîtr  C.L-1:p.604(.3)
emoiselle Sophy avait le visage tout bleu de  rage  et de colère et s’écria :     — Marie, a  A.C-2:p.611(.4)
ent en chantant, et le marquis, pâlissant de  rage  et de confusion, a à peine le temps d’av  J.L-1:p.407(31)
s larmes et dans un perpétuel enfantement de  rage  et de malheur; elle verrait toujours le   A.C-2:p.545(29)
ent encore au bas de l’échelle.     Plein de  rage  et d’amour, le marquis s’élance sur Gran  J.L-1:p.480(.5)
s, si la fantaisie lui en fût venue.  Or, la  rage  et le désespoir étaient les seules cause  H.B-1:p.240(11)
pondit le Mécréant, qui ne partageait pas la  rage  et les intérêts de l’envoyé de Venise.    C.L-1:p.759(25)
gures tendues annoncèrent plus que jamais la  rage  et l’énergie fanatique d’un peuple en co  Cen-1:p.891(10)
fit trembler tout le monde : il palpitait de  rage  et semblait chercher sa victime.  Je le   A.C-2:p.516(15)
d’un chapitre de Bernardins, leur souffla sa  rage  et ses poisons, et ils ne tardèrent pas   C.L-1:p.780(27)
s ne vous distingueront pas de moi dans leur  rage  fanatique.  Allez, je connais les excès   Cen-1:p.890(17)
avec le cri sublime du désespoir et de cette  rage  féminine qui contracte et dénature les t  Cen-1:p.869(.3)
Figurez-vous qu’il a porté plusieurs fois la  rage  jusqu’à vouloir se détruire lui-même. »   J.L-1:p.367(.3)
du général fut à son comble, il déchirait de  rage  les broderies de son habit, et, se jetan  Cen-1:p1038(20)
e.  Il se roula dans son lit en mordant avec  rage  les draps, et poussant des cris inarticu  H.B-1:p.246(.8)
 fera élever leurs mains et les frapper avec  rage  les unes contre les autres car ici, il s  D.F-2:p.100(.3)
et... la mort, en est le fond.     Alors une  rage  me saisit, et je sortis de la maison, en  V.A-2:p.238(35)
tenant, loin de calmer le combat, alluma une  rage  nouvelle dans le coeur de ses amis, et l  C.L-1:p.781(33)
À ces accents, à ce regard, entraîné par une  rage  que nulle barrière morale ne pouvait arr  V.A-2:p.245(34)
grand effet, car les troupiers, saisis de la  rage  qui animait leur chef adoré, montèrent à  J.L-1:p.447(15)
us ?... s’écria-t-il, mû par ce sentiment de  rage  qui désire des réponses pour pouvoir nou  V.A-2:p.311(.8)
e !...  Jean Louis grince des dents avec une  rage  qui le fait écumer; tous les assistants   J.L-1:p.375(.7)
hemin qui conduisait à la forêt, plein d’une  rage  qui le fit voler avec la rapidité d’un c  A.C-2:p.662(.8)
 Bonaparte, arrivé au dernier degré de cette  rage  qui le saisissait parfois, ordonnait à l  Cen-1:p.976(.3)
 Le comte eut alors le plus violent accès de  rage  qui lui eût pris dans le cours d’une vie  H.B-1:p.206(20)
isers.  Non, jamais un homme ne connaîtra la  rage  qui s’alluma dans mon âme ! je volais av  V.A-2:p.225(33)
son et la porte s’ouvrit pour lui.  Alors ma  rage  revint comme les eaux de la mer en furie  W.C-2:p.861(15)
 cette lecture : Adélaïde Bouvier sentit une  rage  se glisser dans son coeur en apprenant q  A.C-2:p.555(43)
reuse, trompé par la consonnance, enfonça de  rage  ses éperons dans le ventre de son cheval  H.B-1:p.202(13)
le diable n’y perdit rien, car des pleurs de  rage  sillonnèrent sa jolie figure.  Cette voi  J.L-1:p.325(27)
ardait un profond silence : en ce moment une  rage  sourde emplissait toute son âme, et un l  A.C-2:p.493(12)
 tombée de mémoire d’homme, avait déployé sa  rage  sur la contrée : il y avait des ornières  A.C-2:p.562(.8)
’Arneuse leur avait ravi toute espérance, la  rage  sécha ses pleurs; et, se levant avec imp  W.C-2:p.966(12)
fia qu’ils devaient mourir !...     Alors la  rage  s’empara de leurs coeurs, ils assemblère  C.L-1:p.604(13)
 funèbre de Jean II et de Clotilde; mais, la  rage  s’emparant de leurs coeurs, Castriot sai  C.L-1:p.782(18)
be est juste qui dit que le maître trouve la  rage  à son chien quand il veut le tuer : lors  A.C-2:p.490(.2)
sions.     — Serpent ! dit le comte avec une  rage  étouffée, ne crains-tu pas ma fureur ?    H.B-1:p.190(.6)
n ton grave (à cette parole je frissonnai de  rage ); la femme qui veut se parer et qui se p  W.C-2:p.846(21)
andants, soldats, tout fut sa victime, et sa  rage , animée par la résistance, ne connut auc  J.L-1:p.465(15)
e, ses victoires, etc.  Alors elle pleura de  rage , car elle était sujette à pleurer et ell  J.L-1:p.449(34)
rs, couverts de sueur et d’écume blanche, la  rage , concentrée dans le coeur des deux comba  C.L-1:p.717(37)
 sur-le-champ.     Qu’on juge, dis-je, de la  rage , de la furie et des imprécations du Mécr  C.L-1:p.685(34)
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cabinet; le charbonnier se dépite, pleure de  rage , donne un louis au garçon, et demande un  J.L-1:p.332(21)
ri rauque, et, d’une voix entrecoupée par la  rage , elle s’écria :     — Discours digne de   W.C-2:p.967(.2)
r !... dit-il avec une hideuse expression de  rage , en lui montrant le parquet.     Mélanie  V.A-2:p.409(.7)
i l’amène, et son étonnement fait place à la  rage , en pensant que cet inconnu, possesseur   H.B-1:p.224(24)
     Le marquis revint tout en frémissant de  rage , en voyant l’empire despotique que cet A  J.L-1:p.402(.1)
 partout !... dit le comte avec un accent de  rage , et en levant vers le ciel un oeil presq  H.B-1:p.199(36)
brigands n’y laissèrent que le désespoir, la  rage , et les habitants dénués de tout.     —   C.L-1:p.564(20)
son élément naturel; il sentait redoubler sa  rage , et souvent cette pensée se trouvait dan  A.C-2:p.573(21)
à Salvati, qui s’en empara avec une sorte de  rage , fondit en larmes et la serra sur son co  W.C-2:p.892(31)
 à cet enlèvement.     Le pirate, écumant de  rage , fut garrotté de telle sorte, qu’il étai  V.A-2:p.387(28)
par terre; et roulant des yeux animés par la  rage , il levait son sabre sur le col de Trous  C.L-1:p.605(32)
”  Je ne sais plus ce qu’il fit, car dans ma  rage , je m’élançai dans l’antichambre et cour  W.C-2:p.858(43)
e, une musique divine; ils ignorent aussi la  rage , le désespoir, causés par une trahison,   W.C-2:p.755(35)
, rien pour vous, dit-elle avec un accent de  rage , mais vous m’accorderez j’espère, pour t  W.C-2:p.951(21)
douce voix de Wann !  Je n’ai ni terreur, ni  rage , ni colère; une sueur froide couvre mon   W.C-2:p.861(44)
n’aurai point de douleur, encore moins de la  rage , parce que je serai à vos côtés, mon che  A.C-2:p.546(34)
s contre les murs, regardent, en pleurant de  rage , passer leurs farouches vainqueurs; les   C.L-1:p.691(29)
va, dirigea sur nous des yeux étincelants de  rage , ses lèvres tremblèrent et il s’écria :   W.C-2:p.857(33)
devait partir...  Le soir, Louis pleurant de  rage , s’en fut vers l’hôtel de Parthenay; il   J.L-1:p.423(34)
 Infame ! dit le marquis avec l’acccnt de la  rage , tu pourrais...     — Volontairement, ja  J.L-1:p.368(39)
c les millions de damnés pousser des cris de  rage , voguera sur les feux éternels, et rien,  A.C-2:p.546(15)
 et deux nuits consécutifs, je connais cette  rage -là...  Or donc, il faut éclaircir ce mys  H.B-1:p.202(41)
ivrez-vous, dit-il aux soldats étonnés de sa  rage .     Ce fut ainsi qu’ils arrivèrent deva  C.L-1:p.759(30)
 déchaînant tous ses feux, ses poisons et sa  rage .     Jean Louis dirige l’attaque en habi  J.L-1:p.465(12)
murs aux assiégeants battus et frémissant de  rage .     Mais Enguerry venait de jurer qu’av  C.L-1:p.686(28)
e expire de douleur, en mordant ses louis de  rage .     Nous devons rendre justice à Courot  J.L-1:p.386(32)
s, effrayé à l’aspect du chimiste écumant de  rage .     « N’es-tu pas une femme ?... dit Ma  J.L-1:p.402(27)
l’emporta, et il répondit avec une espèce de  rage .     — Oui !... et il piqua des deux.     C.L-1:p.557(35)
 folie; puis, grinçant des dents, écumant de  rage .     — Veux-tu la tuer, furie ?  N’as-tu  W.C-2:p.965(.2)
âillonner qu’en poussant des rugissements de  rage .  Il n’en fut cependant ni plus ni moins  H.B-1:p.240(34)
gés s’augmenta par le désespoir qui lissa sa  rage .  Ils virent consumer en un instant les   C.L-1:p.673(37)
armes pour aider l’Albanais qui rugissait de  rage .  Pendant ce temps, Kéfalein mettait le   C.L-1:p.783(43)
 reviens à mon dire, qu’amour est une petite  rage ...  Ainsi pensait Jean sans Peur...       C.L-1:p.617(18)
astriot; dit adieu à ses sujets, pleurant de  rage ; et quand ce fut à Bombans, il ajouta :   C.L-1:p.773(24)
te, l’Albanais se mit à pleurer et écumer de  rage ; il s’enfonça dans le sable jusqu’à mi-c  C.L-1:p.597(.3)
plait Abel et Catherine, et il frémissait de  rage ; tout à coup, en voyant le ruban qui ten  D.F-2:p..92(17)

ragoût
Vieille-Roche, tout mauvais que doit être un  ragoût  d’oreilles roturières. »     Le capita  H.B-1:p.156(.1)
nce pourra-t-il vivre ? dit Taillevant, quel  ragoût  faire dans de petites cuisines comme c  C.L-1:p.770(.6)
française, observa Taillevant, et le premier  ragoût  que j’invente je lui donne votre nom.   C.L-1:p.764(32)
ouvelles choses, comme le palais de nouveaux  ragoûts ; voilà pourquoi je crois que monseign  J.L-1:p.334(22)
 même sur le président.     Elle était morte  raide  autant par la violence du coup que par   A.C-2:p.626(.3)

raidir
nent un caractère plus grave, ses membres se  raidissent , tout chez lui prend l’aspect cada  Cen-1:p.866(.8)

railler
réponse ! »     Le clerc crut que le docteur  raillait ; mais celui-ci s’approchant de Couro  J.L-1:p.338(15)
ournant vers le couple moqueur comme pour le  railler  à son tour, le capitaine dit en sorta  H.B-1:p.158(22)
r qu'il ne fronde quelque chose ? ah ! il ne  raillera  plus rien; il a reçu sur les doigts;  A.C-2:p.444(21)
s le ciel, répliqua l’intendant.     — Ah tu  railles  ! s’écria Enguerry, qu’on lui serre l  C.L-1:p.760(44)
entive envers celles qu’il aurait volontiers  raillée .     Mathieu devina promptement ce qu  H.B-1:p..36(13)

raillerie
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 aurait très certainement fourni matière aux  railleries  de la livrée, si l’air peu enduran  H.B-1:p..33(17)
une cousine entra, il s’efforçait, par mille  railleries  piquantes, de se faire une querell  H.B-1:p..89(.8)

railleur
résenta d’un air moitié compatissant, moitié  railleur .     « Tenez, mon pauvre monsieur Va  J.L-1:p.282(27)

Raincy
Pouilly, Cailly, Lisy, Bercy, Crécy, Foilly,  Raincy , Viry, Grecy, Gregy, Farcy, Lagny, Cha  J.L-1:p.384(41)

raisin
isant bien; ne soyez pas moitié figue moitié  raisin , et sans chercher midi à quatorze heur  V.A-2:p.167(34)
plaisir à y venir, la treille pliait sous le  raisin , et une source pure et limpide arrosai  D.F-2:p..23(22)
re est liée il faut qu’elle broute, mais les  raisins  sont trop verts, mon enfant, l’homme   V.A-2:p.172(41)

raison
nt votre château abonde.     — Vous en aurez  raison  !     — Je me la serais faite, dit fiè  H.B-1:p..34(16)
a, nous sommes des êtres tyranniques et sans  raison  !  Eh ! quel droit avons-nous d’exiger  W.C-2:p.855(17)
ts et nous sommes coupables !...  Mais tu as  raison  ! eh bien, sache Mélanie, que pour ass  V.A-2:p.251(12)
 Marc, le salut de l’État est une bien bonne  raison  ! et, j’en ai bien souvent profité pou  C.L-1:p.571(35)
ain ?, se disait-il... et que Pyrrhon a bien  raison  ! je croyais être pendu, et probableme  J.L-1:p.465(44)
d’une souris qui joue exempte des maux de la  raison  !...  Jean laisse tomber sa main, et p  J.L-1:p.318(16)
 Casin-Grandes, et certes, ce n’est pas sans  raison  !...  Soyez-en juges, chers et précieu  C.L-1:p.534(22)
 et le commissaire !     « Allons, un peu de  raison  !... disait ce dernier.     — Cela ne   J.L-1:p.294(.5)
me le plus grand des malheurs.     « Ils ont  raison  !... et ils ont tort... aussi la mort   J.L-1:p.462(26)
i y était restée...     — Le jardinier avait  raison  !... s’écria de Secq en regardant le j  A.C-2:p.588(19)
 Lesecq...**  Nous allons donc encore rendre  raison  -----     * Dans Le Vicaire des Ardenn  A.C-2:p.565(35)
c.     Monestan gémissait, et lui seul avait  raison  : car le prince étant résolu à ne pas   C.L-1:p.650(34)
2º La preuve s’en trouve dans cette deuxième  raison  : l’on ne saurait disconvenir que ce d  J.L-1:p.460(13)
dition devant M. de Durantal, et en voici la  raison  : on n’inhume pas un chevreau dans un   A.C-2:p.589(39)
ssent jamais le temps de consulter la froide  raison  : suivant ainsi l’inspiration du momen  W.C-2:p.730(18)
nnance; n’est-il pas vrai, mon ami, que j’ai  raison  ?     — Oui, mon ami : de quoi s’agit-  H.B-1:p.142(21)
il m’est défendu de donner.     — Par quelle  raison  ?     — Par la raison qu’on le défend.  J.L-1:p.341(40)
impossible.     — Impossible ! et par quelle  raison  ?     — Une très bonne.     — Voici le  H.B-1:p.215(21)
s’écria le marquis.     — A-t-il rceouvré sa  raison  ? ajouta le duc...     — Il vit, et a   J.L-1:p.369(38)
e moi ! est-ce que ton âge te fait perdre la  raison  ? l’inconnu t’a parlé avant d’entrer ?  H.B-1:p..64(39)
nder... je veux être esclave !...  Aurais-je  raison  ?... serez-vous toujours constant, fid  C.L-1:p.677(32)
 religion, je crois que tout ce qui a vie et  raison  admirerait ce groupe dans la solitude,  A.C-2:p.666(40)
de me voir vous quitter précipitamment, sans  raison  apparente; car alors, vous pourriez pe  V.A-2:p.265(20)
e devant les boeufs, et de faire voltiger la  raison  autour de toutes les têtes sans qu’ell  J.L-1:p.384(36)
mains timides vers les cieux au moment où la  raison  commence à poindre dans son âme n’est   W.C-2:p.845(23)
depuis longtemps, le général était par cette  raison  dans une espèce de disgrâce.  Néanmoin  Cen-1:p.974(39)
s de chacun.  Alors il avait eu l’incroyable  raison  de comparer la gloire qu’il aurait acq  D.F-2:p..22(29)
utes pensées que lorsque tu es partie.  On a  raison  de dire que les voyages forment la jeu  A.C-2:p.527(21)
 demain nous nous expliquerons... »     On a  raison  de dire qu’il n’existe pas de meilleur  J.L-1:p.309(22)
le du Béarn mon invincible maître, vous avez  raison  de dire qu’il n’y a rien de commun ent  H.B-1:p.151(11)
tilde lui dit :     — Josette, nous avons eu  raison  de les ôter ! regardez ? elles se sont  C.L-1:p.579(.3)
us que je vous fasse maintenant découvrir la  raison  de l’arrivée d’un jeune vicaire bien t  V.A-2:p.159(15)
ne au monde, et un pistolet me fera toujours  raison  de ma vie; je ne l’ai pas risquée cent  A.C-2:p.512(14)
es raisonnements que je parvins à chasser la  raison  de mon coeur.  Une circonstance vint a  V.A-2:p.268(22)
je pouvais me dire à moi-même pour me rendre  raison  de mon ivresse, si toutefois je raison  W.C-2:p.820(16)
ui charmèrent notre jeunesse; les femmes ont  raison  de nous fuir; un vieillard est un enfa  W.C-2:p.823(.4)
gne d’être connue : mais c’est peut-être une  raison  de plus pour exiger encore plus de tra  Cen-1:p1055(34)
er, ma femme y entre avec un marquis !     —  Raison  de plus pour n’y pas aller », reprit l  J.L-1:p.332(29)
confinées dans un vallon solitaire n’ont pas  raison  de se tourmenter lorsqu’il en arrive u  V.A-2:p.153(26)
bonne somme, comment le duc de Bourgogne eut  raison  de tuer le duc d’Orléans, et ce, sans   C.L-1:p.570(.7)
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nna à Christophe, auquel il avait plus d’une  raison  de vouloir du bien, la plus grande pre  H.B-1:p.207(18)
deront pas à revenir victorieux...  Avais-je  raison  de vous quitter la dernière fois ?  Ma  C.L-1:p.702(.7)
re, que la colère du chevalier augmentait en  raison  des obstacles qu’on voulait mettre à l  H.B-1:p.163(19)
 des nonnes qu’aux autres bijoux; la seconde  raison  du tapage étaient les jurons et les ge  J.L-1:p.476(28)
ant caracoler le sien.  Hélas !... on a bien  raison  d’affirmer que les passions ou les dad  J.L-1:p.414(24)
des et moi-même avons festoyées...  Tu avais  raison  d’avoir honte !... tandis que tu devra  A.C-2:p.505(11)
nerez seule votre demeure...     — Vous avez  raison  d’en agir ainsi; car il serait dangere  J.L-1:p.352(10)
nctam Pelagiam s’ils ont voulu introduire la  raison  en contrebande; de plus, les pauvres i  J.L-1:p.383(18)
pas dît un mot jusque-là, par une bien bonne  raison  en effet, aussitôt que le bûcheron ava  V.A-2:p.371(40)
ame Guérin; vous voyez, madame !... avais-je  raison  en soutenant qu’elle le haïssait ?...   W.C-2:p.796(37)
mots, il faut dire que Marie Stoub perdit la  raison  en voyant percer son fils d’un coup d’  C.L-1:p.537(.1)
en changés !  Ce siècle a reçu un baptême de  raison  et de gloire qui donne une toute autre  W.C-2:p.754(.4)
e dépasser à chaque instant les bornes de la  raison  et de la possibilité humaine, et qui p  A.C-2:p.523(16)
  D'aussi loin que tu verras cette île de la  raison  et de la vérité, ce rocher si désert h  C.L-1:p.531(12)
 des cris indistincts comme un être privé de  raison  et qui ne parle aucune langue.     — M  A.C-2:p.667(32)
e le 2; mais, quand on la força d’en dire la  raison  et qu’elle avoua que c’était à cause d  A.C-2:p.461(17)
rince souverain d’Allemagne.  Cette dernière  raison  fut celle qui produisit le plus d’impr  H.B-1:p.247(29)
ureurs;     Qu’enfin la perfectibilité de la  raison  humaine devenait la ruine de la sociét  D.F-2:p..22(26)
 idée comprenait toutes celles qu’enfante la  raison  humaine, car son feu céleste reparaiss  C.L-1:p.777(.8)
 absurdités, viennent au cerveau sans que la  raison  la plus sévère puisse les chasser; c’e  A.C-2:p.480(13)
uis prêt, dès que tu l’exigeras, à te rendre  raison  les armes à la main !...  Tu m’entends  H.B-1:p.143(.6)
e l’intendance.  Oh ! que Mathieu XLIV avait  raison  lorsqu’il me disait confidentiellement  H.B-1:p..63(44)
t de parler.  L’aventure de sa cousine et la  raison  lui avaient bien appris que le but du   W.C-2:p.923(27)
ur la vraisemblance d’un pareil fait, que sa  raison  lui faisait révoquer en doute.  Véryno  Cen-1:p.938(38)
elait celle de son fils.  Alors une lueur de  raison  lui faisant sentir son malheur, elle p  C.L-1:p.537(.6)
ier !  Abel, que je suis malheureuse !... la  raison  me disait que cela ne pouvait être aut  D.F-2:p.114(42)
 un seul législateur; je n’ai pas étudié, ma  raison  me dit tout cela; or, pourquoi ne pas   W.C-2:p.922(.6)
élicat, surtout pour une infortune que ni la  raison  ni le tourbillon de la vie ne peuvent   J.L-1:p.318(13)
 pas parvenu jusqu’à nous, et que pour cette  raison  nous nous dispenserons de transcrire i  H.B-1:p.142(35)
 voix la fait pâlir; aussi, sans examiner la  raison  ou son goût, elle lui obéit avec la se  W.C-2:p.843(32)
ait vainement à son secours le pouvoir de la  raison  pour chasser le froid qui se glissait   Cen-1:p.916(24)
mme est sérieux, reprit le maire, est-ce une  raison  pour en induire pis que pendre ?  S’il  V.A-2:p.180(.4)
 dit Argow, vous ne vous douteriez pas de la  raison  pour laquelle je vous ai prié de passe  V.A-2:p.366(.1)
. Gausse est plus riche que vous, est-ce une  raison  pour le décrier ? il mange et boit bie  V.A-2:p.156(26)
 désirez connaître ce jeune homme : première  raison  pour m’absoudre.     Je m'approchai à   V.A-2:p.147(24)
pas ?  Si Aloïse ne se marie pas, est-ce une  raison  pour qu’Anna reste fille, et n’épouse   H.B-1:p.161(26)
e.  Elle l'accueillit avec tendresse, par la  raison  qu'elle ne pouvait se plaindre et raco  H.B-1:p.221(41)
blier la consigne; ah ! Duvigneau avait bien  raison  quand il disait que l’amour est le bou  W.C-2:p.805(28)
 qu’on vînt lui en ouvrir les portes, par la  raison  que la dernière des planches mal joint  H.B-1:p..55(16)
as en doute votre pouvoir; car, par la seule  raison  que la société se constitue, elle a le  J.L-1:p.459(34)
que, dont nous ne ferons pas mention par une  raison  que le lecteur doit sentir.     L’amou  J.L-1:p.342(.2)
la première porte de l’escalier, car, par la  raison  que mon secrétaire a méconnu mes ordre  V.A-2:p.296(.9)
is fait, comme étant au mieux, par la grande  raison  que nous ne sommes plus maîtres du pas  W.C-2:p.822(30)
symptômes !...     — Voilà la première bonne  raison  que tu m’aies donnée...  Cependant, so  V.A-2:p.339(35)
rs caractères !...  Et n’est-ce pas de cette  raison  que viennent les mauvais ménages ?...   J.L-1:p.378(38)
nner.     — Par quelle raison ?     — Par la  raison  qu’on le défend.     — Cercle vicieux,  J.L-1:p.341(41)
ieur, répondit le vicaire, l’urgence est une  raison  suffisante, on ne pouvait pas attendre  A.C-2:p.558(.7)
er de résolutions; cependant, ignorant cette  raison  suprême, elle ne la crut pas aussi déc  H.B-1:p.178(26)
des flots, et de l’importune agitation de la  raison  sévère...  Au moment où le sommeil s’e  C.L-1:p.559(.2)
nne ne pouvaient plus être gouvernées, notre  raison  s’éteignait chaque jour et notre amour  V.A-2:p.249(.6)
je réfléchissais à cette bizarre défense, la  raison  vint briller dans mon âme comme un écl  V.A-2:p.240(.2)
temps immémorial, et comme il donne toujours  raison  à celui qui crie le plus fort, il se r  J.L-1:p.352(25)
e, et leur auteur...     — Est prêt à rendre  raison  à quiconque s’en trouvera offensé, s’é  H.B-1:p..92(.1)
nête Gargarou avait bien de la peine à faire  raison  à Vernyct de toutes les santés que ce   V.A-2:p.386(.8)
diquait déjà un homme extraordinaire, que la  raison  éclairait de bonne heure de son divin   Cen-1:p.933(38)
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mais une jeune femme pleine de charme, d’une  raison  éclairée, ferme surtout dans ses résol  W.C-2:p.882(14)
le voltigeait dans ma chambre.  J’accusai ma  raison  égarée, et je mis cette apparition sur  W.C-2:p.838(27)
er sans mot dire, et cela par une excellente  raison ,  Jean Louis était le fournisseur de l  J.L-1:p.334(.7)
tunée, à ce son de voix, retrouvant toute sa  raison , accourut en le regardant avec cette s  A.C-2:p.678(24)
côté de sa maîtresse, et Marie, revenue à la  raison , après avoir impatienté son fils en le  C.L-1:p.789(42)
mme article de foi.  Comme femme, elle avait  raison , car elle sentait un bonheur tranquill  D.F-2:p..29(31)
ceptible.     Cependant Monestan parut avoir  raison , car l’on entendit distinctement ces p  C.L-1:p.622(23)
ne doutant de rien; et certes, il avait bien  raison , car ses formes athlétiques annonçaien  J.L-1:p.282(.5)
is bien comment on la reprendra.     — Tu as  raison , Castriot, dit l’évêque, tu es le modè  C.L-1:p.544(19)
!, s’écriait-il...  Ah ! mon père avait bien  raison , ces maudits bals sont la perte des fi  J.L-1:p.305(28)
nt moi l’on insulte la comtesse.     — Tu as  raison , comte de Morvan, reprit le vieillard   H.B-1:p..45(18)
anier.  Supposez que nous les ayons mis à la  raison , croyez-vous que le pillage de Duranta  A.C-2:p.487(24)
de ses habitants ! et ce, par une bien bonne  raison , c’est que chacun avait la conscience   C.L-1:p.670(19)
de toutes ses méditations, et la force de sa  raison , dans toute la sève de son développeme  D.F-2:p..31(28)
l faut tout prevoir...     — Sire, vous avez  raison , dit Kéfalein.     L’évêque haussa les  C.L-1:p.629(14)
ré le grand mur de la Chine.     — Vous avez  raison , dit le prélat; dans cette hypothèse p  C.L-1:p.662(17)
ont distingués !... croyez-moi...     — Il a  raison , dit le pyrrhonien... et parle comme u  J.L-1:p.358(.9)
une de tes paroles m’accuse.     — Vous avez  raison , dit le vieillard d’un air pénétré, il  J.L-1:p.368(28)
ève, son regard s’enflamme, elle retrouve sa  raison , du calme, elle est presque froide.  I  W.C-2:p.936(.4)
 passer pour savants, et qui diront que j’ai  raison , en employant beaucoup d’esprit pour p  C.L-1:p.647(22)
 rien, car le vieux serviteur avait perdu la  raison , et il ne reconnut que son jeune maîtr  D.F-2:p.121(26)
ide beauté de son accent me rappelèrent à la  raison , et je sentis qu’il était impossible,   V.A-2:p.253(18)
n crédit, d’arranger une affaire où il avait  raison , et qui n’en était encore qu’au consei  D.F-2:p..37(36)
amour, sa tendresse, étaient revenus avec la  raison , et son courage grandissait sous le po  W.C-2:p.936(10)
de prononcer non liquet.     — Tu peux avoir  raison , frère; mais dis-moi, je te prie, ce q  J.L-1:p.287(15)
mme la fermeté en impose toujours, même à la  raison , il obtint gain de cause, et resta seu  J.L-1:p.494(.1)
ant le plus faible, voulait nous mettre à la  raison , il serait capable, sur un ordre, de m  V.A-2:p.229(37)
Landon avec cette douce chaleur que donne la  raison , je conviens que la jeunesse d’aujourd  W.C-2:p.753(42)
e s’écria : « Bah ! madame Hamel a peut-être  raison , je me forge des chimères...»  Au bout  V.A-2:p.407(23)
ine par sa robe, et elle se tut.     « Tu as  raison , Justine, interrompit l’amoureuse Léon  J.L-1:p.395(.1)
e musique m’a versé un baume dans l’âme.  La  raison , le courage, sont revenus.     « Je me  W.C-2:p.839(41)
 ne...     — Folle !     — Oui, tu as encore  raison , l’amour est une folie.     Le temps é  W.C-2:p.937(.4)
t une crécerelle avait crié.     — Vous avez  raison , madame, répondit gravement Horace, do  W.C-2:p.875(.7)
re, vous prenez le mal.     — Vous avez bien  raison , mademoiselle, ajouta Champfort, nous   J.L-1:p.399(44)
ue cent écus.     — Oui, monsieur, vous avez  raison , mais il y a dix ans que mes cent écus  V.A-2:p.319(21)
elà des pensées involontaires que suggère la  raison , malgré les voiles dont la chasteté co  W.C-2:p.923(32)
ma foi, vogue la galère !...     — Vous avez  raison , mon ami l’Ange; nous prenons l’état d  C.L-1:p.572(25)
 bien, car tu l’aimais trop.     — Vous avez  raison , mon oncle.     — Non, car cela peut d  J.L-1:p.303(28)
ensons pas qu’il soit temps.     — Vous avez  raison , monseigneur, ajouta Monestan...  Avan  C.L-1:p.583(18)
inte est inutile entre nous.     — Vous avez  raison , monsieur le comte, et si vous voulez   H.B-1:p.189(17)
suis pas homme à souffrir...     — Vous avez  raison , monsieur le marquis, et ces sentiment  H.B-1:p..64(25)
    — Monsieur, je l’ignore.     — Vous avez  raison , monsieur, reprit le pyrrhonien...  Ce  J.L-1:p.341(36)
r la terre que mon amitié, et qui, par cette  raison , ne la perdra pas.  Ma Léonie acquitte  J.L-1:p.496(35)
eilles, et ce vieux serviteur, en perdant la  raison , ne perdit pas grand-chose.     CHAPIT  D.F-2:p..79(11)
t.     Wann-Chlore hâta son pas.     — Tu as  raison , Nelly, tu réponds comme à une folle;   W.C-2:p.911(16)
 par reprendre un peu de gaieté.     — Tu as  raison , Nikel; c’est une marque de lâcheté qu  W.C-2:p.729(27)
, sans s’appuyer sur l’amour, était forte de  raison , obéit à l’idée tyrannique du moment,   W.C-2:p.777(.8)
t, on garde sa raison; or, quand on garde sa  raison , on ne fait pas de sottises... on en f  J.L-1:p.345(.7)
  La pauvre innocente n’y voyait pas d’autre  raison , pas d’autre avantage !...     En se r  A.C-2:p.572(.3)
ce qu’il est des actions nécessaires.  Cette  raison , plus qu’humaine, ne peut pas être exp  Cen-1:p.929(18)
mai le même projet, et avec d'autant plus de  raison , que le gros monsieur avait la main da  H.B-1:p..19(.7)
tte toilette de son buste : on eût dit, avec  raison , qu’elle venait de quitter un somptueu  V.A-2:p.353(31)
e; je ne parle que des vêtements.     — Il a  raison , reprit Courottin; j’aime mieux le col  J.L-1:p.296(19)
t dans sa barbe.     — Avec d’autant plus de  raison , reprit l’intendant, que, ne remplissa  H.B-1:p.250(17)
e, M. l'abbé Simon non plus.     — Vous avez  raison , reprit l’évêque, mais alors, nous pre  C.L-1:p.654(11)
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nabé jurent, tempêtent ou essaient de parler  raison , rien ne peut retenir le bouillant jeu  J.L-1:p.286(.6)
l ne savait ce qu'il disait...     — Il a eu  raison , Robert...  De plus, j’ajoute que le s  H.B-1:p.142(41)
ble ? demanda le prince.     — M. l’évêque a  raison , répondit-il.     — Hé quoi ! répliqua  C.L-1:p.586(.1)
ition, il devint sujet à des absences; et sa  raison , sans l’abandonner entièrement, le qui  Cen-1:p.916(19)
e père de Fanny dans un état déplorable : sa  raison , sans l’avoir abandonné, succombait so  Cen-1:p.891(20)
 profanes !...     — Ah ! que vous avez bien  raison , seigneur, dit l’Italien d’un ton conf  C.L-1:p.730(.5)
car elle était sujette à pleurer et elle eut  raison , si l’on songe à la bassesse, à la tra  J.L-1:p.449(34)
endre.  Le capitaine attribua, avec assez de  raison , son agitation à la fièvre causée par   H.B-1:p..55(12)
l me serait impossible de lui faire entendre  raison , sur certaines choses...     La gouver  V.A-2:p.176(.5)
nne jamais voler chez un procureur.     — La  raison , s’il vous plaît ?     — Il y en a mil  J.L-1:p.307(29)
ur, vous m’insultez !...     — Demandez-m’en  raison , s’écria le comte en tirant son épée a  H.B-1:p.198(.9)
vant ses yeux comme les enfants.     — Tu as  raison , tu as tout pour toi nous autres, nous  W.C-2:p.936(40)
ête avec le roi de l’Europe.     — Vous avez  raison , un homme qui prime dans son art est u  C.L-1:p.737(26)
on père !... il est malheureux !     — Tu as  raison , Vieille-Roche !...     — Certainement  H.B-1:p.114(36)
 rochers avec la démarche d’un être privé de  raison .     En effet, ainsi qu’elle l’avait d  D.F-2:p.112(35)
tre malheur à tous deux.     — Frère, Jean a  raison .     — C’est possible; mais je crois n  J.L-1:p.482(.4)
peut devenir un mal, en ce que tu perdras la  raison .     — Je le crains.     — Il ne faut   J.L-1:p.303(29)
n coeur, une voix lui criait que Jonio avait  raison .     — Je m’attendais à cela, monsieur  V.A-2:p.292(24)
; c’est payer un fétu de sa vie.     — Tu as  raison .     — Je n’ai donc pas tort de l’appe  J.L-1:p.317(33)
la cause, car enfin elle ne languit pas sans  raison .     — La cause, répondit madame d’Arn  W.C-2:p.786(.9)
espectant ses jours, lui ôtera l’usage de sa  raison .     — Mais es-tu bien sûr ?...     —   J.L-1:p.350(33)
ur conviendra qu’il a tort; et que Sénèque a  raison .     — Sénèque est mis là pour Nikel,   W.C-2:p.729(.9)
 des prières afin que le ciel te restitue ta  raison .     — Vernyct, dit Argow, je prie le   A.C-2:p.552(25)
lles répliques, une mère doit toujours avoir  raison .     — Écoute bien ta mère, ma petite,  W.C-2:p.865(35)
yait que Chlora ne devenait pas jalouse sans  raison .  Bientôt Wann-Chlore s’abstint de tou  W.C-2:p.956(28)
emme sur parole; 4˚ enfin que moi seul ai eu  raison .  En conséquence, je demande que Géron  H.B-1:p.118(40)
et lui emportèrent par degrés sa force et sa  raison .  Tantôt elle voulait entendre beaucou  W.C-2:p.785(.6)
 qui m’inquiète.  J’ai peur que Joseph n’ait  raison .  — Mélanie pâlit.  — Quant à moi, je   V.A-2:p.245(28)
nous coucher !     — Mon ami... vous... avez  raison . Nicol... le pendard !... Le Barbu ! v  C.L-1:p.574(29)
avait cent fois tort... je devais lui donner  raison ...  Cela n’empêche pas que je ne respe  J.L-1:p.283(36)
p, s’écria le comte, et vous allez me rendre  raison ...  Holà !... que l’on s’assure de cet  H.B-1:p..45(21)
entez que lorsqu’on parle seul on a toujours  raison ...  Or, saisissez bien ceci, dit-il en  J.L-1:p.372(41)
une autre perspective, et lui fit oublier la  raison ...  « Mon coeur l’a choisi !... » fut   C.L-1:p.660(.4)
 comme une futaille vide : ... la nature, la  raison ... le... la...; enfin lisez sa lettre,  H.B-1:p.175(15)
ain gauche, qui semblait dire : « Vous aviez  raison ... »  Mais il s’écria sur-le-champ :    C.L-1:p.637(14)
     Soleil, divin soleil, on t’adorait avec  raison ; aux brillantes caresses de tes rayons  W.C-2:p.738(14)
ante; comme vous, j'humilie nia fierté et ma  raison ; comme vous, j’épouse; enfin, comme vo  H.B-1:p..91(.3)
nt encore comme Courottin; ils ont peut-être  raison ; du moins le pyrrhonien l’a dit, car i  J.L-1:p.482(35)
ante que le vin a momentanément privée de sa  raison ; elle chantait des vers grecs, et ne s  C.L-1:p.538(36)
firmité morale !  Je n’insiste pas sur cette  raison ; elle est palpable !...     « 10º Enfi  J.L-1:p.461(41)
ien n’est plus vrai; j’humilie ma fierté, ma  raison ; j’offre d’épouser enfin...     — C’es  H.B-1:p..90(37)
pondit Horace.     — Monsieur a parfaitement  raison ; mais alors n’y aurait-il pas une marc  W.C-2:p.733(35)
sentation, cette jolie fumée ?  Robort avait  raison ; n’est-ce pas un revenu bien clair et   H.B-1:p..84(.8)
int; or, quand on ne boit point, on garde sa  raison ; or, quand on garde sa raison, on ne f  J.L-1:p.345(.6)
fonder sur le droit positif; par dix grandes  raisons  :     « 1º Le droit positif, étant ce  J.L-1:p.460(.3)
souvent à boire au Vénitien, avait de bonnes  raisons  : c’était de le faire expliquer sur c  C.L-1:p.573(13)
monta précipitamment chez Eugénie, par trois  raisons  : d’abord elle était impatiente d’app  W.C-2:p.778(21)
hâteau de Durantal est nécessaire pour mille  raisons  : elle sera aussi abrégée que faire s  A.C-2:p.561(13)
vincible l’y contraignait, elle voyait mille  raisons  : la curiosité, le désir de restituer  Cen-1:p1029(36)
eût pas crié si fort, et il criait par trois  raisons  : la première, c’est que lorsqu’il se  C.L-1:p.741(21)
 était à son comble, et cela par deux bonnes  raisons  : la première, parce que l’avide Cour  J.L-1:p.476(24)
los; mais nous nous en dispenserons par deux  raisons  : la première, parce qu’il n’est pas   H.B-1:p..46(32)
ngtemps Villani ne l’écoutait plus, par cinq  raisons  : la première, parce qu’il soupçonna   H.B-1:p..66(.5)
der un hôpital pour tout un canton, sans des  raisons  ?... ou c’est pour leur plaisir, ou c  A.C-2:p.582(.7)
e Aloïse malheureuse pour je ne sais quelles  raisons  aussi changeantes que vos fantaisies   H.B-1:p.152(22)
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ée; et, certes, il lui a fallu pour cela des  raisons  bien importantes... »     Fanchesse s  J.L-1:p.356(.2)
st pas peu dire : le marquis avait de fortes  raisons  de chagrin ; il pensait à son peu de   H.B-1:p..67(16)
l est l’héritier de nos titres...  Outre ces  raisons  de famille qui sont péremptoires, ces  H.B-1:p.152(20)
n.     « Monsieur le marquis, pour plusieurs  raisons  dont il sent probablement la force, d  H.B-1:p.140(41)
 et si je n’ai pas voulu l’entreprendre, les  raisons  du bachelier sont toutes simples : c’  W.C-2:p.971(12)
 puis elle tâcha de lui faire comprendre les  raisons  du curé.     — Catherine, répondit gr  D.F-2:p..43(35)
eurs m’est indifférent, car il y a autant de  raisons  d’un côté que de l’autre, et malgré q  J.L-1:p.454(41)
 le voyageur.     — Monsieur, dit Argow, des  raisons  d’un ordre supérieur et que je suis o  A.C-2:p.524(21)
erait et qu’il communiquerait, parce que des  raisons  d’une haute importance l’obligeaient   Cen-1:p.879(35)
ire au Mécréant :     — Nous avons aussi des  raisons  d’État pour les lui cacher à lui-même  C.L-1:p.630(14)
ble n’est pas un aigle, mais l’Éternel a ses  raisons  en distribuant aux hommes leurs diver  C.L-1:p.580(31)
t pour les Péruviens : aussi, par toutes ces  raisons  et une foule d'autres qu'il vous plai  C.L-1:p.533(20)
: le coquin ose écrire qu’il y a beaucoup de  raisons  excellentes en faveur de la croyance   J.L-1:p.489(12)
s préjugé, nous vous demandons si toutes ces  raisons  n’étaient pas suffisantes pour motive  H.B-1:p..52(31)
 pour ce procédé délicat, parce que j'ai des  raisons  particulières pour en agir ainsi; vou  J.L-1:p.503(36)
ique je ne l’aie pas vu, l’Italien, j’ai des  raisons  particulières pour le croire coupable  H.B-1:p.238(15)
    « Vénérable frère, quelles sont donc vos  raisons  pour avoir pris le costume de gens qu  H.B-1:p..45(.5)
re, et qui pis est, avant.  Il y a de bonnes  raisons  pour cela, et mes amis en connaissent  J.L-1:p.487(27)
 Tullius avec dédain.     — Il y a de bonnes  raisons  pour cela, reprit le percepteur.       V.A-2:p.158(14)
porta force santés.  Il but, et il avait ses  raisons  pour cela, à la beauté de Fanchette,   J.L-1:p.345(11)
t se conduire.  Mathieu, qui avait de fortes  raisons  pour désirer que personne ne fût témo  H.B-1:p..76(33)
e soit sévère, ne peut-elle avoir de grandes  raisons  pour l’être ? qui sait si je ne devra  W.C-2:p.780(.1)
il fallait de bien grandes et de bien fortes  raisons  pour que Béringheld violât son sermen  Cen-1:p.869(.9)
hapitres suivants.     Lagloire avait eu ses  raisons  pour rester aux Portes de fer avec l’  Cen-1:p.880(37)
, que l’officier de Chanclos avait de bonnes  raisons  pour se conduire ainsi : d’abord, la   H.B-1:p..52(25)
ne figure que vous avez sans doute de bonnes  raisons  pour voiler.  Tranquillisez-vous donc  H.B-1:p..57(.8)
 . . .     « 7º Ajoutez à chacune de ces six  raisons  péremptoires, les subtilités qui serv  J.L-1:p.461(26)
ntre Nicol et Le Barbu.  Ce dernier, par des  raisons  que l’on ne tardera pas à connaître,   C.L-1:p.771(32)
 tant de fois oublié !...     Par toutes ces  raisons  que nous venons de vous détailler, la  J.L-1:p.284(27)
it et, sans se creuser la tête à deviner les  raisons  qui engageaient sa maîtresse à prendr  W.C-2:p.940(35)
eur de ma fille... accablé sous le poids des  raisons  qui le nécessitaient, j’ai pu consent  H.B-1:p.195(.6)
prouvent !... et si je voulais consulter les  raisons  qui vous firent agir, je les aurais b  J.L-1:p.438(16)
re de son gendre, fut d’avis, pour plusieurs  raisons  qu’il se donna la peine d’énumérer à   H.B-1:p..32(11)
tienne... ce n’est pas que nous manquions de  raisons  suffisantes... elles ne vous regarden  H.B-1:p.214(38)
e-Roche.     — Assez, reprit Chanclos; trois  raisons  suffisent, et comme je me défie des g  H.B-1:p.201(18)
ui m’accompagne n’était pas commandé par des  raisons  suprêmes, crois qu’il serait indigne   H.B-1:p.224(.3)
nt, mon gendre !...     — Monsieur, j’ai des  raisons  suprêmes.  Mademoiselle de Morvan ell  H.B-1:p.246(.2)
ndit le maire.     — Quoi qu’il en soit, vos  raisons  sur la venue du jeune vicaire, n’ont   V.A-2:p.156(36)
ins fâcheuses de l’hymen, mais parce que les  raisons  étant égales pour ou contre... non li  J.L-1:p.289(37)
élevait entre eux.  Si vous y voyez d’autres  raisons , cherchez-les...  Je déclare, à la fa  J.L-1:p.420(30)
selon la maxime de Jean sans Peur, de bonnes  raisons , et prenez garde de m’en donner une !  C.L-1:p.632(.1)
ons !... vite, obéissez ! »     À toutes les  raisons , la vieille opposa son cela ne me reg  J.L-1:p.294(18)
 de son esprit.  Le bonhomme, pour plusieurs  raisons , n’aurait point aimé à être vu près d  H.B-1:p.140(.8)
 plus sûre; elle m’en a donné de fort bonnes  raisons , on peut toujours sonner et il est qu  V.A-2:p.170(30)
 son plaidoyer avait de logique et de bonnes  raisons , que, lorsqu’il fut terminé, une salv  A.C-2:p.637(42)
 que consolation, Dieu nous frappe, il a ses  raisons , sois à jamais bénie, car tu fus une   A.C-2:p.670(.1)
s auriez été découvert; et, par une foule de  raisons , vous ne pouvez plus y rentrer : la p  Cen-1:p.930(37)
mais on ne nous arrêtera pas du tout par dix  raisons ...     À ces mots M. de Saint-André r  V.A-2:p.331(21)
’est un parti pris ! il faut qu’il y ait des  raisons ...  C’est comme toutes ces aumônes et  A.C-2:p.582(.4)
en riant, dispensez-moi de toutes les autres  raisons ; la première est si bonne, qu’elle me  H.B-1:p..32(22)
ue, apostolique et romain, et cela par trois  raisons ; la première, parce qu’un mahométan n  H.B-1:p.165(28)
rtain de son innocence et de la force de nos  raisons ; mais vous remarquerez que cette loya  A.C-2:p.633(35)

raisonnable
i l’accablait, il venait de prendre un parti  raisonnable  : c’était de laisser le vicaire p  V.A-2:p.294(26)
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quelque chose de gracieux, de délirant et de  raisonnable  : il peignait très bien ce premie  C.L-1:p.777(39)
, coquin ?...     — Je veux dire qu’un homme  raisonnable  ne doit point faire fi du plus gr  H.B-1:p..49(15)
. . . . . . .     — Mais, monsieur, un homme  raisonnable  ne peut avoir aucun doute sur les  J.L-1:p.373(.4)
motion du vieillard, et il jugea qu’un homme  raisonnable  ne pouvait rire que lorsqu’il en   H.B-1:p.212(34)
e donnait dans un obscurantisme raisonné, et  raisonnable  peut-être.     Son heureux enfant  D.F-2:p..29(17)
e future de M. Maxendi... elle est donc plus  raisonnable , ce matin ! allons, mon administr  V.A-2:p.386(11)
le cours.  Le capitaine trouva cet avis fort  raisonnable , et résolut d’en profiter.  En co  H.B-1:p.163(25)
ont il ignore les détours; ce projet est peu  raisonnable , il le sent; mais amoureux et int  J.L-1:p.473(.2)
— Je n’ai rien à dire contre un projet aussi  raisonnable , répondit Annette.     — Rien...   A.C-2:p.594(11)
enseignements.     Le lecteur doit, s’il est  raisonnable , sentir que nous ne pouvons pas l  H.B-1:p..66(19)
ue en délire, ne put former une seule pensée  raisonnable .     CHAPITRE XXV     Dans leque   V.A-2:p.361(.5)
s cette indécision que doit avoir tout homme  raisonnable .  . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.373(.3)
et produisirent un mécontentement sans cause  raisonnable .  Il semblait qu’elle fût contrar  W.C-2:p.883(22)
our que je t’ai aimé je n’étais plus un être  raisonnable ... je dois partager toutes tes pe  A.C-2:p.677(42)
rt beaux, mais ils me paraîtraient bien plus  raisonnables  s’ils étaient appuyés d’une bonn  H.B-1:p..51(.2)

raisonnablement
Vieille-Roche, bien lesté, et n’ayant bu que  raisonnablement , se mit donc en route pour Bi  H.B-1:p.173(22)

raisonnement
acte plein de justice.  Je n’applique pas ce  raisonnement  aux scélérats, il semblerait les  J.L-1:p.459(11)
à le trouver dans notre grand lit. »  Sur ce  raisonnement  concluant, on alla le réclamer a  J.L-1:p.333(22)
 est peu de personnes qui ignorent le fameux  raisonnement  de Buridan, lequel supposait un   H.B-1:p.218(34)
qu’un ?... mais deux !     Malgré ce profond  raisonnement  de l’hôtesse, Josette attendit e  C.L-1:p.615(32)
pour un ministre, je le trouve faible sur le  raisonnement  et la logique.  Cependant il a c  J.L-1:p.357(29)
lus les dix mille marcs du Sénat.     — À ce  raisonnement  subtil, Enguerry revint vers les  C.L-1:p.669(.6)
t par un ami de l’accusé; et ceci tient à un  raisonnement  très juste et si naturel, que c’  A.C-2:p.638(12)
radicente, rien ne s’oppose à l’effet de mon  raisonnement , ad hominem, car cela vous regar  J.L-1:p.419(15)
as parler le premier, et contredisait chaque  raisonnement , en croyant avoir convaincu lors  C.L-1:p.628(32)
nt, quand Enguerry buvait, de lui exposer un  raisonnement , il lui arrêtait le bras, de man  C.L-1:p.573(17)
eut.  D’ailleurs, ce que je vous soumets, ce  raisonnement , ne me l’avez-vous pas fait il y  V.A-2:p.211(38)
te Foscari appuie-t-il sa proposition et ses  raisonnements  ?     — Ici, je me flatte, mons  C.L-1:p.569(15)
mise, son opulence, appuyaient fortement les  raisonnements  de ceux qui prétendaient que l’  V.A-2:p.403(26)
ues jurés, accueillit ce plaidoyer, sous les  raisonnements  duquel M. de Ruysan semblait ac  A.C-2:p.637(17)
  Messieurs, cette précaution-là annonce des  raisonnements  en plus grande quantité que n’e  A.C-2:p.588(25)
ne peut être criminel maintenant ! »     Ces  raisonnements  et une foule d’autres, me conso  V.A-2:p.239(39)
s visites de cet étrange personnage dont les  raisonnements  me convainquirent, ou plutôt l’  Cen-1:p.878(36)
, de ces arguments que l’on tire de certains  raisonnements  métaphysiques sur lesquels on s  A.C-2:p.632(38)
 des faits, qui ne s’appuie plus que sur les  raisonnements  métaphysiques.     Le président  A.C-2:p.640(11)
 qui nous avait saisis, et ses plaintes, ses  raisonnements  nous faisaient sourire.  Elle s  V.A-2:p.236(38)
 “ Quelle amante !... "     « Ce fut par ces  raisonnements  que je parvins à chasser la rai  V.A-2:p.268(22)
ar... »     Ici Barnabé s’empétrant dans des  raisonnements  que les fréquentes rasades qu’i  J.L-1:p.419(20)
nt, vous faire lire trente pages au moins de  raisonnements  que vous auriez déjà lues proba  J.L-1:p.485(17)
couragea par le ton de bonté qui présida aux  raisonnements  qu’il employa pour le consoler.  Cen-1:p.878(.9)
laidoyer qu’il fit ne roula plus que sur des  raisonnements  spécieux, pleins de logique, ma  A.C-2:p.640(10)
le désir ?...     Alors, sans faire tous ces  raisonnements , la pauvre Eugénie espérait rec  W.C-2:p.953(20)
éditer, et de penser; j’essaie de former des  raisonnements , mais, mes yeux errent sur le p  V.A-2:p.348(10)
, je serais assommé de flatteurs, de mauvais  raisonnements ; bref, je ne crains ici ni les   J.L-1:p.456(.5)

raisonner
les vieillards, en habit de gala, parlaient,  raisonnaient  et déraisonnaient en se servant   D.F-2:p..88(.6)
endre raison de mon ivresse, si toutefois je  raisonnais , c’est qu’elle me semblait la plus  W.C-2:p.820(16)
ar l’aspect du chevet funèbre du jésuite, il  raisonnait  sur la vie comme un homme attaqué   Cen-1:p.954(32)
heur ?  Mais elle souffrit bien davantage en  raisonnant  son amour : élevée dans une extrêm  W.C-2:p.784(32)
partout, sur les escaliers, dans la cour, en  raisonnant , argumentant, prouvant, distinguan  J.L-1:p.387(14)
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 auquel tu ne dois pas tenir beaucoup, et je  raisonne  ainsi... je suis pour plus de moitié  H.B-1:p.233(37)
ne sais quel sentiment...  Pour un homme qui  raisonne  il y a de quoi frémir !...  Si cette  A.C-2:p.666(36)
fille de Plaidanon !     — Sur un fait on ne  raisonne  point; je te plains, mais tout n’est  J.L-1:p.303(24)
lus tard, il faut toujours mourir !...     —  Raisonne , ton affaire est claire et me voilà,  C.L-1:p.775(22)
orte et le désespoir vivant...  Incapable de  raisonner  et d’agir, elle éprouvait cette hor  W.C-2:p.901(10)
n’est pas de l’insolence, monseigneur, c’est  raisonner  juste, et comme je suis de la bonne  V.A-2:p.331(34)
jouir.  Si la marquise eût été en état de se  raisonner  seulement dix minutes, elle se sera  V.A-2:p.194(39)
-le-champ à l’ouvrage.  Je suis incapable de  raisonner , d’agir; je suis un enfant; prends   W.C-2:p.817(18)
boratoire enfumé.  Au matin, elle commença à  raisonner , elle reprit courage, embrassa Abel  D.F-2:p.104(39)
ait cette piété aveugle qui reçoit tout sans  raisonner .  Sans être méchante et acariâtre,   A.C-2:p.456(24)
moi, tout le monde par ta mâle éloquence; tu  raisonneras  à tort et à travers sur les impôt  J.L-1:p.413(28)
le voyez, un homme de précaution.     — Vous  raisonnez  en vrai diable, maître l’Ange, répo  C.L-1:p.569(10)
 moi aussi, me quoque, répondit Leseq.     —  Raisonnez -vous quelquefois, lui demanda le fo  V.A-2:p.403(38)
ut arrivée au village, elle avait déjà assez  raisonné  pour se promettre de cacher à tout l  D.F-2:p..40(42)
e paraît sage.     — Annibal n’eût pas mieux  raisonné , dit le prélat.     J'ai remarqué qu  C.L-1:p.671(35)
si le chimiste donnait dans un obscurantisme  raisonné , et raisonnable peut-être.     Son h  D.F-2:p..29(17)

rajeunir
t les yeux au ciel et son visage semblait se  rajeunir .     — Eh bien ! reprit M. de Rosann  V.A-2:p.296(42)
anuscrits des Camaldules, sans chercher à la  rajeunir ; c’est une des plus fameuses chanson  C.L-1:p.590(.9)
anteur de la nature, en sentant son coeur se  rajeunir ; et, déjà sa démarche n’avait plus c  Cen-1:p.927(29)
ame n’avait pas eu un moment d’humeur.  Elle  rajeunit , et il n’est pas besoin de faire obs  W.C-2:p.879(40)

rajuster
sa négligemment les doigts dans ses cheveux,  rajusta  son fichu, et jetant un coup d’oeil d  W.C-2:p.743(26)
  — Pour quoi faire ? dit le petit homme, en  rajustant  sa perruque qui avait la couleur du  Cen-1:p.984(.8)
tholique, apostolique et romaine; témoin qui  rajuste  à juste prix l’honneur et la vertu de  J.L-1:p.290(37)

râlement
t signe d’écouter.  Ô terreur !... l’affreux  râlement  de la mort retentissait dans l’escal  Cen-1:p.980(.3)

ralentir
emarches, des courses rapides et tout à coup  ralenties .  Annette et Jeanneton avaient enve  A.C-2:p.653(22)
le brodé d’étoiles, mais les chevaliers n’en  ralentirent  pas pour cela leur course... et l  C.L-1:p.692(24)
ôt elle marchait précipitamment, tantôt elle  ralentissait  sa course en se dirigeant toujou  Cen-1:p.859(21)
 quart d’heure, pendant lequel l’étranger ne  ralentit  en rien son pas, Annette vit de loin  A.C-2:p.500(21)
bre et parviennent à son oreille.  Alors, il  ralentit  sa marche, assourdit ses pas, et il   Cen-1:p.951(27)
 le toit, son coeur battit avec violence, il  ralentit  son pas, sa canne ne tourna plus, il  W.C-2:p.734(16)

rallier
e.  Vernyct courut à travers les flammes, il  rallia  les brigands épouvantés, il les réunit  A.C-2:p.648(17)
urut avec la rapidité de l’éclair pour aller  rallier  le second corps, qui déjà participait  C.L-1:p.684(26)
, avaient été obligés de plier et d’aller se  rallier  plus loin.  Il y en avait sept à huit  V.A-2:p.232(39)
asin-Grandes, nouveau combat : Bombans avait  rallié  soixante hommes, reste de son infanter  C.L-1:p.692(15)

rallumer
om que les Irlandais donnent à leur pays. se  rallumera , et tout accablé que,je puisse être  W.C-2:p.819(.1)
ons lui-même, en disant à la portière.     «  Rallumez -les, ma bonne; en vérité, j’ai toujo  J.L-1:p.294(25)
able sous lequel je venais de la voir, avait  rallumé  tous mes feux, embrasé toutes mes vei  V.A-2:p.248(32)

ramage
 salle à manger décorée d’un ancien papier à  ramages  verts.     Le gilet de velours noir d  V.A-2:p.160(26)

ramasser
rande distance de leur suzerain.  Christophe  ramassa  le grand collier de l’ordre de Saint-  H.B-1:p..80(.7)
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effroi involontaire la fit frissonner.  Elle  ramassa  le sac, et elle eut une peine incroya  Cen-1:p1014(.1)
c ! répéta le commissaire avec effroi, et il  ramassa  les lampions lui-même, en disant à la  J.L-1:p.294(24)
En effet, le vieillard s’était retourné : il  ramassa  son manteau, s’en couvrit et s’élança  Cen-1:p.874(30)
et tomba par terre, aux pieds d’Abel.  Il le  ramassa , le tint longtemps entre ses mains, l  D.F-2:p..90(18)
a plume de l’étranger tomba par terre, je la  ramassai , et, la lui présentant avec toute la  V.A-2:p.149(.2)
ntre-saint-gris ! s’écria-t-il de nouveau en  ramassant  le manteau avec la pointe de son ép  H.B-1:p.201(38)
reconnaître l’homme au manteau rouge; alors,  ramassant  tout ce qu’il pouvait avoir de cour  H.B-1:p.226(32)
cus à terre, Plaudanon s’évanouit, Courottin  ramasse  des mains et de la bouche, et Jean pa  J.L-1:p.382(20)
e ces papiers ?...  Quoique le Centenaire ne  ramasse  jamais ce qui tombe de sa main, il co  Cen-1:p1017(16)
 métal tentateur, Courottin se précipite, en  ramasse  les trois quarts à lui seul, et, prom  J.L-1:p.311(.5)
crime se déroulent...  Alors elle se baisse,  ramasse  tous ces ossements de ses mains déses  H.B-1:p.137(13)
le au mouton pendant l’orage, se serre et se  ramasse ; une sueur froide coule péniblement,   H.B-1:p.101(34)
se devinée, même pour des riens : blessée de  ramasser  elle-même son gant, elle l’était enc  W.C-2:p.760(35)
ands !... »     Vieille-Roche était occupé à  ramasser  les bouteilles cassées, afin de sauv  H.B-1:p.114(42)
vicaire arrête madame de Rosann, et, sans le  ramasser , ce qu’il aurait dû faire, puisqu’il  V.A-2:p.197(17)
e étant tombé, sa fille se précipita pour le  ramasser , et le lui présenta sans recevoir le  W.C-2:p.723(.9)
ait tue toute sa vie plutôt que de ne pas le  ramasser .     — Comment donc, ma chère amie !  W.C-2:p.748(30)
mte, et il laissa tomber son mortier sans le  ramasser ...  Quel spectacle !... un moribond   H.B-1:p.245(26)
e Hamel réfléchit longtemps; et, après avoir  ramassé  la somme totale de son intelligence,   V.A-2:p.355(41)
 encore revenue de sa surprise, que le duc a  ramassé  le médaillon et l’a cacbé soigneuseme  J.L-1:p.363(.4)
ottes du général, et en gardant une attitude  ramassée  et sans grâce.     — N’est-ce pas un  Cen-1:p.983(42)
néral et le grand vieillard; mais ces traits  ramassés  avaient des proportions aussi hideus  Cen-1:p.983(34)
ents camarades et deux cents hommes que nous  ramassés  en route, ont emporté une batterie d  J.L-1:p.429(.7)

Rambouillet
rbre et presque semblable à celle du parc de  Rambouillet .  Ils parvinrent ensemble au bas   A.C-2:p.600(39)

rameau
èrent dans son corps : l’espérance agite son  rameau  vert et la jeune fille se confie à la   C.L-1:p.681(42)
escendait la petite fée, et il y attacha des  rameaux  de lilas, afin qu'elle trouvât un che  D.F-2:p..57(.5)
st prête, et partout s’amoncêlent     Et les  rameaux  de myrte et les bouquets de fleurs.    C.L-1:p.813(.4)
e, je veillerai pour étendre sur ta tête des  rameaux , et empêcher que des insectes ne trou  D.F-2:p.113(19)

ramener
hel fut loin, le jeune postillon reparut, et  ramena  au grand galop la calèche d’Argow à l’  V.A-2:p.388(.6)
in heurta contre le tabellion évanoui, il le  ramena  au village de Béringheld, et ce pauvre  Cen-1:p.920(40)
t obligé d’aller à Lyon pour en choisir : il  ramena  de cette ville un vieillard très expér  Cen-1:p.865(.1)
toine avec les cinquante honnêtes gens qu’il  ramena  d’Amérique...  Les attroupements se fo  J.L-1:p.464(.5)
leur tête vers la porte; mais la jeune fille  ramena  lentement sa figure sur son ouvrage, s  W.C-2:p.743(20)
 son ivresse, fit venir des laquais, et l’on  ramena  Mélanie, de force, dans son appartemen  V.A-2:p.381(20)
ui indiquer qu’il le lui donnait, mais il le  ramena  précipitamment vers lui en ajoutant à   W.C-2:p.893(32)
és !  Le besoin de trouver des compagnons me  ramena  près de vous.  En contractant ainsi la  W.C-2:p.777(16)
 repoussant bientôt ses pressentiments, elle  ramena  sa pensée aux malheurs de son bien-aim  W.C-2:p.864(38)
auxelles, sa première, sa seule passion.  Il  ramena  son regard sur la pâle Joséphine et il  V.A-2:p.299(35)
de prison, vola me chercher en Allemagne, me  ramena  sur le sol paternel, me fit rayer de l  W.C-2:p.808(14)
à ramener le lendemain.     — Pourquoi ne la  ramena -t-il pas le lendemain ? il connaissait  A.C-2:p.635(27)
     « Lorsque au milieu de l’année 1808, je  ramenai  à Paris, Annibal blessé, j’obtins, ou  W.C-2:p.810(24)
nt peur, il chassa toutes ces pensées qui le  ramenaient  à la tristesse par mille chemins.   W.C-2:p.764(43)
s de l’autorité; mais, quand on apprit qu’on  ramenait  M. de Durantal, une foule immense su  A.C-2:p.662(31)
ux avaient annoncé que le général Béringheld  ramenait  à Paris, par les ordres du souverain  Cen-1:p.986(29)
autour d’elle, il fut à sa rencontre; et, la  ramenant  en silence sur son banc rustique, il  D.F-2:p..41(21)
aternelle sollicitude, et revint aussitôt en  ramenant  un prêtre.  Alors, et de ses mains t  W.C-2:p.812(26)
st une chose rare, répondit le connétable en  ramenant  vers la tête de son cheval ses deux   C.L-1:p.582(.5)
 homme périr pour si peu de chose, essaya de  ramener  Kéfalein à son opinion, en lui disant  C.L-1:p.586(33)
mptement le mariage des jeunes gens, afin de  ramener  la tranquillité dans la maison.  L’on  J.L-1:p.290(32)
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le de M. Saint-André, qu’il s’était engagé à  ramener  le lendemain.     — Pourquoi ne la ra  A.C-2:p.635(26)
passible, se flatta encore intérieurement de  ramener  le marquis en lui donnant sa fille; d  H.B-1:p.206(16)
e, il dépêcha Barnabé à Autun, avec ordre de  ramener  le plus d’ouvriers qu’il lui serait p  H.B-1:p..72(43)
re animée, variée.  Landon ne savait comment  ramener  l’entretien de la veille.  Enfin, sur  W.C-2:p.921(.8)
savantageuse; d’ailleurs, je puis facilement  ramener  son esprit.  Quant au petit cousin, l  H.B-1:p..90(.3)
 une amorce pour me charger de chaînes et me  ramener  à mon maître.     — Mais, pourquoi, b  V.A-2:p.224(35)
it revenu, mettez les chevaux ! conduisez et  ramenez  monsieur le juge de paix... lentement  A.C-2:p.592(.6)
 Kéfalein, de Monestan et de l’évêque.     —  Ramenez -moi dans la grotte du Géant !... s’éc  C.L-1:p.794(29)
et le dépêcha à la ville voisine, afin qu’il  ramenât  promptement un homme de l’art, car, d  Cen-1:p.922(20)
ans les Indes !... le sort, le hasard, l’ont  ramené  aux lieux où il fut nourri et sous l’o  V.A-2:p.314(20)
suis bien heureux que le comte de Foix m’ait  ramené  ces cent cinquante vaillants chevalier  C.L-1:p.704(.3)
dieu ! et il l’embrassa.     L’intendant fut  ramené  devant les trois commandants, et un so  C.L-1:p.760(32)
compagnait-il pas sur le vaisseau qui vous a  ramené  en France ?     — Joseph !... s’écria-  V.A-2:p.359(36)
 été à onze heures et demie !... aussi, j’ai  ramené  les chevaux au pas.  Cet homme-là, voi  Cen-1:p.982(37)
é.     « Mademoiselle, à cette époque je fus  ramené  à Paris, où je restai six mois à recou  W.C-2:p.840(25)
oquait.     Marianine, presque évanouie, fut  ramenée  par son père à leur petit ermitage.    Cen-1:p1002(.5)
 Cela est bien beau, se disait-elle »; mais,  ramenée  partout à ses idées religieuses, elle  A.C-2:p.510(11)
ment sa tête vers la campagne, mais elle fut  ramenée , par la curiosité, vers cet homme qui  A.C-2:p.474(31)
 pu accourir jusque dans l’escalier, et être  ramenée , portée dans tes bras !...     — Méla  V.A-2:p.410(28)
rons donc cette ville où nous serons bientôt  ramenés  par les événements.     Cependant Ann  A.C-2:p.521(28)
lle qui trahirait son époux !... »  Ces mots  ramenèrent  les cruels souvenirs de ses malheu  W.C-2:p.782(.8)
n démon, et même la vanité de l’amour la lui  ramenèrent  sans cesse en son esprit, et une e  C.L-1:p.715(27)
end le petit monsieur pour le voleur.  On le  ramène  en le tarabustant; vingt témoins affir  J.L-1:p.333(13)
 et nous rattraperons la chaise de poste qui  ramène  M. Granivel après le mauvais succès de  J.L-1:p.502(19)
in le chien, et de l’autre M. Lenfant, qu’il  ramène  sur la plage.  Fou ou non, le chien fu  J.L-1:p.377(16)
uit... et occupons-nous du présent.  Je vous  ramène  votre enfant; le voilà, je le remets d  J.L-1:p.484(19)
tinua-t-elle, notre vaisseau danois qui nous  ramènera  au Val-Terrible.     Malgré ma profo  V.A-2:p.246(12)
ait aucun mal, et dans quelque temps on vous  ramènera  à Valence et chez vous sans que vous  A.C-2:p.499(39)
 plaisirs de Paris et les couches d’Eugénie,  ramèneraient  bientôt la marquise au sein du t  W.C-2:p.886(40)

ramentvoir
erions icelle s'estre ébaudie tout le iour à  ramentvoir  en son espérit les doulces mirific  C.L-1:p.657(23)

rameur
 visitant les galères, interrogeait tous les  rameurs , et chacun lui raconta son histoire d  V.A-2:p.147(.1)

rampe
eille-Roche, qui se trouvait rangé contre la  rampe  de la galerie comme une plante parasite  H.B-1:p.151(27)
viant le marbre que ses pieds touchaient, la  rampe  que sa main légère parcourait, et écout  C.L-1:p.703(23)
ar son habit le charbonnier appuyé dessus la  rampe .     — Tais-toi donc, Fanchette; je ne   J.L-1:p.296(17)
ai sur le haut de l’escalier, appuyée sur la  rampe ; il descendit lentement en me regardant  V.A-2:p.263(11)

ramper
vous en avez le temps ! »     La jeune fille  rampa  de son mieux, ouvrit la porte, et se je  C.L-1:p.786(27)
 docteur avait la question à subir, Castriot  rampa  du mieux qu’il put, tout garrotté qu’il  C.L-1:p.762(33)
he ! s’écria Adolphe en le suivant des yeux,  rampant  comme les serpents de ton pays... et   H.B-1:p..92(11)
iendra peut-être !...     — Il est humble et  rampant .  — Il est donc parvenu ! »     Coméd  J.L-1:p.389(10)
oule est animée : les uns grimpent, d’autres  rampent , tous jouent; ce n'est plus une pierr  W.C-2:p.906(.4)
il ne releva même pas Marianine qui tâcha de  ramper  de son mieux pour regagner la porte de  Cen-1:p1044(40)
e par où nous nous étions enfuis.     « Nous  rampâmes  dans un boyau très étroit, qui nous   Cen-1:p.930(.4)
ie, méchant envers ses supérieurs, quoiqu’il  rampât  devant eux fanfaron et souple à la foi  A.C-2:p.565(43)

rancune
lors la reine en riant, que je n'ai point de  rancune  : la place de première dame d'honneur  J.L-1:p.445(23)
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e rare : on ne se quitte presque jamais sans  rancune  avec dame Justice.     Aussi est-ce s  A.C-2:p.444(.2)
mande pardon à ta mère, et couchez-vous sans  rancune ... »     Courbée sous le poids de la   W.C-2:p.765(21)

rancuneux
adressa au maire, étonné de la sortie de son  rancuneux  prédécesseur, et lui dit :     — En  V.A-2:p.157(.4)

rancunier
ue du ciel, parce qu’il est bon et n'est pas  rancunier , et nous vivons sans souci, sans pe  C.L-1:p.665(.6)

Randon
 lettres pour d’autres, qu’il pût enfin lire  Randon , Landau, Loudon, Vandou, etc.  Nikel d  W.C-2:p.923(.2)

rang
 les honneurs ! diable, mais tu vas tenir un  rang  !... Sais-tu que j’ai des papiers qui pr  A.C-2:p.494(40)
n; mais convenez que ce duc ne tient pas son  rang  !... venir chez vous !... »     À ce mot  J.L-1:p.357(35)
i toujours.  Ce n’est point à cause de votre  rang  : la beauté, le langage, la tendresse, r  A.C-2:p.546(38)
n’en sais rien.     — Quel est son état, son  rang  ?     — Il ne me l’a pas dit.     — Son   H.B-1:p..75(32)
nt j’avais été promu par mes compatriotes au  rang  de capitaine...  L'illustre défenseur de  J.L-1:p.429(.9)
ond, n’était qu'un très beau tulle brodé; un  rang  de fausses perles, qu’elle prit pour de   D.F-2:p..87(.7)
 bas, malgré vos titres, votre fortune et le  rang  de votre fils, pour qu’elle puisse donne  J.L-1:p.495(42)
ent, il ne s’agit pas ici de disputer sur le  rang  des Morvan et des Chanclos; ce sont deux  H.B-1:p.120(37)
e de la misère, que ma main a fait monter au  rang  des plus grandes familles, qui me doit t  V.A-2:p.310(28)
ouver à voir sa fille tenir dans le monde un  rang  distingué et jouir d’une considération f  W.C-2:p.883(38)
 connue.     Quant à l’évêque, il courait de  rang  en rang, et jouissait du spectacle admir  C.L-1:p.791(31)
u citronnée et ce précieux héritage passe de  rang  en rang, jusqu’à ce que le moins souffra  Cen-1:p.971(.1)
sse de Morvan, enorgueillie de sa beauté, du  rang  et de la splendeur de la maison de son m  H.B-1:p..31(31)
choses à considérer dans la médecine : 1º le  rang  et la fortune du malade; 2º la différenc  H.B-1:p..56(26)
 en se mesurant avec un obscur étranger sans  rang  et sans honneur ?...  Monsieur, je vous   H.B-1:p.167(31)
nant qu’Annette devenait une dame de si haut  rang  et si riche, puis son dépit s’exhala par  A.C-2:p.555(44)
l au rejeton des Mathieu de compromettre son  rang  et son honneur en se mesurant avec un ob  H.B-1:p.167(30)
il avait amassé une si grande fortune ? quel  rang  il occupait ? etc.; mais les bruits que   A.C-2:p.573(.2)
de sa mère; ses manières, de l’orgueil : son  rang  l’aveuglait; elle écrasait sa mère par s  W.C-2:p.883(12)
habit de Clorinde.  Bien des dames d’un haut  rang  ne pourraient peut-être convenir aussi f  H.B-1:p..59(24)
oir en soupirant, et sans l’être jamais; mon  rang  ou mon abaissement, ma fortune ou ma pau  C.L-1:p.616(29)
 air de triomphe.  Charles était sur le même  rang  que la dame, dans le fond, et il en étai  A.C-2:p.466(.3)
importe le grec, le latin à une femme de mon  rang  qui ne veut vivre que pour lui, qui ne s  D.F-2:p.108(46)
llage de la terre, sont égaux et prennent le  rang  qu’elle daigne leur assigner.  Or, il fa  W.C-2:p.824(18)
sin.  On n’osa pas le lui refuser à cause du  rang  qu’il occupait dans la contrée, et Verny  A.C-2:p.611(25)
, reconnaissant envers Argow, malgré le haut  rang  qu’il occupait, lui prodigua ces marques  A.C-2:p.575(23)
t du pauvre gentillâtre, et que l’orgueil du  rang  était anéanti devant l’insouciance de la  H.B-1:p..35(25)
henay, beau et bon vieillard, tenant peu son  rang , car ses gens sont très doux; mais, morb  J.L-1:p.298(17)
, lorsque tu seras mariée, songe à tenir ton  rang , car tu seras duchesse...     — Duchesse  W.C-2:p.799(39)
uoique nous ne connaissions pas encore votre  rang , dont l’amitié de ces vaillants seigneur  C.L-1:p.711(44)
     Quant à l’évêque, il courait de rang en  rang , et jouissait du spectacle admirable, po  C.L-1:p.791(31)
nce, qui tâchera de l’embellir, qui sacrifie  rang , fortune, honneurs, préjugés, qui brûle   D.F-2:p.113(.3)
née et ce précieux héritage passe de rang en  rang , jusqu’à ce que le moins souffrant l’ait  Cen-1:p.971(.1)
ri de sa vieillesse, trouvât un mari dont le  rang , la personne, la fortune pussent satisfa  H.B-1:p..34(37)
ntenant il peste contre le sort; il envie le  rang , l’habit et la voiture de chaque passant  J.L-1:p.305(34)
 j’ai toujours exécré la campagne, quand mon  rang , mes habitudes, mes goûts m’appellent à   W.C-2:p.711(28)
 la comtesse de Morvan en Italie perdait son  rang , son influence, sa grandeur et toutes le  H.B-1:p.222(19)
C’est le mot propre, monsieur le duc : votre  rang , vos richesses et vos honneurs ne seront  J.L-1:p.485(38)
arlez avec plus de respect d’une fille de ce  rang .     — Et tu voudrais l’épouser ?...      H.B-1:p..91(15)
é qu’autrefois, et que tu tiendras mieux ton  rang ...  Je suis persuadée, marquis, qu’Anna   H.B-1:p..60(13)
.. »  Je suivis ce conseil, et lorsque leurs  rangs  commencèrent à se rompre je fondis...    C.L-1:p.581(32)
lusieurs personnes même cherchèrent dans les  rangs  de femmes de quelle bouche délicieuse p  A.C-2:p.480(32)
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ulnay-le-Vicomte; une belle avenue de quatre  rangs  d’arbres conduisait à une énorme grille  V.A-2:p.184(.4)
 devenu pur, le grand vieillard parcourt les  rangs  en distribuant de faibles portions d’un  Cen-1:p.971(36)
t voluptueuse; un collier de perles à quinze  rangs  ne fut distingué qu’avec peine par Abel  D.F-2:p..51(39)
 de mon neveu.     — Monseigneur, il est des  rangs  où vouloir, c’est pouvoir... et il dépe  J.L-1:p.342(40)
iques, chiens, chevaux, etc., etc.  Tous les  rangs  étaient confondus, au grand déplaisir d  H.B-1:p.144(.9)
x soldats; l’idée s’accrédita, parcourut les  rangs , et les Casin-Grandésiens regardèrent l  C.L-1:p.674(.4)
, blancs, ou rouges (car à cette occupation,  rangs , opinions, distinctions, tout disparaît  D.F-2:p..75(31)
ançait en bon ordre de bataille, gardant les  rangs , s’emparant de tous les postes, s’établ  W.C-2:p.736(39)
ches, et la foule aurait bientôt rompu leurs  rangs .     — Essayons, dit le maire.     Le v  Cen-1:p.890(38)

rangée
e volailles froides, etc.; mais en voyant la  rangée  de bouteilles que Marguerite avait dis  V.A-2:p.161(.6)
ées d’un nuage de lumière; car, entre chaque  rangée  de fées, il y avait un lustre de diama  D.F-2:p..99(.4)
douleur, et quand sa voiture roula entre ces  rangées  de maisons si tristes, elle eut un pr  W.C-2:p.881(41)
?... les fenêtres avaient même deux ou trois  rangées  de têtes !... on loua des croisées, t  A.C-2:p.666(20)

ranger
 raison à celui qui crie le plus fort, il se  range  du côté des valets qui jappent... alors  J.L-1:p.352(25)
que la troupe passe, et je tire mon chapeau,  range  ma canne quand j’aperçois un homme à la  A.C-2:p.445(.4)
pèce de corps de garde sur le pont-levis; il  range  ses troupes par pelotons, en garnit cha  C.L-1:p.751(37)
poser à l’Éternel...     — C’est vrai, je me  range  à l’avis de M. le comte, ajoute Kéfalei  C.L-1:p.586(.7)
ns cesse; un murmure flatteur s’élève, on se  range , et Clotilde marche, au milieu d’une ha  C.L-1:p.802(14)
  « Que fais-tu donc là, drôle ?...     — Je  range , monsieur de Granivel, dit-il tout pena  J.L-1:p.338(.9)
t interrompre toutes les parties, et l’on se  rangea  avec la plus grande attention autour d  A.C-2:p.596(21)
ilieu de la foule, qui, saisie d’horreur, se  rangea  comme si le feu passait, afin de n’êtr  A.C-2:p.668(12)
 rouge, et en mit une blanche.  Sa troupe se  rangea  en bataille, et prit le chemin du chât  C.L-1:p.564(28)
rbier...     Cachel retourna à sa voiture et  rangea  plusieurs sacs le long du mur en metta  V.A-2:p.374(13)
nul des incorporés n’osa se plaindre, il les  rangea  tout le long d’un mur et se promena de  C.L-1:p.653(12)
Tuileries pour revoir encore le général, qui  rangeait  en bataille ses nombreux soldats.     Cen-1:p.993(.7)
même tombe. »  Madame Hamel résignée à tout,  rangeait  la cassette, l’argent, les provision  V.A-2:p.234(35)
rsqu’on eut ouvert, elle poussa la porte, se  rangeant  avec respect pour laisser entrer Arg  A.C-2:p.545(.1)
assion qu’elle avait inspirée; madame Gérard  rangeant  cette importante confidence parmi le  A.C-2:p.527(30)
e tour; Géronimo le suivit à pas de loup, se  rangeant  contre les murs, et manoeuvrant comm  H.B-1:p.106(21)
pour être seuls, ils se réfugiaient ?  En la  rangeant  elle-même, elle pensa qu’elle n’avai  W.C-2:p.939(.2)
 tous, et les huit cents soldats sortent, se  rangent  en bataille, et baisent tous la main   Cen-1:p.973(10)
mpérial !... voici la garde !... place ! ...  rangeons -nous !... on vient l’arrêter !... pl  Cen-1:p.884(33)
e appartenait à une famille que l’on pouvait  ranger  dans ce qu’on appelle la haute classe.  Cen-1:p.859(28)
inquante personnes ne tiendront ici... allez  ranger  dans ma chambre, et mettez les tables   J.L-1:p.295(19)
ourrait faire : aussi, elle avait soin de se  ranger  dans un coin, à chaque heure qui sonna  V.A-2:p.384(10)
     Jusqu’ici, lecteur, l’usage étant de se  ranger  du côté de la majorité, nous sommes fo  C.L-1:p.551(11)
 en voyant les chapeaux bordés et Golburn se  ranger  du côté des gendarmes, en leur disant   A.C-2:p.656(29)
 compagnons vainqueurs pour les engager à se  ranger  du côté du roi de Chypre.  Hélas ! ces  C.L-1:p.782(28)
bien de fois une main généreuse eut envie de  ranger  le chaos.  On prétend que les araignée  D.F-2:p..20(.4)
llard.     Alors Béringheld donna l’ordre de  ranger  sa voiture contre le parapet du rempar  Cen-1:p.877(.8)
cer à l’opposite de Castriot, en cherchant à  ranger  ses soldats sur une seule ligne; mais   C.L-1:p.654(.2)
apidement qu’ils n’eurent que le temps de se  ranger .  Ils y jetèrent les yeux ensemble, An  A.C-2:p.492(18)
es mémoires l’ordre naturel des idées, et je  rangerai  les faits de manière à ce qu’ils for  V.A-2:p.214(.6)
n petit bâton d’ivoire en criant : « Allons,  rangez -vous, canaille; les deux mariés vont s  H.B-1:p.155(21)
qu’au sire de Vieille-Roche, qui se trouvait  rangé  contre la rampe de la galerie comme une  H.B-1:p.151(26)
’à laisser le champ libre, à ce que l’on n’a  rangé  dans aucune catégorie, je veux parler d  Cen-1:p.944(36)
ntés de connaître un des discours que l’on a  rangé  dans la classe des chefs-d’oeuvre de ce  J.L-1:p.457(27)
 devant le lit de sa mère, et tout le monde,  rangé  en cercle autour d’elle, attendit avec   A.C-2:p.669(.6)
n père fut étonné d’apercevoir son intendant  rangé  parmi les plus fameux adversaires de la  W.C-2:p.808(.6)
 réuni tous ses livres dans un même endroit,  rangé  ses fioles, ses instruments, ses boutei  D.F-2:p..30(.9)
i heurte contre un rocher.  Mais Béringheld,  rangé  sous une domination trop puissante, ne   Cen-1:p.947(.3)
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ne prit un aspect formidable.  L’état-major,  rangé  sur un côté du tillac, combattait avec   V.A-2:p.232(36)
up de foudre sur la meule que le laboureur a  rangée  avec avarice; elle consume tout en une  W.C-2:p.949(41)
ntal, et là, demanda, à une troupe également  rangée  contre les maisons, si Jacob était ven  A.C-2:p.644(27)
tait en triomphe le criminel !...  La foule,  rangée  en demi-cercle devant la prison, les v  A.C-2:p.646(40)
que, n’y tenant plus, répéta : « En bataille  rangée  même !... »     — En bataille rangée,   C.L-1:p.731(11)
e charge pourrait lui remplacer une bataille  rangée , et il s’écria : « Partons !... » avec  C.L-1:p.683(20)
ataille rangée même !... »     — En bataille  rangée , reprit Michel l’Ange; saint Michel ét  C.L-1:p.731(12)
élat, qui voulait à toute force une bataille  rangée .  On résolut de ne soutenir qu’un sièg  C.L-1:p.670(24)
..  Néanmoins ces diverses enseignes se sont  rangées  en deux armées modernes : le spiritua  J.L-1:p.412(12)
yait même un squelette et des têtes humaines  rangées  et étiquetées !...     « Que veux-tu   J.L-1:p.401(19)
a sénéchaussée étaient ouverts; cinq baillis  rangés  autour d’un tapis jugeaient d’une mani  H.B-1:p.107(13)
l, c’est un habitant du Nil; tous aussi sont  rangés  avec ordre, et l’on croit deviner qu’u  W.C-2:p.906(.5)
n état, et ses papiers, ses cartons, étaient  rangés  avec une grosse élégance, avec une rig  A.C-2:p.450(17)
e à leur aspect.  Ces montagnes d’ossements,  rangés  avec une régularité singulière et qui   Cen-1:p1040(13)
 Servigné, Adélaïde et madame Bouvier.  Tous  rangés  en cercle autour de Charles, ils atten  A.C-2:p.640(39)
e et de Clotilde !...  Les Casin-Grandésiens  rangés  en haie et adossés contre les murs, re  C.L-1:p.691(28)
s les habitants agitant des lauriers étaient  rangés  en haie et les saluèrent par des accla  C.L-1:p.709(30)
Le brigadier parvint à la chambre où étaient  rangés  le corsaire, Vernyct et le nègre, et,   A.C-2:p.656(.9)
r, et entrouvrit la porte... mais les valets  rangés  lui rendaient la retraite impossible..  J.L-1:p.435(.1)
s brigands.     Tous les soldats d’Enguerry,  rangés  par bande, comme les chrétiens à l'égl  C.L-1:p.663(35)
; tous les officiers contenus et désarmés se  rangèrent  autour de lui.     Argow, maître du  V.A-2:p.233(.9)
tail des prix du tournoi.  Les chevaliers se  rangèrent  autour du trône préparé dans la pre  C.L-1:p.710(33)
, aux premiers mots prononcés par Léonie, se  rangèrent  autour d’elle, comme s’ils eussent   J.L-1:p.398(32)
ajuestueuse et calme; les trois ministres se  rangèrent  debout à côté du trône, deux vieux   C.L-1:p.625(15)
ntinuait à médire.     Si mille personnes se  rangèrent  du parti de Lagradna, le notaire vo  Cen-1:p.920(33)
 tout à coup, sur un geste qu’il fit, ils se  rangèrent  en demi-cercle, et Vernyct lança su  A.C-2:p.645(26)
rs, car ils ne firent aucun bruit, et ils se  rangèrent  le long des maisons qui, de l’autre  A.C-2:p.644(22)

ranimer
a tête par un geste plein de mélancolie, qui  ranima  le feu dont j’étais brûlé.  “ L’as-tu   W.C-2:p.854(29)
ns le chemin à vol d’oiseau.     Ce discours  ranima  l’espoir dans le coeur d’Annette, qui   A.C-2:p.657(.7)
nger, où la vue des deux flacons annoncés le  ranima  sensiblement.     Tandis que nos deux   H.B-1:p..49(.2)
rouvait dans un des côtés de la chapelle, la  ranima , et glissa encore un peu d’espérance d  H.B-1:p.191(20)
la femme : on se rapprocha du feu que Cachel  ranima ; et, M. Joseph s’assurant du sommeil d  V.A-2:p.372(21)
ait inaccessible;     C’est là que le danger  ranime  leurs efforts;     Ils comblent les fo  J.L-1:p.463(22)
 et froide...  Castriot cherche en vain à la  ranimer  !...     — Trousse !... Trousse !...   C.L-1:p.601(23)
uis trompé.     Marguerite essaya en vain de  ranimer  la conversation à laquelle l’amen de   V.A-2:p.180(15)
!... comme par le passé, et ton aspect vient  ranimer  le feu, car la cendre qui le couvrait  V.A-2:p.375(.3)
it que la fraîcheur du matin eût contribué à  ranimer  les esprits abattus du marquis, il ou  H.B-1:p.140(20)
de celui qui trouva ce nouvel expédient pour  ranimer  l’ardeur des soldats...  Mais brisons  C.L-1:p.544(.5)
débat contre la mort.  Un rayon de joie vint  ranimer  son visage, qui prenait déjà l’aspect  Cen-1:p1046(32)
tant ses douleurs, la retint et chercha à la  ranimer .     Marie, à l’aspect de la chute de  C.L-1:p.772(36)
e la crise contre son espoir, Duroc parut se  ranimer .     « Le misérable ne mourra pas ! s  J.L-1:p.368(13)
 apercevant son maître, l’intendant parut se  ranimer .     « Vous avez désiré me parler, Du  J.L-1:p.369(43)
lément de phrase, la vieille éponge parut se  ranimer .  « Ne pas boire plus de vin qu’on n’  H.B-1:p.143(39)
essayait de marcher elle semblait vouloir se  ranimer ; tout devint peine pour elle; son coe  W.C-2:p.785(25)

rançon
? moi-même, puis-je résister ?... je suis la  rançon  de mon père !... il s’acquitte à mes d  C.L-1:p.638(22)
nit quatre mille marcs de bon argent pour la  rançon  de son maître.     — Fournit, maître R  H.B-1:p..61(.2)
endant, partant il est riche, il nous paiera  rançon , et corbleu, il en sera quitte pour ce  C.L-1:p.761(35)
’Angleterre; un prince généreux a payé notre  rançon , il aurait bien dû nous donner de quoi  C.L-1:p.716(18)
ry, faut-il que je vous doive la liberté, ma  rançon , mes biens, et que je me revoie dans l  C.L-1:p.788(43)
a Bombans, je vous donnerai mille besants de  rançon .  Hélas, ils ne sont pas à moi, je n’a  C.L-1:p.555(37)
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Raoul
’était un chevrier ?  Oui, madame !...     —  Raoul  ! s’écria la princesse pensive, quel es  C.L-1:p.589(41)
uriez la palme de la beauté.  Adieu madame.   Raoul  cherchera quelque jour à s’acquitter :   C.L-1:p.589(38)
valier Noir*, et comment, au tournoi, ce fut  Raoul  de Crécy, écuyer du prince, qui remplis  C.L-1:p.820(.2)
n’ont rien de gracieux et font horreur !...   Raoul  erre partout et n’en peut croire ses ye  C.L-1:p.767(.3)
truction envahit Casin-Grandes !...  Bientôt  Raoul  le chevrier arriva tout haletant... il   C.L-1:p.766(37)
 Tragédie de Guillaume Tell.     Pendant que  Raoul  pressait les flancs étiques du cheval d  C.L-1:p.767(30)
inon s'adresser à Gaston II, son fils...      Raoul  raconte comment il a vu la princesse se  C.L-1:p.619(31)
 Noir.  Il était entre le vieux guerrier que  Raoul  rencontra naguère et entre le comte de   C.L-1:p.783(29)
re, le force sur ses vieux ans à galoper, et  Raoul  se dirige vers Aix, en accordant un sou  C.L-1:p.767(10)
oresque; la mer est calme, et les chèvres de  Raoul  se suspendent sur les rochers !. . . .   C.L-1:p.598(13)
. . . . .     Dès le commencement de l’orage  Raoul  s’est élancé vers le château; mais comm  C.L-1:p.598(10)
ants.  Ce chevrier s’empressa d’accourir...   Raoul , car c’était lui, s’approcha du soldat   C.L-1:p.736(18)
cria le vieillard.     — Hélas !... répliqua  Raoul , Casin-Grandes est pris !...     — Ciel  C.L-1:p.767(17)
ne de cet écuyer, le beau chevrier, le jeune  Raoul .     Le comte de Provence jette précipi  C.L-1:p.819(11)
esse, il tira sa bourse, et l’offrit au beau  Raoul .     — Monseigneur, je suis payé, répon  C.L-1:p.621(16)
ru le haut de la falaise; il était guidé par  Raoul .  Le connétable s’étonnant de voir le p  C.L-1:p.620(14)

rapace
ta promptement secours en y fourrant sa main  rapace ; c'était un piège pour les souris; sa   J.L-1:p.338(.5)
tous les trésors qu’il put dérober aux mains  rapaces  des Vénitiens, ses vainqueurs.     La  C.L-1:p.536(18)

rapacité
de; la pauvre mère Gérard n’offrit rien à la  rapacité  des brigands; on prit la montre de C  A.C-2:p.472(39)
e sa troupe, et fond sur la chapelle avec la  rapacité  d’un vautour qui se jette sur sa pro  J.L-1:p.479(27)
 d’Écrivard.     La vue du métal offert à sa  rapacité  fit, sur le compassé notaire, le mêm  H.B-1:p.212(11)

rapetisser
ait l’autre à Horace; alors Landon se sentit  rapetissé  comme lorsque dans un rêve nous com  W.C-2:p.921(30)

Raphaël
ance, et il ressemblait à un enfant-Jésus de  Raphael , quand groupé auprès de sa mère, qui   D.F-2:p..28(14)
adie du Poussin, soit devant les tableaux de  Raphael .  Une tête du Corrège, une tête du Gu  Cen-1:p.997(15)
ait, dans sa pose, cette extase céleste dont  Raphaél  a répandu le charme sur ses Vierges c  C.L-1:p.676(27)
 éloquent de douleur, ressemblait à celui où  Raphaél  représente le Christ descendu de la c  D.F-2:p..32(13)
out dans une humble contenance.     Gracieux  Raphaël  ! toi seul pourrais rendre la molle l  C.L-1:p.607(30)
 que ne peux-tu dicter ce passage ! pourquoi  Raphaël  ne fut-il pas témoin d’un pareil mome  J.L-1:p.421(36)
ue vous ne soyez que la fille d'un rêve.      Raphaël  nous a représenté des anges, des séra  D.F-2:p..53(.3)
, restait immobile comme un de ces anges que  Raphaël  représente prosternés devant le trône  A.C-2:p.480(35)
ait ensemble comme il eût admiré une tête de  Raphaël .     Horace rompit le silence en disa  W.C-2:p.756(25)

rapide
re l’influence fatale d’un pas plus ou moins  rapide  !  S’il eût marché droit à Rosalie, il  W.C-2:p.735(17)
rs, emportée qu’elle était par cette voiture  rapide  : elle voyageait par des chemins de tr  A.C-2:p.499(24)
e tenir sans cesse prêt à décrire une courbe  rapide  ; mais remarque que l’objet de la cava  C.L-1:p.581(17)
dre intéressant, et cependant cette scène si  rapide  abonde de sentiments; ils y sont comme  W.C-2:p.820(.6)
à côté d’elle sur le prie-Dieu, et mû par le  rapide  changement d’idées que ce spectacle in  A.C-2:p.533(28)
il faut nous reporter au moment où le pâtre,  rapide  comme la foudre, entra dans les cours   C.L-1:p.619(16)
ous les embarras de sa position, Jean Louis,  rapide  comme la pensée, charge la religieuse   J.L-1:p.475(18)
 par un mouvement de mépris et d’indignation  rapide  comme la pensée, elle se leva, jeta pa  D.F-2:p.115(.8)
er... le général mourait !...     En un saut  rapide  comme la pensée, le vieillard est au c  Cen-1:p.980(.5)
x hommes de génie, fuis !... fuis d'une aile  rapide  comme la pensée; enfin, fuis avec la v  C.L-1:p.531(14)
le célérité des scènes diverses : tout était  rapide  comme le boulet qui tue.  L’histoire d  W.C-2:p.859(31)
uis, et la jalousie pénétra dans son coeur :  rapide  comme le feu, elle le parcourt et le b  J.L-1:p.286(.1)
ie un large passage.  Alors il s’élance, et,  rapide  comme le trait qui siffle en volant, i  J.L-1:p.352(39)



- 219 -

  Il a disparu !...  Vandeuil se récrie !...  rapide  comme le vent qui porte la tempête, sa  J.L-1:p.363(.9)
orêt; puis, faisant un crochet, il s’élança,  rapide  comme le vent, vers la chaumière... il  H.B-1:p.233(22)
 du sable, prend Clotilde dans ses bras; et,  rapide  comme l’éclair qui sillonna la nue dan  C.L-1:p.597(19)
ourant avec la même promptitude, s’avançait,  rapide  comme l’éclair, dans la longue et maje  H.B-1:p.202(.1)
oit que la serrure de l’église a été forcée;  rapide  comme l’éclair, un trait de lumière vi  J.L-1:p.479(.7)
monie de ses pensées...  Une heure s’écoula,  rapide  comme un songe, et sans son horloge d’  C.L-1:p.558(34)
e à celui que produit une crécelle, et Fanny  rapide  comme un trait s’élança;... alors Béri  Cen-1:p.868(43)
lée, il y eut un mouvement d’horreur qui fut  rapide  comme un éclair, et l’on s’écarta comm  A.C-2:p.611(.8)
es voyant unis, une pensée involontaire mais  rapide  comme un éclair, passa dans son âme :   W.C-2:p.950(.2)
meurtre, je l’avais prise dans mes bras, et,  rapide  comme une flèche, je l’emportais à tra  V.A-2:p.225(40)
ur de cette lueur vacillante, Joseph jeta un  rapide  coup d’oeil sur ce temple de la misère  V.A-2:p.343(.7)
la cheminée, et l’austère prélat y jetant un  rapide  coup d’oeil, sentit battre tout son co  V.A-2:p.299(32)
uprès d’un ministre, et sa fortune fut aussi  rapide  dans la carrière administrative que la  W.C-2:p.810(.5)
 sentiment sympathique né dans un moment, et  rapide  dans son accroissement et sa force, ét  V.A-2:p.194(41)
t il frissonna involontairement.  Le passage  rapide  de cette ombre répandit un froid de gl  W.C-2:p.933(14)
t formé par le coin de la Coquette; la pente  rapide  de la falaise ne laissait, pour tout c  C.L-1:p.595(.6)
pendant Béringheld, emporté par le mouvement  rapide  de la guerre, et par le torrent des id  Cen-1:p.969(15)
puis un an.     La cessation de ce mouvement  rapide  de la voiture, tira Joseph de sa mélan  V.A-2:p.342(14)
un geste de Sophie auraient arrêté la course  rapide  de Tullius.     Si Sophie avait dit :   Cen-1:p.950(34)
ges et parvenir au trône céleste, sur l’aile  rapide  des vents.  L’évêque, tout en mettant   C.L-1:p.672(40)
eut à dire cette simple phrase annonçait une  rapide  dissolution, sa pâleur devint mortelle  Cen-1:p.880(16)
 marquise tressaille, car elle entend le pas  rapide  d’un homme; et, longtemps avant que Ma  V.A-2:p.287(.4)
on pas léger, animé par le désir, était trop  rapide  et fatiguait horriblement le pauvre Tr  C.L-1:p.594(44)
t-il, et il disparut épouvanté.     Annette,  rapide  et légère, courut et releva Argow; en   A.C-2:p.542(39)
ace, elle lui dit avec un battement de coeur  rapide  et profond :     — Croirais-tu qu’entr  W.C-2:p.919(27)
oles.  Alors, un bruit soudain, un mouvement  rapide  eussent brisé le charme de ce spectacl  V.A-2:p.288(.6)
omme qu’il avait devant les yeux : un examen  rapide  le rassura.  Il prit le ton du vieilla  J.L-1:p.499(.1)
 Louvre.     CHAPITRE VI     Par un coursier  rapide  on la voit emportée !...     Ce coursi  J.L-1:p.322(18)
le, que la chute de la foudre n’est pas plus  rapide  que les événements de cette scène d’un  W.C-2:p.857(.1)
, comme en présence pendant un instant aussi  rapide  que l’éclair; elle aurait bien voulu l  W.C-2:p.745(.2)
     Un songe n’est pas plus fugitif et plus  rapide  que tous ces mouvements ne l’étaient p  C.L-1:p.818(38)
bans s’emparèrent de Michel l’Ange; et, plus  rapide  qu’eux, Castriot, saisissant sa bienfa  C.L-1:p.787(.4)
rs Marie, sans prononcer une parole, et plus  rapide  qu’une flèche, s’élance sur Enguerry,   C.L-1:p.777(12)
rd fut sorti de la grotte, qu’il eut jeté un  rapide  regard sur le bocage qui surmonte le r  Cen-1:p.873(16)
rnante, en prononçant ces paroles, jetait un  rapide  regard sur le cabinet, et, ne le voyan  V.A-2:p.176(15)
pression qu’il admira naguère, et une pensée  rapide  sillonna son âme : c’est qu’il y avait  W.C-2:p.764(40)
ses chevaux : cette cessation d’un mouvement  rapide  tirant le général de sa rêverie, il mi  Cen-1:p.876(26)
r une ouverture, en emportant dans leur flux  rapide  toutes les barrières.  Clotilde aperçu  C.L-1:p.677(37)
    — Joseph, disait Mélanie emportée par la  rapide  voiture, Joseph, nous allons nous épou  V.A-2:p.388(24)
  C’est là que Landon trouva le terme de son  rapide  voyage, et là toutes ses souffrances c  W.C-2:p.906(34)
vait, par son crédit, procurer un avancement  rapide  à celui qui saurait mériter sa protect  J.L-1:p.489(32)
eux !... »     À ces mots, prononcés avec la  rapide  énergie inspirée à Villani par sa situ  H.B-1:p.228(.7)
tivement sa nourrice, et, par ce clin d’oeil  rapide , elles se dirent une multitude de pens  V.A-2:p.191(28)
i longe la Méditerranée, étant beaucoup trop  rapide , et trop dangereuse pour qu’on eût la   C.L-1:p.577(23)
ructions aériennes qui, poussées par un vent  rapide , laissaient au firmament des espaces s  Cen-1:p.857(17)
sa femme, et leur dissipation fut tout aussi  rapide , madame d’Ameuse, fière comme elle l’é  W.C-2:p.714(32)
le lecteur fût au fait.  (Note de l’auteur.)  rapide , si tant est que ce soit lui; et après  A.C-2:p.636(.1)
ensemble vaguement, emportés par une voiture  rapide , sur une route qu’on voudrait rendre é  W.C-2:p.932(22)
isait à être emportée par un mouvement aussi  rapide , tâchant d’éloigner ses pensées et de   V.A-2:p.192(36)
alheur, se trouvait profonde, et son courant  rapide .     Landon était à la nage, madame d’  W.C-2:p.771(33)
 plein de bonheur et de génie, fit un chemin  rapide .  Commandant, colonel, adjudant-généra  J.L-1:p.488(.9)
r bienfaiteur.     Cette action, ce tumulte,  rapides  comme la pensée, furent en mouvement   A.C-2:p.645(20)
par deux cavaliers qui passèrent devant elle  rapides  comme le vent qui porte la tempête.    H.B-1:p.240(38)
e; sourds à la voix du Mécréant, ils fuient,  rapides  comme le vent...     À la sortie de C  C.L-1:p.692(14)
ever la tête quand l'escadron fut passé.      Rapides  comme les éclairs d’un orage et furie  C.L-1:p.783(.6)



- 220 -

té l’un de l’autre, dans la même voiture, de  rapides  coursiers leur faisaient parcourir ce  Cen-1:p.997(.8)
on; rien n’était étonnant comme ces passages  rapides  de ses yeux de la vie à la mort.  De   Cen-1:p.977(44)
gracieux sourires...     À ces mots, les pas  rapides  d’un homme firent retentir dans la ga  V.A-2:p.376(29)
de le comprit ?...     Ces mouvements furent  rapides  et incompréhensibles pour les trois s  C.L-1:p.607(14)
 des détours, des contremarches, des courses  rapides  et tout à coup ralenties.  Annette et  A.C-2:p.653(22)
t parut l’éclairer un moment, comme ces feux  rapides  qui se succèdent dans les débris d’un  W.C-2:p.967(38)
ttements de son coeur plus profonds et moins  rapides .  Elle aurait voulu que le vent fût m  W.C-2:p.806(21)
 des bois et des eaux, l’on entendit des pas  rapides ... un homme parut à l’extrémité de la  Cen-1:p.913(34)
ette découverte lui fit faire des réflexions  rapides ; elle aperçut une foule de conséquenc  H.B-1:p..42(16)

rapidement
a d’un soupir de la gouvernante pour glisser  rapidement  :     — Voulez-vous dire à M. Jose  V.A-2:p.320(12)
entôt le meurtrier prit sa course, et revint  rapidement  auprès de la citerne.  Il trouva l  H.B-1:p.227(.9)
   Tandis que notre pauvre Fanchette faisait  rapidement  ces tristes réflexions, le marquis  J.L-1:p.346(12)
 privés de la vie !...  Il s’échappa, courut  rapidement  chercher des sels.  Alors, la marq  V.A-2:p.302(17)
nné toutes mes fleurs !... ”     « Je montai  rapidement  chez Wann-Chlore, agité par des pe  W.C-2:p.863(25)
la naïveté et la malice.  Écrivard parcourut  rapidement  de l’oeil les différents cahiers d  H.B-1:p.212(39)
     — Les circonstances qui se sont succédé  rapidement  depuis deux ans ne me l’ont pas pe  A.C-2:p.628(24)
ureux quiproquo; en conséquence, s’échappant  rapidement  du bosquet, elle courut vers le bâ  J.L-1:p.475(.5)
s, il monte l’escalier rapidement, mais plus  rapidement  encore, la foule le suit et l’atte  C.L-1:p.742(13)
enture singulière la jeune fille que j’ai si  rapidement  enlevée avait pu se trouver dans l  Cen-1:p1054(10)
s la nourrice, oubliant son âge, courut plus  rapidement  et arriva au boudoir en criant :    V.A-2:p.309(31)
ragiles débris de quelques noix, elle sortit  rapidement  et courut les semer dans la galeri  V.A-2:p.374(40)
fonde.     Cependant, notre héros s’avançait  rapidement  et il arriva bientôt à Vannay.      V.A-2:p.318(18)
s que produisent les modes, se développèrent  rapidement  et les belles proportions que la n  V.A-2:p.221(.7)
 seuil de mon asile, te verrais-je foudroyer  rapidement  et mourir d’un coup ?  Je sais que  W.C-2:p.844(27)
s; alors elle sortit de sa chambre, traversa  rapidement  la galerie, l’escalier, le salon d  H.B-1:p.185(38)
enu jusqu’à la salle des ancêtres.  Il monta  rapidement  le grand escalier en effleurant de  H.B-1:p.204(15)
ement hors de son élégante voiture, et monte  rapidement  le perron, en boutonnant son frac   V.A-2:p.282(.7)
À quelques jours de là, un courrier traversa  rapidement  le village, s’arrêta à la porte de  D.F-2:p..96(.8)
lotilde l’incarnat de la honte; elle aperçut  rapidement  les conséquences de la conservatio  C.L-1:p.578(38)
Le vicaire frémit involontairement; il monte  rapidement  les escaliers et arrive dans cette  V.A-2:p.374(20)
 Le comte en était déjà descendu, et montait  rapidement  les marches de marbre : il parcour  H.B-1:p..80(18)
ondément le comte de Béringheld et descendit  rapidement  l’escalier.  On l’entendit se diri  Cen-1:p.914(23)
ans leurs âmes et en consuma la force, aussi  rapidement  que le feu dévore un toit de chaum  C.L-1:p.604(21)
En achevant ces mots, Robert s’éloigna aussi  rapidement  que pouvait le permettre la dignit  H.B-1:p.168(21)
de Clotilde.     À ces mots, il s’éloigna si  rapidement  que son cheval semblait voler.  L’  C.L-1:p.642(.1)
e son intrigue avec Pauline; alors il conçut  rapidement  que, s’il en était ainsi, le coeur  A.C-2:p.490(18)
 avec sa main, se mit à réfléchir.  Il pensa  rapidement  qu’il pouvait hardiment promettre   V.A-2:p.333(13)
rent et aperçurent une calèche qui venait si  rapidement  qu’ils n’eurent que le temps de se  A.C-2:p.492(17)
vit pas, car le coup d’oeil d’une amante est  rapidement  scrutateur...     Bientôt, Jean II  C.L-1:p.787(10)
omme les émotions violentes qui s’étaient si  rapidement  succédé en elle la rendaient incap  J.L-1:p.353(13)
it accueilli toutes les pintes qui s’étaient  rapidement  succédé pendant tout le récit du c  H.B-1:p..48(15)
le sans s’inquiéter des malheurs, et passant  rapidement  sur le ventre de chacun; chacun hu  A.C-2:p.647(.5)
ce qu'elle fut son début.     Nous passerons  rapidement  sur les événements qui se sont pas  Cen-1:p.966(41)
tes les conséquences de cet événement, forme  rapidement  un plan admirable qu’il se propose  J.L-1:p.387(21)
à peine sentais-je mon corps !  Je me dirige  rapidement  vers cette maison, qui m’attirait   W.C-2:p.861(33)
 fût possible de voir, et elle s’avança plus  rapidement  vers sa nourrice et sa demoiselle   C.L-1:p.542(21)
ées qui lui troublèrent le coeur furent trop  rapidement  violentes.  Un torrent de pleurs s  Cen-1:p.892(16)
chacun les cherchait.  Alors l’étranger alla  rapidement  à l’officier de police, et, le sai  A.C-2:p.476(11)
. Ernestine s’approche !... elle court assez  rapidement , et d’un vol si léger, ses mouveme  J.L-1:p.438(44)
omme fanatisé, la prit dans ses bras, sortit  rapidement , la jeta dans la voiture, en crian  Cen-1:p1053(24)
 l’escalier.  Lorsque le vicaire le monta si  rapidement , les convives, au fort du repas, s  V.A-2:p.376(42)
 dégage des assaillants, il monte l’escalier  rapidement , mais plus rapidement encore, la f  C.L-1:p.742(13)
rtait le contrepoison, que la marquise avala  rapidement .  L’attitude du marquis, son excla  J.L-1:p.437(22)
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mort de la jeune fille m'oblige à les passer  rapidement .  Marie tomba dangereusement malad  V.A-2:p.190(.4)
hal vint auprès d’Anna, et Villani s’éloigna  rapidement ...  Restées seules, les deux amies  H.B-1:p..42(38)
t, il se sentit, dans son sommeil, entraîner  rapidement ; il lui semblait qu’il avait des a  D.F-2:p..96(42)
nstant de silence et d’examen, Abel s’élança  rapidement ; la jeune fille se retira, mais la  D.F-2:p..39(37)
et être ensevelie.     La calèche passa bien  rapidement ; mais le fugitif coup d’oeil que l  D.F-2:p.121(.9)
nde.  Voyager avec celui qu’on aime, voyager  rapidement ; se sentir emporté par un même mou  W.C-2:p.881(.9)

rapidité
val du comte l’emportait avec une effrayante  rapidité  : au bruit de sa course, que Mathieu  H.B-1:p..79(.6)
à terre sans se faire de mal, et courut avec  rapidité  au secours des malheureux qui venaie  A.C-2:p.468(39)
en.  La flamboyante henriette, tournant avec  rapidité  autour du corps de Villani, ne tarda  H.B-1:p.209(43)
 se continua pendant longtemps, parce que la  rapidité  avec laquelle on l’entraîna ajoutait  V.A-2:p.347(.8)
un cri en la reconnaissant, et s’enfuit avec  rapidité  comme s’il eût rencontré un objet te  A.C-2:p.543(.5)
 de répulsion, et plus Argow s’avançait avec  rapidité  dans la carrière du seul amour qui p  A.C-2:p.532(12)
la transporta par un mouvement d’une extrême  rapidité  dans la rue de l’Ouest.  Marianine n  Cen-1:p1007(22)
Enfin la calèche roulait avec une effrayante  rapidité  dans le chemin de la forêt.  Du plus  V.A-2:p.387(.8)
épondre que l’on doit y gagner une précieuse  rapidité  dans l’intérêt.     En ne publiant p  Cen-1:p.895(32)
 moment où le vicaire était entraîné avec la  rapidité  de la foudre, et que la servante all  V.A-2:p.341(15)
s égale; et les chevaux s’élancèrent avec la  rapidité  de la foudre.     Mathilde elle-même  H.B-1:p.229(.5)
f repentir, le charbonnier a disparu avec la  rapidité  de la foudre.  Des cris se font ente  J.L-1:p.307(11)
eprennent courage et la scène change avec la  rapidité  de l’éclair !...     Au moment où En  C.L-1:p.692(.7)
ps, s’élance, franchit le pont-levis avec la  rapidité  de l’éclair !... il est dans les cou  C.L-1:p.741(19)
ère, monta sur son cheval, et courut avec la  rapidité  de l’éclair pour aller rallier le se  C.L-1:p.684(26)
éfait; il me laissa monter et courut avec la  rapidité  de l’éclair sur le tillac, car il co  V.A-2:p.232(33)
ir.  Cette singulière scène se passa avec la  rapidité  de l’éclair, et Charles ajouta :      A.C-2:p.631(17)
nt la princesse; et Kéfalein revint, avec la  rapidité  de l’éclair, rassurer le monarque.    C.L-1:p.620(21)
 son gendre chéri, madame d’Arneuse, avec la  rapidité  de l’éclair, sut prendre un air grac  W.C-2:p.871(34)
 poignée de pièces d’or et s’échappe avec la  rapidité  de l’éclair, tandis que la fille, le  Cen-1:p1015(14)
sein de cette cendre noire, s’élève, avec la  rapidité  de l’éclair, un fantôme noirci qui h  A.C-2:p.680(.3)
ons longuement se passait en réalité avec la  rapidité  de l’éclair.     Ainsi, au moment où  A.C-2:p.611(41)
lorsqu’une scène effrayante eut lieu avec la  rapidité  de l’éclair.     — En recevant le co  A.C-2:p.668(.2)
t et la pluie, il vola vers Durantal avec la  rapidité  de l’éclair.     — Madame, dit madem  A.C-2:p.569(26)
ns mon appartement, puis il disparut avec la  rapidité  de l’éclair.     — Quel est cet homm  W.C-2:p.887(42)
bras, il s’élança vers les montagnes avec la  rapidité  de l’éclair.  Je le suivis en couran  V.A-2:p.225(26)
r le corps de garde et sur la prison avec la  rapidité  de l’éclair; trente-sept fagots fure  A.C-2:p.645(.4)
utez-moi ces traits-là ! cela roule avec une  rapidité  de tonnerre; elle est au piano depui  W.C-2:p.751(.4)
 hardiesse, et à en juger par la force et la  rapidité  des tournoiements, grande était sa t  W.C-2:p.734(12)
aient dans le salon où elle était alors.  La  rapidité  des événements qui venaient de se pa  A.C-2:p.503(.4)
 l’éclat d’un ciel d’azur, et la majestueuse  rapidité  du fleuve, qui, après avoir parcouru  J.L-1:p.278(.1)
 cette suave rêverie, elle se plaignit de la  rapidité  du temps.     Au dîner l’on convint   W.C-2:p.873(13)
ard et sa proie, qu’il se précipita, avec la  rapidité  d’un boulet, vers la maison ruinée.   Cen-1:p1039(30)
ui-même au général.     Julie courut avec la  rapidité  d’un cerf poursuivi...     Véryno re  Cen-1:p1031(24)
t, plein d’une rage qui le fit voler avec la  rapidité  d’un cerf.     En ce moment, Argow e  A.C-2:p.662(.8)
le berger s’enfuir sur leurs chevaux avec la  rapidité  d’un nuage chassé par le vent du nor  V.A-2:p.385(43)
 il aperçut un char lumineux emporté avec la  rapidité  d’un nuage des tempêtes.  Il rentra,  D.F-2:p..54(.3)
 se mouvoir, et courir sur l’Italien avec la  rapidité  d’un specte vengeur...  C’était Jean  C.L-1:p.786(43)
 réfléchir.  Il traversa les jardins avec la  rapidité  d’une flèche, et se rendit à l’appar  H.B-1:p..92(23)
course en se dirigeant vers la forêt avec la  rapidité  d’une flèche.  Les laquais, abandonn  V.A-2:p.370(34)
e, dans le faubourg, dans la ville, avec une  rapidité  effrayante.     Pendant que les ouvr  Cen-1:p.882(15)
leuré en le voyant s’échapper avec une telle  rapidité  et dans une agitation aussi grande.   A.C-2:p.606(15)
en mon coeur.  En gravissant l’escalier avec  rapidité  je sentais croître dans mon sein une  W.C-2:p.817(37)
du dîner.     Eugénie se leva, franchit avec  rapidité  les escaliers, les appartements, afi  W.C-2:p.870(36)
, elle s’avança vers le château avec trop de  rapidité  pour que Monestan, l’évêque et le co  C.L-1:p.552(.1)
anifestèrent sur son visage, et avec la même  rapidité  qu'un tonneau de poudre qui s’enflam  A.C-2:p.476(.4)
 fin.  Ici, je vous ferai observer que telle  rapidité  que je mette à vous peindre les gest  W.C-2:p.859(28)
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ner son déjeuner, achevait sa tasse avec une  rapidité  que le marquis maudissait en lui-mêm  J.L-1:p.407(14)
 coururent après Michel l’Ange avec toute la  rapidité  que leurs blessures leur permirent.   C.L-1:p.782(.8)
l’hôtel de Parthenay; il marchait avec cette  rapidité  que vous lui connaissez, et qui, sur  J.L-1:p.423(35)
te comme un pot au lait, et court avec cette  rapidité  que vous lui connaissez...     « Au   J.L-1:p.333(.6)
it des sons d’un éclat, d’une force et d’une  rapidité  qui faisaient le plus grand honneur   V.A-2:p.153(.7)
 l’eau !...     Ayant dit ces mots, avec une  rapidité  qui permet de croire qu’il craignait  C.L-1:p.557(43)
  Cependant le fossé se remplissait avec une  rapidité  qui prouvait combien le sac de Casin  C.L-1:p.687(33)
 ! » se disait-elle; mais pensant aussi avec  rapidité  qu’alors s’il n’était pas venu chez   V.A-2:p.193(16)
 course, et franchit la caverne avec la même  rapidité  qu’il venait de mettre à la parcouri  A.C-2:p.500(.9)
Le général monte l’escalier de bois avec une  rapidité  sans exemple, il entre dans l’appart  Cen-1:p1038(29)
ouger de sa place, se sent emporter avec une  rapidité  sans égale, et au milieu de ces sens  Cen-1:p1019(19)
urs sa massue levée.  Alors Abel courut avec  rapidité  sur cette épouvantable vision; lorsq  D.F-2:p..61(.7)
e de six chevaux roulait avec une effrayante  rapidité  sur les bords de la Seine.     Un gr  D.F-2:p.120(39)
laissa Finette, et courut avec une étonnante  rapidité  vers la chaumière chérie.  Le mari e  V.A-2:p.369(.4)
la rêverie, contemplant les nuages fuir avec  rapidité  à travers les flambeaux de la nuit.   W.C-2:p.853(.4)
ion; son coeur battait avec une force et une  rapidité  étonnantes : la joie d’abord, le dou  D.F-2:p.112(11)
t fou.  Succombant sous l’effort d’une telle  rapidité , d’une telle activité d’imagination,  V.A-2:p.327(16)
passion funeste, ses jours se passèrent avec  rapidité , en emportant sa santé autrefois si   W.C-2:p.785(10)
t spectacle, madame d’Arneuse descendit avec  rapidité , enleva à sa mère l’honneur de ce dé  W.C-2:p.772(25)
infernale voiture allait avec une effrayante  rapidité , et il a fallu que ma rage ait passé  W.C-2:p.860(.3)
, il fond sur lui, l’entraîne, le serre avec  rapidité , et s’écrie : « Malheureux !... infâ  H.B-1:p.138(27)
n exigent de lui.  Le jeune prêtre sort avec  rapidité , il court à l’église et saute sur le  V.A-2:p.210(.8)
ble à prouver !... »  Et elle s’échappe avec  rapidité , les mains souillées, les yeux plein  H.B-1:p.137(30)
n jeune homme écrivant toujours avec la même  rapidité , mais pâle, l’oeil abattu et les che  V.A-2:p.148(27)
, désormais, nous allons rouler avec trop de  rapidité , peut-être, quand vous apercevrez le  A.C-2:p.562(43)
.  En un moment Landon revint avec une telle  rapidité , que quand sa femme releva son visag  W.C-2:p.896(12)
ue la voiture l’entraîne avec une effrayante  rapidité , son âme erre dans l’immense espace   J.L-1:p.450(.2)
’un bandeau, puis il se sentit emporter avec  rapidité , s’endormit, et après un sommeil trè  D.F-2:p..66(.4)
a contrée avec une telle légèreté, une tèlle  rapidité , un tel mystère, que personne, depui  Cen-1:p.925(.7)
isants; il parcourut le champ avec une telle  rapidité , une telle prestance, sans être ébra  C.L-1:p.716(34)
ingheld; et le char impérial l’entraîna avec  rapidité .     La jeune femme resta à la place  Cen-1:p.999(.4)
! »     Et d’Olbreuse continua sa route avec  rapidité .     « La nuit dernière ! s’écria Mo  H.B-1:p.241(.8)
 qui se succédèrent les unes aux autres avec  rapidité .  C’était la première absence dont e  W.C-2:p.897(.8)
e de boîte et l’emportèrent avec une extrême  rapidité ; il voulut briser la caisse dans laq  D.F-2:p..62(.1)
suivants le mal augmenta avec une effrayante  rapidité ; Landon et Eugénie restèrent constam  W.C-2:p.967(20)
  Il voit la comtesse, qui semble voler avec  rapidité ; les fentes du rocher laissent passe  H.B-1:p.136(.7)
iture emportait Fanchette avec une effryante  rapidité ; son bruit étouffa les cris de la je  J.L-1:p.325(24)
e de l’officier disparut avec une effrayante  rapidité ; toutefois, l’on entendit le galop d  Cen-1:p.905(34)

rapière
re ami le sire de Vieille-Roche et la longue  rapière  dont il est armé se mêlent du combat   H.B-1:p.209(18)
a de Vieille-Roche en cinglant un coup de sa  rapière  sur le dos de l’Italien, action qui f  H.B-1:p.217(.9)
t sur-le-champ, sans daigner tirer sa longue  rapière , il asséna sa bouteille, vide alors,   H.B-1:p.205(.3)
onc deux énormes coups avec la poignée de sa  rapière , à la porte de l’héritière de Birague  H.B-1:p.204(21)

rappel
ral Béringheld ?     Le général, en proie au  rappel  d’une foule de souvenirs, qu’il était   Cen-1:p.862(19)
re dont nous nous étions regardés; enfin les  rappels  des sensations fugitives de cet insta  V.A-2:p.263(17)
r; les cris de victoire retentissent, et les  rappels  se font entendre.     Le colonel du r  Cen-1:p.967(.7)

