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remplir
 comme elles furent ressenties.  Après avoir  rempli  ce devoir, je le rendrai sans doute fu  W.C-2:p.806(39)
ct, elle sourit, se dégagea par un mouvement  rempli  de charmes d’entre les bras de M. de M  A.C-2:p.558(40)
d’économie, une fortune dissipée par un mari  rempli  de défauts !...  Est-ce là le sort que  W.C-2:p.712(.3)
aventure, et la pauvre paysanne eut le coeur  rempli  de fiel en écoutant les expressions d’  D.F-2:p..69(25)
entra au salon.     Il était déjà assez bien  rempli  de gens insignifiants murmurant sur la  J.L-1:p.297(29)
Monsieur ! non ! répondit-elle avec un geste  rempli  de grâce et d’expression, je ne suis p  V.A-2:p.378(43)
’ensuit que le crime dont vous m’accusez est  rempli  de justice : si le principe est faux,   J.L-1:p.459(14)
être, elle contemplait la campagne d’un oeil  rempli  de larmes... sans pouvoir reconnaître,  V.A-2:p.369(19)
sar ?...  La solitude profonde de ce jardin,  rempli  de ruines nuancées par mille accidents  Cen-1:p1033(26)
 sang, de boue et de poussière, son pantalon  rempli  de taches, ses gros gants brûlés, tout  A.C-2:p.651(25)
errompit le pyrrhonien, c’est un jeune homme  rempli  de talents !...     — Et de zèle », aj  J.L-1:p.357(.7)
rose, elle regarda sa mère; et, par un geste  rempli  de terreur, elle s’écria doucement :    A.C-2:p.536(.8)
ld s’affligeait.     Ce dernier coup d’oeil,  rempli  de toutes les mélodies de l’amour et c  Cen-1:p.960(13)
he fit sauter la porte mal jointe du galetas  rempli  de vermine, de pots cassés, et d’une o  J.L-1:p.314(24)
nté d’apercevoir un lieu clair, bien décoré,  rempli  des féeries de l’art et de la nature.   C.L-1:p.739(21)
aux cheveux, en lui tenant un long discours,  rempli  d’amour et de consolation.     Elle le  Cen-1:p.998(38)
pitamment en tenant à deux mains son chapeau  rempli  d’eau.  Quel fut son étonnement ! il t  Cen-1:p.869(17)
 d’une manière plausible, et par un discours  rempli  d’esprit et de considérations original  Cen-1:p.953(28)
 et les deux jeunes filles, soulevant le sac  rempli  d’or, s’en allèrent en retournant souv  D.F-2:p..71(22)
t au bel ami d’Annette un sourire protecteur  rempli  d’une certaine bienveillance.  Lorsqu’  A.C-2:p.463(27)
mouvement machinalement, car son coeur était  rempli  d’une douleur profonde que l’aspect de  A.C-2:p.470(.7)
voûte céleste, avec un sourire diabolique et  rempli  d’une expression désolante.     — Mill  C.L-1:p.695(36)
 arriva, et le salon, naguère solitaire, fut  rempli  d’une foule de gens dont le brouhaha,   H.B-1:p..39(31)
rriva, les cheveux blancs épars et le visage  rempli  d’une horreur extrême : elle dit à l’o  Cen-1:p.922(26)
 tellement élevés que Marianine eut le coeur  rempli  d’une joie secrète en voyant que son a  Cen-1:p.988(.1)
ore la vivacité d’un oeil noir, pénétrant et  rempli  d’une sombre énergie.     — Voilà un h  V.A-2:p.163(33)
ion.  Argow le fit garder à vue.     J’étais  rempli  d’épouvante.  Néanmoins le danger que   V.A-2:p.231(24)
us tout, remarquait que son voyage avait été  rempli  d’événements presque tous malheureux :  A.C-2:p.494(25)
ues et de désirs suffisaient bien pour avoir  rempli  la coupe de l’espérance, que Marguerit  V.A-2:p.176(32)
a diminution.  Encore Bombans eut-il bientôt  rempli  le vide par de nombreuses promotions f  C.L-1:p.698(35)
indre des rayons qui environnent le trône, a  rempli  l’univers de lumière, daigne donc m’as  A.C-2:p.537(38)
promis d’apporter la paix en ces lieux; j’ai  rempli  ma promesse !... heureux si cet effort  V.A-2:p.302(28)
 vous n’avez rien à moi, ni moi à vous, j’ai  rempli  mon serment, je suis quitte, peu m’imp  Cen-1:p.914(19)
i sont arides et montueux.  L’espace de côté  rempli  par ces trois berges est inabordable,   C.L-1:p.534(33)
ie qui sont indéfinissables.  Ce doux moment  rempli  par les prières, les soupirs, les rega  V.A-2:p.266(39)
ierge dont la force vient d’en haut et qui a  rempli  sa mission en sacrant son roi : elle n  C.L-1:p.542(33)
majeur.     Mais aussitôt que Béringheld eut  rempli  ses devoirs, il s’échappe, laisse l’ar  Cen-1:p.967(22)
cer est un honnête homme, et a toujours bien  rempli  ses devoirs; il n’a pas encore acquis   D.F-2:p..92(.2)
e d’Arneuse.     — Ah, monsieur ! quand on a  rempli  tous ses devoirs, c’est bien la moindr  W.C-2:p.744(33)
sse montra, par un geste, que son fils avait  rempli  tous ses moments.  Le jeune Béringheld  Cen-1:p.944(.6)
nsi sur les privilèges du prévôt.  Ce devoir  rempli , il mit le vieillard sur Henri, et s’a  H.B-1:p..54(37)
 célèbre tour dite des Calvinistes.  Ce soin  rempli , il se rendit à l’appartement du comte  H.B-1:p.241(35)
des vagues inquiétudes dont son esprit était  rempli .     — Ah, ma pauvre Joséphine, lui di  W.C-2:p.954(13)
uver le courage dont vous vous vantez d’être  rempli .     — Ai-je attendu jusqu’ici, Italie  H.B-1:p.143(.3)
t possible.     Cette mission fut fidèlement  remplie  : dès le matin de l’arrivée du comte,  H.B-1:p..73(.1)
raient de quoi se restaurer; son attente fut  remplie  au-delà de ses voeux; non seulement H  H.B-1:p..47(13)
gardant Abel avec une tendresse admirable et  remplie  de douleur profonde, elle lui dit : «  D.F-2:p.115(10)
rose, etc., etc.     Sur une vaste cheminée,  remplie  de feuillage et de fleurs, il y avait  C.L-1:p.626(44)
exposa aux yeux du docteur une longue bourse  remplie  de henris d’or.     « Vite, vite, s’é  H.B-1:p..56(37)
 incertitude cruelle et une méditation toute  remplie  de l’image de M. de Durantal.  Au mil  A.C-2:p.522(20)
est vu, saisit, de ses deux mains, une corde  remplie  de noeuds que Clotilde n’avait pas ap  C.L-1:p.577(31)
’en suis content, car voilà toute ma mission  remplie  de point en point.  Adieu, messieurs   H.B-1:p.175(40)
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 de haillons, regardant bouillir une marmite  remplie  de pommes de terre, et empéchant ses   V.A-2:p.285(36)
t...  Enfin, ils arrivent à une pièce voûtée  remplie  de vases, de cornues, de réchauds, de  J.L-1:p.401(17)
ne n’est-elle pas la plus touchante, la plus  remplie  de voluptés ?  Chaste comme le lis qu  C.L-1:p.749(37)
ringheld et le serrer par une étreinte d’âme  remplie  d’amour, le général n’en continua pas  Cen-1:p1049(17)
our un amant, pour un époux et son âme était  remplie  d’autant d’amour pour Dieu que pour s  A.C-2:p.542(31)
 besoin après une journée aussi fatigante et  remplie  d’autant d’événements.  On servit le   C.L-1:p.704(24)
et présenta aux deux chevaliers une aiguière  remplie  d’eau parfumée; ils s’y lavèrent les   C.L-1:p.627(.6)
enser des inconnus : son âme était à la fois  remplie  d’effroi et de tranquillité.  Cet éta  A.C-2:p.482(.6)
ens ne parlent pas, car sa vie fut courte et  remplie  d’exploits chevaleresques, était le f  C.L-1:p.824(31)
es flambeaux et surtout cette lampe d’argent  remplie  d’huile odorante !... que tout resple  C.L-1:p.805(26)
 et de cette rosace pend une lampe d’argent,  remplie  d’huile odorante; un magnifique tapis  C.L-1:p.606(.9)
rante; du milieu du plafond pendait la lampe  remplie  d’huile parfumée; et, au centre, s’él  C.L-1:p.795(39)
’eut qu’à allumer du feu sous une vaste cuve  remplie  d’huile.     Le Barbu et l'Israélite   C.L-1:p.774(17)
s de l’officier de Chanclos la longue bourse  remplie  d’or qui avait excité si vivement la   H.B-1:p..72(10)
er solennellement au blessé la longue bourse  remplie  d’or qu’elle avait trouvée.  L’inconn  H.B-1:p..57(13)
ent dans la cour du château, qui était alors  remplie  d’une foule de gens de toute espèce,   H.B-1:p.144(.7)
nature : sa vue bocagère, douce, sublime, et  remplie  d’une foule d’harmonies, causait, sur  Cen-1:p.927(21)
, tranquille, sombre et vide.     Elle était  remplie  d’une foule si abondante et si tumult  A.C-2:p.645(38)
 les cinq heures, Caliban allumait une lampe  remplie  d’une huile fabriquée par le chimiste  D.F-2:p..30(28)
ir conquis la terre.  La coupe qu’il croyait  remplie  et inépuisable gisait, en ne contenan  Cen-1:p.954(23)
 femme, ne sait l’horrible fonction que j’ai  remplie  jadis. »     Il dit ces paroles avec   Cen-1:p.878(11)
 dernier repas en Égypte ! une dernière nuit  remplie  par l’amour et la religion !... entou  A.C-2:p.665(17)
pressions outrageantes dont cette lettre est  remplie , ajouta-t-elle, me dispensent des éga  H.B-1:p.175(31)
n des villes !     « Maintenant ma tâche est  remplie .  Vous allez prononcer sur notre sort  W.C-2:p.864(23)
ou bien vagabond d’Italien, voilà ma mission  remplie ; il ne vous reste plus qu’à me donner  H.B-1:p.175(20)
un être bon, grand, généreux... ma tâche est  remplie ; je meurs comme j’ai vécu, sans regre  W.C-2:p.841(10)
’écriant : « S’il en est ainsi, ma tâche est  remplie ; je rentre d’où je sors !... »     Ce  H.B-1:p.130(18)
parut morne comme ces cours vides naguère si  remplies  de groupes riants, et qui faisaient   H.B-1:p.162(11)
t de diamant, les fruits en or, les grenades  remplies  de pépins de rubis; qu’en secouant l  D.F-2:p..34(36)
férentes.     Hélas ! quelle tâche j’avais à  remplir  ! il fallait donc que j’instruisisse   V.A-2:p.242(29)
it leurs amours contribuait singulièrement à  remplir  cet instant fugitif d’une mélancolie   C.L-1:p.798(43)
r des mères, et ses yeux ne tardent pas à se  remplir  de larmes !...     Cette jeune fille,  C.L-1:p.680(25)
ai en lui en parlant, car je vis ses yeux se  remplir  de larmes.     « Il me serra la main   W.C-2:p.829(.9)
bjet venu sans le voir et finissaient par se  remplir  de larmes.  En effet, l’idée de devoi  W.C-2:p.779(16)
rir son visage, et je présume qu’il est allé  remplir  des devoirs sacrés à quelque autel du  C.L-1:p.815(21)
ez si vous êtes toujours dans l’intention de  remplir  fidèlement la parole que vous m’avez   H.B-1:p.130(.7)
d’un prince détrôné; car, je vais essayer de  remplir  la lacune des histoires, quant aux se  C.L-1:p.644(35)
e son digne élève, Frilair, comme capable de  remplir  la place de cuisinier en chef; Frilai  C.L-1:p.789(21)
s par les prisonniers qui sentaient la fumée  remplir  la prison, et par les incendiés qui s  A.C-2:p.645(42)
ils se retirèrent.  L’un d’eux fut chargé de  remplir  la terrible mission auprès de Landon   W.C-2:p.967(31)
ups d’encensoir de succursale en succursale,  remplir  le beau fauteuil doré, s’y carrer, et  H.B-1:p..84(.6)
adresse que le prince Gaston avait mise pour  remplir  le double personnage du Juif et du Ch  C.L-1:p.820(.1)
eurs.     La duchesse avait été accoutumée à  remplir  les devoirs imposés par la religion,   W.C-2:p.901(39)
st riche, et vous venez sans doute ici, pour  remplir  les formalités.     — Non, mademoisel  D.F-2:p..83(42)
 au préalable les actes utiles à Landon pour  remplir  les mêmes formalités à Tours.  Nikel   W.C-2:p.923(.5)
pas de son appartement, et Chalyne, exacte à  remplir  les ordres de la comtesse, était, pou  H.B-1:p.220(.2)
ssier, ignorant les formalités qu’il fallait  remplir  pour faire comparaître le génie de la  D.F-2:p..93(.1)
le Barnabé, de plaindre le pere Granivel, de  remplir  ses deux poches de fer-blanc, et de s  J.L-1:p.338(44)
tout les points, de manière à ce qu’elle pût  remplir  son rôle de femme dans telle conditio  A.C-2:p.457(18)
ls, mais justes et solides, afin qu’elle pût  remplir  son rôle de femme, tel que l’ordre so  J.L-1:p.398(37)
rler ici, mes forces s’éteignent, et je dois  remplir  un devoir mille fois plus sacré qu’un  H.B-1:p.236(.2)
nirais pas par redevenir noble ? et partant,  remplir  un rôle très comique enfin, monter av  C.L-1:p.534(11)
mis, vous n’êtes pas sages !... »  Elle crut  remplir  à merveille son rôle de mère, et cett  W.C-2:p.875(.3)
ois m’acquitter d’un devoir que j’ai juré de  remplir .  Le jour que je vous mis au monde, l  Cen-1:p.961(28)
porte, la quantité est donnée, et il faut la  remplir ; Chanclos, disons-nous, crut ne pouvo  H.B-1:p.210(22)
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écueils que nous aurons évités, notre âme se  remplira  de joie, nos coeurs, dégagés des imp  V.A-2:p.255(17)
e de Mathieu XLV; vous pouvez compter que je  remplirai  les fonctions de la place que vous   H.B-1:p.208(17)
ant cinq minutes, et que, ce qu’elle débita,  remplirait  de vide vingt bonnes pages.     Le  C.L-1:p.614(40)
encontreras quelqu’un écouter aux portes, tu  rempliras  ton devoir. »     Aloïse se prit à   H.B-1:p.100(15)
 puis me dispenser de raconter les fêtes qui  remplirent  cette célèbre journée qu’il suffis  C.L-1:p.820(.9)
i, un bien grand. »     Les yeux d’Aloïse se  remplirent  de larmes qui roulèrent sur ses jo  H.B-1:p.181(30)
    Les yeux de la tendre amie du général se  remplirent  de pleurs.     — Tullius, que je s  Cen-1:p.994(42)
paroles, pleines d’une mélancolie gracieuse,  remplirent  l’âme de Clotilde d’une volupté su  C.L-1:p.588(40)
que ta victime prenne cela, tes voeux seront  remplis  !... mais souviens-toi que si ta veng  J.L-1:p.402(.4)
 ronds; les interstices furent soigneusement  remplis  avec de la mousse.  Sur ces colonnes   V.A-2:p.222(41)
 lorsque Joséphine tournait sur lui des yeux  remplis  de douceur et d’innocence, et qu’il v  V.A-2:p.308(13)
s dorures, les bronzes ciselés, les cristaux  remplis  de fleurs artificielles, les parfums,  D.F-2:p.116(10)
ace Maubert.  Ce grand sec a des calendriers  remplis  de jours maigres, et ne met du persil  J.L-1:p.295(26)
ntempla la Provençale étonnée, avec des yeux  remplis  de larmes et d'envie.     — Ah madame  C.L-1:p.641(.2)
de mélancolie.  Je restai longtemps les yeux  remplis  de larmes, sans pouvoir réfléchir : l  V.A-2:p.266(15)
papier qui se consume.  Elle tourna ses yeux  remplis  de mort sur Abel, et n’aperçut pas sa  D.F-2:p..70(19)
s derrières, et sans avoir créé des magasins  remplis  de munitions de guerre et de bouche.   H.B-1:p.164(13)
plainte.     — Mais madame ils sont gâtés et  remplis  de sable et de mousse, il faut les ne  C.L-1:p.638(39)
t son lustre, les traits éloquents, les yeux  remplis  de vie, flottant pour ainsi dire dans  W.C-2:p.925(30)
ié !...     Son accent et son regard étaient  remplis  d’une gracieuse tendresse.     — Ah !  V.A-2:p.312(38)
ier que Mélanie indiqua.  Tous deux muets et  remplis  d’une sainte attention, nous suivîmes  V.A-2:p.220(22)
 Justine et Fanchette portaient des plateaux  remplis  à profusion, et Jean Louis un plateau  J.L-1:p.298(.1)
s convertis, composaient la garde du prince,  remplissaient  la salle d'armes et les escalie  C.L-1:p.793(14)
ines de la demeure de ses pères.  Les valets  remplissaient  leurs devoirs en tremblant et s  H.B-1:p.220(10)
ssance, la bienveillance et un léger travail  remplissaient  leurs âmes, et la douce allianc  D.F-2:p..28(36)
aient le Mécréant.     Cependant le fossé se  remplissait  avec une rapidité qui prouvait co  C.L-1:p.687(33)
n; l’idée de la mort de la tendre Mélanie me  remplissait  le coeur d’un froid glacial.  Je   V.A-2:p.253(40)
ce fut Raoul de Crécy, écuyer du prince, qui  remplissait  le rôle difficile du chevalier à   C.L-1:p.820(.2)
ché, et où il pourrait jouer un rôle, car il  remplissait  les fonctions de procureur du roi  A.C-2:p.566(30)
  Une émanation d’une suavité extraordinaire  remplissait  l’air de son parfum; Catherine et  D.F-2:p..70(38)
ues, dont on se trace un portrait idéal.  Il  remplissait  l’âme tout entière, et l’on ne po  A.C-2:p.471(21)
regardant le salon, elle se disait : « Il le  remplissait  naguère de sa présence; sa voix y  W.C-2:p.783(38)
e ne pensais pas à vous et si votre image ne  remplissait  pas tous mes moments... que devie  D.F-2:p..57(37)
out cela. »     Le silence avec lequel Marie  remplissait  ses fonctions, et l’air libre de   H.B-1:p.146(36)
 était revenu, et voyant qu’effectivement il  remplissait  son sac, il en jeta deux ou trois  V.A-2:p.380(.7)
riâtre, elle était d’une dévotion achevée et  remplissait  toutes les obligations imposées p  A.C-2:p.456(25)
r de la commune, prétendant que celui qui la  remplissait  était une perruque qui avait du f  D.F-2:p..36(27)
 travers sur ce qui se passait au village et  remplissait , auprès de son père, l’office d’u  D.F-2:p..82(13)
s un vaste désert d’hommes, notre passion le  remplissait , et nous n’avions quitté notre so  V.A-2:p.248(20)
 plus de raison, reprit l’intendant, que, ne  remplissant  pas les conditions du traité que   H.B-1:p.250(17)
 que Justine et Courottin le traversaient en  remplissant  toute sa largeur par leurs person  J.L-1:p.300(42)
 les rôles soient changés; qu’aujourd’hui je  remplisse  le rôle de celui qui me séduisit et  V.A-2:p.258(19)
auquel on ne voudrait pas songer, bien qu’il  remplisse  toute notre âme.  Cette rêverie, qu  W.C-2:p.780(45)
ards, qu’il laisse échapper les passions qui  remplissent  son âme.  Semblable au criminel,   J.L-1:p.348(15)
 Vous êtes digne du saint ministère que vous  remplissez  !...  Ah ! venez quelquefois me do  V.A-2:p.274(34)
ation s’exerce sur la lacune que je laisse !  remplissez  cette feuille d’idées voluptueuses  V.A-2:p.397(10)
 que l’on acquiert par une vie sainte.  Vous  remplissez  tout mon coeur; vous m’êtes tout..  V.A-2:p.266(.7)
re ?     — Souffrez en silence; la mesure se  remplit  !...     — Qu’osez-vous dire ?     —   H.B-1:p.183(25)
ntille, si aimable, si bonne !... la douleur  remplit  cette nuit-là tout entière.     Deux   D.F-2:p.120(29)
n reprit l’acte d’accusation dont la lecture  remplit  cette première séance.     « ... Argo  A.C-2:p.624(.2)
ains de Courottin, et l’ayant ouverte, il la  remplit  de billets de caisse.     « Monsieur   J.L-1:p.470(36)
pense madame de Rosann : ce pressentiment la  remplit  de crainte, elle approche, elle arriv  V.A-2:p.187(10)
de lettres la frappa vivement, et son âme se  remplit  de craintes vagues, de soupçons affre  W.C-2:p.898(20)
lui répondit par un regard affirmatif qui le  remplit  de terreur !  Il y a des êtres qui on  A.C-2:p.670(37)
, glaça chacun de consternation.  La cour se  remplit  d’une foule de soldats et de monde.    Cen-1:p.978(28)
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Pompée est le sujet; ce grand homme voltige,  remplit  la scène tout mort qu il est, et semb  A.C-2:p.503(17)
mpossible de retenir cet élan d’humanité qui  remplit  le coeur à l’aspect de l’infortune.    A.C-2:p.468(41)
er la chambre de Paris...  Là, madame Gérard  remplit  le dernier devoir d’une mère en tâcha  A.C-2:p.572(11)
mettait-elle cette familiarité charmante qui  remplit  le vide d’une passion lorsqu’elle s’e  A.C-2:p.530(22)
te.  Aujourd’hui plus d’espoir ! mon infamie  remplit  l’univers, je ne pourrais marcher san  W.C-2:p.888(26)
, écrasant toujours la magnificence humaine,  remplit  l’âme d’un sentiment mystique qui ne   C.L-1:p.730(.7)
cette douce fille, et une méditation pénible  remplit  son âme pendant qu’elle marchait à l’  A.C-2:p.479(25)
r, la plonge avec grâce dans le breuvage, et  remplit  une assiette de vermeil qu’elle pose   C.L-1:p.740(13)
tre mon sein, pour chasser l’amertume qui le  remplit .  Hélas ! pauvre enfant, ajouta-t-il   H.B-1:p.181(38)

remporter
in : ce fut donc le lendemain 17 que Rosalie  remporta  cet avantage signalé sur le coeur du  W.C-2:p.732(.4)
 les lui cacher à lui-même.     Ici Monestan  remporta  la victoire et l’évêque en gémit.  E  C.L-1:p.630(15)
ngagement sérieux dans lequel cette dernière  remporta  un avantage signalé.     Cette jeune  W.C-2:p.724(22)
 avaient un très grand empire, jugea qu’elle  remportait  un des plus beaux triomphes fémini  V.A-2:p.262(34)
comme vous dans le monde ?...  Que le diable  remporte  les fusils, les canons, les haches,   A.C-2:p.578(.4)
 d’un guerrier qui triomphe, d’un enfant qui  remporte  un prix, d’un époux devenant père, d  C.L-1:p.700(10)
urs qui retentirent, que les soldats avaient  remporté  la victoire.  Vernyct courut à trave  A.C-2:p.648(16)
enue furieuse en songeant que sa fille avait  remporté  le premier avantage décisif, après v  W.C-2:p.723(.3)

remuer
     L’intendant s’approcha à petits pas, et  remua  avec son pied le corps du marquis . . .  H.B-1:p.138(40)
da Rosalie en pleurant, et la Languedocienne  remua  la tête comme pour dire : « Mademoisell  W.C-2:p.787(22)
i est l’Apocalypse...     À ce mot, Monestan  remua  la tête comme pour dire que l’Apocalyps  C.L-1:p.731(26)
ncore moyen d’y porter remède.     Jeanneton  remua  la tête deux fois d’une manière négativ  A.C-2:p.660(42)
 que tout ce que nous faisons ne soit...  Il  remua  la tête en ajoutant : Tiens, je pressen  H.B-1:p.154(21)
.. quand je vous vois mon père !     Jean II  remua  la tête en se tournant vers sa fille; i  C.L-1:p.708(33)
u’elle était assez bien placée; le militaire  remua  la tête en signe de dédain, et l’on tra  A.C-2:p.463(31)
 prolonger l’existence de Caliban ?     Elle  remua  la tête en signe de refus, et répondit   D.F-2:p..58(10)
..     La petite fille devint chagrine; elle  remua  la tête et dit :     — Je vous répondra  W.C-2:p.908(.5)
uer le seigneur des armées ?...     L’évêque  remua  la tête à cette proposition et les bons  C.L-1:p.672(.3)
e l’eut bientôt poussé sous sa main, et Jean  remua  la tête, en signe de mécontentement, pe  C.L-1:p.554(29)
ent que la jeune amante mit dans ces paroles  remua  le coeur du comte.     « Ma fille, ô ma  H.B-1:p.181(17)
ançant à Marianine un regard profond qui lui  remua  le coeur, se saisit de sa main, et lui   Cen-1:p1017(14)
 où se trouvaient le prince et sa fille.  Il  remua  le trousseau de clefs, et s’assura que   C.L-1:p.784(21)
une anxiété que l’on ne pourrait décrire, il  remua  même sa jambe paralysée, sans seulement  V.A-2:p.296(31)
, croisant ses bras, il ferma les yeux et ne  remua  plus.  Il était beau de figure et sa po  V.A-2:p.149(15)
 position; son visage cadavéreux et blême ne  remua  point, ses yeux secs et flamboyants fur  Cen-1:p.889(28)
le visage est blanc... ”  Alors le concierge  remua  sa tête chenue d’une manière significat  W.C-2:p.816(12)
is bien ici », et le vieillard en s’asseyant  remua  son manteau pour en faire tomber la nei  J.L-1:p.431(28)
se, aura fait quelque sottise !... puis elle  remua  verticalement la tête de droite à gauch  W.C-2:p.868(36)
 jeter quelques bouillons à sa casserole, la  remua , gronda Frilair d’avoir laissé prendre   C.L-1:p.738(28)
u; les belles plumes noires de son casque se  remuaient  par un doux mouvement de tête qu’el  C.L-1:p.714(41)
ainement elle essaya de prier, ses lèvres se  remuaient  sans rien articuler; le bonheur l’a  W.C-2:p.902(.4)
 yeux, et, ne reconnaissant personne, il les  remuait  avec l’affreuse activité de la folie   H.B-1:p.242(19)
 toujours fixés sur le peigne que le marquis  remuait  dans sa main, paraissait plongée dans  H.B-1:p.148(29)
ots l’évêque n’était plus sur le banc; il se  remuait  dans sa soutane, en brandissant son h  C.L-1:p.630(43)
ui d’une vie heureuse.     Partant de là, il  remuait  de plus en plus ses creusets, chercha  D.F-2:p..23(10)
ir, et Jean se mit à caresser son chien, qui  remuait  la queue en regardant les trois docte  J.L-1:p.379(10)
ées par la main de la nature, et lorsqu’elle  remuait  la tête pour les chasser de dessus un  Cen-1:p.948(32)
e qui prouvèrent qu’un être de chair et d’os  remuait  le pied de biche qui se trouvait term  Cen-1:p.904(25)
’enfer, et à chaque mort des brigands, il se  remuait  sur sa chaise et tapait dans ses main  C.L-1:p.693(34)
»     Tout en parlant ainsi, le vieillard se  remuait  vivement sur son cheval; il gesticula  H.B-1:p.239(.7)
 encore, et, à chaque fois que quelque chose  remuait , les soldats, toujours épouvantés par  A.C-2:p.679(42)
 pas de moi !... dit froidement Enguerry, en  remuant  avec la pointe de son épée sanglante   C.L-1:p.562(.5)
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-nous donc, l’homme ? lui cria Maxendi en le  remuant  brusquement, comment se fait-il que l  V.A-2:p.361(18)
de velours noir qu’il avait à la main, et se  remuant  en son pourpoint brun, il répliqua d’  H.B-1:p..95(34)
de tes crimes, ou plutôt songe, dit-il en le  remuant  fortement par la gorge qu’il tenait s  H.B-1:p.138(29)
ution.     — Cela ne se peut, dit le curé en  remuant  la tête de droite à gauche.     — Mai  V.A-2:p.211(36)
onsieur Nikel; non, non, répondit Rosalie en  remuant  la tête d’une manière très significat  W.C-2:p.737(40)
à coup la jeune fille se lève en sursaut, et  remuant  la tête par des mouvements convulsifs  W.C-2:p.789(14)
Illustre héritière, répliqua le vieillard en  remuant  la tête, je ne suis qu’une chétive mo  H.B-1:p.197(10)
ds sans but, sans vouloir rien atteindre, et  remuant  la tête, les yeux, et la langue à qui  D.F-2:p..75(19)
     — La lampe !... répéta le cuirassier en  remuant  la tête; ah ! Catherine ! Catherine,   D.F-2:p..89(38)
     « Il est incorrigible..., dit Robert en  remuant  la tête; les honneurs le gâtent... j’  H.B-1:p.106(15)
demanda Argow avec un sourire ironique et en  remuant  le jabot de sa chemise.     M. de Sai  V.A-2:p.332(.3)
mons...     — De vous taire, dit Chanclos en  remuant  sa redoutable épée, qui parut dix foi  H.B-1:p.112(11)
   Le vieillard, après les avoir examinés en  remuant  sa tête presque chauve, répondit à so  H.B-1:p.194(39)
 l’on m’a pris sans ce biscuit-là, dit-il en  remuant  ses armes, m a instruit à ne jamais m  V.A-2:p.331(13)
 l’insolent, dit le nerveux Jean Louis en le  remuant , je t’accroche en dehors de cette fen  J.L-1:p.299(23)
 dans le fort d’un orage.     Enfin Clotilde  remue  avec peine sa pesante paupière, elle la  C.L-1:p.681(27)
ore antique, qu’il tient sans peine et qu’il  remue  avec une facilité qui donne une haute i  Cen-1:p.971(38)
xtrait de la grande chaudière nº 1, que l’on  remue  avec une écumoire toute rouge, Caliban   D.F-2:p..25(26)
ujours comme cela avec ta tête !...  Elle la  remue  comme si elle ne tenait pas !...     Ce  A.C-2:p.555(12)
rient au scandale, et toute cette tapisserie  remue  comme s’il s’agissait d’une révolution.  D.F-2:p..74(24)
éculaires du vieillard immobile et muet, qui  remue  la liqueur enflammée, elle change l’atm  Cen-1:p.971(34)
ntre avec une joie pleine d’ingénuité, et le  remue  par un geste qui peignait le délire de   C.L-1:p.777(20)
 un voyage de deux ans.  Comment, cela ne te  remue  pas ?...  Ah ! mon pauvre capItaine, il  A.C-2:p.553(13)
t au parlement.     Une fourmilière que l’on  remue  peut seule offrir l’image de la confusi  J.L-1:p.298(42)
sait-il; mais aussi le moyen qu’un peuple se  remue  sans écraser ! fait-on des changements   J.L-1:p.466(17)
tit, l’image d’un État où chacun intrigue et  remue  à un changement de ministère.     Ce fu  C.L-1:p.661(31)
tion...  Tout à coup le feuillage du bosquet  remue , le frémissement des feuilles agitées r  W.C-2:p.793(43)
ents, jeune capitaine, a été épargné : elles  remuent  ciel et terre si, par hasard, nouvell  W.C-2:p.835(13)
s ?... s’écria l’officier terrifié, ses yeux  remuent  encore.  Je viens de les voir remuer.  Cen-1:p.911(.1)
nent en silence, avec une fureur sombre; ils  remuent  leurs lances d’impatience, et se tour  C.L-1:p.717(17)
lle sorte de sa place, sans qu’elle paraisse  remuer  ?  Tout m’obéit dans la nature, non pa  Cen-1:p1013(.2)
 insouciance...  Elle eut la constance de la  remuer  ainsi pendant deux heures entières...   C.L-1:p.642(.3)
issés, tenait son chaperon à la main sans le  remuer  aucunement; tandis que Kéfalein faisai  C.L-1:p.645(20)
le s’en servit tout autant, et elle se mit à  remuer  ce fatal poison pour le refroidir.      C.L-1:p.740(18)
furieux de l’arrestation de son ami, jura de  remuer  ciel et terre pour sa délivrance.  Il   H.B-1:p.115(.9)
s’écria la sentinelle en entendant parler et  remuer  fortement la grille.     — Tout me ref  Cen-1:p1007(.8)
 femme ridée, décrépite, ouvrit, et elle fut  remuer  les cendres du foyer pour éclairer sa   V.A-2:p.343(.6)
le respectueux Christophe, qui ne cessait de  remuer  sa médaille, l’intendant ajouta : « En  H.B-1:p.154(26)
re, dit-elle avec un geste délirant, et sans  remuer  ses yeux attachés sur un objet imagina  Cen-1:p1031(43)
me agitation, une violente secousse semblait  remuer  tout son être : à voir le mouvement de  A.C-2:p.525(19)
par des poutres qui tombaient, semblaient se  remuer  vers un seul point, le cercle de troup  A.C-2:p.679(35)
t retinrent leur haleine.     La porte parut  remuer , le prêtre et le comte se sentirent gl  Cen-1:p.916(.6)
èrent, les habitants n’osaient ni pleurer ni  remuer .  Enfin, aux sons du cor d’Enguerry, l  C.L-1:p.564(17)
ni remettre son épée dans le fourreau, ni la  remuer .  Le comte, étonné d’une pareille scèn  H.B-1:p.151(24)
leurs mains, en mettant leur gloire à ne pas  remuer .  Le haut bout de la table était orné   C.L-1:p.626(30)
e les vilains, mes confrères, n’osassent pas  remuer .  Le portail, de forme ogive, passait   C.L-1:p.535(30)
s yeux remuent encore.  Je viens de les voir  remuer ...  C’est lui !...     Ce qui redoubla  Cen-1:p.911(.2)
roupie en silence, et qu’aussitôt que la fée  remuerait , elle baisserait la tête, et se blo  D.F-2:p.103(31)
un regard hors les regards de la vie ! tu te  remueras , sans te mouvoir; et, l’univers n’ét  Cen-1:p1017(28)
i somptueusement, avait froncé le sourcil et  remué  la tête, d’une manière singulière; le p  D.F-2:p..89(.6)
 volupté aux mains terribles qui, jadis, ont  remué  les canons, manié la hache, et lancé la  A.C-2:p.560(37)
 l’embrassa, et lui dit, d’un ton qui aurait  remué  les entrailles d’un ennemi :     — Marg  V.A-2:p.162(37)
ans les yeux du vieillard, et qu’ils se sont  remués .     Le Père de Lunada, effrayé, regar  Cen-1:p.911(.7)
mouvement d’orgueil, ses gros sourcils noirs  remuèrent  si bien que nul des incorporés n’os  C.L-1:p.653(11)
voir.  Ces cris suivis d’un immuable silence  remuèrent  toutes ses fibres, et il sentit ses  Cen-1:p.968(21)
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renaissance
intemps, produisait dans l’âme l’effet d’une  renaissance ; on eût dit que la nature ne pouv  Cen-1:p.927(16)

renaissant
ur subite éclaira la chambre, et, le courage  renaissant  dans l’âme de chacun, le garde des  Cen-1:p.904(33)
t ternir cette belle aurore de son sentiment  renaissant .  Le souvenir d’Eugénie ne se mêla  W.C-2:p.917(28)
einte sur son front, elle lui dit d’une voix  renaissante  :     — La mort leur devait être   A.C-2:p.547(27)
u’elle aime, ses yeux s'animent d’une flamme  renaissante  et elle dit :     — Robert, atten  V.A-2:p.184(26)
ais, dans cette nouvelle position, sa fierté  renaissante  lui ordonnait de ne pas faire un   Cen-1:p1002(14)
d’une tombe et de se couvrir, par une pudeur  renaissante , du linceul, dernier vêtement de   C.L-1:p.680(32)
 dit Mathilde, il faut terminer ces terreurs  renaissantes  : voyons, monsieur le comte, qui  H.B-1:p.198(18)
a plongé dans un nuage de voluptés tellement  renaissantes , que son âme n’avait plus de for  D.F-2:p.117(17)

renaître
nt un bien-être qui me faisait croire que je  renaissais , j’aperçus, à la douce lueur d’un   W.C-2:p.839(13)
lien d’amour, qu’il soit de fleurs, qu’elles  renaissent  à chaque pas, et si le malheur vou  A.C-2:p.559(29)
ir Jean Louis par degrés, comme la fleur qui  renait  aux rayons du soleil.  En soulevant sa  J.L-1:p.319(23)
tte, en proie à de cuisants remords, sentait  renaitre  son amour pour ce Jean Louis dédaign  J.L-1:p.315(17)
ntilhomme, dit-il à Chanclos, dont la fureur  renaquit  par ces deux épithètes...  Ne tirez   H.B-1:p.113(30)
 « Si la nature s’enveloppe d’un crêpe, elle  renaît  au printemps, se dit-il; mais, moi, mo  Cen-1:p.955(33)
plus de Bastille !... il écoute, et l’espoir  renaît  dans son coeur...  Le silence qui suit  J.L-1:p.464(37)
... Un cri se     fait entendre, et l’espoir  renaît .     MATHURIN.     Le premier soin du   J.L-1:p.348(.7)
.  Ne vois-tu pas que Clotilde va périr pour  renaître  comtesse de Provence !...     — Ah !  C.L-1:p.806(23)
avais pas quelque espérance de voir le calme  renaître  dans ce château, je formerais des vo  H.B-1:p.168(15)
x que nous ait fait la nature...  On se voit  renaître  dans les fruits de ses amours; enfin  J.L-1:p.289(22)
 grave et imposante, Annette sentit le calme  renaître  dans son coeur, et la nuit ne servit  A.C-2:p.559(.4)
ses bons mots et sa gaieté infernale, firent  renaître  la joie; on apporta du vin par l’ord  C.L-1:p.695(.4)
es adieux de l’amant ! avec le jour, je vais  renaître  ton frère pour le rester à jamais.    V.A-2:p.244(15)
cun plaisir qu’il ne le partageât, elle crut  renaître  à la vie, et nageait dans la joie, e  J.L-1:p.409(14)
retentit fortement d’abord, s’amortit, parut  renaître , puis s’éteignit doucement.      Cet  C.L-1:p.810(24)
qui, heureusement pour ses héritiers, n’a pu  renaître ; aucune femme n’est aigre ni vaporeu  V.A-2:p.146(26)
une, belle, élégante, qu’un peu d’eau ferait  renaître ; un seul regard d’un soleil bienfais  Cen-1:p1002(29)

renard
 ma première idée.  Je vais guetter ce vieux  renard  de Robert; et deux jours ne se passero  H.B-1:p.105(.7)
art d’heure.     Le Vénitien, semblable à un  renard  pris au piège, et honteux de s’être la  C.L-1:p.771(.1)
 de Nephtaly-Jaffa.     L’Albanais, comme un  renard  pris au piège, prononça le serment en   C.L-1:p.552(33)
e tut, persuadé que le vieux Robert était un  renard  que jamais chasseur n’avait pu mettre   H.B-1:p.141(25)
emier malheur : c’est fort bien ! mais si le  renard  sait beaucoup, la femme amoureuse en s  V.A-2:p.195(15)
étresse de Léonie...  On voit combien ce fin  renard  savait ménager la chèvre et le chou !.  J.L-1:p.448(30)
jours été comme des lévriers qui chassent au  renard , courant après nos vieux chiens de bri  A.C-2:p.507(.9)
oment de se couvrir, pour reprendre celle du  renard , sa fourrure habituelle.     « Quoi !   H.B-1:p..91(13)
répéta :     « Vous êtes à la piste comme un  renard ...     — Monseigneur, je le dois, et..  H.B-1:p.194(11)
 a perdu la tête.     — Signor, c’est un fin  renard ; il est toujours sur mes épaules.       H.B-1:p..86(.1)
ièrement, les lions courageux s’associer aux  renards  ?  Ma route est tracée; vous ne pouve  H.B-1:p..50(.9)

renchérir
es souliers que portait Villani, qui voulait  renchérir  sur la mode; mais nous devons conve  H.B-1:p..86(44)
rs au salon imitèrent la dame du château, et  renchérirent  même sur elle.  Le marquis de Vi  H.B-1:p..36(.9)

rencontre
 victime, les festons.  Va Castriot, va à sa  rencontre  !     L’Albanais pleura de rage en   C.L-1:p.807(17)
que c’était Butmel, qui venait à cheval à ma  rencontre  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.901(41)
ux au maître qui était venu lui-même à notre  rencontre  : je franchissais déjà la cour pour  W.C-2:p.860(11)
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 amies.  Les premiers jours qui suivirent la  rencontre  de l’étranger, Anna et Aloïse ne qu  H.B-1:p..74(30)
 ce fut de cette pièce, qu’ils allèrent à la  rencontre  de l’évêque et de la marquise.  Je   V.A-2:p.303(22)
    Alors le juge de paix alla vivement à la  rencontre  de Marinet; et, lui faisant voir la  A.C-2:p.588(37)
ul nom des soldats d’Enguerry, le jour de la  rencontre  de Nephtaly :     — Josette, répliq  C.L-1:p.593(43)
l’aspect de Wann-Chlore me rendit la vie; la  rencontre  de sir Charles C... venait de me pl  W.C-2:p.859(39)
 jeune fille inquiète, pâle, s’avançait à la  rencontre  de son père, s’asseyait dessus un q  Cen-1:p1000(39)
la même parure qu’elle portait le jour de la  rencontre  du beau Juif, en observant toutefoi  C.L-1:p.593(17)
s souvenirs que cette aventure, ainsi que la  rencontre  du Centenaire* devaient éveiller en  Cen-1:p.880(33)
 querelle.  Tous deux furent enchantés de la  rencontre  du sire de Vieille-Roche, qui se tr  H.B-1:p.141(30)
éroba promptement à tous les regards.     La  rencontre  du vieillard chassa les ris et les   H.B-1:p..74(21)
 voulut célébrer d’une manière convenable la  rencontre  d’un ancien ami; en conséquence, il  H.B-1:p..47(24)
mpit par un obstacle.  Cet obstacle était la  rencontre  d’un petit homme gros et court, don  C.L-1:p.552(.3)
lodieuse annonça Catherine; Abel courut à sa  rencontre  et, lui montrant sa lampe, il lui d  D.F-2:p..69(18)
apitaines Chanclos et de Vieille-Roche, leur  rencontre  ne lui serait-elle pas de plus en p  H.B-1:p.219(27)
me était un pressentiment : à cette première  rencontre  où nos jeunes courages obtinrent de  W.C-2:p.810(.1)
ur se promettre de cacher à tout le monde la  rencontre  qu’elle venait de faire.  Plus elle  D.F-2:p..40(43)
onnaître qui on reçoit.  Écoutez donc, notre  rencontre  s'est faite d’une manière assez biz  H.B-1:p..68(27)
e conduise...     Marie arriva sans mauvaise  rencontre  à Chanclos, et remit à Anna la lett  H.B-1:p.172(39)
rze ans d’absence Marianine était venue à sa  rencontre , et qu’il l’avait trouvée fidèle, t  Cen-1:p1025(22)
it l’étranger, je serai forcé d’aller à leur  rencontre , et savoir qui peut les arrêter...   C.L-1:p.703(41)
figure obséquieuse, leva les yeux, alla à sa  rencontre , mais tout à coup s’arrêta, pâlit,   A.C-2:p.591(15)
 du premier baiser de son époux, venant à sa  rencontre .     Marianine pleure de joie, elle  Cen-1:p.957(27)
trouve Ernestine de Vandeuil qui venait à sa  rencontre .     « Ma nièce, voilà ma fille !..  J.L-1:p.390(14)
il a reconnu madame de Rosann, il court à sa  rencontre .     — Mon fils, que fais-tu !...    V.A-2:p.395(38)
dans son fauteuil; il se leva, et fut à leur  rencontre .     — Soyez les bienvenus, messieu  C.L-1:p.666(28)
 qui, malgré son chagrin, vint gaiement à sa  rencontre .  Abel ne put cacher un mouvement d  D.F-2:p..55(16)
 de ne pas faire un seul pas pour aller à sa  rencontre .  La fierté de Marianine s’était ac  Cen-1:p1021(36)
oyant son frère, le comte de Morvan fut à sa  rencontre .  Le sénéchal mit pied à terre, et   H.B-1:p.130(.4)
PITRE XXVI     Le vicaire court toujours.  —  Rencontre .  — Le charbonnier et sa     famill  V.A-2:p.371(.2)
nt et moi la mienne, elles viendront à notre  rencontre ...  Elles nous conduiront ici, dans  A.C-2:p.507(39)
ment en regardant autour d’elle, il fut à sa  rencontre ; et, la ramenant en silence sur son  D.F-2:p..41(21)
; de loin, entendait mes pas; accourait à ma  rencontre ; épiait un regard; conservait dans   W.C-2:p.826(26)
    Ces petites remarques, ces présages, ces  rencontres  peuvent n'être rien et exciter le   A.C-2:p.481(.7)
ut ce qu’il prenait.     Dans les fréquentes  rencontres  qu’il eut avec les troupes, les of  A.C-2:p.676(15)
e comme la soie et accoutumée à de pareilles  rencontres , s’aperçut de ce jeu muet des yeux  A.C-2:p.464(11)

rencontrer
endroit de la colline des Amants, où le Juif  rencontra  Clotilde, la princesse et Nephtaly   C.L-1:p.768(.1)
des avis très salutaires d’un homme qu’il ne  rencontra  jamais.  Ce fut ainsi que ce sage a  Cen-1:p.938(.3)
n tout étonné.  Courottin entra chez le duc,  rencontra  Justine, à qui il remit le griffonn  J.L-1:p.424(13)
Comme le Vénitien regagnait le péristyle, il  rencontra  la petite machine ronde, que nous a  C.L-1:p.727(22)
 M. de Durantal était déjà emmené, lorsqu’il  rencontra  la vieille servante qui leur dit qu  A.C-2:p.612(10)
er ses yeux, et contemplant la place où elle  rencontra  le beau Juif, sa tristesse en redou  C.L-1:p.791(25)
ais aussitôt qu’elle eut levé les yeux, elle  rencontra  le Centenaire qui lui barrait le pa  Cen-1:p1042(.8)
château; on y touchait presque, lorsque l’on  rencontra  le triste Chanclos et son ami de Vi  H.B-1:p.241(20)
eune fille ayant tourné les yeux sur Landon,  rencontra  les siens, et leurs âmes furent, da  W.C-2:p.744(44)
 étaient fatales à la vertu, et «lorsqu’elle  rencontra  les yeux de son bien-aimé, elle cac  W.C-2:p.927(22)
  Il était entre le vieux guerrier que Raoul  rencontra  naguère et entre le comte de Foix.   C.L-1:p.783(29)
le portait à son mari, soit parce qu’elle ne  rencontra  pas des âmes susceptibles de répond  V.A-2:p.181(14)
deux frères ensemble.  Dans l’antichambre il  rencontra  son lieutenant Vernyct, qui, avait   V.A-2:p.334(28)
Jérusalem...  À une lieue d’Aix, le chevrier  rencontra  un vieillard monté sur un cheval fr  C.L-1:p.767(13)
re à l’enterrement d’un seigneur de village,  rencontra  une cricrite et se tut; la souris s  D.F-2:p..20(29)
e lieutenant comme par le passé.     Annette  rencontra  à moitié chemin Vernyct que l’on av  A.C-2:p.615(11)
sans doute, car la première personne qu’il y  rencontra , fut ce jeune homme sorti des pages  H.B-1:p..90(13)
e madras fut légué au premier fossé que l’on  rencontra .     Milo resta constamment en arri  A.C-2:p.651(31)
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nsi qu’elles étaient disposées le jour où je  rencontrai  ce pauvre Juif...  Rassemblez tout  C.L-1:p.805(18)
r réfléchir : le lendemain matin, lorsque je  rencontrai  le jeune prêtre, je lui pris la ma  V.A-2:p.266(16)
tait le plus grand scélérat du monde.  Je le  rencontrai  le lendemain de l’insipide bal don  H.B-1:p.118(15)
e, m’avait déjà tout détaillé, et lorsque je  rencontrai  l’Esprit du Centenaire, comme je v  Cen-1:p.903(10)
n, par le faubourg Saint-Jacques, lorsque je  rencontrai  un ancien camarade.     « Pour lor  Cen-1:p1035(40)
mis les plus intimes prétendent que s’ils me  rencontraient  au coin d’un bois, ils s’enfuir  V.A-2:p.147(34)
s’élancent...  Mais tout à coup, comme s’ils  rencontraient  un obstacle invincible, ils s’a  J.L-1:p.352(14)
 futurs toutes les fois que leurs regards se  rencontraient , et ce hasard arrivait continue  H.B-1:p.157(30)
petites jambes, et chaque belle fleur que je  rencontrais  lui était offerte comme jouet, ch  V.A-2:p.219(15)
is, ils s’enfuiraient : j’avoue que si je me  rencontrais  moi-même, j’en ferais peut-être a  V.A-2:p.147(35)
use Josette.     — Si le comte Enguerry vous  rencontrait  ?     — Que voulez-vous qu’il me   C.L-1:p.593(40)
ce de frisson.  Souvent Mélanie, errante, me  rencontrait  dans une pièce, elle venait à moi  V.A-2:p.247(26)
s paroles avec un charme inexprimable.  Elle  rencontrait  donc ce qu’elle avait tant souhai  A.C-2:p.571(30)
 marchait alors vers seize ans; souvent elle  rencontrait  le jeune Béringheld dans les mont  Cen-1:p.940(23)
j’avoue que je serais bien trompé s’il ne se  rencontrait  pas parmi la centaine de lecteurs  W.C-2:p.972(.9)
ôté, la marquise soignait sa nourrice, et se  rencontrait  sans cesse avec M. Joseph, car, a  V.A-2:p.190(.6)
faires pour ses rendez-vous.     Ainsi, s’il  rencontrait  un ami, il s’empressait de le qui  A.C-2:p.455(26)
ure.  Chaque fois que dans les montagnes, il  rencontrait  une jeune fille, jolie, à la tail  Cen-1:p.940(14)
âme était pénétrée de douceur; et son regard  rencontrait -il le vôtre, vous obteniez une vi  W.C-2:p.811(34)
s, et en rudoyant tous les domestiques qu’il  rencontrait .  Impatienté de l’inutilité de se  H.B-1:p.119(40)
onheur même, il parlait à tout le monde; et,  rencontrant  la paysanne, il l’interrogea, l’e  W.C-2:p.861(13)
 vie; son malheur lui sembla moins pesant en  rencontrant  un compatriote.     Eugénie avait  W.C-2:p.746(26)
 vers l’autre par une vive sympathie en nous  rencontrant  à notre examen d’admission à l’Éc  W.C-2:p.809(17)
bénissez le hasard qui a voulu que nous nous  rencontrassions , car elle serait morte de fai  Cen-1:p1053(18)
du promeneur le plus désagréable, lorsque je  rencontre  aujourd’hui mon spadassin dans le c  H.B-1:p.118(27)
e, je vous promets un ex-voto d’argent si je  rencontre  cette maudite clef !  Que le tonner  C.L-1:p.785(17)
revient que le soir, je sais cela, car je le  rencontre  deux fois par jour.  Ainsi donc, ma  H.B-1:p.172(24)
 amour et ma triste existence, heureux si je  rencontre  en chemin la hache révolutionnaire.  V.A-2:p.266(11)
s preuves !... et moi, j’ajoute que si je le  rencontre  je le tue...     L’étonnement, comm  C.L-1:p.744(32)
l; la cour est vide, il monte l’escalier, il  rencontre  les deux chirurgiens pleurants, qui  Cen-1:p.980(.1)
coup de carabine au moindre danger.  « Si je  rencontre  les gendarmes, ajouta-t-il, n’ayez   A.C-2:p.653(16)
ec sur tout ce qui l'environne...  Ce regard  rencontre  les vases de cristal chargés des fl  C.L-1:p.681(33)
rmer; qu’après un moment de sommeil son oeil  rencontre  l’oeil humide de sa fille, et que s  Cen-1:p.866(32)
e douceur secrète me pénètre, et mon sang ne  rencontre  pas d’obstacles, tant il est prompt  J.L-1:p.428(27)
général, je ne sais pas si... dame ! on n’en  rencontre  pas souvent d’aussi jolies; c’est d  W.C-2:p.776(17)
 pays! dit l’Italien entre ses dents, on n’y  rencontre  que des gens querelleurs qui donnen  H.B-1:p..50(15)
andon, l’on finira par remarquer qu’il ne se  rencontre  que trop fréquemment des êtres pour  W.C-2:p.971(.3)
ur et de bonheur, une de ces fleurs que l’on  rencontre  rarement sur la terre, et il a fall  D.F-2:p.108(27)
 simples : c’est qu’un tel contraste, qui se  rencontre  trop fréquemment dans le monde, est  W.C-2:p.971(13)
, montra le visage sinistre d’un médecin qui  rencontre  un convoi.  Aloïse pâlit, et fut pr  H.B-1:p.243(13)
onnement, et comme un simple franc-maçon qui  rencontre  un officier du Grand Orient : le gé  Cen-1:p1027(40)
ose des expressions et au sentiment que l’on  rencontre  un étage plus bas; car nous ne somm  J.L-1:p.399(33)
ion qu’il est bien naturel d’avoir lorsqu’on  rencontre  un étranger, et qu’il peut donner d  C.L-1:p.546(15)
 je voudrais en avoir de beaux, si jamais je  rencontre  une fée !...     — Qu’est-ce qu’une  D.F-2:p..41(32)
 se souvenir d’une femme que par hasard l’on  rencontre , dont chaque mouvement est une grâc  A.C-2:p.549(.1)
 ne sais-tu pas qu’en quelque lieu que je te  rencontre , et de quelque manière que je te me  H.B-1:p.209(21)
la porte, en heurtant tous les meubles qu’il  rencontre .  Clotilde n’est encore que dans le  C.L-1:p.553(28)
 du plus grand sérieux, les grands hommes se  rencontrent  : allez à Rome, il demeure à la b  C.L-1:p.729(.7)
Bienheureuses, monsieur, sont les femmes qui  rencontrent  dans leur vie un être qu’elles pe  W.C-2:p.755(20)
es, vont par le monde, et c’est ainsi qu’ils  rencontrent  des fées, déguisées en mendiantes  D.F-2:p..50(32)
achez, lecteurs, que le chemin sur lequel se  rencontrent  les deux hommes que nous venons d  J.L-1:p.498(10)
es produits animaux ou des raretés qui ne se  rencontrent  qu’une fois par siècle, tels que   Cen-1:p.930(25)
ureux de toutes les riches héritières qu’ils  rencontrent , et s’abaissent, pour s’élever ju  H.B-1:p..91(39)
 à marcher en avant.  Il erra longtemps sans  rencontrer  aucun obstacle; le plus profond si  D.F-2:p..60(28)
ires, la plus inouïe peut-être qui puisse se  rencontrer  dans la vie d’une femme, lui eût c  V.A-2:p.304(22)
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mment dans le monde, est déjà assez triste à  rencontrer  dans la vie pour être vu avec plai  W.C-2:p.971(13)
 répondit le jeune homme, vous n’avez pas dû  rencontrer  de terre ingrate dans le coeur de   W.C-2:p.744(39)
furtif sur la campagne, semblait craindre de  rencontrer  des témoins de son désordre et de   H.B-1:p..79(.9)
mariage sur son âme ?  Il lui sera facile de  rencontrer  des êtres plus séduisants que moi   W.C-2:p.782(13)
 délirant, et je ne croyais pas qu’on pût le  rencontrer  deux fois !... »     L’oeil de la   V.A-2:p.264(.2)
 délice le parc de Birague, dans l’espoir de  rencontrer  d’Olbreuse, et de savoir de lui s’  H.B-1:p.225(.7)
 je ne sais quel instinct me porte à vouloir  rencontrer  force et grandeur, là où est mon a  W.C-2:p.867(13)
e modèles aux peintres quand ils essaient de  rencontrer  la beauté idéale; mais alors ses b  W.C-2:p.891(27)
i vient d’éclore, elle s’était attendue à le  rencontrer  le lendemain, et, en entrant comme  A.C-2:p.484(11)
u-frère; elle tremblait d’avance à l’idée de  rencontrer  les regards hautains et méprisants  H.B-1:p..35(30)
avez brûlé les os de votre victime, j’ai cru  rencontrer  l’ennemi que vous redoutez; j’avan  H.B-1:p.227(32)
tait pas; mais elle arriva dans la cour sans  rencontrer  personne.     Le vieux Robert, Chr  H.B-1:p.191(.6)
ns l’appartement, comme s’il eût redouté d’y  rencontrer  quelque chose d’horrible !... et,   Cen-1:p.920(44)
 à travers tous les villages qu’ils allaient  rencontrer  sur leur route.     Villani ne se   H.B-1:p.240(33)
eil la voûte des cieux) que nous devons nous  rencontrer  tous, jouissant d’un éternel bonhe  V.A-2:p.169(18)
 sorte, M. de Rosann, qui ne s’imaginait pas  rencontrer  un être dont les manières, les par  V.A-2:p.284(42)
ne; et, déposant toute jalousie, heureuse de  rencontrer  une âme digne de la sienne, elle e  W.C-2:p.944(.4)
t qu’Adolphe y avait couru dans l’espoir d’y  rencontrer  Villani.  Aloïse n’était point coq  H.B-1:p..89(.2)
ens du prince et tous ceux que l’on avait pu  rencontrer  étaient placés sous un arc de trio  C.L-1:p.709(26)
oute la prière de l’intendant, car il le fit  rencontrer , après cinq heures de courses, à l  H.B-1:p.237(.8)
 qui était la première ville qu’ils allaient  rencontrer , et le terme de leur voyage : cett  A.C-2:p.473(35)
t-il en l’apercevant, je ne croyais pas vous  rencontrer , vieillard; vous m’aviez déclaré q  H.B-1:p..52(35)
é avec tant d’ardeur et qu’elles avaient cru  rencontrer .  Madame d’Arneuse, descendant que  W.C-2:p.766(11)
s lieux, à moins que le hasard ne nous fasse  rencontrer . »     Madame de Béringheld se ras  Cen-1:p.961(40)
asse allait aux montagnes, nous devions nous  rencontrer ...  D’abord, je crus que c’était B  Cen-1:p.901(40)
n, et les escortes réciproques, devaient s’y  rencontrer ; car minuit, heure du crime et de   J.L-1:p.471(23)
 sans être l'un ou l’autre.     Jamais on ne  rencontrera , je crois, un site plus propre à   Cen-1:p.857(12)
 le serment de massacrer tout Français qu'il  rencontrerait , armé ou désarmé, jeune ou vieu  Cen-1:p.977(.7)
 déporter à la première île déserte que l’on  rencontrerait .     Cet arrêt fut exécuté.  Au  V.A-2:p.234(.7)
comme le vent à la poste aux chevaux.  Tu ne  rencontreras  pas de voitures, ainsi au grand   Cen-1:p1053(27)
e grand bôronneur, et toutes les fois que tu  rencontreras  quelqu’un écouter aux portes, tu  H.B-1:p.100(15)
une âme qui n’a point éprouvé d’orages, vous  rencontrerez  une paix inaltérable, une libert  W.C-2:p.777(31)
s parler de ce vieillard, et lorsque vous le  rencontrerez , s’il est à gauche, prenez à dro  Cen-1:p1027(30)
i toujours, tu pourras le lui dire, si tu la  rencontres ...  Qu’elle soit heureuse et qu’el  W.C-2:p.863(.1)
 exemple remarquable, notamment lorsque nous  rencontrâmes  ces deux jolies donzelles espagn  H.B-1:p.143(43)
 ce pic audacieux; environ à la moitié, nous  rencontrâmes  une grotte profonde, à l’entrée   Cen-1:p.930(30)
je suis heureuse d’être femme, et de t’avoir  rencontré  ! »     Argow était à ses pieds, et  A.C-2:p.586(20)
me dans celui de M. d’Arneuse, qu’elle n’eût  rencontré  aucun amant parmi la foule d’hommes  W.C-2:p.714(39)
er est absolument le même que celui que j’ai  rencontré  aux Pyramides, à Jaffa, et qui m’a   Cen-1:p.980(25)
 elle en était incapable si son regard avait  rencontré  celui de son mari, elle serait mort  W.C-2:p.949(34)
en arrière, aussitôt que son oeil chaste eut  rencontré  celui du jeune homme.  Nikel fit un  W.C-2:p.721(41)
ous apporte l’avis charitable que nous avons  rencontré  cent chevaliers bannerets et mille   C.L-1:p.571(10)
ouvrier me prit à part et me dit qu’il avait  rencontré  dans le pays un être...  (Permettez  Cen-1:p.868(.1)
ens de le voir !... le père de mon aïeul l’a  rencontré  en 1577 au pied des monts du Chili,  Cen-1:p.917(.9)
 force, dit Robert, doit désirer ne pas être  rencontré  en ces lieux, et dans le désordre a  H.B-1:p.140(42)
e refuge pour une âme qui n’avait pas encore  rencontré  et qui désespérait de trouver l’êtr  V.A-2:p.183(38)
la petite troupe s’arrêta, comme si elle eût  rencontré  le grand mur de la Chine.     — Vou  C.L-1:p.662(16)
ait la vérité, dit Charles au juge, car j’ai  rencontré  l’escouade.     — C’est Vernyct pro  A.C-2:p.613(.5)
 brave le courroux et je me félicite d’avoir  rencontré  l’histoire d’un prince, et surtout   C.L-1:p.644(34)
u’elle aimerait toujours.  Enfin, elle avait  rencontré  l’homme de ses rêves, l’homme de so  V.A-2:p.195(.5)
blable à ces gens qui, tout glorieux d’avoir  rencontré  l’idée d’un homme supérieur, pensen  W.C-2:p.729(36)
— Ha, ha ! mon gendre, je vois que vous avez  rencontré  mon ami l’Ours.     — Est-il votre   H.B-1:p..75(26)
t de la jeune amante du chevalier sans avoir  rencontré  personne.      Nous avons remarqué   H.B-1:p.204(18)
elle avait dans l’âme, et dont on doit avoir  rencontré  plus d’un exemple parmi les jeunes   A.C-2:p.458(25)
, parce que c’était un matin qu’elle l’avait  rencontré  pour la première fois, de manière q  D.F-2:p..48(36)
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’hôte à Rosalie.     — Mais je crois l’avoir  rencontré  quelque part.  Quel est son nom ?    W.C-2:p.935(.3)
oit sa splendeur ! il voit les Rois ! on l’a  rencontré  sous diverses formes, quelquefois à  Cen-1:p.917(23)
u capitaine et de Vieille-Roche, qu’il avait  rencontré  sur la route, et dont les coursiers  H.B-1:p.234(14)
 si tant est que ce soit lui; et après avoir  rencontré  un homme qu’il ne s’attendait pas à  A.C-2:p.636(.1)
porte, je m’arrêtai soudain comme si j’eusse  rencontré  un invincible obstacle, et dans le   W.C-2:p.818(.1)
 un sac d’or.     — Tenez, ajouta-t-il, j’ai  rencontré  un Juif, qui courait lestement, je   C.L-1:p.565(17)
nt, et s’enfuit avec rapidité comme s’il eût  rencontré  un objet terrible.  Cette action pl  A.C-2:p.543(.5)
ettant même le passé.  Dans ce village s’est  rencontré  une jeune fille que l’on peut dire   W.C-2:p.790(18)
ncontré, répondit l’autre ouvrier, avez-vous  rencontré  une jeune fille vêtue d’une robe de  Cen-1:p.876(39)
ses bras.     C’était Charles !...  Il avait  rencontré  Vernyct sur la route, et, voyant em  A.C-2:p.611(21)
ant, c’est là que pour la première fois j’ai  rencontré  Wann-Chlore !... et il lui montrait  W.C-2:p.887(.4)
  Landon fut marié à la chapelle où il avait  rencontré  Wann-Chlore.  Lorsque le prêtre lui  W.C-2:p.926(38)
nt, reconnaissez-vous cet homme pour l’avoir  rencontré  à A...y ?     — Oui !...     Alors   A.C-2:p.640(.5)
vec une célérité inouïe nous avions atteint,  rencontré , dépassé la voiture de mon rival.    W.C-2:p.860(.1)
s du compagnon d’infortune que Vernyct avait  rencontré , on connut parfaitement bien les ch  A.C-2:p.653(11)
s du haut de cette montagne.     — Avez-vous  rencontré , répondit l’autre ouvrier, avez-vou  Cen-1:p.876(39)
rtir du plus grand embarras qu’il eût jamais  rencontré .  Il se rendit dans le cachot de Ja  H.B-1:p.250(.9)
t voilée.  C’est chez votre père que je l’ai  rencontré ... cette nuit !...     — Mon père s  H.B-1:p..81(.7)
ger sa javelle, et que leurs mains s’étaient  rencontrées  avec leurs regards, elle laissa s  D.F-2:p..46(.6)
e du Béarn, mon invincible maître, se soient  rencontrés  dans un cabaret sans vider quelque  H.B-1:p..47(30)
rs Granivel sortit de chez elle.  Ils furent  rencontrés  par Victoire sur le même escalier   J.L-1:p.423(21)
es flambeaux.  La vieille servante les avait  rencontrés  sortant du château.  En les voyant  A.C-2:p.611(33)
e resta avec les trois camarades qu’il avait  rencontrés ; il sema de la poudre et y mit le   Cen-1:p1050(.6)
, satisfaits de leurs recherches, lorsqu’ils  rencontrèrent  Courottin qui était en pourparl  J.L-1:p.418(.4)
les regrets d’Abel.     À moitié chemin, ils  rencontrèrent  la jolie Catherine, dont la voi  D.F-2:p..94(29)
 des plus beaux instants de sa vie; ses yeux  rencontrèrent  les yeux inquiets de la fée qui  D.F-2:p..64(44)
de Jeanneton.     En arrivant à Valence, ils  rencontrèrent  M. et madame Gérard.     — Ah !  A.C-2:p.616(.7)
ntact la fit pâlir : un moment leurs yeux se  rencontrèrent , alors la natte de ses cheveux   W.C-2:p.764(.9)
pour celle de l'amour; souvent leurs yeux se  rencontrèrent , et le trouble du marquis sembl  J.L-1:p.407(.8)
coup Horace contempla Eugénie, leurs yeux se  rencontrèrent , et les siens furent mornes.  E  W.C-2:p.802(37)

rendez-vous
t est un billet d’amour, et qu’il indique un  rendez-vous  !...     Le marquis ayant examiné  V.A-2:p.292(37)
.     « Eh bien ! mon ami, me voici exact au  rendez-vous  ?     — Bon, bon, de Vieille-Roch  H.B-1:p.127(.9)
ds.     — Tu mens, double chien! tu avais un  rendez-vous  avec quelque fillette du château   C.L-1:p.565(10)
eune tête, allez lui écrire pour demander un  rendez-vous  ce soir, avant... tu m’entends ?.  H.B-1:p.203(.7)
 pas, et cette treille était en ce moment le  rendez-vous  de gens qui occupaient bien du mo  A.C-2:p.485(23)
ie, et elle lui raconta de point en point le  rendez-vous  de sa fille.     Depuis que Jacka  H.B-1:p.224(35)
t madame Servigné, dont la boutique était le  rendez-vous  de toutes les commères, et qui sa  A.C-2:p.483(.7)
l, et, de tout temps, sa maison avait été le  rendez-vous  des habitants les plus aisés; ell  A.C-2:p.563(.8)
érêts, et toutes deux, crainte de manquer au  rendez-vous  donné au jardin, attendaient depu  J.L-1:p.476(35)
ce qu’une telle vie; ils arrivèrent enfin au  rendez-vous  donné par Vernyct à sa troupe.     A.C-2:p.657(19)
Retour de M.. de Rosann.     Son accueil.  —  Rendez-vous  donné à M. Joseph.     Nous avons  V.A-2:p.277(.4)
ui suffirent pour déconcerter Béringheld; un  rendez-vous  dont je me fais gloire; mais l’ho  Cen-1:p.862(.9)
 campagnes de Valence et de Durantal, car le  rendez-vous  est à une lieue de l’auberge de J  A.C-2:p.651(.3)
 Peste soit du service des princes ! on a un  rendez-vous  et l’on ne peut y courir.  Les re  C.L-1:p.593(31)
urait été proclamé, car ils avaient un autre  rendez-vous  général après l’expédition.  Ceux  A.C-2:p.647(25)
otre intention serait-elle de vous rendre au  rendez-vous  indiqué par mon père ?...     — P  H.B-1:p.176(.1)
nte-dix ans : voyez-vous, ce mot scabreux de  rendez-vous  m’avait chiffonné l’oreille...  H  H.B-1:p..76(14)
s, et il attendit avec impatience l’heure du  rendez-vous  nocturne.     Aloïse , étonnée de  H.B-1:p.225(.5)
l’ai pourtant vu ce soir au jardin donner un  rendez-vous  pour minuit à ma fille et à la vô  H.B-1:p..76(10)
 promptement Villani, que je serai demain au  rendez-vous  qu’il m’assigne, et que je soutie  H.B-1:p.175(36)
angage ! et... pour peu que les motifs de ce  rendez-vous  soient fondés sur un sentiment pr  Cen-1:p.862(39)
n rendez-vous et l’on ne peut y courir.  Les  rendez-vous  sont la vie d’une Provençale; fau  C.L-1:p.593(32)
t je le garantis sur-le-champ.  On lui donna  rendez-vous  à la Grenouillère, au cabaret des  J.L-1:p.417(32)
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e l’argent et ses instructions, convint d’un  rendez-vous , en cas de nouveaux malheurs; pui  A.C-2:p.659(35)
’argent nécessaire à votre route, le lieu du  rendez-vous , et l’époque du départ...  J’aime  J.L-1:p.419(39)
ava soigneusement dans sa mémoire l’heure du  rendez-vous , et retourna à son appartement.    H.B-1:p.224(27)
x-petit clerc.     Courottin prit l’heure du  rendez-vous , et se chargea de venir accompagn  J.L-1:p.417(37)
— Un rendez-vous, Mademoiselle ?...     — Un  rendez-vous , général, répliqua la jeune fille  Cen-1:p.862(.8)
e déchirée par le dernier coup de l’heure du  rendez-vous , lorsqu’on vous a dit : « À telle  D.F-2:p..90(35)
'ai promis.  J'ai un rendez-vous...     — Un  rendez-vous , Mademoiselle ?...     — Un rende  Cen-1:p.862(.7)
lgré lui.  La chasse se mit en route pour le  rendez-vous , où plusieurs seigneurs des envir  H.B-1:p.179(36)
choses-là comme un homme d’affaires pour ses  rendez-vous .     Ainsi, s’il rencontrait un a  A.C-2:p.455(25)
n’est pas la première fois que je viens à ce  rendez-vous .     Le général fit le geste d’un  Cen-1:p.862(26)
 qu’enfin libre, elle a dû courir au lieu du  rendez-vous .  Aussitôt il vole, et arrive au   J.L-1:p.479(.9)
nt ceux de d’Olbreuse et d’Aloïse, venant au  rendez-vous .  Aussitôt qu’il les aperçut, le   H.B-1:p.236(15)
ston, le fils du roi de Naples, leur a donné  rendez-vous .  Il a quitté la Palestine l’anné  C.L-1:p.571(12)
 de la rue de... se trouvait être le lieu du  rendez-vous .  Léonie, Jean Louis, Vandeuil, C  J.L-1:p.471(21)
a répugnance, et l’empêcher de se trouver au  rendez-vous .  Une force invincible l’y contra  Cen-1:p1029(35)
 sans manquer à ce que j’ai promis.  J’ai un  rendez-vous ...     — Un rendez-vous, Mademois  Cen-1:p.862(.6)
e approchera, promettez-moi de m’accorder un  rendez-vous ... un seul !  Que je puisse vous   C.L-1:p.705(44)

rendormir
e d’une espèce de terreur; néanmoins elle se  rendormit  avec la tranquillité de l’innocence  H.B-1:p.224(10)
oulait oublier cette ligne de sang.  Elle se  rendormit  pourtant après avoir secoué sa terr  A.C-2:p.509(18)
elle son amour, elle reprend ses sens, et se  rendort  avec l’idée consolante que ce n’est q  J.L-1:p.467(.2)