rappeler
rnestine, quelle injure !... »     Ce mot la  rappela  au système de douceur qu’elle avait e  J.L-1:p.438(28)
attendre mes ordres...  Milo sortit; elle le  rappela  et lui ajouta : dites à M. de Duranta  A.C-2:p.608(10)
ts.  La tournure de l’homme et du cheval lui  rappela  Le Barbu.  Un rayon de soleil, donnan  C.L-1:p.736(13)
le abhorrait, et dont, par la suite, elle se  rappela  le triste augure en des moments bien   A.C-2:p.503(12)
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coeur saisi d’une pitié involontaire.  Il se  rappela  les nombreux bienfaits dont il avait   J.L-1:p.489(26)
inconnu : ce fut quand il sortit, qu’elle se  rappela  que ce cordon en cheveux était celui   A.C-2:p.494(20)
près une grande heure de méditation qu’il se  rappela  que c’était l’énorme buisson qui lui   D.F-2:p..54(34)
endant un oeil investigateur; et alors il se  rappela  que souvent Robert avait laissé échap  H.B-1:p..93(33)
ureau; ce ne fut qu’à moitié chemin qu’il se  rappela  qu’il n’était plus employé : il aurai  A.C-2:p.455(.8)
ace.     À cet accent, Landon tressaillit et  rappela  tout son courage.     — Écoute-moi bi  W.C-2:p.921(26)
aroles empreintes d’une grâce enfantine, qui  rappela  à Joseph la scène du Val-Terrible, le  V.A-2:p.391(19)
irent leurs coeurs.     La malheureuse se le  rappela , de douces larmes roulèrent dans ses   Cen-1:p.927(27)
 prince en était mécontent.  La princesse le  rappela , il vint à pas lents et la tête baiss  C.L-1:p.552(29)
 me montrèrent Cromwell, sur-le-champ, je me  rappelai  Argow, et je crus voir le célèbre pr  V.A-2:p.229(13)
 lui, et, après un moment de silence, je lui  rappelai  le bourreau d’Angers...  Il se mit à  Cen-1:p.879(28)
ongtemps après, et à Chambly même, que je me  rappelai  les événements politiques comme une   W.C-2:p.854(13)
je pas entendu cent ballades d’amour ? ne me  rappelai -je pas le froid accueil que vous fît  C.L-1:p.803(33)
mante Anna, dont le calme et l’innocence lui  rappelaient  une félicité évanouie sans retour  H.B-1:p..67(11)
 Marie, songeant à l’enfance de Clotilde, se  rappelait  celle de son fils.  Alors une lueur  C.L-1:p.537(.5)
rtir : cependant une circonstance qu’elle se  rappelait  fort bien, c’est qu’il sortit trois  A.C-2:p.629(15)
 le chemin; et, au milieu de ses pensées, se  rappelait  les événements qui marquèrent son p  A.C-2:p.522(24)
x d’après son aspect; car, en effet, elle se  rappelait  l’avoir épousé, mais cette souvenan  A.C-2:p.508(32)
re jours chez une belle hôtesse ?... elle se  rappelait  l’embarras du maître d’école lorsqu  V.A-2:p.210(.2)
nu : cette circonstance l’étonne; elle ne se  rappelait  nullement l’avoir mis à cette place  H.B-1:p.184(36)
 la naïveté que la marquise y répandait, lui  rappelait  sa propre passion; mais madame de R  V.A-2:p.263(22)
ar le souverain lui remit une dépêche qui le  rappelait  sur-le-champ à Paris, où le monarqu  Cen-1:p.974(33)
ude.     Comme je l’ai déjà dit, cette terre  rappelait  trop de souvenirs à la marquise pou  V.A-2:p.184(14)
le reconnut trop bien dans cet état, qui lui  rappelait  une époque fatale !...  Elle s’y cr  H.B-1:p..80(27)
ani; mais il résolut, en même temps qu’il le  rappelait  à la vie, de lui infliger la correc  H.B-1:p.139(20)
 plaines qui séparent la Loire du Cher, tout  rappelait  à Wann-Chlore l’Écosse, habîtee par  W.C-2:p.930(21)
nt qu’il désapprouvait cette fuite, elle lui  rappelait , par de douces et tendres paroles,   A.C-2:p.649(27)
a fureur toujours croissante de ce vieillard  rappelant  au marquis le récit de Duroc, et le  J.L-1:p.402(19)
oix, la taille...  Cependant, dit-elle en se  rappelant  ce que Villani lui avait promis, je  H.B-1:p..82(16)
t.  Elle riait !...  Je crois être fou en me  rappelant  ce rire, je songe que ce charme est  W.C-2:p.829(32)
éflexion qui suit le réveil, Mathilde, en se  rappelant  les événements de la nuit, jouissai  H.B-1:p.145(21)
nivence avec les brigands.  Cependant, en se  rappelant  l’air déterminé dont ils descendire  A.C-2:p.474(.6)
...     — Effectivement, mademoiselle, en me  rappelant  mon âge, vous me faites songer que   H.B-1:p..99(27)
a prière pour revoir Butmel.     Lagradna se  rappelant  que Madame de Béringheld dormait al  Cen-1:p.926(37)
la cruelle mobilité de ses affections en lui  rappelant  quelques traits qui prouvèrent comb  W.C-2:p.886(25)
— C’est ma femme, dit-il avec horreur.  Puis  rappelant  son courage : « Ne serait-ce pas un  W.C-2:p.933(16)
tes, et vouloir encourir sa haine en les lui  rappelant , pour lui prouver qu’elle était trè  W.C-2:p.748(27)
e soir il rentra chez lui.  Ici l’on doit se  rappeler  comment la vieille mère de Courottin  J.L-1:p.395(31)
ommer; il fixa le vieillard, et s’efforça de  rappeler  dans sa mémoire les traits du person  J.L-1:p.499(40)
oins qu’entraîne mon emploi, m’empêche de me  rappeler  de bien des choses.  Cependant, je c  H.B-1:p..65(.4)
     « Ici, je prie M. le président de faire  rappeler  deux témoins, le valet de chambre de  A.C-2:p.635(.4)
a plus à la fée des Perles, et il commença à  rappeler  en lui tous les discours, les regard  D.F-2:p..56(27)
essein, et les lecteurs attentifs doivent se  rappeler  la description minutieuse que nous a  A.C-2:p.533(11)
 en ait pitié ! dit Monestan, cherchant à se  rappeler  la tournure du chevalier dont il rec  C.L-1:p.625(43)
élancolie si attentive, qu’il semblait ne se  rappeler  le passé que par l’harmonie ? et la   W.C-2:p.783(29)
 les bandages, la vieille Jeanne s’occupa de  rappeler  les esprits du malade; elle lui fit   H.B-1:p..55(35)
u’elle avait disparu, je m’étais occupé à me  rappeler  les moindres traits de son visage.    W.C-2:p.814(32)
que vous avez de la mémoire, vous devez vous  rappeler  l’attitude mélancolique du pauvre Je  J.L-1:p.376(36)
 guerre, terminée par le verre d’eau qui fit  rappeler  Marlborough.     « Vous sauriez que   C.L-1:p.648(15)
 Cours chez madame, et dis-lui de ma part de  rappeler  Monsieur auprès d’elle, et de l’y re  A.C-2:p.591(29)
sans bornes, perfide ?...     — Faut-il vous  rappeler  nos crimes 2...  Qui ordonna la mort  J.L-1:p.349(12)
ingt fois votre bourse, mais vous devez vous  rappeler  que je l’ai refusée autant de fois..  H.B-1:p..73(21)
    — Oui, monseigneur.  Monseigneur doit se  rappeler  que je n’ai pas payé le loyer depuis  J.L-1:p.493(.5)
le que par le haut du pic; car, l’on doit se  rappeler  que le seul côté accessible de la Co  C.L-1:p.577(25)
ieur travaille dans cette partie, il doit se  rappeler  que l’ordre d’arrêter cet inconnu fu  Cen-1:p1027(37)
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tte vue le fit tressaillir.     L’on doit se  rappeler  que Nikel avait la prétention de pas  W.C-2:p.736(15)
une manière surnaturelle; puis, il vint à se  rappeler  que plusieurs prisonniers de l’Inqui  Cen-1:p.915(31)
morables paroles qu’il ne m’est permis de me  rappeler  qu’aujourd’hui, par la puissance inv  Cen-1:p.961(33)
ert tant soit peu catégorique; veuillez vous  rappeler  qu’il s’agissait de la gloire de son  H.B-1:p.251(16)
e et tremblant Vandeuil s’efforce en vain de  rappeler  sa présence d’esprit et son audace,   J.L-1:p.363(19)
otre tante...     — Tais-toi...  Pourquoi me  rappeler  sans cesse ce qu’il faut oublier ?    J.L-1:p.350(36)
 nommai Chlora ou Chlore*, voulant ainsi lui  rappeler  sans cesse qu’elle a été conquise su  W.C-2:p.822(.4)
 débris de pensées confuses commencent à lui  rappeler  son malheur.     — Est-il mort, Jo s  C.L-1:p.681(37)
 conviction !...     — Ô Fanchette! pourquoi  rappeler  tout ce qui peut ajouter à la triste  J.L-1:p.425(19)
Puissent ces caractères qu’il a formés te le  rappeler  tout entier : hélas !... je leur ai   J.L-1:p.427(30)
 recevait, il n’eut d’autre ressource que de  rappeler  toute son audace et de lui répondre   D.F-2:p..92(.7)
 :     — Que je m’en veux ! dit-elle de vous  rappeler  vos malheurs !  Allons, amenez-moi v  W.C-2:p.943(41)
uira lui-même.  Dans ce moment je viens vous  rappeler  votre promesse... vous savez combien  J.L-1:p.394(31)
lait vouloir, par la force de son regard, le  rappeler  à la vie.  Bientôt elle entendit le   W.C-2:p.949(.5)
tention !     CONCLUSION     Vous devez vous  rappeler , lecteurs, que l’auberge du Grand Ce  J.L-1:p.506(.9)
alé le Robert, incident dont vous devez vous  rappeler .     « Vivat ! s'écria  Chanclos...   H.B-1:p.249(26)
ne doutez pas...     — Écoutez-moi vous vous  rappelez  qu’en 1789 je vins vous trouver, moi  J.L-1:p.495(28)
ranger lui donna une magnifique chaîne d’or;  rappelez -vous du Chevalier Noir !... et prése  C.L-1:p.641(36)
ngue et blême comme celle d’un jésuite ?...   Rappelez -vous la chanson faite en l’honneur d  H.B-1:p..48(28)
ous dire ?     — Monsieur, reprit-elle, vous  rappelez -vous la mélancolie dont j’étais acca  V.A-2:p.313(37)
  Catherine, la pauvre enfant ! son nom nous  rappelle  au village.  On connaît le modeste a  D.F-2:p.117(26)
rès noble, et lorsqu’un vaisseau passe, elle  rappelle  aux marins les magnifiques palais de  C.L-1:p.535(18)
lers privés de la maison de Morvan; et je me  rappelle  avoir vu dans les registres de la sé  H.B-1:p.133(30)
dat qui lui a sauvé la vie à Eylau; et je ne  rappelle  certes pas l’effet de mon devoir pou  W.C-2:p.740(21)
ssés et à naître.  Je continue :     « Je me  rappelle  encore les moindres paroles qui se s  V.A-2:p.261(38)
.. tout, jusqu’à des faveurs qu’une femme ne  rappelle  jamais sans rougir ! et tes serments  H.B-1:p.231(29)
e ne puis soutenir un tel spectacle... il me  rappelle  la perte de ma chère Léonie, et le c  J.L-1:p.301(36)
ces douloureux et charmants souvenirs, je me  rappelle  le groupe admirable que nous devions  V.A-2:p.221(20)
 la terre est pour moi trop étroite, elle me  rappelle  mes crimes... ma guérison sera compl  A.C-2:p.664(.2)
 bons avis...  Que je suis contente, cela me  rappelle  mon jeune temps...  Et madame Guérin  W.C-2:p.799(27)
cierge du château d’Aulnay-le-Vicomte, je me  rappelle  parfaitement cette histoire-là...  U  V.A-2:p.342(35)
1577 au pied des monts du Chili, et je ne me  rappelle  que bien imparfaitement l’histoire d  Cen-1:p.917(10)
de son gant blanc effleura ma main, et je me  rappelle  que cette dernière circonstance mit   V.A-2:p.248(40)
ce soit à l’autel de saint Mathieu...  Ça me  rappelle  que je n’ai pas fait raccommoder la   H.B-1:p..99(23)
mère, elle périt à la fleur de l’âge.  Je me  rappelle  qu’alors, se défiant sans doute des   W.C-2:p.807(21)
s et des relais ?... faudra-t-il que je vous  rappelle  sans cesse ce que vous êtes ?...  Po  H.B-1:p.152(17)
e est toujours avec moi; elle brûle; elle me  rappelle  sans cesse et le besoin de m’illustr  J.L-1:p.427(25)
l paraissait accablé.     Pendant que le duc  rappelle  ses esprits et se frotte les yeux, e  J.L-1:p.494(17)
le clerc près du tonneau de Fanchette, il se  rappelle  ses regards, il interprète leur lang  J.L-1:p.286(.3)
s qu’elle a posé contre un crucifix; elle se  rappelle  son amour, elle reprend ses sens, et  J.L-1:p.467(.1)
Ouvre vite les portes, sonne les cloches, et  rappelle  ton chapelain, ou, par l’aigle du Bé  H.B-1:p.162(20)
s à la pauvre fille.     Madame de Rosann se  rappelle  toutes ces circonstances, elle crain  V.A-2:p.186(43)
 elle n’est plus bonne qu’à cela, et elle me  rappelle  trop souvent la plus grosse des pert  V.A-2:p.318(44)
  Ta Marianine des Alpes     Hélas ce mot me  rappelle  une foule de doux moments, les plus   Cen-1:p1037(28)
force magique la fait rester là, car elle se  rappelle  vaguement que le vieillard lui a dit  Cen-1:p1013(22)
erté !... » s’écrie le peuple, et ce mot les  rappelle  à la vie.  Quelques-uns jettent un c  J.L-1:p.465(23)
ubitement, dit le comte, et autant que je me  rappelle , il était triste et silencieux.       H.B-1:p..81(24)
pour sa petite maison.  Le laquais, je me le  rappelle , rôde depuis trois jours dans le qua  J.L-1:p.325(.5)
eur... qu'est-ce que je dis donc ?...  Enfin  rappelle -toi que tu n’es là que pour écouter.  H.B-1:p.217(12)
des environs; c’est tout au plus si je me la  rappelle .     — Voyons, dites-la-moi, reprit   Cen-1:p.985(.8)
Ernestine de la faute que cette miniature me  rappelle .  Il n’est que trop vrai, je m’en su  J.L-1:p.363(39)
 à chaque instant, les circonstances nous le  rappellent  assez énergiquement; néanmoins, il  C.L-1:p.583(30)
nfin les merveilles de la parure et des arts  rappellent  l’amour et la retenue adroite du m  J.L-1:p.330(.3)
asserai légèrement sur des événements qui ne  rappellent  que de douloureux souvenirs : ce n  J.L-1:p.487(22)
 ce que vous voyez sont des souvenirs qui me  rappellent  tous mes amis et les siècles passé  Cen-1:p1043(.1)
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de cet amour !...  Ce geste de Fanchette lui  rappellera  tout !... oui, tout...     « Mon a  J.L-1:p.422(13)
  — D’abord, j’irai trouver le comte; je lui  rappellerai  notre amour, sa parole; enfin ce   H.B-1:p..88(14)
  Ici, avant d’écrire la phrase suivante, je  rappellerai  que je suis l’enfant de la nature  V.A-2:p.238(15)
é que dans votre situation actuelle, il vous  rappellerait  des pertes que vous déplorez à d  J.L-1:p.495(.4)
tez sur ma table ces faibles débris ! ils me  rappelleront  le danger que j’ai couru... comm  C.L-1:p.638(42)
une condition : je ne t’ai rien donné qui te  rappelât  avec quel amour de frère je t’aime;   D.F-2:p..86(25)
les yeux.  La duchesse n’avait seulement pas  rappelé  le serment fait à la face du ciel et   W.C-2:p.952(.7)
mportant la lampe merveilleuse.     Abel fut  rappelé  à la vie par la douce Catherine : ell  D.F-2:p.104(21)
ablit la religion et ses autels, Adolphe fut  rappelé , et obtint un poste éclatant, il y a   V.A-2:p.273(22)
 s’écria l’adroit jésuite, elle ne peut être  rappelée  qu’en confession.     — Qu’importe,   Cen-1:p.915(.6)
oi : elle n’est morte que parce que Dieu l’a  rappelée , voulant laisser faire les hommes.    C.L-1:p.542(34)
si puissants que je ne doute pas de les voir  rappelés  par les peuples de Jérusalem, de Tyr  C.L-1:p.733(.2)
ité ou notre innocence.     Les deux témoins  rappelés , Charles écrivit au président deux d  A.C-2:p.635(.8)
 aussi noires que les fruits du troène et me  rappelèrent  cette image de Milton : « Un roch  W.C-2:p.812(30)
s le laboratoire, dont tous les meubles leur  rappelèrent  toujours le chimiste aimé; ils tr  D.F-2:p..32(39)
e déploya, la froide beauté de son accent me  rappelèrent  à la raison, et je sentis qu’il é  V.A-2:p.253(17)
s cloches de la chapelle sonnant avec force,  rappelèrent  à Villani le peu de temps qui lui  H.B-1:p.148(.4)

rapport
, il se trouva horizontalement suspendu, par  rapport  au fossé, et parvint, en faisant mano  C.L-1:p.577(35)
village avait subi de grands changements par  rapport  aux idées que l’on conçut jadis sur l  D.F-2:p..35(28)
larté du jour, produisaient des accidents en  rapport  avec la fantasmagorie du ciel.     Il  Cen-1:p.858(.2)
péta le conseiller intime...  Quel singulier  rapport  avec la fuite et le meurtre de la com  H.B-1:p.241(10)
soirée, la plus délicieuse de ma vie, fut en  rapport  avec le bonheur qui l’avait commencée  W.C-2:p.828(37)
nce de résignation, cette patience si peu en  rapport  avec le caractère du pirate, fut ce q  A.C-2:p.552(13)
sur Annette, dont la mise simple, si bien en  rapport  avec le genre de sa beauté, attirait   A.C-2:p.551(26)
fuyait comme l’eau tout ce qui avait quelque  rapport  avec les hommes noirs dont la mission  H.B-1:p.210(19)
ue comme un être supérieur qui n’avait aucun  rapport  avec les servantes de curé.  Tout son  V.A-2:p.177(26)
ndit le vieillard sur un lit parfaitement en  rapport  avec l’appartement, et le capitaine,   H.B-1:p..55(32)
ons osseuses de ses membres n’étaient pas en  rapport  avec sa grande taille, et cette ossif  Cen-1:p.870(35)
ie de la modernité, se trouvait tellement en  rapport  avec son âme tendre et disposée à la   D.F-2:p..31(33)
écit du bedeau.  Le village ignorant crut le  rapport  de ce personnage, et l’on ne regarda   D.F-2:p..27(20)
’un même danger nous menace.     — Mais quel  rapport  entre cet étranger et nos... »  Le co  H.B-1:p..59(.3)
 ne me plaît qu’autant qu’il peut y avoir du  rapport  entre elle et vous.  J’avais du bonhe  D.F-2:p..57(38)
’évêque.  L’évêque ne fit pas attention à ce  rapport  et se contenta de dire à M. Aubry : “  V.A-2:p.206(12)
 brusquement en s’adressant au marquis, quel  rapport  il peut y avoir entre un coquin fieff  H.B-1:p.118(.1)
es antécédents de la vie de M. de Secq, quel  rapport  il y a entre lui et M. de Durantal.    A.C-2:p.598(.8)
rois ministres coururent donner au prince un  rapport  officiel de cette première sortie.     C.L-1:p.686(.2)
 les bienfaiteurs de cette campagne; mais le  rapport  qu’on a fait à l’autorité d’un fait s  A.C-2:p.587(.9)
iète que de l'honneur des Morvan.     — Quel  rapport  y a-t-il entre les Morvan et mon ami   H.B-1:p.121(16)
ve que l’on assoit faussement la justice par  rapport  à ce qui est juste, comme par rapport  J.L-1:p.460(39)
 me dire ?...     — Je crois que c’était par  rapport  à ce qui vous est arrivé avec cette j  J.L-1:p.361(11)
ce par rapport à ce qui est juste, comme par  rapport  à l’injuste, c’est-à-dire, que dans t  J.L-1:p.460(40)
nologue et la garde-robe de Marguerite aucun  rapport , aucunes coïncidences ?... hé bien, i  V.A-2:p.172(20)
e Mathieu de Morvan, mon gendre ?     — Quel  rapport , capitaine ! répondit l’Italien sans   H.B-1:p.118(.4)
 les circonstances de cette matinée, sous ce  rapport , devinssent publiques.  Argow resta m  A.C-2:p.518(18)
l retourne vers le général en chef, fait son  rapport , et assiste au repas, en recevant les  Cen-1:p.967(18)
leur paraîtront les plus merveilleux sous ce  rapport , et leurs doutes seront levés.     «   C.L-1:p.820(39)
Morvan et mon ami Jean Pâqué ?...     — Quel  rapport , monsieur le capitaine ?...  Écoutez,  H.B-1:p.121(17)
n sans s’émouvoir.     — Oui, monsieur, quel  rapport , reprit fièrement Chanclos en caressa  H.B-1:p.118(.5)
et les Français sont à moitié femmes sous ce  rapport -là !...     — C’est vrai, repartit Co  J.L-1:p.400(.2)
une aventure eût encore mis les personnes en  rapport .     Telle était, au 15 avril 1814, l  W.C-2:p.731(36)
ire qu’il ne laissait rien à désirer sous ce  rapport .     Tenté par les immenses richesses  H.B-1:p.219(39)
, voici trois affaires dont vous me ferez le  rapport . »     Le sénéchal sortit pour siéger  H.B-1:p.108(.5)
   — J’ai, continua le général, j’ai tant de  rapports  avec cet inconnu, que les moindres d  Cen-1:p.877(26)
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us connaissons, avec lesquels nous avons des  rapports  continuels.     Lorsque M. de Saint-  V.A-2:p.218(29)
de même que l’amitié ne se fonde que sur des  rapports  dans les âmes, l’âme, ayant une sort  W.C-2:p.905(.5)
ngage, tout disparaît pour faire place à des  rapports  nouveaux qu’Eugénie conçut avec une   W.C-2:p.800(35)
s pyrrhonien, a dit que les lois étaient les  rapports  nécessaires qui dérivaient de la nat  J.L-1:p.458(41)
a tête pendant que je dors, est mû selon les  rapports  nécessaires qui existent entre un ve  J.L-1:p.459(.8)
que je tire est juste.  Si les lois sont des  rapports  nécessaires, le principe qui meut ce  J.L-1:p.458(44)
diquait le mépris de ses parents; enfin, les  rapports  qui existent entre une mère et une f  W.C-2:p.883(15)
 et qui, pour avoir leur grâce, font de faux  rapports  sur le nombre, etc.  Notre ennemi, c  C.L-1:p.580(.3)
at se mit à écrire au Comité de salut public  rapports  sur rapports touchant la conspiratio  J.L-1:p.490(.5)
crire au Comité de salut public rapports sur  rapports  touchant la conspiration Granivel, s  J.L-1:p.490(.5)
égime il n’y eut une disette d’intrigues, de  rapports , de commérages. pareille à celle qui  W.C-2:p.724(30)
is si le prince lui-même, trompé par de faux  rapports , protège l’amour de cet Italien...    H.B-1:p..92(16)

rapporter
louis donné au suisse et au valet de chambre  rapporta  au rusé suppôt de Thémis.     Courot  J.L-1:p.470(41)
malheur comme à Polycrate, auquel le poisson  rapporta  la bague que ce tyran de Samos avait  V.A-2:p.237(31)
 le parc, galopa jusque chez maître Jean, et  rapporta  une grosse bouteille de grès que l’o  H.B-1:p.203(43)
e.     Voilà comme cette confuse histoire se  rapportait  au Commandeur Sculdans : on disait  Cen-1:p.898(18)
 vivante qui faisait pâlir tout ce qui ne se  rapportait  pas à elle.     Aussi les personne  W.C-2:p.730(37)
ait une tournée aux avant-postes ennemis, et  rapportait  quinze Cosaques avec leurs chevaux  D.F-2:p..37(.8)
ssés; s’il s’asseyait sur une gerbe, elle la  rapportait  sur sa tête.  Enfin elle tâchait d  D.F-2:p..45(31)
e au système de l’accusation, et monseigneur  rapportait  un propos d’Argow annonçant évidem  A.C-2:p.630(.1)
ému de cette soumission profonde, qu’elle se  rapportait  à ses présomptions de la veille :   W.C-2:p.769(27)
e à celle que portait Argow, le fragment s’y  rapportait  également, de manière que, pour le  A.C-2:p.632(16)
eule et même personne; que, d’après ce qu’on  rapportait , il penchait à croire que cette pe  Cen-1:p.920(23)
tance de sa charge et du pouvoir qu’elle lui  rapportait .  Le subtil intendant, en outre, o  H.B-1:p.145(.7)
faveur, on ne pourra que l’intéresser en lui  rapportant  ce que les heureux bavardages de M  W.C-2:p.720(.9)
à décider survint, et les deux joueurs, s’en  rapportant  à l’avis du père Gérard, il arriva  A.C-2:p.455(37)
 de tous les désirs; et, de même que tout se  rapporte  au soleil dans la nature, tout, dans  D.F-2:p.116(33)
 !... seul, il m’a fait triompher... je vous  rapporte  cette gloire, elle vous appartient,   C.L-1:p.722(27)
rnier exercice; quant à vos comptes, je m’en  rapporte  entièrement à vous; je ne les ai poi  H.B-1:p..95(30)
 que cette lacune vous tienne lieu de ce que  rapporte  l’histoire.  En effet, bien que l’ac  C.L-1:p.762(20)
trouvé sur le corps de M. de Saint-André, se  rapporte  parfaitement bien à cette épingle; l  A.C-2:p.625(.2)
.  Pour l’ami de Vieille-Roche, la chronique  rapporte  qu’il ne pensait à rien, c’est-à-dir  H.B-1:p..52(.3)
ui, ayant saisi une proie dans la plaine, la  rapporte  sur le sommet de son rocher désert,   Cen-1:p1007(26)
doit la rendre à jamais heureuse...  Je m’en  rapporte  à lui, à toi, Vandeuil, et surtout a  J.L-1:p.509(30)
ulement, nous dirons succinctement ce qui se  rapporte  à notre héros.     On sait que Bonap  Cen-1:p.973(36)
 cours, vole auprès de ta maîtresse; je m’en  rapporte  à toi du soin de son malheur.     —   J.L-1:p.499(32)
ette pose défectueuse.  Quant à moi, je m’en  rapporte  à vous !... mais ce n’est pas de cel  J.L-1:p.481(11)
rrive à tout le monde, et que ce que je vous  rapporte , est, en abrégé, l’histoire de tous   V.A-2:p.261(36)
es...sss, je vous rapporte... je...sss, vous  rapporte , votre argent en or... que je voudra  V.A-2:p.323(15)
 a, sss... voyez-vous que ces...sss, je vous  rapporte ... je...sss, vous rapporte, votre ar  V.A-2:p.323(15)
e, en y joignant toutes les sciences qui s’y  rapportent  : le commerce, la banque, etc.  Tu  J.L-1:p.412(32)
 et à travers des coups de sabre qui ne leur  rapportent  pas un sol.     — Que marmottes-tu  H.B-1:p..50(17)
 qui ont habité près de son trône, et qui en  rapportent  une rosée de lumière, de parfums,   D.F-2:p..56(.7)
ont voici la clef !... et ayez soin de me la  rapporter  !     Il échappa un mouvement de dé  C.L-1:p.773(10)
parcourrez pas toute cette vie avec moi sans  rapporter  au ciel un gage de repentir : jamai  A.C-2:p.546(24)
r à mes côtés une femme à laquelle je puisse  rapporter  mes pensées.  Que faire ?... l'huma  W.C-2:p.791(.5)
âcherai de deviner votre présence, pour vous  rapporter  quelques-unes de mes pensées.  Si,   W.C-2:p.780(28)
 du pinceau.     La scène que nous venons de  rapporter  se passait dans un salon éclairé pa  W.C-2:p.713(40)
aimée.  Elle trouvait déjà tant de bonheur à  rapporter  ses pensées à un autre !...  Elle e  W.C-2:p.766(29)
 lut l’acte d’accusation.     Nous allons en  rapporter  succinctement les principales circo  A.C-2:p.620(23)
es actions, de la voir sans cesse, et de lui  rapporter  tous ses désirs.     Lorsque Caliba  D.F-2:p..68(30)
l’avait écouté...     Il serait trop long de  rapporter  toute cette conversation.  Ernestin  J.L-1:p.400(12)
ui qui jadis m’enveloppait de lianes pour me  rapporter  à l’habitation... et ces douces par  V.A-2:p.393(19)
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qu’un désire quelque chose, de toujours t’en  rapporter  à moi.     En entendant ce discours  D.F-2:p..85(20)
ache à tous les événements que l’on vient de  rapporter , en un mot, elle fait corps avec to  Cen-1:p.928(44)
 et de tous les événements qui pouvaient s’y  rapporter , raconta succinctement à Wann-Chlor  W.C-2:p.916(.9)
plices, s’il nous était permis de pouvoir la  rapporter .  Le serment qu’ils prêtèrent tous   A.C-2:p.643(15)
 et brûle le pavé; il ira à la police, et me  rapportera  réponse. »     Pendant la demi-heu  J.L-1:p.343(.4)
e Spatulin calculant ce que cette visite lui  rapporterait ; et tous les gens dans les galer  H.B-1:p.245(33)
r Joseph lui-même, s’il n’y est pas, vous la  rapporterez  !...  L’accent, le regard de la m  V.A-2:p.280(16)
 se livrent sur le Nouveau-Monde...  Vous en  rapporterez  de l’or, des grades, de la gloire  J.L-1:p.419(33)
que vous vous dirigiez vers A...y, vous m’en  rapporterez  tous les romans nouveaux qui auro  V.A-2:p.309(.3)
sif neveu, et lui tint ce discours, que nous  rapporterons  en entier :     Discours de BARN  J.L-1:p.411(.5)
francs de terres... etc., etc. »     Nous ne  rapporterons  pas tout ce que disait mademoise  A.C-2:p.598(13)
oire, que cela n’est arrive... »     Nous ne  rapporterons  pas, et pour cause, tous les com  J.L-1:p.392(32)
 l’aile droite ou l’aile gauche, et si tu me  rapportes  ces renseignements avec exactitude,  V.A-2:p.335(41)
 la tête, reprit madame d’Arneuse, et vous y  rapportez  tout avec une tenacité inconcevable  W.C-2:p.786(.3)
versation fut trop insipide pour que nous la  rapportions , M. Joseph n’y ayant rien fourni,  V.A-2:p.170(12)
nnaissance par l’échantillon de son langage,  rapporté  (trop fidèlement peut-être) dans le   D.F-2:p..36(20)
e que l’on a dû lire plus haut, lorsque j’ai  rapporté  le premier songe de Marianine.  Ce m  Cen-1:p1047(29)
l’objet de cette conclusion, et nous n’avons  rapporté  succinctement l’histoire de cette ho  A.C-2:p.676(36)
, est trop rare de nos jours pour n’être pas  rapporté .     « Un citoyen, s’écria-t-il en q  C.L-1:p.539(.4)
     CHAPITRE III     La scène qui se trouve  rapportée  au premier chapitre de cette histoi  W.C-2:p.732(.2)
vaient accompagné cette grossesse ne fussent  rapportées  avec des commentaires et des obser  Cen-1:p.920(10)
 général Tullius Béringheld : nous les avons  rapportées  avec la plus grande fidélité, parc  Cen-1:p.932(13)
i; cependant, d’après les diverses aventures  rapportées , et dont on tenait registre à Vale  A.C-2:p.676(.5)
ites circonstances que nous avons fidèlement  rapportées , et qui lui servaient de présages.  A.C-2:p.508(22)
 paroles entrecoupées, trop vagues pour être  rapportées .  Certes, les chastes caresses que  J.L-1:p.405(41)
uelques mots de la conversation, et me les a  rapportés  comme de coutume...     — Le duc pa  J.L-1:p.361(16)
.  À cette nouvelle, les cris que nous avons  rapportés  recommencèrent avec une violence ét  Cen-1:p.890(.7)
liabules partaient les bruits que nous avons  rapportés  succinctement, afin d’éviter au lec  Cen-1:p.899(16)
es, et il y a des témoins de quelques effets  rapportés .     J’ai arrangé les faits en narr  Cen-1:p.855(.7)

rapprochement
moment il méditait encore de s’éloigner.  Ce  rapprochement  le frappa; et, après avoir expl  W.C-2:p.931(18)
 chef du subordonné; l’Amitié, souriant à ce  rapprochement , établit alors elle-même une do  W.C-2:p.727(18)

rapprocher
 pierre avaient chacune la leur; alors il se  rapprocha  de la porte principale pour examine  C.L-1:p.784(23)
âché; le bon vieillard ne put y tenir, il se  rapprocha  de sa gouvernante, lui prit son bra  V.A-2:p.162(34)
re s’assit entre le mari et la femme : on se  rapprocha  du feu que Cachel ranima; et, M. Jo  V.A-2:p.372(21)
     Au nom de Béringheld, la jeune fille se  rapprocha  du général et, sans qu’elle proférâ  Cen-1:p.861(34)
nc, venez ! s’écria une voix douce et qui se  rapprochait  davantage du flexible organe des   Cen-1:p.905(.5)
ait être emportée.  Chacun des assistants se  rapprochait  de plus en plus d’un feu de bois   Cen-1:p.899(24)
 cheminée revint l’agiter.  Cette terreur le  rapprochait  du reste de l’humanité, et le spe  Cen-1:p.890(11)
existence.     Son costume très simple ne se  rapprochait  d’aucune mode connue; mais sans s  Cen-1:p.872(44)
en suis au désespoir !...     L’intendant se  rapprochant  de Clotilde, s’écria : « J’avais   C.L-1:p.603(38)
, Andromaque.     Par ce prestige heureux se  rapprochant  l’un l’autre,     Ils trompent ce  J.L-1:p.420(21)
mble que le moment où ils se sont quittés se  rapproche  tellement du moment présent, que l’  Cen-1:p.993(38)
tte remarque pour prouver que les princes se  rapprochent  un peu de nous !...     La jeune   C.L-1:p.740(17)
’était ravie au moment même où je voulais me  rapprocher  d’elle, respirer son souffle, effl  W.C-2:p.815(31)
tant, le bruit se renouvelait et semblait se  rapprocher .  Abel s’arrêta, et s’assit sur un  D.F-2:p..60(35)
 partager les frais.     Sur ce... nous nous  rapprochâmes ... et nous voilà partis.     CHA  H.B-1:p..19(15)
ancera pas, pour moi, le terme fatal déjà si  rapproché  !...  Oui, dit-elle à Landon en se   W.C-2:p.962(24)
nts !  Insensiblement la jeune fille s’était  rapprochée  de son bienfaiteur, et depuis le m  W.C-2:p.824(29)
fenêtre, sans être aperçue, afin d’être plus  rapprochée  du Juif...; un verre est bien peu   C.L-1:p.588(27)
s mésaventures de la nuit, si les cris, plus  rapprochés  des domestiques qui cherchaient Ro  H.B-1:p.140(39)
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rare
le chemin a vu de mon argent et l’argent est  rare  !...     « Soupçonnant du mystère, voyan  Cen-1:p.910(22)
e coeur par un auteur saisi, c'est une chose  rare  : on ne se quitte presque jamais sans ra  A.C-2:p.444(.1)
oigts crochus s'insinuaient partout avec une  rare  activité : parvenu dans une pièce obscur  J.L-1:p.338(.1)
 que son cher Vol-au-Vent décrivait avec une  rare  aisance.     Au milieu du groupe des sei  C.L-1:p.791(.6)
t possible, et le marquis fut toujours d’une  rare  amabilité avec sa femme, qui goûtait le   J.L-1:p.392(10)
e admiration toute divine, en contemplant la  rare  beauté de la fée des Perles.  Elle était  D.F-2:p..97(23)
 l’Hercule moderne.  Mais lorsqu’elle vit la  rare  beauté de sa compagne, elle eut un mouve  J.L-1:p.295(14)
emplis de mort sur Abel, et n’aperçut pas sa  rare  beauté parce qu’un autre lui avait donné  D.F-2:p..70(20)
 l’enfant qu’elle portait, avec une noblesse  rare  chez les femmes, donnait à ses paroles u  W.C-2:p.896(37)
n silence absolu, et s’emportait même, chose  rare  chez lui, lorsqu’il entendait un bruit i  W.C-2:p.726(23)
pensée sur les plaisirs de l’hymen, avec une  rare  complaisance.     Pour elle, cette nuit   V.A-2:p.384(20)
t reçu par M. et madame de Durantal avec une  rare  cordialité, et Annette, sentant que sa s  A.C-2:p.600(29)
e le regardait, plus elle admirait la beauté  rare  de cette douce merveille d’amour.     —   D.F-2:p..40(24)
 l’Esprit voltige sur la contrée !... il est  rare  de le voir deux fois par siècle... il y   Cen-1:p.904(10)
leur ordonnant de rester en Chypre, est trop  rare  de nos jours pour n’être pas rapporté.    C.L-1:p.539(.3)
Le vieillard avait une grande probité, chose  rare  de tout temps chez les intendants.  Il j  H.B-1:p..30(29)
e, assista au dîner, chose qui était devenue  rare  depuis quelque temps; l’air soumis et ré  H.B-1:p.183(44)
n le prêtre solognais qui officiait avec une  rare  dignité et une persuasion intime que son  J.L-1:p.374(13)
 indomptée; vous usez de cette indulgence si  rare  envers les victimes; vous les plaignez,   V.A-2:p.288(27)
 empereurs a porté le surnom.  Cette couleur  rare  est l’indice de la mélancolie jointe à l  A.C-2:p.458(.7)
ITRE II     Elle parut comme une jeune fleur  rare  et belle,     dont on n'a vu ni les prog  J.L-1:p.397(.9)
i que, sans me flatter, je suis un intendant  rare  et discret !... »  Satisfait de son pané  H.B-1:p..95(14)
aire croître que le bonheur, cette plante si  rare  et d’un si doux parfum !     « Mes enfan  V.A-2:p.168(34)
de majesté sauvage, qui révélait une énergie  rare  et l’intrépidité; son coup d’oeil annonç  V.A-2:p.229(.8)
t pas, comment saurait-on que cette vertu si  rare  existe !...     — Oh ! oh !...     — Ma   C.L-1:p.572(15)
ent une âme étroite.  Abel attendit avec une  rare  impatience que l’heure indiquée arrivât.  D.F-2:p..60(15)
sa vie, il se trouvait embarrassé, malgré la  rare  impudence dont il était doué.  Ses yeux,  H.B-1:p.147(.8)
ue et Kéfalein seuls se défendaient avec une  rare  intrépidité et un sombre courage qui dis  C.L-1:p.782(35)
rivilégié.  Jean Louis y joignait encore une  rare  perspicacité; aussi devina-t-il de suite  J.L-1:p.282(11)
rayé un sentier.     Ce spectacle était trop  rare  pour que les habitants ne vinssent pas e  C.L-1:p.790(41)
 soleil se lève ! »  Son sourire était aussi  rare  que les beaux jours en hiver, encore ava  W.C-2:p.784(19)
e, pétri de l’argile le plus doux et le plus  rare  qui soit au monde, compatissait à tous l  V.A-2:p.177(17)
’église, un homme à cheval commande, avec un  rare  sang-froid, les plus affreuses cruautés.  C.L-1:p.559(25)
r. cinq ans.  Cette chère petite me fut d’un  rare  secours, car il arrive un âge où nos aff  W.C-2:p.823(.1)
res et mes pièces probantes, dit-il avec une  rare  simplicité.     — Qu’est-ce que cela fai  J.L-1:p.373(16)
arde-moi donc ! puisque je suis folle de ton  rare  sourire : n’as-tu donc pas une parole à   V.A-2:p.289(.8)
d’un mobilier gothique, mais éclatant par un  rare  travail.  La chaise grossière de la fame  C.L-1:p.553(18)
 ménage devient une pierre philosophale très  rare  à trouver; c’est pourquoi je ne conseill  J.L-1:p.289(34)
toffes les plus précieuses, drapées avec une  rare  élégance.  Sa pose sur le canapé où elle  J.L-1:p.325(40)
 à mort, je le sens.     — Joseph, cet homme  rare , continua Maxendi, en jouissant de l’ago  V.A-2:p.408(39)
us goûté ?...  Hélas ! c’est une denrée bien  rare , c’est un mets du bon vieux temps, un pl  H.B-1:p..83(41)
es; pour elle, cette fleur possède un charme  rare , elle semble cueillie sur les bords du L  C.L-1:p.603(30)
t, elle feignait de vouloir quelque chose de  rare , et elle exigeait que ce fût son mari qu  V.A-2:p.415(23)
x blancs, simple et doux, avait une bonhomie  rare , même chez un ministre; une éloquence na  C.L-1:p.541(28)
 cependant, qu’un bon cavalier est une chose  rare , répondit le connétable en ramenant vers  C.L-1:p.582(.4)
 pour un homme : il était d’une magnificence  rare .     « Je crois, dit l’honnête capitaine  H.B-1:p.201(12)
stre; une éloquence naïve, chose encore plus  rare ; et un coeur droit qui le rendrait le ph  C.L-1:p.541(29)
 le vieillard d’un oeil attendri, chose bien  rare ; il le vit s’éloigner avec douleur : « I  H.B-1:p.114(20)
s’écouleravait été marqué par des événements  rares  dans la vie, par des aventures véritabl  A.C-2:p.522(.4)
souterrain, sont diversement éclairés par de  rares  interstices qui produisent des effets n  H.B-1:p.136(22)
alaise ne laissait, pour tout chemin, que de  rares  inégalités et des sables mouvants, dont  C.L-1:p.595(.6)
a dans une grotte toute en coquillages, plus  rares  les uns que les autres : cette grotte,   D.F-2:p..61(23)
atin, les fleurs les plus belles et les plus  rares  l’embellirent; chaque matin, elles fure  C.L-1:p.590(.3)
uis un instant.  Hélas ! dans les moments si  rares  que vous nous accordez, mes regards ne   H.B-1:p..41(22)
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aspects pittoresques, les eaux et les fleurs  rares  qui en faisaient l’ornement; elle recon  D.F-2:p.105(16)
lle avait à la main deux des fleurs les plus  rares , apportées par le beau Juif; et, de tem  C.L-1:p.594(32)
dont elle m’honore, qu’elles vous paraissent  rares , ce dont je ne m’apercevais pas; et vou  W.C-2:p.779(42)
 d’une eau admirable, d’un collier de perles  rares , de bagues et de bracelets, est placé a  J.L-1:p.330(.1)
omatiques qui rendent les hommes d’État bien  rares , et qui sont tout le secret de la haute  C.L-1:p.570(24)
n peu, ah ! il n’y a que de bons génies bien  rares , qui allient l’un et l’autre, c’est-à-d  D.F-2:p.101(.1)
 et madame Guérin, versant de grosses larmes  rares , tenait sa fille entre ses bras.     Ma  W.C-2:p.771(35)
par l’âme : il semble qu’en ces moments trop  rares , une flamme légère aille d’un coeur à l  D.F-2:p..98(.9)
d’Argow, était un respect et une délicatesse  rares .  Loin de regarder Annette comme une cr  A.C-2:p.560(.2)

rarement
a marquise ne pouvait plus se lever que bien  rarement  : Léonie, Vandeuil et le duc de Part  J.L-1:p.430(20)
Comptée pour rien par ma tante, j’étais bien  rarement  admise au cercle d’ecclésiastiques d  V.A-2:p.260(17)
l’heure du déjeuner et du dîner, je me ferai  rarement  attendre, ainsi, sous aucun prétexte  V.A-2:p.177(.6)
dité sainte de sa mère, elle n’avait été que  rarement  au spectacle, et regardait ce divert  A.C-2:p.458(18)
n ces cinq années furent orageuses; j’obtins  rarement  des congés, et lorsque j’arrivais à   W.C-2:p.833(27)
 ceux des rabbins, sort rarement, parle plus  rarement  encore, tutoie tout le monde, et qua  W.C-2:p.843(14)
r, mon père ?...     — Mais vous parlez plus  rarement  et avec plus de circonspection; main  C.L-1:p.657(.1)
ons, ses importantes fonctions lui permirent  rarement  et qu’il ordonnait de se diriger ver  Cen-1:p.974(32)
de l’apercevoir quelquefois dans les champs;  rarement  ils se trouvent ensemble, mais alors  D.F-2:p..47(32)
z sévèrement encore, de ce qu’elle répondait  rarement  juste aux questions qu’on lui adress  W.C-2:p.785(23)
e qui, toujours élevée modestement, avait vu  rarement  le nécessaire à Chanclos, n’osait ap  H.B-1:p.158(31)
s retrace des scènes de la vie humaine; mais  rarement  on nous offre des scènes de la vie d  C.L-1:p.644(28)
Lorsque je sacrifie un être... c’est le plus  rarement  possible, et, en pleurant, car je su  Cen-1:p1042(20)
enu avec une propreté d’ange; elle souffrait  rarement  qu’on y entrât, et sa mère, tout au   A.C-2:p.459(25)
onheur, une de ces fleurs que l’on rencontre  rarement  sur la terre, et il a fallu les biza  D.F-2:p.108(27)
ces êtres supérieurs que le ciel envoie trop  rarement  sur la terre.  En effet, elle commen  A.C-2:p.576(33)
 yeux vers le ciel, elle les laissait tomber  rarement  sur le pauvre chevalier, et à chaque  C.L-1:p.791(21)
 elle une chose toute simple.  Elle prononce  rarement  ton nom, et quand elle l’entend elle  W.C-2:p.835(25)
 la nuit, la comtesse de Morvan, qui goûtait  rarement  un sommeil bien tranquille, chercha   H.B-1:p..37(27)
oyait, et qu’ensuite le vieillard se faisait  rarement  voir deux fois dans le même endroit.  Cen-1:p.917(20)
quand il pouvait, et, depuis peu, le pouvait  rarement  à cause de l’arrivée récente d’un pe  A.C-2:p.565(12)
ur briller sur un plus vaste théâtre, venait  rarement  à cette assemblée où sa dignité aura  Cen-1:p.900(10)
eux, il reprit l’air austère qui le quittait  rarement , et dit au sénéchal : « Appelez vos   H.B-1:p.126(20)
écessaire, le vieil intendant ne pouvait que  rarement , et en pensant encore, encourager sa  H.B-1:p.170(30)
ocrates d’Orient, c’est-à-dire qu’il sortait  rarement , et son occupation favorite était de  D.F-2:p..81(18)
tter : mon espion m’a dit qu’il sortait bien  rarement , et toujours si lestement, de si gra  W.C-2:p.850(.4)
itude dans laquelle deux âmes se trouvent si  rarement , grâce à nos lois, il fallait tous l  W.C-2:p.925(11)
reprenant le ton diplomatique qu’il quittait  rarement , j’ai l’honneur de vous faire part,   H.B-1:p.237(38)
rabattus, semblable à ceux des rabbins, sort  rarement , parle plus rarement encore, tutoie   W.C-2:p.843(14)
Dans le jour, on la voyait quelquefois, mais  rarement , regarder à côté d’elle comme si ell  Cen-1:p.977(41)
oyant un ton de douceur qu’elle prenait bien  rarement , s’il vous avait plu de me laisser a  H.B-1:p.153(.9)
 vous avez dû voir, quoiqu’il se montre bien  rarement .  Il cultive lui-même un champ plant  Cen-1:p.984(43)
, semblable au Dieu de Jacob qui se montrait  rarement .  Landon s’arrêta et des larmes coul  W.C-2:p.907(.3)
 si sacré que sa mère même n’y pénétrait que  rarement .  Le farouche pirate n’était guère h  A.C-2:p.533(16)
ies auxquelles vous êtes sujet le permettent  rarement ; au reste, ces insomnies ne sont pas  H.B-1:p.103(25)
dessous : on ne les voit jamais; ils sortent  rarement ; ils sont Anglais, demeurent au seco  W.C-2:p.816(15)

rareté
e homme était plus rêveur que de coutume, la  rareté  des proverbes faisait voir à Marguerit  V.A-2:p.178(20)
le capitaine à son ami, et, rien que pour la  rareté  du fait, je voudrais assister à l’exéc  H.B-1:p..49(31)
hes; les autres, des produits animaux ou des  raretés  qui ne se rencontrent qu’une fois par  Cen-1:p.930(25)

Raro antecedentem scelestum
 surtout le vieillard.     CHAPITRE VIII      Raro antecedentem scelestum      deseruit pede  J.L-1:p.498(.2)
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ras
s cherra     Une grosse montagne     Dans la  rase  campagne     De la Vallinara;     Ainsi   Cen-1:p.901(19)

rasade
n cher l’Ange », et Enguerry versa une ample  rasade  à son digne compagnon.     Le Mécréant  C.L-1:p.573(11)
ein qu’il méditait.  Il lui versa si souvent  rasade , et ses compagnons lui donnèrent de si  V.A-2:p.367(.8)
 de manière à ce qu’il fît trois coups d’une  rasade , pendant que lui Michel, n’en faisait   C.L-1:p.573(18)
gentes, s’écria l’officiant, et il avala une  rasade .     — Et non cagotando passamus vitam  C.L-1:p.664(.3)
nt dans des raisonnements que les fréquentes  rasades  qu’il avait bues ne lui permettaient   J.L-1:p.419(21)

raser
ta le compagnon de l’aigle du Béarn; le coup  rasa  la plume rouge du chapeau, et l’abattit;  H.B-1:p.205(33)
t le plus difficile; elle semblait un oiseau  rasant  la colline, et se sentait mille fois p  D.F-2:p..95(.1)
 gaie pour jusqu’au premier papillon qui lui  rasera  le nez.  Quant à madame Guérin !... di  W.C-2:p.751(34)

rasoir
oir qui coupe la terre entière comme avec un  rasoir  tranchant, et qui en découvre les trés  Cen-1:p1047(10)

rassasier
oyer dans le lait de ton sein délicieux, m’y  rassasier  de baisers !...     — Nephtaly tout  C.L-1:p.808(.6)
r devant toi, occupée à te regarder, sans me  rassasier  de ta chère vue ?  Une affaire ?...  W.C-2:p.858(14)
!...     — Oui, pour faire souffrir, pour me  rassasier  des pleurs et des peines de ce sexe  J.L-1:p.500(15)
 de plaisir qu’il ne pût atteindre; il était  rassasié  de pouvoir; il ne prenait de l’amour  Cen-1:p.975(.8)
s, inventa de nouveaux plaisirs...  Elle eût  rassasié  Landon, si le véritable amour connai  W.C-2:p.961(41)
nion, beau idéal.     Quand Marguerite s’est  rassasiée  de cette vue charmante, elle s’avan  V.A-2:p.210(23)
ices des aliénés, les cavernes de l’opulence  rassasiée , les lits de mort du crime, et il n  Cen-1:p1010(.4)

rassemblement
 lui rendaient la retraite impossible...  Ce  rassemblement  de laquais fut pour lui un trai  J.L-1:p.435(.1)
hors, et plusieurs personnes, étonnées de ce  rassemblement , écoutaient ce bruit joyeux.     J.L-1:p.419(.5)

rassembler
ordres secrets qu’il venait de recevoir.  Il  rassembla  en moins de dix minutes les membres  H.B-1:p.248(11)
 Marianine égarée, roulant des yeux hagards,  rassembla  lentement sur sa tête ses beaux che  Cen-1:p1009(.9)
e de son mal et qu’il se sentait mourir : il  rassembla  ses forces pour dire à son camarade  Cen-1:p.880(14)
ures !... elle est mariée !... »     Barnabé  rassembla  ses forces pour répondre : « Est-ce  J.L-1:p.317(13)
e ce beau jour et le déclin de sa jeune vie,  rassembla  ses forces pour se lever, et, jetan  W.C-2:p.792(23)
 la dernière cravate qu’il devait porter, il  rassembla  ses forces pour sourire encore aux   C.L-1:p.787(32)
trée du château; il la vit fermée.  Alors il  rassembla  ses forces, et résolut de frotter c  H.B-1:p.205(15)
 en les rendant saisissables à la vue.  Abel  rassembla  ses souvenirs; il crut... ne fut pa  D.F-2:p.120(.1)
e lettre le mit dans une telle fureur, qu’il  rassembla  ses troupes, leur parla de gloire,   J.L-1:p.447(12)
e fut le Commandeur Béringheld-Sculdans, qui  rassembla  sur sa tête les immenses richesses   Cen-1:p.897(39)
ortant cette main sacrée sur son coeur, elle  rassembla  tous les feux de l’amour dans le re  Cen-1:p.928(24)
n, enchanté de la bonne grâce de ce dernier,  rassembla  tout ce qu il avait d’air dans ses   J.L-1:p.298(34)
e l’étendue de sa passion.     Enfin le Juif  rassembla  tout son amour dans un dernier rega  C.L-1:p.643(28)
, etc.    JACQUES BONTEMS.     Cela fait, il  rassembla  toute la somme de ses idées pour fa  D.F-2:p..49(32)
 Le docteur interdit s’en alla lentement, et  rassembla  toutes les forces de son entendemen  C.L-1:p.816(34)
ntant combien son silence devenait précieux,  rassembla  toutes ses ressources pour lui plai  H.B-1:p.221(44)
ns les cours du château...  Tout le monde se  rassembla , et se précipita vers le pavillon d  C.L-1:p.642(42)
rent les sentiments qui m’agitèrent quand je  rassemblai  ces manuscrits.  Je vais rendre co  Cen-1:p1051(17)
ions tous les jours leur nourriture.  Je les  rassemblai ; et, les amenant, sur la roche où   V.A-2:p.222(27)
e concierge, et c’était à cet endroit que se  rassemblaient  les domestiques du château ains  Cen-1:p.899(14)
que la nature ne pouvant mourir sans regret,  rassemblait  ses forces en un dernier effort,   Cen-1:p.927(17)
, mais une prière mentale dans laquelle elle  rassemblait  toutes les forces de son âme pour  A.C-2:p.509(26)
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utes les séductions, de tous les sentiments,  rassemblait  toutes les perfections; et après   W.C-2:p.961(34)
raître au salon donnait à la société qui s’y  rassemblait , le charme qui résulte d’une proh  V.A-2:p.260(32)
oute soumise ou toute impérieuse.     Nikel,  rassemblant  alors son courage, rehaussa la to  W.C-2:p.735(26)
lui de la folie, pour que je restasse oisif;  rassemblant  alors tout ce que je savais du gr  V.A-2:p.149(18)
ttre qu’elle avait composée à l’avance; puis  rassemblant  ce pasticcio sur une feuille de p  W.C-2:p.899(28)
re de Courottin, et s’approche du canapé, en  rassemblant  des forces pour pouvoir résister   J.L-1:p.323(30)
us abusez... vous... ô mon père, dit-elle en  rassemblant  les forces de sa voix et en sangl  Cen-1:p.869(.6)
son visage, était alors dans cette chambre.   Rassemblant  les forces de sa vue éteinte, il   C.L-1:p.553(23)
striot, et les six demi-seigneurs cypriotes,  rassemblant  leurs efforts par un désespoir un  C.L-1:p.689(34)
des Catacombes, lorsque la pauvre Marianine,  rassemblant  ses forces, s’arrêta en disant :   Cen-1:p1040(22)
dre...     — Prendre ! s'écria la vieille en  rassemblant  ses forces... prendre ! je veux b  J.L-1:p.386(21)
es terribles qu’il venait d’entendre; enfin,  rassemblant  son courage, il résolut de se ren  J.L-1:p.501(.5)
e déposa sur cette main chérie un baiser, en  rassemblant  son âme sous le léger espace que   D.F-2:p..64(31)
n...  Mes chers enfants, ajouta-t-il en nous  rassemblant  sur son sein, vous ferez le plus   W.C-2:p.828(18)
ean II s’élança sur son perfide assassin et,  rassemblant  tout ce que l’âge lui laissait de  C.L-1:p.786(24)
t.  Adieu !...     Là-dessus, la jeune fille  rassemblant  toute son âme dans un dernier reg  Cen-1:p.964(26)
rès du pilier...  Clotilde le place; et, là,  rassemblant  toutes les forces de leurs âmes,   C.L-1:p.818(.9)
uis, et dépose un baiser sur ses lèvres en y  rassemblant  toutes les forces de son amour...  J.L-1:p.375(33)
riginales sur l’esprit des soubrettes; puis,  rassemblant  toutes les forces de son intellig  H.B-1:p.204(28)
car notre situation présente est triste.  En  rassemblant  toutes mes ressources, j’ai à peu  W.C-2:p.824(.6)
; et, s’éveillant en sursaut, il écoutait en  rassemblant  toutes ses forces d’audition, et   D.F-2:p..39(.2)
»     Ernestine mit le verrou à sa porte, et  rassemblant  toutes ses forces, elle s’habille  J.L-1:p.438(35)
 laissa aller dans une énorme bergère, puis,  rassemblant  toutes ses forces, il entama le c  J.L-1:p.312(22)
ert, la simarre fut oubliée, et l’intendant,  rassemblant  toutes ses forces, se mit à trott  H.B-1:p.239(32)
t de lui chanter une romance.  Si je lis, je  rassemble  les sons les plus doux du medium de  Cen-1:p.866(27)
 le prince tressaille, son coeur s’émeut, il  rassemble  les vestiges de sa vue, afin d’aper  C.L-1:p.624(10)
 son oeil furieux lance la mort...  Mathilde  rassemble  ses forces, et de sa voix glacée el  H.B-1:p.231(40)
emblent frémir...  La jeune fille se récrie,  rassemble  ses forces, et s’arrache des bras d  J.L-1:p.346(.4)
 bon Barnabé veut prendre le même chemin, il  rassemble  ses forces, prend son élan, et tomb  J.L-1:p.380(24)
istinctement de triompher de la rebelle.  Il  rassemble  son énergie, et s’avance dans l’int  J.L-1:p.346(29)
e, des fantômes; la parole est difficile; on  rassemble  tout ce qu’il y a d’énergie dans no  W.C-2:p.839(.5)
e qui partage et sent ta douleur; maintenant  rassemble  tout ton courage.     « Après avoir  W.C-2:p.852(.7)
 l’ambre, le visage des houris de Mahomet...  rassemblent  toutes les forces de la nature !   D.F-2:p..56(11)
 des enchanteurs doivent tenir lorsqu’ils se  rassemblent , écoutait, il entendrait : “ Quat  D.F-2:p..75(35)
 qui bouleverse tout son être.  Elle ne peut  rassembler  aucune idée, son âme semble s’être  V.A-2:p.187(42)
  — Vertu-Dieu, ils veulent gagner du temps,  rassembler  des forces, ou donner à Gaston le   C.L-1:p.668(.8)
lat, un autre un hanap; que de dépenses pour  rassembler  des hommes, donner avis à Aix, che  C.L-1:p.727(11)
Paris, le père de Léonie s’occupa du soin de  rassembler  les débris de son ancienne opulenc  J.L-1:p.491(19)
 proie : en présence de la mort, il voudrait  rassembler  les mille jouissances de la terre   W.C-2:p.950(23)
es imagine, je voudrais savoir composer pour  rassembler  les notes les plus faibles, les pl  Cen-1:p.866(21)
s, messieurs, pendant ce temps nous pourrons  rassembler  nos forces pour résister; nous env  C.L-1:p.651(33)
rce que jamais ils ne réussiront.  Tu devras  rassembler  toute ta science pour les approuve  J.L-1:p.393(40)
 à la peine, et de la peine dans le plaisir;  rassembler  toutes les contradictions, tous le  Cen-1:p.958(16)
on bonheur.  Elle aurait, disait-elle, voulu  rassembler  toutes les perfections pour moi, e  W.C-2:p.830(40)
  Madame d’Arneuse s’occupait avec Rosalie à  rassembler  toutes les ressources de l’art de   W.C-2:p.767(.2)
se surtout s’occupait avec un soin extrême à  rassembler  toutes les ressources de l’art pou  H.B-1:p..38(29)
cherons, dans cette forêt, et pourrais-tu en  rassembler  un bon nombre, dans peu de temps ?  V.A-2:p.382(19)
à deux lieues de Paris, sans avoir encore pu  rassembler  une idée...  Alors maudissant ma b  V.A-2:p.253(41)
vous autres, par exemple, vous commencerez à  rassembler  vos idées, à juger le présent, à p  H.B-1:p..64(.3)
it une heure du matin.     Il avait réussi à  rassembler , pendant tout le temps que le proc  A.C-2:p.643(.5)
le délivrer, il ne faut qu’une voix pour les  rassembler , qu’une volonté pour les faire agi  A.C-2:p.641(28)
 se retourna avec toute la dignité qu’il put  rassembler .     « Ah, noble demoiselle ! quel  H.B-1:p..98(.9)
 le jour où je rencontrai ce pauvre Juif...   Rassemblez  tout ce que l’art de la toilette e  C.L-1:p.805(18)
     — Au moins, Joséphine, recueillez-vous,  rassemblez  vos forces, il faut vous attendre.  V.A-2:p.302(.6)
étant glissé à travers ses compagnons, avait  rassemblé  autour de lui tous ceux en qui il a  C.L-1:p.779(42)
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ow n’est pas mon nom, et avant que vous ayez  rassemblé  des témoins pour me faire condamner  V.A-2:p.331(29)
phins, agenouillés devant l’Éternel, et il a  rassemblé  la perfection humaine dans une post  D.F-2:p..53(.4)
e voluptueuse, grande et pleine de poésie, a  rassemblé  tous les traits épars dans la natur  V.A-2:p.210(20)
     TOME PREMIER     AVERTISSEMENT     J’ai  rassemblé  tout ce qui concernait le Centenair  Cen-1:p.855(.3)
tes ?...     — Hélas, mon cher maître ! on a  rassemblé  tout ce qu’il a été possible; mais   H.B-1:p..72(19)
oyer; il se félicita que la circonstance eût  rassemblé  tout son peuple autour de lui, lors  C.L-1:p.623(38)
ameuse statue de la Grèce, sur laquelle on a  rassemblé  toutes les perfections humaines.     D.F-2:p.117(.7)
et toute la population d’Aulnay s’y trouvait  rassemblée .  Le jour, passant à travers des v  V.A-2:p.166(26)
s ordres, toutes les délices des arts furent  rassemblées  pour subjuguer l'imagination et l  J.L-1:p.328(25)
ar la cheminée, examine cette pièce, où sont  rassemblées  toutes les recherches du luxe et   J.L-1:p.381(14)
maison, excepté Clotilde et Josette, étaient  rassemblés  en attendant avec impatience le ré  C.L-1:p.652(16)
es fées.     — Les génies que vous voyez ici  rassemblés , lui disait-elle, ont de singulièr  D.F-2:p.100(15)
ote de l’auteur.) étaient tellement noirs et  rassemblés , qu’on ne pouvait rien voir.  Alor  A.C-2:p.645(.1)
rps avec tous les documents que le général a  rassemblés , touchant son ancêtre.  (Note de l  Cen-1:p.928(44)
t de regagner l’endroit où mes hommes seront  rassemblés ; et, pour être sûrs que nous pouvo  A.C-2:p.650(44)
, le grand écuyer, les pages et Castriot, se  rassemblèrent  dans le grand salon rouge.  L’I  C.L-1:p.732(37)
 l’héroïque Bombans et Castriot l’intrépide,  rassemblèrent  leurs forces, et coururent aprè  C.L-1:p.782(.7)
s vécurent si longtemps en paix, qu’elles se  rassemblèrent  un jour pour faire une constitu  D.F-2:p..20(.5)

rasseoir
ssant ses vêtements, tandis que Mathilde, se  rassayant  devant son miroir encadré, se mit à  H.B-1:p.153(43)
ieillard tourna le dos au geôlier, et fut se  rasseoir  d'un air indifférent sur l’unique si  H.B-1:p.125(.1)
son poste avec un peu d’humeur, elle vint se  rasseoir  dans un joli comptoir en regardant d  A.C-2:p.579(19)
ouvanté, ses moindres mouvements, il vint se  rasseoir  sur un fauteuil, garda une attitude   W.C-2:p.891(10)
..     « Que veux-tu ? dit l’Américain en se  rasseyant  sur un fauteuil vermoulu, et remett  J.L-1:p.401(20)
   « Par la corbleu ! dit le capitaine en se  rasseyant , tout cela n’est pas catégorique.    H.B-1:p.114(24)
uis.     Et il se lève, défait sa robe... se  rassied , la plie tranquillement en quatre, et  J.L-1:p.382(34)
..     Elle frappe du pied, elle revient, se  rassied .  Elle se lève, regarde le portrait,   W.C-2:p.913(.9)
ujours ma soeur et ma femme !... »     Je me  rassis  à ses côtés et elle me dit avec un sou  V.A-2:p.227(39)
ait faire manger aux clercs du pain plus que  rassis , le pauvre Jean Louis se désespérait e  J.L-1:p.305(26)
sa Bible par terre, il n’entendit rien et se  rassit  en silence.     « “ Wann-Chlore, où va  W.C-2:p.857(36)
se rencontrer. »     Madame de Béringheld se  rassit  et ne dit plus rien.  Tullius, en ente  Cen-1:p.961(41)
ngtemps après la douceur enivrante.  Elle se  rassit  timidement, pencha la tête sur son ouv  W.C-2:p.753(15)
e, des larmes inondèrent ses yeux et elle se  rassit  toute triste, comme si un cruel souven  V.A-2:p.259(41)
ussissait à inquiéter.  Au moment où elle se  rassit , un violent coup de vent se fit entend  Cen-1:p.904(20)
res à prononcer maintenant !... et le roi se  rassit .     — Il doit être pendu, dit l’évêqu  C.L-1:p.745(21)
Fanchette ! encore un moment... et Léonie se  rassit .     — Quelque séparé que je puisse êt  J.L-1:p.426(18)

rassurer
onçait pas une conscience très nette.  Il se  rassura  donc en entendant ces paroles :     —  C.L-1:p.555(.2)
 commença à s’accuser de négligence; elle se  rassura  en apercevant Aloïse debout, regardan  H.B-1:p.223(20)
manger de leurs poulets avec eux, et qui les  rassura  en leur parlant patois.  Le repas fin  A.C-2:p.651(17)
-il avec un doux sourire, qui pour le moment  rassura  la pauvre Catherine, je croyais que c  D.F-2:p..55(21)
 malle de la diligence.  Le chef de la bande  rassura  les voyageurs en leur disant qu’il ne  A.C-2:p.472(28)
à cet effet.     La réponse du professeur ne  rassura  point Léonie, et c’était bien fait po  J.L-1:p.449(27)
; il regarda le temps avec anxiété, et ne se  rassura  qu’à l’aspect de l’azur du ciel.       C.L-1:p.594(29)
 Horace éclata de rire de si bon coeur et la  rassura  si bien qu’elle rougit de ses soupçon  W.C-2:p.956(.5)
 complice... »     Cette absurde supposition  rassura  un peu le comte.     Villani ajouta :  H.B-1:p.189(40)
 avait devant les yeux : un examen rapide le  rassura .  Il prit le ton du vieillard pour l’  J.L-1:p.499(.2)
nveillance, un ton d’amitié qui cependant ne  rassuraient  en rien.  La force intérieure, au  Cen-1:p.916(32)
s et des poisons et des acides; mais Abel la  rassurait  en criant de sa voix douce : « Je p  D.F-2:p..28(.4)
 regardèrent tristement et d’un air bien peu  rassurant  pour la foule qui les entourait à u  C.L-1:p.682(35)
roles qu’il avait prononcées.  Elles étaient  rassurantes ; car, tout en annonçant l’approch  H.B-1:p..74(23)
tablissement qui gêne ma cousine, qu’elle se  rassure  ! mon frère a loué un très bel appart  A.C-2:p.520(34)
oncé avec ivresse.     Ce sommeil tranquille  rassure  le marquis, et le coeur soulagé, il r  J.L-1:p.361(34)
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se, le feu qui s’échappe des nues éclaire et  rassure  le voyageur, ainsi l’air de satisfact  H.B-1:p..92(28)
ma joie : elle vient du ciel !     Ce qui me  rassure  sur le mariage que je projette, c’est  D.F-2:p.109(18)
me.  Semblable au criminel, il tremble et se  rassure , brave tout et craint tout à la fois;  J.L-1:p.348(15)
!... et quant à la princesse ?... qu’elle se  rassure , je lui réserve une jolie mort... ce   C.L-1:p.786(18)
e verrai.     — Madame ?...     — En secret,  rassure -toi !...     Elle sortit le soir, con  W.C-2:p.936(14)
, et ton amour pour Adolphe d’Olbreuse ?...   Rassure -toi, aimable enfant, ton secret ne so  H.B-1:p..43(32)
armes tomba sur la main du veillard...     —  Rassure -toi, Clotilde, s’écria le bon prince,  C.L-1:p.675(30)
 le peux, je vais m’acquitter de ce soin...   Rassure -toi, je ne dirai que ce que je dois d  J.L-1:p.509(15)
ennuis, il n’y aurait que demi-mal !... mais  rassure -toi, je viens ici porteur de bonnes n  J.L-1:p.494(29)
... je me fais horreur à moi-même !...     —  Rassure -toi, jeune insensé; je veux, je puis   H.B-1:p..93(19)
...  Mais ce mariage ne s’accomplira pas...   Rassure -toi, ma bonne et jolie Fanchette, tu   J.L-1:p.497(.3)
n de l’enseignement mutuel ! ainsi qu’ils se  rassurent , je n’en veux aucunement à leurs pl  J.L-1:p.410(28)
falein revint, avec la rapidité de l’éclair,  rassurer  le monarque.     — Sire, elle existe  C.L-1:p.620(21)
n de jeunesse, de force et de santé, loin de  rassurer  le vieillard, l’épouvanta.  Il fit s  Cen-1:p1021(14)
ermé.     Ces mots n’étaient pas de nature à  rassurer  les défenseurs du prince.  Alors ils  C.L-1:p.697(23)
u; sortons, allez examiner nos ressources et  rassurer  nos soldats...     CHAPITRE XVI       C.L-1:p.669(31)
 Josette, dit Clotilde avec douceur, pour la  rassurer  sur le ton sévère qu’elle avait pris  C.L-1:p.705(.1)
nt : Que tu arrives à propos !...     — Pour  rassurer  ta jalousie, ... n’est-ce pas ?...    H.B-1:p..87(32)
inquiétude du vieillard, et il se hâta de le  rassurer .     « Si votre barbe vous manque, l  H.B-1:p..57(.3)
ysées par le vin, attaque d’une manière à me  rassurer .  Bientôt je le vois rendu, couvert   J.L-1:p.346(21)
ne devait plus me revoir; rien ne pouvait le  rassurer ; il était triste, morne, abattu.      W.C-2:p.833(.1)
sit la main du Chevalier Noir, comme pour le  rassurer ; mais l’aspect de la figure attristé  C.L-1:p.702(43)
endrai mon serment.     — Fanchette... tu me  rassures ... écoute : Je m’exile pour longtemp  J.L-1:p.424(43)
a fidèle nourrice l’imita.     — Mon enfant,  rassurez -vous ! disait Marie, si tu veux qu’i  C.L-1:p.796(19)
htaly devina la pensée de l’intendant.     —  Rassurez -vous Bombans, lui dit-il avec des ye  C.L-1:p.557(26)
er pour moi un éloignement invincible.     —  Rassurez -vous, marquis; le comte, tout entier  H.B-1:p..89(44)
charge, avait laissé égarer ses mains sur...  rassurez -vous, mesdames, l’ex-clerc, fidèle à  J.L-1:p.476(26)
e son ennemi; puis il ajouta :     « Allons,  rassurez -vous, prudent marquis : je consens à  H.B-1:p.209(27)
a d'une voix faible où il se trouvait.     «  Rassurez -vous, vieillard, répondit le capitai  H.B-1:p..54(42)
 le plus soumis ?     — Monseigneur...     —  Rassurez -vous; dans ces lieux vous êtes souve  J.L-1:p.327(16)
tint, et l’Américain disparut.     Lecteurs,  rassurez -vous; les prédictions et les maux de  J.L-1:p.510(.6)
 jeune maîtresse :     « Oui, ma noble dame,  rassurez -vous; tous nos malheurs vont finir,   H.B-1:p.222(42)
roucé, il parut prêt à parler.     Chanclos,  rassuré  par ce geste d’honnête homme, dit à s  H.B-1:p.113(13)
 à cette aventure mystérieuse.     Le comte,  rassuré  par les paroles du bon prêtre, se dis  Cen-1:p.916(.1)
me, ou ce jeune homme est fou...  Cependant,  rassuré  par l’air de franchise de Jean Louis,  J.L-1:p.304(28)
en approche ?... on le pend ! »  Ayant ainsi  rassuré  sa conscience, l’intendant poursuivit  C.L-1:p.558(.4)
 avait à peine effleuré la peau du marquis.   Rassuré  sur son état, ce dernier ne tarda pas  H.B-1:p.210(33)
de cent livres de dessus d'estomac...  Ainsi  rassuré , il mit sa chasuble, et s’en fut à l'  J.L-1:p.374(.5)
un léger signe de tête, et parut entièrement  rassuré .     La vieille Jeanne Cabirolle prof  H.B-1:p..57(11)
ux père, qui par ce baiser, fut sur-le-champ  rassuré ... puis elle se lève et remet ses che  C.L-1:p.721(19)
’Ours.     — Est-il votre ami ? dit le comte  rassuré ; d’où vient-il, capitaine ?...     —   H.B-1:p..75(28)
ants de Mathilde et de ses amis.  Cependant,  rassurée  par la présence du comte, elle se pr  H.B-1:p..35(32)
ices nécessaires.  La femme de chambre ainsi  rassurée  tourna la tête vers Marianne d’un ai  W.C-2:p.719(15)
reuve !...     En disant cela, la Provençale  rassurée , badinait avec une croix d’or qu’ell  C.L-1:p.640(36)
les dieux d’Homère, celui du Styx.     Ainsi  rassurée , la belle Clotilde traversa les cour  C.L-1:p.552(36)
aisaient leurs recherches, Mathilde, à peine  rassurée , s’assit sur une chaise que lui prés  H.B-1:p.230(29)
.     — Chère amie ! tu dois maintenant être  rassurée ; l’amour fondé sur l’estime dure tou  J.L-1:p.404(28)
ne gaieté folle, un enjouement excessif, qui  rassurèrent  complètement Wann-Chlore.  Elle c  W.C-2:p.920(23)
lime résignation, le calme et la fermeté, la  rassurèrent .  Elle reçut, de beaucoup de pers  A.C-2:p.618(32)

rat
u Spitzberg, ou plutôt, ils ressemblent à ce  rat  de la fable, qui prenait une taupinée pou  Cen-1:p1023(24)
t; la souris s’en alla dans son trou avec un  rat , et la douce influence de l’air pénétrant  D.F-2:p..20(30)
 araignées, Caliban, la vache, le marmot, le  rat , et un pauvre caniche noir qui était l’am  D.F-2:p..23(38)
rre; défendons-nous du démon à bon chat, bon  rat ; et souvenez-vous qu’à brebis tondue, Die  V.A-2:p.168(11)
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râteau
tour à tour des monceaux d’or, à travers les  râteaux , les cartes et les figures infernales  W.C-2:p.889(41)

ratelier
e Vandeuil...  En attendant, mangeons à deux  rateliers , mangeons à trois si nous pouvons..  J.L-1:p.305(22)

ratifier
urantal avec mademoiselle Gérard, le mariage  ratifie  et efface tout.  Nous verrons comment  A.C-2:p.568(.5)
issance du mérite de Tullius ne servit pas à  ratifier  la promesse du premier bâton de maré  Cen-1:p.996(20)
ussent succombé, sûr que Dieu, par la suite,  ratifierait  mon absolution.     CHAPITRE XIII  V.A-2:p.249(42)
     — Emporte-le dans le ciel, et il y sera  ratifié . »     Le comte se précipite à traver  H.B-1:p.246(21)

ratisser
nous prouvent que la chanson de : On vous en  ratisse , est de la plus haute antiquité...  L  C.L-1:p.562(41)
se à la porte du château, que les jardiniers  ratissent  les avenues, et me nettoient le pet  V.A-2:p.362(11)
 sable qui, par l’effet du hasard, avait été  ratissé  dans la journée, et la mesure, la des  A.C-2:p.624(27)

rattacher
s souvenirs de la jeunesse de la marquise se  rattachaient  donc au village d’Aulnay-le-Vico  V.A-2:p.182(32)
aient disposées avec un goût admirable et se  rattachaient  par intervalles à des boutons d’  C.L-1:p.795(30)
s que sa femme venait de prononcer et qui se  rattachaient  à Béringheld le Centenaire, se t  Cen-1:p.922(15)
re; il tressait les nattes par lesquelles il  rattachait  les sandales de bois, faites par C  D.F-2:p..56(39)
ni d’une étoffe rouge très précieuse, qui se  rattachait  par des griffes de lion en or à la  D.F-2:p..62(11)
 on a donc été forcé d’en extraire ce qui se  rattachait  plus particulièrement au sujet, et  Cen-1:p.895(28)
vait un noeud de rubans très distingué et se  rattachait  sous son menton par des rubans de   V.A-2:p.353(25)
i avait formé un lambeau : une soie verte en  rattachait  tous les morceaux.  La jeune fille  V.A-2:p.357(12)
il connaissait dès son enfance, et ce qui se  rattachait  à sa famille.     — Colonel, dit l  Cen-1:p.973(21)
tificielles, lui enveloppait la figure en se  rattachant  sous le menton; un faux tour, exac  A.C-2:p.453(28)
e douleur : « Nous sommes seuls ! » puis, se  rattachant  à l’esprit des vieillards qui voie  V.A-2:p.318(10)
     Hé bien ! j’ai trouvé un être auquel je  rattache  cette masse de sentiments, cette viv  D.F-2:p.107(23)
s inquiétudes sur le sort de ma fille, je la  rattache  dans la vie à un être bon, grand, gé  W.C-2:p.841(.9)
âchez de dérober à vos idées le lien qui les  rattache  toutes à l’idée première dont elles   A.C-2:p.540(29)
lmer nos déplaisirs,     Et que mon coeur se  rattache  à la vie,     Rendez-la-moi . . . .   J.L-1:p.366(.7)
« Je vous demande pardon ? mais tout ceci se  rattache  à ma présence en ces lieux, et, d’ic  Cen-1:p.910(20)
lie évidemment à l’histoire du général et se  rattache  à tous les événements que l’on vient  Cen-1:p.928(43)
y comprenant toutes les prérogatives qui s’y  rattachent  : ce titre vous enlève toute tache  H.B-1:p.134(.7)
ont tous une bannière et un mot auxquels ils  rattachent  leurs actions et leurs pensées, et  D.F-2:p..73(38)
fantines que cause cette heure à laquelle se  rattachent  tant de superstitions; mais il y a  W.C-2:p.806(26)
 la vie humaine, comme un monument auquel se  rattachent  tous les événements du reste de l’  A.C-2:p.559(.7)
rotte.  Tous les plis ondulés de l’étoffe se  rattachent , au milieu de la voûte, à une rosa  C.L-1:p.606(.7)
lui qui n’a pas une âme à laquelle il puisse  rattacher  la sienne est un être complètement   W.C-2:p.823(.6)
maître, il commença par le parcourir; il fit  rattacher  les chaînes du pont-levis; il ordon  C.L-1:p.696(20)
 déverser ma sensibilité sur un sexagénaire,  rattacher  ma vie à lui, m'occuper de son bonh  D.F-2:p.110(15)
lle, Michel pleure, la mourante cherche à se  rattacher  à la vie en essayant encore de fair  V.A-2:p.187(17)
ous suivra partout, et de même que nous nous  rattachons  à un être qui se trouve par-delà l  W.C-2:p.780(25)
sées de velours noir, drapé avec élégance et  rattaché  par des agrafes d’argent.  Marianine  Cen-1:p1041(36)
pas chérir une telle créature ?  Aussi ai-je  rattaché  toute ma vie à ce cher Abel, car Abe  D.F-2:p.108(33)

rattraper
hâteau; brûla le bois qui comblait le fossé;  rattrapa  les chevaux sans maîtres; et comme H  C.L-1:p.696(22)
s avons enlevé cette jeune fille... qu’on la  rattrape  !... et que sur-le-champ on la mette  V.A-2:p.357(27)
ur courir après les meurtriers, et moi, pour  rattraper  le Robert...  Hélas !... parviendra  H.B-1:p.238(.8)
 rendre chacun de leur côté à Paris, et nous  rattraperons  la chaise de poste qui ramène M.  J.L-1:p.502(18)
s à cheval !... à cheval ! courons, nous les  rattraperons  sur la grande route, et nous l’e  A.C-2:p.661(38)
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rauque
glisse, et l’introducteur s’écrie d’une voix  rauque  :     « Entre, enfant du crime !... »   J.L-1:p.401(12)
elle arracha sa fille, en s’écriant d’un ton  rauque  : « Vous lui avez donné la mort ! » et  W.C-2:p.794(10)
brusquement Eugénie en lui disant d’une voix  rauque  de colère : « Voulez-vous qu’on vous m  W.C-2:p.771(20)
ulté.  Alors, par trois fois, il jeta un cri  rauque  et bizarre, et à l’instant on entendit  A.C-2:p.657(25)
eld le Centenaire, et elle chanta d’une voix  rauque  et cassée :     Ma race ne mourra       Cen-1:p.901(15)
 des yeux étincelants, il s’écria d’une voix  rauque  et en agitant ses bras : « Tu sais que  H.B-1:p.243(.1)
tendit distinctement ces paroles qu’une voix  rauque  lança dans les airs :     — Courage, p  C.L-1:p.622(24)
a description dans le troisième tome, le cri  rauque  par lequel Vernyct s’annonçait ordinai  A.C-2:p.677(21)
 — Non...     Alors ils entendirent une voix  rauque  qui leur cria un : « Qui vive !... » s  A.C-2:p.652(22)
ent fortement ; à ce moment elle jeta un cri  rauque , et, d’une voix entrecoupée par la rag  W.C-2:p.967(.2)
 — Démon, tu veux ma mort !     À cet accent  rauque , Eugénie frissonna et, se levant à son  W.C-2:p.962(21)
e.     — Viendrez-vous ?... s’écria une voix  rauque , forte, pleine et d’un accent glacial.  Cen-1:p.904(36)
ingt-dix ans et sa figure desséchée, sa voix  rauque , ses petits yeux verts, ses cheveux bl  Cen-1:p.899(33)
s de la voix humaine, car c’étaient des sons  rauques  presque indéfinissables : “ Butmel, t  Cen-1:p.929(15)

ravage
ue par un sentiment de mélancolie, ou par le  ravage  de la grande passion.  L’on voyait mêm  Cen-1:p.861(14)
aractère, une passion devait faire de grands  ravages  dans mon âme...  Quelle mélancolie me  V.A-2:p.273(.6)
isie d’un chagrin qui devait faire de cruels  ravages  dans son jeune coeur.     Pendant tou  W.C-2:p.779(21)

ravager
er de son écume les abords d’une montagne, à  ravager  une prairie comme à la féconder.       A.C-2:p.453(21)
vous ravagez le château.     — Certes, je le  ravagerai  !...     — Oui...  Mais ceci demand  C.L-1:p.571(.7)
rez la mort de ceux qui vous outragent; vous  ravagez  le château.     — Certes, je le ravag  C.L-1:p.571(.6)
u parjure et du poison; on vit les provinces  ravagées  fiscalement par leurs petits Concini  H.B-1:p..26(.2)
lorissants... votre perfide lieutenant les a  ravagés  ! mais, vous y ferez bientôt refleuri  C.L-1:p.788(34)

Ravaillac
a Bastille; plus loin, ce crâne est celui de  Ravaillac ; ce livre est la bible de Cromwell;  Cen-1:p1042(29)

ravaler
on, parce qu’il ne s’y trouve rien de ce qui  ravale  les passions.  Il ne renferme que ce q  Cen-1:p.934(26)

ravaudeuse
erc abasourdi n’osait plus regarder la jolie  ravaudeuse  ; il se figurait que la boue qui c  J.L-1:p.282(22)
voir à sa femme la jolie fraise rouge que sa  ravaudeuse  avait au-dessus du genou.     La s  J.L-1:p.301(32)
ur recevoir les verres.     Lorsque la jolie  ravaudeuse  entra dans le salon, il s’y fit un  J.L-1:p.298(.3)
lais-je faire ?  Pamela est morte !... cette  ravaudeuse  est une scélérate; elle trempe dan  J.L-1:p.315(27)
 dit le charbonnier en se retirant.     L’ex- ravaudeuse  ne le regarda pas s’en aller : le   J.L-1:p.302(18)
e Justine, qu’aurais-je à faire ? demanda la  ravaudeuse  qui se mirait dans toutes les glac  J.L-1:p.295(.6)
 Justine enhardissait la défense de la jolie  ravaudeuse , qui désirait revenir au salon pou  J.L-1:p.300(35)
soins qu’elle imagina de faire partager à la  ravaudeuse .     Pendant que cette dernière ca  J.L-1:p.284(32)

Ravendsi
ouffert que l’on emprisonnât une marquise de  Ravendsi  : tout est changé; un beau matin, sa  Cen-1:p.943(.5)
e sont que d’imparfaites images de Madame de  Ravendsi  ayant épuisé les trois règnes pour e  Cen-1:p.944(34)
et comme une femme du caractère de Madame de  Ravendsi  devait aimer.     Tullius, rentrant   Cen-1:p.953(41)
e village, il n’était bruit que de Madame de  Ravendsi  et du jeune Tullius.     Ces discour  Cen-1:p.948(20)
en.     Le chevalier d’A....y, le marquis de  Ravendsi  et sa femme partirent du château et   Cen-1:p.954(34)
c, d’une scène du même genre entre Madame de  Ravendsi  et un autre inconnu, ami de M. de Ra  Cen-1:p.954(.7)
e né trop tard, et s’imaginant que Madame de  Ravendsi  faisait une exception, que le coeur   Cen-1:p.954(.2)
ns, légers, de cette jeune femme.  Madame de  Ravendsi  fut flattée au dernier point de ce m  Cen-1:p.943(34)
us; néanmoins, il suivit de l’oeil Madame de  Ravendsi  jusqu’à ce qu’il ne pût plus la voir  Cen-1:p.955(.1)
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squ’à ce qu’il fût au château.     Madame de  Ravendsi  laissa Béringheld se plonger dans ce  Cen-1:p.946(19)
e des intendants !... s’écria la marquise de  Ravendsi  les nôtres ont levé le masque ! ils   Cen-1:p.943(19)
ndis que le souvenir d’un geste de Sophie de  Ravendsi  l’éblouissait, en excitant chez lui   Cen-1:p.944(22)
    Cette volubilité, l’esprit que Madame de  Ravendsi  mettait dans ses moindres paroles, s  Cen-1:p.943(30)
 que les observations piquantes de Madame de  Ravendsi  produisaient dans les manières de so  Cen-1:p.945(15)
s devoir finir, bien qu’il n aimât Madame de  Ravendsi  que faiblement en comparaison de l’a  Cen-1:p.951(10)
as très instruit, n’osant regarder Madame de  Ravendsi  qui se moquait de lui; enfin, voyez-  Cen-1:p.945(10)
     Désastres dans les amours.  — Madame de  Ravendsi  quitte le château.     Douleur de Tu  Cen-1:p.951(.2)
i peignirent Corinne et Endymion.     Madame  Ravendsi  s’aperçut bien de l’ignorance du jeu  Cen-1:p.946(.8)
ses, elle l’aimait d’amour.     Si Madame de  Ravendsi  était pétulante, vive et sémillante,  Cen-1:p.948(24)
it une passion aussi violente pour Madame de  Ravendsi , c’est qu’il était bien persuadé que  Cen-1:p.951(.5)
dre ? puisque sans cesse à côté de Madame de  Ravendsi , il dévorait chaque saillie lancée p  Cen-1:p.950(.6)
turs par celui que lui avait causé Madame de  Ravendsi , il se leva, par une inspiration sou  Cen-1:p.960(18)
tendant que Tullius était épris de Madame de  Ravendsi , Marianine changea de couleur, et la  Cen-1:p.949(11)
ur sentiment l’un pour l’autre; et Madame de  Ravendsi , oubliant sa vie passée, le temps, l  Cen-1:p.947(14)
une seule place, celle qu’occupait Madame de  Ravendsi .     Si la marquise n’avait mis aucu  Cen-1:p.947(.5)
lle qu'une décoration d’Opéra, dit Madame de  Ravendsi .     — L’Opéra est donc bien beau, s  Cen-1:p.945(21)
s souhaite de venir prendre votre revanche à  Ravendsi .     — Vous êtes ici chez vous, dit   Cen-1:p.943(40)
sensations, de plaisirs qu'agitait Madame de  Ravendsi .  Elle avait étendu de ses doigts lé  Cen-1:p.947(40)
e Ravendsi et un autre inconnu, ami de M. de  Ravendsi .  Il en demanda tristement l’explica  Cen-1:p.954(.8)
lle qui s’est établie entre lui et Madame de  Ravendsi .  Sa tête tout entière se bouleverse  Cen-1:p.952(.6)
.     — Pauvre enfant !... s’écria Madame de  Ravendsi ; allons, levez-vous, ajouta-t-elle a  Cen-1:p.946(13)
mour factice que lui avait inspiré Madame de  Ravendsi ; cependant il résolut de ne plus se   Cen-1:p.957(10)
ns d’elle.  Tullius ne rêva que de Madame de  Ravendsi ; il étudiait, en lui-même, tout ce q  Cen-1:p.944(15)

ravir
 légales et justes des lois humaines, je fus  ravi  !...  Je me livrai au doux charme de tro  V.A-2:p.226(12)
 du sort d’un scélérat qu’une prompte mort a  ravi  au glaive de la justice ?  Et vous, mon   H.B-1:p.117(16)
es yeux sur moi, et tu liras combien je suis  ravi  de te revoir ! tu n’as donc pas entendu   V.A-2:p.282(41)
 bourgeoisement; je ne sais quelle folie m’a  ravi  le coeur de ma fille...  Un jour vous sa  W.C-2:p.884(12)
ait détruit, que madame d’Arneuse leur avait  ravi  toute espérance, la rage sécha ses pleur  W.C-2:p.966(12)
a Eugénie.     — Oui, je sais que je vous ai  ravi  votre repos, votre bonheur, votre jeunes  W.C-2:p.951(.7)
prit madame d’Arneuse avec ironie, j’en suis  ravie  ! Eugénie, songez que si vous manquez c  W.C-2:p.865(44)
it mal, tout me gênait.  Ma divinité m’était  ravie  au moment même où je voulais me rapproc  W.C-2:p.815(30)
un empressement extrêmes.  Madame d’Arneuse,  ravie  d’avoir trouvé un prétexte honorable po  W.C-2:p.897(43)
ec des forces supérieures et, profitant d’un  ravin  qui protégeait ce mouvement, les Autric  Cen-1:p.966(.3)
aux deux messieurs qui gisaient au fond d’un  ravin .     Le postillon n’était pas blessé, l  A.C-2:p.469(.4)
eur le marquis, cet air proscrit vous sied à  ravir  !     — Vous trouvez ?     — Comment do  Cen-1:p.951(34)
mantes il sera en sûreté, rien ne viendra me  ravir  mon cher bonheur !... ah ! ce me sera l  A.C-2:p.606(27)
 peut-être dois-je remercier l’Éternel de me  ravir  mon existence : c’est m’épargner de la   Cen-1:p1045(36)
ontrée lointaine où personne ne viendra nous  ravir  notre époux.  Ne sommes-nous pas deux s  W.C-2:p.965(26)
pas, au moindre désir de son époux chéri, le  ravir  par ses chants ?  Autour d’eux le luxe   W.C-2:p.947(15)
!... et ne venez plus !...     — Pourquoi me  ravir  votre vue ?... demandais-je autre chose  C.L-1:p.643(17)
rnier degré d’intensité... rien ne peut vous  ravir  à la tombe...     — Je suis empoisonnée  J.L-1:p.434(21)
t toi, reprit madame Guérin, tu étais mise à  ravir .     — Maman était très jolie, ajouta E  W.C-2:p.758(31)
s Servigné lui trouva des occupations qui le  ravirent  de joie.     En effet, dès lors le p  A.C-2:p.455(10)
rdin, un cachot; au cachot, des lieux qui le  ravirent  d’admiration.     Il n’avait pas ass  D.F-2:p.100(.9)
apportaient scrupuleusement l’argent et l’or  ravis  aux malheureux qui, pour comble de barb  C.L-1:p.560(.5)
privées du bonheur de la vue.  Silencieux et  ravis  ils confondaient leurs regards, et Land  W.C-2:p.948(31)
nvincible en approchant le vieillard, je lui  ravis  sa proie, pendant que trois de mes sold  Cen-1:p1055(.2)
e.     Ils revinrent, se tenant par la main,  ravis , heureux, et Chlora était moins inquièt  W.C-2:p.938(15)
 car des nuages épars dans le firmament leur  ravissaient  parfois cette douce lumière.  Lan  W.C-2:p.762(12)
ères expressions d’un immortel amour, qui me  ravissaient , succédèrent lentement des expres  W.C-2:p.853(30)
 et très adorable amante, que ces paroles me  ravissent  !...  Quoi ! vous consentiriez à de  H.B-1:p..41(12)
chent en quelque sorte de nous-mêmes et nous  ravissent  des mondes positifs vers le monde i  W.C-2:p.793(34)
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 de cette robe charmante avait une grâce qui  ravit  Catherine.  En effet, le haut des manch  D.F-2:p..87(10)
c mélancolie et avec un accent mélodieux qui  ravit  l’âme et lui inspire le sentiment de la  V.A-2:p.375(.8)

ravissant
a colline un jeune homme beau comme le jour,  ravissant  et céleste, et qu’un démon infernal  D.F-2:p..48(18)
rit une porte, et Annette parcourut, avec un  ravissant  plaisir, les appartements d’Argow q  A.C-2:p.571(41)
me inexprimable, qui la rendait un spectacle  ravissant  pour la vieillesse, et pour les jeu  C.L-1:p.539(21)
ression; non, je donnais à sa pâle figure le  ravissant  sourire que je souhaitais, et souve  W.C-2:p.817(30)
nos manières eurent je ne sais quel embarras  ravissant , ce fut la source d’un charme nouve  W.C-2:p.825(22)
erception de lui-même.  Plongé dans un calme  ravissant , tranquille, heureux, n’appartenant  D.F-2:p..65(.5)
 Le vicaire la contempla dans cette toilette  ravissante  et ce doux spectacle fit taire tou  V.A-2:p.394(.2)
 plaire à la belle voyageuse, dont la beauté  ravissante  éclipsait la pauvre Annette comme   A.C-2:p.464(.6)
uth, plongèrent la princesse dans une extase  ravissante .  Le beau Juif avait cessé, que Cl  C.L-1:p.590(27)
que dix-huit ans, qu’elle était d’une beauté  ravissante ; et, se regardant avec elle dans l  W.C-2:p.954(30)
l venait de courir, avaient décorée des plus  ravissantes  couleurs...     — Madame Maxendi   V.A-2:p.380(26)
s cesse en haleine, et mêlait à ses caresses  ravissantes  un empire tel, que tout en condes  Cen-1:p.947(20)
rie Stuart chantant avec Rizzio, et ces yeux  ravissants  montrent à Argow la route; car en   A.C-2:p.561(.1)
cependant que l’union des âmes entraînait de  ravissants  plaisirs.  La figure brillante de   W.C-2:p.923(38)

ravissement
ns la sienne, et le contemplait dans un doux  ravissement  : il semble que le moment où ils   Cen-1:p.993(37)
e Mars !...  Clotilde s’écria dans un tendre  ravissement  : « Il n’oublie rien... »     Cet  C.L-1:p.796(10)
 à la dérobée, elle contempla Landon avec un  ravissement  céleste.     Il arrivait donc à l  W.C-2:p.745(17)
 regarda la princesse et le monarque avec le  ravissement  de la reconnaissance et du dévoue  C.L-1:p.698(.2)
 sa main dans les cheveux du prêtre, avec un  ravissement  divin.     — Mélanie, dit-il avec  V.A-2:p.376(22)
, et au milieu des sons, il écoutait avec ce  ravissement  pur d’une âme dégagée du corps, l  D.F-2:p..51(10)
blaient dérobés au ciel même, plongé dans un  ravissement  que les séraphins auraient été or  W.C-2:p.927(.5)
  Marianine était absorbée dans le plus doux  ravissement  qui ait saisi le coeur d’une femm  Cen-1:p.959(32)
  Pour faire passer dans l’âme des autres le  ravissement  qui vint saisir la nôtre par degr  V.A-2:p.227(.2)
 la neige; enfin il était plongé dans un tel  ravissement , qu’il ne pouvait pas prononcer u  D.F-2:p..63(29)
 de la contempler en silence, dans un triste  ravissement .     Enfin, m’étant convaincu que  V.A-2:p.243(13)
nne.  Ils se sentaient seuls, dans un de ces  ravissements  que les amants seuls éprouvent e  W.C-2:p.874(13)
re, mon amour, ses divines extases, ses purs  ravissements .  À tes côtés, je deviens tout â  W.C-2:p.938(.7)

ravisseur
 suffi pour tout apaiser entre vous et votre  ravisseur  !...  Oh ! Annette, vous, si religi  A.C-2:p.515(25)
es poings et les yeux en fureur, de tuer son  ravisseur  !...  Parleras-tu, magot de plâtre   J.L-1:p.325(.1)
s inconvenants discours.     — Êtes-vous son  ravisseur  ?... lui demanda Charles.     — Si   A.C-2:p.515(39)
ndi était tout-puissant, puisque ce farouche  ravisseur  avait juré sa mort : elle sentait q  V.A-2:p.367(24)
a main de baisers... j’avais juré la mort du  ravisseur  de Fanchette : c’est déjà m’acquitt  J.L-1:p.337(21)
 fauteuil, dit qu’on pouvait faire entrer le  ravisseur  d’Annette, et ordonna que tout le m  A.C-2:p.511(25)
raient le coeur.  Elle se débattait avec son  ravisseur  et retardait sa fuite, mais ce dern  V.A-2:p.225(30)
grine, car les farouches baisers de son noir  ravisseur  lui restaient sur les lèvres, et ma  V.A-2:p.226(18)
 des Parthenay.  Aux mouvements vigoureux du  ravisseur , elle reconnut son père adoptif.  O  J.L-1:p.450(28)
n, je m’élançai, et saisissant violemment le  ravisseur , je lui enlevai sa proie en me diri  Cen-1:p1052(29)
X     Le temple du Val-Terrible.  — Le Nègre  ravisseur .     Le Mariage de la nature.  — Dé  V.A-2:p.221(.2)
t sur l’avis que donna un domestique que les  ravisseurs  avaient pris le chemin de Durantal  A.C-2:p.499(.8)
 l’intendant; monsieur le marquis, voilà les  ravisseurs  du précieux Robert !... »  L’oeil   H.B-1:p.238(32)
oncé la résistance; si le visage en sang des  ravisseurs  ne l’avait pas énergiquement attes  C.L-1:p.561(37)
ssons ni le nombre, ni les intentions de vos  ravisseurs , et je crois, sauf votre avis, qu’  A.C-2:p.500(38)
yée à son égard l’avait jetée à la merci des  ravisseurs .  Alors, satisfait de pouvoir se v  A.C-2:p.515(.8)
 « Vous voici à l’abri des poursuites de vos  ravisseurs . »     D’après cette phrase, la tr  A.C-2:p.500(25)
j’ai eu le bonheur de pouvoir arracher à ses  ravisseurs ; soyez persuadée qu’avant que la j  A.C-2:p.518(34)

raviver
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 douceur d’amitié, une fraîcheur d’amour qui  ravivât  son tendre ami, l’objet constant de s  Cen-1:p.955(24)

ravoir
le Robert...  Hélas !... parviendrai-je à le  ravoir  en ma puissance !...     — Eh ! quel e  H.B-1:p.238(.9)

rayer
compère !... mon ami !...     — Ton ami !...  raie  cela de tes papiers ! il n’y a d’autre l  C.L-1:p.770(40)
magne, me ramena sur le sol paternel, me fit  rayer  de la liste des émigrés, protesta de mo  W.C-2:p.808(15)
e n’ai pas vécu cette journée-ci, il faut la  rayer  du nombre des jours que Dieu m’accorder  V.A-2:p.223(22)
ne voix douce.     — Hélas ! madame, je suis  rayé  de la liste des vivants ! répondit le do  C.L-1:p.603(13)

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

rayon
 forme antique, jette un éclat qui semble un  rayon  céleste et qui illumine le laboratoire.  D.F-2:p..51(26)
e bel Israélite et lorsqu’elle l’aperçut, un  rayon  de joie brilla au travers de ses larmes  C.L-1:p.766(18)
une victime qui se débat contre la mort.  Un  rayon  de joie vint ranimer son visage, qui pr  Cen-1:p1046(32)
rsée par le bonheur, comme saint Paul par le  rayon  de la gloire de Dieu, ressemblait à une  C.L-1:p.800(.1)
uta de nouveau le marquis.  À cet instant un  rayon  de la lune donnant sur le visage de Van  J.L-1:p.401(.9)
ne le général eut-il marché trois pas, qu’un  rayon  de la lune, donnant sur une espèce de b  Cen-1:p.859(39)
s réunis à jamais !... »     À ce moment, un  rayon  de la lune, par l’artifice, de son cour  A.C-2:p.665(.6)
 de pensées qu’un mot peut détruire comme un  rayon  de lumière dissipe la nuit ?  — Oh, oui  W.C-2:p.827(15)
les yeux vers l’inconnu.     En ce moment un  rayon  de lune argentait les cheveux blanchis   H.B-1:p.102(.4)
 fut touchée de compassion, lorsqu’un faible  rayon  de lune perçant le nuage, fit voir à Ne  C.L-1:p.588(22)
ndrai me glisser dans ta chaumière, comme le  rayon  de lune qui répand une lueur argentée e  D.F-2:p..53(13)
int errer sur son visage décomposé, comme un  rayon  de lune sur des ruines, lui dit :     —  W.C-2:p.893(16)
ées qui se glissèrent dans son âme, comme un  rayon  de soleil dans une chambre obscure, rev  C.L-1:p.668(12)
errer sur sa lèvre coralline, semblable à un  rayon  de soleil en hiver, ou plutôt comme le   C.L-1:p.748(10)
eur, une fleur que la gelée a frappée, qu’un  rayon  de soleil levant a desséchée aussitôt.   W.C-2:p.790(43)
e en répétant : « Le lâche !... »  Enfin, un  rayon  de soleil perçant le voile épais des nu  C.L-1:p.603(.9)
ire, au milieu de ses larmes, ressemblait au  rayon  de soleil qui paraît dans le fort d’un   C.L-1:p.681(25)
isir mes pensées : elle voit avant moi qu’un  rayon  de soleil trop fort me blesse et gaieme  W.C-2:p.839(31)
t l’âme et la transperçait, comme on voit un  rayon  de soleil éclairer par-delà les ondes.   V.A-2:p.164(10)
homme et du cheval lui rappela Le Barbu.  Un  rayon  de soleil, donnant sur le casque, lui f  C.L-1:p.736(13)
oupir, et comme un jeune fruit frappé par un  rayon  de soleil, elle tomba parmi les fleurs,  W.C-2:p.968(20)
de la nature et la disposition des lieux, un  rayon  de soleil, se faisant jour, vint illumi  V.A-2:p.220(26)
e chambre noire dans laquelle s’introduit un  rayon  de soleil.  En effet, les interrogation  D.F-2:p..94(38)
 viens me donner un talisman pour ma vie...   Rayon  divin qui pars du sein de la reine des   D.F-2:p..50(26)
e à jamais ce moment dans ma mémoire, car un  rayon  du ciel est descendu sur Mélanie, et me  V.A-2:p.390(20)
i faisait que tout le jour tombait, comme un  rayon  du ciel, sur l’accusé, et qu’aucun des   A.C-2:p.620(.7)
e ses yeux à demi fermés s’échappait un doux  rayon  du ciel.  “ Tenez, me dit-il, croyez-vo  W.C-2:p.823(26)
end intérêt à nous, et daigne faire luire un  rayon  du pouvoir sur nous !...     — Ah, mons  J.L-1:p.357(.4)
être, sembla vouloir les réunir dans un même  rayon  d’amour; et Landon, touché de toutes ce  W.C-2:p.762(28)
 lueur m’a frappé l’âme, comme si c’était un  rayon  d’espoir : je ne pourrais expliquer ce   V.A-2:p.355(29)
s qu'elle faisait lui glissait dans l’âme un  rayon  d’espoir.     Elle marcha longtemps, et  D.F-2:p.105(.6)
 accourt !...  Est-ce un libérateur ?...  Un  rayon  d’espérance colora le pâle visage de la  H.B-1:p.232(.1)
’or pâle arrangés à la vierge, ajoutaient un  rayon  d’innocence à ses yeux bleus sans malic  D.F-2:p..20(34)
blement éclairé...  Cette lueur fugitive, ce  rayon  fluet était l’image du peu de vie qui l  C.L-1:p.604(24)
mière n’éclairait sa chambre, si ce n’est un  rayon  parti de sa lanterne sourde mal fermée.  H.B-1:p.135(33)
Marianine, encore rendue plus blanche par ce  rayon  subit de la lune, contrastaient avec le  Cen-1:p1039(23)
 dormira bien. »     À ces derniers mots, un  rayon  tremblant de la lune tombant sur le vis  H.B-1:p.231(.9)
is, si le maître de poste n’avait pas eu son  rayon  visuel un peu altéré par les pétillants  V.A-2:p.386(23)
 regards et nos adieux.     Comme un dernier  rayon , comme un dernier zéphyre,     Anime la  V.A-2:p.355(26)
sa voix pure et légère,     Comme un dernier  rayon , comme un dernier zéphyre,     Anime la  V.A-2:p.369(40)
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cet admirable morceau :     Comme un dernier  rayon , comme un dernier zéphyre;     Anime la  V.A-2:p.252(.8)
n soleil dont tout le monde voulait avoir un  rayon .  Ce ne fut que longtemps après que cet  D.F-2:p..89(.1)
r d’été, lorsque le soleil radieux darde ses  rayons  au milieu du ciel.     Ils passaient l  W.C-2:p.929(36)
a tête dans l’appartement; il contemple, aux  rayons  blafards de la lune, un vieillard véné  H.B-1:p.138(17)
t-elle pas la masse de lueur que forment les  rayons  blanchâtres que la chaste déesse des n  D.F-2:p..63(24)
ée sur une table, derrière son lit; mais les  rayons  de la lune arrivent à travers les carr  V.A-2:p.187(23)
retour du comte Enguerry...  À la faveur des  rayons  de la lune, il aperçoit dans la campag  C.L-1:p.692(30)
 fentes du rocher laissent passer de faibles  rayons  de la lune, qui ne servent qu’à faire   H.B-1:p.136(.8)
e la regarde avec amour, et la constance des  rayons  de sa douce et langoureuse vue fit rev  J.L-1:p.319(22)
t être extraordinaire qui dirigeait tous les  rayons  de son oeil sur le front blanc, pur et  Cen-1:p1010(22)
t de fenêtre et elle s’applaudit de voir les  rayons  du soleil disposer les magiques tablea  V.A-2:p.286(.3)
te de lumière blanchâtre, fruit des derniers  rayons  du soleil qui glissaient sur la neige,  Cen-1:p.963(10)
ude et d’un diamant, par l’effet bizarre des  rayons  du soleil qui trouvent passage à trave  Cen-1:p.945(29)
ors de ses premiers parfums, et les derniers  rayons  du soleil versaient dans le salon une   W.C-2:p.753(11)
es rochers éclairés le soir par les derniers  rayons  du soleil, qui répand à cette époque u  W.C-2:p.930(19)
is par degrés, comme la fleur qui renait aux  rayons  du soleil.  En soulevant sa paupière,   J.L-1:p.319(24)
ute agitée des émotions de la journée et des  rayons  d’espérance que Robert avait fait relu  H.B-1:p.184(21)
 avec raison; aux brillantes caresses de tes  rayons  la nature est toujours plus belle !     W.C-2:p.738(15)
 et la reine des nuits en envoyant un de ses  rayons  les plus purs, semblèrent participer à  D.F-2:p..32(18)
nt.     Le soleil glisse quelques-uns de ses  rayons  mourants sur cette scène d’horreur : b  Cen-1:p.971(13)
ec affectation, et en dirigeant sur elle les  rayons  obliques de ses yeux; vous n’avez poin  H.B-1:p.147(19)
; néanmoins, comme j'eus la même idée, ne la  rayons  pas, elle servira pour nous deux. »     H.B-1:p..19(.1)
Les vitraux sont colorés par la lune, et ses  rayons  produisent des reflets comme matériels  H.B-1:p.101(18)
acrée : Esprit céleste ! dont le moindre des  rayons  qui environnent le trône, a rempli l’u  A.C-2:p.537(37)
sipant les nuages d’un côté, y introduit ses  rayons  qui répandent une lumière pure et fini  A.C-2:p.482(10)
hez vous elle est si brillante, qu’un de ses  rayons  se reflétera sans doute sur mon coeur.  W.C-2:p.777(37)
ant dans le laboratoire un de ses plus beaux  rayons , traçait une ligne brillante où volaie  D.F-2:p..20(25)
le : elle était le centre d’une multitude de  rayons .     Pour le comte Osterwald, il régna  D.F-2:p.116(36)
y fait sa résidence en l’animant d’un de ses  rayons ...  Crois-tu qu’alors mon âme puisse ê  C.L-1:p.723(34)

rayonnant
t immobile, contemplait en silence le visage  rayonnant  de sa bienfaitrice; Josette, pressa  C.L-1:p.819(33)
iage est maintenant légitime.     Le prêtre,  rayonnant  d’espoir, joyeux d’une joie indescr  V.A-2:p.416(20)
ierge qui, les yeux pleins de vie, le visage  rayonnant , travaillait à de la dentelle et vi  A.C-2:p.669(23)
mon cher enfant, si tu veux me voir toujours  rayonnante  de bonheur et de santé, laisse-moi  V.A-2:p.305(.6)
mment avec sa femme de chambre.  Annette fut  rayonnante  de joie et dupe du manège de l’act  A.C-2:p.467(.9)
le !... seulement, j’y vois une jeune fille,  rayonnante  d’innocence, se confier dans les b  C.L-1:p.749(34)

rayonner
ille le contemplait avec une joie pure, elle  rayonnait  comme une sainte.  Il jeta sur elle  W.C-2:p.813(26)
e des souffrances, et le visage de la malade  rayonnait , à mesure que le magique médecin se  Cen-1:p.923(43)

réaction
s gens de bonne composition, n’aimant ni les  réactions , ni les interventions, ni les révol  D.F-2:p..81(37)
ministres; la nature va sans bascule et sans  réactions  (légère interruption).     « Il y a  J.L-1:p.383(.8)

réaliser
res, suivit toutes les intrigues, en un mot,  réalisa  toutes les idées que l’on se forme d’  V.A-2:p.182(43)
ieuse, un air de grandeur et d’innocence qui  réalisait  en elle tout ce que l’on songe d’un  A.C-2:p.547(.3)
 la voyant on frissonne ou l’on pleure; elle  réalise  cette fiction du monde détruit, et sa  W.C-2:p.901(13)
, enfin, il est si modeste, si tendre, qu’il  réalise  l’idéal que mon imagination avait des  D.F-2:p.108(25)
, cet air vierge, cette fierté gracieuse qui  réalisent  à nos regards l’idée que l’on se fa  D.F-2:p..31(14)
es jours je serai à Paris.  Si tes désirs se  réalisent , tu n’auras pas besoin de moi; si,   J.L-1:p.500(40)
cette prédiction.     — Puisse votre voeu se  réaliser  !... s’écria-t-il.     — Monseigneur  C.L-1:p.733(.8)
ustice de croire qu’il m’eût été possible de  réaliser  ce cruel contraste, et si je n’ai pa  W.C-2:p.971(11)
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.  Elle ne recula point à l’affreuse idée de  réaliser  ces mariages par lesquels jadis des   W.C-2:p.902(12)
, avouer avec honneur même.     Il réussit à  réaliser  les sommes que la famille Béringheld  Cen-1:p.937(28)
La fée des Perles était coiffée de manière à  réaliser  l’idée d’un ange : ses boucles en mo  D.F-2:p..65(.9)
pureté extraordinaire de pensée et d’action,  réaliser  l’idée d’une sainte, telle était en   A.C-2:p.458(15)
Paris.     — Pourquoi ?     — Ne faut-il pas  réaliser  ma fortune, donner ma démission, obt  W.C-2:p.932(15)
d allait donner sa démission de caissier, et  réaliser  sa petite fortune, de manière à pouv  A.C-2:p.576(24)
i cet aveu échappait malgré lui, que, prêt à  réaliser  sa vengeance, l’idée d’en savoir sa   H.B-1:p.222(.7)
poir, il attendait, avant de partir, s’il se  réaliserait ...  Deux heures se passent... il   C.L-1:p.592(14)
; les prédictions et les maux de Maïco ne se  réaliseront  pas.  Fanchette est belle et sage  J.L-1:p.510(.6)
e l’on se figure du boa et de sa proie était  réalisé  : la foule, comme charmée, restait im  A.C-2:p.674(40)
it établie au petit hôtel Landon, elle avait  réalisé  la fortune de sa fille et celle de sa  W.C-2:p.886(32)
 faits par le chimiste, soit qu’il eût ainsi  réalisé  sa fortune.     — Ah ! s’écria Abel,   D.F-2:p.114(10)
vieil intendant prédisait se trouva toujours  réalisé ; et l’espoir qu’il venait d’offrir ét  H.B-1:p.223(26)
e horrible image de l’avenir qui n’était pas  réalisée .     Enfin, ils se remirent en march  A.C-2:p.657(14)

réalité
éveille en voyant son jour, son soleil et la  réalité  !...  Ô que je suis heureuse !... »    A.C-2:p.571(.1)
tait-elle un effet de son imagination ou une  réalité  ? elle n’osa pas relever la tête pour  A.C-2:p.480(.7)
 que nous racontons longuement se passait en  réalité  avec la rapidité de l’éclair.     Ain  A.C-2:p.611(40)
oserais-je le dire ! je n’ai jamais cru à la  réalité  de ce qu’il m’a dit !...  Un secret p  V.A-2:p.272(42)
attant le menton, à se bien convaincre de la  réalité  de ce qu’il voyait.  Courottin compta  J.L-1:p.319(28)
 respiration de la fée, ne doutât plus de la  réalité  de cette brillante créature; il se pr  D.F-2:p..52(29)
ble, il réussit à convaincre son oncle de la  réalité  de ses regrets et de la bonté de son   J.L-1:p.439(41)
 son ongle, n’était que pour discuter sur la  réalité  des choses...  On croit qu’une chose   J.L-1:p.338(37)
trompant.  Il était tellement persuadé de la  réalité  des contes de fées et des brillantes   D.F-2:p..31(35)
nte, gracieuse, et j’ignore si le plaisir en  réalité  est plus voluptueux que le plaisir es  V.A-2:p.384(23)
out d’une heure elle fut plus calme, mais en  réalité  plus abattue; à son aspect, je me dis  V.A-2:p.252(32)
re c’est souffrir !... mais...     — Mais la  réalité  vaut mieux que l’espoir, reprit vivem  V.A-2:p.175(22)
t bercée de rêves d’autant plus doux, que la  réalité  était désespérante...     Revenons ma  J.L-1:p.360(26)
s dont ils ignoreront le plus ou le moins de  réalité *.  Ainsi, on se récriera sur l’allian  Cen-1:p1056(.2)
ar un espoir dont elle connaissait le peu de  réalité , elle sécha ses larmes et redevint tr  D.F-2:p.104(32)
”  Cette voix avait dans mon songe une telle  réalité , que je me réveillai...  Juge de ma t  Cen-1:p.929(.4)
n de madame d’Arneuse.     Soit astuce, soit  réalité , Rosalie revint dans un état qui ache  W.C-2:p.737(19)
amitié pour moi, l’illusion sera presque une  réalité .     — Ah, madame ! reprit le vicaire  V.A-2:p.306(21)
ouleur repose sur des causes qui manquent de  réalité .     — Hélas, s’écria le jeune prêtre  V.A-2:p.307(10)
inois, qu’il voyait pour la première fois en  réalité .  Aussitôt qu’il fut dans la barque,   D.F-2:p..61(28)
masse humaine, en ne pouvant pas croire à sa  réalité .  Elle s’imaginait songer.  . . . . .  Cen-1:p1012(11)
 qui n’est qu’une probabilité va devenir une  réalité .  En effet, parmi les pas qu’on a mes  A.C-2:p.636(10)
nouveau pour lui, qu’il avait vu le matin en  réalité .  Les contes de fées qu’il méditait l  D.F-2:p..41(.7)
an qui lia ses fantastiques méditations à la  réalité ; la couleur des cheveux de Landon lui  W.C-2:p.745(10)
 préfère une brillante illusion à de tristes  réalités  : charme donc mes soucis ! couvre d'  C.L-1:p.531(19)
sances de la vie idéale pour ne pas fuir les  réalités  que sa fortune lui permettait de nég  W.C-2:p.727(.8)
é, mes soupçons ont été bientôt pour moi des  réalités ; j’arrive, je vous trouve, et quelqu  A.C-2:p.515(24)
torité ait des soupçons qui équivalent à des  réalités ; or, vous voyez que toute feinte est  A.C-2:p.605(21)

rébarbatif
e achevait ces paroles, un laquais, à figure  rébarbative , se dirigea précipitamment vers m  V.A-2:p.356(.3)

rebelle
’évêque, dans l’état actuel de la France, un  rebelle  heureux, quand il a cinq cents hommes  C.L-1:p.584(22)
r essuyer tes larmes;     Mais ne sois point  rebelle  à mon commandement,     Qui te donne   J.L-1:p.443(.6)
évêque; les lois veulent la mort de ce jeune  rebelle , les lois sont au-dessus de tout, et   C.L-1:p.586(29)
aut et jure distinctement de triompher de la  rebelle .  Il rassemble son énergie, et s’avan  J.L-1:p.346(29)
e M. de Saint-André qui mettait toujours les  rebelles  en danger, pour constituer le règlem  V.A-2:p.233(43)
 du secours contre son fils et ses partisans  rebelles ; la triste monotonie du chant d’égli  C.L-1:p.672(35)
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rébellion
est-ce que cela !... votre ton annonce de la  rébellion , je crois, allons, j’exige que vous  V.A-2:p.309(.1)
er les prisonniers sur les complices de leur  rébellion .  Le sursis accordé, Courottin écri  J.L-1:p.489(43)
ous sommes là comme chez les morts; point de  rébellion ; tu es en mon pouvoir !...  Ta vie   J.L-1:p.401(25)

rebours
x jeunes gens prenaient la vie et le monde à  rebours  de ce qu’ils sont.     Laissons-les m  J.L-1:p.317(.2)

rebuffade
u de cette cérémonie, car ils recevaient les  rebuffades  des gens du comte, en se contentan  H.B-1:p.155(10)
’administrer aux vassaux assemblés autant de  rebuffades  qu’il en fallait pour les bien pén  H.B-1:p.145(.6)
à une heure aussi indue; Courottin brave ces  rebuffades ; il presse, menace, cajole, conjur  J.L-1:p.468(20)

rebut
tu donc oublier que tu es un animal immonde,  rebut  de la terre, qui te dénie les droits de  C.L-1:p.609(16)
  Va te faire pendre ailleurs !...  Déicide,  rebut  des hommes, ne salis plus notre vue, ne  C.L-1:p.549(23)
ons à nos maîtresses. »     L’on but et l’on  rebut  tant et tant, que chacun en devint ivre  J.L-1:p.420(.3)

rebuter
.. mais comme je n’ai pas envie de vous voir  rebuter  M. le duc par vos sottises, apprenez   W.C-2:p.801(10)
alarmer : écoutez-moi encore un peu; loin de  rebuter  Villani, je vous conseillerais de ne   H.B-1:p.183(28)
t seule à prétendre que le jeune homme avait  rebuté  madame de Rosann.  En agissant ainsi,   V.A-2:p.290(32)
ance . . . . .     . . . . . . . .  Elle l’a  rebuté ,     Je pensait la trouver toujours te  J.L-1:p.304(.4)
ances, de vos attentions !... et, je vous ai  rebutée  !...  Oh !... je reviendrai à Aulnay   V.A-2:p.343(27)

rebâtir
helle, peignait, sur les piliers de la porte  rebâtie , les armes de Chanclos.  L’air indiff  H.B-1:p.108(39)
 marier votre fille ?... voici votre demeure  rebâtie . réparée. meublée...     — Ah, mon vi  H.B-1:p.109(17)
Béringheld me déplaît, brûlons-le !... on le  rebâtira  », Béringheld et ses antiques tours   Cen-1:p.950(30)
eux qui sont morts; nous les enrichirons, et  rebâtirons  leurs chaumières ruinées.  Vous av  C.L-1:p.698(17)

récalcitrant
mme un trait, et Vernyct dit au juge de paix  récalcitrant  :     — Dépêchez-vous donc,... d  A.C-2:p.592(14)
’ennemi fut battu.  Alors j’engage la moitié  récalcitrante  de mes lecteurs, 1º à ne pas ou  C.L-1:p.650(.7)

récapituler
 premières larmes furent écoulées, Courottin  récapitula  ses richesses : 1º se dit-il, aprè  J.L-1:p.395(39)
e plus passionné et de plus persuasif, et il  récapitula  si bien tout ce que son plaidoyer   A.C-2:p.637(41)
à son union avec Léonie, et le père Granivel  récapitulait  dans sa mémoire les objections d  J.L-1:p.503(43)
e le raconta souvent par la suite quand elle  récapitulait  toutes les petites circonstances  A.C-2:p.508(21)
u soleil.     — Ainsi, continua l’évêque, en  récapitulant  nos forces, nous avons cent huit  C.L-1:p.655(.4)
tendant, revient par l’avenue du château, en  récapitulant  ses coups d’encensoir, car il en  H.B-1:p..84(17)
es se mette en voyage si tard, pendant qu’il  récapitule  en sa tête les moyens de salut pou  A.C-2:p.604(23)
 ami, trêve de douceurs; expliquons-nous, et  récapitulons  nos droits : j’ôte de la balance  H.B-1:p.233(35)

receler
pays où les murs, les arbres, les fontaines,  recelaient  des ennemis.  Accablé par le clima  W.C-2:p.853(23)
raire; chaque oeil mesura les murs épais qui  recelaient  les victimes des grands, et jusque  J.L-1:p.464(34)
fallait arracher à Jackal l'aveu du lieu qui  recélait  le diamant le Robert, cette gloire d  H.B-1:p.249(.2)
s et il nous apprend que le jeune prêtre que  recélait  madeniolselle de Karadeuc avait été   V.A-2:p.271(.8)
et les dangers qu’elle courrait elle-même en  recélant  un prêtre, et ce qui pouvait lui en   V.A-2:p.264(29)
dit le juge de paix, vous êtes signalé comme  recélant , chez vous, des personnes que vous a  V.A-2:p.401(36)
ron, sous peine de mort, le lieu où il avait  recélé  son vol !  Il fallait décider un scélé  H.B-1:p.249(31)
urir, d’un regard curieux, cette demeure qui  recèle  Nephtaly.  Sur une table d’ivoire et d  C.L-1:p.606(33)
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récemment
 était : Le comte Osterwald.  Comme un homme  récemment  anobli sera indigné en apprenant qu  D.F-2:p.114(14)
fille, et surtout par Tancrède Villani, qui,  récemment  arrivé, avait groupé une espèce de   H.B-1:p..40(.9)
e.  Elle vit sur la fenêtre, des fleurs tout  récemment  cueillies, elles contenaient même e  C.L-1:p.578(19)
ral Béringheld.     Attendu que ce n’est que  récemment  que j’ai trouvé ces pièces importan  Cen-1:p1052(.5)
-ce pas avec cette épingle que vous avez tué  récemment  un taureau dans le parc de Durantal  A.C-2:p.628(.5)
 ne put douter que cela n’avait pas été fait  récemment .  Alors il fut au comble de la joie  D.F-2:p..96(21)

récent
rraché par la douleur qu’il ressentait de sa  récente  blessure, je viens retirer les papier  H.B-1:p.215(10)
eu, le pouvait rarement à cause de l’arrivée  récente  d’un personnage qui ne sera pas incon  A.C-2:p.565(13)
t de son époux avec la chaleur que donne une  récente  injure.  Ainsi donc il rendit à Mathi  H.B-1:p.222(.5)
e le désolant spectacle de cette destruction  récente , qui n’a rien que de navrant : les ru  C.L-1:p.766(39)
ssie, pour opposer une barrière aux malheurs  récents .  À mon retour, Marianine, et j’espèr  Cen-1:p.994(.5)

réceptacle
 l’architecte.  Les grands bâtiments dont ce  réceptacle  de ruines était entouré le rendaie  Cen-1:p1033(15)
 qu’il convenait de les chercher dans Paris,  réceptacle  d’une foule de malheureux braves c  J.L-1:p.416(28)
 l’exécuteur...  Sans cesse, je parcours les  réceptacles  de la misère, les prisons, les dé  Cen-1:p1010(.3)

réception
e même, et Annette aniva aux appartements de  réception  alors, dans un salon immense et mag  A.C-2:p.572(.7)
vin concert des anges s’apprête pour toi, ta  réception  au céleste palais sera brillante, q  V.A-2:p.188(.4)
ar monts et par vaux.     La pauvrette, à la  réception  de la lettre de son amant, s’était   J.L-1:p.476(33)
i donner des nouvelles de Fanchette et de la  réception  de M. de Parthenay.     Mais déjà J  J.L-1:p.503(11)
nd coeur; quant à ce qui est nécessaire à la  réception  de mon gendre et de sa suite, voilà  H.B-1:p..72(29)
e j’ai sur les lieux est venu m’apprendre la  réception  paternelle qu’il a reçue du duc, et  J.L-1:p.507(37)
ques figures, au lieu de faire le tableau de  réception  qui doit le rendre digne de ses maî  C.L-1:p.755(.9)
e pièce de l’hôtel, dans les appartements de  réception , était décorée de plusieurs lustres  D.F-2:p.116(.7)
ns difficulté, quoique ce ne fût pas jour de  réception ...  Léonie et son père furent intro  J.L-1:p.444(36)
 chose : pour la marquise, les plaisirs, les  réceptions , les attitudes de reine, la toilet  W.C-2:p.879(37)

recette
ue Robert allait tous les dimanches faire la  recette  des coups d’encensoir de succursale e  H.B-1:p..84(.5)
e L... vient de mourir, qu’on me donne cette  recette  particulière, et je vous cède ma perc  D.F-2:p..92(12)
a pauvre malade par la stricte exécution des  recettes  et des ordonnances médicinales; tand  W.C-2:p.786(25)

receveur
monsieur Bontems, répliqua le percepteur, le  receveur  de L... vient de mourir, qu’on me do  D.F-2:p..92(12)
, ou Marguerite, comme on voudra, étaient le  receveur  des contributions et sa femme, deux   A.C-2:p.567(12)
ent déjeuné au château.     — Et moi, dit le  receveur  des contributions, j’ai vu M. le jug  A.C-2:p.595(.6)
   — Des gens qui vont à sa chapelle, dit le  receveur  des contributions, prétendent qu’il   A.C-2:p.582(28)
ntenir, lui et M. de La Barbeautière, ancien  receveur  des droits du grenier à sel de Brive  A.C-2:p.451(11)
t ?...  Vous, M. le percepteur, vous devenez  receveur  d’arrondissement; vous, M. le maire,  V.A-2:p.209(12)
e de V..., et s’il est possible, la place de  receveur  particulier de L... pour celui qui e  D.F-2:p..93(22)
ercepteur, celle du percepteur à la place de  receveur ; une ordonnance du roi qui terminait  D.F-2:p..96(11)

recevoir
e de voir un peu de cette cérémonie, car ils  recevaient  les rebuffades des gens du comte,   H.B-1:p.155(10)
’étaient point vaines, leurs soupirs ardents  recevaient  leur récompense; nul doute, nulle   W.C-2:p.924(34)
ées sur deux meubles; d’Olbreuse et Montbard  recevaient  leurs compliments d’un air enchant  H.B-1:p.132(26)
ur elle un effet magique.     Les pauvres ne  recevaient  rien qui ne fût donné pour l’amour  Cen-1:p.989(25)
 pas dédaignées, ou que madame d’Arneuse les  recevait  avec moins d’indifférence qu’à l’ord  W.C-2:p.717(.2)
t parmi la foule d’hommes distingués qu’elle  recevait  dans son salon : et ce qui confirmer  W.C-2:p.714(40)
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 tourna, et sans s’inquiéter des coups qu’il  recevait  de ceux qui protégeaient leur chef,   C.L-1:p.781(29)
t qu’il comptait bien, sur la nouvelle qu’il  recevait  de la visite de ces messieurs, qu’il  A.C-2:p.590(28)
et au hasard.     Un soir, madame d’Arneuse,  recevait  des compliments sur le bonheur qu el  W.C-2:p.883(37)
a chapelle antique du château de Birague, et  recevait  son jour par les fortifications.  «   H.B-1:p.136(38)
t de Catherine.     La duchesse de Sommerset  recevait  tout le monde avec affabilité.  Cath  D.F-2:p.105(21)
 lui; elle s’éveilla au moment où Jean Louis  recevait  un coup mortel.     Ses yeux regarde  J.L-1:p.466(42)
dvani vint lui demander quelles nouvelles il  recevait , il n’eut d’autre ressource que de r  D.F-2:p..92(.6)
amais personne.     — Et où miss Wann-Chlore  recevait -elle donc Annibal ?     — Ah, reprit  W.C-2:p.909(.8)
era témoin de choses bien extraordinaires en  recevant  ces serments !... »     Aloïse ébahi  H.B-1:p.223(.8)
te et madame Gérard furent très surprises en  recevant  de Valence une lettre pleine de tend  A.C-2:p.556(12)
nes écuyers allaient et venaient, portant et  recevant  des ordres.     Sur les marches du b  C.L-1:p.814(30)
es chaînes qu’il cherchait à couper, tout en  recevant  la grêle d’en haut; alors son pauvre  C.L-1:p.685(28)
 lieu avec la rapidité de l’éclair.     — En  recevant  le coup, il murmurait « Annette !...  A.C-2:p.668(.3)
rant qu’à bonnes enseignes, c’est-à-dire, en  recevant  le million promis; qu’alors les diff  C.L-1:p.598(33)
 Jean Pâqué.  Jackal fit un profond salut en  recevant  le sac de pistoles, et il promit le   H.B-1:p.218(.9)
  Au bout d’une demi-heure, Leseq partit, en  recevant  les adieux du comité-directeur du vi  V.A-2:p.202(16)
f, fait son rapport, et assiste au repas, en  recevant  les louanges des divers généraux, et  Cen-1:p.967(19)
ans un château dont il n'osait sortir, et ne  recevant  personne, puisqu'il craignait tout l  H.B-1:p.220(18)
é par le sire de Vieille-Roche; et Marie, en  recevant  ses lettres, lui remettait celles de  H.B-1:p.220(31)
nclus, 1˚ que monsieur a eu un grand tort en  recevant  un misérable de cette espèce à son s  H.B-1:p.118(32)
 villes qui, lorsque sa maîtresse est morte,  recevant  une de ses robes, s’informe s’il y a  D.F-2:p..32(36)
e reste, eût été dédommagée par la nature en  recevant  une dose de tendresse, où s’était ré  Cen-1:p.932(26)
brasser.     — Mon neveu, dit madame Gérard,  recevez  mes compliments, vous voilà un pied d  A.C-2:p.495(.7)
ls...  Partons donc...  Marquis de Montbard,  recevez  nos adieux...  J’espère vous posséder  H.B-1:p.167(42)
 l’instant, et d’en surveiller l’expédition;  recevez -en le prix d’avance », dit Robert, en  H.B-1:p.212(.9)
ommandes d’hier...     — C’est bon, Justine,  recevez -les, répondit Léonie, que les sourire  J.L-1:p.421(19)
ez pas désormais que ma volonté est que vous  receviez  autrement que vous ne l’avez fait ju  H.B-1:p..60(.2)
ani, je ne crois pas que ce soit vous qui le  receviez ...     — Monsieur, vous m’insultez !  H.B-1:p.198(.7)
elle Sophy, il a positivement refusé de vous  recevoir  !     — Oh ! mon Dieu oui !...     —  A.C-2:p.582(.2)
 soupir, tu n’aies qu’un pas à faire pour le  recevoir  ?... heureuse de t’avouer sans crime  V.A-2:p.252(41)
 voiture, et, à cet aspect, l’on voulut bien  recevoir  Annette et M. de Durantal; mais auss  A.C-2:p.562(35)
hâteau décemment entretenu, il résolut de le  recevoir  au milieu d’ouvriers de toute espèce  H.B-1:p..72(39)
it de naissance, il pria le Père Aubry de le  recevoir  au séminaire.  Il acquitta même sur-  V.A-2:p.205(29)
e plus vous offenser de ses hommages, de les  recevoir  avec froideur, mais poliment : d’abo  H.B-1:p.183(29)
que mon coeur vous devinât, j’aurais pu vous  recevoir  avec plus d’éclat.     — À quoi sert  C.L-1:p.635(40)
es cheveux blancs !... dans peu, la tombe va  recevoir  celui dont tu fus l’unique passion !  V.A-2:p.301(26)
 entre vous; j’imagine que vous n’êtes venus  recevoir  cette bénédiction nuptiale, le plus   A.C-2:p.559(24)
t-elle pas dit à Eugénie, un moment avant de  recevoir  cette lettre : « Joséphine, vous ête  W.C-2:p.946(31)
e pauvre petite ? je jure bien de ne le plus  recevoir  chez moi.     — Mais si Eugénie l’ai  W.C-2:p.774(15)
 des crimes, car faire évader un assassin et  recevoir  de son argent est un véritable crime  A.C-2:p.605(23)
du marquis : il se trouvait assez grand pour  recevoir  des amis, et pas assez vaste pour de  V.A-2:p.184(12)
ssion.  Je ne me sens pas du tout disposée à  recevoir  des gens dont le ton est si différen  W.C-2:p.723(20)
abile à donner le signal des sensations et à  recevoir  des idées, ne fait plus sentir son i  Cen-1:p1019(.5)
cupée à monter la maison de ma fille !     —  Recevoir  des visites de toute ma famille et d  W.C-2:p.879(24)
e maison, à faire les honneurs d’un salon, à  recevoir  dignement, lui laisserait la conduit  W.C-2:p.795(34)
s par les douze cents francs qu’il venait de  recevoir  du professeur.  Ses treize cent ving  J.L-1:p.320(13)
 la presser dans ses bras, ne put impunément  recevoir  et donner les plus doux baisers de l  J.L-1:p.474(14)
 ce composé de veines et d’artères destiné à  recevoir  et à chasser le sang.     La convers  V.A-2:p.170(11)
nt donner, que ce château était préparé pour  recevoir  Jean II.     Ce départ eut quelque c  C.L-1:p.790(36)
r appartement, et revint dans la cour prêt à  recevoir  la justice avec les moyens d’une déf  A.C-2:p.586(41)
la pendule, ainsi qu’Eugénie, car l’heure de  recevoir  la lettre arrivait.  Nelly entre et   W.C-2:p.946(13)
eindre cette terrible discorde en cessant de  recevoir  Landon.  Quant à ce dernier, il se r  W.C-2:p.771(.1)
ta pour le ramasser, et le lui présenta sans  recevoir  le froid « merci » que l’on dit à un  W.C-2:p.723(10)
guerite, il s’avança vers l’antichambre pour  recevoir  le jeune prêtre.     En l’apercevant  V.A-2:p.163(15)
e table le dais du prince était disposé pour  recevoir  le roi, sa fille, les ministres, le   C.L-1:p.709(42)
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nes.     M. Gausse passa dans son salon pour  recevoir  les arrivants, qui furent bientôt su  V.A-2:p.163(.5)
re madame de Rosann de la fuite de son fils,  recevoir  les douze cents francs promis, mettr  V.A-2:p.341(32)
rait-il pas prudent, dit l’évêque, de ne pas  recevoir  les femmes ? leurs maris les conduir  C.L-1:p.655(32)
u service de France, et qui s’y rendait pour  recevoir  les ordres du gouvernement : Argow a  A.C-2:p.620(35)
erait-ce pas une cruauté que de se refuser à  recevoir  les témoignages de ma reconnaissance  W.C-2:p.773(34)
rofusion, et Jean Louis un plateau vide pour  recevoir  les verres.     Lorsque la jolie rav  J.L-1:p.298(.2)
s l’emporterons dans la tombe, et nous irons  recevoir  là-haut la récompense de notre marty  V.A-2:p.244(10)
avait eu soin de se mettre en embuscade pour  recevoir  l’encens flatteur du maréchal des lo  W.C-2:p.750(37)
pourrez le relever mille fois plus fier pour  recevoir  l’hommage de toutes ses créatures !.  A.C-2:p.534(25)
Marianine, dit enfin le général, ton père va  recevoir  l’ordre de se rendre à Paris, en qua  Cen-1:p.994(.1)
ibération, l’on se leva en masse pour courir  recevoir  M. et madame de Durantal, ainsi qu’o  A.C-2:p.568(15)
e de Morvan, approchez-vous; je meurs, venez  recevoir  mes aveux, et me donner l’absolution  H.B-1:p.235(33)
es !...  Hé quoi ! la terre refuse-t-elle de  recevoir  nos cadavres et de nous nourrir ?  L  C.L-1:p.723(26)
i annoncer que le comte était hors d’état de  recevoir  qui que ce fût.  Le sénéchal jura al  H.B-1:p.163(11)
un peu faits pour nous, et que leur vie doit  recevoir  sa flamme de nous : la preuve qu’ils  D.F-2:p.110(.6)
us dire tout ce que j’avais dans le coeur, à  recevoir  toutes les sensations du vôtre; et,   A.C-2:p.490(33)
le aimait à lui livrer sa belle chevelure, à  recevoir  un brûlant baiser.  Souvent elle-mêm  W.C-2:p.923(42)
 dans l’âge où l’on peut encore avec décence  recevoir  un compliment.  Ils ont l’air de mau  C.L-1:p.740(38)
 ?...  Car enfin ce n’est pas le tout que de  recevoir  un coup de poignard et de donner un   H.B-1:p..69(11)
nde honorable, elle eut l’air de consentir à  recevoir  un hommage en laissant deviner qu’el  W.C-2:p.743(41)
à l’instant même.     Annette se leva, parut  recevoir  une force supérieure, et, montant, e  A.C-2:p.608(12)
  — En ce cas, reprit l’officier nous allons  recevoir  vos dépositions, et ces messieurs me  A.C-2:p.475(43)
rs le marquis, que le brave capitaine ait pu  recevoir  à Chanclos un être inconnu qui s’est  H.B-1:p.103(34)
ain soir ici, et rien n’est préparé pour les  recevoir , ajouta-t-il en jetant un regard de   H.B-1:p..71(36)
 le Mécréant, donner de bons horions sans en  recevoir , boire, rire, régner, se battre sans  C.L-1:p.617(29)
 rougit de dépit, et se leva à peine pour le  recevoir , et lui adresser les salutations d’u  H.B-1:p..33(28)
e M. de Durantal n’était pas préparé pour me  recevoir , et nous comptions passer la plus gr  A.C-2:p.569(31)
a bien regretté de n’avoir pu jusqu’ici vous  recevoir , et son dessein était d’aller vous v  A.C-2:p.589(26)
à l’affront que la maison de Chanclos allait  recevoir , l’étranger parut devant lui.     «   H.B-1:p..71(32)
père et le mien; nous sommes trop fiers pour  recevoir , même d’un prince, à titre de don; m  Cen-1:p1017(.8)
 confiance à ce baptême de sang qu’il devait  recevoir , qu’à cette robe d’innocence que ses  A.C-2:p.617(.7)
rs nous ne sommes pas venues au village pour  recevoir .     — C’est vrai...  Mais, écoute :  W.C-2:p.711(17)
n à celle que tu m’as tout l’air de venir de  recevoir .     — Pas mal deviné, dit Robert en  H.B-1:p.143(10)
ître une partie des services qu’il venait de  recevoir .  Il ouvrit sa bourse, de laquelle i  H.B-1:p..57(27)
acquitter des ordres secrets qu’il venait de  recevoir .  Il rassembla en moins de dix minut  H.B-1:p.248(11)
u te tais; je le crois, car c’est à eux d’en  recevoir .  Ils sont sans fortune, dis-tu ? c’  A.C-2:p.512(.7)
uisit à cette salle si bien préparée pour le  recevoir .  Ils s’assirent sur le divan placé   W.C-2:p.947(30)
ndes, il n’avait pas encore eu l’occasion de  recevoir ...  Il fut donc au comble de la joie  C.L-1:p.623(36)
 de ceux qui se trouvent devant nous pour le  recevoir ...  Mais il faut que cela s'opère pa  J.L-1:p.412(42)
 en l’interrompant, donner des horions et en  recevoir ; ... perdre ton âme ?...     — Oh !   A.C-2:p.577(27)
us remit cette preuve certaine, elle a dû la  recevoir ; de qui ?... en quel moment ?... en   H.B-1:p.199(.3)
. je détournerai les coups que vous pourriez  recevoir ; je vous serai utile !...     — Ma p  H.B-1:p.228(31)
regret.     — Et, continua Monestan, nous ne  recevons  aucune réponse de nos envoyés dans t  C.L-1:p.579(28)
es que je vois et qui m’étouffent; votre âme  recevra  des confidences qui rendront chaque n  A.C-2:p.546(.7)
 les accents d’une voix qui ne lui dit rien,  recevra  les soins d’un être sans charme pour   W.C-2:p.842(24)
es éclaircir.  Ce soir ma sentimentale fille  recevra  mes derniers ordres, et devra s’y con  H.B-1:p.176(16)
 en France, qui ne te le dise !...  On ne te  recevra  plus dans le monde, la mère ne voudra  V.A-2:p.409(21)
je serai une espèce de statue impassible qui  recevra  ses caresses sans témoigner de plaisi  W.C-2:p.790(44)
 effet, savait-il si mademoiselle Rosalie le  recevrait  bien ou mal ? s’il paraîtrait aimab  W.C-2:p.734(25)
té il avait été décidé que la tendre Eugénie  recevrait  des lois de M. Horace, tandis que N  W.C-2:p.745(19)
ue Jean Pâqué serait pendu à l’heure qu’elle  recevrait  le billet.     Villani, Alouïse et   H.B-1:p.129(42)
rains tiendraient cour plénière, et que l’on  recevrait  tout le monde, jusqu’aux plus simpl  C.L-1:p.813(15)
e sa bouche démeublée.     — Brigand !... tu  recevras  le salaire de tes crimes !...  Infâm  C.L-1:p.562(.1)
 jeune paysanne en se levant, et dans peu tu  recevras  les adieux de ta petite Catherine; a  D.F-2:p.112(21)
e suis aux portes de la tombe, et quand vous  recevrez  cette lettre, vous pourrez à juste t  W.C-2:p.841(.2)
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m allez-vous chercher là; mais est-ce que je  reçois  de ces gens-là, moi ?...     — Mais il  W.C-2:p.880(41)
ai-je donc plus assassine mon frère ?...      Reçois  donc en expiation de mes crimes l’horr  W.C-2:p.889(27)
.. que nous ne te blessions pas !...  Adieu,  reçois  mon baiser de depart...     — Joseph !  V.A-2:p.379(27)
us d’une recommandation à te faire.  D’abord  reçois  mon compliment sur le goût de ta parur  H.B-1:p.143(22)
omme si c’était un amant !...  Ô digne mère,  reçois  mon hommage ! avant que tu n’arrives,   V.A-2:p.355(14)
 dernière m’environne ! ... Ah ! Nephtaly je  reçois  ton âme si elle vient errer à mes côté  C.L-1:p.774(.7)
, et elle pleura.  Je tombai à ses pieds : “  Reçois , donc, m’écriai-je, le don de mon âme,  W.C-2:p.827(30)
on de Wann-Chlore.  Ne t’écrit-elle pas ? ne  reçois -tu pas chaque fois de nouveaux portrai  W.C-2:p.847(13)
i se distinguent.     — C’est donc ici qu’il  reçoit  ?     — Jamais autre part.     À ces m  C.L-1:p.567(30)
rs une infernale idée me vint : “ Si elle me  reçoit  ainsi (car notre amour était sans nuag  W.C-2:p.857(44)
’on s’aperçoit que le droit prétendu positif  reçoit  autant d’interprétations qu’il y a d’h  J.L-1:p.461(28)
 là d’excellents conseils ! une fille qui en  reçoit  de pareils ne tarde point à les suivre  H.B-1:p.177(32)
éitérées d’un soldat vigoureux, la maman qui  reçoit  des injures parce qu’elle est laide, l  C.L-1:p.647(38)
ante qui ne manque jamais d’animer celui qui  reçoit  des marques de bienveillance d’un être  J.L-1:p.391(39)
 en tremblant, avec l’anxiété d’une mère qui  reçoit  des nouvelles de l’armée, et qui, ne r  C.L-1:p.680(43)
ts divers se succèdent : elle sourit à l’un,  reçoit  froidement l’autre, écorche celui-là p  W.C-2:p.880(17)
La femme du chimiste, semblable à Psyché qui  reçoit  le premier baiser de l’amour, ne dit r  D.F-2:p..21(.2)
de son coeur.  La nature semble mourir, elle  reçoit  les adieux du soleil qui se retire, le  Cen-1:p.955(30)
er.     — C’est vrai, Marguerite, cire molle  reçoit  les empreintes.     — Et puis, s’il es  V.A-2:p.162(20)
aises sans rien dire à la jeune personne qui  reçoit  mes deux sous, quoiqu'elle soit bien j  A.C-2:p.445(12)
s dites donc, mon enfant, que Wann-Chlore ne  reçoit  personne ?     — Wann-Chlore !... s'éc  W.C-2:p.908(16)
Louis se précipite, arrache une portière, et  reçoit  son amie dans ses bras...  Mais Lafleu  J.L-1:p.352(22)
 dans le Midi, avait cette piété aveugle qui  reçoit  tout sans raisonner.  Sans être méchan  A.C-2:p.456(24)
e, la contenance d’un maire de province, qui  reçoit  un ambassadeur et sa suite, et qui se   C.L-1:p.814(42)
uccombé.  Mais, il est de fait que notre âme  reçoit  une atteinte grave d’une telle connais  Cen-1:p.982(.4)
 il n’est pas dans la nature de l’homme, qui  reçoit  à chaque minute une nouvelle existence  Cen-1:p.964(11)
’un de l’autre; c’est donner autant que l’on  reçoit , mais s’efforcer mutuellement de donne  Cen-1:p.958(33)
crains tout si elle vit, rien si la tombe la  reçoit .     — Le désespoir vous égare... veui  J.L-1:p.350(.8)
s enfin on est bien aise de connaître qui on  reçoit .  Écoutez donc, notre rencontre s'est   H.B-1:p..68(27)
l point je vous aime... sans que ma vertu en  reçoive  aucune atteinte, ah ! Joseph ! si vou  V.A-2:p.306(37)
ue demain je veux que la chapelle du château  reçoive  vos serments, tout l’exige avant votr  C.L-1:p.804(.6)
riages, même un peu tardifs ?... mais il est  reçu  au château, et vous ne l’êtes pas...      V.A-2:p.156(29)
ma visite : l’opéra que je vous présente est  reçu  au théâtre Feydeau; le sujet en est pris  W.C-2:p.818(27)
étonnant, vous feriez croire que vous n’avez  reçu  aucune éducation; le pauvre homme en a é  W.C-2:p.801(.1)
s ses projets de mariage, se présenta et fut  reçu  avec un cérémonial inouï : lorsqu’il ent  W.C-2:p.797(35)
ssi pure ! elle était plus belle, et j’en ai  reçu  bien d’autres témoignages d’amour !  Qui  W.C-2:p.782(11)
ugénie.  De son côté, madame d’Arneuse avait  reçu  cette primitive impression d’après laque  W.C-2:p.747(.7)
fenêtres de ce salon, et un cavalier qui est  reçu  chez le comte Mathieu de Morvan, mon gen  H.B-1:p.118(.3)
ù nous nous trouvons...     Ainsi Landon fut  reçu  comme l’amant d’Eugénie à la fin de l’ét  W.C-2:p.798(34)
it à sa tante que l’étranger, qu’ils avaient  reçu  dans leur diligence, était resté à Valen  A.C-2:p.482(35)
cria la vieille femme, c’est moi qui vous ai  reçu  dans mes bras; l’ecclésiastique était là  V.A-2:p.343(17)
de plus hautes fonctions...  Je sais qu’il a  reçu  de G*** un envoi qui vous concerne je ve  A.C-2:p.603(22)
religieuses les avait séparés sans qu’il eût  reçu  de ses nouvelles.  “ Voilà, dit-il en mo  W.C-2:p.821(36)
je vous ai quitté si brusquement après avoir  reçu  de vous un service que dix millions n’ac  Cen-1:p1054(12)
bavardage du vieux portier : lorsque j’aurai  reçu  des nouvelles de mon général, je t’en di  Cen-1:p1054(.5)
de l’ennemi.     Vernyct et le nègre avaient  reçu  deux balles, mais elles avaient porté da  A.C-2:p.656(37)
ns.     — Ah bien ! vous allez être joliment  reçu  du cuisinier, maître Jacques Cachel, il   V.A-2:p.373(35)
. . . . . . . . . . .     Le vieillard avait  reçu  d’une manière passive le dernier regard   Cen-1:p1014(30)
artait de ses yeux creux.  Chacun crut avoir  reçu  en lui-même un éclair du tonnerre des ci  Cen-1:p1025(.2)
in, M. Maxendi ne manqua pas à venir, il fut  reçu  et commença par chercher à gagner l’amit  A.C-2:p.528(25)
s vieux jours ?...  Ce n’est pas après avoir  reçu  Henri IV sous Mathieu XLV, et Charles IX  H.B-1:p..63(21)
c’est Michel l’Ange, le chevalier que l’on a  reçu  ici, qui est l’auteur de cet empoisonnem  C.L-1:p.744(29)
  — C’est fort bien fait à toi.  Comment t’a  reçu  la comtesse ?     — Comme un étranger.    H.B-1:p.122(26)
...     — Plus d’espoir, dit le curé, l’on a  reçu  la nouvelle que Robert est mort en Russi  V.A-2:p.174(10)
t la porte s’ouvre et se referme après avoir  reçu  la voiture.  On tient les chevaux, le fa  J.L-1:p.325(31)
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oi ?... pauvre Juif !... ce soir ton amour a  reçu  le coup de la mort !... »     Elle n'eut  C.L-1:p.638(17)
a commencé presque aussitôt que mon père eut  reçu  le dernier soupir de son ouvrier.     —   Cen-1:p.865(10)
cheter du repos de ta vie le malheur d’avoir  reçu  le jour de la coupable Mathilde ?...      H.B-1:p..74(.4)
t de ne pas quitter ta chaumière, sans avoir  reçu  l’adieu de Catherine...  Adieu, j’entend  D.F-2:p.112(32)
 il se pouvait que cette petite sorcière eût  reçu  l’averse sans se crotter la jambe... mai  C.L-1:p.611(33)
r d’Olbreuse, et de savoir de lui s’il avait  reçu  l’avis de se rendre à la chapelle...  Ma  H.B-1:p.225(.8)
acrifier au sommeil, son âme avait trop bien  reçu  l’empreinte brûlante de la volupté, le m  C.L-1:p.800(19)
revinrent dans l’esprit...  L’or qu’il avait  reçu  l’inquiétait déjà; il regardait son arge  H.B-1:p.113(.5)
de chagrin répandues sur mon front.  J’avais  reçu  l’ordre de partir et je ne savais commen  W.C-2:p.831(21)
rement de l’affaire de son cousin, et, ayant  reçu  l’ordre de se rendre à C... où il était   A.C-2:p.618(25)
raités, et remis en liberté quand j’en aurai  reçu  l’ordre...     — Monsieur, interrompit G  V.A-2:p.397(34)
t éprouvée de sa vie.     Le vieillard avait  reçu  l’énorme bourse, et il la tenait en ce m  H.B-1:p..57(25)
it d’idées.     — Ô mon amour !... le ciel a  reçu  nos serments, nous avons la nuit pour té  C.L-1:p.799(28)
st le magister.     — Ego sum, c’est-à-dire,  reçu  par l’université.     — Madame, dit Lese  V.A-2:p.321(.3)
ous la méritez, dit Annette.     Charles fut  reçu  par M. et madame de Durantal avec une ra  A.C-2:p.600(29)
tre entièrement abattu par ce premier échec,  reçu  sans qu’il pût le prévoir et alors que s  Cen-1:p.955(.9)
 vers mon gendre, et dis-lui qu’il sera bien  reçu  sous le toit de mes pères. »     Jeanne   H.B-1:p..71(21)
 chose ? ah ! il ne raillera plus rien; il a  reçu  sur les doigts; il n'y aura plus rien d’  A.C-2:p.444(21)
erments d’amour; plus loin, un jeune arbre a  reçu  sur son écorce tendre les chiffres de Ro  V.A-2:p.189(23)
 a frémi...  Pauvre femme.     Joseph ! j’ai  reçu  ta lettre !... j’ai baisé cent fois ces   V.A-2:p.349(21)
, les temps sont bien changés !  Ce siècle a  reçu  un baptême de raison et de gloire qui do  W.C-2:p.754(.4)
yalement les insurgés.  En les servant, j’ai  reçu  un coup de feu que je n’ai pas pu rendre  Cen-1:p.910(.4)
 Mon bon signor Robort, je n’en ai pas moins  reçu  un coup d’épée, et je serais mort sans l  H.B-1:p..85(.1)
t une pensée tout amère) qu’elle n’avait pas  reçu  un seul mot de Landon après en avoir été  W.C-2:p.945(14)
leur impassible rigueur : tu es fière, tu as  reçu  une brillante éducation, tu souffres et   Cen-1:p1010(41)
e domestique, m’as-tu dit; c’est vrai elle a  reçu  une brillante éducation; elle a les mani  W.C-2:p.958(.8)
tude, lorsque des âmes grandes et fortes ont  reçu  une commotion violente qui les jette dan  V.A-2:p.347(.5)
 milieu de ce mois, mademoiselle Sophy avait  reçu  une lettre de madame Bouvier qui la pria  A.C-2:p.598(32)
flattait toujours de l’épouser, car il avait  reçu  une lettre qui lui donnait beaucoup d’es  D.F-2:p..49(.4)
dit, qu’il y a une demi-heure, monseigneur a  reçu  une lettre qui, malgré ses douleurs, l’a  V.A-2:p.325(30)
rible me brûle, et depuis quelque temps j’ai  reçu  une nouvelle vie !... nous nous apparten  V.A-2:p.227(26)
se languirait toujours : que son moral avait  reçu  une trop forte secousse, et que le moind  V.A-2:p.291(22)
eurs amis; vous auriez dû penser qu’un homme  reçu  à Chanclos n’était pas un vagabond.       H.B-1:p.156(41)
e voyage ! entrez, monsieur, vous serez bien  reçu  à Durantal, de quelque manière que vous   A.C-2:p.513(34)
aintenant, j’entre dans le salon, et je suis  reçu  à l’hôtel de Parthenay à toute heure...   J.L-1:p.449(14)
t pour obtenir d’elle que M. de Durantal fût  reçu , elle s’y opposa constamment, et son sys  A.C-2:p.536(36)
eur de venir à Béringheld, vous y serez bien  reçu , et je vous avoue que je serais curieux   Cen-1:p1055(18)
 comtesse, afin de voir comment il en serait  reçu , et s'il pouvait fonder quelque espoir s  H.B-1:p.221(39)
evet ?  Adieu, où que j’aille, je serai bien  reçu , j’espère; et, songez que mon ombre vous  W.C-2:p.841(12)
son arrivée dans le pays, parut digne d’être  reçu , qui fut même souhaité, devint, au bout   W.C-2:p.724(.1)
 son visage.  À les voir, on eût dit Léandre  reçu , à la faveur d’une nuit orageuse, par Hé  A.C-2:p.664(19)
pée, il faut savoir pourquoi on l’a donné ou  reçu .     — Mais vous qui parlez, capitaine,   H.B-1:p..69(12)
mme le maire de Durantal, et n’avait pas été  reçu ; cette circonstance avait piqué la curio  A.C-2:p.581(43)
me.  On m’a encore amené ce Maxendi; je l’ai  reçu ; il est revenu le lendemain, j’ai fait r  V.A-2:p.350(35)
e ne m'a pas reçue.     — Elle ne vous a pas  reçue  !... répéta Adélaïde avec un profond ét  A.C-2:p.574(19)
 pourquoi donc, madame, ne vous a-t-elle pas  reçue  ?     — Madame n’était pas visible... r  A.C-2:p.574(20)
ait été beau de vous rester fidèle et d’être  reçue  ainsi !...     « Joséphine, continua-t-  V.A-2:p.273(35)
it comme si l’on ne savait rien, et elle est  reçue  au château, c’est-à-dire, elle l’était   A.C-2:p.564(25)
 amis, pour être sûr que ma belle-soeur sera  reçue  chez moi avec les respects qui lui sont  H.B-1:p..35(37)
 m’apprendre la réception paternelle qu’il a  reçue  du duc, et la nouvelle de son prochain   J.L-1:p.507(38)
se.     — Allez ! allez !... vous serez bien  reçue  en lui présentant cette lettre !... et   V.A-2:p.344(12)
ivel, enivré de la seconde louange qu’il ait  reçue  en sa vie, ton argument est pitoyable,   J.L-1:p.454(35)
 petite-fille, ma proposition sera peut-être  reçue  favorablement.     — Monsieur, répondit  W.C-2:p.794(32)
lle du mariage d’Annette n’avait pas été mal  reçue  par la famille Servigné.     Alors on p  A.C-2:p.556(18)
 je quittai l’armée, disant que ma blessure,  reçue  à S... s’était ouverte et demandait les  W.C-2:p.854(.4)
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usine oubliât la manière dont elle avait été  reçue  à son premier voyage.  Alors, plus Anne  A.C-2:p.573(16)
uc était au logis je ne pouffais jamais être  reçue , mais en son absence on m acceptera, al  W.C-2:p.940(21)
 pouvoir punir l’offense qu’il croyait avoir  reçue , voilà la première fois qu’il m’arrive   H.B-1:p..50(36)
eprit mademoiselle Sophy, et elle ne m’a pas  reçue .     — Elle ne vous a pas reçue !... ré  A.C-2:p.574(18)
t, à nos recommandations; enfin la pièce fut  reçue ; Annibal eut bientôt broché une musique  W.C-2:p.817(21)
nt beaucoup : les lettres de son mari furent  reçues  avec indifférence, et quelquefois à ta  V.A-2:p.192(41)
elle demeurait : Annette et sa mère y furent  reçues  avec une cordiale franchise et cette c  A.C-2:p.477(37)
 obligations, en sa qualité de mère, fussent  reçues  comme des faveurs.     Il y avait néan  W.C-2:p.801(26)
tenant dites-moi si les pièces que vous avez  reçues  du procureur du roi à A...y incriminen  A.C-2:p.603(40)
hommages qu’il offrit, ses attentions furent  reçues  d’abord avec indifférence, puis avec l  V.A-2:p.183(32)
ues; et quand toutes ses instructions furent  reçues  par tous ses hommes, celui qui avait e  A.C-2:p.658(17)
 comme elle...  Toutes les lettres que tu as  reçues  pendant ton séjour en Espagne sont fau  W.C-2:p.890(.8)
ain, l’effet des promesses qu’ils en avaient  reçues .  Il ne s’agissait rien moins que de f  Cen-1:p.989(43)
apitaine de Chanclos son beau-père, et Anna,  reçurent  donc de sa part un message pressant   H.B-1:p..32(.9)
 avec joie au petit hôtel Landon.  Là, elles  reçurent  la cour et la ville; et ce fut bien   W.C-2:p.879(36)
 château de Casin-Grandes; Nicol et Le Barbu  reçurent  le commandement de la forteresse, et  C.L-1:p.598(26)
 expliquer pourquoi M. Gausse et son vicaire  reçurent  l’invitation d’aller dîner au châtea  V.A-2:p.195(.8)
ut répété...  Les forces casin-grandésiaques  reçurent  l’ordre de se concentrer dans les co  C.L-1:p.688(18)
le docteur Trousse, Castriot et l’intendant,  reçurent  l’ordre de suivre la princesse de Ch  C.L-1:p.594(18)
.     Les brigands, honteux de leur défaite,  reçurent , pour prix de leur lâcheté, une merc  C.L-1:p.692(41)
er !...  Si M. de Secq et sa femme sont bien  reçus  au château et que nous ne le soyons pas  A.C-2:p.596(36)
sage, déposa sur mes lèvres un baiser que je  reçus  avec ivresse...  Alors il se recula bru  V.A-2:p.267(26)
iments, tout exagérés qu’ils étaient, furent  reçus  avec reconnaissance.  Madame d’Arneuse   W.C-2:p.758(22)
er, notre intention est que nos hôtes soient  reçus  avec toute la dignité que leur donne mo  C.L-1:p.633(26)
’une âme sans remords, sans cela vous seriez  reçus  comme des chiens dans un jeu de quilles  V.A-2:p.167(28)
es et les forêts qui nous environnaient.  Je  reçus  de la nature un caractère impétueux et   V.A-2:p.216(36)
jour le plus favorable les avantages qu’il a  reçus  de la nature, entre dans le boudoir.  I  J.L-1:p.330(17)
e madame de Rosann, nous ne serions pas bien  reçus  de lui causer quelque peine.     — C'es  V.A-2:p.208(33)
e de mon enfant, et de celle de mon ami.  Je  reçus  de ses nouvelles, il m’assurait qu’il m  V.A-2:p.273(.8)
e un soleil et ces nuages fuyaient.  Mais je  reçus  la dernière lettre de Salvati; il s’y t  W.C-2:p.853(41)
on son père à travers la galerie; ils furent  reçus  par l’évêque, Kéfalein, Monestan et les  C.L-1:p.739(30)
 voyait à la tête de cent vingt-trois francs  reçus  pour avoir commis le mal, et de cent lo  J.L-1:p.316(21)
vont sans rien dire à l’enchanteur qui les a  reçus , et comme ils ne l’ont même pas cherché  D.F-2:p..75(44)
tte raconta les compliments qu’elle en avait  reçus , à l’intendance, au tournebride, enfin   C.L-1:p.732(33)
ndifférence, par suite de l’éducation que je  reçus .     « Une tante extrêmement dévote, ma  V.A-2:p.260(10)
 si nous étions en Chypre, vous seriez mieux  reçus ...     — Sire, répondit l’inconnu, votr  C.L-1:p.624(.7)
serments d’un loyal chevalier : Dunois les a  reçus ; ce serait me perdre d’honneur que d’êt  C.L-1:p.618(42)
e s’arrêtant pas pour venger les coups qu’il  reçut  : il se dirigea vers les cachots avec u  C.L-1:p.782(.3)
pressé la tête au jeune prince quand elle le  reçut  au sortir du sein royal, trente ans de   C.L-1:p.648(23)
rs remèdes n’ont rien produit, mon père n'en  reçut  aucun soulagement, et de jour en jour s  Cen-1:p.866(39)
t sur une matière molle et flexible, qui les  reçut  avec complaisance; ils entendirent la p  D.F-2:p..60(23)
ec une simplicité pleine de coquetterie, les  reçut  avec grâce, et se mit à côté du procure  J.L-1:p.295(33)
grande importance à cette restitution; il la  reçut  avec une sorte d’indifférence qui sembl  H.B-1:p..57(15)
 comtesse.     Passive comme un marbre, elle  reçut  ce baiser sans émotion, ... et cette gr  H.B-1:p.149(12)
 pu déterminer qui, du cheval ou de l’homme,  reçut  ces respects. Malgré leur profonde humi  H.B-1:p..79(18)
uvernante, vinrent trouver M. Gausse qui les  reçut  cordialement.     Leseq se tenait debou  V.A-2:p.200(17)
duchesse de Sommerset en descendit.  Abel la  reçut  dans ses bras et s’écria :     — Cather  D.F-2:p.112(37)
ais, peu de temps après cette scène, Tullius  reçut  de Paris un brevet de capitaine et une   Cen-1:p.962(.6)
nvoya le signataire à l’échafaud.     Véryno  reçut  des avis très salutaires d’un homme qu’  Cen-1:p.938(.3)
distraction jusqu’à I’antichambre, Courottin  reçut  des respects d’un chacun.     « Je suis  J.L-1:p.322(12)
dices de cet amour secret.     Michel l’Ange  reçut  des éloges pour son chant pur et plein   C.L-1:p.734(25)
.     Pendant cette suspension, M. de Ruysan  reçut  deux lettres, et ces deux lettres excit  A.C-2:p.638(26)
; elle resta, passive comme le rocher qui la  reçut  durement.     En la voyant étendue, et   C.L-1:p.596(44)
esse fit mander sa soeur et sa fille, et les  reçut  d’un air irrité.     « Pourriez-vous m’  H.B-1:p..59(16)
 êtres approcher des autels, et le sacerdoce  reçut  et confirma leurs serments.  Figurez-vo  A.C-2:p.538(14)
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onna singulièrement Charles, ce fut qu'il ne  reçut  jamais de réponse décisive de son collè  A.C-2:p.602(31)
lle fit de son amour.     Aussitôt que Nikel  reçut  la lettre de Rosalie, il s’empressa de   W.C-2:p.789(28)
ieu !...     Quelques jours après, M. Landon  reçut  la lettre suivante :     Lettre de M. G  W.C-2:p.791(11)
orsqu’il fut auprès de la pierre où le comte  reçut  le coup mortel, il se demanda : « Qui d  H.B-1:p.244(23)
roid qu’il gagna dans une église, et Jean II  reçut  le dernier soupir de ce fidèle ministre  C.L-1:p.821(38)
abita le brillant hôtel de sa famille : il y  reçut  le général en chef, qui, des lors, médi  Cen-1:p.966(34)
ent, une charrette de foin qui allait à Ivry  reçut  le professeur.     Jean était en l’air   J.L-1:p.380(25)
t lorsque la lutte fut déterminée.  Kéfalein  reçut  le titre de juge du camp; l’évêque et M  C.L-1:p.713(38)
aucune indécision, ce fut la joue gauche qui  reçut  le visage brûlant de son maître.  Le co  H.B-1:p.195(30)
bien de détruire cette flatteuse opinion, et  reçut  les compliments avec la fausse modestie  W.C-2:p.757(42)
iper tout à fait à cette conjuration, Véryno  reçut  les confidences de ces généraux, et vit  Cen-1:p.999(36)
ra vierge !... »     La chambre de Grandvani  reçut  les conviés.  Juliette et Catherine mon  D.F-2:p.118(23)
ta tous les ordres de son maître.     Landon  reçut  les papiers; et, pendant que le chasseu  W.C-2:p.923(.7)
l’air soumis et résigné avec lequel sa fille  reçut  les soins du marquis, renouvelèrent ses  H.B-1:p.184(.1)
, se plaçant entre le taureau et Annette, il  reçut  l’animal de côté, et soutint son choc a  A.C-2:p.601(31)
es piliers du système féodal.  Le Grand Juge  reçut  l’ordre de donner les dispenses de la p  Cen-1:p.996(36)
e sur mon coeur.     Je suis, etc.     Nikel  reçut  l’ordre de remettre cette lettre à Rosa  W.C-2:p.777(39)
ndre aucun service à mademoiselle d’Arneuse,  reçut  l’ordre d’aller l’aider à sa toilette.   W.C-2:p.778(16)
oduit sur moi.  La dame était coquette; elle  reçut  mes soins, mais exigea des preuves d’am  J.L-1:p.365(.2)
oche; mais comme il finissait son fredon, il  reçut  par-derrière un coup de poignard adress  H.B-1:p.204(41)
mi intime et dévoué de M. de Durantal, qu’il  reçut  sa destitution, quoiqu’il eût agi avec   A.C-2:p.619(.7)
lle un voile de dentelle; la pâle victime le  reçut  sans mot dire.     Mathieu XLVI parut a  H.B-1:p.191(.2)
nstruit.  Je vous assure, monseigneur, qu’il  reçut  ses quinze leçons tout comme les autres  C.L-1:p.686(10)
n coude sur le bras de son fauteuil, sa main  reçut  son front encore rouge de colère, et, s  H.B-1:p.181(.1)
eils stratagèmes ?  M. de Rosann s’excusa et  reçut  son pardon : cependant, il lui resta da  V.A-2:p.283(39)
’il eut cinq duels de suite.  Au sixième, il  reçut  trois coups d’épée dans le corps, et gr  H.B-1:p.252(.1)
alheureux !... » dit-elle, et la jeune fille  reçut  un coup terrible !...  À ce moment Jose  C.L-1:p.638(25)
r à la duchesse la robe demandée, et elle en  reçut  un prix inespéré.  Quelle joie et quel   A.C-2:p.460(23)
 minutes, le comte de Foix fut désarçonné et  reçut  un tel coup de hache sur son haubert, q  C.L-1:p.714(.6)
approbations, Annibal, en me sauvant la vie,  reçut  une blessure qui le força de quitter l’  W.C-2:p.810(.2)
 le plus profond silence.  À ce moment, elle  reçut  une commotion terrible : sa vie entière  W.C-2:p.782(35)
lement enflammé, que le coeur de Clotilde en  reçut  une espèce d’atteinte.     — Bien, mes   C.L-1:p.710(22)
re et sa présence y firent grand bruit; elle  reçut  une foule de compliments sur sa beauté;  J.L-1:p.397(22)
lus.     Ce fut à cette époque que M. Gérard  reçut  une lettre de Charles Servigné.  Il lui  A.C-2:p.555(31)
it préféré la mort.     Le lendemain, Chlora  reçut  une lettre de Landon.  Elle la lut à Eu  W.C-2:p.945(.9)
ter beaucoup de charmes.     Le soir Charles  reçut  une lettre pendant le souper, et parut   A.C-2:p.494(34)
fut encore bien plus mortifiée : Wann-Chlore  reçut  une lettre tous les jours et Landon l’i  W.C-2:p.945(16)
olontairement et sans les analyser.     Elle  reçut  une réponse de lady Cécile C...  Sa cou  W.C-2:p.953(40)
l’oeil pénétrant de sa mère.  Jacques Butmel  reçut  une seconde fois l’ordre de se tenir pr  Cen-1:p.960(44)
 de continuer son service auprès son maître,  reçut , comme dédommagement et comme retraite,  J.L-1:p.492(.2)
inq ou six coups de fouet que le vieux Henri  reçut , contre l’ordinaire.     Henri trotta s  H.B-1:p..52(32)
e calme et la fermeté, la rassurèrent.  Elle  reçut , de beaucoup de personnes, des marques   A.C-2:p.618(32)
tâchant de faire disparaître la brèche qu’il  reçut , en tombant sur le gorgerin du Mécréant  C.L-1:p.652(37)
esser mes hommages, et ce fut madame qui les  reçut .     — Vous avez d’autant mieux fait, m  H.B-1:p..59(41)
   Une semaine entière se passa sans qu’elle  reçût  la moindre nouvelle d’Horace, et cette   W.C-2:p.805(.5)

recharger
rnage, il essuya tranquillement son arme, la  rechargea  comme un chasseur pourrait recharge  A.C-2:p.679(10)
rme, la rechargea comme un chasseur pourrait  recharger  son fusil après avoir tiré sur une   A.C-2:p.679(11)

réchaud
ièce voûtée remplie de vases, de cornues, de  réchauds , de fourneaux, de planches garnies d  J.L-1:p.401(17)

réchauffer
t : “ J’étouffe, et j’ai froid !... ”  Je la  réchauffai  dans mes bras, je la couvris de ba  W.C-2:p.831(42)
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etai à ses genoux, je la pris sur moi, je la  réchauffai  des baisers les plus enflammés, je  V.A-2:p.252(23)
 son châle, de celui de madame Guérin, et la  réchauffait  dans son sein.  À ce moment Eugén  W.C-2:p.772(41)
 dépenser ?...     Castriot, tout en colère,  réchauffait  la princesse en répétant : « Le l  C.L-1:p.603(.8)
 qu’elle s’étonne de trouver en ordre.  Elle  réchauffe  la princesse; elle l’appelle et ple  C.L-1:p.681(21)
si...  Heureux enfants, l’aspect de vos feux  réchauffe  mon coeur !...  Ô ma bien-aimée ! v  C.L-1:p.675(34)
 non, mon coeur brûlera toujours...  Joseph,  réchauffe -moi par tes baisers... tiens, assie  V.A-2:p.410(40)
ia-t-il; et relevant Mélanie, il tâcha de la  réchauffer  par les plus ardents et les plus n  V.A-2:p.376(.7)
cus !... regarde ce crâne vieilli ! il a été  réchauffé  par un soleil plus vieux de quatre   Cen-1:p1013(.5)
e grande fortune.     Lorsque Annette se fut  réchauffée  et qu’elle promena ses regards sur  A.C-2:p.568(23)

rêche
le caractère était en général disgracieux et  rêche , soit qu’Adélaïde trouvât qu’Annette va  A.C-2:p.493(32)

recherche
« Ce n'est pas lui !... »     — Quelle vaine  recherche  ! dit la nourrice à voix basse; ne   V.A-2:p.191(37)
e belle figure, si vous n’étiez pas mis avec  recherche  comme vous l’êtes en ce moment, le   D.F-2:p.100(33)
n cherchant à deviner celle du gouvernement,  recherche  dans laquelle il était aidé puissam  D.F-2:p..81(23)
r un autre sujet en lui parlant d’aller à la  recherche  de Béringheld le Centenaire.  Alors  Cen-1:p.938(29)
...     La douceur des parfums, la gracieuse  recherche  de ce lieu tout plein de Nephtaly,   C.L-1:p.607(23)
llani.     Voilà pourquoi Chalyne était à la  recherche  de la jeune héritière; elle ne la t  H.B-1:p.199(.7)
que diamant, objet de tous ses respects.  La  recherche  de l’intendant ne fut pas infructue  H.B-1:p.239(36)
n pied délicat, sa jambe si bien faite et la  recherche  de toute sa personne furent autant   Cen-1:p.942(18)
iche, plus élégant : la grâce, la beauté, la  recherche  des ornements, des draperies, des m  A.C-2:p.571(10)
ait que ce vieux Commandeur s’était mis à la  recherche  du Centenaire, d’après une vision q  Cen-1:p.898(19)
ondaire; l’idée principale de Tullius fut la  recherche  du singulier pouvoir, et surtout du  Cen-1:p.981(20)
 château.     Sûrs que l’homme terrible à la  recherche  duquel ils s’acharnaient ne pouvait  H.B-1:p.204(.8)
 en voiture avec monseigneur pour aller à la  recherche  d’un jeune homme qui était venu dan  V.A-2:p.336(26)
orer, ma belle amie, que le seul motif de ma  recherche  est le désir de m’attacher à vous p  H.B-1:p.104(33)
ve, amie du calme et de la paix, comme de la  recherche  et de l’élégance.  La nuit arrivant  A.C-2:p.497(36)
lle entra et Wann-Chlore frémit en voyant la  recherche  et la coquetterie qui avaient prési  W.C-2:p.956(34)
ont de plus délicat, l’ordre, la sagesse, la  recherche  et l’amitié modeste et pure, cette   A.C-2:p.549(29)
n peu superstitieuse et craintive, aimant la  recherche  et l’élégance plus qu’il n’est perm  A.C-2:p.457(26)
une simplicité apparente, car la plus grande  recherche  et tout l’art de la toilette avaien  V.A-2:p.195(29)
ur d’en trouver et de n’en trouver pas !  La  recherche  fut inutile; aussi, s’en alla-t-il   C.L-1:p.576(28)
sé par Villani chez le discret Écrivard.  La  recherche  fut longue et difficile; heureuseme  H.B-1:p.212(23)
ais bientôt trouvées.., mais je crains cette  recherche  même !...     — Ernestine, Ernestin  J.L-1:p.438(17)
e d’environ dix-huit ans, mise avec toute la  recherche  que comporte le joli costume de ce   A.C-2:p.579(11)
abinets de M. Joseph furent meublés avec une  recherche  qui passa pour de la somptuosité da  V.A-2:p.175(41)
urpris de cette merveille que de l’espèce de  recherche  qui éclatait dans la mise de l’offi  H.B-1:p.141(40)
it fait nommer le pavillon Robert.     Cette  recherche  scrupuleuse, dirigée par les maître  H.B-1:p.200(18)
 paix, pour nous abstenir désormais de toute  recherche  sur M. Joseph.  S’il est favori de   V.A-2:p.208(32)
élicates, que la jeune épouse, frappée d’une  recherche  tant en harmonie avec ses goûts qui  A.C-2:p.570(38)
 goût pour la chimie, la physique, et que la  recherche  à laquelle il se livrait envers un   Cen-1:p.897(24)
ge de blancheur, Abel, stupéfait d’une telle  recherche , aperçut, sur une estrade d’argent,  D.F-2:p..63(.6)
s la jolie fée viendrait.  Il se parait avec  recherche , baignait ses cheveux dans l’eau cl  D.F-2:p..56(36)
un amour qui naît et grandit au milieu de la  recherche , du luxe, et de l’élégance !  Vous   D.F-2:p..98(27)
 elle a déjà aimé...  Elle est mise avec une  recherche , elle a des parures divines...  Où   W.C-2:p.955(.7)
ire avait sa maison, et après la plus exacte  recherche , je n’ai trouvé pour tout vestige q  Cen-1:p1055(24)
itement.  Mais, hélas ! après la plus exacte  recherche , l’absence du Robert fut constatée.  H.B-1:p.239(37)
a fatale !... »  Elle s’habilla avec la même  recherche , mais il y eut quelquefois des oubl  W.C-2:p.832(16)
ieu la favorisait.  Elle s’habilla donc avec  recherche , mais sans luxe, arrangea ses cheve  W.C-2:p.766(37)
  Il était suivi par un jeune homme mis avec  recherche , monté supérieurement, et qui allon  H.B-1:p.240(43)
s élevaient avec bonheur, on distinguait une  recherche , un goût qui trahissaient une âme a  Cen-1:p.933(18)
es étoiles.  Il y a, dans cette couleur, une  recherche , une pureté qui la rend favorite de  D.F-2:p..63(17)
 répondirent rien et le Vénitien continua sa  recherche .     — Je ne vois pas, dit-il, la f  C.L-1:p.753(32)
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que la différence des noms empêcherait toute  recherche .  Quant à la paroisse, la chose éta  W.C-2:p.922(42)
ître Taillevant, vous vous exprimez avec une  recherche ...     — Monseigneur, cela convient  C.L-1:p.737(.6)
uis est parti pour Paris, pour aller à votre  recherche ...  On dit que vous êtes un grand s  V.A-2:p.371(32)
 pensive; elle chantait, et s’habillait avec  recherche ; enfin, son appartement, qui lui av  V.A-2:p.384(12)
 dit Finette, elle qui aime tant les petites  recherches  !... elle est sans femme de chambr  V.A-2:p.352(.1)
, une certaine inquiétude régnait dans leurs  recherches  : tout à coup, ils jetèrent des cr  C.L-1:p.560(15)
h madame, il faut avouer que le prince a des  recherches  bien délicates !... c’est un templ  C.L-1:p.797(.5)
 le lieu de la retraite du vieillard, si les  recherches  constatent qu’il n’est pas dans l’  Cen-1:p.894(20)
ières; la volupté de son âme, trahie par les  recherches  de ce lieu de délices; la faibless  W.C-2:p.849(17)
é.  Elle admire l’attention soigneuse et les  recherches  dont le vicaire usait envers le vi  V.A-2:p.195(35)
Ô mon père aimé !... je serais au milieu des  recherches  du luxe et de la grandeur, que rie  C.L-1:p.774(.1)
 cette pièce, où sont rassemblées toutes les  recherches  du luxe et de l’opulence.  Il voit  J.L-1:p.381(14)
pour le ministère public, l’objet de longues  recherches  dès l’origine des poursuites comme  A.C-2:p.638(38)
son dessein à exécution, pour se défaire des  recherches  et de la présence du dangereux enn  V.A-2:p.381(34)
vrait qu’en trouvant un sujet inépuisable de  recherches  et de travaux.     Une fois qu’il   Cen-1:p.934(14)
nfin, après tous ces préambules et après ces  recherches  faites avec la soigneuse prudence   Cen-1:p.873(21)
gow qui se faisait appeler Maxendi; mais les  recherches  furent vaines, parce qu’il sut les  A.C-2:p.624(39)
le fleur que produise la vie, tu es plein de  recherches  gracieuses et de nuances délicates  H.B-1:p.222(37)
ée.     Argow, furieux, ordonna de faire les  recherches  les plus actives; elles lui prouvè  V.A-2:p.381(24)
 les objets de leur vénération est plein des  recherches  les plus gracieuses, et leur doule  D.F-2:p..34(29)
André, parurent sur le sien.     « Alors les  recherches  les plus minutieuses eurent lieu,   A.C-2:p.624(20)
ond chef-d’oeuvre de l’art; les dorures, les  recherches  l’éblouissent; les murs même sont   J.L-1:p.325(39)
renez un peu de repos, dormez, et demain vos  recherches  ne seront pas infructueuses : je s  J.L-1:p.340(15)
it à son intendant de faire les plus grandes  recherches  pour retrouver Marianine; il lui d  Cen-1:p1019(40)
an II n’est point une fantaisie; d’après les  recherches  que j’ai faites dans les historien  C.L-1:p.824(21)
et la durée du silence.     En attendant les  recherches  que Leseq avait proposées, comme a  V.A-2:p.180(20)
IRE.     Clotilde avait une foule de petites  recherches  qui jetaient sur l’exil de son pèr  C.L-1:p.739(10)
cupa qu’à combler d’amour, d’attention et de  recherches  son mari dont la sublime résignati  A.C-2:p.618(31)
r ? et que faire ?...     « Mardi.     « Mes  recherches  sont vaines, il m’est impossible d  W.C-2:p.851(26)
nnant que le gouvernement n’ait pas fait des  recherches  sur des choses aussi étonnantes :   Cen-1:p1022(.7)
avec constance, sans cesse, et toujours, des  recherches  sur la nature; s’emparant de tous   Cen-1:p1023(39)
recouvertes de sable afin de déconcerter des  recherches  trop curieuses...  Ces précautions  C.L-1:p.681(.6)
éral Béringheld.  Il était alors livré à des  recherches  très actives pour découvrir Marian  Cen-1:p1025(18)
a Lagloire en Suisse : tout fut inutile, les  recherches  vaines, et le désespoir du général  Cen-1:p1025(30)
s issues secrètes.  En voyant que toutes ses  recherches  étaient vaines, Michel l’Ange cess  C.L-1:p.758(40)
     Les pauvres prisonniers, témoins de ces  recherches , concentraient leur chagrin; mais   C.L-1:p.759(.5)
lus effréné de la modernité a pu inventer de  recherches , de voluptés, de délicatesses, éta  D.F-2:p.116(12)
ompagnon sont enfermés.     « Poursuivez vos  recherches , dit une voix douce (le timbre n’é  J.L-1:p.477(20)
ire inconnu, afin que si Mélanie faisait des  recherches , elle ne trouvât aucun renseigneme  V.A-2:p.250(22)
qu’il exige encore beaucoup de travail et de  recherches , et que du reste, j’ignore si l’ou  Cen-1:p1055(30)
ât ce triste lieu, il courut, et, malgré ses  recherches , il ne trouva personne.  Là, en pr  W.C-2:p.933(21)
manière désavantageuse à son cousin.     Les  recherches , les indices, les correspondances,  A.C-2:p.602(29)
nt vers le Gros-Caillou, satisfaits de leurs  recherches , lorsqu’ils rencontrèrent Courotti  J.L-1:p.418(.4)
ncontrait.  Impatienté de l’inutilité de ses  recherches , l’officier de Chanclos sortit de   H.B-1:p.119(41)
dis que Villani et son valet faisaient leurs  recherches , Mathilde, à peine rassurée, s’ass  H.B-1:p.230(28)
 savez-vous ce qu’il vous reviendrait de vos  recherches , qui cherche mal, mal y tourne; d’  V.A-2:p.209(25)
père Granivel pour apprendre le résultat des  recherches .     « Monsieur Granivel, quittez   J.L-1:p.353(31)
plaignaient empêchait de donner un corps aux  recherches .  Les mémoires faits aux ministres  Cen-1:p.917(17)
t de la Guerre, afin qu’il fût aidé dans ses  recherches .  Marianine entendit le bruit du c  Cen-1:p1019(42)
...  D’un autre côté, cette famille fera des  recherches ; ... le duc peut être informé de c  J.L-1:p.350(13)
ttaient des plantes, objets des plus longues  recherches ; les autres, des produits animaux   Cen-1:p.930(24)

rechercher
e feu des maisons, et trois jours après l’on  rechercha  et l’on ensevelit les morts que l’o  A.C-2:p.648(29)
campagne par quelques actions d’éclat que je  recherchais  avec avidité.  Alors Guérard, prê  W.C-2:p.808(28)
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lle s’alla mettre à côté de Castriot qu’elle  recherchait  volontiers par reconnaissance.  I  C.L-1:p.544(35)
faire parler longtemps de soi !...  Ceux qui  recherchent  vos suffrages sont bien fous.  Je  J.L-1:p.451(29)
l’histoire serait très utile si l’on voulait  rechercher  ainsi les causes des événements et  C.L-1:p.647(34)
nom que celui de Durantal.  Il m’a promis de  rechercher  ce nom qui est très bizarre.     —  A.C-2:p.582(21)
homme plus longue, et presque éternelle ? de  rechercher  ce qu’on nomme le fluide vital ?..  Cen-1:p1023(34)
ns de l’Empereur, et m’adonner avec ardeur à  rechercher  cet être bizarre dont la vie est u  Cen-1:p.980(30)
é, monté sur une hippogriffe, n’aille pas le  rechercher  dans les régions lunaires...  Mais  J.L-1:p.386(43)
uoiqu’à son âge, on ne dût respirer que pour  rechercher  la vérité d’un pareil fait.     C   Cen-1:p.950(38)
ant, aussitôt, l’Empereur expédia l’ordre de  rechercher  le Centenaire avec le plus grand s  Cen-1:p.995(41)
ote, ainsi que son mari...     Si je voulais  rechercher  les causes de la guerre pendant la  C.L-1:p.647(.8)
verie fut cause (grand Dieu, si l’on voulait  rechercher  les causes premières !...) que le   V.A-2:p.322(.9)
’ambition qui poussait tous les financiers à  rechercher  l’alliance des maisons nobles.  Ce  W.C-2:p.714(.8)
trabir la plus charmante épouse !... j’ai pu  rechercher  un autre amour que le sien !... ah  J.L-1:p.364(34)
rt de la toilette et mes trésors ont de plus  recherché  ! songez ma fille que je veux plair  C.L-1:p.805(19)
résence d’une fille; car la propreté la plus  recherchée  est la seule chose qui décore l’es  D.F-2:p..80(15)
jeune fille est habillée avec une simplicité  recherchée  et un goût exquis.  Elle semble êt  J.L-1:p.330(.8)
c surprise, et se mit à examiner la toilette  recherchée  qui l’embellissait; croyant que c’  V.A-2:p.282(18)
ur avait de la dignité : la propreté la plus  recherchée  remplaçait le luxe; Marianine, vêt  Cen-1:p1001(.8)
anteau d’étoffe commune, mais d’une propreté  recherchée , cette jeune fille semblait vouloi  W.C-2:p.811(.7)
tes cruelles de sa maladie sous une toilette  recherchée , en sorte qu’elle conservait une e  V.A-2:p.415(14)
mme : tant que mademoiselle Gérard avait été  recherchée , et en quelque sorte poursuivie pa  A.C-2:p.544(23)
, occupant ma soeur des soins d’une toilette  recherchée , je la menai d’abord chez notre ba  V.A-2:p.248(.9)
dresse à faire adopter à son maître une mise  recherchée ; et la mélancolie d’Horace l’empêc  W.C-2:p.741(22)
semblait avoir été conçue par des substances  recherchées  avec un soin curieux par l’auteur  Cen-1:p.934(.4)
 tâchait de la rendre agréable par des soins  recherchés  : sa barbe toujours faite, ses che  V.A-2:p.323(38)
blanc, avec des habits propres et des bijoux  recherchés , hélas voilà ce qui leur plaît le   D.F-2:p.100(30)
 les chaises; des parfums, et quelques vases  recherchés , indiquaient que le possesseur de   H.B-1:p.230(21)
 les décorations magiques, les mets les plus  recherchés , les dernières productions du luxe  D.F-2:p.116(27)
s les plus simples, les plus frais, les plus  recherchés , un dîner enfin dont l’amour ne do  W.C-2:p.912(40)

rechute
Les autres ont des instants d’illusion et de  rechute ; celle-là est égale : Horace Landon l  W.C-2:p.731(.7)

reclus
 l’opulence n’a guère besoin de deux pauvres  recluses  comme nous.     — Au surplus, sa vis  W.C-2:p.711(14)

recoin
ntôt parcourue et fouillée dans les moindres  recoins , et, quand on vint annoncer au chef q  A.C-2:p.678(43)

recommandable
ellement à votre beau-père. à un gentilhomme  recommandable , en faisant arracher de chez lu  H.B-1:p.117(29)

recommandation
. de Parthenay, que le duc lui confia sur la  recommandation  de Léonie.  Le piquant, le mor  J.L-1:p.397(.5)
meure du clerc du commissaire, et muni de la  recommandation  de Mademoiselle Paméla Baliche  Cen-1:p1036(12)
 14.., sous le règne du roi***, et cela à la  recommandation  de Mathieu XXXI, comte de Morv  H.B-1:p.120(28)
Il veut partir.     Il obtient un brevet.  —  Recommandation  de sa mère.  — Adieux.     Les  Cen-1:p.957(.4)
aisons que nous venons de vous détailler, la  recommandation  du petit clerc fit obtenir san  J.L-1:p.284(27)
 que parfois, en y pensant, elle attribua la  recommandation  d’Ernestine à son amour jaloux  J.L-1:p.443(22)
ans nos intérêts, ne craignez rien.     — La  recommandation  est inutile, reprit fièrement   J.L-1:p.306(10)
de votre père. »     Aloïse ne répondit à la  recommandation  jésuitique du marquis, que par  H.B-1:p..89(34)
es, elle cherchait à se convaincre que cette  recommandation  n’avait que son bonheur pour c  J.L-1:p.443(25)
 procurer un brevet d’officier, ainsi qu’une  recommandation  pour le général en chef des ar  Cen-1:p.960(41)
    Et la comtesse, comme se souvenant d’une  recommandation  que Béringheld le Centenaire l  Cen-1:p.925(40)
e; l’on doit s’en apercevoir par la première  recommandation  qu’elle avait donnée au suisse  J.L-1:p.342(12)
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 à de grandes réflexions sur la nature de la  recommandation  qu’Ernestine lui avait faite !  J.L-1:p.439(34)
d’une chose à te dire, et surtout plus d’une  recommandation  à te faire.  D’abord reçois mo  H.B-1:p.143(21)
t. »     Le vieillard se mit à rire de cette  recommandation , et s’enfuit comme une ombre,   H.B-1:p.183(34)
r lui faire parler par la duchesse, et cette  recommandation , jointe aux mérites de son cou  A.C-2:p.460(18)
out de la prudence ! »     En achevant cette  recommandation , le marquis y joignit un geste  H.B-1:p..44(34)
t lesquels Jean Louis eut à subir toutes les  recommandations  de Barnabé.  C’était le quatr  J.L-1:p.423(33)
vée à une pareille moisson de louanges.  Les  recommandations  de son père s’effacèrent de s  H.B-1:p..40(15)
 raconta l’étrange conduite, et les étranges  recommandations  de son vicaire.  M. Gausse, p  V.A-2:p.177(15)
ami du capitaine de Chanclos avait suivi les  recommandations  du disciple de l’aigle du Béa  H.B-1:p.141(32)
 Catherine, oubliant en ce moment toutes les  recommandations  du village.     — Je l’ignore  D.F-2:p..86(10)
e chose.  Je te disais que j’avais plusieurs  recommandations  à te faire.     — Parle, mon   H.B-1:p.143(29)
ongtemps à nos dîners, à notre crédit, à nos  recommandations ; enfin la pièce fut reçue; An  W.C-2:p.817(21)

rechigner
nte hommes.     Le docteur Trousse se mit en  rechignant  à leur tête, et fut se placer à l’  C.L-1:p.654(.1)
 clefs nécessaires que Robert ne donna qu’en  rechignant , se partagèrent le château.  Le co  H.B-1:p.200(13)
renard pris au piège, prononça le serment en  rechignant .  Ce serment était solennel pour l  C.L-1:p.552(34)
lefs !... s’écria le lieutenant, avec un air  rechigné , je ne dois les remettre qu’au comte  C.L-1:p.778(37)

récidiver
nt, car il n’y aurait pas de protection s’il  récidivait .  Envoyez vos enfants à l’école; j  V.A-2:p.287(23)

récif
mme un vaisseau touche dans l’océan un grand  récif .  Entrez dans une vaste forêt, au crépu  A.C-2:p.540(35)
bre, et il aida l’intendant à grimper sur le  récif ; mais, dans cette opération salutaire,   C.L-1:p.597(32)
le Chevalier Noir fit couler à fond dans les  récifs  !...  Michel l’Ange arrive sur la mura  C.L-1:p.734(40)
 Il est assez curieux par la singularité des  récifs  et des falaises que la capricieuse nat  C.L-1:p.534(27)
evalier vient d’aborder à l’instant dans les  récifs , il mourait de faim et je n’ai pu rési  C.L-1:p.586(20)
t que l’on avait coulé à fond, au milieu des  récifs , une assez grande quantité de chaloupe  C.L-1:p.701(11)

réciprocité
onquérir le beau titre d’amie.  Ayez quelque  réciprocité  !...  Songez que vous me devez bi  V.A-2:p.280(.5)

réciproque
s trois quittèrent le salon, au contentement  réciproque  de chacun.  Arrivés à l’entrée du   H.B-1:p..36(19)
 temps, le chapitre intitulé : « Des devoirs  réciproques  des enfants et des pères ».  Cela  J.L-1:p.485(26)
 Louis, Vandeuil, Courottin, et les escortes  réciproques , devaient s’y rencontrer; car min  J.L-1:p.471(22)

réciproquement
st cet axiome qu’un homme aime une femme, et  réciproquement  qu’une femme aime un homme; po  D.F-2:p..41(12)
n Louis qui se mourait d’amour pour elle, et  réciproquement .  Ma demande fut alors rejetée  J.L-1:p.495(31)

récit
je me suis sauvée !... et... continuez votre  récit  !...     — Vous me renverrez de votre s  C.L-1:p.638(43)
rcle des connaissances humaines y verront le  récit  de ce dont ils sont témoins tous les jo  Cen-1:p.855(16)
 la comtesse prenait un singulier plaisir au  récit  de ces aventures magiques, que Lagradna  Cen-1:p.921(20)
 et ressentir leur volupté pure en lisant le  récit  de ces simples événements qui en formen  D.F-2:p..90(37)
rs qui s’éveillaient au fond de son coeur au  récit  de cette femme, son accent tendre et le  V.A-2:p.274(20)
d Dieu faut-il à la mémoire     Conserver le  récit  de cette horrible histoire ?)     Une f  J.L-1:p.397(16)
ante de ce vieillard rappelant au marquis le  récit  de Duroc, et le danger que l’on courait  J.L-1:p.402(20)
ain, interrompit le marquis, se souvenant du  récit  de Duroc, je veux tuer une femme !       J.L-1:p.401(28)
le, dit alors la marquise, vous le voyez, le  récit  de Ferdinand est empreint du cachet de   J.L-1:p.364(14)
combat messieurs...     Il allait entamer le  récit  de la bataille où il fut fait connétabl  C.L-1:p.580(26)
nier coup d'oeil...     CHAPITRE XX VIII      Récit  de la campagne de Lagloire.  — Julie in  Cen-1:p1034(13)
u’il nous faut revenir; car, emportés par le  récit  de la folie du fils des Granivel, nous   J.L-1:p.395(34)
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ent, car son visage indiquait la terreur, le  récit  de la jeune fille l’avait plongé dans u  Cen-1:p.868(31)
s du marquis, et d’ailleurs craignant que le  récit  de la manière dont le portrait fut trou  J.L-1:p.356(.4)
énéral.  L’officier venait de finir le court  récit  de la nouvelle folie d’Inès, et il s’ét  Cen-1:p.978(19)
 que les gendarmes l’avaient entendu rire au  récit  de l’aventure des étrangers; puis il ap  A.C-2:p.477(13)
ire dont il est convenu avec Jean Louis.  Au  récit  de l’avocat, le marquis furieux se répa  J.L-1:p.479(25)
armes.  L’infortuné pensait à Mélanie, et le  récit  de madame de Rosann donnait à son coeur  V.A-2:p.264(.6)
rent une seconde fois, et tout d’un coup, le  récit  de ses aventures, son oeil leur parut m  V.A-2:p.257(.2)
cida à taire cette circonstance; elle fit le  récit  de ses deux jours d’infortune avec naïv  J.L-1:p.356(.5)
urs de bataille.  Enfin, elle nous a fait le  récit  des infortunes de mademoiselle Eugénie,  W.C-2:p.750(10)
pousseraient pas plus haut !...     Voilà le  récit  des événements qui amenèrent Lesecq dan  A.C-2:p.566(37)
 que je le pouvais...  Je vous épargnerai le  récit  des événements qui nous ont fait descen  W.C-2:p.824(.3)
 entre la chaumière et le village, ce fut le  récit  du bedeau.  Ce dernier, fort de la puis  D.F-2:p..26(27)
es choses moins étonnantes que ne l’était le  récit  du bedeau.  Le village ignorant crut le  D.F-2:p..27(19)
Pâqué soit mis de suite en liberté. »     Le  récit  du capitaine avait été écouté avec la p  H.B-1:p.118(43)
remarqué l’inquiétude de Mathilde pendant le  récit  du capitaine, et son effroi visible lor  H.B-1:p.119(23)
s’étaient rapidement succédé pendant tout le  récit  du capitaine.     L’officier de Chanclo  H.B-1:p..48(15)
ture !     Alors Enguerry fit au Vénitien le  récit  du siège que vous connaissez.  Michel l  C.L-1:p.693(32)
    « Tel est en substance, mademoiselle, le  récit  du vénérable vieillard.  À chaque mot s  W.C-2:p.824(25)
terrompit Monestan, en arrêtant l’inévitable  récit  d’Édesse; ordonnons aux archers et aux   C.L-1:p.683(15)
 événement.     Robert fit donc à Villani un  récit  effrayant des tortures qui l'attendaien  H.B-1:p.249(34)
aire.     Les renseignements sur lesquels ce  récit  est basé sont des mémoires secrets, des  Cen-1:p.855(.4)
il, je ne puis vous exprimer à quel point ce  récit  est cruel pour moi !...     La marquise  V.A-2:p.267(10)
a lors de la première, je vais reprendre mon  récit  et finir pour ces messieurs.     « Hier  Cen-1:p1026(20)
secrétaire exécuta les ordres du maire.  Son  récit  fini, le père de Fanny parut n’avoir ri  Cen-1:p.891(24)
ûre que vous aurez de la postérité...     Le  récit  incohérent de Lagradna plongea la comte  Cen-1:p.917(27)
çut pendant une guerre cruelle; au milieu du  récit  interrompu, que son mari lui fit un soi  C.L-1:p.646(33)
tain venait de perdre sa fille !...     « Ce  récit  me causa des convulsions affreuses : un  W.C-2:p.855(.3)
e joie.     « Mademoiselle, il n’y a dans ce  récit  nul charme, nul accident qui puisse vou  W.C-2:p.820(.5)
 de penser pour moi.  Il écouta gravement le  récit  que je lui fis et se mit à jouer une de  W.C-2:p.816(25)
 Et alors, mademoiselle, il nous fit un long  récit  que je vais abréger.     « Il n’avait j  W.C-2:p.821(31)
entouré de Dunois et de sa cour, écoutait le  récit  que le comte de Foix faisait de l’adres  C.L-1:p.819(39)
 parut s’animer d’une expression de bonté au  récit  qu’elle faisait...  Pendant ce temps, C  H.B-1:p.107(25)
aire que nous possédions; et, les femmes, au  récit  qu’on faisait de ses actions, en entend  V.A-2:p.206(22)
ait la tête pleine d’idées nouvelles, que le  récit  singulier de la fée venait de faire naî  D.F-2:p..76(25)
le château, il s’y passait une scène dont le  récit  suffira pour dépeindre les personnages   Cen-1:p.907(.2)
er tous ces documents en les réduisant en un  récit  suivi, c’est que j’ai senti que cette f  Cen-1:p1051(.6)
ait de cet événement extraordinaire, dont le  récit  vola de bouche en bouche.     Le bonheu  C.L-1:p.819(26)
 mon effrénée passion.  Ne commençons pas un  récit  véritable par un mensonge;... je suis p  V.A-2:p.213(16)
suis permis aucune réflexion, et je livre ce  récit  à la méditation de chaque personne, en   Cen-1:p.855(11)
a sonné.  « Duroc ne m’a pas trompé dans son  récit  », se dit-il en essayant de penser à d’  J.L-1:p.401(.1)
îmes.     « Encore un peu de courage, et mon  récit , chère Eugénie, touche à sa fin.  Ici,   W.C-2:p.859(27)
...     Marianine ne conçut rien à un pareil  récit , et au grand étonnement de son père et   Cen-1:p1021(26)
ine retenir des larmes.  En effet, un pareil  récit , fait avec la naïveté que la marquise y  V.A-2:p.263(22)
t comment il n’a plus vu Clotilde !...  À ce  récit , le prince et ses trois ministres sont   C.L-1:p.619(33)
emiers chapitres de cet ouvrage.  Pendant ce  récit , le vieillard immobile et la figure cal  Cen-1:p.889(27)
e; mais l’événement dont on vient de lire le  récit , les paroles touchantes de son cousin o  A.C-2:p.603(.2)
Il y a plus, lorsque j’aurai fini mon simple  récit , lorsque j’entendrai le signal, ne suiv  Cen-1:p.863(20)
mière des événements dont vous allez lire le  récit , mais je sens que cette vérité pourrait  C.L-1:p.647(12)
hauts faits d’armes, sa valeur brillante, le  récit , plein d’intérêt et de cette éloquence   J.L-1:p.440(10)
 à ses ministres, quand ils eurent fini leur  récit , tout n’est pas encore perdu; sortons,   C.L-1:p.669(30)
lui les incidents dont il voulut me faire le  récit .     « Tu vois, mon cher Salvator, que   Cen-1:p1053(38)
s lacunes d’idées, et l’extraordinaire de ce  récit .  (Note de l’éditeur.)  vint revêtir.    Cen-1:p1018(38)
 que le duc s’intéressa singulièrement à son  récit .  Le peu qu’il dit de l’enfance de Fanc  J.L-1:p.343(10)
i que je me sens très peu propre à un pareil  récit ... je craindrais la chaleur de mon imag  J.L-1:p.406(.5)
    — Sire, s’écria Kéfalein en finissant le  récit ; nous n’avons perdu qu’un seul homme et  C.L-1:p.686(.4)
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te ombre d’homme, elle reconnaît l’objet des  récits  de Lagradna... et un cri terrible d’ép  Cen-1:p.923(21)
’il fut au milieu de ses gens, il écouta les  récits  des gardes, donna des ordres, parla et  H.B-1:p.179(33)
oeurs !... »     Et, de là, mettant tous les  récits  des voyageurs à contribution, je m’énu  V.A-2:p.239(33)
eur d’une femme; mais en ce moment, tous les  récits  dont on la berça dans son enfance lui   Cen-1:p1017(39)
e de province, le sujet de trois semaines de  récits  et de commentaires; à Casin-Grandes on  C.L-1:p.746(15)
e entretenaient la fureur générale par leurs  récits  et leurs discours.     — Vous n’avez p  Cen-1:p.887(20)
issaient, et qu’on n’allait plus écouter les  récits  périodiques des grands événements de s  H.B-1:p..63(34)
     À dix ans, il écoutait avec avidité les  récits  que la vieille Lagradna et Butmel lui   Cen-1:p.935(18)
ce, Tullius était frappé de la vérité de ces  récits , et lorsqu’il rentrait au château, en   Cen-1:p.935(43)
daient et les grands ne croyaient plus à ces  récits , parce que l’on revenait de la magie e  Cen-1:p.917(18)
rd; on se rendit au quartier général, où des  récits , plus ou moins magiques, furent répand  Cen-1:p.973(12)

réciter
 Durantal par terre; Annette s’agenouilla et  récita  les prières de l’église.  Quand cela f  A.C-2:p.671(34)
, s’agenouilla religieusement à ses côtés et  récita  une prière.  Lagloire, mû par ce senti  Cen-1:p.880(24)
t, M. Gausse, malgré sa haine pour le latin,  récita , pour compliment, le Nunc dimittis à M  V.A-2:p.303(31)
, la gouvernante eut un assez long rosaire à  réciter  avec M. Gausse.     — Eh bien, Monsie  V.A-2:p.257(13)

réclamation
ent dans l’antichambre du chef de bureau des  réclamations  avec une espèce de petite boule   J.L-1:p.341(.5)
se inerte : on lia le maire sans écouter ses  réclamations  et on les plaça tous trois sur u  V.A-2:p.387(30)

réclamer
Argow, Annette rougit, et le silence qu’elle  réclama  de sa mère, à voix basse, intrigua le  A.C-2:p.523(37)
c; il remit au maire l’ordonnance du roi, et  réclama  la main de Catherine.     À cette dem  D.F-2:p..96(23)
 de la peur.  Lorsqu’on se retira, le préfet  réclama  le silence le plus absolu sur cette l  Cen-1:p.980(38)
 fût chargée de l’entretien et des soins que  réclamaient  ce saint asile des coeurs, cette   W.C-2:p.928(24)
our aller voir si les nerfs du comte de Foix  réclamaient  son assistance; il tâchait d’évit  C.L-1:p.714(10)
a de leur apprendre où j’étais, et ce que je  réclamais  d’eux...  Aussitôt que mes troupes   C.L-1:p.704(10)
porter au vieillard les secours que son état  réclamait .     Il commença d’abord par visite  H.B-1:p..54(28)
ur : la première s’opposait à ce mariage, en  réclamant  Landon tout entier pour une image s  W.C-2:p.777(.1)
r de dormir, mais en vain; l’image de Léonie  réclamant  ses droits, ne lui permet pas de go  J.L-1:p.361(36)
rie un groupe altéré qui se lève en masse et  réclame  avec une fureur sauvage un faible all  Cen-1:p.970(25)
de ce Juif !... dit l’évêque; au surplus, je  réclame  ce coupable comme relevant de la just  C.L-1:p.745(.4)
ture prise sur le fait.     En finissant, je  réclame  de ceux qui auront lu cet ouvrage une  Cen-1:p1055(36)
en inquiétez pas.  Aujourd’hui, Monsieur, je  réclame  de vous le douaire dont je vous parla  W.C-2:p.951(33)
he !     D'Olbreuse lut ce qui suit :     Je  réclame  de vous, mon cher frère, une galanter  H.B-1:p.107(36)
vous ferez ma chambre.  Voilà tout ce que je  réclame  de vous; allez...     Marguerite sort  V.A-2:p.177(.9)
chaque aurore verra ses larmes, et son ombre  réclame  ici un soupir de toutes les mères don  Cen-1:p.962(36)
ue le caractère indélébile que nous portons,  réclame  toujours un peu de respect ! et, nous  C.L-1:p.583(31)
r, et par vos services; mais souffrez que je  réclame  un jour de solitude...  Après quoi, s  C.L-1:p.794(.7)
pprends, je vole au parquet du parlement, je  réclame  un mandat d’arrêt, je viens vous arrê  J.L-1:p.455(18)
»  Sur ce raisonnement concluant, on alla le  réclamer  au directeur de l’Opéra, qui répondi  J.L-1:p.333(22)
e qui nous écrase ! mais il n’est point venu  réclamer  Clotilde, et nous pouvons, je crois.  C.L-1:p.584(44)
 reprendre son véritable nom, et de songer à  réclamer  de ses nombreux amis les moyens de s  Cen-1:p1029(12)
e vous m’avez donné à gouverner; et je viens  réclamer  de vos bontés l’autorisation d’accor  H.B-1:p.133(.1)
 bras du duc, personne autre que lui ne peut  réclamer  la gloire de lui servir de protecteu  J.L-1:p.483(37)
tre que son fils lui avait écrite, il venait  réclamer  la parole de son frère, et fixer le   H.B-1:p.129(28)
et que c’est, au contratre, moi, qui aurai à  réclamer  la vengeance des lois pour punir mes  V.A-2:p.403(.7)
il vous suffise de savoir que personne n’a à  réclamer  les frais de poste de Jean Louis, ca  J.L-1:p.427(.5)
otre nature n’est rien.  Permettez que j’ose  réclamer  l’honneur de vous accompagner.  Si v  A.C-2:p.517(37)
 Monsieur, s’écria la petite dame, je venais  réclamer  mon mari M. Jacques Lenfant, mercier  J.L-1:p.341(16)
on, madame, dit Jean Louis.     — Vous venez  réclamer  quelque chose ?     — Je ne sais, ré  J.L-1:p.341(10)
en la mémoire !...  Nul doute qu’il n’allait  réclamer  sa main.  Comme elle achevait cette   C.L-1:p.625(32)
 d’un autre côté, le Chevalier Noir vient de  réclamer  sa main.  Il est nécessaire de réflé  C.L-1:p.636(34)
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  — Je viens pour rendre visite à mon oncle,  réclamer  sa parole au nom de mon père, qui ne  H.B-1:p.122(24)
 sur la loi.  Un père, madame, a le droit de  réclamer  son enfant partout, même dans le tab  J.L-1:p.476(.5)
tre mois de répit pour te donner le temps de  réclamer  ton épouse !...  Si tu n’arrives pas  J.L-1:p.446(29)
 découvrir.  S’il m’était permis, madame, de  réclamer  un prix d’une obligeance aussi natur  A.C-2:p.518(38)
  — Prince, s’écria l’étranger, je suis venu  réclamer  un serment.     — Demandez chevalier  C.L-1:p.636(.9)
, et toujours fidèle, je reviendrai dans peu  réclamer  votre main...  Puissé-je être sûr de  C.L-1:p.721(32)
ons les retrouver... cependant j’ose à peine  réclamer  votre promesse.     — Mon fils, répo  C.L-1:p.788(15)
 avait soixante-douze pouces de tour), va me  réclamer  à la police; j’ai perdu les cent vin  J.L-1:p.333(28)
 son père qu’elle devait aller à Paris, pour  réclamer , auprès du souverain, l’effet des pr  Cen-1:p.989(42)
nct...     À ce moment le jeune chevrier fit  réclamer , par Bombans, la faveur de remercier  C.L-1:p.589(29)
e vous serez délivré de cet ennemi, alors je  réclamerai  votre parole et la promesse que vi  C.L-1:p.713(15)
 s’accomplisse : allons trouver le comte, et  réclamons  sa parole...  S’il refuse de l’acco  H.B-1:p..92(15)
l’appartement du comte, car le docteur avait  réclamé  de la solitude pour le malade qu’il o  H.B-1:p.244(11)
qui s’en serait déjà acquitté, si je n’eusse  réclamé  l’honneur de l’ambassade, afin de ne   H.B-1:p.166(21)
 a été indignée de la manière dont vous avez  réclamé  sa protection, et le souvenir de l’ob  D.F-2:p..91(41)
r les personnes de distinction.  Les avocats  réclamèrent  même leurs bancs, car ils étaient  A.C-2:p.619(19)

réclusion
tes indiquée par Christophe comme le lieu de  réclusion  des coupables, son visage s’anima,   H.B-1:p.244(37)

récolter
vaudeuse, qui désirait revenir au salon pour  récolter  des hommages, tandis que sa perte ét  J.L-1:p.300(36)

recommander
e Chevalier Noir dans son appartement, et il  recommanda  au docteur Trousse de l’éveiller à  C.L-1:p.704(25)
ez le commandant de la gendarmerie.  Il leur  recommanda  aussi de dire à leur chef d’attend  V.A-2:p.333(19)
quart d’heure, ils s’arrêtèrent : la fée lui  recommanda  de bien fermer les yeux; et, le pr  D.F-2:p..98(35)
le président ouvrit la séance et les débats,  recommanda  le plus grand silence, et un greff  A.C-2:p.620(21)
 en reprenant de l’empire sur elle-même, lui  recommanda  le plus profond silence; et la fil  C.L-1:p.682(.5)
tait.  Elle lui remit donc sa lettre, et lui  recommanda  toute la prudence nécessaire en pa  H.B-1:p.171(.1)
cul-de-basse-fosse en le bâillonnant.     Il  recommanda  à Lafleur de ne pas laisser sortir  J.L-1:p.433(15)
s qui eussent porté le tablier.  La duchesse  recommanda  à Rosalie de quitter l’hôtel du Fa  W.C-2:p.940(37)
e dans un sens qui leur fût favorable, et il  recommanda  à sa soeur et à sa mère de n’en ja  A.C-2:p.556(.9)
longue durée, car Nicol attendait; le prince  recommanda  à ses ministres de récompenser ses  C.L-1:p.773(28)
 Barnabé ne lui eût lancé un coup d’ceil qui  recommandait  la prudence.     « Qu’ai-je ente  J.L-1:p.311(38)
’Aloïse et le billet du capitaine.  Celui-ci  recommandait  à la marquise de Montbard d’offr  H.B-1:p.172(40)
se, donna quelque argent au postillon en lui  recommandant  de garder la calèche et de la fa  A.C-2:p.469(23)
’envoya à un de ses anciens généraux, en lui  recommandant  de le remettre à un conseiller d  D.F-2:p..49(34)
uis de Rosann par un escalier secret, en lui  recommandant  de ne pas faire de bruit.  M. de  V.A-2:p.295(33)
culent, et il se coucha dans son manteau, en  recommandant  encore la discrétion au mari et   V.A-2:p.373(14)
tre le banc de pierre et la muraille, en lui  recommandant  le plus profond silence; et le g  C.L-1:p.785(30)
e en leur laissant deux pièces d’or, et leur  recommandant  le secret.     Vernyct était d’e  A.C-2:p.651(19)
 moi, je descends.     Et le pauvre Trousse,  recommandant  ses nerfs à l’Éternel, roula com  C.L-1:p.596(.1)
x au ciel, dit à M. de Montivers : « Je vous  recommande  Annette !... ce fut... oh ! c’est   A.C-2:p.667(42)
urit, la guide, la présente à Justine, et la  recommande  avec un ton et des manières qui pr  J.L-1:p.284(15)
t lui a dit qu’ils pouvaient s’unir !...  Je  recommande  ces sages réflexions à l’attention  C.L-1:p.707(20)
ar c’est le lieu d’une tragédie, et Aristote  recommande  d’en bien fixer le lieu.  Cette sa  C.L-1:p.739(27)
ent, en lui disant d’une voix émue : « Je te  recommande  Jeanneton ! ne crois pas, parce qu  A.C-2:p.672(26)
urottin, intitulé L’Art de parvenir; je vous  recommande  le chapitre « Des tarifs », vous y  J.L-1:p.340(37)
s cette tolérance, l’amour fraternel qu’elle  recommande  n’existerait plus...  Si vous n’es  C.L-1:p.580(36)
ajoutant d’une voix émue...  « Aloïse, je te  recommande  ton père... »  Puis il disparut.    H.B-1:p.236(21)
nitiés dans mes petites affaires, et je leur  recommande  une dernière fois d’avoir du coura  V.A-2:p.151(27)
t un moment, mais l’amour l’emporte, elle se  recommande  à Dieu, et légère comme une sylphi  J.L-1:p.477(.2)
 mortier, s’enveloppant de sa simarre, il se  recommande  à saint Mathieu et saint Robert, e  H.B-1:p.229(26)
n crime, monte tranquillement en voiture, et  recommande  à ses gens de veiller sur le bon v  J.L-1:p.369(.9)
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envoie ses dépêches, dans lesquelles elle te  recommande , m’a-t-elle dit, de ne jamais tant  W.C-2:p.837(15)
ous allons...     — Milo, dit Annette, allez  recommander  aux gens de se tenir bien tranqui  A.C-2:p.608(.9)
papier à l’endroit où Landon était censé lui  recommander  de donner à son fils les noms réu  W.C-2:p.899(38)
l pourrait vous adresser.  Je vous charge de  recommander  le même silence à Nikel, qui m’av  W.C-2:p.888(10)
portant, j’ai coutume de l’appeler et de lui  recommander  le secret; en la piquant d’honneu  V.A-2:p.316(17)
iaient sa fille, elle finissait toujours par  recommander  à Eugénie de ne pas heurter sa mè  W.C-2:p.717(17)
les captifs.     — Ça vous est bien facile à  recommander , murmura le médecin, ce ne sont p  C.L-1:p.763(.8)
nt à parler; mais Guérard avait si fortement  recommandé  cette sinistre confidence, qu’il s  W.C-2:p.802(.7)
 Ah, monsieur le capitaine ! il m’a été bien  recommandé  de ne parler à personne de la lett  H.B-1:p.171(30)
ur le marquis, répondit Aloïse, mon père m’a  recommandé  de respecter mon oncle et d’aimer   H.B-1:p..89(27)
lin, ajouta tout bas : « Mademoiselle nous a  recommandé  de répondre ainsi à tout le monde.  W.C-2:p.907(30)
mtesse, voilà votre paquet; mon ami m’a bien  recommandé  de vous le remettre en mains propr  H.B-1:p.175(18)
 cause du genre de maladie, et il nous a été  recommandé  même de le faire au matin...     —  A.C-2:p.558(.9)
ingt ans, je sortis de l’École polytechnique  recommandé  par nos illustres maîtres.  La fav  W.C-2:p.808(22)
lle en riant.     — Je l’ignore.  Madame m’a  recommandé  si sévèrement de ne plus m’occuper  C.L-1:p.707(30)
, écoutez, ajouta la naïve Jeanneton; il m’a  recommandé  tout, et en une minute; c’est qu’i  A.C-2:p.607(41)
joindre.  Ce ne fut toutefois qu’après avoir  recommandé  à l’aubergiste les égards et les s  H.B-1:p..48(18)
matin, car il est sorti du château et nous a  recommandé , si nous l’aimions, de ne point no  C.L-1:p.815(19)
 le lâchez pas... vous savez ce qui vous est  recommandé ... les galères, en cas de bavardag  H.B-1:p.214(30)

recommencer
 s’écria Fanchette...     Aussitôt le combat  recommence  avec plus d’ardeur qu’auparavant,   J.L-1:p.346(17)
l remonte par la cheminée avec son chien, et  recommence  à courir sur les toits...  Enfin i  J.L-1:p.381(19)
réfère être au bout de ma carrière que de la  recommencer  : au bout du fossé la culbute !..  V.A-2:p.161(26)
sure une friction avec un soin si minutieux,  recommencer  avec tant de patience, y mettre u  W.C-2:p.838(40)
vèrent point, car madame d’Arneuse n’osa pas  recommencer  deux fois la même supercherie : e  W.C-2:p.900(.6)
’un pur hasard, et qu’Eugénie eût joué, sans  recommencer  le lendemain; mais non, la jeune   W.C-2:p.719(44)
 faut le forcer à se rembarquer avec nous et  recommencer  nos courses.  Allons nous mettre,  A.C-2:p.488(17)
n ton en usage alors, mais j’avoue que je ne  recommencerais  pas deux fois mon existence.    W.C-2:p.755(24)
a casser...  Buvons, morbleu, et demain nous  recommencerons .     — Mais ventre-Dieu, cela   C.L-1:p.693(26)
llard ne s’y trouvait pas, les vociférations  recommencèrent  : « Qu’on brûle la maison !...  Cen-1:p.885(17)
 nouvelle, les cris que nous avons rapportés  recommencèrent  avec une violence étrange.      Cen-1:p.890(.7)
rent comme les feux de l’aurore.  Les ombres  recommencèrent  à se jouer, semblables aux ref  W.C-2:p.852(44)
nale ! où sont tes écus ?...     La baillive  recommença  ses gestes ironiques.     — Plonge  C.L-1:p.563(.6)
hasuble, et s'en fut à l'autel.     La messe  recommença  à midi un quart, et l’impatience d  J.L-1:p.374(.7)
ains burent; on dansa, on... se reposa... on  recommença , on devint ivre... on s’abandonna   J.L-1:p.447(33)
mit à maudire la vie, rien ne l’émouvait, il  recommençait  chaque journée en répétant les m  Cen-1:p.954(25)
sévère jusqu’au nouveau point du jour, qu’il  recommençait  ses longues et pénibles excursio  H.B-1:p.170(17)
 d’Arneuse, se tournant vers les paysans, et  recommençant  à pleurer : voyez, elle reprend   W.C-2:p.773(.4)

recommenter
pareil cas, elle le pensa, le commenta et le  recommenta  mille fois.     Depuis qu'Horace a  W.C-2:p.781(29)

récompense
cès de mon attachement méritait-il une telle  récompense  ?  Il ne vous a pas arrêté !...  Q  J.L-1:p.437(33)
prompt, je t’épouserai.     Un regard fut la  récompense  de Béringheld, mais quel regard !   Cen-1:p.994(.7)
e ! ah ! je vous ai trop gâtée ! et voilà la  récompense  de mes soins : aucune confiance en  W.C-2:p.870(28)
 la tombe, et nous irons recevoir là-haut la  récompense  de notre martyre.     Il ne nous r  V.A-2:p.244(10)
gne, je vais lui porter une âme vierge et la  récompense  de son amour. »     En achevant ce  Cen-1:p.980(34)
ait été consacrée aux Morvan; j’en trouve la  récompense  en ce moment, puisque je puis enco  H.B-1:p..99(29)
cria l’évêque, qui l’a ourdie pour avoir une  récompense  en la dénonçant !...     Nephtaly   C.L-1:p.744(18)
st ainsi, répliqua le duc, je convertirai ma  récompense  en une haute charge judiciaire...   J.L-1:p.454(11)
in, à Dieu ne plaise que je vous demande une  récompense  pour mes services ! mon coeur, dit  J.L-1:p.395(.3)
.. il m’abandonne et me délaisse !... quelle  récompense  pour tant d’amour !...     — Aucun  J.L-1:p.337(.5)
te cette royale opulence, je n’exige d’autre  récompense  que de te voir quelquefois me dema  Cen-1:p1011(22)
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, comme pour le défendre, et il eut la seule  récompense  qu’il enviât, un coup d’oeil flatt  C.L-1:p.743(25)
uérir aide et protection, lui promettant une  récompense  s’il arrive en douze heures.     A  H.B-1:p.159(27)
romit mille friandises, sa protection et une  récompense  s’il voulait faire sentinelle au b  V.A-2:p.212(.6)
uellement, mais l’heure du supplice et de la  récompense  tout à la fois n’était pas venue.   W.C-2:p.927(19)
     « Je l’arrêtai, et le priai, pour toute  récompense , de m’envoyer la relation de l’ave  Cen-1:p1053(28)
andonna le reste du butin aux paysans, comme  récompense , et les cadavres aux corbeaux, en   C.L-1:p.696(30)
obéirai toujours !...  Si je dois être votre  récompense , j’acquitterai par le don de ma ma  C.L-1:p.702(39)
es reconnaissantes, et y déposa un baiser de  récompense .  Quelle délicieuse preuve d’amour  Cen-1:p.994(14)
il m’aimera, la ferveur de mon amour aura sa  récompense . »     Jamais il n’y eut pour Cath  D.F-2:p..90(12)
sa peine il fasse un plaisir,     Pour toute  récompense ...     Ne faut-il pas toujours mou  C.L-1:p.810(10)
aines, leurs soupirs ardents recevaient leur  récompense ; nul doute, nulle illusion ne les   W.C-2:p.924(34)
 tous ses devoirs, c’est bien la moindre des  récompenses  d’une mère !     — Ils sont quelq  W.C-2:p.744(34)
r.     — Voilà, dit l’évêque à Monestan, les  récompenses  et les avantages des guerriers !.  C.L-1:p.732(.9)
harge d’obtenir que l’on reporte sur toi les  récompenses  promises au Mécréant : tu seras g  C.L-1:p.779(.3)
n regard, l’estimant comme la plus belle des  récompenses , et disant toujours : « Mon air,   W.C-2:p.760(.9)
 pour lui.     À ce geste, la plus belle des  récompenses , le connétable regarda ses deux c  C.L-1:p.620(31)
courageaient leurs soldats en promettant des  récompenses ; Michel l’Ange surtout redoublait  C.L-1:p.781(.8)

récompenser
) furent les témoins que choisit Horace.  Il  récompensa  assez généreusement l’hôte qu’il q  W.C-2:p.926(31)
ui paya grassement les deux chevaux tués, et  récompensa  encore le postillon, qui le mena s  V.A-2:p.388(.9)
fleurs nouvelles : un sourire d’intelligence  récompensa  le bel Israélite ! ô doux sourire   C.L-1:p.660(11)
chette.     Un coup d’oeil du charbonnier la  récompensa .     « Je m’explique, reprit Couro  J.L-1:p.298(23)
vengeance de l’Éternel.  Bénissant toujours,  récompensant  et conciliant sans cesse, nous t  V.A-2:p.169(12)
 tu n’arrives, que ma pensée t’entoure et te  récompense  !...     — Ma fille !... ma fille   V.A-2:p.355(15)
aurai pas d’oreilles.     — Que le ciel vous  récompense  !... s’écria Jeanneton; mais Verny  A.C-2:p.608(31)
le mérite d’un bienfait compté par celui qui  récompense  le don d’un verre d’eau à l’égal d  W.C-2:p.812(11)
 Monseigneur a puni ton crime, maintenant il  récompense  ton dévouement ! ... sors ! ... et  C.L-1:p.746(.5)
r borner ma carrière, dans un siècle où l’on  récompense  toute espèce de talent ?...  Munit  C.L-1:p.534(14)
re que si monsieur le marquis de Rosann vous  récompense , vous ne m’oublierez pas.  Gardez   V.A-2:p.281(18)
tous mes plaisirs ! vole, papillonne, cours;  récompense -toi d'un moment de captivité !  Va  C.L-1:p.531(.3)
, mon ami, reprit Plaidanon, viens que je te  récompense ; tu m’évites une ruine complète...  J.L-1:p.315(36)
  — Mon ami, reprit le prince, puissé-je les  récompenser  !...     Les deux vieillards s’at  C.L-1:p.671(18)
t :     — Brave homme !... oh ! comment vous  récompenser  ? j’ignore même l’étendue de vos   A.C-2:p.593(33)
âleur d’amour éparse sur son visage, sans le  récompenser  de tant d’ardeur et de vertu...    V.A-2:p.268(13)
vons pris le conseil de notre frère, afin de  récompenser  dignement vos services et votre d  H.B-1:p.134(.4)
us deux !...     — Mon bien-aimé, je veux te  récompenser  en te donnant un talisman d’amour  C.L-1:p.747(32)
tout ce qu’il fallait pour Jeanneton et pour  récompenser  mes amis !... je n’ai plus besoin  A.C-2:p.672(18)
ait; le prince recommanda à ses ministres de  récompenser  ses serviteurs fidèles s’ils rent  C.L-1:p.773(28)
nnut que sa préoccupation l’avait empêché de  récompenser  son guide, il lui jeta un écu pou  Cen-1:p.986(19)
ier, pourquoi faut-il que mon père ne puisse  récompenser  tant de fidélité !...     — C’est  J.L-1:p.492(28)
e vous devez...     — Il suffit... je saurai  récompenser  ton zèle...  En attendant, prépar  J.L-1:p.350(40)
dée, capitaine.., lequel Mathieu XXXI voulut  récompenser , dans la personne de Jean-Nicolas  H.B-1:p.120(30)
qu’elle se trouvait dans l’impuissance de le  récompenser .     Le Chevalier Noir refusa de   C.L-1:p.703(26)
er au coup de sifflet de la princesse : elle  récompensera  ton zèle.     — Ah ! elle l’a dé  C.L-1:p.575(25)
otre semblable, il y a là-haut quelqu’un qui  récompensera  tout cela.     — Alors, M. Gauss  V.A-2:p.316(37)
    — Mon ami, ouvrez-moi; votre maître vous  récompensera . »     Pas de réponse.  Le clerc  J.L-1:p.321(.3)
 prince et l’Éternel, lui dit Monestan, vous  récompenseront  de ce martyre.     — Pourvu qu  C.L-1:p.761(40)
t prisonniers.., délivrons-les !... ils nous  récompenseront , nous prendront à leur service  C.L-1:p.780(12)
é et retenu...     — Non, non, tu seras même  récompensé  !...     À ces mots, Cachel, jugea  V.A-2:p.402(18)
ge importune en mille pièces; bien en fut-il  récompensé  par un regard d’amour !...  Ce fut  C.L-1:p.609(44)
it-elle en riant, aussi mes talents sont-ils  récompensés  ?  Monsieur le duc nous dote de h  W.C-2:p.876(11)
s ses plus chères espérances; que vous serez  récompensés  de vos hauts faits d’armes, par l  J.L-1:p.419(29)

recompter
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s à moi, est à moi !... »  Il le comptait et  recomptait  déjà dans sa pensée, lorsqu’une vo  C.L-1:p.555(28)

réconciliation
r preuve de ce que j’avance, elle médita une  réconciliation  avec Marcus Tullius Leseq, don  V.A-2:p.178(10)
uée avec Marie, et Chanclos fut témoin de la  réconciliation  des deux amants.  Tout s’éclai  H.B-1:p.206(37)
I     Curiosité poussée au dernier degré.  —  Réconciliation .  — Voyage de     Leseq à A...  V.A-2:p.198(.2)

réconcilier
, d’autres en s’embrassant.  Deux ennemis se  réconcilient  et ont des attentions mutuelles   Cen-1:p.970(35)
umières où le spectacle des maux semblait le  réconcilier  avec la vie.     Deux mois s'écou  W.C-2:p.761(43)
« Allons, mon vénérable ami, vous qui m’avez  réconcilié  avec le ciel, vous, mon père en Di  A.C-2:p.667(12)

reconduire
herine, ce fut que madame la duchesse la fît  reconduire  en voiture jusqu’au village de V..  D.F-2:p.106(.2)
 leur voiture, et le postillon fut chargé de  reconduire  la calèche au château de Vans.      V.A-2:p.388(12)
re de sa fille.  Or, mon avis est qu’il faut  reconduire  notre chère petite Fanchette à l’h  J.L-1:p.481(40)
douces, je vous offrirais bien de vous faire  reconduire  à l’instant même où vous pourriez   A.C-2:p.500(36)
c que vous m’avez sauvée, que vous alliez me  reconduire  à l’instant, que... je ne sais, le  A.C-2:p.516(19)
ction; il était clair que son hôte allait la  reconduire  à Valence chez sa mère.     CHAPIT  A.C-2:p.510(25)
vré mademoiselle; il était trop tard pour la  reconduire  à Valence, j’allais le faire ce ma  A.C-2:p.516(32)
ur m’a donné douze mille francs, et m’a fait  reconduire , dans une belle voiture, à mon pay  A.C-2:p.639(30)
e Marguerite...     — Mais je m’en vais vous  reconduire ... et la gouvernante parla jusqu’à  V.A-2:p.320(21)
amp dans la mélancolie.     « Un jour que je  reconduisais  Adolphe, et que j’étais seule, p  V.A-2:p.263(.5)
 donc, mais certainement, dit M. Gargarou en  reconduisant  le lieutenant, son chapeau à la   V.A-2:p.364(17)
 à Maxendi, ordonnez, je vous prie, qu'on me  reconduise  seule à Valence : malgré le plaisi  A.C-2:p.517(33)
e malade n’a plus besoin de vous...  Jeanne,  reconduisez  maître Spatulin; prenez garde de   H.B-1:p..57(34)
joie la plus vive.     Juliette et Catherine  reconduisirent  Abel jusqu’à sa chaumière; Cal  D.F-2:p..92(26)
du nègre, placée sous un tatamaque. »     Je  reconduisis  Mélanie à notre maison; lorsqu’el  V.A-2:p.222(24)
ge simple et naïf, je fus condamné.  L’on me  reconduisit  dans ma prison, je me mis à pense  Cen-1:p.928(19)
    Villani présenta la main à Aloïse, et la  reconduisit  jusque dans la galerie.  Elle le   H.B-1:p..60(18)
Sur un mouvement de tête du triumvirat, l’on  reconduisit  l’intendant vers Josette qui sang  C.L-1:p.760(22)
ssorti ? demanda le président.     — Je l’ai  reconduit  jusqu’à la porte des appartements.   A.C-2:p.630(21)
ace.     Alors madame d’Arneuse, après avoir  reconduit  M. Landon, revint lentement se plac  W.C-2:p.758(25)
.. »  Le peuple applaudit...     Barnabé fut  reconduit  à sa geôle; en chemin, le libérateu  J.L-1:p.463(14)
 sans qu’il n’en soit ni plus ni moins, être  reconduite  à votre mère par moi.     — C’est   A.C-2:p.517(39)
outils, et les a renvoyés.  Quand il les eut  reconduits , il revint à la grotte de rocaille  A.C-2:p.583(10)

réconforter
lheureux pour le secourir, le faible pour le  réconforter , et le fort pour le guider.     —  J.L-1:p.507(15)
devient urgent de placer une observation qui  réconfortera  l’assertion qu’il faut prouver.   D.F-2:p..24(38)

reconnaissable
signe d’intelligence.     — Vous n’êtes plus  reconnaissable  aujourd’hui, Eugénie, lui dit   W.C-2:p.865(30)
urire :     — L’amour te change à n’être pas  reconnaissable .     — Ah, monsieur ! c’est de  W.C-2:p.733(23)

reconnaissance
 vous allez le voir.     CHAPITRE VII     La  reconnaissance      « Ah, mon cher cousin ! co  H.B-1:p..20(11)
e, qu’il me soit permis de vous témoigner ma  reconnaissance  !...     Il s’arrêta presque i  C.L-1:p.589(33)
ccueil est doux ! et combien je vous dois de  reconnaissance  !...     — De la reconnaissanc  J.L-1:p.484(.2)
C’est mal, Flatmers, et tu es un coquin sans  reconnaissance  !... mais je veux bien qu’il n  A.C-2:p.488(10)
rques d’attachement, soyez certaine de notre  reconnaissance  !... mais, ajouta-t-elle en pl  Cen-1:p1003(26)
s, il s’écria : “ Oh, oui ! tu me dois de la  reconnaissance  !... non que je l’exige, ajout  W.C-2:p.823(30)
.     — Bonnes gens !... dit Annette, quelle  reconnaissance  !... tenez... et elle leur jet  A.C-2:p.615(20)
s se sont vus, paraisse ne pas avoir plus de  reconnaissance  : c'étaient des détails inutil  A.C-2:p.521(43)
hambre de Clotilde.  L’Albanais calculait sa  reconnaissance  : « En effet, se disait-il, qu  C.L-1:p.576(32)
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 se refuser à recevoir les témoignages de ma  reconnaissance  ? »     Landon, s’asseyant aup  W.C-2:p.773(35)
r laquelle ma chère fille m’indique toute sa  reconnaissance  ? ”  Il la saisit, et, déposan  W.C-2:p.823(28)
x à Granivel, qui partit aux acclamations de  reconnaissance  de la foule...  Bon voyage...   J.L-1:p.448(.2)
pétitionnaire ne doute pas des sentiments de  reconnaissance  de Monseigneur, avec lequel il  D.F-2:p..49(30)
ille, dit l’avare à voix basse, rends-moi la  reconnaissance  de Nathaniel !... vois-tu, il   C.L-1:p.762(.1)
Rasann     s'occupe de l’état du vicaire.  —  Reconnaissance  des deux amants.     Ils revoi  V.A-2:p.294(22)
doit-elle pas être étonnée d’une scène où la  reconnaissance  des droits de la société est r  J.L-1:p.404(38)
 le coeur ne concevait qu’une seule idée, la  reconnaissance  du chien et sa fidélité toucha  D.F-2:p..29(.3)
e des talents de Béringheld, et cette tacite  reconnaissance  du mérite de Tullius ne servit  Cen-1:p.996(20)
par tes mains; un bienfait est un devoir; la  reconnaissance  est un trop grand prix; c’est   J.L-1:p.317(31)
e à la jeune fille, qu’elle se sentait de la  reconnaissance  et de l’estime pour le chevali  C.L-1:p.703(25)
sse et le monarque avec le ravissement de la  reconnaissance  et du dévouement.  Il ne dit n  C.L-1:p.698(.2)
 à sa fille comment il avait su concilier la  reconnaissance  et la justice...  L’on doit vo  C.L-1:p.746(12)
entent mille fois plus vivement que nous, sa  reconnaissance  et son admiration éclatèrent p  J.L-1:p.493(18)
tait belle pour prononcer un discours que la  reconnaissance  forcerait au moins d’écouter;   J.L-1:p.419(.8)
harles le jeune homme de la diligence, cette  reconnaissance  lui fit froncer le sourcil, et  A.C-2:p.517(11)
voisine.  Elle y vint, et il y eut alors une  reconnaissance  mémorable entre elle et le mar  W.C-2:p.945(32)
t ému.     — Mon ami, dit-il, je sais que la  reconnaissance  m’oblige à vous donner ma fill  C.L-1:p.635(10)
on oblige ! ce beau discours que prononce la  reconnaissance  par un seul regard et par cett  V.A-2:p.286(39)
uoi qu’il en soit, je ne vous demande aucune  reconnaissance  pour ce procédé délicat, parce  J.L-1:p.503(35)
h, et son âme de feu exprima avec chaleur sa  reconnaissance  pour le tendre intérêt que M.   V.A-2:p.175(28)
qu’il a de sévère, en ayant d’autant plus de  reconnaissance  pour les douceurs dont elle m’  W.C-2:p.779(41)
s mon coeur; aussi, mon âme est grosse d’une  reconnaissance  que je n’ai pu rejeter sur auc  V.A-2:p.214(40)
une chaumière que je n’entende la chanson de  reconnaissance  que les paysans ont faite pour  A.C-2:p.589(35)
rvitude devait imprimer à son âme, puis à la  reconnaissance  qu’elle aurait pour un libérat  W.C-2:p.764(38)
uniquement pour le bien, il pensa aussi à la  reconnaissance  qu’elle ne manquerait pas d’av  J.L-1:p.489(29)
d’elle comme impossible; elle promettait une  reconnaissance  sans bornes pour un libérateur  W.C-2:p.777(.4)
commencer cette lettre par vous exprimer une  reconnaissance  sans bornes, et je vous offre   Cen-1:p1054(14)
s lui aurez sauvé la vie ainsi qu’à moi ! ma  reconnaissance  sera éternelle, oh ! sauvez-le  A.C-2:p.610(25)
a reconnaissance, sire chevalier...     — La  reconnaissance  seule madame !... interrompit   C.L-1:p.793(43)
alier, et j’en ressens un plaisir infini; la  reconnaissance  seule ne m’y force pas...       C.L-1:p.710(15)
sur la terre !...  Ô ma bienfaitrice !... ma  reconnaissance  seule suffirat-elle ?...  Je m  C.L-1:p.547(31)
 vous écris, c’est le coeur pénétré de cette  reconnaissance  suave que l’on nomme du nom d’  V.A-2:p.343(25)
de notre vieux Sempiternel.  J’ai poussé une  reconnaissance  sur le terrain : je n’y ai vu   Cen-1:p1035(27)
e plus profond secret, s’en alla pousser une  reconnaissance  sur le terrain; et là, le pres  A.C-2:p.590(15)
e parfum ! » dirai-je avec plaisir.  Oui, ma  reconnaissance  vous mêlera à toutes les actio  W.C-2:p.780(30)
poux devenant père, d’un homme qui prouve sa  reconnaissance  à son bienfaiteur, d’un França  C.L-1:p.700(11)
et hommage de l’Israélite; et ce culte de la  reconnaissance  émut tellement la jeune fille,  C.L-1:p.588(43)
 qui vivra longtemps dans mon âme, c’est une  reconnaissance  éternelle pour vous.  Il y a p  W.C-2:p.780(18)
e sans contrainte aucune, Eugénie, pleine de  reconnaissance , baisa la main de sa grand-mèr  W.C-2:p.744(29)
cette union commandée par la politique et la  reconnaissance , devint palpable : jusque-là,   C.L-1:p.794(40)
génie eut balbutié quelques mots vagues de «  reconnaissance , devoir, respect, etc. », et s  W.C-2:p.871(20)
le Bastille. »     Le professeur, pénétré de  reconnaissance , embrassa Courottin, qui conti  J.L-1:p.455(24)
 jeune et belle inconnue, qui l’accepta avec  reconnaissance , en jetant au bel ami d’Annett  A.C-2:p.463(26)
 vos vertus.    — Cela ne mérite pas tant de  reconnaissance , et je serais malheureuse, Cha  A.C-2:p.461(.3)
sson.     Charles serra la main d’Argow avec  reconnaissance , et lui dit d’un air attendri   A.C-2:p.602(.5)
votre amitié, je vous forcerai à avoir de la  reconnaissance , et vous serez tout étonnée un  A.C-2:p.554(30)
rustique, large, poétique même.  L’amour, la  reconnaissance , la bienveillance et un léger   D.F-2:p..28(35)
a paysanne essaya de parler pour exprimer sa  reconnaissance , mais les paroles lui manquère  V.A-2:p.286(25)
vous dois de reconnaissance !...     — De la  reconnaissance , mon enfant !... l’amour d’un   J.L-1:p.484(.3)
ntinua-t-il en suivant des yeux la précieuse  reconnaissance , ménage mon bien ! ne le prodi  C.L-1:p.760(30)
ezza !     Un premier regard, recueilli avec  reconnaissance , ne sembla-t-il pas lui dire :  W.C-2:p.873(.4)
le vicaire, je n’ai pas pu vous témoigner ma  reconnaissance , pour le service que vous m’av  V.A-2:p.371(23)
t d'une voix tremblante et faible :     — La  reconnaissance , sire chevalier...     _ La re  C.L-1:p.793(42)
nd elle ne serait plus là pour recueillir ma  reconnaissance , verrais-je avec douleur les s  W.C-2:p.780(.9)
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ce et à sa fille.  Ce dévouement, fils de sa  reconnaissance , était tout son code et sa rel  C.L-1:p.541(.9)
er à Aix, chez le Juif Nathaniel, avec cette  reconnaissance .     Alors il tira de la doubl  C.L-1:p.760(25)
ne jugeai pas à-propos de me trouver à cette  reconnaissance .     Ce jeune homme avait une   V.A-2:p.150(27)
 vous aurez marqué combien d’années vivra ma  reconnaissance .     Clotilde soupira.     — H  C.L-1:p.609(12)
 tourna autour d’eux comme s'il poussait une  reconnaissance .     Le cocher, à l’aspect de   Cen-1:p.876(23)
rs la première, nous lui devons bien quelque  reconnaissance .     À cette parole, le capita  A.C-2:p.473(30)
mes livres, et c’est une faible marque de ma  reconnaissance .     — Ah ! s’écria le curé, j  V.A-2:p.317(15)
endu de moi de vous donner des preuves de ma  reconnaissance .     — Ces choses-là ne se pai  J.L-1:p.495(23)
enser est fort commode, car elle dispense de  reconnaissance .     — Puis-je vous en devoir   J.L-1:p.484(14)
’y a entre nous d’autre lien que celui de la  reconnaissance .     — Qui peut expliquer un t  A.C-2:p.516(24)
re la plus vive admiration et la plus tendre  reconnaissance .  Il baisa avec transport la m  J.L-1:p.364(38)
 Castriot qu’elle recherchait volontiers par  reconnaissance .  Il défendit son fils !...     C.L-1:p.544(36)
ortît de sa bouche, il serait accueilli avec  reconnaissance .  Leurs pensées, pendant ce ch  D.F-2:p..97(33)
t exagérés qu’ils étaient, furent reçus avec  reconnaissance .  Madame d’Arneuse venait de m  W.C-2:p.758(22)
i presque pas sentie, et je leur dois grande  reconnaissance .  N’allez pas, mes chers lecte  A.C-2:p.443(19)
ombler de tendresse et des témoignages de ma  reconnaissance .  Quelle vie !... quel bonheur  D.F-2:p.109(15)
ns grossiers, mais empreints de la plus vive  reconnaissance ...  Il avait soin d’ouvrir la   C.L-1:p.576(37)
be tabatière en or, voilà pour te prouver ma  reconnaissance ...  Je jure de ne pas la borne  J.L-1:p.470(31)
 échapper aux poursuites, sont l’effet de la  reconnaissance ; car celui d’Argow, que Jacque  A.C-2:p.633(20)

reconnaissant
mène sur la plage.  Fou ou non, le chien fut  reconnaissant  : l’homme ?... on n'en sait rie  J.L-1:p.377(17)
 dont vous l’entourez ici, et dont il est si  reconnaissant  ?  Songez que si, par une impru  V.A-2:p.269(35)
rra fortement dans les siennes, je suis très  reconnaissant  de la chaleur de votre amitié;   H.B-1:p..34(40)
a société de Valence s’y trouva.  Le préfet,  reconnaissant  envers Argow, malgré le haut ra  A.C-2:p.575(22)
oit tout de suite combien M. Gérard dut être  reconnaissant  envers l’homme qui le rendait à  A.C-2:p.528(34)
le.  Cependant Aloïse avait le coeur le plus  reconnaissant  et le plus tendre; sa conduite   H.B-1:p..74(10)
ition et le coeur d’une fille.     « Je suis  reconnaissant , mon gendre, dit-il en pressant  H.B-1:p..34(39)
eigneur, et si vous me les cédez, j’en serai  reconnaissant .     Le curé enchanté de la doc  V.A-2:p.174(43)
us avez rendus, et dont nous serons toujours  reconnaissant .  Que Dieu vous ait en sa saint  H.B-1:p.159(37)
 « Je le protège !... se disait-elle, il est  reconnaissant ...  S’il vient toujours, je ser  C.L-1:p.589(.7)
nt l’étiquette, bon père, prince généreux et  reconnaissant ; mais on ne l’a pas vu, rendant  C.L-1:p.744(41)
is en la suivant : corbleu ! vous n’êtes que  reconnaissante  !... »     C’était si vrai, qu  J.L-1:p.335(39)
 jeune héritière de Birague, aurait été bien  reconnaissante  de l'intention de sa mère, si,  H.B-1:p..28(22)
é les soins; aussi Joséphine était-elle bien  reconnaissante .  C’était pour elle une grande  V.A-2:p.182(27)
re, appartenir au domaine d’une demoiselle.   Reconnaissantes  de cette condescendance qui n  W.C-2:p.717(29)
agenouilla sur le marbre et tendit ses mains  reconnaissantes  vers l’Éternel, pour le remer  C.L-1:p.746(24)
ta la main guerrière de son ami à ses lèvres  reconnaissantes , et y déposa un baiser de réc  Cen-1:p.994(13)
s on fait pour les enfants moins ils en sont  reconnaissants  ! répondit madame d’Arneuse, q  W.C-2:p.801(25)

reconnaître
se... je le sens !...  Au secours !... Je le  reconnais  !...     — Il y paraît, ma mie... r  C.L-1:p.725(21)
rte de la maison, un militaire entre !... je  reconnais  Adolphe !... il vole à mon lit de d  V.A-2:p.271(16)
onnais là ! s’écria la marquise pleurant, je  reconnais  celui que la religion poussée à l’e  V.A-2:p.300(42)
a-t-elle au milieu de ses pleurs de joie, je  reconnais  le Tullius que je rêvais !     — Ma  Cen-1:p.993(26)
rer notre faute, même lui !...     — Ah ! je  reconnais  là ! s’écria la marquise pleurant,   V.A-2:p.300(42)
 vil intrigant n’aura pas lieu !...     — Je  reconnais  là le sang des Morvan, s’écria Robe  H.B-1:p.195(15)
ce à rester auprès de ma fille !...     — Je  reconnais  là ton bon coeur ! dit madame Guéri  W.C-2:p.897(26)
aison de monsieur se récrie avec effroi : je  reconnais  mon gibier de potence, et le saisis  H.B-1:p.118(29)
ère fois de sa vie, et s’écria :     — Je ne  reconnais  pas là mon élève !...     Deux jour  V.A-2:p.392(.3)
 d’une voix tonnante le contre-amiral, tu ne  reconnais  pas M. de Saint-André ?... et tu cr  V.A-2:p.330(.4)
armant sourire...  Hélas ! pauvre enfant, je  reconnais  tous les traits de ma Fanchette, ma  J.L-1:p.494(23)
 avec effroi, et en se tordant les mains, je  reconnais  votre voix redoutable !...  Malheur  H.B-1:p..93(.4)
t jamais imitable...     — C’est toi ! je te  reconnais , ton oeil infernal est assez visibl  C.L-1:p.725(31)
ber l’énorme manteau qui le couvre.     « Me  reconnais -tu ? s’écria-t-il en fixant sur Van  J.L-1:p.508(36)
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 lui-même, l’enfer le vomit-il ?...     — Me  reconnais -tu ?... »     Tels furent les mots   J.L-1:p.431(13)
 Robert.  Alors l’étranger dit :     « Ne me  reconnais -tu pas ?...     — Mon père !... mon  H.B-1:p.246(17)
fixés sur les miens; et, dans mon délire, je  reconnaissais  parfaitement l’expression des y  W.C-2:p.838(37)
! ajouta-t-il, bonjour, petite !... je ne te  reconnaissais  pas, et il pressa la main de Je  A.C-2:p.616(.6)
te, et que l’âme pouvait fleurir encore.  On  reconnaissait  d’abord en lui une inépuisable   W.C-2:p.730(.6)
se rappeler la tournure du chevalier dont il  reconnaissait  les armes.     — Quant à moi, r  C.L-1:p.625(44)
t ne se dépassaient l’un l’autre, et l’on ne  reconnaissait  les limites du pantalon et de l  A.C-2:p.449(18)
tel d’Espagne à A...y.  Elle déclara qu’elle  reconnaissait  parfaitement bien Argow pour ce  A.C-2:p.628(40)
rraille à A...y déposa que l’accusé, qu’elle  reconnaissait  parfaitement bien, en ce que, d  A.C-2:p.629(23)
lorsque le général, accouru à la croisée, ne  reconnaissait  pas Lagloire, il revenait s'ass  Cen-1:p1034(18)
e Durantal qui ne venait pas, parce qu’il ne  reconnaissait  plus la voix d’Annette.     Lor  A.C-2:p.612(.1)
le regarda, car à ce tendre discours elle ne  reconnaissait  plus l’homme d’autrefois; il y   A.C-2:p.548(32)
antre du nègre-marron.  Le pauvre fugitif me  reconnaissait  pour l’enfant que ses camarades  V.A-2:p.217(15)
bien examiner la figure de M. Joseph, l’on y  reconnaissait  pourtant quelque chose de graci  V.A-2:p.164(19)
n’effrayait l’oeil comme chez le riche, on y  reconnaissait  sur-le-champ je ne sais quelle   W.C-2:p.820(44)
  Le marquis, blessé de la supériorité qu’il  reconnaissait  tacitement à M. Joseph, conçut   V.A-2:p.284(44)
spect; mais pour peu qu’on le contemplât, on  reconnaissait  tant de bonté, un tel accord da  W.C-2:p.811(31)
     Aloïse n’entendait rien, et le comte ne  reconnaissait  toujours personne.  Il se roula  H.B-1:p.246(.7)
 la jeune figure du général Béringheld; on y  reconnaissait  un air de famille, s’il est pos  Cen-1:p.872(28)
aîte de la maison. »     Le rusé petit clerc  reconnaissant  celle de son chef, grimpa comme  J.L-1:p.296(21)
 comtesse...  Mathilde y porta les mains, et  reconnaissant  ces guides...  « Marquis, dit-e  H.B-1:p.232(26)
 par la loi !... dit le juge de paix.     En  reconnaissant  cette voix, le charbonnier ouvr  V.A-2:p.401(34)
e, puis avec le sourire de l’amitié.  Enfin,  reconnaissant  dans le marquis quelques-unes d  V.A-2:p.183(33)
ndre, je l’ai juré,  Horace ! Le jeune homme  reconnaissant  en moi son espion du matin et v  W.C-2:p.850(38)
s voilà, mon ami, dit madame Plaidanon, qui,  reconnaissant  Jean Louis, feignit de le prend  J.L-1:p.382(24)
ues.     — C’est lui !... dit le monarque en  reconnaissant  la démarche du chevalier.  Vene  C.L-1:p.701(40)
a France le décorent, et Fanchette frémit en  reconnaissant  la figure noble et chevaleresqu  J.L-1:p.326(.8)
produit par la seule volupté de l’âme...  En  reconnaissant  la fleur qu’il apporta le matin  C.L-1:p.607(.9)
furent frappés en même temps de surprise, en  reconnaissant  la ressemblance qui existait en  Cen-1:p.886(38)
mour et la douleur.     Alors tous les gens,  reconnaissant  la voix de la jeune Aloïse, se   H.B-1:p.180(.5)
aussi.     Apercevant les larmes du pâtre et  reconnaissant  le     bel inconnu qui errait a  C.L-1:p.734(12)
emi : le général en chef se mit à sourire en  reconnaissant  le jeune homme de la veille *.   Cen-1:p.966(25)
, sentit tous ses amours-propres flattés, en  reconnaissant  le portrait qu’il donna jadis à  V.A-2:p.299(33)
u’il souille le palais ! s’écrie l’évêque en  reconnaissant  le vil animal; et l’évêque sais  C.L-1:p.742(.7)
le jette un cri et tombe comme une morte, en  reconnaissant  le visage du vicaire...  Ce der  V.A-2:p.374(26)
 Son cheval renversa quelqu’un; et le suisse  reconnaissant  les couleurs des Morvan, rudoya  H.B-1:p.107(10)
arquise.     — Ciel !... » s’écria Maïco, en  reconnaissant  les symptômes du poison qu’il a  J.L-1:p.433(36)
r ne s'y attendait pas, et put s’assurer, en  reconnaissant  l’Italien dans l’homme qui saut  H.B-1:p..53(23)
 soit stupeur, soit plaisir, resta muette en  reconnaissant  l’original : elle pensa vagueme  W.C-2:p.909(31)
a lettre de Véryno.     Il la décachète, et,  reconnaissant  l’écriture de son vieil ami, il  Cen-1:p1037(13)
. S.     Le jeune Tullius frémit et pâlit en  reconnaissant  l’écriture grosse, lourde, lâch  Cen-1:p.939(11)
mble, Annette rougit, et son coeur battit en  reconnaissant  l’étranger.     Charles Servign  A.C-2:p.492(19)
les appelâmes à grands cris.  Ils vinrent en  reconnaissant  notre voix, nous les guidâmes v  V.A-2:p.220(20)
 reçoit des nouvelles de l’armée, et qui, ne  reconnaissant  pas l’écriture de son fils, pâl  C.L-1:p.680(43)
eure, le comte avait ouvert les yeux, et, ne  reconnaissant  personne, il les remuait avec l  H.B-1:p.242(19)
int : Annette trembla involontairement en le  reconnaissant  pour l’homme qui portait la mon  A.C-2:p.498(.5)
  Cette fois, la Languedocienne s’esquiva en  reconnaissant  que le chasseur était incorrigi  W.C-2:p.939(39)
r durait encore, Marianine fut stupéfaite en  reconnaissant  que le vieillard ressemblait à   Cen-1:p1016(35)
res de Durantal en voyant un chevreau, et en  reconnaissant  que les cheveux noirs, attirés   A.C-2:p.588(33)
il s’éveille, tressaille et pâlit de joie en  reconnaissant  sa bien-aimée.  Quant à la prin  C.L-1:p.798(32)
spitalité.     Pour toute réponse, le prince  reconnaissant  tout à fait son libérateur, le   C.L-1:p.632(35)
par un piquet de gendarmes, il accourut, et,  reconnaissant  Vernyct, il lui serra la main e  A.C-2:p.611(22)
x une vive lumière, jeta un coup d’oeil, et,  reconnaissant  Vernyct, il s’empressa d’aller   A.C-2:p.678(.6)
je fis avec le bon curé, je fus stupéfait en  reconnaissant , au sortir du village, du côté   V.A-2:p.214(17)
tte : là, il la regarda, poussa un cri en la  reconnaissant , et s’enfuit avec rapidité comm  A.C-2:p.543(.4)
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de frémit d’une terreur secrète, et pâlit en  reconnaissant , à l’éclat des lumières, le Che  C.L-1:p.625(28)
a lueur des lumières, les soldats épouvantés  reconnaissent  le lieutenant à ses vêtements d  A.C-2:p.680(.5)
t et dans l’épingle, et une foule de témoins  reconnaissent  M. de Durantal pour l’homme qui  A.C-2:p.625(.5)
sur terre, et s’ignorant l’un l’autre, ne se  reconnaissent  qu’au moment où la flamme céles  W.C-2:p.828(25)
nts de l’âme par des signes certains, et que  reconnaissent , d’un coup d’oeil, ceux qui ont  Cen-1:p.860(27)
 et plus grand est leur mérite, quand ils le  reconnaissent ...     Ce fut tout ce que la di  C.L-1:p.633(31)
e le doit, Dieu nous l’a défendu.     — Vous  reconnaissez  donc le Dieu de Catherine ?       D.F-2:p..58(13)
-il en s’adressant à la jeune fille, vous ne  reconnaissez  donc plus vos amis, puisque depu  D.F-2:p..82(41)
de veiller à la sûreté de tout un pays, vous  reconnaissez  un assassin, un pirate, un homme  A.C-2:p.605(26)
sortait.     « Mon cher monsieur Lafleur, me  reconnaissez -vous ?     — Non. »     Et il pa  J.L-1:p.321(12)
, lui faisant voir la pioche, il lui dit : «  Reconnaissez -vous cela pour votre pioche et c  A.C-2:p.588(38)
     — Accusé Jacques, demanda le président,  reconnaissez -vous cet homme pour l’avoir renc  A.C-2:p.640(.4)
, reprit l’interrogatoire de l’accusé.     —  Reconnaissez -vous cette bague pour vous avoir  A.C-2:p.626(25)
 belles plumes blanches flottantes...  Ne le  reconnaissez -vous pas ?  Non.  Eh bien ! sa f  C.L-1:p.715(.9)
ire, je vous deviens odieux, quoique vous en  reconnaissiez  l’utilité, vous prendrez soin d  V.A-2:p.292(.8)
 les hommes qui parlent à cette heure,... il  reconnaît  Argow et son complice.     — C’est   V.A-2:p.339(.6)
brune est laide au premier aspect, mais on y  reconnaît  bientôt une grande originalité, et   W.C-2:p.843(20)
par d’autres.  La vieille s’avance !... elle  reconnaît  Butmel qui lui tend les bras ! ses   Cen-1:p.927(37)
istingué, si une passion fondée sur ce qu’on  reconnaît  comme devoir entraîner, vous excusa  V.A-2:p.310(30)
n revenait.     CHAPITRE XXII     Béringheld  reconnaît  la constance de Marianine.     Mari  Cen-1:p.993(19)
ui fût à la hauteur de ces merveilles : on y  reconnaît  la même main.  Ce livre est comme l  V.A-2:p.217(.6)
.. arrêtez !... mon père !... »     Le comte  reconnaît  la voix de sa fille, et mesure d’un  H.B-1:p.179(42)
’homme qu’il a placé en sentinelle.  Jacques  reconnaît  la voix de son chef, et léger comme  J.L-1:p.479(38)
a voix sonore qui prononce son nom, le clerc  reconnaît  le charbonnier : craignant quelque   J.L-1:p.305(42)
les et les draperies tombent en lambeaux; il  reconnaît  l’aile gauche du château, et se dis  H.B-1:p.138(.9)
 sociétés où cet usage s’est conservé, on ne  reconnaît  l’amant de la maîtresse de la maiso  W.C-2:p.958(14)
 crâne pétrifié de cette ombre d’homme, elle  reconnaît  l’objet des récits de Lagradna... e  Cen-1:p.923(21)
e ce papier dédaigné, jette les yeux dessus,  reconnaît  l’écriture de Mélanie, et tout son   V.A-2:p.347(17)
es lettres, lit la phrase écrite par Landon,  reconnaît  l’écriture, y colle ses lèvres, bai  W.C-2:p.913(11)
 interrompent le silence de l’avenue.  Marie  reconnaît  l’équipage de la marquise, elle des  V.A-2:p.185(.3)
 ! m’écriai-je, en courant à lui, Adolphe ne  reconnaît  pas Joséphine !... "     « Alors il  V.A-2:p.273(26)
end des pas tellement précipités, qu’elle ne  reconnaît  pas la démarche de son père...  Ell  Cen-1:p1001(42)
moire.  Il était chez lui, j'entre, il ne me  reconnaît  pas, et le laquais lui dit mon nom.  V.A-2:p.273(24)
rive à la porte.  Il aperçoit Julie et ne la  reconnaît  pas...  Une pâleur mortelle se répa  Cen-1:p1036(37)
’approche de quelqu’un.  Il lève la tête, et  reconnaît  Robert, qu’il avait si longuement e  H.B-1:p.120(.1)
me blanc se glisser dans sa chambre...  Elle  reconnaît  sa cousine... la peur la glace... E  J.L-1:p.438(43)
perçut.  Elle regarde le village, et de loin  reconnaît  sa seconde mère.     — La voici, s’  V.A-2:p.355(11)
ie : « Fanchette !... »  Léonie se retourne,  reconnaît  son amant à la voix et à la taille,  J.L-1:p.479(17)
... Fanchette !... »  La jeune fille éperdue  reconnaît  son amant; elle brise la glace, le   J.L-1:p.352(20)
ure, inévitable, hors nature.     Béringheld  reconnaît  son ancêtre, l’original du portrait  Cen-1:p.916(14)
et instant fugitif ?...  La vierge amoureuse  reconnaît  son bel Israélite à la lueur des to  C.L-1:p.719(.3)
rd, qui, plus calme alors, ouvre les yeux et  reconnaît  son maître.     « Ah ! c’est vous,   J.L-1:p.367(30)
ourit, se lève et regarde autour de lui.  Il  reconnaît  son oncle, son père, et se précipit  J.L-1:p.308(19)
à la plus vive émotion.  Le geôlier d’Aulnay  reconnaît  son prisonnier, celui auquel il doi  A.C-2:p.591(17)
charpe.     En entrant dans cette maison, on  reconnaît  sur-le-champ la présence d’une fill  D.F-2:p..80(14)
tous les propriétaires; de manière qu’on les  reconnaît  sur-le-champ, d’autant plus qu’ils   D.F-2:p..74(.8)
arrive près de son lit, et s’arrête : Léonie  reconnaît  à peine les yeux brillants de son a  J.L-1:p.439(.6)
entre dans l’hôtel de son père; le suisse la  reconnaît , et pousse un cri de joie; les vale  J.L-1:p.483(18)
e me mis à sophistiquer; et, en cela, chacun  reconnaîtra  la marche de toutes les passions   V.A-2:p.239(27)
 victoire du sacrifice est un Dieu, alors on  reconnaîtra  que le christianisme a été plus l  V.A-2:p.167(.5)
i tu t'étais trompé, évite-moi, alors que je  reconnaîtrai  ton erreur... ”  Il sourit et ce  W.C-2:p.858(28)
   — Tu trembles ma fille !... à ce signe je  reconnaîtrais  l’amour, si déjà je ne l’avais   C.L-1:p.675(25)
charme de la nouveauté; mais qui diable vous  reconnaîtrait  sous cet habit de paysan... ah   Cen-1:p.951(38)
palpiter ton coeur !  À leur multiplicité tu  reconnaîtras  mon amour...  Je n’ai qu’une cra  J.L-1:p.427(21)
it ensevelie, et que j’ai eu tant de peine à  reconnaître  !), alors vous obtiendrez du géni  D.F-2:p..65(41)