rendre
laignez-vous ? repartit Jackal... on vous la  rend  !... »     La comtesse leva les yeux au   H.B-1:p.232(30)
eur de la folie : « Bénie soit la vierge qui  rend  au coupable une conscience ! qui lui met  A.C-2:p.586(22)
e.  Oh mon Dieu, mon ange, que le bonheur te  rend  bête !...  Tenez, petit, dit-elle en lui  W.C-2:p.948(24)
t Argow, toute l’étendue de mon amour, il me  rend  capable des plus grands excès...  Ma rei  V.A-2:p.360(35)
à la hâte, sort par son issue secrète, et se  rend  chez Léonie.     La marquise ayant devin  J.L-1:p.438(36)
 douée d’une expérience précoce.  Le malheur  rend  craintif, méfiant; et, si l’homme fortun  W.C-2:p.864(41)
 services à ma manière, corbleu !... il m’en  rend  de si grands !... »     Vieille-Roche ét  H.B-1:p.114(40)
ns cet âge, hélas ! trop redoutable,     Qui  rend  des passions le joug inévitable.     VOL  C.L-1:p.533(.8)
el; la simplicité naïve de cette histoire la  rend  digne d’être connue : mais c’est peut-êt  Cen-1:p1055(33)
 dit un trait passable, sa bouche de rose le  rend  divin.  Or vous pouvez juger du triomphe  J.L-1:p.398(39)
e sentiment rend léger ce qui est pesant, il  rend  doux ce qui est amer...  Dieu m’est témo  V.A-2:p.251(.5)
regard dans ses yeux que l’absence de la vie  rend  effrayants...  Les plus courageux trembl  C.L-1:p.561(30)
te couleur, une recherche, une pureté qui la  rend  favorite de toutes les âmes aimantes et   D.F-2:p..63(18)
 lèvres un poison mortel qui l’attaque et le  rend  furieux : ce poison, c’est le divin atto  J.L-1:p.377(.2)
 envie d’amasser ce métal précieux, qui nous  rend  honnêtes gens de scélérats que nous somm  C.L-1:p.570(.4)
   — C’est précisément ce titre sacré qui le  rend  inexcusable... possesseur d'une femme ch  J.L-1:p.362(32)
e bien davantage si je m’aperçois qu’il vous  rend  jaloux, parce que alors nous reviendrons  V.A-2:p.284(29)
t néanmoins cette affectueuse folâtrerie qui  rend  la jeunesse si aimable, brillait d’un éc  A.C-2:p.530(10)
la parole... plein d’audace et de désirs, il  rend  la liberté aux jolies mains de Fanchette  J.L-1:p.345(36)
vie !... quel bonheur !... ah ! son amour me  rend  la plus heureuse des femmes, il n’est pa  D.F-2:p.109(15)
 la chambre, tombe aux pieds de son père, et  rend  le dernier soupir. (Lecteur, ce père éta  H.B-1:p.246(23)
ante le jour, la douleur le plaisir, l’hiver  rend  le printemps plus aimable, sortez de vot  V.A-2:p.149(26)
t, mais c’est pour son bien; trop de douceur  rend  les enfants ingrats.     — Eugénie est t  W.C-2:p.774(25)
’embellissait cet air de douceur soumise qui  rend  les femmes si touchantes, et cette expre  W.C-2:p.716(23)
règne dans l’âme une teinte d’aliénation qui  rend  les objets de la vue, des fantômes; la p  W.C-2:p.839(.4)
évote, mais de cette dévotion minutieuse qui  rend  les plus futiles pratiques du culte l’es  V.A-2:p.260(12)
rier sous peine de mort; il dit que cela les  rend  lâches !...     — Eh bien.     — Eh bien  C.L-1:p.640(40)
aits pour la personne aimee...  Ce sentiment  rend  léger ce qui est pesant, il rend doux ce  V.A-2:p.251(.5)
la connaît, ne lui permettait rien de ce qui  rend  l’amour si séduisant.  Elle avait implic  A.C-2:p.530(20)
ui, ma chère; il est respectueux avec moi et  rend  même ma fille heureuse : on ne peut pas   W.C-2:p.885(13)
urs changent les moeurs, et un mords doré ne  rend  pas le cheval meilleur.  Hélas ! le chem  V.A-2:p.167(31)
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orfait, si, perdant la vie future, on ne lui  rend  pas moins amère cette vie terrestre ?  P  A.C-2:p.546(21)
beau savoir le latin, M. Marcus, le latin ne  rend  pas un génie.     — Pas plus que Barême   V.A-2:p.155(20)
avec cette volupté que l’idée d’un sacrifice  rend  plus ardente et comme frénétique.     —   V.A-2:p.411(20)
ur !... cet événement de votre jeunesse vous  rend  plus chère à mon coeur, parce que je sen  V.A-2:p.343(39)
 est grave, et la robe blanche qui le couvre  rend  plus imposante encore la majesté de cet   H.B-1:p.101(38)
é de pensées nouvelles !...  Le bonheur nous  rend  presque athées... les infortunés seuls r  C.L-1:p.610(23)
e à ne pas le livrer aux tribunaux, s’il lui  rend  sa fille.     « Remarquez que Jacques po  A.C-2:p.636(.4)
e son chapeau, et salue le cavalier, qui lui  rend  sa politesse en silence.  Le vieillard,   J.L-1:p.498(21)
e est sur son coeur, elle l’embrasse, il lui  rend  ses baisers en silence, mais ils se succ  W.C-2:p.913(31)
it Horace, j’exige que tu m’avoues ce qui te  rend  si sombre, si inquiète...     — Horace !  W.C-2:p.958(.2)
ir il devait... Il la chante, la cajole, lui  rend  son doux baiser; elle est palpable pour   J.L-1:p.387(11)
e embellit la nature, y règne en souveraine,  rend  tous ceux qu’elle protège heureux, et le  D.F-2:p..41(41)
mais, général, son père va mieux, et elle se  rend  toutes les nuits...     — Elle se rendai  Cen-1:p.879(38)
râce ! dit le patient d’une voix que la peur  rend  tremblante; au nom du ciel, ne me tuez p  J.L-1:p.477(32)
ouve !... de Bonnières est effrayé.  La cour  rend  un arrêt pour prendre un plus ample info  J.L-1:p.377(37)
ère.  Il a une réputation de sainteté qui le  rend  un objet de vénération.  Ce trouble, lor  V.A-2:p.255(33)
urde, signal de la rage d’une multitude, lui  rend  un peu d’espoir; il secoue ses chaînes;   J.L-1:p.464(40)
la mer, ne peut être exprimée; l’âme frappée  rend  un son indistinct, pour lequel il n’y a   V.A-2:p.263(34)
e mit à genoux avec cet air d’obéissance qui  rend  une femme si touchante; elle regarda dou  V.A-2:p.313(26)
te dans ton jeu enflammé tout l’amour qui te  rend  une mortelle, et toute la mélodie, toute  V.A-2:p.251(30)
Dieu... quelques instants !...     — Si cela  rend  votre mort moins cruelle, j’y consens...  Cen-1:p1045(29)
 sur lui.  Avant le lever de l’aurore, il se  rend  à l’appartement d’Aloïse, il ouvre la po  H.B-1:p.224(13)
e de baisers, elle le caresse, et Jean Stoub  rend  à sa mère tous ses embrassements en pleu  C.L-1:p.777(.1)
eler maître Trousse. »     — Le malheur nous  rend  égaux, répliqua le farouche soldat; arri  C.L-1:p.602(.6)
’est une chose fâcheuse, mais la philosophie  rend  égoïste et dur; le savant, tout entier à  J.L-1:p.483(10)
êpe, qui assourdit les moindres sons qu’elle  rend .     Je veux chaque jour t’écrire un mot  V.A-2:p.348(.6)
e matin dans sa chambre et souvent elles s’y  rendaient  avant son réveil.  Un jour, le hasa  W.C-2:p.900(14)
ointements, et son exactitude, sa probité le  rendaient  bien capable de l’occuper.  On voit  A.C-2:p.528(33)
touchante, l’espèce d’extase de la marquise,  rendaient  ce moment sublime.  Faire le bien e  J.L-1:p.438(.5)
itraux de couleur, et la simplicité du lieu,  rendaient  cette scène digne du pinceau d’un p  C.L-1:p.770(21)
onc au village d’Aulnay-le-Vicomte et le lui  rendaient  cher; aussi, lorsque la mort de sa   V.A-2:p.182(33)
 valets préparaient les armes, et les gardes  rendaient  compte des traces des bêtes sauvage  H.B-1:p.179(28)
nir, les êtres que leur amour pour les cieux  rendaient  dignes de l’attention spéciale de c  A.C-2:p.509(12)
éprouvait mille petites contrariétés qui lui  rendaient  en quelque sorte son bonheur plus s  W.C-2:p.801(36)
ma tête, Wann-Chlore était là, des larmes la  rendaient  encore plus belle; et, me prenant l  W.C-2:p.825(10)
 moment ces deux ames, que les circonstances  rendaient  ennemies, s’étaient senties de la m  W.C-2:p.944(.8)
dignité, une habitude du commandement qui la  rendaient  heureuse, ne fût-ce que de la maniè  W.C-2:p.899(10)
 que ses cheveux blancs et sa longue soutane  rendaient  imposant : « Mon enfant, malheur à   Cen-1:p.950(18)
i s’étaient si rapidement succédé en elle la  rendaient  incapable de soutenir une marche au  J.L-1:p.353(14)
rles dont l’effroi et la feinte tranquillité  rendaient  la figure un théâtre où se jouaient  A.C-2:p.640(36)
uvrit la porte... mais les valets rangés lui  rendaient  la retraite impossible...  Ce rasse  J.L-1:p.435(.1)
sque les papes, au moyen de quelques bulles,  rendaient  l’Europe leur tributaire, et que Ro  J.L-1:p.399(10)
s : sa vive beauté, sa grâce, son attrait la  rendaient  l’objet de tous les désirs; et, de   D.F-2:p.116(32)
e, il avait à batailler avec les gens qui le  rendaient  odieux, sans qu’il en donnât de gra  Cen-1:p.908(22)
 fut sa parure, que les souvenirs de l’amour  rendaient  plus délicieuse et pleine de charme  Cen-1:p.991(16)
écoré par ses vénérables cheveux blancs, qui  rendaient  plus touchant l’air de bonté répand  C.L-1:p.553(21)
oitié content, moitié boudeur de la marquise  rendaient  si charmants.  Il marche, léger, co  Cen-1:p.951(22)
 une alliance que les convenances et l'amour  rendaient  si désirable, et pour cela elle rés  H.B-1:p..29(16)
ont ce réceptacle de ruines était entouré le  rendaient  sombre par l’ombre qu’ils projetaie  Cen-1:p1033(16)
ien naïf et ce laisser-aller de la nature le  rendaient  une image vivante de cette fameuse   D.F-2:p.117(.6)
es filles montaient le grand escalier, et se  rendaient  à l’appartement qu’elles occupaient  H.B-1:p..37(26)
trouvions vers la fin de l’année 1808, je me  rendais  à l’armée d’Allemagne; et par la suit  W.C-2:p.833(24)
e l’autre.  Fier de mon âge, de ma force, je  rendais  à Mélanie des services qui ne me coût  V.A-2:p.219(21)
eroute.  Pour me payer du service que je lui  rendais , il me conseilla de me marier, en me   V.A-2:p.333(29)
le se rend toutes les nuits...     — Elle se  rendait  !... », s’écria le général, tiré de s  Cen-1:p.879(39)
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t !     Cependant l’habitude de voir Annette  rendait  Argow plus hardi : souvent il lui par  A.C-2:p.530(32)
satin blanc.  Alors, tous les matins elle se  rendait  au château; et, s’asseyant sur une pi  V.A-2:p.355(.1)
eur habile aurait jugé que la visite qu’elle  rendait  au curé était une démarche qu’elle av  V.A-2:p.193(32)
agnifique château de Durantal, et que l’on y  rendait  au lieutenant le même culte qu’Annett  A.C-2:p.581(31)
rcourir avec le vieillard; mais sa marche ne  rendait  aucun son, son souffle ne faisait poi  Cen-1:p1048(.6)
ui gardaient sa place.  De l’audience, il se  rendait  aux cours publics et écoutait les pro  A.C-2:p.455(14)
 de la plus grande douleur.  Que la honte la  rendait  belle !...  Elle brillait !...  Elle   W.C-2:p.856(12)
vre animait son teint par une couleur qui la  rendait  brillante de beauté.  Elle ressemblai  V.A-2:p.415(15)
 conscience, sa croyance à la religion, tout  rendait  ce déchirement de son âme mille fois   V.A-2:p.389(40)
ini des couleurs de la première aurore, tout  rendait  ce spectacle extraordinaire : aussi,   V.A-2:p.344(28)
 pouvait nier les écarts nombreux dont il se  rendait  chaque jour coupable.  Voyant donc le  J.L-1:p.360(.8)
ie.  Elle me regarda d’un air boudeur qui la  rendait  charmante, par la difficulté qu’elle   V.A-2:p.223(27)
elles-mêmes.     La sévérité de sa tante lui  rendait  chère sa pauvre nourrice d’Aulnay, qu  V.A-2:p.182(25)
itectures diverses de différents siècles, le  rendait  comme les archives de l’art, et attes  Cen-1:p.898(41)
uartier général de l’armée d’observation, et  rendait  compte à Chanclos du succès de son am  H.B-1:p.176(21)
ué près de la forêt des Ardennes : la cloche  rendait  des sons d’un éclat, d’une force et d  V.A-2:p.153(.6)
 terre, et l’on citait toutes les fois qu’il  rendait  des visites à sa famille.  Le fait es  Cen-1:p.898(12)
nière en ornière, de cahot en cahot qu’on se  rendait  d’un château à l’autre.  Les législat  H.B-1:p..38(19)
t l’élégance, mais une vie dont la splendeur  rendait  encore plus difficile le chemin du sa  A.C-2:p.522(12)
sage plein de rides que la lueur de la lampe  rendait  encore plus saillantes, tenait le Cab  D.F-2:p..30(32)
se de sa marche, que sa longue soutane noire  rendait  imposante.     CHAPITRE XIV     Comme  V.A-2:p.257(.7)
le château de Béringheld, que leur situation  rendait  inaccessibles aux conséquences meurtr  Cen-1:p.937(.4)
trahissait partout avec une franchise qui le  rendait  intéressant à tous les êtres.     Tro  W.C-2:p.731(.8)
fin d’en obtenir les honneurs; et comme elle  rendait  intérieurement justice à la simplicit  W.C-2:p.747(13)
se succédèrent dans la machine républicaine,  rendait  invulnérable.  Enfin, l’honnête Véryn  Cen-1:p.937(34)
taient une mine féconde, que le vieux Butmel  rendait  inépuisable, par la manière lente et   Cen-1:p.935(34)
ssitôt sa résolution avec une énergie qui la  rendait  irrévocable.     Il sortit, appela Ni  W.C-2:p.894(.9)
 bien des maris de ma connaissance, l’ingrat  rendait  justice au coeur qu’il déchirait...    J.L-1:p.361(30)
n ensemble de grandeur chevaleresque qui lui  rendait  la foi du serment une chose sacrée; q  Cen-1:p.933(44)
amabilité de caractère, cette finesse qui la  rendait  la plus jolie des femmes.  En parlant  A.C-2:p.548(42)
us poétiques de notre religion; mais, ce qui  rendait  la scène plus grande, c’était la prés  V.A-2:p.395(26)
hes, ce qui répandît une lueur insolite, qui  rendait  le chemin comme enflammé.     S’avanç  C.L-1:p.791(.2)
e avenue sur laquelle un sable doré répandu,  rendait  le marcher plus agréable.  « Que j’ai  V.A-2:p.224(10)
Michel l’Ange, ce courage si vanté, qui vous  rendait  le parangon des enfants de Caïn ?  Pa  C.L-1:p.694(.5)
.     La foule, ayant déjà envahi les cours,  rendait  le service très difficile; néanmoins,  C.L-1:p.813(31)
e, d’après la fidélité avec laquelle Trousse  rendait  les paroles du roi, qu’il avait lu Ho  C.L-1:p.582(39)
s des gendarmes et des voix confuses, ce qui  rendait  leur position plus difficile.  Alors   A.C-2:p.609(39)
ns la belle saison; quant au marquis, il s’y  rendait  lorsque ses affaires le lui permettai  V.A-2:p.184(16)
 divertissement entre chaque service, ce qui  rendait  l’art de la cuisine encore plus impor  C.L-1:p.711(.6)
notre hôtel.     La voluptueuse toilette qui  rendait  ma soeur si séduisante, l’aspect admi  V.A-2:p.248(31)
ance d’une toilette fraîche et simple qui la  rendait  mille fois plus belle, il sentit dans  A.C-2:p.576(13)
ourire il y avait un regret, et ce regret le  rendait  mille fois plus touchant.     Cette s  A.C-2:p.549(26)
 chérie, être tranquille, calme, et elle lui  rendait  mille petits services avec l’amour d’  V.A-2:p.416(.2)
, et baissa davantage son bandeau, ce qui le  rendait  méconnaissable.  Il tendit sa main au  H.B-1:p.114(16)
 du comte, l’immensité des propriétés ne les  rendait  pas propres à être gouvernées par le   Cen-1:p.937(20)
ésordre que le reflet de la lumière mourante  rendait  plus effrayant encore...     Elle le   H.B-1:p..80(26)
ause de M. le duc de Parthenay; et ce qui le  rendait  plus joyeux encore, c’est que le proc  J.L-1:p.416(32)
un voile noir, qui laissant des interstices,  rendait  plus éclatante la blancheur de sa pea  C.L-1:p.610(.9)
ette terre, se trouvant contre la sienne, le  rendait  possesseur unique d’une vaste forêt,   V.A-2:p.328(23)
ntre-amiral au service de France, et qui s’y  rendait  pour recevoir les ordres du gouvernem  A.C-2:p.620(35)
i, avec un sourire ironique que sa situation  rendait  presque féroce, lui dit :     — Va, l  W.C-2:p.892(.3)
e dans une rêverie que la chute des feuilles  rendait  profonde.  Le silence qui régnait ent  V.A-2:p.288(.1)
de sévère, et que la lumière pâle de la lune  rendait  propre à frapper l’imagination, génér  Cen-1:p.863(19)
e et que la couleur de ses cheveux de bistre  rendait  pénible à voir.  Ses beaux yeux sembl  W.C-2:p.789(.5)
qui est a noter; il était méchant, ce qui le  rendait  redoutable; son dos n’offrait pas une  Cen-1:p.920(14)
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rdie, depuis que la présence de M. de Rosann  rendait  sa position plus dangereuse, et sa pa  V.A-2:p.285(16)
leurs jouissances et l’aspect de la mort les  rendait  solennelles...     — Nephtaly, s’écri  C.L-1:p.808(34)
rcs, ce vêtement n’avait rien de ridicule et  rendait  son fils mille fois plus beau que Per  D.F-2:p..31(.4)
s colorée par un reflet rougeâtre, ce qui la  rendait  susceptible de produire un effet prof  Cen-1:p.902(31)
a lampe en donnant d’aplomb sur son crâne le  rendait  tellement jaunâtre, que rien ne disti  Cen-1:p1043(26)
nt à sa place avec une dignité que sa cécité  rendait  touchante, et les deux rivaux furent   C.L-1:p.584(.3)
 maladie mortelle; que Mademoiselle Fanny se  rendait  tous les soirs au Trou de Grammont, e  Cen-1:p.888(24)
e leur amour, loin d’attendrir son coeur, la  rendait  triste, parce que son orgueil était b  H.B-1:p.131(13)
surplus, le peu de fortune de mes parents me  rendait  un parti peu sortable pour vous, auss  A.C-2:p.496(11)
idait en elle un charme inexprimable, qui la  rendait  un spectacle ravissant pour la vieill  C.L-1:p.539(21)
nt le réveiller aux sons d’un instrument qui  rendait  une mélodie enchanteresse.     La fée  D.F-2:p.101(15)
 la joie.  C’était un vaisseau danois qui se  rendait  à Copenhague.  On nous prit.  Il ne n  V.A-2:p.235(10)
dut être reconnaissant envers l’homme qui le  rendait  à ses habitudes et à la bureaucratie   A.C-2:p.528(35)
il fut abordé par le léger Courottin, qui se  rendait  à son poste.     « Eh, je ne me tromp  J.L-1:p.304(18)
 annoncer les vêpres.  Très peu de monde s’y  rendait , attendu qu’il avait plu toute la jou  J.L-1:p.280(26)
 leur langue.  À voir les hommages qu’on lui  rendait , il était facile de présumer qu’on le  Cen-1:p.930(23)
 Véryno, l’intendant, arriva au château; et,  rendant  compte de toutes ses opérations, il p  Cen-1:p.938(39)
oubrette, qui soutenait cette attaque en lui  rendant  des regards pleins de gentillesse et   W.C-2:p.736(27)
eux et reconnaissant; mais on ne l’a pas vu,  rendant  la justice avec une sévérité, une éga  C.L-1:p.744(42)
Patiline, à son tour, regarda Annette en lui  rendant  l’air de supériorité par lequel la je  A.C-2:p.466(31)
     Mettez un terme à ma douleur,     En me  rendant  ma douce amie,     Ma mie.     Compla  J.L-1:p.331(.9)
rein comme à des chevaux, c’est-à-dire en se  rendant  maître de leurs goûts, en flattant le  Cen-1:p.936(21)
jamais ce que je vous dois; mais si, en vous  rendant  mes devoirs, je viens essuyer de tels  W.C-2:p.884(29)
cret de la médecine.     « Or, cela posé, en  rendant  ou en ôtant, soit du carbone, de l’az  J.L-1:p.379(18)
a religion qui forme les bons soldats en les  rendant  pieux et soumis au prince, et si les   C.L-1:p.542(.9)
 salon semblait caresser les contours en les  rendant  saisissables à la vue.  Abel rassembl  D.F-2:p.120(.1)
te la force du terme et, le marquis, tout en  rendant  à sa femme cette froide caresse, ne p  V.A-2:p.282(26)
furent animés pour les deux étrangers, en se  rendant  à Valence qui était la première ville  A.C-2:p.473(34)
e-moi beaucoup de baisers pour que je te les  rende  !...     — Ah Clotilde !... reprit le J  C.L-1:p.811(17)
eron condamné, meurt de faim !...  Qu’il s’y  rende  demain; mais, nourrice, ne lui dis pas   V.A-2:p.285(23)
t, reprit le conseiller, à moins qu’il ne me  rende  la pierre angulaire de ma glorieuse int  H.B-1:p.239(44)
met tout sur le dos de Jackal; on veut qu’il  rende  service, et n’avoir rien à craindre !..  H.B-1:p.108(13)
’est mal cela !...     — Il faut bien que je  rende  tous les maux qu’on m’a faits.  Allez-v  V.A-2:p.224(38)
t à l’esprit de la justice qui veut que l’on  rende  à chacun son dû.     — Cuique tribuere   V.A-2:p.156(17)
 palais où toutes les sciences se sont donné  rende-zvous ; tu contempleras une habitation o  Cen-1:p1040(29)
 et dit, avec cette voix et ce sentiment qui  rendent  ces sortes de scènes pleines de majes  A.C-2:p.669(33)
s et la présence continuelle des eaux vives,  rendent  cette habitation un séjour divin.      W.C-2:p.770(15)
, par conséquent, ne peuvent plus sauter, se  rendent  dans d’autres salles, et là, ils sont  D.F-2:p..75(25)
avoura lentement un de ces longs baisers qui  rendent  ivre par l’amour qu’ils inspirent.  C  W.C-2:p.926(24)
re, et puis de ces longs regards d’amour qui  rendent  ivres !...     Le Juif exhale l'ambre  C.L-1:p.807(36)
i trouvé cette tranquillité, cet abandon qui  rendent  la vie aimable.  Je ne me suis querel  V.A-2:p.147(12)
oir !...  Qu’elles sont heureuses celles qui  rendent  le dernier soupir entourées d’enfants  V.A-2:p.293(35)
e d’amour et cet air doucement suppliant qui  rendent  les amantes si touchantes.     « Jose  V.A-2:p.241(30)
nous avons de ces dilemmes diplomatiques qui  rendent  les hommes d’État bien rares, et qui   C.L-1:p.570(24)
nature, si ce n’est les derniers soupirs que  rendent  les mamelouks depouillés.  À mesure q  Cen-1:p.967(26)
tines de dépit, de colère, d’inquiétude, qui  rendent  l’amour chose si enivrante.     Un so  W.C-2:p.925(15)
s places et les manteaux des jeunes, et leur  rendent  mille petits services, comme de décou  D.F-2:p..74(30)
es oiseaux qui meurent privés de liberté, ne  rendent  pas encore une vie infortunée; le mal  W.C-2:p.804(37)
e de la suivre; et les deux jeunes filles se  rendent  sur la petite plate-forme qui régnait  C.L-1:p.592(26)
qu’un sensorium commune un peu trop compact,  rendent  tout un royaume malheureux; et que si  C.L-1:p.648(20)
 et toute la mélodie, toute la pureté qui te  rendent  un ange.  Entourons cette matinée d’a  V.A-2:p.251(30)
 Pyrrhon marchande les dispenses sacrées qui  rendent  un enfant légitime, suivons les deux   J.L-1:p.293(10)
ourir aussi vite que les ambassadeurs qui se  rendent  à un congrès ! et revenons à Vans-la-  V.A-2:p.352(21)
ir ?  Les fleuves, fuyant notre bouche, nous  rendent -ils de nouveaux Tantales ?...  Qui no  C.L-1:p.723(27)
 « Vous serez pendue sans pitié si vous vous  rendez  coupable de la moindre indiscrétion su  H.B-1:p.224(29)
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aillant, le fort des forts !...  Courage, et  rendez  le sang versé; me...     Le bruit des   C.L-1:p.622(29)
ra.     — Retournez auprès de Wann-Chlore !   Rendez -la heureuse, et... si l’on pleure dans  W.C-2:p.951(31)
  Et que mon coeur se rattache à la vie,      Rendez -la-moi . . . . . . . . . . . .     COM  J.L-1:p.366(.8)
tire une foule d'autres.     OXCUSTIERN.      Rendez -la-moi cette fille chérie,     Que cha  J.L-1:p.366(.4)
 Elle est gentille, faut en convenir !     —  Rendez -la-moi, Argow, dit M. de Saint-André,   V.A-2:p.334(.8)
 son coeur.     — Ô digne ami !... dit-elle,  rendez -le-moi ! et, fussiez-vous un impie, je  A.C-2:p.615(31)
iant lamentablement :     — Sire, mon fils !  rendez -le-moi !...     — Pauvre folle !... di  C.L-1:p.623(.7)
 qu’on appelle Justine, qu’on la déshabille;  rendez -lui ses hardes.     — Madame et monsie  J.L-1:p.315(31)
 maître de la vie et de la mort, Butmel !...  rendez -moi Butmel !     Lagradna crut apercev  Cen-1:p.924(28)
ras !     — Ah, mon oncle ! étouffez-m’y, ou  rendez -moi le bonheur.     — Qu’as-tu, mon am  H.B-1:p..92(33)
— Mademoiselle, lui dit le pâle charbonnier,  rendez -moi le plus grand service qu’un être p  J.L-1:p.335(.4)
x de l’évêque par grâce, dites-moi tout !...  rendez -moi mon fils !... cria-t-elle avec cet  V.A-2:p.300(22)
CHAPITRE XIX     La marquise et son fils.  —  Rendez -vous donné.     Jalousie de M. de Rosa  V.A-2:p.304(14)
i vous voulez réussir dans votre entreprise,  rendez -vous à la maison que vous avez visitée  V.A-2:p.368(43)
, mon Aloïse.     — Non, mon père bien aimé;  rendez -vous à mon désir.     — Eh bien, soit   H.B-1:p.180(14)
emps pour vous connaître, pour que vous vous  rendiez  digne d’elle par mille petits soins,   C.L-1:p.667(37)
sez de peine à vous former, pour que vous me  rendiez  justice...     — Madame, répondit fro  W.C-2:p.884(27)
 seul officier.  En même temps que nous nous  rendions  maîtres de cette partie de la ligne,  W.C-2:p.838(13)
ble, la majesté du temple, et cet événement,  rendirent  ce moment terrible... on eût dit qu  J.L-1:p.375(29)
ence, parvinrent à l’oreille d’Annette et la  rendirent  comme aliénée.     — Ah ! ils l’ont  A.C-2:p.667(27)
la chambre où Joseph s’était évanoui, ils se  rendirent  dans un petit salon où monseigneur   V.A-2:p.328(29)
n sujet de méditation et de rêveries, qui la  rendirent  distraite aux hommages dont l'entou  J.L-1:p.409(35)
s dans les autres, que Maxendi et Vernyct se  rendirent  expres à A...y, pour acheter la pro  A.C-2:p.621(23)
ette parole douce et les caresses du marquis  rendirent  Joséphine à la vie.     — Et moi, d  V.A-2:p.314(44)
s signes de tête en sens divers...  Ces mots  rendirent  la respiration à la pauvre Aloïse,   H.B-1:p.243(11)
mémoire de mon bienfaiteur !     Ces paroles  rendirent  le calme à Argow qui n’avait trembl  A.C-2:p.593(22)
de le publier avec des savants commentaires,  rendirent  le colonel Granivel le héros par ex  J.L-1:p.440(12)
rut le pays en se livrant à des excès qui le  rendirent  le fléau de cette contrée.     Il t  A.C-2:p.675(40)
ces paroles, une ironie et une puissance qui  rendirent  Marianine muette; elle était, en qu  Cen-1:p1011(37)
 les souffrances de Landon s’accrurent et le  rendirent  plus malheureux qu’Eugénie : en eff  W.C-2:p.953(26)
son enfant, et cette scène, ces reproches la  rendirent  sourde à la voix de sa grand-mère;   W.C-2:p.765(25)
ir le criminel.     Annette et son cousin se  rendirent  sur-le-champ à la prison.  Ils trou  A.C-2:p.616(34)
ent froid avec lequel elle salua le marquis,  rendirent  un peu de calme au jeune chevalier.  H.B-1:p..89(10)
adame Guérin, de Rosalie et de Nikel, ils se  rendirent  à la mairie de Chambly et à l’églis  W.C-2:p.878(41)
ui avaient quelque atteinte de la maladie se  rendirent  à l’église, et l’influence de l’air  Cen-1:p.973(15)
e est une bonne mère. »     Bientôt elles se  rendirent  à Paris et s’installèrent avec joie  W.C-2:p.879(35)
n village retiré dans les terres, et ils s’y  rendirent .  Annette n’avait pas cessé, pendan  A.C-2:p.649(23)
s par Trousse, le prince et la princesse s’y  rendirent .  La jeune fille guidait avec atten  C.L-1:p.739(29)
en résolu de revenir.     Le lendemain je me  rendis  au cimetière, où je fus seul à entrer.  V.A-2:p.148(25)
d, au sortir de l’École polytechnique, je me  rendis  à l’armée, j’y fus suivi par un jeune   W.C-2:p.809(15)
illement de Dijon à Chanclos.  Le marquis se  rendit  aisément maître du coursier de Robert,  H.B-1:p.237(10)
, mais tu auras des enfants !....     Ce mot  rendit  Argow immobile; il répéta avec une esp  A.C-2:p.594(16)
surance qu’il avait du bonheur d’Annette lui  rendit  Argow odieux au dernier degré de la ha  A.C-2:p.600(35)
abitude qui lui étaient naturelles.  Elle se  rendit  au cercle de sa mère, comme son devoir  W.C-2:p.882(22)
     Le lendemain même, l’évêque d’A...y  se  rendit  au château d’Aulnay-le-Vicomte.  Lorsq  V.A-2:p.298(40)
 sa poche de côté une carte de visite, et la  rendit  au marquis, stupéfait.     « J’apprend  J.L-1:p.432(.2)
vaient douter d’avoir vu le vieillard; on se  rendit  au quartier général, où des récits, pl  Cen-1:p.973(12)
e à descendre de cheval, et toute la cour se  rendit  au salon rouge qui, à quelque chose pr  C.L-1:p.792(14)
stophe et Marie.     De son côté, Villani se  rendit  aussitôt chez la comtesse, afin de voi  H.B-1:p.221(38)
à Aulnay-le-Vicomte.     Le lendemain, il se  rendit  avecle juge de paix chez le maire, sou  V.A-2:p.400(16)
e devait avoir pour le bonheur de sa vie lui  rendit  ce moment solennel : ses mains étaient  W.C-2:p.806(14)
èrent vers le groupe d’officiers; et, ce qui  rendit  cette disposition des esprits plus sta  V.A-2:p.232(44)
; mais le changement subit de M. de Durantal  rendit  cette scène terrible pour elle.  L’êtr  A.C-2:p.542(14)
le milieu entre l’inquiétude et la curiosité  rendit  chacun immobile; le bruit s’approcha p  C.L-1:p.546(.6)
r dont elle était témoin; et ce spectacle la  rendit  chagrine, car elle songeait que Jean L  J.L-1:p.405(.8)
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r, se gardant bien d’aller à son château, se  rendit  chez Gargarou et courut en poste à Par  V.A-2:p.405(11)
-champ à la princesse.  Aussitôt Clotilde se  rendit  chez Jean II, qui se laissa séduire pa  C.L-1:p.588(11)
ur que ses chevaux fussent prêts, et elle se  rendit  chez le charbonnier.     La première c  V.A-2:p.399(22)
espoir, il ferma la porte de la prison et se  rendit  chez le juge de paix et le maire, auxq  V.A-2:p.405(.6)
ya de lui en infliger de plus fortes.  Il se  rendit  chez le supérieur, et lui dit : “Je su  V.A-2:p.206(.4)
     Le lendemain du bal, sa noble épouse se  rendit  chez lui; elle le trouva assis dans un  H.B-1:p..58(19)
-major rentra dans les appartements, et l’on  rendit  compte au prince de l’état satisfaisan  C.L-1:p.674(27)
le-champ trouver le duc de Parthenay, et lui  rendit  compte de cette journée, en disant qu’  J.L-1:p.466(23)
 pour vous seul.     Bientôt Nikel arriva et  rendit  compte à son maître des événements don  W.C-2:p.918(.3)
histoire, à la guerre, avec un éclat qui les  rendit  célèbres.  Ils furent comptés parmi le  Cen-1:p.896(15)
 embarras qu’il eût jamais rencontré.  Il se  rendit  dans le cachot de Jackal, et lui dit d  H.B-1:p.250(10)
clos sortit de l’intérieur du château, et se  rendit  dans le parc.  Il y avait près d’un qu  H.B-1:p.119(42)
rt, ajouta-t-il à voix basse.     Puis il se  rendit  dans le souterrain de la citerne, et,   H.B-1:p.244(22)
 en entendant le vicaire l’appeler : elle se  rendit  dans son cabinet.  Il serait impossibl  V.A-2:p.175(43)
 danger que couraient Mélanie et mon père me  rendit  de la force, je réussis à m’échapper e  V.A-2:p.231(25)
e Birague.  Bientôt une foule de curieux s’y  rendit  de toutes parts, attirée par l’éclat d  H.B-1:p..31(22)
a cloche de la chapelle tinta faiblement, et  rendit  des sons auxquels le silence de la nui  H.B-1:p.227(.7)
ait nous être d’un grand secours, et il leur  rendit  en effet d’importants services, à moi,  W.C-2:p.833(21)
se lui permit de sortir de son réduit, il se  rendit  en toute hâte auprès du capitaine, et   H.B-1:p..75(21)
 est bien douce !...     Une lumière magique  rendit  encore à son visage l’éclat de la jeun  W.C-2:p.893(40)
ainement en faveur d’Eugénie et vainement se  rendit  garant de son amour pour sa mère, le d  W.C-2:p.870(39)
étaient soigneusement numérotées; ce dont il  rendit  grâce au diable !...     Il revint dan  C.L-1:p.784(25)
. . . .     En écoutant ce discours, Eugénie  rendit  grâce à Horace d’avoir exigé un mois d  W.C-2:p.878(35)
rveillé, bénit la lampe, la fée, le ciel, et  rendit  grâces à Dieu de ce qu’enfin Abel avai  D.F-2:p..68(41)
cquit de la mort de celui qu’elle aimait, la  rendit  immobile, blanche et muette comme une   A.C-2:p.678(36)
e fit retourner sur-le-champ; l’attention le  rendit  immobile...  La princesse se rejeta da  C.L-1:p.592(.8)
oisée, et craignant de perdre son crédit, se  rendit  indispensable, en le jetant dans la fa  C.L-1:p.648(14)
ur ses projets, le marquis prit un air qu’il  rendit  insinuant par degrés.     « Écoutez, R  H.B-1:p..65(15)
es-vous, monsieur ?...     — Un homme qui te  rendit  jadis un grand service.     — Votre no  J.L-1:p.500(.1)
“ Cécile ! ” a-t-il dit; et la pauvre enfant  rendit  la boucle avec une froide impassibilit  W.C-2:p.844(.1)
nnaissance.     À cette parole, le capitaine  rendit  la bourse à la tremblante Annette; les  A.C-2:p.473(31)
s de la timidité et de la prière.     Ce mot  rendit  la marquise à elle-même, elle se mit à  Cen-1:p.945(43)
 le fit évanouir; l’aspect de Wann-Chlore me  rendit  la vie; la rencontre de sir Charles C.  W.C-2:p.859(38)
     L’infortunée Mathilde pencha la tête et  rendit  le dernier soupir !     « Ouf !... s’é  H.B-1:p.232(41)
roduire un signe de tête affirmatif, mais il  rendit  le dernier soupir sans pouvoir achever  Cen-1:p.921(.5)
à la table des dieux, et servi par Hébé.  Il  rendit  le hanap en tremblant, et Clotilde rem  C.L-1:p.627(30)
  Son bonheur l’étouffait.     Le général se  rendit  le lendemain aux Tuileries.  Il revint  Cen-1:p.994(37)
  Par un hasard extraordinaire, M. Joseph se  rendit  le même soir au château; et, ne voyant  V.A-2:p.284(36)
pendant la lettre au-dessus de la vapeur, il  rendit  le pain à cacheter humide; il décachet  V.A-2:p.281(11)
 de sa bienfaitrice, et le comte de Foix lui  rendit  le sabre qu’il avait laissé sur le lit  C.L-1:p.821(.7)
enant et le contenu... et voilà...  Le clerc  rendit  le sac allégé...     — Ce jeune homme   J.L-1:p.338(39)
le vol même d’une mouche, tout l’inquiéta et  rendit  les battements de son coeur plus profo  W.C-2:p.806(20)
e mouillés.  C’est cette circonstance qui la  rendit  l’objet de l’attention générale lorsqu  C.L-1:p.611(31)
ine sur un magnifique gâteau de Savoie qu’il  rendit  mince comme une feuille de papier, et   J.L-1:p.302(19)
brillait à travers ces signes de dégradation  rendit  moins pesant à Landon l’engagement qu’  W.C-2:p.799(.4)
sir Wann lui offrit sa fille; ce souvenir le  rendit  morne et distrait.     — Souffrez-vous  W.C-2:p.872(31)
s d’un homme qui va parler, quand la peur le  rendit  muet et immobile.  Eugénie se leva, vo  W.C-2:p.802(42)
ly, et il cueillit un doux baiser que ne lui  rendit  pas Clotilde.     — Ô ma bienfaitrice,  C.L-1:p.817(35)
le le regarda avec un effroi dont elle ne se  rendit  pas compte.  Elle se garda bien d’ouvr  V.A-2:p.389(15)
que tout était perdu; dans sa douleur, il ne  rendit  pas la chaîne d’or; la pauvre Marie n’  C.L-1:p.642(39)
pas mépriser ses camarades.  M. Joseph ne se  rendit  pas à ses ordres, et M. Aubry m’a dit   V.A-2:p.205(44)
et de volupté.  La fièvre qui l’embrasait le  rendit  plus ardent.     — Eh, mon amour, s’éc  W.C-2:p.950(13)
 dans mon coeur un mouvement de dépit qui me  rendit  plus soigneuse d’attirer son attention  V.A-2:p.261(32)
 chants des oiseaux, l’heure, l’espoir, tout  rendit  pour Eugénie ce moment enchanteur; ce   W.C-2:p.753(14)
, que les reflets des glaciers et des neiges  rendit  presque diaprée.  L'émeraude, le saphi  Cen-1:p.963(31)
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on bien-aimé.  Landon monta en voiture et se  rendit  promptement à l’hôtel.     En arrivant  W.C-2:p.888(.3)
sur cet adieu un voile de souffrance, qui le  rendit  pénible.     — Souviens-toi, Tullius,   Cen-1:p.998(34)
int longtemps avec cet ange divin, qui ne se  rendit  que par degrés au sentiment du vicaire  V.A-2:p.415(.9)
r elle une sorte de joie, et ce souvenir lui  rendit  quelque courage.  Madame d’Arneuse att  W.C-2:p.898(25)
 de cette fidélité qu’il exigeait.     Il se  rendit  quelque temps après chez Vdryno, qui é  Cen-1:p.960(39)
ible pour son ordre, représentait que ce qui  rendit  sa Société si puissante, c’est que tou  Cen-1:p.939(31)
 la force de la logique de Robert, car il se  rendit  sans proférer une parole, et s’appuya   H.B-1:p.141(.5)
de lui faire prendre un bain.  Jean Louis se  rendit  sans résistance, et la baignoire fut a  J.L-1:p.310(22)
    Le père de Marianine arriva bientôt.  Il  rendit  ses comptes au général, et ce bon père  Cen-1:p.996(22)
urottin ait donnée de cette éloquence qui le  rendit  si fameux par la suite.     « Et la ph  J.L-1:p.339(26)
nvenu fut exécuté.  Avant minuit le comte se  rendit  sous la tonnelle indiquée; et de Chanc  H.B-1:p..76(43)
  Le vicaire fit un frugal repas que sa faim  rendit  succulent, et il se coucha dans son ma  V.A-2:p.373(13)
 envoyant à Clotilde des baisers qu’elle lui  rendit  sur les ailes des fidèles zéphyrs de l  C.L-1:p.801(.1)
thenay, et la pressant sur son coeur, il lui  rendit  sur ses deux lèvres de corail le fameu  J.L-1:p.422(27)
énie voyait tout, et le chagrin de Chlore la  rendit  triomphante, son espérance grandit.  U  W.C-2:p.954(.6)
 seule nature, et elle se mit à rire, ce qui  rendit  Tullius honteux et tremblant; il crut   Cen-1:p.946(10)
’image de la scène de chagrin dont Catherine  rendit  témoin le laboratoire enfumé.  Au mati  D.F-2:p.104(38)
Madame d’Arneuse, sans quitter sa place, lui  rendit  un salut tout à fait théâtral; mais ma  W.C-2:p.748(.5)
 sa tête cauteleuse une foule de projets, se  rendit  à Autun, pour aller trouver maître Écr  H.B-1:p.207(.2)
, il quitta l’appartement de Mathilde, et se  rendit  à celui de son oncle, qu’il ne trouva   H.B-1:p..89(16)
ul dans les appartements du château, elle se  rendit  à la chambre d’apparat, qui se trouvai  Cen-1:p.919(.2)
tc.     Le pieux Monestan fut le seul qui se  rendit  à la chapelle, s’agenouilla sur le mar  C.L-1:p.746(23)
à la nuit tombante, le maréchal des logis se  rendit  à la colline avec son camarade, et apr  D.F-2:p..93(.9)
oigneux.  Après cette visite générale, il se  rendit  à la grande salle noire et enfumée qui  V.A-2:p.353(.8)
estait toujours son époux chéri.     Elle se  rendit  à la place Royale.  En approchant de c  W.C-2:p.902(40)
dite des Calvinistes.  Ce soin rempli, il se  rendit  à l’appartement du comte en marmottant  H.B-1:p.241(35)
jardins avec la rapidité d’une flèche, et se  rendit  à l’appartement du comte, où il entra   H.B-1:p..92(23)
 yeux si pétillants de joie que cette vue me  rendit  à ma fureur.  Il me souriait et peut-ê  W.C-2:p.859(.4)
que donne une récente injure.  Ainsi donc il  rendit  à Mathilde ses caresses et ses amitiés  H.B-1:p.222(.5)
loper ses chevaux.  Elle prit la poste et se  rendit  à Paris où nous l’avons revue.     Le   V.A-2:p.399(28)
n de Bonaparte, monta dans sa berline, et se  rendit  à Paris.     Nous allons laisser le gé  Cen-1:p1021(30)
.  À cet aspect, Argow arrêta son plan et se  rendit  à son auberge.     Comme il cheminait   V.A-2:p.335(.1)
 Rosann perdit de vue la calèche, et elle se  rendit  à son boudoir.  « Enfin, se dit-elle,   V.A-2:p.309(15)
a complaisance de rester ici.     Maxendi se  rendit  à son grand salon, s’assit dans un fau  A.C-2:p.511(24)
temple avec Marie et l’évêque; ce dernier se  rendit  à son oratoire, et Castriot conduisit   C.L-1:p.817(19)
ser monter personne dans la chambre où il se  rendit ; mais la duchesse qui épiait tous ses   W.C-2:p.950(38)
 aux peines de votre exil...     — Nous vous  rendons  justice; et Jean II serra la main de   C.L-1:p.583(41)
ai peu de temps à vivre; imitons Socrate, et  rendons  ma dernière minute utile au genre hum  J.L-1:p.458(13)
 fasse comme il a fait !...  Qu’on le tue !   Rendons -lui la pareille !...  Vengeons Fanny   Cen-1:p.883(34)
 achever une vie dont j’entrevois le terme.   Rendons -nous utile au monde.  Je n’ai plus be  V.A-2:p.249(19)
rcevoir ce vide dans la composition, l’on me  rendra  au moins la justice de croire qu’il m’  W.C-2:p.971(10)
e, laisse-moi croire que le prince Gaston te  rendra  heureuse.     Alors le monarque, prena  C.L-1:p.804(21)
s-ci un bon parti pour elle !...  Comme elle  rendra  heureux en sortant d’une pareille pris  W.C-2:p.737(36)
ainte à avoir, et j'espère que le lecteur me  rendra  la justice de croire que je n'ai été g  A.C-2:p.446(.4)
, ai-je dit, vous sauriez que nul pinceau ne  rendra  les élans de son âme.  — C’est vrai !   W.C-2:p.845(12)
.     « Je promets dix mille francs à qui me  rendra  Léonie, disait le duc.     — Et moi to  J.L-1:p.454(.3)
tendresse qu’il ne put cacher), ta beauté te  rendra  l’objet de l’hommage de tous les homme  V.A-2:p.228(20)
 et de ces nobles seigneurs le purifiera, et  rendra  mon installation plus mémorable.     J  C.L-1:p.789(15)
encerons.     — Mais ventre-Dieu, cela ne me  rendra  pas mes vertueux coquins !     — Une d  C.L-1:p.693(27)
me de chambre ! s’écria la duchesse, cela me  rendra -t-il Horace ?  D’ailleurs à quoi pensa  W.C-2:p.940(.1)
rdents.  Demain, à l’heure du mariage, je me  rendrai  au temple; sois-y avec ton père et to  J.L-1:p.508(11)
ez nécessaire de me mettre en prison, je m’y  rendrai  avec plaisir, car je suis certain qu’  V.A-2:p.403(.5)
du service; sois notre ami.     — Je vous en  rendrai  bien d'autres, répondit le malin cler  J.L-1:p.320(.6)
gerai de bon coeur.     — Monseigneur, je me  rendrai  digne de vos bontés. »    Il se courb  J.L-1:p.322(10)
 que tu es à deux pas de moi, que lorsque je  rendrai  le dernier soupir, tu n’aies qu’un pa  V.A-2:p.252(40)
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its, et que Marguerite me ferme les yeux, je  rendrai  mon âme à Dieu, telle qu’il me l’a do  V.A-2:p.161(39)
enties.  Après avoir rempli ce devoir, je le  rendrai  sans doute funeste à tous deux, car j  W.C-2:p.806(40)
.. répondit-elle avec un de ces sourires qui  rendraient  ivre un stoïcien.     — Ah ! ma ch  Cen-1:p.995(.5)
charpe, monsieur le juge de paix en robe, se  rendraient  l’un avec l’autre avec son greffie  V.A-2:p.401(23)
pitée dans la tombe...     — Tes regrets lui  rendraient -ils la vie ?...     — Non.  Je fus  J.L-1:p.368(34)
, mademoiselle Justine m’a répété que je lui  rendrais  un grand service en venant ce soir.   J.L-1:p.287(26)
mit, que le lendemain, après le dîner, il se  rendrait  dans la forêt chez Jacques Cachel, e  V.A-2:p.285(26)
oir me la faisait adorer, sa faiblesse me la  rendrait  encore plus précieuse !... ah ! Cath  D.F-2:p.112(18)
me de toute mon âme, et ce sentiment seul me  rendrait  heureuse, même quand je ne serais pa  W.C-2:p.779(31)
ontinua Argow, quelle serait la somme qui te  rendrait  heureux ? voyons, cherche..., mais h  V.A-2:p.335(20)
 son bien-aimé et sans comprendre comment il  rendrait  Juliette heureuse.  Mais elle allait  D.F-2:p..70(.4)
e encore plus rare; et un coeur droit qui le  rendrait  le phénix des ministres, s’il n’eût   C.L-1:p.541(29)
res d’une entreprise noble et généreuse, qui  rendrait  les coopérateurs célèbres et riches.  J.L-1:p.418(36)
al; et, en dernière analyse, ma mort ne vous  rendrait  pas vos papiers...     — Je vais les  H.B-1:p.215(30)
al, je ne savais pas si ce spectacle-là vous  rendrait  plus triste ou plus gai.     — Tu le  W.C-2:p.742(.1)
; un seul regard d’un soleil bienfaisant lui  rendrait  ses éclatantes couleurs et sa beauté  Cen-1:p1002(30)
antissimi doctores, cette sage investigation  rendrait  toujours la médecine un art tout aus  J.L-1:p.379(22)
il connaissait une jeune fille à laquelle on  rendrait  un véritable service en la mariant;   V.A-2:p.333(32)
 de pareilles circonstances, quel service il  rendrait  à la ville et à cette foule égarée.   Cen-1:p.891(28)
’on avait à faire la statue du Destin, il en  rendrait  à merveille l’inflexibilité.     Mai  Cen-1:p.871(13)
 jeune Tullius, elle eût joué un rôle qui la  rendrait , aux yeux de certaines personnes, un  Cen-1:p.947(.7)
.) que si on la leur avait prise, on la leur  rendrait .  Jamais les plaintes d’un amant qui  D.F-2:p..94(26)
je désire et tout ce qui me fuit ?     Tu me  rendras  semblable au soldat français qui, suc  C.L-1:p.755(18)
 homme aime sa Fanchette !... il faut la lui  rendre  !...     — Comment, la lui rendre ?...  J.L-1:p.342(31)
serai pas pour le service que tu viens de me  rendre  !...  Et elle avait les larmes aux yeu  J.L-1:p.316(31)
dernière analyse, il faut me rendre...     —  Rendre  !... non, de par saint Mathieu; mais i  H.B-1:p.214(.8)
 ombres, elle tomba dans un état difficile à  rendre  : sans dormir, elle avait l’apparence,  Cen-1:p1013(11)
aut la lui rendre !...     — Comment, la lui  rendre  ?... sur-le-champ.  Et il sonna.     —  J.L-1:p.342(32)
e pas profiter des commodités qui peuvent la  rendre  agréable ?  Le Seigneur ne les a permi  Cen-1:p.907(16)
in et une figure dure, mais il tâchait de la  rendre  agréable par des soins recherchés : sa  V.A-2:p.323(37)
r les projets du jeune gentilhomme, et de se  rendre  ainsi maître d’en diriger le cours.  L  H.B-1:p.163(23)
fants s’aiment, et je ne suis pas d’humeur à  rendre  Aloïse malheureuse pour je ne sais que  H.B-1:p.152(21)
uivre.  L’intention du capitaine était de se  rendre  au château de Birague, et de reprocher  H.B-1:p.115(13)
nez, ô ma bienfaitrice ! venez, je vais vous  rendre  au jour...  Quel que soit le faible lu  C.L-1:p.606(27)
soins qu’elle exigeait ne pouvaient guère se  rendre  au milieu d’une grande route éloignée   H.B-1:p..54(31)
és; et, pour être sûrs que nous pouvons nous  rendre  au mouillage où sont nos vaisseaux, il  A.C-2:p.651(.1)
ps et ses modifications; car si l’on doit se  rendre  au palais à dix heures de la nuit, cel  D.F-2:p..73(17)
se trouvait, du service éminent qu’il allait  rendre  au peuple, et de lui intimer l’ordre d  Cen-1:p.891(17)
athilde, votre intention serait-elle de vous  rendre  au rendez-vous indiqué par mon père ?.  H.B-1:p.176(.1)
par ordre de monseigneur, vous prier de vous  rendre  au salon où vous êtes attendue; dix he  C.L-1:p.816(24)
e sa fille, venait presser la comtesse de se  rendre  au salon pour qu’elle fût témoin de so  H.B-1:p.149(30)
ngez-vous, canaille; les deux mariés vont se  rendre  au salon. »     Toute la livrée se mit  H.B-1:p.155(21)
Charles offrit son bras à sa cousine pour se  rendre  au Salut, elle l’accepta, et il se mit  A.C-2:p.484(16)
enances.  Ainsi Rosalie, qui jadis ne devait  rendre  aucun service à mademoiselle d’Arneuse  W.C-2:p.778(15)
 de jouer, ses doigts trop faibles ne firent  rendre  aucun son aux touches d’ivoire; alors   W.C-2:p.787(23)
n le prévînt aussitôt qu’il rentrerait de se  rendre  auprès de lui, le marquis court se ren  J.L-1:p.348(12)
Mathilde, traversa la salle à manger pour se  rendre  auprès de sa maîtresse.  Le premier pi  H.B-1:p.105(19)
a nouvelle que le jeune Béringheld allait se  rendre  aux armées, comme simple soldat.     C  Cen-1:p.937(39)
egardant avec une expression que je laisse à  rendre  aux génies qui peignirent Corinne et E  Cen-1:p.946(.6)
ais, lorsqu’il monta dans sa voiture pour se  rendre  aux Tuileries, elle s’élança dans sa c  Cen-1:p.998(41)
marquis, il se décida à le prévenir, et à se  rendre  avant lui auprès de l’homme qui tenait  H.B-1:p.207(12)
 excitait le plus son attention.     Comment  rendre  avec décence l’idée qui s’empare de no  W.C-2:p.738(.6)
aire de la fontaine, tâchait avec Caliban de  rendre  blanc comme la neige des montagnes le   D.F-2:p..56(37)
dre malade, etc. je crois même que l’on peut  rendre  bête un homme d’esprit, en mettant sur  C.L-1:p.728(32)
ssant à la cour, vous verrez de quoi peut me  rendre  capable l’espoir de vous appartenir, e  H.B-1:p.149(.8)
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iberté qu’ils eurent, ne servirent qu’à leur  rendre  ce dernier pas dans le malheur plus cr  C.L-1:p.782(33)
 qu'on ne le croit.  M’écoutez-vous ?...      Rendre  ce regard, cette attitude, qui le pour  A.C-2:p.549(19)
c.  Toutes ces circonstances contribuaient à  rendre  ce séjour délicieux.  Le château moder  V.A-2:p.184(11)
, ou de Pradon, il serait impossible de vous  rendre  ce tableau vraiment enchanteur.  Un av  J.L-1:p.425(33)
son amour pour les cieux, ne pas craindre de  rendre  ces deux sentiments rivaux.  Voyez-la   A.C-2:p.560(28)
e qui a vie semble s’être retiré...     Pour  rendre  cet état, elle se servit d’une compara  Cen-1:p1019(.7)
duisaient.  Enfin, madame de Rosann, voulant  rendre  cette félicité durable, et la mettre h  V.A-2:p.405(35)
s, les officiers ne purent s’empêcher de lui  rendre  cette justice, qu’il était difficile d  A.C-2:p.676(16)
 par la présence de Joseph, tout contribua à  rendre  cette scène d’un instant comme magique  V.A-2:p.192(10)
en se voyant désabusée... tout contribuait à  rendre  cette scène éloquente...  Il le fallai  J.L-1:p.434(42)
 marquis de Vandeuil et l’Américain Maïco se  rendre  chacun de leur côté à Paris, et nous r  J.L-1:p.502(18)
 trois jours.  Elle devait, le lendemain, se  rendre  chez le vieillard, et une idée vague d  Cen-1:p1029(32)
e, on lui dit qu’il venait de partir pour se  rendre  chez lui.  L’impatience que lui cause   A.C-2:p.603(.7)
, elle n’est pas revenue, et j’ai eu beau me  rendre  chez M. Badger, on m’a dit que M. Badg  V.A-2:p.351(25)
est sauvé !... »  Alors elles songèrent à se  rendre  chez mademoiselle Sophy, pour implorer  A.C-2:p.610(.8)
gieux comme la peste, et il est difficile de  rendre  combien ses clameurs furent puissantes  J.L-1:p.464(26)
es choses.  Pour en achever le tableau et le  rendre  complet, avant de revenir à ce qui se   W.C-2:p.717(43)
enture aussi singulière, elle cherchait à se  rendre  compte de cette vision.     — Ma fille  Cen-1:p1015(34)
oupe le considéra en tâchant vainement de se  rendre  compte de l’ampleur extraordinaire de   Cen-1:p1022(31)
ortie de cet homme; il faut le suivre, et me  rendre  compte de ses démarches.     — Monseig  H.B-1:p..44(22)
 l’histoire du général, il est nécessaire de  rendre  compte des circonstances bizarres qui   Cen-1:p.895(17)
fesseur du comte.     Nous allons essayer de  rendre  compte des cris que poussèrent les cen  Cen-1:p.897(15)
n s’il réussit.  De la célérité surtout ! et  rendre  compte des moindres circonstances et d  H.B-1:p.108(23)
   Histoire du silence     S'il fallait vous  rendre  compte des pensées qui nous agitèrent   H.B-1:p..18(17)
quand je rassemblai ces manuscrits.  Je vais  rendre  compte du hasard qui fit tomber entre   Cen-1:p1051(18)
    Cependant, nous ne devons pas oublier de  rendre  compte d’une des principales circonsta  Cen-1:p.995(30)
ller ses moindres actions et paroles pour en  rendre  compte sur-le-champ par lettres adress  H.B-1:p.218(.7)
résigner à l’ascendant dont il ne pouvait se  rendre  compte.     — Je vais à Paris, dit-il.  J.L-1:p.499(19)
utres sentiments dont elle ne voulait pas se  rendre  compte.  L’impassible vicaire, ne s’ap  V.A-2:p.190(20)
ait un bruit d’acier dont elle ne pouvait se  rendre  compte; elle crut d’abord qu’il venait  A.C-2:p.498(21)
ur était inconnu et dont ils ne pouvaient se  rendre  compte; enfin, les exécutions de plusi  Cen-1:p.915(33)
r à la conduite que nous devons tenir, et la  rendre  conforme à notre dignité...     Tous t  C.L-1:p.636(35)
e.  Le malin Esprit, s’il est possible de le  rendre  coupable de ces révélations de l’aveni  W.C-2:p.776(42)
nteux que j’avais formé.  Sur le point de me  rendre  coupable de l’action la plus légère et  J.L-1:p.365(12)
 actes d’une bonté sublime et un être bon se  rendre  coupable d’un crime.  Heureusement, mo  W.C-2:p.791(23)
ntho, de vous faire, monter. en grade, et de  rendre  célèbres les noms de Gravadel et de Ma  V.A-2:p.400(23)
x projets de repos en quittant Paris pour se  rendre  dans la Bourgogne, et retournons au gé  J.L-1:p.493(26)
me trouvai, lorsqu’il fallut le lendemain me  rendre  dans la salle où nous déjeunions.  J’a  V.A-2:p.244(37)
tés seuls avec le général, le prièrent de se  rendre  dans le cabinet du préfet.  Là, ce der  Cen-1:p.893(31)
ons.     Le comte ordonna à Saint-Jean de se  rendre  dans sa chambre, et de l’y attendre; i  Cen-1:p.914(34)
vit à favoriser le penchant qu’elle eut à le  rendre  dans son imagination le héros d’un pet  W.C-2:p.739(.7)
vais, dans les circonstances actuelles, vous  rendre  de grands services, ... je le puis enc  H.B-1:p.148(25)
e est le maître chez lui, et n’a de compte à  rendre  de sa conduite à personne ?...     — J  H.B-1:p.103(38)
faire, de Vieille-Roche voulut absolument se  rendre  de suite à l’audience qui lui était ac  H.B-1:p.174(32)
er auprès du général auquel son père avait à  rendre  des comptes de dix années de gestion ?  Cen-1:p.988(40)
 les bouteilles; je veux le venger... et lui  rendre  des services à ma manière, corbleu !..  H.B-1:p.114(40)
e de compagnie qui vous aime, et puisse vous  rendre  des services...  Le clerc s’arrêta sur  J.L-1:p.394(37)
on piano, ses faibles doigts ne purent faire  rendre  des sons aux touches d’ivoire... alors  V.A-2:p.412(22)
lus grands et plus forts que lui, loin de le  rendre  despote et capricieux, lui démontra, u  Cen-1:p.933(34)
de faire le tableau de réception qui doit le  rendre  digne de ses maîtres.     Dis-moi, tu   C.L-1:p.755(.9)
ser cependant que ce fut dans l’espoir de se  rendre  digne d’épouser sa charmante maîtresse  J.L-1:p.420(28)
 de son coeur.  Elle chercha, dès lors, à se  rendre  digne d’être l’épouse de l’être dont l  Cen-1:p.987(35)
ruque...  Tenez, voici qui suffira pour vous  rendre  doux comme un mouton et souple comme u  H.B-1:p.214(13)
ents, le calme, la naïveté, tout contribue à  rendre  délectable la mémoire de mes premiers   V.A-2:p.217(21)
ne écorce magique     * Nous avons essayé de  rendre  d’une manière plus suivie et plus inte  Cen-1:p1018(35)
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il faut que j’y aille !... »     Enfin, pour  rendre  d’une manière énergique et vraie cette  Cen-1:p1032(19)
er sa charmante cousine, et son père doit se  rendre  en ce moment à Birague pour en fixer l  H.B-1:p.128(21)
e déposa ses préventions et commença par lui  rendre  en elle-même une pleine justice.     E  W.C-2:p.747(20)
 a refusé ma démission, et m’a ordonné de me  rendre  en Russie, pour opposer une barrière a  Cen-1:p.994(.4)
 dit-il avec une agitation dont il ne put se  rendre  entièrement le maître, connaissez-vous  H.B-1:p..75(23)
 aux environs du château, nous allons nous y  rendre  et veiller à tout cela...  Tu désespèr  V.A-2:p.339(14)
prit Rosalie en le regardant de manière à le  rendre  fou, si vous êtes pour longtemps dans   W.C-2:p.752(23)
âtiments : la perte de celui qui pourrait me  rendre  glorieuse de mon crime, et le froid mé  V.A-2:p.274(.9)
e avec un air inquisiteur, qu’elle eût voulu  rendre  grave, comme si une jeune fille pouvai  C.L-1:p.545(15)
! s’écria le duc.  Et il tomba à genoux pour  rendre  grâce à la Providence.     — Monseigne  J.L-1:p.370(28)
it promis de ne rien dire, il se contenta de  rendre  grâces en lui-même au tailleur qui fit  H.B-1:p.205(.2)
eune et innocente Léonie ?     — Crois-tu la  rendre  heureuse en l’arrachant à l’homme qu’e  J.L-1:p.368(31)
 Noir; si je suis vaincu, je ne pourrai vous  rendre  heureuse, vous souffrirez de votre amo  C.L-1:p.675(21)
n l’engagement qu’il venait de prendre de la  rendre  heureuse; il tressaillit même lorsque   W.C-2:p.799(.5)
out nous y porte parce que tout nous porte à  rendre  heureux celui que nous aimons.  Écoute  D.F-2:p.107(11)
s, et elle finit par mettre tous ses soins à  rendre  heureux le marquis de Rosann.     Mari  V.A-2:p.183(43)
 la femme, cet admirable désir de plaire, de  rendre  heureux, cette sensibilité touchante s  V.A-2:p.181(11)
ts, d’autant plus, qu’en conscience, je dois  rendre  hommage au bon coeur de mes juges qui   A.C-2:p.443(16)
. je ne serais pas effrayé de la charge d’en  rendre  hommage, au suzerain d’aujourd’hui; ma  C.L-1:p.534(.5)
 Béringheld de manière à le fasciner et à le  rendre  immobile, il lui tendit la main, prit   Cen-1:p.972(.4)
ugène.  « C’est la meilleure manière de nous  rendre  inséparables ! » dit-elle avec amertum  W.C-2:p.898(44)
 nul charme, nul accident qui puisse vous le  rendre  intéressant, et cependant cette scène   W.C-2:p.820(.6)
 il ne manque qu’un habile historien pour la  rendre  intéressante.  On y trouverait, comme   C.L-1:p.824(17)
ir l’ordre dans le château : nous devons lui  rendre  justice ! avarice à part, et l’on sait  C.L-1:p.698(28)
n mordant ses louis de rage.     Nous devons  rendre  justice à Courottin; il aimait sa mère  J.L-1:p.386(33)
est bien peu de coeurs qui soient disposés à  rendre  justice à la beauté lorsqu’elle est da  H.B-1:p..42(.7)
gardant Monestan d’un air goguenard, il faut  rendre  justice à la haute politique de la cou  C.L-1:p.544(.3)
a louange.  C’était tout ce que son envie de  rendre  justice à M. Landon et de l’exalter pa  W.C-2:p.748(22)
s allez me délivrer de mes liens et me faire  rendre  justice.     — Monsieur, répondit grav  V.A-2:p.402(32)
omme, facile comme il était, toujours prêt à  rendre  la bride à son imagination, discuta av  W.C-2:p.753(25)
pects, dans toutes ses phases, que pour vous  rendre  la catastrophe plus horrible peut-être  W.C-2:p.830(28)
nul doute que les torrents de pluie allaient  rendre  la falaise impraticable et les entraîn  C.L-1:p.596(21)
douter de son bonheur, et il ne pensait qu’à  rendre  la fée la plus heureuse des fées.       D.F-2:p.111(22)
qu’on le destituât.     Il est impossible de  rendre  la joie de l’évêque en assemblant ces   C.L-1:p.654(.4)
e lettre à Eugénie.     Il est impossible de  rendre  la joie qu’éprouva la duchesse à la le  W.C-2:p.899(32)
s.     J. B. Rousseau.     Ici, l’on doit me  rendre  la justice d’avouer que l’action de ce  C.L-1:p.644(18)
rlez sans crainte, je suis prêt à vous faire  rendre  la justice qui vous est due.     — Vou  H.B-1:p.125(25)
es lieux, lui rendre la liberté...     — Lui  rendre  la liberté !... interrompit le marquis  J.L-1:p.350(22)
..     — Il vient d’ouvrir la poterne, et de  rendre  la liberté au Juif !... répondit Nicol  C.L-1:p.776(22)
onnaissance, il forma le projet de lui faire  rendre  la liberté, pourvu qu’il voulût dévoil  H.B-1:p.119(34)
 qui avait pu décider le marquis à lui faire  rendre  la liberté.  Lorsque son amant parut e  J.L-1:p.359(30)
gner ostensiblement Léonie de ces lieux, lui  rendre  la liberté...     — Lui rendre la libe  J.L-1:p.350(21)
ce.     Gracieux Raphaël ! toi seul pourrais  rendre  la molle langueur des regards du Juif   C.L-1:p.607(30)
gère; celle-ci se mordit les lèvres, jura de  rendre  la pareille et de se venger d’Annette.  A.C-2:p.466(.7)
asser que le nombre de jours nécessaire pour  rendre  la parole au blessé.     Un beau matin  H.B-1:p..68(15)
ait de la mal habiller en paraissant viser à  rendre  la parure charmante.  À la fin madame   W.C-2:p.767(.5)
oulement des tambours : il est impossible de  rendre  la sensation cuisante et acérée qui fi  Cen-1:p.991(24)
Enfin, se dit-elle, ne dois-je pas aller lui  rendre  la somme que nous lui devons !...       Cen-1:p1018(18)
ette douce occupation de toujours chercher à  rendre  la vie aimable à un être que l’on ador  D.F-2:p.107(17)
 hasarder dans une science qui a pour but de  rendre  la vie de l’homme plus longue, et pres  Cen-1:p1023(33)
d une fille est bien disciplinée on doit lui  rendre  la vie heureuse...     — Pourquoi ne m  W.C-2:p.741(38)
du vieillard sur ses genoux, et tâcha de lui  rendre  la vie à force de baisers.  À la fin,   D.F-2:p..32(.9)
s ma faiblesse ?...     Il est impossible de  rendre  la volubilité avec laquelle ces parole  C.L-1:p.677(34)
 coup d’oeil...  Puissances du ciel, comment  rendre  le charme de cette minute... de cet in  C.L-1:p.719(.1)
aressai longtemps.  Voyant enfin chaque jour  rendre  le combat plus rude, et la victoire pl  V.A-2:p.249(13)
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 jeune homme penche sa tête affaiblie, il va  rendre  le dernier soupir, il a la main sur so  Cen-1:p.970(15)
îtresse.  Au milieu de son délire et prête à  rendre  le dernier soupir, la marquise jetait   V.A-2:p.293(22)
t il paraissait en ce moment sur le point de  rendre  le dernier soupir.     À l’aspect du c  H.B-1:p.116(35)
ez moi.     « Un soir ma femme était prête à  rendre  le dernier soupir.  J’étais assis à cô  Cen-1:p.878(17)
 taille élevée; son teint pâle contribuait à  rendre  le feu de ses yeux noirs encore plus v  V.A-2:p.261(42)
ité de vos qualités aimables ne servira qu’à  rendre  le mariage un état de grâce et de bonh  A.C-2:p.559(27)
lampe merveilleuse, il conçut l’idée de s’en  rendre  le maître : « Si cette lampe, se dit-i  D.F-2:p..92(18)
 chimiste pourrait, nonobstant la diablerie,  rendre  le pain benit.  Le bedeau, homme impor  D.F-2:p..26(31)
nçait à la concevoir, tout concourait à leur  rendre  le printemps de la vie perpétuel et tr  W.C-2:p.929(44)
in a déclaré que jamais tu ne parviendrais à  rendre  le Robert.     — Monsieur Robert, je s  H.B-1:p.250(13)
nements; et, dans son âme, elle se flatta de  rendre  le salon de madame d’Arneuse le théâtr  W.C-2:p.732(.7)
rmission de voir le beau monde qui devait se  rendre  le soir même chez le procureur.  La pr  J.L-1:p.284(29)
nue; alors elle résolut courageusement de se  rendre  le soir même à l’endroit où la victime  H.B-1:p.135(19)
és torchères.     Bombans, de son côté, pour  rendre  le souper digne d’un monarque, se conc  C.L-1:p.624(22)
 nuit serait venue.     Il est impossible de  rendre  le tableau mouvant qu’offrait le châte  C.L-1:p.804(37)
flétrir.     Ô génie féminin, nous devons te  rendre  les armes !...  Lecteur, cet aveu devi  C.L-1:p.592(23)
le.  Quelles sont les paroles qui pourraient  rendre  les charmes d’un pareil moment ?...     V.A-2:p.224(13)
re qui la troublent.     Le moment arrive de  rendre  les derniers devoirs à Laurette.  Le v  V.A-2:p.189(17)
 escaliers, les appartements, afin de ne pas  rendre  les domestiques témoins de ses larmes,  W.C-2:p.870(37)
ait trouver une périphrase sans énergie pour  rendre  les expressions du maréchal...  Au sur  W.C-2:p.738(21)
.  Oh ! ajouta-t-elle, mue par la volonté de  rendre  les images terribles qui l’avaient obs  A.C-2:p.558(29)
ncer un mot.     Aussi, il est impossible de  rendre  les millions de pensées qui envahirent  V.A-2:p.327(10)
..     L’étonnement fut grand...     Comment  rendre  les regards furtifs de Clotilde, et le  C.L-1:p.744(.6)
   — Horace, te servir comme une esclave, te  rendre  les soins d’un domestique fidèle sera   W.C-2:p.952(12)
ntenant... c’est mon fils !...  Rien ne peut  rendre  l’accent de ces derniers mots.     — E  V.A-2:p.314(22)
t : « Frère !... » mais il est impossible de  rendre  l’accent qui l’accompagnait.     CHAPI  J.L-1:p.463(18)
re cet honneur !...     Il est impossible de  rendre  l’air d’ironie qui accompagna ces paro  W.C-2:p.712(20)
llement lent qu’il n’existe aucune idée pour  rendre  l’effet produit par cette incorporéité  Cen-1:p1027(.5)
née d’un sceau de malheur, rien ne peut vous  rendre  l’horrible célérité des scènes diverse  W.C-2:p.859(30)
ue, blanche et clairsemée ne servait guère à  rendre  l’inconnu vénérable, elle ajoutait, au  Cen-1:p.872(.3)
n jetant une faible lumière, ne servait qu’à  rendre  l’obscurité plus affreuse et à faire é  C.L-1:p.601(19)
 modifiée par une lueur, qui ne servait qu’à  rendre  l’obscurité plus terrible.  Cette tris  Cen-1:p1041(23)
r Mathieu XLXIX et ses suppléants.  Avant de  rendre  l’âme, il se fit apporter la fameuse q  H.B-1:p.252(20)
mit au monde Courottin se trouvait occupée à  rendre  l’âme...     « Ah ! vous voilà, monsie  J.L-1:p.386(14)
oi !... »     À ces mots, Duroc parut prêt à  rendre  l’âme...  Le marquis, en voyant le dél  J.L-1:p.368(.8)
d’extraordinaire.     Il serait difficile de  rendre  l’émotion de mademoiselle de Chanclos;  H.B-1:p..40(12)
r un instant d’audience, à charge de vous en  rendre  l’équivalent, à Paris, à votre ordre.   V.A-2:p.296(.2)
s avez faits pour décider votre famille à me  rendre  ma fille; je ferai plus même, je conse  J.L-1:p.485(31)
pour tâcher de dire quelque chose qui puisse  rendre  ma pensée) qu’une fois que l’on aime,   D.F-2:p..77(.6)
je vais prendre à l’instant mes mesures pour  rendre  ma vie indépendante de vos résolutions  H.B-1:p.151(42)
e l’on peut, en dirigeant la pensée, guérir,  rendre  malade, etc. je crois même que l’on pe  C.L-1:p.728(31)
a vie, faire évanouir son bonheur !... et la  rendre  malheureuse pour tout le reste de son   V.A-2:p.243(.7)
in que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour la  rendre  marquise de Villani; il n’y a pas de d  H.B-1:p.146(25)
e de son union avec Aloïse , s’il pouvait se  rendre  maître de cet inconnu.  Il prit son po  H.B-1:p.225(.3)
e, parut heurter sa fierté, car il ne put se  rendre  maître d’un mouvement d’impatience, qu  J.L-1:p.498(31)
 action qui eût exigé de l’énergie pour s’en  rendre  maître, et empêcher le comte et sa fem  Cen-1:p.908(12)
r les auditeurs un regard qu’il s efforça de  rendre  menaçant, et qui réellement effraya to  H.B-1:p..50(29)
ne pourrai plus écrire, tenir mes registres,  rendre  mes comptes, adieu ma probité !... »    C.L-1:p.761(20)
fant, dit-elle d’une voix qu’elle tâchait de  rendre  mielleuse, comment te sens-tu ?     —   W.C-2:p.796(.3)
erdites d’abord, n’empêchèrent pas Horace de  rendre  mille petits soins à Eugénie.     À ce  W.C-2:p.763(29)
uccombant à ce poids, force leur était de se  rendre  nécessaires à leurs tyrans par des ric  C.L-1:p.548(19)
te par un de ces regards dont l’expression à  rendre  n’appartient qu’au pinceau des Gérard,  A.C-2:p.525(38)
e ne crois pas que l’on puisse dépeindre, ni  rendre  par des paroles les millions d’idées q  Cen-1:p.944(11)
ms, elle se retira précipitamment ne voulant  rendre  personne témoin de sa douleur.     Le   D.F-2:p.114(24)
t éviter des cris qui ne manqueraient pas de  rendre  publique son expédition, s’empressa de  H.B-1:p.213(43)
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amé l’honneur de l’ambassade, afin de ne pas  rendre  publiques les dissensions qui séparent  H.B-1:p.166(22)
e de rubans, les services qu’il déclarait ne  rendre  qu’à la patrie prouvaient énergiquemen  Cen-1:p.999(42)
 bien à Lesecq...**  Nous allons donc encore  rendre  raison -----     * Dans Le Vicaire des  A.C-2:p.565(35)
ce que je pouvais me dire à moi-même pour me  rendre  raison de mon ivresse, si toutefois je  W.C-2:p.820(15)
et je suis prêt, dès que tu l’exigeras, à te  rendre  raison les armes à la main !...  Tu m’  H.B-1:p.143(.6)
déplaire, et leur auteur...     — Est prêt à  rendre  raison à quiconque s’en trouvera offen  H.B-1:p..92(.1)
est trop, s’écria le comte, et vous allez me  rendre  raison...  Holà !... que l’on s’assure  H.B-1:p..45(21)
prit des mesures pour empêcher Villani de se  rendre  redoutable.     L’Italien était donc e  H.B-1:p.216(.4)
nce leur fortune; tout entiers au soin de se  rendre  respectables par de nombreuses possess  Cen-1:p.896(10)
es rois morts, vivants et à naître.  Pour la  rendre  ressemblante, l’on n’aura qu’à l’étend  C.L-1:p.645(.5)
us avez l’audace de nous contredire, de nous  rendre  ridicule aux yeux de deux étrangers, e  C.L-1:p.637(.4)
tre fille; qu’elle a demandé huit jours pour  rendre  réponse.  Au moins, messieurs, pendant  C.L-1:p.651(32)
le, évidemment pour lui, tout contribua à le  rendre  rêveur : il n’entendit même pas les de  V.A-2:p.274(22)
son nom, le désir qu’avait le duc de P... de  rendre  sa famille puissante, tout contribuait  W.C-2:p.875(39)
« Mon gendre, c’est un homme sans procédés !  rendre  sa pauvre petite femme, un enfant, gro  W.C-2:p.885(.8)
ais d’aller chez madame d’Arneuse qu’afin de  rendre  service au pauvre soldat qui lui a sau  W.C-2:p.740(20)
ter contre le sot accès d’humanité qui, pour  rendre  service à un vieux bourru, l’exposait   H.B-1:p..54(.4)
elle sera enchantée, j’en suis sûre, de vous  rendre  service, et vous... ”  Je n’en pouvais  V.A-2:p.264(21)
ls nous croient trop heureux de pouvoir leur  rendre  service...  Cette manière de penser es  J.L-1:p.484(13)
ation que je ne consente à m’imposer pour te  rendre  service...  Établissons donc notre qua  H.B-1:p.169(16)
oir leurs ancêtres ?  Au surplus, c’est leur  rendre  service; ils iront droit en paradis, c  C.L-1:p.569(.6)
t de coquetterie.  Il est même impossible de  rendre  son air tout à la fois doux, engageant  W.C-2:p.736(28)
’était-il occupé qu’à chercher les moyens de  rendre  son bonheur éternel, en le préservant   W.C-2:p.930(12)
loir couronner, elle comptait, un beau jour,  rendre  son cher Joseph tout a fait heureux, e  V.A-2:p.406(.3)
’une longue vieillesse, il avait le temps de  rendre  son fils philosophe comme lui.  La mèr  D.F-2:p..29(24)
nseiller d’État, « afin, disait-il, de faire  rendre  sur-le-champ une ordonnance du Roi ».   D.F-2:p..49(35)
 sa fille, lui dit avec un ton qu’il voulait  rendre  sévère :     — Catherine, que signifie  D.F-2:p..83(30)
e voix harmonieuse qu’elle voulait vainement  rendre  sévère, je vous comble de bienfaits, j  D.F-2:p..65(29)
 le vallon; c’est à moi à tout faire pour te  rendre  ta lampe que l’on t’a dérobée...  Atte  D.F-2:p..94(42)
 si reposés et susceptibles en même temps de  rendre  tant d’expressions diverses; et il voy  W.C-2:p.925(26)
riquet et se mit à fumer.     « Il faut vous  rendre  tous à discrétion !... » fut l’unique   V.A-2:p.233(32)
i monseigneur le veut, il y aura moyen de me  rendre  tout à fait content.     — Parle, mon   J.L-1:p.492(30)
à une cave : les parois des murs auraient pu  rendre  trente quintaux de noir de fumée, si l  D.F-2:p..19(18)
coquins du monde, lorsque ce coquin peut lui  rendre  un bon office.     — Et quel service p  H.B-1:p..49(16)
brusquement le clerc par la main, tu peux me  rendre  un grand service.  Es-tu honnête homme  J.L-1:p.304(24)
 le charbon, et je viens vous demander de me  rendre  un service.     — Qu’est-ce ? dit le c  J.L-1:p.334(12)
 que ce n’est pas sans motif; mais ici, pour  rendre  une idée aussi vague, il fallait des e  A.C-2:p.510(35)
 de Léonie et de partager ses secrets; de te  rendre  utile, nécessaire, indispensable; car   J.L-1:p.393(34)
che se plut à déployer toute sa science pour  rendre  vaine la fureur croissante du jeune ho  H.B-1:p.128(.7)
 précipitation...  Cette mort ne servit qu’à  rendre  Vandeuil célèbre par ses regrets et so  J.L-1:p.439(37)
nce des pyramides changeaient au point de la  rendre  verdâtre, ce qui ne contribuait pas pe  Cen-1:p.968(10)
s longtemps le comte et Aloïse n’avaient été  rendre  visite au capitaine; ils saisirent don  H.B-1:p..66(40)
 troubler : tout m’annonce que je vais aller  rendre  visite à Lucifer.  Croyez-vous que je   H.B-1:p.117(.2)
 viens-tu faire ici ?...     — Je viens pour  rendre  visite à mon oncle, réclamer sa parole  H.B-1:p.122(24)
e curé d’un des villages voisins est venu me  rendre  visite, et il m’a parlé au dessert d’u  D.F-2:p.107(27)
nguerry, il n’est pas en mon pouvoir de vous  rendre  vos domaines florissants... votre perf  C.L-1:p.788(33)
t :     — Eh bien, père Verniaud, vous allez  rendre  votre fils heureux puisque Juliette es  D.F-2:p..83(41)
 de son cousin, et, ayant reçu l’ordre de se  rendre  à C... où il était nommé avocat généra  A.C-2:p.618(26)
ra l’homme de son choix, l’homme qui doit la  rendre  à jamais heureuse...  Je m’en rapporte  J.L-1:p.509(30)
es précautions humaines sont prises, de nous  rendre  à la chapelle et d’invoquer le seigneu  C.L-1:p.672(.1)
e savoir de lui s’il avait reçu l’avis de se  rendre  à la chapelle...  Mais ce fut en vain;  H.B-1:p.225(.8)
elle fut accoutumée à ne jamais manquer à se  rendre  à la grande messe, à vêpres, complies,  A.C-2:p.456(33)
t arriver avec plaisir le moment qui doit la  rendre  à la liberté et à Jean Louis.  Elle pe  J.L-1:p.330(13)
e.     Enfin, le jour où Marianine devait se  rendre  à la maison du vieillard arriva.  Le m  Cen-1:p1030(.9)
uger de l’empressement que l’on mettait à se  rendre  à la majestueuse demeure du roi de Chy  C.L-1:p.813(17)
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e au peuple, et de lui intimer l’ordre de se  rendre  à la place Saint-Étienne pour protéger  Cen-1:p.891(18)
bandonnées; il traverse les galeries pour se  rendre  à la tour où va souvent Robert.  Il es  H.B-1:p.135(38)
ssadeur.  Il n’en faut pas davantage pour le  rendre  à la vie; il sourit, se lève et regard  J.L-1:p.308(18)
euse la retint dans ses bras sans vouloir la  rendre  à Landon.  Alors Eugénie, étonnée de c  W.C-2:p.879(.6)
ouvaient dans la foule, d’en sortir et de se  rendre  à leurs logements.     Parvenu devant   Cen-1:p.885(.2)
.  Me repentir ?...  Dieu voit mon coeur...   Rendre  à Léonie son nom, ses biens et le coeu  J.L-1:p.368(.2)
 que lorsque Chalyne vint lui ordonner de se  rendre  à l’appartement de sa mère.  La jeune   H.B-1:p.176(30)
 il s’efforçait de calmer la colère, pour se  rendre  à l’appartement de son frère.  L’entré  H.B-1:p.163(.8)
ourse dans le faubourg Saint-Marceau pour se  rendre  à l’hôtel du duc, rue du Bac, et il l’  J.L-1:p.358(30)
gèreté.  Il fit donc sommer Christophe de se  rendre  à l’intendance; et là, revêtu de sa si  H.B-1:p.207(28)
cependant si vous vouliez me permettre de me  rendre  à l’invitation de mon noble beau-frère  H.B-1:p..32(26)
oix doucereuse, je viens vous engager à vous  rendre  à l’invitation qui vous est faite par   J.L-1:p.454(19)
 à celui de Léonie.  Il se promit donc de se  rendre  à l’église du village à l’heure où le   J.L-1:p.508(16)
on, faite avec une espèce de crainte, sembla  rendre  à madame d’Arneuse toute sa supériorit  W.C-2:p.884(.1)
La nuit et le sommeil suffirent à peine pour  rendre  à nos deux guerriers le libre usage de  H.B-1:p..48(22)
oule.     Nous montâmes en voiture pour nous  rendre  à notre hôtel.     La voluptueuse toil  V.A-2:p.248(30)
n, rassemblant son courage, il résolut de se  rendre  à Paris auprès de son oncle et de Léon  J.L-1:p.501(.6)
’arrivée des troupes.  Puis il résolut de se  rendre  à Paris en poste, après être resté à T  Cen-1:p.893(25)
 général, ton père va recevoir l’ordre de se  rendre  à Paris, en qualité de directeur génér  Cen-1:p.994(.2)
 terrible : « Le voir !... périr de sa main,  rendre  à sa vue une vie créée à sa vue...  Là  W.C-2:p.902(27)
Barbu paraissait avoir de la répugnance à se  rendre  à ses ordres : en effet, le premier li  C.L-1:p.772(.6)
ée, il y a peu de jours, je m’empresse de me  rendre  à ses ordres et de vous assurer de mon  V.A-2:p.163(21)
nie, semblable à Blanche de Castille qui fit  rendre  à son enfant le lait qu’une dame de la  W.C-2:p.787(15)
me tout le monde dans le village parle de se  rendre  à son habitation pour le voir, lui, sa  D.F-2:p..85(14)
 elle demanda à son père la permission de se  rendre  à son oratoire de la chapelle, pour se  C.L-1:p.817(11)
, entendant le sifflet du roi, se hâta de se  rendre  à son poste, en pensant que ce chevali  C.L-1:p.729(21)
a 14e demi-brigade, lui donna un mot pour se  rendre  à son poste, qui était à Rovina, et le  Cen-1:p.965(14)
-moi le plus grand service qu’un être puisse  rendre  à un autre.     — Lequel ?     — Faite  J.L-1:p.335(.5)
 ne me verrez pas; car je suis obligée de me  rendre  à une grande fête, à laquelle beaucoup  D.F-2:p..73(.5)
us un saule, ou sur le bord de l’onde, faire  rendre  à une harpe quelques sons plaintifs co  C.L-1:p.659(18)
plus sincère, je jure sur l’honneur, de vous  rendre  à vos amis, à votre famille, et peut-ê  J.L-1:p.328(18)
de sa douce voix, qu’elle tâchait en vain de  rendre  éclatante... car les faibles sons se p  C.L-1:p.786(29)
te que le jeune homme avait le pouvoir de la  rendre  épouse d’Antoine, une lueur d’espoir e  D.F-2:p..70(17)
voiture rapide, sur une route qu’on voudrait  rendre  éternelle.  Je viens, n’est-ce pas ?..  W.C-2:p.932(22)
ma chaîne d’or, vieux cancre !     Au mot de  rendre , Bombans indiqua, par une grimace, que  C.L-1:p.761(.8)
daient avec cet air que le pinceau seul peut  rendre , car en amour les trois quarts de ce q  J.L-1:p.425(29)
 d’une singulière façon.  Je fus forcé de la  rendre , car l’inconnu qui la tenait m’arrêta   Cen-1:p1052(32)
 j’ai reçu un coup de feu que je n’ai pas pu  rendre , ce qui fait que je le dois aux soldat  Cen-1:p.910(.5)
ingheld, et elle a promis au vieillard de se  rendre , dans quatre jours, à son palais.  De   Cen-1:p1020(38)
r des soupçons qui ne manqueraient pas de me  rendre , demain, la fable de la ville, car vou  Cen-1:p.863(.8)
it briller de la lumière; mais, avant de s’y  rendre , elle voulut monter dans son apparteme  A.C-2:p.671(12)
 brûla la cervelle à celui qui parlait de se  rendre , en alléguant qu’ils lui avaient tous   V.A-2:p.233(.2)
c, car c’est dans le village qu’il faut nous  rendre , et Annette s’élança en lui disant : «  A.C-2:p.609(22)
ir à se repentir du service qu’il allait lui  rendre , et un motif plus puissant à ses yeux   H.B-1:p.139(13)
ierait jamais le service qu’il venait de lui  rendre , glissa deux louis dans son chapeau, e  J.L-1:p.308(33)
a.     Maître Taillevant fut le dernier à se  rendre , il fallut que Michel l’Ange vint avec  C.L-1:p.752(.3)
, qui seraient morts de faim ou forcés de se  rendre , mais ces moyens lents n’étaient pas d  Cen-1:p.976(25)
bon office.     — Et quel service peux-tu me  rendre , misérable ?...     — C’est à vous, se  H.B-1:p..49(18)
qui, en proie à une horreur que rien ne peut  rendre , ne réfléchissait plus, et n’avait plu  A.C-2:p.643(27)
 promesse.  Ce que l’on a à un autre doit se  rendre , n’importe que ce soit argent, or, par  Cen-1:p.911(36)
arme subtil que nulle parole humaine ne peut  rendre , puisque nulle parole humaine ne peut   D.F-2:p..98(.7)
 de la philosophie : j’ai une justice à vous  rendre , vous étiez une bonne maîtresse, malgr  J.L-1:p.316(16)
r les jurés, il dit, d’une voix qu’il savait  rendre , à son gré, flatteuse et pleine de cha  A.C-2:p.632(32)
gers des armées auxquelles il avait voulu se  rendre .     Enfin, le jeune Tullius, croyant   Cen-1:p.947(34)
ù elle promit, d’une manière immuable, de se  rendre .     Il lui resta l’idée vague d’un co  Cen-1:p1020(23)
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pages de musique et un bon orchestre pour le  rendre .     Le prince fit signe de la main, e  C.L-1:p.744(37)
 dans un état de désorganisation difficile à  rendre .     Pendant que ceci se passait dans   Cen-1:p.916(37)
ne, une vivacité, un charme que rien ne peut  rendre .     Vernyct (car c’était lui) passa l  A.C-2:p.579(42)
un dégoût, un effroi, qu’il est difficile de  rendre .     — Croyez-vous, dit-il en tremblan  Cen-1:p.890(13)
l’embrassait avec un délice que rien ne peut  rendre .     — Je n’en puis plus ! répondit-el  V.A-2:p.307(39)
nstants de bonheur qu’aucun discours ne peut  rendre .  Enfin, un soir il tomba à ses genoux  D.F-2:p.101(39)
xpression de stupeur qu’il est impossible de  rendre .  Jamais son esprit chaste et pur, son  V.A-2:p.360(.9)
 une vivacité et une expression difficiles à  rendre .  On voyait qu’elle avait dû être extr  A.C-2:p.567(26)
 une exaltation, et par un élan impossible à  rendre .  Qu’on se figure deux chérubins prost  A.C-2:p.543(27)
é là le plus grand service que je pusse vous  rendre .  Vous devriez...  Tenez, ne parlons p  J.L-1:p.484(18)
ieur Robert; en dernière analyse, il faut me  rendre ...     — Rendre !... non, de par saint  H.B-1:p.214(.7)
?... car vous avez de terribles comptes à me  rendre ...  Comment, reprit-elle, en faisant u  W.C-2:p.915(.8)
er cette pierre... c’est là... qu’il me faut  rendre ... mon dernier soupir... en lavant, à   H.B-1:p.236(.4)
u plutôt il n’y a point d’expression pour le  rendre ; elle resta ébahie, regardant tour à t  Cen-1:p.925(31)
catesse aérienne, une suavité que je ne puis  rendre ; il faut même l’avoir ressentie pour e  C.L-1:p.749(.2)
ention; mais je veux qu’Aloïse ne puisse s’y  rendre ; il ne convient pas, capitaine...       H.B-1:p..76(19)
 : « Il s’agit de mes papiers, qu’il faut me  rendre ; m’entendez-vous ?     — Oui, monseign  H.B-1:p.215(18)
rimait un conflit de sentiments difficiles à  rendre ; on eût dit qu’il enviait le sort du p  H.B-1:p..35(23)
ut ému, vous partirez ce matin, et vous vous  rendrez  au château d’Aulnay-le-Vicomte, vous   V.A-2:p.344(.9)
ari sortira.  À ce titre d’amitié, vous nous  rendrez  mille petits services à table : je n’  W.C-2:p.943(19)
ne preuve à l’évidence de laquelle vous vous  rendrez  peut-être...  Que ne ferais-je pas po  V.A-2:p.270(28)
conserve une, monseigneur, c'est que vous me  rendrez  à l’instant à ma famille et à mon fia  J.L-1:p.326(29)
 plongé dans la rêverie la plus profonde, me  rendrez -vous mon ami ?...     — Je ne puis, c  H.B-1:p.119(.4)
z...     — C’est bien vous, vraiment, qui me  rendriez  un bon office ?  N’avez-vous pas dit  J.L-1:p.283(29)
un conseiller...  Dans deux heures nous nous  rendrons , à l’aide d’une bonne voiture, chez   J.L-1:p.310(.9)
al, quand vous voudrez, Annette, nous nous y  rendrons .     — Sur-le-champ! dit-elle.     E  A.C-2:p.670(10)
ffent; votre âme recevra des confidences qui  rendront  chaque nuit une nuit de crime, et vo  A.C-2:p.546(.7)
n parlons donc plus; tous nos discours ne me  rendront  ni mes cent mille livres de rente ni  W.C-2:p.712(.8)
ous; mais ces pleurs, cette affliction ne la  rendront  pas à nos voeux; quittez donc votre   J.L-1:p.442(17)
naîtrez, je l’espère, le service que je vous  rends  !... »     Barnabé et ses huit hommes s  J.L-1:p.451(10)
urprenne ainsi ses amis...     — Sire, je me  rends  aux ordres de votre majesté...     — Ma  J.L-1:p.444(42)
 — Dieu m’est témoin...     — Allons, frère,  rends  ces jeunes gens heureux.     — J’y pens  J.L-1:p.288(34)
nfâme ! que viens-tu faire en ces lieux ?...  rends  compte à Dieu de tes crimes, ou plutôt   H.B-1:p.138(28)
n* !...  Mais, puisque tu es leur capitaine,  rends  donc à cette jeune fille son petit trés  A.C-2:p.473(27)
dont vous avez à subir la description, et je  rends  grâce aux Camaldules de la Provence de   C.L-1:p.534(17)
nds, signor marquis ?...  Au revoir donc; et  rends  grâces au ciel que je sois de bonne hum  H.B-1:p.143(.7)
ux ! mais, mon pauvre Horace, poursuivit-il,  rends  justice à ce dilemme triomphant.  Sir W  W.C-2:p.817(.8)
..     — Tu espères, Charles ?... ah ! tu me  rends  la vie !... dit Annette.     Chaque jou  A.C-2:p.618(21)
ne seconde providence pour tout un pays !...  rends  l’existence à autant d’êtres que... rét  A.C-2:p.586(12)
ille et s’écrie :     — Ô ma mère !... tu me  rends  l’honneur,... et je te dois deux fois l  V.A-2:p.416(17)
n’est-ce pas ?...     — Oui, madame, je vous  rends  mille grâces de votre bonté.     — Eh n  W.C-2:p.943(33)
'accompagner votre seigneurie.     — Je vous  rends  mille grâces, dit le vieillard d’un air  H.B-1:p..50(.7)
et joie !... ta tâche n’est pas accomplie...  rends  mon ami vertueux ! guide mon fils dans   A.C-2:p.664(.7)
lune se lève : je les aperçois, mais je n’en  rends  pas la force cachée.  L’accent d’un mot  W.C-2:p.845(.5)
ous dirai donc, monsieur le duc, que je vous  rends  votre fille à une condition; cette cond  J.L-1:p.484(37)
es.     — Savez-vous bien enfin, que je vous  rends  à vous tous ces biens qui vous ont nagu  J.L-1:p.496(10)
oix retentissante :     — Clothilde, je vous  rends  à vous-même, vous êtes libre, parfaitem  C.L-1:p.793(27)
 ton âme céleste a dit à sir Charles C...  «  Rends -la heureuse. »     À ce dernier mot, An  W.C-2:p.892(42)
’en dédommagerai, ajouta l’étranger; allons,  rends -lui !  Elle est venue à notre secours l  A.C-2:p.473(28)
s.     — Ma fille, dit l’avare à voix basse,  rends -moi la reconnaissance de Nathaniel !...  C.L-1:p.762(.1)
que de voler le bien d’autrui, disait Marie,  rends -moi ma chaîne d’or, vieux cancre !       C.L-1:p.761(.6)
ible contre-amiral...).  Argow, ajouta-t-il,  rends -moi ma fille... devant Dieu, je promets  V.A-2:p.334(10)
.     — Monseigneur, je vous jure !...     —  Rends -moi mes papiers, misérable !...     — Q  H.B-1:p.215(34)
ongtemps que ton cerveau, docteur du diable;  rends -moi mon fils !     — Mais moi !...       C.L-1:p.587(.9)
’un air boudeur; mais Abel, je t’en conjure,  rends -moi témoin d’une apparition de la fée.   D.F-2:p.102(38)
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iers charbonniers de Paris...  Allons, père,  rends -nous heureux !     — Oui, bon petit pèr  J.L-1:p.289(.3)
épondit Vernyct, et prends Annette avec toi,  rends -toi dans la maison qui est au coin de l  A.C-2:p.644(12)
ieux établis...  Pars, devance la foudre, et  rends -toi près de l’objet de ton délire; dans  J.L-1:p.500(39)
laisser la gloire de la discussion, et je me  rends ...  Allons, frère, imite-moi, et joins   J.L-1:p.290(.5)
ne doit point être compromise...     — Je me  rends ... »     Et le charbonnier, doux comme   J.L-1:p.306(25)
craquement de l’incendie...     — Ça n’a pas  rendu  ! dit Enguerry en chargeant un cheval d  C.L-1:p.563(21)
us sommes en guerre depuis que l’arrêt a été  rendu  !...     — Le sauverez-vous ?...     —   A.C-2:p.643(34)
 :     — Mon fils !... mon fils !... tu m’es  rendu  !...  Est-ce vrai ?... mon fils Jean !.  C.L-1:p.776(31)
ques, que c’est ce riche Américain qui s’est  rendu  acquéreur du château de Durantal : cet   A.C-2:p.477(18)
, et dis-moi tout.     — Général, je me suis  rendu  au Luxembourg, selon la consigne : j’ai  Cen-1:p1034(36)
le marquis de Montbard avait joint Villani.   Rendu  brave par le désespoir, l’Italien voulu  H.B-1:p.239(14)
reuse, en la quittant, s’était effectivement  rendu  chez la comtesse, et lorsque sa jeune c  H.B-1:p..89(.7)
t la commotion a été si violente qu’elle m’a  rendu  comme fou; j’ai été me confiner dans un  W.C-2:p.790(16)
fluents magistrats révolutionnaires, se soit  rendu  coupable dans tout le cours de sa longu  J.L-1:p.489(24)
mmait Flatmers, c’est j’espère lui qui s’est  rendu  coupable de ce crime, car c'est un crim  A.C-2:p.487(28)
des sourdes vengeances d’un prince qui s’est  rendu  célèbre dans nos annales, Charles le Ma  C.L-1:p.824(29)
s noces de Thétis et de Pelée, drame qui l’a  rendu  célèbre dans toute la chrétienté.     C  C.L-1:p.820(13)
ée à l’hôtel du Faisan.  Le voyage lui avait  rendu  de la force et de la santé.  Rosalie re  W.C-2:p.933(39)
ne harpe qui, depuis trois ans, n’avait plus  rendu  de son : ses cordes s’étaient cassées,   W.C-2:p.909(36)
sens.     — Depuis que la cendre des morts a  rendu  des oracles...  Au surplus, ma belle am  H.B-1:p.147(32)
 je n’aurai pas de relâche que je ne me sois  rendu  digne de vous; ce n’est pas assez de l’  A.C-2:p.460(42)
 à mettre un prix au service que vous m’avez  rendu  en cette dernière occasion; parlez, qu’  J.L-1:p.485(33)
 lieu divin, qu’une lumière trop vive aurait  rendu  fatigant pour l’oeil.     La perle et l  D.F-2:p..63(15)
s celui que la religion poussée à l’excès, a  rendu  inaccessible aux sentiments les plus be  V.A-2:p.300(43)
e succombe...     Son cerveau, tranquille et  rendu  inhabile à donner le signal des sensati  Cen-1:p1019(.4)
it qu’à elle, et lui gardait sa place, avait  rendu  la pauvre Catherine presque ivre de bon  D.F-2:p..89(41)
 vous jamais quitter !... ne m’avez-vous pas  rendu  la vie insupportable ? car si je ne pen  D.F-2:p..57(36)
 ! s’écria l’étranger en colère, n’as-tu pas  rendu  l’amour un allègement des misères de ce  C.L-1:p.616(15)
ces événements, en agaçant mes nerfs, auront  rendu  ma chair très coriace, car j’ai soixant  C.L-1:p.605(15)
Capitaine, reprit l’étranger quand il se fut  rendu  maître de son agitation, il n’est pas u  H.B-1:p..69(37)
s, et l’inconcevable service que vous m’avez  rendu  m’a fait entrevoir que vous possédiez u  Cen-1:p1054(26)
 toute sa longueur, à un parterre de théâtre  rendu  noir par la foule qui se presse dans so  Cen-1:p.883(15)
e, surtout quand une longue absence nous l’a  rendu  plus cher : mais il n’est rien au monde  W.C-2:p.917(34)
 dernière fois : ce regard désespérant était  rendu  plus cruel par les circonstances vapore  C.L-1:p.705(13)
Le monarque garda le silence; mais irrité et  rendu  plus curieux par la résistance de Cloti  C.L-1:p.803(24)
é, sublime.  Les montagnes, les forêts m’ont  rendu  religieux, mystique, et longtemps j’ai   V.A-2:p.217(.8)
son ancien matelot, jusqu’à ce qu’il lui eût  rendu  sa fille, que ce dernier menaçait de la  A.C-2:p.621(38)
 M. Landon, ayant envoyé ses gens à Lussy et  rendu  sa maison de Chambly au propriétaire, c  W.C-2:p.877(24)
 des sensations et la pensée humaine qui ont  rendu  sensible la succession des instants et   Cen-1:p1048(37)
e courait au-devant d’un être mensongèrement  rendu  sensible par son imagination frappée d’  Cen-1:p.977(35)
 Courottin au sortir de l’église; tu nous as  rendu  service; sois notre ami.     — Je vous   J.L-1:p.320(.4)
e vous accorder.  Le service que vous m’avez  rendu  si noblement a pu effacer d’anciens et   H.B-1:p..70(.8)
our de G..., du département de l’Isère, aura  rendu  son arrêt, je livrerai au public la sui  V.A-2:p.417(18)
elle ne concevait pas ce qui pouvait l’avoir  rendu  tel, au, moment où le bonheur les envir  V.A-2:p.390(32)
ût l’approcher.  Mélanie que ce combat avait  rendu  tremblante comme les feuilles qui resta  V.A-2:p.370(39)
ier : on retrouve tout à la police; on m’y a  rendu  un parapluie que j’avais oublié dans un  J.L-1:p.340(18)
eurs sentiments et que leur accord parfait a  rendu  un son semblable, ont pour ainsi dire c  D.F-2:p..98(13)
charmant qui suit un plaisir extrême.  Avoir  rendu  un être au bonheur est une jouissance q  D.F-2:p..71(27)
-Town, il fut condamné à mort; mais, s’étant  rendu  utile à l’Union par la vaillance de ses  A.C-2:p.621(.2)
et quand son seul crime serait de vous avoir  rendu  vos terreurs, il mériterait un châtimen  H.B-1:p..58(29)
redoutiez votre père, que vous ne l’ayez pas  rendu  votre confident ?...  Craignez-vous ma   C.L-1:p.803(.6)
oral, vous devez juger que lorsque vous avez  rendu  à la vie ma chère Marianine, que quand   Cen-1:p1054(17)
ncelé, mais le bruit du fusil de Jacques l’a  rendu  à lui.  Alors sa mère l’a escorté jusqu  Cen-1:p.962(30)
, à dix heures du soir, le vieillard s’était  rendu  à onze près d’elle, et à onze heures et  Cen-1:p1020(29)
s échapper ?     — Parce que je voulais être  rendu  à Paris au plus tôt, et le ciel m’est t  A.C-2:p.628(32)
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l par dire à Christophe, le service que j’ai  rendu  à ta mère en daignant remplacer auprès   H.B-1:p.208(.8)
e manière à me rassurer.  Bientôt je le vois  rendu , couvert de sueur, se jeter sur un cana  J.L-1:p.346(22)
 de la manière dont son trésor lui avait été  rendu , et elle dit à l’étranger :     — Je ne  A.C-2:p.473(39)
e.  L’arrêt de mort était à la veille d’être  rendu , les biens allaient être confisqués; il  Cen-1:p.901(33)
et fidélité au pied des autels ? vous l’avez  rendu , lui, cet homme, plus cruel que le loup  W.C-2:p.964(25)
fus toujours, c’est-à-dire un être que tu as  rendu , par le céleste contact de ton âme, pur  A.C-2:p.617(20)
onnaissance, pour le service que vous m’avez  rendu .  Usez de moi, corps et âme...  Vous êt  V.A-2:p.371(24)
e m’a rien demandé pour le service qu’il m’a  rendu ; c’est fort poli, car il était en droit  Cen-1:p.906(.3)
ient sans rien articuler; le bonheur l’avait  rendue  athée, le ciel était vide pour elle, L  W.C-2:p.902(.5)
le quartier, et apprit que Marianine s’était  rendue  au Luxembourg, et avait suivi un vieil  Cen-1:p1030(.3)
cartés autour de sa tête, et leur blancheur,  rendue  brillante par le reflet de la lune, lu  A.C-2:p.672(.9)
 le comte osât la faire venir.  La comtesse,  rendue  hardie par l’espoir d’avoir des enfant  Cen-1:p.909(22)
osée, et il se leva, en prenant une attitude  rendue  imposante par son air de bonté; un ins  V.A-2:p.209(20)
e.     « Léonie », s’écrie-t-elle d’une voix  rendue  lugubre par le silence de la nuit.      J.L-1:p.439(.8)
its soins, l’attente, et l’espoir, l’avaient  rendue  moins sombre et moins pensive; elle ch  V.A-2:p.384(11)
...  Soudain un cri de joie frappa la voûte,  rendue  moins sonore par les ornements de tout  C.L-1:p.606(.4)
te : elle saisissait son mari avec une force  rendue  naïve par l’abandon qui régnait dans s  A.C-2:p.558(17)
s, fermés, et la pâleur de Marianine, encore  rendue  plus blanche par ce rayon subit de la   Cen-1:p1039(22)
t purifiée, il s’exhale dans l’air une odeur  rendue  salutaire par sa légère suavité.  À la  Cen-1:p.924(12)
diplomates, des ministres; cette société l'a  rendue  tout à coup une femme d’État; vous dir  W.C-2:p.884(.8)
 chambre particulière.  Aussitôt qu’elle fut  rendue  à cette chambre dont les fenêtres donn  A.C-2:p.524(.4)
outes les craintes; l’aspect d’Argow l’avait  rendue  à tout ce que l’amour a de plus tendre  A.C-2:p.556(35)
dit le professeur.     — C’est celui qui m’a  rendue  à vous; cinq minutes de retard j’étais  J.L-1:p.319(13)
rd jouir de la liberté qui vient de lui être  rendue , et retournons au capitaine, qui, la t  H.B-1:p.127(.3)
saient à Vans-la-Pavée, madame Hamel s’était  rendue , à pied, à Septinan; et cette pauvre f  V.A-2:p.367(28)
ds sur mon âme que votre Fanchette vous sera  rendue .     — Ah, madame ! et Jean Louis se j  J.L-1:p.337(19)
tes idées soient claires, justes, neuves, et  rendues  par toi avec des expressions original  J.L-1:p.413(35)
 d’innocence, la figure, les formes du Juif,  rendues  plus belles par le prisme de l’imagin  C.L-1:p.660(.6)
ou en désordre, et ayant d’horribles figures  rendues  plus horribles encore par l’effroyabl  A.C-2:p.646(43)
 toutes ces circonstances, qui furent encore  rendues  plus incroyables par les commentaires  Cen-1:p.926(21)
éticences, alors même que Marguerite les eût  rendues  plus sensibles, car jamais imaginatio  V.A-2:p.178(.1)
Après un quart d’heure d’attaques mutuelles,  rendues  vaines par une habile défense et par   C.L-1:p.717(35)
miroir en réfléchissait les moindres secrets  rendus  comme matériels; ce domaine où règne u  Cen-1:p1047(.9)
ses cheveux bouclés, noirs comme du jais, et  rendus  plus éclatants par une peau très blanc  C.L-1:p.546(17)
aître, et la devait aux services qu’il avait  rendus  tant à Mathieu XLIV, qu’au père du com  H.B-1:p..30(31)
 déplorable pour Vernyct de voir ses travaux  rendus  vains, et Argow enlevé au moment où le  A.C-2:p.660(.6)
emagne, ils vinrent en France.  Des services  rendus  à l’empereur leur concilièrent l’amiti  Cen-1:p.896(.3)
ier les éminents services que vous nous avez  rendus , et dont nous serons toujours reconnai  H.B-1:p.159(37)
ant la main, que les services que je vous ai  rendus , que notre connaissance ne vous empêch  Cen-1:p.889(20)
e avec douleur les services qu’elle m’aurait  rendus .  Enfin, monsieur, vous l’avouerai-je   W.C-2:p.780(10)
n en riant, avez-vous jamais vu qu’une femme  rendît  compte de ses caprices...  Mais, tout   V.A-2:p.309(.7)
t pas que la possession de leur secret ne le  rendît  l’arbitre de leur destinée, en un mot,  H.B-1:p.119(29)
tre tout ce qu’Argow voudrait pour qu’il lui  rendît  sa fille, et qu’ensuite son frère ou u  V.A-2:p.333(14)
elque chose qu’il ne pouvait définir, et qui  rendît  sa vie incomplète.  Cette douleur pass  A.C-2:p.673(12)
érité, je ne croyais pas qu’un uniforme bleu  rendît  un homme aussi brave. »     Aloïse, en  H.B-1:p..88(44)

René
ssamment que le courage des Dunois ?  Le roi  René  dont nous habitons le comté, ne soutient  C.L-1:p.543(.1)
re trembler la Provence de ce que le fils de  René  le Bon n’est pas encore arrivé.     — Il  C.L-1:p.545(20)
esques, était le fruit du premier mariage de  René  le Bon, comte de Provence.     Cette pre  C.L-1:p.824(32)
eux, c’est un billet sur le trésorier du roi  René  le Bon, comte de Provence.     — Scéléra  C.L-1:p.556(44)
nne.     C’est Gaston II, ce premier fils de  René  le Bon, dont il s’agit dans cette aventu  C.L-1:p.825(.1)
 périt lui-même à vingt-trois ans.     Aussi  René  le Bon, se remaria-t-il en secondes noce  C.L-1:p.824(36)
de tes crimes !...  Infâme, si notre bon roi  René  n’était pas à Naples, tu serais déjà pen  C.L-1:p.562(.2)
que les précurseurs de Gaston II, le fils de  René , comte de Provence et roi de Naples, si   C.L-1:p.695(27)
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itière de la Lorraine.  On l’appelait le roi  René , parce qu’il fut roi de Naples jusqu’en   C.L-1:p.824(37)
he, son Werther; à Staël, sa Corinne; Atala,  René , Paul et Virginie, le Corsaire, daignez   C.L-1:p.793(.1)
assez adroitement, pour enflammer le bon roi  René , veuf depuis longtemps, et l’inciter à é  C.L-1:p.619(28)
ur les terres du comte Gaston le fils du roi  René ...  Vous avez bombé vos comptes, monsieu  C.L-1:p.557(19)

rêne
e la porter, le Chevalier Noir en tenait les  rênes  avec une attention amoureuse; laissant   C.L-1:p.791(.9)
.  Prenez avec vos mains d’amour, prenez les  rênes  de ma vie ! présidez à mes sentiments,   D.F-2:p..52(40)
le plus habile.  Quoiqu’il eût abandonné les  rênes  de son coursier, ce fidèle animal, comp  C.L-1:p.718(18)

renégat
 l’étui vide ?  Hélas !... ah ! l’infâme, le  renégat  ! le Turc ! qu’il périsse, qu’il soit  H.B-1:p.238(18)
! dit Montbard.     — Point de pitié pour le  renégat , reprit le conseiller, à moins qu’il   H.B-1:p.239(43)

renfermer
 la place, et le prince approuva tout, et se  renferma  avec ses ministres pour discuter le   C.L-1:p.656(.1)
e changement de manières; seulement, elle se  renferma  dans la stricte exécution de ses dev  W.C-2:p.956(33)
amment, et regagna son appartement, où il se  renferma  dans sa solitude accoutumée.     CHA  H.B-1:p..36(26)
évorée par la jalousie et le désespoir, elle  renferma  héroïquement ses souffrances dans so  W.C-2:p.901(.3)
 n'en est pas de plus honteuse que celle que  renferma  la régence de Marie de Médicis.  Jus  H.B-1:p..25(16)
ntés avec les voyageurs.  Jamais aventure ne  renferma  plus d’aliments pour la curiosité, e  A.C-2:p.474(11)
Béringheld fut parti pour l’armée, Marianine  renferma  sa passion dans le fond de son coeur  Cen-1:p.987(34)
emblant pour le bonheur de sa fille, Mathieu  renferma  ses craintes dans son coeur; mais il  H.B-1:p..74(28)
 bas de cette lettre mystérieuse.  Aloïse la  renferma  soigneusement dans son petit meuble   H.B-1:p.224(.8)
t, consultant tour à tour les substances que  renfermaient  les fioles, il se mit à en compo  Cen-1:p1045(31)
rté; elle vint s’asseoir sur les coffres qui  renfermaient  six millions d’espèces et regard  C.L-1:p.754(26)
prisons, ou ont cassé les bouteilles qui les  renfermaient .  Catherine, est-ce que tu n’as   D.F-2:p..44(.9)
me suppliait de l’instruire du secret que je  renfermais  dans mon sein.  Ses yeux semblaien  V.A-2:p.250(14)
he et de tête ! doux messager de bonheur, tu  renfermais  tout ce que peut dire l’amour de p  C.L-1:p.660(13)
e la présenter à leur confesseur, si elle ne  renfermait  aucune hérésie, et s’ils pouvaient  Cen-1:p.909(19)
dire, reprit-elle avec un son de voix qui ne  renfermait  aucune plainte, aucun reproche; po  Cen-1:p1046(.3)
uite tout ce que l’âme cléricale de Vaillant  renfermait  de désirs.  Un charbonnier n’aime   J.L-1:p.282(13)
nt Nephtaly d’un air indéfinissable, tant il  renfermait  d’idées.     — Ô mon amour !... le  C.L-1:p.799(27)
le sac, la ceinture, le châle et tout ce que  renfermait  la toile furent anéantis de manièr  Cen-1:p.874(19)
ndes par les bouts, c’était celle que le sac  renfermait  les débris d’un cadavre.     Le vi  Cen-1:p.874(10)
 porter chez le préfet un paquet cacheté qui  renfermait  les Mémoires de la vie du général   Cen-1:p.895(11)
 de tirer du fond de son coeur l’image qu’il  renfermait  pour l’admirer en toute liberté.    W.C-2:p.793(18)
vant qu’alors la chaumière de Jacques Cachel  renfermait  quelque mystère, se mit à rôder to  V.A-2:p.399(31)
e mit à la porte en regardant le château qui  renfermait  sa bien-armee...     En ce moment   V.A-2:p.369(17)
visage, le plus bel effort de la nature.  Il  renfermait  tous les caractères la bonté, alli  D.F-2:p..52(.7)
 était calme et riante et cependant son sein  renfermait  toutes les haines de l’enfer.       J.L-1:p.390(26)
e reposait agréablement sur ce spectacle qui  renfermait  toutes les harmonies, toutes les j  C.L-1:p.791(17)
comme tous les grands hommes, et son sourire  renfermait  une foule d’idées...  Avait-il con  Cen-1:p.995(36)
pliquer, par la multiplicité des idées qu’il  renfermait .  Le comte sourit à sa femme d’une  Cen-1:p.909(12)
archait en proie à la terreur.  La duchesse,  renfermant  ses craintes au fond de son coeur,  W.C-2:p.888(.2)
eau, son sifflet, et à côté, la quarte dorée  renfermant  son vin particulier.     À la plac  C.L-1:p.626(34)
ne très bonne.     — Voici le carton qui les  renferme  ?     — Oui, monseigneur ; je le rép  H.B-1:p.215(23)
épondit :     « Sire chevalier, mon coeur ne  renferme  aucune inimitié; quoique j'annonce u  H.B-1:p..41(10)
que toute feinte est inutile; votre conduite  renferme  des crimes, car faire évader un assa  A.C-2:p.605(22)
 permit : nous allons en extraire ce qu’elle  renferme  d’intéressant.     Lettre de JEAN LO  J.L-1:p.427(11)
commenter et suivre tout ce que cette phrase  renferme  d’utiles préceptes.  Désormais tout   A.C-2:p.559(22)
ressaillement de ton sein à sa douce vue,...  renferme  en toi-même cette joie divine...  Qu  V.A-2:p.301(31)
peler, lecteurs, que l’auberge du Grand Cerf  renferme  les principaux personnages de cette   J.L-1:p.506(.9)
... et nous touchons aux murs du couvent qui  renferme  Léonie...  Attention !... »     CHAP  J.L-1:p.471(26)
effrayante ! un petit espace, un coin ignoré  renferme  plus de passions ardentes qu’il n’en  J.L-1:p.506(12)
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e rien de ce qui ravale les passions.  Il ne  renferme  que ce qu’il y a de pur et de grand.  Cen-1:p.934(26)
 plus pur, tout se ternit alors; le monde ne  renferme  qu’un individu, et cet individu est   Cen-1:p.958(26)
eau, et va se promener autour du couvent qui  renferme  sa bien-aimée; il examine avec soin   J.L-1:p.467(18)
plus beau spectacle de la nature, car il les  renferme  tous ! ... des quatre grandes scènes  C.L-1:p.749(36)
 son feu purifie tout; c’est une passion qui  renferme  tous les sentiments généreux, c’est   C.L-1:p.723(24)
dit le marquis à son confident; cette maison  renferme  un mystère qu’il est important de dé  H.B-1:p.104(39)
orceau de terre couvre une fleur céleste, ou  renferme  un phénix qui, heureusement pour ses  V.A-2:p.146(25)
es regrets et le souvenir de la volupte, qui  renferme  un sentiment tout à la fois pénible   C.L-1:p.816(.8)
er qui, jusqu’à mon mariage, se grise, je le  renferme  à la cave, dans un tonneau de vin de  V.A-2:p.361(29)
itamment le poison, déploie le papier qui le  renferme , le prend dans ses doigts, les élève  J.L-1:p.407(29)
 à casser son joujou pour découvrir ce qu’il  renferme .     Abel, plongé dans l’embarras, p  D.F-2:p..68(23)
 de Paris; on y trouve encore des poches qui  renferment  des bas troués, du fil, des aiguil  J.L-1:p.279(20)
s, leur démarche et l’ensemble de leur être,  renferment  la dignité, la force, il est des f  D.F-2:p..39(31)
servé l’explication de l’espèce d’énigme que  renferment  les premières lignes de cette préf  V.A-2:p.145(21)
 mes frères, et leur montrer les dangers que  renferment  les sentiments les plus innocents,  V.A-2:p.213(.7)
toutes les barrières, il y en a d’autres qui  renferment  tellement dans un geste, une expre  V.A-2:p.164(24)
ue anguille sous roche : lorsque les gens se  renferment , c’est qu’ils courent des dangers   A.C-2:p.582(11)
se rendre auprès de lui, le marquis court se  renfermer  dans la pièce la plus reculée de so  J.L-1:p.348(12)
-moi ceux que vous redoutez, et je cours les  renfermer  dans la tour aux Calvinistes. »      H.B-1:p.195(21)
oin de son émotion, il se leva, et courut se  renfermer  dans son cabinet pour reprendre ses  J.L-1:p.409(.6)
 sauver : jurez-moi d’agir ainsi, et de vous  renfermer  dans un silence absolu ?...     — M  A.C-2:p.614(.3)
 se laisser abattre par la douleur : on doit  renfermer  sa peine dans son âme, et garder so  W.C-2:p.729(28)
cite d’avoir de l’esprit; le troisième quart  renfermera  des penseurs philosophes, et le de  C.L-1:p.647(24)
le finit par ne plus douter que mon coeur ne  renfermât  un chagrin profond, mais la véritab  V.A-2:p.240(36)
m'a dit, encore avant de mourir, qu'il avait  renfermé  ce qu'il avait de plus précieux.      H.B-1:p..23(.9)
n que M. Joseph restât des journées entières  renfermé  chez lui, il veillait encore une par  V.A-2:p.178(41)
et ma mélancolie devint encore plus sombre.   Renfermé  dans mon cabinet, méditant sans cess  V.A-2:p.249(25)
t-être l’imposteur, le faux Enguerry se sera  renfermé  dans sa citadelle avant qu’ils aient  C.L-1:p.703(42)
Il n’en fut pas de même du malheureux comte,  renfermé  dans son appartement; il était livré  H.B-1:p..58(16)
stesse, Mélanie saisit un moment où il était  renfermé  dans son cabinet, et elle y frappa.   V.A-2:p.392(.5)
u de discours plus enflammés; jamais âme n’a  renfermé  de feux plus ardents; jamais enfin l  J.L-1:p.507(.5)
encore le saluer, le voir; mais, non, il vit  renfermé , se promène en voiture ou dans son p  A.C-2:p.574(.8)
 où Bombans jugea que le prince pouvait être  renfermé .     Ces mots n’étaient pas de natur  C.L-1:p.697(22)
é la grande bouteille où mon père vous avait  renfermée  ?     — Oui, dit-elle en souriant,   D.F-2:p..57(26)
’y introduire et la voir !...     Pour elle,  renfermée  dans sa cellule, elle est loin de p  J.L-1:p.466(33)
ant ni par ses discours, ni par ses actions ( renfermée  qu’elle était dans une maison solit  W.C-2:p.759(25)
ont on avait laissé la loge entrouverte, fut  renfermée , et la princesse, suivie de Castrio  C.L-1:p.680(34)
l courut à la chambre où sa belle-mère était  renfermée .     Il s’avança lentement vers ell  W.C-2:p.966(14)
arthenay du couvent où elle est actuellement  renfermée .     — Comment donc faire ?...       J.L-1:p.469(33)
uvre Mélanie et à madame Hamel, elles furent  renfermées  dans leur cabine et je ne les vis   V.A-2:p.233(38)
t d’y marcher pour cueillir une jouissance.   Renfermés  dans cette sphère brillante, loin d  W.C-2:p.924(37)
rofondément lorsqu’il examinait les mystères  renfermés  dans le fait de l’existence de Béri  Cen-1:p.938(31)
ciers, les capitaines en second et mon père,  renfermés  dans leurs chambres, ne pouvaient v  V.A-2:p.229(28)
harbonnier, car ceci annonce, ou qu’il tient  renfermés  les scélérats de Vans-la-Pavée que   V.A-2:p.401(.7)
pas les champs cette nuit.  Les oiseaux sont  renfermés , et je tiens la clef de la volière.  H.B-1:p..76(30)
ue l’on cherche le grain de sagesse qu’ils y  renfermèrent , et que l’on convienne, pour l’h  C.L-1:p.644(23)

renflement
eur, mademoiselle Gérard était cachée par le  renflement  de ce demi-cercle à l’intérieur :   A.C-2:p.510(29)

renfoncement
 Jean II et la belle Clotilde, assis dans un  renfoncement  du fossé et protégés par des pie  C.L-1:p.766(.1)

renfoncer
t une fraîcheur, parce qu’elle a les yeux si  renfoncés  et si brillants, que l’on voit bien  W.C-2:p.788(30)
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bougé; seulement, ses yeux m’ont semblé plus  renfoncés  que la dernière fois, et je veux qu  Cen-1:p.982(19)
 effilés, ses joues un peu creuses, ses yeux  renfoncés ; mais l’amour qui brillait à traver  W.C-2:p.799(.3)
 jetant un regard sur ce qui l’entourait, il  renfonça  sa henriette, en s’écriant : « Fi, C  H.B-1:p..33(41)
t un gentilhomme.     — Ah ! dit Chanclos en  renfonçant  d’un pouce sa fidèle henriette.     H.B-1:p.109(10)
suivre cette réponse.  Alors la gouvernante,  renfonçant  ses paroles, alla se reposer de se  V.A-2:p.171(20)

renforcer
it la Bible avec sa fille; c’est un puritain  renforcé , digne du temps de Cromwell.     « M  W.C-2:p.843(16)
rait à la sauver du trépas.  Ces réflexions,  renforcées  par l’idée que le général Jean Lou  J.L-1:p.489(30)

renfort
ldules, il est plus sensé de présumer que ce  renfort  de courage leur vint plutôt de la néc  C.L-1:p.674(.7)
s.  En sortant, elle trouva Castriot avec un  renfort  de deux gardes, qui veillaient à la p  C.L-1:p.641(28)
 des vieillards.  En voyant la qualité de ce  renfort  le Mécréant se mit à rire et redoubla  C.L-1:p.691(.2)
ses efforts et de son courage.     Malgré le  renfort  que Jean Stoub s’était procuré en arm  C.L-1:p.781(.3)
  Enguerry trembla en entendant demander des  renforts , et Trousse, à l’aspect du danger cr  C.L-1:p.690(40)

rengorger
il de la vie du comte.  L’élève de Galien se  rengorgea , et, malgré le besoin pressant, pri  H.B-1:p.242(31)
us-entendu aedibus, répondit Bonjarret en se  rengorgeant .     — Que parles-tu de Bibus, di  H.B-1:p.211(.7)

renier
ers le chanvre, assassin !... hérétique, qui  renie  Dieu !...     — Il ne s’agit pas de moi  C.L-1:p.562(.4)
-je, partage mon respect pour elle, ou je te  renie  pour mon frère.     « — Oh ! oh ! cela   W.C-2:p.817(.5)
 qui l’avait livré.     — C’est digne de qui  renie  son fils !... dit la jolie hôtesse à ma  A.C-2:p.613(24)
« Mon fils tu n’as point de nom, ton père te  renie , quoiqu’il t’aime !... »  Hélas oui, co  V.A-2:p.304(33)
dans le quartier ?  Fi ! que c’est vilain de  renier  un homme qui nous oblige !...  Va-t-on  J.L-1:p.283(31)
e ! saint Pierre a été pardonné, et il avait  renié  trois fois.     — Courottin, je suis bi  J.L-1:p.316(39)
eux.     — Oh oui !... mais je l’ai méconnu,  renié .     — Ah, mademoiselle ! saint Pierre   J.L-1:p.316(38)

renom
s souvent la crainte de déshonorer l'antique  renom  de leurs ancêtres, maîtrisaient ces âme  H.B-1:p..26(14)
bscurité, plutôt que de déshonorer l’antique  renom  de sa race, en publiant le crime de son  H.B-1:p.247(.9)
ur et cruel, et l’on flétrit ainsi l’antique  renom  de vertu des Morvan, et par contrecoup   H.B-1:p.121(22)

renommé
e, Hôtel d’Espagne; ce fut dans cette maison  renommée  que le postillon fit entrer M. Josep  V.A-2:p.323(.5)
e Vans-la-Pavée tenait une auberge justement  renommée ; et, comme il était aussi le maire d  V.A-2:p.352(27)
dité de la conversation d’une foule d’hommes  renommés  par leurs talents et leurs connaissa  J.L-1:p.398(21)

renommée
eur.     Cet incident avait été prôné par la  renommée  dans tous les coins du château, et m  H.B-1:p.195(36)
Cachel et de sa femme, on ne put empêcher la  renommée  de jaser, et comme elle jasa à Aulna  V.A-2:p.398(10)
ce de joie.     Ce fut à cette époque que la  renommée  de Jean Louis s’étendit jusque dans   J.L-1:p.440(.8)
ste et bien situé, ils tombèrent, quant à la  renommée  et à la gloire militaire, dans une e  Cen-1:p.896(13)
 la Cour, brillant de gloire, d’opulence, de  renommée , et peut-être fidèle !...     L'hôte  Cen-1:p.988(30)
le vin, seul amour des vieillards; et là, la  renommée , l’opinion publique y dressaient leu  D.F-2:p..79(35)
té contracté.     Accourus, sur la foi de la  Renommée , pour contempler le fils du chimiste  D.F-2:p.116(15)
onge que la splendeur de notre maison, notre  renommée , tout s’évanouirait...  Ma fille, to  H.B-1:p.182(15)
 des cris que poussèrent les cent voix de la  Renommée .     On prétendait que le Commandeur  Cen-1:p.897(16)

renoncer
.     ARTICLE PREMIER     Que chacun de nous  renonce  aux avantages que notre oncle aura pu  H.B-1:p..21(.9)
servant qu’ils étaient admirables.)     « Je  renonce  à ces moyens, qui cependant feraient   J.L-1:p.458(11)
e orgueil; Dieu le veuille ! quant à moi, je  renonce  à cette tâche difficile. »     En ach  H.B-1:p.119(14)
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cer au silence...     — Ah ! parlez...     —  Renonce  à la main de Léonie de Parthenay.      J.L-1:p.508(42)
lui dit :     — Vieillard, si cela est... je  renonce  à ma vengeance, et... voyons vos prop  C.L-1:p.667(32)
r personne et quant à moi, je me réforme, je  renonce  à Satan, à ses pompes, à ses oeuvres.  J.L-1:p.391(.3)
xiger ?...     — Je vais parler...     — J’y  renonce , dit le marquis terrifié.     — Que s  J.L-1:p.509(.1)
 ne lui ôtera pas cette fatale ligne rouge.   Renonce , sur sa tombe, à faire le mal, et dev  A.C-2:p.671(42)
, et qu’aucune puissance humaine ne m’y fera  renoncer  !     Annette se leva subitement et   A.C-2:p.610(44)
 touché de la mort de son ami, qu’il jura de  renoncer  au vin.  Il tint si bien sa parole,   H.B-1:p.252(.4)
 pour l’être, il faut abandonner la vertu et  renoncer  aux cieux !...     Aussitôt elle qui  V.A-2:p.246(.2)
t des réflexions du vicaire fut qu’il devait  renoncer  à aller au château, non qu’il conçût  V.A-2:p.279(29)
il entre deux précipices.  Ne fallait-il pas  renoncer  à Chlora ou à un ami ? voir une de m  W.C-2:p.858(30)
détourner de ses projets.     Mais peut-elle  renoncer  à le voir avant son départ ?... non,  Cen-1:p.962(44)
 mon ami Maximilien de Chanclos vous prie de  renoncer  à vos vues sur Aloïse de Morvan, sa   H.B-1:p.173(35)
hez que c’est me l’ordonner, que de me faire  renoncer  à votre aspect; l’endroit que vous h  C.L-1:p.609(.5)
consentirait jamais, qu’il fallait désormais  renoncer  à... au...     — À M. le chevalier ?  H.B-1:p..98(16)
r l’appât des sommes offertes à sa cupidité,  renoncera , je le crois comme toi, à la main d  J.L-1:p.504(16)
, du moins à l’instant même, sans cela, nous  renoncerions  à l’introduire.     M. de Ruysan  A.C-2:p.631(.9)
ncens que tu feras fumer en son honneur.  Tu  renonces  à tout pour son sourire...     — Oui  Cen-1:p.959(19)
qua le taciturne étranger.     — Croyez-moi,  renoncez  à cette chimère.     — Chimère !...   C.L-1:p.616(13)
avec le vil intrigant qu’on vous préfère...   Renoncez , en un mot, et pour toujours, ou à v  H.B-1:p.167(35)
e la médaille, un autre que Courottin aurait  renoncé  aux bénéfices et aux charges de l’ent  J.L-1:p.471(.6)
-aimée fille avant que le Chevalier Noir ait  renoncé  à elle...     — Sire, observa l'évêqu  C.L-1:p.636(39)
gieux ne m’en a pas imposé, que vous eussiez  renoncé  à votre dessein : votre mère est au d  A.C-2:p.515(18)
e fois les restes foudroyés revinrent et ils  renoncèrent  à cette dangereuse tentative, le   Cen-1:p.975(39)
venu que lorsqu’il avait sa place.  Alors il  renonça  à aller avec sa femme à Valence, et i  A.C-2:p.456(.5)
me une vapeur légère devant le soleil : elle  renonça  à Charles pour toujours, et elle pron  A.C-2:p.479(33)
u d’être tout prêt, si les Casin-Grandésiens  renonçaient  à une nouvelle sortie, à entrer d  C.L-1:p.687(18)
Le marquis, d’une voix faible, déclara qu’il  renonçait  à la main de sa cousine...     « Il  J.L-1:p.509(24)
 en soit, il résolut de finir cette lutte en  renonçant  à jamais aux amours, jusqu’à ce qu’  Cen-1:p.960(37)
un de nous à Venise, afin de...     — Nous y  renonçons , répliqua le monarque fâché de ce s  C.L-1:p.583(21)
core qu’elle fût mécontente de ce qu’Annette  renonçât  à l’alliance de son frère, on ne pou  A.C-2:p.493(34)

renonciation
udrait enfin, j’en obtiendrais facilement sa  renonciation  à la main de sa cousine.  Le duc  J.L-1:p.504(.9)

renouer
r un signe de tête, personne ne fut tenté de  renouer  la conversation.     Alors chacun se   A.C-2:p.470(12)