- 263 -

fille !... il faut l’oeil d’une mère pour te  reconnaître  !...     — Ma mère !... ô mère ch  A.C-2:p.669(24)
us enluminées, et s’étonnèrent de ne pas les  reconnaître  : plus d’une fois madame Servigné  A.C-2:p.497(28)
 Un bienfaiteur peut-il être     Difficile à  reconnaître  ?     PERRAULT.     Et lui frappa  C.L-1:p.622(.5)
ampons de fer.     — Comment avez-vous pu le  reconnaître  ? demanda Charles, vous avez, sel  A.C-2:p.629(28)
  — Par quels transports, par quels respects  reconnaître  ?... jamais...     — Viens, te di  H.B-1:p..93(24)
ôt un tel malfaiteur; madame de Morvan saura  reconnaître  ce service d’une manière plus eff  H.B-1:p.108(21)
us cacher.  Mais essayez seulement de ne pas  reconnaître  cette lumière dans cette vie, tâc  A.C-2:p.540(28)
e même qui servait de monument à Landon pour  reconnaître  cette place, se leva et passa len  W.C-2:p.887(.9)
...  Pouvais-je t’empêcher de venir toi-même  reconnaître  cette prétendue trahison de Wann-  W.C-2:p.890(22)
nsieur le marquis, et ces sentiments-là font  reconnaître  des âmes nobles comme la vôtre, e  H.B-1:p..64(26)
vrai, dit Annette, ne pas le faire ce serait  reconnaître  du mal, et il n’y en a aucun.      A.C-2:p.517(40)
 à descendre à sa seule bibliothèque, pour y  reconnaître  et choisir son meilleur vin et se  V.A-2:p.160(13)
 peuplier, avant qu’il ait eu le temps de se  reconnaître  et d’arranger ses idées.     — M’  Cen-1:p.952(22)
de ses parents, qui, depuis peu, daignent la  reconnaître  et la voir.     Elle est mise, no  W.C-2:p.880(.6)
 Elle tressaille involontairement en croyant  reconnaître  la taille de Joseph, elle se frot  V.A-2:p.369(36)
 quelque chose qui lui ressemblait; il pensa  reconnaître  la toilette de la noce de Juliett  D.F-2:p.120(.3)
ne devrait-on pas à des signes certains,      Reconnaître  le coeur des perfides humains ?    C.L-1:p.724(26)
t leur gloire; ce serait un attentat, que de  reconnaître  le courage des autres nations de   D.F-2:p.100(22)
n d’oeil, et tant que les brigands ne purent  reconnaître  le petit nombre des assaillants,   C.L-1:p.684(19)
ui.  Un cri poussé par Léonie, qui venait de  reconnaître  le père Granivel, l’arracha enfin  J.L-1:p.494(15)
t très simple, et la jeune fille eut peine à  reconnaître  le roi : sans sa belle et douce f  J.L-1:p.444(38)
 s’était arrêté sur la route, en cherchant à  reconnaître  les personnes qu’il apercevait va  Cen-1:p.864(.4)
é la mort.  Franchement, il est difficile de  reconnaître  l’audacieux auteur de la révolte   A.C-2:p.505(.7)
ier, dirigeant les feux de sa lanterne, crut  reconnaître  l’homme au manteau rouge; alors,   H.B-1:p.226(31)
ce dont il voulait s'assurer, en achevant de  reconnaître  l’inconnu.  Quant à Lagloire, aus  Cen-1:p.871(.2)
le rocher, la lueur de la lune lui permit de  reconnaître  l’étranger de la voiture à sa gro  A.C-2:p.500(14)
ritier content.  À ce dernier nom, l’on doit  reconnaître  Marguerite !* mais comment Margue  A.C-2:p.565(31)
Landon     Horace, vous m’avez fait durement  reconnaître  mon infériorité en présentant à m  W.C-2:p.866(10)
 cruelle, se revoir au milieu de l’hiver, se  reconnaître  par ce doux chant, dont la premiè  V.A-2:p.370(.4)
ingt-quatre heures il devenait impossible de  reconnaître  par où nous nous étions enfuis.    Cen-1:p.930(.2)
château en pliant son manteau, et se faisant  reconnaître  pour le noble sire de Vieille-Roc  H.B-1:p.204(40)
, et avait suivi un vieillard, trop facile à  reconnaître  pour qu’on n’en ait pas fait à Ju  Cen-1:p1030(.4)
onnête !  Oh ! Annette, que tardez-vous à me  reconnaître  pour votre appui, votre guide, co  A.C-2:p.531(25)
’excuser, non pas verbalement, car ce serait  reconnaître  que madame Rosann avait été offen  V.A-2:p.198(11)
uelque sorte marcher pas à pas dans son âme,  reconnaître  sans doute une de ces âmes sortie  W.C-2:p.820(18)
te examinait tous les soldats en cherchant à  reconnaître  son cher le Barbu.  Mais dans ce   C.L-1:p.754(23)
rd perçant sur les jeunes filles, et il crut  reconnaître  sur leurs visages les traces d’un  H.B-1:p..74(27)
ont il portait ses armes, il était facile de  reconnaître  un guerrier blanchi sous le casqu  C.L-1:p.767(15)
autour d’elle un regard indécis, cherchant à  reconnaître  un libérateur que son coeur lui n  W.C-2:p.772(36)
forte à mesure qu’ils avançaient, elle croit  reconnaître  un squelette, dont la main déchar  Cen-1:p1042(.1)
s : il pensa que cet or le mettait à même de  reconnaître  une partie des services qu’il ven  H.B-1:p..57(26)
le prince s’écria : « Mes amis, nous saurons  reconnaître  vos services, nous donnons la lib  C.L-1:p.698(14)
oucement, reprit Michel l’Ange que l’on doit  reconnaître  à cette fête burlesque dans le go  C.L-1:p.664(.7)
ance !... et Béringheld frémit en croyant le  reconnaître  à la pâle lueur de la lune.     C  Cen-1:p.870(29)
er d’un manteau, et qu'il était difficile de  reconnaître  à quelle classe il appartenait, l  A.C-2:p.523(28)
du haut de l’appartement avant d’avoir pu me  reconnaître , et sans Robert, qui me trouva pr  H.B-1:p.149(.1)
es bras, et avant qu’elle ait le temps de se  reconnaître , il lui donne un gros baiser bien  J.L-1:p.286(10)
tait qu’après que chaque personne se faisait  reconnaître , qu’on la laissait s’enfuir.       Cen-1:p.885(14)
e d’un oeil rempli de larmes... sans pouvoir  reconnaître , à travers le nuage de ses pensée  V.A-2:p.369(19)
érard, mornes, abattus, changés à ne pas les  reconnaître , étaient debout avec madame Servi  A.C-2:p.640(38)
exact et, comme on sait, facile à faire et à  reconnaître .     Au nom de Béringheld, le sub  Cen-1:p.886(35)
de bonne foi qu il était difficile de ne pas  reconnaître .     — Eh bien, répliqua le farou  V.A-2:p.334(15)
oir, vous me voyez, monsieur, tout prêt à le  reconnaître .  Je suis un voyageur égaré, et v  J.L-1:p.499(.5)
llement effacée, qu’un oeil exercé ne pût la  reconnaître .  La fatalité poussait la pauvre   V.A-2:p.411(.9)
avez sauvé la vie, et je m’empresserai de le  reconnaître . »     Au bout d’une heure, Charl  A.C-2:p.602(.7)
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n casque la branche de cyprès qui l’eût fait  reconnaître ...     Au bout d’une lieue, l’ora  C.L-1:p.599(.6)
ndait ses larmes, sans pouvoir parvenir à la  reconnaître ...  Il s’éveille, en sursaut, il   V.A-2:p.339(.2)
n innocence ? l’oeil d’une mère a peine à la  reconnaître ...  N’ayant dans l’âme rien de fi  W.C-2:p.963(35)
t par un doux mouvement de tête qu’elle crut  reconnaître ... et son imagination bizarre lui  C.L-1:p.714(41)
 Un fiacre en emmène deux : Jean Louis croit  reconnaître ... il accourt... il est trop tard  J.L-1:p.333(.1)
ce n’est que par le langage que l’on peut se  reconnaître ; car, chaque couleur a son grimoi  D.F-2:p..73(29)
des et les terrasse avant qu’ils aient pu se  reconnaître ; il s’empare d’Annette, la prend   A.C-2:p.500(.7)
; l’Italien ne lui laissa pas le temps de se  reconnaître ; il s’élança de son fossé, et cou  H.B-1:p..54(15)
uosité qui ne leur laissa pas le temps de se  reconnaître ; le parti Cypriote reprend courag  C.L-1:p.783(.9)
fixe attentivement comme s’il cherchait à le  reconnaître ; puis, voyant qu’il est l’objet d  H.B-1:p..43(18)
andées ?     — Vous étiez avec moi, vous les  reconnaîtrez  bien.     — Mais, mademoiselle,   J.L-1:p.421(26)
ensuite sur tout ce qui l’environne, et vous  reconnaîtrez  facilement l'Américain Maïco.     J.L-1:p.505(26)
rlequin qui ceint la terre entière, que vous  reconnaîtrez  la justice ?  Je crois que s’il   J.L-1:p.460(23)
quel qu’il soit...  À de pareils traits vous  reconnaîtrez , je l’espère, le dévouement d’un  H.B-1:p.198(36)
lle avec un scélérat...  Adieu; un jour vous  reconnaîtrez , je l’espère, le service que je   J.L-1:p.451(.9)
s pouviez l’envisager une minute, vous ne la  reconnaîtriez  presque plus.  C’est-y dommage   W.C-2:p.788(34)
 l’assemblée...  Charles parut abattu.     —  Reconnaîtriez -vous l’homme qui vous a donné l  A.C-2:p.639(36)
qui liront cet ouvrage, il s’en trouvera qui  reconnaîtront  que les choses qui semblent les  Cen-1:p.855(14)
rit de Béringheld le Centenaire !... je l’ai  reconnu  !...     — Comment ? demanda le garde  Cen-1:p.902(36)
exclamation, et regarda sa fille après avoir  reconnu  Argow, Annette rougit, et le silence   A.C-2:p.523(36)
de.  Il arriva qu’Argow fût pris à Aulnay et  reconnu  comme pirate (autant que ma mémoire m  A.C-2:p.565(45)
e de vous voir ! pardon si je ne vous ai pas  reconnu  de suite; mais la surprise... l’effro  J.L-1:p.478(.2)
sé un acte, et j’ai subi un jugement qui m’a  reconnu  innocente, mais... je me suis enfuie   J.L-1:p.314(38)
sser la seuil de la porte...     Courottin a  reconnu  Jean Louis; il s’avance : « Colonel,   J.L-1:p.463(.1)
 rentrer !...     À ces paroles, Marianine a  reconnu  Julie; elle se lève, Julie effrayée j  Cen-1:p1014(16)
spérance : en confondant nos regards j’avais  reconnu  la céleste expression de son amour, r  W.C-2:p.858(19)
vant que Madeleine le distingue, Joséphine a  reconnu  le bruit de la marche du vicaire...    V.A-2:p.287(.6)
able .... il peut avoir fouillé la tombe, et  reconnu  le corps de son ami...  N’est-ce pas   H.B-1:p..81(29)
t d’ouvrir les yeux.  Quand vous aurez vu et  reconnu  le Louvre, baissez un peu cette tête   J.L-1:p.279(.9)
uirent au grandissime galop...  Le duc avait  reconnu  le pyrrhonien; il donna l’ordre à la   J.L-1:p.451(12)
 l’abaissa sous leurs pas, quand Vérynel eut  reconnu  le soucieux intendant.     — Allons,   C.L-1:p.661(11)
 son ancêtre.     Béringheld avait trop bien  reconnu  les traits originaux et presque sauva  Cen-1:p.968(43)
     La croisée fermée, Clotilde aurait-elle  reconnu  l’organe enchanteur de Nephtaly ?  Ce  C.L-1:p.588(39)
, retenant son haleine.     — Oh ! j’ai bien  reconnu  l’original du portrait qui se trouve   Cen-1:p.914(.3)
. mon fils !... »  Le vicaire s’élance, il a  reconnu  madame de Rosann, il court à sa renco  V.A-2:p.395(37)
connu était un des brigands de la forêt qui,  reconnu  par Vernyct et engagé à rentrer auprè  A.C-2:p.615(.8)
À ces mots, le gendarme, que l’on doit avoir  reconnu  pour celui qui, au commencement de ce  A.C-2:p.608(43)
t comme un remords, et un observateur aurait  reconnu  que cette fille cherchait à racheter   A.C-2:p.567(32)
e production.     J’ai lu le manuscrit, j’ai  reconnu  que jamais histoire plus intéressante  V.A-2:p.150(37)
 les attaques de nerfs, les vapeurs, et j’ai  reconnu  qu’il était infiniment plus aisé de l  W.C-2:p.878(26)
C’est Armoflède !...  Alors le paladin     A  reconnu  sa fille à ce signe certain,     Et v  J.L-1:p.293(.3)
  Lorsque l’ouvrier eut examiné l’assemblée,  reconnu  tous ses camarades, il se leva, et ce  Cen-1:p.881(21)
... »  L’oeil perçant de Montbard avait déjà  reconnu  Villani; aussitôt, suivi de deux de s  H.B-1:p.238(34)
 dames parla selon ses voeux secrets, il fut  reconnu , avéré et adopté à l’unanimité que M.  W.C-2:p.759(10)
uir et faire arrêter le pirate.     — Il m’a  reconnu , continua Argow, et il est homme à me  V.A-2:p.339(30)
..     Aussitôt la cavalerie rentrée, chacun  reconnu , et le premier enivrement de la victo  C.L-1:p.686(.1)
ieux; songeant que ce talisman pourrait être  reconnu , il le cacha sous son luth.     Cette  C.L-1:p.607(.3)
     — Bah ! c’est impossible.     — Je l’ai  reconnu , il n’était pas changé, et pas un de   Cen-1:p.982(17)
Enveloppe-toi de ton manteau pour n’être pas  reconnu , lui dit-il, et prends garde de te fa  A.C-2:p.644(31)
e-fille; et de la prudence ! car si tu étais  reconnu , tu courrais de grands risques comme   H.B-1:p.203(24)
CHAPITRE XXI     Argow à l’évêché.  — Il est  reconnu .     Danger de Mélanie.  — Projets du  V.A-2:p.327(20)
 figure que juste ce qu’il fallait pour être  reconnu .     « Monseigneur, dit Courottin, l’  J.L-1:p.357(11)
est mêlé !...     — Il ne vous aura donc pas  reconnu .     — Alors ce sera Dieu !... dit av  C.L-1:p.693(19)
arthenay ?... par ma foi, je ne l’aurais pas  reconnu ...  Bon Dieu ! je n’aurais jamais cru  J.L-1:p.494(36)
reconnaîtrais l’amour, si déjà je ne l’avais  reconnu ...  Va, Clotilde, si l’honneur existe  C.L-1:p.675(26)
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lait le concours de son frère... il m’aurait  reconnu ...  À Paris, les officiers-marieurs n  V.A-2:p.334(.1)
e ne vous exposez plus... si l’on vous avait  reconnu ... rien n’aurait pu vous garantir de   C.L-1:p.722(30)
ais dit : ‘Ami, tu as une belle âme; je l’ai  reconnue  au seul son de ta voix, à un geste,   W.C-2:p.828(.6)
comme pour dire que l’Apocalypse n’était pas  reconnue  par l’Église.     Mais Kéfalein n’en  C.L-1:p.731(27)
e et qui se trouvait auprès des jurés ne fut  reconnue  par personne pour la Jeanneton qui g  A.C-2:p.623(18)
tte demeure somptueuse.  Soeur Eulalie a été  reconnue  pour une étrangère; le duc est déses  J.L-1:p.482(16)
t chez mademoiselle Sophy : l’erreur ne sera  reconnue  qu’à Valence; courez vite, et tâchez  A.C-2:p.611(27)
se trouve contre le pont du Cher; il l’avait  reconnue  à sa coiffure, à sa ceinture et à so  Cen-1:p.888(10)
ai gagné ce pays-ci; arrivée à G... l’on m’a  reconnue , je ne sais comment.     À ta beauté  Cen-1:p.943(10)
s pirateries, et que la piraterie étant même  reconnue , nous ne pourrions pas être condamné  A.C-2:p.628(.2)
tretenir le génie quand on en a, et qui sont  reconnues  pour développer l’esprit.  En effet  J.L-1:p.411(23)
quants, qui avaient assisté à ce bal, et qui  reconnurent  parfaitement bien M. de Durantal.  A.C-2:p.630(10)
la tête du chevreau.  Ils les confrontèrent,  reconnurent  que le coup de pioche avait porté  A.C-2:p.588(35)
t-elle.     Rosalie et Nikel s’expliquèrent,  reconnurent  qu’ils en savaient autant l’un qu  W.C-2:p.945(40)
issance au public.     Les deux naturalistes  reconnurent  également que l’arête qui produis  A.C-2:p.639(.9)
rouvé d’obstacle, parce que les gendarmes le  reconnurent , et qu’il était seul dans son cab  A.C-2:p.606(.1)
devait avoir besoin; l’ayant déshabillé, ils  reconnurent , à la grande joie de Villani, auq  H.B-1:p.210(30)
 porte ?...  Le concierge nous aurait revus,  reconnus  !...  Par le jardin ?...  Il faut le  A.C-2:p.636(25)
semblaient se complaire à me veiller.  Je la  reconnus  alors... et je l’appelai doucement.   W.C-2:p.839(15)
 elle ne pouvait parler.  À cettte action je  reconnus  combien sa douleur avait été vive, e  V.A-2:p.223(12)
l y a environ deux mois qu’en les levant, je  reconnus  des lettres de l’écriture du général  Cen-1:p1051(29)
En 1458, Charlotte et Louis de Savoie furent  reconnus  en Europe seulement, rois de Chypre,  C.L-1:p.824(10)
inctement les ombres de trois personnes.  Je  reconnus  facilement le jeune homme, dont un i  W.C-2:p.852(33)
ss Wann. ”  Je m’approchai de la fenêtre, je  reconnus  la paysanne; Wann-Chlore était aussi  W.C-2:p.860(35)
sentiment me poussa à examiner ce pauvre, je  reconnus  le vieillard !... ma stupéfaction me  Cen-1:p.879(26)
tous ceux qui ont servi sous lui, et qu’il a  reconnus  l’autre jour : moi tout le premier !  A.C-2:p.487(.9)
 lorsque deux hommes entrent brusquement; je  reconnus  l’ecclésiastique qui parlait vivemen  V.A-2:p.214(28)
 feu à la Sainte-Barbe. »     À ces mots, je  reconnus  qu’il s’agissait du maître canonnier  V.A-2:p.229(39)
, comme je vous le disais tout à l’heure, je  reconnus  sa voix qui n’a rien d’humain, cette  Cen-1:p.903(12)
 vais poursuivre.     « Alors j’entendis, je  reconnus  son pas; elle accourait avec cette l  W.C-2:p.856(.4)
ouillait avec vitesse.     À ces indices, je  reconnus  un de nos artistes dessinant nos mon  V.A-2:p.147(31)
France où à chaque instant nous pouvons être  reconnus ; Argow est signalé et Vernyct aussi   A.C-2:p.506(.2)
ions, n’espérait plus de pardon.  Annette le  reconnut  : cette douleur influa sur son âme,   A.C-2:p.541(23)
llant voir quelles personnes s’approchaient,  reconnut  Annette et s’écria : « La voilà !...  A.C-2:p.489(.7)
n coin, épiant tout de l’oeil, et, lorsqu’il  reconnut  Annette, la joie parut sur son visag  A.C-2:p.526(33)
que, parmi les personnes arrêtées, l’on n’en  reconnut  aucune qui pût être suspecte.  L’on   A.C-2:p.648(37)
ton de conviction qui lui navra le coeur; il  reconnut  aussi qu’elle l’avait aimé de bonne   Cen-1:p.953(39)
 un homme assis dans un confessionnal : elle  reconnut  aussitôt M. Maxendi.  Il était là da  A.C-2:p.528(15)
u beau cheval de son gros compagnon.  Robert  reconnut  avec joie le chevalier d’Olbreuse da  H.B-1:p.240(44)
’ira comme un gant. »     Le digne capitaine  reconnut  bientôt le fougueux chevalier d’Olbr  H.B-1:p.202(.5)
titude effrayante émurent tant Véryno, qu’il  reconnut  Béringheld sans oser lui parler.      Cen-1:p1038(37)
 Catilinaire contre la vertu.     Béringheld  reconnut  dans les paroles de Sophie un ton de  Cen-1:p.953(38)
igle du Béarn fut égale à sa joie, lorsqu’il  reconnut  dans l’étranger le subtil marquis de  H.B-1:p.209(.2)
usement pour l’Italien, ayant bonne mémoire,  reconnut  de suite la figure patibulaire du dr  H.B-1:p.116(.9)
 à cette interrogation foudroyante, Géronimo  reconnut  de suite l’impitoyable soldat de la   H.B-1:p.116(16)
ar la fille de son seigneur; M. de Parthenay  reconnut  de suite son ex-valet de chambre.     J.L-1:p.492(15)
ent, n’eût changé le cours de ses idées.  Il  reconnut  de suite Villani pour le cavalier qu  H.B-1:p.117(41)
èle; cette fidélité datait du moment où elle  reconnut  en ce dernier une grande dose de phi  J.L-1:p.284(23)
t les auteurs de l’enlèvement.     Ici Argow  reconnut  en Charles le jeune homme de la dili  A.C-2:p.517(10)
cette nouvelle position sociale, et son mari  reconnut  en elle un de ces êtres supérieurs q  A.C-2:p.576(32)
nce Gaston l’arrêta, et la princesse étonnée  reconnut  en la personne de cet écuyer, le bea  C.L-1:p.819(10)
évéla chaque jour les nobles qualités.  Elle  reconnut  en lui un Esprit céleste né dans la   W.C-2:p.762(.4)
ription; elle jeta les yeux sur la duchesse,  reconnut  la fée et s’évanouit.     Sur-le-cha  D.F-2:p.105(27)
egarder Jeanneton par mademoiselle Sophy qui  reconnut  la jolie paysanne qu’elle avait fait  A.C-2:p.610(36)
prairie et, lorsqu’il fut près du tertre, il  reconnut  le collier d’acier que portait la ma  Cen-1:p.875(24)
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e vit briller un bijou sur son sein...  Elle  reconnut  le gland de sa tunique !...  Nephtal  C.L-1:p.558(30)
rimenté et savant dans les grandes douleurs,  reconnut  le ton, l’accent, les manières d’un   Cen-1:p1009(17)
s, ils se retournèrent, et la soeur de Marie  reconnut  le vicaire.     — Mes amis, s’écria-  V.A-2:p.369(.7)
s montagnes, et eux-mêmes.  Alors Béringheld  reconnut  les délices des premières amours, en  Cen-1:p.959(40)
cris de joie s’élança dans les airs quand on  reconnut  les marches d’un escalier, et Lagloi  Cen-1:p1050(12)
ur trembler de tout ce qui venait d’arriver,  reconnut  leur hôte, qui s’approchait avec tou  Cen-1:p.913(37)
 du bourreau.  À ces marques de douleurs, il  reconnut  madame de Durantal : elle était là,   A.C-2:p.665(38)
ée du cachot.     À ces paroles, le monarque  reconnut  Michel l’Ange, et d’un seul jet de p  C.L-1:p.785(27)
orsqu’elle aperçut venir le gendarme qu’elle  reconnut  pour celui qui leur avait donné un b  A.C-2:p.612(22)
incipal, une jeune femme de chambre, qu’elle  reconnut  pour être le génie de la lampe, lui   D.F-2:p.105(25)
 ses dents, et Monthard, en s’approchant, la  reconnut  pour être un des bracelets dont la f  H.B-1:p.242(.1)
hâtre extrêmement mobile et abondante, qu’il  reconnut  pour être une épaisse fumée qui s’éc  Cen-1:p.860(.2)
 horribles de ses brigands, qu’à ce signe il  reconnut  périssant sous les cris des vainqueu  C.L-1:p.684(24)
 son extrait de baptême, dans l’original, il  reconnut  que l’L était formé de telle manière  A.C-2:p.566(11)
us m’entendez, général ?... »     Béringheld  reconnut  que sa préoccupation l’avait empêché  Cen-1:p.986(19)
ux serviteur avait perdu la raison, et il ne  reconnut  que son jeune maître...  Ce réveil d  D.F-2:p.121(27)
uit était venue, et Vernyct, en s’orientant,  reconnut  qu’ils approchaient d’un bois épais;  A.C-2:p.652(.7)
onc ? le diable l'a-t-il emportée ? »     Il  reconnut  son erreur, et s’empressant de la re  J.L-1:p.315(12)
s dans les personnes desquelles le capitaine  reconnut  son gendre Montbard et le sénéchal d  H.B-1:p.166(15)
 Aux mouvements vigoureux du ravisseur, elle  reconnut  son père adoptif.  On ne pouvait opp  J.L-1:p.450(28)
as-tu, Mélanie ?...     Alors, elle regarda,  reconnut  son époux, et cette céleste créature  V.A-2:p.410(24)
 et tous ceux des employés de la prison.  On  reconnut  sur la place des corps de huit solda  A.C-2:p.649(.1)
eurs rares qui en faisaient l’ornement; elle  reconnut  sur-le-champ le château qu’habitait   D.F-2:p.105(16)
 aperçut léchant la figure d’un cadavre : il  reconnut  sur-le-champ son infortunée maîtress  H.B-1:p.234(22)
e de délire et, sur la table, devant lui, il  reconnut  toutes les lettres écrites par lui à  W.C-2:p.910(.5)
rendait plus effrayant encore...     Elle le  reconnut  trop bien dans cet état, qui lui rap  H.B-1:p..80(27)
lani, muet de stupeur, les cheveux hérissés,  reconnut  trop tard le comte de Morvan étendu,  H.B-1:p.227(.4)
it griller un mouton tout entier...  Vernyct  reconnut  un de ses trente-sept acolytes, et c  A.C-2:p.652(30)
 tête, le rieur rit encore plus fort : Argow  reconnut  Vernyct.     Maxendi attendit patiem  A.C-2:p.552(11)
oup, dans l’un des angles de la chapelle, il  reconnut  Wann-Chlore.  Elle était séparée par  W.C-2:p.910(27)
 entrer à pas lents le vieux Robert, qu’elle  reconnut  à peine, dans une simarre neuve aux   H.B-1:p.178(34)
e bouchée avec une substance noire, que l’on  reconnut  être du papier brûlé.     L’air est   Cen-1:p.973(.2)
.  On examina la cheminée avec soin, et l’on  reconnut , aux traces laissées dans son passag  A.C-2:p.624(22)
t Annette.  Le silence s’établit, et la mère  reconnut , dans le lointain, la voix de sa fil  A.C-2:p.499(.1)
emps sans idées; enfin, elle vit Vernyct, le  reconnut , et, se cachant le visage, elle jeta  A.C-2:p.660(39)
ardant alors le nouveau procureur du roi, le  reconnut , lui tendit la main, lui prit la sie  A.C-2:p.513(32)
efforts qu’il fit pour sauver mon père, nous  reconnûmes  une justesse de calcul digne d’un   W.C-2:p.808(.8)
ant nous.  Elle vint, et, pour qu’elle ne me  reconnût  pas, je m’enveloppai dans mon mantea  W.C-2:p.860(41)

reconquérir
disait-elle, était un ange; elle avait enfin  reconquis  tous ses droits sur le coeur de sa   W.C-2:p.898(.2)
rine; je vous promets que Fanchette aura été  reconquise .     — Dieu le veuille !... et le   J.L-1:p.353(33)
il nous restait la perspective de pouvoir le  reconquérir  !...  Mais la menace d’Enguerry,   C.L-1:p.645(32)
e qu’elle a perdu, elle a peu de moyens pour  reconquérir  : mais est-ce un droit à profiter  W.C-2:p.716(34)
e, et résolut d’aller chercher son époux, de  reconquérir  ce bien qui lui appartenait, au m  W.C-2:p.902(11)
es raisonnements, la pauvre Eugénie espérait  reconquérir  Landon.  Elle se trompait; car el  W.C-2:p.953(21)
 ma fille !...  Un Lusignan, trop vieux pour  reconquérir  le trône qu’il a perdu, peut se r  C.L-1:p.554(23)
ions nous occuper de la marche à suivre pour  reconquérir  l’île de Chypre ?...     — En avo  C.L-1:p.583(10)
nt le moment où l’on s’embarquera pour aller  reconquérir  l’île de Chypre, et dès que nos t  C.L-1:p.630(36)
pouille un prince, ne doit-il pas chercher à  reconquérir  son royaume ?     — Puis, dit l'é  C.L-1:p.628(.6)
 avec une escadre et des troupes destinées à  reconquérir  son royaume.     En quittant les   C.L-1:p.820(25)
 amour apparaissait.     — C’est le moyen de  reconquérir  tout ce que vous avez perdu.       V.A-2:p.302(35)
 semblable à cet astre consolateur, elle pût  reconquérir , malgré les nuages, l’innocence e  W.C-2:p.763(.6)
e votre royaume, que du reste je saurai vous  reconquérir , soit une amorce; la seule Clotil  C.L-1:p.712(35)
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reconstituer
 reviendraient (c’est-à-dire les vivants) se  reconstituer  prisonniers; ils comptaient tous  V.A-2:p.328(.2)

reconstruire
 lorsque les grandes puissances croulent, se  reconstruisent  de leurs débris, pour crouler   C.L-1:p.543(10)

recors
 marchande de papier timbré, l’huissier, les  recors  et le greffier du commissaire... même   J.L-1:p.283(.4)
gne de vous.  Là, nulle justice n’enverra de  recors , de gendarmes ni d’huissiers : c’est l  A.C-2:p.594(.3)

recoucher
ste, filer en hiver, faire de la toile et se  recoucher .  Du reste, il avait supprimé l’usa  D.F-2:p..23(33)

recourber
 sans la pointe élancée qui s’avançait en se  recourbant  du bout de ses bottes.  Les courbe  H.B-1:p..86(42)
 il portait à sa ceinture un sabre turc très  recourbé , dont il caressait souvent la brilla  C.L-1:p.540(25)

recourir
 de ses pistolets.  Jean Louis ne daigne pas  recourir  à des armes; d’un bras terrible il r  J.L-1:p.480(.6)

recours
e se trouve que dans l’enfance où nous avons  recours  aux larmes lorsqu’un autre enfant tou  W.C-2:p.957(.5)
tefois  la marquise ne lui conseilla d’avoir  recours  à ce moyen extrême, que lorsqu’il ne   H.B-1:p.173(.1)
de et Nikel en campagne.     Le chasseur eut  recours  à son ami, l’hôte du Faisan.  Rosalie  W.C-2:p.939(11)
on; j’aurais dû m’en douter, et ne pas avoir  recours  à un remède dont la vertu n’est point  H.B-1:p.140(.3)
reculées... encore une fois, madame, j’aurai  recours  à votre ardente imagination pour que   J.L-1:p.421(40)
s n’aient peut-être jamais existé : j’aurais  recours , 1˚ aux erreurs que nous font commett  J.L-1:p.458(.3)

recouvrer
lheur qui la tourmentaient s’enfuirent; elle  recouvra  quelque tranquillité; et, son âme ne  W.C-2:p.900(.2)
, devint sereine et, pendant un moment, elle  recouvra  tout l’éclat de la jeunesse.     — M  W.C-2:p.892(33)
r moins lourd; mais j’étais ébloui, et je ne  recouvrai  la vue qu’en me trouvant à mon insu  W.C-2:p.818(10)
caractères bizarres, tracés sur la table qui  recouvrait  cette espèce de monument rustique.  D.F-2:p..54(38)
errait les personnes de distinction, et l’on  recouvrait  l’endroit de leur sépulture de ces  A.C-2:p.481(.5)
imistes furent d’accord que la substance qui  recouvrait  l’épingle d’Argow leur était incon  A.C-2:p.639(.4)
ffet, on dirait que l’homme, comme le cygne,  recouvre , avant son dernier soupir, toutes se  W.C-2:p.792(39)
i avait donnée, les créances qu’ils devaient  recouvrer  dans la liquidation de leur banquie  Cen-1:p1015(40)
suré sur son état, ce dernier ne tarda pas à  recouvrer  des forces et à remonter à cheval.   H.B-1:p.210(34)
, je dois donc tout sacrifier pour lui faire  recouvrer  la santé.     Aussitôt qu'il fut ar  V.A-2:p.295(.1)
 fus ramené à Paris, où je restai six mois à  recouvrer  la santé.  Mais laissez-moi ensevel  W.C-2:p.840(26)
e embrassât avec ardeur l’idée séduisante de  recouvrer  sa liberté en mariant Eugénie si av  W.C-2:p.795(30)
e madame de Rosann puisse l’oublier !... et,  recouvrer  sa santé.     — Il est des choses é  V.A-2:p.297(13)
vert de sueur, se jeter sur un canapé pour y  recouvrer  sa vigueur épuisée.     L’heureux s  J.L-1:p.346(23)
lle, nous soignerons si bien Eugénie qu’elle  recouvrera  la santé, surtout si M. Landon rev  W.C-2:p.786(15)
e dois vous remercier ou me plaindre d’avoir  recouvré  ma bourse par votre faveur...     —   A.C-2:p.473(41)
t-il mort ? s’écria le marquis.     — A-t-il  recouvré  sa raison ? ajouta le duc...     — I  J.L-1:p.369(38)

recouvrir
 du fil, des aiguilles à tricoter, et il est  recouvert  d’un taffetas noir, jadis blanc moi  J.L-1:p.279(21)
ant qu’elle marchait sur un parquet de bois,  recouvert  d’un tapis qui devait être précieux  Cen-1:p1041(34)
es os, elle dit :     — Ce bras a été jeune,  recouvert  d’une peau douce, et Butmel le pres  Cen-1:p.903(26)
     — Pourquoi, dit Vernyct, Marinet a-t-il  recouvert  le corps et remis la terre après s’  A.C-2:p.588(21)
e lorsque le froid marbre de la tombe m’aura  recouvert .     Quelque temps après cet événem  V.A-2:p.226(32)
urface; et celle qui nous a été adressée est  recouverte  de substance vénéneuse à l’endroit  A.C-2:p.638(19)
lle, et cette ossification paraissait n’être  recouverte  que par une carnation légère, en c  Cen-1:p.870(36)
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es pierres jointes sans ciment, et tellement  recouvertes  de mousse, qu’elles semblaient fa  H.B-1:p.230(10)
arques sanglantes sont effacées à moitié, et  recouvertes  de sable afin de déconcerter des   C.L-1:p.681(.5)
ndue de tapisseries et garnie d’échafaudages  recouverts  de draps et d’étoffes; le milieu,   C.L-1:p.709(34)
ds plis : les meubles étaient de noyer, mais  recouverts  d’étoffes de soie blanche : tout a  A.C-2:p.459(31)
au bout de laquelle quelques tonneaux vides,  recouverts  par des planches, servaient de trô  D.F-2:p..87(42)
esseigneurs ! s’écria l’intendant qui venait  recouvrir  les choses précieuses, et notamment  C.L-1:p.638(.8)
 d’un appareil qu’une cloche d’airain allait  recouvrir ... je m’élance, et, surmontant une   Cen-1:p1055(.1)

récréation
tait un lieu de recueillement, ou un lieu de  récréation  et de plaisir.  L’âme d’Annette pa  A.C-2:p.460(.7)
irecteur, qui lui enjoignit de prendre de la  récréation , et de ne pas mépriser ses camarad  V.A-2:p.205(43)

récréer
.     Caliban écoutait les contes, et ils se  récréaient  l’un l’autre en se communiquant le  D.F-2:p..34(13)
jeune fille qu’il avait prise seulement pour  récréer  ses yeux pendant ses longs travaux, p  D.F-2:p..20(38)
ur un tapis de Perse; que si votre vue était  récréée  au-dehors par la vue de la mer, et au  C.L-1:p.739(17)

récrier
 Tasse, se présenta dans le salon, chacun se  récria  involontairement; et, désireux de joui  H.B-1:p..40(.3)
al portrait.  Il a disparu !...  Vandeuil se  récrie  !... rapide comme le vent qui porte la  J.L-1:p.363(.9)
adroite du marquis.     Fanchette étonnée se  récrie  : à sa voix des femmes de chambre entr  J.L-1:p.330(.5)
l’honnête partie de la maison de monsieur se  récrie  avec effroi : je reconnais mon gibier   H.B-1:p.118(29)
it qui semblent frémir...  La jeune fille se  récrie , rassemble ses forces, et s’arrache de  J.L-1:p.346(.4)
e j’ai les hypocondres très gros... on va se  récrier  et dire qu il y a de la fatuité à ins  V.A-2:p.146(.1)
 plus ou le moins de réalité*.  Ainsi, on se  récriera  sur l’alliance de certains mots qui   Cen-1:p1056(.2)
pre la jolie Provençale, toute les femmes se  récrieraient  sur l’inconvenance de Monestan,   C.L-1:p.797(21)
elle la manifesta, Trousse et l’intendant se  récrièrent  :     — Madame, c’est risquer d’at  C.L-1:p.595(19)
fidèle miroir, suis-je belle ?...     Ils se  récrièrent  unanimement et Clotilde fit quelqu  C.L-1:p.806(.9)

recrue
lons célébrer par un ample festin l’heureuse  recrue  que vient de faire Lucifer, et auparav  C.L-1:p.778(30)
les monter; aussi, s’occupait-il à faire des  recrues  dans le domaine !...     Le chef et l  C.L-1:p.581(.6)
hargea de venir accompagné d’une centaine de  recrues .     De leur côté, le pyrrhonien et J  J.L-1:p.417(38)

recruter
 restait trente chevaux : mais le connétable  recruta  l’évêque en qualité de lieutenant, hu  C.L-1:p.654(31)
 ?     — Il s’agit, dit le père Granivel, de  recruter  des gens sans le sou, de bonne santé  J.L-1:p.417(12)
ent y passa.     Le capitaine eut le soin de  recruter  parmi ses vassaux un ancien homme d’  H.B-1:p.110(.3)
t souvent du monde, et il ne cherchait pas a  recruter , quoique bien des mauvais sujets se   A.C-2:p.676(28)
des Lusignan et de la contrée...     — Et où  recruterais -je de ces âmes damnées ?...     —  C.L-1:p.694(37)

rectifier
c un sourire plein de férocité, mais il faut  rectifier  votre calcul; maintenant c’est troi  V.A-2:p.330(22)

recueil
ors moy-mêmes.     VILLON, Ballade XXII,      recueil  des Poëtes français.     On mènera to  J.L-1:p.410(.5)
s...     XIIIe Ballade d’ALAIN CHARTIER,      Recueil  du Louvre.     Le vieux Robert, plong  H.B-1:p.139(.7)

recueillement
ait prononcer le Conjungo vos !...  Un saint  recueillement  a saisi tous les assistants, à   J.L-1:p.374(34)
 leurs regards, tant de respect filial et de  recueillement  dans leur maintien, que le bon   J.L-1:p.290(12)
 fût éclipsée par cet astre rival.  Après un  recueillement  extatique, la jeune fille crut   W.C-2:p.793(15)
é difficile de décider si c’était un lieu de  recueillement , ou un lieu de récréation et de  A.C-2:p.460(.6)
siliques : on aime ce demi-jour, il porte au  recueillement .     Cette foule, naguère bruya  V.A-2:p.166(28)
eurs et contempler Wann-Chlore dans un saint  recueillement .     — Si le bonheur n’avait pa  W.C-2:p.914(21)
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recueillir
     En ce moment le prince et ses ministres  recueillaient  au salon rouge les différents o  C.L-1:p.698(42)
obant sa figure à tous les yeux.  L’étranger  recueillait  en son âme les sons purs et harmo  A.C-2:p.484(26)
ine parlait, elle tremblait en elle-même, et  recueillait  les moindres sons de cet organe c  D.F-2:p..45(38)
obile, avait l’attitude d’un prophète, et il  recueillait  religieusement les sons que la ma  V.A-2:p.278(30)
ras; et, l’étouffant presque, je la dévorai,  recueillant  de longs baisers sur ses lèvres d  V.A-2:p.245(36)
ideur, et je ne vivrai toute ma vie qu’en me  recueillant  en moi-même et cherchant les trai  V.A-2:p.265(33)
arche, au milieu d’une haîe respectueuse, en  recueillant  les hommages de chacun : quand el  C.L-1:p.802(15)
 fille marchait entre deux haies de masques,  recueillant  les mots obligeants qui se disaie  H.B-1:p..40(.6)
de ce que laisse leur voisin; ils meurent en  recueillant  l’eau citronnée et ce précieux hé  Cen-1:p.970(42)
nt de candeur, de grâces, de tendresse !  On  recueille  la première flamme de ce foyer qui   W.C-2:p.823(20)
ants; elle apparaît comme une divinité, elle  recueille  une ample moisson de louanges, et d  Cen-1:p.971(11)
souillée, ton âme est la goutte de rosée que  recueille  une jeune fleur, l’amour de la natu  Cen-1:p.960(.7)
duirai moi-même chez une sainte fille qui le  recueillera .     « — Mademoiselle, mais, save  V.A-2:p.269(33)
t je tremble !...  Adorons Dieu, mes frères,  recueillez -vous pour écouter la voix qui vous  A.C-2:p.540(17)
rant à peine !...     — Au moins, Joséphine,  recueillez -vous, rassemblez vos forces, il fa  V.A-2:p.302(.6)
ama sicura richezza !     Un premier regard,  recueilli  avec reconnaissance, ne sembla-t-il  W.C-2:p.873(.4)
eviner de semblables énigmes.  Annette avait  recueilli  ces paroles, et elles germèrent dan  A.C-2:p.544(20)
mille fois heureux celui qui, sans témoin, a  recueilli  dans une chaumière, cette larme qui  V.A-2:p.286(37)
 gais et tristes l’un et l’autre, nous avons  recueilli  de cette discordance originale un c  W.C-2:p.809(33)
, vous !... et ce ne sera pas vous qui aurez  recueilli  les fruits les plus amers !...       H.B-1:p..82(.7)
elle qui, sous les habits de Clorinde, avait  recueilli  les hommages de tous les cavaliers,  H.B-1:p..46(18)
assemble tout ton courage.     « Après avoir  recueilli  les renseignements que me donna mad  W.C-2:p.852(.8)
eparaître ta compagne... et lorsque tu auras  recueilli  l’encens de leur envie, et que j’au  V.A-2:p.394(16)
s deux amis, elle se retira lentement, ayant. recueilli  un dernier regard de l’étranger, re  A.C-2:p.504(21)
adoucit, tout en grommelant et Leseq s’étant  recueilli , parla à peu près en ces termes :    V.A-2:p.203(37)
ous ma bienfaitrice, je sais que vous m’avez  recueilli , tenu lieu de mère, que j’ai mangé   C.L-1:p.608(18)
r la vierge au criminel, leur dit d’une voix  recueillie  :     — Une seule âme, une seule c  A.C-2:p.559(18)
?...     — Monseigneur, de braves gens l'ont  recueillie  : les Granivel...     — Quoi Fanch  J.L-1:p.370(25)
 trouvée dans la forêt de Sénart, elle a été  recueillie  par d’obscurs paysans; je l’ai vue  J.L-1:p.348(30)
nnée, orpheline, sans espoir, sans asile, et  recueillie  par son bel Israélite dans une sol  C.L-1:p.675(.5)
 elle était pâle comme une morte; elle a été  recueillie  par un autre fermier, chez lequel   D.F-2:p..47(20)
 ses plus douces fêtes !...  Oui, je me suis  recueillie  pour la lire, et je la lis sans ce  J.L-1:p.428(.7)
rie en l’admirant et y secouant la poussière  recueillie  sur le sol indompté de l’Espagne.   Cen-1:p.858(19)
 Wann.  — Depuis quelque temps elle est plus  recueillie  ”, me répondit-il.  Je tressaillis  W.C-2:p.821(21)
 Annette se mit à chanter d’une voix pure et  recueillie , comme si elle eût été parfaitemen  A.C-2:p.670(40)
our, la mère souriait légèrement, et Annette  recueillie , mais déployant néanmoins cette af  A.C-2:p.530(.9)
honorent l’homme, cette larme fut sans doute  recueillie .  L’accent qui anima les simples p  Cen-1:p.864(25)
ir la grille, je     * Ces aventures ont été  recueillies  et seront publiées sous le titre   Cen-1:p.931(35)
, de manière que je n’aie plus qu’à semer et  recueillir  : je veux de la farine toute broyé  D.F-2:p..68(14)
prouvait à l’entendre parler.  Elle se mit à  recueillir  chaque parole; et, plus elle écout  W.C-2:p.753(18)
Villani pour le cavalier qui avait essayé de  recueillir  les dernières paroles du bandit Gé  H.B-1:p.117(42)
’approcha d’elle, sans mot dire, et tâcha de  recueillir  les larmes de Catherine, avec ses   D.F-2:p..42(12)
mblée.     Catherine venait à chaque instant  recueillir  les paroles d’Abel, interroger son  D.F-2:p..89(44)
un homme va se pencher sur les mourants pour  recueillir  leurs derniers soupirs et verser d  C.L-1:p.730(11)
plus tard, quand elle ne serait plus là pour  recueillir  ma reconnaissance, verrais-je avec  W.C-2:p.780(.9)
ne parcourut jamais la surface des eaux sans  recueillir  quelque branche verte.  L’espéranc  W.C-2:p.777(35)
eures différentes chez Wann-Chlore, espérant  recueillir  quelques indices qui confirmassent  W.C-2:p.846(33)
r à tour deux portes, désirant bien vivement  recueillir  quelques renseignements sur la jeu  W.C-2:p.819(22)
 un combat perpétuel.  Malgré la promesse de  recueillir  ses regards, Mélanie ne put pas pl  V.A-2:p.247(21)
ui de la mort d’Enguerry, et il résolut d’en  recueillir  tous les fruits : il convoitait dé  C.L-1:p.778(.9)
 avait été à Vans-la-Pavée, à Paris, d’abord  recueillir  tous les renseignements qui servir  A.C-2:p.643(.7)
endre à son oratoire de la chapelle, pour se  recueillir , ajoutant qu’au bout d’une demi-he  C.L-1:p.817(12)
urel pour que nous n'ayons pas eu soin de la  recueillir , en la dégageant de cette relation  Cen-1:p.928(33)



- 270 -

dit : « Noble demoiselle, il faut aller vous  recueillir , offrir vos souffrances à Dieu, l’  H.B-1:p..99(16)
frère partager, à lui seul, les successions,  recueillir , à lui seul, d’énormes substitutio  H.B-1:p..67(20)
t bien passé dans la succession que j'allais  recueillir .     « Ah, mon cher cousin ! l'exp  H.B-1:p..18(21)
  — Ce regard est la vie !... laissez-moi le  recueillir .  Oh ! celui dont l’oeil a tant d’  A.C-2:p.550(19)
es du repentir, si c’est votre emploi de les  recueillir ; je vous élèverai des temples, des  D.F-2:p..52(44)
vaporeuses d’un rêve, et si l’on venait à se  recueillir ; l’imagination, en l’examinant, l’  Cen-1:p.872(35)
l crime ! ...  Madame, quels fruits en ai-je  recueillis  ?... de bien amers.     — Que vos   H.B-1:p..81(41)
ant les genoux quand elle s’inclinait, je me  recueillis  comme elle, me prosternant devant   W.C-2:p.813(.5)
 Cette interrogation me fit frémir.  Ah ! je  recueillis  en ce moment toute l'ivraie que j’  V.A-2:p.273(32)
était faible, et les coeurs involontairement  recueillis .     Tout à coup la porte s’ouvre,  A.C-2:p.537(20)
t appliquée à lui cacher sa maladie, elle en  recueillit  avec soin les symptômes qu’elle av  W.C-2:p.785(32)
rit une tendresse de père pour ce sac, qu’il  recueillit  charitablement; et voyant en même   J.L-1:p.338(.3)
onte et arrive à cette chambre où le vicaire  recueillit  naguère le premier hommage de son   V.A-2:p.285(19)
res chevaux que ceux de la voiture : elle se  recueillit  pour s’en assurer, mais elle crut   A.C-2:p.522(26)
int en vue d’un bourg fort habité, l’Italien  recueillit  ses forces pour l’exécution du pro  H.B-1:p.240(15)
 Inès entendit le dernier cri du Français et  recueillit  son dernier soupir.     Cette jeun  Cen-1:p.977(.9)
l se déclara leur légataire universel, et il  recueillit  sur-le-champ leurs successions san  C.L-1:p.696(26)
 ce moment, Madame de Béringheld se leva, se  recueillit , et dit avec une émotion visible :  Cen-1:p.961(36)
ges dans la partie du lendemain.     Eugénie  recueillit , pour la première fois, quelques-u  W.C-2:p.766(16)
ait déserte... un affreux sourire que Jackal  recueillit , vint errer sur ses lèvres.     Ta  H.B-1:p.230(27)
!... ajouta-t-elle en sanglotant.     — Nous  recueillons , m’écriai je, une moisson funeste  V.A-2:p.246(38)

recul
 audace devant les batteries, profitaient du  recul  des canons qui tiraient sur eux pour mo  V.A-2:p.328(.7)

reculer
er que je reçus avec ivresse...  Alors il se  recula  brusquement de trois pas, et me dit :   V.A-2:p.267(27)
e nez de l’agent de la police valençaise qui  recula  brusquement en disant : « Monsieur, pa  A.C-2:p.476(36)
un mouvement pour embrasser Rosalie, elle se  recula  brusquement, Brigand eut peur, cassa l  W.C-2:p.752(37)
éral.  Aussitôt qu’elle l’eut envisagé, elle  recula  de quelques pas, en laissant échapper   Cen-1:p.861(25)
é de l’exaltation.     Annette, effrayée, se  recula  de quelques pas.     — Monsieur, dit-e  A.C-2:p.531(30)
mme est moi !...     À ce mot, le vicaire se  recula  de trois pas et resta plongé dans un é  V.A-2:p.289(20)
 dégageant sa main avec un air de dédain, se  recula  de trois pas, et regardant le chevalie  C.L-1:p.794(14)
ur...  Mélanie, tu l’emportes...     Elle se  recula  de trois pas, me regarda avec une dign  V.A-2:p.253(14)
 vais t’apporter ton salaire !     Marianine  recula  d’horreur à ce mot, mais le vieillard,  Cen-1:p1012(33)
 embrasser sa mère, mais madame d’Arneuse se  recula  d’un pas, et madame Landon sortit les   W.C-2:p.884(35)
protecteur dont il était couvert.  Le groupe  recula  d’épouvante comme si la foudre eût tom  C.L-1:p.547(36)
toujours lieu...  Parlez ?... »     Le comte  recula  en pâlissant, et malgré l’accent de vé  H.B-1:p.153(34)
tjoie Saint-Denis !... »  Trousse effrayé se  recula  et se blottit dans une chaudière vide,  C.L-1:p.783(.3)
moment où il le toucha de sa baguette, il se  recula  jusqu’au lointain le plus obscur; et,   D.F-2:p..61(11)
u moins en vertu des lois humaines.  Elle ne  recula  point à l’affreuse idée de réaliser ce  W.C-2:p.902(12)
kal poussa un tel éclat de rire, que Villani  recula  tout effrayé.  « Coquin !... s’écria-t  H.B-1:p.233(.1)
 la connais pas !...     Maïco, tout étonné,  recula  trois pas.  « Comment ne pas se venger  J.L-1:p.435(.9)
n), donna l’ordre de la retraite, et l’on se  recula  vers le pont-levis en combattant toujo  C.L-1:p.685(.7)
laïde tombèrent évanouies... madame Servigné  recula  épouvantée; mais Annette se leva, ce m  A.C-2:p.641(.8)
n, allons la tuer, elle et son amant ! ”  Je  reculais  d’horreur comme si j’eusse vu une ma  W.C-2:p.855(12)
er par l’embrasure d’un canon, pendant qu’il  reculait  après avoir craché sa mitraille, et   D.F-2:p..37(12)
 vive.     — Mélanie ! s’écria le vicaire en  reculant  de dix pas, tu me glaces à mon tour.  V.A-2:p.411(33)
ottiere ! s’écria l’officier de Chanclos, en  reculant  de quelques pas pour éviter la brusq  H.B-1:p.209(38)
    La lutte ne fut pas longue; Castriot, se  reculant  de trois pas, abattit, d’un coup vio  C.L-1:p.605(30)
ez ?... s’écria l’Albanais en se relevant et  reculant  de trois pas, vous mourrez ?...       C.L-1:p.798(16)
hanclos en ouvrant la bouche et les yeux, et  reculant  trois pas.     — Cent mille francs,   H.B-1:p.109(34)
ngt mille marcs ! s’écria le Mécréant, en se  reculant  vers le Vénitien, tandis que l’évêqu  C.L-1:p.668(32)
gauches à la marquise, heurta la porte en se  reculant , et sortit de la chambre.     Ce que  V.A-2:p.186(19)
 cria une seconde fois le factionnaire en se  reculant .     — Fatale grille, il faudra donc  Cen-1:p1007(12)
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 est des moments où l’âme abattue et flétrie  recule  devant le fardeau des misères humaines  V.A-2:p.149(22)
c’était l’ancien confesseur de Joseph...  Il  recule  d’effroi... descend, prend Joseph à pa  V.A-2:p.395(11)
   cueilli furtivement.     RABELAIS.     Il  recule ... comme si dans les vastes déserts     J.L-1:p.344(.7)
 l’aspect de cette masse immobile, fut de se  reculer  de quelques pas.  Il resta dans une e  Cen-1:p.968(30)
espoir; elle ne sait si elle doit admirer ou  reculer  de terreur, et, dans ce moment emprei  Cen-1:p1014(21)
effroyable, et le géant se mit à danser et à  reculer  en sautillant, et tenant toujours sa   D.F-2:p..61(.6)
   Toute la livrée se mit en devoir de faire  reculer  la foule, ce qui amusa beaucoup Chanc  H.B-1:p.155(22)
 d’amour !     — Tullius, dit-elle, pourquoi  reculer  notre bonheur ? je ne sais, mais un d  Cen-1:p.994(16)
’entourant de toutes parts, on ne pouvait se  reculer  pour reprendre haleine; il fallait tr  C.L-1:p.781(15)
Quoi qu’il en soit, l’évêque fut forcé de se  reculer , le beau Juif porta la main vers ses   C.L-1:p.762(25)
térieurement d’avoir appris à sa cavalerie à  reculer .  Ainsi protégés par les feux des deu  C.L-1:p.685(.8)
nation, je te connais, ami !  J’ai longtemps  reculé  devant l’affreuse vérité, maintenant l  W.C-2:p.851(33)
âcheté...     — Je ne m’en défends pas, j’ai  reculé  devant l’effrayante responsabilité qui  J.L-1:p.349(.8)
uis court se renfermer dans la pièce la plus  reculée  de son appartement.     À peine est-i  J.L-1:p.348(13)
t transporta le comte dans la partie la plus  reculée  du château.  Là il pansa sa blessure,  H.B-1:p.247(.3)
tte demande, et l’issue du procès fut encore  reculée  d’un jour.     Le lendemain, même fou  A.C-2:p.639(.1)
.  Faisant sa demeure favorite d’une chambre  reculée  qui avait vue sur la campagne, il n’e  W.C-2:p.726(24)
ours dignes de passer à la postérité la plus  reculée , et mieux que cela, dignes d’arriver   J.L-1:p.488(34)
nt qu’elle ne parvînt à la postérité la plus  reculée , qu’il en transcrivit le narré dans l  H.B-1:p.248(24)
onie fit tressaillir les entrailles les plus  reculées ... encore une fois, madame, j’aurai   J.L-1:p.421(40)
ite, comme les patriarches en des temps plus  reculés  !... et les combats ne sont-ils pas s  C.L-1:p.731(.2)
agé, savent qu’il y a en France des endroits  reculés , des petits villages enfoncés dans le  D.F-2:p..25(.1)
ce.  Sa fondation remontait à des temps très  reculés , et cette église dépendit autrefois d  V.A-2:p.166(12)
ous raconta des anecdotes des temps les plus  reculés , il parlait quelquefois à la première  Cen-1:p1026(38)
remier choc fut terrible, et les Enguerryens  reculèrent  : alors Enguerry donna l’ordre à s  C.L-1:p.689(.1)
 grand que leur constance les abandonna; ils  reculèrent .     — Lâches ! s’écria le Mécréan  C.L-1:p.688(26)
d’un air si déterminé, que les deux brigands  reculèrent ...  Après avoir contemplé ces deux  A.C-2:p.472(44)

reculon
di.     « Cette année, les principes iront à  reculons , les ministres en avant, et la Franc  J.L-1:p.383(14)

récurer
poitrine, tant elle avait eu de mal à laver,  récurer , servir, etc.  Le malin clerc, après   J.L-1:p.340(27)

récusation
mot qu’il dit au président de la cour, cette  récusation  fut admise, et ces événements, en   A.C-2:p.626(18)
   Lorsque les jurés furent choisis, que les  récusations  furent exercées de part et d’autr  A.C-2:p.620(18)

récuser
âle et presque sans connaissance, déclara se  récuser ; sur un mot qu’il dit au président de  A.C-2:p.626(17)

rédacteur
es messieurs étaient Courottin et Plaidanon,  rédacteurs  du contrat, accompagnés de Charles  J.L-1:p.448(18)

redans
soin derrière les troncs des ormes, dans les  redans  de la levée, ou sous les buissons.      Cen-1:p.860(18)
s des pierres, les herbes qui croissent, les  redans  et les enfoncements rocailleux du sout  H.B-1:p.136(21)
 en profitant, pour se dérober à sa vue, des  redans  formés par les sinuosités du souterrai  H.B-1:p.226(29)

redemander
i la tenait m’arrêta dans ma course et me la  redemanda  avec un ton et des manières qui me   Cen-1:p1052(33)
en auprès de ses trésors.     — Avoueras-tu,  redemanda  Michel, car si tu souffres c’est qu  C.L-1:p.761(10)
bas l’intendant en se promettant bien de lui  redemander  les cinq cents livres qu’il croyai  C.L-1:p.608(11)
 Je vais, ajouta-t-elle en sanglotant, aller  redemander  par des sommations un coeur sans a  W.C-2:p.902(21)
int donc à Paris, et son premier soin fut de  redemander  ses anciens prénoms de Jean-Baptis  A.C-2:p.566(.7)
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, Charles, je t’inflige, pour peine, d’aller  redemander  son corps... je dois lui obéir...   A.C-2:p.669(16)
t sa main droite vers le ciel comme pour lui  redemander , par ce geste, l’égalité de la nat  C.L-1:p.609(24)

redescendre
ne, sans dire un seul mot, saisit le papier,  redescend  la montagne en courant à toutes jam  V.A-2:p.399(25)
ussitôt, il regagne la cheminée, le toit, il  redescend  par sa corde dans les jardins, et d  V.A-2:p.338(17)
n certain mouvement régner partout.     Elle  redescendit  au plus tôt, et revint examiner s  Cen-1:p.991(.8)
nt.  Puis, ayant parcouru les galeries, elle  redescendit  avec précipitation et sans retour  A.C-2:p.671(20)
ivement, arrangea tout dans le même état, et  redescendit  en entendant sonner à la porte.    V.A-2:p.256(24)
 Trousse est le pivot du monde.     L’évêque  redescendit  et fit part au prince de l’invest  C.L-1:p.674(10)
a adroitement dans leur appartement, puis il  redescendit  trouver le comte d’un air triomph  H.B-1:p..76(27)
t de Mélanie, son manuscrit, ses papiers, et  redescendit .     — Mon cher enfant, s’écria l  V.A-2:p.317(.5)
ssa, le regarda, mais tout à coup se leva et  redescendit .  Elle fut conduire elle-même le   A.C-2:p.580(19)
dent ?     — J’y vais !  Marguerite monta et  redescendit .  M. Joseph n’y est pas !... je l  V.A-2:p.320(15)
daient les murailles latérales du château de  redescendre  dans les cours, et l’on discuta l  C.L-1:p.687(38)
a par la cheminée à l’amoureux Jean Louis de  redescendre  par la sienne; Granivel l’entendi  J.L-1:p.423(12)

redevable
ui disant : « De combien ne vous suis-je pas  redevable  !...  Je vous dois jusqu’à mes vert  J.L-1:p.323(28)
d plaisir, qu’il se sentait en quelque sorte  redevable  de quelque chose à Juliette et à Ca  D.F-2:p..71(14)
est M. le marquis de Stoubière à qui je suis  redevable  des manuscrits précieux où j’ai pui  C.L-1:p.821(22)

redevance
en sembiable circonstance, exemptés de leurs  redevances  pour une année : j’ajouterai, que   H.B-1:p.133(14)
ulent, nos terres doublent de valeur, et les  redevances  sont exactement payées par nos fid  H.B-1:p..96(10)

redevenir
étien et qui sait, si je ne finirais pas par  redevenir  noble ? et partant, remplir un rôle  C.L-1:p.534(10)
début terrible, on entendit la parole sainte  redevenir  onctueuse et compatissante, et qu’à  A.C-2:p.542(.8)
r vital, revivre enfin avant de te parler...  redevenir  ton autre âme... ton Horace.  Il se  W.C-2:p.914(.1)
 que Louis XVIII venait d’octroyer, il était  redevenu  duc de Landon...     — Comment. mons  W.C-2:p.798(18)
ais, depuis que tu t’es enreligiosé, je suis  redevenu  mon maître, et je sais que j’ai héri  A.C-2:p.585(26)
e, un enchantement ! n’étant plus elle-même,  redevenue  jeune et retrouvant toutes les rich  V.A-2:p.195(.1)
cène quelque chose de singulier.  Les voûtes  redevinrent  silencieuses; alors le malheureux  H.B-1:p.192(18)
mille francs.  Lesecq, ou plutôt M. de Secq,  redevint  amoureux fou de l’aimable gouvernant  A.C-2:p.566(25)
imminent, et au bout de quelques jours, elle  redevint  comme jadis, c’est-à-dire, qu’elle n  A.C-2:p.618(30)
ns à Sèvres... ”  Mon coeur, à cette phrase,  redevint  de marbre.  Annibal s’éloigna pour n  W.C-2:p.857(.8)
roses, et l’espoir naquit dans son coeur; il  redevint  gai comme aux jours où il se jouait   D.F-2:p..34(22)
eilla la curiosité du village, et le vicaire  redevint  le sujet des conversations; car la m  V.A-2:p.194(19)
vantageusement, en moins d’une heure, Landon  redevint  son héros.  Sur-le-champ la marquise  W.C-2:p.795(31)
 le peu de réalité, elle sécha ses larmes et  redevint  tranquille.  On ne peut comparer cet  D.F-2:p.104(33)
clès était suspendue au plafond; mais Chlora  redevint  trop joyeuse pour s’apercevoir de l’  W.C-2:p.949(31)
nce qui parut très active.  Charles Servigné  redevint  très empressé pour Annette; il sembl  A.C-2:p.482(24)

redevoir
 j’ai ouï dire de la fête, il doit vous être  redû , ajouta Michel l’Ange.     — Quelque cho  C.L-1:p.727(16)

rédiger
ut M. Gérard qui, en qualité de bureaucrate,  rédigea  les invitations, et cette petite occu  A.C-2:p.572(33)
particulier du ministre.  Ce fut alors qu’il  rédigea  une pétition au ministre, pour avoir   D.F-2:p..49(.7)
sse avait déjà écrit au notaire d’Autun pour  rédiger  celui d’Aloïse, et le tenir prêt.      H.B-1:p.183(41)
us évitera la peine de faire l’acte... il va  rédiger  le contrat de mariage; ah, il est hab  V.A-2:p.377(.6)
emière occasion.  Il passa un temps infini à  rédiger  sa pétition, mais enfin il accoucha,   D.F-2:p..49(.9)
 mariage que vous signerez, j’espère !... il  rédigera  vos actes; car c’est encore difficil  V.A-2:p.366(40)
 qu’alors l’avocat prétendu serait arrivé et  rédigerait  l’acte de mariage, pour lequel Arg  V.A-2:p.367(12)
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ante n'en comprirent que la conclusion, qui,  rédigée  en termes fort clairs, fut à peu près  J.L-1:p.292(22)

redingote
ttes vertes, et s’enveloppait dans une vaste  redingote  : un avocat (qui s’entend assez en   Cen-1:p1026(26)
re une police exacte.     Boutonnant donc sa  redingote  brune, tachée en mille endroits, il  V.A-2:p.353(21)
nd I vert, en se dépouillant toutefois de sa  redingote  de satin blanc.  Alors, tous les ma  V.A-2:p.354(44)
puis dix ans, cachait quelques rides, et une  redingote  à collet montant et de mérinos roug  A.C-2:p.453(30)
e banc; il avait pour vêtement une espèce de  redingote , et son pantalon à la turque; sa be  D.F-2:p..39(.6)
ur.) mais l’inconnu, le nez enseveli dans sa  redingote , parut sommeiller après avoir pris   Cen-1:p1023(.1)
 comme à cette époque on portait à Paris des  redingotes  courtes et des pantalons plissés a  D.F-2:p..31(.2)

redire
puleuse attention; il la questionna, lui fit  redire  mainte et mainte circonstances, grava   A.C-2:p.598(19)
r contre lui, elle ne pouvait rien trouver à  redire  à sa conduite.     Eugénie et Horace,   W.C-2:p.883(31)
 comme tu voudras, je n’y trouverai jamais à  redire , pourvu que tu aimes toujours un peu t  V.A-2:p.162(39)
enfantins, et le chimiste n’y trouva point à  redire .  Caliban, quittant la bêche, accourai  D.F-2:p..21(.9)
ous ai dit naguère ! oh ! non, je ne puis le  redire ; car si j’avais su où devait m’emporte  A.C-2:p.550(.7)
flûte pastorale semblaient prophétiques, ils  redisaient  le refrain d’une chanson d’amour.   Cen-1:p.956(30)
isait : “ Je souffre !... ”  Son attitude le  redisait  encore; le son de sa voix indiquait   W.C-2:p.832(36)
 voiture : il la communiqua à sa mère qui le  redit  à sa fille, qui le dit à son mari, de m  A.C-2:p.499(12)
 il en fut de même du duc, à qui sa fille le  redit ; car, ne vous imaginez pas que la maiso  J.L-1:p.437(26)

redite
issent à l'esprit mille autres riens, et des  redites  perpetuelles.  Je crois qu'on pourrai  J.L-1:p.398(43)

redoublement
   — Eh bien ! répondit le curé, ce sont des  redoublements  de douleur pour moi; je souffre  V.A-2:p.249(37)

redonner
observateur, cet événement lui aurait encore  redonné  l’avantage.     Mais non, le valet de  W.C-2:p.735(44)

redoubler
lus soumise; se résignant à son malheur elle  redoubla  d’amour pour Horace : elle semblait   W.C-2:p.961(28)
egagna l’avenue et le château.     L’Italien  redoubla  d’esprit et de gaieté dans cette mat  C.L-1:p.736(27)
e de tête plein d’une compassion maligne qui  redoubla  la colère de Tullius.     — Le rire   Cen-1:p.952(27)
es voir remuer...  C’est lui !...     Ce qui  redoubla  la stupéfaction de l’étranger, c’est  Cen-1:p.911(.3)
breuse, irrité par la conduite de son rival,  redoubla  le bruit qu’il faisait.  L’officier   H.B-1:p.164(.2)
fut instruit de la présence de son rival, il  redoubla  les gardes autour du château, et mit  V.A-2:p.370(42)
 Elle s’applaudit de son choix, et son amour  redoubla  par les obstacles.     Cette soirée   J.L-1:p.400(19)
ré pour lui avec tant de bonheur, et là elle  redoubla  ses caresses et ses questions.     —  A.C-2:p.677(26)
é de ce renfort le Mécréant se mit à rire et  redoubla  ses efforts !...  Hélas ! qu’ai-je à  C.L-1:p.691(.3)
énéral.     Alors l’attention des magistrats  redoubla , toute l’assemblée se tourna vers le  Cen-1:p.888(34)
elle rencontra le beau Juif, sa tristesse en  redoubla .     Le monarque suivait sa fille; l  C.L-1:p.791(26)
 !... cria l’évêque au Juif.     L’attention  redoubla .     Nephtaly se penche à l’oreille   C.L-1:p.743(39)
e l’épouserai s’il le faut » ; et ses pleurs  redoublaient .     Une voix énergique partit d  H.B-1:p.182(21)
s du ton des oracles.     Sans cesse Villani  redoublait  de soins auprès d’elle, et en agis  H.B-1:p.183(39)
ttant des récompenses; Michel l’Ange surtout  redoublait  de valeur, de zèle et de gaieté, c  C.L-1:p.781(.8)
nnette affecta une tranquillité d’esprit qui  redoublait  encore l’angoisse de son cousin :   A.C-2:p.493(19)
s descendent ici-bas.     Cette divine magie  redoublait  leurs jouissances et l’aspect de l  C.L-1:p.808(33)
n, et cette multitude de lueurs voltigeantes  redoublait  leurs terreurs, en leur faisant cr  C.L-1:p.752(26)
it à la sage-femme un douloureux plaisir, et  redoublait  sa mélancolie délirante.  En effet  Cen-1:p.927(24)
 mille fois plus cruel chaque jour, ma soeur  redoublait  ses caresses, elle m’en accabla en  V.A-2:p.240(34)
ux qui marchent à la mort dans le jeune âge,  redoublait  ses témoignages de tendresse, en l  V.A-2:p.412(.8)
vec l’ennemi, et l’on est à sa poursuite; on  redouble  de surveillance : ce n’est pas peu q  V.A-2:p.373(41)
meur prolongée : ... Liberté !...     Ce cri  redouble  les douleurs !... à ce mot de Libert  J.L-1:p.464(36)
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 transes inimaginables; la nuit qui approche  redouble  l’effroi de Fanchette : elle prête l  J.L-1:p.351(22)
acile !...     — Ma fille !... cet aveu naïf  redouble  ma tendresse pour toi. »     Et il l  J.L-1:p.391(27)
.     À la voix du concierge, on accourt; il  redouble  ses cris en montrant du doigt le Jui  C.L-1:p.741(33)
 et gesticule; plus il court, plus Courottin  redouble  ses insultants kic, ki, ki, kic; tou  J.L-1:p.396(25)
 arrive, elle n’entend rien ce fatal silence  redouble  son effroi; la porte est ouverte, el  V.A-2:p.187(11)
ouie sur la joue de Fanchette; alors le rire  redouble ... mais Jean Louis, au milieu du tum  J.L-1:p.301(21)
tés de la levée et les arbres du bocage; ils  redoublent  d’ardeur pour arriver à l’endroit   Cen-1:p.870(12)
in et la faiblesse impardonnable de son père  redoublent ; mais, je le jure, je saurai bien   H.B-1:p..89(38)
r comme dans son élément naturel; il sentait  redoubler  sa rage, et souvent cette pensée se  A.C-2:p.573(20)
es de madame d’Arneuse ne l’empêchait pas de  redoubler  ses efforts pour essayer de ressais  W.C-2:p.885(35)
, ne l’attribuez qu’à vos péchés ! il faudra  redoubler  vos pénitences, vos austérités, vos  Cen-1:p.907(26)
nce, et plus je t’aurai d’obligation; car tu  redoubleras  en moi la force et l’énergie pour  A.C-2:p.553(22)
nsibilité, le charme de la vie ! »     Amis,  redoublez  d'attention, le dénouement s'approc  C.L-1:p.793(.6)
er de marcher.  La tristesse de Chlora avait  redoublé  : quelquefois elle s’élançait dans l  W.C-2:p.936(34)
s’évader, et sa sollicitude maternelle avait  redoublé  de soin pour empêcher ce malheur.     H.B-1:p.185(36)
vais effet du pas rétrograde, c’était ce pas  redoublé  et ce dédain affecté pour le minois   W.C-2:p.735(30)
enir à la rocaille chérie.     La nuit ayant  redoublé  ses voiles funèbres, ce qui veut dir  C.L-1:p.747(19)
 Mais le bandeau de l’amour est si épais, si  redoublé  sur nos yeux ! . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.804(31)
ours de la troupe de ligne qui venait au pas  redoublé ...     Alors le grand fantôme noir q  A.C-2:p.675(.5)
, que les rides de son os frontal en étaient  redoublées ; ce dernier, au sortir de table, s  J.L-1:p.411(.4)
a un troisième coin, et Nicol frappa à coups  redoublés  pour décider le patient.  Alors le   C.L-1:p.764(43)
rbre, et l’on entendit alors frapper à coups  redoublés  sur la malle de la diligence.  Le c  A.C-2:p.472(27)
 unanime, firent une telle décharge de coups  redoublés  sur l’élite du Mécréant, qu’elle pl  C.L-1:p.689(35)
e la tête, tire son sabre, et frappe à coups  redoublés , en s'écriant : « Il le faut !... i  C.L-1:p.812(.3)
es paroles germèrent dans l’âme du prêtre et  redoublèrent  les voiles sombres de son front,  V.A-2:p.173(41)

redoutable
e tordant les mains, je reconnais votre voix  redoutable  !...  Malheureux ! ajouta-t-il à v  H.B-1:p..93(.4)
ai pas le courage !...     — Suis-je donc si  redoutable  ?... donnez-moi mon missel, reprit  C.L-1:p.639(.8)
e Béringheld paraissait donc inévitable.  Ce  redoutable  adversaire mourut à deux lieues d’  Cen-1:p.903(.3)
 Mamelucks, pour ne plus avoir à craindre la  redoutable  cavalerie des Turcs de l’Asie.      C.L-1:p.631(.1)
e-Roche, voilà l’ennemi... »     À la vue du  redoutable  Chanclos et de son henriette menaç  H.B-1:p.209(.9)
suivie de sa vieille nourrice portant l’épée  redoutable  de l’héroïne du Tasse, se présenta  H.B-1:p..40(.2)
le ne fût pas une autorité, et une puissance  redoutable  du village de Béringheld, surtout   Cen-1:p.899(39)
on qui existait entre le chef de cette bande  redoutable  et la jolie hôtesse, n’avait point  A.C-2:p.676(40)
saillit !  La jeune fille donna le bras à ce  redoutable  et terrible corsaire qu’une parole  A.C-2:p.542(42)
voulant venger cette blessure, fit tomber sa  redoutable  massue sur l’épaule du brigand; ma  C.L-1:p.691(11)
ignements nécessaires pour arriver à ce lieu  redoutable  par ses souvenirs.     Le soir cha  H.B-1:p.135(24)
ppé à la mort qu’il lui destinait, et devenu  redoutable  par son cortège, Nicol se mit en f  C.L-1:p.780(22)
rivard, croyant déjà voir dans son gosier la  redoutable  perruque, se retourna vers la fenê  H.B-1:p.214(10)
r qu'elle fût sans effet.  Rien n'était plus  redoutable  pour elle que de vivre attachée av  H.B-1:p.220(17)
ue dites-vous ?...     — Il existe un témoin  redoutable  qui possède notre fatal secret !..  H.B-1:p..80(37)
invincible.  Nous restâmes longtemps dans ce  redoutable  silence : mais enfin Adolphe, se p  V.A-2:p.267(25)
ire un inventaire lucratif; il traversait la  redoutable  Vallinara, monté sur sa mule et à   Cen-1:p.920(38)
nnaît notre secret tout entier...  Cet homme  redoutable  voltige, pour ainsi dire, au-dessu  H.B-1:p.198(22)
 — De vous taire, dit Chanclos en remuant sa  redoutable  épée, qui parut dix fois plus larg  H.B-1:p.112(11)
     Elle entrait dans cet âge, hélas ! trop  redoutable ,     Qui rend des passions le joug  C.L-1:p.533(.7)
t que le curé Gausse regardait comme le plus  redoutable , c’était l’instant du prône.  D’ab  V.A-2:p.167(.8)
 même que Jean Pâqué, était encore un ennemi  redoutable , puisqu’il avait tenté de l’assass  H.B-1:p.219(25)
plir, ayant trouvé dans Robert un adversaire  redoutable , qui, l’oeil toujours ouvert sur l  H.B-1:p.219(11)
us sévères, pour composer une armée qui sera  redoutable , si vous avez du courage; et c’est  C.L-1:p.652(30)
ntage de sa position; il songeait à paraître  redoutable .     Le soir on parla du jour du m  H.B-1:p.184(13)
égner sur la figure de sa fille une sévérité  redoutable .     L’amitié de madame d’Arueuse   W.C-2:p.883(.4)
s mesures pour empêcher Villani de se rendre  redoutable .     L’Italien était donc en route  H.B-1:p.216(.4)
a noter; il était méchant, ce qui le rendait  redoutable ; son dos n’offrait pas une surface  Cen-1:p.920(14)
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erez la patrie d’un assez bon nombre de gens  redoutables  dans les circonstances où nous no  J.L-1:p.417(16)
ur est toujours cru...     Ils prirent leurs  redoutables  haches, et déchargèrent sur leurs  C.L-1:p.718(11)
as pour défendre les scélérats qu’on croyait  redoutables , montra, par sa joie approbative,  J.L-1:p.490(30)

redoute
t à coup il rétrograda comme si le feu d’une  redoute  inconnue l’eût foudroyé : il se tapit  W.C-2:p.734(29)

redouter
es se gravait ingénument la crainte, car ils  redoutaient  encore leur conscience, formaient  V.A-2:p.230(18)
aient en tremblant l’affreuse lumière qu’ils  redoutaient .     « Eh bien, comte, demanda le  H.B-1:p.119(.2)
i visage presque mort.     — Voilà ce que je  redoutais  ! s’écria-t-il; et relevant Mélanie  V.A-2:p.376(.6)
discours, et l’étonnement, le chagrin que je  redoutais , cette première larme, il me fallut  V.A-2:p.245(.8)
de lui-même ce qu’il désirait tant, ce qu’il  redoutait  de demander, et même de faire entre  J.L-1:p.442(29)
 fis, je vis qu’il pensait à l’avenir, qu’il  redoutait  jusqu’à la tendresse que j’aurais p  V.A-2:p.272(.9)
 voix chevrotante qui annonçait combien elle  redoutait  la solitude auprès de sa fille mour  V.A-2:p.184(42)
de ce qu’elle pouvait avoir à lui dire; mais  redoutant  cet entretien, il feint de ne pas e  H.B-1:p.179(43)
e sommeil n’a pas encore abandonné; son oeil  redoutant  la clarté du jour, se fermer, s’ouv  Cen-1:p.951(19)
nait assez souvent.  En effet, madame Guérin  redoutant  les incartades de sa fille, trembla  W.C-2:p.770(29)
    — J’ai cru vous entendre jeter un cri...  redoutant  quelque malheur, je suis vite accou  C.L-1:p.578(.6)
ces, exempts, troupes, ministres, et qu’elle  redoute  la pensée, alors elle est prête à cro  J.L-1:p.458(29)
en voir là que vous la craignez.     — Je ne  redoute  le visage d’ancune femme, retiens bie  W.C-2:p.740(.1)
, caché sous l’humble soutane du vicaire, ne  redoute  personne et qu’il sait se sacrifier à  V.A-2:p.317(.2)
étranger, n’est donc pas brave, puisqu’on le  redoute  si peu ?...     — Soudard !... dit En  C.L-1:p.618(32)
t de cynisme, de violation des moeuns, et je  redoute  singulièrement la prison ! on y est s  J.L-1:p.406(.7)
   « Contiens-toi, mon ami ! qu’avons-nous à  redouter  ? » lui dit tout bas la tendre Fanch  J.L-1:p.374(11)
otiques : on peut les décrire au public sans  redouter  des reproches; et les tendresses de   J.L-1:p.406(.2)
garés, en errant sur la campagne, paraissent  redouter  des témoins de son oeuvre funèbre; e  C.L-1:p.536(22)
voir une si modeste demeure, elle paraissait  redouter  les souvenirs excités par les lieux   H.B-1:p..66(43)
ut se réfugier du côté opposé, en paraissant  redouter  l’approche du vieillard.  Ce dernier  Cen-1:p1045(12)
nes filles baissent les yeux, elles semblent  redouter  l’aspect de cette avenue féconde en   V.A-2:p.189(30)
ez-vous croire que vous ayez quelque chose à  redouter  près de l'amant le plus tendre et le  J.L-1:p.327(13)
ous nos désirs, et n’ayant plus de combats à  redouter , nous goûterons tout le bonheur d’ic  V.A-2:p.266(30)
re que c’est M. Maxendi... ils paraissent le  redouter ,... s’il est riche, puissant et serv  V.A-2:p.357(.6)
crains des rivaux ? tu n’es pas fait pour en  redouter .  Ne suis-je pas Fanchette ? cette j  J.L-1:p.428(29)
tant de l’église, ma pauvre Nelly, ce que tu  redoutes  est arrivé, je suis folle, j’ai cru   W.C-2:p.911(11)
l’énergie de ton amour, et le malheur que tu  redoutes .  Je puis te sauver du désespoir.     J.L-1:p.507(18)
ez attaché votre barque au rivage, et qui ne  redoutez  plus d’écueils.  J’attends votre rép  W.C-2:p.791(.9)
a sous Robert XIV : nommez-moi ceux que vous  redoutez , et je cours les renfermer dans la t  H.B-1:p.195(21)
ctime, j’ai cru rencontrer l’ennemi que vous  redoutez ; j’avance... je frappe...     — Il a  H.B-1:p.227(33)
accent de bonté, comment se fait-il que vous  redoutiez  votre père, que vous ne l’ayez pas   C.L-1:p.803(.6)
enaire ait des désirs ?... qu’il puisse être  redouté  d’une jeune beauté ?  Va, jeune fille  Cen-1:p1011(44)
 erraient dans l’appartement, comme s’il eût  redouté  d’y rencontrer quelque chose d’horrib  Cen-1:p.920(44)
a lentement, craignant d’arriver à cet autel  redouté ; quand elle fut auprès du troisième p  H.B-1:p.191(16)

redresser
riez un sage ?...     Bombans à cet éloge se  redressa  sur la pointe de ses pieds, et cares  C.L-1:p.726(10)
Croyez-vous, dit le colossal vieillard en se  redressant , que les sacrifices coûtent pour u  Cen-1:p1024(14)
 fait chopper plus d’une âme, elle a servi à  redresser  plus d’un corps.  Les Juifs ont dan  J.L-1:p.287(12)
ure au moins, lorsqu’il aperçut l’Italien se  redresser  sur ses jambes, comme pour observer  H.B-1:p..54(.6)

redresseur
 était sans doute un de ces paladins, grands  redresseurs  de torts et servant les princes o  C.L-1:p.614(11)

réduction
ver dans l’existence, après avoir songé à la  réduction  que cette retraite opérerait dans s  A.C-2:p.451(30)
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réduire
lheureuses, que le dernier coup du sort vint  réduire  au désespoir le père de Marianine.     Cen-1:p.999(33)
mière qui rit de moi.  Mais si je voulais la  réduire  au silence, voilà ce que je lui dirai  C.L-1:p.647(30)
re cette faculté de modifier l’espace, de le  réduire  en secondes, en quarts, en heures, le  Cen-1:p1048(39)
, mademoiselle...     — Sa majesté veut donc  réduire  ma beauté à rien, si elle m'approche   J.L-1:p.445(25)
 pas l’enceinte du coeur, qu’elle pouvait se  réduire  à aimer sans être aimée.  Elle trouva  W.C-2:p.766(28)
it tenu légèrement incliné, et ses gestes se  réduisaient  à un mouvement périodique de sa m  H.B-1:p.133(.7)
er.     Le cortège de la fille de Jean II se  réduisait  à quatre hommes, les seuls grands p  C.L-1:p.538(39)
ngtemps de publier tous ces documents en les  réduisant  en un récit suivi, c’est que j’ai s  Cen-1:p1051(.6)
ts de l’héroïque Bombans, et les soldats les  réduisirent  à la stricte épaisseur d’une feui  C.L-1:p.761(16)
 manière à produire une histoire suivie.      Réduit  au rôle passif d’historien, je ne me s  Cen-1:p.855(10)
..     CHAPITRE IX     Apparition.  — Lunada  réduit  au silence.  — La comtesse au lit.      Cen-1:p.914(27)
 nuits envoie sur la terre ?  Aussi, dans ce  réduit  de douceur, Abel sentit l’amour s’empa  D.F-2:p..63(25)
ancheur douce comme la fée elle-même.     Ce  réduit  divin était de forme carrée.  Aux quat  D.F-2:p..62(29)
, et monta sur une échelle pour atteindre le  réduit  du maître clerc.     « Poudre-moi, drô  J.L-1:p.296(22)
, et le jeta avec une telle force, qu’il fut  réduit  en poussière.     « Bien dit, réplique  H.B-1:p.160(42)
rue des Postes; voyez-le s’enfoncer dans son  réduit  mystérieux; remarquez les yeux brillan  J.L-1:p.505(23)
la connaissance de tous les lieux où l’homme  réduit  son semblable au désespoir me donne de  Cen-1:p.929(27)
rce, une telle chaleur, que Charles en était  réduit  à faire des gestes de dénégation; enfi  A.C-2:p.489(41)
s votre pauvre Nikel ! un maréchal des logis  réduit  à n’avoir plus qu’une chambre à faire   W.C-2:p.728(39)
à obtenir un signe de tête assez amical.      Réduit  à un rôle passif, je m’en contentai, e  V.A-2:p.149(.5)
à lui; alors au bout de trois mois il se vit  réduit  à une douzaine d’hommes aussi adroits   A.C-2:p.676(30)
s la chaumière.  À travers les vitres de son  réduit , il aperçut trois esclaves, habillés t  D.F-2:p..68(35)
Anna et d’Aloïse lui permit de sortir de son  réduit , il se rendit en toute hâte auprès du   H.B-1:p..75(21)
 mal jointes qui en avaient tenu lieu, était  réduite  en cendres depuis l’avant-dernier hiv  H.B-1:p..55(17)
sse de la servitude que vous m’avez imposée;  réduite  par vous au désespoir, je puis...      H.B-1:p.177(43)
e qu’elle était dans une maison solitaire et  réduite  à la société de ses deux mères), deva  W.C-2:p.759(26)
onne.     En 1770, la famille Béringheld fut  réduite , par la mort du vieux commandeur, à c  Cen-1:p.897(.3)
il est bien dur, sur ses vieux jours, d’être  réduite ...     — Ah ! madame, dit madame d’Ar  W.C-2:p.745(39)
ctions à Béringheld, mais toutes deux furent  réduites  au silence.     Quelque temps après   Cen-1:p.920(35)
»     Telles étaient les pensées du général,  réduites  à leur plus simple expression.  Quan  Cen-1:p.869(32)
amants, et il est orné de cailloux broyés et  réduits  en grands miroirs, afin qu’une fée, e  D.F-2:p..75(.5)

réel
es trésors, et pour le maintenir dans le but  réel  de l’expédition présente, qui était la p  C.L-1:p.758(18)
rd-on pas à mourir ?... tout ce qu’il y a de  réel  et de solide s’évanouit comme un songe !  C.L-1:p.765(11)
rsées en secret.  Le supplice de Tantale fut  réel  et mille fois plus cruel chaque jour, ma  V.A-2:p.240(33)
x sombres rêveries de tel métaphysicien ! le  réel  n’existe pas pour lui; et cet homme qui   J.L-1:p.483(12)
’horreur, quand le mouvement devint un effet  réel , et que, la porte ouverte, un grand viei  Cen-1:p.916(.7)
a Tullius dans le vaste champ d’un sentiment  réel .     Néanmoins, elle n’en resta pas aux   Cen-1:p.946(24)
serait donc vrai que ce que je soupçonne est  réel ; Joséphine aime ce jeune homme !... et,   V.A-2:p.292(28)
nfin, elle finit par devenir de plus en plus  réelle  et brillante; et Marianine, sans bouge  Cen-1:p1019(18)
u’aujourd’hui, par la puissance invisible et  réelle  qui m’a dominée; les voici.     À ce m  Cen-1:p.961(34)
 langage plein de charme et d’une mélancolie  réelle , puisque c’était presque un adieu, fit  C.L-1:p.643(26)
 de vérité qui aurait fait croire la dispute  réelle .     — Je ne dis plus rien, répliqua M  H.B-1:p.128(.4)
s traits, à son entrée en scène, une dignité  réelle .  Elle apparut comme la tête de Méduse  W.C-2:p.963(24)
ur une obéissance, une crainte, une servance  réelles  !  Pour aimer, il faut croire à la pe  D.F-2:p.107(.8)
s choses qui semblent les plus bizarres sont  réelles , et les savants qui tâchent d’agrandi  Cen-1:p.855(15)
s qu’il avait éprouvées pourraient bien être  réelles , quoiqu’elles eussent été entourées d  D.F-2:p.102(12)
s actions qui blessent plus que des offenses  réelles .  La marquise avait laissé tomber son  V.A-2:p.197(15)
 de la nuit était plus profond, ses soupçons  réels  pour lui, et Fanny intéressante.  Il re  Cen-1:p.869(39)
chérie; ne vous occupant que des seuls biens  réels  que nous légua la nature; tranquille et  C.L-1:p.675(13)
ne négligèrent rien pour se montrer des amis  réels .  On parcourut Durantal avec d’autant p  A.C-2:p.575(28)
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réellement
 sorte d’expression larmoyante, sans l’avoir  réellement  :     — Je ne désobéirai plus, mon  W.C-2:p.926(.3)
e fait que l’on sente la pensée, sans penser  réellement  ?...  Il me semble que je suis nua  V.A-2:p.349(.7)
n malade qui se croit malade ne l’est-il pas  réellement  ?... donc...     — Monsieur, vous   C.L-1:p.728(28)
re de l’intendant de monseigneur, si c’était  réellement  Argow qu'il venait de voir, et alo  V.A-2:p.325(27)
’entendre parler, et savoir si son âme était  réellement  aussi parfaite que je la supposais  V.A-2:p.261(12)
  Ire lettre d'Annibal à Horace     « Il y a  réellement  du plaisir à être ton ami, la bell  W.C-2:p.835(.4)
ette lettre si ardemment désirée; elle était  réellement  d’Anna, et la pudeur filiale l’ava  H.B-1:p.177(28)
d qu’il s efforça de rendre menaçant, et qui  réellement  effraya tous les garçons et les fi  H.B-1:p..50(29)
’aime mieux mourir !...     Son accent était  réellement  effrayant.  Elle contemplait le sa  V.A-2:p.246(33)
 permirent pas au duc de douter d’une action  réellement  extraordinaire pour le temps et le  J.L-1:p.493(14)
aisaient les chevaux de la voiture, soit que  réellement  il n’y eût pas de chevaux étranger  A.C-2:p.522(29)
c un charmant sourire, c’est que nous sommes  réellement  ivres !...     — Charmante !... s’  V.A-2:p.396(31)
e n’est guère qu’à cette époque que commence  réellement  l’histoire que nous racontons; et   D.F-2:p..35(42)
OVENCE.     Léonie fut pendant quelque temps  réellement  malade : l’impression que lui fit   J.L-1:p.443(14)
s jours, et le médecin déclara qu’elle était  réellement  malade.     Sa mère vint s'établir  A.C-2:p.535(29)
vous en avouer un, et que celui que je porte  réellement  ne doit jamais passer mes lèvres..  H.B-1:p..69(30)
igne, s’il voulait avouer ce qu’il ne savait  réellement  pas, et l’intendant indiquait par   C.L-1:p.761(28)
is, mon cher monsieur Navardin, je suis donc  réellement  prisonnière ?...     — Je ne dis p  V.A-2:p.356(27)
 ah ! mademoiselle, reprit-il, si vous étiez  réellement  prophète ! que, semblable à cet as  W.C-2:p.763(.5)
roire au jeune homme que cette passion était  réellement  ses premières amours.     La marqu  Cen-1:p.946(34)
e-champ !... m’écriai-je, monsieur, elle est  réellement  sortie...  — En ce cas, dit-il en   W.C-2:p.859(17)
t ménage !... s’écria l’étrangère d’une voix  réellement  séduisante et en les regardant l’u  A.C-2:p.464(22)
 la commune; ou apprendre, enfin, si c’était  réellement  un être devant lequel on dût courb  V.A-2:p.200(.6)
’il croyait quelquefois, à son réveil, avoir  réellement  vues.     Il faisait ses confidenc  D.F-2:p..48(30)
nt qui le consumait pour Chlora, participait  réellement  à l’amour même; Eugénie, Wann-Chlo  W.C-2:p.874(21)
ins, disait Vernyct, avant que l’on se mette  réellement  à notre poursuite; mais, alors, to  A.C-2:p.650(15)
 il a des manières inconvenantes.     — Non,  réellement , ajouta madame d’Arneuse, ce n est  W.C-2:p.766(.7)
ge ! et le coeur d’une femme qui nous chérit  réellement , n’est-il pas la source du bien, l  C.L-1:p.616(16)
rit pour celui de quelques lutins, mais qui,  réellement , était produit par la même cause q  D.F-2:p..55(.9)
peut-être ce petit ménage le divertissait-il  réellement .     Bientôt la fière marquise ne   W.C-2:p.761(36)

refaire
l en était ainsi, j’engage le propriétaire à  refaire  la porte, qui dès 1788 tombait en min  J.L-1:p.293(22)
ré mainte et mainte alarme, ils réussirent à  refaire , à pied et sans être aperçus, tout le  A.C-2:p.651(40)

refermer
ssitôt, et la pierre, qui semblait vivre, se  referma  brusquement, en laissant Abel et Cali  D.F-2:p..68(18)
t les fleurs, en orna son sein palpitant, et  referma  la croisée en jetant un regard plein   C.L-1:p.700(44)
 Nicol fit gronder les serrures rouillées et  referma  la porte par-dessus Jean II et Clotil  C.L-1:p.773(37)
u’il vivra !...     La porte de la prison se  referma .     Quel ange !... se dirent-ils.     A.C-2:p.663(15)
des coussins tant de fois foulés, ouvrait et  refermait  les yeux tour à tour, semblable à u  J.L-1:p.405(38)
L’Albanais suivit la princesse, et Clotilde,  refermant  la porte de sa chambre, lui dit d’u  C.L-1:p.797(33)
 sans apparence, dont la porte s’ouvre et se  referme  après avoir reçu la voiture.  On tien  J.L-1:p.325(31)
ourne pour attendre son père; la portière se  referme  d’elle-même, et les chevaux prennent   J.L-1:p.324(26)
e femme impatientée ouvre la bouche et ne la  referme  que pour prononcer indistinctement le  C.L-1:p.611(21)
 À cette caresse, elle rouvre son oeil et le  referme  soudain.  Le vicaire effrayé, n’ayant  V.A-2:p.411(15)
une porte entrouverte; il la pousse, elle se  referme  sur lui.  Il marche sans faire le moi  H.B-1:p.138(.7)
né par sa prudence.  Ils y sont, la porte se  referme , et . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.345(23)
il visible ?     — Non. »     Et la porte se  referme .     Courottin resonne.     « Madame   J.L-1:p.320(43)
sans réfléchir ils l’ouvrent, entrent, et la  referment  doucement.  C’était la chambre de L  J.L-1:p.477(16)
ul dans la chambre du vieillard, dont il fit  refermer  la porte sur lui.  Le sénéchal fit q  H.B-1:p.125(13)
de l’aperçoit et un affreux soupçon lui fait  refermer  son oeil mourant !...     Le chevali  C.L-1:p.720(34)
s la place.     Laissons la porte bâtarde se  refermer , et portons nos regards vers le haut  J.L-1:p.472(23)
n elle respire en plein air, et la porte est  refermée  sur l’Italien curieux.     Mathilde   H.B-1:p.137(38)
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M. de Durantal...     Bah ! la croisée était  refermée , et la vieille n’entendait plus.      A.C-2:p.562(24)
s !... j' ai cru pourtant que la porte s’est  refermée ...  Ciel !... faut-il qu’ici demain   H.B-1:p.138(12)
 baissa la tête, les cieux ouverts s’étaient  refermés  soudain.  Je pleurai en voyant des l  W.C-2:p.813(36)

refert
orts, déchirons le voile dont il se couvre :  refert , il importe, communae, à la commune, e  V.A-2:p.209(.6)

reflet
 vous avez dans l’âme, et dont je n’ai qu’un  reflet  : « Abel, je t’aime, veux-tu marcher a  D.F-2:p.113(17)
er banquet de la vierge.  Il me sembla qu’un  reflet  de cette lumière qui enveloppe le trôn  W.C-2:p.813(30)
, hors d’haleine, et dans un désordre que le  reflet  de la lumière mourante rendait plus ef  H.B-1:p..80(25)
hée, le regard fixe, la figure pâle comme le  reflet  de la lune, il aurait cru avoir aperçu  Cen-1:p1034(.8)
, et leur blancheur, rendue brillante par le  reflet  de la lune, lui donnait l’aspect d’une  A.C-2:p.672(10)
 son existence semble même n’être qu’un long  reflet  de la mienne.  Notre amitié est telle   W.C-2:p.809(.5)
sourire empreint d’une malice infernale.  Le  reflet  de sa torche lui donnait l’air d’un di  C.L-1:p.753(23)
en fumée, ou s’évanouir par degrés, comme un  reflet  de soleil qui cesse, lorsque, surmonta  Cen-1:p.924(24)
lorsqu’il l’atteignit, il vit que c’était le  reflet  des eaux d’un lac qui réfléchissait un  D.F-2:p..61(21)
es étaient comme deux branches de corail; le  reflet  des longs cils de ses larges paupières  W.C-2:p.811(17)
r les montagnes et sur les arbres produit un  reflet  d’une vivacité sévère.  La comtesse de  Cen-1:p.919(18)
ière étonnante, il s’ensuivait une espèce de  reflet  moral qui faisait croire au jeune homm  Cen-1:p.946(34)
 visage sur une cornue, et le feu jetait son  reflet  rougeâtre sur tout ce qui l’entourait   D.F-2:p..20(14)
 Marguerite se trouvait alors colorée par un  reflet  rougeâtre, ce qui la rendait susceptib  Cen-1:p.902(31)
r l’effroyable réverbération de l’incendie à  reflet  rougeâtre, conduisit Argow vers la voi  A.C-2:p.647(.1)
 visages resplendissent et semblent jeter un  reflet  sur la terre qu’ils couvrent des milli  D.F-2:p..53(.6)
cho, deux glaces polies se renvoyant le même  reflet , sont d’imparfaites images de notre un  W.C-2:p.831(.3)
re cuirassier était content de ce bonheur de  reflet , tant Catherine y mettait de grâce et   D.F-2:p..90(41)
és par la lune, et ses rayons produisent des  reflets  comme matériels, auxquels l’imaginati  H.B-1:p.101(18)
obscure n’avait d’autre lumière que les doux  reflets  de l’heure noire, le silence le plus   W.C-2:p.793(12)
charpe de lumière large et argentée, que les  reflets  des glaciers et des neiges rendit pre  Cen-1:p.963(31)
aient des couleurs de l’arc-en-ciel sous les  reflets  des vitraux des chapelles latérales;   W.C-2:p.813(17)
lée, et chaque arbre, chaque toit mêlait aux  reflets  du ciel, sa propre couleur : de maniè  V.A-2:p.287(40)
t le ciel et les créneaux du château par des  reflets  d’un rouge-brun qui portaient à la mé  Cen-1:p.922(13)
es recommencèrent à se jouer, semblables aux  reflets  d’une eau agitée; et, bientôt miss Cé  W.C-2:p.852(44)
rastait avec le terne de la mer et ses pâles  reflets , la princesse resta longtemps plongée  C.L-1:p.558(12)
les contours des nuages s’argentaient de ses  reflets .     — Je n’ouvrirai donc pas cette g  Cen-1:p1007(.6)

refleurir
’un second voeu ne peut ni replacer ni faire  refleurir  après qu’elle est fanee !  Union bé  W.C-2:p.927(13)
t les a ravagés ! mais, vous y ferez bientôt  refleurir  le bonheur et l’abondance, et, comm  C.L-1:p.788(35)

réflexion
e gazon, ces ruines, ces voûtes portent à la  réflexion  !...     Elle s’appuya sur le bras   V.A-2:p.274(27)
on caractère ne lui permettait jamais aucune  réflexion  : il franchit donc l’espace, se tro  A.C-2:p.533(27)
e passer ne lui laissait pas le loisir d’une  réflexion  bien profonde, et elle ne pouvait q  A.C-2:p.503(.5)
t du comte se plissa; et après un instant de  réflexion  bien pénible, il aida sa fille à se  H.B-1:p.180(18)
crut entrevoir une ombre d’espérance, que la  réflexion  devait détruire; mais, pour le mome  C.L-1:p.609(33)
ercule, ajouta le chevrier.     À cette sage  réflexion  du malin pâtre, Bombans fit un sign  C.L-1:p.588(.6)
maréchal, comme s’il lui fût survenu quelque  réflexion  désagréable, malgré toutes ces inco  W.C-2:p.749(39)
tant indécise, mais après un court moment de  réflexion  elle me laissa, fut ouvrir la retra  V.A-2:p.270(.5)
 elle-même la tremblante Marianine, et cette  réflexion  la fit rester silencieuse.     — Tu  Cen-1:p1031(38)
ureux ici, dit-il en soupirant !  Mais cette  réflexion  le fit retomber dans ses rêveries,   V.A-2:p.173(22)
 à réfléchir, si l’on peut appeler du nom de  réflexion  les vagues pensées qui viennent ino  V.A-2:p.267(35)
as dormi la nuit tout entière, et que mainte  réflexion  lui est venue sur la solennité de l  J.L-1:p.323(11)
ieu sans qu’Abel eût pu l’entendre, et cette  réflexion  lui fit penser que c’était un tour   D.F-2:p..55(.5)
ntiment inconnue à beaucoup d’autres.  Cette  réflexion  me vient, parce que la fille du duc  J.L-1:p.424(33)
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emps, Villani, sachant combien un instant de  réflexion  pouvait lui nuire, et voulant profi  H.B-1:p.228(10)
 la princesse.     Castriot, plongé dans une  réflexion  profonde, se retira à pas lents en   C.L-1:p.798(21)
de Morvan. »     Plongée dans cette sorte de  réflexion  qui suit le réveil, Mathilde, en se  H.B-1:p.145(20)
e, exprime une seconde fois ce désir avec la  réflexion  qu’il suppose... je suis à toi !     W.C-2:p.921(28)
!... »     Nous ne savons pas si c’est cette  réflexion  romantique qui fit sourire le rusé   H.B-1:p.222(39)
e terreur inimaginable; on eût dit que cette  réflexion  s’appliquait à lui-même, et qu’elle  Cen-1:p.879(.6)
malheurs, et, après un combat déchirant, une  réflexion  terrible l’éclaira soudain : « Elle  W.C-2:p.782(10)
eul fauteuil, occupé par le jeune homme, une  réflexion  toute féminine se glissait dans son  V.A-2:p.176(17)
 moi-même, je suis persuadé qu’un instant de  réflexion  va vous remettre dans l’esprit ses   H.B-1:p.161(.9)
frisson glacial était arrivé à son coeur; la  réflexion  vint bientôt : « Si elle mourrait,   W.C-2:p.950(.4)
r le juge de paix, disait de Secq, auquel la  réflexion  était revenue, et qui voyait dans c  A.C-2:p.591(31)
e était celle de Joseph.  Après un moment de  réflexion , elle s’écria : « Bah ! madame Hame  V.A-2:p.407(23)
sif d’historien, je ne me suis permis aucune  réflexion , et je livre ce récit à la méditati  Cen-1:p.855(10)
abord la visite pour lui; mais un instant de  réflexion , et l’aspect de la marquise qui ne   V.A-2:p.303(34)
 piano, il ne m’aimera pas ! »  Telle fut sa  réflexion , et mettant son mouchoir sur sa fig  W.C-2:p.756(35)
t à réfléchir.  Le premier résultat de cette  réflexion , fut d’embrasser une vieille marcha  J.L-1:p.385(20)
cendant sur moi m’empêcha de faire une seule  réflexion , je n’avais pas le courage de pense  Cen-1:p.930(.9)
, dit l’officier frappé d’étonnement à cette  réflexion .     — Vous n’avez donc pas regardé  Cen-1:p.906(35)
ait de voir son dessein renversé par quelque  réflexion .  Elle tâchait de ne plus penser à   W.C-2:p.941(.2)
u nom de crime, doit faire naître plus d’une  réflexion .  La sévérité des principes d’Adolp  V.A-2:p.268(40)
s lents, comme pour se donner le temps de la  réflexion .  Le comte quitta l’autel, et regar  H.B-1:p.194(.6)
out le monde entra au château en faisant des  réflexions  aussi diverses que les intérêts qu  H.B-1:p.130(22)
sans rien dire, livrés l’un et l’autre à des  réflexions  bien différentes.     Hélas ! quel  V.A-2:p.242(28)
une brillante fortune ?...     Ce mélange de  réflexions  canino-historiques, m’est inspiré   C.L-1:p.534(16)
 sa conduite, qui donna lieu aux plus graves  réflexions  comme nous le verrons bientôt.      V.A-2:p.178(39)
 contemplait ce trésor en se livrant à mille  réflexions  contradictoires, mais l’idée de re  Cen-1:p1014(.3)
pproche de ce moment faisait naître bien des  réflexions  dans son coeur.  Par instants elle  A.C-2:p.554(36)
 crut pas aussi décisive, et le résultat des  réflexions  de la nuit fut d’obtenir absolumen  H.B-1:p.178(27)
compose avec les fleurs du Rhododendron, les  réflexions  dont il était assailli cachaient l  W.C-2:p.907(10)
empêchait de comprendre.     Le résultat des  réflexions  du vicaire fut qu’il devait renonc  V.A-2:p.279(29)
s extraordinaires.     L’on sent combien les  réflexions  d’un homme doivent devenir profond  Cen-1:p.981(38)
t de sa mère rembrunissait encore toutes ses  réflexions  et il partit donc, en 18.., pour l  Cen-1:p.975(18)
en eût agi comme Jackal, qui, après de mûres  réflexions  faites en suivant son maître à Bir  H.B-1:p.219(.2)
après plusieurs propos insignifiants, toutes  réflexions  faites, nous ne vous emmènerons pa  W.C-2:p.959(.2)
es jouissances avaient été vives, autant ses  réflexions  furent cruelles.  Il y a dans la v  W.C-2:p.917(40)
 pensées et de mélancolie vint augmenter mes  réflexions  habituelles.     Je me souviens av  V.A-2:p.226(24)
iers que le vieillard avait employés, et ces  réflexions  la conduisirent à penser qu’elle n  Cen-1:p1042(.6)
 marquis de Vandeuil.  En chemin, il fit les  réflexions  les plus ambitieuses; elles étaien  J.L-1:p.320(12)
u’Horace avait offert sa main à Eugénie, les  réflexions  les plus contraires à ce projet ét  W.C-2:p.781(31)
e toutes les souffrances de sa maladie : les  réflexions  les plus sinistres l’absorbèrent :  W.C-2:p.805(.7)
s à Charles.  Annette resta plongée dans les  réflexions  les plus tristes, et sa vue était   A.C-2:p.472(13)
ujours cherchant, avait fini par trouver ses  réflexions  lui apprirent qu’il existait pour   D.F-2:p..28(24)
ivé, comme le bruit en courait à Aix...  Ces  réflexions  lui firent dire à Michel l’Ange :   C.L-1:p.695(28)
pas d’une certaine fermeté, et ses premières  réflexions  lui prouvèrent que le diable n’écr  Cen-1:p.915(25)
us.  Moments trop courts !...  Mes premières  réflexions  me démontrèrent que, comme chef de  V.A-2:p.236(14)
iche,     pour en être l'ornement.     B***,  Réflexions  morales.     Une femme (grand Dieu  J.L-1:p.397(14)
sse, nous ne dansons pas encore... »     Ces  réflexions  mélancoliques n’empêchèrent pas Ro  H.B-1:p.145(.5)
ir.  La lutte ne peut être douteuse.     Ces  réflexions  mélancoliques que Courottin faisai  J.L-1:p.482(30)
’ai l’honneur de porter le casque. »     Ces  réflexions  n’empêchaient pas le capitaine de   H.B-1:p..77(41)
ru comme donné par Dieu !...     Ce monde de  réflexions  plongeait Annette dans une incerti  A.C-2:p.522(19)
icieux parfum; il suffit de quelques froides  réflexions  pour nous précipiter du haut du tr  V.A-2:p.149(23)
a berline du général roulait vers Paris, ses  réflexions  prenaient donc une autre teinte mo  Cen-1:p.981(22)
ances que son imagination enfanta; alors les  réflexions  profondes que lui causa cet avenir  H.B-1:p.220(21)
.. cette idée seule doit exciter en nous des  réflexions  profondes. . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.461(24)
s en songeant à sa fortune...  Dieu sait les  réflexions  que fit Léonie, en contemplant de   J.L-1:p.397(24)
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er.  La nuit surprit Aloïse plongée dans les  réflexions  que les paroles de Robert lui avai  H.B-1:p.223(24)
 minutes, il était plongé dans les profondes  réflexions  que lui avaient suggéré la lecture  J.L-1:p.494(.9)
pas de contenance, malgré tous les sujets de  réflexions  que l’étranger leur avait laissé e  H.B-1:p..58(14)
e, il vient des amants !...  À ces mots, les  réflexions  que tu fais peut-être en lisant ma  W.C-2:p.846(26)
naturel. »     Telles étaient à peu près les  réflexions  qui agitaient le capitaine de Chan  H.B-1:p..33(.3)
nce, la duchesse resta en proie à de tristes  réflexions  qui se succédèrent les unes aux au  W.C-2:p.897(.8)
 et ils restèrent un moment plongés dans des  réflexions  qui semblaient coïncider, à en jug  Cen-1:p.863(31)
a tante.  Cette découverte lui fit faire des  réflexions  rapides; elle aperçut une foule de  H.B-1:p..42(16)
 retira chez elle, et s’y livra à de grandes  réflexions  sur la nature de la recommandation  J.L-1:p.439(34)
venant de leurs jeunes années et faisant des  réflexions  sur l’approche de leur hiver.  Ces  D.F-2:p..88(.9)
    Lecteur, je crois que dans ce moment des  réflexions  sur l’inconstance des choses humai  J.L-1:p.389(12)
 s’élever du sein des nuages.     Toutes ces  réflexions  tombèrent dans le coeur de Landon   W.C-2:p.914(19)
e vie qui leur restait !... les plus tristes  réflexions  vinrent errer dans leur imaginatio  C.L-1:p.604(25)
ttachés sur la petite Mélanie.  Une foule de  réflexions  vint alors m’assaillir, et je sent  V.A-2:p.219(.4)
evait tenir; et, en effet, il y a de grandes  réflexions  à faire : car personne n’a disparu  A.C-2:p.583(22)
uvaient s’unir !...  Je recommande ces sages  réflexions  à l’attention des mères de famille  C.L-1:p.707(20)
en faisait autant pour les siennes; mais ses  réflexions  étaient tristes, car il se voyait   H.B-1:p.219(.7)
.     Le comte, plongé dans les plus tristes  réflexions , attendit l’étranger vainement prè  H.B-1:p..77(.3)
ais enfin il accoucha, après quinze jours de  réflexions , du morceau curieux que nous trans  D.F-2:p..49(10)
nante.  Et, j’observerai que quinze jours de  réflexions , d’attaques et de désirs suffisaie  V.A-2:p.176(31)
e où il repose... le croyant plongé dans ses  réflexions , elle avance doucement, et se bais  J.L-1:p.362(.5)
 ce qui nous attache à la vie sans faire des  réflexions , et ma mélancolie devint encore pl  V.A-2:p.249(24)
pas dans le chagrin, sans faire de sérieuses  réflexions , et Madame de Béringheld, trop peu  Cen-1:p.941(.3)
sa main, paraissait plongée dans un abîme de  réflexions , et sa stupeur était si grande, et  H.B-1:p.148(30)
 Enguerry le Mécréant !  Après huit jours de  réflexions , il résolut de partir pour le chât  C.L-1:p.598(25)
 sur son front...  Après quelques minutes de  réflexions , il sort de sa rêverie, prête l’or  J.L-1:p.497(16)
vre Fanchette faisait rapidement ces tristes  réflexions , le marquis, remis de la surprise   J.L-1:p.346(13)
t impossible de confier au papier toutes les  réflexions , les espérances, les craintes qui   V.A-2:p.175(44)
 Quel supplice !     Elle en était là de ses  réflexions , lorsque M. de Rosann entra en reg  V.A-2:p.304(38)
ngheld, on voit de quelle nature étaient ses  réflexions , lorsqu’il s’assit sur le haut de   Cen-1:p.981(.9)
cclésiastique.     Il était au milieu de ces  réflexions , lorsqu’on vint l’avertir que le d  V.A-2:p.323(33)
omba dans sa profonde mélancolie; toutes ses  réflexions , marquées au coin de cette sombre   Cen-1:p.960(31)
u Mécréant.  Celui-ci, tout absorbé dans ses  réflexions , n’y prit pas garde, et l’astucieu  C.L-1:p.667(29)
Mais je déclare vous exempter de ces banales  réflexions , pourvu que vous preniez la résolu  J.L-1:p.390(.4)
ts; et bien convaincu, après trois heures de  réflexions , qu’il y avait autant d’arguments   J.L-1:p.456(14)
qui parviendrait à la sauver du trépas.  Ces  réflexions , renforcées par l’idée que le géné  J.L-1:p.489(30)
e note, et firent un duo qui, après bien des  réflexions , se termina par ces phrases : « Ba  W.C-2:p.879(32)
nt qu’Aloïse se complaisait en des sinistres  réflexions , Villani, Mathilde et le comte de   H.B-1:p.186(10)
t à pas lents chez le curé, fit de sérieuses  réflexions .     « Eh quoi ! s’était-il dit, l  V.A-2:p.315(22)
t une teinte de chagrin se mêla à toutes ses  réflexions .     — Que va-t-il m’arriver !...   V.A-2:p.357(.3)
truit Clotilde, chassa bien vite ses tristes  réflexions .  En sortant, elle trouva Castriot  C.L-1:p.641(27)
e famille des Morvan des semences de tristes  réflexions .  Le comte avait quitté le salon;   H.B-1:p..46(.9)
trez, avant de marier ma fille, de faire des  réflexions .  Nous avons eu assez d’un mariage  W.C-2:p.774(29)
et laissa le général en proie à une foule de  réflexions . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1029(.9)
t m’en vouloir, ajouta-t-elle après bien des  réflexions ; et en effet, pourquoi ce vicaire   V.A-2:p.172(13)
Qu’il ne vous arrive plus de faire de sottes  réflexions ; quittez votre robe de médecin pou  C.L-1:p.662(34)

réfléchir
gie toujours croissante, avez-vous fortement  réfléchi  au peu de durée de notre existence e  A.C-2:p.541(32)
visage, regardez-le, excepté Annibal, il n’a  réfléchi  aucune autre image d’homme...     La  W.C-2:p.914(40)
ait eu pour cent mille hommes; mais il avait  réfléchi  et vu :     Que, s’il guérissait tou  D.F-2:p..22(13)
 poli.     De Chanclos, après avoir mûrement  réfléchi  sur le contenu de la lettre de son g  H.B-1:p..32(10)
duite de De Secq et de son cousin.  Il avait  réfléchi  à cette affaire, et, porté par la na  A.C-2:p.602(22)
 et ensuite de se taire jusqu’à ce que j’aie  réfléchi  à la conduite qu’il devait tenir; et  A.C-2:p.583(21)
re.     Vers quatre heures, après avoir bien  réfléchi  à tout le vide qu’il allait trouver   A.C-2:p.451(29)
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re.     Et comme ces cristaux qui n’ont rien  réfléchi ,     De trésors dédaignés il se trou  C.L-1:p.656(15)
er de son époux...  Il n’était plus temps de  réfléchir  !...  De son côté, Villani, inquiet  H.B-1:p.229(41)
cées avec la naïveté de l’enfance, me firent  réfléchir  : elle prit l’expression de ma figu  V.A-2:p.238(.1)
mps les yeux remplis de larmes, sans pouvoir  réfléchir  : le lendemain matin, lorsque je re  V.A-2:p.266(15)
mes !...  L’héritière des Parthenay se mit à  réfléchir  bien sérieusement sur sa destinée,   J.L-1:p.443(19)
eurs figures, pleines d’effroi, paraissaient  réfléchir  comme une glace les divers mouvemen  H.B-1:p.242(22)
ière fois depuis longtemps, le curé se mit à  réfléchir  en procédant, avec Marguerite, à l’  V.A-2:p.171(12)
our gravir la roche, mais il s’arrêta, parut  réfléchir  et croyant peut-être, comme on peut  Cen-1:p.874(.1)
rouvé ma naissance entourée, lorsque j’ai pu  réfléchir  et que j’ai connu de quelle importa  V.A-2:p.234(22)
stes, la princesse a demandé huit jours pour  réfléchir  et se résoudre à cette alliance...   C.L-1:p.667(35)
urs oreilles; une porte est devant eux; sans  réfléchir  ils l’ouvrent, entrent, et la refer  J.L-1:p.477(16)
la boiserie sculptée qui la garnissait, pour  réfléchir  plus commodément à l’effet qu’avait  H.B-1:p..60(30)
s regards du Mécréant, je vais m’exécuter et  réfléchir  pour vous compter ces deux millions  C.L-1:p.771(18)
dant ces dernières paroles, le marquis parut  réfléchir  profondément : une idée maîtrisait   J.L-1:p.367(.5)
 l’enveloppant de sa dalmatique, il se mit à  réfléchir  profondément sur les étranges parol  C.L-1:p.774(10)
fait une cinquantaine de pas, qu’il se mit à  réfléchir  profondément, et il aperçut très di  J.L-1:p.470(44)
s et la jeune fille ne pouvait s’empêcher de  réfléchir  profondément; son âme, en proie aux  C.L-1:p.816(13)
a Cachel pour son dévouement, et il se mit à  réfléchir  sur ce qu’il y avait à faire dans u  V.A-2:p.382(14)
il, et la tête dans ses mains, elle se mit à  réfléchir  sur la barrière immense et les obst  J.L-1:p.392(16)
 avec tant de vitesse, Mathilde commençait à  réfléchir  sur la situation extraordinaire où   H.B-1:p.229(39)
eph s’en aperçût : cependant il commençait à  réfléchir  sur les soins empressés dont on l’e  V.A-2:p.279(19)
rsque le vicaire se trouva seul, il se mit à  réfléchir  sur l’affection que madame de Rosan  V.A-2:p.278(44)
illard, se croyant seul, s’assit et se mit à  réfléchir  sur sa destinée...     Une fois le   J.L-1:p.433(.7)
rfaite ressemblance*.     Cette aventure fit  réfléchir  Vernyct au danger de n’être pas ent  A.C-2:p.590(21)
us grands excès...  Ma reine, je vous laisse  réfléchir  à ces propositions... mais, je veux  V.A-2:p.360(35)
Santé...  Le maître de poste se retira, pour  réfléchir  à cette affaire importante.     — O  V.A-2:p.364(25)
t de réclamer sa main.  Il est nécessaire de  réfléchir  à la conduite que nous devons tenir  C.L-1:p.636(34)
ait emparée de lui, du moment où il se mit à  réfléchir  à la nouvelle barrière qu’il avait   V.A-2:p.389(21)
le grand naufrage nobiliaire, se retira pour  réfléchir  à sa vie future.  Alors, il jeta le  V.A-2:p.183(11)
t regagné son appartement, elle s’assît pour  réfléchir  à ses malheurs : « Quelle journée !  C.L-1:p.638(14)
rs...     Au milieu de l’avenue, il se mit à  réfléchir , combien il devenait de plus en plu  C.L-1:p.555(22)
  — Le désespoir vous égare... veuillez donc  réfléchir , de grâce, aux obstacles qui s’oppo  J.L-1:p.350(.9)
rnité.     Enfin, lorsqu’elle vint à pouvoir  réfléchir , elle se trouva malheureuse.     —   V.A-2:p.304(25)
ent des jugements sans se donner la peine de  réfléchir , espèce malheureusement trop commun  H.B-1:p..52(20)
table que vous ne le pensez; veuillez un peu  réfléchir , et me dire si...     — Brisons là,  J.L-1:p.495(10)
oint chanter.  Le monarque passa la soirée à  réfléchir , la tête appuyée dans sa main; il g  C.L-1:p.674(31)
a soute. »     Ils restèrent quelque temps à  réfléchir , mais Argow rompit le silence, en d  V.A-2:p.230(.5)
e trouver...     Le Mécréant s’arrêta, parut  réfléchir , mais, serrant la main du Vénitien   C.L-1:p.571(20)
e hymen avec le prince Gaston ?...     — D’y  réfléchir , monseigneur.     — Clotilde, si vo  C.L-1:p.802(36)
 rentrai dans mon appartement et je me mis à  réfléchir , si l’on peut appeler du nom de réf  V.A-2:p.267(34)
e chef du complot. »     Alors il commença à  réfléchir .     « Où sont-ils ?... » fut sa pr  V.A-2:p.231(30)
 se couvrant les yeux avec sa main, se mit à  réfléchir .  Il pensa rapidement qu’il pouvait  V.A-2:p.333(12)
ougueux officier ne se donna pas le temps de  réfléchir .  Il traversa les jardins avec la r  H.B-1:p..92(22)
t-Martin, l'oeil égaré, mais il commençait à  réfléchir .  Le premier résultat de cette réfl  J.L-1:p.385(19)
e figure; alors la Provençale se mit aussi à  réfléchir .  Néanmoins, comme il serait peu co  C.L-1:p.578(28)
 bonheur lui avait presque ôté la faculté de  réfléchir .  Par ces mots Chlora lui indiquait  W.C-2:p.930(35)
de Clotilde...  Elle s’endormit pour ne plus  réfléchir .  Qu’a-t-elle décidé... ?  D’accept  C.L-1:p.590(36)
 une profonde terreur, car elle commençait à  réfléchir ...     Le juge, l’adjoint, leurs su  A.C-2:p.612(18)
épaule de l’Italien cauteleux, très occupé à  réfléchir ...  Il fallait que sa figure eût qu  C.L-1:p.574(36)
uce droit entre ses deux lèvres, et se met à  réfléchir ...  Le silence régna dans toute sa   C.L-1:p.646(27)
si vous l’aimez, vous n’auriez pas cherché à  réfléchir ...  N’usez point de détours... ce n  C.L-1:p.802(37)
ilà le difficile !... »  Et Justine se mit à  réfléchir ...  « Retournez-vous-en, dit-elle,   J.L-1:p.423(16)
mes promenades, il m’arrivait quelquefois de  réfléchir ; je commençais à sentir dans mon co  V.A-2:p.217(26)
.. monsieur l’Ange, allons nous coucher ! je  réfléchirai  au mariage que vous me proposez.   C.L-1:p.574(22)
gardé par où et comment !... d’ailleurs vous  réfléchirez  plus à l’aise avec votre fille s’  C.L-1:p.773(19)
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élas !...     — J’espère, Vandeuil, que vous  réfléchirez  à ceci, et que vous consentirez à  J.L-1:p.442(21)
donc la nécessité par excellence.  Plus vous  réfléchirez , et plus vous verrez que la consé  J.L-1:p.458(43)
iais !... c’est juste, mon neveu.  Cependant  réfléchis  que si tu vas voir Fanchette, tes m  J.L-1:p.416(.2)
pas mieux; j’y cours...     — Un moment.  Je  réfléchis  qu’il n’est pas décent qu’un jeune   H.B-1:p.122(41)
 promptement ! sans cela point de salut.  Je  réfléchis  à ce que vous dites du besoin qu’on  D.F-2:p.110(35)
 milieu du silence, pendant lequel les époux  réfléchissaient  au peu de succès de leur prop  Cen-1:p.909(24)
fet, un jour que, triste et mélancolique, je  réfléchissais  à cette bizarre défense, la rai  V.A-2:p.240(.2)
e Vieille-Roche suivait, l’oreille basse; il  réfléchissait  en lui-même à la fatalité qui,   H.B-1:p.167(13)
contre qu’elle venait de faire.  Plus elle y  réfléchissait  et moins elle pouvait se persua  D.F-2:p..40(44)
en dehors d’elle-même, comme si un miroir en  réfléchissait  les moindres secrets rendus com  Cen-1:p1047(.8)
dans le coeur d’Annette, qui heureusement ne  réfléchissait  pas encore, tant elle était abs  A.C-2:p.657(.8)
ie à une horreur que rien ne peut rendre, ne  réfléchissait  plus, et n’avait plus qu’une se  A.C-2:p.643(27)
r l’étranger qui, ne se croyant pas observé,  réfléchissait  sans doute à des choses d’une e  A.C-2:p.474(21)
 ne comprends pas, s’écriait l’enfant, et il  réfléchissait  toute la journée, en regardant   Cen-1:p.935(16)
 que c’était le reflet des eaux d’un lac qui  réfléchissait  une multitude de lumières.       D.F-2:p..61(22)
 confiné dans un coin de sa mauvaise chaise,  réfléchissait  à tous les événements qui l’ava  V.A-2:p.341(37)
tante sembla se radoucir, et pendant qu’elle  réfléchissait , Adolphe, les larmes aux yeux,   V.A-2:p.270(34)
rillants, sur la table, et pendant que Leseq  réfléchissait , il défit sa bague et chercha s  V.A-2:p.404(35)
straire à cette attaque; mais, pendant qu’il  réfléchissait , le procureur du roi arriva prè  A.C-2:p.513(18)
e vieillard, la tête appuyée dans ses mains,  réfléchissait ; et son oeil, fixé sur le siège  Cen-1:p1038(32)
e par Vérynel, mangeait le potage, le prince  réfléchissait ; tout à coup il demanda :     —  C.L-1:p.744(12)
 toujours, et l’on verra après !... »     En  réfléchissant  ainsi, il regagna l’avenue et l  C.L-1:p.736(26)
e répandit dans le village, Jacques Bontems,  réfléchissant  au changement de conduite de Ca  D.F-2:p..85(25)
 pour obtenir cette place.     « L’évêque en  réfléchissant  au nom d’Aulnay-le-Vicomte, s’é  V.A-2:p.207(27)
euse après cette promenade.  Il se retira en  réfléchissant  aux malheurs produits par un am  W.C-2:p.764(26)
lettre dont on connaît le commencement; mais  réfléchissant  combien il serait difficile de   J.L-1:p.392(20)
e emportait avec elle un air de culpabilité,  réfléchissant  enfin qu’elle agissait comme s’  A.C-2:p.525(.9)
 porte en éclats, ferma celle du cachot; et,  réfléchissant  que ses victimes étaient sans a  C.L-1:p.786(.5)
n jambon dont l’existence était probable, en  réfléchissant  que son frère et ses charbonnie  J.L-1:p.453(18)
 bas.  Enfin, il revint tout à fait à lui en  réfléchissant  qu’Eugénie ne pouvait avoir l’i  W.C-2:p.949(29)
run.     Christophe allait le pousser; mais,  réfléchissant  qu’il compromettait sa dignité,  H.B-1:p.155(27)
gardant son fils désolé, et le professeur en  réfléchissant  si profondément, que les rides   J.L-1:p.411(.3)
toute la journée en dédaignant son étude, et  réfléchissant  à ce qu’il devait faire.  Le ré  J.L-1:p.395(26)
rie, il revint à pas lents au presbytère, en  réfléchissant  à la bizarrerie de cette aventu  V.A-2:p.290(25)
une percale d’une blancheur éblouissante, en  réfléchissant  à la phrase de Marianne.     —   W.C-2:p.718(43)
rsqu’il revint à lui, ne fut pas fâché, en y  réfléchissant , d’avoir laissé échapper l’inco  H.B-1:p..75(16)
réellement sortie...  — En ce cas, dit-il en  réfléchissant , Wann-Chlore est à Sèvres !...   W.C-2:p.859(17)
chée sur la poitrine, paraissait attendre en  réfléchissant ...  Alors il diminua le bruit d  H.B-1:p.226(27)
de l’autre, se renvoient leur lumière, et ne  réfléchissent  que les cieux ! »     Aussi, Ho  W.C-2:p.930(10)
 circonstance.     Remarquons pendant qu’ils  réfléchissent  tous, 1º que la mère de M. l’au  C.L-1:p.646(32)
venez de plus en plus nécessaire.  En effet,  réfléchissez  au bonheur d’un grand lorsqu’il   V.A-2:p.280(.8)
st impossible, monsieur, pour peu que vous y  réfléchissiez , de renvoyer un homme intendant  H.B-1:p..65(33)
e de Robert; et, pendant tout le dîner, elle  réfléchit  au sens des paroles de ce serviteur  H.B-1:p.183(37)
al, toute l’indignation de Jean II cessa, il  réfléchit  aux suites de sa colère, et le poli  C.L-1:p.632(29)
   Que fait alors notre chat judiciaire ? il  réfléchit  cinq minutes, puis il s’élance, cou  J.L-1:p.468(16)
le et le sommeil, un état mixte où notre âme  réfléchit  encore, mais nos pensées pâles et c  C.L-1:p.589(.3)
, mais soyons heureux !     À ces mots, elle  réfléchit  et dit avec tristesse :     — Mais   V.A-2:p.245(44)
es il se trouvait.  Mademoiselle de Karadeuc  réfléchit  longtemps avant de répondre; elle m  V.A-2:p.264(27)
ura-t-il que je suis ici...     Madame Hamel  réfléchit  longtemps; et, après avoir ramassé   V.A-2:p.355(41)
u nom de l’étranger; la seconde, parce qu’il  réfléchit  que Géronimo lui donnerait des rens  H.B-1:p..66(.8)
Les deux hommes s’approchèrent davantage; il  réfléchit  que la mort d’un chrétien, quel qu’  H.B-1:p.216(17)
mour; l’onde, qui ne voyait plus son visage,  réfléchit  quelquefois ses traits quand elle e  Cen-1:p.955(19)
 gronda sa femme.  En descendant, le vicaire  réfléchit  qu’il devait au moins aller voir la  V.A-2:p.343(.1)
ida le pirate à frapper un grand coup.  Il y  réfléchit  toute la nuit, et le matin même, il  V.A-2:p.381(32)
ieillard, séduit par les larmes de sa fille,  réfléchit  un instant et lui dit :     — Eh bi  C.L-1:p.804(.3)