renouveler
asser le marquis; le duc s’en aperçut, et il  renouvela  sa demande en fronçant le sourcil d  J.L-1:p.364(21)
e sénéchal tendit la main à Montbard, et lui  renouvela  son amicale invitation.  Pour d’Olb  H.B-1:p.167(44)
ent fatigué par les cahots de la voiture qui  renouvelaient  les douleurs de ses jambes meur  C.L-1:p.768(11)
re embellie par des vases murrhins dont elle  renouvelait  elle-même les fleurs !...  Je déc  C.L-1:p.739(24)
dait les pas du vicaire, cette impression se  renouvelait  en acquérant chaque fois un plus   V.A-2:p.190(15)
marcher; mais, à chaque instant, le bruit se  renouvelait  et semblait se rapprocher.  Abel   D.F-2:p..60(35)
nde que l’aspect de Pauline et de son cousin  renouvelait  à chaque instant.     — Vous avez  A.C-2:p.470(.8)
ur fortune prétendue illégale, etc.     L’on  renouvelait , au sujet de cette confession du   Cen-1:p.897(20)
 vers son valet, va couper des bruyères pour  renouveler  le lit qui doit servir à la comtes  H.B-1:p.230(39)
rmes athlétiques annonçaient la puissance de  renouveler  le plus difficile des douze travau  J.L-1:p.282(.6)
voyant qu’il allait être dépossédé, se mit à  renouveler  ses cris :     « Au secours !... a  H.B-1:p.213(32)
 et qu’il saisissait cette occasion pour lui  renouveler  ses instances au sujet de son mari  A.C-2:p.555(34)
rères, que le gros Mathurin n’est pas sûr de  renouveler  son bail pour la belle ferme de ma  D.F-2:p..88(25)
 tous les autres s’échappa sans qu’il pût le  renouveler .  Terrifiés, nous nous sommes rega  W.C-2:p.842(10)
c.  Et, sans attendre les réponses, elle lui  renouvelle  encore un discours prouvant la néc  A.C-2:p.677(28)
 à écrire une histoire dont chaque événement  renouvelle  mes douleurs, je vais vous joindre  W.C-2:p.833(31)
me siècle !... et cette scène, si elle ne se  renouvelle  pas souvent à Valence, se reprodui  A.C-2:p.666(23)
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ntrai ancien camarade.     « Pour lors, nous  renouvelâmes  connaissance en mettant un petit  Cen-1:p1035(42)
la face des pays que nous avons quittés sera  renouvelée , lorsqu’une génération aura passée  Cen-1:p.931(.1)
 lequel sa fille reçut les soins du marquis,  renouvelèrent  ses tourments, enchantèrent la   H.B-1:p.184(.1)

renseignement
ée la forme de cette maison ?     — C’est un  renseignement  qu’il m’est défendu de donner.   J.L-1:p.341(39)
 pendant plus de quinze jours.  Pour premier  renseignement , je vous préviens que M. de Sai  V.A-2:p.205(20)
ns les manuscrits duquel nous avons puisé ce  renseignement .  (Note de l’éditeur.) mais l'i  Cen-1:p1022(34)
aisait des recherches, elle ne trouvât aucun  renseignement .  J’arrangeai toutes nos affair  V.A-2:p.250(22)
 instant, général !...  J’ai encore un petit  renseignement ...  Je revenais, ce matin, par   Cen-1:p1035(39)
ontrer pour ne rien savoir !...  Prenons des  renseignements  ! crois-tu qu’on ignore à qui   W.C-2:p.860(14)
 vous voulez faire ?... et dans quel but ces  renseignements  ?...     — Cela ne te regarde   V.A-2:p.336(.2)
 ou l’aile gauche, et si tu me rapportes ces  renseignements  avec exactitude, je t’emmènera  V.A-2:p.335(41)
r de l’éclairage.  Ainsi l’accusé, selon ces  renseignements  certains, aurait eu encore moi  A.C-2:p.634(38)
déclarer, au nom de R..., que je prenais ces  renseignements  dans l’intérêt même du jeune h  W.C-2:p.850(34)
LUMES   NOTE PREMIÈRE     Je dois donner des  renseignements  exacts sur les héros et les fa  C.L-1:p.823(.4)
était inconnue, donne à la comtesse tous les  renseignements  nécessaires pour arriver à ce   H.B-1:p.135(24)
t pas arrêté, et que depuis il ait donné les  renseignements  nécessaires, je ne puis qu’en   W.C-2:p.723(36)
interrogions ?... peut-être aurions-nous des  renseignements  plus positifs sur cet homme my  H.B-1:p.199(.4)
’il réfléchit que Géronimo lui donnerait des  renseignements  plus sûrs; quant aux autres, e  H.B-1:p..66(.9)
 répondu, un homme qui vous donnera tous les  renseignements  possibles, cet excellent homme  V.A-2:p.204(28)
ergnat revint et donna à M. Maxendi tous les  renseignements  qu il avait demandés, jurant d  V.A-2:p.336(21)
rps il y avait des armes.     Voilà tous les  renseignements  que l’on eut, et d’après lesqu  A.C-2:p.649(.6)
ton courage.     « Après avoir recueilli les  renseignements  que me donna madame de B..., c  W.C-2:p.852(.8)
 son avis, il se tut et s’en alla, ayant des  renseignements  qui devaient assouvir la curio  V.A-2:p.209(33)
qu’au contraire ce dernier lui demandait des  renseignements  qui prouvaient que le procureu  A.C-2:p.602(32)
 l’auberge d’Espagne; car je vais avoir deux  renseignements  qui prouveront ou notre culpab  A.C-2:p.635(.6)
domestique de M. Landon, donna peu à peu des  renseignements  qui satisfirent la curiosité p  W.C-2:p.725(38)
re, avant de partir, me remit une partie des  renseignements  qui servent de base à cette hi  Cen-1:p1051(22)
ubliant pas les lettres, les mémoires et les  renseignements  qui servent de base à toute ce  Cen-1:p.895(33)
-Pavée, à Paris, d’abord recueillir tous les  renseignements  qui servirent si bien Charles   A.C-2:p.643(.8)
le, je sens que je dois vous donner tous les  renseignements  qui sont en mon pouvoir : ma v  Cen-1:p.894(42)
d, sur lequel je vous donnerai plus tard des  renseignements  qui vous feront connaître tout  Cen-1:p1054(32)
e, en regrettant toutefois d’avoir si peu de  renseignements  sur des faits aussi extraordin  Cen-1:p.855(12)
, désirant bien vivement recueillir quelques  renseignements  sur la jeune fille dont il m’é  W.C-2:p.819(23)
iteur.)     ** Cette aventure, contenant des  renseignements  sur le Centenaire, nous l’avon  Cen-1:p.928(42)
 en effet, tout ce que je m’étais procuré de  renseignements  sur le Centenaire.     Ce qu m  Cen-1:p1051(.3)
ut en cheminant, il demanda au postillon des  renseignements  sur le château et ses propriét  Cen-1:p.984(37)
 mille détours, il arriva à lui demander des  renseignements  sur le fils du chimiste, et fe  D.F-2:p..93(.6)
  — Voyage de     Leseq à A...y.  — On a des  renseignements  sur le vicaire.     Lorsque le  V.A-2:p.198(.3)
ra, par une singularité remarquable, plus de  renseignements  sur le vieillard, que dans la   Cen-1:p.895(19)
out ce qui concernait le Centenaire.     Les  renseignements  sur lesquels ce récit est basé  Cen-1:p.855(.4)
ignorance ?  Si l’on vient vous demander des  renseignements  sur lui... qu’aurez-vous à rép  V.A-2:p.199(13)
e trouvai mon oncle, il ne me donna point de  renseignements  sur mon père.  Quand je le que  V.A-2:p.255(28)
.  Par ma première lettre je te donnerai des  renseignements  sur nos hôtes nouveaux, car si  W.C-2:p.842(35)
 une vieille perruque qui m’a donné quelques  renseignements  sur notre oiseau.  Il paraît q  Cen-1:p1035(.8)
 cet abbé, je vous attendais, pour avoir des  renseignements  sur un jeune prêtre nommé Jose  V.A-2:p.205(11)
 une pièce d’or, je veux seulement avoir des  renseignements  sur un vieillard, une jeune fi  W.C-2:p.816(11)
enfaiteur.... c’est à lui que j’ai donné les  renseignements , et c’est lui qui m’a donné le  A.C-2:p.640(.3)
plus la France : on ne me donna pas d’autres  renseignements , et toutes les fois que j’ai q  V.A-2:p.215(.3)
lle le crime a été commis.     « D’après ces  renseignements , on se mit à poursuivre Argow   A.C-2:p.624(38)
, si quelqu’un de la chancellerie trouve ces  renseignements , pour peu qu’il ait quelque co  A.C-2:p.454(.3)
n homme sur lequel je viens chercher ici des  renseignements , puisqu’on dit qu’il a paru ic  Cen-1:p1026(11)
ingulier, et après avoir pris mille et mille  renseignements , tourné la nuit autour de sa c  D.F-2:p.107(32)
ns le tour de l’évêché, dit-il, car tous ces  renseignements -là nous sont nécessaires.  Et   V.A-2:p.334(40)
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comptait, ainsi que Mathilde, pour avoir des  renseignements .     Le lecteur doit, s’il est  H.B-1:p..66(18)

rente
cord avec les malfaiteurs, et leur payât une  rente  !  C’est ce que vous verrez !...     En  A.C-2:p.579(.9)
 ?  Grand Dieu ! quarante livres sterling de  rente  !... le capital en serait bien attaqué.  W.C-2:p.840(20)
qu’elle a cinquante mille livres sterling de  rente  ? sinon que tout ce qu’elle fait est dé  D.F-2:p.109(33)
 cents francs.     — Vraiment ?     — Et une  rente  après un temps...     Leur marche les d  W.C-2:p.939(29)
s ne me rendront ni mes cent mille livres de  rente  ni mon hôtel; et quand je resterais dix  W.C-2:p.712(.9)
nt ainsi sa vie future pour quelques sous de  rente  pendant quelques instants d’une vie pré  A.C-2:p.539(24)
vous n’avez qu’à demander : si cent louis de  rente  perpétuelle vous conviennent, nous vous  W.C-2:p.943(24)
 jeune homme qui a cinquante mille livres de  rente  préfere-t-il habiter un village plutôt   W.C-2:p.723(38)
e avec elle pour joindre six mille livres de  rente  qui lui restaient au faible revenu de s  W.C-2:p.715(38)
à peu près réuni quarante livres sterling de  rente  qui nous suffiront j’espère, à moins, d  W.C-2:p.824(.7)
re en soupirant, cent bonnes mille livres de  rente  qu’il a mangées et que ton père avait s  W.C-2:p.712(12)
se au moyen de leur constituer mille écus de  rente  sans qu’ils puissent me refuser.  Adieu  W.C-2:p.840(22)
cousines, qui, si les quatre cents francs de  rente  sont certains, pourrait...     — Pourvu  W.C-2:p.939(32)
de son père.  Heureusement tes mille écus de  rente  sont constitués de manière à rester à l  W.C-2:p.842(34)
t vrai, mais qui n’a que dix mille livres de  rente  à espérer; elle est malheureuse, c’est   W.C-2:p.775(40)
de retraite pour avoir douze mille livres de  rente  à offrir à cette jeune fille-là avec ce  W.C-2:p.750(12)
lui laissant trente mille livres sterling de  rente *.  J’ai su tous ces détails de madame d  W.C-2:p.851(15)
gé du génie de la lampe cent mille livres de  rente , Catherine pleurer, le village en proie  D.F-2:p..96(29)
 cieur, et je te dote de six mille livres de  rente , dont je n’ai que faire. »     À ces mo  J.L-1:p.319(.8)
ttes payées et l’honneur sauf, mille écus de  rente , qui, par une fatalité singulière, se t  W.C-2:p.715(30)
de Durantal, et riche de dix mille livres de  rente , serait à Valence et dans le pays une e  A.C-2:p.566(34)
eront morts, elle pourra avoir mille écus de  rente .     — Eh mais, répliqua Adélaïde, cela  A.C-2:p.483(38)
comme lorsqu’elle avait cent mille livres de  rente .  Or Marianne et Rosalie, les deux seul  W.C-2:p.717(23)
eur le duc nous dote de huit cents livres de  rente ...     — Et je serai cuisinière d’une d  W.C-2:p.876(12)
e son maître avait cinquante mille livres de  rente ; que c’était une maison d’or; que M. La  W.C-2:p.719(.4)
 maintenant elle a cinquante mille livres de  rentes , est femme d’un dignitaire, va aux ser  J.L-1:p.334(.2)

rentier
ayante, etc.     — Y a-t-il, disait le petit  rentier  habillé de noir, y a-t-il un seul ros  Cen-1:p1023(.7)
 presque despotique, se tourna vers le petit  rentier ; et ces dispositions, de la part de l  Cen-1:p1023(12)
tier latin, bons bourgeois au Marais, et les  rentiers  feront queue au Trésor.     « Cette   J.L-1:p.384(.1)
pendant, combien d’honnêtes propriétaires et  rentiers  ont-ils abusés !     Le vieillard, a  Cen-1:p1023(10)
ers, nous sommes maintenant propriétaires et  rentiers  sur l’État, et comme tels nous pouvo  J.L-1:p.310(.7)

rentrer
 étaient séparés par un torrent.     Eugénie  rentra  :     — Madame il faut vous mettre au   W.C-2:p.936(23)
; il devait partir pendant la nuit, et il ne  rentra  au château qu’après être convenu avec   Cen-1:p.940(41)
pporter tous ses désirs.     Lorsque Caliban  rentra  au logis, il faisait presque nuit; il   D.F-2:p..68(31)
pondit par un affreux sourire...     Villani  rentra  au salon avec l’air calme d’un homme q  H.B-1:p..44(37)
  Comme elle prononçait ces paroles, Eugénie  rentra  au salon, se doutant bien que, selon l  W.C-2:p.748(34)
e en fureur et réprimander Le Barbu, puis il  rentra  avec Nicol en répétant : « Et s’il n’a  C.L-1:p.772(32)
 vous serez heureuse !...     La jeune fille  rentra  chez elle encore plongée dans l’étonne  C.L-1:p.722(13)
la route le bruit de la berline.  Quand elle  rentra  chez elle, elle trouva la maison vide,  W.C-2:p.938(44)
ce assiégée bien connus, le colonel Granivel  rentra  chez lui, y arrêta ses dernières dispo  J.L-1:p.467(25)
 à une savonnette à vilain...     Le soir il  rentra  chez lui.  Ici l’on doit se rappeler c  J.L-1:p.395(31)
e intelligence sans pareille.     Jean Louis  rentra  chez lui.  Il trouva le père Granivel   J.L-1:p.303(19)
ingheld embrassa Marianine, lui dit adieu et  rentra  chez lui.  Marianine le regarda traver  Cen-1:p.994(34)
uvement de joie ?...     La pauvre Catherine  rentra  chez son père.  Là, Jacques Bontems et  D.F-2:p.115(28)
.     — Mon ami, dit-elle à M. de Rosann qui  rentra  dans ce moment, mon ami,... j’existe m  V.A-2:p.302(24)
mbre colère.     Le marquis serra la lettre,  rentra  dans la chambre de sa femme.  Le déses  V.A-2:p.292(42)
rès avoir été témoin de cette scène, Rosalie  rentra  dans la cuisine, s’assit sur une chais  W.C-2:p.787(28)
 : « Qu’est-ce que cela me fait !... » et il  rentra  dans la salle des gardes.     Clotilde  C.L-1:p.816(37)
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alèche atteindre le bas de la montagne, elle  rentra  dans la voiture, tranquille sur leur s  A.C-2:p.468(34)
 gens de justice de la gent volatile.     Il  rentra  dans le château, releva le pont-levis   C.L-1:p.696(32)
ue vous ignoriez... ?     À ce moment, Argow  rentra  dans le salon, en disant :     — Madam  A.C-2:p.570(.7)
, qui riait toujours en jurant de se venger,  rentra  dans le salon.  Il voit le genou de Fa  J.L-1:p.301(28)
ces actives précautions, le petit état-major  rentra  dans les appartements, et l’on rendit   C.L-1:p.674(26)
e coeur de la princesse en le glaçant : elle  rentra  dans sa chambre, comme engourdie, et c  C.L-1:p.812(29)
il l’aurait assommé.  Quoi qu’il en soit, il  rentra  dans sa rue Thibautodé en soutenant le  J.L-1:p.420(13)
 bien ! lui dit Michel l’Ange quand Enguerry  rentra  dans sa salle basse, où sont nos priso  C.L-1:p.693(.1)
ora n’en avait tant dit à Gertrude.     Elle  rentra  dans ses appartements et. parvenue dan  W.C-2:p.911(25)
vrette étouffa, et qui éclatèrent quand elle  rentra  dans son appartement !  La vue des fle  C.L-1:p.676(10)
 Le souverain passa les troupes en revue, et  rentra  dans son palais avec le général.     A  Cen-1:p.993(12)
on cou d’albâtre; une espèce de tranquillité  rentra  dans son âme, elle ouvrit son livre et  A.C-2:p.479(40)
 étaient causées par un rêve affreux et elle  rentra  dans un calme terrible.     La duchess  W.C-2:p.900(42)
s ne tardèrent pas à disparaître, la chambre  rentra  dans une obscurité profonde, et soudai  W.C-2:p.852(40)
ert mes trésors », pensa le bon Jean II.  Il  rentra  donc.     — Sire chevalier, si vos ent  C.L-1:p.636(22)
 et tout à coup son langage changea; Eugénie  rentra  en grâce.  « Oui, sa fille était heure  W.C-2:p.884(43)
. bien défendu toujours ?... »  Le vieillard  rentra  en se frottant les mains, signe ordina  H.B-1:p..66(13)
te dans le plus profond étonnement.     Elle  rentra  et fut pendant huit jours sans apercev  A.C-2:p.543(.7)
epte madame de Secq.     À ce moment Vernyct  rentra  et leur annonça M. de Durantal.  En ef  A.C-2:p.591(11)
 baisers et se retira.  Lorsque madame Hamel  rentra  et que Mélanie lui conta naïvement le   V.A-2:p.391(44)
 ne dînait même pas au logis : un soir il ne  rentra  pas du tout, et il n’alla pas une seul  A.C-2:p.482(18)
 dire un dernier adieu, et dès lors elle n’y  rentra  plus.  Le mal était à son comble, elle  W.C-2:p.787(26)
irent dans l’antichambre, et bientôt Rosalie  rentra  pour annoncer d’une voix sonore : « M.  W.C-2:p.743(29)
plaintive parole et le bruit de cette chute,  rentra  précipitamment, et traîna le père de F  Cen-1:p.883(.1)
d’un vaisseau par une mer courroucée.     On  rentra  sur-le-champ, et l’on barricada les po  Cen-1:p.891(.8)
signan règne-t-il ?... »  Sur ma réponse, il  rentra  tristement et me répondit : « Ils revi  C.L-1:p.733(.5)
usa un faible tressaillement à l’inconnu; il  rentra  un moment dans sa grotte, comme pour y  Cen-1:p.873(29)
ures du soir pour aller à l’évêché, et qu’il  rentra  une heure après; mais, qu’à compter de  A.C-2:p.629(13)
u’il a à son doigt...     En ce moment Argow  rentra , et Annette, l’emmenant à côté d’elle,  A.C-2:p.599(29)
 pour faire voir qu’il n’avait pas peur.  Il  rentra , et dit : « Ne vous étonnez pas si je   V.A-2:p.334(26)
vec la rapidité d’un nuage des tempêtes.  Il  rentra , et jusqu’au jour il ne put dormir; il  D.F-2:p..54(.4)
 qui accompagnait la dernière phrase; Robert  rentra , et lui dit : « Noble demoiselle, croy  H.B-1:p..99(35)
a rapidité d’un cerf poursuivi...     Véryno  rentra , et sa fille, après un moment de silen  Cen-1:p1031(25)
ouvait plaire à Pauline et l’intéresser.  Il  rentra , et, loin de se mettre à côté de sa ta  A.C-2:p.466(28)
a : « Que dira-t-il !... »     Le lieutenant  rentra , et, posant Jeanneton sur une chaise,   A.C-2:p.660(36)
lle, « je mourrai sans le revoir ! » et elle  rentra , le désespoir dans l’âme.     Au dîner  Cen-1:p.962(17)
devint un problème; car naguère, lorsqu’elle  rentra , l’on avait remarqué la joie briller d  C.L-1:p.702(27)
nt entre ses dents.  Une demi-heure après il  rentra , l’étonnement peint sur la figure, et   H.B-1:p.125(.4)
e Prince lutin, venez à mon secours !     Il  rentra , se coucha tristement sur son lit, dan  D.F-2:p..51(.1)
    — Monsieur, lui dit le pirate, lorsqu’il  rentra , tenez ! (le corsaire lui montra sa pa  V.A-2:p.331(10)
 sur le nouvel habitant de cette maison.  Je  rentrai  brusquement dans sa loge et lui dis :  W.C-2:p.849(22)
re aux enfers, mes voisins m’entraînent.  Je  rentrai  chez moi colère, furieux, ivre, détru  V.A-2:p.239(.7)
il était impossible de se soustraire.     Je  rentrai  dans la maison et toute la soirée mes  V.A-2:p.219(.3)
inqueur se glissaient dans mon âme.     « Je  rentrai  dans mon appartement et je me mis à r  V.A-2:p.267(34)
, feignant d’avoir oublié quelque chose.  Je  rentrai  dans Paris et revins à la maison.  Je  V.A-2:p.254(.4)
ban admirait qu’on eût tant d’esprit, et ils  rentraient  dans leur chaumière, heureux, cont  D.F-2:p..22(42)
 de récompenser ses serviteurs fidèles s’ils  rentraient  jamais en Chypre, puis versant une  C.L-1:p.773(29)
rement alarmé Mélanie, et chaque fois que je  rentrais  ou que je sortais, elle m’épiait ave  V.A-2:p.250(30)
ppé de la vérité de ces récits, et lorsqu’il  rentrait  au château, en regardant sur le Péri  Cen-1:p.935(43)
elques jours de répit du propriétaire.  Elle  rentrait  de cette visite, où son courage et s  Cen-1:p1005(17)
l était deux heures du matin, et Vandeuil ne  rentrait  pas; les dispositions à la clémence   J.L-1:p.360(16)
 lui demanda assez brusquement pourquoi elle  rentrait  si tard.     « Je sors de chez M. le  J.L-1:p.286(19)
 pauvre Abel, après avoir longtemps cherché,  rentrait  tristement.  Le lendemain matin, s’i  D.F-2:p..38(39)
, car il entendit le bruit d’une voiture qui  rentrait ...     « Voici l’ordonnance d’une po  J.L-1:p.435(21)
egardant souvent par la fenêtre.     Eugénie  rentrant  alors dans le salon, alla s’asseoir   W.C-2:p.712(31)
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ble aujourd’hui, Eugénie, lui dit sa mère en  rentrant  au salon; vous ne nous dites rien.    W.C-2:p.865(31)
cousin le duc de P...  Ce vieux seigneur, en  rentrant  avec le roi, n’oublia pas Horace; et  W.C-2:p.875(31)
axendi salua madame Gérard, et sortit; mais,  rentrant  chez lui, il commanda de mettre les   A.C-2:p.533(.5)
penseront, nous prendront à leur service, et  rentrant  dans la bonne voie nous y trouverons  C.L-1:p.780(12)
 Bientôt la nuit étendit son crêpe, et, tout  rentrant  dans le calme, invita les mortels au  C.L-1:p.734(34)
tout d’un coup l’étendue de son malheur.  En  rentrant  dans le salon, il aperçut Chlora ass  W.C-2:p.965(12)
ongez que vous obtiendrez votre pardon; que,  rentrant  dans le sentier de la vertu, vous se  C.L-1:p.779(19)
font pas leurs affaires,     dit le clerc en  rentrant  dans l’étude.     — Il s’agit bien,   J.L-1:p.307(35)
les, le plancher avec l’air d’un banni, qui,  rentrant  dans sa patrie après de longues anné  C.L-1:p.788(27)
 cabinet du prince.     En effet Jean II, en  rentrant  dans ses appartements, fit appeler s  C.L-1:p.795(.6)
 Saurait-il mon secret ?... » se dit-elle en  rentrant  dans ses appartements.     Toutes ce  C.L-1:p.657(17)
s d’une eau agitée; et, bientôt miss Cécile,  rentrant  dans son appartement, ouvrit sa croi  W.C-2:p.853(.1)
 trop juste pour ne pas m’en tenir compte en  rentrant  dans son bien...     Le ton franc et  J.L-1:p.493(11)
on doit se figurer la joie du bon prince, en  rentrant  dans son palais; il n’avait désormai  C.L-1:p.792(18)
r au prince les abus qu’il devra détruire en  rentrant  dans son royaume.     — Mais nous no  C.L-1:p.580(16)
lis et l’assemblée se levèrent...  Jackal en  rentrant  dit à Christophe : « Qu’est-ce ?...   H.B-1:p.108(.8)
 suivit longtemps de ses yeux humides, et en  rentrant  elle embrassa ses enfants avec un pl  V.A-2:p.287(30)
 nation française.  Bref, émigrant par mode,  rentrant  en France par bravoure, il se trouva  V.A-2:p.183(.3)
adame de Ravendsi devait aimer.     Tullius,  rentrant  en lui-même, s’avoua qu’il portait l  Cen-1:p.954(.1)
pect pour la vertu, vous m’en dispenserez en  rentrant  en vous-meme.     Charles Servigné,   A.C-2:p.490(15)
valier s’est levé bien matin, dit Bombans en  rentrant  par le portail.     — Et vous encore  C.L-1:p.726(.1)
 père, je ne m’en vais pas, dit Marianine en  rentrant .     Véryno était levé, il regarda s  Cen-1:p1006(17)
tapis le plus somptueux; et, dans les angles  rentrants , des tableaux m’ont offert leurs ma  W.C-2:p.848(36)
e déguiser son attitude gênée.     Ernestine  rentre  alors, et lui présente le mouchoir qu’  J.L-1:p.407(34)
e seule dans son appartement.     Béringheld  rentre  au château en pensant qu’il va trouver  Cen-1:p.951(16)
n’est plus charmant que de trouver, quand on  rentre  chez soi, un visage qui vous sourit, a  J.L-1:p.289(19)
 du prince.     Il revient précipitamment et  rentre  dans la chambre de Clotilde avec un vi  C.L-1:p.812(.5)
ns avec l’air de supériorité d’un acteur qui  rentre  dans la coulisse, au bruit des applaud  C.L-1:p.582(.8)
aître reines, que celle qui aime sincèrement  rentre  dans le fond de son coeur, elle trouve  D.F-2:p.107(.7)
e ombre qui sort de la tombe.     Béringheld  rentre  dans le monument pour être témoin de l  Cen-1:p.971(25)
mille formes différentes.  Mais bientôt tout  rentre  dans l’ordre accoutumé; les arbres rep  J.L-1:p.329(11)
vez pas faire encore cette observation, elle  rentre  dans l’ordre de votre plaidoyer, et vo  A.C-2:p.625(28)
s au plus tôt.  Chacun est à son poste, tout  rentre  dans l’ordre, et lorsque la nuit arriv  C.L-1:p.698(32)
dispensable pour...     — Enfin, mon ami, je  rentre  dans mon système, interrompit Barnabé   J.L-1:p.454(39)
mots, elle laisse Léonie étonnée, se retire,  rentre  dans son lit, et dormit deux ou trois   J.L-1:p.439(18)
euve retourne vers sa source; que son argent  rentre  dans son trésor : mais viens dans mon   Cen-1:p1017(18)
 S’il en est ainsi, ma tâche est remplie; je  rentre  d’où je sors !... »     Cette voix fit  H.B-1:p.130(18)
ents comme une ombre qui cesse !...     Elle  rentre  et s’assied, en tombant d’aplomb sur u  C.L-1:p.680(36)
 leurs mains, et il n’y a pas d’espoir qu’il  rentre  jamais dans la comté.  Voilà des malhe  H.B-1:p..61(.9)
voiture part comme un trait... et le marquis  rentre  pensif à l’hôteL...  Le duc arrivera-t  J.L-1:p.371(.1)
ec toi ?     — Oui; mais elle en sort et n’y  rentre  plus.     Il y avait de la sécheresse   W.C-2:p.955(23)
 revois !... »     En ce moment le parlement  rentre , et prononce la condamnation à mort :   J.L-1:p.463(.6)
vante, sous un prétexte quelconque.     Elle  rentre , et, pleine de dépit, jette dans la me  C.L-1:p.592(34)
personne fatiguée...  Les enfants sortent et  rentrent  subitement avec la crainte et la sur  V.A-2:p.286(16)
    — Mais, disait-elle, on ne vous a pas vu  rentrer  ! il faut donc que ce soit de nuit.    A.C-2:p.584(24)
  — Il n’y a plus d’amis, dit-elle, je n’ose  rentrer  !...     À ces paroles, Marianine a r  Cen-1:p1014(15)
e têtes d’épingles, puis il cria : « Tu peux  rentrer  !... »     Le marquis revint tout en   J.L-1:p.401(43)
 une foule de raisons, vous ne pouvez plus y  rentrer  : la première, c’est que je ne le veu  Cen-1:p.930(38)
 ?     — Oui, monsieur.     — L’avez-vous vu  rentrer  ? demanda Charles.     — Je ne saurai  A.C-2:p.630(25)
gues, que, plus tranquille, il se décidait à  rentrer  au château.  Alors il s’envelissait d  H.B-1:p.170(16)
a forêt qui, reconnu par Vernyct et engagé à  rentrer  auprès de son ancien capitaine, avait  A.C-2:p.615(.8)
llani reprit : « N’ai-je pas aperçu le comte  rentrer  ce matin ?  Il était en désordre et s  H.B-1:p..83(.7)
x d’avoir obéi à sa faiblesse, il se hâta de  rentrer  chez lui.     — Grand Dieu ! s’écria   W.C-2:p.933(29)
 Argow agenouillé.  Cette apparition pouvait  rentrer  dans la classe des présages qui avaie  A.C-2:p.533(32)
 hoquet, il lui offre galamment la main pour  rentrer  dans le boudoir, champ de bataille as  J.L-1:p.345(22)
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age à fond de cale.     « Trois minutes pour  rentrer  dans le devoir !... s’écria M. de Sai  V.A-2:p.231(41)
s anciens corsaires, et tâchait de les faire  rentrer  dans le devoir, et de les soumettre a  A.C-2:p.647(31)
nna un violent coup à son épée pour la faire  rentrer  dans le fourreau.     « Pourquoi se q  H.B-1:p.198(16)
rtant de sa rêverie, lui offrit la main pour  rentrer  dans les appartements.     Ce ne fut   H.B-1:p..35(28)
ue l’on avait lâché, en oubliant de le faire  rentrer  dans sa cage : la pauvre bête mourut   A.C-2:p.478(12)
était celui d’un banni qui, ne devant jamais  rentrer  dans sa patrie, avant de quitter le d  A.C-2:p.543(37)
ïse de Morvan, sa petite-fille, t’ordonne de  rentrer  dans ta vile coque ! faute de quoi, m  H.B-1:p.173(36)
demoiselle ?...  Monseigneur le chevalier va  rentrer  de la chasse; tiens-toi prêt; cours à  H.B-1:p..95(.1)
’orgueil qui régnait sur sa figure la firent  rentrer  en elle-même.     — Nous ne nous en s  W.C-2:p.747(44)
quis de Saint-André, et ce dernier venait de  rentrer  en France, cherchant une fille chérie  A.C-2:p.621(26)
nis sous le règne précédent, ils venaient de  rentrer  en France, pour y pressurer les grand  C.L-1:p.548(24)
 prévenu Véryno et sa fille qu’ils pouvaient  rentrer  en France, pourvu qu’ils changeassent  Cen-1:p1002(36)
e, sans lui déplaire, le gêna, en le faisant  rentrer  en lui-même.  L’étrangère, qui parais  A.C-2:p.464(.9)
inspirait de crainte, de déguiser l’envie de  rentrer  en possession du bienheureux dépôt, p  H.B-1:p.213(.7)
 de mille détours, de mille soins pour faire  rentrer  Eugénie dans un pur état de domestici  W.C-2:p.956(25)
e, reprit le marquis, ma femme, en me voyant  rentrer  lui tenir compagnie, a été étonnée, e  J.L-1:p.404(11)
iers mots.     Le regard sévère du comte fit  rentrer  Mathilde, et Mathieu XLVI conduisit s  H.B-1:p.180(42)
me au monde.  Un mot de ma bouche peut faire  rentrer  mes plus fiers ennemis dans la poussi  H.B-1:p..50(43)
sur ta discrétion et ta sagesse; nous allons  rentrer  par la barrière d’Enfer; je te condui  J.L-1:p.452(.6)
abandonnais mon hôtel dès le matin, pour n’y  rentrer  que le soir.  Les jours nous paraissa  W.C-2:p.829(18)
ité qui ne lui laissent même pas l’espoir de  rentrer  sain et sauf...  Heureusement pour le  C.L-1:p.692(22)
..  Attendez que le tumulte vous permette de  rentrer  sans être vue...  Adieu... »     À pe  J.L-1:p.475(24)
mademoiselle Léonie quittera le couvent pour  rentrer  à l’hôtel de Parthenay...  Veuillez s  J.L-1:p.469(41)
nfidélité.     « Mon ami, mon oncle vient de  rentrer , lui dit Ernestine, allons le trouver  J.L-1:p.342(16)
’enfer, montant sur la falaise, vit Nephtaly  rentrer , à pas lents, vers sa demeure cachée,  C.L-1:p.736(.5)
t trouvé dans sa chambre sans qu’on l’ait vu  rentrer . »     — La porte de l’hôtel était do  A.C-2:p.629(17)
uie permit, par son effet, à la cavalerie de  rentrer ; des cris de joie et de victoire rete  C.L-1:p.685(21)
ie !...     « Mercredi, 29.     « Je l’ai vu  rentrer ; il était onze heures et demie; une v  W.C-2:p.850(10)
l va tenir.  Il est arrêté que le marquis ne  rentrera  à l’hôtel qu’à quatre heures du mati  J.L-1:p.360(37)
.  Ordonnant qu’on le prévînt aussitôt qu’il  rentrerait  de se rendre auprès de lui, le mar  J.L-1:p.348(11)
 sollicitude de l’amour, le moment où Horace  rentrerait , et, en l’apercevant, elle quitta   W.C-2:p.894(33)
et, dans le cas où mademoiselle de Parthenay  rentrerait , je serai à même...     — Il suffi  J.L-1:p.477(22)
taque de nerfs.     « Je ne veux plus que tu  rentres  au salon, lui dit-il...  Allons-nous-  J.L-1:p.300(.6)
é contre vous par le parti qui triomphe.      Rentrez  après-demain, parce qu’il n’y aura pl  Cen-1:p.939(.7)
eur; telle doit être son intention.  Aloïse,  rentrez  chez vous. »     Elle obéit lentement  H.B-1:p.161(11)
 devenir riches ?...  Si c’est là votre but,  rentrez  dans le sentier de la vertu, car qui   C.L-1:p.666(.7)
r.     — Eh bien, soit ! quel est-il ?     —  Rentrez  sur-le-champ avec moi, et permettez-m  H.B-1:p.180(16)
ant dont on la séparait.     « Mademoiselle,  rentrez  sur-le-champ dans vos appartements. »  H.B-1:p.160(34)
clercs qui souriaient...  Allons, messieurs,  rentrez  à l’étude; et vous, Courottin, accomp  J.L-1:p.307(37)
s, ne sortirez plus de vos appartements !...  rentrez -y...     — Et si je ne voulais pas !.  V.A-2:p.356(35)
t lui disait :     — Marianine, c’est assez,  rentrons , il est tard !...     La harpe ne ré  Cen-1:p1001(32)
 à Argow, je te brûle le crâne !  Maintenant  rentrons .     En l’acheminant vers le salon,   A.C-2:p.593(12)
oque ?     — En 180...     — À quelle époque  rentrâtes -vous en France ?     — En 181...     A.C-2:p.626(33)
ents sur le vicaire.     Lorsque le curé fut  rentré  au presbytère avec M. Joseph, il le ch  V.A-2:p.198(.4)
s le roi, lorsque le véritable Enguerry sera  rentré  dans la possession de ses biens usurpé  C.L-1:p.713(14)
s, les ronces et les arbres. Le bonhomme est  rentré  dans sa coquille, je l’ai suivi...  Ic  Cen-1:p1035(33)
 lorsqu’il a fait nuit, que le vieillard fut  rentré  dans son fort, je l’ai suivi en tirail  Cen-1:p1035(32)
ndu que j’étais extrêmement fatigué, je suis  rentré  en disant au vieux concierge que je re  Cen-1:p1053(36)
 vu sortir de l’auberge une fois qu’il y fut  rentré  en revenant de l’évêché à neuf heures;  A.C-2:p.634(.5)
it t'illustrer.     DELILLE, traduction.      Rentré  à l’hôtel de Parthenay, le duc, indign  J.L-1:p.359(10)
 bornes.     Tullius était depuis deux jours  rentré  à Paris pour toujours, ayant donné sa   Cen-1:p1025(32)
oupçonnât la clarté.     Charles n’était pas  rentré , et ne parut même pas au souper de fam  A.C-2:p.482(13)
us parler à tous deux.     Le bûcheron étant  rentré , le vicaire s’assit entre le mari et l  V.A-2:p.372(20)
’est-ce pas ? et avant dix heures vous serez  rentré ... alors, mon cher monsieur, avouez qu  Cen-1:p1023(21)
u'elle se mêlait des affaires de l’État.      Rentrée  chez elle, la princesse attendit avec  C.L-1:p.588(15)
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de Rosann avait auprès du pouvoir, depuis la  rentrée  des Bourbons, lui donnait de l’espoir  V.A-2:p.277(26)
, à la fenêtre de M. Gravadel, le jour de la  rentrée  du Roi.  La figure plate de ce foncti  V.A-2:p.154(13)
létriers de descendre; ils protégeront notre  rentrée  si nous ne réussissons pas par notre   C.L-1:p.683(17)
 cri d’effroi !...     Aussitôt la cavalerie  rentrée , chacun reconnu, et le premier enivre  C.L-1:p.686(.1)
rit que le matin, vers une heure, elle était  rentrée , les yeux fixes, la langue tellement   Cen-1:p1021(16)
 nouveau ?... le duc et la marquise sont-ils  rentrés  de bonne heure ?...     — Madame la m  J.L-1:p.361(.4)
s III lui succéda, et en 1489, les Vénitiens  rentrèrent  dans la possession de l’île de Chy  C.L-1:p.824(14)
quatre heures et demie.     Au moment où ils  rentrèrent  dans la salle, il y eut un mouveme  A.C-2:p.640(16)
sse de Landon fut partie, que les deux mères  rentrèrent  dans le salon désert, madame Guéri  W.C-2:p.879(11)
 ?     — Oh non, ma chère vie, non !     Ils  rentrèrent  en silence et, Horace, s’apercevan  W.C-2:p.920(20)
fille sautèrent sur le pas de la porte et ne  rentrèrent  qu’en se disant : « Et elle y va t  Cen-1:p1036(.1)
ffe.     Les trois habitants de la chaumière  rentrèrent  silencieusement dans le laboratoir  D.F-2:p..32(38)
moyens de s’y soustraire.     Anna et Aloise  rentrèrent  à Chanclos avec un air soucieux qu  H.B-1:p..74(25)
Courottin et sa mère, chargés de provisions,  rentrèrent  à leur grenier de la rue Ogniard :  J.L-1:p.340(25)
u de troubler le repos des criminels : elles  rentrèrent , et leur arrivée réveilla en sursa  A.C-2:p.653(.5)
élanie, aussi, le prêtre et la vieille femme  rentrèrent -ils avec un visage riant et satisf  V.A-2:p.415(.4)

renversement
n Louis, instruit de la réponse du duc et du  renversement  de ses espérances, donnait un li  J.L-1:p.503(13)
Tristram Shandy.     Le sénéchal, furieux du  renversement  de ses projets de famille, quitt  H.B-1:p.163(.7)
mme, lui eût causé la mort, si, au milieu du  renversement  total de ses sentiments, il ne s  V.A-2:p.304(23)

renverser
ppesantit si cruellement sur lui, qu’elle le  renversa  dans la poussière, avec une boutonni  H.B-1:p..54(24)
t mon air triste, elle jeta un cri horrible,  renversa  lentement sa tête dont les cheveux s  W.C-2:p.837(29)
lerc fouillait avec une ardeur inhumaine; il  renversa  l’agonisante contre la croisée; elle  J.L-1:p.315(.7)
fet, Argow prit Navardin à bras-le-corps, le  renversa  par terre avec une force si grande,   A.C-2:p.514(29)
 de Robert, trouva fort étrange.  Son cheval  renversa  quelqu’un; et le suisse reconnaissan  H.B-1:p.107(10)
eureux ! mais tu laissais vivre l’enfant qui  renversait  mes espérances de fortune et de bo  J.L-1:p.349(.3)
tait une catastrophe; mon père, votre vin se  renverse  !...     — Contre ce traître Enguerr  C.L-1:p.631(19)
at, fait pirouetter une petite maîtresse, et  renverse  dans la boue un solliciteur : ce der  J.L-1:p.307(43)
    Béringheld, croyant que c’est Marianine,  renverse  le concierge, et s’échappe...  Il vo  Cen-1:p1036(35)
ue jadis de ne jamais exciter la tempête qui  renverse  les forêts, parce que tu n’es qu’une  V.A-2:p.408(18)
 ki, kic; tous les clercs de rire.  Vaillant  renverse  les tables, les papiers, l’encre, le  J.L-1:p.396(26)
 recourir à des armes; d’un bras terrible il  renverse  son ennemi à moitié étourdi, et il a  J.L-1:p.480(.7)
optif...  Jean s’élance par-dessus la table,  renverse  son oncle, et baise les pieds de Fan  J.L-1:p.318(23)
 se jette au-devant d’elle, l’atteint, et la  renverse  sur la bruyère... elle pousse un cri  H.B-1:p.231(38)
.  Les clercs arrivent, alors le charbonnuer  renverse  un sac d’écus à terre, Plaudanon s’é  J.L-1:p.382(19)
e, il saisit l'ordinateur par les jambes, le  renverse , bat les acolytes, les prêtres même,  J.L-1:p.381(24)
d les travailleurs, et cette trombe équestre  renverse , tue et détruit tout sur son passage  C.L-1:p.683(35)
 ces passions indomptables dont les ouvrages  renversent  toute espèce de barrière.  Celle d  V.A-2:p.258(22)
ver son amour, de franchir les distances, de  renverser  les obstacles, de vaincre les répug  W.C-2:p.784(43)
 nom du prince, vit toutes ses espérances se  renverser ; l’impossibilité d’échapper à cette  C.L-1:p.794(39)
 de sots entourent Granivel.     « Frappez !  renversez ! tuez le voleur ! s’écrie-t-on de t  J.L-1:p.352(28)
t le service, simple, composé, symétrique ou  renversé  !... l’emploi des herbes, etc.  C’es  C.L-1:p.737(18)
es accomplis en tous genres.  Le monde y est  renversé  chaque épouse y est fidèle; toutes l  V.A-2:p.146(19)
evis sans discernement, et un bon nombre fut  renversé  dans les fossés.  Alors la défaite d  C.L-1:p.692(18)
 déclarer la vérité; savoir, qu’il avait été  renversé  par Jean Louis, comme il avait l’ore  J.L-1:p.307(18)
ût dit qu elle craignait de voir son dessein  renversé  par quelque réflexion.  Elle tâchait  W.C-2:p.941(.2)
quième acte ne fut plus beau !...  Cet homme  renversé  par terre, et près d’expirer, cette   C.L-1:p.743(.5)
ait tu depuis que l’épée de Montbard l’avait  renversé  par terre.  Ce n’est pas que sa bles  H.B-1:p.240(.9)
 trop tard pour empêcher le vieillard d’être  renversé  par un coup de stylet qui le frappa   H.B-1:p..54(20)
a frayeur, lorsqu'on aperçut le comte à demi  renversé  sur l'autel, et qui, pâle, les cheve  H.B-1:p.193(10)
d il se trouva seul, entre les deux bûchers,  renversé  sur le bord du fossé, et qu’il vit s  C.L-1:p.685(24)
veillance, une rafale, un coup de mistral, a  renversé  un édifice que le pauvre bachelier c  A.C-2:p.443(.4)
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nt : « Car, car. »  Aussitôt que Barnabé fut  renversé , Courottin, voyant l’impression défa  J.L-1:p.419(23)
 un trouvère, les cheveux bouclés, le collet  renversé , la jaquette de couleur pers et larg  C.L-1:p.715(.7)
s deux seins d’amour, dessinait un ∆ (delta)  renversé , qui à chaque angle, était terminé p  D.F-2:p..87(12)
é pendant un quart d’heure, qu’un voleur l’a  renversé .  Le prudent Courottin aima mieux me  J.L-1:p.307(16)
i se mêlaient à ceux de son amant; Clotilde,  renversée  par le bonheur, comme saint Paul pa  C.L-1:p.799(42)
ncer; la porte s’ouvre, et le duc, la figure  renversée , Ernestine le visage mouillé de ple  J.L-1:p.363(13)
était fatigué, ses idées étaient déjà toutes  renversées , Rosalie triomphait complètement,   W.C-2:p.732(25)
que l’on devait prendre en parvenant, furent  renversées .     « Son ami ! se dit-il, elle a  J.L-1:p.394(21)
ur la plaine, il aperçut les voleurs d’écrin  renversés  et pourfendus.  À cette vue délicie  H.B-1:p.239(30)

renvoyer
us en supplie, n’entrez pas, Mademoiselle me  renverrait  sans pitié... et elle tomba aux ge  W.C-2:p.909(25)
... continuez votre récit !...     — Vous me  renverrez  de votre service si je parle ?...    C.L-1:p.638(44)
ra la maison.     « — Quoi, ma tante vous le  renverriez  ? vous le laisseriez aller à la mo  V.A-2:p.269(23)
rriez-vous nous en trouver une que nous vous  renverrions  ce soir ?     À ces mots, le cond  A.C-2:p.475(32)
pondit Enguerry tout courroucé, si je ne les  renvoie  pas dans le trou-madame, dont ils son  C.L-1:p.693(.7)
e.     — Écoutez, Julie, il faut que je vous  renvoie  pour quelque cause; faites-la naître   Cen-1:p1003(32)
s consciences mobiles, et qu’enfin on ne les  renvoie  régner dans les airs, et diriger les   D.F-2:p..74(14)
lies, placées vis-à-vis l’une de l’autre, se  renvoient  leur lumière, et ne réfléchissent q  W.C-2:p.930(10)
t voyant qu’il regardait Jonio à la dérobée,  renvoya  ce dernier sur-le-champ.     M. Josep  V.A-2:p.278(.3)
 ses sens, un regard de madame d’Arneuse les  renvoya  du salon; puis, par un autre regard,   W.C-2:p.763(34)
nt, elle monta précipitamment chez sa fille,  renvoya  d’un air mystérieux la femme de chamb  W.C-2:p.796(.1)
risonnier; suivez-moi. »     Le vieillard le  renvoya  d’un revers à dix pas, et examinant c  H.B-1:p.113(11)
nt par madame d’Arneuse, furent un arrêt qui  renvoya  encore la jeune fille dans sa chambre  W.C-2:p.871(31)
 sur l’oreiller de Landon.  Chlora rougit et  renvoya  Eugénie; quand elle resta seule, elle  W.C-2:p.957(.3)
sécurité parfaite.     Le lendemain matin il  renvoya  Jeanneton à son auberge; car c’était   A.C-2:p.659(.3)
i qu’il nomme un fidèle et dévoué serviteur,  renvoya  le domestique, et fit ses préparatifs  J.L-1:p.367(21)
 l’avait saisi, le général mit pied à terre,  renvoya  les deux aides de camp qui l’accompag  Cen-1:p.858(28)
rdonner à tout le monde de se coucher, et il  renvoya  les exempts et la maréchaussée.  L’in  J.L-1:p.436(18)
ion en feignant un violent mal de tête; elle  renvoya  ses femmes, et ne se déshabilla point  H.B-1:p.135(28)
ingt-deux ans.     « À cet instant, l’évêque  renvoya  son secrétaire; l’on n’a jamais eu de  V.A-2:p.207(.1)
longea la feste, annonça l’hyménée,     Puys  renvoya  soudain le pastre malheureux,     San  J.L-1:p.293(.6)
dement : “ C’est vous ! Madame... ”     « Il  renvoya  tout le monde et nous restâmes seuls   V.A-2:p.273(29)
qu’au bout de trois marches montées on ne le  renvoyait  pas, espéra davantage; et comme il   J.L-1:p.335(21)
osann se fâchait contre un de ses gens et le  renvoyait , aussitôt Marie consolait l’affligé  V.A-2:p.279(.9)
oit, le son et l’écho, deux glaces polies se  renvoyant  le même reflet, sont d’imparfaites   W.C-2:p.831(.3)
plus ici, ou je meurs de chagrin...     — La  renvoyer  !... s’écria Landon épouvanté; mais,  W.C-2:p.961(.4)
é compromise.     — Le Père de Lunada a fait  renvoyer  ce matin le jeune homme que Madame a  Cen-1:p.900(12)
 de pensées confuses, qu’elle ne pouvait pas  renvoyer  de son coeur.     Lorsque Trousse pa  C.L-1:p.816(16)
porte.     Le groupe de ceux qu’il venait de  renvoyer  entoura le colonel, qui, en proie à   Cen-1:p.972(21)
leur appartement; et là, Landon, n’osant pas  renvoyer  Eugénie, se mit à lire, loin d’elle,  W.C-2:p.888(18)
e, elle avait calculé qu’Horace seul pouvait  renvoyer  Eugénie.     Un matin donc, Chlore,   W.C-2:p.960(25)
soit si exigeante : Wann-Chlore pensa donc à  renvoyer  Eugénie.  Quelques jours après, elle  W.C-2:p.958(42)
 la nuit fut arrivée, Clotilde s’empressa de  renvoyer  Josette, et d’ouvrir sa fenêtre...    C.L-1:p.747(12)
nt dit au maire : « Trouvez donc un moyen de  renvoyer  le juge de paix, afin que nous resti  A.C-2:p.591(25)
t avec Léonie et sa femme.  Il s'agissait de  renvoyer  Léonie, et le marquis, tel adroit qu  J.L-1:p.408(10)
mourante, et, tirant son sabre, il essaya de  renvoyer  l’eau qui les envahissait graduellem  C.L-1:p.597(.4)
ègres qu’ils avaient délivrés, il résolut de  renvoyer  tous les autres domestiques, et de l  A.C-2:p.590(23)
sieur, pour peu que vous y réfléchissiez, de  renvoyer  un homme intendant sous tant de Math  H.B-1:p..65(33)
ur, qui ne suffisait pas à le contenir et le  renvoyer .     Ce roulement lui disait qu’enfi  Cen-1:p.991(26)
 Granivel ! vous êtes trop bon pour me faire  renvoyer ... » et elle montait avec une vitess  J.L-1:p.335(26)
ce contemplait Eugénie, s’était promis de la  renvoyer ; mais elle fut blessée d’être préven  W.C-2:p.756(38)
tant :     — Ah ! madame, est-ce que vous me  renvoyez  ?...  Pourquoi donc tous ces apprêts  C.L-1:p.806(20)
é.  Je vais vous tout dire...  Mais d’abord,  renvoyez  les gendarmes et vos gens que j’ente  V.A-2:p.333(10)
e j’ai appris que Marinet est renvoyé.     —  Renvoyé  !... s’écria-t-on.     — J’ai vu ce m  A.C-2:p.595(.3)
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est écriée : « Marianne, je parie que l’on a  renvoyé  mademoiselle chercher le mouchoir ! »  W.C-2:p.750(.1)
, Jacques Bontems était un ancien militaire,  renvoyé  sans pension parce qu’il n’avait que   D.F-2:p..36(21)
une telle violence, que le pauvre capitaine,  renvoyé  à quatre pas, n’aurait plus existé ni  H.B-1:p.204(42)
 a-t-il de nouveau de vos côtés ?  Jonio est  renvoyé , Leseq m’a dit cela...  C’est une fin  V.A-2:p.320(.7)
Rabon, c’est que j’ai appris que Marinet est  renvoyé .     — Renvoyé !... s’écria-t-on.      A.C-2:p.595(.2)
cependant, petite rusée, lorsque vous m’avez  renvoyé ...     En cet instant, Jacques Cachel  V.A-2:p.380(14)
ent le jeune prêtre.  Le lendemain Marie fut  renvoyée  avec une lettre.     — Je m’en vais   V.A-2:p.320(25)
l leur a fait laisser leurs outils, et les a  renvoyés .  Quand il les eut reconduits, il re  A.C-2:p.583(.9)

repaire
on que j’ai sous les yeux, cela doit être un  repaire  de brigands.     — Que voulez-vous di  H.B-1:p.118(12)
ure...  Ses pas le portèrent rue Ogniard, au  repaire  de Courottin.  Il monte lentement cet  J.L-1:p.386(10)
eur.     « Je m’élançai hors de cet infernal  repaire  et regagnai mon auberge dans un état   W.C-2:p.862(18)
pont-levis, et sous la voûte du porche de ce  repaire .     — Allons, dit Nicol à Trousse, q  C.L-1:p.663(20)
e que ce fut la misère qui me conduisit à ce  repaire ; j’ignorai longtemps que le prince ét  C.L-1:p.774(35)

repaître
ean Louis et Fanchette qui, le cou tendu, se  repaissaient  de ce spectacle, pendant que les  J.L-1:p.298(44)
aient le corps de leur maître, et Annette se  repaissait , avec une effroyable avidité, des   A.C-2:p.671(24)
e qu’elle chérissait, restait immobile en se  repaissant  de la vue de cette tête...     Nic  C.L-1:p.562(25)
pas encore une vie infortunée; le malheur se  repaît  de fleurs plus belles, de sentiments p  W.C-2:p.804(37)
éroïque, sublime, qui regarde la tombe et se  repaît  de l’image d’un amant mort; celle plus  W.C-2:p.936(17)
mour, ce temps de délices où le sentiment se  repaît  de riens et jouit, en égoïste, de sa p  W.C-2:p.917(37)
ours à l’autel, la victime y est déjà; va te  repaître  des larmes de l’innocence et de ma d  H.B-1:p.190(34)
ors le moment où Maïco immobile, semblait se  repaître , en idée, de la mort de celle qui fu  J.L-1:p.402(34)

répandre
s n’aurait-il pas un fluide invisible qui se  répand  autour de la personne aimée, et qui tr  J.L-1:p.467(.4)
calme, la voix de l’orage s’est tue, la lune  répand  dans la vaste chambre une lumière pure  Cen-1:p.919(16)
 remue, le frémissement des feuilles agitées  répand  dans l’air les sons ondulés d’une eau   W.C-2:p.793(44)
 ceux qui la composent...  Son bel oeil bleu  répand  dans tous les coeurs une douceur incon  C.L-1:p.721(17)
 Au récit de l’avocat, le marquis furieux se  répand  en invectives contre les Granivel; il   J.L-1:p.479(26)
e glisse à peine par des croisées ogives, il  répand  sur ce vaste tombeau une faible lumièr  Cen-1:p.970(.5)
 dans les actions, reste au fond du coeur et  répand  sur la vie une teinte d’indécision, es  A.C-2:p.673(14)
id glacial parcourt ses membres; un nuage se  répand  sur ses yeux; à peine a-t-elle le temp  C.L-1:p.681(11)
 rougeâtre, semblable à la teinte sombre que  répand  un incendie qui s’éteint; maintenant,   Cen-1:p.875(43)
ans ta chaumière, comme le rayon de lune qui  répand  une lueur argentée et brille au milieu  D.F-2:p..53(14)
je leur ai confié toute mon âme.  Si l’amour  répand  une vie, une odeur, un nuage, un je ne  J.L-1:p.427(31)
 soir par les derniers rayons du soleil, qui  répand  à cette époque une lueur si rougeâtre,  W.C-2:p.930(19)
eil la faisait paraître ainsi; le bruit s’en  répand , on en cause : Je l’ai vu !... je l’ai  J.L-1:p.380(31)
, c’est une nouvelle qui se commente, qui se  répand , qui vole... ces imbéciles-là me montr  A.C-2:p.615(26)
éneaux se garnissent de soldats; l’alarme se  répand ; la confusion règne, la Terreur et la   C.L-1:p.678(.3)
in.  Partout des fleurs, d’un blanc délicat,  répandaient  leur odeur de jasmin, d’oranger,   D.F-2:p..62(43)
un lustre de diamants couvert de bougies qui  répandaient  un eclat merveilleux; leurs toile  D.F-2:p..99(.5)
t ses vases de cristal garnis de fleurs, qui  répandaient  une odeur suave; les trépieds d’o  C.L-1:p.795(37)
tume et je sens que je serais heureuse si tu  répandais  ta peine dans mon coeur.     — Cath  D.F-2:p..94(34)
endissant, par l’effet de cette lueur qui se  répandait  avec grâce sur les surfaces, qu’ell  A.C-2:p.665(.9)
s.     Un soir, au moment où le soleil d’été  répandait  cette mourante lumière qui, en glis  W.C-2:p.792(16)
le lait pour tempérer une liqueur divine qui  répandait  dans le cerveau l’activité de pensé  D.F-2:p.102(35)
te aimait Antoine.     Cependant le bruit se  répandait  dans le village, qu’il y avait à la  D.F-2:p..48(17)
maison pour approuver l’éclat que Jean Pâqué  répandait  depuis quelque temps...  Le vieil i  H.B-1:p.197(29)
s en Perse, et que le commerce des Vénitiens  répandait  en Europe, elle aperçut !... le Jui  C.L-1:p.558(20)
eintes indécises du crépuscule; le printemps  répandait  les trésors de ses premiers parfums  W.C-2:p.753(11)
, en passant par les vitraux de la chapelle,  répandait  mille couleurs diverses, qui donnai  H.B-1:p.192(16)
yante, le monde, un fardeau pesant.  Elle ne  répandait  plus de larmes, son coeur vivait de  W.C-2:p.901(18)
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n.  Le silence régnait entre eux; la lune ne  répandait  que par intervalles, sur leur bosqu  W.C-2:p.762(11)
 aimait la méditation, et les larmes qu’elle  répandait  quelquefois en secret donnaient bea  V.A-2:p.181(18)
dre les mains d’un jardinier, et la nature y  répandait  sa liberté sauvage.  Ce jardin étai  Cen-1:p1033(10)
elure abondante d’Annette était détachée, et  répandait  ses boucles sur la poitrine du pira  A.C-2:p.558(15)
utaient avec attention la musique divine qui  répandait  ses sons dans le palais : Abel se c  D.F-2:p..99(12)
 regard de tendresse.  Le soleil du couchant  répandait  sur ce groupe une teinte rougeâtre,  D.F-2:p..27(.1)
éleste que la douce harmonie de leurs coeurs  répandait  sur ce moment.  Cette scène a quelq  C.L-1:p.749(32)
ste et momentané avait un charme céleste qui  répandait  sur ces adieux une certaine grâce m  J.L-1:p.426(12)
que chose : un amour tendre, pur et céleste,  répandait  sur ces deux charmants êtres une ma  D.F-2:p.101(26)
ant comme le feu, doux comme un bienfait, se  répandait  sur cette scène d’amour : une espèc  C.L-1:p.808(27)
n versant du vin, tremblait si fort qu’il en  répandait  sur la table; à la fin, il demanda   D.F-2:p.119(15)
avec son habillement et l’air de joie qui se  répandait  sur le visage de la comtesse, plutô  H.B-1:p.146(43)
nte de souffrance que la sévérité de sa mère  répandait  sur son visage.  Les yeux d’Eugénie  W.C-2:p.716(25)
e dans tous ses sentiments.  Le bonheur même  répandait  sur tous ses traits son auréole gra  A.C-2:p.632(.9)
 par amitié pour leur jeune maîtresse.  Elle  répandait  un charme si séducteur sur tout ce   W.C-2:p.717(32)
 de la rose du matin...  Le calme de la nuit  répandait  un grand charme sur ce religieux et  C.L-1:p.588(42)
tive de la fille qui chassait dans les Alpes  répandait  un lustre sur ce visage flétri; ses  Cen-1:p1030(14)
ui la garnissaient, une profusion de cierges  répandait  une brillante lumière qui, venant d  A.C-2:p.480(23)
 accordée par faveur éclairait le cachot, et  répandait  une lueur funèbre.  C’était la dern  A.C-2:p.664(15)
it au-devant de la mort, et ce pressentiment  répandait , dans son âme, une noire vapeur idé  Cen-1:p1032(.6)
écit, fait avec la naïveté que la marquise y  répandait , lui rappelait sa propre passion; m  V.A-2:p.263(22)
ille de son manteau et arrose la chambre, en  répandant  des gouttes d’une liqueur contenue   Cen-1:p.979(.2)
elles qui parfumait son sein, et le baisa en  répandant  des larmes sinceres... puis, saisis  J.L-1:p.392(18)
le du soir, et qui se glissent dans l’air en  répandant  des sons.  Je serai l’une de ces ch  D.F-2:p.119(.1)
ilait toutes les richesses de la capitale en  répandant  les grâces de son esprit dans tous   D.F-2:p.120(35)
ur !  C’est le père ayant affecté l’aisance,  répandant  sur ses enfants les jouissances à p  W.C-2:p.929(17)
 tu ne l’as pas vue sur son trône de gloire,  répandant  toutes les richesses de sa présence  W.C-2:p.840(11)
beaux; il y en eut un qui brûla toujours, en  répandant  une faible lueur qui se perdait dan  Cen-1:p.913(30)
la torche est à terre, et brûle toujours, en  répandant  une fumée sulfureuse.     Villani s  H.B-1:p.137(.2)
 haches brillait à la lueur des flambeaux en  répandant  une multitude d’éclairs, tant les c  C.L-1:p.718(15)
’on apprête un plus beau festin, et que l’on  répande  nos vins les plus précieux ! brûlez d  C.L-1:p.633(.1)
 de cette cloche, qui semble se plaindre, se  répandent  dans les airs et mettent le comble   C.L-1:p.691(34)
t, dit le docteur en s’enflammant, les nerfs  répandent  partout l’humide radical et le flui  C.L-1:p.728(14)
nuages d’un côté, y introduit ses rayons qui  répandent  une lumière pure et finit par éclai  A.C-2:p.482(10)
et ses gens, après avoir visité l’église, se  répandent , en vociférant, dans les jardins.    J.L-1:p.480(.2)
...  Ce sont les seules que je veux que vous  répandiez  pour moi.     Hélas, mademoiselle,   V.A-2:p.265(41)
ond; une crainte vague, un effroi glacial se  répandirent  dans son coeur, et il regarda Jul  Cen-1:p1039(.2)
 Véryno, la crainte que Marianine ressentait  répandirent  sur cet instant quelque chose d’i  Cen-1:p1031(30)
mit de son imprudence.  Quel mouvement elles  répandirent  toutes deux dans la maison ! avec  W.C-2:p.946(25)
l tumulte, et quel scandale cette aventure y  répandit  !... le roi fut très en colère, et c  J.L-1:p.451(14)
qui devait avoir lieu à la préfecture, et il  répandit  cette nouvelle dans toute l’assemblé  A.C-2:p.556(.4)
 l’air, les cris augmentèrent, la terreur se  répandit  comme une pluie d’orage, et d’horrib  A.C-2:p.645(23)
udes.     La nouvelle de la mort de Fanny se  répandit  dans la manufacture, dans le faubour  Cen-1:p.882(14)
te singulière volonté du fils du chimiste se  répandit  dans le village, Jacques Bontems, ré  D.F-2:p..85(24)
des deux côtés de la rive, une douce musique  répandit  dans les airs les sons les plus divi  D.F-2:p..61(30)
stant où ils sortirent une muette horreur se  répandit  dans l’assemblée et personne n’osa l  C.L-1:p.719(23)
trouble et de la confusion que madame Gérard  répandit  dans l’assemblée par ses plaintes et  A.C-2:p.499(.5)
suivant Oreste !...  Une certaine horreur se  répandit  dans toute l’assemblée, profondément  C.L-1:p.777(24)
e une seule fois depuis cinq ans le chimiste  répandit  je ne sais combien d’ingrédients, et  D.F-2:p..20(41)
et de grandeur dans ses idées.     Lorsqu’on  répandit  la nouvelle du retour en France de l  Cen-1:p.989(40)
nça jusqu’à ce groupe de douleur.     Ce cri  répandit  l’épouvante.     — Oh ! voici un spe  W.C-2:p.963(15)
la source.     Le bruit des deux mariages se  répandit  partout... et le lendemain, mademois  H.B-1:p.130(24)
congé.     Après ces documents, que Nikel ne  répandit  que lentement et comme pour calmer l  W.C-2:p.726(.8)
ière douce qui passe à travers la mousseline  répandit  sur cette scène une molle et mystéri  W.C-2:p.968(15)
aimez donc pas !... »     Ce reproche mérité  répandit  sur le visage de Clotilde un incarna  C.L-1:p.703(10)
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nt fatal. ”     Cette crainte de Wann-Chlore  répandit  sur les derniers instants que nous a  W.C-2:p.832(.3)
 dans toutes les veines; une sueur froide se  répandit  sur son corps...  La lueur sombre, l  J.L-1:p.432(21)
 la reconnaît pas...  Une pâleur mortelle se  répandit  sur son visage, quand il vit son err  Cen-1:p1036(38)
tairement.  Le passage rapide de cette ombre  répandit  un froid de glace jusque dans son co  W.C-2:p.933(14)
beaucoup à la beauté.  Le charme de la vertu  répandit  un parfum céleste sur cette scène to  J.L-1:p.323(19)
iens, qui sont de grands événements d’amour,  répandit  un tel charme, que la princesse ne s  C.L-1:p.593(11)
elle se jeta dans les bras de Vandeuil, et y  répandit  un torrent de larmes de plaisir.      J.L-1:p.404(24)
 les premiers feux du jour...  Le crépuscule  répandit  une lumière rougeâtre sur la partie   H.B-1:p.233(10)
coup un blanc fantôme portant une torche qui  répandit  une soudaine lumière... c’était la c  H.B-1:p.135(42)
prison, combien de larmes un vieux soldat ne  répandra -t-il pas sur ces mots Lamentations d  J.L-1:p.390(.1)
a pâleur et les larmes involontaires qu’elle  répandrait , en pensant à ces traces de sang e  C.L-1:p.682(.8)
à la société de ses deux mères), devaient se  répandre  avec effusion sur le premier être qu  W.C-2:p.759(27)
rgant de la Jérusalem délivrée, il venait de  répandre  dans le temple du Seigneur tous les   J.L-1:p.509(36)
rler et ces paroles n’ont d’autre but que de  répandre  dans ton coeur la joie et la confian  W.C-2:p.920(15)
 magnifique hôtel de Parthenay, ne put, sans  répandre  des larmes d’attendrissement, se voi  J.L-1:p.492(13)
 de Landon comme un orage; il ne pouvait que  répandre  des pleurs et contempler Wann-Chlore  W.C-2:p.914(20)
 ! mourons, ma douce amie !     Mourons sans  répandre  des pleurs,     N’avons-nous pas, de  C.L-1:p.810(13)
gitait cruellement.     Ici le président fit  répandre  du sable devant les jurés, ordonna à  A.C-2:p.628(35)
s tuer, vous et votre frère sans bruit, sans  répandre  du sang, et nous sortirions sans êtr  V.A-2:p.331(26)
de jachères ?...  Ah ! que de pleurs on doit  répandre  en mettant une fille au monde !...    V.A-2:p.312(.4)
en à Jean II, je n’avais plus qu’une larme à  répandre  et la voici dans mon oeil.     Le mo  C.L-1:p.773(33)
s’insinuer dans la confiance de chacun, et à  répandre  la joie et la gaieté dont il était u  C.L-1:p.725(12)
 de Clotilde et il écoute deux voix célestes  répandre  la vie dans cette nuit, dans ces roc  C.L-1:p.735(18)
 Durantal, parmi lesquels Vernyct avait fait  répandre  le bruit qu’on allait délivrer leur   A.C-2:p.645(18)
 en souriant, je supplie le Tout-Puissant de  répandre  le charme des plus beaux songes sur   V.A-2:p.223(32)
l’adroit Italien ne manqua pas l’occasion de  répandre  le doux poison de la louange.     Ta  H.B-1:p..30(.2)
; j’ai la main pleine, et je ne demande qu’à  répandre  les richesses dont je ne suis que le  Cen-1:p1012(.3)
 larmes, nous autres hommes nous n’en devons  répandre  que de joie, mais le même désespoir   W.C-2:p.852(.4)
s de l’enchanteur, et qu’ils voient l’aurore  répandre  sa fraîcheur, ils s’en vont sans rie  D.F-2:p..75(43)
ous, mourir ?... ah ! vivez Abel, vivez pour  répandre  sur le monde la douce influence de v  D.F-2:p..98(31)
pas sur un sable doré comme celui que tu fis  répandre  sur les sentiers qui menaient au Val  V.A-2:p.414(.5)
une preuve ? regardez la rougeur qui doit se  répandre  sur son front virginal.     Le cercl  C.L-1:p.702(24)
 larmes que le Juif eût voulu pouvoir sentir  répandre  sur son sein, brûlant de désirs qu’i  C.L-1:p.659(22)
ive, animée, et sa folie d’amour semblait se  répandre  sur toute l’assemblée.     Catherine  D.F-2:p..89(43)
es paroles, le prêtre s’efforçait en vain de  répandre  un peu d’aménité sur son visage, mai  V.A-2:p.163(23)
ir dans le coeur flétri de Béringheld pour y  répandre  une douceur d’amitié, une fraîcheur   Cen-1:p.955(23)
me juste ont péri les bienfaits qu’il devait  répandre , et dont l’espoir avait adouci sa mo  A.C-2:p.539(14)
 On oublie facilement les larmes qu’ils font  répandre , répondit le premier ministre.     —  C.L-1:p.732(11)
 fille et sur les larmes qu’il lui entendait  répandre .     Pendant ce temps, Le Barbu avai  C.L-1:p.774(12)
n complice, le prix du sang qu’il brûlait de  répandre .  En entendant les coups réitérés qu  C.L-1:p.784(17)
a noble fille; mais s’apercevant qu’il avait  répandu  au grand désespoir de Vieille-Roche,   H.B-1:p.144(41)
es au silence.     Quelque temps après avoir  répandu  ces calomnies, qui se trouvaient colo  Cen-1:p.920(36)
 idée de son amour que tout ce qu’elle avait  répandu  de bonheur, de grâce et de gentilless  W.C-2:p.831(25)
sa pose, cette extase céleste dont Raphaél a  répandu  le charme sur ses Vierges correctes e  C.L-1:p.676(27)
elles, car quel que soit le feu divin qu’ait  répandu  le génie sur ses créations, nous les   V.A-2:p.221(25)
uvrir à mon amant chéri... mes mains avaient  répandu  les parfums en rosée.  (Surrexi ut ap  W.C-2:p.846(24)
r de douleur et de contentement que Rubens a  répandu  sur la figure de Marie de Médicis, et  V.A-2:p.312(24)
 vous frémiriez en lisant, qu’un verre d’eau  répandu  sur la robe d’une duchesse à Londres,  C.L-1:p.648(10)
te étoile n’est pas si brillante que l’éclat  répandu  sur notre vie par leur douce présence  D.F-2:p..33(28)
sait tout d’abord, c’était un air de majesté  répandu  sur sa figure, dans ses traits, et qu  A.C-2:p.470(22)
, qui rendaient plus touchant l’air de bonté  répandu  sur son visage, était alors dans cett  C.L-1:p.553(22)
tion des vieillards; les cadavres et le sang  répandu , formaient un tableau, dont le specta  C.L-1:p.560(.1)
.     Le bruit de la mort de mon frère s’est  répandu , il y a six mois et, comme nous somme  Cen-1:p1051(26)
menaçant de son couteau.     « Point de sang  répandu , lui cria son maître; point de traces  H.B-1:p.232(.6)
former une avenue sur laquelle un sable doré  répandu , rendait le marcher plus agréable.  «  V.A-2:p.224(10)
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regards inquiets cherchaient, parmi la foule  répandue  dans la cour, son cher Nephtaly : un  C.L-1:p.787(.7)
pitaine essuya une larme, la seule qu’il ait  répandue  dans sa vie, et il ajouta : « On pou  H.B-1:p.234(41)
age duquel on vit la seconde larme qu’il ait  répandue  dans sa vie...     — Ce sont des émo  C.L-1:p.719(39)
joyau... »     La fureur de Robert se serait  répandue  en discours interminables, si le mar  H.B-1:p.240(.4)
 aventure du café de Foy* ne fut presque pas  répandue  et par conséquent elle ne fit pas gr  Cen-1:p1025(13)
rcevait une pâleur livide, presque mortelle,  répandue  sur le visage du jeune homme : ses l  V.A-2:p.163(28)
da M. Joseph.  Elle aperçut une vive émotion  répandue  sur sa figure, car ses longs cils no  V.A-2:p.263(20)
 pensées de son âme candide.     Cette bonté  répandue  sur son visage était tempérée par un  V.A-2:p.160(35)
t les traces de la liqueur qui venait d’être  répandue .  Ce fut en vain.     Le grand vieil  Cen-1:p.979(25)
velle du mauvais succès de l’ambassade y fut  répandue ...     — Messieurs, dit le prince à   C.L-1:p.669(28)
re, la célèbre Clotilde, s’était promptement  répandue ; et, de tous les côtés de la contrée  C.L-1:p.813(12)
ccréditer, à son insu, les fausses nouvelles  répandues  par Marianne, en multipliant tellem  W.C-2:p.761(30)
upéfaite d’apercevoir des teintes de chagrin  répandues  sur mon front.  J’avais reçu l’ordr  W.C-2:p.831(20)
 vous deviez en fouler les feuilles que j’ai  répandues .  Autrefois, j’aimais les fleurs, l  D.F-2:p..57(40)
me amie des proportions et des traits divers  répandus  dans la nature, et dont le peintre,   Cen-1:p.933(19)
     Le chant de joie et la masse d’harmonie  répandus  par l’ensemble des voix avaient quel  A.C-2:p.480(26)
ù des récits, plus ou moins magiques, furent  répandus  sur cette apparition et sur cette nu  Cen-1:p.973(13)
es sujets, tenaient tous des torches, ce qui  répandît  une lueur insolite, qui rendait le c  C.L-1:p.791(.2)

reparaître
mpense ton dévouement ! ... sors ! ... et ne  reparais  plus !...     En un saut, Nephtaly a  C.L-1:p.746(.6)
ur la première fois que cette belle créature  reparaissait  brillante à ses yeux, elle s’éle  W.C-2:p.894(.5)
fante la raison humaine, car son feu céleste  reparaissait  déjà sur le visage de l’Innocent  C.L-1:p.777(.9)
r sa mère.  Une nuit elle rêva même que Wann  reparaissait  et brûlait le palais habité par   W.C-2:p.875(18)
 mènerait enfin une existence à son goût, en  reparaissant  dans le grand monde entourée du   W.C-2:p.795(39)
it la femme la plus heureuse.  Pour elle, en  reparaissant  dans le monde sans cesse accompa  J.L-1:p.409(12)
use d’entre les nuages blanchis de ses feux,  reparaissant  dans toute sa gloire, inondant l  W.C-2:p.762(40)
ots, que Nephtaly, mouillé par l’onde amère,  reparaît  le bouquet à la main; il en secoue l  C.L-1:p.593(.4)
, qui fuit, qui se nuance, qui se cache, qui  reparaît  semblable au jour parmi les arceaux   W.C-2:p.848(34)
victimes ?...     Le ciel se nettoie, l’azur  reparaît , les oiseaux chantent, et la nature   C.L-1:p.598(12)
dant son lieutenant, veille sur lui, et s’il  reparaît , ne le manque pas !...  Monsieur le   V.A-2:p.386(15)
, et revint examiner sous quel vêtement elle  reparaîtrait  aux yeux du général.  Après bien  Cen-1:p.991(.9)
a cour.  Le terrible Enguerry ne tarda pas à  reparaître  après avoir serré sa part du butin  C.L-1:p.770(12)
vations, pouvoir sortir de la médiocrité, et  reparaître  au grand jour de la capitale.  C’é  W.C-2:p.716(.4)
e !...     La fidèle nourrice ne tarda pas à  reparaître  avec ce que demandait Clotilde.  O  C.L-1:p.807(.5)
s forcer à m’épouser... comment pourrez-vous  reparaître  dans le monde après avoir passé qu  V.A-2:p.358(25)
re, Horace trouva une sorte de dissipation à  reparaître  dans le monde, et il cherchait à s  W.C-2:p.789(36)
caire je n’ai pas pu la publier sans y faire  reparaître  des personnages du Vicaire, mais c  A.C-2:p.566(44)
une liqueur dont les effets puissants firent  reparaître  les couleurs vitales sur les joues  Cen-1:p.923(36)
re secret de quitter le salon et de n’y plus  reparaître  sans être appelée par sa mère.  Se  W.C-2:p.746(39)
ls sachent que tu possèdes Mélanie ! je veux  reparaître  ta compagne... et lorsque tu auras  V.A-2:p.394(15)
gers ne s’en serviraient guère, sortit, pour  reparaître  un instant après avec trois gendar  A.C-2:p.475(35)
ge comme une absolution, et il comptait bien  reparaître  à la cour dans sa splendeur, oubli  H.B-1:p.184(17)
la seule occasion qui puisse se présenter de  reparaître  à la cour, dans le monde avec écla  W.C-2:p.869(.6)
 Paris; il devait aller voir ses propriétés,  reparaître  à la nouvelle cour; enfin il annon  W.C-2:p.771(13)
n, car madame d’Arneuse, dévorée du désir de  reparaître  à Paris, avait refusé, au grand co  W.C-2:p.876(24)
 audacieux sang-froid.     Il ne tarda pas à  reparaître , et ne cessa de prodiguer les soin  J.L-1:p.409(.8)
erons ces personnages jusqu’au moment où ils  reparaîtront , sans les suivoe dans leurs acti  A.C-2:p.521(40)
hamp, sa gentillesse et ses grâces premières  reparurent  dans son attitude et ses mouvement  D.F-2:p..71(.1)
 que sous le règne de Philippe le Bel qu’ils  reparurent  à la Cour, dans l'histoire, à la g  Cen-1:p.896(14)
is les usages, je les laissai ensemble et ne  reparus  que le soir pour souper.     « — Mon   V.A-2:p.205(.9)
ement qui les avait si fort émus, et la joie  reparut  au milieu de leur festin.  Jeanneton   A.C-2:p.678(.9)
avoir ce que vous désirez. »  Il disparut et  reparut  aussitôt; il mit un genou en terre et  D.F-2:p..70(35)
d’indienne à guimpe d’une couleur foncée, et  reparut  aux yeux de sa mère, qui lui dit sèch  W.C-2:p.767(12)
Jacques frotta la lampe, appela le génie qui  reparut  avec la même soumission.     — Va tro  D.F-2:p..94(.1)
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emoiselle qui est au fond.     Le conducteur  reparut  bientôt avec le voyageur.     — Monsi  A.C-2:p.524(20)
 léger bruissement, il revint à la grotte et  reparut  bientôt, en portant sur ses épaules u  Cen-1:p.874(.4)
lle Paméla avec une robe de sa mère, et elle  reparut  brillante comme un astre.  Vaillant f  J.L-1:p.302(22)
re Monseigneur et le jeune homme.  M. Joseph  reparut  dans la salle des ordinations en acco  V.A-2:p.207(.3)
ec dédain.  Le vicaire, s’entendant appeler,  reparut  dans sa chambre, il rétablit la porte  V.A-2:p.340(37)
ier secret, dont la porte s’ouvrit, et il ne  reparut  pas de la journée.     Sur le soir, l  H.B-1:p.244(29)
 était sorti sans sa jeune compagne; elle ne  reparut  plus.  Les idées les plus horribles e  Cen-1:p.980(19)
ectation des manières de Landon.     Eugénie  reparut  pour les servir; elle ne leva pas les  W.C-2:p.949(33)
n mariage sa mélancolie cessa par degrés, ne  reparut  que par instants, et elle finit par m  V.A-2:p.183(42)
nie, que Cachel fut loin, le jeune postillon  reparut , et ramena au grand galop la calèche   V.A-2:p.388(.6)

réparation
nuits passées dans le chagrin !  Accepte, en  réparation  de mes offenses, les angoisses de   W.C-2:p.889(28)
plaignez de l’avoir été, sans en obtenir une  réparation  éclatante...  D’ailleurs, mon cher  H.B-1:p..34(23)
ns.  Les murs paraissent solides ?... pas de  réparation ... je ne croyais pas qu’une prison  J.L-1:p.456(.7)
rait pu cacher des trésors !...     — Que de  réparations  ! dit Bombans aux trois ministres  C.L-1:p.752(38)
is voulu vous voir avec votre latin dans les  réparations  des chemins vicinaux.     — Ah !   V.A-2:p.158(31)

réparer
nt partager la préoccupation de Mathilde; il  répara  autant qu’il était en lui un oubli inj  H.B-1:p..32(.7)
tué à accorder sa harpe, chercha les cordes,  répara  le désordre du temps; et, déchirant le  W.C-2:p.909(39)
ne fille, encore toute rouge, regrettait, en  réparant  le désordre de sa toilette, ses croi  C.L-1:p.560(.9)
evaient lui donner l’air d’un riche seigneur  réparant  sa demeure héréditaire.     Aussitôt  H.B-1:p..72(41)
us, madame ?...  Il faut, dites-vous, que je  répare  mon crime ?...  Ah ! prenez tout mon s  J.L-1:p.367(42)
ue les coups de pistolet ont tant de peine à  réparer  !     Par ces propos et mille autres,  W.C-2:p.885(29)
coupable !... mais peut-être pourrais-je les  réparer  ?...     — Et comment Nephtaly ?...    C.L-1:p.769(.5)
s; mais son secours devenait impuissant pour  réparer  aussi promptement les dégradations du  H.B-1:p..72(36)
és que nous ?...  Eh bien, voici le moyen de  réparer  en un moment toutes nos fautes; le ro  C.L-1:p.780(10)
obert la fit naître.  Sous prétexte de faire  réparer  le cachot de Villani, il mit ce derni  H.B-1:p.251(.5)
ir deux fois ?     — Oui, pour vous prier de  réparer  le chemin qui mène au château, répliq  V.A-2:p.156(32)
amener; il quitta la droite et accourut pour  réparer  le mal, car il ne s’agissait rien moi  Cen-1:p.966(12)
 répondit Enguerry, vous pouvez encore mieux  réparer  le mal; je vous réitère la demande de  C.L-1:p.634(.3)
eph (sa voix devint plus sévère), vous allez  réparer  le temps perdu, et vous instruire, po  V.A-2:p.228(21)
oir une excellence chez vous; mais j’y viens  réparer  les torts de mon neveu; fasse le ciel  J.L-1:p.355(14)
e faire la surprise à cette pauvre femme, de  réparer  sa chaumière pendant qu’elle en sera   V.A-2:p.287(.2)
ire dirent assez à Eugénie qu’il cherchait à  réparer  sa faute...  À ce moment, la jeune fi  W.C-2:p.757(31)
nsens à te pardonner, pourvu que tu veuilles  réparer  ta faute.     — Que faut-il faire, mo  H.B-1:p.211(19)
d’éviter les vengeances de la justice, et de  réparer  tes torts envers moi...     — Avez-vo  J.L-1:p.350(.4)
emblait sentir qu’il avait de grands torts à  réparer , et il revenait vers Annette avec une  A.C-2:p.482(25)
     — Le fait est qu’on aurait pu les mieux  réparer , s’écria l’ancien maire, se haussant   V.A-2:p.158(37)
 »     — Allons, madame, le mal est fait, et  réparé  puisqu’il a eu le bon esprit de mourir  W.C-2:p.712(.7)
 voyageurs la revoyaient peinte à neuf, bien  réparée , et une enseigne qui portait : À la J  A.C-2:p.578(36)
otre fille ?... voici votre demeure rebâtie.  réparée . meublée...     — Ah, mon vieux camar  H.B-1:p.109(17)

reparler
 secrets terribles de son fils, qu’elle n’en  reparla  même pas à Joseph, et cette tendre mè  V.A-2:p.405(32)
ère, dit M. de Rosann, songez que si je vous  reparle  de cela, je n’y mets aucune intention  V.A-2:p.284(13)
 toute tentative.     C’est ici le moment de  reparler  du garde général des bois de la cour  Cen-1:p.937(16)
ans cette journée, qu’il était impossible de  reparler  encore le lendemain sur ce sujet, pe  V.A-2:p.179(22)
ut le monde...  Mon intention est de vous en  reparler  plus tard.     — Comment se fait-il,  H.B-1:p.103(32)

repartie
nt cela ? demanda le matelot étonné de cette  repartie .     — Oui, j’ai mes profits et vous  V.A-2:p.335(11)
ange figure, pour admirer la vivacité de ses  reparties  et son âme taillée, sur des proport  Cen-1:p.934(.7)
ussent entendu le prélude d'un concert.  Les  reparties  justes et fines de l’élève de Barna  J.L-1:p.398(33)
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ire sa gaieté, la grâce et l’à-propos de ses  reparties ...  Tout à coup un domestique entre  J.L-1:p.369(17)

repartir
ntionne qu’une visite.     — Quand êtes-vous  reparti  d’A...y ?     — Quelque temps après a  A.C-2:p.627(.5)
 n’était point encore arrivé; il se décide à  repartir  le lendemain au point du jour pour P  J.L-1:p.506(23)
Mélanie, et sur-le-champ, car demain je veux  repartir  voir ma chère fille !  Il ne l’épous  V.A-2:p.329(.2)
.. mais au bout d’une heure, quand il voulut  repartir , il prit les chevaux du relais... il  A.C-2:p.661(24)
 d’une administration : mais, chère amie, je  repartirai  bientôt, l’Empereur a refusé ma dé  Cen-1:p.994(.3)
ait; croyant que c’était un jeu concerté, il  repartit  :     — Joséphine, un pressentiment   V.A-2:p.282(19)
 père.     — Certes, oui, si je le veux !...  repartit  Argow avec un regard farouche; mais   V.A-2:p.233(22)
t qu’il sut que son ami était emprisonné, il  repartit  avec Jeanneton, et on ne le revit pl  A.C-2:p.618(24)
, il regarda mademoiselle de Karadeuc et lui  repartit  avec un trouble inexprimable : " Mad  V.A-2:p.270(11)
n intendant prévaricateur.     — C’est vrai,  repartit  Bombans; eh monseigneur ! comment vo  C.L-1:p.727(.7)
emanda Marie.     — Vous l’ignorez donc ?...  repartit  Clotilde, et c’est pour me consoler   C.L-1:p.796(27)
es sous ce rapport-là !...     — C’est vrai,  repartit  Courottin, habillé tout en noir, et   J.L-1:p.400(.3)
ur le droit coercitif et les grands chemins,  repartit  Courottin, qui commençait à avoir de  J.L-1:p.455(.9)
estique vers dix heures, il allait à Cassan,  repartit  Eugénie avec d’autant plus de bonne   W.C-2:p.742(26)
lle, dit madame Guérin.     — Ah ! monsieur,  repartit  Eugénie surprise du silence de la ma  W.C-2:p.744(42)
t.     — De quoi diable vous plaignez-vous ?  repartit  Jackal... on vous la rend !... »      H.B-1:p.232(29)
 de croire à la vérité de ce que vous dites,  repartit  la femme de chambre en baissant alor  W.C-2:p.736(31)
e !... »     — La pensée est un peu nomade !  repartit  la marquise, enchantée de montrer ta  W.C-2:p.754(10)
repos... de la tombe.     — À votre âge !...  repartit  la marquise, et qui vous porte à ce   V.A-2:p.196(28)
s, laisse donc; je m’en vais plutôt t’aider,  repartit  le clerc en riant.     — Ah, Courott  J.L-1:p.393(13)
s de te contenir.     — Ruse que tout cela !  repartit  le contre-amiral.     — Il faut enfi  V.A-2:p.332(22)
que le roi de Chypre ?...     — Monseigneur,  repartit  le cuisinier d’un ton grave, en mett  C.L-1:p.738(12)
e dirait plus un mot de latin.     — Allons,  repartit  le curé, il m’a fait une visite l’au  V.A-2:p.199(33)
les biens immenses de la famille Béringheld,  repartit  le garde des forêts : il n’a pas d’h  Cen-1:p.900(26)
surpris.     — Monseigneur seul le sait !...  repartit  le jeune abbé avec un air de mystère  V.A-2:p.295(21)
e...  Monsieur Robert, je suis prêt à obéir,  repartit  le notaire avec la plus entière soum  H.B-1:p.214(26)
sann tient un serment.     — C’est vrai !...  repartit  le prélat en se souvenant qu’aucune   V.A-2:p.302(.1)
 père qui venait de parler.     — Mon frère,  repartit  le prélat, je t’en supplie, attends,  V.A-2:p.326(.7)
t le curé.     — Parce qu’il amène la mort !  repartit  le vicaire.     — Savez-vous que c’e  V.A-2:p.196(42)
 locus, dit Spatulin.     — Hélas oui !... »  repartit  le vieux serviteur, qui ne comprit p  H.B-1:p.244(.2)
et ?     — Oh ! mon Dieu, je n’en sais rien,  repartit  l’astucieuse gouvernante, en regarda  V.A-2:p.256(28)
    — On dit son château très bien fortifié,  repartit  l’évêque.     — Je gage qu’il n’y a   C.L-1:p.545(29)
 Monestan.     — Ils emporteront nos armes !  repartit  l’évêque.     — J’ai sauvé l’Histoir  C.L-1:p.752(42)
 toute ma vie !...     — Que dites-vous ?...  repartit  M. de Rosann stupéfait.  — Quelle pa  V.A-2:p.305(16)
 curé qui s’essuya les yeux.     — Monsieur,  repartit  Marguerite, mon coeur est tellement   V.A-2:p.254(32)
moi...     — Vous vous portez comme un ange,  repartit  Michel.     — Eh, eh !... sire cheva  C.L-1:p.727(26)
 cette ville, Horace fut inflexible.  Chlora  repartit  pour Tours, après avoir écouté longt  W.C-2:p.938(42)
     — Que cela n’a point besoin de preuves,  repartit  promptement le maître d’école; cela   V.A-2:p.180(.1)
un quaterne pour la délivrer.     — Eh bien,  repartit  Rosalie en abandonnant son fer et ve  W.C-2:p.718(14)
nda Béringheld.     — Cela se pourrait bien,  repartit  sèchement l’inconnu.     — Quel est   Cen-1:p.983(44)
ur cela qu'à une femme.     — Une femme !...  repartit  Vernyct en riant, et regardant son c  V.A-2:p.334(38)
 son visage.     — Vous voulez donc mourir ?  repartit  Vieille-Roche avec un air de vérité   H.B-1:p.128(.3)
mez ?...     — Oh non, je ne l’aime pas !...  repartit  vivement Abel; car nous rions ensemb  D.F-2:p..58(17)
jet de vos adorations !...     « — Monsieur,  repartit  vivement le jeune homme, vous faites  V.A-2:p.262(17)
indre.     — Oh ! vous êtes trop bonne ! ...  repartit  vivement le jeune homme.     — Non,   V.A-2:p.259(14)
 grâce, taisez-vous...     — Sur l’échafaud,  repartit -il, en appuyant sur chaque syllabe d  V.A-2:p.409(18)

repas
a, et lui prodigua mille caresses pendant le  repas  : puis, folle comme on a dû le voir, el  A.C-2:p.581(18)
de la splendeur, on annonça que le somptueux  repas  attendait les mille convives.     La ch  D.F-2:p.119(30)
aire vient prier auprès d’elle.  Il prend un  repas  au château, madame de Rosann se trouble  V.A-2:p.189(13)
ce, et entremêlant l’ambroisie de leur suave  repas  avec l’ambroisie mille fois plus suave   C.L-1:p.808(23)
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venant de la gêne qu’elle avait éprouvée aux  repas  communs que l’on fait en voyage, s’étai  A.C-2:p.524(.1)
ivant pour un mort ?... refusé de venir à un  repas  de baptême et de bénir les mariages, mê  V.A-2:p.156(28)
 le comte de Maxendi, l’inviter au somptueux  repas  de demain; et, comme il faut prendre to  V.A-2:p.362(27)
le nuit, dresser toutes vos machines pour le  repas  de la fête dont on a parlé... ces décor  C.L-1:p.737(31)
 qui annonçait le ferme désir de coopérer au  repas  de noces.  Pendant que sa vieille mère   J.L-1:p.337(43)
llons, chevalier félon, avant de partager le  repas  de votre souveraine, demandez-lui pardo  W.C-2:p.916(42)
rts avec maître Taillevant, pour arranger un  repas  digne du roi de Chypre, vint annoncer q  C.L-1:p.703(14)
 d’un aide de cuisine qui portait le dernier  repas  du chevrier.     — Êtes-vous l’intendan  C.L-1:p.587(26)
ver le jardin, manger sobrement, apprêter le  repas  du chimiste, filer en hiver, faire de l  D.F-2:p..23(32)
de providence.  Il se trouvait aux heures du  repas  du curé; quelquefois il restait le soir  V.A-2:p.178(27)
 était si violent, qu’après avoir partagé le  repas  du fugitif, ils succombèrent tous au so  A.C-2:p.652(37)
ndit, appelée par la cloche qui annonçait le  repas  du matin, ses deux mères, frappées du c  W.C-2:p.865(27)
ués, elle assistait, sans y prendre part, au  repas  du matin.  D’Olbreuse, inquiet, interro  H.B-1:p.103(10)
ré dans la prison pour apporter au détenu le  repas  du soir, il a trouvé la chambre vide, s  Cen-1:p.894(.3)
crime abominable ! maintenant nous ferons un  repas  d’amour à l’ancienne mode, c’est-à-dire  W.C-2:p.917(.1)
 secret destiné par Wann-Chlore à ces divins  repas  d’amour.  Là, tout était simple : les p  W.C-2:p.947(10)
sions de notre présence; nous honorons votre  repas  en y venant prendre part, et vous avez   C.L-1:p.637(.3)
terre promise !... s’écria Argow; un dernier  repas  en Égypte ! une dernière nuit remplie p  A.C-2:p.665(16)
..     — Parbleu ! cela est assez clair.  Ce  repas  est celui du paradis; c’est celui que n  H.B-1:p.124(.5)
 dîneurs troublés vont ailleurs achever leur  repas  et autre chose...  Un fiacre en emmène   J.L-1:p.332(44)
et la cruauté.     Ils étaient à la fin d’un  repas  et dans cet état d’ivresse et d’exaltat  A.C-2:p.486(.1)
tinua la princesse, je veux faire un dernier  repas  et savourer la vie avec lui !...  Marie  C.L-1:p.806(42)
 là la chambre où Jeanneton avait préparé le  repas  et tout le reste.     Lorsque Vernyct y  A.C-2:p.580(15)
champêtre.     Vernyct eut le sien, puis, le  repas  fini, le silence régna dans la forêt, c  A.C-2:p.658(14)
e disait-elle, en songeant à Tullius.     Le  repas  fini, l’on compta la somme que Marianin  Cen-1:p1016(.1)
ntre la juste observation du vicaire.     Le  repas  fini, M. Joseph salua la compagnie et s  V.A-2:p.201(13)
 qui les rassura en leur parlant patois.  Le  repas  fini, Vernyct les surprit encore bien d  A.C-2:p.651(17)
tes, et parla jusqu’au moment du souper.  Le  repas  fut assez triste; et personne, à l’exce  H.B-1:p..76(24)
cria l’étranger qui tout le temps de ce long  repas  l’avait servie et choyée avec l’empress  C.L-1:p.712(.7)
t.     L’entraînement de la fête, la joie du  repas  nuptial, les enchantements de cette gal  D.F-2:p.120(11)
 baptêmes, les naissances me vont mieux, mes  repas  n’en souffrent point et vous qui êtes j  V.A-2:p.175(16)
ien promis de ne jamais participer à de tels  repas  où souvent on se trouve compromis; alor  A.C-2:p.524(.2)
t cinquante chaînes d’or de mille francs; un  repas  où toutes les richesses étaient dehors   C.L-1:p.727(10)
 son fils et d’Aloïse, à la suite d’un grand  repas  que donnèrent les états de Bourgogne.    H.B-1:p.251(27)
errai Mélanie !     Le vicaire fit un frugal  repas  que sa faim rendit succulent, et il se   V.A-2:p.373(13)
e, s’étendait avec complaisance sur les bons  repas  qu’il venait de faire, et sur les meill  H.B-1:p..52(.5)
 du roi de Chypre...     Aussitôt le premier  repas  sonné, Michel l’Ange accourut à la sall  C.L-1:p.729(32)
, et s’en fut lui préparer, de ses mains, un  repas  tout nouveau pour lui.     En effet, de  D.F-2:p.101(22)
apitaine !...     Milo vint leur dire que le  repas  était servi : Jeanneton, toujours gaie   A.C-2:p.651(11)
ainsi : d’abord, la digestion de son dernier  repas  était terminée depuis longtemps, et l’a  H.B-1:p..52(26)
de pain noir et de l’eau pure destinés à ses  repas , du même air qu’il se serait assis à un  H.B-1:p.123(30)
ral en chef, fait son rapport, et assiste au  repas , en recevant les louanges des divers gé  Cen-1:p.967(19)
puisque ces deux cérémonies finissent par un  repas , et lon lan la...     — Bons principes,  H.B-1:p.143(26)
n apporte des lits de mousse; servez-nous un  repas , et nous réglerons nos comptes.     À c  A.C-2:p.657(37)
e ans que je n’ai mangé de viande et fait de  repas , il faudra que j’en demande un splendid  D.F-2:p..69(.1)
eignant de ne pas la voir.  Tout le temps du  repas , il ne parla ni à sa tante ni à sa cous  A.C-2:p.466(35)
  Je les comprends maintenant !...  Après le  repas , j’emmenai Mélanie, et je la conduisis   V.A-2:p.223(44)
rut passionné, l’était même, et, à la fin du  repas , la courtisane habile lui marcha sur le  A.C-2:p.466(38)
a douleur au milieu de sa joie.     Après le  repas , la fraîcheur du soir invita les deux a  W.C-2:p.873(17)
aînes étaient du même poids.     À la fin du  repas , les enfants de choeur, en plus grand n  C.L-1:p.711(40)
nt de silence qui sert de préface à tous les  repas , l’évêque fit la demande suivante au Mé  C.L-1:p.627(35)
toute sa division.     On lui donna un grand  repas , par lequel l’armée qui se trouvait sou  Cen-1:p.980(15)
il ne voyait ordinairement qu’aux heures des  repas , puisqu’ils les faisaient ensemble, et   C.L-1:p.656(25)
 Enguerry.     Ce dernier observa pendant le  repas , que Bombans et ses gens ne seraient pa  C.L-1:p.790(17)
us, on ne peut plus savourer la douceur d’un  repas , satisfaire sa soif, marcher, sentir, e  C.L-1:p.765(13)
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nneton : c’était chez elle qu’il prenait ses  repas , soit le jour, soit la nuit, lorsqu’il   A.C-2:p.677(.2)
onta si rapidement, les convives, au fort du  repas , s’occupaient à mettre M. Gargarou entr  V.A-2:p.376(42)
bylle et son fils, prévoyant la profusion du  repas , s’étaient-ils munis des poches de fer-  J.L-1:p.337(38)
ôt une table fut dressée dans la cour, et un  repas , tout aussi splendide que le permettaie  C.L-1:p.790(.9)
pés et arrangés.  Pendant qu’il apprêtait le  repas , Vernyct dit à Argow :     — Nous avons  A.C-2:p.650(42)
inrent de grosses torches de cire pendant le  repas .  Ne pouvant donner l’éclat de l’or, il  C.L-1:p.703(18)
ctateurs attentifs qui affluèrent pendant le  repas .  Un profond silence s’établit lorsque   C.L-1:p.713(37)
urs, et l’officier de bouche qui sonnait les  repas ; en tout quarante hommes.     Le docteu  C.L-1:p.653(43)
oyt cuydé incongneu à la bachelette !...  Ce  repast  d’amour paracheué, son cueur se mollif  C.L-1:p.592(.1)

repasser
nte, et ses yeux brillaient de joie...  Elle  repassa  dans sa mémoire les moindres événemen  C.L-1:p.604(.1)
les causes de cette soudaine tristesse, elle  repassa  ses propres discours et ceux de Lando  W.C-2:p.802(18)
dire; il arrangeait d’avance ses phrases, il  repassait  dans son imagination les grâces mut  Cen-1:p.944(17)
a cuisine.     Une jeune fille, assez jolie,  repassait  une robe de percale qu’elle venait   W.C-2:p.718(.3)
é les heures auxquelles M. Landon passait et  repassait .  Chaque jour elle montait à sa cha  W.C-2:p.720(24)
 avoir promis de revenir le lendemain...  En  repassant  dans le cloître, à la nuit, Landon   W.C-2:p.917(16)
r la vaste étendue de ses connaissances.  En  repassant  en revue les divers dadas qu’enfour  J.L-1:p.414(22)
ures un grand nombre de cavaliers passent et  repassent  devant le château, et qu’un d’eux q  H.B-1:p.187(.2)
le passait les nuits à blanchir, savonner et  repasser , afin d’éviter de la dépense et sout  Cen-1:p1004(13)
s quelconque.  La nuit précédente elle avait  repassé  dans sa tête toute sa vie et ses amou  J.L-1:p.449(29)

repenser
’avait que son bonheur pour cause; puis elle  repensait  à Jean Louis; et sentant que ce der  J.L-1:p.443(26)
..  Cette idée l’attrista d’abord; mais en y  repensant , il y vit du pour et du contre, et   J.L-1:p.415(.3)

repentir [nom]
e; j’ai baisé sacendre !... et quinze ans de  repentir  !... Aloïse !... ma chère fille !...  H.B-1:p.243(28)
e avec moi sans rapporter au ciel un gage de  repentir  : jamais la colombe n’a parcouru la   A.C-2:p.546(24)
quise fut-elle convaincue de la sincérité du  repentir  de son mari par les événements de la  J.L-1:p.405(13)
monsieur le marquis ! que dites-vous là ? le  repentir  est la seule vertu qui puisse parler  J.L-1:p.368(21)
s !... je n’ai plus besoin de rien...  Votre  repentir  est vrai, soyez donc le dépositaire   A.C-2:p.672(19)
oncle ! pourquoi ne pas croire plutôt que le  repentir  et le remords...     — S'il en était  J.L-1:p.359(33)
ubirai sans me plaindre; heureux si, par mon  repentir  et mes révélations, je puis désarmer  H.B-1:p.249(43)
eur donnant toutefois l’absolution en cas de  repentir  in articulo mortis.  Cette admirable  C.L-1:p.684(17)
 et elle se mit à genoux avec les marques du  repentir  le plus grand, je suis bien coupable  C.L-1:p.644(.2)
 possible de racheter mon forfait ?... si le  repentir  le plus sincère...  Sauvez-vous, mon  J.L-1:p.367(40)
chappe aux regards de ce juge sévère,     Le  repentir  lui seul peut calmer sa colère,       C.L-1:p.660(26)
esse de son organe, son attitude sombre, son  repentir  m’avaient accablée. »     — Ainsi, m  V.A-2:p.274(.6)
mords du vieillard pouvaient le perdre... le  repentir  n’avait qu’à l’emporter sur le dévou  J.L-1:p.368(11)
farouches qui faisaient douter si c’était le  repentir  ou le désespoir qui les arrachait; C  H.B-1:p.245(29)
— Je ne me retirerai pas, dit Annette, votre  repentir  vous a lié à moi, et je veux savoir   A.C-2:p.545(.9)
ner l’absolution au nom du Très-Haut, si mon  repentir  vous touche... mon frère... écoutez-  H.B-1:p.235(34)
 confesserai à vous, je montrerai un sincère  repentir , alors vous me donnerez l’absolution  V.A-2:p.211(34)
 il est toujours temps de vous repentir : le  repentir , et l’espérance sont les deux Antigo  C.L-1:p.665(33)
 destin d’Annette, soyez un beau monument de  repentir , et, comme un monument, laissez croî  A.C-2:p.550(13)
méla laisse échapper les marques du plus vif  repentir , le charbonnier a disparu avec la ra  J.L-1:p.307(10)
s ?  Notre religion, qui a fait une vertu du  repentir , m’en donne l’espérance !...  Mais,   V.A-2:p.274(15)
 chaumière, je vous chercherai les larmes du  repentir , si c’est votre emploi de les recuei  D.F-2:p..52(43)
sion d’Argow, mais témoin aussi de son grand  repentir , voulait s’assurer de la sincérité d  A.C-2:p.551(.6)
éleste qui, au moins, donne quelque chose au  repentir .     — Votre discours ne l’annonce g  A.C-2:p.492(.2)
 que je maudis son zèle, et que je bénis son  repentir ...  Courons, votre Léonie... »     E  J.L-1:p.370(38)
anges intercesseurs, et Dieu de pardonner au  repentir ...  Jamais plus céleste voix d’âme n  A.C-2:p.542(30)
able de l’opprimé...  L’ange qui préside aux  repentirs  l’entendit sans doute... mais Villa  H.B-1:p.227(.3)
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repentir [verbe]
 pourquoi l’ai-je appelé beau page ? je m’en  repens  en vérité !...     Ces paroles, et le   Cen-1:p.942(25)
ernel qu’il ne te rejette pas de son sein..,  repens -toi, mon ami, je t’en supplie !... je   J.L-1:p.438(.1)
vieillard en se tournant vers le geôlier, te  repens -tu maintenant d’avoir été trouver le s  H.B-1:p.126(34)
qui vous en repentez ?...     — Oui, je m’en  repens ; et quand ce ne serait pas par vertu,   H.B-1:p..81(39)
ien, avait attiré l’attention.     — Elle se  repent  !... disait tout bas Adélaïde à son fr  A.C-2:p.495(18)
n faibie coeur, tremblant pour son époux, se  repent  déjà des transports qu’il vient de lai  J.L-1:p.362(18)
caprice inexplicable de notre nature.  Il se  repentait  avec amertume d’avoir cédé si étour  W.C-2:p.781(33)
.     — Monsieur il en est au regret, il est  repentant  de vous avoir offensé, il m’a assur  V.A-2:p.199(30)
   Poème de JONAS.     Je viens en criminel,  repentant  et confus,     Qui demande sa grâce  J.L-1:p.389(.5)
laisir, cet arrêt de mort, comme un criminel  repentant  qui se fait un besoin de son suppli  D.F-2:p..56(.1)
eur vint à moi; et, m’embrassant avec un air  repentant , elle me dit avec tendresse : « Je   V.A-2:p.223(38)
n je fus criminel, mais combien aussi je fus  repentant ... Annette ! Annette !...     Elle   A.C-2:p.664(34)
ne chose, c’est que ce soit vous qui vous en  repentez  ?...     — Oui, je m’en repens; et q  H.B-1:p..81(38)
oyable levain d’iniquités !... mais, ne vous  repentez  pas en vain, car l’enfer est pavé de  C.L-1:p.666(.1)
condamné tout d’une voix à être pendu.     —  Repentez -vous au moins ! lui dit Monestan.     C.L-1:p.787(27)
entiers de la vie !...  Scélérats, mes amis,  repentez -vous donc !... puisque votre convers  C.L-1:p.665(35)
, et nu l’on vient, nu l’on s’en retourne...  repentez -vous, il est temps encore, et ne cro  C.L-1:p.666(11)
dragon qui veille sur un trésor.  Je me suis  repenti  de l’avoir accusée mais alors, quelle  W.C-2:p.846(38)
tends ?...     — Sois tranquille, je me suis  repenti ... » répondit l’escogriffe en serrant  J.L-1:p.417(35)
 pores : mais, il est toujours temps de vous  repentir  : le repentir, et l’espérance sont l  C.L-1:p.665(33)
.  Parlez, que faut-il entreprendre ?...  Me  repentir  ?...  Dieu voit mon coeur...  Rendre  J.L-1:p.368(.1)
a prudence lui faisait craindre d’avoir à se  repentir  du service qu’il allait lui rendre,   H.B-1:p.139(12)
..     — Et j’ose dire qu’il n’a pas dû s’en  repentir , à cause que je ne l’ai jamais tromp  V.A-2:p.157(16)
 eu le temps de dire un seul Ave... et de se  repentir .     Marie fut se réfugier dans un c  C.L-1:p.777(33)
iminel, dit Argow, je suis sûr que vous vous  repentirez  toute votre vie d’avoir fait saute  V.A-2:p.404(.2)
 de sa lueur, la terreur du bon Lusni qui se  repentit  d’avoir écouté Lagradna.     — Viend  Cen-1:p.905(.2)

répéter
 s’incliner.  Le comte se retournant encore,  répéta  :     « Vous êtes à la piste comme un   H.B-1:p.194(10)
e paix ouvrait de grands yeux, mais le maire  répéta  :     — Et mon cheval ?...     — Presq  V.A-2:p.203(15)
...  De même que la soubrette, le cabaretier  répéta  : Quel homme !...  Je vous laisse à pe  J.L-1:p.337(32)
 !... » et en aidant le duc à monter, il lui  répéta  : « C’est à moi, monseigneur, que vous  J.L-1:p.376(13)
en bataille ?     L’évêque, n’y tenant plus,  répéta  : « En bataille rangée même !... »      C.L-1:p.731(11)
 ils viennent !... »     Jeanneton, frappée,  répéta  : « Ils viennent !... »     — Il y a d  A.C-2:p.678(15)
mbre avec la naïveté de la jeunesse, et elle  répéta  : « Nous serons unis !... »  Cette idé  C.L-1:p.706(23)
ais », dit Robert à Christophe.     Le comte  répéta  : « Sortirez-vous ? »                   H.B-1:p.192(29)
n peut la consoler...     — Si tu viens !...  répéta  Abel, et pourquoi ne viendrais-tu pas   D.F-2:p..42(44)
s reçue.     — Elle ne vous a pas reçue !...  répéta  Adélaïde avec un profond étonnement, e  A.C-2:p.574(19)
faiblie... ma fille !...     — Ma fille !...  répéta  Annette, je n’ai plus de mère, de père  A.C-2:p.667(36)
apable de tout...     — M’entendez-vous ?...  répéta  Argow.     — Oui, crièrent les quatre   V.A-2:p.362(16)
 la gloire.  Vive la liberté !... »     L’on  répéta  avec enthousiasme : Vive la liberté !.  J.L-1:p.419(34)
ts ....     Ce mot rendit Argow immobile; il  répéta  avec une espèce de frénésie : « Mes en  A.C-2:p.594(16)
z ce prêtre !...     — Si je le connais !...  répéta  avec énergie le prélat.     — Quel est  V.A-2:p.297(18)
auver de la mort inévitable.     — Trousse !  répéta  Castriot d’une voix formidable.     Ce  C.L-1:p.602(.3)
...  Lui !... il vit toujours.     — Lâche !  répéta  Castriot en caressant son sabre.     À  C.L-1:p.602(39)
 rien à l’Albanais stupéfait.     — Madame ?  répéta  Castriot.     — Il est mort !... murmu  C.L-1:p.679(25)
 l’espoir d’être nommé.     — L’épouser !...  répéta  Catherine, en regardant tour à tour le  D.F-2:p..91(21)
it le vieillard.     — Paix ! Vieille-Roche,  répéta  Chanclos d’un air affairé...  Nous con  H.B-1:p.217(19)
l vivra !... il existe.     — Il existe !...  répéta  Clotilde, il existe !... et d’où le sa  C.L-1:p.796(21)
isage de sa maîtresse.     — D’Enguerry !...  répéta  Clotilde.     — Mais ce n’est pas un s  C.L-1:p.640(30)
ane !... du vin !...     — C’est ça, du vin,  répéta  Courottin en atteignant le dernier bât  J.L-1:p.314(19)
conduire près de Fanchette.     — Pour moi ?  répéta  Courottin, l’oeil brillant et la main   J.L-1:p.305(.5)
 — Connu !... reprit le clerc.     — Connu !  répéta  Courottin, qui composa sa figure sur c  J.L-1:p.282(42)
e, et voulut interrompre.     « Silence !...  répéta  de Vieille-Roche en cinglant un coup d  H.B-1:p.217(.9)
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   — Oui, il reste peut-être quelque espoir,  répéta  de Vieille-Roche en portant à ses lèvr  H.B-1:p.165(36)
e sénéchal.     — Cela vaut beaucoup mieux !  répéta  de Vieille-Roche, en poussant un soupi  H.B-1:p.166(39)
uis s’est échappé.     — Cela est évident »,  répéta  de Vieille-Roche.     L’évidence de la  H.B-1:p.165(24)
émienne veut nous séduire.     — Attention !  répéta  de Vieille-Roche.     — Et qu’allez-vo  H.B-1:p.171(22)
ette ?     — Oui, où allez-vous comme cela ?  répéta  de Vieille-Roche.     — Je vais promen  H.B-1:p.171(15)
catégorique.     — Ça n’est pas catégorique,  répéta  de Vieille-Roche.     — Mais puisque c  H.B-1:p.114(26)
vous cela ?...  Madame n’était pas visible !  répéta  encore Adélaïde avec un air moqueur; e  A.C-2:p.574(23)
tier de soldats !...     — Des soldats ! ...  répéta  encore Jeanneton immobile.     En effe  A.C-2:p.678(17)
... pour se venger !...     — Se venger !...  répéta  Enguerry d’une voix retentissante, de   C.L-1:p.631(37)
émut en rien.     — Tes trésors, hérétique !  répéta  Enguerry, avec un ton qui ne souffrait  C.L-1:p.561(.1)
 cette tête !...     — Où sont tes trésors ?  répéta  Enguerry, les yeux étincelants de colè  C.L-1:p.562(38)
pouvantable pour moi...     — Épouvantable ?  répéta  Eugénie.     — Oui, je sais que je vou  W.C-2:p.951(.6)
! je mourrais !...     — Elle !... Elle !...  répéta  Eugénie; ce mot était son arrêt : elle  W.C-2:p.763(.8)
este ironique fut son dernier.  Toutefois il  répéta  faiblement encore : « J’ai l’absolutio  C.L-1:p.787(39)
l courut au palais.     « Pour sept heures !  répéta  Fanchette.     — Il le faut bien, dit   J.L-1:p.283(10)
... lui qui m'aime !...     — C'est lui !...  répéta  fortement l’Américain, j’en suis sûr !  J.L-1:p.434(33)
   — Oui, oui, Castriot !... attends-le !...  répéta  ironiquement l’Italien, en introduisan  C.L-1:p.785(14)
e je ne les épargne pas...     — Madame !...  répéta  ironiquement madame d’Arneuse, madame   W.C-2:p.884(32)
voyez comme je suis bonne !...     — Bonne !  répéta  Jean Louis en la suivant : corbleu ! v  J.L-1:p.335(38)
elle.     « N’est-il pas vrai, mon oncle ? »  répéta  Jean Louis en s’adressant au philosoph  J.L-1:p.289(12)
s ma main ?     — Je ne suis pas prêtre !...  répéta  Joseph.     Certes, une cérémonie pare  V.A-2:p.395(20)
pe à droite...     — Le groupe à droite !...  répéta  Kéfalein; Monsieur votre père était-il  C.L-1:p.732(.3)
 gai, répliqua Rosalie.     — Il est triste,  répéta  la cuisinière d’un ton péremptoire.     W.C-2:p.718(24)
ien, et ce sera en riant...     — En public,  répéta  la folle...     — Monsieur le chevalie  C.L-1:p.725(34)
r ce petit génie-là.     — Que voulez-vous ?  répéta  la jolie voix douce.     — Je veux, re  D.F-2:p..93(18)
« Qui me fera mes prônes ? »     — Monsieur,  répéta  la servante, la langue me démangeait d  V.A-2:p.318(13)
na.     — Viendrez-vous, enfants d’un jour ?  répéta  la voix terrible qui accompagna cet or  Cen-1:p.905(.3)
 ?  Tu rêves, mon bonheur !     — On pleure,  répéta  Landon.     — C’est Joséphine qui broi  W.C-2:p.948(.1)
crime de lèse-amour !...     — Froideur !...  répéta  le bon Jean II; ne craignez rien, mon   C.L-1:p.702(21)
is pour quel motif ?     — Pour quel motif !  répéta  le capitaine qui, par pudeur, n’osait   H.B-1:p.150(25)
...     — De quel droit ?...     — Silence !  répéta  le cavalier avec plus de force; où vas  J.L-1:p.499(17)
   — Et elle t’aime ?     — Si elle m’aime ?  répéta  le charbonnier la larme à l’oeil, et t  J.L-1:p.337(12)
h bien ! voulez-vous finir.     — Victoire !  répéta  le chasseur, en remettant la lettre av  W.C-2:p.778(.7)
de Parthenay !...     — Monseigneur le duc !  répéta  le commissaire avec effroi, et il rama  J.L-1:p.294(23)
avoir parlé !...     — Avant d’avoir parlé !  répéta  le comte d’un air égaré ; avait-il don  H.B-1:p.117(12)
 me prend pour un juge.     — Un juge !... »  répéta  le comte en retombant sur son oreiller  H.B-1:p.243(.6)
 est celui de Jean Pâqué.     — Jean Pâqué ?  répéta  le comte...     — Vous voyez, mon gend  H.B-1:p..76(.3)
 — Ah ! il vous semble, en dernière analyse,  répéta  le conseiller goguenard... il n’y a pa  H.B-1:p.214(36)
s’écria Monthard...     — La nuit dernière !  répéta  le conseiller intime...  Quel singulie  H.B-1:p.241(10)
 dit-elle en rougissant.     — La lampe !...  répéta  le cuirassier en remuant la tête; ah !  D.F-2:p..89(38)
du bon curé.     — Faites ce que je dis !...  répéta  le curé en faisant taire le désir qui   V.A-2:p.211(.3)
.     — Oui, vive Trousse, et longtemps !...  répéta  le docteur avec un ton chagrin et en f  C.L-1:p.763(16)
 pour toujours !...     — Pour toujours !...  répéta  le duc de Landon qui, dans ce moment,   W.C-2:p.916(37)
ec l’air de la crainte.     — Sur l’honneur,  répéta  le général.     En ce moment, Béringhe  Cen-1:p.863(25)
fond des yeux de l’accusé.     — Votre âge ?  répéta  le juge.     — Je n’en ai point ! dit   Cen-1:p.887(34)
assive qui émeut si puissamment.  Jeanneton,  répéta  le lieutenant, ôte la table, mets une   A.C-2:p.678(25)
rent en murmurant.     — Vous en irez-vous ?  répéta  le lieutenant.     Quand ils furent à   C.L-1:p.775(.6)
u’à signer...     — Je n’aurai qu’à signer !  répéta  le maire un peu étourdi par le vin, et  V.A-2:p.366(42)
rez tout ceci !...     — Il est échappé !...  répéta  le marquis comme en délire,     — Oui,  J.L-1:p.436(12)
 ?...     — Qui m’appelle ?...     — Duroc ?  répéta  le marquis, en s’approchant du lit de   J.L-1:p.368(17)
e ombre d’existence.     — La postérité !...  répéta  le mendiant, ne sommes-nous pas la pos  J.L-1:p.418(16)
ruels reproches.     — M’avez-vous compris ?  répéta  le monarque.     — Oui, monseigneur; m  C.L-1:p.802(43)
créant, acheva le prince.     — Traître !...  répéta  le Mécréant échauffé par le vin, jamai  C.L-1:p.631(21)
re est à jamais perdue !...     — Morte !...  répéta  le prince machinalement.     Il se lev  C.L-1:p.619(41)
 longtemps !...     — Depuis bien longtemps,  répéta  le prélat avec un air de reproche; non  V.A-2:p.299(15)
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à pour vous sauver...     — Pour me sauver !  répéta  le pyrrhonien stupéfait.     — Oui, ré  J.L-1:p.455(16)
plus grande terreur.  Or vous ne l'êtes pas,  répéta  le pyrrhonien, donc vous l'êtes.     —  J.L-1:p.374(.3)
le Barnabé.     — Oui, fais-nous annoncer »,  répéta  le père Granivel avec emphase; et en m  J.L-1:p.311(.2)
Aix !... une armée !...     — Une armée !...  répéta  le roi dans un profond étonnement.      C.L-1:p.630(26)
 une profonde douleur.     « Sa fille !... »  répéta  le sire de Vieille-Roche stupéfait.     H.B-1:p.234(27)
sser !... c’est...     — Laissez passer !...  répéta  le sire de Vieille-Roche, sans seuleme  H.B-1:p.201(33)
ta nouvelle... elle est bonne.     — Bonne !  répéta  le valet.     — Bonne d’un côté, mauva  J.L-1:p.456(28)
urs.     — La propre voiture de monseigneur,  répéta  Leseq, avec ses armes, son cocher, sa   V.A-2:p.204(13)
se le prince Gaston.     — Vous mourrez !...  répéta  l’Albanais.     — Oui, reprit la princ  C.L-1:p.798(19)
de lui donner une indigestion.     — Drôle !  répéta  l’inconnu en mauvais français et d’un   H.B-1:p..49(11)
Béringheld, anno 1500. »     — Je vous jure,  répéta  l’officier, que les yeux du portrait m  Cen-1:p.911(.5)
 Anna est une perle...     — Une perle fine,  répéta  l’écho du capitaine.     — Mon père, v  H.B-1:p.157(18)
ria madame Guérin.     — Duchesse de Landon,  répéta  madame d’Arneuse avec emphase; eh bien  W.C-2:p.799(41)
prêts ?...     — Une semaine sans venir !...  répéta  madame d’Arneuse, et Eugénie a les lar  W.C-2:p.869(15)
énie !...     — Du génie !... c’est le mot !  répéta  maître Taillevant en jetant un coulis   C.L-1:p.737(22)
imposa au Mécréant.     — Oui nous y serons,  répéta  Monestan, assistés de notre bon droit,  C.L-1:p.669(18)
il n’y en a qu’une bonne.     — Grand Dieu !  répéta  Mélanie en se tordant les bras de dése  V.A-2:p.360(41)
t l’hôte avec surprise.     — De La Havane !  répéta  Nikel, et d’un goût ! ah, jamais vous   W.C-2:p.939(37)
circonstances graves !...     — Très graves,  répéta  nonchalamment Kéfalein, qui conservait  C.L-1:p.768(26)
— En sus, répondit le notaire.     — En sus,  répéta  Plaidanon en se tournant vers les Gran  J.L-1:p.312(28)
uvai des malheurs...     — Des malheurs !...  répéta  péniblement le prince avec un air de b  C.L-1:p.634(39)
e brûlant de son maître.  Le conseiller n’en  répéta  qu’avec plus d’énergie : « La tour !..  H.B-1:p.195(31)
des témoins...     — Landon !... Landon !...  répéta  Rosalie, ne demeure-t-il pas ?...       W.C-2:p.935(.9)
 C’est vrai, dit le comte.     — Demain !...  répéta  sa femme, avec un mouvement de surpris  Cen-1:p.912(42)
omme qui semblait rêver.     Alors Catherine  répéta  sa phrase en le regardant.  « Et, cont  D.F-2:p..46(23)
 force de sels que je lui fis respirer, elle  répéta  sans cesse avec l’accent de la folie e  V.A-2:p.252(21)
e manifesta par un : Incroyable !... qu’elle  répéta  trois fois, et qui prouvait combien so  J.L-1:p.335(42)
— Vous pouvez faire entrer.     — Messieurs,  répéta  Trousse en s’inclinant, le roi m’a dit  C.L-1:p.582(35)
u meurs sans trahir ton roi...     — Mourir,  répéta  Trousse, beau Juif, vous êtes jeune et  C.L-1:p.765(.3)
us agréables peut-être !...     — Peut-être,  répéta  Trousse, peut-être !... et il se dirig  C.L-1:p.765(34)
nous... marchons !     — Dieu !... Dieu !...  répéta  Trousse.     L’évêque rougit de s’être  C.L-1:p.662(31)
 — De la république de...     — De quoi ?...  répéta  Trousse.     — Drôle ! dît Nicol au do  C.L-1:p.663(15)
ien autre chose que la mort.     — La mort !  répéta  Trousse...     Les prisonniers gardère  C.L-1:p.753(30)
, et de votre meilleur.     — Du meilleur »,  répéta  Vieille-Roche.     Comme ils allaient   H.B-1:p.127(26)
nance de l’aigle du Béarn ?     — Du Béarn ?  répéta  Vieille-Roche.     — Non, monseigneur,  H.B-1:p.157(36)
ille-Roche, en avant !...     — En avant ! »  répéta  Vieille-Roche.  Et il fit trois pas en  H.B-1:p.111(33)
     — Très bien, marquis.     — Très bien !  répéta  Villani avec affectation, et en dirige  H.B-1:p.147(18)
 Père Joseph !...     — C’est le chapelain !  répéta  Villani en appuyant sur chacune des sy  H.B-1:p.149(.5)
son infamie !...     — Sa femme ! sa femme !  répéta  Wann-Chlore avec une profonde terreur.  W.C-2:p.964(35)
ille-Roche me succédera.     — Oui, voilà! »  répéta  énergiquement le vieux soldat buveur.   H.B-1:p.161(.1)
— Jamais !... répondit-il.     — Jamais !...  répéta -t-elle avec douleur, quoi ! les voûtes  A.C-2:p.534(.8)
 — Mon fils !... mon fils !... mon fils !...  répéta -t-elle avec une énergie croissante.     V.A-2:p.302(.8)
u, et voyant le crêpe ôté : « C’est lui !...  répéta -t-elle d’une voix faible, Nelly, il es  W.C-2:p.912(13)
malheur nous poursuivra en tout... en tout !  répéta -t-elle en frappant sur la table; voici  W.C-2:p.868(43)
lie se retira.     — Il est perdu pour moi !  répéta -t-elle et cependant, le voir, c’est to  W.C-2:p.940(.4)
e vicaire du diable !...     — Oui, oui !...  répéta -t-elle vivement, comme si elle était e  V.A-2:p.311(30)
a de sauver l’honneur du sexe.     — Madame,  répéta -t-elle, que faut-il faire de ces fleur  C.L-1:p.578(31)
mes se confondaient : « J’obéirai, mon père,  répéta -t-elle; cessez, vous m’effrayez; calme  H.B-1:p.182(20)
 ma femme, mes enfants ?... mes enfants !...  répéta -t-il avec force; conçois-tu, après une  A.C-2:p.505(25)
donc !...     — Je ne suis pas prêtre !... »  répéta -t-il avec les larmes aux yeux.     Bar  J.L-1:p.373(35)
e animait son front...     « De quel droit !  répéta -t-il avec tant de fureur, qu’il bégaya  J.L-1:p.402(11)
 expression de ce visage.     — Au secours !  répéta -t-il avec un accent d’ironie, vous oub  V.A-2:p.360(.5)
us amènerai ma Mélanie, et surtout, ma mère,  répéta -t-il comme en délire, que jamais le fa  V.A-2:p.396(.7)
    — Que dis-tu ?     — Joséphîne restera !  répéta -t-il en rougissant.     — Tu l’aimes !  W.C-2:p.961(19)
it avec une joie cruelle.     « Tu dis donc,  répéta -t-il en s’adressant à son valet, que D  J.L-1:p.367(.8)
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vous protéger !...     — De me protéger ?...  répéta -t-il lentement avec l’accent du regret  D.F-2:p..57(29)
arrêta par compassion.     « Pendu ! pendu !  répéta -t-il tout bas; un coup d’épée ! c’est   H.B-1:p..85(.9)
visage serein.     — Vous serez heureux !...  répéta -t-il, ainsi vous pouvez vous séparer s  C.L-1:p.812(.7)
de vin qu’on n’en peut supporter décemment !  répéta -t-il, à la bonne heure...  Tu sais, mo  H.B-1:p.143(40)
yeux.     — Ma fille ?... qu’as-du donc ?...  répéta -t-il.     — Je n’ai rien, mon père, di  Cen-1:p1031(42)
 scène.  Elle joignit les mains et pria.  Je  répétai  involontairement les paroles saintes   W.C-2:p.813(.2)
as l’honneur d’aller chez mademoiselle Sophy  répétaient  encore ces bruits dans ce qu’elle   A.C-2:p.563(22)
glacé ne murmurait plus rien, les bergers ne  répétaient  plus de joyeux refrains; tout étai  Cen-1:p.963(13)
 vu depuis deux ans !...  Depuis deux ans ”,  répétais -je en prenant son bras que je serrai  W.C-2:p.857(21)
 vengeance me satisfit : “ Depuis deux ans !  répétais -je, et voilà quel est ton accueil, t  W.C-2:p.857(25)
hi se prit à rire, et en se séparant, chacun  répétait  : Il est fou !...  Tout ce qui est g  J.L-1:p.377(19)
s la maison d’Inès; que depuis le matin elle  répétait  : « Quel oeil !... c’est un lustre i  Cen-1:p.978(.8)
— C’est son prétendu fils !... te dis-je,...  répétait  Argow, et pendant que l’on va cherch  V.A-2:p.339(.7)
comme tous les gens de cabinet, un mot qu’il  répétait  assez souvent; ainsi l’on ne s’étonn  H.B-1:p.211(36)
ernier était le seul qu’elle pût aimer, elle  répétait  en elle-même : « Plutôt la mort qu’u  J.L-1:p.443(27)
nt que faiblement sous cette voûte qui jadis  répétait  les inutiles prières des Caloyers.    Cen-1:p.970(.3)
é, et les industriels du canton ?     — Oui,  répétait  madame Jacotat, ma mère m’a dit que   A.C-2:p.564(.1)
osalie.     — Il le retourne comme un gant !  répétait  Marianne.     — Alors nous saurons b  W.C-2:p.775(.7)
, cria, menaça... tout fut inutile.  Adjugé,  répétait  Plaidanon, adjugé...     CHAPITRE V   J.L-1:p.313(.7)
, frappé à mort par ce terrible argument, ne  répétait  que je ne suis pas prêtre à toute la  J.L-1:p.373(29)
sa fille avait trente-trois ans, car elle le  répétait  si bien depuis quatre ans que tout C  W.C-2:p.713(44)
tante, à qui donc ai-je besoin de plaire ? »  répétait  toujours Aloïse.  Anna fut obligée d  H.B-1:p..39(39)
art des hommes.     L’instruction qu’elle me  répétait  à chaque instant, et qui était sa pl  V.A-2:p.216(19)
, hussard de la mort, s’écria le chanteur en  répétant  :     Ceux que l’on mène pendre,      A.C-2:p.486(31)
perdit la tramontane, et tomba par terre, en  répétant  : « Car, car. »  Aussitôt que Barnab  J.L-1:p.419(22)
e petite chambre en mansarde, elle entra, en  répétant  : « C’est impossible !... »     La p  J.L-1:p.335(28)
ander Le Barbu, puis il rentra avec Nicol en  répétant  : « Et s’il n’avoue rien, qu’il meur  C.L-1:p.772(32)
 tout en colère, réchauffait la princesse en  répétant  : « Le lâche !... »  Enfin, un rayon  C.L-1:p.603(.8)
Granivel, transporté de colère, s’en alla en  répétant  : « Nous verrons, monsieur Parthenay  J.L-1:p.497(.6)
ernières paroles, et descendit l’escalier en  répétant  : « Par l’aigle du Béarn, il faudra   H.B-1:p..58(.4)
 le talon de la jambe gauche, et disparut en  répétant  : « Tout va bien. »     CHAPITRE VII  H.B-1:p.187(14)
înés par les cris et le tumulte, suivent, en  répétant  : « À la Bastille ! »...     Depuis   J.L-1:p.464(17)
in.     — Non, non, répondit le vieillard en  répétant  ce qu’il avait dit à l’Italien; ma r  H.B-1:p..51(15)
erre s’élançant dans les flots,     Périt en  répétant  ces mots :     Maguelonne ! Maguelon  C.L-1:p.670(12)
, pendant quelque temps.     La comtesse, en  répétant  ces mots exactement, paraissait les   Cen-1:p.927(.7)
; mais je crois que vous m’aimez, et en vous  répétant  encore, c’est mon ami, vous respecte  A.C-2:p.554(15)
’émouvait, il recommençait chaque journée en  répétant  les mêmes choses avec un dégoût insu  Cen-1:p.954(26)
e criait toujours, Gargarou, la consolait en  répétant  qu’il n’y avait pas de danger, et Ar  V.A-2:p.387(.5)
n, un signe horizontal très significatif, en  répétant  tout bas : « La tour !... la tour !.  H.B-1:p.195(28)
 bonne mère !     Marie ne se lassait pas de  répéter  :     — Mon fils !... mon fils !...    C.L-1:p.777(.5)
 le vicaire ne sait que regarder Laurette et  répéter  :     — Pauvre enfant !... que ferais  V.A-2:p.174(21)
 terre et mon crédit ! tu n’hésiterais pas à  répéter  : Un homme d’honneur comme moi !  Vou  A.C-2:p.540(.1)
itables : écoutez-les, mon fils je vais vous  répéter  avec ma voix ces mémorables paroles q  Cen-1:p.961(32)
 vous iriez à A...y, l’on ne ferait que vous  répéter  ce que je vais vous dire, car toute l  V.A-2:p.205(19)
 Nikel, et que de fois vous est-il arrivé de  répéter  ces compliments-là sans les penser pe  W.C-2:p.736(34)
 fois.  « Qu’elle est belle ! » entendais-je  répéter  de tous côtés, et ces doux accents fl  V.A-2:p.236(.1)
iste demeure. »     Le geôlier ne se fit pas  répéter  deux fois l’ordre que le vieillard lu  H.B-1:p.126(43)
ne me forcez pas, marquis de Villani, à vous  répéter  devant tant de monde les dernières pa  H.B-1:p..44(.8)
 sort de votre fille ?     — Faut-il vous le  répéter  encore ?...     — Eh bien, comtesse,   H.B-1:p.148(.1)
 qu’ils ne nous valent pas.  À force de leur  répéter  la même chose, ils finissent par nous  W.C-2:p.878(28)
emets cette petite fortune; il m’a dit de te  répéter  les mots qu’il a proférés, après ta p  Cen-1:p.926(35)
, telle elle fut toujours.  Il faudrait vous  répéter  les mêmes idées.  Afin de m’éviter de  W.C-2:p.833(29)
ière, parce qu’il n’est pas toujours sage de  répéter  les propos d’un homme en colère; la s  H.B-1:p..46(33)
dit ces paroles, en m’enjoignant de vous les  répéter  lorsque vous témoigneriez le désir de  Cen-1:p.961(31)
 Royale, accompagné d’Annibal qui me faisait  répéter  ma leçon.  “ Ne te trompe pas ”, me c  W.C-2:p.817(33)
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nt, je répondis en rougissant et cherchant à  répéter  mot à mot la leçon de Salvati.  “ Mon  W.C-2:p.818(16)
ettre, semblable à un prisonnier qui se fait  répéter  plusieurs fois l’ordre qui le met en   W.C-2:p.781(41)
ne femme à savourer la louange et à la faire  répéter  plutôt dix fois qu’une.     — Je me m  W.C-2:p.736(22)
 je ne veux plus le répéter, et ce serait le  répéter  que de dire qu’elle s’en allait...     J.L-1:p.422(.1)
 Guérin !... dire comme elle, l’écouter, lui  répéter  qu’elle a été jolie, lui retracer son  W.C-2:p.751(35)
’apprêtait pour lui.  Qu’on nous pardonne de  répéter  qu’il n’était point un homme ordinair  H.B-1:p.244(33)
Durantal, est-ce que vous espérez vous faire  répéter  tout ce que je vous ai dit naguère !   A.C-2:p.550(.7)
 la grande joie de Villani, auquel il fallut  répéter  vingt fois qu’il n’était pas mort pou  H.B-1:p.210(31)
s temps-là, ne seront pas étonnés d’entendre  répéter  à la foule :     — Ils sont excommuni  C.L-1:p.673(43)
de toutes les soubrettes; je ne veux plus le  répéter , et ce serait le répéter que de dire   J.L-1:p.422(.1)
ilosophes l’ont prouvé, sans que j’aille les  répéter .  Ce droit est le règne du bon plaisi  J.L-1:p.462(11)
 l’ai jamais traversé sans terreur...  Je te  répéterai  ce que jadis ton âme céleste a dit   W.C-2:p.892(41)
ici pour la première fois !     — Aussi vous  répéterai -je, Horace, en vous montrant cet as  W.C-2:p.873(24)
 dans les Mémoires du général; mais, nous le  répétons , on a rejeté toute l’histoire de la   Cen-1:p.928(37)
descend doucement.  L’éclat des lumières est  répété  dans les glaces, et Fanchette, en y je  J.L-1:p.329(25)
e vieillard allonge la tête, et le mouvement  répété  de ses yeux annonce qu’il cherche à de  C.L-1:p.675(17)
ue d’ailleurs Mathieu XLIV lui avait souvent  répété  l’épigraphe de ce chapitre :     Dolus  H.B-1:p.251(17)
l, et un tournoiement bien vite effacé, mais  répété  par de longs cercles dans le lointain   W.C-2:p.771(31)
al : « Il est sauvé !... il est sauvé !... »  répété  par des milliers de voix, l’escadron d  A.C-2:p.647(.3)
 les gouttes d’eau tombent, et font un bruit  répété  par intervalles égaux : cette espèce d  H.B-1:p.136(16)
a sauvé l’État.     — Il vous l’a bien assez  répété  pour que vous le sachiez !...     — Mo  C.L-1:p.580(33)
vel, dit Fanchette, mademoiselle Justine m’a  répété  que je lui rendrais un grand service e  J.L-1:p.287(26)
j’étais à Chanclos, le capitaine m’a souvent  répété  qu’il devait...     — Qu’il devait, Ch  H.B-1:p..62(13)
de conviction : « Ne vous ai-je pas toujours  répété  qu’il était impossible de refuser à M.  W.C-2:p.877(.7)
 Horace Landon     Mon jeune ami, je vous ai  répété  souvent que vous aviez dans l’âme, plu  W.C-2:p.791(13)
ba sur son lit, et ne parla plus après avoir  répété  une seconde fois : « Un impie ! »       A.C-2:p.536(17)
Sauve qui peut !... »     À cet horrible cri  répété , ils s’élancèrent tous dans le jardin,  A.C-2:p.648(20)
nt la troupe et les remparts.     Ce cri fut  répété ...  Les forces casin-grandésiaques reç  C.L-1:p.688(18)
lure de cette adroite combinaison si souvent  répétée , qu’Eugénie avait conçu un petit plan  W.C-2:p.720(.3)
sait les magistrats en écoutant ces clameurs  répétées  depuis le matin avec l’obstination d  Cen-1:p.891(41)
fs s’amassèrent contre lui ! que de plaintes  répétées  à l’oreille des bonnes amies et sous  W.C-2:p.885(.7)
Mais, hélas, depuis six mille ans elles sont  répétées , et depuis six mille ans, malgré les  C.L-1:p.707(21)
mpe, le craquement d’une boiserie, les coups  répétés  d’une araignée, le vol même d’une mou  W.C-2:p.806(19)
ils épeler, comme si ses accents difficiles,  répétés  et fastidieux eussent été la musique   D.F-2:p..30(36)
le traversa la galerie.  Ses pas légers sont  répétés  par les angles sonores...  Aloïse épr  H.B-1:p.100(41)
t la mère tiennent à leur fille des discours  répétés  qui équivalent à ceci : “ Mon enfant,  D.F-2:p..77(18)
sprit et de son coeur.  Des présents souvent  répétés , des confidences que l’affabilité de   V.A-2:p.186(31)
arquet par de petits coups de pied légers et  répétés .     — J’ai tort, madame, j’ai tort !  V.A-2:p.283(22)
inée, et jamais les murs de Casin-Grandes ne  répétèrent  autant d’éclats de rire.  Le bon c  C.L-1:p.736(28)
 s’écria le père Granivel.     — Fort juste,  répétèrent  les quatre marchands. »     C'est   J.L-1:p.339(24)
.     Les échos, qui avaient oublié sa voix,  répétèrent  quelques chansons d’amour; l’onde,  Cen-1:p.955(18)
n l’entendit sangloter au loin, et les échos  répétèrent  ses soupirs.     Béringheld resta   Cen-1:p.964(29)
nge; mon quartaut est fini !...     — Amen !  répétèrent -ils, et ils ne tardèrent pas à vid  C.L-1:p.664(20)
os des vastes murailles de Casin-Grandes les  répétèrent .     — Connétable, dit le bon Jean  C.L-1:p.701(26)
 et parvint jusqu’aux murs du château qui le  répétèrent .  Tous les assistants furent glacé  Cen-1:p.905(21)
me, et je ne sais lequel ?... a dit et je le  répète  : Un rien allège les souffrances... te  C.L-1:p.645(37)
 Robustinet crie : « C’est le diable ! »  On  répète  : « C’est le diable que saint Michel n  J.L-1:p.381(27)
désirs qu’il n’osait avouer...  Toutefois il  répète  avec la voix de l’âme,     Prins ung p  C.L-1:p.659(23)
ur nous unir à jamais...     — À jamais !...  répète  Clotilde en délire.     — À jamais !..  C.L-1:p.706(.3)
ous, disent les médecins.     — Grâce à moi,  répète  Courottin en tendant la main.     — Gr  J.L-1:p.308(27)
chaque pensée, se répondant comme l’écho qui  répète  de colline en colline les sons d’une m  W.C-2:p.930(.5)
rle...     — Mais, monsieur, tout le village  répète  depuis un mois que vous allez épouser   W.C-2:p.775(35)
 belle tête sous les pieds du docteur, et il  répète  d’une voix terrible :     — Clotilde !  C.L-1:p.742(38)
ille, au moins, mais je dis, je soutiens, je  répète  et vous conviendrez avec moi, que la v  V.A-2:p.179(29)
e donc, il est fou !...     — Il est fou ! »  répète  la foule, et l’on examine le professeu  J.L-1:p.377(12)
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 Aux remparts !... »     — Aux remparts !...  répète  la foule.     Or, on sait combien les   C.L-1:p.670(30)
ant avec attention Nephtaly.     — Un Juif !  répète  le monarque, tuez-le !... et le visage  C.L-1:p.743(18)
ntons, s’écria le pyrrhonien.     — Montons,  répète  le père Granivel.     — Fanchette est   J.L-1:p.324(39)
ltérée !  Ah ! vous aurez trop pensé.  Je le  répète  pourtant assez, les émotions du coeur   C.L-1:p.552(10)
adressée dans le silence !  Pour ton ami, il  répète  sans cesse que tu es trop heureux; et,  W.C-2:p.837(21)
tits tourments de nos villageois, quoique je  répète  souvent : chacun son métier, les vache  V.A-2:p.165(10)
hérie ?... tu me caches quelque chose, je le  répète , car ton oeil ne me regarde plus avec   V.A-2:p.411(.3)
l ne négligera rien pour moi, et, je vous le  répète , dans trois jours je plaiderai sa caus  J.L-1:p.396(43)
s quel souterrain elles sont amassées; je le  répète , demain vous aurez des armes.     — De  C.L-1:p.655(26)
ulnay-le-Vicomte et son vicaire; mais, je le  répète , depuis un mois sa vie était un songe   V.A-2:p.194(43)
attait entre Hilarion et Monestan.     Je le  répète , disait ce dernier, nous n’avons perdu  C.L-1:p.541(37)
 transporté de nos côtés, et je soutiens, je  répète , et je prétends, comme je le soutenais  V.A-2:p.398(33)
chain mariage avec Fanchette.     — Je te le  répète , fou, insensé que tu es, jamais Vandeu  J.L-1:p.507(40)
t peut-il le faire trembler ?...  Oh ! je le  répète , il y a un mystère là-dessous, un myst  A.C-2:p.596(33)
es renferme ?     — Oui, monseigneur ; je le  répète , je ne puis vous les donner.     — Coq  H.B-1:p.215(24)
si :     — Oui, monsieur, je le dis et je le  répète , je ne vois pas ce qui vous empêcherai  W.C-2:p.739(32)
l y a deux heures je parlais ainsi, et je le  répète , l’Esprit qui veille sur la famille Bé  Cen-1:p.917(.6)
pour aller en enfer.     — Allez, je vous le  répète , mon compère, j’irai à Casin-Grandes e  C.L-1:p.696(.3)
e proposition ne peut se soutenir.  Je te le  répète , non liquet.     — Cependant, frère Ba  J.L-1:p.288(.8)
épliqua le juge de paix.     — Bah ! s’il le  répète , nous lui donnerons sur les doigts, ré  A.C-2:p.590(38)
 vous avez la fièvre; d’ailleurs, je vous le  répète , nous sommes plus près de mon château   H.B-1:p..55(.6)
tel de la mort... elle est sacrée.  Je te le  répète , n’épouse jamais Vandeuil !...  Tu ne   J.L-1:p.439(16)
rplus, je vous pardonne tout; et, je vous le  répète , rien n’altérera mon amitié...     C'é  A.C-2:p.493(.2)
u’il ne faille quitter; souffrez donc que je  répète , une dernière fois, que chacun est fil  V.A-2:p.168(.2)
illionième fois.     — Eh bien, je le veux !  répète -moi que tu m’aimes comme au premier jo  W.C-2:p.955(30)
’un commerce aussi naïf : voilà ce que je me  répète .  Eh bien, ce secret me tourmente. . .  W.C-2:p.845(33)
la croisée, et s’assied : les souffrances se  répètent  avec plus de violence ! alors le com  Cen-1:p.922(19)
x prisons !... »  Les compagnons de Granivel  répètent  ce mot...  « Aux prisons !... » est   J.L-1:p.465(30)
te partie de la tête donnent le signal et se  répètent  dans toute la machine... alors le mo  Cen-1:p.865(20)
pignement des soldats; les murs et les échos  répètent  les cris, et cette clameur unanime s  C.L-1:p.677(44)
blent sous leurs pas précipités et les échos  répètent  leurs affreux cris de joie.  Enguerr  C.L-1:p.751(33)
lieu d’une abbaye ruinée, et dont les voûtes  répètent  vos pas, comment n’aurait-on pas épr  Cen-1:p1033(23)
... lui dit de Secq qui l’avait suivi, si tu  répètes  une calomnie semblable, et si tu ne g  A.C-2:p.589(19)

répétition
e l’ai-je déjà dit, mais pardonnez-moi cette  répétition  !     Qu’on se figure donc, au mil  C.L-1:p.577(17)
rvation que pour me justifier du reproche de  répétition  auprès des personnes qui auraient   A.C-2:p.557(37)
t moi nous vous eussions évité l'ennui d'une  répétition  fastidieuse.     Entraînés par la   H.B-1:p..18(.8)
lage lui procurerait encore les douceurs des  répétitions  : elle se transporta donc, sous u  V.A-2:p.179(24)

répit
 Le lendemain, elle obtint quelques jours de  répit  du propriétaire.  Elle rentrait de cett  Cen-1:p1005(16)
je devenir ?...  J’ai demandé quatre mois de  répit  pour te donner le temps de réclamer ton  J.L-1:p.446(29)
 aussi se promit-il de profiter du moment de  répit  qu’il venait de conquérir pour enseveli  J.L-1:p.365(27)
imbéciles, que pour donner quelques jours de  répit  à Léonie, qui l’en remercia d’un gracie  J.L-1:p.448(28)
.     — Si vous voulez qu’on vous accorde du  répit  à l’heure de la mort, accordez-m’en ! d  A.C-2:p.675(17)
e.  Alors elle obtenait quelques journées de  répit , car le jeune homme songeait profondéme  Cen-1:p.938(30)
 ce mariage.     Clotilde eut donc encore du  répit , et elle aurait eu sans doute la même j  C.L-1:p.652(12)
dèrent aller et venir en espérant obtenir du  répit .  D’après ses mouvements, Michel l’Ange  C.L-1:p.667(27)
e ta promesse, je viens d’obtenir un jour de  répit .  Tu m’as dit naguère, qu’au dernier mo  C.L-1:p.799(10)
en lui disant, qu’elle est belle, on aura du  répit ...  En l’attendant, rions ! car souvene  C.L-1:p.695(10)

replacer
vieillard lui-même désarme les siens, et les  replace  dans la poche de son manteau; puis, s  J.L-1:p.498(26)
ande d’hyménée, qu’un second voeu ne peut ni  replacer  ni faire refleurir après qu’elle est  W.C-2:p.927(13)
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rent la nature.     La comtesse évanouie fut  replacée  commodément dans son lit par le Cent  Cen-1:p.923(34)
de obscurité, et ne vit plus rien.  Elle fut  replacée  dans le même état de vague qui l’ava  Cen-1:p1020(12)
uinze pieds de terre pendant dix minutes, il  replaça  la jeune fille, sans aucune fatigue,   Cen-1:p1011(33)

repli
eu entre les deux cousines ?  Caché dans les  replis  des rideaux de leur appartement j’en f  W.C-2:p.890(32)

replier
 par un doux mouvement de son index, qu’elle  replia  gracieusement vers son charmant visage  C.L-1:p.797(29)
ce, et de trois de Durantal.  Le corsaire se  replia  sur la caravane, et revint dire qu’il   A.C-2:p.653(38)
lui tout seul le siège de la porte, et il se  replia  sur le gros de l’armée pour chercher d  C.L-1:p.782(22)
 Vieille-Roche poussa le cri d’alarme, et se  replia  sur le gros de l’armée; elle ne tarda   H.B-1:p.166(13)
orrible flux et reflux de têtes humaines, se  replia  tout à coup et brusquement sur elle-mê  A.C-2:p.646(38)
s être amoureux.  Son activité de pensée, se  repliait  dans des rêveries sans objet qui le   D.F-2:p..50(10)
retours et trouve des forces nouvelles en se  repliant  sur elle-même, semblable à Antée qui  W.C-2:p.855(26)
 en faisant un geste par lequel il sembla se  replier  sur lui-même, j’userai quelquefois de  W.C-2:p.747(32)

réplique
me soumets, dit Charles, à tout ce que cette  réplique  a de grave pour moi, puisque l’accus  A.C-2:p.627(27)
artifice, déclara qu’il s’en tiendrait à une  réplique  à l’avocat de l’accusé, parce que l’  A.C-2:p.632(22)
nguerry, avec un ton qui ne souffrait pas de  réplique .     — Les voici ! dit le bailli de   C.L-1:p.561(.2)

répliquer
... parle. »     Sans s’interdire, Courottin  répliqua  :     « Ah, mademoiselle ! M. de Gra  J.L-1:p.394(27)
teur de son fils accablé sous les sarcasmes,  répliqua  :     — Il est vrai que vous vous en  V.A-2:p.159(.2)
 lorsque Annette exprima cette idée, Maxendi  répliqua  :     — Pourvu qu’il n’y ait pas d’o  A.C-2:p.549(33)
alancer, monseigneur !... »     Le comte ému  répliqua  : « Robert, avouez-moi toute votre p  H.B-1:p..97(12)
e oblongue.     À ces mots Monestan pâlit et  répliqua  : « Sire, vous m’avez toujours vu fr  C.L-1:p.585(33)
elle avec surprise.     — La fée des Perles,  répliqua  Abel avec des yeux brillants d’amour  D.F-2:p..55(23)
le avec un naïf accent de regret.     — Non,  répliqua  Abel, mais tu viendras dans ma chaum  D.F-2:p..40(19)
ra avoir mille écus de rente.     — Eh mais,  répliqua  Adélaïde, cela vaut bien la peine d’  A.C-2:p.483(39)
 prétendu.     — Ce sont deux noces à faire,  répliqua  Adélaïde.     — Qu’en dites-vous, ma  A.C-2:p.495(14)
er de réparer le chemin qui mène au château,  répliqua  aigrement l’adjoint.     — Et une tr  V.A-2:p.156(33)
our vous, là-bas, à Durantal.     — Charles,  répliqua  Annette rougissant et d’une voix tre  A.C-2:p.491(.5)
ais faisons mettre nos chevaux...     — Non,  répliqua  Annette, nous irons à pied à travers  A.C-2:p.609(21)
a terre !...     — Et qui sera le plus aimé,  répliqua  Annette; car ne m’avez-vous pas fait  A.C-2:p.550(23)
isiteur.     — Sur mon honneur, jeune homme,  répliqua  Argow en s’échauffant, vous avez jur  V.A-2:p.324(35)
emanda Joseph.     — Oui, mon cher monsieur,  répliqua  Argow, cela vous arrange-t-il ?       V.A-2:p.325(21)
as !     — Imbécile, malgré tout ton esprit,  répliqua  Argow, est-ce que tu crois que je ne  V.A-2:p.332(19)
ns ses manières, répondit-elle.     — C’est,  répliqua  Argow, un marin, et ils ont toujours  A.C-2:p.554(.5)
arlez pas ainsi, vous allez me faire mourir,  répliqua  Argow.     — Il ne faut donc pas vou  A.C-2:p.551(36)
, à ce qu’elle le refusât aussi ouvertement,  répliqua  avec aigreur :     — Ma cousine est   A.C-2:p.496(24)
vez attaqué...     — Ah ! tu crois, toi ?...  répliqua  Barnabé : tu serais, je gage, bien e  J.L-1:p.456(25)
 dit Courottin.     — Non, je veux rester...  répliqua  Barnabé.     — Cela ne vous est donc  J.L-1:p.454(44)
.  En êtes-vous, monsieur ?...     — Non...,  répliqua  brusquement le taciturne Jean Pâqué.  H.B-1:p.110(17)
r...     — Or, va avertir les ministres, lui  répliqua  Castriot.     Alors l’huissier fut p  C.L-1:p.643(.3)
êque.     — Et le tuer s’il ne les paie pas,  répliqua  Castriot.     — L’on essaiera de le   C.L-1:p.550(20)
r ?... dit l’intendant.     — Peut-être !...  répliqua  Castriot; après tout, les mortels se  C.L-1:p.604(36)
r le mari d’une fée...     — Est-on heureux,  répliqua  Catherine, en se mariant avec une fe  D.F-2:p.103(.6)
uis par ses habits.  Réponds !...     — Non,  répliqua  ce dernier, tout tremblant.     — So  J.L-1:p.402(30)
de la maison de Morvan !     — Canaille !...  répliqua  Chalyne, furieuse du désappointement  H.B-1:p.196(13)
s venu tous les soirs.     — C’est dommage !  répliqua  Charles avec ironie, mais comment ex  A.C-2:p.491(13)
e que l’on prétend ?...     — Oui, monsieur,  répliqua  Charles en souriant.     — En ce cas  A.C-2:p.475(42)
  — Je le promets, dit-il.     — J’y compte,  répliqua  Charles.     En les voyant partir An  A.C-2:p.614(11)
nstruction ?     — Nous en avions le droit !  répliqua  Charles.     — Eh bien ! gardez-le d  A.C-2:p.627(23)
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émoire me le permet.     — Dites oui ou non,  répliqua  Charles.     — Je ne saurais, dit le  A.C-2:p.630(31)
On pleure ici ! dit-il.     — Es-tu fou ?...  répliqua  Chlora en riant; qui peut pleurer ic  W.C-2:p.947(43)
ci-bas !...     — Non, Nephtaly, jamais !...  répliqua  Clotilde avec un charmant coup d’oei  C.L-1:p.809(.7)
 il faut rompre cette union.     — Jamais...  répliqua  Clotilde, hélas ! j’aime sans espoir  C.L-1:p.804(18)
 oeil enflammé !...     — C’est un Juif !...  répliqua  Clotîlde; et, le préjugé agissant da  C.L-1:p.550(26)
ous ?...     — Honnête homme et charbonnier,  répliqua  Courottin d’une voix de serinette.    J.L-1:p.302(11)
romettre.     — Patienza, comme dit Cicéron,  répliqua  de Secq en faisant bonne contenance.  A.C-2:p.587(38)
retard le jour de ses noces.     — Sire, lui  répliqua  Dunois, nous l’avons accompagné ce m  C.L-1:p.815(18)
.     — Vous ne savez ce que vous dites, lui  répliqua  durement sa mère en lui lançant un r  W.C-2:p.769(24)
?...     — Oubliez-vous, marquis de Villani,  répliqua  d’Olbreuse, que le capitaine est le   H.B-1:p.103(37)
ain, et se remuant en son pourpoint brun, il  répliqua  d’un air consultatif :     « Monseig  H.B-1:p..95(35)
enfant sans souci ?...     — Comte Enguerry,  répliqua  d’une voix sévère le Chevalier Noir,  C.L-1:p.618(37)
 de diables... voudrais-tu me faire la loi ?  répliqua  Enguerry du même ton.     — Et par l  C.L-1:p.758(28)
z détruire mon bonheur...     — Ah, Madame !  répliqua  Eugénie avec vivacité, je n’ai pas d  W.C-2:p.960(.5)
 mieux, ma mère, je réponds de ma santé !...  répliqua  Eugénie, surprise de l’air diplomati  W.C-2:p.796(.5)
t vrai...     — Vous pouvez vous en assurer,  répliqua  froidement le pirate, si Joseph est   V.A-2:p.410(.3)
ue maîtresse du château.     — Mademoiselle,  répliqua  gravement l’intendant, prenez une au  H.B-1:p..99(.3)
r M. le marquis de Durantal...     — Madame,  répliqua  Jacques de Durantal, cessez de me do  A.C-2:p.568(34)
les cent écus dorment.     — Vendez-la-moi !  répliqua  Joseph en se dirigeant vers le hanga  V.A-2:p.319(.8)
 soupirant.     — Oh oui, bien heureuse !...  répliqua  Juliette, en tournant ses regards su  D.F-2:p..71(.7)
emanda-t-elle.     — Je n’ai pas dit cela...  répliqua  la femme de chambre en baissant les   W.C-2:p.718(35)
ler de mariage.     — Une pauvre demoiselle,  répliqua  la grand-mère, souvenons-nous-en, ma  W.C-2:p.795(21)
nie prodigieusement changée.     — En mieux,  répliqua  la grand-mère.     — Non, répondit m  W.C-2:p.882(31)
rtait une foule d’idées.     — Mademoiselle,  répliqua  la jeune fille, c’est le nom de cet   A.C-2:p.504(37)
moiselle ?...     — Un rendez-vous, général,  répliqua  la jeune fille, d’un ton et d’un acc  Cen-1:p.862(.8)
...     — Voilà ce qu’eût dit mon aïeul !...  répliqua  la jeune fille, en riant, pour donne  C.L-1:p.803(28)
âlissez, mademoiselle ?     — Ce n’est rien,  répliqua  la jeune fille.     Cependant l’impr  W.C-2:p.804(19)
ssez haut.     — Je ne l’ai pas entendu !...  répliqua  la jeune fille.     À cette réponse,  Cen-1:p1009(15)
sant échapper un geste d’horreur.     — Oui,  répliqua  la petite fille effrayée.     — Qui   W.C-2:p.911(39)
us serons mariés... alors.     — Oh ! alors,  répliqua  la soubrette vous ne ferez plus que   W.C-2:p.805(31)
 concernent certes pas le temps présent !...  répliqua  Lagradna.     — C'est vrai, dit l'of  Cen-1:p.906(33)
Qu’avez-vous eu ? mon Dieu !     — Oh, rien,  répliqua  Landon, bagatelles !...     Cependan  W.C-2:p.872(.4)
t, fais ceci, fais cela ! »     — Cependant,  répliqua  Landon, ne cherches-tu pas à te mari  W.C-2:p.775(44)
... l’a... pas... dit.     — Ferme la porte,  répliqua  le capitaine en se frottant les main  H.B-1:p.111(27)
 le Mécréant, avez-vous aimé ?...     — Oui,  répliqua  le Chevalier Noir en soupirant, et s  C.L-1:p.616(28)
’est pas de l’obéissance que je demande !...  répliqua  le chevalier à voix basse.     Le pr  C.L-1:p.702(41)
nt le savez-vous ?... dit-elle.     — Tenez,  répliqua  le colonel (il tira de son sein et r  A.C-2:p.468(14)
inant avec attention.     — Autant que vous,  répliqua  le commissionnaire.     — Comment ce  V.A-2:p.335(10)
ui a pu le troubler ainsi ?...     — Robert,  répliqua  le comte avec assez de douceur, je v  H.B-1:p.195(.1)
sont plus écoutés ?     — Pourquoi, madame ?  répliqua  le comte, parce qu’ils sont sans dou  H.B-1:p.180(37)
a mère avec dureté.     — Doucement, madame!  répliqua  le comte...  Ma fille, j’espère que   H.B-1:p.199(20)
 votre profit.     — Impossible ! messieurs,  répliqua  le conducteur.     — Oh, oh ! reprit  A.C-2:p.475(23)
monsieur Jacques.     — Non, Catherine, non,  répliqua  le cuirassier, en voyant que le perc  D.F-2:p..91(12)
icaire.     — La pauvre fille va se damner !  répliqua  le curé avec un accent de bonté, et   V.A-2:p.316(20)
l leva son épée.     — Grâce !... grâce !...  répliqua  le docteur, je ne pensais pas à ce q  C.L-1:p.766(13)
 demande.     — Son nom ?...     — Navardin,  répliqua  le domestique.     — Mademoiselle, d  A.C-2:p.511(21)
re m’en soit donné.     — S’il en est ainsi,  répliqua  le duc, je convertirai ma récompense  J.L-1:p.454(11)
en soit instruit...     — Suffit, mon neveu,  répliqua  le duc, qui prit le change...  Léoni  J.L-1:p.431(37)
 pas.     — C’est me faire plaisir, mon ami,  répliqua  le duc.     — Alors votre excellence  J.L-1:p.356(42)
ficile de ne pas reconnaître.     — Eh bien,  répliqua  le farouche matelot avec un infernal  V.A-2:p.334(16)
Trousse. »     — Le malheur nous rend égaux,  répliqua  le farouche soldat; arrive donc et v  C.L-1:p.602(.6)
e sont plus entre vos mains...     — Enfant,  répliqua  le forban avec le ricanement de la m  V.A-2:p.408(15)
 le comte.     — Tais-toi, imbécile !... lui  répliqua  le forban.     — Bravo ! dit Vernyct  V.A-2:p.380(44)
qu’il ne faut pas clocher devant un boiteux,  répliqua  le gendarme; d’ailleurs, s’il contin  A.C-2:p.486(29)
.     — Quel mal y aurait-il à le combattre,  répliqua  le guerroyant Hilarion.     Kéfalein  C.L-1:p.637(42)
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de Secq.     — Mais sa folie peut nuire !...  répliqua  le juge de paix.     — Bah ! s’il le  A.C-2:p.590(37)
ta grâce auprès du roi de Chypre.     — Ah !  répliqua  le lieutenant, je vous jure que ce f  C.L-1:p.774(34)
qu'il vous payait comptant ?     — Et en or,  répliqua  le maire.     — En or ! s’écrièrent-  V.A-2:p.209(.1)
 étonné de ce sang-froid.     — L’arrêter...  répliqua  le marin.     M. de Saint-André se l  V.A-2:p.331(.5)
 que le seigneur voulait punir la terre !...  répliqua  le ministre.     À ces mots, ils ape  C.L-1:p.665(21)
à Venise, afin de...     — Nous y renonçons,  répliqua  le monarque fâché de ce simulacre de  C.L-1:p.583(21)
va Bombans.     — Je vous en donne d’autres,  répliqua  le monarque.     — J’ai presque acqu  C.L-1:p.621(12)
imer et jouir !...     — Jouir !...  Certes,  répliqua  le Mécréant, donner de bons horions   C.L-1:p.617(28)
 du côté de la mer.     — Mais, monseigneur,  répliqua  le Mécréant, il n’y a pas besoin de   C.L-1:p.629(.1)
 soyez les bienvenus...     — D’autant plus,  répliqua  le Mécréant, que nous avons à parler  C.L-1:p.623(25)
 dans l’opinion que l’on se fait des choses,  répliqua  le pauvre en regardant ses guenilles  J.L-1:p.418(23)
ien ! qu’à cela ne tienne, monsieur Bontems,  répliqua  le percepteur, le receveur de L... v  D.F-2:p..92(11)
e ne le souffrirai pas.     — Mais, mon ami,  répliqua  le procureur avide, je ne puis contr  J.L-1:p.311(42)
 ?... s’écria l’avocat.     — Bravo mon ami,  répliqua  le pyrrhonien, enchanté de cet argum  J.L-1:p.455(.2)
tre !...     — C’est ce que nous observions,  répliqua  le roi.     À ce moment Monestan dét  C.L-1:p.651(21)
que vous me faites ?...     — L’affront !...  répliqua  le seigneur de Birague en lançant un  H.B-1:p.198(.5)
de chevaliers bannerets ?     — On l’ignore,  répliqua  le taciturne chevalier.     — Tant m  C.L-1:p.615(19)
 dit votre devise ?     — Chacun son faible,  répliqua  le taciturne étranger.     — Croyez-  C.L-1:p.616(12)
mi les leurs !...     — Et la mienne aussi !  répliqua  le vicaire avec un profond accent de  V.A-2:p.165(29)
-il ? demanda M. Gausse.     — Heureusement,  répliqua  le vicaire, que notre maître d’école  V.A-2:p.201(.6)
moi donc son nom ?     — Illustre héritière,  répliqua  le vieillard en remuant la tête, je   H.B-1:p.197(10)
..  Elle se mit à crier.     — Chut ! chut !  répliqua  Leseq, vous êtes la servante de la m  V.A-2:p.341(20)
her quelque expédient pour...     — D’abord,  répliqua  Léonie, je vais écrire au colonel Gr  J.L-1:p.446(14)
Aulnay ?     — Je m’en souviendrai toujours,  répliqua  l’adroit de Secq, pour bénir la mémo  A.C-2:p.593(20)
que ce sénat...     — Le sénat est le sénat,  répliqua  l’adroit Vénitien.     — Je le sais   C.L-1:p.574(13)
un vous accompagne-t-il ?     — Oui, madame,  répliqua  l’amoureuse Josette.     — Si le com  C.L-1:p.593(39)
s assez de précautions pour dérober ton nom,  répliqua  l’Américain; il ne fallait donc pas   J.L-1:p.431(43)
clos : « Mon père, arrêtez !...     — Non »,  répliqua  l’enragé capitaine...     Et son épé  H.B-1:p.150(20)
era ton zèle.     — Ah ! elle l’a déjà fait,  répliqua  l’imprudente Josette, en montrant un  C.L-1:p.576(.1)
? n'êtes-vous pas honnête homme ?     — Oui,  répliqua  l’intendant embarrassé, mais, tâche   C.L-1:p.576(20)
n.     — Je n’ai de maître que dans le ciel,  répliqua  l’intendant.     — Ah tu railles ! s  C.L-1:p.760(43)
rvenant.     — Elle n’est pas seule ici-bas,  répliqua  l’Italien, nous le sommes tous, plus  C.L-1:p.725(24)
r !...     — Ce n’est pas là une vengeance !  répliqua  l’obstiné vieillard, et il dit à Van  J.L-1:p.401(39)
me-là a des millions !...     — En tout cas,  répliqua  l’officier de police en souriant, il  A.C-2:p.477(20)
la voix...     — Ici comme partout ailleurs,  répliqua  l’étranger avec fierté...     — L’au  H.B-1:p..44(.6)
 porte sur ma feuille ?     — C’est inutile,  répliqua  l’étranger, puisque nous sommes arri  A.C-2:p.475(21)
issez comme bon vous semblera, mademoiselle,  répliqua  l’étranger.     Annette se tut.       A.C-2:p.474(.1)
 m’interroger !...     — C’est vrai, madame,  répliqua  l’étranger; il paraît que nous avons  C.L-1:p.794(18)
de Foix.     — Cela m’importe fort, mon ami,  répliqua  l’étranger; quand on cherche le bonh  C.L-1:p.712(25)
 quoi s’agit-il aujourd’hui ?...     — Sire,  répliqua  l’évêque qui ne doutait de rien, par  C.L-1:p.583(.8)
ur, qu'il faut les armer.     — C’est juste,  répliqua  l’évêque, qui dans son extase oublia  C.L-1:p.655(15)
ministre.     — Cependant monsieur le comte,  répliqua  l’évêque, tous les jours un général   C.L-1:p.579(40)
ce que tu mérites, vil apostat, traître !...  répliqua  l’évêque; fuis d’ici ! vas au bout d  C.L-1:p.768(14)
 ressemble à M. le président !...     — Oh !  répliqua  M. de Rabon, ce sont de ces ressembl  A.C-2:p.569(.3)
demanda-t-elle.     — Je ne vous dirai pas !  répliqua  M. de Rabon.     — Des gens qui vont  A.C-2:p.582(27)
 une complète indifférence.     — Messieurs,  répliqua  M. de Ruysan, j’avoue que jamais acc  A.C-2:p.638(.4)
da-t-elle.     — Ce que je trouve, Annette ?  répliqua  M. Gérard embarrassé d’expliquer tan  A.C-2:p.527(19)
 saisi ta fille au bosquet ?     — Ma fille,  répliqua  madame d’Arneuse avec aigreur, ne pe  W.C-2:p.774(19)
   — Voilà bien ce dont nous nous plaignons,  répliqua  madame d’Arneuse.     — Quoi ! vous   W.C-2:p.754(.6)
ts ingrats.     — Eugénie est très sensible,  répliqua  madame Guérin, et vraiment quelquefo  W.C-2:p.774(26)
 — Il n’en faut jamais avoir avec le crime !  répliqua  mademoiselle Sophy, et l’immense for  A.C-2:p.583(41)
s ne nous aviez pas encore dit cela !... lui  répliqua  mademoiselle Sophy.     — Je le croi  A.C-2:p.582(23)
!... murmura le curé.     — Vous verrez !...  répliqua  Marguerite toute courroucée de ce qu  V.A-2:p.257(24)
mps !...     — Fais ce que l’on te dit ! lui  répliqua  Marie.     — Ma bonne nourrice, repr  C.L-1:p.805(22)
’un mort ne vaut pas l’infamie d’un vivant !  répliqua  Michel l’Ange avec un malin sourire;  C.L-1:p.764(35)
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ofundis pour lui.     — Dix, si vous voulez,  répliqua  Michel l’Ange, car c’est très utile   C.L-1:p.573(.4)
t par le portail.     — Et vous encore plus,  répliqua  Michel l’Ange...  On voit que vous c  C.L-1:p.726(.3)
pendant que j’irai les chercher.     — Oui !  répliqua  Monestan avec un sublime dévouement   C.L-1:p.668(39)
cauteleuses propositions !...     — Eh bien,  répliqua  Monestan presque en colère, vous en   C.L-1:p.669(.9)
vêque a raison, répondit-il.     — Hé quoi !  répliqua  Monestan, n’est-il aucune circonstan  C.L-1:p.586(.2)
é, dit le connétable.     — Sans l’entendre,  répliqua  Monestan.     — Entendons-le pour la  C.L-1:p.586(12)
a dispute réelle.     — Je ne dis plus rien,  répliqua  Montbard : en garde !... »     Leurs  H.B-1:p.128(.5)
ersonne sans la payer de retour !     — Bah,  répliqua  Nikel, en faisant claquer ses doigts  W.C-2:p.776(27)
s à causer...     — Longtemps, mon général ?  répliqua  plaisamment le chasseur.     — Autan  W.C-2:p.945(38)
 vous entrez à Durantal ?     — Nous venons,  répliqua  plus doucement le juge d’instruction  A.C-2:p.513(27)
rva l’évêque.     — Non pas dans l’Évangile,  répliqua  prestement Monestan.     — Cela ne p  C.L-1:p.628(25)
ous ! s’écria le vieillard.     — Hélas !...  répliqua  Raoul, Casin-Grandes est pris !...    C.L-1:p.767(17)
    La princesse, presque morte de froid, ne  répliqua  rien.     Cependant la mer en furie   C.L-1:p.597(38)
ils sont ou ne sont pas ici.     — Mon cher,  répliqua  Ripainsel en mettant chacune de ses   J.L-1:p.334(17)
ns la tête, il est triste.     — Il est gai,  répliqua  Rosalie.     — Il est triste, répéta  W.C-2:p.718(23)
-elle.     — Veux-tu jouer le sentiment, lui  répliqua  sa mère, ton mari est bien, mais sa   W.C-2:p.799(44)
Clotilde effrayée.     — Silence, messieurs,  répliqua  sévèrement le monarque, nous n’avons  C.L-1:p.631(11)
   — C’est on ne peut plus galant, monsieur,  répliqua  sèchement madame d’Arneuse, mais vou  W.C-2:p.747(39)
irez-vous...     — Qu’oses-tu dire, serf ? »  répliqua  un homme en manteau brun.     Christ  H.B-1:p.155(26)
dit lentement Argow.     — À bien déjeuner ?  répliqua  Vernyct en riant.     — Milo, contin  A.C-2:p.592(.4)
mais !...     — Encore faut-il que je sache,  répliqua  Vernyct, à quel titre ? comment, et   A.C-2:p.513(25)
le maître...     — Il ne s’agit pas de ça »,  répliqua  Villani avec un air de hauteur qui f  H.B-1:p.215(14)
ntes.     — Monsieur, nous perdons du temps,  répliqua  vivement Argow; je vous offre tout c  A.C-2:p.524(27)
n’eussiez fait qu’une chose très ordinaire !  répliqua  vivement le marquis piqué de l’ironi  V.A-2:p.283(14)
avec surprise.     — À déchirer une rivale !  répliqua  Wann-Chlore.     — Veux-tu que je t’  W.C-2:p.958(18)
puis vous déplaire.     — En voilà assez...,  répliqua -t-elle avec bonté.     On monta en v  A.C-2:p.467(.5)
vous libre, Annette ?...     — Oui, Charles,  répliqua -t-elle en appuyant sur cette syllabe  A.C-2:p.515(13)
 sommes pas faits pour cela.     — Monsieur,  répliqua -t-elle en montrant une des plus joli  A.C-2:p.463(.8)
 destin.     — Castriot, je vous ordonne...,  répliqua -t-elle en pleurant.     — Madame, di  C.L-1:p.605(24)
de la rencontre de Nephtaly :     — Josette,  répliqua -t-elle en se saisissant de sa main,   C.L-1:p.594(.1)
 changée !... qu'as-tu donc ?...     — Abel,  répliqua -t-elle en s’asseyant à côté d’Abel,   D.F-2:p.111(36)
e.     — Je le prendrais plutôt à moi seule,  répliqua -t-elle froidement, si je pouvais par  H.B-1:p..81(35)
 rester dans votre patrie.     — C’est vrai,  répliqua -t-elle sèchement.     — Oh ! il y a   A.C-2:p.467(34)
et lui dit :     — Oui, madame.     — Ainsi,  répliqua -t-elle, vous viendrez de temps en te  V.A-2:p.414(41)
iss Wann avec tant de colère ?  — Parce que,  répliqua -t-il, je la vois en danger ici : Chl  W.C-2:p.846(.9)
 le courage d’enfumer cela ?... »     — Oui,  répliqua -t-il.     — Eh bien ! vous l’enfumer  A.C-2:p.577(43)
ence dignes de son prédécesseur.     Charles  répliqua ; mais le plaidoyer qu’il fit ne roul  A.C-2:p.640(.9)
ment...  — Il ne s’agit pas de gouvernement,  répliquai -je, en lui glissant une pièce d’or,  W.C-2:p.816(.9)
guillettes feraient peur à votre fille ? lui  répliquai -je.  — Ce n’est pas ma fille.  — Et  W.C-2:p.821(22)
t-il d’un air interdit.  — Non monsieur, lui  répliquais -je.  — Il faudrait cependant que j  W.C-2:p.859(10)
ms, lui jetant un coup d’oeil de maître, lui  répliquait  : « Laisse-donc, mon vieux, faut e  D.F-2:p..37(18)
’il fut réduit en poussière.     « Bien dit,  réplique  Chanclos; et si tu péris, voici qui   H.B-1:p.160(43)
ontredire s’élevant soudain, elle se hâta de  répliquer  ainsi :     — Eh bien, Rosalie m’a   W.C-2:p.713(10)
arlé.     — Eugénie, je n’aime pas de telles  répliques , une mère doit toujours avoir raiso  W.C-2:p.865(34)
 il vous complimente très galamment, vous ne  répliquez  pas par quelque douceur; hier il vo  W.C-2:p.801(15)

répondre
z l’oreille, le pyrrhonien a fini, et le duc  répond  :     « Monsieur Barnabé, votre discou  J.L-1:p.485(28)
, si un autre vous accuse et dit : tue, elle  répond  : assomme.  On revient, elle vous cajo  W.C-2:p.751(37)
i plus la France !... »     Un jeune tambour  répond  : « Je ne verrai plus ma mère !... »    Cen-1:p.970(23)
de rhétorique.  Adieu, mes enfants, le moine  répond  comme l’abbé chante; j’espère que mon   V.A-2:p.168(15)
 bien d’autres témoignages d’amour !  Qui me  répond  de la constance d’Eugénie ?...  Sais-j  W.C-2:p.782(12)
té pour les moyens expéditifs...     — Mais,  répond  Jean Louis, c’est ma maîtresse... ma f  J.L-1:p.352(30)
e Granivel.     — Fanchette est enlevée !...  répond  Jean Louis; je jure, reprit-il en ferm  J.L-1:p.324(40)
arnaval de Venise.     — Sed nolite peccare,  répond  le choeur en buvant de nouveau.     —   C.L-1:p.664(.9)