- 283 -

oi... tu me fais mal.     Elle se tut aussi,  réfléchit  un moment, et, le regardant avec di  W.C-2:p.921(23)
ondit la marquise effrayée.     Le vieillard  réfléchit  un moment, regarda Ernestine en app  J.L-1:p.434(28)
t de s’en aller.  Monté dans son galetas, il  réfléchit  à cet événement, et sur-le-champ il  J.L-1:p.358(11)
ns mot dire, les yeux fixés sur la table, et  réfléchit  à la manière dont il sortirait de c  C.L-1:p.771(.4)
isqu’il était leur parent; néanmoins si l’on  réfléchit  à la modicité de la fortune de M. e  A.C-2:p.452(29)
aris.     Ce fut pendant la route que Léonie  réfléchit  à tout le danger que cet enlèvement  J.L-1:p.451(41)
on livre pour voir son époux, et le chimiste  réfléchit , au milieu de ce silence, que la je  D.F-2:p..20(36)
n voyant le peu de philosophie du siècle, et  réfléchit , en se couchant, à la fatalité qui   J.L-1:p.415(.1)

refluer
ndre la sensation cuisante et acérée qui fit  refluer  tout son sang dans un seul endroit, à  Cen-1:p.991(25)
e moment, un léger bruit sur la Coquette fit  refluer  tout son sang vers son coeur, qui ne   C.L-1:p.700(.4)
  Elle s’évanouit... et sa chute aperçue fit  refluer  toute l’assemblée autour du trône...   C.L-1:p.719(30)

reflux
rce, vers la prison, par un horrible flux et  reflux  de têtes humaines, se replia tout à co  A.C-2:p.646(37)
e Saint-Etienne offrait l’image d’un flux et  reflux  de têtes, véritablement effrayant pour  Cen-1:p.884(26)
ent soudain; je suis balancé dans un flux et  reflux  d’espérances, de chagrins, de soupçons  W.C-2:p.846(.1)
lique, et il y avait un épouvantable flux et  reflux , car le monde en abondant causait des   A.C-2:p.666(14)

refléter
lustres ornés d’une multitude de bougies que  reflétaient  mille glaces.  Les meubles les pl  D.F-2:p.116(.8)
nesse si aimable, brillait d’un éclat qui se  reflétait  sur tout le groupe.  Souvent ce que  A.C-2:p.530(11)
tre figure, une autre forme, leur bonheur se  reflétait  sur tout, et semblait jeter des flo  C.L-1:p.808(30)
son enfant est trop naturelle pour ne pas se  refléter  sur chacun et l’animer.  Aussi le sa  J.L-1:p.302(.2)
lle est si brillante, qu’un de ses rayons se  reflétera  sans doute sur mon coeur.     Je su  W.C-2:p.777(37)
blime éternité, et que la magie des cieux se  reflétât  sur sa figure; la mort grave sur ce   V.A-2:p.188(28)
ui l’épaississent; cette lumière bleuâtre se  reflète  sur le visage de l’homme.  Le colonel  Cen-1:p.971(32)

réforme
nion, et que la saisie a opéré une salutaire  réforme  dans ma tête, et ils s'en iront disan  A.C-2:p.444(19)
pipe, car Annette ne put jamais gagner cette  réforme  sur l’esprit de l’indompté lieutenant  A.C-2:p.576(38)

reformer
 premier corps d’armée du Mécréant s’étaient  reformés  sur les flancs de la cavalerie casin  C.L-1:p.684(41)

réformer
us l’être par personne et quant à moi, je me  réforme , je renonce à Satan, à ses pompes, à   J.L-1:p.391(.3)
s n’aiment que de la tête : pensez-y et vous  réformerez  ce jugement, en voyant madame S...  D.F-2:p.110(27)

refouler
génie : ses yeux devinrent secs, elle pâlit,  refoula  sa douleur au fond de son âme, le reg  W.C-2:p.895(37)
ajestueuse prit un air de dignité froide, et  refoula  son plaisir dans le plus profond de s  D.F-2:p..64(33)
sibilité, et tout à la fois la faculté de la  refouler  en lui imposant silence : à Rome, l’  A.C-2:p.471(.1)
  La sensibilité de cette jeune fille, étant  refoulée  dans son propre coeur par la sévérit  W.C-2:p.759(23)

refrain
 vous ! vous fredonniez si joliment un petit  refrain  de chanson.     Catherine ne répondit  D.F-2:p..82(44)
de cette mélodie enchanteresse...  Au tendre  refrain  de l’Israélite, elle se reprocha sa c  C.L-1:p.590(29)
ésirs et de l’aimer toujours.  C’était là le  refrain  de tous ses discours, la boussole de   W.C-2:p.717(18)
e semblaient prophétiques, ils redisaient le  refrain  d’une chanson d’amour.  Marianine esp  Cen-1:p.956(30)
tre qu’il aperçoit à peine, la salue par son  refrain ; et, son attitude toujours respectueu  C.L-1:p.593(.6)
ion, les gros rires, les éclats de voix, les  refrains  des chansons, les cris et les louang  J.L-1:p.419(.3)
en, les bergers ne répétaient plus de joyeux  refrains ; tout était en harmonie avec la situ  Cen-1:p.963(13)
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refroidir
elle se mit à remuer ce fatal poison pour le  refroidir .     — Ce chevalier est fort aimabl  C.L-1:p.740(19)
élancoliques que Courottin faisait in petto,  refroidirent  considérablement le zèle dont il  J.L-1:p.482(30)
..  Mais je bavarde pendant que le souper se  refroidit  : mes enfants, faites-moi le plaisi  H.B-1:p..73(27)

refuge
utour fond sur la colombe... que je sois ton  refuge  !...  Voici un précieux rosaire... pre  H.B-1:p.102(11)
s qui doivent y trouver un jour leur dernier  refuge  : alors Eugénie courut aux pieds du Di  W.C-2:p.902(.3)
 de l’alibi est explétif; ce sera le dernier  refuge  de l’innocence, nous avons mille preuv  A.C-2:p.633(26)
tution, le despotisme des rois était le seul  refuge  des peuples.  Aussi ne vit-on jamais c  H.B-1:p..25(10)
s qui ne l’a pas !...  Mais c’est le dernier  refuge  du désespoir, et songeons à ne l’emplo  C.L-1:p.706(.8)
lle considérait cette union comme un port de  refuge  pour une âme qui n’avait pas encore re  V.A-2:p.183(37)
  — Parce que les malheureux ont toujours un  refuge  qu’on ne peut leur enlever.     — Et l  V.A-2:p.358(37)
es, ou pour faire oublier son crime, d’autre  refuge  qu’un étalage de sensibilité outrée, s  W.C-2:p.772(.5)
 appelant par son nom un nègre qui avait son  refuge  à deux pas de là, je réussis à reprend  V.A-2:p.225(15)
e Montbard d’offrir en son nom et au sien un  refuge  à leur jeune parente.  Montbard approu  H.B-1:p.172(41)
deux passions qui furent pour ainsi dire son  refuge , car, dans tout le reste des sentiment  V.A-2:p.216(38)
andonnez, je n’ai plus que le désespoir pour  refuge , et je m’y livre tout entier...  Mon c  H.B-1:p..92(41)
s le coeur...  Lorsqu’on nous poursuivra, ce  refuge , fruit de la prudence de mes ancêtres,  C.L-1:p.606(22)
 gants parfumés, la bravoure n'était plus un  refuge .     Cependant, tout en étant fort peu  H.B-1:p..26(10)
elle être ?...  Le bosquet de tilleul est un  refuge ... oui; mais c’est là que soeur Eulali  J.L-1:p.479(11)

réfugier
rûlant et en proie à une fièvre horrible, se  réfugia  avec Wann-Chlore dans cette chambre s  W.C-2:p.950(.8)
ra devint jalouse.  Elle quitta le salon, se  réfugia  dans sa chambre pour mettre ses idées  W.C-2:p.954(34)
s l’avoir confiée aux soins de l’abbesse, se  réfugia  dans sa forêt, où il défia le pouvoir  J.L-1:p.452(19)
on âme, elle quitta brusquement Marie, et se  réfugia  dans ses appartements, comme pour évi  V.A-2:p.192(14)
ilde, arrêta la marche du Mécréant, et il se  réfugia  dans une hôtellerie située à l’endroi  C.L-1:p.599(.8)
jésuites.  À l’abolition de cet ordre, il se  réfugia  en Italie, et, revenant en France que  Cen-1:p.907(40)
pre, sous le doge Foscari.  On ne sait où se  réfugia  le roi Jean II, qui, alors, n’avait p  C.L-1:p.824(.8)
et sentant son embarras s’accroître, elle se  réfugia  près de sa grand-mère, décidée à repo  W.C-2:p.770(20)
ditation de Clotilde !...  Effrayée, elle se  réfugia  près de son père !...     CHAPITRE XV  C.L-1:p.689(15)
voir trop dit, elle versa quelques larmes et  réfugia  sa tête sur le sein d’Horace comme da  W.C-2:p.920(12)
— Moi, monseigneur !... et Trousse confus se  réfugia  à l’extrémité du chariot.     — Messi  C.L-1:p.768(22)
ce pas l’endroit où, pour être seuls, ils se  réfugiaient  ?  En la rangeant elle-même, elle  W.C-2:p.939(.2)
acher, et, craignant même ses regards, je me  réfugiais  dans mon âme, le trouvant trop froi  W.C-2:p.815(21)
nt du sein de la foule, déjà le vieillard se  réfugiait  derrière le corps du père de Fanny,  Cen-1:p.892(38)
me pour prendre un essor vers les cieux.  Se  réfugiant  ainsi, par un élan sublime, dans le  A.C-2:p.509(27)
 dérobant à toutes les investigations, en se  réfugiant  dans tous les pays, libre comme l’a  Cen-1:p1023(43)
 dont le coeur lui ait été ouvert ? elle s’y  réfugie  comme dans un asile. . . . . . . . .   W.C-2:p.844(23)
brusquement la croisée, tire le rideau et se  réfugie  dans son lit virginal, bien tourmenté  C.L-1:p.659(39)
enfuyait avec une volaille froide, et qui se  réfugie  tout auprès de Fanchette, en se chois  J.L-1:p.301(15)
 est telle que tu la dépeins, hâte-toi de te  réfugier  auprès d’elle.     L'amour est une h  W.C-2:p.791(25)
ruire ma tante que j’avais été obligée de me  réfugier  chez une de ses parentes, parce qu’o  V.A-2:p.272(18)
galerie, et Joseph suivit de loin, prêt à se  réfugier  dans la chambre de Mélanie, au premi  V.A-2:p.379(37)
nt, saisit le prétexte de ce message pour se  réfugier  dans le château.     Les troupes fra  C.L-1:p.690(41)
, lui jetant un douloureux regard, le vit se  réfugier  dans le grenier, et elle sortit de l  A.C-2:p.678(31)
ime, de trahir un nègre-marron qui venait se  réfugier  dans les montagnes; aussi très souve  V.A-2:p.216(28)
  Aloïse s’échappa comme un trait, et fut se  réfugier  dans son appartement en entendant la  H.B-1:p.197(18)
ce contemplation...  Elle eut la force de se  réfugier  dans son lit; elle ne le gagna qu’à   C.L-1:p.589(.2)
l Ave... et de se repentir.     Marie fut se  réfugier  dans un coin de la salle et s’y accr  C.L-1:p.777(34)
e surprise, l’on pouvait, en trois bonds, se  réfugier  dans un endroit inaccessible qui lui  A.C-2:p.653(41)
rd éloquent, contempla le ciel comme pour se  réfugier  dans un monde pur de toute souillure  W.C-2:p.916(22)
z-vous !     Marianine se leva, et courut se  réfugier  du côté opposé, en paraissant redout  Cen-1:p1045(11)
tout le marquisat que les vassaux peuvent se  réfugier  ici avec leurs troupeaux, leurs meub  C.L-1:p.655(30)
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 Fanchette se leva précipitamment, et fut se  réfugier  à l’extrémité la plus éloignée du bo  J.L-1:p.326(41)
onc à sa terre d’Arneuse qu’elle comptait se  réfugier , suivie de madame Guérin à laquelle   W.C-2:p.886(37)
ousserez jamais de votre sein l’être qui s’y  réfugiera  ?...     À ces mots prononcés avec   V.A-2:p.288(35)
urquoi restes-tu toujours seul ? pourquoi te  réfugies -tu dans des antres sauvages, au lieu  V.A-2:p.224(29)
. mais, on ne pense pas à tout...  Nous nous  réfugions  ici, car nous craignons le terrible  C.L-1:p.716(20)
ir les regards que vous lancez à notre jeune  réfugié  ?  Dès demain il quittera la maison.   V.A-2:p.269(21)
nier où se trouvait Vernyct.     Ce dernier,  réfugié  au bord de la trappe, tenait son trom  A.C-2:p.678(39)
i explique comment je me suis, dernièrement,  réfugié  au Père-Lachaise, conduit par mes hyp  V.A-2:p.146(13)
ort.     Il paraît que le lieutenant s’était  réfugié  dans le caveau où jadis Jeanneton ava  A.C-2:p.680(11)
trôné pour le moment comme tant d’autres, et  réfugié  dans le château de Casin-Grandes, ave  C.L-1:p.536(17)
maladie, à ses blessures.     Véryno s’était  réfugié  en Suisse; la présence de sa fille ch  Cen-1:p1000(19)
e, voulez-vous me dire en quel endroit s’est  réfugié  le prince ?     — Moi ?...     — Brav  C.L-1:p.763(11)
ainsi; j’ai pleuré à mon tour, et je me suis  réfugié  là, sur ce banc, pour penser à la jol  D.F-2:p..86(.8)
n recevant une dose de tendresse, où s’était  réfugié  tout l’esprit et le sentiment qui peu  Cen-1:p.932(26)
 que, désespéré de m’avoir perdu, il s’était  réfugié  à Tours : il est le modèle des amis !  W.C-2:p.863(.7)
 de ses biens à un homme d’affaires, s’était  réfugiée  chez sa nourrice, dont la chaumière   V.A-2:p.183(16)
re, tout mon père y respire ! son âme semble  réfugiée  sous ces fourneaux, son tombeau est   D.F-2:p.114(.1)
ne faible distance du tertre où elle s’était  réfugiée .  Elle s’arrêta en s’apercevant qu’e  Cen-1:p.860(22)
, une lueur de mort, et les cris des oiseaux  réfugiés  dans les sommités de ce bâtiment tro  Cen-1:p.970(.7)
onseil des Dix vient d’apprendre qu’ils sont  réfugiés  ici près.  Or vous pensez bien, seig  C.L-1:p.568(38)
e la guerre et du pouvoir.     Les Espagnols  réfugiés  sur une montagne, qui n’avait qu’une  Cen-1:p.975(33)

refus
de lui faire entendre qu’il n’entre dans mon  refus  aucun motif désagréable pour lui, et po  V.A-2:p.332(33)
dire que la noble conduite de Charles et son  refus  de la place d’avocat général à C... lui  A.C-2:p.619(29)
 orgueil : « C'est mon gendre !... »     Les  refus  d’Annette n’entraient pas dans l’esprit  A.C-2:p.536(.1)
val, jusqu’à ce que mort s’ensuive; et à ton  refus  d’obtempérer à cet ordre, vagabond d’It  H.B-1:p.173(38)
 vos interrogatoires.  La loi, muette sur le  refus  d’un prévenu, vous en accorde le droit,  A.C-2:p.613(39)
e force pas à te refuser !... entre nous, un  refus  est une dureté...  Mon voyage exige une  W.C-2:p.895(14)
roire, monsieur Granivel ?     — Pardieu, le  refus  extraordinaire que je viens d’essuyer !  J.L-1:p.496(28)
 dans la vie.  N’accusez que vous-même de ce  refus  public, car vous ne deviez pas le provo  A.C-2:p.496(.4)
À ces mots, le capitaine, offensé du nouveau  refus  qu’il venait d’essuyer, donna un coup d  H.B-1:p..53(11)
t l’amant de la maîtresse de la maison qu’au  refus  qu’on lui fait de cette faveur trop ban  W.C-2:p.958(14)
vait jamais eu à se reprocher la dureté d’un  refus , aurait peut-être résisté à la tentatio  H.B-1:p.174(15)
upplice.  Son imagination lui dépeignait ces  refus , comme une détermination arrêtée par le  V.A-2:p.197(.7)
Caliban ?     Elle remua la tête en signe de  refus , et répondit de sa douce voix :     — N  D.F-2:p..58(10)
eigneur m’a ordonné de t’y mettre, en cas de  refus , et tu auras toujours un asile préférab  C.L-1:p.556(33)
n-Grandes en toute sûreté, s’il éprouvait un  refus .     Alors, il donna un grand coup d’ép  C.L-1:p.599(.3)
us     Et vous pouvez aux Grecs annoncer mon  refus .     RACINE, Andromaque.     La même au  C.L-1:p.660(30)
 : tout homme, fut-il prince ? essuierait ce  refus ...  Écoutez-moi ! j’aime !... j’aime po  V.A-2:p.359(28)

refuser
dai humblement, au nom de notre amitié; elle  refusa  : je le demandai en ton nom; elle se l  W.C-2:p.836(14)
nt-André devait être bien mal.  En effet, on  refusa  au marquis l’entrée de la chambre de l  V.A-2:p.295(.5)
ue Landon craignait même un regard; alors il  refusa  cette faible grâce à Eugénie.     Elle  W.C-2:p.896(.9)
nte qu’il voulait me communiquer.  Argow qui  refusa  de me déporter avec M. de Saint-André,  V.A-2:p.234(10)
 cette maison ? ” lui demanda Annibal.  Elle  refusa  de répondre.  On lui présenta de l’or,  W.C-2:p.860(43)
nce de le récompenser.     Le Chevalier Noir  refusa  de s’asseoir et de manger en alléguant  C.L-1:p.703(27)
égitime héritier.     Longtemps le vieillard  refusa  de voir Aloïse : à la fin, les importu  H.B-1:p.247(21)
 répondre.  On lui présenta de l’or, elle le  refusa  et voulut se retirer.  Alors je tirai   W.C-2:p.860(44)
el de venir à la noce de Juliette.  Abel s’y  refusa  longtemps; mais Catherine mit tant de   D.F-2:p..86(21)
 sa fille eût obtenu la préférence sur elle,  refusa  l’offre qu’elle lui fit de la déshabil  W.C-2:p.765(.2)
s de l’équipage, il n’y eût qu’un mousse qui  refusa  obstinément de coopérer à cette conspi  V.A-2:p.231(22)
rvir M. Joseph.  Ce dernier, très frugal, la  refusa  sans cesse, et ne prit que d’un seul m  V.A-2:p.197(.4)
e, car le cuisinier lui paya son charbon, et  refusa  son bois, en lui disant qu’il allait e  V.A-2:p.382(.8)
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mte, s'enveloppant dans une morne tristesse,  refusa  tous ces avantageux partis.  Enfin il   H.B-1:p..27(28)
tinction l’aimèrent véritablement; Marianine  refusa  tout dignités, fortune, amour.     Sa   Cen-1:p.989(.3)
t son système de sévérité devint tel qu’elle  refusa  à son père de chanter une romance qui   A.C-2:p.536(38)
e apporta le sucre, Eugénie, sans rien dire,  refusa , par un mouvement de main, de prendre   W.C-2:p.783(11)
e Valence, et la haute société.  Personne ne  refusa , quoique dans le pays on commençât déj  A.C-2:p.572(40)
toujours; il voulut un baiser, mais Juliette  refusa .     « Ils en vinrent à se comprendre   D.F-2:p..47(.4)
ner ses desseins.  Elle demanda à entrer, il  refusa ; elle l’ordonna d’un ton impérieux, il  W.C-2:p.951(.1)
ne eut à louer sa petite-fille de ce qu’elle  refusa ; il fut un Mentor plus sage qu’on ne l  H.B-1:p.206(39)
ppliante et pleurante elle voulut entrer, je  refusai  de la voir.  Cette barbarie me fendai  V.A-2:p.249(27)
ent de froid; je riais, mes yeux brûlants me  refusaient  des pleurs; je n’étais pas en proi  W.C-2:p.862(34)
r comme si j’eusse vu une mare de sang et je  refusais  d’accomplir le voeu que j’avais expr  W.C-2:p.855(13)
nt sur moi, me dérobait mes armes; tantot je  refusais  toute nourriture, ou je voulais m’en  W.C-2:p.855(.7)
e l’on eût fait une pareille prohibition, et  refusait  d’y croire.  Son sourire angélique r  V.A-2:p.245(.5)
nait une causette, où la bonne Marguerite ne  refusait  jamais de faire sa partie.     Le cu  V.A-2:p.160(11)
na, à travers l’incendie, jusqu’à Argow, qui  refusait  obstinément de partir.     Plus l'on  A.C-2:p.647(15)
te scène terrible pour elle.  L’être qu’elle  refusait  pour époux, à cause de son impiété,   A.C-2:p.542(15)
sente au coeur d’un époux ?  Aussi Horace se  refusait  souvent à parler; mais Guérard avait  W.C-2:p.802(.6)
nter la conduite de Mademoiselle Véryno, qui  refusait  tous les partis, et qui ne se marier  Cen-1:p.993(30)
se si âpre, ressemblant à toutes les femmes,  refusait  une offrande présentée si souvent et  Cen-1:p.975(28)
as, la regardant avec une rage concentrée et  refusant  de s’asseoir à la place qu’elle lui   Cen-1:p.952(24)
ommunes encore moins.  Alors le maire, ne se  refusant  point à croire les discours de Bonte  D.F-2:p..37(34)
it un mérite auprès de ses connaissances, en  refusant  quelques malheureux pour exercer son  H.B-1:p.155(.4)
son aveu ne peut servir en rien, les lois se  refusant  à ce qu’un prévenu s’accuse lui-même  A.C-2:p.627(14)
, et j’aurai quelque mérite à tes yeux en me  refusant  à cette horrible tentation, qui me t  W.C-2:p.889(32)
s, se disait-elle; il m’offre sa main, je la  refuse  !...  Ma lettre est d’une dureté au co  W.C-2:p.781(20)
on, ni par un sentiment de haine que je vous  refuse  : tout homme, fut-il prince ? essuiera  V.A-2:p.359(27)
et remuer fortement la grille.     — Tout me  refuse  dans la nature !...  On me ferme toute  Cen-1:p1007(10)
er le comte, et réclamons sa parole...  S’il  refuse  de l’accomplir, courons aux pieds du r  H.B-1:p..92(15)
respecte-la.  Si elle m’échauffe, et qu’elle  refuse  de m’épouser, j’aurai toujours ce moye  V.A-2:p.362(40)
angue, épaissie par ses libations à Bacchus,  refuse  de servir d’instrument à la séduction;  J.L-1:p.345(34)
à calmer le Tout-Puissant.  Si la terre vous  refuse  du feuillage, parce que vous l’avez tr  A.C-2:p.546(27)
res, n’a pas cessé de parler.  Sa langue lui  refuse  le service; et son neveu, regardant un  J.L-1:p.317(10)
s, dussé-je percer le coeur du misérable qui  refuse  l’honneur de se mesurer avec un Morvan  H.B-1:p..92(19)
t savourer la vie avec lui !...  Marie ne me  refuse  pas ! les prières des mourants sont sa  C.L-1:p.806(43)
Sire chevalier, dit Monestan, le roi ne vous  refuse  point sa fille !...     Ces mots débit  C.L-1:p.667(18)
ire, monsieur de Parthenay ?...     — Que je  refuse  positivement les voeux du premier géné  J.L-1:p.496(.1)
ettre d’habiter ses domaines; si mon père me  refuse , alors il les quittera.  Mais qu’on ne  C.L-1:p.549(35)
! que votre vertu en impose, et si l’on vous  refuse , déclarez la guerre; que dès aujourd’h  C.L-1:p.652(.2)
n enfant qui veut l’impossible, auquel on le  refuse , et que l’on finit par faire taire en   D.F-2:p.104(35)
z à combler les voeux de mon fils ?     — Je  refuse , monsieur Granivel.     — Vous êtes fo  J.L-1:p.496(13)
seur et élevant la voix; périsse l’homme qui  refuse , par une démarche de peu d’importance   W.C-2:p.740(28)
je prends tout de travers : lorsque ma fille  refuse , par votre ordre, de me présenter chez  W.C-2:p.886(20)
’égalité des hommes !...  Hé quoi ! la terre  refuse -t-elle de recevoir nos cadavres et de   C.L-1:p.723(26)
 en mariage la belle Clotilde...  On vous la  refuse .     — Certainement ils auront cette i  C.L-1:p.571(.2)
 (l’enfer d’ici-bas).  Les gardes françaises  refusent  de marcher...  Rumeur dans tout Pari  J.L-1:p.381(32)
is ?     — Mon Eugénie, ne me force pas à te  refuser  !... entre nous, un refus est une dur  W.C-2:p.895(14)
ande peut-être à mon père ?... et peut-il me  refuser  ? moi-même, puis-je résister ?... je   C.L-1:p.638(21)
serez à même de nous en instruire ou de nous  refuser  cette satisfaction; dans le cas où vo  Cen-1:p.894(30)
ondu : « Jeanneton ! » et il n’a plus osé me  refuser  de le suivre...  Voilà que nous arriv  A.C-2:p.607(19)
beau mouchoir de batiste : les barbares ! me  refuser  de m’emprisonner avec elle !...        V.A-2:p.354(23)
nheur, la partie d’échecs, et la marquise de  refuser  en prétextant le peu de temps, l’inso  W.C-2:p.761(.5)
 reçu; il est revenu le lendemain, j’ai fait  refuser  ma porte : ... j’ai voulu sortir, ma   V.A-2:p.350(36)
le rompit par les exclamations suivantes : «  Refuser  mon fils !... le général Granivel, av  J.L-1:p.496(19)
nie s’assit, regarda sa rivale et ne put lui  refuser  son admiration : Chlora surpassait le  W.C-2:p.941(34)
de sa vie, n’avait pu retenir une demande ou  refuser  une réponse.  On dit même qu’elle fai  W.C-2:p.719(33)
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r un arrangement auquel vous ne pouvez guère  refuser  votre assentiment.     « Mon père est  Cen-1:p1017(.2)
er parler à son cousin.  On n’osa pas le lui  refuser  à cause du rang qu’il occupait dans l  A.C-2:p.611(24)
 portrait de Sculdans le Centenaire, pour se  refuser  à croire que c’était lui-même.     Vo  Cen-1:p.969(.1)
s sur le fils du chimiste, et feignant de se  refuser  à croire à la puissance de la lampe,   D.F-2:p..93(.7)
ir les chances incertaines des armes, que de  refuser  à l’irascible capitaine une satisfact  H.B-1:p.209(14)
as toujours répété qu’il était impossible de  refuser  à M. Landon une magnificence bien ent  W.C-2:p.877(.8)
 douleur et d’éternelle peine, je ne puis me  refuser  à montrer celle que je regardais comm  V.A-2:p.237(13)
a autour de son beau Juif, et elle ne put se  refuser  à passer légèrement ses mains dans le  C.L-1:p.748(40)
nt !  Ne serait-ce pas une cruauté que de se  refuser  à recevoir les témoignages de ma reco  W.C-2:p.773(34)
soudre à cette alliance... le roi n’a pu les  refuser  à sa fille.  Il faut au moins ce laps  C.L-1:p.667(35)
rds qui commençait à le ronger, il ne put se  refuser  à savourer ce charme qui n’était plus  V.A-2:p.388(22)
 ! » dit-elle à son amant.  Le colonel n’ose  refuser , et il s’avance toujours.  Arrivé au   J.L-1:p.479(36)
    Jean II était beaucoup trop fatigué pour  refuser , et le comte Enguerry fut au comble d  C.L-1:p.789(17)
éra ne nous donne une fortune; mais, sans la  refuser , je ne le souhaite plus.  Avec notre   W.C-2:p.824(.9)
ncesse; et, si l’on fait la sottise de me la  refuser , je saccage tout...     — Vous préten  C.L-1:p.618(.5)
i de ne plus me poursuivre, et je promets de  refuser , l’avantage que le sort me donna touj  V.A-2:p.332(26)
 mille écus de rente sans qu’ils puissent me  refuser .  Adieu, écris-moi, car on proclame s  W.C-2:p.840(22)
rquis ce qu’il n’était pas en son pouvoir de  refuser .  Elle soupira, garda le silence, et   J.L-1:p.328(22)
 de choses qu’il soit en votre pouvoir de me  refuser .  Les dés sont pour moi, j’en profite  H.B-1:p.189(21)
t que la femme de chambre n’avait rien à lui  refuser .  Ô bienheureux Courottin !... car Ju  J.L-1:p.284(17)
aidanon, et, morbleu, nous verrons s’il nous  refusera  Fanchette.     — Il ne le pourra, di  J.L-1:p.310(10)
inal, qu’elle s’adresse à un autre qui ne la  refusera  pas !...     — Monsieur, reprit le m  V.A-2:p.295(26)
 suis sans patrie et sans asile ! on ne m’en  refusera  pas un chez Jean de Lusignan !...     C.L-1:p.546(42)
s à ses douces étreintes, dis-je, la société  refusera  toujours de nous unir, et sous peine  V.A-2:p.240(.6)
stes !  À qui mon admiration nuira-t-elle ?   Refusera -t-elle à celui dont jadis elle a sau  W.C-2:p.863(16)
e l’or de la main d’un prince, pourquoi donc  refuserais -tu l’Éternel ?...     À ce mot, Ma  Cen-1:p1013(.8)
e insensible à l’amour, et par conséquent il  refuserait  peut-être de se charger de l’épîtr  H.B-1:p.170(36)
ime...  Fanchette !... déesse de mon âme, me  refuseras -tu le triste plaisir de savourer ta  J.L-1:p.326(33)
!...  J’espère, petite femme, que vous ne me  refuserez  pas ?     — Laissez-moi, dit-elle e  J.L-1:p.335(23)
a ! vous êtes si bon, si bon, que vous ne me  refuserez  pas ? »     La jolie espiègle n’att  H.B-1:p..32(33)
val préféré...  J’ose espérer que vous ne me  refuserez  pas la seule faveur qui peut me gar  J.L-1:p.328(19)
 voisinage, moi et mon fils...  Vous ne nous  refuserez  pas la vue de notre Soleil...  Non.  W.C-2:p.962(35)
la première fois que je vous implore !... me  refuserez -vous ?...     — Petite sirène, un r  C.L-1:p.554(.9)
empêche...     — Comment, mademoiselle, vous  refuseriez  cette vie aimable, pleine de jouis  V.A-2:p.358(44)
re maison, et j’ai osé croire que vous ne me  refuseriez  pas...     « — Monsieur, je ne cro  V.A-2:p.264(19)
Joseph ! si vous en aviez l’idée, vous ne me  refuseriez  pas...  Concevez-vous, dit-elle av  V.A-2:p.306(38)
re, tout savoir, cela se peut et vous vous y  refusez  !...  Ma foi, monsieur, on profite du  V.A-2:p.211(.6)
ces beaux yeux se ferment à jamais.  Vous me  refusez  ?...     — Oui ! dit Mélanie avec un   V.A-2:p.359(21)
mme la bonne...  Ah !... mademoiselle, ne me  refusez  pas !...     Et Julie, essuyant ses y  Cen-1:p1003(38)
e ?...  Je le vois, cette lettre que vous me  refusez  si opiniâtrement n’est pas d’Anna; el  H.B-1:p.177(21)
terre ne m’occupe plus.     — Ainsi, vous me  refusez  tout !... dit M. de Rosann, d’un air   V.A-2:p.297(33)
ous.     — C’est vrai, Nikel.     — Pourquoi  refusez -vous donc de vous y présenter ?     —  W.C-2:p.739(36)
ête; tout parlera contre vous, et si vous me  refusez ... je parlerai mot-meme... on aime à   H.B-1:p.227(44)
caractère modeste d’Annette, à ce qu’elle le  refusât  aussi ouvertement, répliqua avec aigr  A.C-2:p.496(24)
 Le Mécréant désira bien ardemment qu’on lui  refusât  la princesse, en contemplant toutes c  C.L-1:p.627(.3)
a tête.)  Alors, ne vous ai-je pas longtemps  refusé  ?...     — Oui...     — Cette souffran  V.A-2:p.313(39)
 — Or, à Valence, continua M. de Rabon, il a  refusé  de fournir ses pièces pour être porté   A.C-2:p.582(18)
atin, monsieur le chevalier... j’ai toujours  refusé  de l’apprendre; car j’aurais blessé mo  C.L-1:p.729(14)
marquis de Rosann.     Marie, ayant toujours  refusé  de suivre la marquise, n’eut d’autre a  V.A-2:p.183(44)
; a-t-il enterré un vivant pour un mort ?...  refusé  de venir à un repas de baptême et de b  V.A-2:p.156(27)
disait mademoiselle Sophy, il a positivement  refusé  de vous recevoir !     — Oh ! mon Dieu  A.C-2:p.582(.1)
 ?     — C’est toi, Lancy, qui le premier as  refusé  la contribution.     — Moi, non, c’est  C.L-1:p.564(35)
dédaignant mon escorte et ma compagnie, il a  refusé  la proposition la plus honorable et la  H.B-1:p..51(24)
ier aux vaincus, pris le denier de la veuve,  refusé  le verre d’eau au malheur, et fermé vo  C.L-1:p.666(15)
 et je ne sache pas que l’on nous ait jamais  refusé  l’hospitalité dans aucun château.       C.L-1:p.623(18)
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re amie, je repartirai bientôt, l’Empereur a  refusé  ma démission, et m’a ordonné de me ren  Cen-1:p.994(.3)
x papa d’aller boire une goutte, mais il m’a  refusé  net : pour lors, j’ai fait un demi-tou  Cen-1:p1035(23)
 Constantin ?  Mais vous le serez pour avoir  refusé  quartier aux vaincus, pris le denier d  C.L-1:p.666(14)
ts d’une vie précaire.  Mais ici quelqu’un a  refusé  sa porte à des parents pauvres ou peu   A.C-2:p.539(25)
t de complaisance.  Véryno avait constamment  refusé  toute distinction aristocratique, et i  Cen-1:p.990(.6)
 n’ont pas le sens commun; l’évêque en avait  refusé  un, il y a six ans, lorsque j’étais ma  V.A-2:p.156(37)
our n’ira pas loin, parce que le père a déjà  refusé  une fois son consentement, en annonçan  W.C-2:p.851(19)
chal des logis, auquel, par parenthèse, on a  refusé  une pension de retraite, parce qu’il l  D.F-2:p..49(16)
évorée du désir de reparaître à Paris, avait  refusé , au grand contentement des époux, de l  W.C-2:p.876(24)
ai tout le mal que je pourrai, puisque tu as  refusé , beauté cruelle, de me tendre la main   V.A-2:p.408(.7)
ui est honnête homme, quoique un peu fier, a  refusé , parce qu’il est, dit-il, engagé avec   J.L-1:p.504(.4)
nd même je serais arrivé plutôt, il eût tout  refusé .     En me retirant, je vis une voitur  V.A-2:p.150(22)
e voiture toute prête, certain de n’être pas  refusé .     — Partout où il irait, ne serait-  W.C-2:p.921(.4)
e, mais vous devez vous rappèler que je l’ai  refusée  autant de fois...     — Un peu brusqu  H.B-1:p..73(22)
t d’Anna, et la pudeur filiale l’avait seule  refusée .     — Fort bien, mademoiselle ! dit   H.B-1:p.177(29)
ent combien la jeune fille avait peur d’être  refusée .     — Je vous le promets, répondit l  Cen-1:p.863(37)
uis longtemps; combien de partis n'ai-je pas  refusés  !...  Je préférerais un cloître... »   J.L-1:p.444(19)
pirater la conservation de leur grade : tous  refusèrent .  Alors Argow leur annonça qu’on a  V.A-2:p.234(.5)

réfuter
ore si on me le communiquait, je pourrais le  réfuter  ! c’est fort désagréable; on ne doit   J.L-1:p.466(.2)

regagner
heure, et de revenir aussitôt.  Alors, Argow  regagna  la chaise voisine de celle de M. de S  V.A-2:p.333(23)
..     À ces mots le Juif saisit sa corde et  regagna  la crevasse en envoyant à Clotilde de  C.L-1:p.800(42)
ragé par ce puissant auxiliaire, le Vandeuil  regagna  la grande route; là, quelques pièces   J.L-1:p.501(.9)
u. »     Robert alors salua le capitaine, et  regagna  le château à grands pas.  L’officier   H.B-1:p.122(.5)
fort grossier personnage !...     La société  regagna  le salon de mademoiselle Sophy, en co  A.C-2:p.570(21)
mais un léger bruit interrompit Lagloire qui  regagna  le tronc de son arbre, dont il s’étai  Cen-1:p.873(27)
a, il se pencha sur la tombe, et son souffle  regagna  les cieux.  En exhalant ce dernier so  D.F-2:p.121(30)
 après !... »     En réfléchissant ainsi, il  regagna  l’avenue et le château.     L’Italien  C.L-1:p.736(26)
es accents plaisaient tant à Joseph, et elle  regagna  péniblement sa causeuse.  Versant tou  V.A-2:p.412(24)
, avec la vélocité du lièvre poursuivi, elle  regagna  sa chambre, et sonnant avec force, el  A.C-2:p.511(.6)
 et le tertre, il s’achemina tout pensif, et  regagna  sa voiture; le cocher fouette les ard  Cen-1:p.875(28)
 mots, le comte s’éloigna précipitamment, et  regagna  son appartement, où il se renferma da  H.B-1:p..36(25)
’étaient pas arrivés.     La pauvre Clotilde  regagna  son appartement, à la porte duquel el  C.L-1:p.704(28)
    M. de Rosann remonta dans sa voiture, et  regagna  son château.  Il courut à l’apparteme  V.A-2:p.298(14)
çons sous la treille, descendit doucement et  regagna  son poste.     Mais au moment où sa t  A.C-2:p.609(.2)
 après leur avoir souhaité un bon voyage, il  regagna  son école et serra les cent billets d  V.A-2:p.405(.4)
happai, et, courant de toutes mes forces, je  regagnai  le Val-Terrible.  J’allai dans toute  V.A-2:p.222(25)
Je m’élançai hors de cet infernal repaire et  regagnai  mon auberge dans un état qui aurait   W.C-2:p.862(18)
re apercevoir les costumes des paysannes qui  regagnaient  en chantant leurs demeures creusé  W.C-2:p.918(40)
ous les gentilshommes.     Comme le Vénitien  regagnait  le péristyle, il rencontra la petit  C.L-1:p.727(22)
, en faisant tournoyer sa longue épée, et en  regagnant  l’entrée du château; il la vit ferm  H.B-1:p.205(14)
les vaisseaux, compte dix petites galères...  regagne  aussitôt sa crevasse, et se jette dan  C.L-1:p.750(.8)
st filé !... dit le pirate.     Aussitôt, il  regagne  la cheminée, le toit, il redescend pa  V.A-2:p.338(17)
l venait de mettre à la parcourir.  Il sort,  regagne  le sommet du rocher, et court à trave  A.C-2:p.500(10)
 rassure le marquis, et le coeur soulagé, il  regagne  son appartement...  Il s’assied, veut  J.L-1:p.361(34)
é, s’arrache des bras de son bien-aimé; elle  regagne  à pas lents le coussin et le fauteuil  C.L-1:p.818(13)
ianine qui tâcha de ramper de son mieux pour  regagner  la porte devenue invisible, mais le   Cen-1:p1044(41)
   — Postillon, dit Argow, essayez plutôt de  regagner  la route neuve.     — Hé ! Monsieur   A.C-2:p.562(27)
us avons trente-cinq lieues à faire avant de  regagner  l’endroit où mes hommes seront rasse  A.C-2:p.650(43)
, tout en le voyant se confier aux airs pour  regagner  sa crevasse...  Il y parvient, s’age  C.L-1:p.706(18)
ent s’en apercevoir, car tout en s’en allant  regagner  sa voiture, il regardait toujours ce  V.A-2:p.345(18)
mme le vicaire se glissait dans la cour pour  regagner  son sac de charbon...  Argow ouvrit   V.A-2:p.379(39)
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rs, tout sera contre nous...  Que faire pour  regagner  Valence, Durantal et la route qui no  A.C-2:p.650(16)
vait trouvé cet asile, comptant le lendemain  regagner , au péril de sa vie, le poste indiqu  A.C-2:p.652(34)
après quelques moments, elle lui dit :     —  Regagnons  notre banc de gazon, ces ruines, ce  V.A-2:p.274(26)
rs, j’ai fait un demi-tour à gauche, et j’ai  regagné  le poste.     — Quel poste ?...     —  Cen-1:p1035(24)
de la fidèle Josette et de Marie, elle avait  regagné  lentement son appartement.  Arrivée à  C.L-1:p.795(18)
s à la princesse.  Aussitôt que Clotilde eut  regagné  son appartement, elle s’assît pour ré  C.L-1:p.638(13)
cun attendit avec impatience.     Clotilde a  regagné  son appartement...  « Y sera-t-il ?..  C.L-1:p.699(40)
rieux.     Mathilde court, et bientôt elle a  regagné  son appartement; elle s’applaudit d’a  H.B-1:p.137(39)
e à se relever, et lui donnant son bras, ils  regagnèrent  ensemble son appartement.  « C’es  H.B-1:p.180(19)

régal
vous, cher lecteur, que c’est un bien friand  régal  que de l’encens ? en avez-vous goûté ?.  H.B-1:p..83(40)

regard
d fut la récompense de Béringheld, mais quel  regard  !     — Je jure, reprit-il, de n’avoir  Cen-1:p.994(.7)
rrasse toutes les fibres du coeur !...  Quel  regard  ! quelle attitude !  Notre prière cons  V.A-2:p.220(10)
proférer une parole ! mais quel geste ! quel  regard  ! quelle éloquence !... quelle muette   Cen-1:p.892(23)
Joseph ! je n’ai pu oublier la fierté de ton  regard  !... je t’aime !  Le peu de route que   V.A-2:p.289(.1)
que harmonie, l’état-major entre...     Quel  regard  !... que de choses il profère ! oui, M  Cen-1:p.991(39)
re cour, j’ai vu mon rival, et j’ai vu votre  regard  !... seul, il m’a fait triompher... je  C.L-1:p.722(26)
u ! l’amour est logé dans ses yeux !... quel  regard  !... »     — Abel, disait la fée, dans  D.F-2:p.104(.7)
d que j’aurais été encore plus contente d’un  regard  ...  Il est heureux maintenant lui !..  D.F-2:p.118(37)
rer l’orage, semblait dire à Villani par son  regard  : « Es-tu content ?     — Pourquoi mon  H.B-1:p.160(27)
n crime de vingt ans ! ...  Après un dernier  regard  : « Plus de traces, dit-elle; le crime  H.B-1:p.137(29)
onna de rester par un geste impératif, et un  regard  absolu, à l’influence desquels il étai  V.A-2:p.219(.1)
, suivez-moi !... dit-il en la fixant par un  regard  absolu.     Mélanie effrayée suivit le  V.A-2:p.386(.6)
...     À ce mot la jeune fille lui jette un  regard  affamé.     — Ton oeil, reprit-il, con  C.L-1:p.723(40)
 Gérard, et le vieillard lui répondit par un  regard  affirmatif qui le remplit de terreur !  A.C-2:p.670(37)
eau, et nous reprendrons Mélanie lorsque son  regard  amoureux n’aura plus que cette douceur  V.A-2:p.397(16)
e-champ que tout lieu lui était égal, et son  regard  annonçait une inquiétude vague pour un  D.F-2:p..70(12)
a France, n’ayant d’autre consolation que le  regard  anticipé de sa seconde vie dans la mém  J.L-1:p.389(18)
e rusé conseiller : il reprit, en lançant un  regard  approbateur à sa jeune maîtresse :      H.B-1:p.222(40)
uc observe l’abattement de sa nièce, et d’un  regard  approuve les soins de son perfide neve  J.L-1:p.420(36)
n oeil curieux sur cette vaste enceinte; son  regard  arrive sur la maison presque détruite,  Cen-1:p1039(11)
dit l’adroit marquis en levant sur le duc un  regard  assuré, qu’il eut soin cependant de fa  J.L-1:p.363(37)
e rassembla tous les feux de l’amour dans le  regard  attendri qu’elle jeta sur ce vieillard  Cen-1:p.928(24)
! aussi, il frémit de bonheur et me lança un  regard  attendrissant.  Ma tante ne nous laiss  V.A-2:p.266(18)
leur enlever le souvenir de leurs maux.  Son  regard  attristé n’est pas celui d’un infortun  V.A-2:p.286(.6)
nine, dont la pose extatique et la fixité du  regard  auraient fait croire qu’elle écoutait   Cen-1:p.958(36)
 le long des chapelles latérales, jetant son  regard  aussi loin qu’il pouvait atteindre.  A  W.C-2:p.910(25)
n semblait l’écho de l’âme de l’autre; et ce  regard  avait quelque chose de si douloureux q  A.C-2:p.584(37)
x sur Horace, elle en était incapable si son  regard  avait rencontré celui de son mari, ell  W.C-2:p.949(34)
roule à ses pieds...  La marquise y porte un  regard  avide, et découvre avec douleur la plu  J.L-1:p.363(.2)
ndit : « Silence !... » et l’enchanta par un  regard  comme le Boa d’Afrique.     Pendant qu  A.C-2:p.591(23)
que instant, elle les relève sur moi; et son  regard  commence à désirer plus que les chaste  V.A-2:p.237(17)
d’albâtre dans un désordre pittoresque.  Son  regard  contracta une sauvage énergie; elle pa  W.C-2:p.789(16)
, ajoute l’Américain en jetant sur Léonie un  regard  cruel : bientôt cette jeune fille épou  J.L-1:p.509(28)
le le quitte un instant pour parcourir, d’un  regard  curieux, cette demeure qui recèle Neph  C.L-1:p.606(32)
 a dû être obtenue.  Il y avait tant dans ce  regard  céleste !     — Hé, mon amour, dit-ell  A.C-2:p.586(10)
 dans une rêverie profonde, il confondit son  regard  dans celui de la tendre et contemplati  Cen-1:p.959(35)
..     À cette demande, elle répondit par un  regard  dans lequel on lisait autant oui que n  C.L-1:p.749(29)
t trembler dans la sienne.  Elle lui jeta un  regard  dans lequel toutes les harmonies de la  A.C-2:p.557(.4)
t, interrogea de l’oeil sa jeune cousine; un  regard  dans lequel était peint une expression  H.B-1:p.103(11)
t les vases sacrés : elle semble chercher un  regard  dans ses yeux que l’absence de la vie   C.L-1:p.561(30)
nnait comme une sainte.  Il jeta sur elle un  regard  de bonté puissante, et soudain releva   W.C-2:p.813(27)
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mbres, et je fus comme charmé par l’infernal  regard  de ce noir.  Alors, j’eus une connaiss  V.A-2:p.225(13)
ue...     — Nous sommes des brigands !... le  regard  de cette jeune fille m’a fait voir cel  A.C-2:p.505(31)
es rois ne pouvait adoucir.     Cependant un  regard  de Clotilde fit taire Marie.     Castr  C.L-1:p.623(10)
rahison et ne pouvant soutenir le douloureux  regard  de Clotilde, s’écria :     — Je voudra  C.L-1:p.766(10)
lissait son pantalon brun, M. Gérard jeta un  regard  de compassion sur ses papiers et ses c  A.C-2:p.452(.5)
satisfaire ses désirs.  Elle jeta sur lui un  regard  de complaisance où brillait même un se  D.F-2:p..58(35)
 pour les recevoir, ajouta-t-il en jetant un  regard  de confusion sur tout ce qui l’entoura  H.B-1:p..71(37)
risant pour une femme n’excitait pas même un  regard  de courroux.  Non, elle était sûre d’ê  W.C-2:p.914(13)
...  Elle leva les yeux au ciel et y jeta un  regard  de douleur :     — Mon Dieu ! dit-elle  A.C-2:p.663(.7)
lence; et, après avoir jeté autour de lui un  regard  de défiance, il s’empara des mains du   H.B-1:p.168(.9)
t que sa voiture suit l’état-major, alors un  regard  de feu remercia Julie de son idée.      Cen-1:p.992(.6)
e chaume et madame de Rosann le salue par un  regard  de feu.  Son âme s’agita tout entière,  V.A-2:p.287(.7)
dieu.     M. de Saint-André se leva, mais un  regard  de Joséphine le fit rester, elle fût à  V.A-2:p.302(30)
u salon : la cuisine était au-dessus, et, en  regard  de la cuisine, il y avait un autre log  A.C-2:p.452(21)
Mon Eugénie, vis pour être heureuse !     Le  regard  de la jeune fille semblait saluer la n  W.C-2:p.773(.6)
 pas, vous la rapporterez !...  L’accent, le  regard  de la marquise disaient tout, et ses y  V.A-2:p.280(17)
e !... tu nous oublieras...  Adieu. »     Un  regard  de Léonie fit venir les larmes aux yeu  J.L-1:p.375(22)
 ! je vous en supplie, ajouta-t-elle avec le  regard  de l’innocence, laissez toujours entre  A.C-2:p.531(34)
retira lentement, ayant.recueilli un dernier  regard  de l’étranger, regard qui fut empreint  A.C-2:p.504(22)
p de mes malheurs ! »     À cette voix, à ce  regard  de M. de Saint-André, l’audacieux Argo  V.A-2:p.329(39)
e fille.  Quand elle eut repris ses sens, un  regard  de madame d’Arneuse les renvoya du sal  W.C-2:p.763(33)
garé par le malheur qui l’accablait, jeta un  regard  de maître à sa femme (alors c’était sa  W.C-2:p.895(31)
e belle; puis il s’en alla en lui lançant un  regard  de maître, et la laissant dans un horr  V.A-2:p.361(.1)
e qui régnait dans la pose, le visage, et le  regard  de Mélanie; en vérité, je ne conçois p  V.A-2:p.385(12)
rs Vernyct et le voyant inquiet, lui jeta un  regard  de pitié.     — Vernyct, s’écria-t-il,  V.A-2:p.331(16)
l et Virginie, le Corsaire, daignez jeter un  regard  de protection sur ce qui me reste à di  C.L-1:p.793(.2)
uileries, et l’amante du guerrier, jetant un  regard  de reproche au souverain qui lui souri  Cen-1:p.999(.2)
ds-tu ?... dit l’Albanais au docteur avec un  regard  de reproche.  Les boyaux de la jeune f  C.L-1:p.605(.5)
 avait reçu d’une manière passive le dernier  regard  de sa fille : en proie à une horreur i  Cen-1:p1014(30)
ses doigts de rose, que pour obtenir un doux  regard  de sa mère; et souvent, quand il avait  D.F-2:p..31(16)
euse princesse remarque que la posture et le  regard  de son Israélite sont les mêmes que ce  C.L-1:p.743(12)
avard.     Nikel vit bien que, la douceur du  regard  de son maître étant un encouragement,   W.C-2:p.727(42)
prendre ?... s’écria Marguerite en épiant le  regard  de son maître.  — Le curé hésita.  — A  V.A-2:p.199(18)
à la fois du même coup d’oeil : elle jeta un  regard  de supériorité sur l’étrangère; celle-  A.C-2:p.466(.6)
... ”     « Il s’arrêta, lui jeta un dernier  regard  de tendresse et de regret, son oeil s’  W.C-2:p.842(.8)
er de méditer, et qu’elle souhaitait un doux  regard  de tendresse.  Le soleil du couchant r  D.F-2:p..26(44)
anie, après avoir jeté sur Joseph un dernier  regard  de vierge, s’échappa la première, suiv  V.A-2:p.396(37)
uefois le désir de vous jeter à l’eau, si le  regard  de votre maîtresse vous eût fait croir  C.L-1:p.748(19)
ain du succès, mais aveuglé par la folie; un  regard  de Wann-Chlore m’enivrait ! enfin j’es  W.C-2:p.890(24)
ici donc !...     Et l’ivresse était dans le  regard  de Wann-Chlore.     — Oh, oui !... pou  W.C-2:p.913(38)
bien saisi le genre d’Ariel.  On a adapté au  regard  des eaux une machine, et toutes les fo  D.F-2:p.108(12)
 le front du duc se couvre de nuages, et son  regard  devient sévère : « Je le vois, il faud  J.L-1:p.362(13)
t, lui montre la mère de la jeune fille.  Ce  regard  dit tout, la marquise obéit comme à un  V.A-2:p.188(41)
it madame d’Arneuse, en jetant à sa fille un  regard  dont la sévérité la fit frémir, c’est   W.C-2:p.796(31)
evêtir aux yeux de Dieu.     Annette jeta un  regard  douloureux sur cette chambre, et repor  A.C-2:p.617(.9)
 éclatant, semblable à celui de l’aigle.  Le  regard  du crime ou du remords n’est pas plus   V.A-2:p.164(.7)
ne l’aimez pas !... dites-le-moi !...     Le  regard  du Juif exprimait la crainte.     — Il  C.L-1:p.705(33)
t-il lentement avec l’accent du regret et le  regard  du reproche.     — Que voulez-vous de   D.F-2:p..57(30)
ner ses yeux sur elle une dernière fois : ce  regard  désespérant était rendu plus cruel par  C.L-1:p.705(13)
    En prononçant ces dernières paroles, son  regard  d’abord porté sur madame d’Arneuse et   W.C-2:p.744(.4)
vinrent se confondre dans ceux d’Abel par un  regard  d’admiration.     — L’amour, reprit Ab  D.F-2:p..42(.5)
 nous verra pas, soutiens mon courage par un  regard  d’ami...     — Quelle affreuse situati  W.C-2:p.952(16)
 les abandonniez, que vous jetiez sur moi un  regard  d’amitié, ou que je vous sois indiffér  W.C-2:p.780(23)
lle pièces; bien en fut-il récompensé par un  regard  d’amour !...  Ce fut à regret qu’il gu  C.L-1:p.609(44)
 s’en doutât, chacun de ses regards était un  regard  d’amour adressé à son bourreau; car el  J.L-1:p.421(10)
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ie.     Servigné resta comme atterré sous le  regard  d’Annette.     On sent combien une scè  A.C-2:p.496(30)
yageurs.     Heureusement qu’au moment où un  regard  d’Argow mettait le comble à la curiosi  A.C-2:p.523(39)
 Eh laisse ta religion, et jette-moi un seul  regard  d’autrefois !... ”     « À cette parol  V.A-2:p.274(.2)
ndre, son coeur était trop plein; il jeta un  regard  d’effroi sur la jeune fille et s’échap  W.C-2:p.804(.3)
 touffu, vit passer ce cortège; elle jeta un  regard  d’horreur sur la fiancée et dit tout b  D.F-2:p.118(21)
as, s’arrêtant devant elle, et lui jetant un  regard  d’horreur; hé bien, à tout cela, qu’av  V.A-2:p.311(.4)
plus que deux chirurgiens qui se jetaient un  regard  d’inquiétude et de désespoir.     Cett  Cen-1:p.978(26)
nn-Chlore.  Landon et Eugénie se jetèrent un  regard  d’intelligence pour se féliciter du ch  W.C-2:p.962(15)
rsque nous nous revîmes, notre regard fut un  regard  d’intelligence qui nous prouva l’un à   V.A-2:p.263(39)
te, qu’un peu d’eau ferait renaître; un seul  regard  d’un soleil bienfaisant lui rendrait s  Cen-1:p1002(30)
ortuné qui ne tremble que pour lui, c’est le  regard  d’une mère qui pleure pour d’autres qu  V.A-2:p.286(.8)
ndra ! » dit-elle avec la voix, le geste, le  regard  d’une prophétesse; et c’est moi moi qu  W.C-2:p.889(17)
uceur, cette satisfaction qui brille dans le  regard  d’une épouse; lorsque la flamme ardent  V.A-2:p.397(17)
Où suis-je ?... demanda Villani en jetant un  regard  effrayé autour de lui...     — Monsieu  H.B-1:p.140(24)
phtaly se le montrèrent en même temps par un  regard  empreint de toutes les suavités de la   C.L-1:p.768(.2)
n me lançant tous les feux de l’amour par un  regard  empreint des suavités les plus enchant  V.A-2:p.227(41)
nger prononça ces mots en jetant sur elle un  regard  empreint d’une douce mélancolie...  «   H.B-1:p.102(.8)
nnette, confuse pour son cousin, lui jeta un  regard  empreint d’une douleur véritable : il   A.C-2:p.466(33)
ur noire, et la flamme humide lancée par son  regard  en paraissait plus brillante encore; m  W.C-2:p.811(19)
e; le son de sa voix indiquait sa peine; son  regard  en était empreint; elle s’asseyait com  W.C-2:p.832(36)
, le força de la regarder, et lui lançant un  regard  enchanteur : Que me vouliez-vous donc   V.A-2:p.378(33)
le le regardait dormir, et à son réveil, son  regard  encore embarrassé des langes du sommei  D.F-2:p..97(.1)
 aimant dans le corps d’un ange du ciel; son  regard  est céleste, enfin, il est si modeste,  D.F-2:p.108(25)
e de son âme; car Annette s’écria :     — Ce  regard  est la vie !... laissez-moi le recueil  A.C-2:p.550(19)
z-le se blottir dans le fond d’un fossé; son  regard  est sombre et hagard, et sa main est a  J.L-1:p.497(18)
oncez pas ces paroles-là devant moi, avec ce  regard  et cet accent !... croyez-moi, n’attis  V.A-2:p.359(30)
e touchante eut regret de la sévérité de son  regard  et de cette parole.     — Mon ami, oui  Cen-1:p.992(31)
et Robert, se voyant oubliés, échangèrent un  regard  et eurent un instant de conversation;   H.B-1:p.156(26)
ce !... grâce pour celles qui aiment !... un  regard  et je suis contente !...     — Madame,  V.A-2:p.289(44)
le !...  Elle brillait !...  Elle me jeta un  regard  et je tremblai comme un pécheur voyant  W.C-2:p.856(13)
es de comprendre ce que signifiait le tendre  regard  et le ton de reproche de sa cousine.    J.L-1:p.423(.7)
..     — Tant mieux !... reprit-elle avec le  regard  et les gestes de la folie; mais, Verny  A.C-2:p.643(39)
s que prononce la reconnaissance par un seul  regard  et par cette seule larme !...  La marq  V.A-2:p.286(40)
ndre, elle jeta, sur sa fille, un douloureux  regard  et se retira jusqu’à ce que le domesti  V.A-2:p.356(21)
air de vous écraser à chaque instant par son  regard  extatique et par sa simplicité d’habil  A.C-2:p.483(23)
tte; ce n’est plus cette vierge timide qu’un  regard  fait trembler; c’est la femme forte de  J.L-1:p.346(25)
e leva menaçant : Landon lui répondit par un  regard  farouche, il retomba sur sa couche ave  W.C-2:p.893(.2)
i, si je le veux !... repartit Argow avec un  regard  farouche; mais écoutez, vous voyez que  V.A-2:p.233(22)
 Comment ! s’écria sa mère en lui lançant un  regard  fixe et impéijeux, comment, Eugénie, v  W.C-2:p.797(.7)
é la volupté.     Le marquis est debout; son  regard  fixe tour à tour Fanchette et le portr  J.L-1:p.347(.1)
t pu la voir, à la nuit, la tête penchée, le  regard  fixe, la figure pâle comme le reflet d  Cen-1:p1034(.8)
don :     — Eugénie, dit-elle, voilà donc ce  regard  flatteur qui nous a perdues !...     L  W.C-2:p.967(26)
r, car rien n’est indifférent : un geste, un  regard  forment époque.  C’est depuis l’adieu   V.A-2:p.263(26)
auvre marquise, il lui dit en lui lançant un  regard  foudroyant :     — Votre mouchoir est   V.A-2:p.197(19)
 quelque airain qui cuirasse son     âme, le  regard  foudroyant de la vertu... il ne     pe  H.B-1:p..68(11)
a parole à Wann-Chlore, l’interrompit par un  regard  foudroyant et continua de semer l’horr  W.C-2:p.964(16)
un mouvement, elle l’a saisie, et lançant un  regard  foudroyant à Jacques : « Comment, lui   D.F-2:p..95(10)
mouvement plein de grandeur, il lui lança un  regard  foudroyant, et lui dit :     — Je suis  A.C-2:p.505(15)
s une fleur, dit le pirate en lui lançant un  regard  foudroyant, prenez garde à soulever l’  V.A-2:p.378(27)
la reprocher ?... dit-elle en lui lançant un  regard  foudroyant.     — Oui, madame, répondi  V.A-2:p.300(18)
union !... »  Ici le duc lança à sa fille un  regard  foudroyant.  « Je suis encore en deuil  J.L-1:p.445(36)
 me confier quelque chose, et n’avait pas le  regard  franc...  Alerte, alerte, Géronimo ! t  H.B-1:p..86(19)
tiens... »     Clotilde fut interdite, et un  regard  fugitif répondait : « Ne croyez pas qu  C.L-1:p.643(24)
manière à ce qu’un seul de ses yeux lance un  regard  fugitif...  Nephtaly se trouvait toujo  C.L-1:p.592(11)
on maître.  Celui-ci, osant à peine jeter un  regard  furtif sur la campagne, semblait crain  H.B-1:p..79(.8)
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l n’y est plus, s’écria-t-elle, en jetant un  regard  furtif sur la crevasse.     À peine a-  C.L-1:p.593(.1)
e temps... »  À ces mots, le marquis jeta un  regard  furtif sur la pointe empoisonnée du po  J.L-1:p.437(41)
et il lisait le code; il y jetait souvent un  regard  furtif, et connaissait la peine portée  A.C-2:p.597(12)
re qu'il sera prompt, je t’épouserai.     Un  regard  fut la récompense de Béringheld, mais   Cen-1:p.994(.7)
mière fois, lorsque nous nous revîmes, notre  regard  fut un regard d’intelligence qui nous   V.A-2:p.263(38)
te foule que nous avons abandonnée. »     Ce  regard  fut vu et compris par Argow; mais il l  A.C-2:p.569(14)
astriot emmena le beau Juif, dont le dernier  regard  fut à Clotilde.     Elle resta muette   C.L-1:p.745(32)
génie sans frémir.  Le malheur voulut que ce  regard  fût surpris par Chlora.     Elle se le  W.C-2:p.962(17)
i n’a point de soleil !... tu verras, par un  regard  hors les regards de la vie ! tu te rem  Cen-1:p1017(27)
e.  Une candeur d’ange, une douce fierté, un  regard  humide et magique, une chevelure flott  D.F-2:p.117(.3)
d’attention, ajouta-t-elle en lui lançant un  regard  impératif qu’elle crut dérober à Lando  W.C-2:p.744(12)
peine et de soucis pour un mot équivoque, un  regard  incertain, qu’une autre femme pour un   W.C-2:p.759(36)
t faiblement les yeux, jeta autour d’elle un  regard  indécis, cherchant à reconnaître un li  W.C-2:p.772(36)
e fut, lorsqu’il ôta ses lunettes vertes, le  regard  infernal qu’il nous lança.  Alors il m  Cen-1:p1027(.4)
était de la flamme.  Quand elle se leva, mon  regard  inquiet la suivit.  “ Pourquoi ne rest  W.C-2:p.821(19)
fille, l’amour de la nature, et un homme, au  regard  inquiet, un grand criminel, pardonné p  A.C-2:p.559(15)
 causa le bégayement de Courottin, ce fut le  regard  inquisiteur du duc.     — Qui êtes-vou  J.L-1:p.357(15)
t brusquement laissé.  Madame Gérard jeta un  regard  inquisiteur sur son mari et la voisine  A.C-2:p.527(.5)
ire sur ses sens.     Alors le comte jeta un  regard  involontaire sur le billet de l’inconn  H.B-1:p.224(22)
entrecoupée.  Ah ! je vous en supplie, qu’un  regard  involontaire, dénué d’intention, ne pe  V.A-2:p.269(28)
 tout lien entre nous...  Je comprends votre  regard  ironique, Charles, mais sachez que je   A.C-2:p.517(24)
 »  Ici Maïco-Montézumin lança au marquis un  regard  ironique.  « Être chétif !... si tu sa  J.L-1:p.402(15)
épliqua le seigneur de Birague en lançant un  regard  ironique; vous vous trompez, monsieur   H.B-1:p.198(.5)
ndon ne jeta qu’un regard sur Eugénie, et ce  regard  la perdit, la majesté de son attitude   W.C-2:p.952(10)
vait, en effet, trop bien accueilli le malin  regard  lancé par la femme de chambre.  On tro  W.C-2:p.732(.9)
us de joie, en le voyant, je m’arrêtai.  Mon  regard  lui dit tout ce que je pensais.     «   V.A-2:p.264(22)
, son premier regard tomba sur Landon, et ce  regard  lui ôta toute incertitude.     En sort  W.C-2:p.763(23)
re le grand Barnabé, se résigna.  Il jeta un  regard  moitié triste, moitié gai sur les murs  J.L-1:p.455(35)
s; elle voit déjà l’arène ensanglantée et le  regard  mourant de l’Israélite...  Elle pâlit   C.L-1:p.717(12)
 l’étranger.     Charles Servigné observa le  regard  mutuel de l’inconnu et de sa coustne,   A.C-2:p.492(20)
nu jeta sur le cavalier qui la prononçait un  regard  méfiant et scrutateur.  Il semblait vo  J.L-1:p.498(37)
’il fût possible de voir !... et son premier  regard  m’a convaincue que j’avais été cherche  D.F-2:p.107(38)
chée.  L’accent d’un mot, l’insouciance d’un  regard  ne se décrivent pas.     « L’autre jou  W.C-2:p.845(.6)
autrefois les eaux dans le parc a un immense  regard  non loin de sa chaumière.  J’ai fait v  D.F-2:p.107(46)
mphase le rusé conseiller, jetait sur lui un  regard  observateur que la physionomie naïve d  H.B-1:p.194(34)
ante à elle : elle jette sur sa maîtresse un  regard  observateur, et l’aspect de sa figure   Cen-1:p1014(25)
’en sera rien, répondit l’Israélite, avec un  regard  où Clotilde crut apercevoir la férocit  C.L-1:p.722(40)
Joséphine ! s’écria Landon en lui lançant un  regard  où la terreur étouffait tout amour.     W.C-2:p.960(38)
ut dans son cabinet, en jetant sur Robert un  regard  où sa pensée était écrite en toutes le  H.B-1:p.212(36)
 vous aime ?  — Je ne sais, dit-elle avec un  regard  où se peignaient confusément la pudeur  W.C-2:p.827(20)
-ce pas ?... reprit-il avec un sourire et un  regard  où tout le feu de son premier âge et d  V.A-2:p.302(33)
..     Alors, jetant à Marguerite désolée un  regard  où toute sa pensée se lisait, le curé   V.A-2:p.163(36)
   La jeune fille garda le silence, mais son  regard  parlait en improvisant toutes les cons  Cen-1:p.960(.9)
avec une surprise mêlée d’admiration, et son  regard  parut rougir.  Elle ne remarqua pas su  D.F-2:p..39(25)
imait les combattants de son geste et de son  regard  perçant : il ne contribue pas peu à l’  J.L-1:p.465(.9)
 qu’aucune puissance humaine la secourût; un  regard  perçant de Robert, qui se trouvait dan  H.B-1:p.191(19)
autres choses !... ajouta le général avec ce  regard  perçant qui le distinguait du reste de  Cen-1:p.973(25)
ux qui n’échappa point au comte.  Il jeta un  regard  perçant sur les jeunes filles, et il c  H.B-1:p..74(26)
.  Ses yeux embrassaient également, par leur  regard  perçant, et la marquise et son protégé  V.A-2:p.277(15)
lard se releva assez lestement, et jetant un  regard  piteux sur sa belle simarre souillée p  H.B-1:p.239(27)
ardant avec curiosité.     Ici, elle jeta un  regard  plaisamment douloureux sur cette chamb  A.C-2:p.577(39)
este !  En achevant ces paroles, il lança un  regard  plein de bonté à celle qui l’avait liv  A.C-2:p.613(22)
htaly s’y trouvait; il salua Clotilde par un  regard  plein de finesse, et en balançant moll  C.L-1:p.722(20)
alpitant, et referma la croisée en jetant un  regard  plein d’amour sur son bien-aimé...  Pu  C.L-1:p.701(.1)
ait; il se levait pour saluer Annette par un  regard  plein d’amour.  Cette vue et l’influen  A.C-2:p.529(43)
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e syllabe, l’Italien jeta sur la comtesse un  regard  plein d’une joie maligne.     « Que si  H.B-1:p.147(26)
je crains d’avoir trop demandé.     Mais son  regard  prenait de l’empire sur le général.     Cen-1:p.994(27)
, pâle, les yeux hagards, jetait sur tout ce  regard  profond de l’homme qui commet un crime  V.A-2:p.395(28)
orsqu’elle aperçoit l’oeil de Béringheld, ce  regard  profond du désespoir tranquille et cet  Cen-1:p.956(.3)
; mais, le vieillard, lançant à Marianine un  regard  profond qui lui remua le coeur, se sai  Cen-1:p1017(14)
ton que le prélat mettait à ces paroles, son  regard  profond, dénotaient une ambition, un d  V.A-2:p.298(.3)
eune prêtre dont la belle figure basanée, le  regard  profond, la douleur concentrée faisaie  V.A-2:p.190(24)
elle salue son doux ami par un sourire et un  regard  propres à lui faire courir le danger q  C.L-1:p.748(36)
os charmes.  Quelle âme candide révèle votre  regard  pur et chaste ! voilà les perfections   V.A-2:p.265(29)
ent habituées à soulever des masses.     Son  regard  pénétrant allait droit à l’âme, et l’a  A.C-2:p.471(17)
ayait sa cuisine, s’arrêta subitement, et le  regard  qu'elle lança à Rosalie marquait un te  W.C-2:p.787(36)
pas un mot, ne se permettra pas un geste, un  regard  que je ne l’aie ordonné.  En conduisan  W.C-2:p.869(31)
un peintre représentât fidèlement le premier  regard  que madame de Rosann jeta sur son fils  V.A-2:p.303(23)
u Grand Orient : le général ne répondit à ce  regard  que par le coup d’oeil foudroyant du m  Cen-1:p1027(41)
y étais, répondit-elle, attendant le dernier  regard  que tu jetterais sur ta patrie, afin d  Cen-1:p.963(40)
, vous aurez un coeur qui tremblera à chaque  regard  que vous jetterez sur moi.  Dans la nu  A.C-2:p.546(.3)
 savez; quand je n’aurais pour preuve que le  regard  que vous m’avez lancé avant qu’il ne p  H.B-1:p.197(.5)
 les deux côtés de la route alternativement,  regard  qui dénotait un aubergiste.     Le jeu  V.A-2:p.318(23)
le prêtre lui jeta, en montant à l’autel, un  regard  qui dévoila le mystère de cette scène.  W.C-2:p.813(.1)
emanda Béringheld d’un ton absolu et avec un  regard  qui fascina la marquise.     — Eh ! c’  Cen-1:p.953(.5)
 ?... s’écria Argow en lançant un foudroyant  regard  qui fit trembler tout le monde : il pa  A.C-2:p.516(15)
 va-t-il ?...     Horace lui répondit par un  regard  qui frappa la langue du chasseur d’une  W.C-2:p.782(21)
t.recueilli un dernier regard de l’étranger,  regard  qui fut empreint d’une telle force, qu  A.C-2:p.504(22)
lus belles de ma vie.     Landon lui jeta un  regard  qui la fit tressaillir, et ses yeux de  W.C-2:p.769(17)
 répliqua durement sa mère en lui lançant un  regard  qui lui imposa silence.     Eugénie re  W.C-2:p.769(25)
 mot sans entendre un écho, ne jetait pas un  regard  qui ne fût un bonheur.  Ce désert étai  W.C-2:p.881(38)
t la main du jeune prêtre, elle lui lança un  regard  qui semblait lui dire qu’elle comprena  V.A-2:p.267(13)
eld.     — Oui, répondit-elle en ajoutant un  regard  qui semblait rougir d’une naïve pudeur  Cen-1:p.959(.1)
ur », reprit le conseiller en lui lançant un  regard  qui signifiait : « Prends garde d’être  H.B-1:p.245(.9)
... »     — Certes, dit Annette, ajoutant un  regard  qui signifiait qu’elle en avait l’espo  A.C-2:p.594(18)
fit un tour à droite en lançant à Charles un  regard  qui signifiàit : « Jeune homme, prenez  A.C-2:p.466(17)
 comme aujourd’hui, un geste, un sourire, un  regard  qui, toujours compris, me diront vos c  A.C-2:p.571(23)
a tête, doucement penchée comme pour fuir un  regard  qu’elle savourait avec bonheur, ajouta  W.C-2:p.829(37)
-fille, qui répondait à cette caresse par un  regard  qu’elle semblait vouloir dérober à l’o  W.C-2:p.713(29)
aient des premiers feux du jour.  Au dernier  regard  qu’il jeta, il crut voir que la jeune   V.A-2:p.345(20)
dit le matelot, en fascinant le maire par un  regard  qu’il lui lança en cherchant à deviner  V.A-2:p.384(.4)
es mots, l’Italien jeta sur les auditeurs un  regard  qu’il s efforça de rendre menaçant, et  H.B-1:p..50(28)
 votre âme était pénétrée de douceur; et son  regard  rencontrait-il le vôtre, vous obteniez  W.C-2:p.811(34)
 oeil sec sur tout ce qui l'environne...  Ce  regard  rencontre les vases de cristal chargés  C.L-1:p.681(33)
egarda le prêtre effrayé et se tut; mais son  regard  reprochait énergiquement cette barbari  V.A-2:p.302(22)
ltéra le feu de l’oeil de Jean Louis, et son  regard  revint puiser la vie dans le céleste a  J.L-1:p.422(.7)
 tremblante.  Cette vieille fille me jeta un  regard  scrutateur et s’écria :     « “ Ah, Ma  V.A-2:p.269(25)
à Birague, et de temps en temps il jetait un  regard  scrutateur sur le remplaçant de Géroni  H.B-1:p.219(36)
e, qui la comprit parfaitement bien, jeta un  regard  scrutateur sur l’appartement et la maî  A.C-2:p.569(37)
, demanda le duc en jetant sur le marquis un  regard  scrutateur, que ce portrait, donné par  J.L-1:p.364(.4)
eur charmante nuança son pâle visage, et son  regard  sembla dire à Nephtaly : « Nous mourro  C.L-1:p.766(20)
 seul mot, et je vous aurais cru sur un seul  regard  si je n’avais pas des preuves convainc  A.C-2:p.491(30)
e sous la garde de Vernyct auquel il jeta un  regard  significatif, se dirigea vers la chamb  V.A-2:p.384(.7)
pitamment vers lui en ajoutant à ce geste un  regard  significatif.     Landon interpréta ce  W.C-2:p.893(33)
 en prononçant cette phrase, il lui lança un  regard  significatif.     — Messieurs, dit-il   A.C-2:p.589(24)
 lui répondre, et Annette ne put soutenir le  regard  singulier de l’un d’eux : elle sentit   A.C-2:p.469(13)
 à chaque instant, en demander pardon par le  regard  suppliant qu’elle jetait à sa mère : l  W.C-2:p.716(20)
-moi, mon coeur, dit-elle au marquis avec un  regard  suppliant.     — Non, ma belle, prends  J.L-1:p.408(35)
a tira à moitié du fourreau; mais, jetant un  regard  sur ce qui l’entourait, il renfonça sa  H.B-1:p..33(41)
e dit pas un mot...  Alors, jetant un furtif  regard  sur cette réunion, j’aperçus que mon j  V.A-2:p.261(24)
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eur !... mon coeur, reprit-elle en jetant un  regard  sur elle-même,... mon coeur, il est mo  C.L-1:p.642(21)
s ne signifiaient rien, Landon ne jeta qu’un  regard  sur Eugénie, et ce regard la perdit, l  W.C-2:p.952(.9)
    À cette réponse laconique, Marie jeta un  regard  sur Joséphine au moment où celle-ci co  V.A-2:p.191(26)
a première, sa seule passion.  Il ramena son  regard  sur la pâle Joséphine et il s’aperçut   V.A-2:p.299(35)
sorti de la grotte, qu’il eut jeté un rapide  regard  sur le bocage qui surmonte le rocher,   Cen-1:p.873(16)
 en prononçant ces paroles, jetait un rapide  regard  sur le cabinet, et, ne le voyant garni  V.A-2:p.176(15)
ement, Nikel suivait.     Rosalie arrêta son  regard  sur le domestique avec l’assurance d’u  W.C-2:p.721(38)
e pouvant répondre, mais elle jeta encore un  regard  sur le jeune prêtre, qui, de son côté,  V.A-2:p.173(.6)
 main de l’intendant tremblait; elle jeta un  regard  sur le vieillard, et fut effrayée de l  J.L-1:p.351(37)
s poisons !...     Alors Enguerry, jetant un  regard  sur les captifs, s’écria : « Nicol !..  C.L-1:p.771(25)
 dit tristement l’évêque en jetant un piteux  regard  sur les deux cents serviteurs qui comp  C.L-1:p.653(.1)
ent sa main d’entre les siennes, et jette un  regard  sur l’assemblée comme pour la remercie  C.L-1:p.721(15)
 et elle s’enfuit sans oser jeter un dernier  regard  sur M, de Durantal.     Telle affreuse  A.C-2:p.548(12)
s forces pour se lever, et, jetant un triste  regard  sur sa chambre en désordre dans laquel  W.C-2:p.792(24)
gué de ses travaux, il s’avisait de jeter un  regard  sur sa femme chérie.  Elle était belle  D.F-2:p..19(12)
 à l’autre.  Alors Annette, jetant un furtif  regard  sur son hôte, et voyant sur sa figure   A.C-2:p.503(23)
ble idée qu’en disant : c’était l’amour.  Ce  regard  sympathique fut comme un talisman qui   W.C-2:p.745(.9)
s.     Aloïse, entrant dans le salon, eut un  regard  sévère de la comtesse, qu’elle vit ass  H.B-1:p.199(.9)
ïse n’entendît pas les derniers mots.     Le  regard  sévère du comte fit rentrer Mathilde,   H.B-1:p.180(42)
oix terrible qui crie : « Voici Caïn ! »  Un  regard  s’arrête-t-il sur moi, je voudrais m’e  W.C-2:p.888(28)
rêveuse et triste; lorsque je le voyais, mon  regard  s’attachait sur lui bien tendrement, e  V.A-2:p.263(.3)
t !...     À cette pensée, elle se lève, son  regard  s’enflamme, elle retrouve sa raison, d  W.C-2:p.936(.3)
Madame, observa Bombans, mon habit...     Un  regard  terrible de l’Albanais glaça le visage  C.L-1:p.595(26)
errogeant M. de Saint-André, il lui lança un  regard  terrible qui fit tressaillir l’intrépi  V.A-2:p.331(43)
même.  Argow n’y répondit d’abord que par un  regard  terrible, et il ajouta : « Nous sommes  A.C-2:p.544(.8)
 troubla; et, jetant sur de Vieille-Roche un  regard  terrible, il lui demanda impérativemen  H.B-1:p.175(.4)
lque chose de perçant; il parcourait, de son  regard  terrible, l’assemblée et principalemen  A.C-2:p.620(13)
ta madame d’Arneuse en lançant à sa fille un  regard  terrible, répondrez-vous à votre mère   W.C-2:p.870(16)
ors le vieux puritain a jeté sur sa fille un  regard  terrible; heureusement elle ne l’a pas  W.C-2:p.846(.5)
yer, madame ! ... s’écria le marquis avec un  regard  terrible; mais en le voyant, souvenez-  V.A-2:p.293(15)
 réveilla de son évanouissement, son premier  regard  tomba sur Landon, et ce regard lui ôta  W.C-2:p.763(22)
r, son sabre dans le fourreau, en lançant un  regard  très équivoque au Juif.     L’Albanais  C.L-1:p.549(41)
ne affaire fâcheuse.  Toi, là-bas, si par un  regard  tu pouvais tuer, à la Nouvelle-Holland  A.C-2:p.539(30)
l.     — Songe, reprit le vieillard, que mon  regard  tue un homme, que la force qui réside   Cen-1:p1011(39)
es en fleur.  Ses longs cils donnaient à son  regard  une expression de mélancolie qu’elle d  V.A-2:p.235(31)
fermée.     « Avant cet horrible geste et ce  regard  vengeur, ne m’a-t-il donc pas souri ?.  Cen-1:p1006(31)
i ressemblent ! s’écria le curé en jetant un  regard  vers le ciel; pauvre jeune homme ! il   V.A-2:p.213(.9)
.  Telle elle était jadis, naïve, rieuse, le  regard  vif, mais ignorant et chaste, écoutant  D.F-2:p..82(.3)
 Et il lui serra les mains en lui lançant un  regard  vraiment paternel.     On voit que Léo  J.L-1:p.391(28)
n, de tendresse, et vous n’accorderez pas un  regard  à celui qui vous aime plus que tout au  A.C-2:p.531(39)
rs de madame d’Arneuse lancèrent un farouche  regard  à Landon auquel elle arracha sa fille,  W.C-2:p.794(.9)
    Le vieillard, après avoir imprimé par ce  regard  à l’âme de Marianine une stupeur dont   Cen-1:p1044(11)
pondit Annette; et à ce moment elle lança un  regard  à M. de Durantal comme pour lui dire :  A.C-2:p.569(11)
ne parole; seulement Adolphe jeta un dernier  regard  à sa tendre amie, prête à se trouver m  H.B-1:p.161(33)
commençait à s’apercevoir...  Mais jetant un  regard  à son fils, elle lui fit signe de veni  C.L-1:p.777(37)
tenant, à voix basse.     Ici, Argow jeta un  regard  à Vernyct qui lui imposa silence, tant  A.C-2:p.555(20)
Cette attitude convulsive d'un criminel, son  regard  éloquent de souvenirs, contrastaient a  H.B-1:p.193(13)
 énergique expression de douleur, et, par un  regard  éloquent, contempla le ciel comme pour  W.C-2:p.916(22)
 frère comme Vénus à Mars, elle lui lança un  regard  énivrant en lui disant : « J’ai trouvé  V.A-2:p.374(37)
gardèrent avec une profonde tristesse, et ce  regard  équivalait à l’oraison funèbre de Jean  C.L-1:p.782(17)
vez un peu oublié !...     Son accent et son  regard  étaient remplis d’une gracieuse tendre  V.A-2:p.312(38)
e la salle pour retrouver le spectre...  Son  regard  était celui de la folie, son geste men  W.C-2:p.949(10)
Annette avec une tristesse qui la gagna.  Ce  regard  était celui d’un banni qui, ne devant   A.C-2:p.543(37)
isait à jouir de l’étonnement d’Abel, et son  regard  était celui d’une admiration curieuse.  D.F-2:p..52(27)
nne, tes yeux se confondant aux miens par un  regard , ah ! cette mort sera calme et suave c  W.C-2:p.924(18)
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aient, le vicaire apercevait que son dernier  regard , avant d’abaisser sa paupière, avait é  V.A-2:p.338(29)
, écoutent sans interroger, comprennent d’un  regard , brûlent d’un feu pur et parcourent de  W.C-2:p.915(20)
le croit.  M’écoutez-vous ?...     Rendre ce  regard , cette attitude, qui le pourrait ?  An  A.C-2:p.549(19)
tra les siens, et leurs âmes furent, dans ce  regard , comme en présence pendant un instant   W.C-2:p.745(.1)
onnement régnait dans son attitude, dans son  regard , dans ses gestes.  Elle resta immobile  V.A-2:p.252(.2)
nlever de ces lieux et jouir toujours de ton  regard , de ta présence...     — Oui, oui, dit  D.F-2:p.113(37)
ain.  Hélas ! notre bonheur dépend donc d’un  regard , d’un geste.  Ma foi, je ne veux plus   V.A-2:p.312(.6)
use les renvoya du salon; puis, par un autre  regard , elle parut interroger Landon sur cet   W.C-2:p.763(34)
ephtaly, et après lui avoir lancé un dernier  regard , elle s’évanouit et s’appuya sur Castr  C.L-1:p.771(30)
t s’ils veulent !...     À ces accents, à ce  regard , entraîné par une rage que nulle barri  V.A-2:p.245(34)
t non, elle n’obtint même pas un sourire, un  regard , et la phrase d’amitié que le comte av  Cen-1:p.913(.5)
uif rassembla tout son amour dans un dernier  regard , et se retira sur sa crevasse...     C  C.L-1:p.643(28)
l se tut; il essaya de les interroger par un  regard , et ses yeux restèrent baissés vers la  W.C-2:p.965(16)
le l’adorait, se contentait d’un geste, d’un  regard , et une douce correspondance semblait   Cen-1:p.932(28)
manière à ajouter encore à la finesse de son  regard , et à doubler l’éclat de sa peau satin  D.F-2:p..97(29)
t. lui lançant un sombre éclair plutôt qu’un  regard , il dit à Horace :     — Je viens de m  W.C-2:p.891(37)
es divinités.  Elles n’avaient qu’à jeter un  regard , il était interprété et satisfait.      A.C-2:p.658(10)
 parlait-elle, j’accourais; souhaitais-je un  regard , je l’obtenais; nous avions les jeux d  W.C-2:p.825(31)
sque ma soeur me contait sa tendresse par un  regard , je me mis à la fuir; mais cette fuite  V.A-2:p.240(16)
le.  Il vit la modestie du front, l’amour du  regard , la douceur des cheveux, le contour pu  W.C-2:p.756(21)
le rassemblant toute son âme dans un dernier  regard , la jette dans les yeux étonnés de Bér  Cen-1:p.964(27)
eux de l’amour, le moindre geste, le moindre  regard , la moindre parole du vicaire.     Ce   V.A-2:p.389(17)
lait traiter afin de dissiper d’un mot, d’un  regard , la mélancolie de son cher Horace, ell  W.C-2:p.919(26)
 vous faire parler, d’interpréter le moindre  regard , le moindre sourire...  Ah Joseph ! po  V.A-2:p.350(27)
, elle semblait vouloir, par la force de son  regard , le rappeler à la vie.  Bientôt elle e  W.C-2:p.949(.5)
... »; et il n’acheva pas, implorant, par un  regard , le secours du chef de bureau.  Ce der  A.C-2:p.452(.9)
it assez Chlora pour savoir que, sur un seul  regard , le soir même, il devenait son époux,   W.C-2:p.922(16)
à le laisser manquer de pain pour obtenir un  regard , le vicaire resta impassible comme le   V.A-2:p.172(37)
tat.     Jeanneton, lui jetant un douloureux  regard , le vit se réfugier dans le grenier, e  A.C-2:p.678(31)
la chambre nuptiale; pouvait-il soutenir son  regard , lorsqu’elle rétablissait avec Chlora   W.C-2:p.953(30)
peine, mais heureux, mille fois heureux d’un  regard , l’estimant comme la plus belle des ré  W.C-2:p.760(.9)
rs.  Exécuter ses ordres sera mon délice; un  regard , ma plus grande joie; enfin elle sera   D.F-2:p.111(30)
e fois, c’est ici que j’ai jeté, mon premier  regard , mon premier cri !  Ô mère, que j’aime  V.A-2:p.343(11)
! dit-elle, et je ne le verrais pas ?...  Un  regard , même indifférent, me serait, je crois  W.C-2:p.936(.8)
uit, veillant ensemble, nous comprenant d’un  regard , nous entendant comme une seule âme po  W.C-2:p.841(22)
 deux religieux et candides, satisfaits d’un  regard , nous restâmes longtemps dans cet état  V.A-2:p.264(10)
ié; ces deux vieillards, se jetant un furtif  regard , n’osèrent pas se retourner.  Le bruit  Cen-1:p.932(.3)
 couverts de mousse; cette femme calmée d’un  regard , offraient le tableau d’une jeune magi  C.L-1:p.680(28)
 vie à la mort.  De vague et d’indéfini, son  regard , par des teintes insensibles, montait   Cen-1:p.978(.1)
is le bonheur...  Ah ! tu l’as promis par un  regard , par un baiser !...  Pars donc, mon am  W.C-2:p.896(34)
 confondant son âme dans celle d’Abel par un  regard , que je meure, Abel !...     — N’est-c  D.F-2:p..95(26)
 même, dit-elle, en me lançant un douloureux  regard , que signifient ces paroles ? jadis au  V.A-2:p.251(.9)
te d’un air confus, et sa femme lui lança un  regard , qu’il serait très difficile d’expliqu  Cen-1:p.909(11)
sanza brama sicura richezza !     Un premier  regard , recueilli avec reconnaissance, ne sem  W.C-2:p.873(.4)
orace en sortant de sa rêverie, et alors son  regard , reprenant une expression moins indéci  W.C-2:p.931(10)
 ?...  Es-tu heureuse d’avoir eu son premier  regard , sa première parole !...  Viens m’habi  W.C-2:p.912(31)
Trousse et l’intendant, se comprenant par un  regard , se jetèrent sur l’Albanais furieux, p  C.L-1:p.605(28)
féerie; elle voudrait toujours mêler, par un  regard , son âme à celle de celui qui lui para  D.F-2:p..82(25)
bas ne lui paraissait valoir une caresse, un  regard , un sourire, une parole.     On voit q  A.C-2:p.581(29)
t : “ Qu’as-tu donc?... ” avec un accent, un  regard , une contenance qui me donnèrent une p  W.C-2:p.831(23)
elui qui repose sous un toit hospitalier; un  regard , une parole d’Horace guérissaient les   W.C-2:p.875(17)
z sur-le-champ, et songez qu’une syllabe, un  regard , une parole équivoque, vous donneront   A.C-2:p.592(36)
 tellement dans un geste, une expression, un  regard , une parole, tout le grand, le sévère,  V.A-2:p.164(25)
as dans cette histoire; un mot, un geste, un  regard , y sont de grands événements.  L’orage  W.C-2:p.760(24)
a.     « Ils en vinrent à se comprendre d’un  regard , à lire dans leurs yeux, à ne plus pou  D.F-2:p..47(.5)
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s’écria le matelot, en lui lançant un féroce  regard .     Mélanie, pleura, baissa la tête,   V.A-2:p.356(38)
s de lâcheté !... dit Argow avec un terrible  regard .     — Je ne t’en conseillerai jamais   A.C-2:p.585(32)
recueillit naguère le premier hommage de son  regard .     — Marie, dit-elle, je me défie de  V.A-2:p.285(20)
 le prêtre en exprimant le contraire par son  regard .     — Oui !... répondit-elle brièveme  V.A-2:p.301(39)
as que je m’habille ? dit-elle avec un malin  regard .     — Tiens, laisse donc; je m’en vai  J.L-1:p.393(12)
    Eugénie jeta sur M. Landon un douloureux  regard .  Cette phrase était pour elle l’ordre  W.C-2:p.746(38)
ses longues paupières, et le remercia par un  regard .  Deux fois et à la dérobée, elle glis  W.C-2:p.819(34)
 mère, et par l’enthousiasme que dévoila son  regard .  Il voulut la questionner, elle fit s  Cen-1:p.961(44)
hercher tes yeux, pour y déposer son dernier  regard .  Je me flatte que ce testament d’amou  Cen-1:p1037(22)
souffres-tu ? » sans même me consoler par un  regard .  J’ai désiré souvent entendre ses cha  W.C-2:p.889(.1)
u donc ? ”  Wann est là, avec son geste, son  regard ...  Je la vois et je frissonne, il me   W.C-2:p.831(27)
a Landon, qui remercia la jeune fille par un  regard ...  Madame d’Arneuse fit trembler sa f  W.C-2:p.746(29)
ais oublier ton coup d’oeil...  Tu sais ? ce  regard ...  Pas un mot...  Non, c’est un roc !  V.A-2:p.291(.1)
arrêtent un mot sur les lèvres, un geste, un  regard ... elle est reine !  Non, mon cher Sal  W.C-2:p.840(.8)
ur unique bien, que Landon craignait même un  regard ; alors il refusa cette faible grâce à   W.C-2:p.896(.9)
mes pas; accourait à ma rencontre; épiait un  regard ; conservait dans son coeur chaque paro  W.C-2:p.826(27)
elle veut jouir de la douleur de son dernier  regard ; et, jalouse de l’amour maternel, Mari  Cen-1:p.963(.1)
ieu intercepta et comprit l’expression de ce  regard ; il fixa sur son intendant un oeil inv  H.B-1:p..93(32)
chère Catherine, elle m’infuse la vie par un  regard ; loin d’elle ou sans elle, tout est fr  D.F-2:p..86(.3)
.. »     Le maréchal comprit parfaitement ce  regard ; mais les passions ont toujours quelqu  W.C-2:p.740(.9)
 seule... répondit Annette avec un délicieux  regard ; mais, avec lui, je marcherais mille a  A.C-2:p.650(29)
sans dire un mot, faire tout entendre par un  regard ; éprouver enfin dans la vivacité de ce  W.C-2:p.881(15)
ieu.     Si restes rigoreuse     Deniant ung  reguard  !     La maie mort heureuse     Férir  C.L-1:p.659(.2)
z une flour délicate : si s'efface-t-elle au  reguard  ? tant est fugitifue sa gratieulse be  C.L-1:p.658(.8)
:     Comme un nouveau soleil, il frappe les  regards      Par un portrait exact de la mine   C.L-1:p.707(.8)
at déplorable ! et tu me jettes de sinistres  regards  ! et tu frissonnes...  Qu’as-tu ? je   W.C-2:p.858(.8)
ation devant le groupe qui s’offrait à leurs  regards  : la beauté de la jolie fille qui les  D.F-2:p..93(13)
 la bnllante perspective qui s’offrait à nos  regards  : riches tous deux, tous deux puissam  W.C-2:p.810(.8)
ipsait tout le monde; elle attirait tous les  regards  : sa vive beauté, sa grâce, son attra  D.F-2:p.116(32)
alon.  Là, un autre spectacle s’offrit à mes  regards  : un homme, non, un squelette, habill  W.C-2:p.856(20)
peindre la scène magique qui s’offrait à ses  regards  : une aimable vallée au pied des Alpe  Cen-1:p.957(23)
range son capuchon, et la fixe par un de ces  regards  absolus, qui attirent et dominent.     Cen-1:p.979(30)
chose avec inquiétude; ses mouvements et ses  regards  arretèrent sur-le-champ Ernestine, qu  J.L-1:p.407(18)
rianine, si Marianine se fût présentée à ses  regards  au moment où il conçut l’amour et tou  Cen-1:p.951(12)
dans les angoisses d’une morne attente : ses  regards  avaient quelque chose de farouche; se  W.C-2:p.867(25)
Vaillant, répondit-elle, embarrassée par les  regards  avides du jeune homme.     — Je vous   J.L-1:p.281(22)
précieux meuble.  Hercule Bombans jetait des  regards  avides sur ces pauvres mainmortables,  C.L-1:p.661(.3)
s noirs sourcils, jeta de temps en temps des  regards  avides sur Hercule Bombans et le doct  C.L-1:p.605(.9)
 à ses genoux avec une volupté divine, leurs  regards  brillent de tout ce que le créateur a  C.L-1:p.719(.9)
e n’a pas prononcé son nom, mais souvent ses  regards  cherchent le jeune homme, surtout lor  V.A-2:p.207(34)
on front, épiant ses pensées, et quand leurs  regards  confondus se parlèrent, Eugénie senti  W.C-2:p.872(39)
 il jouissait de l’inquiétude d’Anna, et des  regards  curieux de son gendre et d'Aloïse.     H.B-1:p..73(.7)
xé vers la terre; il paraissait craindre les  regards  d'autrui, et vouloir leur dérober ses  H.B-1:p..28(40)
     Émue au dernier point, elle promena ses  regards  dans la pièce faiblement éclairée par  H.B-1:p.223(33)
  RACINE, Andromaque.     Rien n’échappe aux  regards  de ce juge sévère,     Le repentir lu  C.L-1:p.660(25)
as et regarder dans la voiture, épier un des  regards  de celle qu’il suivait ainsi et la co  A.C-2:p.523(21)
   entraîner     ANONYME.     Détournons nos  regards  de cette scène en revenant chez le pè  J.L-1:p.410(13)
t d’orgueil en me voyant proclamer, par. les  regards  de chacun, la reine de cette assemblé  V.A-2:p.350(16)
s l’autre, de manière à lancer à Charles des  regards  de côté qui semblaient le provoquer.   A.C-2:p.464(23)
 comme à la dérobée, en lui jetant un de ces  regards  de côté qui sont si voluptueux; vous   D.F-2:p..72(30)
laisir, et, quoiqu’elle détourne souvent ses  regards  de dessus le Juif immobile, ce démon   C.L-1:p.608(.1)
uline qui, de son côté, lui jeta parfois des  regards  de dédain, et s’entretint constamment  A.C-2:p.467(.8)
 et une nouvelle merveille vient frapper les  regards  de Fanchette.  Le plafond du boudoir   J.L-1:p.329(23)
 que de la voir la proie du Mécréant, et les  regards  de la jeune fille lui disaient qu’ell  C.L-1:p.697(17)
, pour vous prouver que je ne crains pas les  regards  de la justice, faites-moi délier, et   V.A-2:p.403(.3)
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  L’effroi le plus grand se peignit dans les  regards  de la tendre amante de Jean Louis.     J.L-1:p.441(.3)
oleil !... tu verras, par un regard hors les  regards  de la vie ! tu te remueras, sans te m  Cen-1:p1017(28)
rs dévoré... »     Un feu sombre animait les  regards  de Landon; ses gestes étaient éloquen  W.C-2:p.756(.3)
tut parce qu il prévit un orage, d’après les  regards  de l’Albanais.     Clotilde prit à tr  C.L-1:p.594(41)
’une haute distinction : il surprit quelques  regards  de sa femme qui le confirmèrent dans   V.A-2:p.285(.3)
 silence auprès de moi, voilant toujours ses  regards  de ses larges paupières, et quand ell  W.C-2:p.821(26)
 votre touchante pitié, que vous armerez vos  regards  de sévérité !... je puis répondre de   V.A-2:p.265(43)
n comparaison de celui qui vint s’offrir aux  regards  de Tullius.  Il était plongé dans la   Cen-1:p.967(35)
 je suis ? les moindres écrits, les pas, les  regards  de votre fille sont soumis à vos gens  H.B-1:p.180(24)
oir dérober ou ses formes ou sa toilette aux  regards  des curieux; sa tête était même caché  W.C-2:p.811(.8)
   À ce moment Michel l’Ange se présenta aux  regards  des habitants de Casin-Grandes, en le  C.L-1:p.753(21)
a dans le silence, il tâchera d’échapper aux  regards  des hommes d’un jour; il regardera co  Cen-1:p1024(21)
llent.  Quel affreux spectacle se montra aux  regards  des spectateurs indignés !...     Qua  A.C-2:p.674(25)
 sa place pour un voyage aussi long mais les  regards  dont elle accompagna son discours, l’  A.C-2:p.464(.2)
ont altier, il regarda Annette par un de ces  regards  dont l’expression à rendre n’appartie  A.C-2:p.525(38)
 pouvoir se livrer, sous les auspices et aux  regards  du ciel, à toute l’exaltation de son   A.C-2:p.560(25)
porte, et Villani s’échappa, accablé par les  regards  du comte.     Il entendit en descenda  H.B-1:p.190(38)
i seul pourrais rendre la molle langueur des  regards  du Juif et de la princesse, et cette   C.L-1:p.607(31)
ôté... ou plutôt, ajouta-t-il, en voyant les  regards  du Mécréant, je vais m’exécuter et ré  C.L-1:p.771(17)
’habitait; et ces malheureux se jetèrent des  regards  désespérés; la princesse seule avait   C.L-1:p.603(42)
 ferez pas; car vous savez bien qu’un de vos  regards  détruit toute impression des autres y  W.C-2:p.959(28)
mière fois, il ne fut pas accompagné par les  regards  d’Aloïse éplorée.  Le jeune homme dép  H.B-1:p.244(.7)
irs de part et d’autre, et puis de ces longs  regards  d’amour qui rendent ivres !...     Le  C.L-1:p.807(36)
es yeux fixés sur ce groupe y confondait des  regards  d’enthousiasme; on y voyait toutes le  H.B-1:p.156(21)
tout le village, et tout le monde tourna des  regards  d’envie vers la chaumière; les uns ré  D.F-2:p..84(44)
société m’a donné, que j’aurai vu combien de  regards  d’envie, se seront tournés sur toi, a  V.A-2:p.394(18)
it aux actions, aux gestes, aux paroles, aux  regards  d’Horace, et, elle aussi ! était deve  W.C-2:p.918(34)
le passage.  Elle tressaillit à l’aspect des  regards  d’horreur qu’il jetait sur elle.       Cen-1:p1042(.9)
ans son coeur, ne jeta plus sur elle que des  regards  d’indignation et de colère.     Penda  W.C-2:p.868(20)
triste qu’il n’avait jamais été, lançait des  regards  d’indignation sur ces deux êtres, et   H.B-1:p.186(15)
a cour, et l’arrivée de Géronimo mit fin aux  regards  d’observation et aux mots à double en  H.B-1:p..85(17)
e mère qui verrait mourir son fils, avec les  regards  effrayants d’un avare comptant son or  W.C-2:p.893(26)
va Kéfalein.     Clotilde était offensée des  regards  effrontés du Mécréant, et elle le fix  C.L-1:p.629(.5)
ant un couteau plein de sang, paraît à leurs  regards  en disant : Eh quoi !... ce n’est pas  H.B-1:p.232(.3)
 lui était destinée, la tête lui tourna; les  regards  enflammés de Charles Vaillant furent   J.L-1:p.303(.9)
n à faire !... répondit-il en rougissant des  regards  enflammés de la pauvre marquise.       V.A-2:p.287(17)
e de l’action du marquis, et plus encore des  regards  enflammés qu’il lançait sur elle, Fan  J.L-1:p.326(40)
le bâtiment des Ursulines que se portent ses  regards  enflammés.  Là respire sa Fanchette..  J.L-1:p.467(22)
 de cheveux et sillonné de rides; portez vos  regards  ensuite sur tout ce qui l’environne,   J.L-1:p.505(25)
commencement du jour, croissent encore à ses  regards  et dans son imagination; à peine s’il  Cen-1:p.967(29)
rofonde qui lui permit de se dérober à leurs  regards  et d’entendre leur conversation.       W.C-2:p.938(24)
sement cette plainte qui marqua nos derniers  regards  et nos adieux.     Comme un dernier r  V.A-2:p.355(25)
 nom de pages du roi, vinrent s’offrir à ses  regards  et sur-le-champ furent enrôlés bon gr  C.L-1:p.654(36)
r...  Il va me fuir, car il prendra tous mes  regards  et toutes mes paroles, pour des preuv  V.A-2:p.304(27)
! »     Tout en parlant ainsi, il jetait des  regards  farouches sur Mélanie, en paraissant   V.A-2:p.224(40)
ce !...     À ces paroles, Castriot jeta des  regards  farouches sur tout ce qui l’entourait  C.L-1:p.806(40)
usique, ni par le chant, ni...  Oh ! de tels  regards  font franchir bien des barrières !...  A.C-2:p.550(25)
vicaire lança à la pauvre marquise un de ces  regards  foudroyants qui percent l’âme par un   V.A-2:p.290(.3)
éjà mort.  Ah ! vous avez beau me lancer des  regards  foudroyants, cela est... personne ne   V.A-2:p.331(24)
c la plus grande répugnance, lui lançait des  regards  foudroyants.     — Venez, messieurs,   A.C-2:p.587(31)
onnement fut grand...     Comment rendre les  regards  furtifs de Clotilde, et le tremblemen  C.L-1:p.744(.6)
ssion d’un enfant.  Elle jeta sur Landon des  regards  furtifs et même plaisants, qui donnèr  W.C-2:p.925(40)
t les rideaux, elle jeta sur le lit assez de  regards  furtifs pour deviner tout, depuis pat  J.L-1:p.406(14)
abattu, assis auprès de Lagloire, jetait des  regards  furtifs sur chaque personne qui entra  Cen-1:p.881(14)
’empêcher de jeter, à travers son voile, des  regards  furtifs sur M. de Durantal.     Au so  A.C-2:p.528(21)
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s seigneurs !... reprit Leseq, en jetant des  regards  furtifs sur toute la maison.     — Ce  V.A-2:p.400(.2)
ous marchâmes en silence, en nous jetant des  regards  furtifs, ainsi qu'Adam et Éve lorsqu’  V.A-2:p.226(40)
rre promise sur laquelle on ne jette que des  regards  furtifs.     La grand-mère, madame Gu  W.C-2:p.714(.4)
ie que le premier objet qui s’offrit à leurs  regards  fut une tête de mort blanche sur un d  V.A-2:p.394(39)
l sortit, et le premier objet qui frappa ses  regards  fut. à une centaine de pas de la chau  D.F-2:p..54(30)
t tout Paris, l’assurance que l’amour de ses  regards  galope au son de la trompette en tout  W.C-2:p.835(18)
remblait d’avance à l’idée de rencontrer les  regards  hautains et méprisants de Mathilde et  H.B-1:p..35(31)
ble agitait son âme lorsqu’il surprenait les  regards  humides que sa femme lançait au jeune  V.A-2:p.306(.9)
il, à la vue de ses charmes profanés par des  regards  impies, le rouge de la pudeur et de l  J.L-1:p.346(.2)
nt et jetant sur tout ce qui l’entourait les  regards  incertains du réveil; une tendre expr  V.A-2:p.413(28)
e si elle allait commettre une faute, et ses  regards  incertains et comme confus, se baissa  A.C-2:p.555(.9)
 père !... s’écria-t-elle; et cependant, ses  regards  inquiets cherchaient, parmi la foule   C.L-1:p.787(.7)
les traces du sang et du feu; elle jette des  regards  inquiets pour voir si tout est nature  H.B-1:p.137(23)
tes, craignant quelque malheur, jetaient des  regards  inquiets sur la campagne.     Au bout  C.L-1:p.662(.8)
 répondit pas; les officiers se jetaient des  regards  inquiets, car un pareil silence annon  V.A-2:p.232(.3)
e la princesse de Chypre.  Objet de tous les  regards  inquiets, il fut examiné avec l’atten  C.L-1:p.546(14)
 caractère plus fortes encore, abaissait ses  regards  jusqu’à leur faire prendre une expres  A.C-2:p.525(26)
ne sais quelle espérance : en confondant nos  regards  j’avais reconnu la céleste expression  W.C-2:p.858(19)
isir à l’admiration du jeune homme, dont les  regards  la parcouraient avidement, comme s’il  D.F-2:p..57(22)
Apollon; puis revenant à elle, elle noya ses  regards  languissants dans ceux du fougueux Ne  C.L-1:p.800(.3)
aules de la comtesse, qu’il profanait de ses  regards  lascifs.     L’infortunée Mathilde pe  H.B-1:p.232(40)
r quelle magie a-t-on dérobé à mes vigilants  regards  les ouvriers, les meubles fastueux, e  W.C-2:p.848(30)
ur de sa chère petite fée qui l’enivrait des  regards  les plus fins, les plus amoureux, les  D.F-2:p.117(21)
, cette fierté gracieuse qui réalisent à nos  regards  l’idée que l’on se fait des jeunes Gr  D.F-2:p..31(14)
arlant ainsi elle lançait à Landon un de ces  regards  magiques dont la brûlante expression   W.C-2:p.915(27)
le mélodie : « Chlora, je t’aime !... »  Ses  regards  me le disent, mais le feu de ses yeux  W.C-2:p.954(20)
z la contenance de cette vierge pure, et les  regards  mutuels de l’époux et de la fiancée,   A.C-2:p.538(17)
ilence.     — Vous avez l’air rêveur, et vos  regards  ne cherchent pas les miens !...     —  V.A-2:p.282(37)
t dit qu’elle conversait avec les anges; ses  regards  ne furent alors ni troublés ni effray  W.C-2:p.968(18)
eur, sa chasteté fut plus minutieuse, et ses  regards  ne prirent leur expression d’amour qu  W.C-2:p.928(17)
moments si rares que vous nous accordez, mes  regards  ne vous ont-ils pas dévoilé l’état de  H.B-1:p..41(23)
...     — Je le sais... mais, un seul de vos  regards  n’est-il pas plus fort que le destin   C.L-1:p.659(31)
inait ainsi, ils jetaient de leurs côtés des  regards  observateurs sur leurs compagnons de   A.C-2:p.471(36)
r ouvrit les yeux, il jeta autour de lui des  regards  où se peignaient l’étonnement et la c  H.B-1:p..56(43)
 joue de nous !...     Comment dépeindre les  regards  par lesquels elle foudroyait tous les  Cen-1:p.998(27)
un visage riant et en lançant à sa femme des  regards  par lesquels il s’efforça de peindre   J.L-1:p.403(17)
d’intention, plus cette ligne brillait à ses  regards  par-dessus les vêtements mêmes.     —  A.C-2:p.554(43)
. demanda le marquis en la foudroyant de ses  regards  perçants.     — Oui.     — C'est vous  V.A-2:p.311(32)
ssez pas mon maître, il a des phrases et des  regards  pires que des boulets de canon ! et..  W.C-2:p.775(11)
i soutenait cette attaque en lui rendant des  regards  pleins de gentillesse et de coquetter  W.C-2:p.736(27)
 yeux se confondaient avec les siens par des  regards  pleins de langueur.     — Nephtaly, d  C.L-1:p.817(44)
eule démarche.  Il essaya de ne pas voir les  regards  pleins d’amour et de soumission qu’el  W.C-2:p.888(16)
ur.  Ils se jetèrent encore quelques furtifs  regards  pleins d’un feu céleste.  Déjà la pri  C.L-1:p.769(34)
ère, je ne sais plus comment je t’aime ! tes  regards  portent le trouble dans mon âme et je  V.A-2:p.227(14)
 à le contempler à la dérobée et surprit les  regards  presque effrayants qu’il lui lançait   W.C-2:p.895(23)
 tient à la main et qui l’escortent de leurs  regards  pétillants jusqu’à ce qu’elle ait dis  V.A-2:p.149(.7)
p, et, comptant avec une sourde jalousie les  regards  que Landon jetait sur sa fille, sa fu  W.C-2:p.770(37)
eau parti pour Annette, d’après les derniers  regards  que le millionnaire avait jetés sur e  A.C-2:p.519(37)
ent rempli par les prières, les soupirs, les  regards  que l’on craint d’entendre et que l’o  V.A-2:p.266(39)
que mes lunettes m’aient empêché de voir les  regards  que vous lancez à notre jeune réfugié  V.A-2:p.269(21)
onne dévoila son embarras par un de ces doux  regards  qui disent tout.     Aussitôt la femm  W.C-2:p.721(32)
.     La princesse le remercia par un de ces  regards  qui donnent la vie et qui font naître  C.L-1:p.608(23)
a en laissant tomber sur son neveu un de ces  regards  qui peignent mille fois mieux que les  J.L-1:p.365(24)
ds mutuels de l’époux et de la fiancée, doux  regards  qui, malgré leurs secrètes joies, son  A.C-2:p.538(18)
 son amante : elle le remercia par un de ces  regards  qui, s’ils tombaient sur cent mille h  J.L-1:p.422(20)
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, il ne voudrait pas revoir l’expression des  regards  qu’Annette lui lança douloureusement.  A.C-2:p.577(10)
deur n’était altérée en rien par les furtifs  regards  qu’elle jetait plaisamment sur ce dom  W.C-2:p.923(24)
cit de cette femme, son accent tendre et les  regards  qu’elle lui avait lancés en disant ce  V.A-2:p.274(21)
ur filial et son respect brillaient dans les  regards  qu’elle portait sur sa mère : elle en  W.C-2:p.716(39)
rent son air rêveur, sa figure sombre et les  regards  qu’il lançait sur mon père, jugèrent   V.A-2:p.229(19)
t par la main et s’enivrant par les derniers  regards  qu’ils crurent jeter dans cette vie..  C.L-1:p.818(.8)
ouvert, ils firent éclater leur joie par des  regards  qu’ils se lancèrent mutuellement et p  C.L-1:p.759(.7)
e des yeux, et lorsqu’elle est disparue, ses  regards  restent sur le même endroit.     Cour  J.L-1:p.376(23)
sait rien aux laides ni aux vieilles, et ses  regards  s'attendrissaient plus que jamais en   H.B-1:p.221(36)
e et longtemps je savourai la douceur de ses  regards  sans lui confier mon bonheur; et, se   W.C-2:p.825(37)
qui suffit à peine à la contenir, frappe ses  regards  sans qu’elle le voie intellectuelleme  C.L-1:p.680(.9)
ux errants, n'y croyait qu’à linstant où ses  regards  sattachaient sur les caractères chéri  J.L-1:p.398(.2)
excepté Trousse et Castriot.  À l’aspect des  regards  scrutateurs que lançaient les petits   C.L-1:p.762(.5)
“ Dressons une tente et restons ici ! ”  Nos  regards  se confondirent, et, pénétré d’attend  W.C-2:p.825(.4)
ait borné à l’hymen de son cousin, et si ses  regards  se portaient plus loin dans l’avenir,  A.C-2:p.521(35)
tal appartement.  En traversant la cour, ses  regards  se portèrent malgré lui sur l’apparte  W.C-2:p.894(31)
it l’accusé.     Quand Argow parut, tous les  regards  se portèrent sur lui avec une espèce   A.C-2:p.619(41)
ale à leurs futurs toutes les fois que leurs  regards  se rencontraient, et ce hasard arriva  H.B-1:p.157(30)
ent beaucoup... trop, peut-être; souvent vos  regards  semblent m’interroger... on dirait qu  H.B-1:p..96(19)
Mon cousin, dit Annette, depuis ce matin vos  regards  semblent un voile qui cache quelque d  A.C-2:p.600(42)
e, j’y gagnerai le plaisir de vous voir; vos  regards  sont comme du miel pour moi; et le jo  W.C-2:p.752(34)
sonnes écouter la musique, en arrêtant leurs  regards  sur Annette, dont la mise simple, si   A.C-2:p.551(26)
tte se fut réchauffée et qu’elle promena ses  regards  sur cette assemblée, aucune des figur  A.C-2:p.568(23)
rangement des meubles, et n’ose reporter ses  regards  sur Finette; son sein palpite.     —   V.A-2:p.396(42)
euse !... répliqua Juliette, en tournant ses  regards  sur la ferme où reposait celui qu’ell  D.F-2:p..71(.7)
tentive au moindre bruit, en attachant leurs  regards  sur la saillie du rocher, et, ainsi s  Cen-1:p.870(25)
noux, et, dans cette attitude, il arrêta ses  regards  sur le charmant village de Saint-Aver  Cen-1:p.859(.4)
es paroles, l’assemblée stupéfaite porte ses  regards  sur le Juif; mais l’Italien continue.  C.L-1:p.753(37)
endre !... »  Les officiers, promenant leurs  regards  sur l’entrepont, semblaient répondre   V.A-2:p.232(18)
Joséphine embarrassée, cherchait à fixer ses  regards  sur tout autre chose que sur le vicai  V.A-2:p.193(34)
eur, qu’il ne m’appartient pas de porter mes  regards  sur vous, et de juger d’où peuvent ve  H.B-1:p..96(41)
endi lâcha un effroyable juron, et lança des  regards  terribles sur l’assemblée.     — Votr  V.A-2:p.381(11)
il donc jamais permis de voir un seul de vos  regards  tomber sur moi ?... avez-vous décidé   A.C-2:p.530(44)
 viendra, lui dit-elle; sans doute, tous les  regards  tomberont sur lui, et moi seule, je p  D.F-2:p..86(36)
t ! ... »  Ainsi pensait Nephtaly : et leurs  regards  trahirent leurs pensées, car, les tro  C.L-1:p.608(38)
onnaître mon infériorité en présentant à mes  regards  une si noble image !...  Certes, en v  W.C-2:p.866(11)
ûte basse l’attriste.  Elle tourne alors ses  regards  vers la route qu’elle vient d’achever  H.B-1:p.136(24)
la porte bâtarde se refermer, et portons nos  regards  vers le haut de la rue.  « Voyez-vous  J.L-1:p.472(23)
 sans passer dans les cours, pour éviter les  regards  vers le pont-levis du château.  La tê  H.B-1:p.179(19)
soins de sa petite famille.  Elle tourne ses  regards  vers le trou qui sert de fenêtre et e  V.A-2:p.286(.2)
aime !... répondit Joséphine, en élevant ses  regards  vers l’autel; grand Dieu ! il demande  V.A-2:p.396(.1)
éger bruit dans le feuillage et, portant mes  regards  vers l’endroit d’où partait ce frémis  V.A-2:p.225(10)
en chaire, regarde l’assemblée, y plonge ses  regards  à plusieurs reprises, et, dédaignant   A.C-2:p.537(28)
a jeune fille qu’il venait de sauver, et ces  regards  étaient empreints d’un feu si violent  A.C-2:p.504(.8)
posant sur le sein d’une femme dont tous les  regards  étaient pour moi, passant ma vie avec  V.A-2:p.296(37)
ein, sans qu’elle s’en doutât, chacun de ses  regards  était un regard d’amour adressé à son  J.L-1:p.421(10)
’air de la figure, le son des paroles et les  regards , Adélaïde, disons-nous, lui dit ironi  A.C-2:p.520(17)
e, dans la parole, et cette crainte dans les  regards , cette audace dans les voeux, ce sour  W.C-2:p.820(11)
 somptuosité miraculeuse vint s’offrir à ses  regards , comme par enchantement : une foule g  D.F-2:p..99(31)
our foudroyer l’ennemi par un feu soutenu de  regards , de gestes et d’attitudes qui ne para  W.C-2:p.720(27)
enivrant pour lequel l’odeur est parfum; les  regards , des caresses; le bruit, harmonie; la  W.C-2:p.755(34)
fleur qui, la veille, s’épanouissait à leurs  regards , devenait un souvenir pour le lendema  W.C-2:p.881(35)
leurs mains s’étaient rencontrées avec leurs  regards , elle laissa sa mère porter seule le   D.F-2:p..46(.6)
son amour : puis voilant encore une fois ses  regards , elle s’assit en silence, semblable à  W.C-2:p.827(27)
ieuse Annette le tableau qui s’offrait à ses  regards , et ces paroles qu’une voix sinistre   A.C-2:p.557(18)
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oires montagnes de nuages par un seul de ses  regards , et fait succéder l’azur le plus pur   W.C-2:p.797(27)
 ses armes bronzées, lui attiraient tous les  regards , et la vue se reposait agréablement s  C.L-1:p.791(17)
  Silencieux et ravis ils confondaient leurs  regards , et Landon serrait sur son coeur la m  W.C-2:p.948(32)
  Autour d’eux le luxe n’effrayait point les  regards , et l’amour seul, simple, sans art co  W.C-2:p.947(16)
de cour, un singulier spectacle frappa leurs  regards , et une sainte horreur se peignit sur  C.L-1:p.663(33)
ut des fleurs fraîches écloses, charment vos  regards , flattent vos sens, et l’oeil, le tou  W.C-2:p.849(.4)
jardin.  Le premier objet qui s’offrit à ses  regards , fut son gendre étendu par terre.  «   H.B-1:p..77(37)
 du tonneau de Fanchette, il se rappelle ses  regards , il interprète leur langage, et s’écr  J.L-1:p.286(.3)
; puis, voyant qu’il est l’objet de tous les  regards , il se mêle aux groupes, et semble ai  H.B-1:p..43(19)
 voulais tout cacher, et, craignant même ses  regards , je me réfugiais dans mon âme, le tro  W.C-2:p.815(21)
tre heureux !  Si ma fée se présentait à mes  regards , je sens que je l’aimerais; alors je   D.F-2:p..42(16)
aroles d’Abel, interroger son âme, épier ses  regards , jouer avec la lampe qu’un cordon de   D.F-2:p..90(.1)
 d’Abel dont les formes, la beauté, les doux  regards , la chevelure en désordre, donnaient   D.F-2:p..34(44)
heureuse enfin !  Joignez à cela l’amour des  regards , la confiance des âmes, la pureté des  W.C-2:p.881(21)
.  L’innocence de leurs gestes, la magie des  regards , la pureté de leur joie, et les confi  W.C-2:p.917(.6)
 que, pendant que sa nièce attirait tous les  regards , le plus jeune des ecclésiastiques lu  V.A-2:p.261(28)
pia l’un et l’autre avec un soin cruel : les  regards , les discours, tout eut une autre sig  W.C-2:p.956(20)
e souvenir de ces premières paroles, que les  regards , les intentions, les gestes envenimen  W.C-2:p.886(.1)
 que je mette à vous peindre les gestes, les  regards , les paroles qui ont marqué pour moi   W.C-2:p.859(29)
tte douceur d’amour toujours croissante, les  regards , les propos des deux amants, la fraîc  C.L-1:p.724(34)
mémoire de cette langue céleste, et les doux  regards , les étreintes, les exclamations de l  W.C-2:p.938(.2)
si féconde en tortures.  Leurs gestes, leurs  regards , leurs moindres paroles, tout fut emp  W.C-2:p.960(19)
an Louis, à peine commencée, s’offrait à ses  regards , lorsque deux petits coups frappés do  J.L-1:p.394(13)
nça à rappeler en lui tous les discours, les  regards , l’accent même de Catherine, mais vag  D.F-2:p..56(28)
étuel.  Malgré la promesse de recueillir ses  regards , Mélanie ne put pas plus les dépouill  V.A-2:p.247(22)
uloureuses paroles, Morvan semblait, par ses  regards , percer la vieille enveloppe qui cach  H.B-1:p.195(19)
pèce d’impatience, un ensemble de gestes, de  regards , qui trahissait plus que de la joie !  C.L-1:p.708(17)
rtement.     À peine est-il hors de tous les  regards , qu’il laisse échapper les passions q  J.L-1:p.348(14)
n était le premier homme qui s’offrait à ses  regards , qu’il n’avait rien de disgracieux, l  W.C-2:p.739(.5)
t assuré que la princesse, objet de tous les  regards , reprenait ses sens, il dit au Juif b  C.L-1:p.548(28)
ir que l’attitude du général, sa pâleur, ses  regards , son inquiétude prêtaient à cette con  Cen-1:p.889(.4)
s pétillaient de folie comme son parler, ses  regards , son sourire.     Madame Leduc se fai  W.C-2:p.948(27)
cette lueur fatale que je fais briller à vos  regards , songez que dès mon enfance (je l’avo  W.C-2:p.866(27)
   — Ma patrie !...     — Sur un seul de ses  regards , sur son premier ordre; et, la religi  Cen-1:p.959(17)
 avait tant d’amour et de bonheur dans leurs  regards , tant de respect filial et de recueil  J.L-1:p.290(11)
même sentiment portait vers la divinité; ces  regards , tantôt sur la voûte, tantôt baissés   V.A-2:p.166(42)
 calmerait-il pas en ta présence et avec tes  regards , tes paroles, ton sourire !... dit-el  W.C-2:p.958(22)
vives couleurs...  Elle se taisait; mais ses  regards , tour à tour portés sur Abel et baiss  D.F-2:p..97(31)
ler sur lui, sans pouvoir étouffer, dans ses  regards , un sentiment vainqueur de sa dissimu  A.C-2:p.467(25)
t avec une merveilleuse aptitude : un de ses  regards , un sourire, parlaient; un mouvement   W.C-2:p.800(36)
 ?... s’écria-t-elle avec un effroi dans les  regards , une contraction dans les traits, qui  W.C-2:p.948(42)
n dans les mouvements, une même vie dans les  regards , une identité parfaite dont nous sent  W.C-2:p.825(27)
vers l’avait absous, elle ordonnait, par ses  regards , à tout homme, de les imiter; et, si   A.C-2:p.662(28)
bois voisin le déroba promptement à tous les  regards .     La rencontre du vieillard chassa  H.B-1:p..74(20)
e serait le premier objet qui frapperait ses  regards .     On entendit bientôt le roulement  W.C-2:p.947(20)
evant le magique tableau qui s’offrait à ses  regards .     Un vaste cirque décoré de colonn  D.F-2:p..98(43)
le visage mouillé de pleurs, s’offrent à ses  regards .     « Je vous trouve enfin », s’écri  J.L-1:p.363(14)
e est enveloppée avant qu’on la produise aux  regards .     « Mais la nature de mon caractèr  W.C-2:p.826(.5)
e l’escalier, le comte Mathieu s’offre à ses  regards .     « Où donc allez-vous si vite, ca  H.B-1:p..34(.7)
suit son maître et devine sa pensée dans ses  regards .     — On y fera attention, mon gener  W.C-2:p.918(26)
truite du crime qui s’élevait entre nos deux  regards .  Ah ! qui n’a pas passé par les foue  V.A-2:p.244(39)
le il croissait et qu’il dérobait à tous les  regards .  Cette pierre était carrée, et il ap  D.F-2:p..54(37)
côté de madame Plaidanon, et fut de tous les  regards .  Chacun commentait sa pâleur, son ai  J.L-1:p.299(.5)
ui décore l’escalier antique qui s’offre aux  regards .  D’un côté est la cuisine, à la larg  D.F-2:p..80(16)
ait de dérober la violence et la cause à mes  regards .  Horace ! Horace !...  Du reste, la   W.C-2:p.852(14)
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llut prendre pour dérober Adolphe à tous les  regards .  Il habita donc notre maison : ce fu  V.A-2:p.264(35)
 ce moment.  Eugénie ne se montra plus à ses  regards .  Jamais Chlore ne fut plus douce, pl  W.C-2:p.961(27)
tomber le manteau qui le dérobait à tous les  regards .  La surprise du compagnon de l’aigle  H.B-1:p.209(.1)
 mais elle pourrait au moins glaner quelques  regards .  La terre foulée par lui serait bril  W.C-2:p.902(29)
aient les hommes que je viens d’offrir à vos  regards .  Qu’il vous suffise pour le moment d  J.L-1:p.497(27)
a scène qui s’était offerte subitement à ses  regards .  Voulant s’abandonner au charme qui   Cen-1:p.858(27)
cer vers le tonneau, qu’il assiégeait de ses  regards .  À mesure qu’il approche, le teint d  J.L-1:p.281(14)
 d’abréger en courant jadis m’enivrer de ses  regards .  “ Tu pâlis ! me dit Annibal, quand   W.C-2:p.855(32)
ous sur l’immense carrière qui s’offre à mes  regards . »     Extrait d’une réponse de M. de  Cen-1:p1055(19)
cé de danser, il jetait sur moi d’impatients  regards ...     « “ C’est, me dit madame de B.  W.C-2:p.851(.2)
ticule, de manière à être dérobée à tous les  regards ...  Elle était bâtie grossièrement av  H.B-1:p.230(.9)
ir ta blanche parure qui plaisait tant à ses  regards ...  Gertrude, qu’a-t-il dit ? qu’a-t-  W.C-2:p.912(30)
 inspirait les propos, les mots d’amour, les  regards ...  Tout à coup, un aide de camp de B  Cen-1:p.997(35)
ur de clôture, personne ne se présente à ses  regards ; effrayée de la solitude où elle se t  J.L-1:p.477(.5)
r que le fatal boulet épargne l’amour de ses  regards ; elle n’aura plus qu’une pensée, et c  Cen-1:p.962(24)
 dans une extase profonde, la suivait de ses  regards ; il ressemblait, par son immobilité,   C.L-1:p.610(15)
it un couvert de tilleul qui a échappé à ses  regards ; il s’élance...  À peine y a-t-il pén  J.L-1:p.473(36)
 Paris une maison pour te dérober à tous les  regards ; je te couvrirai de mon corps et... m  W.C-2:p.890(36)
s dont le gigantesque ensemble s’offre à ses  regards ; la lueur vacillante de sa lampe, son  H.B-1:p.101(.1)
e.  Il a grand soin de dérober sa figure aux  regards ; la visière de son casque est baissée  C.L-1:p.586(23)
oisée, et... l’Israélite à genoux frappa ses  regards ; sa contenance semblait dire : « Je n  C.L-1:p.589(15)
 nature, une espèce de fanatisme animait ses  regards ; ses yeux noirs fixés sur la voûte cé  Cen-1:p.867(27)
n Régime, exhumée de la tombe, apparut à ses  regards ; un commandeur !... elle voyait déjà   W.C-2:p.875(28)
j’aime !...     Tant meslent-ils leurs doulx  reguards  sans estre mesnagers, que semblent i  C.L-1:p.658(16)

regarder
la main et la serra contre son coeur.  Il me  regarda  !...  Ah ! j’avoue que ces simples mo  V.A-2:p.267(22)
p une grande quantité de flammes, et Caliban  regarda  Abel avec effroi; mais l’intrépide je  D.F-2:p..60(20)
s.  Elle s’assit sur le fauteuil vermoulu et  regarda  Abel sans pouvoir parler.     Le jeun  D.F-2:p.114(30)
t flatteur : elle ne répondit pas, mais elle  regarda  Abel, de manière à lui faire entendre  D.F-2:p..40(.2)
e que me coûtera votre bonheur !...     Elle  regarda  Abel, le contempla, l’emporta tout en  D.F-2:p.115(21)
ut n’avoir pas vu son sourire.     Catherine  regarda  Abel, savoura cette vue tant souhaité  D.F-2:p.103(10)
i démentait hautement ses paroles.  Le comte  regarda  Anna et sa fille en souriant, et l’im  H.B-1:p..73(34)
 jeta un profond soupir en s’asseyant, et il  regarda  Annette avec une tristesse qui la gag  A.C-2:p.543(36)
 côté de l’actrice, et Patiline, à son tour,  regarda  Annette en lui rendant l’air de supér  A.C-2:p.466(30)
e sueur froide coula sur ce front altier, il  regarda  Annette par un de ces regards dont l’  A.C-2:p.525(38)
it une impression si grande sur Argow, qu’il  regarda  Annette, et tressaillit à l’aspect de  A.C-2:p.545(35)
     À cette dénégation, le vicaire surpris,  regarda  Argow (car c’était lui) avec plus d’a  V.A-2:p.324(20)
-être !... répondit-il; et, se reprenant, il  regarda  Argow et lui dit d’une voix brusque :  A.C-2:p.585(.1)
 qui lui étaient envoyés comme du ciel; elle  regarda  Argow, le saisit, et, le soulevant, e  A.C-2:p.648(10)
 feignit de ne pas l’apercevoir.  L’étranger  regarda  assez attentivement l’actrice, mais i  A.C-2:p.472(.2)
languette de bois travaillée à jour; elle se  regarda  assez longtemps avec complaisance, et  H.B-1:p.146(.2)
tte et s’écria : « La voilà !... »     On la  regarda  attentivement, et, lorsqu’elle fut pa  A.C-2:p.489(.9)
u s’il était contenu dans de l’airain.  Elle  regarda  au-dessus du drap noir, et elle vit s  Cen-1:p1045(.6)
.  Il fit comparaître les événements passés,  regarda  autour de lui; d’un côté, il vit l’am  J.L-1:p.468(.8)
t, refoula sa douleur au fond de son âme, le  regarda  avec amour, et prenant un son de voix  W.C-2:p.895(37)
 fait le premier don d’amour...     Argow la  regarda  avec attendrissement, et, se penchant  A.C-2:p.560(12)
iste de s’apercevoir de ce changement.  Elle  regarda  avec attention le laboratoire et surt  D.F-2:p..59(.4)
itation curieuse vers cette colline, elle la  regarda  avec attention, puis elle reprit ains  Cen-1:p.867(33)
’elle fut le sujet d’une scène divine, il la  regarda  avec attention.     — Mon ami, Joséph  W.C-2:p.960(35)
ble et les entraîner dans la mer.  Chacun se  regarda  avec cette muette horreur que cause l  C.L-1:p.596(22)
quelques pas, et revint vers sa fille, qu’il  regarda  avec douleur.     « Mon père, est-ce   H.B-1:p.181(26)
deau qui lui cachait sa vie passée, et il se  regarda  avec horreur...     — Alors, continua  A.C-2:p.534(35)
 : « Vous me faites honneur... »     Abel la  regarda  avec inquiétude, comme pour lui deman  D.F-2:p..40(11)
lle ironie de douleur.  Alors sir Georges me  regarda  avec la même lenteur dans les yeux et  W.C-2:p.856(36)
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l tourna lentement les yeux sur Cécile et la  regarda  avec plaisir, mais sans passion.  “ C  W.C-2:p.844(16)
elle a été presque la mienne.     Eugénie la  regarda  avec stupeur.     — Mais moi, le bien  W.C-2:p.943(.4)
voir offensée; il se retira tout honteux, la  regarda  avec un air de criminel qui demande s  D.F-2:p..58(40)
 Mélanie, je pleure de bonheur !     Elle le  regarda  avec un effroi dont elle ne se rendit  V.A-2:p.389(15)
anie contre son coeur.     La jeune fille le  regarda  avec un étonnement inconcevable, car,  V.A-2:p.392(25)
t terminé son éloquente narration, chacun se  regarda  avec un étonnement que le maître d’éc  V.A-2:p.208(27)
ortes...     Elle se recula de trois pas, me  regarda  avec une dignité incroyable et me dit  V.A-2:p.253(14)
uelque chose; et, restant interdite, elle la  regarda  avec une douloureuse sollicitude.      W.C-2:p.721(12)
 faire le bonheur d’Eugénie ?...     Elle le  regarda  avec une simplicité touchante; et Lan  W.C-2:p.873(30)
ccoutumé.  — Avez-vous aimé ? ”  Sir Wann la  regarda  avec une telle insensibilité qu’elle   W.C-2:p.844(.9)
e légèrement, et ne répondit pas.  Chacun le  regarda  avec étonnement et l’on ne put se déf  Cen-1:p.887(28)
sans chagrin, enivrons-nous !...     Elle me  regarda  avec étonnement, et, plongée dans la   V.A-2:p.251(34)
ent affaire à cette heure-ci.     Annette le  regarda  avec étonnement, il baissa les yeux.   A.C-2:p.479(14)
ns l’assemblée.  Mademoiselle de Karadeuc me  regarda  avec étonnement, la conversation qui   V.A-2:p.261(21)
erine ne répondit rien et Jacques Bontems la  regarda  avec étonnement.     — M. le maire, d  D.F-2:p..83(.1)
’attendant pas à une pareille soumission, la  regarda  avec étonnement.     — Pourriez-vous   Cen-1:p1046(.1)
a cause première est dans le coeur.  Elle me  regarda  bien avec le même sourire, mais il y   W.C-2:p.832(11)
a environ deux ans...     Le petit homme sec  regarda  Béringheld avec étonnement, et comme   Cen-1:p1027(39)
ait.     À cette interrogation, le vieillard  regarda  Béringheld de manière à le fasciner e  Cen-1:p.972(.3)
 muette, pâle, immobile, froide, et Nephtaly  regarda  Castriot avec un profond étonnement.   C.L-1:p.812(13)
 par instinct.  Le curé la trouva froide, il  regarda  Catherine, et trembla involontairemen  D.F-2:p.118(16)
 homme supérieur, pensent le conduire, Nikel  regarda  ce changement comme son ouvrage.  Alo  W.C-2:p.729(37)
s qui renfermaient six millions d’espèces et  regarda  ce pillage avec insouciance.  Enfin,   C.L-1:p.754(27)
t tout le monde se jeta aux fenêtres et l’on  regarda  ce qui pouvait la causer.     Trois g  A.C-2:p.612(32)
n.     Arrivé près de la table, le vieillard  regarda  ces apprêts d’un air ironique, qui au  Cen-1:p.886(.6)
lle accompagna son discours, l’air dont elle  regarda  Charles, déplurent singulièrement à A  A.C-2:p.464(.3)
rien ne vaut un ami véritable !...     Et il  regarda  Clotilde.     Le plus grand étonnemen  C.L-1:p.789(.8)
lui envoyait sur ses vieux jours, Rosalie se  regarda  comme la plus habile soubrette du roy  W.C-2:p.797(30)
 vie, se mit en tiers dans leurs pensées, se  regarda  comme l’âme du ménage; elle mènerait   W.C-2:p.795(38)
il est jeune !...  À ces mots, Marguerite se  regarda  dans le miroir, arrangea ses cheveux   V.A-2:p.162(21)
de ce bijou.     Elle s’en fut à sa croisée,  regarda  dans les airs du côté de la colline,   D.F-2:p..87(25)
 qu’il voyait aux génies; il se retourna, se  regarda  dans une glace, admira cet enchanteme  D.F-2:p..99(21)
 se retourna vers le pauvre percepteur et le  regarda  de manière à le faire taire sur-le-ch  D.F-2:p..89(13)
Monestan.  À cette exclamation le lieutenant  regarda  de nouveau le ministre, qui ajouta po  C.L-1:p.779(17)
ttra sans effort.     Le petit état-major se  regarda  de nouveau silencieusement...  À ce m  C.L-1:p.683(.4)
quel elle jeta un dernier coup d’oeil.  Elle  regarda  de sang-froid l’île des peupliers, où  A.C-2:p.671(10)
 qui firent un très bon effet; puis, elle la  regarda  de temps à autre d’un oeil morne, ell  W.C-2:p.879(.3)
l’autre, et lorsqu’ils y furent tous, il les  regarda  de travers, et leur dit :     — Songe  V.A-2:p.397(32)
t; elle sortit en le bénissant, et Jackal la  regarda  de travers.     « C’est important, di  H.B-1:p.107(32)
ent en retournant souvent la tête.  Abel les  regarda  descendre et gagner le village.     C  D.F-2:p..71(23)
âme innocente conçut la dissimulation : elle  regarda  donc sa mère avec hardiesse, et, répo  W.C-2:p.713(.2)
it en proie à une aliénation mentale.  Il la  regarda  douleureusement et s’écria :     — Pa  Cen-1:p.861(42)
ir à Nephtaly ses fleurs gisant à terre.  Il  regarda  douloureusement la fenêtre, des larme  C.L-1:p.588(23)
ssance qui rend une femme si touchante; elle  regarda  douloureusement M. de Rosann stupéfai  V.A-2:p.313(27)
Le général, au comble du bonheur et troublé,  regarda  du côté des Tuileries; il vit que son  Cen-1:p.992(39)
ections sur le jeune fils du sénéchal, qu’il  regarda  dès ce moment comme son légitime héri  H.B-1:p.247(20)
 le silence, ce qui étonna Mélanie.  Elle me  regarda  d’un air boudeur qui la rendait charm  V.A-2:p.223(27)
de bonheur.     Robert s’approcha d’eux, les  regarda  d’un air de compassion.     « Eh bien  H.B-1:p.160(.9)
ussèrent des cris de joie...  L’étranger les  regarda  d’un air de pitié, et leur commanda b  H.B-1:p..57(30)
 seule vengeance du bon curé.  Marguerite le  regarda  d’un air fâché; le bon vieillard ne p  V.A-2:p.162(34)
ah, messieurs ! le commerce... »  Ici il les  regarda  d’un air goguenard, et reprit : « Le   J.L-1:p.339(.9)
.  Le changement de mon ton le frappa, il me  regarda  d’un air indécis et me dit avec une e  W.C-2:p.859(13)
t seul, lui dis-je en l’abandonnant.”  Il me  regarda  d’un air inquiet et finit par sourire  W.C-2:p.811(.2)
’agenouiller humblement devant son idole, la  regarda  d’un air moitié moqueur, moitié série  W.C-2:p.926(.1)
coeur grand, généreux, sensible.     Abel la  regarda  d’un air qui signifiait qu’il offrait  D.F-2:p..64(18)
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.  Un soir que nous étions ensemble, elle me  regarda  d’un air sévère et me dit : “ Ma nièc  V.A-2:p.269(.5)
, posant son bras sur celui du curé, elle le  regarda  d’un air tendre, et lui dit : Nous so  V.A-2:p.211(26)
 groupa encore plus près du vicaire, qu’elle  regarda  d’un air tout à fait jésuitique.       V.A-2:p.176(23)
tes-vous ? lui demanda le sacristain.     Il  regarda  d’un air étonné et lui répondit :      V.A-2:p.395(.8)
ne, je lui dis qu’elle vivait encore : il me  regarda  d’un air étonné, et porta pendant lon  Cen-1:p1053(.9)
i désire vous appartenir ? »     Le comte le  regarda  d’un air étonné, ou plutôt avec horre  H.B-1:p.198(38)
guerite s’approcha du vicaire, et le curé le  regarda  d’un air étonné.     — Vous ne faites  V.A-2:p.316(27)
  Il y eut un moment de silence : Marguerite  regarda  d’un oeil attendri le vieillard qui c  V.A-2:p.162(.1)
core !...  Pauvres enfants !... et elle nous  regarda  d’un oeil attendri.     Mélanie n’ava  V.A-2:p.246(30)
jurant sur l’honneur que tu vivais.  Elle me  regarda  d’un oeil hagard et me dit d’une voix  W.C-2:p.837(31)
-Chlore, immobile, la main sur son coeur, le  regarda  d’un oeil sec et le visage étincelant  W.C-2:p.949(.2)
ança d’un pas saccadé vers le gouffre, et le  regarda  d’un oeil sec, mais egare, comme pour  W.C-2:p.771(41)
 moment, tourna ses yeux vers le ciel, et le  regarda  d’une manière si touchante, que si le  A.C-2:p.586(.8)
 jeune fille, si tu ne veux pas...     Il la  regarda  en lui jetant un tel éclair que Mélan  V.A-2:p.380(36)
 de ma part mit fin à ses larmes, et elle me  regarda  en me disant « Ô Joseph !... »     Pr  V.A-2:p.253(30)
es choses les plus extraordinaires !... elle  regarda  en riant Justine, dont l’air interdit  J.L-1:p.423(23)
lette qui se détacherait du corps.     On se  regarda  en se demandant des yeux : « Qu’a-t-e  D.F-2:p.115(33)
la saluer avant de se retirer; alors elle le  regarda  en souriant avec douceur, et lui dit   W.C-2:p.773(32)
 tête qu’elle cachait dans son sein, elle me  regarda  en souriant des yeux et des lèvres, p  V.A-2:p.241(27)
 régnait sur sa figure; en se relevant, elle  regarda  encore avec l’attention de la stupeur  Cen-1:p.861(38)
du Mécréant la tira de son absorbement; elle  regarda  Enguerry tracer une grande croix roug  C.L-1:p.642(.5)
rayée.     Le vieillard réfléchit un moment,  regarda  Ernestine en approchant la lampe, et   J.L-1:p.434(28)
 votre héritier présomptif ! »     Landon la  regarda  et dit « Oui! »  Alors Eugénie s’enfu  W.C-2:p.952(31)
ais !... »     Argow était immobile; elle le  regarda  et lui dit :     — Non, jamais !... c  A.C-2:p.534(28)
déra avec surprise et en silence.  La fée le  regarda  et parut deviner sa pensée; elle sour  D.F-2:p..58(.8)
re, arrêtèrent l’essor de la joie, chacun se  regarda  et scruta tous les coins de la cour.   C.L-1:p.783(35)
ses noms, prénoms et qualités.     Chacun se  regarda  et se dit en soi : « Il y a quelque c  A.C-2:p.595(21)
sa chevelure enveloppait son visage; elle me  regarda  et tressaillit; je vins m’asseoir aup  W.C-2:p.827(.5)
 sonore : « M. Horace de Landon »; puis elle  regarda  Eugénie en lui lançant une oeillade q  W.C-2:p.743(30)
instant, l’image sublime de Wann-Chlore : il  regarda  Eugénie, et cette fois elle se crut a  W.C-2:p.799(12)
Wann-Chlore avec une profonde terreur.  Elle  regarda  Eugénie...  Oh, madame !... et moi, m  W.C-2:p.964(36)
re, à la lueur de la lune.  Il sortit et les  regarda  faire en se croisant les bras, et pre  D.F-2:p..68(37)
e; puis, sortant de cette sombre rêverie, il  regarda  Fanchette de l’air de la haine la plu  J.L-1:p.347(34)
errible expression : elle resta immobile, le  regarda  fixement et attendit avec une horribl  W.C-2:p.961(11)
orce, je voudrais...     À ces mots, elle me  regarda  fixement et dit :     — Tu veux me qu  V.A-2:p.252(16)
Ne l’aimons-nous pas de même ?...     Chlora  regarda  fixement Eugénie; elle fit un pas, et  W.C-2:p.965(28)
»     À cette question inattendue, Courottin  regarda  fixement le charbonnier, pour voir s’  J.L-1:p.304(26)
en sa vie.     À cette observation, Monestan  regarda  fixement le connétable, et se convain  C.L-1:p.699(.5)
 paix !... »  Puis, se croisant les bras, il  regarda  fixement le crucifix et lui dit : « D  V.A-2:p.297(.5)
, en lui montrant le parquet.     Mélanie le  regarda  fixement, comme l’agneau qui tremble   V.A-2:p.409(.8)
sourcils du lieutenant.     Cette fois il la  regarda  fixement, et lui dit : « Jeanneton, n  A.C-2:p.677(31)
e sentit des pleurs inonder ses yeux : il la  regarda  fixement.     — Monsieur... cette dou  V.A-2:p.314(.6)
 en s’apercevant du geste du marquis.  Il le  regarda  fuir à travers Paris, verouilla sa po  J.L-1:p.402(40)
a jeune fille eut peur et s’enfuit.  Abel la  regarda  fuir, se leva pour la suivre des yeux  D.F-2:p..40(36)
es et toutes les religions.  La pitié ne les  regarda  jamais, ils furent les parias de l’Eu  C.L-1:p.548(12)
 apporte la clef... »     À ces mots, chacun  regarda  Jean Louis, qui, dans ce moment, port  J.L-1:p.378(20)
ouleur que cette naïve parole lui causa.  Il  regarda  Joséphine avec une compassion touchan  V.A-2:p.298(24)
glacial se répandirent dans son coeur, et il  regarda  Julie d’un oeil interrogateur.  Julie  Cen-1:p1039(.3)
’âme du général : sa figure se décomposa, il  regarda  Julie, et d’une voix faible, lui dema  Cen-1:p1037(37)
 de tous les guerriers.     Le comte de Foix  regarda  Kéfalein, et l’attitude du bon connét  C.L-1:p.712(42)
.     Celui qui avait si fort frappé Annette  regarda  la calèche, et vit que les deux essie  A.C-2:p.469(20)
er d’une beauté nouvelle, soupira doucement,  regarda  la chaise qu’il venait de quitter et   W.C-2:p.799(18)
éta le général.     En ce moment, Béringheld  regarda  la colline, il vit la fumée plus noir  Cen-1:p.863(26)
une fois...     À ces paroles, la cuisinière  regarda  la femme de chambre d’un air inquisit  W.C-2:p.718(31)
s’écria Marguerite.     À ce mot, le vicaire  regarda  la gouvernante qui rougit et baissa l  V.A-2:p.174(.6)
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 !...     On arrêta, il salua tout le monde,  regarda  la jeune fille, et disparut.     Ce f  A.C-2:p.526(.1)
voix lui disait : « Ici finit le monde »; il  regarda  la maison de Wann-Clore, et la même v  W.C-2:p.906(37)
pourquoi ton étonnement ?... ”  Soudain elle  regarda  la pendule avec effroi : “ Midi, s'éc  W.C-2:p.857(18)
ette, et par un mouvement involontaire, elle  regarda  la pendule.  “ L’heure te presse ! ”   W.C-2:p.857(28)
astriot remit son sabre dans le fourreau, et  regarda  la princesse et le monarque avec le r  C.L-1:p.698(.1)
citeurs !...)     Courottin, en s’en allant,  regarda  la soubrette fixement, et lui dit d’u  J.L-1:p.395(15)
a mort, lorsqu’il serait arrivé.     Caliban  regarda  la terre avec tristesse; et, lorsqu’i  D.F-2:p..59(25)
. puisque Wann-Chlore !...     Il se tut, et  regarda  la terre en pleurant.  « Au surplus,   W.C-2:p.725(27)
n regard qui lui imposa silence.     Eugénie  regarda  Landon avec douleur, pencha la tête e  W.C-2:p.769(26)
t sa mère, s’arrêta; et, se retournant, elle  regarda  Landon, en pâlissant tout à coup et r  W.C-2:p.771(17)
 La marquise, abasourdie par un tel langage,  regarda  le charbonnier.     « Ah, madame ! re  J.L-1:p.336(27)
i avait laissé prendre à Chambly.     Landon  regarda  le chasseur en fronçant les sourcils,  W.C-2:p.918(16)
n froid glacial pénétra tout son corps, elle  regarda  le Chevalier Noir, et répondit d'une   C.L-1:p.793(40)
ssant à la voix de la nature.     Le vicaire  regarda  le curé avec étonnement.  M. Gausse l  V.A-2:p.317(23)
 .     À ce début le marquis tressaillit, et  regarda  le duc avec un air tellement inquiet,  J.L-1:p.441(28)
illard !     À ce mot la jeune fille étonnée  regarda  le général avec curiosité, mais il co  Cen-1:p.868(37)
ra plus. »     Fanny ne dit plus rien.  Elle  regarda  le général avec étonnement, car son v  Cen-1:p.868(30)
us voulez exprimer...     À ces mots, chacun  regarda  le général avec étonnement, mais l’in  Cen-1:p1027(.9)
y.     Malgré ces paroles, l’ouvrier hésita,  regarda  le général, la route, son camarade et  Cen-1:p.877(20)
ont sévère et impénétrable, il revint à lui,  regarda  le jeune homme avec une bonté qui ne   V.A-2:p.206(35)
... demanda-t-il au banquier.     Ce dernier  regarda  le jeune prêtre, et, l’examinant avec  V.A-2:p.324(17)
ns proférer une seule parole, la jeune fille  regarda  le Juif d’un air qui semblait dire :   C.L-1:p.748(16)
fit en elle une révolution terrible, et elle  regarda  le militaire d’une manière qui lui in  A.C-2:p.468(.1)
ement, mais il n’en fit rien paraître, et il  regarda  le notaire avec un air qui tenait le   H.B-1:p.212(38)
 Mélanie resta comme une statue de marbre et  regarda  le pirate avec une expression de stup  V.A-2:p.360(.8)
 sa chemise.     M. de Saint-André interdit,  regarda  le pirate sans répondre.     — Vous v  V.A-2:p.332(.4)
 raisons...     À ces mots M. de Saint-André  regarda  le pirate.     — D’abord, continua Ar  V.A-2:p.331(22)
 et remit le manuscrit à la même place; elle  regarda  le portrait beaucoup plus attentiveme  V.A-2:p.256(23)
et. parvenue dans sa chambre à coucher, elle  regarda  le portrait de Landon en disant : « Ô  W.C-2:p.911(26)
ausser le pont-levis derrière eux.  Hilarion  regarda  le premier ministre d’un air qui voul  C.L-1:p.663(28)
.  Je vais t’y faire monter !... (Jean Louis  regarda  le professeur avec étonnement).  Mon   J.L-1:p.411(14)
 !... vos serments !...     Madame de Rosann  regarda  le prêtre effrayé et se tut; mais son  V.A-2:p.302(22)
 il va m'arriver quelque chose... »     Elle  regarda  le salon, écouta au milieu du silence  V.A-2:p.407(27)
térés, le duc quitta la vue de Fanchette, et  regarda  le sieur Courottin, qui, par une heur  J.L-1:p.357(.9)
jet, un peu plus hargneux que de coutume; il  regarda  le temps avec anxiété, et ne se rassu  C.L-1:p.594(29)
s changer aussi des sermons ?...     Ici, il  regarda  le vicaire avec une espèce d’anxiété.  V.A-2:p.175(.5)
 où l’on avait joué à la mouche, le bon curé  regarda  le vicaire qui, pensif et la tête inc  V.A-2:p.170(19)
es que jette mon coeur enflammé !...  — Elle  regarda  le vicaire.     Ce dernier restait pl  V.A-2:p.274(17)
 de sabrer cette nuée de corbeaux.  Chanclos  regarda  le vieillard d’un oeil attendri, chos  H.B-1:p.114(20)
ta joie.     — Que veux-tu dire ?... et elle  regarda  le visage de Joseph avec une inquiétu  V.A-2:p.375(23)
oyons cette belle Clotilde !     Le Mécréant  regarda  le Vénitien avec étonnement, et il se  C.L-1:p.693(.3)
... »     Elle parcourut les montagnes, elle  regarda  les torrents qu’ils traversaient jadi  Cen-1:p.949(17)
arquise étonnée s’arrêta tout court, et elle  regarda  Leseq avec effroi.     — Que me dites  V.A-2:p.321(.6)
l est devenu riche... à cause que...  Ici il  regarda  Leseq.     — Oui, acheva ce dernier,   V.A-2:p.398(16)
 sur ses administrés, à cause que...  Ici il  regarda  Leseq.     — À cause que est togatus   V.A-2:p.201(20)
faire ce qui cause du plaisir.     Catherine  regarda  longtemps Abel avec un sentiment péni  D.F-2:p..43(.6)
  Argow attendri, par ces douces paroles, la  regarda  longtemps, et, sans doute, ses yeux a  A.C-2:p.550(16)
anel, se retournant, fit signe de la main et  regarda  l’assemblée avec cet air douloureusem  Cen-1:p.892(40)
ue je te dis, et rien de plus. »  Le matelot  regarda  l’Auvergnat étonné et le poussa vers   V.A-2:p.357(36)
ieillard, avant de se diriger vers la levée,  regarda  l’endroit où il avait anéanti son far  Cen-1:p.874(33)
n marchant dans cette solitude glaciale.  Il  regarda  l’entrée du cloître et une voix lui d  W.C-2:p.906(36)
ore à son visage l’éclat de la jeunesse : il  regarda  l’image de Wann-Chlore :     — Elle e  W.C-2:p.893(41)
 et, faisant quelques pas, elle se retourna,  regarda  M. de Rosann avec cet air de douleur   V.A-2:p.312(23)
   À ces mots l’évêque changea de couleur et  regarda  M. de Rosann avec une anxiété que l’o  V.A-2:p.296(30)
re !     Puis, s’asseyant sur une pierre, il  regarda  M. Joseph s’éloigner à grands pas.  I  V.A-2:p.318(.5)
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 madame de Rosann achevait ces paroles, elle  regarda  M. Joseph.  Elle aperçut une vive émo  V.A-2:p.263(19)
as connu ma mère.     À ce début, le vicaire  regarda  madame de Rosann, en lui disant :      V.A-2:p.259(36)
 notre voiture.     À ces mots madame Guérin  regarda  madame d’Arneuse avec surprise, mais   W.C-2:p.747(42)
dame Gérard qui, toute dévote qu’elle était,  regarda  madame Partoubat d’un air inquisiteur  A.C-2:p.461(34)
inventer cela ?... "  Mon ami me comprit, il  regarda  mademoiselle de Karadeuc et lui répar  V.A-2:p.270(11)
’enfance, « va, petit cricri !... » et il le  regarda  marcher, en souriant du doux sourire   D.F-2:p..27(33)
heur, passèrent à l’extrême tristesse.  Elle  regarda  Marie d’une manière lamentable, comme  V.A-2:p.191(35)
res il y a deux opinions, la moitié d’Aulnay  regarda  Maxendi comme un scélérat, et l’autre  V.A-2:p.403(22)
 fluide vital; mais comment ?...     Ici, il  regarda  Michel l’Ange avec la joie d’un savan  C.L-1:p.728(16)
r qui ne s’enfuit point selon sa coutume, il  regarda  même Mélanie d’une manière qui me dép  V.A-2:p.224(26)
 n’apercevant rien qu’à travers un nuage, ne  regarda  même pas son fiancé.     Un songe n’e  C.L-1:p.818(37)
e peut-être en particulier...     Ici Horace  regarda  Nikel avec étonnement, et lui dit en   W.C-2:p.733(21)
de cette passion...     À ces mots M. Landon  regarda  Nikel d’un air qui voulait dire : « V  W.C-2:p.740(.7)
se rongea point les ongles; seulement, il me  regarda  par instants et finit par s’accoutume  V.A-2:p.148(15)
er en se retirant.     L’ex-ravaudeuse ne le  regarda  pas s’en aller : le pauvre garçon tom  J.L-1:p.302(18)
ber aux yeux perçants d’Eugénie.     Elle ne  regarda  plus Horace qu’avec inquiétude; crain  W.C-2:p.802(13)
crut le rapport de ce personnage, et l’on ne  regarda  plus la chaumière qu’avec un effroi m  D.F-2:p..27(20)
orose, mais enfin elle prit son parti, et ne  regarda  plus le vicaire, que comme un être su  V.A-2:p.177(25)
pâleur habita sur mon visage, et mon oeil ne  regarda  plus que la terre; les larmes que je   V.A-2:p.240(32)
 parler des yeux tant qu’ils voulurent et ne  regarda  plus son cousin : mais comme on cherc  A.C-2:p.465(.9)
fut triste après le départ de Maxendi : elle  regarda  quelquefois changer les chevaux, et j  A.C-2:p.526(19)
e la réflexion.  Le comte quitta l’autel, et  regarda  Robert avec une expression terrible;   H.B-1:p.194(.6)
qu’on en ignorait le motif, madame d’Arneuse  regarda  Rosalie en pleurant, et la Languedoci  W.C-2:p.787(21)
ame ?     — Ce sera moi ! vous dis-je.  Elle  regarda  Rosalie, et Rosalie se tut.     — Mon  W.C-2:p.940(19)
s épuisé vingt siècles d’existence...  Et il  regarda  sa charmante maîtresse en caressant s  C.L-1:p.811(10)
mpagne.     La princesse entendant ces vers,  regarda  sa demoiselle avec un air inquisiteur  C.L-1:p.545(14)
 encore au vicaire.     À ce mot, le marquis  regarda  sa femme avec surprise, et se mit à e  V.A-2:p.282(17)
 souci.     À ces mots, le marquis frémit et  regarda  sa femme avec une vive inquiétude.     V.A-2:p.305(.8)
influence de l’air pénétrant le chimiste, il  regarda  sa femme.  Elle était assise sur un f  D.F-2:p..20(31)
t on parlait : elle jeta une exclamation, et  regarda  sa fille après avoir reconnu Argow, A  A.C-2:p.523(36)
aient l’accent du reproche.     Le vieillard  regarda  sa fille avec une expression de docil  Cen-1:p1004(42)
anine en rentrant.     Véryno était levé, il  regarda  sa fille d’un air égaré; et, lui pren  Cen-1:p1006(18)
     Véryno tressaillit involontairement; il  regarda  sa fille en entendant cet accent prof  Cen-1:p1031(33)
, madame d’Arneuse calmée s’approcha du lit,  regarda  sa fille, et, vaincue par l’aspect im  W.C-2:p.797(21)
r et s’efforçait de ne pas la voir.  Eugénie  regarda  sa grand-mère avec une douleur si pro  W.C-2:p.765(.7)
il t’aime !...     À ce mot magique, Eugénie  regarda  sa grand-mère d’un air presque stupid  W.C-2:p.797(16)
yne, suivez Jackal.     À cet ordre, Chalyne  regarda  sa maîtresse pour voir si elle devait  H.B-1:p.230(41)
orte à la veille d’avoir un protecteur, elle  regarda  sa mère en face et lui répondit douce  W.C-2:p.870(20)
ec enthousiasme, jeta un cri d’effroi.  Elle  regarda  sa mère qui, les bras levés, l’oeil e  W.C-2:p.884(19)
irent venir les siennes; à son tour, Tullius  regarda  sa mère, et, la prenant dans ses bras  Cen-1:p.941(14)
age pâle d’Annette devint presque rose, elle  regarda  sa mère; et, par un geste rempli de t  A.C-2:p.536(.7)
 principes et d’une conscience timorée, elle  regarda  sa passion comme un crime, aussitôt q  W.C-2:p.784(33)
de voix plein de bonté.     Eugénie s’assit,  regarda  sa rivale et ne put lui refuser son a  W.C-2:p.941(34)
me Hamel, la jeune femme poussant un soupir,  regarda  sa seconde mère et lui dit :     — Mè  V.A-2:p.406(15)
 laquelle le juge rejetait tout sur Charles,  regarda  Servigné avec une horrible expression  A.C-2:p.518(11)
la plus belle des récompenses, le connétable  regarda  ses deux collègues avec orgueil, et s  C.L-1:p.620(31)
rabe à caracoler.  Après cette manoeuvre, il  regarda  ses gens avec l’air de supériorité d’  C.L-1:p.582(.8)
eur de philosophie.     Notre héros se leva,  regarda  ses juges et l’assemblée, se gratta l  J.L-1:p.457(33)
teuil rouge, dessous son dais de bois, et il  regarda  ses prisonniers.  Leurs différentes a  C.L-1:p.770(18)
a mieux, je le prouve !... »     Ici Barnabé  regarda  si les yeux des conseillers étaient e  J.L-1:p.459(28)
e dire le reste !     À ce dernier mot, elle  regarda  son enfant, qu’elle balançait sans s’  Cen-1:p.926(13)
joie lui coupa la parole et tout à coup elle  regarda  son gendre avec respect.     — J'imag  W.C-2:p.798(21)
mon neveu », s’écria le duc.     La marquise  regarda  son mari d’un air de doute.     « Oui  J.L-1:p.391(.6)
de la comtesse.  Quand elle eut achevé, elle  regarda  son mari, et tous deux, mus par la cr  Cen-1:p.912(13)
cependant son oeil était sec et morne : elle  regarda  son père, qui détourna son visage par  H.B-1:p.186(29)
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 crut avoir songé, il se frotta les yeux, et  regarda  son vieux serviteur qui le contemplai  D.F-2:p..66(.7)
ow et Annette qui étaient à genoux : Annette  regarda  son époux, et le vit si brillamment é  A.C-2:p.665(.8)
de l’innocence.     Le marquis stupéfait, le  regarda  sortir; et, après avoir laissé échapp  V.A-2:p.310(17)
étouffés ? s’écria Landon.     — Non !  Elle  regarda  sur la route, et ne voyant personne :  W.C-2:p.938(13)
 La voici »  Et toute la troupe, se taisant,  regarda  sur le chemin.  Annette et son cousin  A.C-2:p.485(16)
Annette interdite ne sut que répondre : elle  regarda  timidement l’étranger, et baissa ses   A.C-2:p.500(40)
seau de Thésée, et que, presque statue, elle  regarda  toujours l’immense mer où elle ne voy  V.A-2:p.252(.5)
istre.     Après avoir prononcé ces mots, il  regarda  tour à tour Horace et Eugéme, et cher  W.C-2:p.887(34)
quand elle fut assise sur sa chaise, qu’elle  regarda  tour à tour le piano, les fenêtres, e  W.C-2:p.792(42)
 prix exorbitant pour ses confidences.  Elle  regarda  tour à tour les billets et sa maison;  W.C-2:p.861(.2)
a-t-elle doucement.     Le vicaire revint et  regarda  tour à tour Mélanie et le médecin.     V.A-2:p.414(44)
ne madame Hamel, déposa ses lunettes et nous  regarda  tour à tour.     — Mère, reprit Mélan  V.A-2:p.245(24)
 la lettre !... s’écria Leseq.     Argow les  regarda  tous fièrement, et leur dit : « Cela   V.A-2:p.403(.1)
faux, car Jean Louis ne ferma pas l’oeil, et  regarda  toute la nuit le portail du couvent q  J.L-1:p.466(30)
 dit adieu et rentra chez lui.  Marianine le  regarda  traverser sa cour; elle suivit la lum  Cen-1:p.994(35)
ante dans sa jolie main.  Restée seule, elle  regarda  tristement Castriot et la fidèle nour  C.L-1:p.806(33)
n, la fille de Véryno faisant sa toilette se  regarda  tristement dans la glace, et soupira   Cen-1:p1030(10)
cour de la forteresse du Mécréant; chacun se  regarda  tristement sans proférer une parole.   C.L-1:p.770(.5)
tte ingénuité des enfants de la nature; elle  regarda  Tullius d’un air qui disait : « Vois   Cen-1:p.956(26)
airement, ni d’achever une longue phrase; il  regarda  Tullius, et ce dernier, habitué à ce   V.A-2:p.157(22)
oupir arraché par ses souffrances.  Alors il  regarda  un grand crucifix placé sur la murail  V.A-2:p.296(16)
   La jeune fille devint pâle comme la mort,  regarda  une dernière fois la trace du sang de  Cen-1:p.979(32)
reux !...  Cependant, jamais le Très-Haut ne  regarda  une faute d’un front moins sévère.  L  W.C-2:p.927(16)
n est pas moins vrai qu’au moment où Rosalie  regarda  venir Nikel, et que Nikel contempla R  W.C-2:p.732(13)
e vide !  Fanny était disparue, et, quand il  regarda  vers le rocher, il aperçut, à la fave  Cen-1:p.869(19)
e, et Landon frissonna involontairement.  Il  regarda  Wann-Chlore : elle était bien comme j  W.C-2:p.910(35)
 mots reprit quelque empire sur lui-même, il  regarda  Wann-Chlore, la serra dans ses bras c  W.C-2:p.949(15)
n bruit de chevaux lui coupa la parole, elle  regarda  à travers les croisées, et ses brilla  A.C-2:p.678(11)
mademoiselle Sophy jeta un cri perçant; elle  regarda , avec la plus grande anxiété, le prév  A.C-2:p.625(21)
e ta précieuse vertu céleste.     Annette le  regarda , car à ce tendre discours elle ne rec  A.C-2:p.548(32)
 par un cercle d’or...     Il s’arrêta et la  regarda , comme pour attendre sa réponse.       D.F-2:p..41(26)
et l’oncle Barnabé prépara un discours qu’il  regarda , d’avance, comme son chef-d’oeuvre d’  J.L-1:p.493(31)
de semblable à la douleur.  Joseph étonné la  regarda , elle baissa les yeux et rougit comme  V.A-2:p.194(.2)
esoin !...     « Mademoiselle de Karadeuc me  regarda , elle resta un instant indécise, mais  V.A-2:p.270(.4)
tes sentiments sont les miens...     Elle le  regarda , et alors elle s’empressa de le débar  A.C-2:p.678(.1)
 contemplait avec le plus d’attention, il la  regarda , et le coup d’oeil furtif qu’Ugolin j  Cen-1:p1044(.8)
mal !... »     Il tressaillit à son tour, la  regarda , et vit briller tant d’amour sur sa f  A.C-2:p.544(13)
ne qui se laisse admirer volontiers; elle le  regarda , et, sans qu’il pût ressentir d’autre  W.C-2:p.925(34)
s’assit sur ses genoux : elle l’embrassa, le  regarda , mais tout à coup se leva et redescen  A.C-2:p.580(18)
able paysage, nommé le Val-Terrible, elle me  regarda , me serra la main et, me montrant un   V.A-2:p.222(17)
 me guérir, s’il en avait le pouvoir.  Il me  regarda , Monsieur le comte !... ah je puis di  Cen-1:p.910(31)
 la porte de la maison d’Annette : là, il la  regarda , poussa un cri en la reconnaissant, e  A.C-2:p.543(.4)
 ciel qu’as-tu, Mélanie ?...     Alors, elle  regarda , reconnut son époux, et cette céleste  V.A-2:p.410(24)
. tu t’arrêteras !... ” lui dis-je.  Elle me  regarda , restant stupéfaite d’apercevoir des   W.C-2:p.831(19)
re, en ce jour je te sacrifie...     Elle le  regarda .     — Non ! s’écria-t-il, je ne dois  V.A-2:p.393(32)
-il.     Elle quitta ses genoux, se leva, le  regarda .     — Que me dis-tu ?     — Qu'il y   W.C-2:p.955(41)
Cet ami lui toucha le bras quand Annette les  regarda ; alors elle baissa la tête et ses yeu  A.C-2:p.481(.1)
e, sir Wann leva brusquement la tête et nous  regarda ; Chlora baissa les yeux : “ Ma lettre  W.C-2:p.857(14)
 de majesté déployée par le comte, Aloïse le  regarda ; mais bientôt les larmes inondèrent s  H.B-1:p.181(.4)
 s’abattit devant la maison que j’habite, je  regardai  cet accident comme un ordre d’en hau  W.C-2:p.864(.8)
le, parce que ma tante avait du monde, je le  regardai  d’une manière touchante, et je lui d  V.A-2:p.263(.6)
lus rude, et la victoire plus incertaine, je  regardai  le sein de l’Église comme un asile s  V.A-2:p.249(14)
ntre nos caresses ! »     À cette parole, je  regardai  Mélanie d’un air hébété, je fondis e  V.A-2:p.242(26)
mine vers le salon; et, sans m’y montrer, je  regardai  par la porte entrouverte ce qui s’y   V.A-2:p.254(.7)
el la tenait sur ses genoux et lorsque je la  regardai , elle me jeta un coup d’oeil qui n’e  V.A-2:p.218(.9)
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tre voiture, d’aller à Copenhague.     Je la  regardai , en lui disant avec étonnement !      V.A-2:p.246(.9)
mtesse et son époux, pâles et tremblants, se  regardaient  avec anxiété : le marquis était a  H.B-1:p.116(37)
e Léonie et Louis, se tenant par la main, se  regardaient  avec cet air que le pinceau seul   J.L-1:p.425(29)
son vieux père, et sourit à tous ceux qui la  regardaient  avec cette affabilité, cette grâc  C.L-1:p.817(.7)
me pour anéantir les traces d'actions qu'ils  regardaient  avec justice comme la honte de le  H.B-1:p..26(18)
l n’y a personne !...     Vernyct et Milo se  regardaient  avec le plus profond étonnement,   A.C-2:p.656(14)
rées par une table de jeu, les deux dames se  regardaient  avec l’attention de deux avares p  W.C-2:p.868(31)
 murs de Babylone, et les trois convives les  regardaient  avec stupeur, n’en comprenant pas  W.C-2:p.954(.9)
ce défaut.  À tout instant ses deux mères la  regardaient  avec une inquiétude mêlée d’intér  W.C-2:p.877(15)
pteur a arrangées de telle sorte qu’elles me  regardaient  de travers, j’allais sortir fort   V.A-2:p.147(15)
 considérable : tous les vassaux endimanchés  regardaient  d’un air satisfait la demeure hér  H.B-1:p.154(36)
res charmants qui se tenaient par la main et  regardaient  le ciel comme si elles étaient in  A.C-2:p.650(32)
 Cette scène leur fut comme un songe, et ils  regardaient  le taureau mort et Argow tour à t  A.C-2:p.601(36)
; ils croyaient voir le vieillard, et ils se  regardaient  les uns les autres avec l’express  Cen-1:p.980(36)
paix, le greffier et le garde, interdits, se  regardaient  les uns les autres, et de Secq, c  A.C-2:p.587(28)
hâteau à l’autre.  Les législateurs du temps  regardaient  l’industrie et l’agriculture comm  H.B-1:p..38(20)
 nos assemblées législatives.  Les femmes se  regardaient  l’une l’autre bien tristement, l’  J.L-1:p.297(32)
 journée dans leur laboratoire, qu’ils ne se  regardaient  pas souvent et qu’ils s’adoraient  D.F-2:p..19(14)
x avaient leurs mains entrelacées, tous deux  regardaient  tour à tour les feux naissants du  Cen-1:p.959(39)
, il y avait, pour la commodité des gens qui  regardaient , des coussins, des tapis...  Ne f  A.C-2:p.666(18)
cri de plainte; lorsque Vernyct ou Argow les  regardaient , elles trouvaient encore assez de  A.C-2:p.652(.2)
nses à moi !...     Le vieillard et Julie se  regardaient , et ce coup d’oeil de compassion   Cen-1:p1001(23)
 tête maintes et maintes fois, s’arrêtaient,  regardaient , et puis accouraient en silence e  D.F-2:p..88(34)
appuyés contre la porte de leurs chaumières,  regardaient , sans rien dire, vers l’entrée du  V.A-2:p.153(.8)
ne sont que ténèbres.  Avec quelle fierté je  regardais  autour de moi, en contemplant la ma  W.C-2:p.833(17)
je ne puis me refuser à montrer celle que je  regardais  comme mon épouse chérie.     La voy  V.A-2:p.237(13)
les me parurent pleines de franchise.  Je le  regardais  furtivement, sans pouvoir réussir à  V.A-2:p.262(27)
acité, livrez-vous tout entier !...     — Je  regardais  même, continua Joseph, cette promen  V.A-2:p.306(27)
tes-vous pas quelque barde déguisé ? ” et je  regardais  tour à tour deux portes, désirant b  W.C-2:p.819(21)
t ces derniers mots, sa voix tremblait, elle  regardait  Abel avec anxiété, et elle attendai  D.F-2:p..48(.7)
ps que nous avons à peindre, et si quelqu’un  regardait  alors par la croisée, ce ne pouvait  A.C-2:p.450(.3)
sont remués.     Le Père de Lunada, effrayé,  regardait  alternativement et le comte Béringh  Cen-1:p.911(.8)
manda Charles.     À ce moment tout le monde  regardait  Annette qui, par son silence et la   A.C-2:p.495(16)
ris.  En ce moment elle en était fière, elle  regardait  Argow avec orgueil !  Tous ses pres  A.C-2:p.657(12)
uyé contre la porte, le postillon, immobile,  regardait  au loin.  Le vicaire lui demanda ce  V.A-2:p.344(15)
rs la colline des Amants, et par habitude il  regardait  autour de lui, comme s’il eût crain  C.L-1:p.555(20)
e pleurait en longs habits de deuil... il la  regardait  avec amour, mais aussi avec douleur  W.C-2:p.910(39)
... le bel Israélite assis sur son rocher la  regardait  avec amour...  Elle rougit en le vo  C.L-1:p.643(.7)
ontrèrent les yeux inquiets de la fée qui le  regardait  avec amour; contempler ce doux visa  D.F-2:p..64(44)
l but on s'était réuni.     Madame Plaidanon  regardait  avec anxiété une pendule de mauvais  J.L-1:p.297(36)
lle était de la réponse de Clotilde, qu’elle  regardait  avec anxiété.     — Heureuse fille   C.L-1:p.640(44)
 comte était moins triste que de coutume; il  regardait  avec attendrissement sa fille et la  H.B-1:p..67(10)
qui pleurait, et que Jackal, son secrétaire,  regardait  avec des yeux malins : c’était un p  H.B-1:p.107(19)
ne grande âme, Wann avait pu l’aimer : il me  regardait  avec des yeux si pétillants de joie  W.C-2:p.859(.3)
uté éclipsait celle de sa pâle fille; Robert  regardait  avec douleur le rubis brillant entr  H.B-1:p.192(14)
e pauvre chevalier, et à chaque instant elle  regardait  avec inquiétude, avec effroi même,   C.L-1:p.791(22)
 larmes sur son protecteur immobile qui nous  regardait  avec inquiétude.     « “ Ami, dit-e  W.C-2:p.827(35)
ontenus.  Si quelqu’un passait à côté, il le  regardait  avec inquiétude; quelqu’un venait-i  D.F-2:p..60(10)
respirant aussi le bonheur et l’amour.  Elle  regardait  avec intérêt Eugénie qui, modesteme  W.C-2:p.941(44)
enait à moi, et, me prenant la main, elle me  regardait  avec ivresse, puis s’éloignait à gr  V.A-2:p.247(27)
ccasion.     Le vicaire, immobile d’horreur,  regardait  avec les yeux de la folie le doux m  V.A-2:p.413(15)
 cheveux de neige, souriait à l’enfant et le  regardait  avec l’expression hébétée de la dém  W.C-2:p.863(33)
s : toute l’assemblée, émue et interdite, le  regardait  avec peine; il s’efforçait de cache  A.C-2:p.541(20)
égèrement de cheval, appuyée sur Robert, qui  regardait  avec satisfaction ce qu’il appelait  H.B-1:p..82(32)
egards : la beauté de la jolie fille qui les  regardait  avec surprise, tout en s’inclinant   D.F-2:p..93(14)
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d’un profond sommeil.  Le vieux militaire le  regardait  avec un air moqueur et semblait rir  A.C-2:p.467(22)
evelure noire à ses longs cheveux blancs, me  regardait  avec un mol abandon, et de ses yeux  W.C-2:p.823(25)
eux de la fée ma mère.     La jeune fille le  regardait  avec un profond étonnement, et plus  D.F-2:p..40(23)
ritable folie...  Et Finette, stupéfaite, le  regardait  avec un étonnement dont elle ne pou  V.A-2:p.351(34)
 le choix qu’on allait faire d’eux, et il la  regardait  avec une attention de tigre; son oe  A.C-2:p.620(11)
, elle jeta son voile, et le général, qui la  regardait  avec une curiosité maligne, resta s  Cen-1:p.992(18)
 sur moi.     En achevant ces paroles, Nikel  regardait  avec une douce sensibilité la malig  W.C-2:p.736(26)
  Elle ne regardait qu’une chose, et elle la  regardait  avec une expression remarquable : o  C.L-1:p.816(.6)
duite régulière... (en disant ce mot elle me  regardait  avec une ironie perçante), vous pou  V.A-2:p.269(11)
s difficiles à pratiquer !... »     Abel les  regardait  avec une naïve curiosité, et ne com  D.F-2:p..71(12)
r de ses membres.  Il tenait une lampe et me  regardait  avec une tendresse qui me fit tremb  Cen-1:p.929(.9)
x d’Horace.     Horace ne l’écoutait pas, il  regardait  avec étonnement son portrait en pie  W.C-2:p.909(27)
te toujours occupé, ses lunettes sur le nez,  regardait  bouillir ses vases et soufflait que  D.F-2:p..19(.7)
ertre, d’où l’inconnue, debout et attentive,  regardait  Béringheld avec un sentiment mixte   Cen-1:p.861(19)
le n’avait été que rarement au spectacle, et  regardait  ce divertissement comme une souillu  A.C-2:p.458(18)
sur une des premières maisons de France : il  regardait  ce mariage comme une absolution, et  H.B-1:p.184(16)
ier en or et le plaça près de Marianine, qui  regardait  ces apprêts avec une curiosité enfa  Cen-1:p1044(21)
sse qu'un petit volume.     Madame Plaidanon  regardait  ces apprêts d’un oeil voluptueuseme  J.L-1:p.382(37)
 depuis 1791 on ne l’apercevait plus.  On ne  regardait  cet enclos que par hasard, et l’on   Cen-1:p1033(37)
u chimiste, qui, tour à tour, travaillait et  regardait  cet intérieur d’un air satisfait...  D.F-2:p..20(16)
e et profonde qui saisissait l’âme.  Annette  regardait  cette prière et cette absorption co  A.C-2:p.543(24)
ber en morceaux, et le silence régner : Abel  regardait  cette scène avec curiosité sans y r  D.F-2:p..91(31)
leva, le prit par la main; et, pendant qu’il  regardait  cette voûte blanche qui brillait d’  D.F-2:p..64(29)
 de danger, et Argow, inquiet pour sa proie,  regardait  chaque ornière, et parlait au posti  V.A-2:p.387(.6)
tait sur un fauteuil; et, pâle, égarée, elle  regardait  Charles dont l’effroi et la feinte   A.C-2:p.640(35)
herché son glaive (en prononçant ces mots il  regardait  Charles), on avait vengé votre fill  A.C-2:p.518(35)
L’air indifférent avec lequel Jean Pâqué les  regardait  chiffonna le capitaine.     « Corbl  H.B-1:p.108(40)
 vicaire arriva au moment que le curé Gausse  regardait  comme le plus redoutable, c’était l  V.A-2:p.167(.7)
 donnaient un grand avantage sur celui qu’il  regardait  comme son antagoniste.  Lorsqu’il a  H.B-1:p.207(11)
i, du haut du perron où nous l’avons laissé,  regardait  complaisamment ses soldats apporter  C.L-1:p.758(21)
lus parmi les êtres d’ici-bas.  En effet, il  regardait  constamment cette chaise ! lui qui   W.C-2:p.857(10)
oiture quelconque pour aller en poste, et il  regardait  dans la cour s’il n’y aurait pas qu  V.A-2:p.318(38)
is pas... répondit-elle en pâlissant.  Argow  regardait  dans la cour.     — Qu'est-ce que c  V.A-2:p.379(43)
rranger : Chlora était devant la cheminée et  regardait  dans la glace la jeune duchesse.  C  W.C-2:p.957(.2)
ne; Wann-Chlore était aussi à la fenêtre, et  regardait  dans la rue en donnant les marques   W.C-2:p.860(36)
t de son manteau le dos d’une sentinelle qui  regardait  dans les cours, et il arriva sain e  H.B-1:p.204(16)
te était assise sur le fauteuil vermoulu, et  regardait  dormir son protégé; aussitôt qu’Abe  D.F-2:p..57(17)
 à côté d’elle, dans un char aérien; elle le  regardait  dormir, et à son réveil, son regard  D.F-2:p..97(.1)
er son cher Abel.  Aussi, après la danse, on  regardait  du côté de la rue, et une inquiétud  D.F-2:p..88(17)
a jolie taille était presque formée; elle se  regardait  déjà dans l’eau claire des fontaine  V.A-2:p.221(12)
 il passait le pont-levis du château, Aloïse  regardait  d’un air craintif dans la cour, et   H.B-1:p.179(39)
, dit Eugénie, silence !     Immobile, il la  regardait  d’un air hébété.     — Nikel, repri  W.C-2:p.941(11)
s, dit-il d’un ton brusque à un valet qui le  regardait  d’un air ironique, tu ferais mieux   H.B-1:p..33(20)
, Marianine serrait le bras de Tullius et le  regardait  d’un air qui disait tout, lorsqu’el  Cen-1:p.997(14)
sait prendre, elle ne me répondait pas et me  regardait  d’un air étonné.     « Depuis trent  Cen-1:p.879(18)
 que son enlèvement allait avoir lieu; Argow  regardait  en avant pour examiner le choc et s  V.A-2:p.387(15)
eil.  Wann était penchée sur une harpe et me  regardait  en chantant.  Cette délicieuse musi  W.C-2:p.839(39)
 elle n’osait interroger son frère : elle le  regardait  en pleurant, elle déplorait son peu  V.A-2:p.390(34)
ment d’une délivrance aussi subite...  On se  regardait  en silence, et l’on n’osait y croir  C.L-1:p.696(34)
hiffres effacés par la main du temps.     Il  regardait  encore ce singulier monument, lorsq  D.F-2:p..55(14)
 reposé sur ce trône de l’amour.     Elle le  regardait  encore sans mot dire, et ses yeux s  D.F-2:p..97(.8)
ières avec une complaisance charmante, et le  regardait  ensuite d’une telle manière, qu’il   A.C-2:p.464(42)
erra plutôt qu’elle ne marcha.  Souvent elle  regardait  et ne voyait pas.     Cependant, à   D.F-2:p.115(35)
 ce mur qu’elle veut décorer aussi.  Marinet  regardait  faire les ouvriers, lorsque en donn  A.C-2:p.583(.4)
 semblable à un agneau que l’on frappe, elle  regardait  fixement Charles sans pouvoir répon  A.C-2:p.516(.2)
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neige.     Le marquis était sur un abîme; il  regardait  fixement Maïco avec un air scrutate  J.L-1:p.431(30)
le tenait un poignard entre ses mains, et le  regardait  fixement une larme roulait sur ses   C.L-1:p.816(20)
nt le provoquer.     Charles, que sa cousine  regardait  fixement, n'osait se hasarder à con  A.C-2:p.464(24)
 tout entière à la volupté : attendrie, elle  regardait  frémir les cordes du luth en pleura  C.L-1:p.810(21)
long silence, pendant lequel le jeune prêtre  regardait  furtivement madame de Rosann, elle   V.A-2:p.272(38)
qua le guerroyant Hilarion.     Kéfalein les  regardait  gravement.     Si l’on avait voulu   C.L-1:p.637(43)
 ouvertes, et chacun, une lumière à la main,  regardait  immobile cette affreuse scène.       A.C-2:p.675(12)
ire une espèce d’inquiétude, et voyant qu’il  regardait  Jonio à la dérobée, renvoya ce dern  V.A-2:p.278(.3)
le hasard leur avait amené.  De son côté, il  regardait  la figure d’Annette avec intérêt, c  A.C-2:p.472(14)
 retournant avait vu la curieuse Mélanie qui  regardait  la marquise avec anxiété, et il s’é  V.A-2:p.396(13)
rqua un homme debout, contre une croisée, il  regardait  la masse des jurés qui attendaient   A.C-2:p.620(10)
 de son vieux père, et à chaque instant elle  regardait  la pendule avec un effroi visible :  Cen-1:p1030(27)
mps qu’il mettait à faire sa promenade, elle  regardait  la pendule pour calculer le moment   W.C-2:p.719(38)
jeuner.  Eugène jouait à leurs pieds; Chlora  regardait  la pendule, ainsi qu’Eugénie, car l  W.C-2:p.946(12)
 en pleurant.  Il s’est assis là... (et elle  regardait  la pierre), voici la trace de son p  W.C-2:p.938(34)
tait devant le prince, et son sabre tiré, il  regardait  la porte de la chapelle avec les ye  C.L-1:p.697(13)
comment il pourrait empoisonner sa femme; il  regardait  la poudre rougeâtre qu’il acheta la  J.L-1:p.406(29)
  Il y avait environ dix minutes que Tullius  regardait  la prairie, quand il aperçut une je  Cen-1:p.859(18)
la place où son cher Frédéric succomba, elle  regardait  la tache que son sang imprima sur l  Cen-1:p.977(13)
uspendue dans les airs au-dessus de la mort,  regardait  la tête chérie de son enfant, avec   C.L-1:p.562(36)
ouissances les plus pures et les plus vives,  regardait  la tête de son cher Joseph.  Alors,  V.A-2:p.338(26)
inée et en face de la porte, le juge de paix  regardait  la vue du parc par la fenêtre, et h  A.C-2:p.591(13)
, avait quelque chose de féroce.     Eugénie  regardait  Landon à travers ses larmes, et la   W.C-2:p.963(11)
arlerai-je ? ne parlerai-je pas ?... »  Elle  regardait  Landon, il lui souriait et la parol  W.C-2:p.919(12)
re, car elle n’avait pas de lumière, et elle  regardait  le ciel qui brillait d’un éclat pur  A.C-2:p.606(20)
le, et attentif à cette cérémonie passagère,  regardait  le comte, qui, debout entre sa fill  H.B-1:p.192(.9)
une rage cruelle s’emparait de lui lorsqu’il  regardait  le doux visage de Joséphine...  Que  V.A-2:p.292(44)
ses, et notamment la balustrade; ce Mécréant  regardait  le dressoir avec un oeil de convoit  C.L-1:p.638(.9)
mon coeur. »     En disant ces mots, Jacques  regardait  le firmament avec une expression an  A.C-2:p.667(17)
ni fourrures, ni cuirs, ni marroquins (et il  regardait  le marchand peaussier), ni sucre, n  J.L-1:p.339(.6)
 sur lequel il était tout à l’heure anéanti,  regardait  le père Granivel d’un air étonné et  J.L-1:p.494(33)
s les yeux de la marquise qui, tout étonnée,  regardait  le torrent s’échapper des lèvres du  Cen-1:p.945(35)
evant ces serments !... »     Aloïse ébahie,  regardait  le vieux serviteur avec une espèce   H.B-1:p.223(10)
on mari, la bouche béante, les yeux étonnés,  regardait  le visage de son confesseur, dont l  Cen-1:p.907(34)
genouilla et se mit en prières.     L’évêque  regardait  les armures suspendues dans la sall  C.L-1:p.773(.1)
un sombre désespoir; et à la manière dont il  regardait  les brigands, on pouvait deviner qu  C.L-1:p.753(19)
inconnu jouissait d’un indicible plaisir, il  regardait  les murs du château, les parois de   C.L-1:p.788(26)
 trace du sang de Frédéric, et comme elle la  regardait  longtemps, le vieillard, las d’atte  Cen-1:p.979(33)
e cessait de penser à son bien-aimé, et elle  regardait  l’endroit où il s’était placé dans   C.L-1:p.789(40)
ue.  Elle était sous le charme, immobile, et  regardait  l’inconnu de toutes les forces de s  C.L-1:p.547(.3)
 sa cousine : il se levait, tournait la tête  regardait  l’étranger qui, semblable à un lion  A.C-2:p.484(23)
admonester Hilarion; et Monestan, la béante,  regardait  l’évêque confus; lorsque des cris e  C.L-1:p.673(13)
e toute divine brillait sur son visage, elle  regardait  M. Joseph avec d’autant plus de vol  V.A-2:p.294(13)
que l’on pouvait voir sur la route : Annette  regardait  machinalement le chemin; et, au mil  A.C-2:p.522(23)
 le contempla pendant quelque temps : Horace  regardait  machinalement le feu; sa tête était  W.C-2:p.726(31)
be eût été la tunique de Nessus.  Parfois il  regardait  madame Gérard, et cet homme, dont l  A.C-2:p.525(24)
r tout ce qu’elle portait ou touchait; il la  regardait  moissonner, et l’aidait ainsi que s  D.F-2:p..46(38)
e revint sans avoir trouvé d’acheteur, on ne  regardait  même pas les deux tableaux.  Le dés  Cen-1:p1005(26)
ourrai l’épouser ! » se disait-elle, et elle  regardait  Nephtaly avec un doux sourire.       C.L-1:p.769(36)
i, au grand désespoir du vieux buveur, ne la  regardait  nullement.     « Monsieur le capita  H.B-1:p.128(41)
 marquise marchait à côté du prêtre, elle le  regardait  par instants en jetant ses yeux de   V.A-2:p.287(33)
arquet par de petits coups de pied réitérés,  regardait  par la fenêtre :     — J’irais bien  W.C-2:p.934(25)
arguerite ?...     Ah ! bah !...  Marguerite  regardait  par la fenêtre, elle accourt, s’écr  V.A-2:p.303(18)
ur route.  Ils me répondirent que cela ne me  regardait  pas alors en les examinant, je m’ap  A.C-2:p.661(.9)
trepris par mes hypocondres, que cela ne les  regardait  pas encore; et, quand j'étais de bo  A.C-2:p.444(10)
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me qui commet un crime.  La douce Mélanie ne  regardait  pas Joseph, fort heureusement ! et   V.A-2:p.395(29)
ans douleur.  Cette perfection de science ne  regardait  pas que le corps; elle s’appliquait  D.F-2:p..21(34)
avait prévenu le postillon que l’étranger ne  regardait  pas à la bourse.     Pendant que le  V.A-2:p.319(35)
 ne sais pas à quelle condition ! cela ne me  regardait  pas.  La nuit suivante, j’attendis   Cen-1:p.910(29)
e; son père, occupé d’idées sinistres, ne la  regardait  pas; elle s’avança lentement, craig  H.B-1:p.191(15)
s que mon jeune abbé était le seul qui ne me  regardait  pas; et ses yeux parlaient à mademo  V.A-2:p.261(25)
Et tout le monde accourait, et tout le monde  regardait  passer le mélancolique jeune homme   V.A-2:p.180(28)
 la joie que lui causa cette louange, qui ne  regardait  que l’âme, fut violente et douce à   D.F-2:p..47(30)
une assemblée se portaient sur elle, elle ne  regardait  qu’un seul homme assis dans un coin  V.A-2:p.248(17)
égers de Josette et de sa nourrice.  Elle ne  regardait  qu’une chose, et elle la regardait   C.L-1:p.816(.6)
nt confié leurs pensées : par instants, Abel  regardait  sa belle et gentille compagne, à la  D.F-2:p..76(28)
eureux, néophyte de vertu qui, à chaque pas,  regardait  sa douce compagne, en se demandant,  A.C-2:p.550(38)
 Rosann fut au supplice toute la journée, il  regardait  sa femme avec une attention, un soi  V.A-2:p.308(10)
le fut de l’hébreu pour la pauvre Marie, qui  regardait  sa maîtresse avec étonnement.  Clot  C.L-1:p.796(12)
e pour sentir; il ne pouvait plus penser; il  regardait  sans cesse cette profusion de riche  D.F-2:p.117(19)
rt violent, il surmonta promptement ce qu’il  regardait  sans doute comme une faiblesse, et   J.L-1:p.367(16)
a avec une inquiétude, un soin de mère; elle  regardait  ses mouvements, ses gestes, comme s  W.C-2:p.955(14)
    En disant ces derniers mots, le bon curé  regardait  si le vicaire ne froncerait pas le   V.A-2:p.165(15)
trouvait contre la porte de l’hôtellerie, il  regardait  si l’orage cessait, ce qui ne tarda  C.L-1:p.611(26)
 L’or qu’il avait reçu l’inquiétait déjà; il  regardait  son argenterie et son pourpoint ave  H.B-1:p.113(.6)
des Bourbons, lui donnait de l’espoir, et il  regardait  son maître comme le premier instrum  V.A-2:p.277(26)
 En faisant cette interrogation, le chasseur  regardait  son maître Horace ne leva seulement  W.C-2:p.740(.3)
es larmes et le chagrin, comptait les jours,  regardait  sur la carte le chemin que devait p  J.L-1:p.448(.4)
on inquiétude mortelle.     Chaque jour elle  regardait  sur la carte l’endroit où il devait  Cen-1:p.988(21)
ays, attendait sur la porte de l’auberge, et  regardait  sur la route avec une curiosité plu  A.C-2:p.579(12)
t bien près de la douleur !...     Chlora le  regardait  toujours avec anxiété, mais son inq  W.C-2:p.949(20)
 tout en s’en allant regagner sa voiture, il  regardait  toujours ce château, dont l’ensembl  V.A-2:p.345(18)
’honneur est encore sauf !... »     Clotilde  regardait  toujours cette crevasse, maintenant  C.L-1:p.593(14)
uleur : le silence et la crainte.  Grandvani  regardait  toujours la porte, et quand Françoi  D.F-2:p.119(22)
 en soutenant sa fille presque évanouie, qui  regardait  toujours son amant immobile !...     J.L-1:p.376(.5)
ia-t-elle, et tout en se retournant, elle le  regardait  toujours.  Je vis le nègre rester à  V.A-2:p.225(.1)
ssise sur une pierre et ne dormant pas; elle  regardait  tour à tour le ciel et l’endroit de  D.F-2:p..46(14)
     Le Chevalier Noir assis à côté du trône  regardait  tristement Clothilde; le chagrin pr  C.L-1:p.793(18)
, vint se poser sur les genoux de Joseph qui  regardait  tristement et sa soeur et le feu to  V.A-2:p.391(.2)
 femmes enceintes.     L’on remarqua qu’elle  regardait  très fréquemment le portrait de Bér  Cen-1:p.921(15)
trante qui s’exhalait de son manteau; chacun  regardait  Tullius dans un silence curieux; et  Cen-1:p.972(23)
Il est sur le Pont-Neuf : la foule assemblée  regardait  un chien et un homme qui se noyaien  J.L-1:p.377(.8)
taient déjà dans le salon.  Annette effrayée  regardait  Vernyct avec une sourde terreur, ma  A.C-2:p.593(15)
l capitaine sifflait très bas sa fanfare, et  regardait  Vieille-Roche, qui s’était attristé  H.B-1:p.162(33)
 mit en marche pour aller à l’autel.  Aloïse  regardait  à chaque pas à ses côtés pour voir   H.B-1:p.191(.5)
aire.     — Allons, dit Nicol à Trousse, qui  regardait  à deux fois avant d’entrer; dépêche  C.L-1:p.663(21)
ais que dans les pièces où il était; elle le  regardait  à la dérobée, et, s’il s’arrêtait q  D.F-2:p..45(29)
ms, qu’elle prit le chemin de la forêt; elle  regardait  à terre, et s’en allait séchant mai  D.F-2:p.104(44)
e en courant pour son cher Abel.  Caliban la  regardait , craignant à chaque instant qu’elle  D.F-2:p..95(.3)
re ! s’écria un homme qui, les bras croisés,  regardait , du seuil de sa porte, les deux côt  V.A-2:p.318(22)
si vraie, si brillante, qu'aussitôt qu’on la  regardait , la magnificence du lieu disparaiss  D.F-2:p..63(10)
s qui se trouvaient dans la salle.  Comme il  regardait , le maître de poste et Vernyct sort  V.A-2:p.382(28)
lie, à la taille svelte, il s’enflammait, la  regardait , n’osait lui parler ni lui serrer l  Cen-1:p.940(15)
 avec un profond étonnement, et plus elle le  regardait , plus elle admirait la beauté rare   D.F-2:p..40(24)
us sans malice.  Elle devina que son mari la  regardait , quitta son livre pour voir son épo  D.F-2:p..20(36)
léchissait, Adolphe, les larmes aux yeux, me  regardait ; et son coup d’oeil ému me disait c  V.A-2:p.270(34)
ndiquait du doigt la porte par où le vicaire  regardait ; et, pour Joseph, périr sans avoir   V.A-2:p.339(26)
   jeune et beau pâtre irlandais pleurait en  regardant      tantôt le ciel, et tantôt son t  C.L-1:p.733(33)
le se leva, jeta par terre les diamants, et,  regardant  Abel avec une tendresse admirable e  D.F-2:p.115(.9)
 Cour de cassation, année 1816.)   main : le  regardant  alors avec cette noble fierté qui s  V.A-2:p.151(.1)
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 et j'attendrai les réponses de madame !      Regardant  alors la princesse, le chevalier s'  C.L-1:p.793(25)
roles firent sourire légèrement Vernyct qui,  regardant  alors le nouveau procureur du roi,   A.C-2:p.513(31)
tillant le cordon de cuir de sa canne, et en  regardant  alternativement et Rosalie et la ca  W.C-2:p.738(.2)
 si elle eut commis un crime.     M. Gausse,  regardant  alternativement la marquise, et le   V.A-2:p.194(.3)
 donc encore remis ?... dit madame Gérard en  regardant  Annette, et nous ne pourrons pas re  A.C-2:p.455(.2)
paysans qui passaient; ils s’arrêtèrent, et,  regardant  Annette, ils la saluèrent et ajoutè  A.C-2:p.615(16)
 et sentait quelques larmes dans ses yeux en  regardant  Annette.     Un mois après, madame   A.C-2:p.461(.6)
connaître !... dit Joseph avec ironie, et en  regardant  Argow d’un air inquisiteur.     — S  V.A-2:p.324(34)
   — Eh bien ! s’écria M. de Saint-André, en  regardant  Argow.     — Eh bien ! ma voiture é  V.A-2:p.333(.1)
nes montèrent.  « Ce sont, dit Courottin, en  regardant  au bas de l’escalier, des procureur  J.L-1:p.295(24)
inua l’orateur, le vieillard se retourna, et  regardant  autour de lui, il aperçut le jeune   Cen-1:p1027(21)
t venir de loin : elle marchait lentement en  regardant  autour d’elle, il fut à sa rencontr  D.F-2:p..41(20)
ime toujours. ”     « Le vieillard dit en me  regardant  avec anxiété : “ Je ne vois pas dan  W.C-2:p.831(30)
us deux, les serra dans les siennes, et, les  regardant  avec attendrissement, il leur dit,   A.C-2:p.593(37)
rtait Fanny et que Béringheld agitait, en le  regardant  avec attendrissement, l’ouvrier res  Cen-1:p.879(42)
us sauva du naufrage !... s’écria le docteur  regardant  avec attention Nephtaly.     — Un J  C.L-1:p.743(16)
officier se présenta et salua le comte en le  regardant  avec attention, puis il s’exprima e  Cen-1:p.910(.1)
, retrouvant toute sa raison, accourut en le  regardant  avec cette soumission passive qui é  A.C-2:p.678(24)
 bouleversé de fond en comble.  Le capitaine  regardant  avec complaisance le désordre qui r  H.B-1:p..73(.3)
.     — Même dans le vôtre ?... dit-il en la  regardant  avec curiosité.     Ici, elle jeta   A.C-2:p.577(38)
achever.     « Mathilde ! s’écria-t-il en la  regardant  avec des yeux enflammés de colère,   H.B-1:p.152(.9)
rfidies ?...  — Qu’as-tu ? me dit-elle en me  regardant  avec des yeux fixes.  — Où vas-tu ?  W.C-2:p.857(27)
ent ses souffrances, elle répondait, en vous  regardant  avec des yeux pleins d’une vivacité  W.C-2:p.787(.4)
 nous aimer de l’âme...     Le beau Juif, la  regardant  avec des yeux pétillants d’amour et  C.L-1:p.705(40)
et fière ?     — Non, je ne le puis ! et, me  regardant  avec des yeux qui me reprochaient m  V.A-2:p.253(.6)
le se tut aussi, réfléchit un moment, et, le  regardant  avec dignité, elle lui dit :     —   W.C-2:p.921(23)
u’elle était d’une beauté ravissante; et, se  regardant  avec elle dans la glace comme pour   W.C-2:p.954(30)
 avec émotion en lui prenant les mains et la  regardant  avec fixité.     — Oh Joseph ! ne m  V.A-2:p.391(24)
r ! et, quand on a une valise !... dit-il en  regardant  avec inquiétude la croupe de son ch  Cen-1:p.906(11)
 resta muette et retourna cette chaîne en la  regardant  avec insouciance...  Elle eut la co  C.L-1:p.642(.2)
..     — Vous le savez, dit le piqueur en la  regardant  avec la finesse dont l’oeil d’un vi  H.B-1:p..94(13)
s crient au secours, alors Annette effrayée,  regardant  avec précipitation, ouvrit par sa b  A.C-2:p.468(37)
ontems vint trouver la fille du maire, et la  regardant  avec un air d’intérêt et de douleur  D.F-2:p..89(29)
ise en se tournant vers le jeune homme et le  regardant  avec un plaisir qu’elle ne pouvait   V.A-2:p.193(28)
eux Pigeons, mais elle se prit à rire, et le  regardant  avec une douceur d’ange, elle ajout  W.C-2:p.932(35)
s bras, et de s’asseoir à côté d’elle, en la  regardant  avec une expression que je laisse à  Cen-1:p.946(.6)
erges !... adieu.     — Ah ! dit-elle, en le  regardant  avec une profonde terreur, qu’y a-t  A.C-2:p.548(.1)
ous, Sophie, dit-il en croisant ses bras, la  regardant  avec une rage concentrée et refusan  Cen-1:p.952(23)
s auprès de moi ?     Elle l’embrassa, et le  regardant  avec une sorte de piété :     — Que  W.C-2:p.948(12)
t avec une effroyable vivacité.     Alors la  regardant  avec une sévérité affectée.  « Méla  V.A-2:p.252(28)
r.  “ Écoutez, chère Chlora, repris-je en la  regardant  avec une tendre sollicitude, nos âm  W.C-2:p.827(12)
fiant mes secrets...  Joseph, dit-elle en le  regardant  avec une émotion profonde, si vous   V.A-2:p.307(23)
 ballots, etc., si bien imités, que Vernyct,  regardant  avec étonnement le corsaire, lui de  A.C-2:p.658(24)
 de mécontentement.  « Hum, frère, dit-il en  regardant  Barnabé, un des plus ardents discip  J.L-1:p.286(14)
te cette mère désolée, couverte de haillons,  regardant  bouillir une marmite remplie de pom  V.A-2:p.285(36)
compagnement à ses cris.     On s’arrête, en  regardant  ce phénomène avec les yeux de la pe  C.L-1:p.622(17)
ppelle ses esprits et se frotte les yeux, en  regardant  ce qui se passe autour de lui, le p  J.L-1:p.494(17)
 a pardonné !... »     Elle était sublime en  regardant  cette belle planète, et elle élança  A.C-2:p.606(34)
diverses sensations qu’il avait éprouvées et  regardant  cette jeune fille comme son seul es  W.C-2:p.874(42)
Et que ferez-vous, monsieur ? dit le juge en  regardant  Charles.     — Ce que je ferai, s’é  A.C-2:p.613(16)
ire nos préparatifs.     — Madame, dit-il en  regardant  Clotilde, je vous laisse, et toujou  C.L-1:p.721(31)
 À cette question, le Juif reste immobile en  regardant  Clotilde.  La jeune fille, pour ne   C.L-1:p.743(33)
 attribuer cette course précipitée; lorsque,  regardant  dans la campagne, il vit au bout de  A.C-2:p.513(13)
ste qui donnait sur la rue, et, un gendarme,  regardant  dans la cheminée, aperçut le vieill  Cen-1:p.885(22)
amis, leur demanda-t-elle en se levant et se  regardant  dans le fidèle miroir, suis-je bell  C.L-1:p.806(.7)
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.     — Attends, dit Vernyct en se levant et  regardant  dans l’enfilade de pièces qui de ch  A.C-2:p.505(29)
Vandeuil; elle se souriait à elle-même en se  regardant  dans sa glace; elle ne dit rien que  J.L-1:p.406(25)
utre de notre fidélité, et chacun de nous en  regardant  dans son coeur y trouve les pensées  V.A-2:p.247(35)
, monsieur le maréchal, reprit Rosalie en le  regardant  de manière à le rendre fou, si vous  W.C-2:p.752(22)
ison ! ... » et la pauvre marquise pâlit, en  regardant  de nouveau le charbonnier : « En êt  J.L-1:p.336(42)
leurs de la forêt de Saint-Vallier, Vernyct,  regardant  de Secq avec malignité, lui dit :    A.C-2:p.588(.7)
ngeant que Béringheld était mort, Marianine,  regardant  de son oeil terne le disque argenté  Cen-1:p1001(25)
    — Où te cacherons-nous ? répondit-il, en  regardant  de tous côtés.     L’avis de Caliba  D.F-2:p.103(27)
teau brun qui s’avançait avec précaution, en  regardant  derrière lui.  Aussitôt que l’incon  H.B-1:p..75(.8)
vraiment, de plaisanter, reprit Plaidanon en  regardant  du coin de l’oeil ses clercs qui so  J.L-1:p.307(36)
, tranquille, feignant de ne pas voir Nikel,  regardant  du côté opposé, mais jetant toutefo  W.C-2:p.735(.1)
ame d’Arneuse galant et presque admirateur.   Regardant  déjà ce sourire comme une espèce d’  W.C-2:p.743(39)
tance étonna le groupe de magistrats qui, se  regardant  déjà entre eux, témoignaient par le  Cen-1:p.888(40)
es larmes.     — Eh, Joseph, dit-elle, en me  regardant  d’un air effrayé, est-ce qu’il peut  V.A-2:p.251(.1)
s’éleva parmi les paysans; mais Enguerry les  regardant  d’un air farouche, ils se turent et  C.L-1:p.563(.3)
le vint se rasseoir dans un joli comptoir en  regardant  d’un air indifférent les gens qui d  A.C-2:p.579(19)
us suffiront j’espère, à moins, dit-il en me  regardant  d’un air ironique, que notre opéra   W.C-2:p.824(.8)
 — Non, monsieur...  Puis la petite fille le  regardant  d’un air malin, ajouta tout bas : «  W.C-2:p.907(29)
 m’as joué d’un tour, répondit Rosalie en le  regardant  d’un air moitié fâché, moitié joyeu  W.C-2:p.945(36)
s et demie il était à la porte de Plaidanon,  regardant  d’un air piteux les fenêtres de la   J.L-1:p.304(13)
’à retenir.  « Mon ami, me disait-elle en me  regardant  d’un oeil attendri, sois digne du n  V.A-2:p.216(21)
la place de l’Observatoire.  Elle chemine en  regardant  d’un oeil sec l’astre de la nuit qu  Cen-1:p1007(.2)
s plaisirs d’une vie toute céleste : car, en  regardant  en arrière et voyant les écueils qu  V.A-2:p.255(16)
e toutes les beautés possibles, s’agitait en  regardant  en avant.     Un reste de fierté, d  Cen-1:p.991(20)
irague lâcha l’oreille du jeune clerc, et le  regardant  en souriant, il lui répondit :       H.B-1:p.211(22)
elle se rassura en apercevant Aloïse debout,  regardant  encore la place où fut Robert.  L’i  H.B-1:p.223(21)
 liqueur que la comtesse devait prendre, et,  regardant  encore une fois l’enfant et la mère  Cen-1:p.924(21)
dessein...  Il mangeait d’un air distrait en  regardant  Ernestine, à laquelle il sourit de   J.L-1:p.407(11)
t tout...  Je suis contente, dit-elle, en le  regardant  et baissant les yeux aussitôt. »     D.F-2:p..72(20)
tention n’est pas de...     Elle s’arrêta en  regardant  Eugénie.     — Eh quoi, s’écria la   W.C-2:p.959(16)
d évanouissement; et la cruelle comtesse, la  regardant  froidement, s’écria : « Puisses-tu   H.B-1:p.178(10)
conduite de son ménage; et madame d’Arneuse,  regardant  Horace comme un sujet de plus dans   W.C-2:p.795(36)
ot dire, elle la posa sur la cheminée, puis,  regardant  Horace dans la glace, elle le remer  W.C-2:p.800(39)
e journée !     — Ma mère, répondit-elle, en  regardant  Horace, ne maudissons rien !...      W.C-2:p.773(17)
it pas, je baisserais humblement la tête, me  regardant  indigne de toucher la plume, même p  W.C-2:p.972(12)
ible angoisse, levant ses yeux sur son mari,  regardant  Jeanneton et ne sachant que dire.    A.C-2:p.609(.9)
’ils conçurent et de la nécessité.  Trousse,  regardant  la bataille par les croisées de la   C.L-1:p.780(38)
ectueusement devant le corps de Laurette, et  regardant  la beauté de ses traits :     — Ang  V.A-2:p.188(37)
    — Je suis sûr, disait Abel à Caliban, en  regardant  la cheminée avec une vive curiosité  D.F-2:p..34(33)
evait avec orgueil un jeune lys...     Abel,  regardant  la comtesse, s’écria : « Pauvre Cat  D.F-2:p.121(23)
erons mieux qu’ivres, mes amis !...     Puis  regardant  la figure altérée de Landon :     —  W.C-2:p.967(25)
. bonté céleste !... permettrais-tu !  Puis,  regardant  la figure basanée du vicaire, des l  V.A-2:p.259(40)
ait son sort entre ses mains.     Catherine,  regardant  la lampe, jugea qu’elle ne s’engage  D.F-2:p..91(25)
el en posant ses lunettes sur ses genoux, et  regardant  la pendule qui marquait onze heures  V.A-2:p.407(.7)
ière en mettant les mains sur ses hanches et  regardant  la soubrette avec une avide curiosi  W.C-2:p.718(17)
 serment d'amour.     « Justine, dit-elle en  regardant  la soubrette, comment est-il parven  J.L-1:p.397(29)
pe de l’idéal, et elle répondit lentement en  regardant  la terre : « La tombe sera mon lit   D.F-2:p..70(21)
e Butmel !... tu ne souris plus, dit-elle en  regardant  la terre, et quel est l’infernal gé  Cen-1:p.902(14)
 — Vaincre ou périr !... s’écria Kéfalein en  regardant  la troupe et les remparts.     Ce c  C.L-1:p.688(16)
le part !... et Louis reste à la même place,  regardant  la voiture, entendant ce son, et lo  J.L-1:p.426(37)
 rien, repartit l’astucieuse gouvernante, en  regardant  le bon jeune homme avec cette obliq  V.A-2:p.256(29)
ent ?... reprit l’aubergiste avec effroi, en  regardant  le bonnet et le châle de madame Ham  V.A-2:p.354(20)
un air de dédain, se recula de trois pas, et  regardant  le chevalier avec colère, s’ écria   C.L-1:p.794(15)
rtit précipitamment, et se mit à la porte en  regardant  le château qui renfermait sa bien-a  V.A-2:p.369(17)
 en ôtant des lunettes de dessus son nez, et  regardant  le commissaire pour voir si son vis  J.L-1:p.294(13)
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ines succombait et se taisait, que Lagradna,  regardant  le comte immobile et stupide, lui f  Cen-1:p.922(43)
 de consentir au mariage, et la jeune fille,  regardant  le cuirassier, fit un effrayant mou  D.F-2:p.115(29)
rine, la bouche béante, et la pauvre enfant,  regardant  le fermier, lui dit :     — Eh bien  D.F-2:p..83(40)
 souvent la mère et le fils restèrent oisifs  regardant  le fourneau, et Caliban pleura en a  D.F-2:p..32(42)
ose précieuse.     — Qu’est-ce ? dit-elle en  regardant  le grand vieillard.     — C’est, ré  Cen-1:p1042(26)
rdinier avait raison !... s’écria de Secq en  regardant  le juge de paix étonné.     — Pourq  A.C-2:p.588(19)
 »     À ce mot, Ernestine pleura de joie en  regardant  le marquis, qui lui baisa la main a  J.L-1:p.404(.1)
valier Noir fit un mouvement involontaire en  regardant  le Mécréant, qui lui dit :     — Au  C.L-1:p.617(35)
e, n’était-elle pas une sainte relique ?  En  regardant  le salon, elle se disait : « Il le   W.C-2:p.783(38)
 en mettant la main sur ses armes; Clotilde,  regardant  le soldat fidèle, lui fit signe de   C.L-1:p.797(28)
que Marguerite, ma foi !... Ah çà, dit-il en  regardant  le valet, j’espère que si monsieur   V.A-2:p.281(17)
quelque temps.  Enfin elle releva sa tête en  regardant  le vicaire, il était immobile, sa f  V.A-2:p.268(31)
a levée.     Le général marcha lentement, en  regardant  le vieillard qui s’avançait d’un pa  Cen-1:p.875(19)
rtons.     — Ah, père! s’écria Jean Louis en  regardant  le vieillard, qui, indigné, allait   J.L-1:p.312(34)
uis il prit un hanap, le vida d’un trait, et  regardant  le visage de l’Italien, il s’écria   C.L-1:p.693(17)
arcon que voici. »     Le sénéchal sourit en  regardant  le visage rouge de l’officier : le   H.B-1:p.129(33)
     — Peut-être, dit le petit concierge, en  regardant  les bottes du général, et en gardan  Cen-1:p.983(41)
s la vie lui parut d’un poids insupportable;  regardant  les cheveux blancs du prince, elle   C.L-1:p.802(40)
t-elle pas naturelle ?... se dit Clotilde en  regardant  les fleurs nouvelles...  Moi-même,   C.L-1:p.644(.3)
r l'irascible matelot.     M. de Saint-André  regardant  les officiers leur dit : « Messieur  V.A-2:p.232(16)
s, en appuyant leur menton sur leur canne et  regardant  les passants, s’accordaient tous à   Cen-1:p.987(.6)
moins, maître Bombans, continua l’Italien en  regardant  les pieds de l’intendant, vous n’êt  C.L-1:p.726(12)
ua-t-elle après un instant de silence, et en  regardant  les solives du plafond, la race des  Cen-1:p.901(10)
 caresser son chien, qui remuait la queue en  regardant  les trois docteurs avec des yeux si  J.L-1:p.379(10)
dou (choses qui ne le quittaient jamais) et,  regardant  les trois soldats, il leur dit :     Cen-1:p1049(40)
, ils éprouvaient une joie pure, quand en se  regardant  les uns les autres, ils ne virent n  C.L-1:p.752(30)
 est tombée.     — Ah ! s’écria le maire, en  regardant  Leseq avec anxiété ; eh bien ?       V.A-2:p.203(23)
nt, et il réfléchissait toute la journée, en  regardant  Lunada d’un petit air sournois.      Cen-1:p.935(17)
 Voilà de tes équipées !... dit Vernyct; et,  regardant  l’ameublement de l’oratoire, et don  A.C-2:p.553(35)
 Lagloire qui n’avait rien dit, se levant et  regardant  l’assemblée avec des yeux pleins d’  Cen-1:p.882(.7)
À ces mots, le grand vieillard s’arrêta; et,  regardant  l’assemblée étonnée, il fit le gest  Cen-1:p1024(30)
nt de plus grands développements; il dit, en  regardant  l’assemblée, et en balançant ses de  H.B-1:p.133(10)
nt un homme âgé; il fait le tour du salon en  regardant  l’assemblée; tantôt son oeil examin  H.B-1:p..43(14)
ai la tête, il était encore à la même place,  regardant  l’endroit où j’apparus.  La fixité   V.A-2:p.261(.3)
cuisine.     « Place, place, s’écria-t-il en  regardant  l’escalier, voici un brochet du Par  J.L-1:p.296(26)
tre...  Beau secret, ma foi ! ajouta-t-il en  regardant  l’Italien étendu sur le pavé, que c  H.B-1:p.116(31)
t faire une profession de foi, et Gausse, en  regardant  l’oeil éloquent et mélancolique du   V.A-2:p.167(11)
e d’une voix réellement séduisante et en les  regardant  l’un après l’autre, de manière à la  A.C-2:p.464(22)
d’une statue de bronze.  Abel et Caliban, se  regardant  l’un l’autre, ne surent plus que de  D.F-2:p..68(10)
 Le Barbu, mets ce cheval aux écuries ! puis  regardant  l’étranger : Par le ventre de défun  C.L-1:p.567(.6)
t du prélat.     — Mon ami, dit Joséphine en  regardant  M. de Rosann avec douceur, je te pr  V.A-2:p.299(19)
nt ?...     — Je l’aime encore, dit-elle, en  regardant  M. de Rosann avec la plus grande te  V.A-2:p.313(11)
ntenant c’est trois mille un, ajouta-t-il en  regardant  M. de Saint-André, de manière à lui  V.A-2:p.330(23)
âteau sonna le déjeuner : alors, la marquise  regardant  M. Joseph lui dit :     — Si vous n  V.A-2:p.274(42)
ite bien, répondit la marquise tremblante et  regardant  M. Joseph, qui la saluait en rougis  V.A-2:p.193(11)
urs étaient occupés par d’autres objets, et,  regardant  M. Maxendi, elle lui dit à voix bas  A.C-2:p.525(34)
t ce qu’avait dit Mélanie, je m’arrêtai, et,  regardant  ma soeur, je lui dis avec la voix d  V.A-2:p.220(32)
s notes, je gage, ma chère amie, dit-elle en  regardant  madame d’Arneuse, que nous n’en ent  W.C-2:p.722(31)
 devint plus prononcé, son oeil plus gai, et  regardant  Marguerite avec un air d’approbatio  V.A-2:p.161(.8)
ne, s’assit sur une chaise, et pleura; puis,  regardant  Marianne, elle s’écria :     — Pauv  W.C-2:p.787(29)
e... »     Il salua le comte avec dédain, et  regardant  Mathilde, il lui lança un coup d’oe  H.B-1:p.152(.1)
 mieux ?... tu m’entends ?... ajouta-t-il en  regardant  Maxendi, et ton envie satisfaite, l  V.A-2:p.362(37)
 eh bien, dit-il en se frottant les mains et  regardant  Monestan avec un air martial, l’on   C.L-1:p.655(.6)
 d’armée fanatisait...  Ici, continuat-il en  regardant  Monestan d’un air goguenard, il fau  C.L-1:p.544(.3)
n palais, pourvu que l’on vive...     Chacun  regardant  Monestan, semblait attendre sa répo  C.L-1:p.662(24)
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e.     — Le troisième corps, s’écria-t-il en  regardant  Monestan, sera composé de...     —   C.L-1:p.654(.6)
 nouveau caprice, ma reine, dit le forban en  regardant  Mélanie avec attention; cache-t-il   V.A-2:p.384(39)
ute.  Je vais avec le château !... dit-il en  regardant  Mélanie avec un air ironique.     —  V.A-2:p.385(18)
nvoyé...     En cet instant, Jacques Cachel,  regardant  Mélanie, dit :     — Vous n’avez pl  V.A-2:p.380(15)
t Clotilde, avec une charmante naïveté et en  regardant  Nephtaly d’un air indéfinissable, t  C.L-1:p.799(26)
e la main de Rosalie; mais elle la retira en  regardant  Nikel avec assez de douceur pour co  W.C-2:p.737(.2)
teau, le frappa rudement sur son assiette en  regardant  Nikel comme s’il ne l’eût pas vu.    W.C-2:p.734(.3)
t bonne mademoiselle !... s’écria Rosalie en  regardant  Nikel; puis elle sortit pour porter  W.C-2:p.737(12)
e plancher des morts qui l’encombraient, et,  regardant  par la fenêtre ses ennemis qui se c  A.C-2:p.679(17)
lle à côté de la croisée de son cabinet, et,  regardant  par les intervalles de la jalousie,  V.A-2:p.178(43)
uant des anges.     Le général s’avança, et,  regardant  parfois le vieillard, il raconta su  Cen-1:p.889(25)
de ma main.     Le groupe resta immobile, ne  regardant  personne, ou plutôt craignant de vo  Cen-1:p.905(39)
n ce moment...  Non, mon ami, ajouta-t-il en  regardant  piteusement le capitaine, il n’y en  H.B-1:p.165(39)
après le dépit qu’elle avait manifesté en ne  regardant  plus Charles, ne concevait rien à c  A.C-2:p.465(15)
de Vauxelles consentit à l’épouser, en ne le  regardant  que comme un ami véritable.  On voy  V.A-2:p.183(35)
Abel, et lui permit d’ouvrir les yeux, en ne  regardant  qu’elle.     — Et quand les cieux s  D.F-2:p..98(38)
 de charmes; car elle oubliait son âge en ne  regardant  qu’à son âme : puis, elle faisait m  V.A-2:p.192(34)
Madame, dit un autre homme, à Mélanie, en la  regardant  respectueusement, il est impossible  V.A-2:p.356(24)
 fut qu’après un long moment de silence, que  regardant  sa chambre vide, elle s’écria : « I  C.L-1:p.812(31)
es réflexions, lorsque M. de Rosann entra en  regardant  sa femme avec inquiétude.     — Hé   V.A-2:p.304(38)
ngtemps le silence régna; enfin, le marquis,  regardant  sa femme avec ivresse, lui dit :     V.A-2:p.314(28)
x, déjà dénués de toute leur expression, et,  regardant  sa fille, elle lui dit d’une voix s  A.C-2:p.669(21)
operait jusque sur son front.     Grandvani,  regardant  sa fille, lui dit avec un ton qu’il  D.F-2:p..83(30)
trèrent dans le salon désert, madame Guérin,  regardant  sa fille, s’écria :     — Certes, t  W.C-2:p.879(11)
er n’ajouta rien, mais il releva la tête, et  regardant  sa maîtresse avec satisfaction, il   H.B-1:p.187(12)
s voix changeantes de l’opinion publique, le  regardant  sans cesse avec bonheur, avec respe  W.C-2:p.760(.7)
t de la voir dans la plus somptueuse parure,  regardant  sans cesse dans la rue avec une exp  Cen-1:p.978(14)
aque marche, que personne ne la froissât, la  regardant  sans cesse, enviant le marbre que s  C.L-1:p.703(22)
Ah ! une loi, une petite loi, dit Maxendi en  regardant  ses compagnons.     — Nous avons la  V.A-2:p.366(13)
on se fait des choses, répliqua le pauvre en  regardant  ses guenilles : je suis le premier   J.L-1:p.418(24)
it sur ses genoux, s’enchaîna à son cou; et,  regardant  ses yeux :     — Que penses-tu de J  W.C-2:p.955(33)
te sur lui.  Le sénéchal fit quelques pas en  regardant  silencieusement le vieillard, qui,   H.B-1:p.125(14)
it s’empara de la coquette, elle s’écria, en  regardant  son amant avec un air d’humeur : «   J.L-1:p.307(.2)
aroles, la belle enfant se mit à pleurer, en  regardant  son ami avec effroi.     — Béringhe  Cen-1:p.964(.6)
Une femme !... repartit Vernyct en riant, et  regardant  son capitaine.     — La mort ! ajou  V.A-2:p.334(38)
ean Louis ne disant mot, le père Granivel en  regardant  son fils désolé, et le professeur e  J.L-1:p.411(.2)
oussant un hurlement terrible, l’oeil sec et  regardant  son fils, elle nargua le Mécréant j  C.L-1:p.563(.9)
ec quelque peine son chapeau sur sa tête, et  regardant  son gendre futur, il lui dit : « Je  H.B-1:p.129(.9)
ille est donc morte ?... demanda Lagloire en  regardant  son général, avec cette attitude so  Cen-1:p.875(.8)
s ce que je t’ai dit Vernyct, ajouta-t-il en  regardant  son lieutenant, veille sur lui, et   V.A-2:p.386(14)
volonté !...     Annette se mit à sourire en  regardant  son mari.     — Continue, dit M. de  A.C-2:p.577(14)
gile à tirer le point, doucement rêveuse, et  regardant  son père avec une tendresse douce e  D.F-2:p..81(43)
...  Jean laisse tomber sa main, et pâlit en  regardant  son père, dont les yeux humides ann  J.L-1:p.318(17)
 sa fille, se tut, et continua de broder, en  regardant  souvent par la fenêtre.     Eugénie  W.C-2:p.712(29)
ria Landon en la pressant sur son coeur; et,  regardant  sur la route pour s’assurer qu’ils   W.C-2:p.937(30)
evaux devenant plus fort, elle eut peur; et,  regardant  sur la route, le premier objet qu’e  A.C-2:p.522(36)
récits, et lorsqu’il rentrait au château, en  regardant  sur le Péritoun pour tâcher de voir  Cen-1:p.935(43)
ez chez vous. »     Elle obéit lentement, en  regardant  toujours avec tendresse son cousin,  H.B-1:p.161(13)
 restent éternellement à la même place, vous  regardant  toujours du même oeil, ce que ne fo  D.F-2:p..80(36)
rès volontiers, mes amis, répondit le duc en  regardant  toujours Fanchette.  Cependant, ajo  J.L-1:p.356(37)
y asseoir; Abel s’y posa avec timidité et en  regardant  toujours la fée.  En s’asseyant, il  D.F-2:p..58(.5)
 coeur ?...     Le vicaire pencha la tête en  regardant  toujours la marquise.  Ô doux mouve  V.A-2:p.288(42)
sser le beau Juif de sa tête; mais Clotilde,  regardant  toujours l’Israélite à la dérobée,   C.L-1:p.549(17)
e sur la rampe; il descendit lentement en me  regardant  toujours, et moi, lorsque je ne le   V.A-2:p.263(12)
 — Tu crois, mon fils ? répondit la mère, en  regardant  tour à tour Abel et la tombe.     —  D.F-2:p..32(25)
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et Juliette, ébahies, restèrent stupéfaites,  regardant  tour à tour Abel et sa lampe et la   D.F-2:p..70(39)
xpression pour le rendre; elle resta ébahie,  regardant  tour à tour le comte et la comtesse  Cen-1:p.925(31)
é.     — L’épouser !... répéta Catherine, en  regardant  tour à tour le cuirassier, la lettr  D.F-2:p..91(21)
salon, sir Georges aperçut cet ornement, et,  regardant  tour à tour sa fille et la ceinture  W.C-2:p.843(42)
 Vous êtes folle, cousine, reprit Charles en  regardant  tout le monde et faisant un geste q  A.C-2:p.495(22)
à s’accomplir.     Il s’assit en silence, et  regardant  tout à coup la comtesse, il lui dem  H.B-1:p.147(15)
en soit, Jean Louis courait le nez en l’air,  regardant  toutes les voitures verdâtres; c’ét  J.L-1:p.332(.4)
lheureuse jeune fille; il s’en saisit, puis,  regardant  une dernière fois le paysage des pr  Cen-1:p.875(25)
leur.     — Non, non, adieu, Mélanie !... et  regardant  une dernière fois le salon, les tab  V.A-2:p.253(25)
 langue lui refuse le service; et son neveu,  regardant  une horloge de bois, dit avec une p  J.L-1:p.317(10)
it de se l’avouer à elle-même.     Castriot,  regardant  une magnifique clepsydre, s’écria :  C.L-1:p.609(41)
ue de l’or, l’Américain ôta ses lunettes, et  regardant  Vandeuil : « Dis-moi, veux-tu qu’el  J.L-1:p.401(36)
re vus, si ce n’est par l’Auvergnat.  Argow,  regardant  à sa montre, vit qu’il n’était enco  V.A-2:p.336(32)
riage avec elle ?...  Frappez vos coeurs, et  regardant  à votre conscience, voyez jusqu’à q  A.C-2:p.538(34)
l cessa de presser la main de Chlore qui, le  regardant , ajouta :     — Tu es presque trist  W.C-2:p.919(33)
nimée, Kéfalein met la main sur son épée, en  regardant , avec ses yeux à fleur de tête, le   C.L-1:p.631(28)
re plus sombre qu’à l’ordinaire.  Tout en le  regardant , elle visitait de l’oeil son cou, e  A.C-2:p.554(41)
sa constance à tenir ces papiers; et, en les  regardant , la pensée qu’il avait eue de les l  V.A-2:p.347(16)
s haut degré de force.  Elle tremblait en le  regardant , mais comme on aime à trembler; ass  V.A-2:p.190(17)
le de gestes et de peureuses précautions, me  regardant , m’évitant, de manière à exciter ce  W.C-2:p.831(16)
?... et ce que je souffre, ajouta-t-il en me  regardant , pourra-t-il effacer quelque chose   V.A-2:p.270(17)
s a-t-il affligés; vous saurez, dit-il en me  regardant , que Paris me fut aussi funeste que  W.C-2:p.823(42)
hoeur, M. Joseph se plaça dans la chaire, et  regardant , tour à tour et cette antique voûte  V.A-2:p.168(22)
 croissante.     — C’est, dit l’évêque en la  regardant .     — Achevez, car je meurs !...    V.A-2:p.302(10)
 ? reprit-il en lui saisissant le bras et la  regardant .     — Ah ! loin d’ici, répondit-el  V.A-2:p.272(32)
du gouvernement ?... demanda le maire, en le  regardant .     — Sans doute.     — Faut avoue  V.A-2:p.377(.7)
.     Alors Catherine répéta sa phrase en le  regardant .  « Et, continua-t-elle, Antoine do  D.F-2:p..46(23)
uis furieux, qui t’a donné le droit...     —  Regarde  ! »     À ces mots, Maïco laisse tomb  J.L-1:p.508(34)
 qu'il avait à la main en lui disant :     —  Regarde  !...     — Grand Dieu ! s’écria Jean   C.L-1:p.774(29)
! »     Fanchette pleure !...  Jean Louis la  regarde  !...  Ce n’est pas elle !... ce n’est  J.L-1:p.333(36)
ue spectateur.  On écoute avec attention, on  regarde  !...  Tout à coup un bruit de tonnerr  J.L-1:p.374(37)
 ?...     — Au Louvre... tiens, jeune fille,  regarde  !... (et le vieillard lui montra la v  Cen-1:p1040(25)
. je t’assure que Mélanie est bien malade...  Regarde  !... même dans ce touchant sommeil d’  V.A-2:p.413(.8)
autel.     — Clotilde, répondit l’Israélite,  regarde  !... regarde bien le soleil se lever,  C.L-1:p.800(35)
  Il se mit à pleurer si fort, que chacun le  regarde  : un monsieur fort honnête, venu de l  J.L-1:p.385(30)
 — Hein ?     — Remarques-tu comme Anna nous  regarde  ?... elle croit que nous parlons de M  H.B-1:p.111(10)
et quand elle sort, son père l’accompagne et  regarde  autour de lui en marchant, comme un d  W.C-2:p.846(37)
a main, et essuyer furtivement une larme; il  regarde  autour de lui pour admirer la somptuo  D.F-2:p.102(.3)
brûlant encore près du perron le surprit; il  regarde  autour de lui, et voit le pont-levis   H.B-1:p.229(15)
ur le rendre à la vie; il sourit, se lève et  regarde  autour de lui.  Il reconnaît son oncl  J.L-1:p.308(19)
ert !     La vieille mère tressaille, pâlit,  regarde  autour d’elle avec frayeur.     — Mic  V.A-2:p.184(40)
e; aussi sa frayeur fut-elle mortelle.  Elle  regarde  autour d’elle et aperçoit l’aurore qu  C.L-1:p.705(18)
ient cette tête chérie sur son sein; elle la  regarde  avec amour, et la constance des rayon  J.L-1:p.319(22)
sur ce rideau qu’elle n’ose lever... elle le  regarde  avec anxiété, elle voudrait tout à la  C.L-1:p.699(43)
 Dieu ! qu’un crime dure longtemps ! »  Elle  regarde  avec compassion ces côtes circulaires  H.B-1:p.137(.8)
z comme il plaint son maître, et comme il le  regarde  avec des yeux qui semblent dire : Je   H.B-1:p..85(42)
t à la porte, il est arrivé doucement, et il  regarde  avec douleur le visage flétri de la m  V.A-2:p.293(44)
ie, craint de faire une seconde question, et  regarde  avec inquiétude Michel, son frère de   V.A-2:p.185(12)
 décachetant la lettre fatale !     Clotilde  regarde  avec l’avidité de la douleur sur tout  C.L-1:p.681(.1)
à être ton ami, la belle miss Wann-Chlore me  regarde  avec quelque bienveillance : ne lui a  W.C-2:p.835(.5)
.. il entre sans obstacle dans les cours, il  regarde  avec surprise le désolant spectacle d  C.L-1:p.766(39)
..     Le médecin, frappé de ce discours, la  regarde  avec une surprise causée par l’admira  V.A-2:p.414(34)
 bal !... je suis habillée.  Madame Hamel me  regarde  avec étonnement : elle me dit que je   V.A-2:p.351(13)
porter ce vaurien-là...  Allons, Christophe,  regarde  bien la corde qui l’a pendu... »       H.B-1:p..85(24)
Clotilde, répondit l’Israélite, regarde !...  regarde  bien le soleil se lever, et vois comm  C.L-1:p.800(35)
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la mort, ni du temps, je les ai vaincus !...  regarde  ce crâne vieilli ! il a été réchauffé  Cen-1:p1013(.5)
 en face de lui; une table les sépare, et il  regarde  ce fils idolâtré avec une douleur éga  J.L-1:p.317(.8)
e pas souffrir que tu meures.  Suis-moi ! et  regarde  ce que la connaissance de tous les li  Cen-1:p.929(26)
 croisés, il se promène de long en large, il  regarde  ce tableau céleste, et il jure en lui  A.C-2:p.577(.7)
u'il y eût au parlement de Paris.     Chacun  regarde  ces singuliers apprêts; Fanchette est  J.L-1:p.354(20)
 toi seul seras son époux.     Adieu !... et  regarde  cet adieu comme un baiser !... »       J.L-1:p.428(43)
binet du roi de Chypre; en déclarant, que je  regarde  cette scène comme le type, prototype.  C.L-1:p.645(.2)
parer un peu mieux qu’à l’ordinaire, et l’on  regarde  combien, dans sa famille, on peut avo  D.F-2:p..77(13)
mmes, de passer ce discours ab irato, que je  regarde  comme inutile.     « Oui, Messieurs,   C.L-1:p.647(31)
arce que tu n’es pas fils de fée comme moi !  regarde  comme la fleur rougit et se fane, com  D.F-2:p..35(.4)
soupçonne être celui de Jean Louis, et qu’il  regarde  comme le palladium de sa vertu.     E  J.L-1:p.346(32)
abé; il est si content de revoir celle qu’il  regarde  comme son inévitable proie, que son o  J.L-1:p.483(39)
 de la levée.     — Horace, dit Wann-Chlore,  regarde  comme tout va prendre le deuil de ton  W.C-2:p.937(17)
euil et que je vive au fond de son âme !  Je  regarde  dans le monde, au bal, toutes ces pau  W.C-2:p.836(36)
teuil, lisait sa lettre.  Elle lève la tête,  regarde  dans l’ombre... elle jette un cri et   V.A-2:p.374(25)
 d’un rêve de bonheur.  Enfin, où l’homme ne  regarde  de lui-même que la précieuse élaborat  Cen-1:p1047(16)
s entretenions d’Adolphe, son mari entre, me  regarde  d’un air triste...  Nous le questionn  V.A-2:p.271(.7)
mais sa prunelle, toute baissée qu’elle est,  regarde  en dessous !...     Quel groupe !...   C.L-1:p.743(35)
chambre est le cerveau de Marianine, elle se  regarde  en elle-même, et trouve un néant de c  Cen-1:p1019(15)
maître; il se retire confus, et Courottin le  regarde  en souriant ironiquement.     Tandis   J.L-1:p.483(32)
re les yeux, regarde, se frotte les yeux, et  regarde  encore.  Que signifie ce qui frappe s  J.L-1:p.310(.1)
tentit dans l’avenue; la marquise tremblante  regarde  et elle aperçoit la voiture de M. de   V.A-2:p.281(29)
es les forces de son amour...  Jean Louis la  regarde  fixement !... une larme tombe de l’oe  J.L-1:p.375(33)
, arrange sa chevelure en désordre, se tait,  regarde  fixement celle qui fait vibrer encore  C.L-1:p.680(23)
 spectateurs.  Le vieillard s’arrête, il les  regarde  fixement et ils sont cloués comme par  Cen-1:p.916(11)
 cordes, saisit un crêpe, l’y jette, puis me  regarde  fièrement comme pour me dire : croyez  W.C-2:p.836(17)
îtresse; son coeur tremble, palpite, et elle  regarde  fréquemment la porte, ou prête l’orei  C.L-1:p.805(12)
lité qui double le prix d’un bienfait.  Elle  regarde  la chaumière ruinée et ne conçoit pas  V.A-2:p.286(41)
 peine ce mot fut-il prononcé que Béringheld  regarde  la femme de chambre, et s’écrie :      Cen-1:p1037(.3)
 te comprends pas.     — Tiens, dit Mélanie,  regarde  la glace, vois-tu cette tache qui en   V.A-2:p.406(33)
., je reviendrai prier.     En même temps il  regarde  la marquise, et, du doigt, lui montre  V.A-2:p.188(40)
Saint-Honoré, quand le charbonnier stupéfait  regarde  la place où fut la voiture !...     «  J.L-1:p.324(29)
 il se tait, ses bras sont croisés, son oeil  regarde  la terre, et sa sublime résignation f  Cen-1:p.970(12)
 cette grande douleur héroïque, sublime, qui  regarde  la tombe et se repaît de l’image d’un  W.C-2:p.936(17)
 la vertu !...  Hélas ! mes frères, quand je  regarde  la vie de l’univers, et la vie de l’h  C.L-1:p.666(19)
sé à côté de l’ouverture du gant blanc; elle  regarde  lamentablement Juliette, qui verse un  D.F-2:p.117(42)
de son coeur, “je veux être cruel”; ce nègre  regarde  le ciel, or, cette seule action m’ind  V.A-2:p.224(23)
s lequel un souvenir vague la conduit.  Elle  regarde  le ciel, que la nuit envahit, elle di  Cen-1:p1032(41)
estre, comme dans un rêve ou comme lorsqu’on  regarde  le ciel.     « Un souvenir entre tous  W.C-2:p.829(28)
 la nature !...     Béringheld est sorti, il  regarde  le ciel; son âme, brisée par l’aspect  Cen-1:p.971(18)
médecin devait soutenir une thèse sur ce qui  regarde  le corps humain, et de omni scibili :  J.L-1:p.378(.1)
chose qu’ait portée votre fille.     Lamanel  regarde  le général, lui prend la main, la ser  Cen-1:p.892(22)
enir, il faut qu’elle subisse son sort; elle  regarde  le haut de la montagne, et les fleurs  Cen-1:p1032(23)
..  Une sueur froide saisit Clotilde... elle  regarde  le Juif avec stupeur...  Nephtaly, pr  C.L-1:p.750(.6)
pe contenue dans un vaisseau d’albâtre; elle  regarde  le lit somptueux, l’arrangement des m  V.A-2:p.396(41)
ed, elle revient, se rassied.  Elle se lève,  regarde  le portrait, passe ses doigts sur sa   W.C-2:p.913(.9)
re à la place où le vicaire l’aperçut.  Elle  regarde  le village, et de loin reconnaît sa s  V.A-2:p.355(10)
nages qui la composait était immobile...  On  regarde  les combattants.     Les deux chevali  C.L-1:p.717(15)
à !... » se dit—elle...     Tout à coup elle  regarde  les deux rivaux disparaître sous le p  C.L-1:p.719(28)
is XIV, elle déchut sensiblement pour ce qui  regarde  les honneurs et les dignités, sans ri  Cen-1:p.896(21)
i présenta froidement.     Mathilde immobile  regarde  les morceaux d’écaille avec une expre  H.B-1:p.148(20)
 ses bras d’ivoire en foulant la pourpre; et  regarde  les riches ornements, le luth, les va  C.L-1:p.607(20)
s, sur l’homme et sur les institutions... il  regarde  les vains débats de cette terre comme  Cen-1:p1024(.7)
corde, parvient à son rocher, la retire.  Il  regarde  les vaisseaux, compte dix petites gal  C.L-1:p.750(.8)
e serpent est à tes côtés : le vois-tu ?...   Regarde  l’ange de bonté, le défenseur, le vai  C.L-1:p.622(27)
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son divin ministère.     Il monte en chaire,  regarde  l’assemblée, y plonge ses regards à p  A.C-2:p.537(28)
ean contre les parois de la cheminée... elle  regarde  l’endroit où il était posé; un attend  J.L-1:p.422(43)
ple accident ajouta à son épouvante...  Elle  regarde  l’inconnu; les belles plumes noires d  C.L-1:p.714(40)
al; il pâlit, il chancelle, et à son tour il  regarde  l’inconnue avec des yeux égarés.       Cen-1:p.862(14)
marquise lui a fait l’aveu de sa passion; il  regarde  machinalement le paysage, le ciel, et  V.A-2:p.290(23)
 avec Jean Louis.  Hélas ! se dit-elle, s’il  regarde  maintenant le ciel, il pense à moi...  J.L-1:p.328(33)
 une bonne âme, et ce n’est pas à cela qu’on  regarde  maintenant.     Cette fois le marécha  W.C-2:p.737(43)
 rire avec tout le monde.     Le jeune homme  regarde  Marianine avec étonnement, mais il se  Cen-1:p.956(19)
oséphine, écoute-moi !... continua l’évêque,  regarde  mes cheveux blancs !... dans peu, la   V.A-2:p.301(25)
goureux ne vienne pas te saisir... Enfant...  regarde  mes cheveux blancs, ils ont vu plus d  Cen-1:p1011(.8)
ervante d’un curé.     Cette assertion ne me  regarde  nullement; elle est prononcée entre u  V.A-2:p.171(30)
as appeler : « Ma mère !... »     — Ah ne me  regarde  pas ! tu m’y ferais consentir !     —  C.L-1:p.810(40)
Ah ! ma pauvre fille, ne te fâche pas; ne me  regarde  pas ainsi : voilà vingt ans que je pl  W.C-2:p.774(31)
 qui veut savoir pourquoi l’on la marie, n’y  regarde  pas à deux fois; et, ignorant ce qui   D.F-2:p..77(40)
, que voilà, est un riche charbonnier qui ne  regarde  pas à quelques écus...     — Un riche  J.L-1:p.291(14)
es raisons, la vieille opposa son cela ne me  regarde  pas, alors le tyrannique commissaire   J.L-1:p.294(18)
 au silence.  D’ailleurs, Joseph, cela ne me  regarde  pas, c’est à moi de me sacrifier si m  V.A-2:p.393(.7)
 le lieutenant de police...     — Cela ne me  regarde  pas, dit l’obstinée portière en ôtant  J.L-1:p.294(12)
 venu à Birague pour une affaire qui ne vous  regarde  pas, et pourtant qui vous regarde; c’  H.B-1:p.120(41)
ille folle que vous êtes...     — Cela ne me  regarde  pas.     — Allons !... vite, obéissez  J.L-1:p.294(16)
s lampions.     — Mais, monsieur, cela ne me  regarde  pas.     — Il n’y a pas de mais qui t  J.L-1:p.294(.9)
son !... disait ce dernier.     — Cela ne me  regarde  pas.     — N’est-ce point un scandale  J.L-1:p.294(.6)
  — On le dit.     — Sage ?     — Cela ne me  regarde  pas.     — Riche ?     — Voilà l'impo  J.L-1:p.311(22)
nt cela s’est-il fait ? c’est ce qui ne nous  regarde  pas.  Ce qui nous touche, c’est le so  J.L-1:p.393(28)
est un usage des gens de qualité qui ne nous  regarde  pas.  Il n’y a que nous qui soyons ob  J.L-1:p.298(25)
but ces renseignements ?...     — Cela ne te  regarde  pas.  Veux-tu épouser Jeannette et ga  V.A-2:p.336(.3)
 lettres à la marquise de...; le nom ne vous  regarde  pas. »     Il est évident que Robert,  H.B-1:p..63(29)
n aussi passé par-ci par-là, mais cela ne me  regarde  pas...     — Tiens, dit Jean Louis, e  J.L-1:p.305(.2)
onneur; au reste... c’est vrai... ceci ne me  regarde  pas... et le comte Mathieu mon gendre  H.B-1:p.151(14)
marcs...  Christophe, cet homme noir ne vous  regarde  pas; il fallait bien que ce fût un am  H.B-1:p..62(34)
ment, l’honneur veut ?...     — Cela ne vous  regarde  pas; lâchez les papiers, ou par saint  H.B-1:p.213(27)
il se comporte comme il l’entend, cela ne me  regarde  pas; mais je veux savoir où est sa pe  J.L-1:p.336(39)
t inexplicable, et que d’ailleurs cela ne me  regarde  pas; seulement, je suis prudent, je n  Cen-1:p.914(16)
s furtifs sur toute la maison.     — Cela ne  regarde  personne !... répondit brièvement la   V.A-2:p.400(.3)
plus elle qui court ouvrir la porte, elle ne  regarde  plus au miroir encadré dans du bois n  D.F-2:p..82(31)
lque chose, je le répète, car ton oeil ne me  regarde  plus avec cette charmante expression   V.A-2:p.411(.3)
..  Cet homme est pâle, il est défait, il ne  regarde  que la terre, il ne pleure pas...      V.A-2:p.417(.2)
 vers le serpent.  De son côté l’étranger ne  regarde  qu’elle, et ses yeux avides semblent   C.L-1:p.547(.6)
e dont j’ai à entretenir votre excellence ne  regarde  qu’elle.     — Je suis prêt à vous en  J.L-1:p.468(36)
 une imperturbable gravité, et même quand il  regarde  sa fille, ses traits conservent leur   W.C-2:p.843(11)
s se glissèrent dans l’âme de Julie...  Elle  regarde  sa maîtresse d’un oeil sec de désespo  Cen-1:p1014(19)
 répondit l’oncle.     — Je veux que cela me  regarde  seul, répondit le père.     — C’est p  J.L-1:p.416(.8)
n effet, comte Mathieu mon gendre, ceci vous  regarde  seul. »     Et il tourna vers la port  H.B-1:p.151(37)
er des larmes inutiles; et moi, que ce crime  regarde  seule, je vais en assurer l’impunité.  H.B-1:p..82(.5)
ces mots, le général se met sur son séant et  regarde  son ancêtre en lui demandant :     —   Cen-1:p.979(10)
 sont ternis, et ne s’animent que quand elle  regarde  son mari, dont l’amour est extrême...  J.L-1:p.428(22)
 sur le coeur de Robert, qui reste calme, et  regarde  son maître avec un attendrissement mê  H.B-1:p..97(29)
ein, des flots de sang s’échappent, et Duroc  regarde  son maître, le barbare vient de l’ass  J.L-1:p.369(.3)
er bruit de l’assemblée sans y être, et elle  regarde  son père avec les yeux de la stupeur;  C.L-1:p.818(41)
suis heureuse !  Mon enfant, ouvre les yeux,  regarde  ta mère ! me pardonneras-tu, mon Eugé  W.C-2:p.772(32)
avec le sourire sur les lèvres.  La marquise  regarde  tendrement son époux, et le duc, char  J.L-1:p.369(12)
ld est debout sur le perron du château; elle  regarde  tour à tour la place que son fils vie  Cen-1:p.962(12)
nde le duc et pair, caresse son chien qui le  regarde  tristement; il cause avec l'air, le f  J.L-1:p.387(.5)
es fées et sur les enchanteurs.  Si un génie  regarde  trop une petite fée, elles crient au   D.F-2:p..74(23)
s, lorsqu’on monte sur une montagne et qu’on  regarde  une vallée.     La fée charmante étai  D.F-2:p..57(16)
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de son amour ! oh oui !... car souvent je le  regarde  à la dérobée et je m’aperçois qu’il m  W.C-2:p.954(17)
orde, et notre amour est incestueux !...  Je  regarde  à mon coeur et j’y trouve l’image de   V.A-2:p.238(30)
se sonore, dont le bruit sec l’effraie; elle  regarde  à ses pieds et, à la faveur de la lue  Cen-1:p1041(43)
ce : « Je durerai tout autant !... »  Il les  regarde , ainsi que deux égaux s’envisagent :   Cen-1:p.968(.3)
eau, drape un châle; elle devine quand je la  regarde , avec la même fidélité qu’elle se ret  W.C-2:p.839(32)
 ajouta Argow, en parlant à Vernyct, cela te  regarde , car tu es l’ami du ministre de l’Int  V.A-2:p.366(17)
 masse ne sont pas bons.  C’est ainsi que je  regarde , comme un principe véritable, qu’un ê  W.C-2:p.791(22)
 sourire si noble, si amoureux quand elle te  regarde , est triste quand ses yeux tombent su  V.A-2:p.413(.1)
écipitation, tenant son épée à la main... il  regarde , et aperçoit son valet grimpant avec   H.B-1:p.233(26)
e sillage d’un vaisseau...  Le bel Israélite  regarde , et il aperçoit des voiles blanchâtre  C.L-1:p.750(.3)
ts visages flétris par le besoin.  Madeleine  regarde , et la marquise paraît !...     — Hé   V.A-2:p.286(18)
demande qu’on tire à la courte paille; on le  regarde , et l’on rit, il rerit parce qu'on ri  J.L-1:p.377(29)
onc à personne, sois muet sur tout ce qui me  regarde , et reste comme le chien qui suit son  W.C-2:p.918(24)
nze heures.     — Ma mère, quelquefois je le  regarde , il ne me sourit pas; souvent, dans s  V.A-2:p.407(.9)
eait en bataille ses nombreux soldats.     —  Regarde , Julie, comme il a bonne grâce !... i  Cen-1:p.993(.9)
 reviendrais pas, dit son vieux père; tiens,  regarde , Marianîne...     La petite femme, au  Cen-1:p1021(10)
ijoux les plus précieux : il ouvre les yeux,  regarde , se frotte les yeux, et regarde encor  J.L-1:p.310(.1)
 de plus, jette un cri d’étonnement, elle me  regarde , se précipite dans mon sein, et sur s  V.A-2:p.224(.7)
Je voudrais apprendre de toi si, quand je te  regarde , tu éprouves ce bouleversement que to  V.A-2:p.227(21)
al, répondit Enguerry, que veux-tu dire ?...  regarde , Ventre Mahom, je te tiens quitte de   C.L-1:p.758(25)
ui répondis-je.  — Eh bien, retourne-toi, et  regarde -la !”  Je me retournai pour la voir e  W.C-2:p.810(31)
 Lancinot, mon ami, escarquille tes yeux, et  regarde -moi ce napoléon tout neuf ! c’est mon  Cen-1:p.982(32)
ite car elle ne me coûtera pas d’efforts...   Regarde -moi donc ! puisque je suis folle de t  V.A-2:p.289(.8)
ie au sourire moitié tendre, moitié amer, ne  regarde -t-elle pas la masse de lueur que form  D.F-2:p..63(23)
e-moi, dit le vieillard, tu voulais mourir ?  regarde -toi comme morte... (Marianine frémit)  Cen-1:p1011(16)
du bonheur; tout à coup Béringheld confus la  regarde .     — Marianine, tu es pure comme ce  Cen-1:p.960(.5)
Au surplus, tenez, Jackal, voilà ce qui vous  regarde .     — Si monseigneur allait à l’audi  H.B-1:p.108(.2)
er, c’est-à-dire en vivifiant tout ce qui la  regarde .  Jean Louis oublie son humeur; le pè  J.L-1:p.481(15)
 mon raisonnement, ad hominem, car cela vous  regarde .  Or, vous n’avez pas d’argent, or no  J.L-1:p.419(16)
la guérir ! s’écria Michel l’Ange.     On le  regarde . il fend la presse, éloigne Trousse,   C.L-1:p.720(29)
einture, y découvre un portrait de femme; il  regarde ...     À cette vue, une pâleur livide  J.L-1:p.346(37)
re vie, me voici, je presse tes mains, je te  regarde ...     — Et je ne te vois plus !...    W.C-2:p.968(30)
ui ne vous regarde pas, et pourtant qui vous  regarde ; c’est pourquoi je désirerais avoir a  H.B-1:p.120(41)
 Louis recevait un coup mortel.     Ses yeux  regardent  alors le bouquet de fleurs d’orange  J.L-1:p.466(44)
L’hôtesse, et tout ceux qui l’envisagent, se  regardent  avec étonnement, et parlent entre e  V.A-2:p.327(.5)
lité dont il est à tant de malheureux qui le  regardent  comme leur providence, et il compte  Cen-1:p.866(43)
s avant d’arriver à la dernière page, et qui  regardent  comme nulles leurs émotions si on n  Cen-1:p1051(11)
lus à la dérobée, et en tremblant, qu’ils se  regardent  et qu’ils se parlent; mais ils se r  C.L-1:p.807(44)
je parle pour les habitants de l’univers qui  regardent  la dissolution comme le plus grand   J.L-1:p.462(25)
 rend presque athées... les infortunés seuls  regardent  les cieux !     Ce fut alors que Cl  C.L-1:p.610(24)
r.  Les quatre témoins et les deux frères se  regardent  mélancoliquement.     « Frère. quel  J.L-1:p.325(11)
distinctes, et les péchés que l’un commet ne  regardent  nullement l’autre.     — Où diable   V.A-2:p.211(27)
 les cours rompt le silence, et quelques-uns  regardent  par la fenêtre.  C’était le bouilla  H.B-1:p.242(24)
ions de raisons suffisantes... elles ne vous  regardent  pas : l’intendant, que dis-je ?...   H.B-1:p.214(38)
eux au silence; mais, à l’air dont ils ne se  regardent  pas, on voit qu’ils s’aiment !...    C.L-1:p.744(.9)
 dise ?  Quant aux explications, elles ne me  regardent  pas.     Elle aperçut alors sa fill  H.B-1:p.160(30)
e; hors mon service, ma tête et le dedans ne  regardent  personne.     Ainsi, chacun parlait  C.L-1:p.544(23)
je suis près de ma tombe; les honneurs ne me  regardent  plus guère; le pouvoir, ajouta-t-il  V.A-2:p.297(29)
ait tout son prix : les mesures de sûreté ne  regardent  que ses ministres.     Lorsque Clot  C.L-1:p.547(26)
 mur est chargé d’oiseaux qui chantent, vous  regardent  sans cesse, et ont l’air d’avoir ét  D.F-2:p..80(34)
 riche, puissant et servi par des hommes qui  regardent  ses ordres comme absolus, comment J  V.A-2:p.357(.7)
s rangés en haie et adossés contre les murs,  regardent , en pleurant de rage, passer leurs   C.L-1:p.691(29)
oupir, et sans faire attention à ceux qui le  regardent , il traverse le groupe qui se parta  Cen-1:p.972(36)
la harpe est un seul et long baiser.  Ils se  regardent , pleurent et se taisent.  Enfin, ap  W.C-2:p.913(33)
 marchons plus vite, voici des gens qui vous  regardent .     Wann-Chlore hâta son pas.       W.C-2:p.911(14)
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nimée pâlit tout à coup.  Elle n’osa plus me  regarder  : madame Hamel était pensive.     —   V.A-2:p.246(.5)
le qui disparut soudain : un léger bruit fit  regarder  Abel qui vit son père soufflant ses   D.F-2:p..64(35)
n respect et une délicatesse rares.  Loin de  regarder  Annette comme une créature que les l  A.C-2:p.560(.3)
sser entrer Argow.  Ce dernier s’avança sans  regarder  Annette, et ils arrivèrent ainsi jus  A.C-2:p.545(.2)
 de M. de Durantal.     Argow balbutia, sans  regarder  Annette, quelques phrases insignifia  A.C-2:p.525(17)
une fée : « Je vous aime ! » comment oser la  regarder  avec cette pensée qui doit se lire a  D.F-2:p..69(29)
sta debout, inquiète, en le voyant entrer et  regarder  avec curiosité cette cour silencieus  W.C-2:p.907(22)
r la conversation.     Alors chacun se mit à  regarder  avec curiosité les nouveaux venus, a  A.C-2:p.470(13)
cette figure s’agiter, suivre leurs pas, les  regarder  avec des yeux inquiets, semblable en  W.C-2:p.887(18)
emplir le beau fauteuil doré, s’y carrer, et  regarder  avec dédain les corvéables, en aspir  H.B-1:p..84(.7)
 qui ne fût vrai !...     Elle commença à me  regarder  avec inquiétude.     — Ne serait-ce   V.A-2:p.245(17)
... lui dit Vernyct.     Cette phrase la fit  regarder  avec moins d’horreur ces brigands qu  A.C-2:p.658(.4)
issa les yeux qu’elle releva soudain pour me  regarder  avec un embarras qui peignait son am  W.C-2:p.827(26)
heur et son opposition présente, lui faisait  regarder  ce château avec l’idée qu’il lui ser  A.C-2:p.510(32)
voir lu le billet, elle l’avala, et se mit à  regarder  ce qui se passait dans la plaine.  T  V.A-2:p.385(41)
oir été jouer un moment sur l’herbe fraîche;  regarder  cet amant chéri pendant qu'elle dans  D.F-2:p..90(30)
de bon ton et d’amabilité sans gêne, qui fit  regarder  cette jeune femme comme une des plus  A.C-2:p.575(38)
ention au siège de Constantinople, devait-on  regarder  Chypre ? lorsque les lions se batten  C.L-1:p.543(14)
 le Chevalier Noir, qui n’avait pas cessé de  regarder  Clolilde, s’élança pour présenter un  C.L-1:p.626(.9)
, le Chevalier Noir reste immobile et muet à  regarder  Clotilde.     — Allons, sire chevali  C.L-1:p.712(31)
er à la devise quand il revint à lui, fut de  regarder  Clotilde; et s’apercevant du triomph  C.L-1:p.719(15)
plupart du temps que vous restez ébahie à le  regarder  comme la châsse d’un saint; sachez d  W.C-2:p.801(12)
vait une ardeur et une adresse qui le firent  regarder  comme le plus habile.  Quoiqu’il eût  C.L-1:p.718(18)
présentée sous un nouveau jour, l’avait fait  regarder  comme un de ceux qui étaient restés   W.C-2:p.875(38)
les qu’un auditeur mal intentionné aurait pu  regarder  comme un épigramme contre la justice  H.B-1:p..49(34)
pressions, ses cris, ses discours, le firent  regarder  comme un être extraordinaire; ses ch  J.L-1:p.465(.6)
c’était tout au plus si leurs yeux pouvaient  regarder  dans la campagne pour veiller au sal  A.C-2:p.652(.6)
p, elle aperçoit un des bergers s’avancer et  regarder  dans la campagne.  Elle tressaille i  V.A-2:p.369(35)
lle n’osait avouer qu'elle accourait pour se  regarder  dans la glace, afin de s’assurer que  D.F-2:p..81(.5)
 reconquérir le trône qu’il a perdu, peut se  regarder  dans la tombe !...     — Il mourra d  C.L-1:p.554(24)
elle voyait Argow avancer de quelques pas et  regarder  dans la voiture, épier un des regard  A.C-2:p.523(20)
ntendu ouvrir la croisée, ayant vu M. Landon  regarder  dans le salon, et surtout ayant rema  W.C-2:p.723(.1)
evenant plus tyranniques, il se tapit et osa  regarder  dans l’appartement pour découvrir le  A.C-2:p.533(22)
oyer.  Là, il écouta encore, et se hasarda à  regarder  dans l’appartement.  M. de Saint-And  V.A-2:p.338(13)
pçonnant quelque mystification, commençait à  regarder  de travers le conseiller, qui n’en é  H.B-1:p.159(20)
t tous debout, devant une planche, occupés à  regarder  deux enchanteurs qui tiennent de pet  D.F-2:p..75(26)
ge divin, s’il est un autre monde, doit nous  regarder  en ce moment avec la même ivresse, l  W.C-2:p.920(.5)
ien fait; mais ne parlons pas, laisse-moi te  regarder  en silence ! longtemps.., toujours !  W.C-2:p.947(39)
 voyant Michel l’Ange croiser ses bras et le  regarder  en souriant; écoutez, sire chevalier  C.L-1:p.727(39)
voir jà fouiller, car avoir vu, moi, Marinet  regarder  et mettre de côté la pioche et sti c  A.C-2:p.588(15)
 l’oeil, ne restaient pas une minute sans se  regarder  et semblaient craindre que le Temps   D.F-2:p..84(27)
 baisers et ses caresses.  Elle se surprit à  regarder  Eugénie avec une expression de haine  W.C-2:p.956(23)
esta silencieux et troublé; il évita même de  regarder  Eugénie, et Eugénie, à chaque pas, s  W.C-2:p.804(25)
cette salle granivellienne, il ne cessait de  regarder  Fanchette.     « Voilà donc votre ch  J.L-1:p.355(26)
... au moins je ne verrai plus leurs yeux me  regarder  froidement...  Pardon, continuez !    W.C-2:p.942(28)
t une pose et naïve et charmante, elle osait  regarder  Horace avec l’abandon, le sourire de  W.C-2:p.756(16)
es et de ses systèmes.  Il avait fini par me  regarder  indigne de ses confidences; et cette  Cen-1:p1052(.2)
 Elle hésite, je crois !... »     Ce mot fit  regarder  Jeanneton par mademoiselle Sophy qui  A.C-2:p.610(36)
e de Rosann baissa les yeux, le prélat n’osa  regarder  Joséphine.     — Madame, dit-il avec  V.A-2:p.299(.7)
voler cette apparition divine, et il n’osait  regarder  la fée, dont les yeux lui parurent d  D.F-2:p..52(25)
sa voix.     Le clerc abasourdi n’osait plus  regarder  la jolie ravaudeuse ; il se figurait  J.L-1:p.282(22)
na sa position et prit le haut du pavé, sans  regarder  la Languedocienne.  Certes, si quelq  W.C-2:p.735(28)
s’approcha de nouveau, et prit la lampe pour  regarder  la malade...     « Mon père, je n'ai  J.L-1:p.433(33)
frère...  Une horreur secrète l’empêchait de  regarder  la place de la tonsure, qui n’était   V.A-2:p.411(.8)
ndre bruit la faisait courir à la fenêtre et  regarder  la porte; lorsque Gertrude lui tendi  W.C-2:p.912(34)
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ous !...     Le Chevalier Noir ne cessait de  regarder  la princesse : protégé par la sombre  C.L-1:p.623(27)
  Caliban, sans rien entendre, ne cessait de  regarder  la tombe de son maître adoré; et, lo  D.F-2:p..32(32)
aient annoncé de l’inquiétude : il l’aperçut  regarder  la tour abandonnée...  Alors Géronim  H.B-1:p.106(34)
interpellée, resta debout, et se hasardant à  regarder  Landon, lui répondit :     — Oui, mo  W.C-2:p.744(17)
 le silence règne, et le vicaire ne sait que  regarder  Laurette et répéter :     — Pauvre e  V.A-2:p.174(21)
es des travaux de l’homme, sans qu’elle osât  regarder  le Centenaire ni retourner la tête.   Cen-1:p1041(.7)
esse je prie, sans cesse je pleure; je n’ose  regarder  le ciel, la nature entière m’accuse,  A.C-2:p.546(10)
  Vernyct ne répondit pas, il se contenta de  regarder  le délicieux tableau offert par ces   A.C-2:p.584(34)
rsonnes qu’il apercevait vaguement; il parut  regarder  le général et la jeune fille avec ét  Cen-1:p.864(.4)
it...     Un mouvement machinal le portant à  regarder  le haut de la montagne, ses yeux n'a  Cen-1:p.869(42)
demanda l’étranger troublé qui ne cessait de  regarder  le portrait.     — Au vieillard...,   Cen-1:p.911(22)
lait considérer le précipice comme Sapho dut  regarder  le saut de Leucade avant de s’y engl  V.A-2:p.344(24)
ont pas le droit d’empêcher les indigents de  regarder  le soleil ?  Que vous ai-je fait ?    W.C-2:p.959(24)
blait comme une feuille d’automne et n’osait  regarder  le vicaire une seconde fois.     — M  V.A-2:p.259(.1)
quand elle les relevait, elle s’efforçait de  regarder  le vieillard comme si elle eût crain  W.C-2:p.821(27)
A...y et un autre Paris...  À peine s’il ose  regarder  le visage en délire de celle qu’il a  V.A-2:p.291(11)
ait s’empêcher à la fin de chaque verset, de  regarder  les armures suspendues aux piliers d  C.L-1:p.673(.2)
 Wann qui écrivait sa musique et je me mis à  regarder  les notes qu’il traçait en fredonnan  W.C-2:p.830(11)
t n’en saluèrent pas moins, en osant à peine  regarder  leur maître; mais nous n’avons jamai  H.B-1:p..79(17)
es têtes de quelques fugitifs se hasardant à  regarder  leur patrie.     Les soudards ne tar  C.L-1:p.561(34)
rière le dos en contemplant le présent, sans  regarder  l’avenir ni surtout le passé.     —   A.C-2:p.505(36)
etourne maintes et maintes fois la tête pour  regarder  l’Israélite...  Quand elle est ageno  C.L-1:p.818(15)
 « Adieu, toi qui en aimant as le courage de  regarder  l’opinion religieuse de celui que tu  A.C-2:p.535(20)
s, restèrent sur le haut de la falaise, à se  regarder  l’un l’autre, pour se donner du cour  C.L-1:p.595(34)
nada, qui n’était pas très instruit, n’osant  regarder  Madame de Ravendsi qui se moquait de  Cen-1:p.945(.9)
 ?...     — Madame, dit le jeune homme, sans  regarder  madame Rosann, mon ambition est sati  V.A-2:p.196(19)
ons, répondis-je, je ne crains rien; je puis  regarder  maintenant Wann-Chlore en face sans   W.C-2:p.855(23)
u grand galop rejoindre son état-major, sans  regarder  Marianine, qui revenait à la vie.     Cen-1:p.993(.6)
, en emmenant l’Innocente, qui ne cessait de  regarder  Nephtaly en lui faisant des grimaces  C.L-1:p.550(15)
 porta sur un seul côté de son fauteuil pour  regarder  Nikel.     — Oui, monsieur, je l'ai   W.C-2:p.728(13)
n et la paysanne...  Je n’ai aucune honte de  regarder  par cette porte entrouverte, et j’ai  W.C-2:p.862(.7)
age qui brise les chênes !... et il se mit à  regarder  par la chambre avec une curiosité fr  V.A-2:p.378(29)
l’amour, le désir, elle courait en fanatique  regarder  par la croisée le beau Juif, qui ne   C.L-1:p.800(26)
dire.  Caliban, quittant la bêche, accourait  regarder  par la fenêtre, tâchait de faire sou  D.F-2:p..21(.9)
re, continua d’ourler un mouchoir, sans oser  regarder  par la fenêtre; elle envia même le p  W.C-2:p.713(16)
it être surpassé que par le crime capital de  regarder  par les trous des serrures.     Au m  V.A-2:p.182(13)
 retirèrent et s’accroupirent en essayant de  regarder  par-dessous la pierre s’il était pos  D.F-2:p..67(23)
 jeté par hasard les yeux de ce côté, ne put  regarder  patiemment une physionomie aussi pat  H.B-1:p..49(.6)
ntes larmes; il ne se sent pas le courage de  regarder  plus longtemps la jolie et pâle figu  J.L-1:p.483(.2)
enti, M. Gausse, dit-elle en affectant de ne  regarder  que le curé, j’ai senti que si vous   V.A-2:p.193(19)
x heures entières, en croyant toujours ne le  regarder  qu’un moment.     Je me fais un devo  C.L-1:p.590(.7)
ieille mère, le visage dans ses mains, n’ose  regarder  sa chère fille, Michel pleure, la mo  V.A-2:p.187(16)
de ses sens, il n’ose parler, il ne peut que  regarder  sa chère fille.  Bontems lui-même se  D.F-2:p.118(.4)
arquis.  Il ne dit plus rien, se contenta de  regarder  sa femme d’un oeil scrutateur en par  V.A-2:p.284(.9)
an après dans un état d'imbécillité, qui fit  regarder  sa mort comme un bienfait.  Depuis l  Cen-1:p.933(.2)
 tous les indices de la cruauté.  Il n’osait  regarder  sa victime qui, pâle, les cheveux ép  Cen-1:p1043(32)
 Laissez-moi donc vous prendre la main, vous  regarder  sans éprouver ce tressaillement qui   W.C-2:p.867(17)
étendu sans force devant son bureau, n’osant  regarder  ses cartons et ses papiers, et gémis  A.C-2:p.451(25)
e fille ne dit plus rien, et elle commença à  regarder  son frère avec une espèce d’inquiétu  V.A-2:p.389(.2)
a chevelure, elle dit tranquillement et sans  regarder  son mari :     — Que voulez-vous que  V.A-2:p.311(12)
 trouver d’un caractère assez bien fait pour  regarder  son propre frère partager, à lui seu  H.B-1:p..67(19)
 mille fois les larmes rouler dans ses yeux,  regarder  sur la muraille et croire voir Abel.  D.F-2:p..96(.7)
fille, avait toujours à lire à sa croisée, à  regarder  sur la route, etc.  Enfin, souvent R  W.C-2:p.720(32)
ller sa fille, hors d’elle-même, et se mit à  regarder  sur son bureau une pendule qui marqu  H.B-1:p.183(.6)
on habit en se servant de ses manches, et de  regarder  s’il ne lui manquait rien.  Il ne s’  Cen-1:p.905(30)
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rofondes que lui causa cet avenir lui firent  regarder  tous les crimes comme permis pour s'  H.B-1:p.220(22)
ent aucune source de douleur, et qui peuvent  regarder  toute leur vie sans rougir, ou sans   V.A-2:p.196(33)
d’abord, ne versa point de larmes, n’osa pas  regarder  Tullius.     Ce dernier contempla Vé  Cen-1:p.998(13)
euses qui paraient sa chambre; elle s’en fut  regarder  une dernière fois la rocaille de la   C.L-1:p.816(41)
n homme ne se serait seulement pas permis de  regarder  une femme en face, et jusqu’à trente  W.C-2:p.753(39)
sements pour ses contributions.  L’a-t-on vu  regarder  une fille en face, et Marguerite n’a  V.A-2:p.155(18)
tre sur sa table et je m’enfuis sans oser la  regarder  une seconde fois.     Dans quelle ef  V.A-2:p.244(35)
sfaire.  Elle ordonna à la douce créature de  regarder  Villani comme l’homme auquel nulle p  H.B-1:p.169(36)
un si grand éclat, qu’il fut tout surpris de  regarder  Wann-Chlore avec moins de plaisir, m  W.C-2:p.952(34)
ur, on la voyait quelquefois, mais rarement,  regarder  à côté d’elle comme si elle eût aper  Cen-1:p.977(41)
 prononcer un seul mot : il se contentait de  regarder  à la dérobée la jeune fille qu’il ve  A.C-2:p.504(.7)
sa mélancolie habituelle, Eugénie pouvait le  regarder  à la dérobée, sans crainte aucune :   W.C-2:p.762(14)
donc cet homme, pensa-t-il en lui-même, pour  regarder  à peine un métal devant lequel nous   H.B-1:p..57(19)
 le voir; alors il s’enhardit au point de la  regarder  à son tour, sans s’inquiéter de ce q  A.C-2:p.465(.2)
’à cette mansarde et je n’ai pas eu honte de  regarder  à travers la serrure.  Horace tout e  W.C-2:p.848(16)
w fut arrivé sur le balcon et qu’il tâcha de  regarder  à travers les carreaux, il vit que l  A.C-2:p.533(19)
it Horace en lui baisant la main, j’ose vous  regarder , dès ce soir, comme ma mère..., et i  W.C-2:p.794(38)
evoir.  On aura beau être aux fenêtres et la  regarder , elle ne verra que lui !... est-ce d  A.C-2:p.661(36)
 à lui, le prit par l’épaule, le força de la  regarder , et lui lançant un regard enchanteur  V.A-2:p.378(33)
errant la main d’Annette.  M. Gérard vint la  regarder , et, devinant son intention, madame   A.C-2:p.670(.4)
r que d’une manière indistincte.  À force de  regarder , ils virent cette masse se mouvoir,   D.F-2:p.119(39)
un air d’importance.     « Vous avez beau me  regarder , maître Écrivard, cela ne m’empêcher  H.B-1:p.157(42)
ette avait fait ses adieux.  L’on eut beau y  regarder , on n’y aperçut rien.  On prit cela   C.L-1:p.545(34)
clairé par sa lampe, elle tâchait de ne rien  regarder , perce qu’elle tremblait d’apercevoi  A.C-2:p.509(16)
r un an tout entier devant toi, occupée à te  regarder , sans me rassasier de ta chère vue ?  W.C-2:p.858(14)
us serons mariés ?  À voir tes chers yeux me  regarder , tiens, précisément comme en ce mome  W.C-2:p.924(.6)
raignant de la comprendre, osait à peine les  regarder .     — Madame ?...     À ce mot, Jos  C.L-1:p.578(24)
que dire, et l’Américain n’osait même pas la  regarder .  Enfin, après une marche assez long  A.C-2:p.500(31)
re.  Elles étaient immobiles et n’osaient se  regarder .  Eugénie pleurait, Chlora avait les  W.C-2:p.965(13)
e vous êtes beau !...  Ah ! laissez-moi vous  regarder ...     — C’est la fée qui a tissu ce  D.F-2:p.102(28)
ait la parole, elle rougissait et n’osait le  regarder ; enfin, elle l’aimait de toutes les   D.F-2:p..46(.1)
mblante de frayeur, n’ose ni se retourner ni  regarder ; immobile et glacée, elle retient sa  H.B-1:p.101(32)
pour tous les êtres.  J’ai du plaisir à vous  regarder ; mais lui, je frissonne en l’apercev  A.C-2:p.554(12)
chapper aux regards des hommes d’un jour; il  regardera  couler le fleuve de leur vie, sans   Cen-1:p1024(21)
 aussi, ferai-je si bien, que malgré lui, il  regardera  madame la marquise, autrement que l  V.A-2:p.195(21)
onsieur le curé, un riche charbonnier qui ne  regardera  pas à quelques écus de plus ou de m  J.L-1:p.291(24)
is-je ?...     — Un riche charbonnier qui ne  regardera  pas à quelques écus... dit le curé.  J.L-1:p.291(21)
 c’est impossible, car cette affaire ne vous  regardera  pas, vous n’êtes plus procureur du   A.C-2:p.603(20)
 réussira peut-être !... apres... cela ne me  regardera  plus.     Enfin, après de longs dis  W.C-2:p.869(33)
e pour le rester à jamais.  Maintenant je te  regarderai  comme les mânes d’une personne chè  V.A-2:p.244(16)
ois et celles de la nature.  Quant à moi, je  regarderai  comme un crime de fausser mes serm  V.A-2:p.262(10)
vent le soir, ah ! toujours même, lorsque je  regarderai  l’astre qui roule entre les nuages  W.C-2:p.780(33)
ire que vous comptez sur ma constance, je ne  regarderai  plus aucune femme en face, ni de c  W.C-2:p.752(35)
cela ne me dit rien de bon !...  Comme tu me  regardes  !...     — Es-tu folle !... dit-il,   A.C-2:p.580(27)
ir dont Annette détourne la tête quand tu la  regardes  avec complaisance, et cet air-là n’e  A.C-2:p.483(31)
était là, le silence régnait.     — Comme tu  regardes  Joséphine ? dit Wann-Chlore.     — C  W.C-2:p.949(37)
 Finette ?...  Joseph, tu ne me dis rien, tu  regardes  la campagne...  Elle est triste et n  V.A-2:p.388(30)
aire tous nos désirs; il faudra que tu ne me  regardes  plus; nous devrons nous bien garder   V.A-2:p.243(38)
nt.  Pourquoi me fuis-tu ?... pourquoi ne me  regardes -tu plus ? tu m’as privée de mon bonh  V.A-2:p.241(35)
le pût obtenir dans son apparition ici-bas.   Regardez  ! elle est le plus souvent, la tête   A.C-2:p.560(30)
 voir votre tante devant moi... elle est là,  regardez  ! ses yeux brillent comme au jour de  J.L-1:p.367(37)
 Josette, nous avons eu raison de les ôter !  regardez  ? elles se sont effeuillées en chemi  C.L-1:p.579(.3)
et en scène un homme violemment agité : vous  regardez  ? rien ne trahit l’émotion; vous exa  D.F-2:p..89(22)
, c’est-à-dire...  Tenez, monsieur Spatulin,  regardez  ce qui est tombé de l’une des poches  H.B-1:p..56(34)
sentiment le plus profond à la gaieté.     —  Regardez  cet oeil, ajouta-t-elle en lui montr  W.C-2:p.914(39)
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ur l’intendant, dit Vérynel survenant.     —  Regardez  cette croix !... et Bombans lui mont  C.L-1:p.642(35)
lez-vous ?     — Ici.     — Pourquoi ?     —  Regardez  cette lueur...     — Eh bien ?... de  C.L-1:p.546(32)
is ce temps, voyez ce qu’il nous est arrivé;  regardez  comme Eugénie est pâle : tu souffres  W.C-2:p.783(.3)
mmédiatement.     — Ma cousine, dit Adélaïde  regardez  donc l’un des messieurs qui nous sui  A.C-2:p.481(16)
c’est une voix divine qui vous en conjure !   Regardez  en arrière, et feuilletez votre livr  A.C-2:p.539(.3)
e bonheur; et si vous en voulez une preuve ?  regardez  la rougeur qui doit se répandre sur   C.L-1:p.702(24)
cques ?...     — Hé bien ?...     — Hé bien,  regardez  l’anneau qu’il a à son doigt...       A.C-2:p.599(28)
.. là, où gémit le malheur, là, j’habite...   Regardez  mon front, chaque jour il pâlit dava  V.A-2:p.306(30)
hé, monsieur le majordome, ne bougez pas, et  regardez  à vos pieds... qu’y voyez-vous ?      C.L-1:p.726(20)
ienne; elle est belle; nous serons heureux.   Regardez -la, j’y attache bien du prix !     L  W.C-2:p.803(32)
l, ajouta-t-elle en lui montrant son visage,  regardez -le, excepté Annibal, il n’a réfléchi  W.C-2:p.914(39)
rès de ce buisson d’aubépine ?...  — Oui.  —  Regardez -le; il lève les yeux vers le ciel, e  J.L-1:p.497(14)
osité du général, il dit à l’ouvrier :     —  Regardez -moi bien, et voyez combien je ressem  Cen-1:p.877(24)
pour vous, je ne suis même plus votre femme,  regardez -moi comme morte... morte, entendez-v  W.C-2:p.951(11)
de mes faibles mains pour bénir votre union;  regardez -moi donc comme son ministre...  Je l  J.L-1:p.374(25)
que je ne le sais que trop; mais, mon oncle,  regardez -moi, dit-il tout bas, ces formes sua  J.L-1:p.299(37)
 Guérin.     — Ah ! madame, répondit Horace,  regardez -vous bien plutôt comme heureuse !...  W.C-2:p.755(28)
ir aux plus doux penchants de la nature ?...  regardez -vous, de grâce, ajouta le marquis en  J.L-1:p.327(33)
nd à la lueur tremblante de la lampe nous le  regardions  dormir en nous parlant du geste et  W.C-2:p.841(29)
 la pureté de votre âme !... »     Nous nous  regardâmes  nous deux Mélanie, sans pouvoir co  V.A-2:p.223(43)
’il venait de manifester n’avait rien qui le  regardât , il ajouta promptement : « J’accepta  Cen-1:p.878(32)
 reprit-elle après s’être arrêtée et l’avoir  regardé  avec douleur, je voudrais que tu me p  D.F-2:p..95(32)
st tout tracé. ”  Les deux jeunes miss m'ont  regardé  avec effroi, et Wann-Chlore a rougi :  W.C-2:p.847(32)
es larmes lui sont venues aux yeux et il m’a  regardé  avec une tendresse inimaginable.  Ell  V.A-2:p.255(29)
olie, souvent touchante !...     Après avoir  regardé  ce tronc d’arbre avec l’expression de  C.L-1:p.537(.9)
.  Argow, en achetant cette propriété, avait  regardé  ces deux avenues comme trop longues p  A.C-2:p.561(28)
 et se souvenant de la manière dont il avait  regardé  cette lampe, elle devina dans quelle   D.F-2:p..65(26)
armée, son hôtel de Paris n’avait jamais été  regardé  comme son domicile.  À Paris, il étai  W.C-2:p.922(34)
it vivre longtemps.  Enfin, le vicaire était  regardé  dans le village comme une seconde pro  V.A-2:p.178(26)
 cette question, imprudemment lâchée, il m’a  regardé  de cet air inquisiteur que tu dois co  W.C-2:p.849(28)
ison; il était vêtu très simplement : il m’a  regardé  d’un air inquiet, car je l’examinais   W.C-2:p.850(21)
frissonna.     — Alors elle s’est levée, m’a  regardé  en disant :     — « Il m’aime !... »   W.C-2:p.893(.7)
aquelle tu faisais allusion quand nous avons  regardé  ensemble l’astre des nuits, elle ne t  W.C-2:p.789(19)
ant vivre un Juif vénitien, coupable d’avoir  regardé  la princesse avec concupiscence, il c  C.L-1:p.552(25)
chers.     À cette proposition, Landon ayant  regardé  le maréchal avec attention, crut qu i  W.C-2:p.739(24)
ien cruel !... s’écria-t-elle, après l’avoir  regardé  longtemps.     — C'est à vous de me p  C.L-1:p.819(21)
out entier au bonheur présent, jamais il n’a  regardé  l’avenir : la folie ne le guide-t-ell  C.L-1:p.643(33)
urs fois les officiers et Béringheld avaient  regardé  l’équipage, et chacun d’eux plaisanta  Cen-1:p.992(12)
e émotion; car, involontairement, elle avait  regardé  M. Maxendi dans l’église, et son mépr  A.C-2:p.532(39)
une voix sévère le Chevalier Noir, avez-vous  regardé  mes éperons ?...     — Non, mon ami.   C.L-1:p.618(38)
re, a-t-il répondu.  — Et pourquoi avez-vous  regardé  miss Wann avec tant de colère ?  — Pa  W.C-2:p.846(.9)
pêcher pour l’autre monde avant que l’on ait  regardé  par où et comment !... d’ailleurs vou  C.L-1:p.773(18)
     — Savez-vous, monsieur Robert, que j’ai  regardé  par une des fenêtres les jeunes seign  H.B-1:p..62(.5)
le désiriez ?... »  Le concierge après avoir  regardé  sa femme, s’écria :     — Sauve-toi,   C.L-1:p.741(.5)
 cette réflexion.     — Vous n’avez donc pas  regardé  ses yeux de feu.     — Il avait une l  Cen-1:p.906(36)
fraîches écloses, il disait que la fée avait  regardé  son jardin.  Enfin, pendant son somme  D.F-2:p..39(.1)
e sa fortune dans un vaisseau, avant d’avoir  regardé  s’il ira jusqu’aux Indes. »     Mais   Cen-1:p.950(20)
 son orgueilleuse maîtresse.     Après avoir  regardé  une dernière fois la nudité des lieux  Cen-1:p1006(11)
ai choisie pour moi.  Ai-je jamais seulement  regardé  vos maîtresses lorsque vous en aviez   A.C-2:p.514(16)
noire...     En ce moment, l’officier, ayant  regardé , par hasard, les tableaux qui garniss  Cen-1:p.910(33)
rta Eugène.  Landon ne l’avait seulement pas  regardé .  Il serrait Wann-Chlore dans ses bra  W.C-2:p.947(29)
ne, le jour qu’il revint ?  Il ne l’a jamais  regardée  avec indifférence, et depuis ce jour  W.C-2:p.955(.2)
e si mon âme s’envolait chez toi, car il t’a  regardée  avec plaisir !... »  On la crut foll  W.C-2:p.793(.7)
 sortir pendant la nuit, et la Vallinara fut  regardée  comme un lieu très dangereux.     La  Cen-1:p.921(11)
ouhaitée, et son obstination à ne pas venir,  regardée  comme une déclaration de guerre.  Il  W.C-2:p.731(15)
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 reconnaissance des droits de la société est  regardée  comme une faute ?     « Eh bien ! ma  J.L-1:p.404(39)
ion.     — Qu’importe, mon père, vous l’avez  regardée  comme une instigation du démon, mais  Cen-1:p.915(.7)
ns cesse, nous tâcherons que notre mort soit  regardée  par vous comme un malheur, et que so  V.A-2:p.169(13)
’oeil à cette fenêtre que la princesse avait  regardée  toute la journée, que Clotilde couru  C.L-1:p.588(17)
 le renouveler.  Terrifiés, nous nous sommes  regardés  en croyant que le coeur allait repre  W.C-2:p.842(11)
égnait dans la manière dont nous nous étions  regardés ; enfin les rappels des sensations fu  V.A-2:p.263(17)
 salle, et Monestan, Trousse, et l’évêque le  regardèrent  aller et venir en espérant obteni  C.L-1:p.667(26)
elle eût eu quelques droits sur eux.  Ils la  regardèrent  avec surprise sans lui répondre,   A.C-2:p.469(12)
ent pas cet épisode.  Bombans et Castriot se  regardèrent  avec une profonde tristesse, et c  C.L-1:p.782(17)
rs-ci.     À ces paroles, les trois matelots  regardèrent  avec étonnement Argow, qui vint s  V.A-2:p.361(16)
eur ! s’écria Castriot.  Les trois ministres  regardèrent  avec étonnement la princesse et N  C.L-1:p.766(31)
me incrusté dans le mur.  Les spectateurs se  regardèrent  avec étonnement, et le Père de Lu  Cen-1:p.911(17)
la vue des deux amis.  Les voyageurs étonnés  regardèrent  cette scène avec terreur, et chac  A.C-2:p.473(.7)
1ications de sa mère, à la même place où ils  regardèrent  cette étoile à laquelle elle s’ét  W.C-2:p.793(.3)
dinaire de ses vêtements.  Les vieillards se  regardèrent  comme pour se consulter,     * «   Cen-1:p1022(32)
er fut animée par une joie céleste et ils se  regardèrent  comme pour se féliciter d’une heu  Cen-1:p.877(.1)
er dans l’esprit des quatre convives, qui le  regardèrent  comme un profond genie.  Il parla  J.L-1:p.339(.1)
t pas dire qu'elles fussent tristes), ils se  regardèrent  d'un air sournois.     Le gros mo  H.B-1:p..18(.2)
vait plus que quatre-vingts hommes... ils se  regardèrent  d’un air consultatif et l’évêque   C.L-1:p.653(17)
asin-Grandésiens ayant perdu tout espoir, se  regardèrent  d’un air triste comme pour se dir  C.L-1:p.779(38)
    Aussitôt qu’il fut parti, les paysans se  regardèrent  en pleurant et la mort dans l’âme  C.L-1:p.564(30)
    Madame Leduc se faisant attendre, ils se  regardèrent  en restant presque entrelacés sur  W.C-2:p.948(29)
t, pendant ce temps-là, Marguerite, le curé,  regardèrent  en silence et avec respect la fig  V.A-2:p.256(40)
urer les défenseurs du prince.  Alors ils se  regardèrent  en silence, d’un air qui semblait  C.L-1:p.697(24)
èrent que Catherine manquait; les conviés se  regardèrent  en silence, et Juliette se dit :   D.F-2:p.119(11)
 La gouvernante et son maître, se turent, se  regardèrent  en silence; et en ce moment, la p  V.A-2:p.254(33)
dat passèrent à côté de cet étranger, ils le  regardèrent  encore et furent encore frappés d  Cen-1:p.875(38)
ssant Abel et Caliban dans l’étonnement; ils  regardèrent  encore la dalle et crurent rêver.  D.F-2:p..68(19)
    Malgré ces langoureuses syllabes, ils se  regardèrent  encore quelque temps, en se souri  C.L-1:p.724(11)
, excepté le général.  Les fonctionnaires se  regardèrent  et le substitut s’écria :     — C  Cen-1:p.894(.5)
plus importante...     Les deux ministres se  regardèrent  et prêtèrent une oreille attentiv  C.L-1:p.584(32)
i eût été prononcée depuis une heure, ils se  regardèrent  et se mirent à rire.     — Ah ! d  D.F-2:p..98(25)
tirer.  Au moment où Landon et l’étranger se  regardèrent  fixement, Eugénie sentit tout le   W.C-2:p.887(24)
osette le sien, et, de temps en temps, elles  regardèrent  la fenêtre . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.579(.8)
els nous passerons !...     Les deux pirates  regardèrent  la hauteur des croisées, l’escali  V.A-2:p.334(32)
et l’attitude du désespoir; leurs yeux fixes  regardèrent  la terre en paraissant craindre l  C.L-1:p.604(22)
emment lâché, Jean Louis et le père Granivel  regardèrent  le chat judiciaire avec un air qu  J.L-1:p.357(36)
ans un tonneau de vin de champagne.     Tous  regardèrent  le pirate avec effroi.     — Vern  V.A-2:p.361(31)
     À ces mots, le maire et le juge de paix  regardèrent  le triomphant Leseq avec une anxi  V.A-2:p.400(27)
arcourut les rangs, et les Casin-Grandésiens  regardèrent  l’ennemi, en le menaçant comme s'  C.L-1:p.674(.4)
de pioche avait porté sur la tête; et ils se  regardèrent  l’un l’autre en ne sachant que ré  A.C-2:p.588(36)
orrible mobilité.  Le général et Lagloire se  regardèrent  l’un l’autre en silence et lorsqu  Cen-1:p.876(.1)
la fut prononcé en même temps, et tous trois  regardèrent  M. Gérard.     — Je suis destitué  A.C-2:p.454(27)
vue ses masses romantiques, et néanmoins ils  regardèrent  toujours en silence et dans l’esp  C.L-1:p.766(35)
’épouvante parmi les trois ministres; ils se  regardèrent  tristement et d’un air bien peu r  C.L-1:p.682(35)
toutes les précautions.     Les deux amis se  regardèrent  un moment comme pour se consulter  C.L-1:p.759(19)
e suivit cet ordre, et les deux ministres se  regardèrent , comme pour se demander : « Qu’al  C.L-1:p.583(.5)
ce, pendant lequel les deux jeunes filles se  regardèrent ; et la princesse entendant un lég  C.L-1:p.640(16)