- 56 -

re ordre : faut-il...     — Oui, il le faut,  répond  le comte d’une voix sombre.     — Eh b  H.B-1:p.189(35)
us, monsieur ?...     — Oui, mon cher Duroc,  répond  le marquis d’une voix tremblante; je v  J.L-1:p.367(32)
ve agitation.     — Au deussième tinquemann,  répond  le suisse.     — Monseigneur, reprend   J.L-1:p.375(.1)
qui le saura ?...  « Dieu, malheureux ! » me  répond  ma conscience, mais ne pardonnera-t-il  V.A-2:p.390(.3)
abiter cette masure.     — Il le faut bien !  répond  Madeleine.     À cette humble réponse,  V.A-2:p.286(44)
 soufflet sur la figure du garçon, le garçon  répond  par un coup de poing, et Jean Louis en  J.L-1:p.332(31)
ées, le charbonnier frappe et appelle; on ne  répond  pas, et pour cause; il enfonce alors u  J.L-1:p.332(39)
 de lui servir de protecteur.  Le marquis ne  répond  rien à l’oncle Barnabé; il est si cont  J.L-1:p.483(38)
part de l’intérieur.     Une voix formidable  répond  à ce cri : « Fanchette !... Fanchette   J.L-1:p.352(19)
squ’on court à lui, qu’on l’interroge, il ne  répond  à rien, s’étonne des questions, ne com  Cen-1:p.973(.7)
’aperçoit que celle à qui ce mot est adressé  répond  à tout ce qu’il signifie : mais la mar  Cen-1:p.946(21)
es personnages se mouraient; à cela, je leur  répondais , quand j'étais entrepris par mes hy  A.C-2:p.444(.9)
ame de Béringheld, prenant un air grave, lui  répondait  :     — Tullius, j’ai vu le Centena  Cen-1:p.936(.2)
et homme-là ? » et, à ces questions, Charles  répondait  : « Ah ! dans une noce, les amis de  A.C-2:p.497(31)
action à l’un des guichets des Tuileries, il  répondait  : « J’attends la sortie de tel ou t  A.C-2:p.455(29)
Clotilde fut interdite, et un regard fugitif  répondait  : « Ne croyez pas que je vous avoue  C.L-1:p.643(24)
emandant si elle n’était pas malade, et elle  répondait  : « Non, mon père » ; mais cette tr  Cen-1:p.949(40)
 lois divines et humaines, cette vierge pure  répondait  : « Si nous réussissons, c’est que   A.C-2:p.649(32)
 ait flatté des oreilles humaines, et il lui  répondait  avec amour, cachant ainsi au fond d  W.C-2:p.929(14)
eur, et quand on proposait quelque chose, il  répondait  en s’identifiant avec M. Horace : n  W.C-2:p.727(30)
s ? disait le général.     — Faut l’espérer,  répondait  Lagloire qui, mettant la tête à la   Cen-1:p1038(25)
-Chlore que tu aimes tant !     — Mon coeur,  répondait  Landon, si tu le veux, je vais rest  W.C-2:p.936(38)
ue l’infini, mon père ?...     — C’est Dieu,  répondait  le jésuite, pour couper court.       Cen-1:p.935(15)
it Madame de Béringheld.     — Les sciences,  répondait  le vieux Père de Lunada, offrent un  Cen-1:p.938(21)
rotection de l’Éternel.     — Ah ! monsieur,  répondait  l’évêque, si nous avions eu trente   C.L-1:p.542(.1)
mmes, c’est différent.     — Ma chère soeur,  répondait  madame Gérard à sa soeur qui n’avai  A.C-2:p.521(.4)
le vieillard lui faisait prendre, elle ne me  répondait  pas et me regardait d’un air étonné  Cen-1:p.879(18)
ligeants pour un coeur sensible; elle ne lui  répondait  pas, repoussait chaque attention av  W.C-2:p.765(.6)
emanda une autre personne.     Béringheld ne  répondait  pas.     À ce moment la porte s’ouv  Cen-1:p.972(33)
el il était en proie.  Lui parlait-on, il ne  répondait  pas; forcé de danser, il jetait sur  W.C-2:p.851(.1)
nt mieux que son ami de Vieille-Roche ne lui  répondait  que le nombre de mots absolument né  H.B-1:p..48(.9)
e grave que parût la maladie de mon père, il  répondait  que, si cet être le voulait, mon pè  Cen-1:p.868(.7)
u’ils seraient toujours ensemble.  Catherine  répondait  qu’elle savait bien qu’il la trompa  D.F-2:p.104(30)
fois, assez sévèrement encore, de ce qu’elle  répondait  rarement juste aux questions qu’on   W.C-2:p.785(23)
rrogations curieuses, auxquelles le chimiste  répondait  toujours de manière à faire prévalo  D.F-2:p..29(21)
t le soir, Jacques Bontems s’aperçut qu’elle  répondait  tout de travers à ses questions, et  D.F-2:p..41(.5)
emander : « Eh bien ! mon père ?... » Véryno  répondait  tristement : « Il n’y a rien, ma fi  Cen-1:p1000(44)
sséché.     — Mais vivent les sonnettes !...  répondait  un autre.     — Et requiescat in pa  A.C-2:p.486(.6)
coup d’oeil aimable sur sa petite-fille, qui  répondait  à cette caresse par un regard qu’el  W.C-2:p.713(29)
uite cet homme dont l’âme exaltée, violente,  répondait  à la bizarrerie de sa conformation   A.C-2:p.522(14)
lus en deuil... ajouta Landon, comme s’il se  répondait  à lui-même.     — Oh non ! dit-elle  W.C-2:p.915(37)
 pour la première fois de sa vie un être qui  répondait  à toutes les idées qu’elle s’était   V.A-2:p.195(.4)
andait quelles étaient ses souffrances, elle  répondait , en vous regardant avec des yeux pl  W.C-2:p.787(.3)
.     — Assez souvent.     Comme la marquise  répondait , M. de Rosann avait les yeux fixés   V.A-2:p.284(.6)
ette le connaissait-elle ?... à cela elle se  répondait , superstitieuse comme on sait, qu’i  A.C-2:p.522(17)
u’est-il devenu ?     — L’on n’en sait rien,  répondait -on; il parait même que, malgré tous  A.C-2:p.673(42)
fiait.  Ce dernier fit un geste d’épaule, en  répondant  :     — Hé ! mon lieutenant, êtes-v  A.C-2:p.658(26)
nta la rue Saint-Jacques, au grand galop, en  répondant  : « Nous perdons les chevaux !... »  Cen-1:p1038(23)
 . . . . . . . . .     La princesse, tout en  répondant  aux attentions amoureuses du prince  C.L-1:p.804(33)
n’avaient qu’un coeur dans chaque pensée, se  répondant  comme l’écho qui répète de colline   W.C-2:p.930(.5)
hlore, et... je vous sacrifie ma vie en vous  répondant  de sa fidélité.  Elle vous adore to  W.C-2:p.866(21)
jouta madame Guérin.     Madame d’Arneuse ne  répondant  pas, la grand-mère hasarda en faveu  W.C-2:p.795(25)
es-tu ? lui cria Castriot.     L’étranger ne  répondant  rien, l’Albanais commença à brandir  C.L-1:p.547(19)
, reprit le prince avec le ton de Pharasmane  répondant  à Rhadamiste.     — C'est vrai, dit  C.L-1:p.745(15)
lle regarda donc sa mère avec hardiesse, et,  répondant  à une seule chose comme aurait pu l  W.C-2:p.713(.3)
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timent que je vous ai voué; mais si, en vous  répondant , j’avais outrepassé les barrières d  W.C-2:p.780(37)
es pères, et je n’épargnerai rien pour qu’il  réponde  à l’ancienneté de ma race.     — Je v  H.B-1:p..73(14)
rder son mari :     — Que voulez-vous que je  réponde  à un homme qui s’abaisse jusqu’à épie  V.A-2:p.311(13)
e que chaque pierre parle, que chaque pilier  réponde , et cette multitude de têtes endolori  Cen-1:p.970(31)
 — Monsieur, je m’oppose à ce que mon client  réponde ; car ou il avouera que pendant ce tem  A.C-2:p.627(12)
 parce que je crois entendre une voix qui me  réponde ; c’est un artifice de mon âme qui me   D.F-2:p..57(43)
visage, que l’on essuie avec le pied, et qui  répondent  merci.     — Faites donc, s’écria l  Cen-1:p1028(.8)
omment va ta fille ?     Les larmes de Marie  répondent  pour elle.     La marquise attendri  V.A-2:p.185(11)
 où nul homme ne pouvait venir ?... dites...  répondez  !...  On vous aime et voilà tout.     A.C-2:p.548(40)
    — Qu’avez-vous ? dit Annette, comme vous  répondez  !...  Vous n’avez pas assurément pas  A.C-2:p.584(27)
, ma fille, de notre tendresse pour vous, et  répondez  franchement à votre vieux père !  Qu  C.L-1:p.802(33)
lanie !...     — À quoi songez-vous, vous ne  répondez  pas ?  Allons, Joseph, vous êtes mon  V.A-2:p.307(14)
e cela !... écoutez-moi avant tout : vous me  répondez  que M. Joseph, un grand jeune homme,  V.A-2:p.404(26)
 pour demain.     — N’y manquez pas, vous en  répondez  sur votre tête, s’écria l’évêque, il  C.L-1:p.655(22)
 voulez-vous agir, en ennemi ou en ami ?...   Répondez  sur-le-champ, et songez qu’une sylla  A.C-2:p.592(36)
us ?...     — Peux-tu le demander ?...     —  Répondez , au nom du ciel ou du diable ?     —  J.L-1:p.474(35)
une, encore plus indigne de vous que de moi;  répondez , mon père bien aimé, le voulez-vous   H.B-1:p.181(16)
s n'êtes pas !...  Qu'êtes-vous maintenant ?  répondez . »     Le pauvre ecclésiastique, qui  J.L-1:p.373(10)
madame...     — Quelle est cette lettre ?...  répondez ...     — C’est une lettre de ma tant  H.B-1:p.177(.7)
bouteilles de plus...  Et vous, jeune homme,  répondez ... d’où... savez-vous ?...     — Ah   H.B-1:p.128(36)
juge, surtout à cette heure solennelle ?...   Répondez ... »     À ces mots, le comte de Mor  H.B-1:p..45(30)
n maître dont on doit craindre la colère...   Répondez ; connaissez-vous, oui ou non, la cau  H.B-1:p..96(35)
sade.     — Et non cagotando passamus vitam,  répondirent  en choeur les brigands en achevan  C.L-1:p.664(.4)
re, au lieu de continuer leur route.  Ils me  répondirent  que cela ne me regardait pas alor  A.C-2:p.661(.8)
rtion de la femme de chambre.  Les plaisants  répondirent  qu’ils n’avaient pas toujours dû   Cen-1:p1034(.3)
tte dignité qui sied bien au malheur, ils ne  répondirent  rien et le Vénitien continua sa r  C.L-1:p.753(32)
our plaisanter ainsi ?...     — Ah ! sire...  répondirent  à la fois les trois ministres, ex  C.L-1:p.631(.9)
da : Où est Jeanneton ?...     — Nulle part,  répondirent -ils.     Alors Vernyct passa sans  A.C-2:p.642(12)
 la jeune inconnue, la mémoire me revint, je  répondis  en rougissant et cherchant à répéter  W.C-2:p.818(16)
s a parlé ce jeune Anglais à Coppet.”  Je ne  répondis  rien.  “Aurais-tu froid, reprit Salv  W.C-2:p.810(34)
l put répondre, je composai mon visage et je  répondis  à ma tante : “ Qui donc a pu vous fa  V.A-2:p.270(10)
e bonne nuit !...     — Et moi, Mélanie, lui  répondis -je avec douceur et en souriant, je s  V.A-2:p.223(31)
mais demandé si vous m’aimiez.  — Pourquoi ?  répondis -je dans mon désir de prolonger le ch  W.C-2:p.827(22)
vous l’aimez !...     « — Non, ma tante !...  répondis -je d’une voix entrecoupée.  Ah ! je   V.A-2:p.269(27)
es tout pour moi !...     — Eh malheureuse !  répondis -je, en repoussant ses mains, veux-tu  V.A-2:p.253(.3)
nné !...     — Tout change sur la terre, lui  répondis -je, et je ne puis rien t’offrir qui   V.A-2:p.242(.3)
oi que s'adressait la demande.     « Madame,  répondis -je, j'ai l'honneur d'être le neveu d  H.B-1:p..22(.1)
ait souvent.  “ Partons, dit-il.  — Partons,  répondis -je, je ne crains rien; je puis regar  W.C-2:p.855(22)
avec un sourire sardonique.     « — Je suis,  répondis -je, je suis religieuse et je crois e  V.A-2:p.269(16)
lus cette douceur d’ange.     — Mélanie, lui  répondis -je, je suis revenu te dire adieu !..  V.A-2:p.254(26)
t un testament en sa faveur.     — Et vous ?  répondis -je, mû par la même crainte... »       H.B-1:p..20(25)
e les femmes sont fausses !...  — Songe, lui  répondis -je, qu’il me faut des preuves !... o  W.C-2:p.858(25)
 sa première question.     « Dans la cale »,  répondis -je.     M. de Saint-André, s’habilla  V.A-2:p.231(32)
mon ardeur.     — Mélanie, je meurs !... lui  répondis -je.     — Eh bien, mourons, dit-elle  V.A-2:p.248(42)
 vous aurais-je fait de la peine ?  — Oui ”,  répondis -je.  Elle parut en proie à une vive   W.C-2:p.827(11)
ette terre un homme à Dieu.  — Certes ”, lui  répondis -je.  Le vieux puritain m’a contemplé  W.C-2:p.846(12)
te jeune fille ? me dit Salvati.  — Non, lui  répondis -je.  — Eh bien, retourne-toi, et reg  W.C-2:p.810(31)
ettent des flammes.     « — C’est cela même,  répondis -je; il est vicaire à Aulnay !     «   V.A-2:p.205(16)
e clerc, et le regardant en souriant, il lui  répondit  :     « Il faut, mon cher enfant, ne  H.B-1:p.211(22)
vait eu pendant toute sa vie; alors elle lui  répondit  :     « Je t’en demande pardon, mon   J.L-1:p.438(29)
oix criarde cassa le tympan du chef, qui lui  répondit  :     « Ne l’aimez donc plus !...  Q  J.L-1:p.341(23)
rit à la lettre ce que disait le marquis, et  répondit  :     « Sire chevalier, mon coeur ne  H.B-1:p..41(.9)
céleste créature, lui déguisant son chagrin,  répondit  :     — Ah ! c’est toi, Joseph, je d  V.A-2:p.410(25)
   Landon lui imposa silence par un signe et  répondit  :     — Demain, Eugénie, demain je v  W.C-2:p.803(37)
 à sa femme (alors c’était sa femme), et lui  répondit  :     — Eh ! pour Dieu mon ange, lai  W.C-2:p.895(32)
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t que je parte...     À cette parole elle me  répondit  :     — Eh bien ! s’il n’y a qu’un c  V.A-2:p.253(21)
n sur son front pour en essuyer la sueur, et  répondit  :     — Eugénie, Eugénie !... nous s  W.C-2:p.803(.9)
rra la main de Wann-Chlore avec force et lui  répondit  :     — Il me l’a avoué...     Cette  W.C-2:p.919(30)
société; mais Abel n’y entendit rien, et lui  répondit  :     — Je ne vois pas pourquoi vous  D.F-2:p..43(.3)
stain.     Il regarda d’un air étonné et lui  répondit  :     — Je suis presque aliéné... j’  V.A-2:p.395(.8)
ien ?... »  L’intendant, faisant la grimace,  répondit  :     — La chambre de la princesse f  C.L-1:p.557(39)
. »     Fanchette, étonnée au dernier point,  répondit  :     — Louis, n’as-tu plus d’imagin  J.L-1:p.425(.4)
nguerry revint vers les ambassadeurs et leur  répondit  :     — Messieurs, je ne consens poi  C.L-1:p.669(.7)
ui marche ainsi...     Elle soupira et Nelly  répondit  :     — Miss, marchons plus vite, vo  W.C-2:p.911(13)
 manière terrible et presque effrayante, lui  répondit  :     — Monsieur, je sais que M. de   A.C-2:p.592(29)
e curé se mit à sourire malignement; mais il  répondit  :     — Non !... non, Marguerite.     V.A-2:p.211(12)
lence, et à toutes les instances, M. de Secq  répondit  :     — Nous avons fait une très fau  A.C-2:p.595(15)
bout, et se hasardant à regarder Landon, lui  répondit  :     — Oui, monsieur... et c’est au  W.C-2:p.744(18)
pes harmonieux, il souleva sa paupière et me  répondit  :     — Par grâce, M. le bachelier,   V.A-2:p.149(29)
vant un cercle formé de beaucoup de monde il  répondit  :     — Qu’est-ce que vous me voulez  W.C-2:p.725(20)
que le prince penchait pour la guerre, et il  répondit  :     — Sire, qu’a donc d’effrayant   C.L-1:p.651(.4)
s mal de la fille de l’intendant, et Josette  répondit  :     — Très bien madame !     — Est  C.L-1:p.612(.6)
e duc, tout ému des alarmes de sa fille, lui  répondit  : Mon enfant, je t'aime comme ma vie  J.L-1:p.444(21)
e Rouen en dix heures, le vieux guerrier lui  répondit  : Veux-tu nous envoyer planter des c  C.L-1:p.648(17)
t en route d’un coup de sang, mais Argow lui  répondit  : « Allons, fais ce que je te dis, e  V.A-2:p.357(35)
restèrent eurent un grand tact, car Spatulin  répondit  : « Ce serait inutile, le poison a p  H.B-1:p.243(24)
  Sur ma réponse, il rentra tristement et me  répondit  : « Ils reviendront, j’espère !... »  C.L-1:p.733(.6)
 secrètes pensées de son conseiller, qui lui  répondit  : « Jamais pareille chose n’arrivera  H.B-1:p.195(20)
da le président à Jacques.     Il se leva et  répondit  : « Je ne m’appelle ni Argow ni Maxe  A.C-2:p.625(18)
 de police...     Barnabé ôta son bonnet, et  répondit  : « Le lieutenant de police me fait   J.L-1:p.454(22)
ormidable.     Celui-ci, pour s’excuser, lui  répondit  : « Le prince a la bonté de m’appele  C.L-1:p.602(.4)
e, il lui tendit la main, prit la sienne, et  répondit  : « L’Éternel ! »     Cette voix fou  Cen-1:p.972(.5)
our vous !... »     Ici Robert s’inclina, et  répondit  : « Monseigneur n’a jamais pu posséd  H.B-1:p.195(11)
iter les chemins que prenait l’Israélite, et  répondit  : « Oui, je sortirai... »     Josett  C.L-1:p.593(29)
   On lui demanda quand il était sorti; elle  répondit  : « Qu’il était sorti à huit heures   A.C-2:p.629(12)
h, c’était un homme !... » le lieutenant lui  répondit  : « Silence !... » et l’enchanta par  A.C-2:p.591(22)
-il pas vue ? »     La comtesse embarrassée,  répondit  : « Vous connaissez l’humeur brusque  H.B-1:p..83(12)
is près de toi !... »     La jeune fille lui  répondit  : « Vous me faites honneur... »       D.F-2:p..40(10)
     Ce dernier le comprit fort bien, car il  répondit  : « Ô mon Dieu ! depuis ce matin je   J.L-1:p.417(28)
 qu’une fée ... dit-elle.     — Et quoi ?...  répondit  Abel avec une vive curiosité.     —   D.F-2:p.112(44)
’une fée ? demanda Catherine.     — Une fée,  répondit  Abel en souriant, c’est un esprit di  D.F-2:p..41(34)
te de l’auteur.)     — Hé quoi, c’est elle ?  répondit  Abel, ah ! dis-lui de venir, Catheri  D.F-2:p..70(.1)
attend la rosée du soir.     — Il me semble,  répondit  Abel, d’une manière indifférente, qu  D.F-2:p..48(10)
parition de la fée.     — Viens ce soir, lui  répondit  Abel, elle doit me reprendre la lamp  D.F-2:p.102(39)
 Catherine.     — Je me contente de l’aimer,  répondit  Abel, et je n’ose espérer qu’elle ai  D.F-2:p..95(42)
e manoeuvres.     — Ce que vous me dites là,  répondit  Abel, m’étonne encore plus que ce qu  D.F-2:p.101(.5)
 — Puis-je voir ta peine, sans en éprouver ?  répondit  Abel, n’es-tu pas ma soeur ?... puis  D.F-2:p..55(34)
ement.     — Ne vois-tu rien là en bas ? lui  répondit  Abel.     Elle avança la tête, et il  D.F-2:p.119(36)
tions du village.     — Je l’ignore presque,  répondit  Abel; car, alors que je la vois, je   D.F-2:p..86(11)
e.     « Salut au noble marquis de Villani !  répondit  Adolphe; salut au cavalier le plus a  H.B-1:p..90(23)
 — Vaudrait mieux qu’elle l’eût fait exprès,  répondit  aigrement madame d’Arneuse.     À ce  W.C-2:p.765(18)
. de Rosann l’observait habilement; alors il  répondit  ainsi :     — Monsieur, le lendemain  V.A-2:p.292(17)
mademoiselle ?...     — Monsieur le marquis,  répondit  Aloïse, mon père m’a recommandé de r  H.B-1:p..89(27)
 être troublé !...     — Ah ! bon vieillard,  répondit  Aloïse, parfois il existe des chagri  H.B-1:p..73(44)
place.     — J’en serai enchantée pour vous,  répondit  Annette avec un air tout à la fois p  A.C-2:p.489(19)
de à pied ?...     — Je n’irais pas seule...  répondit  Annette avec un délicieux regard; ma  A.C-2:p.650(29)
 bas Adélaïde à son frère.     — Mon cousin,  répondit  Annette d’une voix émue, vous savez   A.C-2:p.495(19)
eur.     — C’est juger légèrement les gens !  répondit  Annette, certaine que c’était l’inco  A.C-2:p.481(19)
me Gérard gardait le silence.     — Charles,  répondit  Annette, cette dernière explication   A.C-2:p.495(35)
nt de Madame...     — Que voulez-vous dire ?  répondit  Annette, en l’interrompant, car cett  A.C-2:p.504(35)
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e que vous pensez à y demeurer...     — Non,  répondit  Annette, et ma mère... elle s’arrêta  A.C-2:p.520(21)
— Si vous étiez venu au Salut, vous sauriez,  répondit  Annette, qu’il n’est pas venu tous l  A.C-2:p.491(11)
ble situation.     — Je suis chrétienne !...  répondit  Annette.     — Il est condamné à mor  A.C-2:p.641(.5)
n à dire contre un projet aussi raisonnable,  répondit  Annette.     — Rien... dit Argow, ce  A.C-2:p.594(11)
cousine ? dit Adélaïde.     — Je ne ris pas,  répondit  Annette. je suis indisposée; mais je  A.C-2:p.480(17)
er ?...     — Nous n’avons fait qu’y passer,  répondit  Annette; et à ce moment elle lança u  A.C-2:p.569(10)
t-ce bien toi !...     — Oui, c’est moi !...  répondit  Annibal d’une voix mystérieuse et si  W.C-2:p.887(32)
!... s’écria Horace en fureur.     — Oh !...  répondit  Annibal, mes entrailles sont brûlant  W.C-2:p.892(28)
sant contempler cet admirable spectacle, lui  répondit  après un long silence :     — Celui   A.C-2:p.531(.7)
. quelque chien t’aura mordu.     — Vernyct,  répondit  Argow avec calme, je ferai tout ce q  A.C-2:p.553(16)
n se mettant à leur service.     — Navardin,  répondit  Argow d’une voix toujours croissante  A.C-2:p.511(40)
   — Non, non, je ne me trahis pas, mon ami,  répondit  Argow en reprenant sa tranquillité,   V.A-2:p.403(14)
     — Cela ne se dit pas entre quatre murs,  répondit  Argow à l’oreille de son lieutenant,  V.A-2:p.336(16)
 ne le quitte pas !...     — Reste en exil !  répondit  Argow, ange tutélaire que le Dieu de  A.C-2:p.664(.5)
 dit Leseq.     — Et tu as bien fait, l’ami,  répondit  Argow, en remettant son épingle dans  V.A-2:p.404(38)
-vous sauvé la vie ?...     — Cette épingle,  répondit  Argow, est trempée dans le plus subt  A.C-2:p.602(.2)
core à la mort, reprit l’hôtesse.     — Non,  répondit  Argow, il ne m’a pas paru pourri, ce  V.A-2:p.324(32)
 — Non, mademoiselle, votre coeur vous dira,  répondit  Argow, que l’opinion d’êtres aussi é  A.C-2:p.517(35)
ager dans le gouvernement !...     — Allons,  répondit  Argow, vous entendez la politique...  V.A-2:p.377(25)
e-même, et il faut lui plaire.     — Madame,  répondit  Argow, à Valence, et devant tout le   A.C-2:p.529(14)
eux-tu faire ?     — Ce que j’en veux faire,  répondit  Argow, à voix basse et entremêlant d  V.A-2:p.229(34)
ette horrible prison !...     — Et Dieu ?...  répondit  Argow.     Annette baissa la tête, e  A.C-2:p.651(37)
à voix basse.     — Soyons résignés !... lui  répondit  Argow.     — Je te fatigue ?...       A.C-2:p.652(19)
endi, la calèche est-elle bonne ?     — Oui,  répondit  Argow.     — Nous n’en irons que plu  V.A-2:p.386(37)
oir de déplacer quelqu’un.     — C’est vrai,  répondit  Argow; hé bien, faites venir celui q  A.C-2:p.524(18)
 juges !...     — Je suis coupable, Annette,  répondit  Argow; mais écoute-moi, je veux rest  A.C-2:p.617(18)
 dernière idée, Nicol ne balança plus, et il  répondit  au Vénitien :     — Par la mort, exé  C.L-1:p.779(32)
elle, qu’il s’agisse de ma vie. »     Landon  répondit  aux questions de madame d’Arneuse d’  W.C-2:p.804(28)
 reçue ?     — Madame n’était pas visible...  répondit  avec aigreur mademoiselle Sophy.      A.C-2:p.574(21)
uittant les graves pensées qui l’occupaient,  répondit  avec finesse, et sans se déconcerter  H.B-1:p..60(39)
n front, comme pour la saluer militairement,  répondit  avec gaieté : « Merci, mon capitaine  W.C-2:p.805(42)
 chacun s’apprêtait à le féliciter, quand il  répondit  avec la voix de l’âme.     — Que les  C.L-1:p.547(28)
 du Chevalier Noir.     Clotilde soupira, et  répondit  avec un accent de dépit : « Nous lui  C.L-1:p.785(.5)
ment, le démon de l’avarice l’emporta, et il  répondit  avec une espèce de rage.     — Oui !  C.L-1:p.557(35)
oi mourir, je le veux !...     — Enfant !...  répondit  avec une expression de pitié la gros  Cen-1:p.979(.7)
éphine !...     Landon se mit à rire, et lui  répondit  avec une feinte candeur qui en impos  W.C-2:p.958(.5)
 ?... continua le geôlier.     — Oui et non,  répondit  Barnabé en souriant.     — Comment c  J.L-1:p.457(.4)
    — Et tu vas partir secouer ton chagrin ?  répondit  Barnabé.     — Non pas sur-le-champ.  J.L-1:p.415(35)
mes intendants...     — Il serait à désirer,  répondit  Bombans, que chacun eût cette méthod  C.L-1:p.727(.1)
   — Pourvu que ce soit en argent comptant !  répondit  Bombans.     Josette prit sur son se  C.L-1:p.761(42)
vec curiosité.     — C’est le Juif Nephtaly,  répondit  Bombans.     — Ciel !... s’écria Jea  C.L-1:p.769(13)
t vrai !     — Quel homme !... et quel oeil,  répondit  Bonaparte, ce sera la seule fois de   Cen-1:p.973(29)
 — Domine, in arcanis, sous-entendu aedibus,  répondit  Bonjarret en se rengorgeant.     — Q  H.B-1:p.211(.6)
perception avec plaisir.     — On verra !...  répondit  Bontems avec l’air d’un ministre en   D.F-2:p..92(14)
de qu’il dissimula sous un léger sourire, il  répondit  brièvement : « Non monsieur. »     À  V.A-2:p.324(18)
 maison.     — Cela ne regarde personne !...  répondit  brièvement la femme du charbonnier;   V.A-2:p.400(.3)
 bien gardée.     — La foudre tombe partout,  répondit  brièvement le chevalier.     — Soit.  C.L-1:p.618(29)
ait ? demanda-t-il à l’hôte.     — Rien, lui  répondit  brusquement ce dernier.     Cette ré  V.A-2:p.318(27)
r ? lui dit-il.     — Je ne m’en plains pas,  répondit  brusquement le vieillard.     — Peut  H.B-1:p..49(44)
’un demi-siècle, voici en peu de mots ce que  répondit  Butmel ** :     « L’on m’emmena à Ly  Cen-1:p.928(.8)
vous au-dessus des préjugés ?     — Certes !  répondit  Béringheld avec ce sourire de dédain  Cen-1:p.877(32)
leur du tabac d’Espagne.     — Pour le voir,  répondit  Béringheld de mauvaise humeur.     —  Cen-1:p.984(10)
anine n’est-elle rien pour toi ?     — Rien,  répondit  Béringheld d’une voix sourde et avec  Cen-1:p.956(23)
qu’ici murmura Lagloire.     — Moi aussi...,  répondit  Béringheld, en essuyant ses larmes.   Cen-1:p.874(26)
ntiment !     — Marianine, pas de faiblesse,  répondit  Béringheld, et il la prit sur ses ge  Cen-1:p.998(37)
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rs ? continua la comtesse.     — Je ne sais,  répondit  Béringheld.     — C’est demain le 1e  Cen-1:p.912(39)
rait-ce votre père ?...     — Non, monsieur,  répondit  Béringheld.     — Est-il au moins vo  Cen-1:p.887(.3)
e son rival.     — Lorsqu’on aime quelqu’un,  répondit  Catherine, on n’a rien de caché pour  D.F-2:p..91(15)
e chez elle le sac d’or.     — Certainement,  répondit  Catherine.     — Ah ! père Grandvani  D.F-2:p..83(26)
aidanon.     — À votre service, monseigneur,  répondit  celui-ci tout interloqué.     — Parb  J.L-1:p.299(31)
ir ironique.     — Je ne m’en dédis pas !...  répondit  cette charmante fille.     — J’accep  V.A-2:p.385(20)
i pâlir notre pauvre enfant ?     — Mon ami,  répondit  cette excellente femme, en s'approch  V.A-2:p.412(31)
 loin qu’il ne le voudra.     — Monseigneur,  répondit  Chalyne, les ordres de la comtesse..  H.B-1:p.180(28)
  — Il a, dit-on, dix ou douze millions !...  répondit  Charles avec un ton perçant d’ironie  A.C-2:p.492(32)
e que j’ai entendu.     — Ainsi, ma cousine,  répondit  Charles en prenant un air dégagé, vo  A.C-2:p.491(43)
a Vernyct d’un air arrogant.     — Monsieur,  répondit  Charles Servigné, c’est moi qui inte  A.C-2:p.513(23)
me, tu te trompes...     — Comment cela ?...  répondit  Charles étonné, je ne lui ai donné a  A.C-2:p.483(27)
 Annette.     — Il est condamné à mort ! ...  répondit  Charles.     Madame Gérard et Adélaï  A.C-2:p.641(.6)
e faveur trop banale pour lui.     — Landon,  répondit  Chlora, abolissons cet usage ici !    W.C-2:p.958(16)
, ici, avec vous...     — Je suis confondue,  répondit  Chlore, vous parlez comme si vous po  W.C-2:p.960(.3)
eur ? demanda Jean II.     — Sire chevalier,  répondit  Clotilde d’une voix entrecoupée, les  C.L-1:p.702(37)
au ciel que vous soyez victorieux, mon père,  répondit  Clotilde à Jean II, d’un ton presque  C.L-1:p.656(31)
a pendant votre promenade.     — Mon enfant,  répondit  Clotilde émue des pleurs de Josette,  C.L-1:p.594(.6)
demoiselle ?...     — Rien, rien, Josette...  répondit  Clotilde, toute tremblante; je ne vo  C.L-1:p.578(.4)
ffriole,     Pour l'Hébrieu.     — Nephtaly,  répondit  Clotilde, un peu, c’est tout !...     C.L-1:p.659(27)
stions multipliées de madame d’Arneuse, elle  répondit  constamment que ses exclamations éta  W.C-2:p.900(41)
! répéta le pyrrhonien stupéfait.     — Oui,  répondit  Courottin avec audace; une lettre de  J.L-1:p.455(17)
 « Serais-tu pyrrhonien ?...     — Parbleu !  répondit  Courottin, je le crois bien !... nou  J.L-1:p.338(18)
qui se saisira du coupable.     — Messieurs,  répondit  Courottin, j’ai le malheur d’avoir é  J.L-1:p.454(.5)
 Barnabé d’un ton piteux.     — Quelquefois,  répondit  Courottin.     — C’est beaucoup, obs  J.L-1:p.417(.6)
-t-il par jour ?...     — Cinq sous de paye,  répondit  Courottin.     — J’en gagne douze à   J.L-1:p.418(.9)
anchette ? demanda le professeur.     — Oui,  répondit  Courottin... maintenant, j’entre dan  J.L-1:p.449(13)
on corps, elle regarda le Chevalier Noir, et  répondit  d'une voix tremblante et faible :     C.L-1:p.793(40)
re des mots m'ont fait frémir...     Eugénie  répondit  de l’air dont on berce les enfants «  W.C-2:p.954(25)
s des nouvelles de l’opéra.  Le vieillard me  répondit  de manière à me faire croire que je   W.C-2:p.820(.1)
    Elle remua la tête en signe de refus, et  répondit  de sa douce voix :     — Nous ne pou  D.F-2:p..58(10)
 suisses des ministères.     — Monsieur, lui  répondit  de Secq, j’arrive au nom de la loi,   A.C-2:p.587(.5)
it on ne peut plus déplacée.     — Monsieur,  répondit  de Secq, voudriez-vous avoir la bont  A.C-2:p.587(19)
igner.  Lagloire resta, parce que le général  répondit  de son silence et de sa fidélité; l’  Cen-1:p.877(35)
  — Rien n’est plus vrai, monsieur le comte,  répondit  de Vieille-Roche en balbutiant; ce q  H.B-1:p.174(43)
vantage lui reviendrait infailliblement : il  répondit  donc d’un ton doucereux :     « Quel  H.B-1:p.190(25)
tecteur, elle regarda sa mère en face et lui  répondit  doucement :     — Ah, ma mère ! pour  W.C-2:p.870(20)
     L’Italien voyant la fureur du Mécréant,  répondit  doucement :     — Mon cher hôte, all  C.L-1:p.574(27)
 Nephtaly Jaffa ?...     — Oui, mon père...,  répondit  doucement Clotilde, c’est notre pauv  C.L-1:p.745(12)
iqué.     — Retournez vers madame de Rosann,  répondit  doucement le prélat, annoncez-lui ma  V.A-2:p.297(34)
 avec un ton despotique.     — Mon fils !...  répondit  doucement le prélat.     — Instruise  V.A-2:p.297(25)
t pas mieux !     — Tout comme vous voudrez,  répondit  douoement le jeune homme qui resta t  V.A-2:p.323(11)
sse; il y avait de la bonté même.  Argow n’y  répondit  d’abord que par un regard terrible,   A.C-2:p.544(.8)
apitaine criait à tue-tête, et Vieille-Roche  répondit  d’en bas avec son bégaiement ordinai  H.B-1:p.150(.6)
nie frissonna et, se levant à son tour, elle  répondit  d’une voix douce :     — Madame, je   W.C-2:p.962(22)
tous les yeux se tournèrent sur Trousse, qui  répondit  en balbutiant.     — Moi !... non, m  C.L-1:p.762(30)
agita son mouchoir lentement, et Mélanie lui  répondit  en faisant le même geste.     — Mada  V.A-2:p.356(23)
nt de cet adieu fit tressaillir Jean II, qui  répondit  en levant la tête et comme en fixant  C.L-1:p.676(.6)
it, que les courtisans remarquèrent, et elle  répondit  en pleurant : « Je vous aimerai, sei  C.L-1:p.703(11)
our l’exaltation d’un cerveau dérangé, et il  répondit  en souriant :     « Bien loin de bra  J.L-1:p.499(.3)
oûtaient beaucoup à dire; aussi le chevalier  répondit  en souriant, et d’une voix sonore et  C.L-1:p.635(19)
ouvé de cet axiome politique.     — Oui !...  répondit  Enguerry avec un sourire sardonique,  C.L-1:p.770(30)
aux bourreaux avec ingénuité.     — Certes !  répondit  Enguerry d’un ton farrouche.     Le   C.L-1:p.765(.7)
nge, d’obtenir l’attention de la République,  répondit  Enguerry ne sachant à quoi s’en teni  C.L-1:p.568(19)
e la carcasse du diable me serve de voiture,  répondit  Enguerry tout courroucé, si je ne le  C.L-1:p.693(.6)
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rent que pendant la nuit.     — Eh mon féal,  répondit  Enguerry, que veux-tu dire ?... rega  C.L-1:p.758(25)
 !... s'écria le Chevalier Noir.     — Sire,  répondit  Enguerry, vous pouvez encore mieux r  C.L-1:p.634(.3)
 sire chevalier ?     — En France seulement,  répondit  Enguerry.     — C’est un très beau m  C.L-1:p.627(38)
 fossés ? continua l’aumônier.     — Certes,  répondit  Enguerry.     — Et l’épaisseur des m  C.L-1:p.629(18)
ua le taciturne chevalier.     — Tant mieux,  répondit  Enguerry; sans doute il soupire aupr  C.L-1:p.615(20)
t dit.     — Vous êtes bienheureuse alors »,  répondit  Ernestine.     Jamais la pauvre marq  J.L-1:p.404(44)
rité ?  L’aimez-vous ?     — Oui, je l’aime,  répondit  Eugénie avec chaleur et en pleurant;  W.C-2:p.959(12)
? lui demanda Wann-Chlore.     — Oui madame,  répondit  Eugénie avec une douloureuse express  W.C-2:p.942(.5)
andon après un long silence.     — Pour moi,  répondit  Eugénie d’une voix tremblante, cette  W.C-2:p.769(15)
aintenant pourquoi M. Landon...     — Maman,  répondit  Eugénie en l’interrompant, absolumen  W.C-2:p.871(24)
avez-vous suivi à cheval ?     — Non, maman,  répondit  Eugénie en tremblant.     — Comment   W.C-2:p.742(37)
     — Cruelle !... je ne le sais que trop !  répondit  Eugénie.     Alors elles se tournère  W.C-2:p.965(40)
 été malade.     — Je suis tout à fait bien,  répondit  Eugénie.     Pendant la route, la je  W.C-2:p.934(.1)
fenêtre ?...     — Ce n’est pas moi, madame,  répondit  Eugénie.     — C’est moi, s’écria Ro  W.C-2:p.722(.7)
 un le jour que je me présentai chez Madame,  répondit  Eugénie.     — Eh bien, reprenez-le   W.C-2:p.956(38)
que vous me rendiez justice...     — Madame,  répondit  froidement Eugénie, je n’oublierai j  W.C-2:p.884(28)
iez pas ?... ma belle !...     — Certes non,  répondit  froidement Joséphine qui pensait enc  V.A-2:p.282(15)
fée, ne crains-tu pas ma fureur ?     — Non,  répondit  froidement l’Italien; j’ai deux sauv  H.B-1:p.190(.8)
 tienne.     — Le secret mourra donc là !...  répondit  froidement l’évêque en montrant son   V.A-2:p.301(.3)
     — Eh ! le puis-je, belle Fanchette ?...  répondit  galamment le rusé marquis; il est im  J.L-1:p.326(36)
..     — C’est un M. de La Barbeautière !...  répondit  Gérard avec un geste d’humeur.  À ce  A.C-2:p.454(42)
nnibal ?...     — On m’a défendu de le dire,  répondit  Gertrude.     — On est entré ici ! r  W.C-2:p.911(36)
llage qui n’en cause.     — Qu’est-ce donc ?  répondit  Grandvani.  Non, je ne sais rien...   D.F-2:p..83(.7)
   — Il l’aimera mieux morte que déshonorée,  répondit  Granivel.     — Tu changes la questi  J.L-1:p.449(.6)
emanda le juge de paix.     — Au presbytère,  répondit  Gravadel.     — On pourrait prendre   V.A-2:p.159(.9)
rendre les raisons du curé.     — Catherine,  répondit  gravement Abel, on ne me prouvera ja  D.F-2:p..43(36)
 avait crié.     — Vous avez raison, madame,  répondit  gravement Horace, douloureusement af  W.C-2:p.875(.7)
et me faire rendre justice.      — Monsieur,  répondit  gravement le juge de paix, vous vous  V.A-2:p.402(33)
é.     — Il faut que Dieu même l’ignore !...  répondit  gravement l’évêque en levant un doig  V.A-2:p.297(21)
ouer du prince !...     — Monsieur le comte,  répondit  Hilarion, on ignore le mot de menson  C.L-1:p.579(36)
e.     — Et vous oubliez nos deux courriers,  répondit  Hilarion.     — Il en resterait touj  C.L-1:p.654(40)
u'il y a plusieurs amours.     — Oui, Nikel,  répondit  Horace avec un long soupir.     — Et  W.C-2:p.733(30)
bien-aimé.     — Wann-Chlore, je vous aime !  répondit  Horace avec une gravité profonde.     W.C-2:p.937(26)
circonstances nous ont imposé.     — Madame,  répondit  Horace en faisant un geste par leque  W.C-2:p.747(31)
oint un songe ?...  Dis-tu vrai ?     — Oui,  répondit  Horace en sortant de sa rêverie, et   W.C-2:p.931(10)
 qu’elle lui lança.     — Oui, mademoiselle,  répondit  Horace, je suis malheureux...  Mais,  W.C-2:p.746(31)
 aimait miss...     — Mais il faut toujours,  répondit  Horace, que miss Wann-Chlore voie qu  W.C-2:p.908(28)
.. s’écria madame Guérin.     — Ah ! madame,  répondit  Horace, regardez-vous bien plutôt co  W.C-2:p.755(28)
 on ressent plus d’amour qu’on n’en inspire,  répondit  Horace.     — Monsieur a parfaitemen  W.C-2:p.733(33)
lui demandèrent ses papiers, et l’homme leur  répondit  imperturbablement en leur montrant d  A.C-2:p.661(20)
ame Guérin.     — Il est sorti ce matin, lui  répondit  imprudemment sa petite-fille.     —   W.C-2:p.742(23)
 donne guère bonne opinion ?     — Monsieur,  répondit  Jacques Cachel, comptez sur moi, com  V.A-2:p.372(.7)
appartenu ?     — Je crois l’avoir portée...  répondit  Jacques de Durantal.     — Avez-vous  A.C-2:p.626(26)
ous venez pour affaire ?     — Pour affaire,  répondit  Jean Louis avec le flegme d’un Allem  J.L-1:p.382(10)
 mettre un blanc.     — Pourquoi donc cela ?  répondit  Jean Louis; je ne le veux pas, morbl  J.L-1:p.297(.9)
nçais ?     — L'un et l’autre, et tous deux,  répondit  Jean.     — Bien commencé !... s’écr  J.L-1:p.378(15)
— Est-ce que nous pouvons mourir autrement ?  répondit  Jeanneton...     Après l’avoir embra  A.C-2:p.662(.5)
est cette dame ?...     — C’est ma mère !...  répondit  Joseph.     — Ah !... s’écria Mélani  V.A-2:p.396(16)
 l’arrivée de l’inconnu.     — Non monsieur,  répondit  Josette avec un petit air d’importan  C.L-1:p.615(.7)
ité ?... demanda l’hôtesse.     De Montyrat,  répondit  Josette en rougissant jusque dans le  C.L-1:p.612(12)
us que toutes les autres.     — Oui, madame,  répondit  Josette étonnée.     — Adieu, Josett  C.L-1:p.704(40)
 à Josette, la nuit s’approche.     — Nenni,  répondit  Josette, et ma réputation ?...     —  C.L-1:p.615(30)
main de la marquise.     — Si je t’aime !...  répondit  Joséphine, en élevant ses regards ve  V.A-2:p.396(.1)
caire !...     — Vaut mieux tard que jamais,  répondit  Jérôme Gausse; et, s’appuyant sur le  V.A-2:p.163(13)
-je mon argent ? demanda Bombans.     — Oui,  répondit  Kéfalein.     Cette idée parut jeter  C.L-1:p.760(40)
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— Sire, vous ne pouviez pas voir nos signes,  répondit  Kéfalein.     Le roi se tut de nouve  C.L-1:p.637(17)
ndront nos chevaux et Vol-au-Vent aussi !...  répondit  Kéfalein.     — Ils profaneront les   C.L-1:p.752(39)
oeu me force de toujours garder les miennes,  répondit  l'inconnu.     — Il aura commis quel  C.L-1:p.625(40)
me, et de la protéger ?...     — Je le jure,  répondit  la basse-taille.  Elle fit trembler   J.L-1:p.374(28)
charmant à madame Gérard.     — Non, madame,  répondit  la bonne femme qui aimait assez à ca  A.C-2:p.464(17)
!...     — Qu’avez-vous, monsieur le comte ?  répondit  la comtesse, en reprenant le cours d  H.B-1:p..80(33)
artement : « Je vais la chercher moi-même »,  répondit  la comtesse, rouge de colère.  En mo  H.B-1:p.186(17)
e comte et Villani.     — Et sur-le-champ »,  répondit  la comtesse.     Aussitôt des ordres  H.B-1:p.200(.6)
 Il est peut-être destiné à vivre longtemps,  répondit  la comtesse.     Tout le château fut  Cen-1:p.926(19)
.     — En la mariant avec M. Horace Landon,  répondit  la femme de chambre.     — Il est be  W.C-2:p.718(19)
se logea, existe encore.     — Certainement,  répondit  la femme, c’est la soeur de la conci  V.A-2:p.342(34)
ce quand on l’a vu...     — Je vous entends,  répondit  la fée en souriant; eh bien, ne voul  D.F-2:p..76(21)
l, je les verrai face à face ?...     — Oui,  répondit  la fée, mais à une condition : c’est  D.F-2:p..97(19)
e fois de leur doux aspect.     — Il faudra,  répondit  la fée, que je consulte mes livres;   D.F-2:p..58(27)
ns doute !...     — Rien n’est plus facile !  répondit  la fée; mais lorsque je vous aurai d  D.F-2:p..73(.9)
lle le haïssait ?...     — La pauvre petite,  répondit  la grand-mère étonnée, s’il lui étai  W.C-2:p.796(38)
nt, nous le lui apprendrions.     — Eugénie,  répondit  la grand-mère, il aime la musique...  W.C-2:p.749(.9)
?... dit Eugenie...     — Je n’en sais rien,  répondit  la grand-mère, mais demande-lui touj  W.C-2:p.871(13)
u’a-t-elle ?     — Tu ne veux pas me croire,  répondit  la grand-mère, quand je te dis que t  W.C-2:p.785(41)
u dire vrai !     — Tu l’apprendras bientôt,  répondit  la jeune paysanne en se levant, et d  D.F-2:p.112(20)
?...     — Il n’y a plus de crime à me voir,  répondit  la marquise !...     — Vous ignorez   V.A-2:p.299(41)
lissement ?...     — Depuis la fin d’août »,  répondit  la marquise effrayée.     Le vieilla  J.L-1:p.434(27)
tre vieux pasteur !     — Il le mérite bien,  répondit  la marquise tremblante et regardant   V.A-2:p.193(11)
     — J’ai la tête fendue de tout ce bruit,  répondit  la marquise, Vandeuil, fais-le cesse  J.L-1:p.436(16)
de raconter mes aventures.     — J’aimerais,  répondit  la marquise, à participer à votre ch  V.A-2:p.278(14)
me...     — Vous êtes chanmante, ma chère »,  répondit  la marquise.  Elle embrassa Léonie.   J.L-1:p.408(.1)
s mangent donc beaucoup ?...     — Beaucoup,  répondit  la ménagère.     — Hé, voilà un gigo  V.A-2:p.399(38)
e est couverte...     — Tu crois, mon fils ?  répondit  la mère, en regardant tour à tour Ab  D.F-2:p..32(25)
 m’attriste ?     — Ce n’est rien, ma fille,  répondit  la princesse avec un sourire légèrem  C.L-1:p.806(22)
pas y gagner un sol !...     — Je le crois !  répondit  la princesse tout comme elle eût dit  C.L-1:p.708(14)
 Depuis que Butmel est mort injustement !...  répondit  la sage-femme dont la tête n’était p  Cen-1:p.905(16)
il l’air agité ? demanda Charles.     — Non,  répondit  la servante, il riait souvent.     U  A.C-2:p.629(22)
tonné, surpris ?...     — Non, il riait !...  répondit  la servante.     — Il riait, mon enf  V.A-2:p.340(43)
'est-ce qui lui pend donc au cou ?     — Va,  répondit  la vieille, c’est le successeur de M  H.B-1:p.155(15)
 tu l’apprendras, tu n’en sauras plus rien !  répondit  laconiquement le Centenaire.     — G  Cen-1:p1044(32)
uartier général.     — Si c’est la consigne,  répondit  Lagloire en riant aussi, on la suivr  Cen-1:p1028(40)
à sa place.     — Au diable le contrepoids !  répondit  Lagloire; et, fouillant dans les gib  Cen-1:p1049(37)
ingheld, et ce n’est que là...     — Madame,  répondit  Lagradna, pourquoi faut-il que vous   Cen-1:p.917(35)
e confierai qu’à mon bien-aimé.     — Chère,  répondit  Landon qui avait eu le temps de se r  W.C-2:p.931(40)
outa-t-elle avec un signe de tête.     — Oui  répondit  Landon égaré.     — Mes paroles t’au  W.C-2:p.920(17)
..  Plus de séparation !     — Non, oh non !  répondit  Landon, avec l’accent du bonheur, et  W.C-2:p.947(36)
-moi que tu m’aimes, toujours.     — Folle !  répondit  Landon, ce sera pour la millionième   W.C-2:p.955(29)
ù sont tes trésors !     — Cherche-les ! lui  répondit  le bailli, ils ne sont pas loin !     C.L-1:p.560(38)
qui s’oppose à votre bonheur !...     — Oui,  répondit  le beau Juif.     — Eh bien, vous se  C.L-1:p.811(41)
h ! je ne sais pas mon métier peut-être !...  répondit  le berger.     Comme il finissait ce  V.A-2:p.370(28)
it-il au curé, vous souffrez ?     — Oh oui,  répondit  le brave homme, je souffre au coeur   V.A-2:p.256(38)
fait n’a été guidé par aucune vue d’intérêt,  répondit  le capitaine avec une sorte d’embarr  H.B-1:p..70(11)
n ?     — Oui, mon ami : de quoi s’agit-il ?  répondit  le capitaine en s’approchant.     —   H.B-1:p.142(22)
issez soucieux ?     — J’ai sujet de l’être,  répondit  le capitaine figurez-vous, vieillard  H.B-1:p..71(34)
 ?...     — Oui !... la place est bloquée »,  répondit  le capitaine qui n’entendit pas.      H.B-1:p.202(11)
se trouvait.     « Rassurez-vous, vieillard,  répondit  le capitaine, vous êtes avec un ami   H.B-1:p..54(42)
Moi ? jamais je ne l’ai vu.     — Ho, ho ! »  répondit  le capitaine.     À ce moment Aloïse  H.B-1:p.156(11)
tion intérieure du château ?     — Monsieur,  répondit  le charbonnier, il y a deux ailes et  V.A-2:p.372(42)
ôt !... observa le comte de Foix.     — Oui,  répondit  le Chevalier Noir, car dès ce soir,   C.L-1:p.713(18)
fficile accès.     — J’en connais le faible,  répondit  le chevalier.     Le souper fini, le  C.L-1:p.704(19)
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eurs ?...     — Il n’est pas encore l’heure,  répondit  le clerc; les grands ne vont au bal   J.L-1:p.296(.8)
de cette dame ?     — C’est une actrice !...  répondit  le colonel.     À ce moment Charles   A.C-2:p.467(42)
rnîer.     — Vous seriez le roi de la terre,  répondit  le comte de Foix avec orgueil; chacu  C.L-1:p.721(42)
regarder le portrait.     — Au vieillard...,  répondit  le comte en tremblant.     — Cet êtr  Cen-1:p.911(23)
foi ni loi, ne croit ni à Dieu ni au Diable,  répondit  le comte.     Castriot s’avança et d  C.L-1:p.545(21)
dant, qu’un bon cavalier est une chose rare,  répondit  le connétable en ramenant vers la tê  C.L-1:p.582(.5)
tan.     — Moi, si cela plaît à monseigneur,  répondit  le connétable.     — On pourrait s’e  C.L-1:p.637(25)
tude !     — Monseigneur connaît Rabert XIV,  répondit  le conseiller intime avec un orgueil  H.B-1:p.248(.7)
     — Parlez, digne et valeureux capitaine,  répondit  le coquin en s'efforçant de prendre   H.B-1:p.249(10)
. demanda-t-on de toutes parts.     — Voici,  répondit  le curé ce matin, Marinet, le vieux   A.C-2:p.582(40)
r, et nous saurons tout. »     — Mon enfant,  répondit  le curé la veille du retour de Leseq  V.A-2:p.202(26)
es lire, s’écria Marguerite.     — Eh bien !  répondit  le curé, ce sont des redoublements d  V.A-2:p.249(37)
mène pour l’apprendre !...     — Marguerite,  répondit  le curé, quoiqu’à blanchir un nègre   V.A-2:p.257(17)
par semaine, dîner au château.     — Madame,  répondit  le curé, si j’étais jeune, je ne tro  V.A-2:p.196(.9)
 : descendez, ou je remonte !     — Oui !...  répondit  le docteur, plus effrayé de la menac  C.L-1:p.595(43)
ut mieux qu'une femme !...     — C’est vrai,  répondit  le docteur.     — Allons messieurs,   C.L-1:p.721(27)
dame, je suis rayé de la liste des vivants !  répondit  le docteur.     — Tais-toi, vieux ra  C.L-1:p.603(13)
e dans une niche de plâtre et au calendrier,  répondit  le docteur.     — Vous serez cité co  C.L-1:p.764(25)
ria M. de Saint-André.     — Il doit y être,  répondit  le domestique.     — Mon frère, cont  V.A-2:p.329(18)
égée que...     — Très volontiers, mes amis,  répondit  le duc en regardant toujours Fanchet  J.L-1:p.356(37)
 malade.     — Ce vieillard,... cet inconnu,  répondit  le duc.     — Ô mon oncle ! il m’a g  J.L-1:p.436(36)
auvée ? demanda Nephtaly.     — Je l’espère,  répondit  le farouche soldat.     — Dieu soit   C.L-1:p.753(14)
.     — Est-ce que tu crois ces bêtises-là ?  répondit  le fermier.     À ce moment, des pet  D.F-2:p..88(30)
oi vous vous exposez?...     — Mademoiselle,  répondit  le forban, en tâchant d’adoucir la r  V.A-2:p.358(11)
ù je suis ?     — À une demi-lieue d’Aulnay,  répondit  le grand charretier.     — Mais, rep  V.A-2:p.371(18)
échal ?     — Ô monsieur ! bien m’en a pris,  répondit  le guichetier en mettant une de ses   H.B-1:p.126(36)
château et ses propriétaires.     — Général,  répondit  le guide, ce château, à ce que m’a d  Cen-1:p.984(39)
 Avant que vos artères aient battu dix fois,  répondit  le génie, vous allez avoir ce que vo  D.F-2:p..70(34)
ur d’être refusée.     — Je vous le promets,  répondit  le général.     La joie innocente qu  Cen-1:p.863(38)
 riant.     — À dix heures et demie du soir,  répondit  le jardinier stupéfait.     — Y voyi  A.C-2:p.588(43)
, madame ! il n’en existe plus pour moi !...  répondit  le jeune homme d’un accent de mélanc  W.C-2:p.746(21)
vous ? dit Catherine à Abel.     — Oui, oui,  répondit  le jeune homme qui semblait rêver.    D.F-2:p..46(22)
 des malades à assister ?...     — Monsieur,  répondit  le jeune homme, ce sont les plus bea  V.A-2:p.174(41)
là il obtint presque son pardon.     — Mais,  répondit  le jeune homme, vous n’avez pas dû r  W.C-2:p.744(39)
se relève...     — Il y en a qui se brisent,  répondit  le jeune homme.     Caliban ne put r  D.F-2:p..34(.5)
ta fortune ? demanda Maxendi.     — Certes !  répondit  le jeune homme.     — Eh bien, conti  V.A-2:p.335(19)
ue la nôtre.     — Mesdames, je vous assure,  répondit  le jeune Horace, que la fortune ne d  W.C-2:p.745(43)
 chevreuil ? lui demanda le roi.     — Sire,  répondit  le jeune pâtre en souriant, un cheva  C.L-1:p.586(19)
stant inter pocula.     — Pocula toi-même »,  répondit  le joli petit enfant de choeur en co  J.L-1:p.372(.5)
?     — Castriot, c’est une grave question !  répondit  le joyeux connétable, en arrêtant Vo  C.L-1:p.581(14)
 temps !... s’écria Charles.     — Oui ! lui  répondit  le juge avec un geste significatif.   A.C-2:p.604(12)
 au château vous et votre femme ?     — Non,  répondit  le juge de paix.     — Vous a-t-on f  A.C-2:p.596(.3)
— Et ce corps ?... dit-elle.     — Ce corps,  répondit  le juge en riant, c’est une histoire  A.C-2:p.596(11)
res !...     — Comment les donnerais-je ?...  répondit  le Juif d’un ton lamentable, j’ai ét  C.L-1:p.556(23)
s s’entremêlent.     — J’y serai Clotilde...  répondit  le Juif.     En ce moment, Castriot   C.L-1:p.811(37)
 Béringheld.     — C’est demain le 1er mars,  répondit  le jésuite.     — C’est vrai, dit le  Cen-1:p.912(40)
on appartement ?     — Au rez-de-chaussée »,  répondit  le laquais, intimidé de l’air insole  J.L-1:p.320(37)
’espère que rien de mal...     — Enfant !...  répondit  le lieutenant en levant les épaules.  A.C-2:p.593(36)
aintenant ?...     — Présent, mon capitaine,  répondit  le lieutenant en secouant les fumées  V.A-2:p.361(34)
le pardon.     — Per secula seculorum, amen,  répondit  le lieutenant.  Par le ventre d’un c  A.C-2:p.552(23)
s’écria le percepteur.     — Hé bien, Leseq,  répondit  le maire avec une visible anxiété, e  V.A-2:p.202(12)
e répète, nous lui donnerons sur les doigts,  répondit  le maire enchanté de pouvoir déjeune  A.C-2:p.590(38)
 sucre et de chocolat ?...     — C’est vrai,  répondit  le maire épicier.     — Marguerite n  V.A-2:p.157(.8)
parti...     — Bah ! le commerce ne va pas !  répondit  le maire.     Marguerite s’en fut to  V.A-2:p.399(.8)
-Louis, et nous y dînâmes mon épouse et moi,  répondit  le maire.     — Quoi qu’il en soit,   V.A-2:p.156(35)
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  — Monsieur le capitaine, vous saurez donc,  répondit  le malicieux vieillard, que votre am  H.B-1:p.142(38)
ami.     — Je vous en rendrai bien d'autres,  répondit  le malin clerc.     — Adieu; je vais  J.L-1:p.320(.6)
, qu’as-tu ? demanda l’évêque.     — Hélas !  répondit  le marin, vois que de malheurs notre  V.A-2:p.328(40)
omment va madame de Rosann ?...     — Hélas,  répondit  le marquis en soupirant, elle est à   V.A-2:p.296(24)
.     — Voulez-vous que je vous l’explique ?  répondit  le marquis en s’asseyant entre les d  J.L-1:p.403(23)
 sommes trop galants pour ne pas le faire »,  répondit  le marquis Villani en s’inclinant ve  H.B-1:p..33(38)
...  Que voulez-vous ?...     — Monseigneur,  répondit  le marquis, je venais vous prier de   V.A-2:p.297(11)
n bâtiment...     — Que m’importe cet homme,  répondit  le marquis, ne sommes-nous pas en fo  J.L-1:p.473(10)
 dits avec l’accent du regret.     — Madame,  répondit  le marquis, on ne cherche à deviner   V.A-2:p.305(25)
s l’ôter !...     — Non, ma chère Ernestine,  répondit  le marquis, telle toilette que vous   J.L-1:p.407(.3)
e chère.     — Je te promets ce que tu veux,  répondit  le marquis.     L’astucieux Jonio dé  V.A-2:p.292(15)
ns; et tout cela vient...     — De la lune !  répondit  le maréchal en haussant l’épaule, et  W.C-2:p.751(19)
e une intrigue !     — Allons, mademoiselle,  répondit  le maréchal, vous serez maintenant m  W.C-2:p.876(.9)
nement légitime...     — Reste de folie !...  répondit  le matelot, en fascinant le maire pa  V.A-2:p.384(.3)
pas un génie.     — Pas plus que Barême !...  répondit  le maître d’école.     — Je n’ai jam  V.A-2:p.155(21)
 a longtemps qu’elles sont dans votre cave !  répondit  le messager, en remontant à cheval e  D.F-2:p..96(17)
Le connétable amène un jeune pâtre garrotté,  répondit  le ministre; nous allons être instru  C.L-1:p.585(.5)
e trouvé des traîtres ?...     — Jamais !...  répondit  le monarque avec orgueil.     — Ne t  C.L-1:p.803(15)
ine réclamer votre promesse.     — Mon fils,  répondit  le monarque en plaçant la main du Ch  C.L-1:p.788(16)
e revenir vers vous !...     — Je le devine,  répondit  le monarque en soupirant, Clotilde !  C.L-1:p.634(28)
lotilde trembla.     — Vous êtes bien hardi,  répondit  le monarque, de donner votre opinion  C.L-1:p.745(.7)
y retrouve jamais !...     — Qu’importe !...  répondit  le monarque.     Cette parole soulag  C.L-1:p.768(38)
 demanda l’évêque.     — Que trop fortifiée,  répondit  le Mécréant avec humeur.     — Un ch  C.L-1:p.628(37)
 que l’on se marie pour avoir une femme ?...  répondit  le Mécréant avec un sourire infernal  C.L-1:p.668(26)
ous raisonnez en vrai diable, maître l’Ange,  répondit  le Mécréant embarrassé des deux peti  C.L-1:p.569(10)
de parler ? dit l’Italien.     — À lui-même;  répondit  le Mécréant, en jetant un coup d’oei  C.L-1:p.567(37)
gation dans les négociations.     — D’abord,  répondit  le Mécréant, je fais peu de cas des   C.L-1:p.667(12)
que demandez-vous ?...     — Beau cher sire,  répondit  le Mécréant, nos talons prouvent que  C.L-1:p.623(17)
.     — Mais si c’est impossible, mon féal ?  répondit  le Mécréant, qui ne partageait pas l  C.L-1:p.759(24)
épéta Vieille-Roche.     — Non, monseigneur,  répondit  le notaire.     — Bien, maître Tabel  H.B-1:p.157(37)
suite la manoeuvre de son ami.     — En sus,  répondit  le notaire.     — En sus, répéta Pla  J.L-1:p.312(27)
rantal, il veut te parler...     — Monsieur,  répondit  le nègre, en s’adressant à Argow, ma  A.C-2:p.592(11)
e ne veux pas de délai quand je mourrai !...  répondit  le nègre.  Les deux têtes tombèrent   A.C-2:p.675(19)
votre nom.     — J’aimerais mieux le manger,  répondit  le patient.     — Et la gloire ! dit  C.L-1:p.764(33)
s de Pyrrhon.     — Tout est dans la nature,  répondit  le philosophe.     — C’est possible,  J.L-1:p.286(16)
ie ou chagrin.     — Sans doute, il le faut,  répondit  le pieux monarque, allons-y tous de   C.L-1:p.672(.6)
demande pas mieux.     — J’irai si je peux !  répondit  le postillon qui enfila la route du   V.A-2:p.387(.3)
it toujours Mélanie.     — Où je vous mène ?  répondit  le postillon, je ne vous mène pas, c  V.A-2:p.386(42)
 facilement les larmes qu’ils font répandre,  répondit  le premier ministre.     — Hélas ! r  C.L-1:p.732(11)
ue le Mécréant ne se trouve pas offensé !...  répondit  le premier ministre.     — Quel mal   C.L-1:p.637(40)
ussi brillante !...     — Allons, messieurs,  répondit  le prince dont la figure respirait l  C.L-1:p.686(21)
   — Et vous ne me l’avez pas dit, cruelle !  répondit  le prince à sa fille.  Enfants, dit-  C.L-1:p.632(40)
s autres corps d’armée ?     — Nous pensons,  répondit  le prince, avec un visible plaisir c  C.L-1:p.671(25)
e son libérateur.     — Soyez les bienvenus,  répondit  le prince, et restez à ma cour le te  C.L-1:p.716(23)
rre, dit Enguerry.     — Je ne le pense pas,  répondit  le prince.     — Cependant l’Éternel  C.L-1:p.628(22)
é longtemps.     — C’est à vous de me punir,  répondit  le prince.     — Je le devrais ! mai  C.L-1:p.819(23)
z réclamer quelque chose ?     — Je ne sais,  répondit  le professeur.     — Je le sais, rep  J.L-1:p.341(11)
e te vois ?...     — Cela signifie, mon ami,  répondit  le prudent gentilhomme, que jamais s  H.B-1:p.164(21)
vent quand ils commandèrent !...     — Sire,  répondit  le prélat se chagrinant à l’idée de   C.L-1:p.651(16)
ant un regard foudroyant.     — Oui, madame,  répondit  le prélat, parce que lorsqu’on a un   V.A-2:p.300(19)
 lui.     « Voilà bien les grands seigneurs,  répondit  le pyrrhonien, ils nous croient trop  J.L-1:p.484(12)
nier.     — Oui, mon garçon, c'est lui-même,  répondit  le père Granivel, enchanté de la stu  J.L-1:p.310(41)
sez-vous ? demanda-t-elle.     — Mon enfant,  répondit  le père Granivel, j’ai compté sur ta  J.L-1:p.452(.5)
cle.     — Je veux que cela me regarde seul,  répondit  le père.     — C’est pour son instru  J.L-1:p.416(.8)
du reste, très bon archer.     — Connétable,  répondit  le roi d’un air sévère, nous ne vous  C.L-1:p.585(12)
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d'esprit.     — C'est juste, et j'y consens,  répondit  le roi, étonné de l'accent de Léonie  J.L-1:p.445(38)
Monestan.     — Entendons-le pour la forme !  répondit  le sage Kéfalein.     — Parle donc !  C.L-1:p.586(13)
on mérite.     — Il ne la prendrait pas !...  répondit  le secrétaire, en donnant une chique  V.A-2:p.295(14)
 ?     — Non, monseigneur; et grâce au ciel,  répondit  le subtil interprète de Thémis d’un   J.L-1:p.468(34)
énéreusement tes services.     — Je le jure,  répondit  le tremblant Courottin.     — Pense   J.L-1:p.478(22)
e quartier !... disait l’inconnu.     — Non,  répondit  le vaincu.     L’étranger leva sa da  C.L-1:p.718(38)
uit ? demanda M. de Ruysan.     — C’est moi,  répondit  le valet de chambre de M. de Saint-A  A.C-2:p.630(19)
stiques successivement.     — Oui, monsieur,  répondit  le valet de chambre, il contenait de  A.C-2:p.630(37)
de de mon cheval, n’importe !...     — Bien,  répondit  le valet, et il se saisit de la brid  H.B-1:p.232(11)
 n’est pas une fête.     — Tu es bien femme,  répondit  le vicaire avec un sourire de dédain  V.A-2:p.394(.7)
 pénible.  Mon frère !...     — Mélanie !...  répondit  le vicaire en appuyant sur ce mot.    V.A-2:p.375(25)
aisent-elles plus à Joseph !     — Ma soeur,  répondit  le vicaire en retenant des larmes pr  V.A-2:p.389(.6)
-t-elle faiblement.     — Il est. parti !...  répondit  le vicaire, et il est venu me suppli  V.A-2:p.294(.9)
re endroit conséquent ?     — Oui, Monsieur,  répondit  le vicaire, et un sourire sardonique  V.A-2:p.164(34)
oment de leur cérémonie !...     — Monsieur,  répondit  le vicaire, l’urgence est une raison  A.C-2:p.558(.7)
ver, emblème de la tristesse.     — Mélanie,  répondit  le vicaire, ne conçois-tu qu’une joi  V.A-2:p.388(34)
 — Quoi ! disait Mélanie.     — La mort !...  répondit  le vicaire.     — Tu veux rire ? rep  V.A-2:p.394(35)
que vous suiviez mon chemin.     — Non, non,  répondit  le vieillard en répétant ce qu’il av  H.B-1:p..51(15)
us, monsieur ?     — Demandez à votre neveu,  répondit  le vieillard; lui seul peut maintena  J.L-1:p.509(.5)
 vous plaira de me la céder.     — Monsieur,  répondit  le voyageur, je ne puis vous céder m  A.C-2:p.524(25)
 seconde fois.     — Mais je ne le vois pas,  répondit  le Vénitien, et par la carcasse du d  C.L-1:p.762(13)
fer la baptisa, allons-nous nous fâcher ?...  répondit  le Vénitien, s’adoucissant et repren  C.L-1:p.758(31)
ie des mouvements de son libérateur, et elle  répondit  lentement :     — À quel danger étai  Cen-1:p1009(11)
? tu es pâle ?...     — Je suis résigné !...  répondit  lentement Argow.     — À bien déjeun  A.C-2:p.592(.3)
vait donné un autre type de l’idéal, et elle  répondit  lentement en regardant la terre : «   D.F-2:p..70(21)
    — Et mon cheval ?...     — Presque rien,  répondit  Leseq d’un air qui jeta M. Gravadel   V.A-2:p.203(17)
emière nuit de leurs noces.     — En ce cas,  répondit  Leseq, nous resterons in statu quo,   V.A-2:p.257(35)
... amoureux !...     — C’est cela même !...  répondit  Leseq, où est-il ? où va-t-il ?       V.A-2:p.341(28)
. et je suis...     — Tais-toi, brigand, lui  répondit  Leseq.     — Comment, brigand, repri  V.A-2:p.402(25)
 malheur !...     — Et moi aussi, me quoque,  répondit  Leseq.     — Raisonnez-vous quelquef  V.A-2:p.403(37)
 ami ! s’écria Babiche.     — Allons-y tous,  répondit  Lusni à l’interpellation cadencée de  Cen-1:p.904(30)
 ma chère cousine...     — Que voulez-vous ?  répondit  Léonic; il y a bien longtemps que je  J.L-1:p.407(42)
nance me soit échappée...     — Ô mon père !  répondit  Léonie en pleurant, je vous avoue fr  J.L-1:p.444(16)
er...     — C’est bon, Justine, recevez-les,  répondit  Léonie, que les sourires du duc à so  J.L-1:p.421(19)
r, vous y paraissez à peine ?...     — Sire,  répondit  Léonie, si tous les courtisans vous   J.L-1:p.445(.3)
ssi bien dans une salle que dans la voiture,  répondit  l’actrice.     Le conducteur ouvrit   A.C-2:p.475(14)
— Est-il mort, Josette ?     — Non, madame !  répondit  l’adroite Provençale avec un mouveme  C.L-1:p.681(39)
striot !... observa la princesse.     — Oui,  répondit  l’Albanais, mais, vous serez heureus  C.L-1:p.812(37)
t le froid de cette salle qui l’aura saisie,  répondit  l’Albanais.     — Grand Dieu !... no  C.L-1:p.772(42)
 fixité des nuits...     — Ah, monseigneur !  répondit  l’amante de Jean Louis, pourquoi adr  J.L-1:p.329(17)
coûté que cent écus ? dit Joseph.     — Oui,  répondit  l’aubergiste, mais c’est là comme un  V.A-2:p.319(.6)
e cette montagne.     — Avez-vous rencontré,  répondit  l’autre ouvrier, avez-vous rencontré  Cen-1:p.876(39)
, je dois encore le prix de cet habillement,  répondit  l’avare effrayé.     — Il faut acqui  C.L-1:p.594(36)
 pour affaire.     — Tu te trompes, mon ami,  répondit  l’avocat en rougissant, je suis invi  J.L-1:p.296(38)
  — Sois tranquille, je me suis repenti... »  répondit  l’escogriffe en serrant la main de l  J.L-1:p.417(35)
ez-vous cet excellent garçon, mademoiselle ?  répondit  l’hôte à Rosalie.     — Mais je croi  W.C-2:p.935(.1)
 dame de compagnie que madame Landon désire,  répondit  l’hôte.     — Non, dit Nikel, il fau  W.C-2:p.939(22)
r ?...  Que faire ?...     — Ma pauvre dame,  répondit  l’hôtesse, je m’intéresse singulière  V.A-2:p.364(30)
 ne prouve, monseigneur, et voici la preuve,  répondit  l’imperturbable Le Barbu.     En ach  C.L-1:p.565(15)
ont bien nous fâche...     — Sire chevalier,  répondit  l’inconnu, laissez-moi mon erreur !   C.L-1:p.617(.9)
rez encore ?...     — Ne le faut-il pas ?...  répondit  l’inconnu, pour être plus tôt réunis  C.L-1:p.713(23)
ypre, vous seriez mieux reçus...     — Sire,  répondit  l’inconnu, votre bonté, votre franch  C.L-1:p.624(.8)
èrent-ils.     — Le plus grand des malheurs,  répondit  l’intendant... tel qu’on n’en a pas   H.B-1:p.235(.9)
rer de l’amour !...     — Il n’en sera rien,  répondit  l’Israélite, avec un regard où Cloti  C.L-1:p.722(40)
aut que je marche à l’autel.     — Clotilde,  répondit  l’Israélite, regarde !... regarde bi  C.L-1:p.800(35)
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d’aller visiter...     — J’admire, seigneur,  répondit  l’Italien avec le rire de Satan, vot  C.L-1:p.570(22)
     — Le secret de la famille, monseigneur,  répondit  l’Italien d’une voix faible; mais je  H.B-1:p.116(43)
rent les scélérats.     — Je n’en sais rien,  répondit  l’Italien en éclatant de rire; puis   C.L-1:p.664(16)
mon gendre ?     — Quel rapport, capitaine !  répondit  l’Italien sans s’émouvoir.     — Oui  H.B-1:p.118(.4)
 Je n’ai jamais douté que d’une seule chose,  répondit  l’Italien.     — De quoi ?...     Le  C.L-1:p.695(33)
: « Comment se fait-il...     — Je l’ignore,  répondit  l’Italien.     — Quel parti prendre   H.B-1:p.227(37)
re de mon argent.     — Ni moi non plus !...  répondit  l’obstiné père Granivel.     — Tiron  J.L-1:p.416(13)
 qui venait excuser ses soldats.     — Sire,  répondit  l’officier, si vous l’exigez nous al  Cen-1:p.976(10)
re Granivel.     — Frère, c’est mon affaire,  répondit  l’oncle.     — Je veux que cela me r  J.L-1:p.416(.7)
   — Vous ne pouvez rien pour moi, sénéchal,  répondit  l’étranger d’un ton de voix adouci;   H.B-1:p.125(26)
ils ne sont pas arrivés à la pointe du jour,  répondit  l’étranger, je serai forcé d’aller à  C.L-1:p.703(40)
 dit :     — Auriez-vous peur ?     — Peur !  répondit  l’étranger; quel est ce mot ?  Est-i  C.L-1:p.617(38)
ntairement.     « Il y en a eu, cependant...  répondit  l’évêque assez confus.     — Oui, mo  J.L-1:p.399(.8)
s de Casin-Grandes.     — Nous y serons !...  répondit  l’évêque avec un ton fier qui en imp  C.L-1:p.669(16)
nous avait consultés...     — Laissez faire,  répondit  l’évêque, je l’absous en cas de péch  C.L-1:p.711(16)
mme l’appelle M. l’Ange ?     — Nous sommes,  répondit  l’évêque, les ambassadeurs du roi de  C.L-1:p.663(.7)
s faire de charge de cavalerie...     — Oui,  répondit  l’évêque, mais notre mur n’aura pas   C.L-1:p.683(.1)
asseur d’hommes...     — Mais les guerriers,  répondit  l’évêque, peuvent tout aussi bien ga  C.L-1:p.730(24)
i marié Mélanie !     — Patience, mon frère,  répondit  l’évêque, tout n’est pas perdu.       V.A-2:p.329(23)
i imposer des contributions, s’il est riche,  répondit  l’évêque.     — Et le tuer s'il ne p  C.L-1:p.550(18)
ut danger.     — Il n’y aura pas de blessés,  répondit  l’évêque.     — Qu’y aura-t-il donc   C.L-1:p.653(28)
 Argow en fixant le maire.     — Eh oui !...  répondit  M. Gargarou, le mariage... n’est-il.  V.A-2:p.377(14)
seq au curé, d’aller à A...y ?     — Certes,  répondit  M. Gausse.     — Ainsi, continua Tul  V.A-2:p.202(.3)
tte affaire-là quand ma pension sera réglée,  répondit  M. Gérard.     Dès ce moment l’ex-so  A.C-2:p.455(.4)
cela même, ai-je dit.  — Je l’ai deviné !...  répondit  M. l’abbé Frelu.     « Là-dessus, no  V.A-2:p.207(40)
 — Pour user de votre langage parlementaire,  répondit  madame de Rosann en riant, je commen  V.A-2:p.284(17)
eusement la marquise.     — Elle est sauvée,  répondit  madame de Rosann, et aussi vous y av  V.A-2:p.191(18)
u’as-tu donc contre Eugénie ?...     — Rien,  répondit  madame d’Arneuse d’un ton qui signif  W.C-2:p.765(11)
Guérin avec émotion.     — Je suis sa mère !  répondit  madame d’Arneuse en prenant un air d  W.C-2:p.882(40)
 ne languit pas sans raison.     — La cause,  répondit  madame d’Arneuse, est sa malheureuse  W.C-2:p.786(10)
et sa mère fût rompu.     — Je vous entends,  répondit  madame d’Arneuse, je suis de trop da  W.C-2:p.886(15)
s enfants moins ils en sont reconnaissants !  répondit  madame d’Arneuse, qui voulait que se  W.C-2:p.801(25)
En mieux, répliqua la grand-mère.     — Non,  répondit  madame d’Arneuse; elle a oublié que   W.C-2:p.882(32)
 adroit, le coq d’ici, c’est votre berger...  répondit  madame Gargarou.     — Maintenant, r  V.A-2:p.383(25)
isément huit jours qu’il n’est pas venu !...  répondit  madame Guérin qui, par ces paroles,   W.C-2:p.868(40)
ut-être reçue favorablement.     — Monsieur,  répondit  madame Guérin, en cachant avec peine  W.C-2:p.794(34)
oi.     — Il y a quelque mystère là-dessous,  répondit  madame Guérin, et il est probable qu  W.C-2:p.900(23)
l’ai toujours dit.     — Ah ! ma bonne amie,  répondit  madame Guérin, il peut avoir des aff  W.C-2:p.782(42)
Eugénie a les larmes aux yeux.     — Hélas !  répondit  madame Guérin, n’étais-tu pas triste  W.C-2:p.869(17)
Mélanie, le crois-tu ?...     — Mes enfants,  répondit  madame Hamel, cela me paraît bien in  V.A-2:p.245(26)
, nous ne pouvons pas vous aider.     — Ah !  répondit  madame Hamel, malheureusement je sui  V.A-2:p.354(10)
il marié ? demanda madame Gérard.     — Non,  répondit  madame Servigné, dont la boutique ét  A.C-2:p.483(.7)
nterrompant.     — Une figure de convention,  répondit  mademoiselle Sophy; elle a de la grâ  A.C-2:p.568(11)
acrifices.     — Ah ! je suis sûre d’aimer !  répondit  Mananine, dont la pose extatique et   Cen-1:p.958(35)
ez fait.     — Oh ! nous n’y manquerons pas,  répondit  Marguerite.     Voyons de notre côté  A.C-2:p.584(18)
nds yeux, où va-t-il ?...     — Je l’ignore,  répondit  Marguerite; mais ce que je sais, c’e  V.A-2:p.399(.4)
rocher.     — Je me nomme Euphrasie Masters,  répondit  Marianine sans savoir que cette mépr  Cen-1:p1016(31)
nua Julie.     — Que voulez-vous dire ? leur  répondit  Marianine étonnée.     — Le médecin   Cen-1:p1021(.8)
science lui avait fait conquérir.     Alors,  répondit  Marianine, employez votre art divin   Cen-1:p1046(25)
ous la tirions d’ici.     — Malheureusement,  répondit  Marianne en raffermissant sur sa têt  W.C-2:p.718(11)
 demanda Rosalie.     — C’est sa cuisinière,  répondit  Marianne se croyant victorieuse.      W.C-2:p.718(26)
s pensées, et de plus d’un genre.     — Oui,  répondit  Marianne; et c’est lui qui m’a dit q  W.C-2:p.719(.3)
fecté, est-ce un fils ?...     — Oh non !...  répondit  Marie.     Cependant, aussitôt que l  V.A-2:p.192(.3)
 les quatre forbans.     — Branle-bas donc !  répondit  Maxendi.     — En avant ! dit Carill  V.A-2:p.362(18)
 « C’est moi qui lui ai vendu le poison... »  répondit  Maïco avec calme.     La marquise ab  J.L-1:p.434(36)
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ort du prince et de sa fille.     — Comment,  répondit  Michel l’Ange avec un sourire amer,   C.L-1:p.763(44)
 reconnais !...     — Il y paraît, ma mie...  répondit  Michel l’Ange.     — C’est une pauvr  C.L-1:p.725(22)
 de la tension de sa peau.     — C’est Dieu,  répondit  Michel l’Ange.     — Dieu !... Dieu   C.L-1:p.728(.6)
ez-vous en venir ?...  Usez de votre droit !  répondit  mon père.     — Certes, oui, si je l  V.A-2:p.233(20)
, s’écria le docteur.     — Silence !... lui  répondit  Monestan avec le flegme de la vertu.  C.L-1:p.663(31)
et il le montra d’un air monacal.     — Oui,  répondit  Monestan enchanté, sire chevalier, v  C.L-1:p.732(15)
ns des fossés, dit l’évêque.     — Monsieur,  répondit  Monestan, la Sainte Écriture enseign  C.L-1:p.622(20)
oser !...     — Vous pensez juste, monsieur,  répondit  Monestan, n’ayant plus rien qui s’ap  C.L-1:p.580(14)
conde sortie? dit Kéfalein.     — Messieurs,  répondit  Monestan, rien que le plus héroïque   C.L-1:p.687(42)
 le courroux de Dieu gronde sur leurs têtes,  répondit  Monestan.     — Hé monsieur le comte  C.L-1:p.665(18)
 est jolie, dit Vernyct.     — Que trop !...  répondit  mélancoliquement le maire; car, je v  V.A-2:p.377(19)
 fous de vous occuper de cela ?     — Maman,  répondit  Mélanie avec un charmant sourire, c’  V.A-2:p.396(30)
endre...     — C’est un effroyable supplice,  répondit  Mélanie, et je veux m’en délivrer...  V.A-2:p.407(38)
êtes heureux ? demanda-t-elle.     — Oh oui,  répondit  Mélanie, le visage de mon frère est   V.A-2:p.238(13)
nquiétude !     — Ne le gronde pas, ma mère,  répondit  Mélanie, vois comme il en est fâché   V.A-2:p.223(16)
Vandeuil y est-il ?... »    Le suisse ne lui  répondit  même pas.  Le respectueux clerc atte  J.L-1:p.320(22)
endait à terre.  Est-ce vrai ?...     — Oui!  répondit  Navardin interdit.     — Tu crois qu  A.C-2:p.512(11)
tours de Casin-Grandes.     — Hélas oui !...  répondit  Nephtaly de sa douce voix.     — Eh   C.L-1:p.556(14)
oterne, et de rendre la liberté au Juif !...  répondit  Nicol.     — Est-ce vrai ? demanda l  C.L-1:p.776(22)
x favori des Mathieu...     — Une bagatelle,  répondit  nonchalamment Robert : je voudrais a  H.B-1:p.211(41)
ton léger n’annonçait pas des coupables.  Il  répondit  néanmoins :     — Monsieur, ne retar  A.C-2:p.513(38)
e connaissait aucun obstacle à son union, il  répondit  négativement avec assurance et il vi  W.C-2:p.926(40)
t absent, et il parut joyeux lorsqu’elle lui  répondit  négativement.  Comme je connais les   V.A-2:p.205(.8)
expression naïve de son moi aussi.  Clotilde  répondit  négligemment :     — C’est heureux p  C.L-1:p.676(19)
e moquer plus longtemps de ma souffrance; il  répondit  par sa phrase : “ Cherche La Bataill  W.C-2:p.816(31)
 beffroi, en vain la sentinelle de la cour y  répondit  par son cor... nul ne vient au secou  C.L-1:p.751(24)
evait être fort significatif, car Géronimo y  répondit  par un affreux sourire...     Villan  H.B-1:p..44(35)
ra la main de M. Gérard, et le vieillard lui  répondit  par un regard affirmatif qui le remp  A.C-2:p.670(36)
e crains donc ?...     À cette demande, elle  répondit  par un regard dans lequel on lisait   C.L-1:p.749(29)
ait couvert et se leva menaçant : Landon lui  répondit  par un regard farouche, il retomba s  W.C-2:p.893(.2)
   — Où monsieur va-t-il ?...     Horace lui  répondit  par un regard qui frappa la langue d  W.C-2:p.782(21)
acieuse expression à laquelle le jeune homme  répondit  par un salut et le sourire banal sou  W.C-2:p.753(.6)
ui arracha un nouveau sourire, auquel Jackal  répondit  par un sourire plus effrayant encore  H.B-1:p.231(.3)
ine à faire un sot de Nikel.     Rosalie lui  répondit  par une jolie petite moue, et ce ne   W.C-2:p.778(10)
icieux hommage de son coeur.  Sa mère ne lui  répondit  pas, et agit comme si sa fille n’eût  W.C-2:p.767(.1)
 La fée rougit et détourna les yeux; elle ne  répondit  pas, et ce moment ne sortit jamais d  D.F-2:p..97(40)
ux !... dit Annette en riant.     Vernyct ne  répondit  pas, il se contenta de regarder le d  A.C-2:p.584(34)
t Marie, au prêtre pensif.     Le vicaire ne  répondit  pas, le silence régna, et, bientôt,   V.A-2:p.191(43)
, si ce n’est qu’il était flatteur : elle ne  répondit  pas, mais elle regarda Abel, de mani  D.F-2:p..40(.2)
vieillard se mit à sourire légèrement, et ne  répondit  pas.  Chacun le regarda avec étonnem  Cen-1:p.887(27)
t madame d’Arneuse, qu’avez-vous ?  (Elle ne  répondit  pas.)  Qu’avez-vous, Eugénie ?...     W.C-2:p.870(.7)
 disent leurs noms !... » cria Hamel.  On ne  répondit  pas; les officiers se jetaient des r  V.A-2:p.232(.2)
oseph était fils de l’évêque; mais M. Gausse  répondit  que chacun était fils de ses oeuvres  V.A-2:p.304(12)
 jusqu’au palais qu’elle habitait.  Abel lui  répondit  que c’était combler ses désirs que d  D.F-2:p..59(32)
    Le conducteur monta sur le marchepied et  répondit  que l’on avait été chercher du monde  A.C-2:p.475(12)
pas, retournons en Lorraine. ”  Juliette lui  répondit  que maintenant la Lorraine était ici  D.F-2:p..46(.9)
demander des nouvelles de M. de Durantal; on  répondit  que Monsieur n’était pas malade, mai  A.C-2:p.543(10)
.. que dis-je ? mademoiselle de Parthenay ne  répondit  que par des monosyllabes, ce qui vou  J.L-1:p.390(10)
e soutint le coup d’oeil de son père, et n’y  répondit  que par le plus doux sourire que la   Cen-1:p1015(22)
aroles les plus délirantes : à tout, elle ne  répondit  que par sa phrase.  « Je veux mourir  V.A-2:p.252(25)
e : « Ah tu es un ange !... »     Elle ne me  répondit  que par un fin sourire et un gracieu  V.A-2:p.220(34)
t vert, le bon homme. »  Et Vieille-Roche ne  répondit  que par un hoquet prolongé.     « À   H.B-1:p.113(14)
e premier amant que j’aie eu.     Tullius ne  répondit  que par un mouvement convulsif parei  Cen-1:p.954(10)
un sourire sardonique; le général effrayé ne  répondit  que par un salut, produit par une pr  Cen-1:p.885(43)
nse qu'à moi, et vous donc ? »     Landon ne  répondit  que par un signe de tête très signif  W.C-2:p.773(40)
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 Jean.  Ce dernier, marchant tête levée, n’y  répondit  que par un sourire de fierté qui sem  J.L-1:p.336(.1)
i prendre, et la serrant doucement, il ne me  répondit  que par un “ adieu Mademoiselle !...  V.A-2:p.263(10)
e jeune martyre de l’amour.  Un officier lui  répondit  que quelque chose d’extraordinaire s  Cen-1:p.978(.7)
 il lança un effroyable éclat de rire, et me  répondit  que tu n'étais point mort !     Butm  Cen-1:p.932(.2)
 un ton moitié familier, moitié hautain, lui  répondit  qu’elle n’apercevait aucun obstacle   W.C-2:p.797(39)
étincelants de colère.     La vieille ne lui  répondit  qu’en croisant son index droit sur l  C.L-1:p.562(39)
ibilité, car sur la demande des matelots, il  répondit  qu’il les voulait tous à discrétion.  V.A-2:p.233(.4)
lla le réclamer au directeur de l’Opéra, qui  répondit  qu’il ne se chargeait pas plus de ce  J.L-1:p.333(23)
 observer que le préfet n’était pas levé, il  répondit  qu’il se lèverait pour eux.  Cette r  A.C-2:p.476(44)
mandasse en souveraine...     — Oui, madame,  répondit  respectueusement le laquais, en ôtan  V.A-2:p.356(11)
e passer chez moi...     — Non, monseigneur,  répondit  respectueusement le maire.     — C’e  V.A-2:p.366(.3)
il pas vrai, Fanchette ?...     Fanchette ne  répondit  rien : sa charmante figure, couverte  J.L-1:p.289(10)
n petit refrain de chanson.     Catherine ne  répondit  rien et Jacques Bontems la regarda a  D.F-2:p..83(.1)
je crois qu’il est trop chaud.     Le roi ne  répondit  rien parce qu’il avait faim.  Je fai  C.L-1:p.740(16)
pèce de dépit qui enchanta Argow, et elle ne  répondit  rien à ce discours.     Cependant l’  A.C-2:p.554(33)
rda Julie d’un oeil interrogateur.  Julie ne  répondit  rien à cette tacite demande et le si  Cen-1:p1039(.3)
immobile et l’oeil d’une horrible fixité, ne  répondit  rien à l’Albanais stupéfait.     — M  C.L-1:p.679(23)
 n’avait pas prononcé une parole; qu’elle ne  répondit  rien à toutes les questions qu’on lu  Cen-1:p1021(18)
néral, en proie à une agitation violente, ne  répondit  rien, car Lagloire se tut, et Béring  Cen-1:p.876(.7)
arlèrent; contre son ordinaire, elle ne leur  répondit  rien, et ces pauvres gens furent éto  C.L-1:p.553(.2)
out fut mis en usage.  À tout cela Léonie ne  répondit  rien, et garda le silence le plus ré  J.L-1:p.444(.4)
 vrai ma fille ?... »     La jeune vierge ne  répondit  rien, et Jean II consterné baissa la  C.L-1:p.769(20)
riture est presque effacée.     M. Gausse ne  répondit  rien, mais sa figure indiquait que t  V.A-2:p.220(42)
ttre à l’abri de ses desseins.     Le roi ne  répondit  rien.     Son silence à la réponse d  C.L-1:p.637(11)
ssez souvent juré son bonheur. »     Elle ne  répondit  rien.     « Mais, Léonie, reprit le   J.L-1:p.450(10)
euil; il avait l’oeil fixé sur le feu; il ne  répondit  rien.     — Il est ensorcelé ! s’écr  W.C-2:p.729(33)
et ceux de la commune !...     La vieille ne  répondit  rien.     — M’entends-tu ? reprit En  C.L-1:p.562(12)
ne fille ? »     La duchesse frissonna et ne  répondit  rien.  Cette phrase eut quelque chos  W.C-2:p.887(.6)
c ! »     Jean Louis, accablé de douleur, ne  répondit  rien.  Il mit son coude droit sur la  J.L-1:p.317(18)
se ?... »     En adroit courtisan, le duc ne  répondit  rien.  Le roi devinant ce que signif  J.L-1:p.445(16)
r pour vous et pour moi. »     Le marquis ne  répondit  rien.  Pour la première fois de sa v  H.B-1:p.147(.7)
espère qu’une autre fois... »     Mathieu ne  répondit  rien.  Ses yeux fixés, ses membres r  H.B-1:p..78(.3)
voulez-vous suivre mes conseils ? »  Jean ne  répondit  rien.  « Je parie, continua le clerc  J.L-1:p.340(10)
 fut tellement étonné de ce langage qu’il ne  répondit  rien; et la jeune fille, en voyant s  C.L-1:p.772(26)
ù est le prince ? demanda Bombans.     On ne  répondit  rien; personne ne le savait.     En   C.L-1:p.697(.2)
l’honneur de mon nom... »     La marquise ne  répondit  rien; quoiqu’elle aimât son époux av  J.L-1:p.360(.7)
e plaint-elle de la queue ?...     — Ma mie,  répondit  Robert, abasourdi par l’épigramme, v  H.B-1:p.196(16)
 d’ici, mort ou vif.     — Ne tuez personne,  répondit  Robert, et pour cause...     — Mais   H.B-1:p..99(44)
meure de mes pèresn !     — Ô, monseigneur !  répondit  Robert, si telle est votre volonté,   H.B-1:p.168(13)
 se montrer. »     — Tu m’as joué d’un tour,  répondit  Rosalie en le regardant d’un air moi  W.C-2:p.945(36)
tresse.     — Non, monsieur Nikel; non, non,  répondit  Rosalie en remuant la tête d’une man  W.C-2:p.737(40)
ient, ajouta Eugénie.     — Ruine complète !  répondit  Rosalie en riant; quand Marianne rêv  W.C-2:p.804(17)
oquez, monsieur Nikel, et c’est mal à vous !  répondit  Rosalie par l’effet de cet instinct   W.C-2:p.736(20)
 ! le remède n’est pas facile à administrer,  répondit  Rosalie; il me paraît certain que ma  W.C-2:p.788(.3)
mis et ce qui est défendu.     — Ma cousine,  répondit  Servigné, voulez-vous un instant nou  A.C-2:p.618(.4)
de parler.     « “ Ce n’est pas la mienne ”,  répondit  sir Wann.     « À ce moment une des   W.C-2:p.819(24)
    — C’est que probablement tu l’aimes, lui  répondit  son ami, car tu n’as pas toujours eu  A.C-2:p.505(.5)
ogation, elle fixa les yeux d’Argow, qui lui  répondit  sur-le-champ :     — Mademoiselle, j  A.C-2:p.511(14)
urrait vous gêner...     — Mon cher Vernyct,  répondit  sur-le-champ Argow, je te défends de  A.C-2:p.585(12)
une foule de conséquences, et cependant elle  répondit  sur-le-champ au marquis de Montbard,  H.B-1:p..42(17)
oyeuse nourrice.     — De la Martinique !...  répondit  sèchement le prêtre, qui, par le mou  V.A-2:p.191(30)
, j’ai mes profits et vous avez les vôtres !  répondit  sèchement le Savoyard.     — Tu me p  V.A-2:p.335(12)
 elle a perdu la tête...  Oui, mademoiselle,  répondit  tout haut le clerc en s’inclinant.    J.L-1:p.394(22)
 le médecin.     — Si ce n’était que cela...  répondit  tristement Bombans, mais mon habit,   C.L-1:p.595(36)
 servent de gardes du corps.     — Hilarion,  répondit  tristement le prince, je les avais e  C.L-1:p.629(44)
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qui fatiguera le moins vos nerfs.     — Moi,  répondit  Trousse avec effroi, je ne veux rien  C.L-1:p.763(25)
r les emporta.     — Moi je n’ai rien perdu,  répondit  Trousse à ce mouvement de l’avare, s  C.L-1:p.597(36)
.. dit l'Italien en riant.     — C’est vrai,  répondit  Trousse, mais maintenant suivons tou  C.L-1:p.729(18)
 est mort ainsi que sa fille ?...     — Non,  répondit  Trousse.     — Veux-tu te taire, lui  C.L-1:p.754(.5)
ral ?...     — Marianine !... Marianine !...  répondit  Tullius en déchargeant de tels coups  Cen-1:p1048(34)
mots lentement et à voix basse...     — Ah !  répondit  Tullius, se hasardant à poser la mai  V.A-2:p.179(33)
ouvernante s’avança contre le prêtre, et lui  répondit  un : Eh ! bien ?... dont l’expressio  V.A-2:p.176(.7)
es méritent son attention...     — Monsieur,  répondit  un homme de figure blême, il y a lon  Cen-1:p1022(.9)
erche sa femme !     — Le Barbu n’y est pas,  répondit  un soldat.     — Où est-il ?     — N  C.L-1:p.561(21)
    « Monsieur le marquis, Duroc est malade,  répondit  un valet.     — Malade, dis-tu ?...   J.L-1:p.366(22)
e duc...     — Il vit, et a sa connaissance,  répondit  un valet...     — Montons, mon neveu  J.L-1:p.369(39)
 me trouble la digestion.     — Ah bah ! lui  répondit  un vieillard encore vert qui était à  A.C-2:p.486(25)
 Il suffit... mes amis, laissons monsieur »,  répondit  une autre voix.     Aussitôt on se r  J.L-1:p.477(23)
 procureur.     — Dans la forêt de Sénart »,  répondit  une basse-taille dont les sons reten  J.L-1:p.302(.6)
tte demande.     — J’en suis bien persuadée,  répondit  une jeune femme placée dans un faute  Cen-1:p.907(12)
evée ?... demanda-t-il.     — Non, Monsieur,  répondit  une servante assez jolie qui tenait   V.A-2:p.353(11)
le marquis impatienté.     — Qui êtes-vous ?  répondit  une voix forte.     — Un homme qui v  J.L-1:p.401(.6)
nyct sans les voir encore.     — Vingt-neuf,  répondit  une voix.     — Nous sommes trahis,   A.C-2:p.657(30)
t veux-tu que je le sache, mon capi...taine,  répondit  Vernyct ivre.     — Ah ! les brutes   V.A-2:p.361(22)
petite voix de femme.     — Silence !... lui  répondit  Vernyct, et prends Annette avec toi,  A.C-2:p.644(12)
ent l’inconnu.     — Partout et nulle part !  répondit  Vernyct, et sur-le-champ il dit à la  A.C-2:p.652(26)
stez !...     — Il n’y a de feu nulle part !  répondit  Vernyct, et un geste impérieux qu’il  A.C-2:p.585(.7)
sse : Qui vive ?     — Daphnis et l’ancien !  répondit  Vernyct, puis, allant vers les trois  A.C-2:p.642(10)
lles que soient les tiennes.     — Oh ! lui.  répondit  Vernyct, reste comme cela ! tu es vr  A.C-2:p.553(.1)
rrible jurement.     — Daphnis et l’ancien !  répondit  Vernyct, s’apprêtant à combattre.     A.C-2:p.652(24)
emanda Maxendi.     — Quand on t’aurait mis,  répondit  Vernyct, un cataplasme de nénuphar e  A.C-2:p.552(17)
, mais ces deux dames ?...     — C’est vrai,  répondit  Vernyct; hé bien ! nous les abandonn  A.C-2:p.650(22)
er ! reprit le capitaine.     — S’expliquer,  répondit  Vieille-Roche.     — Il y a trop d’e  H.B-1:p.150(30)
onner un coup de coude.     — Mille boulets,  répondit  vivement Argow, nous n’aurions plus   V.A-2:p.230(.3)
rince et de sa fille.     — Et pourquoi ?...  répondit  vivement Enguerry.     — Corbleu ! p  C.L-1:p.770(27)
aute importance pour l’humanité.     — Sire,  répondit  Vérynel, si vous désirez le chevalie  C.L-1:p.740(26)
...  Suis-je exigeante ?...     — Joséphine,  répondit  Wann-Chlore en sanglotant, tu vaux m  W.C-2:p.963(.1)
 un officier du Grand Orient : le général ne  répondit  à ce regard que par le coup d’oeil f  Cen-1:p1027(41)
 figure se nuança d’un léger incarnat.  Elle  répondit  à ces avances conjugales avec cette   J.L-1:p.391(38)
ait les plus grands avantages.     M. Gérard  répondit  à cette lettre par l’annonce du mari  A.C-2:p.555(38)
nes l’accompagnaient.  Lorsque le secrétaire  répondit  à la foule que le vieillard ne s’y t  Cen-1:p.885(16)
que pour ceux de votre père. »     Aloïse ne  répondit  à la recommandation jésuitique du ma  H.B-1:p..89(34)
 dames soupirèrent simultanément et la fille  répondit  à sa mère :     — Effets naturels de  W.C-2:p.869(22)
 bien élevée, la modeste et tendre Fanchette  répondit  à son amant.  Nous transcrivons ici   J.L-1:p.428(.1)
 examinés en remuant sa tête presque chauve,  répondit  à son maître : « Monseigneur, le vôt  H.B-1:p.194(40)
ne artère.  Dirai-je le mot de Castriot, qui  répondit  à un soldat qui lui demandait la vie  C.L-1:p.690(20)
t Vernyct : Qui vive ?     Un homme parut et  répondit  à voix basse : « L’ancien ! »     Au  A.C-2:p.644(19)
’as nommé ton fils !... tu...     — Non !...  répondit  énergiquement le prélat, tout doit i  V.A-2:p.300(40)
t à faire des gestes de dénégation; enfin il  répondit , avec une amertume ironique :     —   A.C-2:p.489(41)
de son arrivée à Aulnay-le-Vicomte.  Elle me  répondit , en cherchant l’époque dans sa mémoi  V.A-2:p.204(.9)
 la commune serait terminé.  L’ancien bedeau  répondit , qu’alors Catherine deviendrait sa f  D.F-2:p..49(39)
nvitation d’aller dîner au château.  Le curé  répondit , sans prévenir M. Joseph, et le jour  V.A-2:p.195(.9)
  Le geste horizontal par lequel le Mécréant  répondit , équivalait au vixerunt de l’orateur  C.L-1:p.574(.4)
rler de prison devant un homme qui en sort ?  répondit -elle avec ingénuité.     — Parlez to  J.L-1:p.399(27)
... réponds, oui !... non !...     — Joseph,  répondit -elle avec la flamme de l’amour dans   V.A-2:p.393(.1)
e que tu puisses être, tu vivras !     — Oui  répondit -elle avec le sourire des anges, mais  V.A-2:p.251(25)
 sourire !... s’écria-t-il.     — Toujours !  répondit -elle avec mélancolie et avec un acce  V.A-2:p.375(.7)
er.     — Qui ?... dit le comte.     — Lui !  répondit -elle avec naïveté.     — Mais..., ob  Cen-1:p.926(.9)
vèrement sa mère.     — Je souffre, madame !  répondit -elle avec un accent déchirant, et de  W.C-2:p.764(13)
anger !...     — J’y descendrai, M. Maxendi,  répondit -elle avec un air de soumission qui d  V.A-2:p.378(36)
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de Mélanie... mourir !...     — Josephe !...  répondit -elle avec un air d’effroi, ne sois p  V.A-2:p.413(42)
da Tullius.     Nous marier au plus tôt !...  répondit -elle avec un de ces sourires qui ren  Cen-1:p.995(.4)
 farouche pirate.     — Oh, Monsieur ! non !  répondit -elle avec un geste rempli de grâce e  V.A-2:p.378(43)
   — Mon bon ami de là-bas me l’a donné !...  répondit -elle avec un léger sourire.     — Do  C.L-1:p.642(16)
 m’aimez-vous comme je vous aime ?  — Oui ”,  répondit -elle avec un sourire d’innocence et   W.C-2:p.827(17)
ns l’aimer.     — Rosalie, vous êtes folle !  répondit -elle avec un sourire presque moqueur  W.C-2:p.738(38)
e nous nous serions aimés.     — Oh oui !...  répondit -elle avec un sourire qui perça ses l  V.A-2:p.247(.1)
.     — Beaucoup.     — Je vous en remercie,  répondit -elle avec un sourire.     — Joséphin  V.A-2:p.313(44)
nie, qui donc a pu !...     — Mon amour !...  répondit -elle avec un sourire; oui, Joseph, m  V.A-2:p.413(37)
s l’aspect de mon père...     — Cher enfant,  répondit -elle avec une vive émotion, plus je   D.F-2:p..76(38)
 le contraire par son regard.     — Oui !...  répondit -elle brièvement.     — Jurez sur l’É  V.A-2:p.301(40)
cela !...     — Que ne l’avez-vous demandé ?  répondit -elle brusquement.     — Ainsi, vous   Cen-1:p.953(20)
astriot !... je l’aime, je l’aime mon ami...  répondit -elle comme égarée.     — Comment, ce  C.L-1:p.798(.7)
t la figure fatiguée.     — C’est le voyage,  répondit -elle d’un air de dédain.     — Alors  A.C-2:p.467(30)
casion, vous avez trop de plaisir à causer !  répondit -elle d’un air piqué.     Horace de s  W.C-2:p.761(.3)
eille, je crois ?...     — Qui me parle ?...  répondit -elle d’un air égaré.     — Ah! ciel   V.A-2:p.410(22)
-il.     — Vous ne l’avez pas assassiné, lui  répondit -elle d’un ton de voix déchirant !...  C.L-1:p.721(.2)
lotilde.     — Je souffre et je me tais !...  répondit -elle d’une voix altérée.     — Enten  C.L-1:p.605(.4)
 ? dit-il enfin.     — Près de votre fée...,  répondit -elle d’une voix céleste, qui fit bat  D.F-2:p..97(11)
t l’employé, nous avons attendu.     — Mais,  répondit -elle d’une voix en fausset, vous ête  A.C-2:p.463(.4)
t Jean Louis gravement, attendez.     — Non,  répondit -elle d’une voix faible.  Plaidanon,   J.L-1:p.382(32)
moments.     — Tiendras-tu tes serments ?...  répondit -elle en abandonnant la chevelure de   C.L-1:p.749(13)
imes, Marianine ? dit Béringheld.     — Oui,  répondit -elle en ajoutant un regard qui sembl  Cen-1:p.959(.1)
 pas assez fort...     — Que je meure donc !  répondit -elle en confondant son âme dans cell  D.F-2:p..95(25)
rnyct, vous serez notre étendard.     — Ah !  répondit -elle en marchant, si l’amour créait   A.C-2:p.642(.6)
mment, s’il cache un piège !... je le crois,  répondit -elle en penchant sa tête d’une maniè  V.A-2:p.384(42)
 parlait que de toi à Versailles.     — Oui,  répondit -elle en poussant un soupir ! c’était  W.C-2:p.758(10)
nt j’étais prêtre...     — Je le savais !...  répondit -elle en pâlissant (Joseph et madame   V.A-2:p.416(27)
bil1er...     — Est-ce que je ne suis pas...  répondit -elle en pâlissant.  Argow regardait   V.A-2:p.379(43)
re, maître Trousse, que mon système nerveux,  répondit -elle en souriant, n’a pas souffert d  C.L-1:p.552(14)
ous dites rien.     — Il me semble, ma mère,  répondit -elle en souriant, que je n’ai jamais  W.C-2:p.865(32)
 — De quel pays est-il ?...     — De Venise,  répondit -elle en tremblant.     — Ô ma fille   C.L-1:p.554(18)
x attentions de la marquise.     — Eugénie !  répondit -elle enjouant la surprise, elle est   W.C-2:p.872(14)
— Je n’ai à me reprocher que trop d'amour »,  répondit -elle faiblement.     Malgré son horr  J.L-1:p.434(39)
ère, est-ce que j’entends quelque chose ?...  répondit -elle naïvement.     — Pour le coup,   C.L-1:p.785(22)
 faire grâce en faveur de l’admiration aussi  répondit -elle par un coup d’oeil plein d’amab  W.C-2:p.743(42)
.. s’écria Béringheld.     — Oui, j’y étais,  répondit -elle, attendant le dernier regard qu  Cen-1:p.963(40)
dans une contrée lointaine !     — Non, non,  répondit -elle, avec un léger sourire, et en f  V.A-2:p.394(12)
n sa qualité de critique.     — C’est mieux,  répondit -elle, car c’est bien.     — Et comme  J.L-1:p.399(19)
ire que vous n’étiez pas une fée.     — Non,  répondit -elle, car les fées n’existent pas, c  D.F-2:p.112(40)
:     — Vous ne nous quittez pas ?     — Si,  répondit -elle, car M. de Secq le veut.     Un  A.C-2:p.596(17)
     — C’est vous, Marianine ?...     — Oui,  répondit -elle, c’est Marianine, elle n’a pas   Cen-1:p.992(22)
remblante.     — Bonjour, monsieur Vaillant,  répondit -elle, embarrassée par les regards av  J.L-1:p.281(21)
t toujours que vous êtes une fée.     — Non,  répondit -elle, en ce moment, je ne suis plus   D.F-2:p..72(32)
ade !... la cruelle journée !     — Ma mère,  répondit -elle, en regardant Horace, ne maudis  W.C-2:p.773(17)
Languedocienne était muette.     — Si Nikel,  répondit -elle, en retrouvant la parole, se jo  W.C-2:p.938(28)
que...     — Je rougirai toujours pour vous,  répondit -elle, et... pour moi !  Car je verse  V.A-2:p.313(.6)
la reine, vous entendez ?...     — Comment !  répondit -elle, j'en meurs de jalousie pour pe  J.L-1:p.445(.6)
    — Pauvre Rosalie !...     — Oh ! madame,  répondit -elle, je ne m’afflige pas !... si Ni  W.C-2:p.898(.8)
 mademoiselle Sophy.     — Moi, pas du tout,  répondit -elle, je ne suis pas invitée !...     A.C-2:p.573(30)
 ma nouvelle ?     — Que puis-je te donner ?  répondit -elle, je n’ai rien que tu ne possède  W.C-2:p.926(17)
en ne peut rendre.     — Je n’en puis plus !  répondit -elle, je suis suffoquée !...  Joseph  V.A-2:p.307(40)
    — Courage! lui dit M. Gérard.     — Oh !  répondit -elle, j’en aurai tant qu’il vivra !.  A.C-2:p.663(14)
oi qui parlais...     — Je ne parlerai plus,  répondit -elle, parce que je ne veux apporter   Cen-1:p.995(21)
resse.     — Ne vous ai-je pas toujours dit,  répondit -elle, que ce jeune homme nous ferait  W.C-2:p.758(35)
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pouser celui qu'elle aime ?     — J’imagine,  répondit -elle, que trente mille francs lèvera  D.F-2:p..70(29)
 de mon arrivée.     — C’est donc bien vous,  répondit -elle, qu’elle appelle toi !...     L  W.C-2:p.910(17)
 considération flatteuse.     — Ah, madame !  répondit -elle, si le monde est satisfait, je   W.C-2:p.883(40)
e encore plus que ce que je vois.     — Ah !  répondit -elle, vous apprendrez bien d’autres   D.F-2:p.101(.7)
 bonheur, la crainte s’enfuit :     — Tenez,  répondit -elle, voyez-vous cette étoile, c’est  W.C-2:p.803(31)
bras et la regardant.     — Ah ! loin d’ici,  répondit -elle, à Vans-la-Pavée !...  Et elle   V.A-2:p.272(33)
ait, ainsi que la scène de la veille.  Aussi  répondit -elle :     « Monseigneur, je suis si  J.L-1:p.326(23)
l irait, ne serait-elle pas dans sa patrie ?  répondit -elle.     Elle le trouva changé.  Il  W.C-2:p.921(.5)
quement M. de Ruysan.     — Pas tout à fait,  répondit -elle.     Ici le président déclara a  A.C-2:p.629(37)
mitié.     — Oui, puisque c’est votre désir,  répondit -elle.     Un soir, Argow et Vernyct   A.C-2:p.554(17)
.     — Il est bien libre dans ses manières,  répondit -elle.     — C’est, répliqua Argow, u  A.C-2:p.554(.4)
ontente ? demanda-t-il à Annette.     — Non,  répondit -elle.     — Et pourquoi ?     — Parc  A.C-2:p.551(31)
en reviendra-t-il ?     — Un crime de moins,  répondit -elle.     — Hé bien, soit !... j’y c  V.A-2:p.410(10)
x !...     — Il ne me plaît pas de le faire,  répondit -elle.     — Jonio, dit le marquis, a  V.A-2:p.309(40)
iens avec moi.     — Et le lever de madame ?  répondit -elle.     — Laisse-la, et dépêche-to  J.L-1:p.393(.8)
 Tu m’aimes donc toujours ?...     — Oh oui!  répondit -elle.     — Ma belle, dit le marquis  V.A-2:p.314(31)
     — Notre chambre n’est-elle pas sacrée ?  répondit -elle.     — Ne la fait-elle pas avec  W.C-2:p.955(21)
 est-ce qui a pu vous faire croire cela ?...  répondit -elle.     — Rien, dit Wann-Chlore.    W.C-2:p.956(13)
s duchés du monde me sont fort indifférents,  répondit -elle.     — Veux-tu jouer le sentime  W.C-2:p.799(43)
dame ? dit Lagradna.     — Moi, pas du tout,  répondit -elle.     — Vous avez bien souffert   Cen-1:p.925(26)
 folies ?...     — Ma mère, je l’ignore !...  répondit -elle.  Ah ! je voudrais qu’on pût av  A.C-2:p.524(40)
uelque chose.     — Et à qui le dites-vous ?  répondit -elle.  Croyez-vous, madame, que je m  W.C-2:p.711(26)
 est Joséphine; Joséphine est madame Leduc !  répondit -elle.  Oh mon Dieu, mon ange, que le  W.C-2:p.948(24)
acquérir ? demanda-t-il vivement.     — Oui,  répondit -elle; et si vous y parvenez, j’aurai  D.F-2:p..64(24)
    — Elle me vient comme toutes les autres,  répondit -elle; mais on dit que c’est une arme  A.C-2:p.599(32)
igence pour comprendre ce langage, aussi lui  répondit -il : « Voulez-vous lui écrire un mot  J.L-1:p.424(.4)
nez-vous chercher ici ?...  — Elle !... ” me  répondit -il avec cette émotion que cause à un  W.C-2:p.859(.7)
beau Raoul.     — Monseigneur, je suis payé,  répondit -il avec finesse.     — Ouais !... s’  C.L-1:p.621(17)
 on vous accuse ?...     — Oui, monseigneur,  répondit -il avec franchise.     — En ce cas,   C.L-1:p.585(30)
is-je avec intérêt.  — Et que vous importe ?  répondit -il avec la brusquerie anglaise.  — C  W.C-2:p.819(.6)
un militaire, monsieur...     — Non, madame,  répondit -il avec un accent de tristesse...     W.C-2:p.756(12)
comme une feuille d’hiver.     — Je croyais,  répondit -il avec un doux sourire, qui pour le  D.F-2:p..55(20)
ur de glace du rigide évêque.     — Non !...  répondit -il avec un sourire expressif.     —   V.A-2:p.300(33)
t pas très facile !...     « — Mademoiselle,  répondit -il avec une charmante modestie, j’ai  V.A-2:p.262(.5)
Mélanie.     — Tu peux entrer, ma soeur !...  répondit -il doucement.     — C’est cela ! dit  V.A-2:p.392(10)
 une batterie...  — Nous verrons bien !... ”  répondit -il d’un air sévère.  Notre régiment   W.C-2:p.838(10)
    — Parce que l’admiration est muette !...  répondit -il d’une voix entrecoupee.     — Mon  C.L-1:p.547(12)
ra-t-il aujourd’hui ?     — Rien, j’espère !  répondit -il d’une voix entrecoupée, que le ci  W.C-2:p.933(.4)
èrent M. Gérard.     — Je suis destitué !...  répondit -il d’une voix faible; ainsi, ma pauv  A.C-2:p.454(28)
âce à te demander...     — Je m’en doutais !  répondit -il en riant; si toutefois je puis vo  W.C-2:p.960(29)
ors, vous ne m’avez laissé rien à faire !...  répondit -il en rougissant des regards enflamm  V.A-2:p.287(16)
marié ? lui demandai-je avec effroi.  — Non,  répondit -il en souriant, c’est mon Antigone.   W.C-2:p.819(33)
! lui dit Monestan.     — J’ai l’absolution,  répondit -il en souriant; je savais bien, cont  C.L-1:p.787(28)
asse, elle allait droit au coeur : aussi n’y  répondit -il qu’en tortillant le cordon de cui  W.C-2:p.738(.1)
 penser.     — Il est cependant un lieu tel,  répondit -il timidement, que toutes les chaumi  D.F-2:p..76(19)
ie.     — Je vois bien ce qu’il en arrivera,  répondit -il à Maguerite, mais, chacun est fil  V.A-2:p.399(11)
 le plus profond de son coeur.     — Madame,  répondit -il à voix basse aussi, ma vie vous e  C.L-1:p.609(.3)
e-femme à l’inconnu.     — Je me suis égaré,  répondit -il, au moment où je franchissais les  Cen-1:p.906(25)
croyez abattu.     — Si la pucelle triompha,  répondit -il, elle avait presque trente bons m  C.L-1:p.544(.1)
ière :     — Chacun est fils de ses oeuvres,  répondit -il, en faisant craquer les feuillets  V.A-2:p.290(37)
ns, dis ? mon ami, j’écoute !     — Annette,  répondit -il, en l’embrassant, n’écoute pas, j  A.C-2:p.585(41)
ns voir la fée.     — Où te cacherons-nous ?  répondit -il, en regardant de tous côtés.       D.F-2:p.103(27)
’ai jamais entendu parler de lady Pagest...,  répondit -il, et je ne sais peut-être pas asse  W.C-2:p.818(34)
ph, vous ne me dîtes rien ?...     — Madame,  répondit -il, je ne puis rien vous dire, je su  V.A-2:p.274(31)
as contente de vous.     — Ma chère cousine,  répondit -il, j’ignore en quoi je puis vous dé  A.C-2:p.467(.4)
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terre.  Adieu, Abel.     — Ce que tu me dis,  répondit -il, me fait frissonner...  Quel acce  D.F-2:p.112(28)
! non, vous mentez, beau sire.     — Ma mie,  répondit -il, ne savez-vous plus que je suis u  W.C-2:p.931(44)
vrage...  Qu’apportez-vous ?     — L’espoir,  répondit -il, oui, ma pauvre Madeleine, vous r  V.A-2:p.287(20)
n regardant le grand vieillard.     — C’est,  répondit -il, quelques fragments du bûcher de   Cen-1:p1042(27)
n moment de silence.     — Mes appartements,  répondit -il, sont là...  Il ouvrit une porte,  A.C-2:p.571(40)
e voiture élégante, l’intimida.  “ Monsieur,  répondit -il, tous nos locataires sont de fort  W.C-2:p.816(.8)
spirait une tendre compassion.     — Hélas !  répondit -il, voilà trois jours que je n’ai vu  D.F-2:p..86(.1)
dence vous avez commise !...     — Clotilde,  répondit -il, votre amant ne doit pas plus êtr  C.L-1:p.722(24)
a et donne-le...     — Non je vous remercie,  répondit -il, vous dites donc que cette jeune   V.A-2:p.174(.3)
e ?... dit-elle.     — C’est impossible !...  répondit -il.     Annette baissa la tête.       A.C-2:p.613(31)
vois les taches du soleil ?     — Il y en a,  répondit -il.     Elle quitta ses genoux, se l  W.C-2:p.955(40)
nce ? disait sa femme.     — Je m’en charge,  répondit -il.     Enfin, la voiture fut restau  V.A-2:p.319(33)
, où il était.     — À Vans-la-Pavée !.. lui  répondit -il.     Joseph sauta hors de la voit  V.A-2:p.342(16)
Chlore.     — C’est qu’elle est fort jolie !  répondit -il.     La duchesse tressaillit, ell  W.C-2:p.949(38)
hâteau de Béringheld, dans les Hautes-Alpes,  répondit -il.     Le général tressaillit invol  Cen-1:p.887(38)
telligence était à bout.     — On l’imagine,  répondit -il.     — Ah ! je vois, dit l’enfant  Cen-1:p.935(.9)
tte ardeur.     — Et quand on le prouve ?...  répondit -il.     — Cela est impossible, dit l  C.L-1:p.616(25)
y ? demanda le président.     — Oh bien !...  répondit -il.     — Combien de temps ?     — S  A.C-2:p.639(22)
 — Monsieur vient d’Aix...?     — Peut-être,  répondit -il.     — Dit-on, demanda le Mécréan  C.L-1:p.615(15)
manda le prince.     — M. l’évêque a raison,  répondit -il.     — Hé quoi ! répliqua Monesta  C.L-1:p.586(.1)
quenté les sacrements !...     — Jamais !...  répondit -il.     — Jamais !... répéta-t-elle   A.C-2:p.534(.7)
  (Note de l’éditeur.) »     — Vous croyez ?  répondit -il.     — J’en suis certaine ajouta-  Cen-1:p.920(.1)
eur le comte ?     — Vous en êtes maîtresse,  répondit -il.     — Lagradna a préparé la cham  Cen-1:p.918(40)
nnais-tu le pays ?...  — Comme une consigne,  répondit -il.  (Car il semble que ma mémoire n  W.C-2:p.860(19)
quelque temps elle est plus recueillie ”, me  répondit -il.  Je tressaillis.  “ Est-ce que m  W.C-2:p.821(21)
lui dis-je en montrant la maison.     — Oui,  répondit -il.  — Aimez-la bien !... ” m’écriai  W.C-2:p.862(29)
emeurez dans cette chaumière-là ?     — Oui,  répondit -il; et vous, vous venez du village q  D.F-2:p..40(14)
tes-vous ?...     — Je me venge, monsieur »,  répondit -il; et, dégringolant de dessus le do  J.L-1:p.396(34)
e vous nous plaignez...     — Peut-être !...  répondit -il; et, se reprenant, il regarda Arg  A.C-2:p.585(.1)
 en tremblant.     — Par vous, mademoiselle,  répondit -il; il y a quatre ou cinq jours, à q  W.C-2:p.757(27)
comprit parfaitement bien.     — Je ne sais,  répondit -il; mais après un moment de silence   D.F-2:p..57(33)
a fée !... dit Catherine.     — Je le crois,  répondit -il; mais j’ignore comment un homme p  D.F-2:p.103(.4)
à la porte, entra sans attendre que l’évêque  répondit .  M. de Rosann trouva le prélat couc  V.A-2:p.295(39)
  CORNEILLE, Le Cid.     Ung grand effroy se  respendit  soubdain,     Guerre !... guerre !.  C.L-1:p.633(13)
s ne nous appartiennent pas; mais, nous vous  répondons  de votre bonheur; et si vous en vou  C.L-1:p.702(23)
u’on l’apprenne à une jolie petite fée, elle  répondra  : " Il n’ira plus en carrosse ! "  S  D.F-2:p..76(.9)
naître ce que pense son valet; son valet lui  répondra  franchement qu’il a soupçonné que le  H.B-1:p..97(.3)
e; elle remua la tête et dit :     — Je vous  répondrai  et je ne veux pas de votre argent..  W.C-2:p.908(.6)
aître pour prouver l’accusation.     « Je ne  répondrai  pas à l’accusation quand elle préte  A.C-2:p.633(40)
un jour, le Centenaire en sait long !  Je ne  répondrai  plus à rien que devant mes juges :   Cen-1:p.888(.3)
e intéressante pâleur sur la figure ?...  Je  répondrai  que cela dépend de la nuit : et cep  J.L-1:p.421(.2)
en qu’il nous ait dénoncés !... moi, je vous  répondrai  que vous êtes des imbéciles et que   A.C-2:p.488(11)
, point superstitieux, pour rêveur ? je n’en  répondrais  pas.  ...Les injustices de l’amour  C.L-1:p.613(14)
. s’il n’y avait à guérir que la plaie, j’en  répondrais . »  Et le docteur prononça un mot   H.B-1:p.243(16)
tapit dans un coin, pour voir ce qu’Enguerry  répondrait  aux envoyés, et s’ils ne venaient   C.L-1:p.666(35)
l’amour !... mais aussi que de jouissances !  répondrait  le pyrrhonien...  Avril, mai, juin  J.L-1:p.448(.7)
d de leurs coeurs !     — Artificieux valet,  répondras -tu ?     — Puisque monseigneur veut  H.B-1:p..97(.1)
s du vieux bailli, il lui dit froidement : «  Répondras -tu ?... »     Le bonhomme, stupéfai  C.L-1:p.561(15)
ugénie sentant ses larmes couler, ne put que  répondre  :     — Ah, Madame !...     — Voyons  W.C-2:p.959(.9)
ncelants effrayèrent Trousse, qui se hâta de  répondre  :     — Je ne dis pas cela, mais moi  C.L-1:p.602(21)
à Durantal.     Annette interdite ne sut que  répondre  : elle regarda timidement l’étranger  A.C-2:p.500(40)
ur vous plaire ! »     Ernestine ne put rien  répondre  : elle se jeta dans les bras de Vand  J.L-1:p.404(23)
uré de son embarras, M. Gausse ne savait que  répondre  : instruit de l’ardent amour du jeun  V.A-2:p.279(21)
scours ab irato, resta quelques moments sans  répondre  : mais vous connaissez bien peu la p  C.L-1:p.543(18)
!... »     Barnabé rassembla ses forces pour  répondre  : « Est-ce prouvé ?...     — Ah, mon  J.L-1:p.317(13)
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du Juif il était facile de voir qu’il allait  répondre  : « L’amour ennoblit tout, et le tem  C.L-1:p.609(27)
e que de rappeler toute son audace et de lui  répondre  : « Qu’il serait nommé à la place de  D.F-2:p..92(.7)
  — Cela n’y fait rien, madame : devait-elle  répondre  ? l’interrogeait on ? depuis quand l  W.C-2:p.743(.1)
orreur; hé bien, à tout cela, qu’avez-vous à  répondre  ?...  Rien, rien, malheureuse !...    V.A-2:p.311(.5)
es renseignements sur lui... qu’aurez-vous à  répondre  ?...  Vous répondrez...  — Je ne sai  V.A-2:p.199(13)
 si délicat à une pauvre fille qui ne peut y  répondre  ?... mon coeur n'est plus à moi...    J.L-1:p.329(19)
 de l’effet de son argument, que nous savons  répondre  ad rem, et mettre de suite le doigt   J.L-1:p.504(26)
ut bas : « Mademoiselle nous a recommandé de  répondre  ainsi à tout le monde. »     — Elle   W.C-2:p.907(30)
nt leurs regards sur l’entrepont, semblaient  répondre  au contre-amiral :     « Par où voul  V.A-2:p.232(18)
on que l’on ait pu lui faire, il expira sans  répondre  autre chose que : « Oui, je l’ai vu   Cen-1:p.921(.2)
il viendra, vous le conduirez vous-même sans  répondre  aux questions qu’il pourrait vous ad  W.C-2:p.888(.9)
le fixaient avec obstination; mais pour vous  répondre  avec votre encre, me direz-vous si d  C.L-1:p.569(12)
 homme ne le bat pas lui-même; le moine doit  répondre  comme l’abbé chante, aussi, ferai-je  V.A-2:p.195(20)
du moins à ce que je crois : l’homme peut-il  répondre  de l’avenir ?...     — Ah ! c’est vr  W.C-2:p.745(34)
armerez vos regards de sévérité !... je puis  répondre  de moi... alors, je resterais, et du  V.A-2:p.265(43)
Aloïse, je viens te sauver; tu ne dois point  répondre  des crimes de Mathilde et de...       H.B-1:p..77(12)
né tout ce que je possède;... je ne puis pas  répondre  des événements et des circonstances,  A.C-2:p.593(.2)
e posséder la jeunesse et la beauté, je puis  répondre  d’une constance sans mérite car elle  V.A-2:p.289(.6)
ntrer ? demanda Charles.     — Je ne saurais  répondre  d’une manière certaine.     — La por  A.C-2:p.630(26)
 n’interrompit son farouche silence que pour  répondre  d’une manière encore plus farouche.   V.A-2:p.205(40)
ait mille questions auxquelles il ne pouvait  répondre  d’une manière satisfaisante, le père  J.L-1:p.310(.4)
 de franchise de Jean Louis, il se hasarda à  répondre  d’une manière évasive.     « Monsieu  J.L-1:p.304(29)
our !... la tour !... »     Le comte n’osant  répondre  embrassa son serviteur : cette fois-  H.B-1:p.195(29)
tre.     Marianine pleure de joie, elle veut  répondre  et ne trouve qu’un sourire délicieux  Cen-1:p.957(28)
circonspection; maintes fois vous oubliez de  répondre  ou d’achever votre pensée; vous soup  C.L-1:p.657(.2)
  Les Casin-Grandésiens eurent le courage de  répondre  par un morne silence, et Monestan se  C.L-1:p.760(.5)
 ?... n’est-ce pas ?     Marie s’empressa de  répondre  par un signe de tête.     — Eh bien   C.L-1:p.796(41)
uis, votre confidence m’honore, et je veux y  répondre  par une autre du même genre.     — H  H.B-1:p..90(44)
 de ce jeune inconnu; elle s’est défendue de  répondre  pendant environ une demi-heure; mais  W.C-2:p.850(33)
tre arrestation, vous m’avez juré de ne rien  répondre  pendant le cours de vos interrogatoi  A.C-2:p.617(34)
ortelle...     — Pourquoi vous mêlez-vous de  répondre  pour ma fille ? reprit madame d’Arne  W.C-2:p.722(20)
s, à une mélancolie extrême; et l’on pouvait  répondre  que ce jeune génie ne vivrait qu’en   Cen-1:p.934(13)
es événements de sa jeunesse; mais l’on peut  répondre  que l’on doit y gagner une précieuse  Cen-1:p.895(32)
   À toutes ces questions, l’éditeur ne peut  répondre  que par la phrase que Socrate trouva  Cen-1:p1050(32)
ous cousez comme un ange, vous ne pouvez pas  répondre  que vous m’avez eue pour maîtresse;   W.C-2:p.801(17)
entiment que vous lui inspirez, je puis vous  répondre  que vous serez, d’entre toutes les f  C.L-1:p.713(11)
que vous pouvez avoir à me dire, et j’y vais  répondre  quelque étonnant que cela puisse vou  H.B-1:p..70(36)
s connue, et cependant, on pouvait hardiment  répondre  qu’elle seule s’était gravée dans so  Cen-1:p.946(39)
oix de leur digne pasteur, mais je peux vous  répondre  qu’ils trouveront en moi votre zèle   V.A-2:p.175(.7)
nant bien cette demande, Léonie crut pouvoir  répondre  sans mentir : « Personne,... mon pèr  J.L-1:p.440(34)
z à vous plaindre de nous.     Annette, sans  répondre  un seul mot, entra dans la caverne a  A.C-2:p.499(41)
elle regardait fixement Charles sans pouvoir  répondre  un seul mot.     — Monsieur, reprit   A.C-2:p.516(.3)
, M. Lesnagil, continua le charbonnier, sans  répondre  à Argow, car vous êtes fourni de cha  V.A-2:p.380(19)
 signe de la main qu’elle ne lui pouvait pas  répondre  à cause de son émotion.     La doule  Cen-1:p.962(.1)
lieu de bien des sermons.  Pour en finir, et  répondre  à ce que le sacerdoce n’est pas une   V.A-2:p.155(28)
st éteint dans notre âme, qu’on ne peut plus  répondre  à celui qu’on inspire, ce serait une  W.C-2:p.776(24)
; et, d’après cet examen, ne crut pas devoir  répondre  à cette attaque d’une manière favora  A.C-2:p.569(38)
 sans nous quereller. »     Le marquis, sans  répondre  à Jackal, saisit l’écrin, sort préci  H.B-1:p.234(.8)
 anxiété le moment où elle serait seule pour  répondre  à Landon; mais ne retrouvant sa libe  W.C-2:p.866(.6)
le ne rencontra pas des âmes susceptibles de  répondre  à l’idéal qu’elle s’était formé de l  V.A-2:p.181(15)
 fait, reprit-elle, tout ce que j’ai pu pour  répondre  à ses soins, je me suis efforcée de   Cen-1:p.864(27)
de son état transporte, et qu’il ne veut pas  répondre  à son amour...  J’ai entendu leurs c  V.A-2:p.298(33)
Vernyct.     — Mon ami, continua Argow, sans  répondre  à son lieutenant, tu vas nous suivre  V.A-2:p.335(35)
     « Écoute, dit-il en le rompant, je vais  répondre  à ta franchise par une franchise éga  H.B-1:p.190(13)
t : « Mon cousin, je vous supplie de ne rien  répondre  à toutes les demandes que l’on pourr  A.C-2:p.613(38)
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 à son tour dans le cabinet de l’évêque pour  répondre  à toutes les questions qu’il voulait  V.A-2:p.206(27)
  « Savez-vous que ma fille est très loin de  répondre  à votre adoration ? »     Le marquis  H.B-1:p.189(.7)
n jeune homme ?...     — Général, je ne puis  répondre  à votre question.     — Si mes soupç  Cen-1:p.862(22)
ique, je l’ai vu cette nuit, et je puis vous  répondre , ajouta-t-il en serrant les lèvres,   V.A-2:p.360(14)
ier mot que le maire prononça.  Leseq ne put  répondre , car la gouvernante, aux petits soin  V.A-2:p.203(.7)
le commerce qu’en gros. »     Annette allait  répondre , ce qui aurait fait un concert de tr  A.C-2:p.520(37)
ignal de ma disgrâce !... »     Léonie, sans  répondre , continua de pleurer...  L'image de   J.L-1:p.444(28)
ère ?     — Et s’il ne me plaît pas à moi de  répondre , croyez tout ce que vous voudrez...   Cen-1:p.952(35)
 !...     Madame Hamel n’eut pas la force de  répondre , elle jeta, sur sa fille, un doulour  V.A-2:p.356(20)
t alors la prit sur ses genoux, et, sans lui  répondre , embrassa les joues de Jeanneton, pa  A.C-2:p.677(37)
l’évêque tressaillit.     Jean II, sans rien  répondre , embrassa ses trois ministres; serra  C.L-1:p.773(23)
.  Ils la regardèrent avec surprise sans lui  répondre , et Annette ne put soutenir le regar  A.C-2:p.469(13)
us, la marquise de plaisanter, le marquis de  répondre , et il s’ensuivit une grêle de baise  Cen-1:p.951(40)
 tellement le pauvre Abel, qu’il ne put rien  répondre , et ils restèrent tous deux muets et  D.F-2:p..72(23)
me la châsse d’un saint; sachez donc causer,  répondre , et l’attacher par mille petites fam  W.C-2:p.801(13)
 qui s’était réveillé, elle ne voulut jamais  répondre , et, en entendant venir Jacques Bont  D.F-2:p.114(23)
un mouvement de hauteur, parut peu disposé à  répondre , il garda même le silence, et cette   Cen-1:p.888(39)
is sur cette singularité; personne ne put me  répondre , il n’y en eut qu’un qui, une seule   Cen-1:p.931(26)
z... ”     « Adolphe pâlit.  Avant qu’il put  répondre , je composai mon visage et je répond  V.A-2:p.270(.9)
as par des plaisanteries que vous comptez me  répondre , j’espère ?     — Et s'il ne me plaî  Cen-1:p.952(33)
essemble !...     À ces mots, et pour ne pas  répondre , la comtesse prenait son enfant, le   Cen-1:p.936(10)
     Comme le marquis ouvrait la bouche pour  répondre , le prélat, dégageant sa main avec u  V.A-2:p.296(19)
ns à vivre pour vous connaître !...     Sans  répondre , le vieillard agita ses cheveux blan  Cen-1:p.979(14)
ie surtout de ne pas m’interrompre, et de me  répondre , lorsque je vous interrogerai, avec   H.B-1:p.188(42)
.  Le jeune homme, plein de modestie, allait  répondre , lorsque la porte du salon du curé s  V.A-2:p.193(.6)
, que Charles entendit en silence, et sans y  répondre , lui fit voir que son cousin était g  A.C-2:p.602(38)
    — Madame, s’écria Rosalie qui se hâta de  répondre , mademoiselle, connaissant mon étour  W.C-2:p.722(15)
bes; elle disparut promptement en ne pouvant  répondre , mais elle jeta encore un regard sur  V.A-2:p.173(.5)
 répondit le jeune homme.     Caliban ne put  répondre , mais il pleura : n’était-ce pas une  D.F-2:p..34(.6)
aque instant Eugénie témoignait son désir de  répondre , mais à chaque instant madame d’Arne  W.C-2:p.878(32)
a !... dit Mélanie, à mon tour, je puis vous  répondre , monsieur, que d’après ce que je voi  V.A-2:p.359(16)
énie pleura parce qu’il pleurait.  Il voulut  répondre , son coeur était trop plein; il jeta  W.C-2:p.804(.2)
   Le curé trembla de nouveau et ne put rien  répondre , tant il était interdit.  En effet,   V.A-2:p.163(26)
m’y traîne !...  Ce n’est que là que je dois  répondre .     — Comme il vous plaira, dit le   Cen-1:p.888(.5)
arguments auxquels il lui sera impossible de  répondre .     — Quoi, mon père !... quoi, mon  J.L-1:p.310(13)
Saint-André interdit, regarda le pirate sans  répondre .     — Vous voyez, amiral, que quoiq  V.A-2:p.332(.4)
a voisine eut assez de politique pour ne pas  répondre .  Alors cette effusion de coeur, si   A.C-2:p.527(.8)
er d’Adélaïde, et à cela il n’y avait rien à  répondre .  Annette éprouva, en voyant le prét  A.C-2:p.478(.5)
 où était le prévenu, et personne ne put lui  répondre .  Cette scène forma un tableau vraim  A.C-2:p.612(14)
urent, et firent un signe au Mécréant prêt à  répondre .  En effet, on aurait parlé de faire  C.L-1:p.628(28)
e pour l’inspirer, ce ne serait pas à moi de  répondre .  Il est, monsieur, un sentiment qui  W.C-2:p.780(17)
pensif vicaire suivit madame de Rosann, sans  répondre .  On eût dit qu’un charme secret agî  V.A-2:p.275(.3)
son ? ” lui demanda Annibal.  Elle refusa de  répondre .  On lui présenta de l’or, elle le r  W.C-2:p.860(43)
 madame, je verrai ce qui sera convenable de  répondre ...  Eugénie n’est guère éprise de lu  W.C-2:p.795(18)
ngé parti de l’épaisseur du bois, semble lui  répondre ...  Villani tressaille... il écoute.  H.B-1:p.231(43)
lle de Karadeuc réfléchit longtemps avant de  répondre ; elle me parut calculer et les dange  V.A-2:p.264(28)
nt, hélas !... ”     « Je m’avançai sans lui  répondre ; elle me suivit en silence dans le s  W.C-2:p.856(19)
. »     L’honnête capitaine ne savait auquel  répondre ; la tête commençait à lui tourner.    H.B-1:p.129(.4)
 voyant votre dévouement que nous en pouvons  répondre ; que chacun songe donc à défendre so  C.L-1:p.652(27)
 « Monsieur, lui dit-elle avec fermeté, vous  répondrez  devant Dieu de votre conduite enver  J.L-1:p.351(39)
nt ?... »     Aloïse garda le silence.     «  Répondrez -vous ? lui cria sa mère avec dureté  H.B-1:p.199(19)
 !...  Après, j’ai entendu Vernyct crier : “  Répondrez -vous ?... je suis M. de Durantal !.  A.C-2:p.607(36)
nnaîtrez jusqu’où peut aller ma colère !...   Répondrez -vous ?... s’écria-t-il, mû par ce s  V.A-2:p.311(.7)
se en lançant à sa fille un regard terrible,  répondrez -vous à votre mère ?...     À ce mom  W.C-2:p.870(17)
il envoyés dans le troisième hémisphère ?...  répondrez -vous, vertueuse canaille ?...     L  C.L-1:p.753(40)
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r lui... qu’aurez-vous à répondre ?...  Vous  répondrez ...  — Je ne sais rien !...     — À   V.A-2:p.199(14)
sse ?... est-ce à eux à m’intimer des lois ?  réponds  ! tu te tais; je le crois, car c’est   A.C-2:p.512(.6)
umin, saisissant le marquis par ses habits.   Réponds  !...     — Non, répliqua ce dernier,   J.L-1:p.402(29)
Argow en se levant et interrompant Navardin,  réponds  ?     — Moi ! cria Navardin.     — Ah  A.C-2:p.512(34)
   Le vieillard, immobile, resta muet.     —  Réponds  au chef ! s’écria un soldat, en le fr  C.L-1:p.560(32)
 hâta son pas.     — Tu as raison, Nelly, tu  réponds  comme à une folle; mais que veux-tu,   W.C-2:p.911(16)
 l’inconnu, je lui dis : “ Monsieur, je vous  réponds  de cette jeune fille, et bénissez le   Cen-1:p1053(17)
sens-tu ?     — Oh ! bien mieux, ma mère, je  réponds  de ma santé !... répliqua Eugénie, su  W.C-2:p.796(.5)
Le médecin se tut.     — Tenez, monsieur, je  réponds  de moi jusqu’à mon dernier soupir, je  V.A-2:p.414(23)
e vous êtes nés au même ciel; aujourd’hui je  réponds  de votre bonheur; je suis vieux, et l  W.C-2:p.828(.9)
.     — Je ne dis pas cela, madame, mais, je  réponds  de vous sur ma tête, et l’homme auque  V.A-2:p.356(29)
donnais; qu’il ait l’ordre de m’obéir, et je  réponds  du succès.     — Sais-tu que si tu me  J.L-1:p.321(36)
ours !...     — Malheur aux Anglais !...  Je  réponds  du triomphe des États-Unis !... s'écr  J.L-1:p.425(.6)
 m’objecte que la justice est la vérité ? je  réponds  encore que la vérité et la nécessité   J.L-1:p.459(23)
exion la fit rester silencieuse.     — Tu ne  réponds  pas ?...     Elle n’entendit même pas  Cen-1:p1031(39)
eux charmants... ils te plairont !...  Tu ne  réponds  pas ?...     Landon était absorbé; le  W.C-2:p.930(33)
... demanda une voix brusque.     — Oh je ne  réponds  pas à un pareil accent ! parle autrem  V.A-2:p.392(.8)
 maire; car, je vous réponds... non, je n’en  réponds  pas...     Tous les convives se miren  V.A-2:p.377(20)
respect, le prince est une bonne lame, et je  réponds  pour lui.  C’est me vanter que d’assu  C.L-1:p.618(34)
 auquel M. Maxendi vient de m’inviter...  Je  réponds  que j’irai, mais je compte, au milieu  V.A-2:p.350(40)
é que d’agiter des questions dangereuses, je  réponds  que l’on ne fut jamais d’accord sur c  J.L-1:p.458(25)
z de peine, grand Dieu !...  Quant à moi, je  réponds  que ma tombe sera parmi les leurs !..  V.A-2:p.165(28)
r clair, je ferai quelque sottise...; ah, je  réponds  qu’elle me tiendra toujours la dragée  W.C-2:p.749(35)
eux que d’attendre votre pacification, et je  réponds  qu’en les faisant débarquer sur la po  C.L-1:p.544(.8)
it été mis seulement vingt-quatre heures, je  réponds  qu’il aurait, au sortir de classe, em  Cen-1:p.940(18)
à bon marché, tout est si coûteux !... et je  réponds  qu’il sera difficile de régulariser..  C.L-1:p.701(17)
u château et que nous ne le soyons pas... je  réponds  qu’il y a un secret important.     La  A.C-2:p.596(36)
sy, et à trompeur trompeur et demi : je vous  réponds  qu’il y perdra son latin, car fin con  V.A-2:p.168(.8)
sourcil, et la pauvre Ernestine eut peur.  «  Réponds  sincèrement ! n’as-tu pas outragé ton  J.L-1:p.434(.4)
n ici à sept heures du soir.  Revenez, et je  réponds  sur mon âme que votre Fanchette vous   J.L-1:p.337(19)
d’un geste...  Mais parle, que veux-tu ?...   Réponds  vite; mon temps est précieux !...      J.L-1:p.401(27)
ne voix moins effrayée : « Eugénie, Eugénie,  réponds  à ta mère !  Ah ! messieurs, ajouta-t  W.C-2:p.772(17)
rse, il les lui montra en lui disant :     —  Réponds , ma petite gentille, à toutes mes que  W.C-2:p.908(.3)
pas ! cria le vicaire, c’est notre mort !...  réponds , oui !... non !...     — Joseph, répo  V.A-2:p.392(43)
ean Louis avec curiosité.     — Oh ! je t’en  réponds , reprit la jeune fille en allant s’as  J.L-1:p.286(23)
durcissant pour ne pas le faire paraitre; je  réponds , à tant d’amour, que je veux t’oublie  Cen-1:p.964(.4)
e trop près et te conte quelque incongruité,  réponds -lui qu’il est un vilain, et que ton p  H.B-1:p..35(13)
 petite fille effrayée.     — Qui ? qui ?...  réponds -moi ! qui ?  A-t-on emporté quelque c  W.C-2:p.912(.1)
     — Tous les mourants parlent ainsi !...   Réponds -moi, femme !... »  Ici le vieillard f  J.L-1:p.434(.3)
s pour...     — Allons, ne nous fâchons pas,  réponds -moi.     — Oui, monsieur, depuis un a  W.C-2:p.908(20)
on emporté quelque chose ?...  Qui donc ?...  réponds -moi...     — Il a dit que vous verrie  W.C-2:p.912(.2)
e affaire finie, n’en parlons plus ! mais me  réponds -tu que madame Jacques ne mettra pas à  A.C-2:p.508(.6)
pte !... avec quel bonheur et quelle joie je  réponds .  Je raconte nos aventures de collège  W.C-2:p.836(25)
connaissez pas encore les Mathieu... je vous  réponds ...     — Mais enfin Robert quel est l  H.B-1:p..99(.6)
ndit mélancoliquement le maire; car, je vous  réponds ... non, je n’en réponds pas...     To  V.A-2:p.377(20)
ait le sien, il a demandé qui était là, j’ai  répondu  : « Jeanneton ! » et il n’a plus osé   A.C-2:p.607(19)
ernier degré d’Argow, et le bon prêtre ayant  répondu  : « S’ils s’aiment autant, unissez-le  A.C-2:p.551(13)
oitié, y aurait péri.     Les inconnus ayant  répondu  par un signe de tête, personne ne fut  A.C-2:p.470(11)
ur au milieu d’une nuit d’hiver, elle aurait  répondu  qu’elle voyait le soleil), il lui ava  D.F-2:p..23(25)
ra les élans de son âme.  — C’est vrai ! ” a  répondu  Wann-Chlore.  La froideur de son acce  W.C-2:p.845(13)
nal la principale pièce de conviction.  J’ai  répondu , comme la lettre me l’indique, de viv  A.C-2:p.631(24)
on aurait dit frappés par la prudence; ayant  répondu , elle vit entrer à pas lents le vieux  H.B-1:p.178(33)
ui déplaisaient.     Aussitôt que Joseph eut  répondu , les yeux de la marquise qui brillaie  V.A-2:p.191(33)
ui dans l’assemblée...     « — Madame, ai-je  répondu , M. Maxendi ne me plaît pas et ne me   V.A-2:p.350(.5)
voici comme :     « — Je connais, m’a-t-elle  répondu , un homme qui vous donnera tous les r  V.A-2:p.204(27)
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 sais qu’elle est Anglaise !... ” m’a-t-elle  répondu .     « Voilà où j’en suis, Horace cro  W.C-2:p.851(22)
es plus soigneuse.     « Y est-il ?... ai-je  répondu .     « Ô ma fille, a-t-elle dit,... n  V.A-2:p.349(14)
    — Nous sommes chrétiens, ma soeur, ai-je  répondu .     — Joseph, les cérémonies par les  V.A-2:p.237(34)
ns la maison ?     — Non, monsieur, m’a-t-il  répondu .     — Vous badinez, je suis entré da  W.C-2:p.849(24)
s d’être indisposées ?  — Non, frère, a-t-il  répondu .  — Et pourquoi avez-vous regardé mis  W.C-2:p.846(.8)
onsieur le connaît, c’est différent ! a-t-il  répondu .  — Mais, lui ai-je demandé, quel est  W.C-2:p.849(26)
t.     — Quoi ! tous deux ?     — Tous deux,  répondîmes -nous en poussant un soupir.     —   H.B-1:p..22(10)
re dues.     Trousse savourait la vie, et ne  répondît  rien... mais Castriot se lève, s’app  C.L-1:p.608(13)
 si précieux, je serais heureuse qu’un époux  répondît  à la tendresse que j’aurais pour lui  W.C-2:p.779(34)