régence
s de plus honteuse que celle que renferma la  régence  de Marie de Médicis.  Jusqu'à ce jour  H.B-1:p..25(16)

régénérateur
es indices qui prouvaient qu’il en serait le  régénérateur .     Quant au comte de Béringhel  Cen-1:p.932(39)
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régenter
tune, le brave capitaine se croyait appelé à  régenter  tout le monde : cependant d’autres p  H.B-1:p.149(28)

régie
s : celle des heureux, celle des infortunés;  régies  par la force et le hasard, on les retr  C.L-1:p.757(20)

régime
bly n’avait été si tranquille, et sous aucun  régime  il n’y eut une disette d’intrigues, de  W.C-2:p.724(29)
reprend Barnabé; un bon dîner me tuerait, ce  régime  va me faire maigrir, et je gagne trent  J.L-1:p.456(40)
oureuse, mais comme on l’était dans l’Ancien  Régime , bien plus qu’aujourd’hui; elle était   A.C-2:p.564(.3)
a la marquise; à ce mot, l’ombre de l’Ancien  Régime , exhumée de la tombe, apparut à ses re  W.C-2:p.875(28)
t remplacé les quatre quarterons de l’ancien  régime .     — C’est cela, dit le maire, nous   V.A-2:p.157(26)

régiment
uver Marianine.     — À moi ! les amis du 3e  régiment  ! voilà l’ennemi ! s’écria-t-il.      Cen-1:p1039(36)
it capitaine comme moi ?...     — Il aura un  régiment  : j’en fais mon affaire !...     — H  H.B-1:p.109(25)
  Horace, que fait une tête de plus dans ton  régiment  ? cherche un prétexte, viens, accour  W.C-2:p.853(13)
n !... ” répondit-il d’un air sévère.  Notre  régiment  a été balayé, le colonel est mort...  W.C-2:p.838(11)
vous l’avez demandé, le brevet de colonel du  régiment  de Bourgogne, au nom du marquis de M  H.B-1:p.159(33)
ut-être, me valurent une lieutenance dans un  régiment  de cavalerie, arme que je préférais   W.C-2:p.808(24)
n ! car une fille qui aime, c’est pire qu’un  régiment  de grenadiers...     Ici, Catherine   D.F-2:p..83(18)
voulut que ce fussent des anciens soldats du  régiment  de Lagloire.  . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1039(40)
 existait.     4º Montbard et Anna eurent un  régiment  de messires et de demoiselles, à la   H.B-1:p.251(34)
us quitter, et j’irai m’engager dans quelque  régiment  de pousse-cailloux pour me faire brû  A.C-2:p.577(29)
e de vingt ans, en obtenant la survivance du  régiment  de son père.  L’état de paix dans le  V.A-2:p.182(40)
 rappels se font entendre.     Le colonel du  régiment  de Tullius a succombé; Bonaparte, té  Cen-1:p.967(.8)
 pied de rouge sur la figure, c’est comme un  régiment  d’Anglais qui galoperait jusque sur   D.F-2:p..83(28)
s pour détruire cette horde de brigands.  Un  régiment  d’infanterie et toute la gendarmerie  A.C-2:p.675(35)
ure.  Dans la journée de... j’étais avec mon  régiment  sur l’aile gauche; c’était une bien   W.C-2:p.838(.3)
u théâtre de la guerre, et partout où va ton  régiment  tu sens que là est pour eux le quart  W.C-2:p.836(.6)
 j’abandonne le charbon; je m’engage dans un  régiment , et je me fais tuer à la première ba  J.L-1:p.288(44)
loin.     Lorsque Béringheld eut disposé son  régiment , que toute l’armée eut bivouaqué, il  Cen-1:p.967(17)
s, et j’allais en conquête aussi vite que le  régiment .  Tenez, monsieur, sauf votre respec  W.C-2:p.733(27)
le appartient à un ange !... et s’il y a des  régiments  entiers devant toi, tu les vaincras  W.C-2:p.831(36)
it nul scrupule de diminuer le nombre de nos  régiments  à Bautzen et de doubler le nombre d  D.F-2:p..37(.1)

région
lle se trouva dès lors lancée dans une autre  région  de sentiments...  Qu’allait-il faire ?  A.C-2:p.523(.6)
 et sa violence n’agissant que dans la haute  région  des nuages, permettait à la nuit de ga  Cen-1:p.858(.5)
es, nos sentiments s’épureront dans la haute  région  du ciel, ô bonheur !     — Eh bien, co  D.F-2:p.112(.4)
comparer à ces anges qui se meuvent dans une  région  lumineuse, et qui, esprits immortels,   W.C-2:p.924(39)
 montais de lumière en lumière jusqu’à cette  région  où les âmes brûlent du même feu.     «  W.C-2:p.820(22)
e, l’objet chéri que l’on aime ?  Dans cette  région  pure de la pensée, dégagée des grossiè  D.F-2:p..98(.5)
 enfin, on eût dit que cet être venait d’une  région  située au-delà des idéales colonnes où  Cen-1:p.874(39)
 silence, voyagèrent sans doute dans la même  région , car leurs mains se joignirent, se pre  D.F-2:p..97(35)
uer pour l’emmener avec moi dans les sombres  régions  de la mort, au milieu de l’affreuse é  W.C-2:p.889(.6)
pogriffe, n’aille pas le rechercher dans les  régions  lunaires...  Mais plaignons-le, car i  J.L-1:p.386(43)

régir
’intendant que le roi de Chypre avait envoyé  régir  le domaine de Casin-Grandes.  Hercule B  C.L-1:p.537(24)
la main.  Cette vieille fille était digne de  régir  un couvent !  Elle mit Adolphe devant m  V.A-2:p.270(.7)
e considérations originales, les maximes qui  régissaient  la vie d’une femme dans le grand   Cen-1:p.953(29)
se étaient organisées d’après le système qui  régissait  celles du château de M. Shandy, che  V.A-2:p.198(18)
rtée !...     Ce coursier, c'est le Dieu qui  régit  l'univers !     Et, pliant sous Europe.  J.L-1:p.322(19)
ans le sein même de la grande Providence qui  régit  les univers qu’elle a créés, Annette, p  A.C-2:p.509(29)
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registre
 sortit de son gosier.     — Tais-toi, vieux  registre  ! dit un soldat, le chef te parle...  C.L-1:p.562(.9)
ah ! peccadilles ! les anges ne tiennent pas  registre  de cela, ils n’ont pas le temps, et   A.C-2:p.540(.7)
 du royaume porté à l’article créance sur le  registre  d’un cabaretier.     L’officier de C  H.B-1:p..51(32)
nt toutes les infortunes.  Annette tenait un  registre  exact des familles malheureuses, et   A.C-2:p.576(41)
ésespéré :     — Encore s’ils en tenaient un  registre  exact et détaillé ! mais voyez ?...   C.L-1:p.754(20)
rses aventures rapportées, et dont on tenait  registre  à Valence, l’on remarqua que le lieu  A.C-2:p.676(.5)
é de lui une table sur laquelle gisaient les  registres  de la mairie, un encrier, quelques   D.F-2:p..81(20)
 Morvan; et je me rappelle avoir vu dans les  registres  de la sénéchaussée, qu’ils ont droi  H.B-1:p.133(31)
 flatteuses qu’il montra consignées dans les  registres  de l’intendance.  Après avoir ainsi  H.B-1:p.208(.1)
ore question des Chanclos dans la comté; les  registres  de mon intendance en font foi.  Je   H.B-1:p.120(26)
ans l’intendance, et se mit à feuilleter les  registres  de ses exercices; et, pour ne pas p  H.B-1:p.197(25)
pouvait l’empêcher, pensa-t-il, de tenir les  registres  de son intendance.  Le dévoué servi  H.B-1:p.240(28)
 moi, mon enfant; je t'apprendrai à lire les  registres  des Morvan, à faire l’addition et l  H.B-1:p.135(.2)
ins mènent fort avant dans la campagne.  Mes  registres  font foi des sommes immenses que l’  H.B-1:p.225(29)
ria : « Je ne pourrai plus écrire, tenir mes  registres , rendre mes comptes, adieu ma probi  C.L-1:p.761(20)
te comment on pèse les monnaies, à tenir les  registres ; ce que c’est qu’actif et passif, q  H.B-1:p.135(.4)

règle
 conduite des anciens preux, et prenons pour  règle  de ces actions cette maxime : Fais ce q  J.L-1:p.482(.8)
Enfin Landon fut obligé de faire un siège en  règle  pour emporter l’honneur de jouer avec m  W.C-2:p.761(.6)
toujours le soin de tenir ses certificats en  règle , et nulle administration ne possédait d  A.C-2:p.449(10)
x.  Son dernier mot fut : « Tout est bien en  règle . »     Lecteurs, j’ai dit.               H.B-1:p.252(23)
 Morvan mes livres et mes quittances bien en  règle ... »     Il serait superflu de suivre R  H.B-1:p..66(.2)
ec trop de complaisance, parut s’écarter les  règles  de conduite qu’il s’était imposées, et  H.B-1:p.174(28)
 et qu’elle entrait pour la somme totale des  règles  de la conduite : cet homme-là, une rou  A.C-2:p.471(34)
 fis pour construire une chaumière selon les  règles  de l’architecture, mais j’ai vu dans l  V.A-2:p.222(35)
erchent dans un livre une action soumise aux  règles  de l’art dramatique, et qui veulent ab  Cen-1:p1051(.8)

règlement
cun lui promit de s’occuper avec activité du  règlement  de sa pension, et lui tint parole.   A.C-2:p.451(23)
s les rebelles en danger, pour constituer le  règlement  qui devait les guider dans leurs pi  V.A-2:p.233(43)
ement, qu’il me soit permis de dire, que les  règlements  de l’église nous ont placés dans u  V.A-2:p.262(.9)

régler
oules.     Pendant qu’il s’amusait ainsi, on  régla  sa pension d’une manière avantageuse, s  A.C-2:p.456(.1)
re Granivel.  Ici, lecteur, j’ai un compte à  régler  avec vous : quoique je n’aie pas tant   J.L-1:p.410(14)
seil que le roi Jean II tint ce jour-là pour  régler  la dot que l’on donnerait à Clotilde.   C.L-1:p.732(21)
 les animait, il va y avoir une succession à  régler ...  Heureux leurs intendants !...       C.L-1:p.718(.4)
on du pauvre Wann n’ont pas été difficiles à  régler ; et, comme sir Georges Wann frémit à c  W.C-2:p.852(18)
its de mousse; servez-nous un repas, et nous  réglerons  nos comptes.     À ces mots, un hou  A.C-2:p.657(37)
i avec toi... et alors...     — Parfaitement  réglé , monsieur le marquis.     — Cours exécu  J.L-1:p.351(.3)
erons cette affaire-là quand ma pension sera  réglée , répondit M. Gérard.     Dès ce moment  A.C-2:p.455(.3)
en échec plus de dix mille hommes de troupes  réglées .  Arrivé au chêne désigné, Vernyct di  A.C-2:p.657(22)

règne
aut degré de gloire et de prospérité sous le  règne  de Henri III, Henri IV et Louis XIII; m  Cen-1:p.896(20)
I, Henri IV et Louis XIII; mais, à partir du  règne  de Louis XIV, elle déchut sensiblement   Cen-1:p.896(21)
ance, sous les règnes de Charles IX jusqu’au  règne  de Louis XV.  Les terres, les biens, la  Cen-1:p.896(25)
our un bien, arrivaient mille maux; enfin ce  règne  de l’adresse individuelle disparut deva  C.L-1:p.614(19)
 espèce d’oubli; ce ne fut guère que sous le  règne  de Philippe le Bel qu’ils reparurent à   Cen-1:p.896(14)
es ouvrages secrets, qui eurent lieu sous le  règne  de sept Mathieu vos nobles ancêtres : c  H.B-1:p.225(30)
ue nous appelons la vie, comme pendant votre  règne  dont les instants seront des siècles de  A.C-2:p.479(37)
ns que j’aille les répéter.  Ce droit est le  règne  du bon plaisir de l’homme, et certes ce  J.L-1:p.462(11)
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rit, à cause d’une conspiration, du temps du  règne  du petit tondu.     — Lagloire, c’est e  Cen-1:p1036(18)
s ne furent anoblis qu’en l’an 14.., sous le  règne  du roi***, et cela à la recommandation   H.B-1:p.120(27)
 dans les airs.  Le prince, même pendant son  règne  en Chypre, n’avait pas eu un si beau sp  C.L-1:p.710(.6)
lieux une invisible fortune.  Bannis sous le  règne  précédent, ils venaient de rentrer en F  C.L-1:p.548(23)
il l'ignorera toujours !...     « Bientôt un  règne  éclatant vint remplacer les excès de no  V.A-2:p.273(20)
urbons, et entre autres d’Henri IV et de son  règne ... un homme décoré du Cordon bleu, se t  Cen-1:p1026(23)
 secousses qui agitèrent la France, sous les  règnes  de Charles IX jusqu’au règne de Louis   Cen-1:p.896(24)
de Madame de Ravendsi ayant épuisé les trois  règnes  pour en donner une idée, il ne me rest  Cen-1:p.944(34)

régner
 conduisant.  Bientôt le calme le plus grand  régna  dans cette enceinte, et ces brigands do  C.L-1:p.575(.1)
eut le sien, puis, le repas fini, le silence  régna  dans la forêt, comme s’il n’y eût eu au  A.C-2:p.658(14)
e avec une résignation morne.     Le silence  régna  dans la grotte, comme si personne ne l’  C.L-1:p.603(41)
e !... justice !... »     Lorsque le silence  régna  dans la place, le vieillard reprit cour  Cen-1:p.885(40)
tasmagorique qui s’évanouit, et l’étonnement  régna  dans le café.  . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1025(.7)
des cloches.  Alors le tumulte le plus grand  régna  dans le château...  Tous les valets des  H.B-1:p.229(30)
orté.     Que l’on juge de la désolation qui  régna  dans le malheureux château de Casin-Gra  C.L-1:p.669(26)
 serra de douleur.  La plus stricte économie  régna  dans le petit ménage, et la beauté bril  Cen-1:p1004(.7)
la mort n’est pas plus profond que celui qui  régna  dans le vaste atelier, où deux cents pe  Cen-1:p.881(27)
n parc.  Ainsi, pendant un certain temps, il  régna  dans le village de Chambly une inquiétu  W.C-2:p.726(26)
endit d’un quart de lieue, et que la terreur  régna  dans le village voisin (on saura pourqu  D.F-2:p..21(.4)
revint au château.  Trois mois après la joie  régna  dans le village, dans le château et dan  Cen-1:p.920(.5)
 mettre en colère; alors un horrible silence  régna  dans le village, et dans ce moment, l’o  C.L-1:p.561(32)
in du Mécréant, la plus grande consternation  régna  dans les cours du château...  Tout le m  C.L-1:p.642(41)
en larmes, et le morne silence de la douleur  régna  dans l’appartement.     Il fut interrom  H.B-1:p.243(30)
garda Clotilde.     Le plus grand étonnement  régna  dans l’assemblée, et chacun s’empressa   C.L-1:p.789(.9)
mon appartement.     La plus vive inquiétude  régna  dans l’assemblée, le comte de Foix entr  C.L-1:p.794(32)
tuée une chambre...     Une profonde terreur  régna  dans l’assemblée...  Charles parut abat  A.C-2:p.639(35)
    Dès lors, une sourde et profonde terreur  régna  dans l’âme de Wann-Chlore, comme elle r  W.C-2:p.960(15)
ur ses lèvres adorées.  La naïve liberté qui  régna  dans nos discours, dans nos enfantines   W.C-2:p.829(22)
et farouche s’établit, semblable à celui qui  régna  dans Rome, quand les cendres de Germani  Cen-1:p.892(43)
coin à la douleur et par l’autre au plaisir,  régna  dans son coeur...     L’assemblée était  C.L-1:p.715(29)
s deux martyrs, et le silence de l’attention  régna  dans tout le château.  En effet les sol  C.L-1:p.763(.1)
r vous ?...     Elle s’arrêta, et le silence  régna  dans toute la nature.  Au bout de quelq  D.F-2:p..69(34)
lèvres, et se met à réfléchir...  Le silence  régna  dans toute sa pureté.     Il devenait c  C.L-1:p.646(28)
n.     Ils y allèrent; un instant de silence  régna  encore, et ce fut Abel qui le rompit, e  D.F-2:p..40(.8)
uelques pas de la fée.  Un moment de silence  régna  entre eux, car elle paraissait prendre   D.F-2:p..57(21)
paraît dans le ciel.     Un silence terrible  régna  entre tous ces personnages réunis, et,   A.C-2:p.616(26)
mes !... »     Et ils se turent.  Le silence  régna  et la douleur la plus profonde habita c  J.L-1:p.318(11)
ns leur imagination et le silence de la mort  régna  par avance !...     Oublieuse du danger  C.L-1:p.604(26)
ins de la cour.     Le silence de la stupeur  régna  parmi cette assemblée, un secret presse  C.L-1:p.783(37)
Michel l’Ange.  Alors la plus grande terreur  régna  parmi les malheureux captifs, car il le  C.L-1:p.762(40)
mais prête à parler, et un singulier silence  régna  pendant quelque temps.     Alors la cho  C.L-1:p.793(35)
 avec sa pioche, et la plus grande confusion  régna  sur la figure des deux fonctionnaires d  A.C-2:p.588(32)
larmes inondèrent le visage de Clotilde : il  régna  un moment de silence, pendant lequel le  C.L-1:p.640(15)
a lentement de lui et pendant le silence qui  régna  un moment, elle le contempla avec une m  W.C-2:p.951(.3)
sait les crevasses en s’y glissant...     Il  régna , dans tous ces mouvements du beau Juif,  C.L-1:p.577(40)
s’avancèrent et furent attentifs; le silence  régna , et Clotilde, le cou tendu, attacha ses  C.L-1:p.717(.5)
n soldat avec douleur; un instant de silence  régna , et Lagloire, sentant ses yeux se mouil  Cen-1:p.875(11)
gner.  À l’aspect de ce quadrille le silence  régna , et l’on accourut en haie sur son passa  D.F-2:p..88(40)
.     Le vicaire ne répondit pas, le silence  régna , et, bientôt, M. Joseph sortit avoir sa  V.A-2:p.191(43)
vec un accent de tristesse...     Le silence  régna .     « Il est bien digne d’être aimé, s  W.C-2:p.756(13)
 un signe affirmatif et une profonde horreur  régna .     — Mademoiselle, dit Charles au dés  A.C-2:p.613(.7)
’ai dit : »     Un long silence d’étonnement  régna .  D’abord le professeur avait parlé ave  J.L-1:p.462(29)
du marbre, elle devint jaunâtre et l’horreur  régna .  Ils écoutaient des yeux cette douce r  W.C-2:p.968(26)



- 327 -

randes précautions.  Le plus affreux silence  régna .  La duchesse devint pâle.     — Marié   W.C-2:p.935(16)
ura aussitôt.     Le silence le plus profond  régna ...  Léonie accablée se retira chez elle  J.L-1:p.439(33)
Joséphine !     Pendant longtemps le silence  régna ; enfin, le marquis, regardant sa femme   V.A-2:p.314(28)
it rien à cette tacite demande et le silence  régna ; seulement, le vieillard étonné se prom  Cen-1:p1039(.4)
it abandonnée : cette pose, ce laisser-aller  régnaient  dans tout son maintien.  Le vieilla  Cen-1:p1039(20)
age de ceux de la famille de Lusignan qui ne  régnaient  pas en Chypre.  Leur race s’éteigni  C.L-1:p.535(14)
rds de l’Oise; chacun était gêné; le silence  régnait  assez souvent.  En effet, madame Guér  W.C-2:p.770(29)
les se rendent sur la petite plate-forme qui  régnait  au bas du château, du côté de la mer.  C.L-1:p.592(26)
     Ces préparatifs étant achevés, le calme  régnait  au presbytère depuis une heure, et Ma  V.A-2:p.160(14)
a brusquement dans la salle, le même silence  régnait  au-dedans... la cuisine de Jeanneton   A.C-2:p.660(14)
re, et s’assirent sur les bords du fossé qui  régnait  autour des murs du château de Birague  H.B-1:p.130(.3)
rpre; l’air était calme.  Un funeste silence  régnait  aux environs de l’antre de Fimo.  Nou  V.A-2:p.219(44)
 remarquez qu’il n’abusait pas; seulement il  régnait  avec douceur sur les gens, faisait le  W.C-2:p.727(29)
tentissant.  Enfin la désolation silencieuse  régnait  avec tant d’empire dans la maison, qu  W.C-2:p.792(14)
ts de lumière.  On eût dit, qu’autour d’eux,  régnait  cette auréole dont on entoure les hab  C.L-1:p.808(31)
 regardant avec complaisance le désordre qui  régnait  chez lui, attendit de pied ferme, en   H.B-1:p..73(.3)
mais pour ceux qui environnaient Annette, il  régnait  dans ces accords un charme de plus, c  A.C-2:p.480(28)
homme à y rester longtemps.  L’obscurité qui  régnait  dans cette aventure subite, l’énergie  V.A-2:p.381(29)
olie, Landon admirait en silence la paix qui  régnait  dans cette âme de feu agitée si viole  W.C-2:p.962(11)
tait arrivé à son plus haut degré : l’effroi  régnait  dans la maison du vieillard, la situa  Cen-1:p.891(38)
ttitude embarrassée et l’espèce de honte qui  régnait  dans la manière dont nous nous étions  V.A-2:p.263(16)
tait environ minuit; le plus profond silence  régnait  dans la nature entière, et n’était tr  D.F-2:p..51(.4)
’expression de la malicieuse coquetterie qui  régnait  dans la pose, le visage, et le regard  V.A-2:p.385(11)
fille raconta à sa maîtresse le désordre qui  régnait  dans le château...  Laissons-les pour  C.L-1:p.644(.6)
 qu’humain pour la sauver.     La désolation  régnait  dans le château; le comte de Bérînghe  Cen-1:p.922(34)
ù peut venir cette ondulation délicieuse qui  régnait  dans le moindre mouvement de sa perso  W.C-2:p.811(24)
 le perron, et contemplèrent l’agitation qui  régnait  dans les cours; ils y mirent le combl  C.L-1:p.655(38)
 cette multitude; l’espèce d’inspiration qui  régnait  dans les manières de ce prêtre passa   V.A-2:p.166(38)
ires : dueuil à qui n'est pas aimé...     Il  régnait  dans les mouvements de ce cavalier, u  C.L-1:p.614(.3)
ire et elle l’accordait avec la rigidité qui  régnait  dans les paroles du prêtre, et la cha  V.A-2:p.197(.8)
que le duc remarquant l’affreuse anxiété qui  régnait  dans leur existence, voulut tout décl  W.C-2:p.960(21)
ns égale; cependant, une certaine inquiétude  régnait  dans leurs recherches : tout à coup,   C.L-1:p.560(15)
 de faire du bruit; le silence le plus grand  régnait  dans l’appartement; Léonie se lève, é  J.L-1:p.431(.4)
 il eût douté, l’ensemble de coquetterie qui  régnait  dans l’attitude de Marguerite, l’aura  V.A-2:p.162(25)
 sur la terre. »     Pendant ce discours, il  régnait  dans l’attitude, les manières, et sur  A.C-2:p.547(.1)
econde grille qui devait être fermée.     Il  régnait  dans l’habillement de l’inconnu une r  Cen-1:p.906(18)
sible de décrire le bonheur pur et suave qui  régnait  dans l’hôtel de la rue de la Santé !   V.A-2:p.405(15)
 régna dans l’âme de Wann-Chlore, comme elle  régnait  dans l’âme d’Eugénie et de Landon, et  W.C-2:p.960(16)
e me touchèrent même pas; l’image de Mélanie  régnait  dans mon âme d’une manière tyrannique  V.A-2:p.255(37)
s, qu’elle ne remarquait pas le désordre qui  régnait  dans sa chambre d’un côté, les rideau  H.B-1:p.145(25)
vec une force rendue naïve par l’abandon qui  régnait  dans sa pose; ses lèvres étaient déco  A.C-2:p.558(17)
 m’aimait, et cependant une amertume secrète  régnait  dans ses lettres, il semblait qu’il p  V.A-2:p.273(.9)
ait pour dévoiler le peu de complication qui  régnait  dans ses pensées...     — Pourvu qu'i  C.L-1:p.638(.5)
laient sa robe et à rétablir le désordre qui  régnait  dans ses vêtements, ce dont elle comm  C.L-1:p.777(36)
e; cette indécision que produit l’étonnement  régnait  dans son attitude, dans son regard, d  V.A-2:p.252(.2)
plumes noires penchées, l’air de majesté qui  régnait  dans son ensemble, cette abnégation,   C.L-1:p.791(13)
s que faiblement rosées !... et le vague qui  régnait  dans son âme apparut sur son visage.   C.L-1:p.639(43)
illard, et une idée vague d’un danger mortel  régnait  dans son âme, sans que cette pensée p  Cen-1:p1029(33)
e elle eût dit autre chose.     En effet, il  régnait  dans tous les mouvements de Clotilde   C.L-1:p.708(16)
et être magique portait un tel caractère, il  régnait  dans toute sa personne une si grande   Cen-1:p.930(.7)
d caractère était écrit sur sa figure : il y  régnait  de l’orgueil, de l’envie, et surtout   A.C-2:p.567(29)
 midi à son étude, où le plus grand désordre  régnait  depuis la disparition de Justine.      J.L-1:p.396(15)
e de rayons.     Pour le comte Osterwald, il  régnait  en souverain sur la fée, comme sa fée  D.F-2:p.116(37)
 divin que présentait le laboratoire où elle  régnait  en souveraine.     Mais qui pourrait   D.F-2:p..28(.9)
ne scène pareille dut augmenter le froid qui  régnait  entre chacun : aussi le soir, lorsque  A.C-2:p.496(31)
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te nature si belle et si variée : le silence  régnait  entre eux.  Wann-Chlore avait remarqu  W.C-2:p.918(31)
t dans le jardin près de Landon.  Le silence  régnait  entre eux; la lune ne répandait que p  W.C-2:p.762(10)
espion du matin et voyant la familiarité qui  régnait  entre la duchesse et moi, ne pouvait   W.C-2:p.850(39)
s feuilles rendait profonde.  Le silence qui  régnait  entre la marquise et le jeune homme n  V.A-2:p.288(.2)
ubles : il faisait humide, et le silence qui  régnait  lui permit d’entendre retentir sur la  A.C-2:p.500(.1)
ce profond de l’église et le jour sombre qui  régnait  m’imprimèrent une sorte de terreur; l  W.C-2:p.813(.8)
épart de Christophe, la plus grande activité  régnait  parmi les habitants de Chanclos.  Le   H.B-1:p..71(24)
 d’une duchesse ! s’écria Marianne.  La joie  régnait  partout.     Le 12 octobre 1814 fut l  W.C-2:p.876(14)
e.     Sa voix forte avait de la rudesse; il  régnait  peu de poli dans ses manières, et l’o  A.C-2:p.471(24)
 sur le carreau; la lampe s’éteignait, il ne  régnait  plus qu’une lueur semblable par sa fa  Cen-1:p1015(.8)
 athée, le ciel était vide pour elle, Landon  régnait  seul dans son âme.     Elle languit e  W.C-2:p.902(.6)
ute du jour, tout avait disparu, et le calme  régnait  seulement là; car, dans tout Valence,  A.C-2:p.668(29)
yeux du Midi; je ne sais quel épanouissement  régnait  sur la figure animée de Josette : qua  C.L-1:p.612(22)
ant l’heureux mélange de roses et de lis qui  régnait  sur la figure de Clotilde.     Après   C.L-1:p.708(26)
 Eugénie, surprise de l’air diplomatique qui  régnait  sur la figure de sa mère.     — Alors  W.C-2:p.796(.6)
!... » se disait-on.     Mais l’activité qui  régnait  sur la route ne pouvait pas se compar  C.L-1:p.813(27)
urs en mouvement ?...     Un air de triomphe  régnait  sur le visage rond, et potelé du doct  C.L-1:p.728(.3)
mais le sérieux de sa fille et l’orgueil qui  régnait  sur sa figure la firent rentrer en el  W.C-2:p.747(43)
ton nom; elle se leva, un air de prophétesse  régnait  sur sa figure, elle marche à sa harpe  W.C-2:p.836(15)
 or libérateur, mangea tristement.  L’effroi  régnait  sur sa figure, et l’image de ce colos  Cen-1:p1015(30)
 caractère d’étonnement et d’indécision, qui  régnait  sur sa figure; en se relevant, elle r  Cen-1:p.861(37)
 vieillard tremblait de tous ses membres, il  régnait  sur son visage cette peur puérile, ce  Cen-1:p.885(33)
 aux vieillards.     Cependant, l’impatience  régnait  sur tous les visages, et une espèce d  C.L-1:p.815(.8)
égnait en souverain sur la fée, comme sa fée  régnait  sur tout le reste.  On ne doit pas ap  D.F-2:p.116(38)
mademoiselle Eugénie à M. Landon, le silence  régnait  toujours au salon.  Eugénie avait for  W.C-2:p.719(36)
du cercle se soit calmé; un murmure prolongé  régnait  toujours, et quelques personnes disai  Cen-1:p1026(.7)
parfums; tout autour de ce salon merveilleux  régnait  un divan, où se trouvaient des coussi  D.F-2:p..62(17)
beaux des Morvan, et sur tous les visages il  régnait  une attente et une impatience qui aur  H.B-1:p.155(.7)
de rideaux de lampas rouge, de manière qu’il  régnait  une espèce d’obscurité; Mélanie devin  V.A-2:p.357(.1)
amina son compagnon, et l’on s’aperçut qu’il  régnait  une singulière amitié entre eux.  Le   A.C-2:p.471(30)
el caractère de sublimité et de grandeur, il  régnait  une telle sérénité d’âme sur ce front  A.C-2:p.619(44)
sait que chez Béringheld, aucun sentiment ne  régnait  à demi, et depuis qu’après quatorze a  Cen-1:p1025(21)
trer aucun obstacle; le plus profond silence  régnait , ainsi que la plus grande obscurité;   D.F-2:p..60(28)
nt à l’église, et l’influence de l’air qui y  régnait , celle des fluides bienfaisants dont   Cen-1:p.973(15)
ité, ne détruisaient point l’illusion, et il  régnait , dans sa pose et ses manières, dans s  A.C-2:p.470(25)
gure annonçait tout le délire de son âme; il  régnait , dans sa pose, cette extase céleste d  C.L-1:p.676(26)
e l’heure noire, le silence le plus solennel  régnait , et la lune, se levant à l’horizon, n  W.C-2:p.793(12)
s ordres du comte; le plus profond silence y  régnait , et la nuit, Morvan lui-même en faisa  H.B-1:p.220(.6)
inextricable.     Le plus souvent le silence  régnait , et le balancier de l’horloge était s  D.F-2:p..81(26)
 une horrible obscurité; un silence étonnant  régnait , et l’on entendait dans la place que   A.C-2:p.644(.1)
la nuit, comme le silence le plus solennel y  régnait , et que la jeune fille dormait du plu  H.B-1:p.223(28)
et scintillante.     Le plus profond silence  régnait , et tous écoutaient avec attention la  D.F-2:p..99(11)
ns la nef de l’église : un silence effrayant  régnait , et à la lueur du point du jour, on v  Cen-1:p.972(41)
e dans un seul mot ”, lui dis-je.  L’horreur  régnait , le silence était si grand qu’on ne p  W.C-2:p.831(32)
’a fait des compliments sur le bon ordre qui  régnait , non pas verbalement, mais de l’oeil.  H.B-1:p..63(24)
, et une horrible expression de férocité, il  régnait , parmi tout cela, un air de majesté s  V.A-2:p.229(.7)
en y entrant, on devinait, par le soin qui y  régnait , que l’être charmant qui habitait ce   D.F-2:p.118(26)
enser, que, chose extraordinaire, le silence  régnait .     Lorsque chacun fut remonté, le s  A.C-2:p.519(.9)
étaient pas du goût de l’homme expéditif qui  régnait .     On laissa Béringheld et une gran  Cen-1:p.976(26)
 l’antichambre et le salon; ouverte, la paix  régnait .     Séparées par une table de jeu, l  W.C-2:p.868(30)
étude, et quand Eugénie était là, le silence  régnait .     — Comme tu regardes Joséphine ?   W.C-2:p.949(36)
 de l’Église primitive.  Un silence étonnant  régnait .  Aucune pompe religieuse n’ornait l’  A.C-2:p.537(15)
, nous étions assis à son chevet, le silence  régnait .  Depuis le matin toutes les facultés  W.C-2:p.841(32)
ment était ouverte, et le plus grand silence  régnait .  La teinte du jour avait cette coule  W.C-2:p.789(.2)
, aurait nui à cette grande tranquillité qui  régnait .  L’heure, les jours passaient emprei  A.C-2:p.530(14)
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emoiselle Sophy était l’endroit où l’opinion  régnait ; elle la dirigeait, la modifiait, et   A.C-2:p.563(19)
releva sa tête, l’obscurité la plus complète  régnait ; la fée avait disparu comme elle étai  D.F-2:p..53(39)
nuages noirs et l’obscurité la plus profonde  régnait ; mais les yeux de l’amour sont perçan  C.L-1:p.639(28)
 Le sénéchal de Bourgogne, devenu le Mathieu  régnant  nº XLVII, mourut trois ans après le m  H.B-1:p.251(25)
it résisté.     Mathieu XLV, père du Mathieu  régnant , avait péri dans la traversée de Cala  H.B-1:p..27(.6)
e un mot...  C’était la fantaisie du Mathieu  régnant , et l’on n’est pas seigneur pour n’en  H.B-1:p..63(11)
dus tant à Mathieu XLIV, qu’au père du comte  régnant .  De plus, on l’avait vu combattre so  H.B-1:p..30(32)
en préserver; mais rien n’égalera la maladie  régnante  ! elle sera horrible, contagieuse, e  J.L-1:p.383(22)
celle l’aime ou ne l’aime pas; plutôt que de  régner  !  Au surplus tant mieux...  Mon bel a  C.L-1:p.615(22)
’enveloppe tomber en morceaux, et le silence  régner  : Abel regardait cette scène avec curi  D.F-2:p..91(31)
d’avoir la guerre avec le Mécréant, n’en fit  régner  dans Casin-Grandes, et dans l’esprit d  C.L-1:p.670(18)
ncolie.     À ce mot, le silence vint encore  régner  dans le salon.  Après quelques minutes  V.A-2:p.165(31)
ences mobiles, et qu’enfin on ne les renvoie  régner  dans les airs, et diriger les nuages f  D.F-2:p..74(14)
nte lui permit de se marier, au lieu d’aller  régner  dans un couvent d’Allemagne où les int  V.A-2:p.182(34)
r qui peut, sans une joie indicible, se voir  régner  despotiquement sur un coeur plein d’am  D.F-2:p..73(.2)
persiennes ouvertes, et un certain mouvement  régner  partout.     Elle redescendit au plus   Cen-1:p.991(.7)
rrompant.     Madame Guérin se tut en voyant  régner  sur la figure de sa fille une sévérité  W.C-2:p.883(.3)
eur tributaire, et que Rome, ne pouvant plus  régner  sur les humains, créa un empire de la   J.L-1:p.399(11)
.  Il semble que la destinée de Rome soit de  régner  toujours !... désormais elle ne régner  J.L-1:p.399(12)
ste.  Je mourrai !... j’emporterai l’idée de  régner  toujours dans ton âme... ces quatre mo  J.L-1:p.446(34)
  Un monarque ainsi détrôné peut être sûr de  régner  toujours...  Il ne put même empêcher q  C.L-1:p.539(13)
 bons horions sans en recevoir, boire, rire,  régner , se battre sans se soucier des robes e  C.L-1:p.617(29)
  Ciel !... faut-il qu’ici demain la joie va  régner , tandis que si je parlais... un seul m  H.B-1:p.138(13)
 vous remarquerez que cette loyale franchise  régnera  dans mon discours, et c’est par l’eff  A.C-2:p.633(36)
it de régner toujours !... désormais elle ne  régnera  plus que par ses monuments.     — Mai  J.L-1:p.399(13)
 tyrannique.     Elle y règne encore, elle y  régnera  toujours !... je meurs consumé par ce  V.A-2:p.255(39)
nsez pas, messieurs, nous persuader que nous  régnons  encore; à chaque instant, les circons  C.L-1:p.583(29)
gendre, attendait que le calme le plus grand  régnât .     La fière comtesse, au comble de l  H.B-1:p.192(11)
 silence le plus épouvantable qui jamais ait  régné  dans une foule s’établit comme s’il eût  A.C-2:p.667(.2)
marcher sous un même joug.  Le silence avait  régné  entre eux jusqu’à la maison.  Arrivé à   W.C-2:p.874(40)
ntestins parmi cette foule, comme s’il y eût  régné  un ouragan.     Les fenêtres étaient to  A.C-2:p.666(15)
 la trouver !...     L’horreur et le silence  régnèrent  dans cette maison naguère joyeuse,   D.F-2:p.119(17)
ore bien gravée : si cette charmante fille y  règne  au point de subjuguer tes volontés, alo  W.C-2:p.791(31)
   On m’aurait surtout reproché le vague qui  règne  dans ce dernier chapitre, et l’âme, je   Cen-1:p1051(13)
comtesse s’écria :     — Quelque mystère qui  règne  dans cette aventure, je ne puis pas m’e  Cen-1:p.912(34)
mphe contrastent avec le silence de mort qui  règne  dans d’autres parties de l’édifice.  Po  Cen-1:p.970(38)
es assaillants qu’il devine.     L’épouvante  règne  dans la Bastille, à l’aspect de la cons  J.L-1:p.464(44)
de la pâleur de la princesse, de l’amour qui  règne  dans l’attitude de ces deux êtres qui f  C.L-1:p.719(16)
 point que lever la main est un supplice; il  règne  dans l’âme une teinte d’aliénation qui   W.C-2:p.839(.4)
air est pur, une odeur légèrement sulfureuse  règne  dans l’édifice, et le spectacle terribl  Cen-1:p.973(.3)
ui-même à la sacristie.  Une grande activité  règne  dans l’église.     Les quatre marchands  J.L-1:p.371(22)
tements étrangers annoncent une Grecque.  Il  règne  dans sa personne, un désordre portant u  C.L-1:p.536(10)
traits annonce que cette vivacité séduisante  règne  dans tous leurs mouvements.  Enfin, si   W.C-2:p.738(.9)
ère et brillante; elle embellit la nature, y  règne  en souveraine, rend tous ceux qu’elle p  D.F-2:p..41(41)
mon âme d’une manière tyrannique.     Elle y  règne  encore, elle y régnera toujours !... je  V.A-2:p.255(39)
ertainement, monsieur Robert; et l’ordre qui  règne  ici, le service admirable et prompt, fo  H.B-1:p..61(26)
, que vous vouliez me donner, le mystère qui  règne  ici, toutes ces circonstances grossies   H.B-1:p.227(43)
ependant pas arriver à mon coeur, un autre y  règne  pour toujours.     — Ma chère Fanchette  J.L-1:p.326(25)
aît toute beauté, tout amour.     Le silence  règne  si bien dans la chambre, que l’on peut   D.F-2:p..82(27)
t plus sentir son influence morale.  La nuit  règne  sur l’existence de Marianine, et tout c  Cen-1:p1019(.6)
ma fille ?  L’on veut me faire croire que je  règne  toujours !...     — Hélas, père, je vou  C.L-1:p.553(41)
 dégagée des grossières sensations du corps,  règne  un charme subtil que nulle parole humai  D.F-2:p..98(.6)
poudreux; tout à l’entour de cet appartement  règne  un divan en bois d’ébène enrichi d’or;   C.L-1:p.606(10)
ecrets rendus comme matériels; ce domaine où  règne  un pouvoir qui coupe la terre entière c  Cen-1:p1047(.9)
ma tête est pesante !... au milieu du calme,  règne  un trouble effroyable, car je t’ai vu !  V.A-2:p.348(24)
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ns d’autres lieux, et la douleur qui la suit  règne  à sa place !...     Lorsque Tullius fit  Cen-1:p.998(16)
le, fine, occupe tout son salon d’elle-même,  règne , contente une foule d’esprits superfici  W.C-2:p.880(22)
restent stupéfaits de ce tableau; le silence  règne , et le vicaire ne sait que regarder Lau  V.A-2:p.174(20)
de soldats; l’alarme se répand; la confusion  règne , la Terreur et la Guerre semblent être   C.L-1:p.678(.3)
lancs ne me fit qu’une question : « Lusignan  règne -t-il ?... »  Sur ma réponse, il rentra   C.L-1:p.733(.5)
es fers résonnent, l’activité de la guerre y  règne ; on entend le bruit des travaux, et l’o  C.L-1:p.661(22)
e.  Alors, avec l’indécision et la peine qui  règnent  dans les gestes d’un moribond, mais a  W.C-2:p.893(25)
onnes moeurs.  C’est tout un autre monde, où  règnent  une paix, un calme, une décence admir  V.A-2:p.146(29)

regorger
: l’avare estomac de Jackal ne voulut jamais  regorger  le précieux bijou.     Le vieillard   H.B-1:p.250(.7)

regret
aître à côté d’Argow... »     — Et c’est son  regret  !... s’écria une voix terrible qui sor  A.C-2:p.621(15)
de Marianine; mais cette fille touchante eut  regret  de la sévérité de son regard et de cet  Cen-1:p.992(30)
s et chemina vers Septinan, en s’éloignant à  regret  de l’endroit où était Mélanie.     — V  V.A-2:p.365(19)
ait été pris, et quelques-uns exprimaient le  regret  de ne pas avoir appris qu’il se fût en  A.C-2:p.666(33)
u moment où l’on venait de décider, au grand  regret  du jaloux évêque, que Monestan irait e  C.L-1:p.619(26)
larmes aux yeux du bon père Granivel; il eut  regret  d’avoir dit cela...     Léonie s’arrac  J.L-1:p.375(23)
, Nephtaly, vous êtes Juif !...     Elle eut  regret  d’avoir dit cette parole.     — Clotil  C.L-1:p.723(.5)
 disparaître cet accès de pudeur, ce dernier  regret  d’une fille, qui dit un adieu virginal  D.F-2:p.118(.7)
 ?... répéta-t-il lentement avec l’accent du  regret  et le regard du reproche.     — Que vo  D.F-2:p..57(29)
manel contempla le collier avec regret, avec  regret  il en détacha un fragment et le tendit  Cen-1:p.892(27)
 dans ce sourire il y avait un regret, et ce  regret  le rendait mille fois plus touchant.    A.C-2:p.549(26)
ompensé par un regard d’amour !...  Ce fut à  regret  qu’il guida ses hôtes à travers un lab  C.L-1:p.610(.1)
tre à la nouvelle cour; enfin il annonçait à  regret  à madame d’Arneuse que sans savoir l’é  W.C-2:p.771(13)
 sur les lèvres de cet homme, alors elle eut  regret  à sa question; tout à coup, le Centena  Cen-1:p.924(30)
néral.     Lamanel contempla le collier avec  regret , avec regret il en détacha un fragment  Cen-1:p.892(27)
— Clotilde, s’écria le Juif avec l’accent du  regret , comment puis-je la prendre ?...     S  C.L-1:p.748(14)
sait toute son âme, et un levain terrible de  regret , de haine, de jalousie, de vengeance f  A.C-2:p.493(13)
tif, mais qui l’étonnèrent par le mélange de  regret , de plaisir et de douleur suave qui le  Cen-1:p1031(27)
sa fille avec une expression de docilité, de  regret , de souffrance paternelle, de surprise  Cen-1:p1004(42)
 sans être appelée par sa mère.  Se levant à  regret , elle contempla M. Landon dans la glac  W.C-2:p.746(40)
ère fois; mais dans ce sourire il y avait un  regret , et ce regret le rendait mille fois pl  A.C-2:p.549(26)
rice.     Le conducteur ouvrit alors comme à  regret , et tous les voyageurs descendirent en  A.C-2:p.475(16)
plus voir Leseq.     — Monsieur il en est au  regret , il est repentant de vous avoir offens  V.A-2:p.199(30)
staient imprimés.     Il eut un mouvement de  regret , mais il continua :     — Comment, vou  V.A-2:p.311(23)
e fut un moment celle de la mélancolie et du  regret , mais un geste inexplicable termina ce  Cen-1:p.874(35)
profit, nulle inquiétude, joie, plaisir sans  regret , nous nous marierons, et je puis vous   C.L-1:p.780(14)
eût dit que la nature ne pouvant mourir sans  regret , rassemblait ses forces en un dernier   Cen-1:p.927(16)
yens d’approvisionner la place : il suivit à  regret , sa serviette au cou, et tenant une bo  H.B-1:p.112(.3)
 est remplie; je meurs comme j’ai vécu, sans  regret , sans envie, les yeux tournés sur votr  W.C-2:p.841(10)
ui jeta un dernier regard de tendresse et de  regret , son oeil s’arrêta sur cette dernière   W.C-2:p.842(.8)
  — C’est vrai, dit le prince avec un ton de  regret .     En ce moment, huit hommes habillé  C.L-1:p.713(25)
ce mot le grand Kéfalein poussa un soupir de  regret .     — Et, continua Monestan, nous ne   C.L-1:p.579(27)
s derniers mots furent dits avec l’accent du  regret .     — Madame, répondit le marquis, on  V.A-2:p.305(24)
s venir ?... dit-elle avec un naïf accent de  regret .     — Non, répliqua Abel, mais tu vie  D.F-2:p..40(18)
oi ! monsieur ?...     — La trahison suit le  regret .     — Quelque coupables qu’ils furent  J.L-1:p.349(32)
Vandeuil, en ce moment, sentit une espèce de  regret ; il rougit en pensant au crime qu’il a  J.L-1:p.406(40)
ages disparurent devant la croix.  Parmi les  regrets  de Kéfalein il faut compter celui de   C.L-1:p.541(19)
ocheront de la douleur qui éclatait dans les  regrets  d’Abel.     À moitié chemin, ils renc  D.F-2:p..94(28)
 à convaincre son oncle de la réalité de ses  regrets  et de la bonté de son coeur.  Léonie,  J.L-1:p.439(42)
était aussi là, presque personnifiée par ses  regrets  et Eugénie marchait entre l’image d’u  W.C-2:p.901(.8)
ssion remarquable : on y lisait l’amour, les  regrets  et le souvenir de la volupte, qui ren  C.L-1:p.816(.7)
 servit qu’à rendre Vandeuil célèbre par ses  regrets  et son amour conjugal.     Son deuil   J.L-1:p.439(37)
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e j'ai précipitée dans la tombe...     — Tes  regrets  lui rendraient-ils la vie ?...     —   J.L-1:p.368(34)
 sombres rêveries ? elles sont inutiles; vos  regrets  ne nous sauveront pas; examinons plut  H.B-1:p..81(21)
’aimable pureté de mes moeurs.  Ce défaut de  regrets , cette tranquillité d’âme au milieu d  V.A-2:p.268(39)
es poisons, le bonheur et ses souvenirs, les  regrets , l’espérance, toutes les passions hum  W.C-2:p.901(19)
ien leurs amours : plus il était empreint de  regrets , plus il découvrait d’amour à Nephtal  C.L-1:p.748(13)
oujours dans la même rêverie, dans les mêmes  regrets .  Ils étaient chrétiens sans le savoi  D.F-2:p..34(.2)
 saisit pour expnmer toute son amitié et ses  regrets .  Jean Pâqué suivit les sbires, et le  H.B-1:p.114(17)
ibuer des sourires de bonté qui semaient les  regrets .  Le char marchait entre deux haies s  A.C-2:p.667(21)
oin et d’une manière fugitive... et puis des  regrets ... l’amour, enfin un adieu dit avec l  D.F-2:p.120(.9)
papiers me cause, aujourd’hui, les plus vifs  regrets ; car j’aurais, par la suite, éclairci  V.A-2:p.234(20)

regretter
aignit en lui-même de l’amour d’Eugénie : il  regretta  d’avoir vécu dans une telle intimité  W.C-2:p.888(14)
 à Nicosie; c’était le fou du prince, qui le  regretta  parce qu’il était très spirituel : s  C.L-1:p.740(23)
llard s’y était tellement habitué, qu’il les  regretta ; il n’avait plus ni parents, ni amis  J.L-1:p.465(24)
 et de l’autre la timide tourterelle qu’elle  regrettait  d’avoir percée, chacun eût deviné   Cen-1:p.948(36)
 pas toute son âme dans cette passion, et il  regrettait  d’être trop vieux, ce qui l’empêch  Cen-1:p.950(15)
étranger.     Annette se tut.     Le colonel  regrettait  fort ses cinq cents francs et ne p  A.C-2:p.474(.4)
de compliments sur cette heureuse union.  On  regrettait  même de ne pouvoir assister à la c  A.C-2:p.556(13)
l’installer avec pompe et dignité.  L’évêque  regrettait  que la situation dangereuse dans l  V.A-2:p.159(31)
e compromis en envoyant Leseq à A...y; et il  regrettait  surtout son cheval : si Leseq ne r  V.A-2:p.202(37)
e serait faite en silence sans l’actrice qui  regrettait  à chaque instant son cachemire, se  A.C-2:p.473(36)
mes; mainte jeune fille, encore toute rouge,  regrettait , en réparant le désordre de sa toi  C.L-1:p.560(.9)
ici je vivrai, obscur, tranquille, morne, et  regrettant  le passé ! »     Ses yeux, perçant  W.C-2:p.725(29)
t plus voir les hommes, détestant la vie, et  regrettant  même le passé.  Dans ce village s’  W.C-2:p.790(18)
es de celles que nous ne pouvons pas saisir;  regrettant  presque de ne pas tout embrasser,   W.C-2:p.810(16)
récit à la méditation de chaque personne, en  regrettant  toutefois d’avoir si peu de rensei  Cen-1:p.855(11)
. Gargarou.     — Maxendi, reprit le pirate,  regrette  beaucoup que les occupations, et le   V.A-2:p.363(21)
!...  Le prince soupira : dans ce moment, je  regrette  mon trône doublement.     — Sire, vo  C.L-1:p.636(26)
re, avant d’y faire son dernier pas;... elle  regrette  peu son séjour, mais elle y jette un  Cen-1:p1034(10)
    — Quelque coupables qu’ils furent, je ne  regrette  point mes services.  Ce que j’ai fai  J.L-1:p.349(33)
ôt qui m’est confié...  Adieu, capitaine; je  regrette  que vous jugiez votre départ nécessa  H.B-1:p..35(.4)
efois, se cache dans les nuages, sans que je  regrette  sa lumière et je n’aime que le bruit  D.F-2:p..33(31)
ojets, que Jean Louis dort, et que Fanchette  regrette  sa petite chambre de la rue Thibauto  J.L-1:p.309(32)
   J’avoue, que pour mon usage personnel, je  regrette , ainsi que vous, lecteur, que Clotil  C.L-1:p.540(.5)
coup d’hommes à leur dernier soupir...  Tous  regrettent  la vie, parce que la vie est tout   Cen-1:p1010(44)
 su.     FIN     * On voit que je commence à  regretter  de n’avoir pas cru mon frère.        Cen-1:p1056(14)
    Laissons Jean Leblanc et Jacques Bontems  regretter  de n’avoir pas exigé du génie de la  D.F-2:p..96(28)
e pour en trouver une autre qui nous faisait  regretter  la premiere...     Il me souviendra  V.A-2:p.248(21)
 de raffinement de cruauté à lui faire ainsi  regretter  la vie !...     Le mois de décembre  J.L-1:p.430(18)
ntinua-t-elle, ta douce amitié me fait aussi  regretter  la vie...     — Hélas ! chère Ernes  J.L-1:p.430(28)
ts; je m’étonnais seulement de vous entendre  regretter  le temps où nous étions constamment  W.C-2:p.755(11)
imer de l’âme; et, sans dédaigner comme sans  regretter  les divines jouissances d’un amour   W.C-2:p.851(38)
rps à ces cuirasses.  Au septieme, il vint à  regretter  les hommes d’armes et les cent chev  C.L-1:p.673(.6)
Madame, Robert au fond de cette Sibérie a dû  regretter  plus d’une fois les fleurs et les b  V.A-2:p.185(43)
lage en proie à la surprise, à l’admiration,  regretter  que le curé fût absent pour savoir   D.F-2:p..96(30)
er la tombe de son maître adoré; et, loin de  regretter  que toutes les sciences y fussent e  D.F-2:p..32(33)
sait à l’évêché une scène dont il est bien à  regretter  qu’il n’ait pas été témoin, car il   V.A-2:p.327(23)
 mon ouvrage était criminel, il n'y a rien à  regretter , et je n'ai plus qu’à me féliciter   A.C-2:p.443(14)
e de quitter la vie avec plus de sujet de la  regretter ; mon cousin Vandeuil comble sa joli  J.L-1:p.428(17)
c’est me montrer le plaisir pour me le faire  regretter ; si du moins vous vous étiez découv  C.L-1:p.635(39)
 te parle froidement...  Pauvre enfant je te  regretterai  peut-être plus que tous ceux que   Cen-1:p1046(20)
nière gorgée d’eau, à ta dernière pensée, tu  regretterais  qu’un bras vigoureux ne vienne p  Cen-1:p1011(.7)
tes maux augmenteront... d’un autre côté, tu  regretteras  de ne pas l’avoir vue : voilà les  J.L-1:p.416(.4)
nchanté de montrer tant d’esprit.     — Vous  regretteriez  nos conquêtes ?     — Les ennemi  W.C-2:p.754(12)
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répliqua madame d’Arneuse.     — Quoi ! vous  regretteriez , madame, que Napoléon ait profér  W.C-2:p.754(.8)
d’anxiété.     — M. le curé, vos paroissiens  regretteront  de ne plus entendre la voix de l  V.A-2:p.175(.6)
riot.     — Tu pleures, s’écria Nephtaly, tu  regrettes  ton existence.  Ah Clotilde, tu pou  C.L-1:p.810(27)
rès spirituel : sans cela Lulu aurait-il été  regretté  ?...  Je déclare que cette question   C.L-1:p.740(24)
cq et au juge de paix, M. de Durantal a bien  regretté  de n’avoir pu jusqu’ici vous recevoi  A.C-2:p.589(26)
du bon sens.     Cet excellent joueur ne fut  regretté  de personne, pas même de sa femme, q  W.C-2:p.715(27)
s de trop !...  Si je meurs, je ne serai pas  regrettée  !... oh non !... mais mon enfant !.  W.C-2:p.936(.1)
ns sa cage : la pauvre bête mourut fortement  regrettée  par madame Servigné qui aimait beau  A.C-2:p.478(13)
dame de Béringheld, et ces deux mères furent  regrettées  par leur fille, d’une manière touc  Cen-1:p.989(36)

régulariser
x !... et je réponds qu’il sera difficile de  régulariser ...     — L’on vous passera tout e  C.L-1:p.701(18)

régularité
itérés l’on ne cessait d’envoyer, mettait de  régularité  dans ses mouvements et de patience  A.C-2:p.647(18)
ouvait dans ce salon modeste un ordre et une  régularité  qui allaient à l’âme : il y voyait  A.C-2:p.529(36)
  Ces montagnes d’ossements, rangés avec une  régularité  singulière et qui semblent les arc  Cen-1:p1040(13)
 régnait dans l’habillement de l’inconnu une  régularité , une tenue qui donnaient l’idée d’  Cen-1:p.906(18)
femme que d’esprit; ses traits manquaient de  régularité : sa bouche était grande, mais pers  A.C-2:p.458(.2)

régulier
illât doucement sans altérer même le souffle  régulier  de notre respiration pendant le somm  W.C-2:p.900(16)
ffacer, et jamais il n’y aura d’ordre social  régulier  par suite du pouvoir qui agit sur la  C.L-1:p.758(.1)
avorable à Charles : cette figure mielleuse,  régulière  et un peu fausse, ne lui convint pa  A.C-2:p.471(39)
ans; sa figure gracieuse et d’une forme très  régulière , annonçait une âme franche et loyal  H.B-1:p..86(31)
 de L****, et que si vous menez une conduite  régulière ... (en disant ce mot elle me regard  V.A-2:p.269(11)

régulièrement
 Kéfalein; mais sa face jaunâtre, ses traits  régulièrement  grossiers et ses gros vilains s  C.L-1:p.626(.5)
e.     Le gros concierge, habitué à entendre  régulièrement  les voix glapissantes des collè  Cen-1:p.899(27)

Regulus
t une chose sacrée; qui le portait à admirer  Regulus  revenant chercher la mort; les Sparti  Cen-1:p.934(.1)
noble et majestueuse attitude, ressemblait à  Régulus  arrivant à Carthage.     Aussitôt, le  C.L-1:p.766(23)

réhabiliter
en cette circonstance qu’elle n’eût, pour se  réhabiliter  à ses yeux comme à ceux des autre  W.C-2:p.772(.4)

rehausser
e.     Nikel, rassemblant alors son courage,  rehaussa  la touffe de cheveux qui garnissait   W.C-2:p.735(26)
tant leur exaltation et leur courage étaient  rehaussés  par ces cruelles circonstances, mai  A.C-2:p.650(33)

Reims
rai sa cause au parlement.  Adieu; je vais à  Reims  en poste... nous nous reverrons ?... »   J.L-1:p.396(44)
t placé, et il résolut de partir à pied pour  Reims , ville où en vingt-quatre heures et ave  J.L-1:p.395(28)
and étonnement.  Il s’en fut effectivement à  Reims ; devint avocat; paya son diplôme; revin  J.L-1:p.397(.2)

rein
n fier poignet, car il m’a presque brisé les  reins .     Sur le bruit qui courait dans Vale  A.C-2:p.477(21)
dans la main; je le poursuis l’épée dans les  reins ; il saute par la fenêtre, et se casse l  H.B-1:p.118(31)

reine
 les lèvres, un geste, un regard... elle est  reine  !  Non, mon cher Salve, tu ne connaîtra  W.C-2:p.840(.8)
 prétendre au parangon des femmes ?... à une  reine  ?... »     Ces pensées furent arrêtées   C.L-1:p.615(11)
elle aux marins les magnifiques palais de la  reine  amphibie de l’Adriatique.  Deux vastes   C.L-1:p.535(18)
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qui sortit avec sa fille...     Le roi et la  reine  crurent bien sincèrement avoir fait le   J.L-1:p.445(44)
ssait de la volupté surhumaine de la voir la  reine  de ce cercle; il sentait que tout le mo  D.F-2:p.117(11)
abitants les plus aisés; elle était comme la  reine  de ce petit monde, et tant qu’au châtea  A.C-2:p.563(.9)
nt proclamer, par. les regards de chacun, la  reine  de cette assemblée...  J’étais simpleme  V.A-2:p.350(16)
 sa coquetterie, apparut à Cathenne comme la  reine  de la nature.  La paysanne, cachée dans  D.F-2:p.103(42)
yeuse compagne de leurs amours, cette harpe,  reine  de leurs touchants concerts, il entrela  W.C-2:p.909(41)
ne de toutes les fées, comme la perle est la  reine  de l’Océan ?     La fée lui sourit, et   D.F-2:p..53(30)
 doux.  Ô fée des Perles, n’êtes-vous pas la  reine  de toutes les fées, comme la perle est   D.F-2:p..53(29)
ant.  Le vent en agitant le feuillage, et la  reine  des nuits en envoyant un de ses rayons   D.F-2:p..32(18)
ttache bien du prix !     Landon soupira, la  reine  des nuits se levait majestueuse; aussi   W.C-2:p.803(33)
 la nacre à celles du bronze, approcha de la  reine  des nuits, en couvrit la face argentée,  W.C-2:p.762(16)
a vie...  Rayon divin qui pars du sein de la  reine  des nuits, guidez-moi dans la contrée o  D.F-2:p..50(26)
roissent, des jalousies qui croissent, et la  reine  du monde, l’Opinion, y vient sur-le-cha  A.C-2:p.563(16)
ns la première cour et Clotilde fut déclarée  reine  du tournoi.     S’asseyant alors sous l  C.L-1:p.710(34)
   BOSSUET, Oraison funèbre d'Henriette,      reine  d’Angleterre.     Le marquis de Villani  H.B-1:p.226(21)
veux prouver à ma jolie rivale, dit alors la  reine  en riant, que je n'ai point de rancune   J.L-1:p.445(22)
.. que vous êtes belle !...  Oui, j'ai vu la  reine  et les plus jolies femmes d’Europe, ell  J.L-1:p.326(11)
 d’ici comment par un peu de poison, Venise,  reine  illégitime de Chypre, deviendra reine t  C.L-1:p.569(.4)
ermet d'en rire, et le dit à la reine...  La  reine  le dit à sa dame d’atours, qui le dit à  J.L-1:p.381(.4)
enise, reine illégitime de Chypre, deviendra  reine  très légitime, quand les Lusignan auron  C.L-1:p.569(.5)
rand Christophe Colomb; voici le voile de la  reine  Élisabeth ! un collier de sa soeur Mari  Cen-1:p1042(31)
ées...     — Quel est ce nouveau caprice, ma  reine , dit le forban en regardant Mélanie ave  V.A-2:p.384(39)
a satisfait sur tous les points ! vous serez  reine , je vous défierai de former un désir qu  V.A-2:p.359(.4)
me rend capable des plus grands excès...  Ma  reine , je vous laisse réfléchir à ces proposi  V.A-2:p.360(35)
s plaisirs, les réceptions, les attitudes de  reine , la toilette, tout revint avec plus de   W.C-2:p.879(37)
w sortit et monta chercher Mélanie.     — Ma  reine , lui dit-il, qu’avez-vous ? vous êtes t  V.A-2:p.378(13)
  — Non, sire !...  Et se retournant vers la  reine , Léonie ajouta : Je remercie vos majest  J.L-1:p.445(41)
renez ce tabouret...     — Ah, sire ! dit la  reine , que vais-je devenir ?...     — Ma bell  J.L-1:p.445(.9)
la richesse ont de plus splendide.  Tu seras  reine , tu pourras épouser ton amant, le couro  Cen-1:p1011(21)
 Madame, dit le roi en se retournant vers la  reine , vous entendez ?...     — Comment ! rép  J.L-1:p.445(.5)
cieuses, complétaient une parure digne d’une  reine .     Clotilde se laissait habiller, san  C.L-1:p.816(.2)
roi, qui se permet d'en rire, et le dit à la  reine ...  La reine le dit à sa dame d’atours,  J.L-1:p.381(.4)
 XIV, exigeait encore les respects dus à une  reine ; elle voulait être servie comme lorsqu’  W.C-2:p.717(22)
Nous avons beau faire les fières et paraître  reines , que celle qui aime sincèrement rentre  D.F-2:p.107(.6)

reinette
le, dont le visage ressemblait aux pommes de  reinette  que l’on mange à la Pentecôte.  La t  D.F-2:p..25(38)

réinstaller
ous, est de suivre mademoiselle de Parthenay  réinstallée  dans la famille Granivel.     Il   J.L-1:p.481(.2)

réitérer
rouver ici...     À ce mot funeste, Clotilde  réitéra  un signe de tête et d’yeux à Monestan  C.L-1:p.630(.3)
ême pas.  Le respectueux clerc attendit.  Il  réitéra , à trois intervalles égaux, sa demand  J.L-1:p.320(22)
ur.     * « Je n’ai pas besoin, je pense, de  réitérer  pour ce morceau l’observation que j’  Cen-1:p1047(28)
s maire, et dernièrement encore, M. Gausse a  réitéré  sa demande, qui ne fut pas plus accue  V.A-2:p.156(38)
effet, le stratagème du lieutenant avait été  réitéré  tant de fois, qu’à cette dernière il   A.C-2:p.678(18)
jeune personne qui se pâme sous les attaques  réitérées  d’un soldat vigoureux, la maman qui  C.L-1:p.647(37)
ifice, en témoignant combien de destructions  réitérées  il avait résisté.     Mathieu XLV,   H.B-1:p..27(.5)
 du sénat comique en lui livrant des assauts  réitérés  au rocher de Cancale.     « — Salve,  W.C-2:p.817(14)
rgent...  À l’aide du fouet et des jurements  réitérés  d’un postillon, tu apprendras la pol  J.L-1:p.413(16)
it, et plus la force armée que, sur les avis  réitérés  l’on ne cessait d’envoyer, mettait d  A.C-2:p.647(17)
brûlait de répandre.  En entendant les coups  réitérés  que Castriot donnait à la porte, il   C.L-1:p.784(18)
e zèle », ajouta Courottin.     À ces éloges  réitérés , le duc quitta la vue de Fanchette,   J.L-1:p.357(.9)
ppant le parquet par de petits coups de pied  réitérés , regardait par la fenêtre :     — J’  W.C-2:p.934(25)
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 pouvez encore mieux réparer le mal; je vous  réitère  la demande de la main de votre fille.  C.L-1:p.634(.4)
ennes ont quatre suppléants.  Ha çà, je vous  réitère  mon offre amicale; voulez-vous, oui o  H.B-1:p..53(.4)
crevasse...  Il y parvient, s’agenouille, et  réitère  un doux baiser à son idole.     Cloti  C.L-1:p.706(19)

rejeter
nger.     Aussitôt qu’elle l’eut vu, elle se  rejeta  au fond de la voiture avec une vivacit  A.C-2:p.522(41)
t à la pudeur autant qu’à la coquetterie, se  rejeta  brusquement en arrière, aussitôt que s  W.C-2:p.721(40)
inconnue parut; mais en m’apercevant elle se  rejeta  brusquement en arrière.  Le vieillard   W.C-2:p.819(26)
ntion le rendit immobile...  La princesse se  rejeta  dans sa chambre, et n’osa pas revenir,  C.L-1:p.592(.8)
e reprocher mutuellement leurs torts, chacun  rejeta  le malheur public sur son voisin en l’  C.L-1:p.564(32)
tristesse funèbre qui le déparaient, Mélanie  rejeta  son froid de mort et son horreur dans   V.A-2:p.411(44)
  Argow, à cette phrase par laquelle le juge  rejetait  tout sur Charles, regarda Servigné a  A.C-2:p.518(10)
de l’air de la haine la plus violente, et la  rejetant  brutalement loin de lui, il s’élança  J.L-1:p.347(35)
é plusieurs partis à sa fille...  Léonie les  rejetant  les uns après les autres, le duc se   J.L-1:p.440(22)
vitation constante faite à Wann-Chlore de se  rejeter  dans le sein de l’amitié.  Quelle sat  W.C-2:p.909(15)
anie, restée seule, n’eut que le temps de se  rejeter  en arrière, de tomber à genoux pour r  V.A-2:p.385(35)
ue vous dites du besoin qu’ont les femmes de  rejeter  leur sensibilité sur quelque chose, e  D.F-2:p.110(36)
t grosse d’une reconnaissance que je n’ai pu  rejeter  sur aucune femme.     Le vaisseau dan  V.A-2:p.214(40)
si fortement le coeur, elle se contentait de  rejeter  tout le blâme que méritait madame d’A  W.C-2:p.717(12)
enante qu’il n’est au pouvoir de personne de  rejeter , à moins qu’au lieu d’un coeur on n’a  V.A-2:p.170(.9)
r un pressentiment qu’on n’est pas maître de  rejeter , était en proie à une terreur, une im  A.C-2:p.659(40)
empreints de cette douleur profonde que l’on  rejette  dans chaque geste, comme si l’âme vou  A.C-2:p.454(22)
l’avidité de l’amour, elle saisit le billet,  rejette  la flèche dans le fossé; et, après av  V.A-2:p.385(40)
t, tous jouent; ce n'est plus une pierre qui  rejette  les eaux du ciel, c’est un habitant d  W.C-2:p.906(.4)
donne, et j’irai prier l’Éternel qu’il ne te  rejette  pas de son sein.., repens-toi, mon am  J.L-1:p.437(44)
isonnements métaphysiques sur lesquels on se  rejette  toujours : c’est dans les faits, et d  A.C-2:p.632(39)
urieux, chacun se mit à fuir...  La foule se  rejette  vers le portail; mais Enguerry n’étai  C.L-1:p.751(27)
is prenez-moi : si l’on vous accuse, vous le  rejetterez  sur ma pauvre tête, et mon sacrifi  H.B-1:p.228(22)
e procès, l’inconnu sur lequel Charles avait  rejeté  avec tant de talent tout le crime.      A.C-2:p.639(13)
ur lequel le crime du meurtre de Pollany fut  rejeté  d’une manière inconcevable et par une   Cen-1:p.902(.6)
s quoi, ils ont rouvert le gouffre, et m’ont  rejeté  sur la terre comme si elle eût accouch  D.F-2:p..67(10)
res du général; mais, nous le répétons, on a  rejeté  toute l’histoire de la sage-femme dans  Cen-1:p.928(37)
a offert ce qu’il pouvait offrir, tout a été  rejeté .  Un seul espoir lui reste, et il atte  J.L-1:p.506(16)
le, et réciproquement.  Ma demande fut alors  rejetée  bien loin, et vous savez ce que mon f  J.L-1:p.495(31)
ans attendre que l’échelle de corde lui soit  rejetée , s’élance, et gravit le mur qui le sé  J.L-1:p.480(11)

rejeton
na, qui, de son côté, était aussi le dernier  rejeton  de cette famille, et qui, de même que  Cen-1:p.897(.7)
r en cette circonstance ?...  Convient-il au  rejeton  des Mathieu de compromettre son rang   H.B-1:p.167(30)
re, le comte de Béringheld, était le dernier  rejeton  d’une famille illustre dans les annal  Cen-1:p.895(22)
usse du bel arbre dont vous êtes le gracieux  rejeton ; comment voulez-vous que je connaisse  H.B-1:p.197(11)

rejoindre
’un angle immense, car les deux montagnes se  rejoignaient  par en bas et représentaient exa  V.A-2:p.222(.9)
ellerie située à l’endroit où la route d’Aix  rejoignait  celle de Casin-Grandes...           C.L-1:p.599(.9)
     Le gilet de velours noir du bon curé ne  rejoignait  jamais ses larges culottes, et sa   V.A-2:p.160(27)
erdu.     — M. le marquis, dit le prélat, en  rejoignant  M. de Rosann, madame vient de fair  V.A-2:p.302(36)
gnant d’être aperçu, les perdant de vue, les  rejoignant  soudain; mais arrivé à la place Ro  W.C-2:p.814(36)
ans les chairs, et, après s’être pansés, ils  rejoignirent  en hâte Argow, Annette et Jeanne  A.C-2:p.656(38)
e acolyte sortirent, suivis de le Barbu; ils  rejoignirent  les brigands, qui, du haut des r  C.L-1:p.694(41)
it arrêté.  Voilà ce qui explique comment il  rejoignit  au château les personnes chargées d  A.C-2:p.612(.8)
, roulant vers Paris sans autre aventure, il  rejoignit  facilement ses troupes avant qu’ell  Cen-1:p.986(23)
terrompu par un des limiers de la police qui  rejoignit  la troupe, armé d’une lanterne sour  J.L-1:p.473(17)
n résonnant sur le pavé.  Bientôt la voiture  rejoignit  le vieillard qui marchait tellement  Cen-1:p.875(29)
ux bonheur à la crainte de sa mère.  Eugénie  rejoignit  madame Guérin au moment où madame d  W.C-2:p.770(23)
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 précaution la clef, et la mit en dedans; il  rejoignit  Robert, et s’assit.  Après un momen  H.B-1:p..95(25)
e dégageant des mains de son rival ébahi, il  rejoignit  sa pauvre mère et Josette.     Les   C.L-1:p.778(.2)
ti, plus savoureux, s’élance sur sa corde et  rejoignit  sa rocaille.     Vainement Clotilde  C.L-1:p.800(17)
 épaules, et, suivi du chien qui hurlait, il  rejoignit  son ami.     « Hélas ! dit Vieille-  H.B-1:p.234(33)
rester une heure, un an, toute sa vie...  Il  rejoignit  son maître à contrecoeur pour la pr  W.C-2:p.732(20)
 cent mille francs, mit son cheval au galop,  rejoignit  Washington, lui donna ses plans, se  J.L-1:p.447(36)
emier relais.  Tout en promettant d’aller la  rejoindre  aussitôt qu’Argow serait passé, il   A.C-2:p.659(.5)
 m’appelles !... je t’entends !... j’irai te  rejoindre  bientôt !...     Alors, le vieillar  Cen-1:p1001(30)
rs se réunirent autour de lui, et Hamel vint  rejoindre  ce groupe peu nombreux; on chargea   V.A-2:p.231(38)
it le capitaine, qui peuvent nous conduire à  rejoindre  cette couleuvre d’Italie qui glisse  H.B-1:p.166(.8)
on ombre, s’était, sur sa prière, résignée à  rejoindre  Clotilde, dont elle ne concevait po  C.L-1:p.789(44)
 chemin avec ta charrette, et je viendrai te  rejoindre  dans peu, pour te donner les derniè  V.A-2:p.382(23)
egarda d’un oeil sec, mais egare, comme pour  rejoindre  Eugénie en expiation de sa faute.    W.C-2:p.771(42)
ette maudite porte qui les empêchait d’aller  rejoindre  Jean Louis.  Enfin la serrure cède,  J.L-1:p.476(44)
 place et se mit à descendre la colline pour  rejoindre  la jeune enfant qui se trouvait déj  Cen-1:p.859(36)
truit !...  Prenez garde ! il s’agit d’aller  rejoindre  le chevreau ! aucune puissance huma  A.C-2:p.592(22)
-Roche.  Et il fit trois pas en arrière pour  rejoindre  le mur qui le soutint.  « En avant   H.B-1:p.111(34)
eau et se dirigèrent vers la Suisse, afin de  rejoindre  leurs parents et leurs amis émigrés  Cen-1:p.954(35)
es officiers avaient quitté leurs corps pour  rejoindre  l’armée de Condé, ensuite parce qu’  J.L-1:p.488(.6)
venu.  Je ne sais comment je vais faire pour  rejoindre  mon bord, mais ma troupe est nombre  V.A-2:p.218(37)
t toutes ses forces, se mit à trottiner pour  rejoindre  Montbard.  Arrivé près du groupe, R  H.B-1:p.239(32)
  Mes enfants, je vous bénis tous... et vais  rejoindre  nos glorieux ancêtres...     Laisso  H.B-1:p.248(35)
ai pas, tant qu’il vivra,... mort, j’irai le  rejoindre  puisque la tombe est notre couche n  V.A-2:p.349(18)
uise avec anxiété, et il s’était empressé de  rejoindre  sa femme.     — Joseph, dit-elle, q  V.A-2:p.396(14)
 pas continuer, elle le priait de la laisser  rejoindre  sa mère.  Son cavalier, avec polite  A.C-2:p.498(28)
 à tout le monde.  Le marquis ne tarda pas à  rejoindre  son oncle et Léonie.  Sa figure éta  J.L-1:p.390(25)
, elle prit modestement la diligence, et fut  rejoindre  son père aussitôt que sa santé le l  Cen-1:p1000(14)
lus enflammés, puis il partit au grand galop  rejoindre  son état-major, sans regarder Maria  Cen-1:p.993(.5)
une sur la banque d’Angleterre, de venir les  rejoindre  sous huit jours, et de se préparer   A.C-2:p.598(38)
u devrais voler sur les ailes des vents pour  rejoindre  ta bien-aimée ?...     — Proscrit,   J.L-1:p.499(29)
 que je viens de te donner et tu viendras me  rejoindre  à Tours, mais garde-toi de faire un  W.C-2:p.894(27)
s.     La fée, tout émue, fit un pas pour le  rejoindre , et lui présenta sa main presque au  D.F-2:p..58(42)
hirant encore, si c’est vrai !... je vais te  rejoindre , mon Robert !     La vieille mère t  V.A-2:p.184(39)
ne le comprit jamais !...     La lettre alla  rejoindre , sur son sein, le chapeau de fleurs  J.L-1:p.398(.6)
même empêcher quelques seigneurs de venir le  rejoindre .     Les quatre personnages auxquel  C.L-1:p.539(15)
ge.  Je fis signe à madame Hamel qui vint me  rejoindre .     — Eh bien ? lui dis-je...       V.A-2:p.254(11)
evant vous !...  Allez-vous-en, je vais vous  rejoindre .     — Petite sirène !... s’écria l  V.A-2:p.379(.7)
t si bravement, qu’il ne tarda pas à l’aller  rejoindre .  Ce ne fut toutefois qu’après avoi  H.B-1:p..48(17)
 !... c’est son plus beau moment, je vais la  rejoindre . »  Je voulais retourner la voir, m  V.A-2:p.253(36)
ant je la vis pâle, échevelée, essayer de me  rejoindre ..., le démon m’a emporté.  Je me su  W.C-2:p.864(.6)
tandis que vous et votre Jeanneton, vous les  rejoindrez  comme vous pourrez.     — Et qui d  A.C-2:p.658(40)
 très bien vêtu; et, sur ce signe, il en fut  rejoint  : Annette trembla involontairement en  A.C-2:p.498(.4)
comme elle se relevait, une flèche siffle et  rejoint  la balle sur la porte de l’appartemen  V.A-2:p.385(38)
 troupe assassine, grossie de tous les gens,  rejoint  le beau Juif et cherche à l’accabler;  C.L-1:p.742(.3)
t entretien, il feint de ne pas entendre, et  rejoint  le gros de sa troupe; cependant son c  H.B-1:p.180(.1)
, et s’achemine vers le lieu où il doit être  rejoint  par Léonie, conduite par la religieus  J.L-1:p.472(36)
issants qui ressemblent à ceux d’un faon qui  rejoint  sa mère mais, lorsqu’elle aperçoit l’  Cen-1:p.956(.2)
sire Enguerry.     Le cavalier l’eut bientôt  rejoint .     — Ah ! te voilà, Le Barbu, d’où   C.L-1:p.565(.3)
oujours le grand vieillard.  — Le général le  rejoint .  — Le château     ruiné et son propr  Cen-1:p.981(.4)
’un événement imprévu, les fugitifs seraient  rejoints  avant qu’ils eussent pu gagner le bo  H.B-1:p.239(.1)
  Comme ils approchaient d’Autun, ils furent  rejoints  par un cavalier entièrement envelopp  H.B-1:p.208(42)

réjouir
dix pouces (vieux style), gros, brun, frais,  réjoui , ne doutant de rien; et certes, il ava  J.L-1:p.282(.5)
     — Oui, ma fille !... mais pourquoi nous  réjouir  ?... il a fui comme une ombre ! il s’  V.A-2:p.355(33)
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aussi...  Buvons un dernier coup ! et allons  réjouir  ceux qui n’ont pas eu le malheur de m  C.L-1:p.694(39)
te aventure, je ne puis pas m’empêcher de me  réjouir , si elle a l’heureux résultat que l’o  Cen-1:p.912(35)
osette en essuyant ses yeux, je n’ai qu’à me  réjouir ...     — Adieu donc Josette !...       C.L-1:p.806(26)
 et plein de la vigueur qui me manque, je me  réjouirais  à l’idée des combats !...     — Vo  C.L-1:p.674(42)
, chagrine, et qu’un bon vivant comme moi la  réjouirait .  Je ne suis pas beau, mais je sui  V.A-2:p.333(37)
sentiments exprimés dans cette lettre, et se  réjouirent  de ce que la nouvelle du mariage d  A.C-2:p.556(17)
     Ev. sec. LUCAM, ch. xxii, 5.     Ils se  réjouirent , convinrent du prix, et la     per  C.L-1:p.566(.8)
le que ma vie présente l’est peu !...  Je me  réjouis , et les batailles ne me semblent rien  J.L-1:p.429(25)
 voir Mélanie; il est venu, il est venu !...  réjouis -toi !... il n’est pas mort !...     —  V.A-2:p.355(17)
vent on entendait la voix d’un cricri qui se  réjouissait  de n’être pas troublé dans son as  D.F-2:p..20(.8)
, vous abandonnez un pauvre vieillard qui se  réjouissait  de savoir que vous lui fermeriez   V.A-2:p.317(.9)
se passait à Casin-Grandes, Michel l’Ange se  réjouissait  d’avance en attendant le Mécréant  C.L-1:p.692(26)
n songe, dans lequel elle voyait le vicaire,  réjouissait -il son âme !...  Tout à coup Joni  V.A-2:p.291(34)
re l’humanité, ne voient que le congé, et se  réjouissent .  Madame de Rosann garde sa nourr  V.A-2:p.189(11)
Jean Louis tient ce qu’il promet, ainsi donc  réjouissez -vous pour Léonie.     Les dehors d  J.L-1:p.467(24)
s que l’on ne sait pas où l’on va, nous nous  réjouissons  en attendant la camuse, buvant, c  C.L-1:p.665(.2)
s paternel !...     Déplorons sa folie !...   Réjouissons -nous cependant de ce qu’il va ret  J.L-1:p.386(41)
qui vint à lui; ce bon et vieux serviteur se  réjouit  de revoir son maître, et bientôt l’en  D.F-2:p.102(14)
plus grande célérité !     L’esprit malin se  réjouit  d’avance de cette destruction qu’il m  C.L-1:p.735(.3)
 de chercher des exemples.  Alors Caliban se  réjouit  espérant qu’à quelque page oubliée, A  D.F-2:p..54(28)
lémence; enfin, elle vivifie l’ordre social,  réjouit  les malheureux, venge la vertu dans l  C.L-1:p.730(14)
nta la venue de la fée.  Le vieux Caliban se  réjouit , et lorsque son jeune maître eut fini  D.F-2:p..54(21)

réjouissance
, et il finit en prévenant son neveu que les  réjouissances  de cette heureuse union se fera  A.C-2:p.555(40)

relâchant
mme d’esprit, en mettant sur son cerveau des  relâchants , émollients, assoupissants, etc.,   C.L-1:p.728(33)

relâche
x, vous pouvez compter que je n’aurai pas de  relâche  que je ne me sois rendu digne de vous  A.C-2:p.460(42)
e sais à quelle cause attribuer ce moment de  relâche  que me donna la douleur.  Le jeune lo  W.C-2:p.861(12)
ladie morale qui l’agitait lui donna quelque  relâche , et, la curiosité s’emparant de son â  Cen-1:p.893(18)
res idées, qui le tourmentaient presque sans  relâche .     Le lendemain de l’arrivée du com  H.B-1:p..73(36)
e, et les deux cousines y travaillaient sans  relâche .     Un matin, elles étaient toutes l  A.C-2:p.494(.6)
des douleurs humaines, cherche un instant de  relâche ; il s’assied sur une colonne en ruine  Cen-1:p.971(19)

relâcher
coeur; le gonflement qui l’avait étouffée se  relâche , et quelques débris de pensées confus  C.L-1:p.681(36)
stiles.  On finit même à cette époque par se  relâcher  de la sévérité des mesures adoptées   A.C-2:p.674(12)
e mari doit être maintenant chez lui, on l’a  relâché  au premier mot : son extrême naïveté   J.L-1:p.341(19)
ontra à moitié chemin Vernyct que l’on avait  relâché .     — Mort de ma vie !... s’écria-t-  A.C-2:p.615(11)

relais
l’étrier du roi, ordonner ses chasses et des  relais  ?... faudra-t-il que je vous rappelle   H.B-1:p.152(17)
auche comme tout à l’heure. »     Au premier  relais  Annette changea avec sa mère, de maniè  A.C-2:p.465(23)
u’il peut souhaiter, et du reste, il y a des  relais  dans la forêt, et l’on vient m’instrui  D.F-2:p.108(14)
yct; tout était prêt, le départ convenu, les  relais  même préparés, car il semble que je me  A.C-2:p.615(23)
de nous mènera cela grand train, et à chaque  relais  on changera de chevaux; cela vaudra mi  A.C-2:p.658(36)
, Durantal et la route qui nous mènera à nos  relais  pour aller à A...m... où j’ai ordonné   A.C-2:p.650(17)
e de Jeanneton où se trouvait le premier des  relais  préparés par Vernyct pour gagner le mo  A.C-2:p.653(35)
ite, et tâchez de le mettre en voiture : les  relais  sont préparés jusqu’à Fréjus, le mot d  A.C-2:p.611(28)
 chez Jeanneton, nous sommes sauvés, car des  relais  sont préparés.     — Vernyct, lui dit   A.C-2:p.651(.6)
 de tout ce qu’il veut; il y a également des  relais  sur la route de Paris, et, dans ce cen  D.F-2:p.108(15)
ai que si la police avait su que ton premier  relais  était ici, elle avait dû naturellement  A.C-2:p.661(11)
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e secrète des étrangers; aussi, au troisième  relais , elle saisit un moment où les voyageur  A.C-2:p.525(32)
nt à penser.     Le général était parvenu au  relais , il monta dans sa voiture, tout pensif  Cen-1:p.986(15)
u de vouloir aller en poste gagner, avec vos  relais , la côte et nos vaisseaux ? vous serie  A.C-2:p.658(28)
'il aurait l'air de m’obéir. »     À l’autre  relais , madame Gérard s’étant convaincue que   A.C-2:p.466(.1)
c’était chez elle qu’était établi le premier  relais .  Tout en promettant d’aller la rejoin  A.C-2:p.659(.4)
d il voulut repartir, il prit les chevaux du  relais ... ils étaient différents des siens; l  A.C-2:p.661(24)

relatif
.  « Déclaration, criat-il d’une voix forte,  relative  au crime exécrable commis par le com  H.B-1:p.240(19)

relation
n de la recueillir, en la dégageant de cette  relation  au milieu de laquelle elle se trouve  Cen-1:p.928(33)
fille pleura, Landon résolut de cesser toute  relation  avec cette famille; mais, par malheu  W.C-2:p.764(21)
riai, pour toute récompense, de m’envoyer la  relation  de l’aventure singulière, par laquel  Cen-1:p1053(28)
 il fut envoyé au général Béringheld avec la  relation  des événements qui s’étaient passés   Cen-1:p.980(40)
bligeance pour me l’adresser à Paris avec la  relation  fidèle de ces derniers événements.    Cen-1:p.895(.4)
ées bizarres, les choses incohérentes, et la  relation  singulière que le général Béringheld  Cen-1:p1018(36)
, sinon une confidence entière, du moins une  relation  succincte des principaux événements   W.C-2:p.934(.3)
 l’Éditeur     Au moment où je termine cette  relation , des amis m’ont procuré des document  V.A-2:p.417(15)
nsuite, depuis longtemps l’on négligeait les  relations  diplomatiques avec les États europé  C.L-1:p.542(16)
valent pas la légion thébaine; et, quant aux  relations  diplomatiques, qui vous dit qu’elle  C.L-1:p.542(27)
e était rétabli, non sans peine, et diverses  relations , toutes plus exagérées les unes que  A.C-2:p.648(32)
ssez donc cet inconnu avec lequel elle a des  relations ...  Ah ! qu’elle est triste depuis   Cen-1:p1038(.2)

relativement
ait appris de son père et de son grand-père,  relativement  à Béringheld le Centenaire, ils   Cen-1:p.935(28)
spérée des ordres que mon père lui a intimés  relativement  à mon mariage, elle m’a déclaré   H.B-1:p..98(14)
hez lui, y arrêta ses dernières dispositions  relativement  à ses projets d’enlèvement.  Il   J.L-1:p.467(26)
 juge d’instruction, faire des perquisitions  relativement  à une accusation d’enlèvement qu  A.C-2:p.513(28)

reléguer
’ai connu Mesmer et son baquet; mais il faut  reléguer  cela avec les magiciens du XVe siècl  Cen-1:p1022(19)
onotones, et de telles descriptions feraient  reléguer  cet ouvrage avec les romans de Scudé  A.C-2:p.550(35)
onner son fils aîné ? comment a-t-elle pu le  reléguer  dans un village loin d’elle et le co  V.A-2:p.215(.6)
oyons si vous pouvez éviter ce Dieu que vous  relégueriez  au loin s’il vous était possible,  A.C-2:p.540(22)
che.     Madame Guérin, simplement mise, est  reléguée  dans un coin : heureuse quand elle t  W.C-2:p.880(33)
e foi, que depuis longtemps cette idée était  reléguée  parmi les rêveries.     Cependant da  Cen-1:p.915(29)
ue les morts, dans la fange où la terre nous  relègue ...  Hé quoi, fille céleste, démentira  C.L-1:p.723(.8)