réponse
hos des montagnes les prolonger...  Point de  réponse  !     Trois fois ils crièrent, et tro  C.L-1:p.604(10)
ition.     « Bravo !... admirable !... belle  réponse  ! »     Le clerc crut que le docteur   J.L-1:p.338(14)
eux et votre rougeur me donnent une terrible  réponse  !...     — Mon cousin, reprit-elle av  A.C-2:p.492(24)
interroge plus qu’une fois.  Pense bien à ta  réponse  !...  Où sont tes trésors et ceux de   C.L-1:p.561(.7)
 dit Marguerite.     La marquise attendit la  réponse  : il n’y en eut point.  Troisième voy  V.A-2:p.320(27)
us reste plus qu’à me donner un petit mot de  réponse  : songez, je vous prie, que j’ai juré  H.B-1:p.175(21)
épondre, mais il pleura : n’était-ce pas une  réponse  ?...     Ces deux êtres restèrent lon  D.F-2:p..34(.6)
intentions qu’en 1789; me ferez-vous la même  réponse  ?...     — La même, monsieur Granivel  J.L-1:p.495(38)
 sommes pas encore décidés.     Telle fut la  réponse  ambigué que les sévères principes de   A.C-2:p.600(24)
rit-il, encore faut-il que nous donnions une  réponse  au comte Enguerry.     — Et qui ne le  C.L-1:p.637(21)
ts et aux sorcelleries.     Là-dessus, et en  réponse  au petit notaire, Lagradna, montant s  Cen-1:p.920(29)
é préciser l’époque de mon voyage.     Cette  réponse  causa un visible plaisir à Charles Se  A.C-2:p.626(42)
qu’il était impossible de le voir.     Cette  réponse  causa une vive inquiétude à Annette;   A.C-2:p.543(12)
oche qu’il allait s’occuper de lui faire une  réponse  claire et catégorique, et qu’il la lu  H.B-1:p.174(.6)
i répondit brusquement ce dernier.     Cette  réponse  convainquit le vicaire que l’exclamat  V.A-2:p.318(28)
rémit dans l’incertitude où elle était de la  réponse  de Clotilde, qu’elle regardait avec a  C.L-1:p.640(43)
   — Ah !...     Ce monosyllabe fut toute la  réponse  de Jean II.  Il s’arrêta en s’appuyan  C.L-1:p.620(25)
t funèbre et comme solennel semblait être la  réponse  de la jeune fille.     Pour elle, en   C.L-1:p.793(38)
s et sa femme ne furent pas satisfaits de la  réponse  de la nourrice, et le soir se passa s  V.A-2:p.320(23)
ent et sans les analyser.     Elle reçut une  réponse  de lady Cécile C...  Sa cousine lui a  W.C-2:p.953(40)
loïse ?... mon oncle ? » et sans attendre la  réponse  de l’intendant qui ouvrait déjà la bo  H.B-1:p..87(11)
 chose, elle attendit, le coeur tout ému, la  réponse  de M. de Durantal.     Argow balbutia  A.C-2:p.525(15)
rendre tous à discrétion !... » fut l’unique  réponse  de M. de Saint-André.     Argow ayant  V.A-2:p.233(32)
i s’offre à mes regards. »     Extrait d’une  réponse  de M. de Saint-Aubin l’aîné,     au g  Cen-1:p1055(20)
fférence que donne l’égarement, fut la seule  réponse  de Mathilde.     « Je n’userai pas av  H.B-1:p.148(35)
ait l’espoir.     — J’irai !... fut toute la  réponse  de Maxendi.     — Cette réponse, dit   A.C-2:p.594(20)
, continua Monestan, nous ne recevons aucune  réponse  de nos envoyés dans toutes les cours   C.L-1:p.579(28)
e roi ne répondit rien.     Son silence à la  réponse  de ses ministres, équivalait toujours  C.L-1:p.637(12)
nis !... s'écria Jean Louis, fanatisé par la  réponse  de son amante.     — Là... là... mon   J.L-1:p.425(.7)
a le général.     — Elle est sortie ! fut la  réponse  de Véryno.     Béringheld se tordit l  Cen-1:p1038(39)
     Le silence le plus profond fut la seule  réponse  des matelots.  M. de Saint-André tira  V.A-2:p.231(44)
et voulant éviter à Villani l’embarras d’une  réponse  difficile à faire.  Elle rompit la co  H.B-1:p.104(.6)
ay.     Mais déjà Jean Louis, instruit de la  réponse  du duc et du renversement de ses espé  J.L-1:p.503(13)
— Hélas !... quand sera-ce !... fut la seule  réponse  du Juif.     À ce voeu, Clotilde lui   C.L-1:p.749(15)
ures... »  Ils sortirent à cet effet.     La  réponse  du professeur ne rassura point Léonie  J.L-1:p.449(27)
ent Charles, ce fut qu'il ne reçut jamais de  réponse  décisive de son collègue, et qu’au co  A.C-2:p.602(31)
r à la Cour, afin de ne pas donner au roi la  réponse  définitive qu’il avait demandée.  Le   J.L-1:p.443(33)
ure qui revenait de l’église.     D’après la  réponse  d’Annette, Adélalde se tut en pensant  A.C-2:p.481(21)
e ! »     M. Gérard ayant apporté à Argow la  réponse  d’Annette, Argow cessa d’aller chez M  A.C-2:p.536(18)
— Ah, Rosalie !... Rosalie !... fut toute la  réponse  d’Eugénie, et la Languedocienne revin  W.C-2:p.806(.5)
oui madame» timidement prononcé fut toute la  réponse  d’Eugénie, qui, poussant un soupir pr  W.C-2:p.713(14)
lus vive curiosité l’effet que produirait la  réponse  d’Eugénie.  Horace le sonna et lui di  W.C-2:p.782(18)
e, vous ne m’aimez pas !... »     Pour toute  réponse  elle se tut et vint m’embrasser !  Gr  V.A-2:p.252(30)
us allez prononcer sur notre sort : si votre  réponse  est favorable, mademoiselle, elle dis  W.C-2:p.864(24)
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ouleur que de joie et vous dire : « Ami ! ma  réponse  est-elle claire, feras-tu le bonheur   W.C-2:p.867(19)
demoiselle d’Arneuse sut que Horace avait sa  réponse  et la lisait, de nouvelles terreurs l  W.C-2:p.781(18)
ez.     Le Mécréant sentit la force de cette  réponse  et l’inutilité de faire jurer le Véni  C.L-1:p.573(.9)
 !... et le Juif, prenant ce soupir pour une  réponse  favorable, dévora des yeux sa tendre   C.L-1:p.643(19)
    — Est-ce l'accusé ?     — Non.     Cette  réponse  fut accueillie par un murmure d’étonn  A.C-2:p.639(40)
 lui dis-je, que voulez-vous ? “  Pour toute  réponse  il me prit la main et la serra contre  V.A-2:p.267(21)
 vous font passer d’une phrase aimable à une  réponse  ironique, de l’ironie à la plainte, d  W.C-2:p.886(.3)
  — J’ai vingt-deux ans Madame !     À cette  réponse  laconique, Marie jeta un regard sur J  V.A-2:p.191(26)
 je veille sur elle. »     Cette pyrrhonique  réponse  lui fut portée sur l’heure par le dév  J.L-1:p.449(21)
 hommage, il avait ajouté qu’il porterait la  réponse  lui-même.     Le vicaire, attendu ave  V.A-2:p.281(24)
lut dans les yeux d'Eugénie, le ton de cette  réponse  l’émut; ce fut un éclair, mais l’un d  W.C-2:p.954(27)
nèrent les joues creuses du prêtre; et cette  réponse  muette fit taire la marquise.     — M  V.A-2:p.196(31)
; n’es-tu plus Jean Louis ?... »     À cette  réponse  naïve une larme d’attendrissement alt  J.L-1:p.422(.6)
ncore; ma fille te chargera sans doute d’une  réponse  pour sa nièce, remets-la fidèlement c  H.B-1:p.172(32)
e ! ce sourire d’innocence est la plus belle  réponse  que femme ait faite !... »     Jean p  J.L-1:p.354(27)
pées prononcées à voix basse furent la seule  réponse  que le vieillard fit entendre.  Le ca  H.B-1:p..55(11)
hypre et de Jérusalem, pour vous apporter la  réponse  qu’il ne vous a pas plu d’attendre hi  C.L-1:p.666(40)
ion singulière et inaccoutumée, fut la seule  réponse  qu’il pût obtenir.  Quant à Villani,   H.B-1:p.103(12)
 durant le siège pour pouvoir en obtenir une  réponse  satisfaisante en ce moment...  Non, m  H.B-1:p.165(38)
e mon mieux, et personne n’a pu me donner de  réponse  satisfaisante... Pour lors, fait volt  Cen-1:p1034(39)
 répondit qu’il se lèverait pour eux.  Cette  réponse  surprit la cohorte, et l’air impérieu  A.C-2:p.476(44)
e duc.  Un sourire mélancolique tint lieu de  réponse  à Léonie.     — Si ma chère Léonie es  J.L-1:p.450(.7)
voir si la visite du vicaire était ou non la  réponse  à son billet du matin.  Le jeune vica  V.A-2:p.284(38)
me de la dernière entrevue, elle trouvait la  réponse  écrite dans l’histoire de leurs premi  W.C-2:p.865(.6)
 long voyage rue des Nonandières, avec cette  réponse  égoïste et désespérante, on trouva un  J.L-1:p.333(25)
; pourquoi désoler ses amis ?... »     Cette  réponse  émut le coeur de l’Américain, qui dep  J.L-1:p.433(40)
ne redoutez plus d’écueils.  J’attends votre  réponse , adieu !...     Quelques jours après,  W.C-2:p.791(.9)
..     — Partout, et nulle part.     À cette  réponse , chacun resta ébahi; le philosophe em  J.L-1:p.339(35)
non, moi seul dois périr... »     Pour toute  réponse , Clotilde tira de son sein le poignar  C.L-1:p.817(32)
dait Abel avec anxiété, et elle attendait sa  réponse , comme la fleur d’été, fatiguée par l  D.F-2:p..48(.8)
aire ainsi que votre opinion.     — Porte ma  réponse , c’est : oui et non.     — Il est ind  J.L-1:p.454(29)
fut toute la réponse de Maxendi.     — Cette  réponse , dit Vernyct à Annette, est l’assuran  A.C-2:p.594(21)
 dit le vieillard à sa fille.     Pour toute  réponse , elle embrassa ses yeux privés de lum  C.L-1:p.555(12)
s sur ton sommeil d’innocence. »     À cette  réponse , elle fut un peu confuse, et se couch  V.A-2:p.223(34)
es arrivaient souvent dans le monde : sur sa  réponse , elle se tordit les mains avec une én  W.C-2:p.916(20)
a la main avec attendrissement; cette muette  réponse , empreinte de l’éloquence du coeur, t  C.L-1:p.636(.4)
nocence du bon Kéfalein.  Alors il retint sa  réponse , en pensant que cette parole n’empêch  C.L-1:p.699(.7)
oi.     Elle parut vivement touchée de cette  réponse , et elle promit à Abel de satisfaire   D.F-2:p..58(34)
: voici trois jours que l’on me fait la même  réponse , et la plus vive inquiétude m’a saisi  W.C-2:p.837(37)
vois.     Un second sourire servit encore de  réponse , et le vieillard, contemplant la beau  Cen-1:p1045(23)
faite.  Il parcourut donc avec avidité cette  réponse , et, quand il eut fini de la lire, il  W.C-2:p.781(38)
 n’ose le détromper : adieu, j’attends votre  réponse , etc., etc.     Lettre de madame de S  D.F-2:p.109(23)
nestan, le Mécréant nous a dit, que faute de  réponse , il partirait demain matin après l’av  C.L-1:p.637(30)
stion : « Lusignan règne-t-il ?... »  Sur ma  réponse , il rentra tristement et me répondit   C.L-1:p.733(.5)
mpit le jeune chevrier; et, sans attendre de  réponse , il s’élança dans les montagnes...     C.L-1:p.621(27)
nterrompit brusquement Lagloire.     À cette  réponse , la figure inquiète de chaque ouvrier  Cen-1:p.876(43)
ntillaient, la lune brillait; et, pour toute  réponse , la jeune fille, lui faisant contempl  A.C-2:p.531(.6)
ais donc votre malheur !... » et, pour toute  réponse , la jeune vierge n’en pleura que dava  C.L-1:p.788(21)
’écriant : « Joséphine !... »     Pour toute  réponse , la marquise lui montra du doigt le p  V.A-2:p.299(31)
 bien ! répond Madeleine.     À cette humble  réponse , la marquise se promet en elle-même d  V.A-2:p.287(.1)
 ferez plus que mes volontés.     Pour toute  réponse , le chasseur se contenta de faire cla  W.C-2:p.805(33)
lé les lois de l’hospitalité.     Pour toute  réponse , le prince reconnaissant tout à fait   C.L-1:p.632(35)
ince.     — Je n’en sais rien.     Sur cette  réponse , le terrible Mécréant ordonna à ses s  C.L-1:p.761(23)
ait errer sur ses lèvres naïves.     À cette  réponse , le vieillard attire sa fille sur ses  Cen-1:p1015(25)
du !... répliqua la jeune fille.     À cette  réponse , le vieillard, expérimenté et savant   Cen-1:p1009(16)
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rai, Fanchette ? »     Fanchette, pour toute  réponse , lui sauta au cou.     « Bien, frère   J.L-1:p.356(28)
s secrètes de charité.  Et, sans attendre la  réponse , madame de Rosann tira une bourse ple  V.A-2:p.193(39)
..  Adieu donc !...     Nephtaly, pour toute  réponse , montra le ciel par un geste empreint  C.L-1:p.700(39)
uyer ouvre la bouche, mais, sans attendre sa  réponse , Nephtaly court toujours.     À ce mo  C.L-1:p.742(.1)
vous aime et voilà tout.     Ici, dans cette  réponse , pour la première fois, Annette déplo  A.C-2:p.548(41)
 basse...     La fidèle suivante, pour toute  réponse , pressa la main de sa maîtresse.  En   H.B-1:p.230(34)
tenant la main du vieillard; et cette muette  réponse , qui disait : “ Après Dieu, c’est toi  W.C-2:p.828(21)
e m’envoie.     Madame de Rosann, pour toute  réponse , saisit de sa main brûlante, la main   V.A-2:p.294(.3)
m’entendre : demain matin, j’attendrai votre  réponse , sinon je partirai !...     — Seriez-  C.L-1:p.634(.5)
n mouvement de colère.     À cette énergique  réponse , tout le monde s’élance dans l’arène   C.L-1:p.718(40)
fine que madame de Rosann déploya dans cette  réponse , ôtèrent de la force aux soupçons de   V.A-2:p.284(32)
arrêta et la regarda, comme pour attendre sa  réponse .     Catherine rougit beaucoup plus f  D.F-2:p..41(26)
 quand le gros intendant arriva, et remit la  réponse .     « Faites changer de chevaux sur-  J.L-1:p.343(13)
. dit Catherine en tressaillant et épiant sa  réponse .     — Je n’oserais, de peur que mon   D.F-2:p..56(13)
cun regardant Monestan, semblait attendre sa  réponse .     — Messieurs, s’écria le courageu  C.L-1:p.662(24)
arles faisait naître en lui, fut cause de sa  réponse .     — Monsieur, lui dit-il, à l’inst  A.C-2:p.515(35)
e ! » arrêta le flux qui devait suivre cette  réponse .  Alors la gouvernante, renfonçant se  V.A-2:p.171(19)
le; qu’elle a demandé huit jours pour rendre  réponse .  Au moins, messieurs, pendant ce tem  C.L-1:p.651(33)
votre maître vous récompensera. »     Pas de  réponse .  Le clerc sonne encore.  La porte s’  J.L-1:p.321(.4)
yeux, attachés au parquet, y cherchaient une  réponse .  Le secret qu’il avait découvert l’é  H.B-1:p.147(.9)
’avait pu retenir une demande ou refuser une  réponse .  On dit même qu’elle faisait souvent  W.C-2:p.719(33)
èrent ses joues de rose, et lui servirent de  réponse .  Qu’on se figure une vierge aussi pu  A.C-2:p.571(32)
es-vous heureux ? ”  Il revint à sa première  réponse .  “ Je suis tranquille !  — Mais votr  W.C-2:p.844(14)
e pavé; il ira à la police, et me rapportera  réponse . »     Pendant la demi-heure qui s’éc  J.L-1:p.343(.4)
’est pas plus galant...     — Vous éludez la  réponse ...     — Et pourquoi ?... ai-je des s  H.B-1:p.147(22)
algré tout son courage, je viens chercher ta  réponse ...  En effet, tu as dénoncé tous tes   A.C-2:p.511(34)
renait que sa petite Gertrude fait payer une  réponse ...  Je ne devrais rien dire, mais je   W.C-2:p.908(.9)
nte ?... »     Un bruit funeste fut la seule  réponse ...  Jean Louis est prêt à défaillir;   J.L-1:p.332(16)
   — Oui, monsieur... c’est pour y faire une  réponse ; car vous sentez que lorsqu’on parle   J.L-1:p.372(40)
 »     La jolie espiègle n’attendit point la  réponse ; elle courut à son père, et l’embrass  H.B-1:p..32(34)
 — Je vous assure que je ne mérite pas cette  réponse ; il n’a pas tenu à moi que vous ne so  H.B-1:p..42(10)
njoignit surtout de n’en sortir qu’avec deux  réponses  claires et catégoriques.  De Vieille  H.B-1:p.173(17)
 immenses !... Les échos lui apportèrent des  réponses  de l’amoureuse princesse !...  Il se  C.L-1:p.735(20)
la portière où était Béringheld : toutes les  réponses  de l’ouvrier convainquirent le génér  Cen-1:p.877(.5)
vous en somme pas encore, et j'attendrai les  réponses  de madame !     Regardant alors la p  C.L-1:p.793(24)
es signes particuliers de son visage...  Mes  réponses  le satisfirent singulièrement, et il  Cen-1:p.879(32)
, mû par ce sentiment de rage qui désire des  réponses  pour pouvoir nourrir les feux du tor  V.A-2:p.311(.8)
otre mari qu’il ne fera pas à l’audience des  réponses  qui lui soient désavantageuses...  S  A.C-2:p.618(16)
t aux propos de Villani, qui, trompé par les  réponses  équivoques d’Anna, lui assurait qu’i  H.B-1:p..42(44)
ngtemps absent ? etc.  Et, sans attendre les  réponses , elle lui renouvelle encore un disco  A.C-2:p.677(28)

reporter
a un regard douloureux sur cette chambre, et  reporta  bien vite ses yeux sur Argow, comme s  A.C-2:p.617(.9)
tte maison cadette, et qui, par sa mort, les  reporta  dans la branche aînée, représentée pa  Cen-1:p.897(41)
ntre cette somme et les deux souvenirs, elle  reporta  ses yeux pleins de larmes sur les tab  Cen-1:p1005(35)
 cerveau paraissait se dissoudre.  Enfin, il  reporta  ses yeux sur le fatal papier et lut c  V.A-2:p.347(24)
 Wann-Chlore ne changea pas d’attitude, elle  reporta  seulement ses yeux brillants à traver  W.C-2:p.827(34)
ercier d’avoir un si bon maître, puis il les  reporta  sur Horace avec un air de plainte où   W.C-2:p.729(20)
lué par une décharge de traits.  Alors il se  reporta  sur la tête de la cavalerie cypriote,  C.L-1:p.685(12)
  « Wann-Chlore leva les yeux au ciel et les  reporta  sur moi, en tenant la main du vieilla  W.C-2:p.828(20)
rait jamais le titre de comte de Morvan.  Il  reporta  toutes ses espérances et ses affectio  H.B-1:p.247(19)
evint à Mélanie, qu’il allait revoir.  Il se  reportait  par la force de son imagination dan  V.A-2:p.341(41)
le charmant village de Saint-Avertin, en les  reportant  cependant quelquefois vers les cieu  Cen-1:p.859(.4)
 les siennes qui ne l’étaient pas moins; et,  reportant  cette main sacrée sur son coeur, el  Cen-1:p.928(23)
, une grande pensée saisit l’âme, surtout en  reportant  les yeux sur les grands de la terre  W.C-2:p.971(20)
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e.  De temps en temps ses yeux farouches, se  reportant  sur Clotilde, annonçaient qu’il pen  C.L-1:p.697(15)
admirerait ce groupe dans la solitude, en se  reportant , par la pensée, à cette dernière sc  A.C-2:p.666(41)
ces de vaisselle les plus précieuses, et les  reporte  au trésor, en semant l’alarme...  Le   C.L-1:p.631(32)
 homme prétend que je dois parvenir à tout.   Reporte  ces louanges à mon oncle qui m’a form  J.L-1:p.429(13)
 le parcourt et le brûle; son imagination se  reporte  en arrière; il voit le clerc près du   J.L-1:p.286(.2)
 vive et pure qui naguère y brillait, et les  reporte  sur le pauvre charbonnier, qui, tout   J.L-1:p.375(26)
e pour elle, je me charge d’obtenir que l’on  reporte  sur toi les récompenses promises au M  C.L-1:p.779(.3)
e les ressorts de cette aventure, il faut se  reporter  au moment où Jacques Cachel emmenait  V.A-2:p.397(27)
 cette circonstance...     Ici, il faut nous  reporter  au moment où le pâtre, rapide comme   C.L-1:p.619(16)
mptueux, l’arrangement des meubles, et n’ose  reporter  ses regards sur Finette; son sein pa  V.A-2:p.396(42)
sière, et elle ne lève les yeux que pour les  reporter  sur Argow.  Ce dernier est entouré d  A.C-2:p.577(.4)
 chez M. le procureur Plaidanon, où j’ai été  reporter  un ouvrage extrêmement pressé.        J.L-1:p.286(20)
phtaly pâlir, lever les mains au ciel et les  reporter  vers elle avec le geste d’un naufrag  C.L-1:p.700(33)
oi toute l’énergie de votre imagination pour  reporter  votre pensée sur d’autres objets et   C.L-1:p.764(.3)
ne force morale invincible la contraignait à  reporter  à chaque instant sa vue sur cet être  V.A-2:p.193(35)
e.  Pour bien en sentir la force, il faut se  reporter  à l’époque de l’arrivée du chimiste   D.F-2:p..25(19)
t cette histoire, en priant le lecteur de se  reporter , par la pensée, aux divers théâtres   Cen-1:p.966(43)
 sur la crête du mur, vous l’enlèverez et la  reporterez  de l’autre côté pour descendre...   A.C-2:p.609(42)
..     — Marguerite, dit sévèrement le curé,  reportez  ce manuscrit où vous l’avez trouvé,   V.A-2:p.210(42)
es douze travaux d’Hercule; or, si vous vous  reportez  en 1788, temps où les femmes... sens  J.L-1:p.282(.7)
e cela...  À vous, madame la comtesse.     —  Reportez  à votre ami ce que vous me voyez fai  H.B-1:p.175(29)
rdinaire dont j’ignore encore le sort.     «  Reportez -vous, monsieur, à cette nuit de terr  Cen-1:p1054(28)
 âme le souvenir de ces jours de bonheur, et  reportons -nous brusquement à la fin de cette   W.C-2:p.840(27)
intien faisaient voir qu'il était sans cesse  reporté  vers un autre spectacle que le specta  H.B-1:p..29(.6)
ienne, avant d’expirer, et cette confidence,  reportée  par le comte Béringheld au tribunal   Cen-1:p.898(26)
vivacité n’agit qu’à l’intérieur, elle s’est  reportée  tout entière dans mes sentiments pou  V.A-2:p.260(.4)

repos
la douleur, sans connaître ni la paix, ni le  repos  !  Elle serait sans asile, sans foyer,   A.C-2:p.545(26)
aître est dans la chambre du repos.     — Du  repos  !  reprit l’Italien effrayé d’où vient   H.B-1:p.188(12)
simples s’avancer lentement vers le champ du  repos  ?...     Un seul homme suit le premier.  V.A-2:p.416(39)
 montait à son appartement prendre un peu de  repos  avant l’heure prescrite.     « Noble de  H.B-1:p.225(13)
ue personne ne le froissât et ne troublât le  repos  de sa petite machine.     Jean II ordon  C.L-1:p.815(28)
, dont la faible clarté ne peut s’opposer au  repos  de son amie...  Chacun est debout et pr  J.L-1:p.431(.6)
 s’enfuit de ces lieux, en aspirant après le  repos  de son lit.  Sa robe flottante est accr  H.B-1:p.137(33)
nde, accompagné de dangers, à l’assurance du  repos  de son époux sans plaisirs : et, c’est   C.L-1:p.676(23)
compassion, serais-tu destinée à racheter du  repos  de ta vie le malheur d’avoir reçu le jo  H.B-1:p..74(.4)
l se lever sans avoir eu lieu de troubler le  repos  des criminels : elles rentrèrent, et le  A.C-2:p.653(.5)
sonna minuit l’effraya, soit qu’au milieu du  repos  des êtres vivants le bruit d’une chose   W.C-2:p.806(23)
  Adieu, je vais goûter quelques heures d’un  repos  dont j’ai grand besoin... »     Jean Lo  J.L-1:p.508(13)
tion; laissons-les former de doux projets de  repos  en quittant Paris pour se rendre dans l  J.L-1:p.493(26)
liqua le comte...  Ma fille, j’espère que le  repos  et l’honneur de ta famille ne trouveron  H.B-1:p.199(21)
i, sous moi, sur ma tête; je suis au sein du  repos  le plus profond,... une agitation me tr  V.A-2:p.348(23)
dans le corps d’un vil roturier, il n’eut ni  repos  ni cesse que Spatulin n’eût ordonné vin  H.B-1:p.250(.4)
e le soin d’une conscience que je croyais en  repos  pour le reste de mes jours, et que, du   V.A-2:p.259(25)
mie, n’aurait eu que deux heures et demie de  repos  pour se remettre de la fatigue de son v  A.C-2:p.635(23)
int à s’endormir.  Il fut bientôt tiré de ce  repos  salutaire par les scènes terribles des   Cen-1:p.880(36)
oulant jamais que des combats.  Pour lui, le  repos  était une clamité.     Le Père de Lunad  Cen-1:p.933(26)
’un moment de sommeil, sans même y goûter de  repos , car elle vit en songe son beau Juif dé  C.L-1:p.705(.9)
dans les eaux du Léthé.  Enfin rien n’est en  repos , c’est une fourmilière qui semble sourd  C.L-1:p.661(30)
es assistants, à ces mots prononcés avec des  repos , des accents et des gestes qui donnaien  Cen-1:p.902(28)
air doucereux, de prendre quelques heures de  repos , devant bientôt se remettre en route et  H.B-1:p.230(36)
ouis, dit un des marchands, prenez un peu de  repos , dormez, et demain vos recherches ne se  J.L-1:p.340(15)
Sa mort... c’est le seul moyen d’assurer mon  repos , d’éviter les vengeances de la justice,  J.L-1:p.350(.3)
e les vit ainsi couchés et ensevelis dans le  repos , elle trembla et dit à Jeanneton : « Ma  A.C-2:p.652(38)
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is baissé, et il retourna dans sa chambre du  repos , en pensant qu'il fallait que le consei  H.B-1:p.221(.4)
lard pleurait.  Elle a consenti à prendre du  repos , en voyant le mal produit sur moi par c  W.C-2:p.839(36)
availlé que lui : il n’a pas eu un moment de  repos , et je gage mon sabre qu’il est resté g  A.C-2:p.488(32)
 appartement; aussi bien avez-vous besoin de  repos , et vois-je là-bas plusieurs physionomi  H.B-1:p.143(14)
nuit.     Chacun se retira pour se livrer au  repos , et, certes, l’on en avait besoin après  C.L-1:p.704(23)
. . . . . . . .     « J’ai pris un moment de  repos , Eugénie, j’étouffais n’y a-t-il pas un  W.C-2:p.856(.1)
ndre ce que signifie...     — J’ai besoin de  repos , interrompit l’étranger, et je ne me se  H.B-1:p..57(38)
 à vos côtés, mon cher époux, et la paix, le  repos , l’innocence viendront à vous, parce qu  A.C-2:p.546(35)
 mettre en marche car nous avons une nuit de  repos , nous ne sommes plus guère qu’à dix lie  A.C-2:p.657(.5)
rendre sur-le-champ, et d’assujer son propre  repos , soit en le faisant passer pour fou, so  J.L-1:p.433(12)
 vint la saisir...  Castriot, respectant son  repos , s’en fut veiller à sa porte, et sa nou  C.L-1:p.812(41)
eh bien, sache Mélanie, que pour assurer ton  repos , ton innocence et la mienne, j’ai résol  V.A-2:p.251(13)
    — Oui, je sais que je vous ai ravi votre  repos , votre bonheur, votre jeunesse...  Ah,   W.C-2:p.951(.7)
los jugea convenable de lui accorder quelque  repos .     Une auberge se trouvait sur son ch  H.B-1:p..47(.9)
l’Italien; mon maître est dans la chambre du  repos .     — Du repos !  reprit l’Italien eff  H.B-1:p.188(11)
ésolution par les intervalles de bruit et de  repos .  Alors Robert se décida à une chose qu  H.B-1:p.229(20)
e fille dérobait à tous les yeux son lieu de  repos .  Alors, quand Argow fut arrivé sur le   A.C-2:p.533(18)
permettait pas de prendre un seul instant de  repos .  Elle haïssait surtout l’aspect de son  W.C-2:p.901(28)
en chef, et ne le laissait pas une minute en  repos .  Infatigable, il allait de la loge du   A.C-2:p.586(32)
able de Maxendi, et il goûta les douceurs du  repos .  Nous saurons bientôt la suite de ses   V.A-2:p.328(20)
depuis que je suis ici, le premier moment de  repos ...  J’ai fourré là tous les papiers qui  A.C-2:p.507(12)
entrant dans le calme, invita les mortels au  repos ...  Le seul Michel l’Ange veille !...    C.L-1:p.734(35)
ésire souffrir seul et ne pas troubler votre  repos ...  Quelle démence s’est emparée de moi  C.L-1:p.677(10)
t sur M. Gausse un oeil exalté, je désire le  repos ... de la tombe.     — À votre âge !...   V.A-2:p.196(27)
ts, ne lui permet pas de goûter un moment de  repos ... il tire de sa poche le portrait arra  J.L-1:p.361(37)
 elle la fatiguait vainement sans trouver le  repos ; enfin, poussée par la curiosité, l’amo  C.L-1:p.800(25)
nt pas les seules causes qui vous privent de  repos ; l’outrage impuni de l’étranger du bal   H.B-1:p.103(26)
nce...  Je ne crois pas qu’il vous laisse en  repos ; un asile et de l’argent, c’est ce qu’i  C.L-1:p.571(15)

reposer
mi une minute depuis plusieurs jours, elle y  reposa  dans un léger sommeil.     — Ma mère H  V.A-2:p.412(27)
rent tout à fait dissipés, que son espoir ne  reposa  plus que sur des substitutions dont le  W.C-2:p.714(30)
nier hymen des amants, et le prince amoureux  reposa  sa tête sur un sein qui ne battait que  C.L-1:p.820(18)
t en le voyant.  Ce fut vainement qu'elle se  reposa  sur son sofa, si elle crut pouvoir y o  V.A-2:p.192(18)
t, les Américains burent; on dansa, on... se  reposa ... on recommença, on devint ivre... on  J.L-1:p.447(33)
verain et plusieurs, gastronomes sans doute,  reposaient  leur admiration en s’arrêtant sur   D.F-2:p.116(25)
; la rosée brillait dans le gazon sur lequel  reposaient  ses pieds, il y avait des fleurs a  D.F-2:p..39(11)
ui attiraient tous les regards, et la vue se  reposait  agréablement sur ce spectacle qui re  C.L-1:p.791(17)
l’air, elle envoya un baiser à la chambre où  reposait  Antoine.  Cette muette et silencieus  D.F-2:p..46(18)
aud, il lui disait de se reposer; et elle se  reposait  avec sa mère, parce que c’était lui   D.F-2:p..46(25)
tte, en tournant ses regards sur la ferme où  reposait  celui qu’elle aimait d’amour; un sou  D.F-2:p..71(.8)
ant jamais des yeux le lit chéri dans lequel  reposait  le juste, marchant légèrement pour é  W.C-2:p.841(21)
e sagesse vous murmurait que la jeune vierge  reposait  pure, et que ses pensées, naïves com  D.F-2:p.118(29)
t évanouie dans les bras de Landon.  Sa tête  reposait  sur le sein d’Horace, et cette pâle   W.C-2:p.794(.5)
ssise dans sa cuisine devant la cheminée, se  reposait  sur ses lauriers.     — Marguerite ?  V.A-2:p.160(15)
centrait toutes ses affections.  Son bonheur  reposait  tout entier sur ce brillant tissu de  Cen-1:p.947(38)
de malheur en malheur !  Un matin, Joséphine  reposait , il espérait sa guérison prochaine à  V.A-2:p.291(31)
tour le ciel et l’endroit de la maison où il  reposait .  Comme il était nuit, qu’elle croya  D.F-2:p..46(15)
sage peut en désirer, bien portant, enfin me  reposant  sur le sein d’une femme dont tous le  V.A-2:p.296(36)
malheureux qui compte sur ma parole, qui s’y  repose  comme sur un autel de bronze !     — C  C.L-1:p.803(18)
ndroit donnent les croisées de la chambre où  repose  la princesse Clotilde...     Une femme  C.L-1:p.557(28)
 ajouta-t-il, comment abandonner le champ où  repose  ma mère ?... et Catherine, et toi, Cal  D.F-2:p..50(33)
rances inimaginables; le satin sur lequel il  repose  n’est pas encore assez uni...  Les éla  Cen-1:p.865(31)
es, si ses paupières s’appesantissent, il ne  repose  pas; mais il rêve péniblement... ses s  H.B-1:p..93(.9)
mblables au bruit de la pluie pour celui qui  repose  sous un toit hospitalier; un regard, u  W.C-2:p.875(16)
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º Qu’une société que troublent des discours,  repose  sur des bases bien faibles.  8º Que lo  J.L-1:p.458(26)
e sont pas sans remède, et que votre douleur  repose  sur des causes qui manquent de réalité  V.A-2:p.307(.9)
à l’aspect de la douleur de son ami, elle se  repose  sur son arc, et son âme finit par s’id  Cen-1:p.956(.9)
 demander Fanny, parce qu’il présume qu’elle  repose , et qu’il respecte le sommeil de celle  Cen-1:p.881(10)
de Saint-André.  Or, il sort, va se coucher,  repose , et, à minuit, fidèle à ses engagement  A.C-2:p.636(.7)
ête . . . . . . . . . . . . . . . .     Tout  repose , excepté Clotilde, Josette, Marie et C  C.L-1:p.805(.8)
noir, et court légèrement à la chambre où il  repose ... le croyant plongé dans ses réflexio  J.L-1:p.362(.4)
 il lève sa tête dans les cieux et ses pieds  reposent  dans la boue de ce globe de misère.   Cen-1:p.959(30)
, et occupons-nous maintenant de gens qui ne  reposent  guère.  Le lecteur doit deviner que   J.L-1:p.387(17)
es, examinons de bonne foi sur quelles bases  reposent  la Justice, cette belle femme qui se  J.L-1:p.459(32)
me ne dit à son mari que lorsque leurs têtes  reposent  sur l’oreiller conjugal.     Quelque  A.C-2:p.527(32)
oyant les moutons tranquilles, et les chiens  reposer  aux pieds de leurs maîtres : tout à c  V.A-2:p.369(34)
es une imposante autorité : elle semblait se  reposer  avec confiance sur cet otage chéri qu  W.C-2:p.896(38)
 de ses espérances de tout genre aimait à se  reposer  dans l’idée consolante d’un véritable  Cen-1:p.981(13)
gouvernante, renfonçant ses paroles, alla se  reposer  de ses fatigues non loin de l’endroit  V.A-2:p.171(20)
eau sein, ce trône de l’amour où je viens de  reposer  ma tête ?     — Non...  Que puis-je ê  C.L-1:p.809(18)
 exemple, et si je n’avais pas ton sein pour  reposer  ma tête, que deviendrais-je ?...       W.C-2:p.915(25)
mourir; mais si, demain, j’avais le droit de  reposer  mon bras sur le vôtre, je veux votre   W.C-2:p.866(39)
 elle; enfin, que l’on est une même âme.  Se  reposer  sur le sein d’une telle femme, c’est   C.L-1:p.617(14)
ient d’opprobre...  Ô ma bien-aimée, tu peux  reposer  ta tête sur mon coeur, sans aucune dé  C.L-1:p.723(33)
i des Gnômes.     — Je suis lasse et veux me  reposer  un moment... dit la princesse, en cou  C.L-1:p.607(17)
’aimerais mieux marcher toute ma vie sans me  reposer  une minute ! ah ! vous ne nous connai  A.C-2:p.650(24)
 de monseigneur, et c’est là qu’il aime à se  reposer .     — Est-il seul, mon cher Christop  H.B-1:p.188(14)
nt bien l’état du coeur sur lequel elle doit  reposer .  Lorsque, malgré ces confidences, el  W.C-2:p.791(33)
influe tant sur nos idées.  Eugénie semblait  reposer .  Sa tête charmante conservait, au mi  W.C-2:p.789(.3)
que je t’embrasse !... maintenant allez vous  reposer ; demain j’existerai encore... vous po  J.L-1:p.436(42)
u’il faisait trop chaud, il lui disait de se  reposer ; et elle se reposait avec sa mère, pa  D.F-2:p..46(25)
ce n’est qu’après bien des courses, qu’il se  reposera  sous un arbre antique et qu’il conte  V.A-2:p.192(25)
trésor de bonheur, l’être sur la tête duquel  reposeront  toute la vie, toute la félicité d’  A.C-2:p.571(26)
 qu’il serait important d’intercepter.     —  Reposez -vous sur moi de ce soin.  J’ai conçu   H.B-1:p.176(14)
car il eut la vague pensée que sa tête avait  reposé  sur ce trône de l’amour.     Elle le r  D.F-2:p..97(.7)
vet de la comtesse, dont le visage, calme et  reposé , souriait en dormant.  L’aube ne tarda  Cen-1:p.925(21)
e Michel n’ait eu des causes graves; s’étant  reposée  quelques heures de la fatigue du voya  V.A-2:p.186(44)
l’amour, si candide de visage, les traits si  reposés  et susceptibles en même temps de rend  W.C-2:p.925(26)
re... que sais-je ? un néant !...     Ils se  reposèrent  à une demi-lieue environ de la vil  W.C-2:p.937(15)
ent sur le sommet de la levée.  Quand ils se  reposèrent , elle avait trouvé dans cette digu  W.C-2:p.938(23)

repousser
iciers et valets se jetèrent sur lui, il les  repoussa  en les embrassant tous et les fit ro  C.L-1:p.742(19)
 ce mouvement avec une telle violence, qu’il  repoussa  Justine et la table sur Courottin, q  J.L-1:p.301(.3)
; mais comme il tenait sa fatale épingle, il  repoussa  rudement sa femme de la main qui lui  A.C-2:p.601(40)
equel elle lui prit froidement la main et la  repoussa ; à votre âge et au mien, il ne vous   A.C-2:p.492(26)
 terrible !...  Elle s’élança sur moi, je la  repoussai ...  Elle alla tomber sur le vieux P  W.C-2:p.863(37)
t, son humeur sévère, sa contenance glaciale  repoussaient  les hommages par lesquels on tâc  V.A-2:p.207(18)
rouvait, et que la pâle et rêveuse Marianine  repoussait  adroitement.  À mesure que l’heure  Cen-1:p1030(38)
n coeur sensible; elle ne lui répondait pas,  repoussait  chaque attention avec humeur et s’  W.C-2:p.765(.6)
octeur, selon ses vues grandioses, tirait ou  repoussait  le bouton, croyant tenir son neveu  J.L-1:p.414(33)
ur qui le dévorait lui formait une égide qui  repoussait  tous les sentiments humains.  Elle  V.A-2:p.194(36)
ectueuse et timide; mais madame d’Arneuse la  repoussant  avec violence, la jeune fille se r  W.C-2:p.765(32)
it; et, si d’abord elle pesa ses espérances,  repoussant  bientôt ses pressentiments, elle r  W.C-2:p.864(37)
sortie, et le contrepoison pris, la marquise  repoussant  la main dont son mari la pressait,  J.L-1:p.437(28)
 le front du vieillard.     Mais celui-ci la  repoussant  lui dit :     — Indigne fille, je   C.L-1:p.803(30)
 !...     — Eh malheureuse ! répondis-je, en  repoussant  ses mains, veux-tu perdre ton âme   V.A-2:p.253(.3)
  La figure de cet homme était d’une laideur  repoussante , ignoble peut-être au premier asp  W.C-2:p.811(30)
 pudeur dégénère en un maintien glacial, qui  repousse  les hommages.  Va, ma fille, il exis  C.L-1:p.709(.1)
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 avait de plus cette conscience de vertu qui  repousse  toute interprétation basse, des paro  A.C-2:p.547(.5)
 ne crois pas, lui dis-je, que ma tante vous  repousse , elle sera enchantée, j’en suis sûre  V.A-2:p.264(20)
ment l’Italien, il n’y perdra rien, car cela  repousse .     La foule se serra de terreur.    C.L-1:p.760(18)
lard miraculeux; en vain elle s’efforçait de  repousser  cette nouvelle manière d’être, qui   Cen-1:p1016(18)
e vous laisser aimer par moi... de ne jamais  repousser  de votre sein une créature qui ne p  W.C-2:p.874(.1)
 se réfugia près de sa grand-mère, décidée à  repousser  dès lors tous les soins du jeune ho  W.C-2:p.770(21)
gage, jamais venu dans votre noble esprit de  repousser  froidement ou avec horreur une info  V.A-2:p.288(29)
furent forcés, sous peine d’être écrasés, de  repousser  l’effort; en sorte que la place Sai  Cen-1:p.884(25)
 plus tôt !  Vous n’aurez pas la barbarie de  repousser  votre enfant de votre sein paternel  W.C-2:p.951(26)
s à elle à la découvrir; donc elle essaya de  repousser , mais vainement, le penchant qui l’  W.C-2:p.865(23)
marquise confuse à force de bonheur, vous ne  repousserez  jamais de votre sein l’être qui s  V.A-2:p.288(35)
blement Mélanie dans son sommeil, vous ne me  repousserez  pas !... je suis pure !... je n’a  V.A-2:p.413(24)
l’évêque; et ce dernier peut facilement être  repoussé  dans son témoignage, car ce vieillar  A.C-2:p.634(12)
ond silence.  J’ai tenté de le séduire, il a  repoussé  l’or; rien n’a pu le fléchir.  Ainsi  W.C-2:p.849(30)
’un malheureux indigne du ciel, de la terre,  repoussé  par toute la nature, mais qui ose pr  A.C-2:p.571(27)
 avaient je ne sais quel attrait que je n’ai  repoussé  que par ton image adorée... alors j’  A.C-2:p.663(40)
bit bourgeois, et, comme ses cheveux avaient  repoussé  sur le sommet de sa tête, que sa ton  V.A-2:p.323(30)
é de l’éclair !...     Au moment où Enguerry  repoussé , arrive dans la seconde cour, les pi  C.L-1:p.692(.8)
sse-moi t’embrasser comme ce jour où tu m’as  repoussée  !...  Hé quoi ! s’écria-t-elle, Jos  V.A-2:p.376(20)
repos !  Elle serait sans asile, sans foyer,  repoussée  partout à cause d’un époux qui port  A.C-2:p.545(27)
ça.     Les avant-gardes autrichiennes, déjà  repoussées  sur San Giovanni, occupaient une b  Cen-1:p.965(26)
 sous le poids de la colère céleste, étaient  repoussés  par toutes les justices et toutes l  C.L-1:p.548(11)

répréhensible
 l’on me tourmente, car je n’ai rien fait de  répréhensible  : je crois être bon, vertueux,   V.A-2:p.206(.7)
upable de l’action la plus légère et la plus  répréhensible , le souvenir de ma digne bienfa  J.L-1:p.365(12)
veniam, lorsque vous saurez que nous serions  répréhensibles  de ne pas agir ainsi.  Votre j  A.C-2:p.587(22)