relever
té.     Annette, rapide et légère, courut et  releva  Argow; en le relevant avec peine, elle  A.C-2:p.542(39)
abitué à sauter les fossés.  Le vieillard se  releva  assez lestement, et jetant un regard p  H.B-1:p.239(27)
est de mes amis.     À ces sages paroles, on  releva  Bombans à moitié mort et on le transpo  C.L-1:p.761(37)
     Cette idée envahissant son âme, elle se  releva  calme, et, se présentant au vieillard,  Cen-1:p1045(41)
. s’écria Annette, en ce moment.  Alors elle  releva  doucement sa tête, ses yeux devinrent   A.C-2:p.558(37)
aimait ?...     Eugénie baissa la tête et la  releva  en agitant ses sourcils comme si elle   W.C-2:p.943(.8)
re prince !...     En ce moment, Enguerry se  releva  en s’écriant : « Vengeance !... l’on m  C.L-1:p.633(.3)
enfants approchent à leur oreille.     Il se  releva  et chercha un sens aux caractères, mai  D.F-2:p..55(11)
 ouvrit les yeux et ne vit plus rien.  Il se  releva  et continua sa route; bientôt il aperç  D.F-2:p..61(19)
e tirèrent de sa méditation, et, quand il se  releva  frappé par le bruit de la mousqueterie  A.C-2:p.646(19)
garda la terre avec tristesse; et, lorsqu’il  releva  la tête, Abel aperçut une grosse larme  D.F-2:p..59(25)
. »     Le conseiller n’ajouta rien, mais il  releva  la tête, et regardant sa maîtresse ave  H.B-1:p.187(12)
ulut faire un acte exemplaire de justice; il  releva  le corps de l’Italien qui gisait sans   H.B-1:p..54(35)
ent volatile.     Il rentra dans le château,  releva  le pont-levis et s’occupa très activem  C.L-1:p.696(32)
riste présage !...  Tout à coup le vieillard  releva  lentement sa paupière par un dernier e  W.C-2:p.841(38)
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eront des siècles de siècles !... »     Elle  releva  lentement sa tête, secoua les boucles   A.C-2:p.479(39)
 ordonna à Cachel de rétablir la calèche, on  releva  les chevaux en remplaçant les deux qui  V.A-2:p.387(37)
êts avec une stoïque impassibilité, et il ne  releva  même pas Marianine qui tâcha de ramper  Cen-1:p1044(40)
le visage contre terre, s’évanouit, et ne se  releva  que pour se trouver en proie à une vio  A.C-2:p.535(24)
e marquis, accablé sous le fardeau du crime,  releva  sa tête coupable...     « Quelle fin !  J.L-1:p.370(35)
e silence pendant quelque temps.  Enfin elle  releva  sa tête en regardant le vicaire, il ét  V.A-2:p.268(31)
traces d’une liqueur brune.  Soudain Annibal  releva  sa tête et. lui lançant un sombre écla  W.C-2:p.891(36)
lle un regard de bonté puissante, et soudain  releva  sa tête vers la voûte, comme si tous l  W.C-2:p.813(27)
x tendre.     Abel se prosterna, et quand il  releva  sa tête, l’obscurité la plus complète   D.F-2:p..53(38)
ongeant à l’ignorance du jeune inconnu, elle  releva  ses paupières et lui dit :     — C’est  D.F-2:p..41(28)
n ange qui se serait assis à ses côtés, elle  releva  ses yeux humides de pleurs, et, contre  A.C-2:p.480(.1)
 avec une telle rapidité, que quand sa femme  releva  son visage baigné de pleurs, elle le r  W.C-2:p.896(13)
...     Elle baisa la main d’Eugénie, qui la  releva  soudain et elles se pressèrent mutuell  W.C-2:p.965(34)
coeur ? ”     « Elle baissa les yeux qu’elle  releva  soudain pour me regarder avec un embar  W.C-2:p.827(26)
cacha le visage dans ses mains; mais elle se  releva  soudain, et, désignant son gendre par   W.C-2:p.964(30)
que partit du fond du coeur de Morvan; il se  releva , et saisissant le bras de sa fille :    H.B-1:p.182(22)
nt dans la plus affreuse obscurité.  Abel se  releva , et, mettant sa main en avant, il marc  D.F-2:p..60(24)
al s’abattit sous lui, qu’il tomba, qu’on le  releva , que son domestique lui demanda s’il s  W.C-2:p.725(19)
lle, il n’y est plus !...     Alors, elle se  releva , se mit dans sa bergère, appuya sa têt  V.A-2:p.410(18)
pitai sur son sein et l’embrassai.  Quand je  relevai  ma tête, Wann-Chlore était là, des la  W.C-2:p.825(.9)
, et les moindres cheveux de ma tête.  Je la  relevai , la pris dans mes bras et je m’écriai  V.A-2:p.253(12)
it sur son col.     Effrayé, pleurant, je la  relevai ; et, lorsqu’elle eut repris ses sens   V.A-2:p.252(20)
fin, la chute de son voile et la main qui le  relevait  aussitôt, son souffle, la vapeur lég  W.C-2:p.813(19)
rbe, qu’il maniait avec adresse; son costume  relevait  encore sa bonne mine.  L’ample colle  H.B-1:p..86(33)
ise à quelques pas de sa rivale, baissait et  relevait  ses yeux tour à tour : malgré les to  W.C-2:p.942(.2)
s de ses larges paupières, et quand elle les  relevait , elle s’efforçait de regarder le vie  W.C-2:p.821(27)
’on en voulait à ses jours et, comme elle se  relevait , une flèche siffle et rejoint la bal  V.A-2:p.385(38)
naient le seuil, et que le pont salutaire se  relevait ... l’escadron formidable des chevali  C.L-1:p.692(38)
, ma main sera jalouse !     Le chevalier se  relevant  alors déposa sur cette jolie main un  C.L-1:p.710(21)
on tonneau, l’oeil pudiquement baissé, et le  relevant  avec grâce pour lorgner, involontair  J.L-1:p.280(22)
ide et légère, courut et releva Argow; en le  relevant  avec peine, elle aperçut que ses che  A.C-2:p.542(39)
 « Couple perfide !... s’écria Villani en se  relevant  avec peine, voilà donc l’intérêt que  H.B-1:p.206(.8)
uis; il se laissa tomber par terre, puis, se  relevant  comme un furieux, il jura d’extermin  J.L-1:p.308(42)
ue; au surplus, je réclame ce coupable comme  relevant  de la justice ecclésiastique.     Cl  C.L-1:p.745(.5)
— Vous mourrez ?... s’écria l’Albanais en se  relevant  et reculant de trois pas, vous mourr  C.L-1:p.798(16)
ent ébahis; et Courottin crie au meurtre, en  relevant  le marquis, qui, prenant Eulalie pou  J.L-1:p.480(13)
Voilà ce que je redoutais ! s’écria-t-il; et  relevant  Mélanie, il tâcha de la réchauffer p  V.A-2:p.376(.6)
Lorsque Tullius fit un mouvement, Marianine,  relevant  sa noble tête, jeta un cri d’effroi.  Cen-1:p.998(17)
tion d’admiration et d’amour, lorsqu’Aloïse,  relevant  sa tête, se mit à préluder; puis, d’  H.B-1:p..87(24)
ses coulèrent sur son visage céleste; et, la  relevant  tout à coup, elle dit vivement à une  A.C-2:p.606(31)
 sein d’Horace comme dans un asile.  Puis la  relevant  tout à coup, elle lui dit avec vivac  W.C-2:p.920(13)
eus encore bien plus lieu de frémir, lorsque  relevant  un peu sa tête qu’elle cachait dans   V.A-2:p.241(26)
tête deux fois d’une manière négative, puis,  relevant  Vernyct, elle le fit asseoir, pencha  A.C-2:p.660(42)
le se tut, baissa d’abord les yeux, puis les  relevant  à la dérobée, elle contempla Landon   W.C-2:p.745(16)
nt de se retirer, il exigea que la marquise,  relevant  à peine d’une maladie de langueur, s  J.L-1:p.360(20)
 le col de Trousse, lorsque la princesse, se  relevant , arrêta son bras en s’écriant d’une   C.L-1:p.605(33)
indécision, qui régnait sur sa figure; en se  relevant , elle regarda encore avec l’attentio  Cen-1:p.861(38)
e.  « Le froid l’aura saisi, se dit-il en le  relevant ; aussi quelle folie de s’exposer à l  H.B-1:p..77(38)
our faire cesser les voeux de son fils et le  relever  de ses serments de prêtre.  Elle se t  V.A-2:p.405(38)
elle anime ces débris, et voit sa victime se  relever  en criant : « Vengeance ! » d’une voi  H.B-1:p.137(11)
ire.     — Monsieur, dit-il en l’aidant à se  relever  et le faisant asseoir sur son fauteui  A.C-2:p.605(18)
tacle.     Le vieux soldat aida Tullius à se  relever  et le soutenant avec le soin d’un pèr  Cen-1:p.874(44)
croit qu’il extravague; mais Plaidanon court  relever  Fanchette, et fait voir à sa femme la  J.L-1:p.301(31)
 imagination ou une réalité ? elle n’osa pas  relever  la tête pour s’en assurer; et tenant   A.C-2:p.480(.8)
de cause à son amour.  Il s’empressa donc de  relever  le j’y penserai de son père.     « Ch  J.L-1:p.288(40)
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l l’Ange serait précieux dans une armée pour  relever  le moral des soldats s’il avait emplo  C.L-1:p.695(16)
s les coeurs se serrèrent lorsqu’on entendit  relever  le pont-levis; et que les trésors, le  C.L-1:p.770(.3)
quand vous aurez adoré Dieu, vous pourrez le  relever  mille fois plus fier pour recevoir l’  A.C-2:p.534(25)
se échapper une larme, et tâche vainement de  relever  sa fille...  La tristesse envahit les  C.L-1:p.719(32)
 bien, Géronimo ! dit Villani en essayant de  relever  son domestique, quel secret as-tu don  H.B-1:p.116(41)
 resta dans la même attitude, Abel essaya de  relever  son père, il le trouva froid; alors,   D.F-2:p..32(.8)
 l’enrichissions, qu’ensemble, nous fassions  relever  son toit, cette première de nos actio  V.A-2:p.344(.4)
éflexion bien pénible, il aida sa fille à se  relever , et lui donnant son bras, ils regagnè  H.B-1:p.180(19)
l reconnut son erreur, et s’empressant de la  relever , il cassa le pot ébréché, la liqueur   J.L-1:p.315(12)
 pelletées de terre; on se précipita pour la  relever , mais elle était morte !... ses cheve  A.C-2:p.672(.8)
accourut précipitamment, il s’empressa de le  relever , mais l’ouvrier mit la main sur son c  Cen-1:p.880(12)
e, pendant que Vieille-Roche, cherchant à se  relever , retombait toujours . . . . . . . . .  H.B-1:p.115(.3)
it Annette honteuse et le contraignant de se  relever , songez que je n’aimerai jamais que l  A.C-2:p.532(.4)
 — Mélanie !... reviens ! et il essaya de la  relever .     — Mon ami, dit-elle en ouvrant à  V.A-2:p.376(.8)
à son inanition tomba par terre et ne put se  relever ...     — Ma fille !... criait-il par   Cen-1:p1014(44)
 lit...  Sir Charles n’essaya pas même de le  relever ...  Wann-Chlore ne voyageait pas seul  W.C-2:p.969(.2)
t disparu !...  Ne soyez plus effrayée !...   Relevez  votre tête !...  Non, non, qu’elle re  A.C-2:p.558(22)
vieillard en s’avançant vers la jeune fille,  relevez -vous !     Marianine se leva, et cour  Cen-1:p1045(10)
es formes au moins !...  Fi donc, monsieur !  relevez -vous ! je ne suis digne que d’horreur  V.A-2:p.312(34)
 :     — Eh bien soit, j’y consens, ma fille  relevez -vous ! mais gravez dans votre âme que  C.L-1:p.804(.5)
t lui baise son gant.     — Allons, ma fille  relevez -vous ! qu’est-ce que cela signifie ?   V.A-2:p.286(23)
e le cothurne élégant qu’elle portait.     —  Relevez -vous, Abel, c’est sur mon coeur qu’il  D.F-2:p.113(25)
ent avec un plaisir indicible.     — Allons,  relevez -vous, dit-elle d’un son de voix charm  D.F-2:p..63(34)
.. Je n’ai plus le droit d’être sévère !...   Relevez -vous, Josette !... »     La jeune fil  C.L-1:p.644(.5)
 : vous le garderez, j’en suis sûre...     —  Relevez -vous, Joséphine, c’est à votre vassal  V.A-2:p.313(32)
l embrassait les genoux de sa femme...     «  Relevez -vous, mon ami, reprit la pauvre Ernes  J.L-1:p.364(29)
lime et de plus extrême.  Ensemble nous nous  relevâmes  et nos yeux étaient en pleurs.       V.A-2:p.220(14)
-à-dire l’oeil fripon de Rosalie, ce tablier  relevé  en triangle, qu’elle tenait avec sa jo  W.C-2:p.733(.6)
tremblant à côté de ma tante, et quand j’eus  relevé  ma tête, il se fit un léger murmure da  V.A-2:p.261(19)
fut plongée, à moitié, dans la chaudière, et  relevée  presque aussitôt.     Un cri d'horreu  C.L-1:p.563(.1)
s du duc à son neveu, et les yeux baissés et  relevés  d’Ernestine avaient intriguée.     —   J.L-1:p.421(20)
 la dépeindre interdite, les yeux baissés et  relevés  tour à tour vers sa mère, voir ces ye  A.C-2:p.524(42)
dez-vous, et retourna à son appartement.  Il  relève  brusquement Chalyne, en lui disant à v  H.B-1:p.224(28)
roide de la peur le saisit à cet aspect.  Il  relève  cette femme en lui prodigant les plus   V.A-2:p.290(10)
oeur !... adieu !...  M. le marquis, je vous  relève  de vos serments de fidélité.     — Alo  H.B-1:p..60(.8)
is, il court, tombe, écrase un perroquet, se  relève  et court encore...  Il est sur le Pont  J.L-1:p.377(.7)
heveux en désordre et l’oeil éteint; elle se  relève  péniblement en disant : « Grand Dieu !  H.B-1:p.137(.6)
a grosse croix, large comme un petit écu; il  relève  sa moustache et pense profondément en   D.F-2:p.117(35)
une volupté encore inconnue à Mélanie : elle  relève  sa pesante paupière et s’écrie :     —  V.A-2:p.374(29)
le se brode, mais à chaque instant, elle les  relève  sur moi; et son regard commence à dési  V.A-2:p.237(17)
du prince, cette lutte cesse, l’Israélite se  relève , et le murmure de la foule finit par d  C.L-1:p.743(14)
 deux fers en l’air...  On s’approche, on le  relève , on l’interroge, et l’on apprend, c’es  J.L-1:p.307(14)
 dans cette posture devant tous ses gens : «  Relève -toi, mon Aloïse.     — Non, mon père b  H.B-1:p.180(13)
 Abèl, l’orage courbe la fleur, mais elle se  relève ...     — Il y en a qui se brisent, rép  D.F-2:p..34(.4)
 à genoux, et s’écria : « Mon père, je ne me  relèverai  pas que vous ne m’ayez accordé une   H.B-1:p.180(.9)
 souffert !...  Salut, cabane chérie, ... je  relèverai  ton toit en ruine, je veux que l’êt  V.A-2:p.343(14)
ière à voir la jeune fille au moment où elle  relèverait  sa tête de dessus son livre de pri  W.C-2:p.812(20)
s...  Jean, que fais-tu là ?  Pourquoi ne te  relèves -tu pas comme les roseaux, après avoir  C.L-1:p.538(15)

religieusement
y consentissent, et que cette convention fût  religieusement  gardée; or, quelle nuée de que  J.L-1:p.461(33)
 l’attitude d’un prophète, et il recueillait  religieusement  les sons que la marquise tirai  V.A-2:p.278(30)
e la sainte union de nos coeurs, célébrée si  religieusement  par cet être divin dans une sc  W.C-2:p.854(37)
ocher, et la place qu’il avait occupée était  religieusement  respectée.     — Marianine, di  Cen-1:p.957(16)
marade lui ferma les paupières, s’agenouilla  religieusement  à ses côtés et récita une priè  Cen-1:p.880(24)
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à pouvoir contempler en paix son bien-aimé :  religieusement , elle examina son visage, ses   W.C-2:p.872(38)

religieux
nuit la magnifique cérémonie du Salut, et la  religieuse  Annette n’aurait pas manqué, pour   A.C-2:p.479(.1)
de l’argent a pu entrer dans le calcul de la  religieuse  Annette.     Quoi qu’il en soit, e  A.C-2:p.526(17)
i fut d’aimer de l’âme, car Annette, pure et  religieuse  comme on la connaît, ne lui permet  A.C-2:p.530(19)
, et ses yeux annonçaient une grande suavité  religieuse  dans tous ses sentiments.  Le bonh  A.C-2:p.632(.8)
n aimant as le courage de regarder l’opinion  religieuse  de celui que tu voudrais aimer...   A.C-2:p.535(21)
stingue.     « Je suis perdue ! dit alors la  religieuse  en tombant aux pieds de Jean Louis  J.L-1:p.475(16)
oint à se plaindre de sa chute...  La pauvre  religieuse  est entourée, mise en voiture, et   J.L-1:p.480(14)
re de la dentelle en admirant cette attitude  religieuse  et cette tranquillité d’âme qui br  A.C-2:p.530(.2)
nique.     « — Je suis, répondis-je, je suis  religieuse  et je crois en Dieu, mais il a lai  V.A-2:p.269(16)
 Elle s’avance vers le temple, dix fois plus  religieuse  et pénétrée de cette sainte horreu  H.B-1:p.101(12)
  Un silence étonnant régnait.  Aucune pompe  religieuse  n’ornait l’autel, il était couvert  A.C-2:p.537(15)
à la porte de l’appartement de l’abbesse, la  religieuse  pria le marquis de ne pas s’aventu  J.L-1:p.473(26)
ettre de son amant, s’était entendue avec la  religieuse  que Jean Louis avait mis dans ses   J.L-1:p.476(34)
sa bien-aimée de se confier entièrement à la  religieuse  qui lui remettrait son billet.  C’  J.L-1:p.471(17)
oit être rejoint par Léonie, conduite par la  religieuse  qu’il a su mettre dans ses intérêt  J.L-1:p.472(36)
on âme, soit que ce fût l’effet de l’horreur  religieuse  qu’inspirent les forêts, soit que   H.B-1:p.230(.2)
ean Louis, rapide comme la pensée, charge la  religieuse  sur ses épaules, et court la poser  J.L-1:p.475(19)
ation.  Cependant, comme elle était femme et  religieuse , elle forma le projet de se venger  J.L-1:p.475(.3)
omprit, à l’action et aux mots échappés à la  religieuse , que l’amour-propre blessé, l’empo  J.L-1:p.475(.8)
e : « Oui ! trois fois heureux, le moine, la  religieuse , qui, retirés du monde et combatta  W.C-2:p.755(31)
votre ravisseur !...  Oh ! Annette, vous, si  religieuse , si grande, si candide, si pure, o  A.C-2:p.515(25)
as abandonner.  Cette Annette qu’on a vue si  religieuse , si rigide, courbait maintenant la  A.C-2:p.649(29)
e ? et toi, ma fille, tu aimeras !...  Tu es  religieuse , tu garderas ta parole; et, dans t  W.C-2:p.823(34)
nctuaire de toutes les pitiés, parle pour la  religieuse .  « Mon cher Louis, sauvons-la ! »  J.L-1:p.479(35)
étruisirent le charme céleste de cette scène  religieuse ... L'Éternel aura sans doute pardo  C.L-1:p.673(10)
éonie s’informe de la cause des larmes de la  religieuse ; elle la plaint, la console, la pr  J.L-1:p.477(10)
 était obéie.  En effet, les âmes grandement  religieuses  aiment le despotisme : d’abord, p  A.C-2:p.526(.5)
fois de sa vie à quelle perfection les idées  religieuses  amenaient un être, et apercevant   A.C-2:p.531(13)
a conduite exemplaire, et chez qui les idées  religieuses  avaient un très grand empire, jug  V.A-2:p.262(33)
 adorait, et la dissidence de leurs opinions  religieuses  les avait séparés sans qu’il eût   W.C-2:p.821(35)
e toujours, et la différence de nos opinions  religieuses  ne m’effraie point; laisse-moi pr  A.C-2:p.553(25)
ses, la fille du duc de Parthenay.  Les deux  religieuses  revinrent seules, déclarant, d’un  J.L-1:p.476(15)
s petits Concini particuliers, et ces haines  religieuses  si sagement calmées par l'édit de  H.B-1:p..26(.3)
e voix ferme, ou vous êtes déshonorée... les  religieuses  sont sur pied, car j’aperçois des  J.L-1:p.475(23)
our se donner tout entière à ses méditations  religieuses , elle abandonna même l’étude de l  A.C-2:p.536(27)
it-elle »; mais, ramenée partout à ses idées  religieuses , elle ajouta : « Mais Dieu seul e  A.C-2:p.510(12)
 abbesse à envoyer chercher, par deux de ses  religieuses , la fille du duc de Parthenay.  L  J.L-1:p.476(14)
ant que dire.  Quelles âmes nobles, pures et  religieuses , pourront comprendre ce supplice   A.C-2:p.609(10)
vez jamais cherché à y lire, vous n’êtes pas  religieux  ! enfin, je m’en suis aperçue tout   A.C-2:p.533(37)
ous m’avez fait mal à l’église !...  Ô soyez  religieux  !...     — Annette, Annette !... qu  A.C-2:p.534(.2)
tte, reprit Charles, est riche en sentiments  religieux  !... du reste, quand son père et sa  A.C-2:p.483(36)
ent Annette entendait l’exercice du principe  religieux  : ainsi, pendant son voyage, elle n  A.C-2:p.528(.4)
 ce qui donne à cette scène quelque chose de  religieux  : car la réunion des circonstances   C.L-1:p.672(19)
ai toujours pour vous un peu de ce sentiment  religieux  accordé à notre créateur.  Mon âme   W.C-2:p.780(24)
combats, si l’on songe un instant à l’esprit  religieux  dont le vicaire était imbu.  La foi  V.A-2:p.389(38)
carrière; timides l’un et l’autre, tous deux  religieux  et candides, satisfaits d’un regard  V.A-2:p.264(.9)
 son amour lui eût fait négliger ses devoirs  religieux  et craignit d’avoir mécontenté le c  W.C-2:p.832(22)
 de la nuit répandait un grand charme sur ce  religieux  et muet hommage de l’Israélite; et   C.L-1:p.588(42)
lle attendait avec candeur les plaisirs d’un  religieux  hyménée : sa belle et noble pudeur   W.C-2:p.923(23)
 jusque dans les souterrains du château.  Le  religieux  Monestan s’agenouilla dans un coin,  C.L-1:p.783(18)
e sainte horreur se peignit sur la figure du  religieux  Monestan, indigné de l’impiété de c  C.L-1:p.663(33)
r j’ose croire, si toutefois votre caractère  religieux  ne m’en a pas imposé, que vous euss  A.C-2:p.515(17)
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le moins ému.  Le vicaire que l’enthousiasme  religieux  ne soutient plus est dans un accabl  V.A-2:p.189(.6)
les chants de terreur ou de joie, les chants  religieux  qui, traversant les murs, mouraient  W.C-2:p.906(27)
rs des trois dames.  Eugénie, qui gardait un  religieux  silence d’après l’ordre de sa mère,  W.C-2:p.756(.6)
ilés les avait graduellement plongés dans un  religieux  silence, quoique chacun d’eux sembl  W.C-2:p.802(26)
lancés dans l’air : il entendait le principe  religieux  à la manière de Fénelon et de madam  A.C-2:p.456(38)
l’infamie !...  Ah ! les caractères par trop  religieux , ceux qu'une teinte de fanatisme dé  V.A-2:p.273(11)
r la terre; cette unité d’action, ce silence  religieux , et cette attention dirigée sur un   V.A-2:p.166(43)
?  C’est de nous tous, le plus sage, le plus  religieux , et le plus politique...     — Au r  C.L-1:p.580(.7)
 que dans sa manière d’envisager le principe  religieux , et suivant la pente de l’esprit de  A.C-2:p.458(21)
repréhensible : je crois être bon, vertueux,  religieux , je n’ai heurté personne !... si l’  V.A-2:p.206(.7)
il veut le tuer : lorsque l’on devient moins  religieux , l’on cherche des taches à la robe   A.C-2:p.490(.3)
vait déployer un amour plus mystique et plus  religieux , mais rien n’était si ardent et si   A.C-2:p.581(24)
lime.  Les montagnes, les forêts m’ont rendu  religieux , mystique, et longtemps j’ai vu le   V.A-2:p.217(.8)
 est né, ou peint en 1500 ?... je ne suis ni  religieux , ni superstitieux, je conviens qu’i  Cen-1:p.914(10)
randeur et de poésie même; enfin, les coeurs  religieux , ressentant le despotisme à un haut  A.C-2:p.526(.8)
 son coeur sauvage, et Annette, par principe  religieux , se conduisait comme une coquette.   A.C-2:p.532(13)
se de sauvage.     — Soit, mais il n’est pas  religieux .     — C’est vrai, Annette, mais c’  A.C-2:p.554(.7)
llait donc qu’Argow vainquit tout un système  religieux .  En effet, Annette, ne voyant rien  A.C-2:p.530(27)
i se trouvait alors dépendre d’un couvent de  religieux .  Le marquis passa avec peine par d  H.B-1:p.216(37)

religion
ce supplice où l’amour était combattu par la  religion  !     — Il s’agit, dit-elle enfin, d  A.C-2:p.609(11)
 je suis prêtre, je dois m’en souvenir...  Ô  religion  ! présent céleste, toi seule me sout  V.A-2:p.213(17)
 une dernière nuit remplie par l’amour et la  religion  !... entourons le dernier acte de l’  A.C-2:p.665(17)
éger, et ce front étincelant de pudeur et de  religion  : ce mot, prononcé comme Annette ven  A.C-2:p.525(.1)
nnette en lui souriant, aimez-vous un peu la  religion  ? hem ! convertissez-vous ?... soyez  A.C-2:p.578(.7)
Maxendi dans l’église, et son mépris pour la  religion  avait alors tellement percé sur sa f  A.C-2:p.532(40)
emiers amours !...  Malgré la rudesse que la  religion  avait donnée à son âme, l’évêque ne   V.A-2:p.299(24)
mourir un homme pour un plat de gibier !  La  religion  de Jésus défend une telle doctrine;   C.L-1:p.585(36)
 deux passions est un doux fanatisme pour la  religion  de Jésus-Christ.  Je fus chrétien de  V.A-2:p.217(.1)
 par des vêtements; le deuil de l’âme est la  religion  de la peine; celui du corps est une   D.F-2:p..34(31)
 à entretenir plus que les hommes.  Enfin la  religion  des génies consiste à se mettre à ge  D.F-2:p.100(42)
t avec son âme tendre et disposée à la douce  religion  du mystère, qu’on l’aurait chagriné   D.F-2:p..31(34)
 philosophie du temps, les moeurs, le peu de  religion  du siècle, etc.  Ces idées germèrent  W.C-2:p.883(21)
erre, et nous ne pouvons pas faire ce que la  religion  défend.     — Mais si vous étiez nés  V.A-2:p.246(19)
yeur.     « “ Sir Wann, lui ai-je dit, votre  religion  défendrait-elle aux jeunes filles d’  W.C-2:p.846(.7)
n plus belle que le Prions ! de Mélanie.  La  religion  est un besoin de l’homme.     Nous a  V.A-2:p.220(17)
 vertus des âmes tendres étaient l’amour, la  religion  et la musique. »  Enfin, mille fois   W.C-2:p.783(32)
e dans une carrière au milieu de laquelle la  Religion  et la suave Musique nous avaient ser  W.C-2:p.828(28)
ademoiselle, dit-il à mademoiselle Sophy, la  religion  et mon Annette m’ont appris à bénir   A.C-2:p.613(21)
évolution.  Le souverain d’alors rétablit la  religion  et ses autels, Adolphe fut rappelé,   V.A-2:p.273(21)
eph et l’instruit de ce que l’humanité et la  religion  exigent de lui.  Le jeune prêtre sor  V.A-2:p.210(.7)
 qui annonçait combien tout l’appareil de la  religion  lui était indifférent alors que la c  A.C-2:p.528(17)
e royaume, que parce que les préceptes de la  religion  mis en oubli, les moeurs dissolues,   C.L-1:p.541(38)
..  Hélas, je te proposerais de mourir si la  religion  ne nous le défendait !...     Lorsqu  V.A-2:p.244(27)
 le sachiez !...     — Monsieur l’évêque, la  religion  nous ordonne de souffrir les défauts  C.L-1:p.580(34)
e laisse pas que d’avoir du charme.  Eh ! la  religion  n’est-elle pas le bâton blanc que Di  C.L-1:p.730(.8)
a chapelle, ornée de ce que les pompes de la  religion  ont de plus brillant, était ouverte,  C.L-1:p.814(11)
s’éleva vers tout ce que la mélancolie et la  religion  ont de plus grand, de plus sublime e  V.A-2:p.220(13)
oyola lui avait inculqué ses principes et sa  religion  particulière qui, à chaque instant,   Cen-1:p.908(.5)
formaient le fonds de sa doctrine.     Cette  religion  plut beaucoup à l’âme d’Annette; et,  A.C-2:p.457(.3)
marquise pleurant, je reconnais celui que la  religion  poussée à l’excès, a rendu inaccessi  V.A-2:p.300(43)
une église avec deux sentiments, celui d’une  religion  profonde et celui du plus tendre amo  A.C-2:p.557(14)
gnation, les discours touchants et pleins de  religion  que lui adressait Jacques, la mainte  A.C-2:p.662(22)
Vénitiens, interrompit le ministre; c’est la  religion  qui forme les bons soldats en les re  C.L-1:p.542(.8)
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le vélin monastique; alors elle pensa que la  religion  réprouvait son amour; mais aussi, qu  C.L-1:p.639(13)
s que c’est le plus essentiel : et après, la  religion  sera...     — Messieurs, interrompit  C.L-1:p.580(21)
 adore : il est un Dieu, car l’amour est une  religion  terrestre; or, nous ne pouvons qu’êt  D.F-2:p.107(10)
eligieuse, si rigide, courbait maintenant la  religion  tout entière sous son amour, et, qua  A.C-2:p.649(30)
sanglantées vers le ciel, ajouta : « J’ai ma  religion  à moi... il sera vengé !... »     À   A.C-2:p.672(.2)
es plus poétiques que puisse présenter notre  religion , après celui d’un prêtre consolant l  A.C-2:p.559(10)
ui apparaissait là comme le doux génie de la  religion , comme ces anges de mort que le scul  W.C-2:p.911(.1)
t pour la première fois devant l’autel de la  religion , deux coeurs unis par les liens doré  W.C-2:p.927(10)
outumée à remplir les devoirs imposés par la  religion , elle était vraiment pieuse, mais el  W.C-2:p.901(40)
 de Dieu et les rigoureux préceptes de notre  religion , en sorte que l’idée de compromettre  V.A-2:p.264(43)
 religion... reprit-il.     « — Eh laisse ta  religion , et jette-moi un seul regard d’autre  V.A-2:p.274(.2)
 dès lors, ne devait plus respirer qu’amour,  religion , et la résignation la plus sublime.   A.C-2:p.560(22)
illeur cavalier; de politique, de guerre, de  religion , il connaissait tout à fond; se fâch  C.L-1:p.628(31)
l, un ami et sa conscience, la justice et la  religion , je crois que tout ce qui a vie et r  A.C-2:p.666(40)
athieu, les vassaux sont trop heureux, et la  religion , la morale et le bon sens dominent t  H.B-1:p..84(38)
nous portons est criminel.  Oui, Mélanie, la  religion , les lois et le monde l’ont ainsi or  V.A-2:p.243(30)
e ses regards, sur son premier ordre; et, la  religion , les parents, la patrie, l’honneur,   Cen-1:p.959(17)
taines matières convaincu de la vérité de la  religion , mais encore plus convaincu de la gr  Cen-1:p.907(43)
bâtardi le courage; trente mille hommes sans  religion , ne valent pas la légion thébaine; e  C.L-1:p.542(26)
me.  Je cours aux éclaircissements : nature,  religion , ordre social, tout s’accorde, et no  V.A-2:p.238(29)
secret compenseront-elles mes torts ?  Notre  religion , qui a fait une vertu du repentir, m  V.A-2:p.274(14)
orts de la féodalité avaient bien soin de la  religion , sans trop en pratiquer les belles m  H.B-1:p..83(29)
futiles pratiques du culte l’essentiel de la  religion , se chargea de m’élever.  Je passai   V.A-2:p.260(12)
 ! nos frères, les protestants, dans la même  religion , se marient ! je ne serai pas si cou  V.A-2:p.390(22)
 du serment, sa conscience, sa croyance à la  religion , tout rendait ce déchirement de son   V.A-2:p.389(39)
it l’éloquent Courottin, les ministres de la  religion , tout respectable qu’est leur saint   J.L-1:p.476(.3)
n des petites et minutieuses pratiques de la  religion .     Cette figure contrastait avec c  A.C-2:p.567(34)
 observateur des minutieuses pratiques de la  religion .     D’un autre côté, tout le monde   V.A-2:p.167(15)
est vrai, reprit Monestan; mais il manque de  religion .     — Voilà ma croyance et mon Dieu  C.L-1:p.544(21)
 un charme bien puissant pour faire taire la  religion .  Je ne devinai pas, tout d’abord, l  V.A-2:p.262(36)
ne pourra jamais expliquer que par le mot de  religion .  L’ensemble moral, auquel on donne   C.L-1:p.672(25)
sa reconnaissance, était tout son code et sa  religion ...  À genoux, ingrats ! à genoux dev  C.L-1:p.541(10)
é ma fierté, je fondis en larmes.     « “ La  religion ... reprit-il.     « — Eh laisse ta r  V.A-2:p.274(.1)
 l’accord de la musique, de l’amour et de la  religion ; en chantant cet accord, il chantait  A.C-2:p.549(.9)
 un des tableaux les plus poétiques de notre  religion ; mais, ce qui rendait la scène plus   V.A-2:p.395(26)
 pas été dominé par un zèle démesuré pour la  religion ; tandis que le second, Hilarion d’Ao  C.L-1:p.541(30)
que le christianisme a été plus loin que les  religions  qui l’ont précédé.     Bientôt le j  V.A-2:p.167(.5)
  Il apprend enfin à quoi s’en tenir sur les  religions , sur l’homme et sur les institution  Cen-1:p1024(.6)
oussés par toutes les justices et toutes les  religions .  La pitié ne les regarda jamais, i  C.L-1:p.548(11)

relique
propriété chère, n’était-elle pas une sainte  relique  ?  En regardant le salon, elle se dis  W.C-2:p.783(37)
 observa Monestan; c’était la plus précieuse  relique  de la chrétienté.     — Et ils ont em  C.L-1:p.768(43)
and de la tunique qui se trouvait, comme une  relique  d’amour, posé sur un coussin précieux  C.L-1:p.607(.1)
ent conservés sous un verre comme une sainte  relique .  Enfin, une chaise contrastait par s  W.C-2:p.910(.2)

relire
dant, le meilleur parti, je crois, serait de  relire  attentivement le chapitre 357e de mon   J.L-1:p.486(22)
eprise du méfiant comte de Provence, peuvent  relire  les passages qui leur paraîtront les p  C.L-1:p.820(38)
r de ce plagiat littéraire, je vous engage à  relire , si vous en avez le temps, le chapitre  J.L-1:p.485(25)
ingheld-Sculdans.     Cent fois il lisait et  relisait  la lettre mystérieuse qui paraissait  Cen-1:p.938(33)
fée comme les Juifs le Messie : il lisait et  relisait  les contes; et, après les avoir lus,  D.F-2:p..38(29)
nt s’y prendre pour les évoquer : il lisait,  relisait , et voyait toujours que les fées ven  D.F-2:p..34(16)
esse épia un moment où elle resta seule; et,  relisant  cette lettre pleine de tendresse, el  W.C-2:p.945(12)
 voudrez...     Enfin ! dit le pyrrhonien en  relisant  son dernier discours, et il s’endorm  J.L-1:p.510(11)
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ngez tout.     Puis prenant le journal, elle  relit  tout haut :     « Le général Béringheld  Cen-1:p.990(41)
flatte que ce testament d’amour sera souvent  relu  par toi, que tu n’oublieras pas celle qu  Cen-1:p1037(23)
tait oppressé; il respira plus librement, et  relut  la lettre, semblable à un prisonnier qu  W.C-2:p.781(40)

relier
le volume suivant; il est comme l’autre tout  relié  en maroquin rouge, et c’est Sénèque qui  W.C-2:p.728(27)
 quand des volumes étaient de même format et  reliés  de la même manière, ils formaient un m  W.C-2:p.728(31)

reluire
des rayons d’espérance que Robert avait fait  reluire .     Elle eut un sommeil pénible, pen  H.B-1:p.184(21)
utés jusqu’alors inaccessibles.  Tout devint  reluisant  comme l’or.  La gouvernante tournai  V.A-2:p.160(.7)
ma douleur, car à chaque instant son visage,  reluisant  d’une auréole divine d’humanité, me  V.A-2:p.250(13)
aux provisions, la poêle suspendue, la table  reluisante , tout est net, et il n’y a pas une  D.F-2:p..80(19)
llants comme le bouton d’une veste neuve qui  reluit  au soleil.  Ce géant-là en sait long.   Cen-1:p.982(21)
enu, ajouta le percepteur.     — Tout ce qui  reluit  n'est pas or, dit madame de Secq, et m  A.C-2:p.610(16)
. lui dit tout bas sa femme !... tout ce qui  reluit  n’est pas or.     — Au surplus, contin  V.A-2:p.364(12)

rem tetigeris acu
tendu chez Jacques Cachel.  Vous sentez que,  rem tetigeris acu , vous mettrez le doigt sur   V.A-2:p.401(.5)

remarier
à vingt-trois ans.     Aussi René le Bon, se  remaria -t-il en secondes noces à l’héritière   C.L-1:p.824(36)
seigneurie ne veulent pas compagnie, s’il se  remariait , il pourrait avoir des enfants... m  V.A-2:p.303(15)
ste mariage, j’aurais l’espoir de pouvoir me  remarier .     — Certes oui ! car tu es bien f  W.C-2:p.712(14)
tremblant.     — Il s’agit, marquis, de vous  remarier .     — Y pensez-vous, mon oncle ? qu  J.L-1:p.441(37)
 Dieu est sage, mon jeune ami, le marquis se  remariera , il aura des enfants qui hériteront  V.A-2:p.303(12)

remarquable
se, et elle la regardait avec une expression  remarquable  : on y lisait l’amour, les regret  C.L-1:p.816(.7)
ge, Nicol et la folle, composaient un groupe  remarquable  par les expressions de ces quatre  C.L-1:p.770(23)
percevoir que toutes les nuits, un vieillard  remarquable  par plusieurs singularités, et en  Cen-1:p.910(25)
t : c’était là cet ami naguère florissant et  remarquable  par sa beauté; des larmes roulère  W.C-2:p.893(22)
racontait.     Le général n’eut plus rien de  remarquable  pendant son voyage; et, roulant v  Cen-1:p.986(22)
e mit à frapper lui-même avec une modération  remarquable  pour la circonstance.  Le calme d  H.B-1:p.163(37)
tée par une bouche d’une grandeur démesurée,  remarquable , non seulement par la pose bizarr  Cen-1:p.872(.7)
nseignes que j’en ai donné plus d’un exemple  remarquable , notamment lorsque nous rencontrâ  H.B-1:p.143(42)
issance : on y trouvera, par une singularité  remarquable , plus de renseignements sur le vi  Cen-1:p.895(19)
ger de la voiture à sa grosse tête frisée si  remarquable .  Annette alors ne savait plus si  A.C-2:p.500(15)
es et éclairées par un jour très doux, était  remarquable .  Argow étincelait de désirs et d  A.C-2:p.530(.8)
milieu d’une cour composée des gens les plus  remarquables  de l’époque; c’est alors qu’elle  W.C-2:p.758(.4)
uérard était devenu l’un des hommes les plus  remarquables  de son corps.  Ses connaissances  W.C-2:p.808(.3)
ntes, il aurait été l’un des hommes les plus  remarquables  du siècle de Charles VII : mais,  C.L-1:p.695(17)
es de ces fameux et célèbres flibustiers, si  remarquables  par le mélange des races humaine  A.C-2:p.485(42)
an, d’orangers, de myrtes et d’autres arbres  remarquables  par leur beauté.  Le parc se tro  C.L-1:p.535(35)
 jeune Tullius offrit des singularités assez  remarquables , en ce qu'elles présageaient ce   Cen-1:p.933(13)
comte eut pour sa belle-soeur des attentions  remarquables , par cette exquise délicatesse q  H.B-1:p..66(33)

remarque
 rien parce qu’il avait faim.  Je fais cette  remarque  pour prouver que les princes se rapp  C.L-1:p.740(16)
 à charge.     C’est ici le lieu de faire la  remarque  que cette maladie morale s’empare to  Cen-1:p.975(.3)
it l’uniformité de la couleur.  Cette légère  remarque  suffit pour vous donner une idée du   V.A-2:p.160(29)
et tu frémiras plus d’une fois *.  Je fis la  remarque  suivante tous ces individus obéissai  Cen-1:p.931(21)
habitué pour être resté modeste. »     Cette  remarque , dont le père Granivel sentit au fon  J.L-1:p.496(17)
plafond.  Elle sut bon gré à Horace de cette  remarque , et là il obtint presque son pardon.  W.C-2:p.744(38)
nait ses lettres.  La surveillante en fit la  remarque , et se promit bien d’en profiter.  L  H.B-1:p.223(23)
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stes titres.     — Je vous remercie de votre  remarque , monsieur Granivel, dit le duc en so  J.L-1:p.495(.6)
uer, et le général, auquel nous devons cette  remarque , n’a plus entendu Bonaparte parler d  Cen-1:p.995(39)
ence lui devint à charge; et, chose digne de  remarque , plus elle souffrit, moins elle se p  W.C-2:p.898(21)
 Quant à la pauvre Aloïse, elle essuyait les  remarques  peu flatteuses que chacun, instruit  H.B-1:p..40(29)
Ces tableaux magiques étaient entremêlés des  remarques  piquantes et spirituelles de la fée  D.F-2:p.100(12)
uvre Léonie, me direz-vous, ne put faire ces  remarques  profondes, j’en conviens, lecteur !  J.L-1:p.483(15)
avec votre époux et ne donnez pas lieu à des  remarques  qui nuisent à notre caractère.       C.L-1:p.804(10)
aires qui servaient de pavé.     Ces petites  remarques , ces présages, ces rencontres peuve  A.C-2:p.481(.7)
rt.     — Mon père !... de grâce, cessez vos  remarques , craignez de les continuer.     — H  C.L-1:p.803(38)

remarquer
résente ornée d’un luxe royal.     Marianine  remarqua  bientôt des indices effrayants manif  Cen-1:p1044(.1)
ses-tu de Joséphine ?...     Il rougit; elle  remarqua  cette subite rougeur et trembla.      W.C-2:p.955(36)
s une bonne partie de la journée...  Villani  remarqua  cette séance extraordinaire, et surt  H.B-1:p.131(29)
 furent exercées de part et d’autre, Vernyct  remarqua  chacun des douze juges que la sociét  A.C-2:p.620(19)
  Eugénie pressa le bras d’Horace, et Horace  remarqua  comme elle la pâleur de l’inconnu, s  W.C-2:p.887(13)
uvait opposer aucune défense, car le marquis  remarqua  dix cavaliers à cinq cents pas derri  J.L-1:p.450(29)
es éclaircissements sur ce qu’on ignore.  On  remarqua  donc ses cheveux bouclés, noirs comm  C.L-1:p.546(17)
ne manière silencieuse; Madame de Béringheld  remarqua  en tremblant l’expression inaccoutum  Cen-1:p.940(44)
si elles veulent briller dans leur carrière,  remarqua  fort bien l’émotion de sa maîtresse.  C.L-1:p.547(21)
 par malheur, à côté d’Enguerry, et celui-ci  remarqua  la défaillance du jeune homme, quand  C.L-1:p.560(23)
ait plus sur sa figure cet air riant qu’Abel  remarqua  la première fois; mais l’éclat de sa  D.F-2:p..59(.2)
les vases et la balustrade d’or.     Le Juif  remarqua  les vases de cristal encore pleins d  C.L-1:p.754(17)
reur de ces lieux sauvages.     La princesse  remarqua  les vestiges des pieds et des mains   C.L-1:p.595(17)
t rendu de la force et de la santé.  Rosalie  remarqua  même que le visage de sa maîtresse q  W.C-2:p.933(39)
ssitôt que ses lèvres y avaient touché; l’on  remarqua  même qu’elle ne souffrit plus que sa  D.F-2:p..45(35)
ration, et son regard parut rougir.  Elle ne  remarqua  pas sur-le-champ l’avidité qu’Abel d  D.F-2:p..39(26)
vec tant de joie et de tendresse, qu’elle ne  remarqua  pas tout d’abord le changement prodi  W.C-2:p.882(.1)
comment il lui donnerait un air de fête.  Il  remarqua  que la porte de l’immense salle à ma  C.L-1:p.701(.8)
, et dont on tenait registre à Valence, l’on  remarqua  que le lieutenant et ses complices n  A.C-2:p.676(.6)
ssise sur son fauteuil alors seulement, elle  remarqua  que le prince Gaston portait l’échar  C.L-1:p.819(29)
 lents...  En sortant de cette rêverie, elle  remarqua  que ses vêtements étaient souillés,   C.L-1:p.610(.7)
tête de mort sculptée entre deux os, et elle  remarqua  que tout le temps du Salut elle étai  A.C-2:p.481(.3)
commandât aux maux et à la nature.  Lagradna  remarqua  que, bien qu’il s’étudiât à ne pas t  Cen-1:p.923(40)
ordinairement les femmes enceintes.     L’on  remarqua  qu’elle regardait très fréquemment l  Cen-1:p.921(15)
 et, au moment ou il allait se retirer, elle  remarqua  qu’il portait à son cou un cordon de  A.C-2:p.494(18)
 dé de la conversation.     La pauvre enfant  remarqua  qu’il y avait moins d’aigreur dans l  W.C-2:p.748(40)
Il rendit le hanap en tremblant, et Clotilde  remarqua  ses yeux briller à travers la visièr  C.L-1:p.627(31)
es quatre roues d’une voiture que le général  remarqua  s’être dirigée vers les écuries.  Le  Cen-1:p.983(17)
re d’armes faisant le salut; ce que Victoire  remarqua  très bien.     Cependant il faut con  J.L-1:p.337(27)
s juges.  Au milieu du public privilégié, on  remarqua  un homme debout, contre une croisée,  A.C-2:p.620(.9)
..     Au milieu de cette foule acharnée, on  remarqua  un homme habillé d’une manière singu  J.L-1:p.465(.4)
’un dais rouge, et dans cet endroit Enguerry  remarqua  une autre nef d’or soutenue par des   C.L-1:p.626(31)
la galerie, et là, avant d’entrer, Marianine  remarqua  une foule de choses précieuses dispo  Cen-1:p1042(23)
oup d’affection pour le petit Tullius, et il  remarqua , dans l’héritier de cette maison, de  Cen-1:p.932(38)
ière vue d’un objet ou d’un être; ainsi elle  remarqua , qu’en apercevant M. Bouvier, elle m  A.C-2:p.478(10)
ant mainte et mainte larme; tout à coup elle  remarqua , sur le chemin, des perles qui annon  D.F-2:p.105(.1)
éguisement les petites dissemblances qu’elle  remarqua ; l’orgueil maternel aurait été satis  H.B-1:p..40(27)
, et que les trois confrères du curé Gausse,  remarquaient  que les souliers du jeune homme   V.A-2:p.165(23)
ient à leur fenêtre, et qui, par conséquent,  remarquaient  tout ce qui se passait, voyaient  Cen-1:p.986(31)
 et sur sa figure qui respirait la tombe, on  remarquait  des traces qui disaient qu’elle fu  D.F-2:p..70(.9)
me dans la nature humaine.     Néanmoins, on  remarquait  encore (c’est au Père de Lunada qu  Cen-1:p.934(.9)
t combien sa belle figure était altérée.  On  remarquait  encore cependant son expression qu  Cen-1:p1030(12)
ù l’on se complaît si volontiers, qu’elle ne  remarquait  pas le désordre qui régnait dans s  H.B-1:p.145(24)
it assise.  Enfin, Annette, par-dessus tout,  remarquait  que son voyage avait été rempli d’  A.C-2:p.494(25)
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ui, tous les soirs, lui faisait sa cour.  Il  remarquait  que, depuis un certain temps, il n  D.F-2:p..48(44)
 »  La comtesse la retint très longtemps, et  remarquant  la préoccupation de sa fille, elle  H.B-1:p.185(24)
on avait amassés, et ce fut alors que le duc  remarquant  l’affreuse anxiété qui régnait dan  W.C-2:p.960(21)
d on a sauvé sa bienfaitrice, ajouta-t-il en  remarquant  l’oeil ardent de l’Albanais...      C.L-1:p.607(12)
n pôle.     Lagradna jeta un cri perçant, en  remarquant  que le gros enfant ressemblait par  Cen-1:p.925(11)
vocat dans la défense.  Mais voici ce que je  remarque  : c’est que l’épingle ou l’arête de   A.C-2:p.638(14)
rte, et plusieurs voix se font entendre : on  remarque  celle de Jacques Bontems.  Catherine  D.F-2:p..82(29)
ur le visage de l’homme.  Le colonel effrayé  remarque  la chair cadavéreuse et les rides sé  Cen-1:p.971(32)
au milieu de ces chevaliers miraculeux, l’on  remarque  le Prince Noir...  Une terreur paniq  C.L-1:p.692(.3)
n peu à cela : voilà cinq ou six fois que je  remarque  l’air dont Annette détourne la tête   A.C-2:p.483(30)
 apporta le matin.     L’amoureuse princesse  remarque  que la posture et le regard de son I  C.L-1:p.743(12)
esse prêt à décrire une courbe rapide ; mais  remarque  que l’objet de la cavalerie n’est pa  C.L-1:p.581(17)
e laboratoire, comme le voile d’air que l’on  remarque  quelquefois sur la terre, par un bea  D.F-2:p..57(14)
ents, tourné la nuit autour de sa cabane, je  remarque  qu’il y a une cheminée assez large p  D.F-2:p.107(32)
htaly.  Sur une table d’ivoire et d’or, elle  remarque  son bouquet placé dans un vase murrh  C.L-1:p.606(33)
éjoint attirent son attention; il voit tout,  remarque  tout, et se promet de profiter de to  J.L-1:p.467(20)
reusement l’agitation de Chlora l’empêcha de  remarquer  celle de la favorite.     Ensemble   W.C-2:p.947(.6)
s beaux hommes qui l’entouraient, se faisait  remarquer  et l’emportait par l’expression du   D.F-2:p.117(.1)
ait ce qu’il allait dire, et c'est le cas de  remarquer  ici que plus on sent moins on expri  W.C-2:p.736(.5)
 continua de jouer avec son singe, sans même  remarquer  Jean Louis : car femme qui aime n’a  J.L-1:p.336(17)
a.  Un observateur du coeur humain aurait pu  remarquer  la différence qui existe entre les   H.B-1:p..66(30)
ression, et son père ne fut pas le dernier à  remarquer  le changement de ses manières, de s  C.L-1:p.790(27)
 chambre, la lumière permit à la duchesse de  remarquer  le changement des traits de Landon   W.C-2:p.894(37)
 sur M. de Durantal et de Secq.     Elle fit  remarquer  l’obscurité, la complication de tou  A.C-2:p.597(39)
ns le crâne !... ajouta celui qui se faisait  remarquer  par la figure la plus atroce.     C  A.C-2:p.487(16)
e, entouré de ses trente chevaux, se faisait  remarquer  par les caracoles que son cher Vol-  C.L-1:p.791(.5)
 grandes maisons de la Bourgogne, se faisait  remarquer  par ses richesses et son influence.  H.B-1:p..26(22)
lle, interrompit Champfort, qui s’était fait  remarquer  par son esprit délicat, et mettez à  J.L-1:p.399(23)
nte d’amour : cette simplicité m’a fait plus  remarquer  que celles dont les cheveux s’embel  V.A-2:p.350(19)
nt distingué de la capitale; aussi l’on a dû  remarquer  que la description détaillée du vie  Cen-1:p.895(36)
ut celle d’une fille, les mères finirent par  remarquer  que la jeune femme était animée et   Cen-1:p.987(14)
nheur qui venait de s’écouler; car, il est à  remarquer  que l’amour est de toutes les passi  W.C-2:p.901(41)
.     Au milieu de cette splendeur, il est à  remarquer  que madame d’Arneuse, quoique coque  W.C-2:p.714(35)
ie de Made[moiselle] Landon, l’on finira par  remarquer  qu’il ne se rencontre que trop fréq  W.C-2:p.971(.3)
aire, elle est forcée de le contempler et de  remarquer  ses moindres gestes !...     — Souf  V.A-2:p.188(17)
ent inquiéter sa mère.  Madame d’Arneuse fit  remarquer  soigneusement à madame Guérin combi  W.C-2:p.779(14)
je vis sortir de cet enclos que je t’ai fait  remarquer  souvent un homme portant une femme   Cen-1:p1052(23)
nde.     Josette, trop habile pour ne pas le  remarquer , respecta la rêverie de sa maîtress  C.L-1:p.578(13)
essent, même au village, et qui le faisaient  remarquer .  Chaque fois qu’il sortit, les fem  V.A-2:p.180(25)
larité de ce descendant des Montézume le fit  remarquer .  En effet, il ne portait jamais se  J.L-1:p.447(19)
officiers qui lui restèrent fidèles, et l’on  remarquera  que de tous ces officiers, déporté  A.C-2:p.620(38)
ème du Moïse sauvé, chant IV.     Le lecteur  remarquera , j’espère, la magnanimité du bon p  J.L-1:p.453(12)
 affecté cachait la plus violente colère, tu  remarqueras  que tu m’as appelé ton capitaine,  A.C-2:p.511(31)
, je vous prie, au jeune bachelier.     Vous  remarquerez  combien il a fallu de travaux pou  V.A-2:p.151(.9)
nce et de la force de nos raisons; mais vous  remarquerez  que cette loyale franchise régner  A.C-2:p.633(35)
eva et dit aux jurés :     — Messieurs, vous  remarquerez  que nous ne sommes point Argow ni  A.C-2:p.625(25)
ois.     — Messieurs les jurés, dit Charles,  remarqueront  que l’acte d’accusation ne menti  A.C-2:p.627(.3)
 23 octobre 182...     — Messieurs les jurés  remarqueront , reprit M. de Ruysan, que c’est   A.C-2:p.629(.4)
capitaine à voix basse...     — Hein ?     —  Remarques -tu comme Anna nous regarde ?... ell  H.B-1:p.111(10)
 monde romantique.     C’est à cette classe ( remarquez  bien ce mot) que je m’adresse, et c  V.A-2:p.145(20)
 depuis six mois, tous les jours à la mort.   Remarquez  bien ceci.     « Il y a un an et de  V.A-2:p.205(22)
uve pour son cousin que de l'amitié...     —  Remarquez  cependant, comtesse, avec quelle in  H.B-1:p..29(33)
ez-le s’enfoncer dans son réduit mystérieux;  remarquez  les yeux brillants du vieillard, so  J.L-1:p.505(23)
s plaisirs, ou lorsqu’on les fait trembler.   Remarquez  que c’est M. de Secq qui a été le p  A.C-2:p.596(31)
aux tribunaux, s’il lui rend sa fille.     «  Remarquez  que Jacques pouvait s’enfuir en All  A.C-2:p.636(.5)



- 346 -

s sortis de notre auberge.     « Maintenant,  remarquez  que la marchande de fer a déclaré a  A.C-2:p.634(18)
ous avons qualité pour intervenir ou non, et  remarquez  que nous intervenons.     « 11º Mai  J.L-1:p.451(.4)
es chevaux et un postillon pour Tours !»      Remarquez  que nous parlâmes en même temps, ca  H.B-1:p..18(.7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     « 9º  Remarquez  que, dans l’état de ce droit, le pl  J.L-1:p.461(38)
eu venait prendre celui de Louis XIII.  Mais  remarquez  qu’il n’abusait pas; seulement il r  W.C-2:p.727(28)
iale,     Sort brillant et radieux.     Mais  remarquez  qu’un époux glorieux toute la nuit   J.L-1:p.405(33)
 été utile ? et je serais un ingrat...  Mais  remarquez  une chose; tout le quartier est en   J.L-1:p.358(.3)
 que je vous verrai, je serai, comme vous le  remarquez , combattu entre deux passions effro  A.C-2:p.601(.6)
 femme qui se laisse si souvent violer !...   Remarquez , messieurs, que je ne mets pas en d  J.L-1:p.459(33)
t acquise sans qu’on sache comment; de plus,  remarquez , s’il n’avait pas acheté Durantal,   A.C-2:p.583(43)
s le saurez bientôt.     Ce n’est pas tout :  remarquez -vous cette longue file de voitures   J.L-1:p.505(32)
yez-vous accourir trois hommes ?...  — Oui.   Remarquez -vous comme l’un d’eux a devancé ses  J.L-1:p.472(24)
Aussi je n’en omets aucune circonstance.      Remarquons  pendant qu’ils réfléchissent tous,  C.L-1:p.646(32)
ilence régnait entre eux.  Wann-Chlore avait  remarqué  (échappe-t-il quelque chose à l’oeil  W.C-2:p.918(32)
t.  Ce grand changement dans sa conduite fut  remarqué  : sa femme était trop causeuse pour   A.C-2:p.597(18)
place, que j’ai décrit le paysage que l’on a  remarqué  au commencement de cet ouvrage; j’ai  C.L-1:p.821(30)
nd il vint chercher une place, il ne fut pas  remarqué  au milieu de la foule dont le café é  Cen-1:p1022(29)
isait la jeune fille.     En effet, il avait  remarqué  avec quelle facilité l’on pouvait ré  A.C-2:p.533(10)
x comme on devait l’être à mon âge, et ayant  remarqué  certains mouvements parmi l’équipage  V.A-2:p.229(31)
’amant de cet ange de la terre, je n’aie pas  remarqué  combien elle maigrit chaque jour ?..  V.A-2:p.412(34)
 seconde mère et lui dit :     — Mère, as-tu  remarqué  comme parfois mon Joseph est rêveur   V.A-2:p.406(17)
plus singulier que ce qui arrive ? avez-vous  remarqué  comment M. de Secq a été froid et mê  A.C-2:p.596(24)
ullement emprunté; et comme un arbre à peine  remarqué  dans la forêt, devenu vaisseau, elle  A.C-2:p.457(23)
u portrait m’ont lancé le feu clair que j’ai  remarqué  dans les yeux du vieillard, et qu’il  Cen-1:p.911(.6)
 honnêtes gens !... s’écria le duc.     J’ai  remarqué  de grands laquais qui, par l’ordre d  V.A-2:p.147(.6)
l était jadis : elle lui avoua qu’elle avait  remarqué  depuis quelques jours des nuages sur  W.C-2:p.922(25)
re qu’il s’en trouve d’étrangers, qu’on en a  remarqué  d’autres, et ces pas bien distincts,  A.C-2:p.636(13)
de la poitrine.     Les jeunes filles, ayant  remarqué  la beauté des panneaux de l’équipage  Cen-1:p.987(.8)
 car naguère, lorsqu’elle rentra, l’on avait  remarqué  la joie briller dans ses yeux et sur  C.L-1:p.702(27)
e du général.     En effet ce colonel, ayant  remarqué  la profonde altération des traits de  Cen-1:p.978(22)
 et le voilà arrêté devant l’endroit qu’il a  remarqué  le matin.  Ses amis et lui défont le  J.L-1:p.472(28)
don regarder dans le salon, et surtout ayant  remarqué  le signe de Nikel, était devenue fur  W.C-2:p.723(.1)
ien vu passer M. Horace, le matin; et, ayant  remarqué  le temps qu’il mettait à faire sa pr  W.C-2:p.719(37)
ntrait sans cesse avec M. Joseph, car, ayant  remarqué  les heures auxquelles le vicaire voy  V.A-2:p.190(.7)
séquent beaucoup d’amour-propre, avait aussi  remarqué  les heures auxquelles M. Landon pass  W.C-2:p.720(23)
sent le moins de bruit possible.  Lagloire a  remarqué  l’altération des traits de son génér  Cen-1:p.870(15)
ter le salon.     Madame dArneuse ayant bien  remarqué  l’attention avec laquelle Horace con  W.C-2:p.756(37)
    L’intéressante voyageuse avait fort bien  remarqué  l’expression du mépris que le milita  A.C-2:p.463(34)
as la dupe de cette ruse féminine.  Il avait  remarqué  l’inquiétude de Mathilde pendant le   H.B-1:p.119(22)
ssez heureuse, mais où un observateur aurait  remarqué  peu de franchise, beaucoup d’ambitio  A.C-2:p.453(14)
Depuis, j’ai acquis de l’expérience, et j’ai  remarqué  que ce qui m’est arrivé, arrive à to  V.A-2:p.261(35)
 rien dit de plus galant que cela; mais j’ai  remarqué  que ceux qui ne sont pas encore engl  J.L-1:p.426(23)
bourgeois : ce n’est pas tout, les dames ont  remarqué  que Jean Louis a les muscles saillan  J.L-1:p.331(21)
umez-les, ma bonne; en vérité, j’ai toujours  remarqué  que le devant de votre porte était b  J.L-1:p.294(25)
.     CHAPITRE II     Les héritiers     On a  remarqué  que les gens riches ou puissants ent  H.B-1:p..17(18)
ans avoir rencontré personne.     Nous avons  remarqué  que l’honnête acolyte du capitaine é  H.B-1:p.204(19)
 Grandmaison, le chef de division, avez-vous  remarqué  que mademoiselle Angélique, sa fille  A.C-2:p.454(13)
 pas mieux raisonné, dit le prélat.     J'ai  remarqué  que nous sommes disposés à la flatte  C.L-1:p.671(36)
tillants produits de la Champagne, il aurait  remarqué  que son postillon s’arrangeait de ma  V.A-2:p.386(24)
mblé autour de lui tous ceux en qui il avait  remarqué  quelque reste d’honnêteté et d’human  C.L-1:p.780(.1)
 de certaines constitutions; car ils avaient  remarqué  qu’il était impossible d’accuser le   W.C-2:p.883(34)
it un portrait peu flatteur.     — Avez-vous  remarqué  ses discours ? il y a parfois une li  W.C-2:p.766(.3)
était passée ce jour-là, et que l’on y avait  remarqué  un jeune ecclésiastique.     — La vo  V.A-2:p.204(11)
 l’attend avec impatience.  Craignant d’être  remarqué , il monte à son donjon pour guetter   H.B-1:p.106(41)
chose d’extraordinaire, qu’ils n’avaient pas  remarqué , les plongea dans un nouvel étonneme  Cen-1:p.875(39)
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   Cette dernière dont le trouble ne fut pas  remarqué , se retira.  Landon, penché sur le d  W.C-2:p.948(44)
singulière.     Parfois, les voisins avaient  remarqué , à diverses époques, un vieillard so  Cen-1:p1033(34)
ifférents des siens; les gendarmes l’avaient  remarqué ; ils eurent des soupçons... ils ont   A.C-2:p.661(25)
 homme ?...  Mais une chose que l’on n’a pas  remarquée  et qui jette encore plus d’obscurit  A.C-2:p.636(18)
 et noble de tout ce qui lui appartenait fut  remarquée  par Marguerite.  Le vicaire paya gé  V.A-2:p.175(34)
rance triomphait sur son visage, et elle fut  remarquée  par tout le monde.     Après s’être  C.L-1:p.817(.9)
 à cette dernière phrase, et son émotion fut  remarquée  par tout le monde.     « Surtout, d  V.A-2:p.169(.6)
d’un secrétaire : son intelligence ayant été  remarquée , mon grand-père l’avait fait élever  W.C-2:p.808(.1)
omme vers le salon, où son entrée ne fut pas  remarquée .     « Tu es un mechant drôle, dît   J.L-1:p.297(.3)
es courses à la colline n’avaient encore été  remarquées  par personne; et d’ailleurs, son p  D.F-2:p..48(37)
  Ces terribles présages que le prêtre avait  remarqués , à Aulnay, dans les traits délirant  V.A-2:p.413(20)
 veille.  Ils entrèrent à l’église sans être  remarqués .  Nikel était triste, mais il essay  W.C-2:p.926(37)
it suivre, mais Jacques Bontems et Grandvani  remarquèrent  que Catherine manquait; les conv  D.F-2:p.119(10)
ement à cheval.     Les habitants de Chambly  remarquèrent  sur la figure du maître quelque   W.C-2:p.725(12)
   Pendant tout le chemin, les trois cousins  remarquèrent  une sorte de décomposition dans   A.C-2:p.670(18)
vigné et beaucoup de personnes de la famille  remarquèrent , dans la foule, quelques figures  A.C-2:p.497(26)
otilde un incarnat subit, que les courtisans  remarquèrent , et elle répondit en pleurant :   C.L-1:p.703(11)

rembarquer
ur demander silence : il faut le forcer à se  rembarquer  avec nous et recommencer nos cours  A.C-2:p.488(16)
’elle est morte, et forcez notre ancien à se  rembarquer ; mais ne faites pas un crime inuti  A.C-2:p.489(.3)
 sur la tête, tes gens ont décrété que tu te  rembarquerais  avec eux, et, comme tu dépends   A.C-2:p.511(28)

remboursement
 cette idée était de porter au vieillard, en  remboursement  de la somme qu’il lui avait don  Cen-1:p1015(39)

rembourser
 pas.     Attendu que le libraire ne m’a pas  remboursé  mes frais de voyage, de ce voyage e  V.A-2:p.151(19)
 malheureux du village, à cause qu’il m’en a  remboursé  plus de trente articles, parmi lesq  V.A-2:p.180(.8)
ce ! je présume que notre banquier nous aura  remboursés ...     À cette parole, Marianine t  Cen-1:p1015(36)

Rembrandt
tte vaste cour, produisait un effet digne de  Rembrandt .  Villani suit ses mouvements avec   H.B-1:p.135(44)

rembrunir
et la tombe un asile.     La mort de sa mère  rembrunissait  encore toutes ses réflexions et  Cen-1:p.975(18)
bres, dont les couleurs disposées en long se  rembrunissent  par degrés, deviennent blanches  Cen-1:p.866(.4)
rottin », et le visage jaune du procureur se  rembrunit  en donnant un écu au petit clerc.    J.L-1:p.315(41)
e illégitime ?...  Et la figure du prêtre se  rembrunit .     — Je n’en sais pas davantage.   J.L-1:p.291(39)

remède
te n’a pas longtemps à vivre; il n’est aucun  remède  !...     — Je puis mourir !... s’écria  H.B-1:p.243(26)
    — Quel malheur ! dit Barnabé.     — Sans  remède  !... j’aurais beau donner ma fortune.   J.L-1:p.317(23)
la partage, et, n’en connaissons-nous pas le  remède  ?  Je t’aime Horace...     À ces mots,  W.C-2:p.920(.9)
Son attente ne fut pas déçue; et soit que le  remède  de Robert eût opéré, chose que l’inten  H.B-1:p.140(19)
dû m’en douter, et ne pas avoir recours à un  remède  dont la vertu n’est point efficace.  V  H.B-1:p.140(.3)
-t-elle en se radoucissant.     — Hélas ! le  remède  n’est pas facile à administrer, répond  W.C-2:p.788(.3)
eux; et chaque geste, chaque secours, chaque  remède  paraissaient à Lagradna sortir de l’or  Cen-1:p.923(32)
re, et le mieux que j’éprouve par l’effet du  remède  qui prolonge mes jours d’un fugitif in  J.L-1:p.438(15)
. »     — Maintenant, ajouta Catherine, quel  remède  trouverez-vous à de pareils maux ?...   D.F-2:p..48(.1)
e.  La mère vit bien qu’il n’y avait plus de  remède , et elles continuèrent à faire la mois  D.F-2:p..46(11)
 ajouta-t-elle que vos maux ne sont pas sans  remède , et que votre douleur repose sur des c  V.A-2:p.307(.9)
t de mes maux, qui, maintenant, ont un cruel  remède ,... j’admire la bizarrerie des événeme  V.A-2:p.343(32)
pour savoir s’il y a encore moyen d’y porter  remède .     Jeanneton remua la tête deux fois  A.C-2:p.660(41)
u vieillard, le mal n’est peut-être pas sans  remède ...     — Il n’y a plus d’espoir mainte  H.B-1:p.237(19)
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ive des deux maisons et de porter de prompts  remèdes  aux dangers que courait la gloire des  W.C-2:p.868(25)
employa enfin avec beaucoup de zèle tous les  remèdes  d’usage en pareil cas.     Maîtresse   H.B-1:p..55(37)
nger ont été appelés, tous sont venus, leurs  remèdes  n’ont rien produit, mon père n'en reç  Cen-1:p.866(38)
olerait ?     — Il est des douleurs dont les  remèdes  sont inconnus, et pour lesquelles la   V.A-2:p.196(39)
ue dans les cas désespérés il faut de grands  remèdes , il procéda en jetant tout d’un coup   W.C-2:p.728(.1)

remédier
riches familles.     — Cette connaissance ne  remédie  point au mal », dit la comtesse en se  H.B-1:p.104(.5)
est dans la nature.     — Mais alors comment  remédier  à ce malheur ?... comment me débarra  J.L-1:p.288(26)
rends votre embarras, capitaine, et j’y veux  remédier .     — Comment cela ?...     — Vieil  H.B-1:p..71(38)
autre auquel il était bien plus difficile de  remédier .  L’argent pouvait procurer dans un   H.B-1:p..72(34)

remémorer
au que trace sa main puissante, et que je me  remémore  de plus sa bonté si sublime, je croi  C.L-1:p.666(22)

remerciement
loquence !... quelle muette douleur, et quel  remerciement  !...     — Je voudrais qu’il me   Cen-1:p.892(24)
    Les premières paroles du comte furent un  remerciement  adressé au fidèle intendant pour  H.B-1:p.247(.5)
a lui serra avec une expression admirable de  remerciement  et de compassion, car le bon cur  V.A-2:p.169(25)
c.     Fanchette lui lança un coup d'oeil de  remerciement  qui étonna Courottin; le vieux n  J.L-1:p.315(43)
au ciel comme pour lui adresser son hymne de  remerciement .  Landon l’admira, surtout lorsq  W.C-2:p.924(26)
ne naïve curiosité, et ne comprenait pas les  remerciements  dont il était l’objet; car il é  D.F-2:p..71(13)
dire dans toute sa gloire, balbutia quelques  remerciements  en acceptant les hommages de M.  A.C-2:p.519(.5)
ait témoignée, le désir de lui présenter ses  remerciements  et aussi de le prévenir qu’il p  V.A-2:p.325(25)
ne vagabond, et vous me devez, j’espère, des  remerciements  pour le soulagement que j’appor  H.B-1:p.107(39)
it-il en haussant la voix, acceptez tous nos  remerciements  pour l’assistance que vous m’av  C.L-1:p.710(24)
hospitalité avec franchise, je vous dois des  remerciements ... acceptez-les... car pour un   Cen-1:p.913(42)
r qu’il y donnait toujours !... Acceptez mes  remerciements ... tout vieux qu’il est, il vie  C.L-1:p.732(.8)

remercier
reconduisit jusque dans la galerie.  Elle le  remercia  avec un air naturellement aimable, q  H.B-1:p..60(19)
  Ce vicaire serra la main de son hôte et le  remercia  avec une chaleur et des expressions   V.A-2:p.171(.5)
d’Arneuse complota son avenir, madame Guérin  remercia  Dieu du bonheur qu’il lui envoyait s  W.C-2:p.797(29)
r quelques jours de répit à Léonie, qui l’en  remercia  d’un gracieux coup d’oeil.  Le malin  J.L-1:p.448(28)
our-propre fut terrible; la grand-mère seule  remercia  Eugénie lorsqu’elle eut fini de joue  W.C-2:p.723(.5)
re suit l’état-major, alors un regard de feu  remercia  Julie de son idée.     Enfin Mariani  Cen-1:p.992(.6)
te sollicitude inattendue frappa Landon, qui  remercia  la jeune fille par un regard...  Mad  W.C-2:p.746(29)
t, le Nunc dimittis à M. de Saint-André, qui  remercia  le bon pasteur, par un mouvement de   V.A-2:p.303(32)
vous serez sous mon toit... »     L’étranger  remercia  le capitaine par un léger signe de t  H.B-1:p..57(10)
étails les plus minutieux de sa vie, et elle  remercia  le Dieu qui mesure le vent à la breb  W.C-2:p.945(22)
hospitaliers de la Provence, le bon Monestan  remercia  l’Éternel; Kéfalein ne dit mot, et l  C.L-1:p.820(28)
erait sur une tombe.  Enfin, peu après, elle  remercia  M. Horace par un signe de tête plein  W.C-2:p.763(40)
Colorant alors son absence par une fable, il  remercia  madame Guérin et termina en lui disa  W.C-2:p.794(27)
ré, le mit sur la chaise du bonhomme, qui le  remercia  par un coup d’oeil.     — Allons, s’  V.A-2:p.200(32)
vouement... éternel !...     La princesse le  remercia  par un de ces regards qui donnent la  C.L-1:p.608(23)
pénétrèrent le coeur de son amante : elle le  remercia  par un de ces regards qui, s’ils tom  J.L-1:p.422(20)
t sa main en tremblant à la voyageuse qui le  remercia  par un gracieux sourire : ce sourire  A.C-2:p.466(11)
uis, regardant Horace dans la glace, elle le  remercia  par un léger sourire et un signe de   W.C-2:p.800(40)
ulèrent dans ses yeux; Annibal les vit et le  remercia  par un mouvement des muscles de son   W.C-2:p.893(23)
eune fille leva ses longues paupières, et le  remercia  par un regard.  Deux fois et à la dé  W.C-2:p.819(34)
renant pas le sens de ces paroles, elle l’en  remercia  par un sourire.  Quelles étreintes !  W.C-2:p.950(18)
dévora des yeux sa tendre bienfaitrice et la  remercia , par un geste, de cette espèce d’ass  C.L-1:p.643(20)
restait constamment distraite, rêveuse et ne  remerciait  même pas sa mère des soins qu’elle  W.C-2:p.897(41)
colie aux remontrances de la comtesse, qu’il  remerciait  par des gestes de triomphe et d’in  H.B-1:p.103(14)
s dans son chapeau, et embrassa son frère en  remerciant  la nature.  Barnabé fut le mieux p  J.L-1:p.308(34)
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     — Eh non, Joséphine, c’est moi qui vous  remercie  !  Avec quel plaisir nous causerons   W.C-2:p.943(34)
’écria Wann-Chlore.  Ò Dieu de bonté ! je te  remercie  !  Vous avez aimé et vous êtes malhe  W.C-2:p.942(26)
on trousseau.     — Et voyez comme elle m’en  remercie  ! plus on fait pour les enfants moin  W.C-2:p.801(24)
ais vous en donner les moyens.     — Je vous  remercie  !... je l’aime !...     — Grand Dieu  J.L-1:p.435(11)
ui, non, je vous suis obligé, merci, je vous  remercie  beaucoup, j’aurai cet honneur-là, et  V.A-2:p.170(14)
assé de prouver que tu crois ? mais... je te  remercie  de ta nouvelle... elle est bonne.     J.L-1:p.456(26)
ex-Paméla à Plaidanon et à sa femme, je vous  remercie  de vos bontés, et j’en conserverai l  J.L-1:p.315(33)
— Madame, dit Annette, en se levant, je vous  remercie  de votre aimable hospitalité; j’étai  A.C-2:p.570(.9)
éplorez à de si justes titres.     — Je vous  remercie  de votre remarque, monsieur Granivel  J.L-1:p.495(.6)
ppléant.     — Madame, s’écria le curé, j’en  remercie  Dieu tous les jours.     La froide i  V.A-2:p.194(13)
st l’objet de l’attention générale.  Jean le  remercie  fort obligeamment par un coup de poi  J.L-1:p.385(32)
qu’une même masse, et cette masse souffrante  remercie  la nature !...     Béringheld est so  Cen-1:p.971(17)
cquérir des talents, aussi tous les jours je  remercie  le ciel de ce qu’il m’ait créée musi  Cen-1:p.864(30)
elui d’un homme qui tout à la fois accuse et  remercie  le ciel...     — Il est mort !... di  C.L-1:p.678(14)
aimez-vous !... ce mot les comprend tous. Je  remercie  le Tout-Puissant de se servir de mes  J.L-1:p.374(24)
nt son père !  Le vieillard triste et rêveur  remercie  sa fille par le sourire glacé de la   Cen-1:p1002(25)
retournant vers la reine, Léonie ajouta : Je  remercie  vos majestés des bontés dont elles m  J.L-1:p.445(42)
ez de Tullius, en lui disant :     — On vous  remercie , beau page !....     Aussitôt, elle   Cen-1:p.941(37)
 ! dit madame Guérin.     — Ma mère, je vous  remercie , car la solitude me serait cruelle !  W.C-2:p.897(27)
ur votre toilette du soir !...     — Je vous  remercie , je n’ai besoin de personne...     —  J.L-1:p.392(27)
 se chargeant du rôle d’Anna :     « Je vous  remercie , marquis, et vous suis obligée de vo  H.B-1:p..42(19)
tre, entendez la voix de votre fils qui vous  remercie , qui vous voit, qui dépose tout son   V.A-2:p.343(42)
 vous en donner un des miens ?     — Je vous  remercie , reprit le vicaire, quelques phrases  V.A-2:p.165(40)
quiété ?...     — Beaucoup.     — Je vous en  remercie , répondit-elle avec un sourire.       V.A-2:p.313(44)
n de Malaga et donne-le...     — Non je vous  remercie , répondit-il, vous dites donc que ce  V.A-2:p.174(.3)
  — Sire, vous êtes trop bon !... et je vous  remercie .     Alors le monarque s’achemina ve  C.L-1:p.636(27)
 entendait soupirer.     — Mon père, je vous  remercie .     — Clotilde, je l’ordonne.     —  C.L-1:p.773(40)
t venue si vite à notre secours ?... je vous  remercie . »     Puis, se retournant, il aperç  A.C-2:p.472(.5)
Mon ami, dit-elle d’une voix faible... je te  remercie ...     Puis, saisissant le vicaire p  V.A-2:p.411(17)
sauta au cou de la soubrette sans pouvoir la  remercier  autrement.     Justine resta un mom  J.L-1:p.423(18)
ette un regard sur l’assemblée comme pour la  remercier  de l’intérêt peint dans l’attitude   C.L-1:p.721(15)
de larmes.     « Il me serra la main pour me  remercier  de mon silence et me dit avec une e  W.C-2:p.829(10)
ains reconnaissantes vers l’Éternel, pour le  remercier  de sa protection !... et surtout, d  C.L-1:p.746(25)
 rejeter en arrière, de tomber à genoux pour  remercier  Dieu de ce que le pirate ait pris l  V.A-2:p.385(36)
, éleva au ciel une fervente prière, pour le  remercier  du bonheur de cette journée : le ba  D.F-2:p..92(30)
ts Nikel leva les yeux au ciel comme pour le  remercier  d’avoir un si bon maître, puis il l  W.C-2:p.729(19)
e manière à lui faire comprendre qu’il eût à  remercier  la princesse.     Cette pensée ne f  C.L-1:p.550(.2)
rier fit réclamer, par Bombans, la faveur de  remercier  la princesse.     — Madame, dit le   C.L-1:p.589(30)
e les habitants ne vinssent pas en jouir, et  remercier  le Chevalier Noir d’avoir délivré l  C.L-1:p.790(42)
élas ! dit-elle tout haut, peut-être dois-je  remercier  l’Éternel de me ravir mon existence  Cen-1:p1045(35)
sse, et la porta à ses lèvres...  Il fallait  remercier  Mathilde du compliment qu’elle vena  H.B-1:p..30(.1)
 ne les empoisonne pas tous, en m’en faisant  remercier  même, je consens à passer pour un s  C.L-1:p.694(10)
it de partir pour Paris.  Sur-le-champ, sans  remercier  ni saluer, il fit signe à son coche  A.C-2:p.521(24)
     — Je ne sais, monsieur, si je dois vous  remercier  ou me plaindre d’avoir recouvré ma   A.C-2:p.473(40)
 et vous le jetez là sans rien dire, sans le  remercier , c’est vraiment étonnant, vous feri  W.C-2:p.800(44)
it et se tourna vers son piano comme pour le  remercier .  À tout cela madame d’Arneuse ne d  W.C-2:p.749(11)
ui garnit leurs épaules; je commence par les  remercier ...     Sur l’autre moitié qui reste  C.L-1:p.647(18)
    — Ils ne sont même pas venus me voir, me  remercier ... dit mademoiselle Sophy.     — Oh  A.C-2:p.574(14)
uelque petit sourire d’amitié, comme pour la  remercier ; mais je suis fâché d’avoir à dire,  C.L-1:p.578(10)
e et une bonté, dont je ne saurais trop vous  remercier ; mais, puisque vous paraissez si bi  Cen-1:p1016(44)
e à nommer, à envoyer, à attendre, nous vous  remercions  de cette opinion sage et qui peut   C.L-1:p.651(40)
’y avait rien d’étonnant à ce que l’inconnue  remerciât  avec un air très gracieux celui qui  A.C-2:p.463(40)
 y en a tant qu ‘on en veut; au lieu qu'être  remercié  de coeur par un auteur saisi, c'est   A.C-2:p.444(.1)
 singulière phrase par laquelle elle l’avait  remercié  de lui avoir sauvé la vie, le peu d’  Cen-1:p.942(15)
el, on délivra M. Gargarou, qui, après avoir  remercié  la compagnie, s’enfuit sans attendre  V.A-2:p.403(17)
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le revêtit; et le père Granivel, après avoir  remercié  le bûcheron et sa femme, monta dans   J.L-1:p.451(36)
ant l’un l’autre, nous avons plus d’une fois  remercié  l’indulgente nature d’avoir donné Ho  W.C-2:p.809(38)
istinguer à travers ses sanglots.     « J’ai  remercié  mon parent, je suis revenu à Vannay;  V.A-2:p.208(20)
 dans le derrière.  Se voyant, comme Basile,  remercié  par tout le monde, il ne dit mot.     J.L-1:p.316(.1)
 cette formule oratoire que Cicéron l’aurait  remerciée , je ne la mets que parce qu’elle m’  Cen-1:p.989(30)

remettre
 répondit une autre voix.     Aussitôt on se  remet  en marche, et le corridor a bientôt rep  J.L-1:p.477(24)
    — Un moment, monseigneur !  Et Courottin  remet  respectueusement sur le duc la couvertu  J.L-1:p.469(.3)
sur-le-champ rassuré... puis elle se lève et  remet  ses cheveux en ordre.     — Vous êtes b  C.L-1:p.721(19)
vice d’une manière plus efficace : elle s’en  remet  sur le zèle de M. Jackal, qu’elle insta  H.B-1:p.108(22)
des.  Il dit deux mots à son domestique, qui  remet  tranquillement ses grands pistolets à l  J.L-1:p.498(24)
ine descend et, sans mot dire, l’inconnu lui  remet  un paquet sur lequel elle lut à la clar  D.F-2:p..86(43)
res, c’est son grand sec d’intendant qui les  remet , et il n’ôte même pas sa pipe de sa bou  A.C-2:p.574(11)
ens, Lagradna, c’est par son ordre que je te  remets  cette petite fortune; il m’a dit de te  Cen-1:p.926(34)
Je vous ramène votre enfant; le voilà, je le  remets  dans vos bras, mais c’est à une condit  J.L-1:p.484(20)
ous êtes chargé d’un immense fardeau ! je me  remets  entre vos mains, car je n’ai plus d’em  C.L-1:p.677(30)
e la fatalité a perdue... tenez ! je vous le  remets  moi-même.     En disant ces paroles el  A.C-2:p.616(18)
et vous apporter la petite somme que je vous  remets  tous les ans pour soulager les indigen  V.A-2:p.193(23)
is...     — Ils périront !...  Fanchette, je  remets  tous mes droits à mon père et mon bon   J.L-1:p.425(10)
 parure.     — Maintenant Josette, dit-elle,  remets  tout en ordre ! qu’il n’y paraisse plu  C.L-1:p.806(11)
gera sans doute d’une réponse pour sa nièce,  remets -la fidèlement ce soir à Aloïse, et sur  H.B-1:p.172(32)
ndement de la forteresse ! et toi, Navardin,  remets -toi en chaise de poste et conduis-moi   V.A-2:p.357(30)
 qu’on le prenait pour un dieu.  Les uns lui  remettaient  des plantes, objets des plus long  Cen-1:p.930(24)
oche; et Marie, en recevant ses lettres, lui  remettait  celles de sa tendre cousine.  Le sé  H.B-1:p.220(31)
uc, m’informer par quel motif mon neveu vous  remettait  en liberté, car le vieux Duroc m’a   J.L-1:p.355(33)
rt, qui, bravement cramponné aux crins, s’en  remettait  à saint Mathieu du soin de son salu  H.B-1:p.237(.6)
e, emporté par la violence de sa passion, il  remettait  à un autre temps d’examiner les gra  V.A-2:p.373(20)
rouver une agitation extraordinaire; mais se  remettant  bientôt, il s’écria : « Misérable,   H.B-1:p..77(18)
donc pour toi et ton jeune parent, dit-il en  remettant  dans les mains de Chanclos l’énorme  H.B-1:p.164(23)
, éloignée de tout, et de m’y confiner en me  remettant  entre les mains de la femme d’un de  V.A-2:p.215(32)
ormé par l’absence de cette pierre; puis, me  remettant  la lampe, il m’ordonna de me placer  Cen-1:p.929(32)
nir.     — Victoire ! répéta le chasseur, en  remettant  la lettre avec l’injonction de la d  W.C-2:p.778(.7)
ntendance », dit-il au premier écuyer en lui  remettant  le paquet scellé du sceau ordinaire  H.B-1:p.132(14)
Nikel.     — Oui, monsieur, je l’ai lu en le  remettant  l’autre jour dans votre bibliothèqu  W.C-2:p.728(15)
en se rasseyant sur un fauteuil vermoulu, et  remettant  ses lunettes posées sur un vieux li  J.L-1:p.401(21)
.  Il considéra cet attroupement curieux, et  remettant  son mortier avec dignité, comme si,  H.B-1:p.196(.7)
prenait pour un sourire; et il s’en alla, en  remettant  son sabre dans le fourreau.     Les  C.L-1:p.577(.1)
t tu as bien fait, l’ami, répondit Argow, en  remettant  son épingle dans sa bague.  Partons  V.A-2:p.404(38)
 s’écria la jeune femme avec effroi; mais se  remettant  soudain, elle dit : Joseph... mon f  V.A-2:p.411(23)
eu de monseigneur ?     — Oui, dit Joseph en  remettant  une pièce de cinq francs à la serva  V.A-2:p.341(.7)
 signes d’existence; alors d’Olbreuse, ne se  remettant  à personne du soin important de tro  H.B-1:p.236(35)
 les y tiendrez jusqu’à ce qu’un exprès vous  remette  une lettre de moi, qui statuera sur l  V.A-2:p.387(42)
dérouillent, polissent, affilent; les autres  remettent  en état les corselets, les chanfrei  C.L-1:p.661(17)
e dit que ces simples paroles à voix basse :  Remettez  à votre père cet anneau en place du   H.B-1:p.199(26)
non, jamais... ah !...     — Allons, allons,  remettez -vous, mon bon Robert, reprit le comp  H.B-1:p.237(17)
evêque à table, mangeant une perdrix pour se  remettne  de ses fatigues.  Jean était disparu  J.L-1:p.382(.4)
adressez-vous à Marie, au château, elle vous  remettra  du chanvre à filer, et l’on vous pai  V.A-2:p.286(35)
ureur du roi à Valence, et M. le préfet vous  remettra  probablement votre nomination à de p  A.C-2:p.603(21)
que te dirai-je ?... tiens, viens, un baiser  remettra  tout !... ne t’absente plus !... Jos  V.A-2:p.411(41)
ation fidèle de ces derniers événements.  Je  remettrai  soigneusement le tout à Sa Majesté,  Cen-1:p.895(.4)
à minuit près de la tour du Nord; là je vous  remettrai  vos mille pistoles en belle monnaie  H.B-1:p.122(.1)
ponse claire et catégorique, et qu’il la lui  remettrait  aussitôt après le déjeuner.     Ay  H.B-1:p.174(.7)
 confier entièrement à la religieuse qui lui  remettrait  son billet.  C’était elle qui deva  J.L-1:p.471(17)
     — Oui, madame la comtesse.     — Tu lui  remettras  cette lettre ?     — Oui, madame la  H.B-1:p.105(33)
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é à toutes mes actions... au surplus, tu lui  remettras  cette lettre... si je ne reviens pa  Cen-1:p1031(.6)
é aujourd’hui : tu iras à sa chambre, tu lui  remettras  le fardeau et tu auras soin d’exami  V.A-2:p.335(39)
à Chanclos comme tu en avais l’intention; tu  remettras  à ma fille la marquise de Montbard   H.B-1:p.172(27)
trouver Fanchette, et il courut à l’hôtel la  remettre  au gros suisse.     Quoiqu’il ne se   J.L-1:p.340(31)
eld; voici ce qu’il avait ajouté avant de le  remettre  au préfet :     « L’être dont il a é  Cen-1:p.980(23)
r des courses dans le village, des secours à  remettre  aux malheureux, des consolations à d  V.A-2:p.174(39)
servante, je suis de votre avis, nous devons  remettre  ce manuscrit à sa place, mais permet  V.A-2:p.211(15)
. le théologal de L***, que son intendant va  remettre  ce soir entre les mains de l’abbesse  J.L-1:p.452(10)
d’Arneuse.     — Tenez, ma gentille, il faut  remettre  ceci à votre jeune demoiselle, et en  W.C-2:p.805(18)
     — Jonio, dit-elle, ayez bien soin de ne  remettre  cette lettre qu’à monsieur Joseph lu  V.A-2:p.280(15)
    Je suis, etc.     Nikel reçut l’ordre de  remettre  cette lettre à Rosalie pour que made  W.C-2:p.777(39)
 persuadé qu’un instant de réflexion va vous  remettre  dans l’esprit ses instructions : vou  H.B-1:p.161(.9)
gir qu’à sa tête.  Il pria donc son frère de  remettre  dans sa poche le superbe discours qu  J.L-1:p.493(34)
mpire sur les mouvements de son coeur, et se  remettre  dans un chemin dont elle trouvait qu  A.C-2:p.528(.2)
se épouvantée se retira doucement, et fut se  remettre  de cette fatigue morale en restant t  H.B-1:p.183(10)
eu que deux heures et demie de repos pour se  remettre  de la fatigue de son voyage, et l’on  A.C-2:p.635(23)
nce de la pauvreté.     Anna commençait à se  remettre  de la rougeur que l’exhortation pate  H.B-1:p..35(26)
n l’aidant à descendre de cheval, venez vous  remettre  de vos fatigues, le prince et ses su  C.L-1:p.701(36)
teint sans que personne osât se lever pour y  remettre  du bois de sapin; il s’échappait du   Cen-1:p.904(13)
quet; mon ami m’a bien recommandé de vous le  remettre  en mains propres.  Ha çà, monsieur l  H.B-1:p.175(18)
 qui, selon toutes les apparences, il devait  remettre  en mourant le bâton d'ivoire, marque  H.B-1:p..31(.3)
u’un amoureux, se fâcha presque, à l’idée de  remettre  en poche le sublime morceau d’éloque  J.L-1:p.493(41)
 quelques heures de repos, devant bientôt se  remettre  en route et voyager le reste de la n  H.B-1:p.230(36)
né, tout le monde était trop fatigué pour se  remettre  en route; alors on résolut de couche  A.C-2:p.654(31)
utre cour, qu’il venait de débarrasser et de  remettre  en son état ordinaire.     — Oh !...  C.L-1:p.718(.2)
 chez vous, des personnes que vous auriez dû  remettre  entre les mains de la justice...  No  V.A-2:p.401(37)
rte !...  Cachel, vous allez nous suivre, et  remettre  entre nos mains le criminel.     — O  V.A-2:p.402(14)
.  Il songeait déjà qu’il pourrait fort bien  remettre  la partie à une autre fois, car il n  J.L-1:p.407(15)
e curé.  J’ai conseillé d’abord à Marinet de  remettre  le terrain comme l’avaient laissé le  A.C-2:p.583(20)
 soldat, et prie-le, au nom de Véryno, de la  remettre  lui-même au général.     Julie couru  Cen-1:p1031(22)
 des grandeurs, du pouvoir, de tout, je vais  remettre  ma démission entre les mains de l’Em  Cen-1:p.980(29)
sse, et exhibant les ordres qui ordonnent de  remettre  mademoiselle de Parthenay ès mains d  J.L-1:p.473(31)
 moins ce que la lettre que vous m’avez fait  remettre  m’a laissé entrevoir.  Parlez sans c  H.B-1:p.125(24)
madame la comtesse de Morvan m’a dit de vous  remettre  pour donner des joujous à vos enfant  H.B-1:p.108(16)
tenant, avec un air rechigné, je ne dois les  remettre  qu’au comte Enguerry; il est mort, q  C.L-1:p.778(38)
e réflexions contradictoires, mais l’idée de  remettre  son père au milieu de l’abondance, e  Cen-1:p1014(.4)
surplus, la bonté de son ame.  Il n’osait ni  remettre  son épée dans le fourreau, ni la rem  H.B-1:p.151(24)
resque pareil à celui dont on a dû user pour  remettre  une de nos places fortes à la garde   A.C-2:p.462(.9)
nal sourire, je jure, foi de corsaire, de ne  remettre  votre fille qu’à vous-même...     —   V.A-2:p.334(17)
ne et une lettre très flatteuse qu’il devait  remettre  à Bonaparte; alors, son départ fut i  Cen-1:p.962(.7)
ent du secret, et sous peine des galères, de  remettre  à maître Robert, intendant du très h  H.B-1:p.214(20)
 la pierre qui gisait en bas lui servit à la  remettre  à sa place dans le ceintre humide de  Cen-1:p.929(36)
 anciens généraux, en lui recommandant de le  remettre  à un conseiller d’État, « afin, disa  D.F-2:p..49(34)
pourrait lui dire sur ton compte, et je dois  remettre , au nom du théologal, la somme néces  J.L-1:p.452(13)
ontinuer.     — Hé quoi, ma fille ! je crois  remettre , entre les bras d’un époux, une vier  C.L-1:p.803(40)
 répondit Landon qui avait eu le temps de se  remettre , je fuis la France par lâcheté !      W.C-2:p.931(40)
ne peut vous tirer d’ici : et, forcé de vous  remettre , je vous tuerais !...     — Monsieur  V.A-2:p.360(.2)
n bien léger service ! c’est de porter et de  remettre , toi-même, une lettre que je te donn  Cen-1:p.911(30)
tu y joindras un bout d’écrit que je vais te  remettre .     — Oui, monsieur le capitaine.    H.B-1:p.172(29)
e avec une lettre.     — Je m’en vais la lui  remettre ... dit Marguerite.     La marquise a  V.A-2:p.320(26)
furent se loger en face les Ursulines, et se  remirent  de leurs fatigues en dormant du somm  J.L-1:p.466(29)
 qui n’était pas réalisée.     Enfin, ils se  remirent  en marche, et, après avoir passé deu  A.C-2:p.657(15)
   — Notre voyage à Valence sera donc encore  remis  ?... dit madame Gérard en regardant Ann  A.C-2:p.455(.1)
Saint-Germain-l’Auxerrois, et le mariage fut  remis  au jour suivant...  Le petit clerc prof  J.L-1:p.358(29)
ela; et, lorsqu’il fut frappé à mort, il m’a  remis  ce chiffon de papier.  Comme voilà la s  A.C-2:p.506(19)
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ourés de gens bien méchants !...  Qui vous a  remis  cette lettre ?...     — Joséphine !...   V.A-2:p.313(13)
’honneur...     À ces mots, l’étranger ayant  remis  dans les mains de l’officier de Chanclo  H.B-1:p..72(.9)
pidement ces tristes réflexions, le marquis,  remis  de la surprise que lui avait causé la d  J.L-1:p.346(13)
id égal à celui du contre-amiral qui s’était  remis  des grandes émotions qui venaient de l’  V.A-2:p.333(25)
s en colère !... vous serez bien traités, et  remis  en liberté quand j’en aurai reçu l’ordr  V.A-2:p.397(34)
.  Si dans une heure le billet que voici est  remis  en mains propres au grand sénéchal, cen  H.B-1:p.124(24)
e son reste.  Argow et son domestique furent  remis  entre les mains des deux gardes; on les  V.A-2:p.403(18)
 dépeignit le chevalier.     Le chevrier fut  remis  entre les mains du docteur Trousse, qui  C.L-1:p.586(44)
st sans doute pour les comptes que je lui ai  remis  il y a trois jours avec ce mémoire sur   H.B-1:p..95(.8)
ernyct, Marinet a-t-il recouvert le corps et  remis  la terre après s’être aperçu de cette s  A.C-2:p.588(21)
rouver les moments trop courts, Argow, ayant  remis  l’intendance de ses biens à Vernyct, ay  V.A-2:p.383(40)
de silence, il prit le mémoire que lui avait  remis  l’intendant, et ajouta, avec une néglig  H.B-1:p..95(27)
loïse, ma chère enfant, l’anneau que tu m’as  remis  n’a pu se trouver entre tes mains que p  H.B-1:p.199(13)
eut terminé, il tira de son sein les papiers  remis  par Annibal et les fausses lettres, pui  W.C-2:p.916(11)
nt pas de l’absence de sa gouvernante, ayant  remis  sa jambe en place, et appuyé sa tête su  V.A-2:p.210(28)
nt général de la maison de Morvan, pour être  remis  sur l'heure à messire de Chanclos, offi  H.B-1:p.159(10)
e ses compagnons; et un petit mot de lettre,  remis  à Léonie, avertissait la jeune fille de  J.L-1:p.471(12)
érard, sa canne, son parapluie, etc., furent  remis  ès mains de la voisine avec un cérémoni  A.C-2:p.462(.7)
ur sa riche prétendue.     Ce prisonnier fut  remis  ès mains du cabaretier Jean.  Par human  H.B-1:p.200(34)
, voyage tant de fois désiré et tant de fois  remis , lorsque tout à coup, un coup terrible   A.C-2:p.451(37)
e craintes !...  Adieu ! »     La lettre fut  remise  au capitaine de la frégate la Biche.    J.L-1:p.446(41)
 déclarant que jusqu’à ce que Léonie ait été  remise  dans les bras du duc, personne autre q  J.L-1:p.483(36)
 c’est l’état de la cour de Rome...  À peine  remise  des secousses éprouvées au concile de   C.L-1:p.543(.5)
le de M. de Durantal et celle qui nous a été  remise  hier, non pas comme le prétend l’avoca  A.C-2:p.638(10)
r aux jurés la seconde épingle qui avait été  remise  la veille d’une manière si extraordina  A.C-2:p.632(14)
pendant ce temps, l’épingle d’Argow et celle  remise  la veille par l’inconnu.     — Mainten  A.C-2:p.637(19)
use.     Bientôt la princesse fut assez bien  remise , et toute la cour retourna dans les ap  C.L-1:p.820(.7)
assée dans mes mains sans que vous me l’ayez  remise ...     — Si vous me l’avez prise en jo  A.C-2:p.491(34)
ière digne d’un Chanclos. »     Le capitaine  remit  alors à la vieille Jeanne un assez bon   H.B-1:p..72(31)
.. » se dit-elle.  Et, sans achever, elle se  remit  au lit en sifflant Josette...  La curie  C.L-1:p.589(21)
, suivi du percepteur et de Jean Leblanc; il  remit  au maire l’ordonnance du roi, et réclam  D.F-2:p..96(23)
s pièces de monnaie à la jeune fille qui les  remit  aux mendiants, doublant ainsi le prix d  W.C-2:p.812(.8)
Elle vaut vingt angelots ! et l’intendant la  remit  avec peine à sa fille...  Je t’avais bi  C.L-1:p.576(.8)
résident.     — Le chef de sauvages qui vous  remit  cette arête empoisonnée en avait-il plu  A.C-2:p.628(.8)
ain du comte, et dit : « Mais si Aloïse vous  remit  cette preuve certaine, elle a dû la rec  H.B-1:p.199(.2)
descendit les escaliers en courant, et il se  remit  dans sa chaise de poste.     — Monsieur  V.A-2:p.352(10)
 la journée, elle fit appeler Robert, et lui  remit  deux déguisements étiquetés, l’un pour   H.B-1:p..37(32)
auver de leurs griffes. »     La caravane se  remit  donc en marche; mais cette journée fut   A.C-2:p.653(20)
crétion de laquelle elle comptait.  Elle lui  remit  donc sa lettre, et lui recommanda toute  H.B-1:p.170(44)
propos de suivre le conseil de Robert, et se  remit  en marche, appuyé sur son guide.     «   H.B-1:p.143(18)
e leva, en disant : J’ai promis ! et elle se  remit  en marche, en murmurant comme Marianine  Cen-1:p1033(.5)
chal condamna la pauvre vieille; mais il lui  remit  en même temps une somme pour adoucir so  H.B-1:p.107(30)
mpatissant fit tressaillir le vicaire qui se  remit  en silence à côté de Joséphine.  Elle c  V.A-2:p.267(15)
it de l’autre côté de la grande route, et la  remit  entre les mains de quelques soldats.  E  A.C-2:p.678(34)
  Par une singulière délicatesse, Argow nous  remit  la cassette et l’argent de mon père : a  V.A-2:p.234(17)
usement dans son petit meuble d’ébène, et en  remit  la clef sur son coeur.  La satisfaction  H.B-1:p.224(.8)
a justice seigneuriale, perdit sa fierté; il  remit  la lettre de la comtesse, que Mathieu,   H.B-1:p.107(22)
lle quand l’exprès dépêché par Courottin lui  remit  la missive de ce dernier.  Instruit du   J.L-1:p.490(10)
eux et leurs familles !... »     M. de Rabon  remit  la note au président, et M. de Ruysan f  A.C-2:p.623(12)
sonnaient quand le gros intendant arriva, et  remit  la réponse.     « Faites changer de che  J.L-1:p.343(13)
e fut donc conduit à son appartement, et lui  remit  le cartel du capitaine.  Jugeant à prop  H.B-1:p.173(27)
es habits pour leurs soudards...  Jean Louis  remit  le commandement au major Browning, dist  J.L-1:p.447(25)
  Il fit appeler son général de brigade, lui  remit  le commandement de la division, ordonna  Cen-1:p.893(22)
tra chez le duc, rencontra Justine, à qui il  remit  le griffonnage de Jean, et Léonie le lu  J.L-1:p.424(13)
te effrayée, courut au cabinet du vicaire et  remit  le manuscrit à la même place; elle rega  V.A-2:p.256(22)
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Cependant, au bout de quelques mois, Abel se  remit  le soir à lire ses contes de fées; mais  D.F-2:p..34(10)
sait avec une force étonnante.  Annette s’en  remit  là-dessus, comme elle faisait pour tout  A.C-2:p.544(27)
n remplaçant les deux qui s’étaient tués, il  remit  Mélanie dans la voiture, et lorsque tou  V.A-2:p.387(38)
vi scrupuleusement un morceau de pain; Nikel  remit  plusieurs fois sur la table les mets do  W.C-2:p.733(.1)
 d’une jeune fille arrive à son oreille.  Il  remit  préliminairement son bonnet de velours   H.B-1:p..98(.7)
ait jamais pensé.  La gouvernante se moucha,  remit  ses lunettes et continua :     Avant de  V.A-2:p.237(11)
l a conquis mon estime...  Là-dessus Barnabé  remit  ses lunettes, et reprit son Locke.       J.L-1:p.357(30)
ent à cheval, observa Kéfalein.     Castriot  remit  son sabre dans le fourreau, et regarda   C.L-1:p.698(.1)
n souleva le cadavre encore un peu chaud, le  remit  sur le grabat, en ôtant toutefois trois  J.L-1:p.386(36)
evue du général avec Bonaparte.  Tullius lui  remit  tous les documents qui concernaient le   Cen-1:p.995(32)
aint-André.     Argow ayant fini sa pipe, la  remit  tranquillement dans sa poche et s’en al  V.A-2:p.233(34)
 s’arrêta à la porte de Jacques Bontems, lui  remit  un paquet scellé du sceau du ministère   D.F-2:p..96(.9)
s ferai cesser...  Tenez !...  Et le vicaire  remit  une bourse pleine d’or à l’honnête Cach  V.A-2:p.388(.2)
 autre courrier dépêché par le souverain lui  remit  une dépêche qui le rappelait sur-le-cha  Cen-1:p.974(33)
our du monde.  Ce frère, avant de partir, me  remit  une partie des renseignements qui serve  Cen-1:p1051(21)
rriva sans mauvaise rencontre à Chanclos, et  remit  à Anna la lettre d’Aloïse et le billet   H.B-1:p.172(39)
 répliqua le colonel (il tira de son sein et  remit  à Annette une bourse bien connue : cett  A.C-2:p.468(14)
ller, tout glorieux de son hermine nouvelle,  remit  à Chanclos un paquet qui semblait fraîc  H.B-1:p.159(.5)
e celle qui devait les lire.  Il la plia, la  remit  à Courottin tout étonné.  Courottin ent  J.L-1:p.424(12)
guère les soupçons de madame Gérard qui s’en  remit  à Dieu et à sa sainte protection.     L  A.C-2:p.462(.6)
ignes des yeux, qu’elle plia la lettre et la  remit  à Jacques Bontems qui crut, avec tout l  D.F-2:p..91(36)
 ce bruit avait excité dans son corps, il se  remit  à marcher; mais, à chaque instant, le b  D.F-2:p..60(34)
furent faits, d’autres suivirent, et l’on se  remit  à parler français enfin, l’on sortit to  J.L-1:p.490(42)
     En prononçant ces paroles, le capitaine  remit  à Robert le papier empreint du signe my  H.B-1:p.121(32)
oppé dans un petit morceau de cuir, et il le  remit  à sa fille sans que personne s’en aperç  C.L-1:p.760(28)
 les sauvages se défont de leurs ennemis, la  remit  à Vernyct pour qu’il pût anéantir sans   V.A-2:p.337(35)
e, en passant sa main dans ses cheveux et se  remit  à écrire.  Ce qui m’étonna le plus, c’e  V.A-2:p.148(12)
son bonnet de velours noir, s’inclina, et le  remit ), la grammaire, toutes les langues de l  J.L-1:p.412(21)
t...  Vis donc, animal immonde; et le soldat  remit , avec humeur, son sabre dans le fourrea  C.L-1:p.549(40)
 profond silence; et le généreux prince s’en  remit , pour lui-même, à la Providence qu’il i  C.L-1:p.785(30)

remise
ôte, ce garçon que vous avez mené sous votre  remise , et auquel vous montriez cette voiture  W.C-2:p.934(34)
 voyage fut irrévocablement fixé sans aucune  remise , et le père Gérard vit avec plaisir qu  A.C-2:p.461(12)
 chevaux !... » et il courut à l’écurie, aux  remises , presser les domestiques.     — Laure  Cen-1:p1038(.4)
rant vingt pièces d’or que Vernyct lui avait  remises , voilà ce que vous gagnerez ce soir,   A.C-2:p.654(18)

remiser
rriver à Paris.  À peine sa voiture est-elle  remisée  dans la maison de roulage, que le mar  J.L-1:p.505(36)

remmener
’avez pas donné d’avoine aux chevaux qui ont  remmené  la noblesse... pourvu que les maîtres  H.B-1:p..63(16)

remonter
... » dit-elle en sortant de l’écurie.  Elle  remonta  avec la promptitude de l’écureuil, et  A.C-2:p.580(21)
oche, un demi-verre de vin sur sa fraise, il  remonta  chez lui pour en changer.  Robert le   H.B-1:p.144(42)
cceptant les hommages de M. de Durantal, qui  remonta  dans sa voiture et partit.     Adélaï  A.C-2:p.519(.6)
es derniers mots du prélat.     M. de Rosann  remonta  dans sa voiture, et regagna son châte  V.A-2:p.298(14)
mait tout un discours.     Au moment où l’on  remonta  en voiture, Annette aperçut le voyage  A.C-2:p.525(.3)
été écrasés : après avoir tout arrangé, l’on  remonta  les deux inconnus sur la route.     C  A.C-2:p.469(19)
aient, Marie, le dos voûté, la tête penchée,  remonta  les marches de sa maison et disparut.  V.A-2:p.185(24)
nconnu que le maître.     Rosalie consternée  remonta  précipitamment; et, couvrant sa terre  W.C-2:p.935(13)
ton de Villani.  De Vieille-Roche satisfait,  remonta  péniblement; et après maints hoquets,  H.B-1:p.204(.1)
oeil, l’accompagna jusque dans la rue, et ne  remonta  que lorsqu’il ne la vit plus.  . . .   Cen-1:p1032(33)
 de seller les chevaux sans bruit.  Alors il  remonta  sans perdre une minute à la chambre d  H.B-1:p.228(12)
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tait inutile de courir après la jeune fille,  remonta  sur la levée et s’en vint, à pas lent  Cen-1:p.869(26)
le s’éloigna au grand galop.     L’intendant  remonta  sur sa pauvre bête et continua son ch  C.L-1:p.556(.8)
 rudoyait toujours ses vassaux.     Le comte  remonta  tout égaré, portant à plusieurs repri  H.B-1:p.206(27)
. »     Au bout de dix minutes, le brigadier  remonta , et leur dit : « Allez par N... il n’  A.C-2:p.656(17)
survenant.     Le Chevalier Noir à la devise  remonta , sans mot dire, sur son cheval, attac  C.L-1:p.717(.3)
lle; de quart d’heure en quart d’heure, elle  remontait  avec une ténacité vraiment héroïque  V.A-2:p.179(.4)
ure gothique a semé la France.  Sa fondation  remontait  à des temps très reculés, et cette   V.A-2:p.166(11)
 la paix sur les lèvres.  Heureux celui qui,  remontant  sa vie passée, prêtera les charmes   W.C-2:p.760(26)
t dans votre cave ! répondit le messager, en  remontant  à cheval et disparaissant au grand   D.F-2:p..96(18)
et Jackal sur un des chevaux de sa suite, et  remontant  à cheval, il prit au grand trot le   H.B-1:p.240(.7)
isque cela plaît à madame : descendez, ou je  remonte  !     — Oui !... répondit le docteur,  C.L-1:p.595(42)
anmoins, elle aide la princesse, et Clotilde  remonte  avec un charmant bouquet, en éloignan  C.L-1:p.592(31)
 — Hé ! ne faut-il pas songer aux chevaux de  remonte  en cas de chevaux tués ?...     À ces  C.L-1:p.655(.1)
s pas encore madame Vandeuil...  Je pars, je  remonte  en voiture, et nous verrons, nous ver  J.L-1:p.497(.4)
tend tousser dans la pièce voisine, alors il  remonte  par la cheminée avec son chien, et re  J.L-1:p.381(18)
lheur, je ne l’abandonnerai jamais !... s’il  remonte  sur son trône, je suis sûr de la plac  C.L-1:p.738(16)
 pour discuter. »     Et le philosophe, sans  remonter  avec eux, resta auprès de la porte,   J.L-1:p.325(18)
t il s’agit de le prouver pour cela, il faut  remonter  dans leur vie passée, et expliquer p  D.F-2:p..23(17)
Me Plaidanon donna un thé; mais si l’on veut  remonter  en 1788, on verra que cette mode ang  J.L-1:p.300(25)
ons-nous, crut ne pouvoir mieux faire que de  remonter  lestement sur son vieux Henri, et de  H.B-1:p.210(23)
ier ne tarda pas à recouvrer des forces et à  remonter  à cheval.  Toutefois il est bon de p  H.B-1:p.210(34)
lante Annette; les voleurs laissèrent chacun  remonter , et ils s’enfuirent au grand galop.   A.C-2:p.473(32)
elles de madame Ludovic pour les églises, je  remonterais  jusqu’à la création, et je prouve  C.L-1:p.647(10)
rez-de-chaussée : une fois sur le balcon, tu  remontes  la corde au-dessus de la persienne d  V.A-2:p.337(29)
abitait à six lieues de là; mais ma mère lui  remontra  que jamais un fermier général ne fai  Cen-1:p.985(37)
, sans attendre la fin de la harangue, était  remonté  sur son cheval et galopait vers Aulna  V.A-2:p.341(30)
précieuse.     — J’aurais, dit-il après être  remonté , j’aurais voulu passer de jour le bou  A.C-2:p.469(29)
, le silence régnait.     Lorsque chacun fut  remonté , le silence d’Annette et celui de Cha  A.C-2:p.519(10)
il des servantes de curé, car je ne suis pas  remontée  au premier depuis que vous êtes part  V.A-2:p.256(30)
écessaire, et surtout qu’ils ne seraient pas  remontés  avec les voyageurs.  Jamais aventure  A.C-2:p.474(10)
rivèrent, mais le lieutenant et Milo étaient  remontés  à cheval; les cavaliers fondirent su  A.C-2:p.675(23)
applaudissements.     Les cavaliers honteux,  remontèrent  en silence sur leurs chevaux, et   C.L-1:p.582(10)

remontrance
ai, mais encore avait-il conquis le droit de  remontrance  comme les anciens parlements; et   W.C-2:p.727(24)
ndon en agissait comme le roi il écoutait la  remontrance  et n’en faisait qu’à sa tête.      W.C-2:p.727(25)
de la comté, éclatait par-dessus les humbles  remontrances  de cette justice roturière.       H.B-1:p.191(24)
e.  Il attribuait cet état de mélancolie aux  remontrances  de la comtesse, qu’il remerciait  H.B-1:p.103(14)
s, et depuis six mille ans, malgré les mêmes  remontrances  et les mêmes lois, les mêmes fau  C.L-1:p.707(22)

remontrer
ns de sonnette étaient coupés.     — On n’en  remontre  pas à un homme qui veut se venger, d  V.A-2:p.407(44)
r ces mots... dix angelots, que vous ne m en  remontrez  pas...     — J’y consens, dit Miche  C.L-1:p.726(16)

remords
on dise maintenant que les criminels ont des  remords  !...     CHAPITRE VI     Voir ce qu'o  C.L-1:p.575(.3)
et pense que la mort est plus légère que les  remords  !...  Va, l’enfer, en voyant que je t  A.C-2:p.663(36)
ai le courage de dire que je ne sentis aucun  remords  !... cependant, je ne suis pas déprav  V.A-2:p.268(37)
eune fille enlevée ne lui a causé de pareils  remords  !... du moins son visage les annonçai  J.L-1:p.355(40)
onde, les aurait comparés, au Crime suivi du  Remords  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.338(22)
es d’amour reviennent à ma mémoire comme des  remords  : combien de fois elle resta sans fai  W.C-2:p.826(20)
x vous mettre la conscience à l’abri de tous  remords  : si je demande à fuir, vous devez to  V.A-2:p.404(16)
fou !... ne peux-tu commander à tes absurdes  remords  ?...     — Ah, monsieur le marquis !   J.L-1:p.368(20)
i éclate sur le visage de sa victime, et des  remords  anticipés lui font détourner les yeux  J.L-1:p.406(42)
férentes opérations, son âme murmure, et des  remords  anticipés l’étouffent...  Il a sonné.  J.L-1:p.400(40)



- 355 -

 sa figure de quelque chose de brillant; les  remords  avaient disparu pour faire place à l’  A.C-2:p.667(19)
   — Monsieur le marquis, je vous évitais le  remords  cruel qui suit toujours le sang versé  J.L-1:p.349(.5)
le fond de son appartement, sais-tu de quels  remords  cruels se paie un crime ?... connais-  H.B-1:p..93(.6)
’ils ressemblaient, dans leurs effets, à des  remords  cuisants.     « Les circonstances, re  Cen-1:p.879(.8)
sers sur ses lèvres de pourpre et noyant mes  remords  dans l’océan de volupté où je me plon  V.A-2:p.245(37)
i le couteau caché sous ses vêtements... les  remords  du vieillard pouvaient le perdre... l  J.L-1:p.368(10)
angé, et qui ne battait que pour moi ! »  Ce  remords  est ma seule vengeance.     Des larme  Cen-1:p.993(.2)
nt tout à la fois le désespoir du damné, ses  remords  et l’horrible jalousie que lui cause   W.C-2:p.887(37)
 dépouillés de toute espèce de vergogne.  Le  remords  et plus souvent la crainte de déshono  H.B-1:p..26(13)
arge et la gênait par sa seule présence.  Un  remords  importun s’élevait dans son âme à mes  V.A-2:p.282(.1)
é à ses pieds, et eut honte de lui-même.  Ce  remords  inaccoutumé sauva la jeune fille pour  J.L-1:p.327(.8)
i causait.  Cependant la plupart du temps le  remords  le prenait en voyant qu’il tourmentai  W.C-2:p.740(14)
te robe d’innocence que ses bienfaits et ses  remords  lui faisaient revêtir aux yeux de Die  A.C-2:p.617(.8)
 ne m’approche, car la fièvre me brûle et le  remords  m’accable...     — Infame ! dit le ma  J.L-1:p.368(38)
place que pour le bonheur et l’amour.  Aucun  remords  ne vint ternir cette belle aurore de   W.C-2:p.917(28)
 celui de l’aigle.  Le regard du crime ou du  remords  n’est pas plus profond ni plus éloque  V.A-2:p.164(.8)
sommeil qui sera troublé par tout ce que les  remords  ont de plus affreux; je vous montrera  A.C-2:p.546(.5)
e savourer la volupté, il faut encore que le  remords  ou tout autre chose ne vienne point t  J.L-1:p.474(23)
de pleurs, en s’écriant : « Dieu juste ! mon  remords  pourra-t-il t’apaiser ?... »     En c  H.B-1:p.236(.9)
lontairement et cela, pour me soustraire aux  remords  que me cause le crime affreux que je   J.L-1:p.370(11)
esses enchanteresses l’inonda, et, malgré le  remords  qui commençait à le ronger, il ne put  V.A-2:p.388(22)
 : à la comtesse et à Villani, il dépeint le  remords  qui frappe sans cesse un coeur coupab  H.B-1:p.136(18)
son coeur une tranquillité, une paix que ses  remords  troublaient toujours trop tôt, et alo  A.C-2:p.550(28)
 mains sur son visage comme pour dérober son  remords  à des yeux humains.     — Il y a de l  A.C-2:p.618(13)
ées.  Ne pouvait-il pas être heureux avec un  remords  éternel et l’appréhension d’une catas  W.C-2:p.953(35)
ur, et ces deux squelettes sont la proie des  remords , comme ils furent celle des voluptés   A.C-2:p.538(29)
 de vivre attachée avec un criminel plein de  remords , confiné dans un château dont il n'os  H.B-1:p.220(18)
 seulement par le poison, mais par de cruels  remords , des gémissements farouches qui faisa  H.B-1:p.245(28)
erait-il pas ce coupable qui, pressé par ses  remords , est venu donner ainsi une preuve en   A.C-2:p.637(21)
 soit encore qu’elle ressentît de véritables  remords , et que ses yeux se dessillassent sur  W.C-2:p.772(.7)
 une inquiétude vague qui annonçait comme un  remords , et un observateur aurait reconnu que  A.C-2:p.567(31)
uons alors de savourer, sans crainte et sans  remords , les douceurs d’amour.  Cette promess  C.L-1:p.706(13)
, je vous le dis, et je n’en aurai jamais de  remords , mon coeur sera pur...  Eh, quoi ! gr  V.A-2:p.311(40)
en voyant la belle Mathilde terrassée par le  remords , pâle, étendue, les cheveux en désord  H.B-1:p.137(.5)
’il ne faut emporter au ciel qu’une âme sans  remords , sans cela vous seriez reçus comme de  V.A-2:p.167(27)
er, et le marquis, rongé d’inquiétudes et de  remords , se retira dans son appartement... ne  J.L-1:p.361(25)
 contrat.  Fanchette, en proie à de cuisants  remords , sentait renaitre son amour pour ce J  J.L-1:p.315(17)
es deux charmants êtres, le vicaire noya ses  remords .  Il fit demander l’acte de décès de   V.A-2:p.393(11)
i ne pas croire plutôt que le repentir et le  remords ...     — S’il en était ainsi, Fanchet  J.L-1:p.359(34)
sade arriva ces jours passés j’eus de cruels  remords ... et, ce fut moi qui donnai avis des  C.L-1:p.774(39)
nt, si je pouvais par ce moyen vous ôter vos  remords ....  Ce que nous avons fait, ne devio  H.B-1:p..81(36)

rempart
osait approcher; ils étaient protégés par un  rempart  de morts... mais en voyant le pont-le  C.L-1:p.691(19)
’entrée du pont de bateaux, et se faisant un  rempart  de planches, il tâche de démolir le p  C.L-1:p.750(15)
irigées contre elle.  La pauvrette se fit un  rempart  de ses vêtements; robe, chemise, jupo  J.L-1:p.351(17)
use qu’elle se trouvait arrêtée comme par un  rempart  d’airain quand elle essayait de repre  W.C-2:p.883(17)
ble à la terreur, et acheva de construire un  rempart  impénétrable entre la chaumière et le  D.F-2:p..26(26)
re de ranger sa voiture contre le parapet du  rempart , afin de laisser le passage libre, et  Cen-1:p.877(.9)
parapet en pierre qui se trouve au-dessus du  rempart , à l’entrée de la ville.  Le compagno  Cen-1:p.880(22)
ngers, et l’on s’écria de plus belle : « Aux  remparts  !...  Vive Jean II !...  Aux rempart  C.L-1:p.671(.1)
 s'écriant : « Aux remparts !... »     — Aux  remparts  !... répète la foule.     Or, on sai  C.L-1:p.670(30)
 le prélat sut profiter en s’écriant : « Aux  remparts  !... »     — Aux remparts !... répèt  C.L-1:p.670(29)
 « Aux remparts !...  Vive Jean II !...  Aux  remparts  !... »  Bien plus... on y monta.      C.L-1:p.671(.2)
elle en a vu périr plus d’un, au pied de ses  remparts  : on ne peut s’en emparer que par un  C.L-1:p.618(27)
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aque côté de cette grille qui interrompt les  remparts , et les pavillons de l’octroi princi  Cen-1:p.876(15)
tan, revinrent examiner l’ennemi du haut des  remparts , ils y revinrent ivres de leur premi  C.L-1:p.687(26)
 l’on tue, les bourgeois dont on démolit les  remparts , les franchises et les maisons quand  C.L-1:p.647(40)
 rejoignirent les brigands, qui, du haut des  remparts , s’amusaient à lancer des traits aux  C.L-1:p.694(42)
écria Kéfalein en regardant la troupe et les  remparts .     Ce cri fut répété...  Les force  C.L-1:p.688(17)
ns la seconde cour, les pierres pleuvent des  remparts .  Attaqués de tous côtés, ne sachant  C.L-1:p.692(.9)

remplacer
’on accepte de moi sans rougir, parce que je  remplace  et le Destin et le Hasard.     À mes  Cen-1:p1010(18)
 laissant mourir les méchants : un tel homme  remplace  le destin, il est presque Dieu !...   Cen-1:p1024(.4)
rendrons bien... toujours...     — ... (ceci  remplace  l’effroyable juron d’Argow) écoutez-  V.A-2:p.361(27)
sévèrement est maintenant le maître, il vous  remplace , et vous êtes où était Argow.     —   V.A-2:p.233(19)
 ! s’écria Josette, il est temps que je vous  remplace .     — C’est vous, belle enfant, dit  C.L-1:p.576(42)
 midi, par deux belles portes de fer : elles  remplacent  le pont-levis qui jadis s’y trouva  Cen-1:p.876(13)
lheur voulut que le sort me désignât pour le  remplacer  !... »     À ces mots, que le narra  Cen-1:p.878(.4)
service que j’ai rendu à ta mère en daignant  remplacer  auprès d’elle Mgr le comte Mathieu   H.B-1:p.208(.9)
ami, mon fils, puisse cette phrase, cet aveu  remplacer  dans votre mémoire les fougueuses p  V.A-2:p.307(.1)
 attitude majestueuse...  Castriot essaya de  remplacer  de son mieux les trois Cypriotes mo  C.L-1:p.701(31)
vous, mon oncle ? quelle autre femme oserait  remplacer  Ernestine ? pourrais-je l’aimer ? »  J.L-1:p.441(38)
 lui fit venir une idée lumineuse, ce fut de  remplacer  le corps du brigand par celui du ch  A.C-2:p.590(16)
ignes de points ne sont à autre fin que pour  remplacer  les discours de Barnabé et les priè  J.L-1:p.509(43)
rs !...     « Bientôt un règne éclatant vint  remplacer  les excès de notre Révolution.  Le   V.A-2:p.273(20)
ici comme : Bombans, ayant fort à faire pour  remplacer  les trésors enfouis et décorer la s  C.L-1:p.701(.6)
lerc avait-il collé une bande de papier pour  remplacer  l’ancienne, sur laquelle on lisait   J.L-1:p.294(33)
e une espèce de volupté; elle tâchait de lui  remplacer  par les soins de l’amitié la plus t  C.L-1:p.739(11)
moi encore, lecteur éminemment indulgent, de  remplacer  par quelques lignes de points ce qu  J.L-1:p.504(32)
st avoir beaucoup d’égards pour vous, que de  remplacer  par six lignes de points un discour  J.L-1:p.503(33)
voyer tous les autres domestiques, et de les  remplacer  peu à peu par les plus honnêtes de   A.C-2:p.590(23)
ai prononcées au milieu de la vallée, et les  remplacer  tellement qu’il n’en reste plus de   V.A-2:p.307(.2)
joie en voyant que cette charge pourrait lui  remplacer  une bataille rangée, et il s’écria   C.L-1:p.683(19)
n poste, il est périlleux; je tâcherai de te  remplacer , mais je ne saurais te cacher qu’il  W.C-2:p.840(35)
 il nommait trois curés des environs pour le  remplacer .     On sent que le mot jeune sémin  V.A-2:p.159(33)
crise où elle se trouve, je suis forcé de te  remplacer .  Elle n’a pas encore versé une lar  W.C-2:p.842(20)
re pour ne pas aimer ainsi celui qui doit le  remplacer ...     Que de sanglots la pauvrette  C.L-1:p.676(.9)
sonne ne jure... sans quoi, à la cave ! elle  remplacera  la cale.  Enfin, mes enfants, quoi  V.A-2:p.362(.4)
ermettez que j’aille à Montyrat; mon père me  remplacera  pendant votre promenade.     — Mon  C.L-1:p.594(.5)
lique Chanclos; et si tu péris, voici qui te  remplaceras ; et si je meurs, Vieille-Roche me  H.B-1:p.160(43)
nements qui suivirent son réveil, nous avons  remplacé  la lacune causée par cette réserve,   Cen-1:p.919(33)
ûlante que si des torrents de larmes eussent  remplacé  le sang dans ses veines.     — Mon a  V.A-2:p.411(28)
les cinq décagrammes n’avaient pas justement  remplacé  les quatre quarterons de l’ancien ré  V.A-2:p.157(25)
que le nom primitif s’éteignit, et qu’il fut  remplacé  par le mot tudesque de Béringheld.    Cen-1:p.896(.8)
e et habituelle grimace de bienveillance fut  remplacée  par le masque éternel de la plainte  A.C-2:p.673(27)
prise fut au comble en apercevant les fruits  remplacés  au dessert par des surtouts et des   J.L-1:p.392(.5)
es cours furent nettoyées, et les gens morts  remplacés  au plus tôt.  Chacun est à son post  C.L-1:p.698(32)
  Christophe et le valet de chambre du comte  remplacèrent  les deux amants.  Aloïse éplorée  H.B-1:p.236(27)
and le conseiller fut sorti, maître Ecrivard  remplaça  le carton par un autre, sur lequel i  H.B-1:p.215(.3)
-Grandes devint désert, et l’extrême silence  remplaça  l’extrême bruit...  Le château vide   C.L-1:p.722(.5)
s.  Ne pouvant donner l’éclat de l’or, il le  remplaça  par celui de la lumière en profusion  C.L-1:p.703(18)
e douleur.  Madame Servigné, sa belle-soeur,  remplaça  sa femme auprès de lui.     Adélaïde  A.C-2:p.673(29)
u des habits particuliers du canonnier qu’il  remplaça .  En entendant l’ordre d’envoyer l’é  V.A-2:p.230(10)
amour t’instruisait de ces événements, je la  remplaçai  par les écrits qui devaient t’amene  W.C-2:p.890(39)
 sur laquelle le magnifique luth de Nephtaly  remplaçait  celui de la princesse qui fut bris  C.L-1:p.795(41)
manière bien supérieure.  Le cachemire blanc  remplaçait  la percale, la soie, le mérinos; e  A.C-2:p.571(14)
nutes, le pont-levis s’abaisse; et Nicol qui  remplaçait  le Barbu, parti pour une expéditio  C.L-1:p.663(.1)
 la dignité : la propreté la plus recherchée  remplaçait  le luxe; Marianine, vêtue en paysa  Cen-1:p1001(.8)



- 357 -

n; ne pouvant voir son libérateur, le prince  remplaçait  l’expression de ses yeux par le ta  C.L-1:p.636(.6)
s domestiques autant qu’elle le pouvait, les  remplaçait  pour toutes ces petites attentions  W.C-2:p.717(27)
on gendre en montrant avec quel zèle elle le  remplaçait , et cette sollicitude qu’elle mani  W.C-2:p.898(39)
 temps il jetait un regard scrutateur sur le  remplaçant  de Géronimo, comme pour voir si so  H.B-1:p.219(37)
établir la calèche, on releva les chevaux en  remplaçant  les deux qui s’étaient tués, il re  V.A-2:p.387(38)

rémission
ble à celui d’Enguerry; car il te tuera sans  rémission  au lieu de t’écouter. »     — Ô Sal  C.L-1:p.556(34)
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