reprendre
le contemplait attentivement, son oeil terne  reprenait  de la vie et de l’expression; rien   Cen-1:p.977(43)
s rochers, il détournait la tête souvent, et  reprenait  ensuite sa course; alors, une vive   Cen-1:p.960(24)
 et le terminer.     — C’est cela mon petit,  reprenait  Lunada, il est infini.     — Qu’est  Cen-1:p.935(13)
que la princesse, objet de tous les regards,  reprenait  ses sens, il dit au Juif brièvement  C.L-1:p.548(28)
rase solitaire, elle pleurait et son silence  reprenait  son cours,  On lui posait des alime  Cen-1:p.977(17)
incipaux seigneurs.     Cependant le château  reprenait  un air de grandeur et de décence, p  C.L-1:p.790(.6)
ai heureuse...  J’ai beaucoup aimé mon mari,  reprenait -elle avec un fin sourire.  Oh oui,   V.A-2:p.291(.6)
cette âme si exaltée, si grande !... », mais  reprenant  bientôt les papiers, elle continua.  W.C-2:p.814(19)
ui commander l’expression de son amour, elle  reprenant  bientôt l’air de sévérité qu’elle a  W.C-2:p.868(13)
ur la chaise où s’assit la comtesse... mais,  reprenant  bientôt son énergie habituelle, il   H.B-1:p.235(15)
cident inconcevable pour elle.  Clotilde, en  reprenant  de l’empire sur elle-même, lui reco  C.L-1:p.682(.4)
se baisse, se met à genoux; et sa fureur lui  reprenant  encore, il saisit l'ordinateur par   J.L-1:p.381(23)
lui manqua et elle embrassa son fils tout en  reprenant  haleine.  En habile femme, madame G  A.C-2:p.478(28)
n louis de pourboire ! et fends-moi l’air en  reprenant  la route que tu viens de parcourir   V.A-2:p.352(14)
monsieur le comte ? répondit la comtesse, en  reprenant  le cours de ses idées.     — Mathil  H.B-1:p..80(33)
e maladie, ajouta gravement le conseiller en  reprenant  le ton diplomatique qu’il quittait   H.B-1:p.237(37)
e revint et frissonna quand Wann-Chlore, lui  reprenant  les mains, ajouta :     — Joséphine  W.C-2:p.942(42)
a tête, se passa les mains sur la figure, et  reprenant  l’expression habituelle de sa physi  J.L-1:p.500(.7)
« Me connaîtriez-vous ? reprit ce dernier en  reprenant  quelque assurance.  Ah ! s’il en es  J.L-1:p.477(37)
 : ils s’y assirent ensemble, et la fée, lui  reprenant  sa baguette, frappa trois coups sur  D.F-2:p..63(38)
lotilde n’est pas mariée, dit le Mécréant en  reprenant  sa conversation interrompue par l’a  C.L-1:p.615(.5)
d’Argow, et la première chose qu’elle vit en  reprenant  sa place, ce fut M. Maxendi à celle  A.C-2:p.525(.5)
ne me trahis pas, mon ami, répondit Argow en  reprenant  sa tranquillité, allons, messieurs,  V.A-2:p.403(14)
ence me fait trop de mal !...     Et tout en  reprenant  ses cheveux, elle ne put se défendr  C.L-1:p.800(.9)
esse entra...     — Madame, dit Catherine en  reprenant  ses sens, puissiez-vous ignorer à j  D.F-2:p.115(19)
it avec familiarité que la noblesse ancienne  reprenant  ses titres en vertu de la Charte qu  W.C-2:p.798(17)
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M. Landon se prit à rire, et Nikel interdit,  reprenant  son balai, ne savait plus que pense  W.C-2:p.728(23)
remblée du billet mystérieux.  Mais bientôt,  reprenant  son caractère énergique, il résulta  Cen-1:p.939(12)
s longtemps pur et sans orages, car sa mère,  reprenant  son empire à mesure que sa fille re  W.C-2:p.800(30)
 ?... répondit le Vénitien, s’adoucissant et  reprenant  son expression de joie habituelle,   C.L-1:p.758(32)
rd, la fixant avec une effroyable énergie et  reprenant  un instant son terrible ascendant d  Cen-1:p1006(23)
 sortant de sa rêverie, et alors son regard,  reprenant  une expression moins indécise, mont  W.C-2:p.931(11)
...     — Peut-être !... répondit-il; et, se  reprenant , il regarda Argow et lui dit d’une   A.C-2:p.585(.1)
en ouvrant de grands yeux, oui, dit-il en se  reprenant , les gagner loyalement ?     — Loya  V.A-2:p.335(31)
’est ce qui peut m’arriver de plus agréable,  reprend  Barnabé; un bon dîner me tuerait, ce   J.L-1:p.456(39)
e temps de se reconnaître; le parti Cypriote  reprend  courage, crie : « Vive le Chevalier N  C.L-1:p.783(.9)
uemann, répond le suisse.     — Monseigneur,  reprend  Courottin, on finit l’instruction pas  J.L-1:p.375(.2)
pète Clotilde en délire.     — À jamais !...  reprend  le Juif.  Alors je verrai si tu m’aim  C.L-1:p.706(.4)
a cour son neveu.  On rit plus fort, et l'on  reprend  les considérants...  Alors Barnabé s’  J.L-1:p.377(35)
, la serre avec une force étonnante; puis il  reprend  sa course, et franchit la caverne ave  A.C-2:p.500(.8)
rès de longues agitations, la nature épuisée  reprend  ses droits, le marquis se laisse aile  J.L-1:p.361(40)
les veut dire : « Maintenant que la noblesse  reprend  ses droits, une d’Arneuse aurait pu t  W.C-2:p.880(14)
ans, et recommençant à pleurer : voyez, elle  reprend  ses forces !  Mon Eugénie, vis pour ê  W.C-2:p.773(.4)
pare de Mathilde; elle reste immobile, et ne  reprend  ses sens qu’après une angoisse cruell  H.B-1:p.137(35)
n crucifix; elle se rappelle son amour, elle  reprend  ses sens, et se rendort avec l’idée c  J.L-1:p.467(.1)
 poignard l’a frappé au coeur.  Tandis qu’il  reprend  ses sens, la voiture s’est arrêtée à   J.L-1:p.332(17)
n possède le fief et que l’ancienne noblesse  reprend  ses titres...  Du diable si l’on pens  A.C-2:p.506(27)
s s’abat, ils sortent, et le tableau mouvant  reprend  son activité.     Le prélat montait s  C.L-1:p.662(.1)
 avec étonnement, mais il secoue la tête, et  reprend  son attitude mélancolique.     — Ah !  Cen-1:p.956(20)
 sa tête du côté de sa mère :     — Vois-tu,  reprend -elle en élevant ses bras vers la croi  V.A-2:p.184(31)
t on a perdu Chypre, mais bien comment on la  reprendra .     — Tu as raison, Castriot, dit   C.L-1:p.544(18)
mps avec nous.     — Hélas ! monseigneur, je  reprendrai  bientôt ma route... je suis en pèl  C.L-1:p.732(17)
r laisser valser les autres, et qu’après ils  reprendraient  leur place pour figurer.  Annet  A.C-2:p.498(.1)
mmoder, disant qu’à son premier voyage il la  reprendrait .     Cette affaire étant terminée  A.C-2:p.469(24)
é touchante.     Ayant dit, il s’arrête pour  reprendre  avec une émotion visible :     — Me  A.C-2:p.537(41)
s nous nous occuperons d’abord des moyens de  reprendre  ce royaume !... s’écria l’évêque...  C.L-1:p.580(18)
vait été tenté un moment de se couvrir, pour  reprendre  celle du renard, sa fourrure habitu  H.B-1:p..91(13)
 son château.     Le mouvement du cheval fit  reprendre  connaissance au blessé; il poussa u  H.B-1:p..54(39)
Il tenta donc de nouveaux efforts pour faire  reprendre  connaissance à ce dernier.  En cons  H.B-1:p.140(11)
it son refuge à deux pas de là, je réussis à  reprendre  courage lorsque je le vis accourir;  V.A-2:p.225(16)
valier, qui, délivré de ses fers, viendra le  reprendre  et venger l’humanité.     Le prince  C.L-1:p.704(13)
et en lui-même d’assommer le marquis afin de  reprendre  Fanchette.  Jean Louis était devenu  J.L-1:p.332(11)
 toutes parts, on ne pouvait se reculer pour  reprendre  haleine; il fallait triompher ou se  C.L-1:p.781(15)
loire nouvelle !... on pourra même peut-être  reprendre  Jérusalem.     En disant ces dernie  C.L-1:p.630(41)
domestiques et aux vassaux, efforcez-vous de  reprendre  la contenance respectueuse qui est   H.B-1:p.144(17)
é sa part du butin et quitté son armure pour  reprendre  la dalmatique, ornement des seigneu  C.L-1:p.770(13)
ens ce soir, lui répondit Abel, elle doit me  reprendre  la lampe dont elle a prétendu que j  D.F-2:p.102(39)
 fut seller son vieux Henri, et se prépara à  reprendre  la route de ce qu’il nommait un peu  H.B-1:p..51(35)
.. que des circonstances peuvent me forcer à  reprendre  le casque, à accepter les missions   W.C-2:p.932(.1)
ses hésitations n’aboutissent qu’à lui faire  reprendre  le chemin qu’elle a vu idéalement,   Cen-1:p1032(40)
er brusquement le masque de la sévérité pour  reprendre  les grâces d’une affabilité d’empru  W.C-2:p.747(.1)
a grâce aux trente, qui revinrent loyalement  reprendre  leurs fers lorsque le siège fut lev  V.A-2:p.328(13)
 peut-on pas concerter le plan à suivre pour  reprendre  l’île de Chypre ? mais... le prince  C.L-1:p.580(11)
ndais donc que rien n’est plus facile que de  reprendre  l’île de Chypre, et voici comme...   C.L-1:p.551(16)
dissimulation.  Il sera très utile, avant de  reprendre  M. de Durantal et Annette où nous l  A.C-2:p.567(36)
ce qui se passa lors de la première, je vais  reprendre  mon récit et finir pour ces messieu  Cen-1:p1026(20)
, la confia-t-elle à une nourrice pour ne la  reprendre  que lorsque la pauvre petite fut en  V.A-2:p.181(34)
r un rempart d’airain quand elle essayait de  reprendre  quelque empire sur sa fille.  Alors  W.C-2:p.883(18)
 baiser bien bruyant, puis va tranquillement  reprendre  sa place accoutumée.     À la vue d  J.L-1:p.286(11)
mpit Trousse, en permettant au connétable de  reprendre  sa place.  Jean II, malgré son dési  C.L-1:p.585(22)
e poussa un grand soupir, et il aurait voulu  reprendre  ses paroles.     « Je ne ferai donc  V.A-2:p.319(.9)
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er à la vie.  Bientôt elle entendit le coeur  reprendre  ses pulsations un moment affaiblies  W.C-2:p.949(.5)
et courut se renfermer dans son cabinet pour  reprendre  ses sens et retrouver son audacieux  J.L-1:p.409(.6)
ion de l’évêque.  Ce dernier fut longtemps à  reprendre  ses sens, mais, ayant contracté dep  V.A-2:p.206(33)
e, et, ensemble, ils aidèrent l’infortunée à  reprendre  ses sens.  Elle jeta un cri en voya  W.C-2:p.961(22)
ette à l’église avaient suffi pour lui faire  reprendre  son empire sur les mouvements de so  A.C-2:p.528(.1)
mmes regardés en croyant que le coeur allait  reprendre  son mouvement, mais, au milieu du s  W.C-2:p.842(11)
 venaient d’avoir lieu permirent à Véryno de  reprendre  son véritable nom, et de songer à r  Cen-1:p1029(12)
et pâle dans ce moment.     — Dépêche-toi de  reprendre  tes jolies couleurs, ajouta madame   W.C-2:p.800(.5)
sieur, dit-elle à M. Gausse, que nous allons  reprendre  toutes nos habitudes des années pré  V.A-2:p.196(.5)
lau, monsieur se dissiperait et finirait par  reprendre  un peu de gaieté.     — Tu as raiso  W.C-2:p.729(26)
 saintes eaux d’une confession peuvent faire  reprendre  à votre épouse de gloire la blanche  A.C-2:p.538(36)
ant qu’il ne faisait aucun mouvement pour le  reprendre , elle le lui jeta au nez.     — All  C.L-1:p.550(12)
uis-nous hors du village, et tu viendras les  reprendre .     Le maître d’école guida le for  V.A-2:p.405(.2)
rs de San Marco, que l’ennemi s’efforçait de  reprendre .  Deux autres brigades occupaient l  Cen-1:p.965(23)
s allons donc tirer aussi le rideau, et nous  reprendrons  Mélanie lorsque son regard amoure  V.A-2:p.397(15)
 côté d’une jeune et jolie femme, nous ne le  reprendrons  pas cependant à ce moment-là, pou  V.A-2:p.353(.6)
e, mais seulement jusqu’au moment où nous le  reprendrons  sur la route de Paris.     Son pè  Cen-1:p.895(21)
  Cessons cet entretien, il me tue.  Nous le  reprendrons  une autre fois.     Eugénie sorti  W.C-2:p.960(.8)
ne peut avoir aucun sentiment pour elle.  Je  reprends  donc... qu’il n’a rien perdu de ce q  C.L-1:p.613(21)
ur communiquèrent leurs passions d’homme, je  reprends  la suite du manuscrit des Camaldules  C.L-1:p.650(19)
.  Amis, vous n’avez pas tort; et sur ce, je  reprends  le fil de ma traduction libre, car j  C.L-1:p.644(26)
cette vie !...  Allons, monsieur le marquis,  reprenez  mon bras, ajouta-t-il tout haut, et   H.B-1:p.143(13)
te heure, à chaque minute, à mes côtés !...   Reprenez  vos dons, vos douaires, vos présents  V.A-2:p.311(37)
hez Madame, répondit Eugénie.     — Eh bien,  reprenez -le !     La duchesse obéit et ne qui  W.C-2:p.956(40)
t lui dire : L’avez-vous jeté pour que je le  reprenne  ?...     Joséphine se baissa, prit s  V.A-2:p.197(22)
 Léonie est inquiète sur son avenir, qu’elle  reprenne  sa tranquillité, j’ai bien assez sou  J.L-1:p.450(.8)
 massacrant, abîmant.  Les Casin-Grandésiens  reprennent  courage et la scène change avec la  C.L-1:p.692(.6)
ut rentre dans l’ordre accoutumé; les arbres  reprennent  leur veil feuillage, et la nuit se  J.L-1:p.329(12)
rre à Septinan.     Là, Mélanie et son frère  reprirent  leur voiture, et le postillon fut c  V.A-2:p.388(11)
ux jours de son enfance, digne enfin d’avoir  repris  cette candeur sainte qui t’a toujours   A.C-2:p.617(21)
onde de douleurs sous ce dernier mot ?  J’ai  repris  courage, et je vais poursuivre.     «   W.C-2:p.856(.2)
 ironique consolation, le pauvre Lamanel fut  repris  d’une attaque si violente, qu’il mouru  Cen-1:p.893(.6)
is de revenir...     Les anges des cieux ont  repris  le présent qu’ils firent à la terre. .  V.A-2:p.417(10)
la diligence avec son compagnon, après avoir  repris  les effets de la calèche, et notamment  A.C-2:p.469(26)
e lendemain, Annette et Jeanneton, qui avait  repris  les habits de son sexe et qui était ch  A.C-2:p.615(.2)
a le général, aussitôt que nos armées auront  repris  leur brillante position, je reviendrai  Cen-1:p.998(23)
 après, Annette, sa mère et son père avaient  repris  leur manière de vivre et leurs habitud  A.C-2:p.527(33)
its moments de fierté. »     Fanchette avait  repris  sa petite robe, son tablier noir et so  J.L-1:p.316(18)
retrouver absolument semblable, tout y avait  repris  sa place comme s’il n’y avait jamais e  C.L-1:p.792(16)
né dans les campagnes du ciel, que la nuit a  repris  sa solennité, le grand vieillard entre  Cen-1:p.979(44)
paraît, les oiseaux chantent, et la nature a  repris  sa suavité pittoresque; la mer est cal  C.L-1:p.598(13)
dre, nulle trace... nul bruit !  Le temple a  repris  sa tranquillité; le rosaire est sur l’  H.B-1:p.102(23)
pleurant, je la relevai; et, lorsqu’elle eut  repris  ses sens à force de sels que je lui fi  V.A-2:p.252(20)
ransportée dans la voiture avant qu’elle ait  repris  ses sens, et le marquis, en montant à   V.A-2:p.290(17)
ent le courage de l’amour.  Quand Horace eut  repris  ses sens, il aperçut Wann-Chlore et Eu  W.C-2:p.966(.2)
u souffle de la jeune fille.  Quand elle eut  repris  ses sens, un regard de madame d’Arneus  W.C-2:p.763(33)
se remet en marche, et le corridor a bientôt  repris  son calme accoutumé.  L’homme resté en  J.L-1:p.477(24)
il écoute... il s’arrête !... mais la nuit a  repris  son funèbre silence... alors des pas s  H.B-1:p.231(44)
oir examiné le visage sérieux de sa mère, et  repris  son ouvrage, elle se hasarda à dire bi  W.C-2:p.712(32)
serait revenu à l’auberge, et qu’il y aurait  repris  tranquillement son sommeil dans son li  A.C-2:p.634(28)
 une vive douleur.  “ Écoutez, chère Chlora,  repris -je en la regardant avec une tendre sol  W.C-2:p.827(12)
é tous les plaisirs de l’âme.  — Ainsi donc,  repris -je, dès aujourd’hui nos coeurs s’enten  V.A-2:p.266(34)
 bijoux, pures inventions du démon !  — Eh !  repris -je, quand voyez-vous des amants ici ?   W.C-2:p.846(19)
iner qu’il était musicien.     « “ Monsieur,  repris -je, voici le motif de ma visite : l’op  W.C-2:p.818(26)
     — Courage, prince, courage, Chypre sera  reprise  !...  Mais les malheurs et l’adversit  C.L-1:p.622(25)
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ent en lui une vive émotion.  L’audience fut  reprise  à sa requête, et il déclara qu’une le  A.C-2:p.638(27)
sultat, c’est-à-dire, que Nicosie ne fut pas  reprise , malgré la cavalerie de Kéfalein, les  C.L-1:p.551(19)
 philosophique, débarrassa le Courottin, qui  reprit  :     « Ce n’est pas tout; êtes-vous s  J.L-1:p.338(24)
regardait furtivement madame de Rosann, elle  reprit  :     « D’ailleurs, Adolphe vint me di  V.A-2:p.272(39)
près avoir essuyé ses beaux yeux noirs, elle  reprit  :     « Il y a trois ans que mon père,  Cen-1:p.864(38)
n moment de silence, bientôt le vieux Butmel  reprit  :     « La veille de mon supplice arri  Cen-1:p.928(29)
re n’avait aucune sévérité.  Alors Joséphine  reprit  :     « Tout ce que je sais, c’est que  V.A-2:p.268(33)
ête sur sa poitrine pour cacher sa honte, et  reprit  :     — Horace, je me suis mis, comme   W.C-2:p.892(.6)
ivrée à un accès de folie.  Bientôt Lagradna  reprit  :     — Il me semblait déjà le voir av  Cen-1:p.902(11)
a soigneusement son bras dans la bride et il  reprit  :     — Je vous garantis que mon guide  Cen-1:p.905(44)
de crimes...     Annibal se tut un moment et  reprit  :     — Tu la verras ensevelie dans un  W.C-2:p.892(39)
rance ?     Il rougit; elle s’en aperçut, et  reprit  :     — Tu rougis, méchant, parle, dis  W.C-2:p.931(37)
visage.  Joséphine profitant de son silence,  reprit  :     — Vous souvient-il que jadis les  V.A-2:p.288(39)
x yeux; puis, après un moment de silence, il  reprit  : je vois ici un piano; en revanche, j  W.C-2:p.747(35)
»  Ici il les regarda d’un air goguenard, et  reprit  : « Le commerce est la base de la pros  J.L-1:p.339(.9)
e lui offrit quelque chose.     Mais Villani  reprit  : « N’ai-je pas aperçu le comte rentre  H.B-1:p..83(.7)
l par un regard d’admiration.     — L’amour,  reprit  Abel en prenant la main de Catherine;   D.F-2:p..42(.6)
er un moment de plaisir...     — Du plaisir,  reprit  Abel, ce mot n’est pas assez fort...    D.F-2:p..95(24)
suis chrétienne et j’aime Dieu.     — Dieu !  reprit  Abel, quel est-il ?     — C’est lui qu  D.F-2:p..44(14)
nous le ferons en gros...     — Ô mon frère,  reprit  Adélaïde en profitant d’une respiratio  A.C-2:p.495(.5)
e ses discours.     — Une pareille conduite,  reprit  aigrement d’Olbreuse, ne doit point ét  H.B-1:p.103(44)
mbre resta muette :     — Il vaudrait mieux,  reprit  aigrement la vieille cuisinière, que p  W.C-2:p.787(39)
e, elle la regarda avec attention, puis elle  reprit  ainsi :     « Vous voyez, général, que  Cen-1:p.867(33)
e à la hauteur d’une idée politique, et elle  reprit  ainsi :     — Écoutez-moi, ma mère.     V.A-2:p.406(30)
de tous les membres qui la composaient; elle  reprit  alors le chemin de la maison, méditant  V.A-2:p.180(18)
n oeil presque accusateur.     — Il portait,  reprit  Aloïse, un manteau de velours rouge en  H.B-1:p.199(38)
était celui du comte.     « Alors, mon père,  reprit  Aloïse, voyez jusqu’à quel point la vi  H.B-1:p.181(33)
 enivrantes paroles !...     — Votre rival !  reprit  Anna en riant; chevalier, vous êtes bi  H.B-1:p..41(32)
’ami...     — Mon cousin, mon ami, mon père,  reprit  Annette les larmes dans les yeux, aura  A.C-2:p.516(.7)
 soie !...     — Quand nous les aurons usés,  reprit  Annette, nous prendrons des souliers d  A.C-2:p.650(36)
 prêt...     — Oui, mais je ne le suis plus,  reprit  Argow en colère, et nous allons virer   V.A-2:p.386(13)
e qu’il aime.     — Ta... ta... ta... ta...,  reprit  Argow en colère.  Ah çà, petite folle,  V.A-2:p.359(19)
erdit.     — Tu crois que je dépends d’eux ?  reprit  Argow en imprimant à sa voix un caract  A.C-2:p.512(12)
 Savoyard.     — Tu me plais singulièrement,  reprit  Argow surpris.     — J’ai plu à bien d  V.A-2:p.335(14)
de doubler votre poste...     — M. le maire,  reprit  Argow, comme je vais faire venir un av  V.A-2:p.366(39)
e tout désir de vengeance !...     — Et moi,  reprit  Argow, je me fie à vous...  Adieu, mon  V.A-2:p.334(23)
 va arriver; on l’attend...     — En ce cas,  reprit  Argow, je ne te donne plus que trois m  V.A-2:p.404(33)
e...  Quelle lubie as-tu ?...     — Vernyct,  reprit  Argow, je pleure mes erreurs, nos crim  A.C-2:p.552(21)
. l’antéchrist ?... quoi ?...     — Je suis,  reprit  Argow, je suis un enfant de l’amour; m  A.C-2:p.506(.8)
 Oui, dit Vernyct.     — Ce n’est pas tout !  reprit  Argow, je vous permets de publier part  A.C-2:p.516(38)
da le maître de poste...     — Elle est ici,  reprit  Argow, mais comme elle aurait été seul  V.A-2:p.366(26)
, les gagner loyalement ?     — Loyalement !  reprit  Argow, ta conscience n’aura rien à se   V.A-2:p.335(32)
tre chose, dit le charbonnier.     — Écoute,  reprit  Argow, veux-tu me délivrer avant deux   V.A-2:p.398(.4)
truction.     Est-il besoin de l’expliquer !  reprit  Argow; mais, s’écria-t-il, je vais vou  A.C-2:p.516(27)
nt le temps présent, le temps d’aujourd’hui,  reprit  avec cet organe de tonnerre que vous l  J.L-1:p.384(23)
nt sur le motif qui attendrissait M. Joseph,  reprit  avec joie :     « Ces événements sont   V.A-2:p.263(24)
. »     Ici Barnabé fit une pause... mais il  reprit  avec un nouveau courage :     « Après   J.L-1:p.413(.4)
t de silence suivit; après quoi, l’Israélite  reprit  avec une expression... oh ! une expres  C.L-1:p.677(.2)
rgueilleux.     — Or donc, monsieur le curé,  reprit  Barnabé, mon neveu est amoureux de la   J.L-1:p.291(29)
p d’oeil d’intelligence.  « Monsieur le duc,  reprit  Barnabé, voici... »  À ces mots un hom  J.L-1:p.450(25)
en tendant la main.     — Grâce à la nature,  reprit  Barnabé.     — Et à Fanchette », ajout  J.L-1:p.308(28)
meux par la suite.     « Et la philosophie ?  reprit  Barnabé...     — Monsieur, dit Courott  J.L-1:p.339(27)
ice ?... il faut y aller.     — Il dit vrai,  reprit  Barnabé; mon neveu, nous irons demain   J.L-1:p.340(12)
s.     — C’est poliment me donner mon congé,  reprit  Barnabé; n’importe, je n’en presserai   J.L-1:p.486(.9)
ne bien douce fête de mélancolie.  Joséphine  reprit  bientôt ainsi :     « Nous marchions,   V.A-2:p.264(.7)
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ue de l’expression de cet autre amour.  Elle  reprit  bientôt.     « Le reste de cette soiré  W.C-2:p.828(36)
est pas vivre.     — Cependant, monseigneur,  reprit  Bombans, je crois que l’argent est plu  C.L-1:p.726(.6)
te...     — Tâtons-le...     — Mademoiselle,  reprit  brusquement Chanclos en s’adressant à   H.B-1:p.110(41)
a voix et en rougissant d’amour.     — Mais,  reprit  Béringheld, alors un tel amour est l’e  Cen-1:p.959(22)
 l’ennemi des hommes.     — Jugez, mon père,  reprit  Béringheld, jugez, si le Commandeur es  Cen-1:p.915(16)
 des ouragans de désirs !...     — Vous !...  reprit  Castriot en s’adressant à Trousse et à  C.L-1:p.608(25)
’une somme d’énergie, et...     — Imbécile !  reprit  Castriot, pense-t-elle maintenant ?     C.L-1:p.602(16)
e comme cela ?...     — J’ai dit la vérité !  reprit  Catherine avec un accent plein d’innoc  D.F-2:p..84(15)
 espérer, dit l’épouse d’Antoine.     — Oui,  reprit  Catherine, espère ! car j’espère moi-m  D.F-2:p.119(.4)
sa pureté !...     — Mais si elle est belle,  reprit  Catherine, et qu’elle ne vous aime poi  D.F-2:p..56(15)
uté...     « Juliette supposait apparemment,  reprit  Catherine, que l’âme de ce jeune homme  D.F-2:p..45(25)
l en fixant son complice.     — Monseigneur,  reprit  ce dernier avec un faux air de contrit  H.B-1:p.233(.3)
ure de l’avocat.     « Me connaîtriez-vous ?  reprit  ce dernier en reprenant quelque assura  J.L-1:p.477(37)
e nous a tant signalés ?     — Signalés !...  reprit  celui qui avait la figure si atroce et  A.C-2:p.487(27)
hetier.     — C’est l’habitude de la maison,  reprit  celui-ci; allons, camarade, profitez d  H.B-1:p.124(.1)
e exclamation, la comtesse se tut, sa figure  reprit  cette passibilité froide que donne l’e  Cen-1:p.907(32)
    — Ha çà, marquis de Montbard mon gendre,  reprit  Chanclos en changeant le sujet de la c  H.B-1:p.157(.8)
lle francs !...     — Cent mille francs !...  reprit  Chanclos en ouvrant la bouche et les y  H.B-1:p.109(33)
 à la paix, courtisan à la guerre; en garde,  reprit  Chanclos le poing en l’air et henriett  H.B-1:p.150(.9)
ille-Roche, elle est drôlette ?     — Ha çà,  reprit  Chanclos, comment se porte ta jeune ma  H.B-1:p.172(.5)
rison.     — C’est bien ce qu’il m’a promis,  reprit  Chanclos, et même si j’avais voulu l’e  H.B-1:p.119(.9)
e de souris d’intelligence...     — Je veux,  reprit  Chanclos, que le diable m’emporte...    H.B-1:p.142(29)
. 5º... continua Vieille-Roche.     — Assez,  reprit  Chanclos; trois raisons suffisent, et   H.B-1:p.201(18)
   — Ô ma cousine ! avez-vous pu croire, ...  reprit  Charles avec assurance.     — Charles,  A.C-2:p.491(26)
ouvoir répondre un seul mot.     — Monsieur,  reprit  Charles avec une grande dignité, ce qu  A.C-2:p.516(.4)
 conduite...     — Vous êtes folle, cousine,  reprit  Charles en regardant tout le monde et   A.C-2:p.495(22)
réature n’est plus digne de moi.     — Dieu,  reprit  Charles sans être touché du langage su  A.C-2:p.491(.3)
uyant sur cette syllabe.     — Oh ! Annette,  reprit  Charles Servigné, si vous êtes ici vol  A.C-2:p.515(14)
moi donc, est-elle riche ?...     — Annette,  reprit  Charles, est riche en sentiments relig  A.C-2:p.483(36)
vante.     — Oui, Monsieur.     — Messieurs,  reprit  Charles, l’accusé, en se couchant à ne  A.C-2:p.635(22)
oudain devenue folle.     — C’est un lâche !  reprit  Chlora.     — Oh non ! s’écria Eugénie  W.C-2:p.943(10)
 Leduc...     — Elle se nomme madame Leduc ?  reprit  Chlora; faites entrer.     Le pauvre c  W.C-2:p.941(27)
nc si redoutable ?... donnez-moi mon missel,  reprit  Clotilde, en montrant de son doigt un   C.L-1:p.639(.8)
lui répliqua Marie.     — Ma bonne nourrice,  reprit  Clotilde, en s’asseyant devant un miro  C.L-1:p.805(23)
   — Non, ma fille !... laissez mes cheveux,  reprit  Clotilde, ils n’ont plus besoin d’être  C.L-1:p.638(36)
 larme brilla sur sa joue.     — Mon enfant,  reprit  Clotilde, vous vous trouvez donc bien   C.L-1:p.639(.3)
r le même ton que l’évêque.     — Messieurs,  reprit  Clotîlde, je vous prie de ne plus tour  C.L-1:p.549(30)
.  Au matin, elle commença à raisonner, elle  reprit  courage, embrassa Abel, et quitta sa d  D.F-2:p.104(40)
re exclamation...  Je n ai su...     Eugénie  reprit  courage, l’instant fatal approchait.    W.C-2:p.946(18)
le silence régna dans la place, le vieillard  reprit  courage; il s’avança contre la croisée  Cen-1:p.885(40)
us êtes devenu ?...     — Monsieur le clerc,  reprit  Courottin avec une fierté encore plus   J.L-1:p.396(18)
ne prison, je pense !...     — Oui, mon ami,  reprit  Courottin d’une voix doucereuse; je pr  J.L-1:p.455(14)
icorde !...     — Elle souffre pourtant !...  reprit  Courottin tranquille.     — Ah !... pe  J.L-1:p.314(14)
s le clerc, et Justine parut.  Mademoiselle,  reprit  Courottin, c’est votre intérêt qui m’a  J.L-1:p.394(35)
ne veux pas discuter...     — Mais observez,  reprit  Courottin, embarrassé pour la première  J.L-1:p.454(37)
u couvent, hâtons-nous...     — Monseigneur,  reprit  Courottin, nous n’avons pas un moment   J.L-1:p.473(20)
— Il faudra que le colonel prenne son parti,  reprit  Courottin.     — Il aimera mieux Fanch  J.L-1:p.449(.1)
 parle que des vêtements.     — Il a raison,  reprit  Courottin; j’aime mieux le collier que  J.L-1:p.296(19)
rbonnier la récompensa.     « Je m’explique,  reprit  Courottin; le marquis de Vandeuil lais  J.L-1:p.298(24)
ez-vous mis à nu le corps de la victime ?...  reprit  de Secq en riant.     — À dix heures e  A.C-2:p.588(41)
outa le lieutenant en riant.     — Monsieur,  reprit  de Secq sans se déconcerter, nous avon  A.C-2:p.587(.7)
un se tut.     — Il a donc un autre nom ?...  reprit  de Secq, et ce nom, pourquoi le cache-  A.C-2:p.584(.2)
fosse de ce cadavre ?...     — Oh, monsieur,  reprit  de Secq, faites-le faire par votre jar  A.C-2:p.588(10)
erne...     — Vous n’aviez pas de besicles ?  reprit  de Secq.     — Non, monsieur le maire.  A.C-2:p.589(.2)
nir se fut présenté à son imagination.  Elle  reprit  donc ainsi :     Histoire de madame la  V.A-2:p.259(43)
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 les force à nous écouter.     « Madame !...  reprit  donc Jean Louis en haussant la voix, c  J.L-1:p.336(23)
?     — Âme étroite !...     — Mademoiselle,  reprit  doucement Villani, j’ai aussi à me pla  H.B-1:p..59(39)
jugea pas à propos de s’en apercevoir, et il  reprit  du même air louangeur :     « Mauvais   H.B-1:p..90(28)
votre conduite envers moi.     — Je le sais,  reprit  Duroc d’un air sombre; mais je sais au  J.L-1:p.352(.1)
st mon homme dit Jean...     — Votre homme !  reprit  dédaigneusement madame Lenfant; il est  J.L-1:p.341(26)
hétesse; puis trouvant quelques larmes, elle  reprit  d’un ton lamentable :     — Hélas ! j’  W.C-2:p.964(.2)
osa plus continuer à toucher cette corde, et  reprit  en ces termes :     — Ce que je faisai  W.C-2:p.740(17)
probation générale donnée au comte Enguerry,  reprit  en ces termes :     — Vous vous trompe  C.L-1:p.629(.9)
n’empêcherait le chevalier d’être son époux,  reprit  en ces termes : mais ses paroles dénué  C.L-1:p.794(.2)
arler madame Gérard.     — Annette dit vrai,  reprit  en effet madame Gérard, jé compte part  A.C-2:p.520(23)
ous deveniez mon confident.     — J’entends,  reprit  en riant le capitaine, dont l’amour-pr  H.B-1:p..70(17)
érance de salut.  Cette lettre écrite, Marie  reprit  en toute hâte le chemin de Birague, où  H.B-1:p.173(.2)
hé du chagrin de son fils.     — Cinq mille,  reprit  encore le notaire.     — En sus, notai  J.L-1:p.312(38)
r Michel l’Ange, et montrez-mol vos cédules,  reprit  Enguerry avec un sourire diabolique.    C.L-1:p.569(29)
tes, adieu ma probité !... »     — Scélérat,  reprit  Enguerry, dis-nous où est ton prince.   C.L-1:p.761(21)
 reconnaissait les armes.     — Quant à moi,  reprit  Enguerry, je garde volontiers les mien  C.L-1:p.626(.1)
t Monestan se mit en prières.     — Eh bien,  reprit  Enguerry, nous allons mettre les fers   C.L-1:p.760(.7)
t avec un bâton...     — Tu dois être riche,  reprit  Enguerry, tu as assez volé dans ton in  C.L-1:p.560(33)
e ans que je le sais !...     — Mon compère,  reprit  Enguerry, vous pouvez nous montrer les  C.L-1:p.694(.1)
eille ne répondit rien.     — M’entends-tu ?  reprit  Enguerry.     Les yeux toujours fixés   C.L-1:p.562(13)
ne put achever sa phrase.     Le curé Gausse  reprit  et dit avec une bonhomie qui aurait dû  V.A-2:p.164(43)
 !...     — Oh ! vous ne savez pas tout !...  reprit  Eugénie en faisant un geste de main po  W.C-2:p.962(32)
e l’on vient d’établir...     — Oui, madame,  reprit  Eugénie, et son accent annonçait qu’al  W.C-2:p.866(.3)
 à quoi te sert ta fille...     « À quoi...?  reprit  Fanny avec un espèce de délire, ne dis  Cen-1:p.866(13)
émouvoir.     — Oui, monsieur, quel rapport,  reprit  fièrement Chanclos en caressant doucem  H.B-1:p.118(.5)
Chypre ?...     — En avons-nous déjà parlé ?  reprit  fièrement le monarque aveugle, en se r  C.L-1:p.583(11)
z rien.     — La recommandation est inutile,  reprit  fièrement le résolu Jean Louis; je sui  J.L-1:p.306(10)
trez-y...     — Et si je ne voulais pas !...  reprit  fièrement Mélanie.     — Je vous y for  V.A-2:p.356(36)
icalement la main à Villani...     — Je dis,  reprit  fièrement Villani, que...     — Vous d  H.B-1:p.142(16)
 a-t-il dénoncés aujourd’hui ?...     — Oui,  reprit  Flatmers, c’est un traître !... ce gro  A.C-2:p.488(.1)
 lui répondit Leseq.     — Comment, brigand,  reprit  Gargarou, je suis maire de Vans-la-Pav  V.A-2:p.402(26)
 êtes avec des pirates ?     — Non monsieur,  reprit  Gargarou, je suis maître de poste, att  V.A-2:p.402(37)
u’entraînent les vices.     — Mon jeune ami,  reprit  Gausse en hésitant visiblement, j’ai e  V.A-2:p.175(.9)
hlore recevait-elle donc Annibal ?     — Ah,  reprit  Gertrude avec naïveté, dans le salon q  W.C-2:p.909(.9)
e ne serait qu’en se promenant.     — Nenni,  reprit  Gertrude avec vivacité, Mademoiselle n  W.C-2:p.908(30)
endre un homme !...     — Monsieur le maire,  reprit  gravement le juge de paix, la sûreté d  V.A-2:p.401(16)
.     — Il y a quelque temps que je le sais,  reprit  gravement M. Joseph, mais j’ai cru que  V.A-2:p.316(30)
 — Ce qui m’a retenu, monsieur de Chanclos ?  reprit  gravement Robert, ç’a été ce qui m’a o  H.B-1:p.120(.6)
attendant vos ordonnances !     — Capitaine,  reprit  gravement Spatulin, il y a trois chose  H.B-1:p..56(25)
uvernement de la légitimité.     — Monsieur,  reprit  gravement Vernyct, je vous signale un   V.A-2:p.364(.3)
droit de la bouche.     — Hé quoi chevalier,  reprit  habilement le véritable comte Enguerry  C.L-1:p.788(42)
ignité guindée.     — Dans le cas contraire,  reprit  Horace, ce n’est plus notre bien, c’es  W.C-2:p.746(.5)
tenant une vieille maman.     — Ah ! madame,  reprit  Horace, si nous sommes séparés de 89 p  W.C-2:p.758(14)
tenant elle est à la messe.     — Seule ?...  reprit  Horace.     — Oh ! non, Mademoiselle n  W.C-2:p.907(34)
..     — Pour doubler ma poste...     — Oui,  reprit  ironiquement Argow, pour doubler votre  V.A-2:p.386(20)
urait-elle pris ?     — Ah ! mais voilà !...  reprit  Jacques Bontems, c’est qu’il y en a qu  D.F-2:p..83(15)
, dans un petit paradis...     — Finiras-tu,  reprit  Jacques et veux-tu ne pas me rompre la  A.C-2:p.507(41)
on dessein.     — Ce fut toujours le nôtre !  reprit  Jean II avec orgueil; mais nous ne pen  C.L-1:p.583(16)
    — Comment savez-vous qu’il y est resté ?  reprit  Jean II dont l’ouïe, par sa finesse, c  C.L-1:p.554(14)
ressant la joue du pâtre.     — Jeune homme,  reprit  Jean II, je vous offre une place d’écu  C.L-1:p.621(23)
faible ?...     — Non...     — Si messieurs,  reprit  Jean II; et rien n’est plus facile que  C.L-1:p.629(23)
ront, et le cajola !...     « Attendez donc,  reprit  Jean Louis gravement, attendez.     —   J.L-1:p.382(31)
it le tremblant Courottin.     — Pense bien,  reprit  Jean Louis que la moindre supercherie   J.L-1:p.478(23)
 s’écria le chef.     — Ah, mademoiselle ! »  reprit  Jean Louis, et il saisit la main de Vi  J.L-1:p.335(10)
s, répondit le professeur.     — Je le sais,  reprit  Jean Louis.     — Lequel croire ?...    J.L-1:p.341(12)
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reculant trois pas.     — Cent mille francs,  reprit  Jean Pâqué sans affectation.     — All  H.B-1:p.109(35)
oujours... en avant.     — Ne craignez rien,  reprit  Jean Pâqué, je n’ai qu’un mot à dire,   H.B-1:p.111(37)
'Anna, grommela le capitaine...     — Tenez,  reprit  Jean Pâqué. voici votre ami le sire de  H.B-1:p.109(39)
par devenir évêque.     — Que veux-tu dire ?  reprit  Jean Stoub.     — Eh bien ! ne voyez-v  C.L-1:p.787(35)
! ou allez-vous-en !...     — Vous êtes mal,  reprit  Jean; votre visage... il faudrait pren  J.L-1:p.386(20)
 demander ce qu’il a ?...     — Ce qu’il a !  reprit  Jeanne Cabirolle avec exclamation; je   H.B-1:p..56(32)
 répondit madame Gargarou.     — Maintenant,  reprit  Joseph, il ne me faut plus qu’un fusil  V.A-2:p.383(26)
caire une figure assez âgée.     — Monsieur,  reprit  Joseph, je désirerais savoir si la fem  V.A-2:p.342(32)
ci que ton illusion va cesser !     — Ainsi,  reprit  Joseph, j’ai moi-même fixé la somme...  V.A-2:p.176(25)
eux.     — Où est-elle ? où demeure-t-elle ?  reprit  Joseph...  Il faut que j’aille la voir  V.A-2:p.174(.7)
...     — Ah ! si ce n’est que cela, madame,  reprit  Josette en essuyant ses yeux, je n’ai   C.L-1:p.806(25)
t.     — Madame, je serais bien malheureuse,  reprit  Josette, si j’aimais un prince; car, j  C.L-1:p.640(18)
venu tout l’univers pour elle !     — Alors,  reprit  Joséphine après un moment de silence,   V.A-2:p.193(37)
rtée ? se dit-il à lui-même.     — Monsieur,  reprit  Joséphine en attirant son mari par un   V.A-2:p.305(18)
il n’y en avait pas...     — Sire chevalier,  reprit  Kéfalein d’un ton grave, d’après les t  C.L-1:p.731(19)
de l’assemblée.     — En décidant la guerre,  reprit  Kéfalein qui prit ce mouvement soudain  C.L-1:p.652(25)
it alors le père Granivel.     — Cinq mille,  reprit  l'imperturbable notaire.     — En sus,  J.L-1:p.312(30)
   — Aloïse, vous pouvez suivre votre tante,  reprit  la comtesse : plus tard je vous dirai   H.B-1:p..60(10)
le mot.     — Je suis curieuse de le savoir,  reprit  la comtesse en déguisant son effroi pa  H.B-1:p.147(35)
mte, vous savez bien, Mathilde...     — Oui,  reprit  la comtesse, je sais que les insomnies  H.B-1:p.103(24)
i mettait à l’aise.     — Je ne croyais pas,  reprit  la comtesse, que vous dussiez venir ic  Cen-1:p.944(.1)
; songeons à ce qu’il faut...     — Il faut,  reprit  la comtesse, s’assurer de cet homme my  H.B-1:p..82(12)
et.     — Mais, me direz-vous, ma chère ?...  reprit  la comtesse.     — Oui... oui..., dit   Cen-1:p.942(29)
me d’un air de reproche.     — Je veux dire,  reprit  la coquette un peu honteuse, que tu me  J.L-1:p.286(35)
 moi qui ai porté la lettre.     — Eh bien !  reprit  la cuisinière, il faut faire revenir M  W.C-2:p.788(14)
res.     — Il y a encore là du barbouillage,  reprit  la curieuse servante.     — Les pauvre  V.A-2:p.254(35)
l la regardait d’un air hébété.     — Nikel,  reprit  la duchesse, pas de sottises, ou vous   W.C-2:p.941(12)
voûte céleste et l’eau.     — Eh bien, Abel,  reprit  la fée, dans notre empire, on ne s’inq  D.F-2:p..77(10)
 avec curiosité.     — Oh ! je t’en réponds,  reprit  la jeune fille en allant s’asseoir à c  J.L-1:p.286(23)
 fâcherez pas ?...     — Non...     — Hélas,  reprit  la jeune fille, notre destin est d’aim  C.L-1:p.640(.5)
 la vois-tu ?...     — Hé bien, mes enfants,  reprit  la marquise attendrie, êtes-vous fous   V.A-2:p.396(28)
n criminel qui plaide sa cause.     — Alors,  reprit  la marquise confuse à force de bonheur  V.A-2:p.288(34)
ai fait que mon devoir.     — M. le vicaire,  reprit  la marquise en souriant, vous devez sa  V.A-2:p.191(22)
in la hache révolutionnaire.     « Monsieur,  reprit  la marquise, vous ne sauriez croire da  V.A-2:p.266(13)
ndicible plaisir.     « Cet enfant est mort,  reprit  la mourante, il est mort par ma faute   J.L-1:p.314(35)
. comme pour s’en servir !...     « Ingrat !  reprit  la mourante... je n’oublie point que j  J.L-1:p.437(43)
ous surpris, Nelly ?     — Ce que j’en fais,  reprit  la nourrice, c’est parce que vous êtes  W.C-2:p.957(17)
 de sa femme...     « Relevez-vous, mon ami,  reprit  la pauvre Ernestine, tremblante du nou  J.L-1:p.364(29)
etomba sur son sein.     — Je vous entends !  reprit  la princesse en versant quelques larme  C.L-1:p.700(36)
s mourrez !... répéta l’Albanais.     — Oui,  reprit  la princesse.     Castriot, plongé dan  C.L-1:p.798(20)
ne l’ai-je examiné ! »     — Et cette voix ?  reprit  la sage-femme.     — C’était la sienne  Cen-1:p.906(42)
e devine leurs malheurs !...     — Monsieur,  reprit  la servante, entendez-vous comme la pl  V.A-2:p.237(.4)
... non, Marguerite.     — Monsieur écoutez,  reprit  la servante, je suis de votre avis, no  V.A-2:p.211(14)
 de la cloche.     — Cela va bien, monsieur,  reprit  la soubrette en lui lançant une oeilla  W.C-2:p.750(40)
S’asseyant alors sur un banc de pierre, elle  reprit  la suite de son aventure.     « Au bou  V.A-2:p.265(.9)
nt qu’elle est folle d’amour !     — On dit,  reprit  la vieille femme, qu’elle n’est pas pl  V.A-2:p.345(.6)
 fois que vous le voyiez.     — Comment ?...  reprit  Lagradna avec volubilité, mon père ne   Cen-1:p.902(39)
 bras...     Eugénie respira.     — Eugénie,  reprit  Landon, je suis obligé par cet événeme  W.C-2:p.895(.1)
e, disent les valets.     — Coquin toi-même,  reprit  le bon peuple...  À mort !...  À mort   J.L-1:p.352(33)
x poison de la louange.     « Non, ma nièce,  reprit  le bon seigneur, je suis sûr qu’aucune  J.L-1:p.362(40)
n !... non, monsieur !...     — Si cela est,  reprit  le bon vieillard, je me trompais...  E  V.A-2:p.395(16)
asionner de nouveaux malheurs.     — Il y a,  reprit  le brigadier, que l’on a découvert que  A.C-2:p.655(31)
 pour un chien savant.     « Il suffit donc,  reprit  le candidat, pour guérir les diversas   J.L-1:p.379(12)
u’allez-vous faire du côté des braves gens ?  reprit  le capitaine en passant deux doigts so  H.B-1:p.171(23)
 « C’est une lettre de change, mon camarade,  reprit  le capitaine en riant, une lettre de c  H.B-1:p.121(36)
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rvan.     — Cent cinquante ans de noblesse !  reprit  le capitaine un peu adouci par le sièc  H.B-1:p.120(21)
la...     — Ha çà, que chacun fasse silence,  reprit  le capitaine, et écoute les dernières   H.B-1:p.144(29)
oudard qui joue du couteau !     — Comment !  reprit  le capitaine, il me semble que je conn  H.B-1:p.155(39)
venus ?     — Un Chanclos n’a que sa parole,  reprit  le capitaine, intérieurement charmé de  H.B-1:p..72(.4)
. s’écria-t-elle avec effroi.     — Ho, ho !  reprit  le capitaine, que signifie cela ?...    H.B-1:p..56(.4)
r de vous offrir.     — Mais qui m’assurera,  reprit  le capitaine, qui flottait entre la cr  H.B-1:p..70(39)
’effroi le plus visible...     — Des moyens,  reprit  le capitaine, qui peuvent nous conduir  H.B-1:p.166(.8)
 choisis...     — Or donc, garçon parfumeur,  reprit  le capitaine, tu sauras que nous conna  H.B-1:p.217(14)
nt; il faut s’expliquer.     — S’expliquer !  reprit  le capitaine.     — S’expliquer, répon  H.B-1:p.150(29)
     « Pas encore, mademoiselle, pas encore,  reprit  le capitaine...  Mais l’as-tu vu, Viei  H.B-1:p.110(30)
 honnête homme, et ne veux que ma Fanchette,  reprit  le charbonnier prenant le change.       J.L-1:p.337(.8)
rras celui que tu aimes !... »     Marianine  reprit  le chemin de la rue du Faubourg-Saint-  Cen-1:p1018(.9)
de voix déchirant !...     — Assassiner !...  reprit  le Chevalier Noir avec un accent d’ind  C.L-1:p.721(.4)
 moment...     — J’ai besoin de vous parler,  reprit  le chevrier en faisant sonner de l’or.  C.L-1:p.587(29)
in, ne crains rien !     — Je ne te demande,  reprit  le clerc, que de m’être fidèle de coeu  J.L-1:p.395(19)
bien connu sur le port !...     — Connu !...  reprit  le clerc.     — Connu ! répéta Courott  J.L-1:p.282(41)
lons, allons, remettez-vous, mon bon Robert,  reprit  le compatissant marquis en s’efforçant  H.B-1:p.237(17)
moi votre sceau...     — Non, Mathilde, non,  reprit  le comte avec embarras, je ne puis...   H.B-1:p.104(16)
nclina...     « Le mot est un peu sacrilège,  reprit  le comte avec un sourire sardonique, s  H.B-1:p.189(.3)
acunes dans le cerveau.     — Souvenez-vous,  reprit  le comte de Foix en s’adressant au Che  C.L-1:p.713(.1)
nduire dans un château fort ?...     — Moi !  reprit  le comte embarrassé.     — Vous-même,   H.B-1:p.117(25)
, s’écria Robert avec chaleur.     — Hélas !  reprit  le comte en poussant un profond soupir  H.B-1:p.195(16)
it froidement Mathilde.     — Si j’ai fini ?  reprit  le comte, dont la fureur s’augmenta pa  H.B-1:p.152(24)
pondit-elle.     — Vous avez bien souffert !  reprit  le comte.     — Quand donc ? dit-elle   Cen-1:p.925(27)
 Jean Pâqué ?...     — Rien personnellement,  reprit  le comte; il n'a dû être arrêté que co  H.B-1:p.117(33)
n’est pas précisément sa mort qui m’afflige,  reprit  le connétable, mais, sire, il est tomb  C.L-1:p.686(.8)
Robert, s’écria un bailli.     — Monsieur »,  reprit  le conseiller en lui lançant un regard  H.B-1:p.245(.9)
s.     « Taisez-vous, maître doigts crochus,  reprit  le conseiller intime, il n’est plus qu  H.B-1:p.214(12)
z le faire !... murmura Chalyne.     — Vite,  reprit  le conseiller, feignant de ne pas ente  H.B-1:p.196(20)
tbard.     — Point de pitié pour le renégat,  reprit  le conseiller, à moins qu’il ne me ren  H.B-1:p.239(43)
la mort. ”     « Après cette explication, il  reprit  le cours de son histoire : le pauvre h  W.C-2:p.822(.5)
? répéta la jolie voix douce.     — Je veux,  reprit  le cuirassier, que vous obteniez sur-l  D.F-2:p..93(19)
 et noirs comme du jais !...  Alors Marinet,  reprit  le curé, en voyant cette touffe au bou  A.C-2:p.583(.7)
je ne vous vis si éloquent.     — Cependant,  reprit  le digne élève de Pyrrhon, quand je vi  J.L-1:p.289(27)
.     — Morbleu ! tu l’es encore de moi !...  reprit  le discoureur; mais j’ai des droits su  A.C-2:p.505(17)
duite par la chute de l’orateur, se leva, et  reprit  le discours du pyrrhonien :     « Ce g  J.L-1:p.419(25)
qu’elle.     — Je suis prêt à vous entendre,  reprit  le duc assez tranquille : qu’avez-vous  J.L-1:p.468(37)
oulût lui proposer Léonie...     « Monsieur,  reprit  le duc, il n’est pas question d’amour,  J.L-1:p.441(43)
  Elle ne répondit rien.     « Mais, Léonie,  reprit  le duc, il y a quelque chose d’extraor  J.L-1:p.450(11)
nous aimerons bien sincèrement.     — Aussi,  reprit  le duc, je vous pardonne votre étourde  J.L-1:p.390(31)
est inutile !...     — Je voulais seulement,  reprit  le duc, m’informer par quel motif mon   J.L-1:p.355(32)
a perte d’un titre seuls, monsieur Granivel,  reprit  le duc, qui avait entendu l’espèce d’a  J.L-1:p.494(40)
nement d’une petite maison.     — Mon neveu,  reprit  le duc, vous êtes un franc libertin; e  J.L-1:p.299(34)
sait impossible.     « Qu’as-tu, ma Léonie ?  reprit  le duc; tu ne dis mot ? ta jolie figur  J.L-1:p.391(14)
le duc.     — Monseigneur, vous saurez donc,  reprit  le fermier d’un air embarrassé, que j’  J.L-1:p.492(32)
lir les formalités.     — Non, mademoiselle,  reprit  le fermier; tant que je ne saurai pas   D.F-2:p..83(43)
 qui rit de sa propre souffrance.     — Oui,  reprit  le forban, je veux que ma vengeance so  V.A-2:p.409(12)
!     — Raison de plus pour n’y pas aller »,  reprit  le garçon philosophe.     Jean Louis i  J.L-1:p.332(29)
prononcé ?...     — C’est une affaire faite,  reprit  le geôlier tout naturellement, et il e  H.B-1:p.124(10)
mière séance.     « ... Argow avait intérêt,  reprit  le greffier, à commettre ce crime, et   A.C-2:p.624(.3)
ous à être pendu ?...     — Quelle demande !  reprit  le guichetier étonné; en a-t-on jamais  H.B-1:p.124(19)
u’il me fût permis d’en garder un anneau...,  reprit  le général.     Lamanel contempla le c  Cen-1:p.892(25)
     — Quel est le propriétaire du château ?  reprit  le général.     — C’est moi.     — Mai  Cen-1:p.984(.1)
 me la rappelle.     — Voyons, dites-la-moi,  reprit  le général.     — Il s’agissait, conti  Cen-1:p.985(.9)
   — Je donnerais bien un écu pour le mener,  reprit  le jeune postillon, et six francs pour  Cen-1:p.982(29)
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mps qu’ils doivent être ici.     — Monsieur,  reprit  le juge avec une grande dignité, si je  A.C-2:p.604(.6)
s, dis tout ! reprit sa femme.     — Cachel,  reprit  le juge de paix, d’après votre dernièr  V.A-2:p.402(.2)
er stupéfait.     — Y voyiez-vous clair ?...  reprit  le juge de paix.     — J’avais, sous v  A.C-2:p.588(44)
 je te les rende !...     — Ah Clotilde !...  reprit  le Juif en la comblant de ses caresses  C.L-1:p.811(18)
oir; ... perdre ton âme ?...     — Oh ! oui,  reprit  le lieutenant, je finirai par vous qui  A.C-2:p.577(28)
ler sur votre ami.     — En voilà assez !...  reprit  le lieutenant, par le canon de ce pist  A.C-2:p.593(.4)
ie a passé du côté de la vertu !     — Soit,  reprit  le lieutenant; mais écoute ce que je t  A.C-2:p.585(30)
s’échappa comme un trait.     — Que dit-il ?  reprit  le maire en ouvrant de grands yeux, où  V.A-2:p.399(.3)
se...     — À cause qu’un homme est sérieux,  reprit  le maire, est-ce une raison pour en in  V.A-2:p.180(.4)
ne de vos bontés.     — C’est un bon diable,  reprit  le maire, et la brouille conséquente q  V.A-2:p.200(25)
comme Satan a mérité l’Enfer.     Marguerite  reprit  le manuscrit et continua ainsi :     E  V.A-2:p.254(38)
 ne pourrai pas dormir !... »     Marguerite  reprit  le manuscrit, et continua en ces terme  V.A-2:p.250(.7)
rdu; nous nous reverrons...     — J’entends,  reprit  le marquis avec ironie; va, nous nous   J.L-1:p.484(28)
ct; mais tes parents ?...     — Mes parents,  reprit  le marquis de Durantal, je n’en connai  A.C-2:p.507(24)
   — Quelque chose qu’il puisse m’en coûter,  reprit  le marquis d’un air de tartufe, je vai  J.L-1:p.364(42)
gataire universel.  Ce jeune homme est bien,  reprit  le marquis d’un ton de voix flatteur,   V.A-2:p.314(38)
idées, dit le duc.     — Tiens, mon bon ami,  reprit  le marquis en donnant à Courottin une   J.L-1:p.470(30)
é.     — J’aime à voir ce bouillant courage,  reprit  le marquis en s’efforçant de sourire;   H.B-1:p..92(.3)
 qui ne la refusera pas !...     — Monsieur,  reprit  le marquis, comme je ne suis pas un hé  V.A-2:p.295(28)
ia-t-il, expliquez-vous !...     — Monsieur,  reprit  le marquis, il y a un mois, j’étais l’  V.A-2:p.296(34)
dait nullement.     « Monsieur le capitaine,  reprit  le marquis, je n’ignore pas que mademo  H.B-1:p.128(42)
illit encore.     « Eh bien ! chère cousine,  reprit  le marquis, ma femme, en me voyant ren  J.L-1:p.404(10)
e pas la satisfaire.     — Et tout cela est,  reprit  le marquis, pour me dire...     — D’at  V.A-2:p.308(35)
te la ville est au Salut.     — Mes enfants,  reprit  le maçon à voix basse, en s’adressant   A.C-2:p.487(.4)
Et de la légitimité, dit Vernyct.     — Oui,  reprit  le maître de poste, la légitimité du g  V.A-2:p.367(.2)
 vive, Joseph est prêtre !     — Voyez-vous,  reprit  le maître d’école, habemus reum confit  V.A-2:p.403(12)
sans savoir...     — Ah ! monsieur l’évêque,  reprit  le ministre, vous avez bien peu de cha  C.L-1:p.547(16)
eur, cela ne suffit pas !...  Ah ! Clotilde,  reprit  le monarque avec un accent de bonté, c  C.L-1:p.803(.5)
 l’inconnu se radoucissant.     — Beau sire,  reprit  le Mécréant, avez-vous aimé ?...     —  C.L-1:p.616(27)
és ?     — Oui, dit Barnabé.     — Eh bien !  reprit  le pauvre, l’homme est trop vil pour q  J.L-1:p.418(19)
ins !... vous ne pouvez pas me le reprocher,  reprit  le percepteur, et quoique je sache les  V.A-2:p.155(23)
n.     — Il y a de bonnes raisons pour cela,  reprit  le percepteur.     — Oui, ajouta le ma  V.A-2:p.158(14)
un air de doute.     « Oui, chère Ernestine,  reprit  le perfide marquis, je ne serai plus v  J.L-1:p.391(.7)
e te verrais encore...     — Et vous croyez,  reprit  le pirate, et vous croyez que je n’ai   V.A-2:p.359(40)
ct allait dire à M. Gargarou.     — Maxendi,  reprit  le pirate, regrette beaucoup que les o  V.A-2:p.363(21)
oux mouvement de tête.     — Elle va cesser,  reprit  le pirate.     — N’achevez pas, la cal  V.A-2:p.408(30)
t, à Nephtaly Jaffa, d’approcher du château,  reprit  le prince avec le ton de Pharasmane ré  C.L-1:p.745(15)
rder Clotilde.     — Allons, sire chevalier,  reprit  le prince de Chypre, hésitez-vous à ma  C.L-1:p.712(32)
ait un faible.     — C’est un point douteux,  reprit  le prince, et vous avez tort tous les   C.L-1:p.628(16)
idèles serviteurs et vassaux.     — Mon ami,  reprit  le prince, puissé-je les récompenser !  C.L-1:p.671(18)
 Nous ne l’accusons ni ne nous en plaignons,  reprit  le prince; ce serait s’emporter contre  C.L-1:p.584(42)
stement Monestan.     — Cela ne prouve rien,  reprit  le prince; Dieu n’a jamais autorisé la  C.L-1:p.628(26)
 s'écria madame Plaidanon.     — Un instant,  reprit  le procureur, et sautant pour ainsi di  J.L-1:p.316(.5)
e roi ? s’écria Kéfalein.     — On pourrait,  reprit  le prélat, lui forger une dépêche fort  C.L-1:p.579(33)
essaire pour moi !...  Quant à vous, madame,  reprit  le prélat, quant à vous, chez qui mon   V.A-2:p.300(.6)
scours de Monestan.     — Monsieur le comte,  reprit  le prélat, tout n’est pas encore perdu  C.L-1:p.688(.7)
s être condamnés pour ce crime.     — Aussi,  reprit  le président, ne fais-je cette questio  A.C-2:p.628(.3)
 ardente et comme frénétique.     — Mélanie,  reprit  le prêtre avec un ton de reproche, cro  V.A-2:p.411(21)
..  Pour en revenir à l’affaire qui m’amène,  reprit  le pyrrhonien avec le sang-froid de la  J.L-1:p.484(34)
es yeux au ciel.     — C’est douteux encore,  reprit  le pyrrhonien en posant son livre et s  J.L-1:p.353(35)
e en signe d’embarras.     — Tu vois, frère,  reprit  le pyrrhonien, enchanté de l’effet de   J.L-1:p.504(25)
 l’ignore.     — Vous avez raison, monsieur,  reprit  le pyrrhonien...  Cependant c’est phil  J.L-1:p.341(36)
    — Il n’y a rien à attendre que de Dieu !  reprit  le Père de Lunada.     Cependant il fa  Cen-1:p.907(36)
s.     — Je vous estime, monsieur Parthenay,  reprit  le père Granivel en serrant affectueus  J.L-1:p.495(.1)
!...     — Oublies-tu qu’ils sont amoureux ?  reprit  le père Granivel à voix basse...     —  J.L-1:p.288(20)
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! s’écria Jean Louis...     — Paix ! garçon,  reprit  le père Granivel, laisse-moi parler !.  J.L-1:p.312(.6)
 digne homme, que ce duc !     — Je passais,  reprit  le père Granîvel, dans la forêt de Sén  J.L-1:p.356(22)
der mes projets sur Léonie...     — Eh bien,  reprit  le roi en fronçant un peu le sourcil,   J.L-1:p.445(14)
 fit un moment de silence.     — Nous avons,  reprit  le roi, dont la figure exprimait le co  C.L-1:p.584(30)
dres de votre majesté...     — Mademoiselle,  reprit  le roi, j'ai une grande querelle à vou  J.L-1:p.444(43)
re les sème à chaque combat.     — Monestan,  reprit  le roi, la guerre est nécessaire; c’es  C.L-1:p.628(.4)
ous ajoutiez un mot !...     — Mademoiselle,  reprit  le roi, prenez ce tabouret...     — Ah  J.L-1:p.445(.8)
 vissiez double comme moi !...     M. Joseph  reprit  le sac qu’il avait oublié dans se voit  V.A-2:p.323(17)
-en délivrer copie.     — Mais, monseigneur,  reprit  le secrétaire, il y a jugement et cond  H.B-1:p.126(27)
sse vraiment étonnante ?...     — Jeune fou,  reprit  le sénéchal en montant à cheval, les p  H.B-1:p.168(28)
 prison.     — Il suffit en effet, monsieur,  reprit  le sénéchal, et je vais ordonner de su  H.B-1:p.126(.5)
bellion a fini...     — Un moment, Chanclos,  reprit  le sénéchal, il faut attendre mon frèr  H.B-1:p.160(.6)
sé...     — Rien n’est plus vrai, capitaine,  reprit  le sénéchal.  Votre fille vous donne u  H.B-1:p.166(28)
t marcher lentement le long de la maison, et  reprit  le trot une fois qu’il lui fut impossi  W.C-2:p.724(15)
s les hauteurs.     — Je sais, mademoiselle,  reprit  le valet de chambre, que ces choses-là  W.C-2:p.736(41)
ée, portée dans tes bras !...     — Mélanie,  reprit  le vicaire inquiet, tu as pleuré !...   V.A-2:p.410(29)
nie tressaillit de surprise.     — Ma soeur,  reprit  le vicaire, en ce jour je te sacrifie.  V.A-2:p.393(31)
axendi, n’a rien à moi que je connaisse !...  reprit  le vicaire, et je vous prenais pour un  V.A-2:p.324(43)
 muette fit taire la marquise.     — Madame,  reprit  le vicaire, heureux ceux dont l’âme pu  V.A-2:p.196(32)
  Marguerite était entrée...     — Monsieur,  reprit  le vicaire, il est certain que madame   V.A-2:p.316(25)
l’amour de moi !...     — Ce n’est pas tout,  reprit  le vicaire, il faudra que vous, madame  V.A-2:p.383(14)
sera presque une réalité.     — Ah, madame !  reprit  le vicaire, je puis vous assurer qu’il  V.A-2:p.306(22)
 en voyant pleurer son fils.     — Eh bien !  reprit  le vicaire, puisque vous avez une amit  V.A-2:p.307(21)
onner un des miens ?     — Je vous remercie,  reprit  le vicaire, quelques phrases dictées p  V.A-2:p.165(40)
y, répondit le grand charretier.     — Mais,  reprit  le vicaire, votre voix ne m’est pas in  V.A-2:p.371(19)
écria-t-elle avec effroi.     — Oui, mourir,  reprit  le vicaire.  Retournez sur vos pas ! g  V.A-2:p.396(.5)
e qui a déporté notre père...     — Mélanie,  reprit  le vicaire. en l’asseyant sur ses geno  V.A-2:p.376(15)
mtesse.     — Tu as raison, comte de Morvan,  reprit  le vieillard avec une ironie amère; tu  H.B-1:p..45(18)
e ma protection et ma compagnie ?     — Non,  reprit  le vieillard brusquement, votre compag  H.B-1:p..53(.6)
    — C’est ce que vous saurez demain matin,  reprit  le vieillard de l’air du monde le plus  H.B-1:p.124(33)
admirable !...     — Il me serait difficile,  reprit  le vieillard d’un air soucieux, de vou  H.B-1:p..69(20)
lus forte de le tenir.  « Je ne veux de toi,  reprit  le vieillard d’une voix cassée et prêt  Cen-1:p.911(29)
diquer mon chemin.     — Un voyageur égaré !  reprit  le vieillard en laissant échapper un s  J.L-1:p.499(.7)
!... murmura le marquis.     — Insolent !...  reprit  le vieillard en levant le nez.  Ici, l  J.L-1:p.401(24)
faire, monsieur de Robert ?...     — Écoute,  reprit  le vieillard sans trop faire d’attenti  H.B-1:p.250(40)
nsée, dans un monde surnaturel.     — Songe,  reprit  le vieillard, que mon regard tue un ho  Cen-1:p1011(39)
r je n’existe pas...     — Ta vie est à moi,  reprit  le vieillard, tu me l’as donnée, elle   Cen-1:p1044(29)
« Mais comment ?...     — Ah ! j’oubliais »,  reprit  le vieillard.  Il alla vers la table,   H.B-1:p.114(10)
u lit de l’agonisant.     — Ah ! c’est vous,  reprit  le vieillard... et il ajouta : Vous ne  J.L-1:p.368(18)
otre maison !...     — Vous voyez, mon fils,  reprit  le vieux comte, le résultat d’une mésa  H.B-1:p.247(40)
l'accompagner.     — Flatmers, Flatmers !...  reprit  le vieux Tribel, quel est celui de nou  A.C-2:p.488(.6)
a cardinale.     — Non peccamini, trop fort,  reprit  le Vénitien.     — Bonus repentirus sa  C.L-1:p.664(12)
ique où il la prend...     — Cela peut être,  reprit  Lecorneur, et M. Gausse ne fait sans d  V.A-2:p.158(.7)
fuir à travers Paris, verouilla sa porte, et  reprit  les immenses travaux qu’il avait entre  J.L-1:p.402(41)
ez vos chevaux, murmura le maire.     — Car,  reprit  Leseq, elle ne m’aurait pas mené jusqu  V.A-2:p.204(.1)
 Vous êtes maintenant de gros seigneurs !...  reprit  Leseq, en jetant des regards furtifs s  V.A-2:p.400(.1)
...     — Ah ! dit le maire.     — De faire,  reprit  Leseq, la note de ce qu’elle m’a coûté  V.A-2:p.203(32)
lieu... j’espère ?     — Je ne dis pas cela,  reprit  Leseq.     — Taisez-vous, dit le maire  V.A-2:p.201(30)
faites aller mon commerce...     — Tout ira,  reprit  Leseq.  Alors il leur détailla tout ce  V.A-2:p.401(.4)
e paraissait ensevelie.     — Mais pourquoi,  reprit  Lunada, dans cette vie, ne pas profite  Cen-1:p.907(15)
la marquise, laissez-nous.     — J’y vais »,  reprit  Léonie apercevant un geste d’impatienc  J.L-1:p.421(29)
lnay !     « — Vicaire !... l’hypocrite !...  reprit  l’abbé, il sera bientôt évêque.  Je va  V.A-2:p.205(17)
u.     Après cette longue interruption, l’on  reprit  l’acte d’accusation dont la lecture re  A.C-2:p.624(.1)
e police, car c’en était un.     — Et volés,  reprit  l’actrice.     — Ces messieurs, contin  A.C-2:p.475(39)
ec un accent de maître.     — Ah ! monsieur,  reprit  l’adroit Nikel, vous faites bien voir   W.C-2:p.739(43)
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 d’attendrissement dont il parut honteux, il  reprit  l’air austère qui le quittait rarement  H.B-1:p.126(19)
talents et leurs connaissances variées, elle  reprit  l’aisance que donne la conviction de l  J.L-1:p.398(22)
ura Clotilde.     — Ah ! venez au plus tôt !  reprit  l’Albanais ; Marie vient de mettre nos  C.L-1:p.680(.2)
 endurez bien moins que moi.     — En effet,  reprit  l’Albanais avec un sourire, je prouve   C.L-1:p.764(12)
 un profond étonnement.     — Séparez-vous !  reprit  l’Albanais brusquement.     — Qu’a-t-i  C.L-1:p.812(15)
 tout contribuait à l’effrayer.     « Obéis,  reprit  l’Américain d’une voix sourde.     — Q  J.L-1:p.432(23)
oir... tout de suite !     — Ah, M. Joseph !  reprit  l’astucieuse servante qui était sur so  V.A-2:p.320(.3)
rant.     — Ah vous n’avez pas d’argent ?...  reprit  l’aubergiste avec effroi, en regardant  V.A-2:p.354(19)
peur qu’elle ne fasse jouer quelque marotte,  reprit  l’aubergiste, qu'elle ne trame quelque  V.A-2:p.353(16)
 de Jean Louis ?...     — Oui, mademoiselle,  reprit  l’audacieux solliciteur sans hésiter.   J.L-1:p.394(25)
avec un air de surprise.     — Et l’on peut,  reprit  l’autre, dire que jamais sous le ciel   A.C-2:p.481(41)
rrhonien à Courottin.     — Ce que je fais ?  reprit  l’avocat, je suis votre exemple.  J’ex  J.L-1:p.416(43)
. de Saint-André n’est pas encore à la mort,  reprit  l’hôtesse.     — Non, répondit Argow,   V.A-2:p.324(31)
le m’emporte si je le sais !...     — Alors,  reprit  l’inconnu, comment veux-tu que je sach  C.L-1:p.567(12)
, là, ne vous emportez pas, mon gentilhomme,  reprit  l’inconnu, qui paraissait Italien, en   H.B-1:p..49(23)
ependant, frère Bamabé...     — Je conviens,  reprit  l’infatigable discoureur, qu’un homme   J.L-1:p.288(10)
ue vous vous y connaissez.     — Christophe,  reprit  l’intendant agréablement flatté, en fr  H.B-1:p..61(28)
menacent ?...     — En suivant mes conseils,  reprit  l’intendant charmé de voir son maître   J.L-1:p.350(18)
 autour de lui...     — Monsieur le marquis,  reprit  l’intendant d’un ton ironique, se trou  H.B-1:p.140(26)
s par-là ?...     — Qu’ils sont sans bornes,  reprit  l’intendant embarrassé...  Au surplus,  H.B-1:p..96(.8)
e avec un léger sourire.     — Donne-la-moi,  reprit  l’intendant en caressant l’épaule nue   C.L-1:p.642(18)
ître.     — Quelle comparaison oses-tu faire  reprit  l’intendant, le rouge de l’indignation  H.B-1:p..30(14)
a barbe.     — Avec d’autant plus de raison,  reprit  l’intendant, que, ne remplissant pas l  H.B-1:p.250(17)
avait, comme tout le monde, visiblement ému,  reprit  l’interrogatoire de l’accusé.     — Re  A.C-2:p.626(24)
parti vénitien.     — Allons, mon ami Nicol,  reprit  l’Italien avec bonhomie et le ton de l  C.L-1:p.778(44)
Je puis, sans l’oublier, mon cher chevalier,  reprit  l’Italien avec une douceur affectée, m  H.B-1:p.103(40)
 dans la chambre du repos.     — Du repos !   reprit  l’Italien effrayé d’où vient ce nom ?   H.B-1:p.188(12)
re avez-vous encore bien du chemin à faire ?  reprit  l’Italien sans se laisser intimider pa  H.B-1:p..50(.1)
geste d’impatience.     — Oui... je conçois,  reprit  l’Italien, Dieu ne peut pas vouloir le  C.L-1:p.728(.9)
ants, etc., grande preuve !...     — Certes,  reprit  l’italien, et Galien pensait comme vou  C.L-1:p.728(34)
e infortune aussi pesante...     — Monsieur,  reprit  l’Italien, n’est-ce que cela qui vous   H.B-1:p.198(34)
 répondit le premier ministre.     — Hélas !  reprit  l’Italien, rien est-il parfait en ce m  C.L-1:p.732(13)
omptes... et, l’on en a !...     — Fi donc !  reprit  l’Italien, écoutez maître Bombans, ou   C.L-1:p.727(.3)
ie française. »     À ces mots, le capitaine  reprit  l’offensive, et menaça à son tour l’It  H.B-1:p.209(42)
ce n’est plus de votre âge.     — Bah, bah !  reprit  l’officier de Chanclos, il n’y a pas d  H.B-1:p..48(35)
.  Faites-moi le plaisir...     — J’entends,  reprit  l’officier de Chanclos, vous voulez me  H.B-1:p..57(40)
 — Que veut cette folle avec son Esprit ?...  reprit  l’officier en fronçant le sourcil.  Al  Cen-1:p.906(.7)
pliqua Charles en souriant.     — En ce cas,  reprit  l’officier nous allons recevoir vos dé  A.C-2:p.475(43)
’il employa pour le consoler.     « Général,  reprit  l’ouvrier tout ému, personne en cette   Cen-1:p.878(10)
s remords cuisants.     « Les circonstances,  reprit  l’ouvrier, qui accompagnèrent les visi  Cen-1:p.879(.9)
 si bien auprès du vieillard, que ce dernier  reprit  l’usage de ses sens.  Quand l’étranger  H.B-1:p..56(42)
iselle Fanchette.     — J’en suis sûr aussi,  reprit  l’épicier : on retrouve tout à la poli  J.L-1:p.340(17)
n des auditeurs.     — La pauvre petite !...  reprit  l’épicière infatigable, voilà ce qui l  A.C-2:p.564(29)
eurs, répliqua le conducteur.     — Oh, oh !  reprit  l’étranger en entrant dans la salle, c  A.C-2:p.475(24)
ût fait une loi du silence.     « Capitaine,  reprit  l’étranger quand il se fut rendu maîtr  H.B-1:p..69(37)
au.     — Le représentant du loyal Tancrède,  reprit  l’étranger, apprendra que j’ai le droi  H.B-1:p..44(.3)
t le chevalier.     — Soit.     — Ce Gaston,  reprit  l’étranger, n’est donc pas brave, puis  C.L-1:p.618(31)
’écria la sage-femme.     — C’est cela même,  reprit  l’étranger; alors j’ai entendu le galo  Cen-1:p.906(28)
a comtesse.     « Paix ! paix ! jeune fille,  reprit  l’étranger; il ne t’appartient pas de   H.B-1:p..74(12)
eux, et le plus politique...     — Au reste,  reprit  l’évêque en affectant un air de mépris  C.L-1:p.580(.9)
joie l’assimilait aux anges.     — Mon fils,  reprit  l’évêque en s’adressant au marquis, je  V.A-2:p.302(27)
ce sans soldats !...     — Sans soldats ?...  reprit  l’évêque, avec un geste de hauteur; lo  C.L-1:p.625(.7)
sann put respirer.     — S’il a pu échapper,  reprit  l’évêque, c’est que Dieu veut que vous  V.A-2:p.301(21)
tirait l’enfer !...     — Monsieur le comte,  reprit  l’évêque, dans l’état actuel de la Fra  C.L-1:p.584(21)
in s’écria : « C’est vrai !... »     — Sire,  reprit  l’évêque, il convient d’imprimer à ces  C.L-1:p.585(39)
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ccent de l’inquiétude.     — En voilà assez,  reprit  l’évêque, je suis fatigué, et...  Je v  V.A-2:p.298(.9)
abbé Simon non plus.     — Vous avez raison,  reprit  l’évêque, mais alors, nous prendrons t  C.L-1:p.654(11)
visage semblait se rajeunir.     — Eh bien !  reprit  M. de Rosann d’une voix altérée, tout   V.A-2:p.296(43)
ontés de Dieu !...     — Que dites-vous ?...  reprit  M. de Rosann, vous connaissez ce prêtr  V.A-2:p.297(16)
2...     — Messieurs les jurés remarqueront,  reprit  M. de Ruysan, que c’est le jour de la   A.C-2:p.629(.4)
leur fille aux eaux de V...     — Scélérat !  reprit  M. de Saint-André d’une voix faible, q  V.A-2:p.333(.6)
elle se moque du fourgon. »     — Satis est,  reprit  M. de Secq, assez, assez ma bonne amie  A.C-2:p.573(37)
ez un peu chagrine, peut-être...     — Mais,  reprit  M. Gargarou, a-t-elle son père et sa m  V.A-2:p.366(36)
bes favoris du curé.     — Mon cher vicaire,  reprit  M. Gausse à voix basse en se penchant   V.A-2:p.316(11)
 cela fait quatre places, si je compte bien,  reprit  M. Gravadel, et si vous n’avez pas bea  V.A-2:p.158(24)
Je suis le comte Maxendi.     — Maxendi !...  reprit  M. Gravadel, vous êtes dénoncé, à tous  V.A-2:p.402(41)
ue vous n’iriez pas ?     — Non, non, Nikel,  reprit  M. Landon; tu sais bien que je suis te  W.C-2:p.729(13)
. Marcus Tullius, il faut être de bonne foi,  reprit  M. Lecorneur, qui dînait très souvent   V.A-2:p.155(14)
it profonde et silencieuse...     — Annette,  reprit  M. Maxendi, vous souvenez-vous qu’ici,  A.C-2:p.549(37)
onnu, je ne sais comment.     — À ta beauté,  reprit  Madame de Béringheld.     — C’est poss  Cen-1:p.943(12)
   — Lagradna a préparé la chambre ce matin,  reprit  Madame de Béringheld.     — Hé !... s'  Cen-1:p.918(41)
couvert où est notre vicaire.     — Hé bien,  reprit  madame de Rosann, où ? dites, voyons,   V.A-2:p.399(17)
e, il n’est pas même décoré.     — Au reste,  reprit  madame d’Arneuse après un moment de si  W.C-2:p.723(33)
me Guérin se mit à fredonner.     — Eugénie,  reprit  madame d’Arneuse avec gravité, j’ai bi  W.C-2:p.799(29)
nc arrivé ?     — Rien, madame.     — Rien ?  reprit  madame d’Arneuse avec ironie, j’en sui  W.C-2:p.865(44)
 vous mêlez-vous de répondre pour ma fille ?  reprit  madame d’Arneuse en interrompant Rosal  W.C-2:p.722(20)
vont comme elles viennent.     — D’ailleurs,  reprit  madame d’Arneuse, d’après sa phrase mé  W.C-2:p.749(18)
 à un établissement honorable !  Au surplus,  reprit  madame d’Arneuse, en jetant à sa fille  W.C-2:p.796(31)
us vous êtes mis cette idée-là dans la tête,  reprit  madame d’Arneuse, et vous y rapportez   W.C-2:p.786(.2)
ne fleur des champs ?     — Ainsi, monsieur,  reprit  madame d’Arneuse, je vois que vous ête  W.C-2:p.746(19)
s mon coeur ?     — Vous pourriez bien dire,  reprit  madame d’Arneuse, que vous tenez ces p  W.C-2:p.884(25)
 elle est gentille !...     — Mais je pense,  reprit  madame d’Arneuse, qu’elle n’a pas à se  W.C-2:p.869(38)
 événement important.     — Quel événement ?  reprit  madame d’Arneuse.  Landon n’a éprouvé   W.C-2:p.900(26)
 pair de France...     — Tout cela est bien,  reprit  madame Guérin en interrompant sa fille  W.C-2:p.900(29)
ch des Modes !...     — Cette pauvre petite,  reprit  madame Guérin, ce n’est pas sa faute !  W.C-2:p.765(17)
jeune homme se dément un peu !...     — Oui,  reprit  madame Guérin, il avait ce soir de sin  W.C-2:p.765(41)
s guère valoir votre mère !...     — Allons,  reprit  madame Guérin, ne te fâche pas, elle a  W.C-2:p.801(19)
isait à sa mère.     — Je vois avec plaisir,  reprit  madame Guérin, que cela pourra nous fa  W.C-2:p.749(.4)
 voisin ! il est très aimable.     — Et toi,  reprit  madame Guérin, tu étais mise à ravir.   W.C-2:p.758(31)
 dit tout doucement Eugénie.     — Oh ! oui,  reprit  madame Guérin; il éprouve peut-être qu  W.C-2:p.759(.2)
 seule qui ne disiez rien...     — Ma fille,  reprit  madame Gérard, n’a rien à dire puisque  A.C-2:p.495(12)
isine !...     — C’est comme je vous le dis,  reprit  madame Gérard.     — Ah ! ma voisine,   A.C-2:p.461(31)
! dit Adélaïde.     — Je m’y suis présentée,  reprit  mademoiselle Sophy, et elle ne m’a pas  A.C-2:p.574(17)
terez-vous longtemps notre pays, madame ?...  reprit  mademoiselle Sophy, se souvenant qu’An  A.C-2:p.569(.5)
émarche offensive...     — Mais. M. de Secq,  reprit  mademoiselle Sophy, vous êtes tellemen  A.C-2:p.584(.7)
 quelque chose qu’il nous cache.     — Mais,  reprit  Marguerite, c’est qu’il ne m’a rien di  A.C-2:p.595(29)
 ne courez pas deux lièvres !...     — Enfin  reprit  Marguerite, il y a qu’elle a dit que n  V.A-2:p.398(30)
 republica, du budget ?     — Mais, mon ami,  reprit  Marguerite, quand on a une fortune ind  A.C-2:p.575(.5)
 ou c’est par conscience.     — Le fait est,  reprit  Marguerite, que tout a une cause; et,   A.C-2:p.582(.9)
lève du capitaine.     « Ma jeune maîtresse,  reprit  Marie, a été bien triste; il est vrai   H.B-1:p..62(21)
s plus sérieuse qu'il ne pense.     — Enfin,  reprit  Mathilde, depuis quand, messieurs, pén  H.B-1:p.151(.6)
’eux, il faut que cela soit.     — Navardin,  reprit  Maxendi d’un ton de voix dont le flegm  A.C-2:p.511(30)
aître d’école.     — Eh bien ! écoutez-moi !  reprit  Maxendi, il n’y a pour moi que deux ma  V.A-2:p.403(40)
eux se voilèrent timidement.     — Comment !  reprit  Maxendi, vous direz à Dieu mille parol  A.C-2:p.531(38)
t l'Américain, je suis perdu !...     — Non,  reprit  Maïco, il dépend de toi de me forcer a  J.L-1:p.508(40)
ressurate terram l'ecumando, tout doucement,  reprit  Michel l’Ange que l’on doit reconnaîtr  C.L-1:p.664(.7)
 chagrin.     — N’importe ! buvons d’autant!  reprit  Michel l’Ange, car toute la puissance   C.L-1:p.693(21)
née.     — Vous vivez ! heureux coquins !...  reprit  Michel l’Ange, le Seigneur vous favori  C.L-1:p.695(.7)
ommes, dit l’évêque.     — Eh ! monseigneur,  reprit  Michel l’Ange, vous n’avez pas besoin   C.L-1:p.733(11)
tte fête...     — Était digne d’un Lusignan,  reprit  Michel l’Ange; les Lusignan, héritiers  C.L-1:p.732(43)
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rangée même !... »     — En bataille rangée,  reprit  Michel l’Ange; saint Michel était son   C.L-1:p.731(12)
combattrons.     — Monsieur je voulais dire,  reprit  Monestan avec douceur, qu’il faut les   C.L-1:p.655(13)
 dessein.     — Nous n’assassinons personne,  reprit  Monestan d’un ton grave; la loi divine  C.L-1:p.545(26)
— Ce n’est point une défaite que je propose,  reprit  Monestan sans s’émouvoir; tout le prem  C.L-1:p.651(27)
ant d’une perfidie !...     — Une perfidie !  reprit  Monestan, seigneur, je vois que vous n  C.L-1:p.668(23)
     — Paix !... s’écria le roi.     — Sire,  reprit  Monestan, vous connaissez notre dévoue  C.L-1:p.583(39)
un million sur les trésors du roi de Chypre,  reprit  Monestan.  À cette exclamation le lieu  C.L-1:p.779(16)
ue vous le pensez, vous ne nous verriez pas,  reprit  Monestan; au surplus, voici nos lettre  C.L-1:p.667(.2)
s : courage et dévouement.     — C’est vrai,  reprit  Monestan; mais il manque de religion.   C.L-1:p.544(21)
a débauche, l’infamie...     — Est-ce tout ?  reprit  Mélanie avec calme, et en contenant sa  V.A-2:p.409(.3)
é frénétique.     — Que me vouliez-vous ?...  reprit  Mélanie avec un doux accent de voix qu  V.A-2:p.378(30)
— Hé bien ? dit madame Hamel.     — Hé bien,  reprit  Mélanie, cette tache est l’esprit de J  V.A-2:p.406(36)
e voulez pas !... vous croyez le vouloir...,  reprit  Mélanie, en cherchant à gagner du temp  V.A-2:p.385(.4)
l en lui-même.     — Il a passé, je l’ai vu,  reprit  Mélanie, et...     — Vous l’avez vu ?   V.A-2:p.360(19)
tes et nous regarda tour à tour.     — Mère,  reprit  Mélanie, le crois-tu ?...     — Mes en  V.A-2:p.245(25)
e !... dit la marquise.     — Tiens, Joseph,  reprit  Mélanie, vois-tu comme la tête de mort  V.A-2:p.396(25)
ermez-vous pas avec moi ?... je le veux !...  reprit  Mélanie.     — M. Navardin, ne veut pa  V.A-2:p.356(16)
.. répondit le vicaire.     — Tu veux rire ?  reprit  Mélanie...     — Non, non, tiens !...   V.A-2:p.394(36)
dans cette exclamation.     — Longtemps !...  reprit  naïvement Eugénie : j’ai joué avant-hi  W.C-2:p.756(30)
 ! n’y a-t-il plus que cela qui vous arrête,  reprit  naïvement la malicieuse servante; écou  V.A-2:p.211(19)
Ô maîtresse chérie !... ô vierge adorée !...  reprit  Nephtaly, il est donc vrai que tu m’ai  C.L-1:p.799(13)
ujours respectueux.     — J’en ai bien peur,  reprit  Nikel, et alors cette affaire-là prend  W.C-2:p.733(39)
nt sa tête, ses yeux devinrent sereins, elle  reprit  peu à peu sa connaissance, et sa pure   A.C-2:p.558(38)
  — Il s’agit bien, vraiment, de plaisanter,  reprit  Plaidanon en regardant du coin de l’oe  J.L-1:p.307(36)
u’allais-je faire !... Ô Courottin, mon ami,  reprit  Plaidanon, viens que je te recompense;  J.L-1:p.315(35)
sant sa voix si douce.     Landon à ces mots  reprit  quelque empire sur lui-même, il regard  W.C-2:p.949(15)
 de vains efforts pour y goûter.  Sa mère la  reprit  quelquefois, assez sévèrement encore,   W.C-2:p.785(23)
    — Quand il s’agit du service des Morvan,  reprit  Robert avec emphase, les Chanclos peuv  H.B-1:p.120(10)
n des nobles.     — Voyez-vous, voyez-vous !  reprit  Robert, ils se croient quelque chose,   H.B-1:p..63(41)
araît, à mon ami Jean Pâqué ?     — Moi ?...  reprit  Robert, point du tout; je ne m’inquièt  H.B-1:p.121(14)
 train.     — Eh bien, monsieur le maréchal,  reprit  Rosalie en le regardant de manière à l  W.C-2:p.752(22)
s de vos petites hiéroglifiches ?     — Ah !  reprit  Rosalie, cela veut dire qu’il ne tiend  W.C-2:p.752(.9)
 pas vrai, dit Nikel avec calme.     — Bah !  reprit  Rosalie, j’aime les changements à vue,  W.C-2:p.751(31)
quez de moi !...     — Je ne me moque point,  reprit  Rosalie; et, toute jeune et étourdie q  W.C-2:p.751(23)
gnonne... »     Là-dessus le chat judiciaire  reprit  sa course, sans s’inquiéter des ruisse  J.L-1:p.284(.8)
déclarer la vérité.     — Allons, dis tout !  reprit  sa femme.     — Cachel, reprit le juge  V.A-2:p.402(.1)
égyrique, Robert s’arrêta un moment, puis il  reprit  sa marche en écoutant avec complaisanc  H.B-1:p..95(15)
 en apprenant son mariage !...  Le chevalier  reprit  sa position mélancolique.     Après le  C.L-1:p.627(34)
t.”  Je ne répondis rien.  “Aurais-tu froid,  reprit  Salvati, tu trembles?  — Va tout seul,  W.C-2:p.811(.1)
 Après l’avoir embrassée avec force, Vernyct  reprit  ses habillements véritables, s’arma et  A.C-2:p.662(.6)
ce qu’elle occupait auprès de la cuisinière,  reprit  son fer, et le passa silencieusement s  W.C-2:p.718(42)
..  Là-dessus Barnabé remit ses lunettes, et  reprit  son Locke.     — Pour moi, Fanchette,   J.L-1:p.357(30)
, poussa un soupir, contempla la croisée, et  reprit  son ouvrage.     — Souffres-tu toujour  W.C-2:p.721(16)
, celle d’une mère qui pleure son fils, elle  reprit  son travail avec une effrayante activi  C.L-1:p.537(11)
ngue.     — Tuons-la !...     — La tuer !...  reprit  Tribel, êtes-vous fous ?... prenez-la,  A.C-2:p.489(.2)
 — L’on a grand tort.     — Moi, voyez-vous,  reprit  Trousse, mon système embrasse toute la  C.L-1:p.727(35)
urnant vers Monestan.     — Ce que j’en dis,  reprit  Trousse, n’était que pour vous faire v  C.L-1:p.662(20)
éfie qu’elles n’en procèdent pas.     — Oui,  reprit  Trousse; or, qui est-ce qui met notre   C.L-1:p.728(.1)
rit le général.     — C’est moi.     — Mais,  reprit  Tullius, je n’entends pas parler de vo  Cen-1:p.984(.3)
it.     — Ah !  Pardonnez-moi, Mademoiselle,  reprit  Tullius, si vous ne m’inspiriez aucun   Cen-1:p.862(37)
ui apporter des consolations.     — Tu t’es,  reprit  Tullius, tellement confondue avec un a  Cen-1:p.959(.8)
l !... s’écria l’un.     — Piller Durantal !  reprit  un autre, non, il faut le tuer !     —  A.C-2:p.487(14)
ui fit froncer le sourcil, et sa physionomie  reprit  un caractère terrible.  « Jeune homme,  A.C-2:p.517(11)
ec lequel il y a du danger.     — La police,  reprit  un petit homme sec avec un ton de suff  Cen-1:p1027(34)
euil...     « Venez plutôt dans mon cabinet,  reprit  Vandeuil interdit.     — Non, je suis   J.L-1:p.431(27)
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 mon coeur n'est plus à moi...     — Allons,  reprit  Vandeuil, je vois que votre mélancolie  J.L-1:p.329(20)
ute attaché au gouvernement ?     — Je suis,  reprit  Vernyct en croisant ses jambes et se b  V.A-2:p.363(16)
ous sommes venus au matin...     — Monsieur,  reprit  Vernyct en l’interrompant, j’ignore en  A.C-2:p.587(13)
prédicateur que j’ai entendu.     — Annette,  reprit  Vernyct, ah ! si cette jeune fille a e  A.C-2:p.553(29)
Marinet d’agir ainsi.     — Il aurait fallu,  reprit  Vernyct, au moins laisser le terrain e  A.C-2:p.588(29)
s chevaux, il faudrait...     — Il faudrait,  reprit  Vernyct, il faudrait résoudre quelque   V.A-2:p.339(.9)
ne lâcheté !...     — Ce serait une lâcheté,  reprit  Vernyct, si tu étais seul au monde, ma  A.C-2:p.594(14)
pauvre bouc, dont vous avez vu la dépouille,  reprit  Vernyct, était le dernier enfant de sa  A.C-2:p.589(44)
er ta protection.     — Tu es maître de toi,  reprit  Vernyct; mais, depuis que tu t’es enre  A.C-2:p.585(25)
le sourd accent du désespoir.     — Mon ami,  reprit  Vieille-Roche, je ne crois pas que le   H.B-1:p.202(30)
’entends ?...     — Avant.., vous entendez ?  reprit  Vieille-Roche.     — Ah, capitaine !..  H.B-1:p.203(.9)
    — D’où le savez-vous ?     — Buvez donc,  reprit  Vieille-Roche... buvez donc... Maître   H.B-1:p.128(35)
  — Mais la réalité vaut mieux que l’espoir,  reprit  vivement et gaiement le curé, qui voul  V.A-2:p.175(22)
onc connaissance...     — Monsieur le comte,  reprit  vivement Mathilde en interrompant son   H.B-1:p.117(14)
 pas mon nom !...     — Maxendi l’est aussi,  reprit  vivement Vernyct avec un sourire.       A.C-2:p.506(.5)
 répondit Gertrude.     — On est entré ici !  reprit  Wann-Chlore en laissant échapper un ge  W.C-2:p.911(37)
ique qui fit sourire le rusé conseiller : il  reprit , en lançant un regard approbateur à sa  H.B-1:p.222(40)
ondit l’Italien en éclatant de rire; puis il  reprit , en leur montrant le barbouillage du t  C.L-1:p.664(16)
e était aux portes de la mort.  Cependant il  reprit , en manifestant une espèce de répugnan  J.L-1:p.434(13)
t quelques degrés de l’échelle des louanges,  reprit , par des nuances insensibles, une opin  W.C-2:p.766(12)
ernier vêtement de l’homme !...     Le calme  reprit , peu à peu, son empire.  Chacun retour  C.L-1:p.680(33)
Catherine de te demander une chose...; mais,  reprit -elle après s’être arrêtée et l’avoir r  D.F-2:p..95(32)
je connais quel est cet amour !...  Écoutez,  reprit -elle après un moment de silence; telle  W.C-2:p.952(18)
c un faux air de bonté.     — Jamais, maman,  reprit -elle avec calme, jamais la nature ne m  W.C-2:p.769(21)
..     — Oui, Charles, je ne vous aime plus,  reprit -elle avec cette franchise d’innocence   A.C-2:p.490(27)
attachés; quand elles n'en dépendraient pas,  reprit -elle avec dignité, je serais tout auss  Cen-1:p.868(.4)
t-elle.     — Oui !...     — Tant mieux !...  reprit -elle avec le regard et les gestes de l  A.C-2:p.643(39)
énéral d’un ton grave.     — Sur l’honneur ?  reprit -elle avec l’air de la crainte.     — S  Cen-1:p.863(24)
e sa cousine.     « Que voulez-vous dire ? »  reprit -elle avec un accent d’ingénuité qui dé  J.L-1:p.423(.9)
s vous les faire apercevoir.     — Monsieur,  reprit -elle avec un léger sourire, je ne risq  Cen-1:p.862(25)
 une terrible réponse !...     — Mon cousin,  reprit -elle avec un mouvement indéfinissable   A.C-2:p.492(25)
vec étonnement.     — Pourriez-vous me dire,  reprit -elle avec un son de voix qui ne renfer  Cen-1:p1046(.3)
rélat.     — Ah, je vous aimerais bien plus,  reprit -elle avec un soupir, si vous m'aviez l  V.A-2:p.300(13)
astique.     « — Vous n’aimez pas l’Église ?  reprit -elle avec un sourire sardonique.     «  V.A-2:p.269(15)
ndant tout le Salut ?...     — Il me semble,  reprit -elle avec une incroyable dignité, que   A.C-2:p.491(16)
xamina Eugénie avec attention.     — Madame,  reprit -elle avec une vive émotion, soyez mon   W.C-2:p.943(15)
ellera tout !... oui, tout...     « Mon ami,  reprit -elle de sa douce voix, des obstacles i  J.L-1:p.422(14)
 sein, et tout son sang.     — Castriot !...  reprit -elle d’une voix doucement entrecoupée,  C.L-1:p.797(42)
a ?...  Vous avez entendu la prédiction ?...  reprit -elle d’une voix sonore et en se levant  Cen-1:p.901(27)
rt.., on croit que je vis !...     — Sachez,  reprit -elle d’une voix sonore et ferme, sache  Cen-1:p.903(29)
r la rougeur de son front.     — Ô mon père,  reprit -elle en caressant le vieillard et en p  C.L-1:p.554(.5)
 je le mettrai sur mon coeur !... mon coeur,  reprit -elle en jetant un regard sur elle-même  C.L-1:p.642(20)
je ne me mettrai pas à genoux !...  Je jure,  reprit -elle en me lançant tous les feux de l’  V.A-2:p.227(40)
!...     — Ah ! je me tairai volontiers !...  reprit -elle en retenant ses larmes.  Eh bien,  W.C-2:p.873(28)
!     — Que peut-il me vouloir, Josette ?...  reprit -elle en riant.     — Je l’ignore.  Mad  C.L-1:p.707(29)
..     — Que voulez-vous dire, seigneur ?...  reprit -elle en souriant comme une sirène.      C.L-1:p.712(.9)
emmes sont toutes uniques !...     — Allons,  reprit -elle en souriant légèrement, le marché  V.A-2:p.385(14)
vous l’aimez donc ?     — Vous vous trompez,  reprit -elle en souriant, et je ne sais si je   W.C-2:p.779(.8)
evait s'occuper de M. Landon.     — Eugénie,  reprit -elle en s’adressant à sa fille, vous p  W.C-2:p.748(37)
 de Morvan.     — Mathilde !...     — Allez,  reprit -elle fièrement, allez, monsieur le com  H.B-1:p..82(.4)
évêque assez confus.     — Oui, monseigneur,  reprit -elle gravement, surtout lorsque les pa  J.L-1:p.399(.9)
 la passion !...     — Et comment Nephtaly ?  reprit -elle presque épouvantée.     — Clotild  C.L-1:p.723(.1)
devenu plus vif.  Mais que creusez-vous là ?  reprit -elle tout haut, en s’asseyant sur le t  C.L-1:p.538(12)
     — Oui, dit Annette.  Je ne le veux pas,  reprit -elle, car ce n'est pas l’effet d’une v  A.C-2:p.546(17)
ra longtemps !...     — Tout ce que je sais,  reprit -elle, c’est qu’Adolphe que j’avais sup  V.A-2:p.272(26)
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  Ernestine le comprit...  « J’aurais droit,  reprit -elle, de me venger, et le contrepoison  J.L-1:p.437(39)
 Landon tressaillit.     — Qu’il m’est doux,  reprit -elle, de t’avouer à la face de la natu  W.C-2:p.920(.2)
.     — Grand Dieu !...     — Nous n’aurons,  reprit -elle, d’autre ressource que de nous ai  C.L-1:p.705(38)
e terribles comptes à me rendre...  Comment,  reprit -elle, en faisant un petit geste plein   W.C-2:p.915(.8)
e croisa les bras.     — Mademoiselle Sophy,  reprit -elle, est riche, alors on va la voir !  A.C-2:p.564(24)
— Depuis longtemps nous passions pour polis,  reprit -elle, et autrefois on n’aurait pas sou  Cen-1:p.943(.4)
ourne et le voit pleurer.  Tu pleures aussi,  reprit -elle, et sur-le-champ ses larmes parur  D.F-2:p..55(32)
.. du ciel, ajouta-t-elle tout bas.  Joseph,  reprit -elle, et toi, mère, allez-vous-en...    V.A-2:p.414(16)
 terrifié.     — Je n’en sais pas davantage,  reprit -elle, et... il m’est défendu de dire l  Cen-1:p.926(11)
 !... fille de l’enfer !...     — La mienne,  reprit -elle, jamais je ne me cache...  Vous m  V.A-2:p.311(26)
 parles de sortir ?     — Mon ami, j’existe,  reprit -elle, je ne suis plus moi de tout à l’  V.A-2:p.302(41)
ur.     — Terrible ! dit Wann-Chlore.  Mais,  reprit -elle, je ne veux pas compromettre mon   W.C-2:p.960(40)
.  Ô femme !...     — Parlons d’autre chose,  reprit -elle, je n’aime pas ton rire...  Voyon  A.C-2:p.580(32)
savait les avoir prononcées.     — Nephtaly,  reprit -elle, je sens que vous êtes pour moi p  C.L-1:p.677(17)
d je t’aurai avoué que je souffre : mon ami,  reprit -elle, je suis malade... bien malade...  V.A-2:p.413(34)
ent les amantes si touchantes.     « Joseph,  reprit -elle, je t’aime et je crois être aimée  V.A-2:p.241(31)
 et la mit autour de son cou.  « Maintenant,  reprit -elle, je veux te faire présent d’une c  V.A-2:p.242(.8)
ous n’avez qu’à l’examiner !...     — Argow,  reprit -elle, je vous en supplie, gardez le se  V.A-2:p.410(.8)
flammés de la pauvre marquise.     — Voyons,  reprit -elle, j’ai donné du pain et de l’ouvra  V.A-2:p.287(18)
e, où la sève de l’orme avait coulé.)  Mais,  reprit -elle, j’ai retrouvé son corps !...  Il  C.L-1:p.538(20)
t se hasarder dans ce labyrinthe.)     Mais,  reprit -elle, j’ai tout accompli et je vois qu  V.A-2:p.172(.5)
u’elle venait de dire.     — Une autre fois,  reprit -elle, j’irai jusqu’à Septinan, alors t  V.A-2:p.283(17)
: « C’est là que je pensais à toi !...  Ah !  reprit -elle, j’y pensais partout. »     Le vi  V.A-2:p.389(28)
..     — Je le sais !...     — Et cependant,  reprit -elle, l’enfer et le ciel ne sont pas p  C.L-1:p.659(29)
ouvrait le visage de sa mère.     — Eugénie,  reprit -elle, l’honneur d’une femme est son bi  W.C-2:p.878(.8)
ndeuil à toutes ces questions.     « Léonie,  reprit -elle, ma tendre amie ! hélas !... vien  J.L-1:p.436(41)
tenir un long éclat de rire :     — S’aimer,  reprit -elle, mais ce n’est pas nécessaire pou  Cen-1:p.953(14)
uelle était la cause de son malheur. « Mais,  reprit -elle, mes bons amis, laissez-moi, je d  J.L-1:p.437(.6)
 mon ami, je suis toute glacée... toute !...  reprit -elle, oh ! non, mon coeur brûlera touj  V.A-2:p.410(39)
  — Eh bien, asseyons-nous !     — Mon ange,  reprit -elle, promets-moi de venir ensemble en  W.C-2:p.930(31)
     Landon était embarrassé.     — Sais-tu,  reprit -elle, que je vois les taches du soleil  W.C-2:p.955(39)
avez pas deux heures à vivre.     — J’avoue,  reprit -elle, que j’aurais de la peine à quitt  J.L-1:p.435(14)
 « Ô madame ! quel homme !...  Je veux dire,  reprit -elle, rougissant jusque dans le blanc   J.L-1:p.336(.4)
en jouant, pendant que je dormais.     — Et,  reprit -elle, si c’était un autre, le colonel,  A.C-2:p.491(36)
tte enfant émut le général.     « J’ai fait,  reprit -elle, tout ce que j’ai pu pour répondr  Cen-1:p.864(27)
oi, n'attisez pas un incendie.     — J’aime,  reprit -elle, un être qui aura sans cesse mon   V.A-2:p.359(32)
passait dans la ville et aux environs; mais,  reprit -elle, une chose plus intéressante, c’e  A.C-2:p.483(.9)
ensant au malheur d’Eugénie.     — Ma chère,  reprit -elle, vous me sauvez la vie, vous et v  W.C-2:p.944(32)
 Mais que voulez-vous dire ?     — Monsieur,  reprit -elle, vous rappelez-vous la mélancolie  V.A-2:p.313(37)
roche de la jeune fille.     — Comment. !...  reprit -elle, à votre exclamation on dirait qu  A.C-2:p.534(.5)
 un gros legs.     « Et cet autre monsieur ?  reprit -elle.     — Madame, dis-je à mon tour,  H.B-1:p..22(.6)
vais beaucoup mieux...  Ils sont à la porte,  reprit -elle.  Allons, mes amis, entrez !... s  V.A-2:p.414(43)
isi celle de son nègre Fimo : — Vos paroles,  reprit -il après un instant de silence, vos pa  V.A-2:p.288(13)
    — Il faut dire adieu à tout !  Monsieur,  reprit -il après un moment d’attendrissement,   V.A-2:p.317(13)
as, vous ferez comme eux !...     — Mon ami,  reprit -il au moment où je mettais la main sur  V.A-2:p.150(.1)
dit joyeusement le curé; que cela m’afflige,  reprit -il avec un air attristé, madame de Ros  V.A-2:p.303(11)
. écoute !...     — J’écoute.     — Dis-moi,  reprit -il avec un mélodieux et plaintif accen  V.A-2:p.392(39)
fils ?...     — Avec vous, n’est-ce pas ?...  reprit -il avec un sourire et un regard où tou  V.A-2:p.302(33)
crime lui-même.     — Je sais où est Joseph,  reprit -il avec un sourire sardonique, je l’ai  V.A-2:p.360(13)
 — Est-ce que l’on plaît par ses habits ?...  reprit -il avec vivacité; ah que je voudrais e  D.F-2:p..41(31)
oi.., de chercher !     « Écoutez, Clotilde,  reprit -il d’un air grave, et la jeune enfant   C.L-1:p.708(37)
nc que ce soit de nuit.     — C’est de nuit,  reprit -il d’un air préoccupé.     — Qu’avez-v  A.C-2:p.584(26)
    — Mais que devenir ?...     — Vivre !...  reprit -il d’une voix sonore, qui s’élança, fo  Cen-1:p1011(13)
est enlevée !... répond Jean Louis; je jure,  reprit -il en fermant ses poings et les yeux e  J.L-1:p.324(40)
tre de l’Intérieur.     — Monsieur le maire,  reprit -il en frappant sur le bras du maître d  V.A-2:p.366(19)
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is, tout ne cesserait-il pas ?...  Ma fille,  reprit -il en lui prenant les deux mains et le  H.B-1:p.182(31)
... dit-elle.     — Où êtes-vous accouchée ?  reprit -il en lui saisissant le bras et la reg  V.A-2:p.272(31)
, regarda le charbonnier.     « Ah, madame !  reprit -il en profitant de son étonnement, je   J.L-1:p.336(28)
est ce que tu viens de dire.  Périsse Nikel,  reprit -il en saisissant le bras de son chasse  W.C-2:p.740(26)
t, ne le manque pas !...  Monsieur le maire,  reprit -il en tendant la main au maître de pos  V.A-2:p.386(16)
le !... dit Gargarou en lui-même.  Ah ! ah !  reprit -il en voyant le papier que le vicaire   V.A-2:p.354(25)
clos en lui-même...  Ha çà, monsieur Robert,  reprit -il tout haut avec une douceur que la s  H.B-1:p.120(35)
mais un vilain n’osa porter d’épée...  Mais,  reprit -il tout haut, que faisais-tu donc pour  H.B-1:p..85(11)
as pas ta femme ?...     — Pourquoi pas ?...  reprit -il vivement, si elle m’aime, si elle e  A.C-2:p.505(23)
z vous-même !...     — Ah ! je me déshonore,  reprit -il, ah ! dans cette affaire, c’est moi  V.A-2:p.310(35)
 promptement : « J’acceptai !...     « Mais,  reprit -il, après un moment de silence, ce ne   Cen-1:p.878(34)
! ma fille, j’ai trop d’années derrière moi,  reprit -il, avec un sourire gaillard, semblabl  V.A-2:p.161(22)
qui éclatait sur son visage.     — Eh bien !  reprit -il, avec une énergie terrible, écoutez  A.C-2:p.545(37)
Maxendi, pour cette soirée.     — Messieurs,  reprit -il, ce nom de Maxendi est celui d’un c  A.C-2:p.633(17)
sse des conjectures du vieillard.     — Ah !  reprit -il, ce n’est que quand la vie nous éch  Cen-1:p1011(.4)
ne puis-je la deviner !...     — Je ne sais,  reprit -il, ce que j’ai fait de mon mouchoir,   J.L-1:p.407(24)
les siennes.     — Écoute, enfant d’un jour,  reprit -il, cherche à me connaître, tu trouver  Cen-1:p1010(25)
 lui jette un regard affamé.     — Ton oeil,  reprit -il, contient tous les enchantements de  C.L-1:p.724(.1)
éringheld, mais quel regard !     — Je jure,  reprit -il, de n’avoir jamais d’autre femme qu  Cen-1:p.994(.8)
lée.     — Votre amant est dans le pays !...  reprit -il, d’un air sombre qui annonçait la m  V.A-2:p.381(13)
rine...     — Qu’est-ce que cela veut dire ?  reprit -il, en croyant que son nom signifiait   D.F-2:p..40(30)
sser le champ libre au roi.     — Messieurs,  reprit -il, encore faut-il que nous donnions u  C.L-1:p.637(21)
t bien distinctement.  La seconde condition,  reprit -il, est que tu vas lui payer par les m  C.L-1:p.556(19)
— Si vous l’ignoriez, vous ne rougiriez pas,  reprit -il, et vous auriez pu me dire sans dét  A.C-2:p.491(.7)
 chagrin, alors qu’il perdit son père; mais,  reprit -il, ils n’ont pas tous vu mourir leurs  D.F-2:p..42(39)
 Leseq tortillait son chapeau.     — Madame,  reprit -il, Jacques Cachel l’a vu l’autre jour  V.A-2:p.399(19)
prétexte.     — J’ai payé ma dette à l’État,  reprit -il, je puis me retirer au port sans ho  W.C-2:p.932(.8)
 ?... lui demanda Tribel.     — Ce que j’ai,  reprit -il, je sais que ceci est le meilleur p  A.C-2:p.488(29)
peur... tu me perces l’âme...     — Mélanie,  reprit -il, je suis triste à juste titre, et j  V.A-2:p.391(28)
écria Joseph, sotte que tu es !...  Finette,  reprit -il, je te demande pardon...  Ô pauvre   V.A-2:p.351(28)
ait d’entendre ces derniers mots.     — Ah !  reprit -il, je vois ce que l’évêque d’A...y es  V.A-2:p.308(.3)
regarda la terre en pleurant.  « Au surplus,  reprit -il, le hasard m’indique la retraite où  W.C-2:p.725(27)
s la douce émotion de la prière.     « “ Et,  reprit -il, même un ami environné de tout son   W.C-2:p.823(15)
pondit-elle d’un air de dédain.     — Alors,  reprit -il, nous serons privés à Valence du pl  A.C-2:p.467(31)
vant qui découvre une médaille.     — C’est,  reprit -il, par la force de la volonté; enfin   C.L-1:p.728(18)
la mort de M. de Saint-André.     — Jacques,  reprit -il, puis-je compter sur votre dévoueme  V.A-2:p.372(.4)
 tremblerai toujours !...     — Voulez-vous,  reprit -il, que je sacrifie mon bonheur à votr  C.L-1:p.700(28)
r qu’il portait à son index gauche; je jure,  reprit -il, que si je puis échapper à ce nouve  C.L-1:p.769(.9)
ta-t-il en se tournant vers Monestan, et...,  reprit -il, qui, peut être à la fois, un grand  C.L-1:p.730(29)
 donc pas Dieu soi-même ? dit Abel...  Mais,  reprit -il, si ton curé t’a montré dans un liv  D.F-2:p..44(27)
ici !... s’écria Landon : ah ! mademoiselle,  reprit -il, si vous étiez réellement prophète   W.C-2:p.763(.4)
vec un reste de dépit, mais, vous aussi !...  reprit -il, tenez !... et il présenta à sa fem  V.A-2:p.313(.2)
ait achèvement de notre affaire.  — Vernyct,  reprit -il, tu vas prendre le commandement de   V.A-2:p.357(29)
, ainsi que Joséphine le jura jadis; Madame,  reprit -il, votre fils...     — C’est,... dit-  V.A-2:p.302(.3)
vait être excessivement aigués.     « Femme,  reprit -il, vous avez mérité votre sort.     —  J.L-1:p.433(43)
alerte, vif, a bon pied, bon oeil...  Ainsi,  reprit -il, vous nous ferez l’honneur de venir  V.A-2:p.364(15)
ns, et faites murer l’autre porte !  Madame,  reprit -il, vous n’êtes pas seule ?...     — N  V.A-2:p.309(42)
e lui ajouta : « Demain !... »     — Demain,  reprit -il, ô ma chère âme ! demain, ton époux  A.C-2:p.663(33)
 je fondis en larmes.     « “ La religion...  reprit -il.     « — Eh laisse ta religion, et   V.A-2:p.274(.1)
nt-André s’était couché.     — À dix heures,  reprit -il.     — Comment pouvez-vous donner u  A.C-2:p.635(11)
x égarés.     — Je suis condamné à mort !...  reprit -il.     — Hé bien ! soit, dit Annette,  A.C-2:p.647(37)
on cheval et se met à genoux :     — Grâce !  reprit -il...  Sa frayeur fut vive mais courte  C.L-1:p.555(43)
therine en sanglotant.     — Tu pleures ?...  reprit -il; pourquoi ? aurais-tu de la peine ?  D.F-2:p..42(29)

représentant
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, qui ne savait plus trop quel nom donner au  représentant  de la botte de Mathieu XLV; vous  H.B-1:p.208(16)
pareillement le destrier chargé de porter le  représentant  de sa maison, et fit la conduite  H.B-1:p..51(40)
 à la fille des maîtres du château.     — Le  représentant  du loyal Tancrède, reprit l’étra  H.B-1:p..44(.3)
e et d'aucune haine.     D’un autre côté, le  représentant  du peuple, et le chef du départe  Cen-1:p.937(.8)
te de dénoncer publiquement la servitude des  représentants  de la nation, les Montagnards l  J.L-1:p.489(.1)

représentatif
pendant fort nécessaire à cause de sa valeur  représentative ; je conviens, dis-je, qu’un pa  J.L-1:p.288(13)

représentation
avec dédain les corvéables, en aspirant, par  représentation , cette jolie fumée ?  Robort a  H.B-1:p..84(.7)
ndant l’orage, ou qu’un auteur à sa première  représentation .     Tandis que Superbe causai  H.B-1:p.239(12)
 mademoiselle Pauline ne donnerait que trois  représentations  : la première était indiquée   A.C-2:p.479(19)
 là soit le sublime et qu’il y ait place aux  représentations  les plus fantastiques des cré  W.C-2:p.905(20)
t d’une poltronnerie excessive, fit quelques  représentations  à son père, craignant toujour  J.L-1:p.493(38)

représenter
assemblée et ceux qui seraient ses victimes,  représenta  au malheureux père avec l’énergie   Cen-1:p.891(27)
x.     L’imagination de madame d’Arneuse lui  représenta  sa fille comme perdue pour elle...  W.C-2:p.884(37)
illés en chevaliers.     Le second entremets  représenta  un immense navire, d’où il sortit   C.L-1:p.711(29)
idée...  Alors maudissant ma barbarie, je me  représentai  vivement les derniers moments de   V.A-2:p.253(42)
ente pieds d’arbres parfaitement droits, qui  représentaient  des colonnes, tant les troncs   V.A-2:p.222(40)
deux montagnes se réjoignaient par en bas et  représentaient  exactement un angle aigu assis  V.A-2:p.222(.9)
Marianine exceptée ainsi que sa mère, ne lui  représentaient  pas le sexe de manière à lui e  Cen-1:p.942(11)
ie.     Les Casin-Grandésiens ainsi disposés  représentaient  un T à l’envers adossé sur le   C.L-1:p.689(.6)
 en a eu la pensée, alors, général... je lui  représentais  avec force toutes ces considérat  Cen-1:p.867(.2)
nt de peine à acquérir, et dont chaque pièce  représentait  des heures entières passées dans  A.C-2:p.470(.4)
messes du marquis et par l’or de Jean Pâqué,  représentait  fidèlement ce célèbre animal.  I  H.B-1:p.218(37)
que si, par hasard, un souvenir trop vif lui  représentait  la douleur dans laquelle elle de  W.C-2:p.929(32)
ésitations, elle fut chercher le tableau qui  représentait  la scène de ses adieux à Béringh  Cen-1:p.991(10)
re n’était parée que de deux tableaux : l’un  représentait  la scène des Alpes quand Béringh  Cen-1:p.988(23)
 sans doute par distraction, car la médaille  représentait  les armes de la maison, avec les  H.B-1:p..60(34)
erçut une très belle statue de marbre.  Elle  représentait  l’Amitié gravant sur un arbre le  W.C-2:p.909(13)
n entrant dans l’espèce de petit village qui  représentait  Nicosie, crièrent : « Vive Jean   C.L-1:p.711(26)
re, ayant toujours un faible pour son ordre,  représentait  que ce qui rendit sa Société si   Cen-1:p.939(30)
 jeune enfant parut attentive, mais tout lui  représentait  son beau Juif...  Écoutez, Cloti  C.L-1:p.708(38)
 pas poser son enfant.  Cette place vide lui  représentait  son bien-aimé avec plus de vérit  W.C-2:p.934(16)
t, respectant le silence d’Horace.  Il se la  représentait  toujours égale, douce, gaie, aim  W.C-2:p.925(21)
l’envie de trouver ridicule le saint orateur  représentait , sauf les sentiments, une de ces  A.C-2:p.537(14)
ideaux des croisées étaient en moire blanche  représentant  des fleurs dorées.  Aux angles d  H.B-1:p..38(36)
 grande nef, ou navire, octogone tout en or,  représentant  en bosse les douze pairs du temp  C.L-1:p.626(15)
ci, lequel jésuite ou capucin est maintenant  représentant  indigne du peuple français, a pr  Cen-1:p.943(24)
 fît maigre chère devant les quarante bustes  représentant  les chefs illustres de la famill  H.B-1:p.103(.2)
les uns en tapisserie, les autres sur toile,  représentant  les chefs principaux de la maiso  H.B-1:p..38(44)
s’amusa des efforts de sa belle-mère, en lui  représentant  qu’elle jouait la comédie.  Le d  W.C-2:p.885(.5)
 portait à Joseph...; non, elle pleura en se  représentant  sans cesse le coup d’oeil rigide  V.A-2:p.197(38)
 sur moi dans la forêt.     — Sais-tu qui il  représente  ?...     — Je crois que c’est ma m  J.L-1:p.347(29)
its enfants, la misère et la faim.  Qu’on se  représente  cette mère désolée, couverte de ha  V.A-2:p.285(35)
et ces manoeuvres, comme le sage que Lucrèce  représente  contemplant, du haut des nuages, l  D.F-2:p..38(24)
ôté; et de l’autre, une mauvaise estampe qui  représente  La mort de ce pauvre Crédit tué pa  D.F-2:p..80(26)
agissaient déjà en conséquence.     Qu’on se  représente  la surprise de Jean Louis, lorsqu’  J.L-1:p.309(36)
t de douleur, ressemblait à celui où Raphaél  représente  le Christ descendu de la croix ent  D.F-2:p..32(13)
et placée.     Que par l’imagination l’on se  représente  le lieu de la scène : une des égli  A.C-2:p.537(.7)
édecin pour devenir digne de l’ambassade qui  représente  le souverain de Chypre et de Jérus  C.L-1:p.662(35)
 avec un sourire forcé.  — Voilà comme je me  représente  le vampire dont nous a parlé ce je  W.C-2:p.810(33)
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isage du comte avait l’aspect sous lequel on  représente  les bienheureux...  « Mon père, m’  H.B-1:p.246(19)
 fait tant de plaisir à voir, c’est qu’il me  représente  mon fils !...     — Madame, il se   V.A-2:p.191(.4)
le coup mortel dans cette salle que Schiller  représente  ornée d’un luxe royal.     Mariani  Cen-1:p1043(38)
t immobile comme un de ces anges que Raphaël  représente  prosternés devant le trône.     Qu  A.C-2:p.480(35)
e au lit achevait un rêve pénible.  Qu’on se  représente  son effroi, quand, éveillée en sur  H.B-1:p..80(24)
'en avaient pas...     ANONYME.     Qu'on se  représente  une façade magnifique : l’architec  J.L-1:p.277(10)
discours de Vandeuil.  En effet, que l’on se  représente  une jeune fille simple et naïve, d  J.L-1:p.404(33)
 affreux frisson la parcourt...  Son rêve se  représente  à sa mémoire...  Elle s’évanouit..  C.L-1:p.719(29)
ts de faim fut, tel terrible que le Dante le  représente , moins féroce et moins profond.     Cen-1:p1044(10)
réussit après un quart d’heure d’essais, qui  représentent  assez le combat d’une souris et   C.L-1:p.690(18)
tat par une charge brillante, que je vais te  représenter  : Ici, ... continua Kéfalein, en   C.L-1:p.581(21)
sont imaginaires ou crayonnés à dessein pour  représenter  des personnages du temps présent.  C.L-1:p.823(.6)
ue vous serez invulnérables !...  Allez donc  représenter  dignement la France dans les comb  J.L-1:p.419(31)
és à son service, avaient bien de la peine à  représenter  dignement l’ancienne maison; auss  W.C-2:p.717(25)
n même ne la conçoit pas, car il faudrait se  représenter  exactement toute l’âme du vicaire  V.A-2:p.389(44)
’emparât des coeurs, et s’il est possible de  représenter  la stupeur par l’idée du sommeil,  Cen-1:p.881(39)
an souriaient, en se voyant prêts à servir à  représenter  le champ de bataille d’Édesse; ma  C.L-1:p.731(36)
ure où le jour baisse peu à peu; tâche de te  représenter  le pauvre Jean Louis exilé volont  J.L-1:p.427(28)
trangères; il permit d’aller au théâtre voir  représenter  les bonnes pièces de nos grands a  A.C-2:p.457(16)
que aventure; mais le dessinateur ne pouvant  représenter  les gouvernements sous une forme   D.F-2:p..80(29)
dire ces deux mots.  Je prenais plaisir à me  représenter  notre attitude embarrassée et l’e  V.A-2:p.263(15)
abarets.     Chanclos ouvrait la bouche pour  représenter  à son digne ami qu’il n’était pas  H.B-1:p.234(18)
er en te donnant un talisman d’amour, qui te  représentera  Clotilde; il te dira sans cesse   C.L-1:p.747(33)
e silence à mon égard : cependant plus tu me  représenteras  l’infamie de mon ancienne exist  A.C-2:p.553(21)
z, dit-elle, venez, mon jeune ami... vous me  représenterez  celui que... j’ai perdu !...     V.A-2:p.274(39)
a nature, je n’ôte pas à la société que vous  représentez  le droit d’infliger des châtiment  J.L-1:p.458(32)
 à la tête !...  Or, si vous avez lu Homère,  représentez -vous les fils de Télamon défendan  C.L-1:p.685(17)
lui dont je vous parle tel qu’il m’apparut.   Représentez -vous un jeune homme d’une figure   V.A-2:p.261(40)
propriétés ?...     — Je souhaite que vous y  représentiez  d’une manière digne de ses ancie  J.L-1:p.496(.8)
votre ardente imagination pour que vous vous  représentiez  Léonie tombant dans un fauteuil,  J.L-1:p.421(41)
ue à son tour d’une voix colérique, que nous  représentons  un roi de Chypre et de Jérusalem  C.L-1:p.668(21)
t de la marquise.  Je voudrais qu’un peintre  représentât  fidèlement le premier regard que   V.A-2:p.303(23)
z que la fille d'un rêve.     Raphaël nous a  représenté  des anges, des séraphins, agenouil  D.F-2:p..53(.3)
avait voulu les peindre, on aurait très bien  représenté  le groupe de la douceur, de l’orge  C.L-1:p.637(44)
 Les peintres qui nous ont, jusqu’à présent,  représenté  le Temps n’ont rien fait voir qui   Cen-1:p.872(38)
 par les mêmes faveurs, le duc de P... avait  représenté  qu’un militaire aussi distingué qu  W.C-2:p.875(34)
ssion de l’amour, dépeinte avec force, était  représentée  dans un état désespéré.  Elle sou  W.C-2:p.787(.1)
mains, dans lequel cette scène charmante est  représentée  entourée de tout le luxe des prod  V.A-2:p.237(20)
vous prosternez alors devant toute la nature  représentée  par cette voûte de verdure, là, v  A.C-2:p.541(.3)
 sa mort, les reporta dans la branche aînée,  représentée  par le comte Étienne, père du gén  Cen-1:p.897(41)
ingheld, surtout lorsque les pères l’avaient  représentée  à leurs enfants en bas âge comme   Cen-1:p.899(40)
 voir ces trois personnages tels qu’ils sont  représentés  dans les premiers chapitres de ce  A.C-2:p.527(36)

réprimande
i-je donc fait pour m’attirer cette nouvelle  réprimande  ? dit Eugénie en murmurant.     Pu  W.C-2:p.722(35)

réprimander
 entendit le Mécréant se mettre en fureur et  réprimander  Le Barbu, puis il rentra avec Nic  C.L-1:p.772(31)
 introduis dans ma demeure, au risque d’être  réprimandée  par toutes les fées qui l’apprend  D.F-2:p..65(31)

réprimer
 Ce dernier se retourna brusquement, mais il  réprima  son mouvement d’indignation trop vite  C.L-1:p.586(16)
le prétendu, un mouvement d’aversion qu’elle  réprima ; mais il lui échappa le même geste pa  A.C-2:p.478(.6)
Nephtaly ! dit-elle d’une voix tant soit peu  réprimante .     — Pardon, je m’égare !...  Dé  C.L-1:p.724(.7)
gion avait donnée à son âme, l’évêque ne put  réprimer  le mouvement de volupté douce qui fi  V.A-2:p.299(24)
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e vivement; elle tressaille, et veut en vain  réprimer  le trouble involontaire qui la domin  J.L-1:p.328(39)
saillements qu’elle n’était pas maîtresse de  réprimer .  Ce mouvement invincible, presque s  V.A-2:p.190(10)
gné, il fit une grimace et un geste d’humeur  réprimé  assez tôt pour ôter tous soupçons, et  H.B-1:p.186(34)
oint cérébral; enfin ces pensées n’étant pas  réprimées , ni son crâne amolli dans cet endro  C.L-1:p.646(41)

reprise
 vit plonger sa main dans le lit à plusieurs  reprises  !...  En ce moment, les chevaux de p  V.A-2:p.340(29)
u manuscrit et lut ce qui suit à différentes  reprises  :     HISTOIRE DU GÉNÉRAL BÉRINGHELD  Cen-1:p.895(15)
ns les flots, après avoir essayé à plusieurs  reprises  de se retenir aux pierres, au sable,  W.C-2:p.771(27)
nait faire.  Il l’entendit crier à plusieurs  reprises  et agiter ses bras vers un gardeur d  C.L-1:p.736(16)
ne tête bien grosse; et, passant à plusieurs  reprises  ses doigts dans les cheveux du pirat  A.C-2:p.555(.6)
omte remonta tout égaré, portant à plusieurs  reprises  son pistolet à son front.     Chacun  H.B-1:p.206(27)
de mon cou !... et, m’embrassant à plusieurs  reprises , effleurant ma figure par ses joues   V.A-2:p.241(21)
’assemblée, y plonge ses regards à plusieurs  reprises , et, dédaignant les prières qui comm  A.C-2:p.537(29)
dame d’Arneuse, secouant la tête à plusieurs  reprises , rompit le silence en disant avec un  W.C-2:p.765(38)
rincesse embrassa son vieux père à plusieurs  reprises .     — Oh !... oh ! s’écria le vieil  C.L-1:p.708(29)
serra avec force en l’embrassant à plusieurs  reprises .     — Tu as du chagrin, Tullius, di  Cen-1:p.941(16)
 pages de son bréviaire, et cela à plusieurs  reprises .  Le percepteur tournait ses pouces,  V.A-2:p.203(13)
ongea son poignard dans le coeur à plusieurs  reprises ...  Le sang sort à gros bouillons...  H.B-1:p.226(34)
tire violemment... et elle sonna à plusieurs  reprises ...  Victoire d’accourir : elle entre  J.L-1:p.406(10)

réprobation
 de la comtesse; il n’avait point partagé la  réprobation  dont alors elle fut frappée.  La   H.B-1:p..40(36)
i porte sur le front une marque éternelle de  réprobation .  Comme la femme de Caïn, elle me  A.C-2:p.545(28)

reproche
auteuil d’une jeune fille sans tache et sans  reproche  ?... »     Le plus doux sourire vint  J.L-1:p.354(24)
et l’amante du guerrier, jetant un regard de  reproche  au souverain qui lui sourit doucemen  Cen-1:p.999(.2)
.  La bonne madame Hamel ne me fit jamais un  reproche  de ce que je l’abandonnais pour cour  V.A-2:p.217(33)
-vous !... s’écria Maxendi étonné du sublime  reproche  de la jeune fille.     — Comment. !.  A.C-2:p.534(.4)
s cette observation que pour me justifier du  reproche  de répétition auprès des personnes q  A.C-2:p.557(37)
que signifiait le tendre regard et le ton de  reproche  de sa cousine.     « Que voulez-vous  J.L-1:p.423(.7)
le marquis, je ne sais à qui de nous deux ce  reproche  doit s’adresser, je ne me tais qu’à   V.A-2:p.282(35)
f : « Vous ne m’aimez donc pas !... »     Ce  reproche  mérité répandit sur le visage de Clo  C.L-1:p.703(10)
 n’aurait été que pour la mettre à l’abri du  reproche  que vous lui faites... alors (car je  V.A-2:p.283(.6)
ait néanmoins une espèce de fausseté dans le  reproche  qu’elle adressait à Eugénie.  Si le   W.C-2:p.801(28)
 poli avec lequel elle l’accueillit était un  reproche  tacite du manque d’égards dont elle   W.C-2:p.743(35)
 par un geste amical, cherchait à pallier le  reproche  tragique de sa fille; elle emmena le  W.C-2:p.794(13)
 qu’elle n’a pas à se plaindre !  Si j’ai un  reproche  à me faire, c’est de la traiter avec  W.C-2:p.869(39)
s, que tu as les mains sales !... »     À ce  reproche  évidemment bien fondé, mais que Jean  J.L-1:p.307(.4)
ez acheté votre maison, mais ce n’est pas un  reproche , chacun son métier !     — Oui, dit   V.A-2:p.159(.5)
  — Mélanie, reprit le prêtre avec un ton de  reproche , crois-tu qu’une pareille scène au m  V.A-2:p.411(21)
née, disant, avec un accent comique plein de  reproche , d’amour et de gaieté : “ Aurais-je   W.C-2:p.830(20)
— Madame, dit-il avec une espèce d’accent de  reproche , en voyant votre beauté, tout homme,  C.L-1:p.703(.3)
 (ce dont je suis bien loin de vous faire un  reproche , grâce à Dieu !), je viens vous prie  H.B-1:p..68(22)
ntendance, concussionnaire infâme !     À ce  reproche , le vieillard s’anime et s’écrie :    C.L-1:p.560(35)
nts comme des sages.     Mais mon plus grand  reproche , le voici : pourquoi m’avoir présent  C.L-1:p.755(15)
nistre alors, on ne peut pas lui en faire un  reproche , mais qu’il n’en est pas moins sans   D.F-2:p..49(19)
aime !... s’écria la jeune fille d’un ton de  reproche , même plus que je ne le dois !... et  C.L-1:p.799(.8)
  — Ingrat !... dit la fée d’un ton plein de  reproche , pour quoi comptez-vous le souvenir   D.F-2:p..64(13)
rompé.     L’oeil du curé n’exprima point le  reproche , son visage n’eut pas de sévérité, s  V.A-2:p.162(27)
 Castriot, lui dit ce dernier avec un ton de  reproche , tu ferais mourir ton bienfaiteur ?.  C.L-1:p.745(38)
..     Ces derniers mots avaient l’accent du  reproche .     Le vieillard regarda sa fille a  Cen-1:p1004(41)
it une éponge pour laver ses comptes de tout  reproche .     — Ils auront brisé la chaise de  C.L-1:p.768(40)
e pour cela ? dit le jeune homme d’un air de  reproche .     — Je veux dire, reprit la coque  J.L-1:p.286(34)
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ment avec l’accent du regret et le regard du  reproche .     — Que voulez-vous de plus ?...   D.F-2:p..57(30)
ais la princesse lui lança un coup d’oeil de  reproche .     — Vîtes-vous les fossés ? conti  C.L-1:p.629(16)
èvres de cette chère créature un seul mot de  reproche .  Il l’avait quittée depuis deux ans  W.C-2:p.914(.9)
fois, quand trois fois je voulus exprimer un  reproche .  Infidèle ! elle triomphait de moi   W.C-2:p.858(21)
 dit l’Albanais au docteur avec un regard de  reproche .  Les boyaux de la jeune fille reten  C.L-1:p.605(.5)
pu satisfaire ses goûts sans crainte et sans  reproche .  Sa modeste chambre était même deve  A.C-2:p.459(13)
omis d’adresser à chacun une épigramme ou un  reproche ...  Croyez-moi, s’il est des méchanc  H.B-1:p..45(10)
affectueux, je ne vous adresserai qu’un seul  reproche ; ... c’est que vous ayez pu me cache  H.B-1:p.148(23)
is, monsieur !... dit-elle avec un accent de  reproche ; et dans quel but ? pourquoi ? à que  V.A-2:p.358(.9)
n longtemps, répéta le prélat avec un air de  reproche ; non, madame, non !... il n’y a pas   V.A-2:p.299(15)
voix qui ne renfermait aucune plainte, aucun  reproche ; pourriez-vous me dire ce que je vou  Cen-1:p1046(.4)
 âme avez-vous ?...  Mais à quoi servent mes  reproches  ?...  Si votre conscience vous en f  J.L-1:p.437(34)
  — Aussi, Madame, je lui en faisais de vifs  reproches  au moment où vous êtes entrée.       V.A-2:p.193(29)
ébarquèrent bien vite !... et animés par les  reproches  du Mécréant, ils fondent sur le Jui  C.L-1:p.750(29)
éternel d’aversion et un perpétuel levain de  reproches  endurés par Eugénie avec une inconc  W.C-2:p.716(31)
c’est la femme forte de Salomon accablant de  reproches  et d’injures l’audacieux qui l’ose   J.L-1:p.346(26)
’eau pour la secourir; alors il se fit mille  reproches  intérieurs sur sa conduite : en eff  Cen-1:p.869(13)
 aux maux de son enfant, et cette scène, ces  reproches  la rendirent sourde à la voix de sa  W.C-2:p.765(25)
vive, prompte, exaltée, doit porter dans ces  reproches  la vivacité de son amour.  Peut-ell  W.C-2:p.779(39)
ion, une fois pour toutes, afin d’éviter les  reproches  que l’on pourrait nous adresser, so  Cen-1:p.895(41)
ge d’avouer ma honte... j’aimerais mieux vos  reproches  que vos témoignages de tendresse...  J.L-1:p.318(39)
los embarrassé se faisait intérieurement des  reproches  qu’il serait trop long de détailler  H.B-1:p.151(22)
ue courait Eugénie, pour lui faire de légers  reproches  sur la manière dont elle se conduis  W.C-2:p.774(.4)
mme, loin d’accuser Fanchette, s’adresse des  reproches  sur l’heure avancée à laquelle il a  J.L-1:p.284(37)
escaliers, en méditant une terrible scène de  reproches  à ce pauvre monsieur Lenfant.     «  J.L-1:p.341(28)
 de mes soins : aucune confiance en moi, des  reproches , des injures !...  Ciel, est-ce don  W.C-2:p.870(29)
sance; dans la comté, jamais je n’essuyai de  reproches , et je paraîtrai devant le Dieu des  H.B-1:p..65(43)
endant mes devoirs, je viens essuyer de tels  reproches , ils sont trop pénibles et trop peu  W.C-2:p.884(30)
re eût tué Wann-Chlore, ou l’eût accablée de  reproches , moi, j’eus à la bouche le rire sar  W.C-2:p.856(33)
recueillis ?... de bien amers.     — Que vos  reproches , monsieur le comte, ne s’adressent   H.B-1:p..81(42)
 — Mathilde, dit le comte fortement ému, ces  reproches , tout cruels qu’ils sont, pourraien  H.B-1:p..82(.9)
ante, et sa conscience lui faisait de cruels  reproches .     — M’avez-vous compris ? répéta  C.L-1:p.802(42)
nt qu’il le fallait pour ne s’attirer aucuns  reproches .  Elle se leva, fit asseoir Anna pr  H.B-1:p..36(.6)
er; il ne t’appartient pas de m’adresser des  reproches . »  Puis, prenant un ton plus grave  H.B-1:p..74(13)
coeur m’en dira mille fois plus que tous vos  reproches ...  Votre seule présence est épouva  W.C-2:p.951(.5)
n coeur !  La tombe est silencieuse, plus de  reproches ; elle est obscure comme la nuit, je  W.C-2:p.888(30)
peut les décrire au public sans redouter des  reproches ; et les tendresses de Vandeuil, lib  J.L-1:p.406(.3)

reprocher
ribua à la vie sédentaire qu’il menait et se  reprocha  de le tenir ainsi dans la solitude.   W.C-2:p.954(.5)
.  Au tendre refrain de l’Israélite, elle se  reprocha  sa cruauté, et résolut de ne plus je  C.L-1:p.590(29)
ortun.  Je sortis, et ce fut alors que je me  reprochai  mon silence, ma précipitation à m’e  W.C-2:p.820(.3)
puis ! et, me regardant avec des yeux qui me  reprochaient  ma brusquerie Joseph, si je ne d  V.A-2:p.253(.6)
tait livré à la plus profonde douleur, et se  reprochait  de n’avoir pas écrit à sa mère pou  Cen-1:p.974(30)
 recevoir Landon.  Quant à ce dernier, il se  reprochait  d’abandonner Eugénie à son malheur  W.C-2:p.771(.1)
 souvenir d’Eugénie; une voix intérieure lui  reprochait  sa conduite envers elle, et souven  W.C-2:p.789(30)
e de son bonheur était dans la faute qu’elle  reprochait  à Landon, et tout à coup ce sentim  W.C-2:p.865(19)
le prêtre effrayé et se tut; mais son regard  reprochait  énergiquement cette barbarie au pr  V.A-2:p.302(23)
e gros de sa troupe; cependant son coeur lui  reprochait  énergiquement cette cruauté...      H.B-1:p.180(.2)
de Chypre, il dit :     — Monseigneur, je me  reproche  bien vivement le retard que j’ai mis  C.L-1:p.788(12)
pprocher de la fenêtre...  Sa conscience lui  reproche  chacune de ses pensées, l’état de so  C.L-1:p.591(14)
j’aime !  Ô tendre et douce femme, que je me  reproche  de ne pas avoir assez vue ! c’est ic  V.A-2:p.343(12)
’être l’un à l’autre.  Cependant Juliette se  reproche  d’avoir attiré sur la tête d’Antoine  D.F-2:p..47(34)
ent de galerne, et de fil en aiguille, on se  reproche  jusqu’aux bas à l’envers et des paro  W.C-2:p.751(16)
’accusatrice ! vous craignez. que je ne vous  reproche  le véritable motif de ce changement;  A.C-2:p.490(25)
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brillent comme au jour de sa mort... elle me  reproche  mon crime... elle appelle sur ma têt  J.L-1:p.367(38)
enue à bout !... pourvu que le marquis ne me  reproche  rien, et ne m’en veuille point, malg  H.B-1:p.146(27)
t pas le latin a toujours quelque chose à se  reprocher  !...     — Cela vous plaît à dire,   V.A-2:p.179(36)
al; mais, dites-moi, n’avez-vous rien à vous  reprocher  ? vous connaissez mon amitié pour v  A.C-2:p.601(.1)
...     — Monseigneur, est-ce à vous à me la  reprocher  ?... dit-elle en lui lançant un reg  V.A-2:p.300(17)
it de se rendre au château de Birague, et de  reprocher  amèrement à sa fille Mathilde l’abu  H.B-1:p.115(14)
r, dit fièrement Marguerite, devriez-vous me  reprocher  cette curiosité-là ?... n’est-ce pa  V.A-2:p.199(10)
re pierre.  Vous avez tous, tous !... à vous  reprocher  d’avoir jeté les taches sur votre r  A.C-2:p.538(39)
tre confiteor, car je ne veux pas avoir à me  reprocher  la damnation de vos âmes ! j’ai l’a  C.L-1:p.785(36)
e honorable carrière, n’avait jamais eu à se  reprocher  la dureté d’un refus, aurait peut-ê  H.B-1:p.174(14)
ma conscience est pure, elle est muette à me  reprocher  la moindre chose ! et Dieu, ma mère  A.C-2:p.516(20)
is il continua :     — Comment, vous osez me  reprocher  ma ruse, et la vôtre !... fille de   V.A-2:p.311(24)
art; aucun ne s’est levé de sa tombe pour me  reprocher  mes sarcasmes innocents; et, except  V.A-2:p.147(14)
s passèrent aux murmures, et finirent par se  reprocher  mutuellement leurs torts, chacun re  C.L-1:p.564(32)
que notre forfait, si ce n’est de me le voir  reprocher  par celle qui en est l’auteur, qui   H.B-1:p.153(.2)
t as-tu fait à ton mari ?     — Je n’ai à me  reprocher  que trop d'amour », répondit-elle f  J.L-1:p.434(39)
 tous les arts d’agrément, et je ne peux lui  reprocher  qu’une aveugle jalousie, passion qu  W.C-2:p.809(31)
une joie céleste...     On va sans doute lui  reprocher  sa dissimulation...  Injustes cense  C.L-1:p.712(16)
e dédains !...     — T’expliquer ?     — Lui  reprocher  sa perfidie !...     — Monsieur le   H.B-1:p.203(.3)
re famille; vous auriez quelque chose à vous  reprocher  si vous ne cherchiez pas à profiter  Cen-1:p.918(19)
r qui nous. aime ! murmura le marquis.     —  Reprocher  son amour est un peu fort !... dit   V.A-2:p.283(21)
 eurent le coeur sensible, aucune n'eut à se  reprocher  un attendrissement roturier.     Ma  H.B-1:p..26(27)
 Perdre mon mari ! m’accuser de l’aimer ! me  reprocher  un sentiment si naturel; n’est-ce p  W.C-2:p.884(23)
est pas de cela qu’il s’agit; qu'avez-vous à  reprocher  à Jean Pâqué ?...     — Rien person  H.B-1:p.117(32)
les griefs inconnus qu’elle avait dessein de  reprocher  à son gendre, et Landon impatienté   W.C-2:p.886(24)
 qu’il pleurât sa faute, et il n’osait me la  reprocher , car c’eût été le comble de l’infam  V.A-2:p.273(10)
 malade...     « Mon père, je n’ai rien à me  reprocher , dit la marquise.     — Ciel !... »  J.L-1:p.433(35)
 à Horace ne lui échappa point : sans la lui  reprocher , elle chercha à la dissiper, elle y  W.C-2:p.952(41)
n qui prouvait que le curé n’avait rien à se  reprocher , et que c’était un homme selon le c  V.A-2:p.160(36)
reprit Argow, ta conscience n’aura rien à se  reprocher , mais il faut de l’adresse,... sans  V.A-2:p.335(32)
 frémissez si vous avez quelque chose à vous  reprocher , ne fût-ce que d’avoir vendu à faux  A.C-2:p.541(14)
ence, au moins !... vous ne pouvez pas me le  reprocher , reprit le percepteur, et quoique j  V.A-2:p.155(23)
’avez jamais vu, et à qui vous n’avez rien à  reprocher , voilà qui est admirable !...     —  H.B-1:p..69(19)
ts ans n'en avoir que soixante-dix-huit à se  reprocher , vous devez apercevoir Léonie à la   J.L-1:p.448(14)
 avez plus d’une..., plus d’une chose à vous  reprocher ...     — Tremblez, s’écria le comte  H.B-1:p.175(.8)
que je n’en étais qu’au titre.  Peut-être me  reprochera -t-on plus d’un caractère ? mais qu  C.L-1:p.644(21)
re que j’en désire une semblable !...  Ne me  reprochez  pas de la décrire ? car c’est le li  C.L-1:p.739(26)
heur pur, sans même que sa conscience le lui  reprochât .  Lorsque le vicaire se retira, ell  V.A-2:p.278(40)
laisse pas un jouet.     On m’aurait surtout  reproché  le vague qui règne dans ce dernier c  Cen-1:p1051(13)

reproduire
dée qui l’a fait saisir, j’ai cru pouvoir la  reproduire  sans qu’il y eût de mal : du reste  A.C-2:p.557(36)
es qui l’avaient obsédée un temps, et qui se  reproduisaient  en ce moment dans son âme, voy  A.C-2:p.558(30)
ivers sera toujours peuplé d’une race qui se  reproduit  de ses ruines comme le phénix, et p  J.L-1:p.384(16)
sinerait.  Ce voeu parricide s'est cent fois  reproduit  sous ma plume, et alors je t’écriva  W.C-2:p.890(26)
e ne se renouvelle pas souvent à Valence, se  reproduit  souvent dans ce royaume pendant l’a  A.C-2:p.666(23)
s est tout éclairé par des feux artificiels,  reproduits  par des diamants, et il est orné d  D.F-2:p..75(.4)

réprouver
monastique; alors elle pensa que la religion  réprouvait  son amour; mais aussi, qu’elle lui  C.L-1:p.639(13)

reptile
.. tu es à moi.     — Je suis libre...     —  Reptile  ! s’écria Maïco, veux-tu me forcer à   J.L-1:p.500(36)

républicain
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ld.     Qu’il suffise de dire que le général  républicain  prit une haute idée de cette jeun  Cen-1:p.965(12)
dalité, et personne n’était plus franchement  républicain  que Véryno.     On doit s’en aper  Cen-1:p.990(.3)
de la monarchie.  Guérard est toujours resté  républicain , mais aux efforts qu’il fit pour   W.C-2:p.808(.7)
s grands, qui se succédèrent dans la machine  républicaine , rendait invulnérable.  Enfin, l  Cen-1:p.937(33)
rie prouvaient énergiquement sa persévérance  républicaine .     Cette conspiration fut de c  Cen-1:p.999(43)
éral, il portait le mousquet dans les armées  républicaines .  Il ne le porta pas longtemps,  J.L-1:p.488(.2)
an de Bonaparte de mêler à la cour les vieux  républicains  avec les anciennes colonnes de l  Cen-1:p.990(.2)
, qui ressemblait à ces Romains, à ces vieux  républicains , fils du pinceau de Corneille et  Cen-1:p.996(26)

république
 la France ! ».  D’un autre côté : « Vive la  République  ! » et ces cris de triomphe contra  Cen-1:p.970(37)
s de nos faits !  Consentez-vous à servir la  République  ?     — Je jure, s’écria le Mécréa  C.L-1:p.572(30)
er à un petit royaume attaqué par une petite  république  ?  Quand on ne fait pas attention   C.L-1:p.543(13)
re se dilata.     — De plus, monseigneur, la  République  accorde un asile dans ses États, e  C.L-1:p.569(21)
seigneur, qu’il est impossible à l’honorable  République  de laisser exister ces deux person  C.L-1:p.568(40)
— Et d’où ?... demanda l’évêque.     — De la  république  de...     — De quoi ?... répéta Tr  C.L-1:p.663(14)
monseigneur, que vous vous apercevrez que la  République  est libérale et connaît le tarif..  C.L-1:p.569(17)
 m’expliquerez-vous, mon ami, pourquoi votre  République  se sert de moi ?     — Parce qu'el  C.L-1:p.569(31)
u seras général en service de la Sérénissime  République  vénitienne, noble sénateur, et peu  C.L-1:p.779(.4)
des émigrés, protesta de mon dévouement à la  République , acheta ceux de mes biens que l’on  W.C-2:p.808(16)
je me damne presque pour la Très Sérénissime  République , et ce que je vais vous promettre   C.L-1:p.759(37)
ait cette expédition que pour la Sérénissime  République , et si tu veux consommer ce petit   C.L-1:p.779(.2)
ayant donné des gages de son dévouement à la  République , fut lancé dans l’administration e  Cen-1:p.987(38)
t aussi minutieux.     Depuis l’an III de la  République , M. Gérard avait adopté un costume  A.C-2:p.449(12)
r Michel l’Ange, d’obtenir l’attention de la  République , répondit Enguerry ne sachant à qu  C.L-1:p.568(19)
je tiens les deux millions de la Sérénissime  République , Sainte Vierge vous aurez un ex-vo  C.L-1:p.785(24)
lèbre, l’une des plus belles créations de la  République .     « En 1807, n’ayant pas encore  W.C-2:p.808(20)
ation avait pour but le rétablissement de la  République .  Sans participer tout à fait à ce  Cen-1:p.999(36)
ines, lieutenants, officiers, au service des  républiques  !...     Ce discours fut suivi d’  A.C-2:p.488(25)

répugnance
dant il reprit, en manifestant une espèce de  répugnance  de parler à une femme :     « Néan  J.L-1:p.434(13)
; et le chasseur finit par l’emporter sur la  répugnance  de son maître pour les deux dames.  W.C-2:p.752(43)
de son protégé un éloge qui fut entendu sans  répugnance  et la conversation continua.  Alor  W.C-2:p.795(26)
phine !...     — Monsieur, dit-elle avec une  répugnance  invincible et en versant un torren  V.A-2:p.314(.2)
ésenter ?     — Je ne sais, mais je sens une  répugnance  invincible.  Lorsqu’on a éprouvé c  W.C-2:p.739(37)
ts, que le narrateur ne prononça qu’avec une  répugnance  marquée, Lagloire fit un demi-tour  Cen-1:p.878(.5)
 coeur, et votre amour ressemblerait à de la  répugnance  par ce que l’on m’a dit...  Vous n  C.L-1:p.709(.6)
l l’étranger de la voiture avait témoigné sa  répugnance  pour Charles.  Annette, comme tout  A.C-2:p.478(.7)
e...     — Comment, Eugénie, vous avez de la  répugnance  pour le mariage ! vous croyez-vous  W.C-2:p.796(22)
 l’on pût assigner de cause certaine à cette  répugnance  pour sa cousine.  Soit qu’Annette   A.C-2:p.493(29)
ctrice, car vous avez inspiré à ma fille une  répugnance  que j’ai vainement combattue ! »    W.C-2:p.794(22)
etien de la veille.  Enfin, surmontant cette  répugnance  qui lui fit éprouver les mêmes sen  W.C-2:p.921(.9)
rvices.  Un autre motif encore ajoutait à la  répugnance  qu’Aloïse avait de confier à Rober  H.B-1:p.170(39)
nu-pieds, un coquin, et c’est avec un peu de  répugnance  qu’elle m épouse; mais, elle ne se  V.A-2:p.366(32)
dit au Juif brièvement, comme s’il eût de la  répugnance  à lui parler.     — Ton nom ?       C.L-1:p.548(29)
mystère, que le Barbu paraissait avoir de la  répugnance  à se rendre à ses ordres : en effe  C.L-1:p.772(.6)
t la mariée ? etc.  Annette, qui avait de la  répugnance  à se tenir dans la boutique, était  A.C-2:p.494(11)
ant ce silence; enfin elle prononça avec une  répugnance  évidente, qu’elle consentait à cac  V.A-2:p.264(31)
tre ses bras; elle détournait sa bouche avec  répugnance , et ce débat avait lieu devant la   V.A-2:p.385(26)
e, sans que cette pensée pût triompher de sa  répugnance , et l’empêcher de se trouver au re  Cen-1:p1029(34)
r avec un soin qui pouvait passer pour de la  répugnance , et maintenant que ce dernier semb  A.C-2:p.544(25)
rêté à cette démarche qu’avec la plus grande  répugnance , lui lançait des regards foudroyan  A.C-2:p.587(30)
t, ajouta Lagradna, témoigner la plus grande  répugnance , vous coucher ici de bonne heure,   Cen-1:p.917(40)
llait ou l’admirer ou détourner la tête avec  répugnance .     Sa voix forte avait de la rud  A.C-2:p.471(23)
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; elle, comme lui, avait eu le même geste de  répugnance ; sa cousine ne lui plaisait pas; s  A.C-2:p.494(28)
, voulut servir dans la cavalerie, malgré sa  répugnance ; son dégoût pour cette arme était   W.C-2:p.809(41)
, de renverser les obstacles, de vaincre les  répugnances ; il commande l’amour par l’obstin  W.C-2:p.784(43)

répugner
ait-elle, d’en imposer à une jeune femme qui  répugnait  à se conserver la vie ».     Madame  W.C-2:p.899(18)
os peines nous en allégerons le fardeau.  Il  répugnerait  à ma délicatesse de vous promettr  W.C-2:p.777(29)

répulsion
amour.  Plus Annette usait de cette force de  répulsion , et plus Argow s’avançait avec rapi  A.C-2:p.532(11)

réputation
proche.     — Nenni, répondit Josette, et ma  réputation  ?...     — Bon s’il n’y en avait q  C.L-1:p.615(30)
rcis sur le pauvre maître d’école qui vit sa  réputation  de latiniste se briser contre la j  V.A-2:p.201(11)
s moeurs une austérité singulière.  Il a une  réputation  de sainteté qui le rend un objet d  V.A-2:p.255(32)
 annonçait combien il tenait à l’éclat de sa  réputation  de sainteté.     — Il n’est donc p  V.A-2:p.300(29)
euse.  Il avait démontré que l’intérêt et la  réputation  de son bon maître lui étaient cher  W.C-2:p.739(23)
utres, madame d’Arneuse sapait sourdement la  réputation  de son gendre, et le duc s’aperçut  W.C-2:p.885(31)
 vaine, et cherchant à briller, conserva une  réputation  de vertu qui donnait à penser qu’e  W.C-2:p.714(37)
sse mon ami ?  Je n’en veux pas chez moi, ma  réputation  en souffrirait !...     — Tes nerf  C.L-1:p.587(.7)
nous traîner devant nos juges, flétrir notre  réputation  et l’honneur précieux de ma race !  H.B-1:p..80(39)
mon ami, je t’en supplie !... je conserve ta  réputation  ici-bas, donne-moi l’espoir que, r  J.L-1:p.438(.1)
s actions de bonté, et le sénéchal avait une  réputation  méritée de justice et de bienfaisa  H.B-1:p.156(24)
uis entouré : cette odeur de sainteté, cette  réputation  sans tache se seraient évanouies,   V.A-2:p.300(.3)
et, en thèse particulière, que cette exquise  réputation  était en danger si monsieur n’alla  W.C-2:p.739(28)
ernir l’éclat d’une vie sainte, de perdre sa  réputation , avait, et eut toujours sur lui, l  V.A-2:p.265(.1)
 ?... tout se découvre; vous perdez honneur,  réputation , fortune.., la vie même !...     —  J.L-1:p.350(15)
lle, vous tenez bien faiblement ma vie et ma  réputation , il y a un marché à faire...     —  V.A-2:p.332(16)
m'enlever ?     — Oui, mon amie.     — Et ma  réputation , monsieur ?     — Et notre amour,   H.B-1:p..88(24)
e dut la célébrité de ses manufactures et sa  réputation .  Cet ouvrier mourut un an après;   Cen-1:p.865(.4)
t parle modes; détruit la Charte et sape une  réputation ; prend un air imposant, et ne reti  W.C-2:p.880(20)

réputé
me comme moi, et pour un juge vous êtes même  réputé  beaucoup trop humain et généreux. »     H.B-1:p.159(.1)
lever du soleil, vous irez acheter un cheval  réputé  bon coureur, pour le tenir prêt à tout  V.A-2:p.372(36)
.     « Dans cette année, la vieillesse sera  réputée  incurable par tous les savants médeci  J.L-1:p.383(20)
des amis;     Troisièmement, l’intention est  réputée  pour le fait.  Et enfin, comment la m  V.A-2:p.150(33)
lle ténacité, qu’elle s’en alla des endroits  réputés  jusqu’alors inaccessibles.  Tout devi  V.A-2:p.160(.6)

requérir
 garde champêtre et l’ouvrier qu’ils avaient  requis  de venir, leur ordonna de rester à l’e  A.C-2:p.588(.2)
flatter de posséder toutes les connaissances  requises  pour faire un bon intendant !     —   H.B-1:p..65(29)
Vous, marquis, vous avez toutes les qualités  requises  pour être mon gendre, et je vous est  H.B-1:p.157(13)
un de vos soldats : il a toutes les qualités  requises , et je le garantis sur-le-champ.  On  J.L-1:p.417(31)
ral prenant la parole, expliqua les faits et  requit  la peine de mort sans que Barnabé s’en  J.L-1:p.457(22)
s examinaient cette différence, M. de Ruysan  requit  le président de mander deux chimistes   A.C-2:p.638(22)
’il se trouve, et le courrier est autorisé à  requérir  aide et protection, lui promettant u  H.B-1:p.159(26)
te...     — Ah ! s’écria le vicaire, je vais  requérir  la force armée, ou des gens que j’ac  V.A-2:p.368(.8)
oubadour de Provence.     Ie ne fay rien que  requérir ,     Sans acquérir     L'aueu d'amou  C.L-1:p.590(11)
ue me ueillez guarir.     Ie ne fay rien que  requérir .     La pureté du chant de Nephtaly,  C.L-1:p.590(24)
s plaira me secourir;     Ne fay rien que le  requérir .     Vostre beaulté qu’on uoit flour  C.L-1:p.590(17)

requête
ondit que par un hoquet prolongé.     « À la  requête  de qui m’emprisonne-t-on ?     — Sur   H.B-1:p.113(16)
 !...     — Hélas, père, je vous présente la  requête  d’un pauvre Juif...     — Un Juif !..  C.L-1:p.553(42)
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e vive émotion.  L’audience fut reprise à sa  requête , et il déclara qu’une lettre anonyme   A.C-2:p.638(28)
érard lui fit obtenir le titre de maître des  requêtes , la place de secrétaire auprès d’un   W.C-2:p.810(.4)

réquisitoire
ésident, et M. de Ruysan fit sur-le-champ un  réquisitoire  auquel la cour obtempéra, et M.   A.C-2:p.623(13)
.  Là-dessus maître je ne sais qui brocha un  réquisitoire , et Barnabé fut condamné comme a  J.L-1:p.489(17)
nd le général eut fini, le substitut fit son  réquisitoire , le juge signa le mandat d’arrêt  Cen-1:p.890(.1)
au moment où le greffier lut cette partie du  réquisitoire .     On chercha vainement l’inte  A.C-2:p.621(16)
me moi que nous basons notre opinion sur vos  réquisitoires ; enfin, c’est M. le procureur g  A.C-2:p.604(.8)

rerire
ourte paille; on le regarde, et l’on rit, il  rerit  parce qu'on rit, les avocats rient, le   J.L-1:p.377(29)

rescif
!... comme une jolie frégate qu’un trop gros  rescif  a fendue !...     À ce mot, Argow et s  V.A-2:p.325(16)

réseau
.  Elle avait étendu de ses doigts légers ce  réseau  fragile sur la vie de ce jeune exalté,  Cen-1:p.947(41)
 jardin n’était déjà plus enveloppé que d’un  réseau  vaporeux de lumière, et Eugénie, levan  W.C-2:p.793(29)
Le bruit d’une araignée, attachant son mince  réseau , aurait pu facilement être entendu.     A.C-2:p.632(29)
 funeste,     Je ne rêverai que faucons, que  réseaux , dit-elle, en citant ce vers de la fa  W.C-2:p.932(33)

réserve
nce, Wann-Chlore s’enveloppa dans une tendre  réserve  : mais cette chasteté d’âme formait u  W.C-2:p.826(.1)
nce en s’écriant :     — On fera un corps de  réserve  avec les femmes, nous l’emploierons e  C.L-1:p.653(19)
ice, et il mangeait le reste de son armée de  réserve  d’écus, pour se maintenir en grande t  D.F-2:p..36(23)
maître ?... ”  Là, elle conciliait sa chaste  réserve  et son amour; là, elle brillait de ce  W.C-2:p.830(21)
ouis : car femme qui aime n’a jamais oeil en  réserve  pour les hommes.     Cette contenance  J.L-1:p.336(17)
lomatie, et j’approuve, en quelque sorte, la  réserve  que vous avez adoptée; elle convient   C.L-1:p.708(41)
ligeait-il pas à me suivre ?  Elle est d’une  réserve  ridicule ! ah ! je me souviendrai lon  W.C-2:p.882(34)
i lui avait annoncé en outre qu’il tenait en  réserve  une somme de cinq cent mille francs p  W.C-2:p.876(33)
us avons remplacé la lacune causée par cette  réserve , ainsi qu’on l’a vu, et nous nous som  Cen-1:p.919(34)
 temps à autre des portions sur ces fonds de  réserve , elle finit par les épuiser.  Enfin,   Cen-1:p1003(21)
mais la nature de l’âme d’Eugénie, sa chaste  réserve , la peur et l’opinion qu’elle avait d  W.C-2:p.760(21)
cieusement sur lui et fut forcé d’admirer sa  réserve .  Ils arrivèrent ensemble dans leur a  W.C-2:p.888(17)

réserver
voir envahir la salle des audiences, et l’on  réserva  des places pour les personnes de dist  A.C-2:p.619(18)
ein : il eut une aiguière en vermeil.     On  réserva  le combat à outrance pour le soir...   C.L-1:p.710(43)
ant, se partagèrent le château.  Le comte se  réserva  les souterrains et les galeries secrè  H.B-1:p.200(13)
ne fut chargé d'interroger Jackal; Robert se  réserva  Villani.     Chanclos aborda franchem  H.B-1:p.249(.6)
té, de pudeur, lui fit emporter un voile, se  réservant  de le déposer...  Elle attend une h  Cen-1:p.991(21)
ations qu’il apportait à la jeune fille, les  réservant  si son chagrin augmentait.  Il lui   H.B-1:p.179(17)
le va encore s’évanouir ?...  Oh ! non, elle  réserve  cela pour les grandes occasions...  S  W.C-2:p.765(12)
 dignes !... ce seront mes Polonais, je leur  réserve  l’honneur d’enlever cette batterie.    Cen-1:p.976(13)
de style qui s’y trouveront...  Mais je leur  réserve  un coup auquel ils ne s’attendent pas  V.A-2:p.145(.8)
la princesse ?... qu’elle se rassure, je lui  réserve  une jolie mort... ce sera un trépas d  C.L-1:p.786(18)
tonnerre écrase... sous votre respect, de la  réserver  pour sa petite maison. »     La marq  J.L-1:p.337(.3)
vaises balles...  Le bon Dieu peut bien nous  réserver  trois filles...     — Laisse-moi, di  W.C-2:p.776(30)
ux ailes latérales de Casin-Grandes, et nous  réserverons  le corps d’élite pour le portail,  C.L-1:p.671(27)
t notre partie d’échecs !     — Ah ! nous la  réserverons  pour une meilleure occasion, vous  W.C-2:p.761(.2)
norée mère, c’était cependant celui que vous  réserviez  à ma tante ?     — Âme étroite !...  H.B-1:p..59(36)
on le plaisante...  Qui sait ce qui nous est  réservé  ?... . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.392(35)
) que je m’adresse, et c’est à elle que j’ai  réservé  l’explication de l’espèce d’énigme qu  V.A-2:p.145(21)
de Clorinde tel que le dépeint Le Tasse, fut  réservé  pour la fille de la comtesse, et Vill  H.B-1:p..37(37)
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 que nous l’eussions fait avec joie; mais le  réservé  Robert craignit tant qu’elle ne parvî  H.B-1:p.248(23)
 général, part à quatre heures, et il vous a  réservé  une place dans sa voiture, pour qu’il  Cen-1:p.998(.1)
açonnée à la douleur; le ciel m’a sans doute  réservé  une vie tout amère.  Vous pourriez tr  W.C-2:p.866(28)
ueilleuse ! s’écrie-t-il, voilà donc le prix  réservé  à mon amour !...  Vous rougissez de l  J.L-1:p.307(.6)
vers lui selon son habitude : il fut sévère,  réservé , froid, et donna libre carrière à ce   V.A-2:p.284(40)
il tiendrait à Aulnay.  N’est-il pas sombre,  réservé , méprisant même les personnes les plu  V.A-2:p.207(38)
e répondit rien, et garda le silence le plus  réservé ...  Pour le duc de Parthenay, il étai  J.L-1:p.444(.4)
igure, elle eût été froide, mais n’était que  réservée  en présence même de sa chère Nelly.   W.C-2:p.928(20)
 contrainte, la pauvre Joséphine, passive et  réservée , contracta une douceur d’ange qui co  V.A-2:p.182(15)
tait.  Au milieu de son jeune âge, chaste et  réservée , s’enveloppant pour ainsi dire du ma  W.C-2:p.923(21)
n, mais il trouva toujours Annette froide et  réservée .     Un soir, Annette était dans sa   A.C-2:p.529(.2)
elle restait presque toujours silencieuse et  réservée .  Cette scène était, de sa vie, la s  A.C-2:p.493(.6)
on âme !... sauvez-la des supplices éternels  réservés  aux assassins... vous le pouvez ?...  J.L-1:p.367(44)
’Adam, tu fus et tu seras un des instruments  réservés  pour mes vengeances...     — Ah ! je  J.L-1:p.500(29)
ent strictement nécessaire pour les biscuits  réservés  à leurs tables, l’État devait être f  H.B-1:p..38(23)

réservoir
nsée, tu parcourras le monde idéal, ce vaste  réservoir  d’où sortent les Cauchemars; les Om  Cen-1:p1017(24)

résidence
ne défiance, puisque Dieu lui-même y fait sa  résidence  en l’animant d’un de ses rayons...   C.L-1:p.723(34)
ndemain dans la rue où Villani avait fixé sa  résidence  momentanée.  Il fut bientôt aperçu   H.B-1:p.218(19)
gnifique voiture du vieillard à une ancienne  résidence  royale, qui se trouvait à deux lieu  Cen-1:p.983(.2)

résider
 il le voulut dans ce modeste appartement où  résidaient  sa vie et son bonheur.  Il profita  A.C-2:p.528(37)
n dernier baiser où tous les feux de l’amour  résidaient .     — Oh ! dit Mélanie, Joseph, q  V.A-2:p.379(34)
 comme l’enfance, simple comme la nature, il  résidait  en elle un charme inexprimable, qui   C.L-1:p.539(20)
 le jardin, il était tellement perçant, il y  résidait  une expression de douleur si forte,   A.C-2:p.612(30)
uitta l’expression de douce mélancolie qui y  résidait , pour prendre celle de la joie la pl  D.F-2:p..85(34)
, c’est-à-dire, de la majesté de celui qui y  réside  !...     La nef contenait des bancs tr  V.A-2:p.166(24)
ue mon regard tue un homme, que la force qui  réside  dans mon bras égale dans sa mortelle p  Cen-1:p1011(40)
ns la nature de malheur pour nous !...  — Il  réside  dans un seul mot ”, lui dis-je.  L’hor  W.C-2:p.831(31)
, je me retire enivrée ! oui, si l'existence  réside  en l’usage, j’aurai vécu huit jours pl  C.L-1:p.603(27)
 entre un homme de bien et un scélérat, Dieu  réside  tout entier, comme la nuée invisible q  C.L-1:p.662(28)
lui !...  Il a touché cela !... son charme y  réside ...  Ô Nephtaly, ces ornements sont pre  C.L-1:p.796(34)
t sur les moindres objets; il semblait qu’il  résidât  en moi un besoin d’aimer que je n’éta  V.A-2:p.260(25)

résidu
it dans la plaie.  Les médecins, munis de ce  résidu  d’une substance inconnue, l’ont enfonc  A.C-2:p.624(16)

résignation
tte espèce d’amabilité de la douleur, et une  résignation  admirable, il réussit à convaincr  J.L-1:p.439(40)
ternativement, ou la douleur profonde, ou la  résignation  amère.  Cette préoccupation ne lu  V.A-2:p.173(24)
out amère.  Vous pourriez trouver dans cette  résignation  de la grandeur, du courage; il n'  W.C-2:p.866(29)
ix de la pitié : ce qui le frappa, ce fut la  résignation  de la marquise en des souffrances  J.L-1:p.433(41)
e, et ce sourire déchire l’âme autant que la  résignation  de l’autre étonne.     Il en est   Cen-1:p.970(17)
dats; la défense imprudente des jeunes et la  résignation  des vieillards; les cadavres et l  C.L-1:p.559(35)
mpit Monestan en levant les yeux au ciel, la  résignation  est la première vertu du sage !..  C.L-1:p.768(31)
ge serein montrait à Trousse l’exemple d’une  résignation  et d’une fidélité que celui-ci ne  C.L-1:p.763(39)
ure a droit, ou tout au moins la force de la  résignation  et le courage de supporter les ép  A.C-2:p.509(32)
és, son oeil regarde la terre, et sa sublime  résignation  fait frissonner d’horreur par l’e  Cen-1:p.970(12)
en faisant sauter la bourse avec l’air de la  résignation  la plus parfaite, l’aigle du Béar  H.B-1:p..72(14)
vait plus respirer qu’amour, religion, et la  résignation  la plus sublime.     Avec quelle   A.C-2:p.560(22)
 »  Puis, il s’assit sur une pierre avec une  résignation  morne.     Le silence régna dans   C.L-1:p.603(39)
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ne plainte ne sortait de sa bouche, et cette  résignation  perçait l’âme du bon curé, qui se  V.A-2:p.178(32)
ubit sa punition, sans mot dire, et avec une  résignation  qui surprit tout l’équipage; mais  V.A-2:p.229(16)
e plainte; son visage a toujours respiré une  résignation  sublime; et il a conservé jusqu’a  W.C-2:p.841(27)
.     — Allons, dit Mélanie, avec une sombre  résignation , adieu, ma mère !...     Madame H  V.A-2:p.356(18)
nt la fin de ce rire, et cette contenance de  résignation , cette patience si peu en rapport  A.C-2:p.552(13)
conter toute l’étendue de mon malheur, de ma  résignation , de mon courage.  Je t’adresse ce  V.A-2:p.255(10)
us mourir d’un coup.  L’intendant, malgré sa  résignation , et le pauvre Trousse, tremblèren  C.L-1:p.605(38)
te !...     Cette phrase, dite avec calme et  résignation , fit une impression si grande sur  A.C-2:p.545(34)
tait pratiquée la fausse porte.  Je jouai la  résignation , je consolai votre tante qui s’ac  V.A-2:p.271(34)
rêt.  Mais tu t’envelopperas dans une froide  résignation , je te connais, ami !  J’ai longt  W.C-2:p.851(33)
on et de recherches son mari dont la sublime  résignation , le calme et la fermeté, la rassu  A.C-2:p.618(32)
serait morte cent fois; mais la patience, la  résignation , les discours touchants et pleins  A.C-2:p.662(21)
e puisse endurer sans mourir; il lui faut sa  résignation , sa vertu, la conscience de l’uti  Cen-1:p.866(42)
e feindre; et la plainte, l’amour, la tendre  résignation , tout brilla d’une expression vie  W.C-2:p.763(26)
 expression offrent l’image d’une impassible  résignation .  Enfin il rompit le silence par   C.L-1:p.645(27)
utre moyen de sortir de ce labyrinthe que la  résignation . « Je lui porterai, se dit-elle,   C.L-1:p.705(.7)
tre 357e de mon traité des passions, article  Résignation . »     Là-dessus, le philosophe e  J.L-1:p.486(23)

résigner
génie fut une émotion trop forte, et elle se  résigna  à rester dans son appartement.  Sa mè  W.C-2:p.786(38)
rottinien, c’est-à-dire le grand Barnabé, se  résigna .  Il jeta un regard moitié triste, mo  J.L-1:p.455(35)
force toutes ces considérations, et... il se  résignait .     « Depuis longtemps j’ai le spe  Cen-1:p.867(.3)
ncle Barnabé s’enfonce dans la berline en se  résignant  philosophiquement aux événements; s  J.L-1:p.505(16)
t plus douce, plus aimante, plus soumise; se  résignant  à son malheur elle redoubla d’amour  W.C-2:p.961(28)
de, hélas ! j’aime sans espoir ! et... je me  résigne  !...     — Pauvre enfant !... sèche t  C.L-1:p.804(19)
Eh bien !... dit la soubrette étonnée, je me  résigne  à me faire gronder pour vous; voyez c  J.L-1:p.335(36)
    — Oui, mon ami.     — Allons donc, je me  résigne  à vous suivre... »     Et le vieux ge  H.B-1:p..48(43)
oui, ma fin est prochaine !... et je dois me  résigner  !... »     Maïco s’approcha de nouve  J.L-1:p.433(32)
hâter les apprêts d’une toilette qui doit se  résigner  à embellir les charmants mariages qu  H.B-1:p.144(37)
 à le nommer mon fils; mais enfin il faut se  résigner  à la nécessité, et tu peux croire qu  H.B-1:p.146(32)
ton du vieillard, l’étranger eut l’air de se  résigner  à l’ascendant dont il ne pouvait se   J.L-1:p.499(18)
eprendre haleine; il fallait triompher ou se  résigner  à périr.  Jean Stoub, vaillamment se  C.L-1:p.781(16)
 Elle soupira, garda le silence, et parut se  résigner  à son sort.     Le Vandeuil, plein d  J.L-1:p.328(23)
iste qu’à l’ordinaire; la comtesse semble se  résigner  à voir de bonne grâce le bonheur de   H.B-1:p.141(16)
 seulement une minute !... je sens que je me  résignerais  !... »     En ce moment, Mélanie,  V.A-2:p.254(20)
amais !...     — Je le sais.     — Et tu t’y  résignes  ainsi ?...     — Non !... »     Cett  J.L-1:p.422(17)
e à face, non, Dieu m’est témoin que je suis  résigné  ! d’ailleurs puisque je suis né, ne f  V.A-2:p.175(14)
’arrive-t-il ? tu es pâle ?...     — Je suis  résigné  !... répondit lentement Argow.     —   A.C-2:p.592(.3)
e rare depuis quelque temps; l’air soumis et  résigné  avec lequel sa fille reçut les soins   H.B-1:p.183(44)
sur l’habit neuf qui le couvrait, je me suis  résigné  à mon sort.  Au surplus, comme vous p  H.B-1:p..75(43)
’aspect du visage décoloré de son vieux père  résigné , dont le morne silence semble avoir é  Cen-1:p1006(.6)
  Six mois se passèrent ainsi : le vieillard  résigné , souffrant de la cruelle douleur de s  Cen-1:p1001(.5)
que vous l’avez adoré la première; aussi, me  résigné -je ?... mais comment vous !... qui êt  W.C-2:p.959(20)
 et l’on emmena M. de Durantal tranquille et  résigné .     À ce moment, Charles arrêta le c  A.C-2:p.613(36)
é pour garder un seul homme qui toujours fut  résigné .  Les cours, les corridors mêmes étai  A.C-2:p.663(21)
eux Robert; quoi qu’il en soit, elle s’était  résignée  à endosser l’habit de duègne, en for  H.B-1:p..39(36)
out comme son ombre, s’était, sur sa prière,  résignée  à rejoindre Clotilde, dont elle ne c  C.L-1:p.789(43)
 mettra dans une même tombe. »  Madame Hamel  résignée  à tout, rangeait la cassette, l’arge  V.A-2:p.234(35)
 amours avec Christophe; elle parut enfin si  résignée , qu’un piqueur de d’Olbreuse qui éta  H.B-1:p.185(.1)
it les yeux baissés, et semblait une victime  résignée .  Enfin, après un déluge d’exclamati  J.L-1:p.496(22)
 !... dit Annette à voix basse.     — Soyons  résignés  !... lui répondit Argow.     — Je te  A.C-2:p.652(19)

résille
s, son front presque caché par une charmante  résille , telle fut sa parure, que les souveni  Cen-1:p.991(15)
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résistance
re, ne lisez pas...     — Que signifie cette  résistance  ?...  Je le vois, cette lettre que  H.B-1:p.177(20)
t, unissez-les ! ... » elle n’opposa plus de  résistance  au bonheur d’Annette.     Un jour   A.C-2:p.551(14)
  Aussi, ce fut un bien grand miracle que la  résistance  de cent huit hommes d’infanterie e  C.L-1:p.689(30)
ce; mais irrité et rendu plus curieux par la  résistance  de Clotilde, il s’écria :     — Al  C.L-1:p.803(25)
réantiques, qui s’apprêtait à une vigoureuse  résistance  en exhortant ses adhérents.     À   C.L-1:p.780(19)
état des choses, il devenait palpable que la  résistance  en pleine campagne était impossibl  C.L-1:p.670(21)
ure et d’audace que lui et que ses gens.  Sa  résistance  fut si longue, et son adresse étai  A.C-2:p.676(17)
ant ces paroles, l’Italien, furieux de cette  résistance  inattendue, leva son épée et frapp  C.L-1:p.786(21)
 dis-je, s’occupait des moyens d’opposer une  résistance  invincible aux nouvelles manoeuvre  J.L-1:p.351(15)
ant resta immobile parce qu’il prévit que sa  résistance  lui coûterait un habit; il s’y opé  C.L-1:p.587(36)
 de son gendre l’humilia; elle attendait une  résistance  sérieuse : alors que de griefs s’a  W.C-2:p.885(.6)
t tous les gens habitués à ne trouver aucune  résistance  à leurs volontés; du reste, il n’e  A.C-2:p.508(16)
 et le colonel virent qu’il n’y avait aucune  résistance  à opposer.     Un des brigands dét  A.C-2:p.472(25)
ille hommes sont la base nécessaire de toute  résistance , de toute oppression, de toute ent  C.L-1:p.542(14)
 prendre un bain.  Jean Louis se rendit sans  résistance , et la baignoire fut apportée.      J.L-1:p.310(22)
e.     Les soldats, étonnés de trouver de la  résistance , et ne sachant, à cause de l’obscu  C.L-1:p.750(23)
ut fut sa victime, et sa rage, animée par la  résistance , ne connut aucune borne.     Elle   J.L-1:p.465(15)
coeur bouillait de rage en contemplant cette  résistance , quatre fois les enragés grenadier  Cen-1:p.975(37)
, les mettre hors d’état de faire la moindre  résistance , s’emparer de tous les postes de l  C.L-1:p.783(12)
et l’on rétablit le combat par une brillante  résistance .     Berthier, Masséna et Joubert   Cen-1:p.966(22)
e si grande, qu’il ne pouvait opposer aucune  résistance .  Réunissant alors les deux mains   A.C-2:p.514(30)
dents cassées, attendu qu’il n’offrit aucune  résistance ; il roula jusqu’à la grille, et se  J.L-1:p.376(.9)
chirés, et les bras nus, auraient annoncé la  résistance ; si le visage en sang des ravisseu  C.L-1:p.561(37)
issues de ce vaste château.     Il y eut des  résistances  particulières; l’évêque, Monestan  C.L-1:p.751(41)

résister
 et tint parole à son sourire.  Le comité ne  résista  pas longtemps à nos dîners, à notre c  W.C-2:p.817(20)
e fut horrible çà et là, les plus intrépides  résistaient  encore, et l’évêque, Castriot et   C.L-1:p.691(17)
soeur avec une voix douce à laquelle rien ne  résistait ; pourquoi restes-tu toujours seul ?  V.A-2:p.224(28)
 intrépides, mais il était impossible qu’ils  résistassent  aux mille quatre-vingts pieds qu  J.L-1:p.353(11)
enfoncent la porte de la salle à manger, qui  résiste  faiblement, et les coups de la pièce   C.L-1:p.751(.1)
 de ces ruisseaux.  Le caillou protecteur ne  résiste  pas longtemps, et la princesse, mouil  C.L-1:p.596(41)
ret ne sortira pas de mon sein...  Cependant  résiste  à la tyrannie, à la ruse, et conserve  H.B-1:p..43(33)
tendrirai, et il nous unira.     — Mais s’il  résiste  à tes prières, s’il veut que j’épouse  H.B-1:p..88(18)
palladium de sa vertu.     En vain Fanchette  résiste , en vain elle croise ses jolies mains  J.L-1:p.346(33)
sa le pressentiment du bonheur...  Le rideau  résiste , il est déchiré, la croisée ouverte,   C.L-1:p.700(.6)
.. et peut-il me refuser ? moi-même, puis-je  résister  ?... je suis la rançon de mon père !  C.L-1:p.638(21)
napé, en rassemblant des forces pour pouvoir  résister  au torrent de délices qui l’inonde e  J.L-1:p.323(31)
une fièvre qui ne l’a pas quitté.  Il n’a pu  résister  aux instances de son cher Joseph et   V.A-2:p.207(31)
la jeune fille.  Catherine, trop simple pour  résister  aux questions du curé, lui apprit to  D.F-2:p..43(17)
s derniers pas.     — Non, dit-elle, je veux  résister  et m’arrêter dans mon chemin !...     Cen-1:p1033(.1)
La tentation était trop forte pour pouvoir y  résister  longtemps !... je déposai la lettre   V.A-2:p.244(33)
ue je t’aime beaucoup trop et que je ne puis  résister  plus longtemps; nous avons trop prés  V.A-2:p.267(19)
e plus violent est mon excuse, et je n’ai pu  résister  à la tentation de vous admirer un in  J.L-1:p.326(16)
rsonnage, qui persuades à tes subordonnés de  résister  à l’autorité !...  Avoue où sont tes  C.L-1:p.560(29)
e ciel est calme...     Clotilde, ne pouvant  résister  à l’envie de contempler son bel Isra  C.L-1:p.639(26)
 des nuits.  Un soir, Marguerite, ne pouvant  résister  à sa curiosité, dressa une échelle à  V.A-2:p.178(42)
ut de quinze jours, Adolphe, ne pouvant plus  résister  à sa passion, et n’osant m’en instru  V.A-2:p.265(11)
les récifs, il mourait de faim et je n’ai pu  résister  à sa prière.     — Quel est ce cheva  C.L-1:p.586(20)
 la forêt sans Mélanie, et j’eus la force de  résister  à ses prières.     Cependant, un mat  V.A-2:p.225(19)
x applaudissent à ce tableau.     Ne pouvant  résister  à son envie cuisante, le Juif se pen  C.L-1:p.749(43)
parer qu’à la joie du capitaine; il ne put y  résister , et sortit en brandissant henriette,  H.B-1:p.112(.1)
rait toutes les précautions nécessaires pour  résister , soit au démon, soit à des hommes; e  Cen-1:p.915(40)
mbien de siècles et de destructions il eut à  résister .     Il y avait une foule de constru  Cen-1:p.898(42)
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r de Clotilde fut trop fort pour qu’elle pût  résister .  Elle se vit obligée de rester à la  C.L-1:p.819(27)
, qu’il était physiquement impossible de lui  résister ; il pensa aussi intérieurement que l  Cen-1:p.915(27)
mps nous pourrons rassembler nos forces pour  résister ; nous enverrons à Aix ou en Dauphiné  C.L-1:p.651(34)
de Villani.  C’est en vain que vous voudriez  résister ; votre sort est décidé irrévocableme  H.B-1:p.176(36)
antement de ce signe magique et rien ne vous  résistera  !...     L’Albanais suivit la princ  C.L-1:p.797(32)
e pont-levis, quoique doublé de fer, ne leur  résistera  pas longtemps.     Kéfalein fit un   C.L-1:p.682(40)
semblait savoir d’avance que personne ne lui  résisterait .     « Son ascendant sur moi m’em  Cen-1:p.930(.8)
ocher la dureté d’un refus, aurait peut-être  résisté  à la tentation qui lui était offerte,  H.B-1:p.174(15)
odèle des femmes...  Comment Nikel aurait-il  résisté  à tous ces attraits ?     « Cette fil  W.C-2:p.738(17)
t combien de destructions réitérées il avait  résisté .     Mathieu XLV, père du Mathieu rég  H.B-1:p..27(.5)
Il y a deux ans, vous ne m’eussiez pas ainsi  résisté .     — Il y a deux ans, tu ne m’aurai  H.B-1:p..88(36)

résolument
les de vin et d’un énorme bâton, il s’avança  résolument  au secours de ses alliés.  « Hé !   H.B-1:p.164(18)
ts pistolets, et continue de s’avancer assez  résolument  au-devant de l’étranger, qui, de s  J.L-1:p.498(19)
ier, et par conséquent tapageur.  Il se lève  résolument , s’affermit sur ses jambes, s’appr  J.L-1:p.345(20)

résolution
 pas, les pleurs sont inutiles... prenez une  résolution  ! et... il n’y en a qu’une bonne.   V.A-2:p.360(40)
gnements-là nous sont nécessaires.  Et de la  résolution  !... car il s’agit d’assurer toute  V.A-2:p.334(41)
i s’élevait dans son âme et prit aussitôt sa  résolution  avec une énergie qui la rendait ir  W.C-2:p.894(.8)
inconnue.  La duchesse, en prenant la fatale  résolution  de servir Wann-Chlore, n’avait pas  W.C-2:p.945(.7)
tière du jeune comte, brisée, flétrie par la  résolution  de son père, que Mathilde lui peig  H.B-1:p..28(.3)
et votre savoir : employez-les à trouver une  résolution  digne des rois de Jérusalem et de   C.L-1:p.646(10)
 Landon s'applaudissait-il chaque jour de sa  résolution  en admirant avec quelle ferveur il  W.C-2:p.801(43)
 servirait qu’à le enhardir dans le mal.  Ma  résolution  est prise; je ne veux point que le  J.L-1:p.360(.4)
tre me tient lieu d’un portrait...  Hélas la  résolution  et l’entreprise que tu as formées,  J.L-1:p.428(.9)
dissimulant pas à Jackal qu’il fallait de la  résolution  et très peu de conscience.     Ces  H.B-1:p.218(23)
nales réflexions, pourvu que vous preniez la  résolution  ferme de songer à l’avenir, et la   J.L-1:p.390(.5)
vie !  Âme lâche ! ne saurais-tu prendre une  résolution  grande et fière ?     — Non, je ne  V.A-2:p.253(.5)
ent violent comme s’il venait de prendre une  résolution  immuable, et s’avança précipitamme  H.B-1:p.231(15)
t l'âme généreuse du chevalier : prenant une  résolution  pleine de grandeur, il se leva, s'  C.L-1:p.793(21)
vertissaient.     CHAPITRE IV     D’après la  résolution  que Landon et son fidèle sergent a  W.C-2:p.741(18)
leurs adieux.  Charles ne put croire à cette  résolution  que quand il vit sa tante et sa co  A.C-2:p.521(14)
 assurance ne servit qu’à l’affermir dans la  résolution  qu’elle avait formée de lutter d’a  W.C-2:p.944(16)
deux fois; il s’avança vers la table avec la  résolution  qu’il avait toujours montrée au co  H.B-1:p..48(.4)
evêt d’une grâce attendrissante.     « Notre  résolution  sublime, prise avec courage, fut s  V.A-2:p.266(44)
tu des femmes et des filles.     Comme cette  résolution  venait d’être arrêtée à l’unanimit  J.L-1:p.290(38)
aigle fond sur sa proie, songez bien à votre  résolution , car je songe à la mienne.  Je jur  H.B-1:p.160(37)
mbans effrayé.     — Cela ne changera pas ma  résolution , dit l’impitoyable Castriot; aussi  C.L-1:p.605(18)
secret de son amour, et il s’applaudit de sa  résolution , en découvrant de si nobles perfec  W.C-2:p.794(25)
ls furent seuls, il faut du courage et de la  résolution , et mieux que tout cela, une préci  J.L-1:p.449(24)
par le courage porté à l’excès, ainsi que la  résolution , l’amour du pillage et la cruauté.  A.C-2:p.485(44)
ans trois jours, madame !     — Telle est ma  résolution , que rien ne pourra changer.     —  H.B-1:p.177(36)
nonçait soit la ruse, soit la force, soit la  résolution , toutes, le courage; et ces qualit  A.C-2:p.485(33)
s ai dit à ce sujet; rien ne peut changer ma  résolution , à moins que le temps et votre con  A.C-2:p.495(20)
tte dernière explication me confirme dans ma  résolution .  Je vous plains d’être arrivé par  A.C-2:p.495(36)
 époux; elle essaya vainement d’ébranler ses  résolutions  : ils parlèrent longtemps de leur  H.B-1:p.131(28)
’une raison éclairée, ferme surtout dans ses  résolutions  courageuses.  Elle s’exprimait av  W.C-2:p.882(15)
e désertion le confirmait dans ses terribles  résolutions  d’oubli et, dévorant en silence c  Cen-1:p.963(20)
e une espèce de monstre idéal qui domine les  résolutions  et auquel on obéit.  C’est ainsi   W.C-2:p.776(38)
 et le dompter.     Tandis que, plein de ses  résolutions  généreuses, l’ex-clerc s’occupait  J.L-1:p.471(.9)
I n’était irascible et ne prenait de grandes  résolutions  que lorsque le froid l’aigrissait  C.L-1:p.649(24)
t charmé de voir son maître faiblir dans des  résolutions  sanguinaires.     — Que faut-il f  J.L-1:p.350(19)
sures pour rendre ma vie indépendante de vos  résolutions , et faire en sorte que ma mort so  H.B-1:p.151(42)
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 pas en vain, car l’enfer est pavé de bonnes  résolutions , et surtout ne vous croyez pas ab  C.L-1:p.666(.2)
ait une grande douleur morale, et de grandes  résolutions .     Lorsque les jurés furent cho  A.C-2:p.620(17)
iments vers Casin-Grandes, flottait dans ses  résolutions .     Quant à Nicol, il aspirait à  C.L-1:p.771(39)
s de sa mère qui lui avaient fait changer de  résolutions ; cependant, ignorant cette raison  H.B-1:p.178(26)
ar mille sentiments, elle flotta entre mille  résolutions ; mais au milieu de cet orage, son  W.C-2:p.779(23)

resonner
!... ce soir !... »     Et vite, elle sonne,  resonne , casse les cordons, se promène, s’imp  Cen-1:p.990(30)
 »     Et la porte se referme.     Courottin  resonne .     « Madame y est-elle ?     — Ce n  J.L-1:p.320(44)

résonner
déguisé par le creux ménagé dans sa visière,  résonna  comme celui de Nephtaly; les boucles   C.L-1:p.819(16)
nimement sur Clotilde et un murmure flatteur  résonna  dans les airs.  Le prince, même penda  C.L-1:p.710(.6)
r tous les visages, et une espèce de murmure  résonna  dans les cours et dans les appartemen  C.L-1:p.815(.9)
, lorsque le bruit léger des pas d’une femme  résonna  dans l’air : il se retourne, madame d  V.A-2:p.258(38)
re le murmure de plusieurs voix confuses qui  résonnaient  dans le cabinet du prince.     En  C.L-1:p.795(.5)
ingheld.     Cependant, le soir, sa harpe ne  résonnait  guère sous les beaux peupliers que   Cen-1:p1001(18)
, rentrons, il est tard !...     La harpe ne  résonnait  plus, chacun se couchait en silence  Cen-1:p1001(33)
irée de sa méditation par la voix chérie qui  résonnait  si doucement pour son oreille; Land  W.C-2:p.957(40)
emplissait naguère de sa présence; sa voix y  résonnait ; il s’y promenait ! »  L’amertume d  W.C-2:p.784(.1)
s coursiers, et la berline fend les airs, en  résonnant  sur le pavé.  Bientôt la voiture re  Cen-1:p.875(29)
toi, cette langue harmonieuse quand ta harpe  résonne , quand tes yeux lancent leur flamme :  W.C-2:p.938(.4)
le âme, dont tous les sons purs, harmonieux,  résonnent  comme un écho du ciel.  Voyez, je d  D.F-2:p.113(12)
he, les sons masculins de la voix d’un homme  résonnent  dans la chambre et parviennent à so  Cen-1:p.951(26)
x forment un désolant contraste, les pas qui  résonnent  dans l’avenue, les moments de silen  V.A-2:p.189(33)
r offre le tableau d’un arsenal, où les fers  résonnent , l’activité de la guerre y règne; o  C.L-1:p.661(22)
r, l’on entendit le léger bruit des fantômes  résonner  au fond de la galerie; et, de la cha  C.L-1:p.812(23)
s fortes et cruelles pulsations de mon coeur  résonner  comme des coups.  Je sonnai en tremb  W.C-2:p.818(.3)
nt, en ce qu’il précédait la mort, on entend  résonner  dans la galerie des pas d’une lourde  Cen-1:p.923(.3)
! »     Il semblait que cette douce voix fît  résonner  dans les coeurs la divine musique de  V.A-2:p.169(19)
tre vue.  Cinq heures sonnaient, elle entend  résonner  la cloche de la grille, et elle aper  V.A-2:p.195(33)
ant.     — Voilà la vie, dit-elle en faisant  résonner  la corde.     Le son retentit fortem  C.L-1:p.810(23)
a voix terrible pendant que Lagradna faisait  résonner  la serrure.     — Depuis que Butmel   Cen-1:p.905(14)
e pas faire de bruit.  M. de Rosann entendit  résonner  la voix du prélat et ces paroles par  V.A-2:p.295(34)
dait aucun son, son souffle ne faisait point  résonner  la voûte, et elle eut beau frapper l  Cen-1:p1048(.7)
el pour servir ses desseins, et dont il fait  résonner  les cordes sous sa main sacrée : Esp  A.C-2:p.537(36)
 cet accent profondément ému, et qui faisait  résonner  les dernières cordes du coeur.     —  Cen-1:p1031(34)
 cette admirable statue égyptienne qui, pour  résonner , attendait une caresse du soleil...   C.L-1:p.540(.2)
eurs de la tempête, sifflent au loin et font  résonner , en sons inégaux, la cloche du villa  V.A-2:p.189(.2)
 des soldats compter leur argent et le faire  résonner .  On aperçoit, avec peine, deux mour  Cen-1:p.970(40)
 . . . .     À deux heures, après que l’orag  résonné  dans les campagnes du ciel, que la nu  Cen-1:p.979(43)
ngtemps les voûtes de cette église n’avaient  résonné  sous l’effort d’une voix plus pure et  A.C-2:p.542(.7)
nt-Pierre de Rome.     Les gonds de la porte  résonnèrent  et Michel l’Ange entra dans un ma  C.L-1:p.738(.3)
ons, dont les voûtes de la boutique du maire  résonnèrent , l’on avait décidé, qu’il devenai  V.A-2:p.200(.1)

résoudre
a Léonie.     — Dis-moi, Fanchette, qu’as-tu  résolu  ?...     — De te rester à jamais fidèl  J.L-1:p.422(24)
Posez bien, du reste, en votre tête que j’ai  résolu  dans la mienne de donner ma fille à so  H.B-1:p.152(19)
le jouer de la harpe, car ce soir-là j’étais  résolu  de la voir.  Sir Wann appela la jeune   W.C-2:p.821(.7)
 féerie, qu’il savait par coeur, ayant enfin  résolu  de ne plus les ouvrir.  Son âme, comme  D.F-2:p..50(.5)
nt.     À l’aspect de ce bataillon généreux,  résolu  de périr pour sauver les trésors du ch  C.L-1:p.752(.8)
 une première tentative, je m’en allai, bien  résolu  de revenir.     Le lendemain je me ren  V.A-2:p.148(24)
c des motifs bien divers.     Le comte était  résolu  de se saisir de l’inconnu; Villani, de  H.B-1:p.226(.1)
 ton repos, ton innocence et la mienne, j’ai  résolu  de t’offrir un sacrifice...     — Tu v  V.A-2:p.251(13)
e semblables affaires aiguillonnaient, avait  résolu  de venger son ami tout en le délivrant  A.C-2:p.642(41)
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s.     Jean Louis se leva avec le jour, bien  résolu  d’aller trouver Fanchette.  À cinq heu  J.L-1:p.304(12)
llumer des torches.     En effet, l’on avait  résolu  d’incendier l’auberge et de l’entourer  A.C-2:p.679(22)
 avons naturellement; et, dès lors que j’eus  résolu  d’être admise au salon, je le fus.  En  V.A-2:p.261(16)
t part de ses soupçons à Mathilde, et il fut  résolu  entre eux que l’intendant serait inter  H.B-1:p..59(14)
ommandation est inutile, reprit fièrement le  résolu  Jean Louis; je suis encore à connaître  J.L-1:p.306(10)
audissait de son parti et disait qu’il avait  résolu  le plus grand problème, celui d’une vi  D.F-2:p..23(.8)
lème d’une vie heureuse fut une seconde fois  résolu  pour nous.  Moments trop courts !...    V.A-2:p.236(13)
; son éloquence entraîna le maire, et il fut  résolu  qu’au commencement de la nuit, Gravade  V.A-2:p.401(22)
 lui seul avait raison : car le prince étant  résolu  à ne pas donner sa fille, seul moyen d  C.L-1:p.650(34)
vers le même lieu.  Maïco seul calme, froid,  résolu , apporte une décision inébranlable et   J.L-1:p.508(25)
 était dans toutes les bouches.  Son mariage  résolu , les deux fiancés n’attendirent pas lo  D.F-2:p.115(37)
mençait à se faire sentir; ensuite, il avait  résolu , par plusieurs motifs, dont le manque   H.B-1:p..52(27)
ais; ils existeraient toujours si je n'avais  résolu ... mais il n’est pas temps de vous ann  H.B-1:p.247(44)
upe...  La perte     de linnocence fut ainsi  résolue  !...     MATHURIN, Melmoth.     Cette  J.L-1:p.313(17)
des hommages, tandis que sa perte était déjà  résolue  par le marquis.     L’heure de minuit  J.L-1:p.300(37)
 naître une autre question, qui ne peut être  résolue  par personne d’entre nous; elle appar  V.A-2:p.262(18)
ourage, embrassa Abel, et quitta sa demeure,  résolue  à n’y plus revenir.     En sortant de  D.F-2:p.104(40)
 du prix, et la     perte de l’innocence fut  résolue .     Trad. libre.     Mon cher lecteu  C.L-1:p.566(.9)
ons qui toutes peuvent être controversées et  résolues  en sens contraire !... je les abando  J.L-1:p.461(35)
t de pareille hauteur à la place Royale : je  résolus  alors de me tenir en sentinelle dans   W.C-2:p.852(24)
 âme, et elle s’en empara pour toujours.  Je  résolus  de combattre courageusement ma passio  V.A-2:p.240(.9)
dans la profonde solidude où nous étions, je  résolus  de jeter ma soeur dans les distractio  V.A-2:p.248(.2)
ortir ?  Voulant la garantir d’elle-même, je  résolus  de lui cacher ma décision et le lieu   V.A-2:p.249(31)
s pas de lui.  Je m’assis sur l’herbe, et je  résolus  de m’insinuer dans sa confiance pour   V.A-2:p.148(17)
inutilement les hommes les plus célèbres, je  résolus  d’aller finir mes jours aux lieux de   Cen-1:p.910(10)
 Birague.  Ces deux mariages, successivement  résolus  et interrompus si bizarrement, ne pou  H.B-1:p.220(25)
mmes plus maîtres du passé.     « “ Alors je  résolus , à l’âge de soixante-six ans, de pass  W.C-2:p.822(31)
rmer.  À ce soir, marquis, vos doutes seront  résolus .     — À ce soir...     Tandis que Ma  H.B-1:p.176(17)
tions moins craintives de la jeune fille, il  résolut  au contraire d’accroître sa confiance  J.L-1:p.328(.1)
ience qui lui était accordée.     Le marquis  résolut  au moins d’accompagner son hôte chez   H.B-1:p.174(34)
uter ce dont elle était convenue; alors elle  résolut  courageusement de se rendre le soir m  H.B-1:p.135(19)
 quelle issue aurait cette guerre future, il  résolut  de cacher à sa fille l’amour du Cheva  C.L-1:p.652(.9)
  Au moment où la jeune fille pleura, Landon  résolut  de cesser toute relation avec cette f  W.C-2:p.764(21)
estèrent, augmentant encore ses soupçons, il  résolut  de chercher dans le château les indic  C.L-1:p.734(23)
e est interdite même aux serviteurs, et elle  résolut  de chercher une jeune femme de chambr  W.C-2:p.928(23)
 fatigué pour se remettre en route; alors on  résolut  de coucher dans l’auberge.  On dressa  A.C-2:p.654(31)
onsternation la plus profonde, et l’autorité  résolut  de détruire ces horribles brigands à   A.C-2:p.675(28)
 Ecrivard trembla en le voyant; néanmoins il  résolut  de faire bonne contenance.     « Mons  H.B-1:p.215(.7)
l’oeil sa fille chérie; dès le soir même, il  résolut  de faire part à son neveu des projets  J.L-1:p.441(19)
r sans espoir de l’être.  Pour réussir, elle  résolut  de faire un dernier effort auprès de   D.F-2:p..43(30)
 arguments de Tullius quoi qu’il en soit, il  résolut  de finir cette lutte en renonçant à j  Cen-1:p.960(36)
t fermée.  Alors il rassembla ses forces, et  résolut  de frotter cette valetaille de la bon  H.B-1:p.205(15)
 que le prince fatigué d’une si longue lutte  résolut  de la terminer.  Jean II s’élança sur  C.L-1:p.786(23)
on gendre un château décemment entretenu, il  résolut  de le recevoir au milieu d’ouvriers d  H.B-1:p..72(39)
e la conduite de son neveu envers Fanchette,  résolut  de lui en marquer son mécontentement.  J.L-1:p.359(11)
     Cette détermination prise, le capitaine  résolut  de l’exécuter; aussitôt il poussa Hen  H.B-1:p..53(37)
angue de l’original auquel il avait affaire,  résolut  de mettre adroitement à profit le goû  H.B-1:p.174(.2)
éfléchit toute la nuit, et le matin même, il  résolut  de mettre son dessein à exécution, po  V.A-2:p.381(33)
l’Israélite, elle se reprocha sa cruauté, et  résolut  de ne plus jeter les fleurs...     «   C.L-1:p.590(30)
ait inspiré Madame de Ravendsi; cependant il  résolut  de ne plus se confier à une mer aussi  Cen-1:p.957(11)
ulait à toute force une bataille rangée.  On  résolut  de ne soutenir qu’un siège.     Lorsq  C.L-1:p.670(24)
’oeil, il y vit la perte de Casin-Grandes et  résolut  de partir dès le lendemain pour s’en   C.L-1:p.735(.1)
créant !  Après huit jours de réflexions, il  résolut  de partir pour le château de Casin-Gr  C.L-1:p.598(25)
e la fange où le hasard l’avait placé, et il  résolut  de partir à pied pour Reims, ville où  J.L-1:p.395(28)
rire !... c’est désormais le bonheur »  Elle  résolut  de partir.     Alors, avec la finesse  W.C-2:p.902(31)
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ur rendaient si désirable, et pour cela elle  résolut  de profiter de l'absence du chevalier  H.B-1:p..29(16)
Jean Louis, se voyant soutenu par son oncle,  résolut  de profiter de l’occasion pour donner  J.L-1:p.288(39)
de décorer du nom pompeux de parc.  Le comte  résolut  de profiter du crépuscule pour suivre  H.B-1:p..74(36)
Accompagné d’un intrépide soldat, Jean Louis  résolut  de pénétrer jusque dans l’intérieur d  J.L-1:p.475(40)
famille, et, semblable au chien généreux, il  résolut  de périr à son poste, fidèle jusqu’à   H.B-1:p.197(32)
des trois nègres qu’ils avaient délivrés, il  résolut  de renvoyer tous les autres domestiqu  A.C-2:p.590(23)
, et, la curiosité s’emparant de son âme, il  résolut  de rester à Tours, pour connaître à f  Cen-1:p.893(18)
tous les sentiments humains.  Elle gémit, et  résolut  de se contenter du simple et naïf bon  V.A-2:p.194(36)
ité capable de lui en imposer; pour cela, il  résolut  de se draper dans sa simarre; or, pou  H.B-1:p.213(11)
z, général ?...     « M. Lerdangin revint et  résolut  de se défaire de sa femme; il l’emmen  Cen-1:p.985(39)
entendre; enfin, rassemblant son courage, il  résolut  de se rendre à Paris auprès de son on  J.L-1:p.501(.5)
gtemps après l’arrivée des troupes.  Puis il  résolut  de se rendre à Paris en poste, après   Cen-1:p.893(25)
é de madame d’Arueuse devint terrible.  Elle  résolut  de se séparer pour toujours de son ge  W.C-2:p.886(28)
itime que pût être la vengeance, Mathieu XLV  résolut  de se vouer à l’obscurité, plutôt que  H.B-1:p.247(.8)
’on appelle une opposition.  Madame Gargarou  résolut  de servir la cause de M. Joseph, et l  V.A-2:p.365(32)
cours toute l’audace qu’il avait en partage,  résolut  de sortir avec éclat de la position c  J.L-1:p.364(23)
son départ fut irrévocablement décidé, et il  résolut  de soutenir le choc que les adieux de  Cen-1:p.962(.8)
taille, mit un corsage à manches courtes, et  résolut  de soutenir les dépenses causées par   V.A-2:p.172(28)
ions faites en suivant son maître à Birague,  résolut  de tirer tout ce qu’il pourrait de l’  H.B-1:p.219(.2)
érêt à la fille du capitaine de Chanclos; il  résolut  donc de lui parler lorsque l’occasion  H.B-1:p..41(.1)
 éloignée de toute habitation : le capitaine  résolut  donc de placer l’étranger sur son Hen  H.B-1:p..54(32)
ter sa protection, décidèrent Courottin : il  résolut  donc de tout tenter pour faire suspen  J.L-1:p.489(33)
ne valaient pas mieux que le diable...  Elle  résolut  donc d’aller visiter les chemins que   C.L-1:p.593(28)
er les peines de la jeune héritière : Aloïse  résolut  donc d’écrire à sa tante, et de verse  H.B-1:p.170(33)
retrouva soudain une prodigieuse énergie, et  résolut  d’aller chercher son époux, de reconq  W.C-2:p.902(10)
nt en garde contre ce sentiment naissant, et  résolut  d’aller moins souvent au château; mai  V.A-2:p.279(.4)
sa sans être vu; il y pénétra, s’y cacha, et  résolut  d’attendre là jusqu’à ce qu’il eût dé  H.B-1:p.106(36)
simple et naïf bonheur de le voir, mais elle  résolut  d’avoir très souvent ce bonheur-là, p  V.A-2:p.194(37)
instruit de ses tourments secrets.  Le comte  résolut  d’avoir, avant peu, une explication s  H.B-1:p..93(35)
pitaine trouva cet avis fort raisonnable, et  résolut  d’en profiter.  En conséquence, il se  H.B-1:p.163(25)
ultait pour lui de la mort d’Enguerry, et il  résolut  d’en recueillir tous les fruits : il   C.L-1:p.778(.9)
 devint si frappant de jour en jour, qu’elle  résolut  d’en savoir la cause.  Et de même que  A.C-2:p.544(32)
e cette mésintelligence intérieure et Horace  résolut  d’imposer silence à sa belle-mère.  I  W.C-2:p.885(37)
a sa voiture sous les fenêtres d’Annette, et  résolut  d’observer ce que faisait la jeune fi  A.C-2:p.533(.9)
nconnu de la chapelle et de la citerne; elle  résolut  d’y jeter un grain de son rosaire, co  H.B-1:p.184(38)
était la dernière fête que sa femme donnait,  résolut  d’y paraître sous le masque; il se tr  H.B-1:p..39(18)
tait la scène de ses adieux à Béringheld, et  résolut  d’être habillée comme à cette époque   Cen-1:p.991(11)
fut sur le point de l’atteindre, le géant se  résolut  en une ligne d’une finesse extrême, e  D.F-2:p..61(.8)
voir de porter du secours à Villani; mais il  résolut , en même temps qu’il le rappelait à l  H.B-1:p.139(20)
que défiance dans le coeur de Charles, et il  résolut , à la première occasion, d’éclaircir   A.C-2:p.483(42)
 Vernyct hésita longtemps, mais enfin il s’y  résolut .  Argow, tirant, d’une bague qu’il av  V.A-2:p.337(33)
tes sera mon père, dont les connaissances se  résolvent  en parfums... »     Caliban compren  D.F-2:p..33(37)
u rot.     — Et sur quoi roule la question à  résoudre  ?...     — C’est un problème sur le   J.L-1:p.455(.8)
lleurs à six pas de nous... il avance... que  résoudre  ?... que faire ?... inexorable, il s  J.L-1:p.346(.8)
  — Il faudrait, reprit Vernyct, il faudrait  résoudre  quelque chose,... la bonne femme va   V.A-2:p.339(.9)
ous, notre amour est criminel ! » comment se  résoudre  à briser la barque légère dans laque  V.A-2:p.243(.5)
se a demandé huit jours pour réfléchir et se  résoudre  à cette alliance... le roi n’a pu le  C.L-1:p.667(35)
t encore, et vint l’avertir qu’il fallait se  résoudre  à courir les plus grands dangers pou  D.F-2:p..59(31)
à aller habiter autre part, il ne pouvait se  résoudre  à quitter la cabane de son père; il   D.F-2:p..34(25)
ette sourde détresse, car elle ne pouvait se  résoudre  à retrancher une seule jouissance à   Cen-1:p1003(15)
e; de manière que c’est encore un problème à  résoudre , de savoir si les lieux s’approchaie  Cen-1:p1049(.8)
oit ?     — Voilà la question, le problème à  résoudre , dit Argow, et pour cela nous n’avon  V.A-2:p.337(20)
un problème.     « Si je ne réussis pas à le  résoudre , je retourne à Béringheld, et si Mar  Cen-1:p.980(32)
vous intéresse, et il y a certain problème à  résoudre , pour lequel votre présence est néce  J.L-1:p.454(27)
e regardèrent l’un l’autre en ne sachant que  résoudre .     Alors le juge de paix alla vive  A.C-2:p.588(36)
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e à qui l’on apporterait un petit problème à  résoudre .  Ainsi la perfection de cet être ad  V.A-2:p.245(.6)
tion, me dit-il en souriant, est difficile à  résoudre ; elle est et n’est pas votre femme t  W.C-2:p.830(14)

respect
ette gracieuseté se tournerait en un profond  respect  !     H. S.-AUBIN.                     A.C-2:p.447(21)
oi de Chypre et de Jérusalem veulent plus de  respect  !     Monestan tira violemment le pré  C.L-1:p.667(.9)
que nous portons, réclame toujours un peu de  respect  ! et, nous saurons, dans notre advers  C.L-1:p.583(32)
soins qui se glissent sous les apparences du  respect  ?  Ils arrivent au coeur, y brisent c  W.C-2:p.727(17)
figure, en lui disant : « Parle avec plus de  respect  au chef !... »  Le vieillard ne s’ému  C.L-1:p.560(40)
deux !...     — Tais-toi, de Vieille-Roche :  respect  au malheur !...     — Et au vin ! »    H.B-1:p.202(32)
lui donnait de l’importance, et inspirait le  respect  aux gens à son arrivée.  Arrivé à la   H.B-1:p..95(17)
sur le tronc de l’arbre.     — Mauvaise !...  respect  aux morts !...  Tu t’assieds sur la p  C.L-1:p.538(13)
 pas faire grande attention à ces marques de  respect  auxquelles il paraissait habitué.      Cen-1:p.930(33)
Arneuse lui inspirait, l’amour filial et son  respect  brillaient dans les regards qu’elle p  W.C-2:p.716(39)
entiments divers, firent que l’on entra sans  respect  dans l’appartement du maître de Birag  H.B-1:p.236(31)
je continuerai à vous traiter avec autant de  respect  dans votre malheur, que vous avez eu   J.L-1:p.492(25)
r qu’elle ignore...  Si elle l’eût connu, le  respect  de Nephtaly lui aurait appris combien  C.L-1:p.748(37)
l, de vouloir que je fume devant lui ! et le  respect  donc ?... »     Il déposa sa pipe, et  Cen-1:p1034(28)
che, lâcha un juron, en disant :     — Et le  respect  donc, mon général ?...     — Marianin  Cen-1:p1048(33)
ïse ?     — Je l’adore : parlez avec plus de  respect  d’une fille de ce rang.     — Et tu v  H.B-1:p..91(15)
ndant que trois de mes soldats le tinrent en  respect  en le couchant en joue.     « Alors,   Cen-1:p1055(.3)
sin-Grandes, la beauté par excellence; et le  respect  en personne, l’essence de vertu, le p  C.L-1:p.753(34)
deux femmes n’éprouvèrent plus de marques de  respect  et de dévouement.  Ces hommes grossie  A.C-2:p.658(.8)
.     Elle ressentit en elle un mouvement de  respect  et d’obéissance passive l’envahir aus  Cen-1:p1016(16)
ement vêtus, qui, tous le contemplèrent avec  respect  et le suivirent longtemps des yeux.    Cen-1:p.931(.8)
orta sur Horace avec un air de plainte où le  respect  et l’amitié brillaient également.      W.C-2:p.729(21)
on aurait attendu le moins d’Argow, était un  respect  et une délicatesse rares.  Loin de re  A.C-2:p.560(.2)
ue le régiment.  Tenez, monsieur, sauf votre  respect  et votre avis, je crois qu’il y a plu  W.C-2:p.733(28)
ur et de bonheur dans leurs regards, tant de  respect  filial et de recueillement dans leur   J.L-1:p.290(11)
anières exemptes d’exagération, une sorte de  respect  involontaire.  Alors, soit qu’elle se  W.C-2:p.747(16)
 son autorité.     On visitait avec un saint  respect  la chapelle et les tombeaux des Morva  H.B-1:p.155(.6)
ite, le curé, regardèrent en silence et avec  respect  la figure altérée du jeune homme : il  V.A-2:p.256(40)
sa joyeuse fanfare.     « Monsieur, dit avec  respect  le jeune marquis, je vous cherchais p  H.B-1:p.128(18)
tude infinie de soins et de délicatesses, un  respect  même qui ne semblait pas compatible a  A.C-2:p.508(30)
l’épée qu’il tenait de Henri IV, et que, par  respect  pour celui qu’il appelait l’aigle du   H.B-1:p..33(.8)
et que de Secq s’en fut avec le plus profond  respect  pour cette céleste femme, Vernyct dit  A.C-2:p.593(28)
ra.     « — Salvati, lui dis-je, partage mon  respect  pour elle, ou je te renie pour mon fr  W.C-2:p.817(.5)
 espèce de mortier qu’il se hâta d’ôter, par  respect  pour la fille de ses maîtres.     « E  H.B-1:p.178(36)
endez et que vous ayez encore quelque peu de  respect  pour la vertu, vous m’en dispenserez   A.C-2:p.490(14)
vert, elle poussa la porte, se rangeant avec  respect  pour laisser entrer Argow.  Ce dernie  A.C-2:p.545(.1)
is fois, et le marquis laissa échapper, sans  respect  pour les saintes mères devant lesquel  J.L-1:p.476(18)
nn-Chlore et cependant tout me commandera le  respect  pour ma femme, l’amour même... et mon  W.C-2:p.791(.1)
 de cuir, que nous appellerons carrosses par  respect  pour nos ancêtres, roulaient les prin  H.B-1:p..38(16)
ésolutions; mais au milieu de cet orage, son  respect  pour sa mère brilla comme un sombre é  W.C-2:p.779(23)
e simplicité d’attitude qui m’imprimèrent un  respect  profond.  “ Mais, m’aimez-vous comme   W.C-2:p.827(18)
 à une petite jument assez âgée; ... mais le  respect  qu'il déploya dans ses mouvements, et  H.B-1:p.220(44)
ne soict tant plein de feaulté et confict de  respect  qu'il faille à dire : j’aime !...      C.L-1:p.658(15)
 en moi; j’aime mon père, mais avec un saint  respect  que je n’ai pas pour vous, car j’épro  C.L-1:p.677(19)
 puisque votre cruauté me force de sortir du  respect  que je vous dois, craignez que je ne   H.B-1:p.177(41)
e revint s’asseoir, une sorte de respect, ce  respect  que l’on a pour les grands hommes aux  W.C-2:p.836(22)
...  N’as-tu pas manqué à l’obéissance et au  respect  que tu me devais ?...  Or, où la just  A.C-2:p.514(17)
 : loin de moi l’idée de diminuer en rien le  respect  que vous devez à vos parents; mais al  W.C-2:p.777(23)
e vous dire quelque chose qui pût altérer le  respect  que vous doit votre fille; vous en fa  H.B-1:p.180(39)
etite : vous m’avez imprimé, je ne sais quel  respect  qui me charme, car je ne sais quel in  W.C-2:p.867(12)
oignait.     Frilair apporta la clef avec un  respect  qui montrait combien maître Taillevan  C.L-1:p.737(41)
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elle aimait, avec cette douce soumission, ce  respect  qu’a celui qui aime le plus, elle n’o  V.A-2:p.390(33)
 foule des prisonniers leur avait laissé par  respect  un petit espace...     Rien n'était e  C.L-1:p.752(21)
 donc !...     — Voyez-vous, mon général, le  respect  veut que j’éteigne...     — Eh ! fume  Cen-1:p1034(24)
ts qui donnèrent les marques du plus profond  respect  à la vue des deux amis.  Les voyageur  A.C-2:p.473(.7)
insolent envers tes camarades, et double ton  respect  à mon égard.  Il ne s’agit plus d’un   H.B-1:p.134(29)
 de toutes ses idées; enfin, pour vaincre le  respect  étonnant de ce singulier être, qui vo  A.C-2:p.508(36)
enait passionné : il avait fini par avoir un  respect  étonnant pour cette jeune fille, et p  A.C-2:p.532(16)
donnant un baiser suprême et le saluant avec  respect , abandonna pendant la nuit cette tomb  Cen-1:p1006(12)
.  Quand elle revint s’asseoir, une sorte de  respect , ce respect que l’on a pour les grand  W.C-2:p.836(22)
 son abord inspirait pour la convertir en ce  respect , cette considération qu’on accorde à   V.A-2:p.323(41)
 qui n’avait jamais exprimé la crainte et le  respect , cherchait à en contracter les traits  A.C-2:p.525(28)
afleur, que le tonnerre écrase... sous votre  respect , de la réserver pour sa petite maison  J.L-1:p.337(.3)
pect du prince de Chypre, ils saluèrent avec  respect , et leurs yeux se tournèrent unanimem  C.L-1:p.710(.4)
ues mots vagues de « reconnaissance, devoir,  respect , etc. », et sans quitter son air de g  W.C-2:p.871(21)
ers la chapelle : chacun entre avec un saint  respect , excepté l’évêque qui marche avec l’a  C.L-1:p.672(12)
nner son avis, de chapitrer son maître, avec  respect , il est vrai, mais encore avait-il co  W.C-2:p.727(23)
j’aie cessé de vous marquer la tendresse, le  respect , la fraternité dont je vous ai entour  A.C-2:p.490(10)
était la sainteté, la tendresse, l’amour, le  respect , la joie, la beauté, la pudeur et la   A.C-2:p.557(.5)
ature quelconque, et cette masse comprend le  respect , la joie, la grandeur, la pureté, l’e  D.F-2:p.107(.2)
eu ?...     — Soudard !... dit Enguerry avec  respect , le prince est une bonne lame, et je   C.L-1:p.618(33)
 à une femme...  Crois-moi.     — Sauf votre  respect , mon général, la plus mauvaise a touj  W.C-2:p.733(43)
vons pris les précautions qui marquent notre  respect , nous sommes venus au matin...     —   A.C-2:p.587(12)
, le regardant sans cesse avec bonheur, avec  respect , obéissant sans même consulter ses fo  W.C-2:p.760(.7)
it éternellement restée dans une attitude de  respect , occupée à savourer ses paroles : « M  W.C-2:p.937(40)
e fois de ma vie que je vous aurai manqué de  respect , pardon !...     La voix d’un parrici  Cen-1:p1005(.2)
asite : il s’y était appuyé avec beaucoup de  respect , pour laisser le passage libre à l’am  H.B-1:p.151(28)
le, tout le grand, le sévère, le noble et le  respect , qu’on est forcé de contempler, de se  V.A-2:p.164(26)
t le juge de paix.     — J’avais, sous votre  respect , une lanterne...     — Vous n’aviez p  A.C-2:p.589(.1)
ant avoir convaincu lorsqu’on se taisait par  respect .     C’est une maladie commune à tous  C.L-1:p.628(33)
s forcez à l’admiration, comme votre père au  respect .     Déjà le perfide Italien avait lu  C.L-1:p.733(22)
endre à ses ordres et de vous assurer de mon  respect .     En prononçant ces paroles, le pr  V.A-2:p.163(22)
   Landon, se prostemant, baisa sa robe avec  respect .     Heureusement le dévoué chasseur   W.C-2:p.926(11)
e tait, la gaieté se retire, on se plie avec  respect .     Qui se plia ? ce fut Courottin,   J.L-1:p.355(.3)
 et tout à coup elle regarda son gendre avec  respect .     — J’imagine, madame, qu’une tell  W.C-2:p.798(22)
, en allant au-devant d’elle avec un certain  respect ; approchez-vous du feu ! faites-lui p  C.L-1:p.611(36)
idérable.     Le notaire salua Chanclos avec  respect ; chose qu’il n’avait pas faite en ent  H.B-1:p.158(34)
aire voir aux gens, afin de leur imprimer du  respect ; il fut même, à ce sujet, un peu plus  C.L-1:p.594(28)
 naissance et son courage, aux égards et aux  respects  de ma maison, soit traité comme vous  H.B-1:p..34(22)
 maîtresse de Louis XIV, exigeait encore les  respects  dus à une reine; elle voulait être s  W.C-2:p.717(22)
n jusqu’à I’antichambre, Courottin reçut des  respects  d’un chacun.     « Je suis en bon ch  J.L-1:p.322(12)
pour la première fois de sa vie, l’objet des  respects  d’un millionnaire en équipage et pou  A.C-2:p.519(.4)
une douce intimité, qui certes vaut bien les  respects  que l’on acquiert à prix d’argent.    W.C-2:p.727(20)
 ma belle-soeur sera reçue chez moi avec les  respects  qui lui sont dus...  Aloïse, ajouta   H.B-1:p..35(37)
pouse.     — Par quels transports, par quels  respects  reconnaître ?... jamais...     — Vie  H.B-1:p..93(24)
honneur d’être allié, et qui ont droit à vos  respects , aujourd’hui surtout qu’elles sont c  H.B-1:p.120(39)
senter tes amitiés à ta tante, je dirais tes  respects , si l’âge charmant où vous êtes tout  H.B-1:p..35(40)
z que M. Joseph a été pour lui présenter ses  respects , à huit heures environ...; qu’il a é  V.A-2:p.341(.4)
out le magnifique diamant, objet de tous ses  respects .  La recherche de l’intendant ne fut  H.B-1:p.239(35)
iner qui, du cheval ou de l’homme, reçut ces  respects . Malgré leur profonde humilité, ces   H.B-1:p..79(18)
ir vous présenter souvent mon hommage et mes  respects . »     Madame Gérard interdite de se  A.C-2:p.519(.2)

respectable
le aperçoit M. Joseph qui donnait le bras au  respectable  curé.  Elle admire l’attention so  V.A-2:p.195(34)
avec la décence convenable, de la demeure du  respectable  ex-prieur; on nous l'apprend; nou  H.B-1:p..21(25)
ar son testament, et souvent elle parlait du  respectable  M. Gausse en termes d’héritier co  A.C-2:p.565(29)
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voix basse), il s’agirait de s’emparer de la  respectable  personne de Jean II, roi de Chypr  C.L-1:p.568(37)
de part et d'autre.     « Quel est le parent  respectable  que vous avez eu le malheur de pe  H.B-1:p..19(25)
aindre Eugénie.  Elle-même, toute vieille et  respectable  qu’elle fût, ressentait quelquefo  W.C-2:p.717(.9)
ourottin, les ministres de la religion, tout  respectable  qu’est leur saint caractère, doiv  J.L-1:p.476(.4)
e Gérard, femme d’une cinquantaine d’années,  respectable , et n’ayant pour tous défauts que  A.C-2:p.453(24)
ecte à l’égal de moi-même; il est tout aussi  respectable , l’ambassadeur !... et il a de pl  C.L-1:p.574(33)
’elle devait toute sa fortune à un vieillard  respectable , un ecclésiastique, qui venait de  A.C-2:p.565(28)
jeta du baume sur les plaies de ce vieillard  respectable .  Il avait choisi un asile modest  Cen-1:p1000(20)
ne l’aurez pas; c’est un de mes amis, il est  respectable ...  Par l’aigle du Béarn mon invi  H.B-1:p.112(32)
r fortune; tout entiers au soin de se rendre  respectables  par de nombreuses possessions, p  Cen-1:p.896(10)

respecter
sette, trop habile pour ne pas le remarquer,  respecta  la rêverie de sa maîtresse, et fut o  C.L-1:p.578(13)
 seule chose dont son âme s'occupât.  Le duc  respecta  le silence de sa fille.  Ils arrivèr  J.L-1:p.444(30)
enfermant ses craintes au fond de son coeur,  respecta  le silence de son bien-aimé.  Landon  W.C-2:p.888(.2)
 de son caractère, elle souffrit en silence,  respecta  mon secret, mais elle me fit bien vo  V.A-2:p.250(11)
tait restée sans être occupée, et Eugénie la  respecta  même au point de n’y pas poser son e  W.C-2:p.934(15)
Puis il tomba dans une rêverie que Joséphine  respecta .     Après un long silence, pendant   V.A-2:p.272(37)
 tomba dans une rêverie que son vieux soldat  respecta .     Ce fut au milieu de cette médit  Cen-1:p.876(.9)
, le charbonnier ne disait mot, et Fanchette  respectait  le silence de son amant, et la voi  J.L-1:p.353(26)
son, qu’il n’avait rien dit, que Wann-Chlore  respectait  sa rêverie, affecta pendant le res  W.C-2:p.920(21)
ins, et la marquise accourut à ses côtés, en  respectant  la douleur de M. Joseph.     Cette  V.A-2:p.278(36)
s auprès de sa bien-aimée.  Elle se taisait,  respectant  le silence d’Horace.  Il se la rep  W.C-2:p.925(21)
.     — Je devine... un breuvage...     — En  respectant  ses jours, lui ôtera l’usage de sa  J.L-1:p.350(33)
tant de sommeil vint la saisir...  Castriot,  respectant  son repos, s’en fut veiller à sa p  C.L-1:p.812(41)
umulte, but d’un trait la burette au vin, en  respectant  toutefois l’eau sainte.  Nous devo  J.L-1:p.372(14)
nner raison...  Cela n’empêche pas que je ne  respecte  infiniment M. Granivel, dont les deu  J.L-1:p.283(36)
du nom de Joseph; fais le bien pour le bien;  respecte  la vieillesse et l’enfance, car tu e  V.A-2:p.216(22)
parce qu’il présume qu’elle repose, et qu’il  respecte  le sommeil de celle qui le veilla ta  Cen-1:p.881(10)
s, présentent un tableau curieux.  Le peuple  respecte  les passants, après toutefois leur a  J.L-1:p.465(39)
prenons l’état de charbonnier; non que je ne  respecte  les vôtres, messieurs, mais parce qu  J.L-1:p.339(14)
, les chastes caresses que tout époux qui se  respecte  lui-même doit prodiguer encore à sa   J.L-1:p.405(42)
ête garçon à la chambre rouge ! et, qu’on le  respecte  à l’égal de moi-même; il est tout au  C.L-1:p.574(32)
là.     — Je l’aime, Vernyct, et sur ta tête  respecte -la.  Si elle m’échauffe, et qu’elle   V.A-2:p.362(39)
 qui voulait dire : « Que va-t-il arriver ?   Respecte -t-on le droit des gens à Brigandinop  C.L-1:p.663(29)
...  Homme, dit-il à Jean Louis, jures-tu de  respecter  cette femme, et de la protéger ?...  J.L-1:p.374(26)
t toutes les autres inventions de l’enfer de  respecter  cette tête chérie, parce qu’elle ap  W.C-2:p.831(35)
 s’exerçant en faveur d’Eugénie : il fallait  respecter  les moindres volontés de mademoisel  W.C-2:p.786(34)
ontradiction avec des personnes dont je dois  respecter  les opinions : ainsi, je ne défendr  V.A-2:p.262(.7)
, et cette considération devrait t’engager à  respecter  mes opinions quelles que soient les  A.C-2:p.552(38)
 répondit Aloïse, mon père m’a recommandé de  respecter  mon oncle et d’aimer mon cousin, et  H.B-1:p..89(28)
 Wann a quelque chose d’imposant qui la fait  respecter  partout.  Elle a cet attrait et cet  W.C-2:p.840(.7)
e.  Si je ne m’étais pas imposé la loi de la  respecter  scrupuleusement, je serais dispensé  J.L-1:p.474(.4)
    — Que faire donc ?...     — Se taire, et  respecter  son malheur !...     — Mille tonner  J.L-1:p.318(.8)
vilégiée que les flammes eussent eu ordre de  respecter .     À ce moment une horrible déton  A.C-2:p.648(14)
ctacle des efforts que fait un homme pour la  respecter ; c’est cette grande preuve d’amour   V.A-2:p.268(.7)
d’autres morceaux de cette histoire, dont on  respectera  le cachet et que l’on extraira fid  Cen-1:p.895(39)
erais; alors je n’oserais l’approcher, je la  respecterais , je l’admirerais en silence sans  D.F-2:p..42(17)
triot, dit-elle, jurez, par ma vie, que vous  respecterez  celle de Nephtaly-Jaffa.     L'Al  C.L-1:p.552(31)
en vous répétant encore, c’est mon ami, vous  respecterez  cette amitié.     — Oui, puisque   A.C-2:p.554(16)
... serez-vous toujours constant, fidèle, et  respecterez -vous ma faiblesse ?...     Il est  C.L-1:p.677(32)
 gens :     « Ne tirez pas, s’écria-t-il, et  respectez  leurs effets !... diable !... » et   A.C-2:p.473(.3)
n.  Au milieu de la journée, quoique Eugénie  respectât  la douleur de son mari, au point de  W.C-2:p.950(36)
rdon, je m’égare !...  Dépôt sacré, tu seras  respecté  !...     — Adieu !...     — Adieu !.  C.L-1:p.724(.8)
 vous donne l’assurance que votre asile sera  respecté  : j’oublierai, s’il se peut, l’avoir  C.L-1:p.608(.5)
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nez.  (Note du général Béringheld.)     J’ai  respecté  cette note que je mets, comme on voi  Cen-1:p1048(44)
a une aurore peu brillante...  Mon ami, j’ai  respecté  huit jours le secret de ta mélancoli  V.A-2:p.391(.9)
responsabilité qui menaçait ma tête...  J’ai  respecté  les jours de l’innocence, et cependa  J.L-1:p.349(.9)
osa pas la retenir, car, de tout temps, on a  respecté  les volontés des jeunes filles la ve  C.L-1:p.805(.3)
ge de Marianine.  Ce morceau a été également  respecté  par l’éditeur, qui n’a pas voulu ret  Cen-1:p1047(30)
ace qu’il avait occupée était religieusement  respectée .     — Marianine, dit-il avec une c  Cen-1:p.957(16)
berté par Vandeuil... je sais que vous fûtes  respectée ; et, certes, il lui a fallu pour ce  J.L-1:p.356(.1)
é que la dernière habitation de son père fût  respectée ; tout y était conservé, et depuis s  H.B-1:p..31(20)
’écriant :     — Les oeuvres du génie seront  respectées  !... sauf à pendre le génie lui-mê  C.L-1:p.752(11)
, et surtout sur des choses qui doivent être  respectées  par votre silence, plus que toutes  C.L-1:p.704(38)
épôt; jamais or et richesses n’auront été si  respectés  par un avare !... ma Clotilde !...   C.L-1:p.677(41)

respectif
u’il était nécessaire d’examiner la position  respective  des deux maisons et de porter de p  W.C-2:p.868(24)
  Telle était, au 15 avril 1814, la position  respective  des parties belligérantes.  Le vil  W.C-2:p.731(37)
ue vous viviez, et ceci change nos positions  respectives .     — Lâche !... traître !... »   H.B-1:p.198(13)

respectueusement
re, et s’approchant du vieillard, il lui dit  respectueusement  : « Maître, le grand sénécha  H.B-1:p.125(.5)
la jolie Juliette; le père d’Antoine suivait  respectueusement  Abel, car un homme qui jette  D.F-2:p..88(37)
ant baiser.  Souvent elle-même, en demandant  respectueusement  cette permission, ses bras a  W.C-2:p.923(43)
 pouvez faire entrer. »     Trousse se tapit  respectueusement  contre la porte, en criant d  C.L-1:p.582(37)
noux ? » s'écria le Vandeuil en s'approchant  respectueusement  de sa captive.  « Ah, belle   J.L-1:p.327(12)
lde étaient seuls assis, et chacun se tenait  respectueusement  debout.  Le Mécréant fut fra  C.L-1:p.770(15)
i, un jeune homme âgé de seize ans se tenait  respectueusement  debout; il était d’une assez  D.F-2:p..31(.7)
son bras à sa fille, et Vieille-Roche se mit  respectueusement  derrière son camarade.  Alor  H.B-1:p.156(18)
air égaré.     Le vicaife se lève, s’incline  respectueusement  devant le corps de Laurette,  V.A-2:p.188(36)
à mieux !... dit M. Joseph après avoir salué  respectueusement  la marquise.     — Elle est   V.A-2:p.191(17)
en souveraine...     — Oui, madame, répondit  respectueusement  le laquais, en ôtant son cha  V.A-2:p.356(11)
chez moi...     — Non, monseigneur, répondit  respectueusement  le maire.     — C’est pour m  V.A-2:p.366(.3)
ements.  Je pleurais avec lui, et il baisait  respectueusement  mes mains, parce que j’étais  V.A-2:p.217(18)
parut aussitôt devant son général, en tenant  respectueusement  sa main collée sur le bord d  Cen-1:p1028(23)
fut en présence de madame de Rosann, il tira  respectueusement  son chapeau et lui dit :      V.A-2:p.399(14)
Un moment, monseigneur !  Et Courottin remet  respectueusement  sur le duc la couverture que  J.L-1:p.469(.3)
, elle vit des morceaux de bois brûlés posés  respectueusement  sur un velours comme une cho  Cen-1:p1042(24)
ivé à la porte du comte, le vieillard frappa  respectueusement  trois coups avant d’entrer d  H.B-1:p..95(19)
t un autre homme, à Mélanie, en la regardant  respectueusement , il est impossible que vous   V.A-2:p.356(24)
e visage du célèbre guerrier, elle s’inclina  respectueusement , mais sa révérence portait l  Cen-1:p.861(36)
nu, la main tendue.     — Madame ?... dit-il  respectueusement .     La jeune fille, toujour  C.L-1:p.679(22)
r Noir paraît.  Devant lui le cercle s’ouvre  respectueusement ...  Clotilde l’aperçoit et u  C.L-1:p.720(33)
ardent, il traverse le groupe qui se partage  respectueusement ; il dit d’une voix éteinte :  Cen-1:p.972(37)

respectueux
 attendit la vue de ses maîtres dans la plus  respectueuse  allégresse.     (Ceci est tiré d  H.B-1:p.145(.9)
arrassée de Chanclos, la figure profondément  respectueuse  de son ami, qui se tenait debout  H.B-1:p.216(44)
lui disant : « Bonsoir, madame », d’une voix  respectueuse  et timide; mais madame d’Arneuse  W.C-2:p.765(31)
rs, aux sons du cor, et au milieu de la haie  respectueuse  formée par la foule des domestiq  C.L-1:p.552(37)
ux, efforcez-vous de reprendre la contenance  respectueuse  qui est votre apanage; monseigne  H.B-1:p.144(17)
lque chose de pénible; elle prend la posture  respectueuse  qu’ont les Prières en suivant Ju  J.L-1:p.318(35)
naissante !... »     C’était si vrai, que la  respectueuse  soubrette descendit l’escalier e  J.L-1:p.335(40)
, qui tous les attendaient dans une attitude  respectueuse , comme cela se doit...     L’évê  C.L-1:p.739(32)
ge, et Clotilde marche, au milieu d’une haîe  respectueuse , en recueillant les hommages de   C.L-1:p.802(14)
e par son refrain; et, son attitude toujours  respectueuse , semble dire : « J’ai plus que j  C.L-1:p.593(.6)
tour au général, à qui il fit une salutation  respectueuse , à Véryno et à Julie, à qui il p  Cen-1:p1049(44)
de la cour se tint debout, dans une attitude  respectueuse .     Clotilde aidait son père à   C.L-1:p.627(19)
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ur la foule qui les entourait à une distance  respectueuse .     — Lorsqu’ils s’approcheront  C.L-1:p.682(36)
; et Clotilde resta debout dans une attitude  respectueuse ; le vieillard laissa s’écouler u  C.L-1:p.802(26)
s de larmes, n’apercevait point les caresses  respectueuses  et la contenance suppliante du   C.L-1:p.788(.4)
te viennent me faire des sommations pas trop  respectueuses .  À bon entendeur demi-mot, je   V.A-2:p.170(27)
Fanchette avec des paroles aussi tendres que  respectueuses ...  Laissons des femmes de cham  J.L-1:p.329(32)
n-aimé, charme le plus puissant d’une femme,  respectueux   devoir d’un véritable amour.  En  W.C-2:p.932(28)
t pas à me plaindre de lui, ma chère; il est  respectueux  avec moi et rend même ma fille he  W.C-2:p.885(13)
ue l’inconnu lui prit la main et y déposa un  respectueux  baiser...     À ce geste, Clotild  C.L-1:p.625(27)
mante du piqueur s’esquiva légèrement, et le  respectueux  Christophe la suivit de l’oeil en  H.B-1:p..94(33)
ur le capitaine »; et, se retournant vers le  respectueux  Christophe, qui ne cessait de rem  H.B-1:p.154(25)
»    Le suisse ne lui répondit même pas.  Le  respectueux  clerc attendit.  Il réitéra, à tr  J.L-1:p.320(22)
. »  Arrachant alors le dossier des mains du  respectueux  Courottin, il courut au palais.    J.L-1:p.283(.9)
 tait, les piques s’abaissent, et le silence  respectueux  de la foule laisse les prisonnier  J.L-1:p.465(20)
 même pas entendu le bonsoir et les souhaits  respectueux  de Marie.     Le sommeil ne visit  V.A-2:p.197(33)
t lorsqu’il fit les honneurs au dîner, l’air  respectueux  des officiers l’enchanta.  Il leu  H.B-1:p.135(14)
 multitude, elle forme d’elle-même un chemin  respectueux  devant un seul homme, dont la fig  Cen-1:p.892(.6)
place, j’ai attaché l’idée du baiser le plus  respectueux  et le plus tendre que fils ait ja  V.A-2:p.343(43)
 leurs, demander à boire à des valets moitié  respectueux  et moitié insolents, enfin de ne   J.L-1:p.392(.3)
lle mère de Courottin mourut, et comment son  respectueux  fils arriva au milieu de cette sc  J.L-1:p.395(32)
rgeant de présenter à madame la marquise son  respectueux  hommage, il avait ajouté qu’il po  V.A-2:p.281(23)
u que si je vous apportais aussi souvent mon  respectueux  hommage, vous pourriez, à juste t  V.A-2:p.259(.8)
 on trouverait difficilement deux êtres plus  respectueux  l’un pour l’autre, plus chastes,   W.C-2:p.925(.6)
 m’en offenserai point !...     Après que le  respectueux  Nephtaly eut adoré tous les charm  C.L-1:p.808(14)
eutenant, à l’aspect d’Annette, devint aussi  respectueux  qu’il l’était jadis devant son ca  A.C-2:p.553(40)
lon rouge.  L’Italien y fut introduit par le  respectueux  Trousse, qui baisa le pan de son   C.L-1:p.732(38)
eait son frein.     Sans être ni arrogant ni  respectueux , Argow, s’adressant à M. de Saint  V.A-2:p.233(16)
pes des vassaux décrivirent des demi-cercles  respectueux , et contemplèrent leur maître aba  H.B-1:p.195(34)
nocence, se confier dans les bras d’un amant  respectueux , et j’y trouve le plus bel effort  C.L-1:p.749(35)
collier d’acier de Fanny, y déposa un baiser  respectueux , et, après ce muet hommage, il to  Cen-1:p.880(.9)
rt-dieu ! si quelqu’un se lâche et n’est pas  respectueux , il aura affaire à moi !     — Ah  V.A-2:p.378(.9)
 et lorsqu’Abel y déposa un baiser tendre et  respectueux , il sentit cette douce main tremb  D.F-2:p..58(44)
e assiette, même fourchette, et si vous êtes  respectueux , je vous permettrai de m’embrasse  W.C-2:p.917(.2)
être. »     Les laquais furent dès lors très  respectueux .     La sonnette les mit tous en   J.L-1:p.299(25)
Le véritable amour, dit Horace, est toujours  respectueux .     — J’en ai bien peur, reprit   W.C-2:p.733(38)

respiration
tour, jusqu’à ce qu’enfin Abel, entendant la  respiration  de la fée, ne doutât plus de la r  D.F-2:p..52(29)
on frère, reprit Adélaïde en profitant d’une  respiration  de sa mère, que je suis aise !...  A.C-2:p.495(.5)
 jours.  Il revint vers la marquise, dont la  respiration  entrecoupée annonçait la fin proc  J.L-1:p.435(.3)
 porte est ouverte, elle monte lentement, sa  respiration  est gênée, on dirait qu’elle appr  V.A-2:p.187(12)
 approche, le teint de Fanchette s’anime, sa  respiration  est plus vive, son fichu est agit  J.L-1:p.281(15)
animée du jeune homme, son oeil brillant, sa  respiration  haletante, firent croire aux deux  J.L-1:p.285(30)
 il est de Bayeux en Normandie...     Ici la  respiration  lui manqua et elle embrassa son f  A.C-2:p.478(28)
e pour lui dire adieu.     En ce moment, une  respiration  mélodieuse annonça Catherine; Abe  D.F-2:p..69(17)
 dans une seule expression : son haleine, sa  respiration  même, sa contenance, tout parlait  A.C-2:p.557(.7)
ns altérer même le souffle régulier de notre  respiration  pendant le sommeil, et elle enten  W.C-2:p.900(16)
ête en sens divers...  Ces mots rendirent la  respiration  à la pauvre Aloïse, mais le docte  H.B-1:p.243(12)
...     La duchesse se promena lentement, sa  respiration  était haletante :     — Oh, oui,   W.C-2:p.935(25)
u’elle lui avait souhaitée; elle écoutait sa  respiration , lui tendait les mains, pleurait   W.C-2:p.793(40)
 régna.  Ils écoutaient des yeux cette douce  respiration , maintenant haletante, et qui, au  W.C-2:p.968(27)
egarder; immobile et glacée, elle retient sa  respiration ...  Le bruit augmente, et s’appro  H.B-1:p.101(32)

respirer
lles se fanent..., dit Clotilde, et elle les  respira  avec une jouissance indicible.     Jo  C.L-1:p.641(23)
son; personne ne fut plus tourmenté; Eugénie  respira  et fut tout étonnée de sa félicité; m  W.C-2:p.761(16)



- 118 -

orter en entendant cette harmonie divine qui  respira  la gaieté des anges, l’amour et sa gr  W.C-2:p.829(.1)
elait toujours.  Lorsque Vandeuil sortit, il  respira  l’air, et revit le ciel avec un mouve  J.L-1:p.402(37)
, et, muette, attentive comme une mère, elle  respira  plus librement en voyant Horace ouvri  W.C-2:p.949(.7)
 fâcheux.     — Non, je t’assure...     Elle  respira  plus librement, et l’embrassant :      W.C-2:p.933(35)
 délivré du poids dont il était oppressé; il  respira  plus librement, et relut la lettre, s  W.C-2:p.781(40)
serra la main, et Nikel, oppressé jusque-là,  respira  plus librement.  Il trembla en frappa  W.C-2:p.742(16)
s et fixés sur moi.     — Non, Mélanie (elle  respira ), non, et la prenant dans mes bras je  V.A-2:p.251(18)
tout à l’heure entre mes bras...     Eugénie  respira .     — Eugénie, reprit Landon, je sui  W.C-2:p.894(43)
me un Hébreu atteignant la terre promise, je  respirai  plus librement dans un air moins lou  W.C-2:p.818(.9)
légance peu commune.  Ses yeux pleins de feu  respiraient  la candeur et l’innocence, son fr  D.F-2:p..31(.9)
s si pittoresques et, assis sur l’herbe, ils  respiraient  la fraîcheur des eaux, en admiran  W.C-2:p.918(30)
ffre à manger à un serpent : tous ses traits  respiraient  le bonheur...     — Mademoiselle,  V.A-2:p.384(29)
it dire : « Me parlera-t-il ?... »  Ses yeux  respiraient  le désir et l’amour, et rien n’ét  D.F-2:p..72(26)
ante, loin du monde et même de la terre, ils  respiraient  un air de feu, et l’on pouvait sa  W.C-2:p.924(38)
 qu’ils parcouraient, et respirant là où ils  respiraient ; c’était un honneur que d’entrer;  H.B-1:p.155(.2)
e de ses pères.  Caliban ne disait mot, mais  respirait  avec ardeur les douces émanations d  D.F-2:p..33(19)
ons, véritables ou non.     Ce salon de paix  respirait  donc une aisance champêtre, et un c  D.F-2:p..81(40)
ans le brillant boudoir de Vandeuil, où tout  respirait  la grandeur et la corruption, elle   J.L-1:p.354(12)
messieurs, répondit le prince dont la figure  respirait  la joie, espérons des succès d’aprè  C.L-1:p.686(21)
était belle, mais pâle, et sur sa figure qui  respirait  la tombe, on remarquait des traces   D.F-2:p..70(.8)
x meubles, qui étaient découverts, et tout y  respirait  le luxe et la grandeur.     Le duc   J.L-1:p.390(22)
tête pour la cérémonie du lendemain, et tout  respirait  le mouvement et la joie.  Les noble  C.L-1:p.804(39)
...» et le visage de la Provençale amoureuse  respirait  le plaisir.     — Eh bien Josette ?  C.L-1:p.643(40)
la science ministérielle.  Sa figure altière  respirait  les combats, et ne pouvant satisfai  C.L-1:p.541(33)
adame la duchesse que l’on avait servi, Abel  respirait  l’air frais de la nuit.     — Viens  D.F-2:p.119(33)
. »  Elle pleura.  Chlora chanta et ce chant  respirait  l’amour.     « Il l'écoute, il l'ad  W.C-2:p.953(.5)
 tout le feu brûlant de l’amour; son nez fin  respirait  l’enjouement; sur sa joue en fleur   D.F-2:p..52(15)
ement avec les goûts de Wann-Chlore.  Tout y  respirait  l’ordre, la propreté, la noblesse e  W.C-2:p.909(18)
la plus vive; mais ce luxe l’écrasait, il ne  respirait  pas à l’aise dans ces appartements   A.C-2:p.576(11)
vait de siège, le pauvre nègre, immobile, ne  respirait  plus et ses yeux fixes et ouverts,   V.A-2:p.220(.4)
tres.     Dans ce séjour de la virginité, on  respirait  un air de sainteté qui saisissait l  A.C-2:p.460(.3)
e le suis plus... seigneur !... et sa figure  respirait  une joie céleste...     On va sans   C.L-1:p.712(14)
ez-vous ? lui dit-elle, d’un son de voix qui  respirait  une tendre compassion.     — Hélas   D.F-2:p..85(38)
mme une grenade nouvellement éclose...  Elle  respirait  à peine, et sans jeter un cri, elle  W.C-2:p.949(.4)
haient de lire, son coeur était gonflé, elle  respirait  à peine, et une vague douleur errai  W.C-2:p.828(34)
rviteur des Morvan, en voyant que le marquis  respirait ... la mauvaise herbe croît toujours  H.B-1:p.138(44)
s sa main sa tête pleine de mélancolie, mais  respirant  aussi le bonheur et l’amour.  Elle   W.C-2:p.941(43)
ait leur jour nuptial, il entra tout joyeux,  respirant  le bonheur, et s’écria : « Terre !   W.C-2:p.926(15)
ut cependant la sagesse de se taire, tout en  respirant  le flatteur encens que son amant lu  J.L-1:p.440(17)
t de l’élégance !  Vous voir toujours parée,  respirant  les plus doux parfums, entourée du   D.F-2:p..98(28)
 parcourant l’espace qu’ils parcouraient, et  respirant  là où ils respiraient; c’était un h  H.B-1:p.155(.2)
-elle en pâlissant, tremblant, rougissant et  respirant  à peine !...     — Au moins, Joséph  V.A-2:p.302(.4)
oles suivantes : « Elle est sauvée !... elle  respire  !  Ah, que je suis heureuse !  Mon en  W.C-2:p.772(31)
nserve bien cette chaumière, tout mon père y  respire  ! son âme semble réfugiée sous ces fo  D.F-2:p.114(.1)
lle fut dans la rue elle s’écria : « Ah ! je  respire  !... oh ! que l’air est bon ! qu’il f  A.C-2:p.641(19)
geant une place pour son oeil...  Alors elle  respire  avec délices l’air qui s’engouffre, e  C.L-1:p.588(31)
etient à la vie...     — L’objet de ta haine  respire  donc encore ?...     — Il y a cinquan  J.L-1:p.500(19)
de la mort et l’aspect céleste que le visage  respire  en ce moment suprême sont venus nous   W.C-2:p.842(14)
Villani la suit d’un pas tardif.  Enfin elle  respire  en plein air, et la porte est refermé  H.B-1:p.137(37)
 tué ?...     — Non, monsieur le marquis, il  respire  encore, et demande instamment à voir   J.L-1:p.369(21)
 précieux ! brûlez des parfums ! et que tout  respire  la joie; notre libérateur est en ces   C.L-1:p.633(.1)
anni, qui, s’asseyant sur le bord de la mer,  respire  le vent qu’il suppose venir de sa pat  C.L-1:p.705(23)
longues années, examine le moindre hameau et  respire  l’air des routes avec une jouissance   C.L-1:p.788(28)
ilieu d’une naïve ingénuité; son nez fin qui  respire  l’enjouement et forme un singulier co  W.C-2:p.836(.1)
 la fenêtre, y voit des fleurs nouvelles; en  respire  l’odeur délicieuse, les touche, et le  C.L-1:p.589(18)
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me Jacob; il ne sent rien, n’entend rien, ne  respire  rien, ne veut rien qu’une seule chose  J.L-1:p.387(.8)
es que se portent ses regards enflammés.  Là  respire  sa Fanchette...  Il jure de la délivr  J.L-1:p.467(22)
ait absorbé avant d’expirer lui-meme.     On  respire  un air de feu, on n’entend que des so  Cen-1:p.971(.3)
 dans la saison brillante où nous sommes, je  respire  une fleur : « Après Dieu et ma mère,   W.C-2:p.780(29)
r bat avec une violence extraordinaire, elle  respire  à peine...  En ce moment Joseph chant  V.A-2:p.369(38)
— Non, monseigneur, elle respire.     — Elle  respire , grand Dieu !...  Monsieur, ajouta le  J.L-1:p.370(19)
— Eh bien ! que savez-vous ?...     — Léonie  respire , misérable !     — La fille de votre   J.L-1:p.348(28)
 est encore heureuse de respirer l’air qu’il  respire .     « J’ai été la trouver un matin,   D.F-2:p..47(23)
nt par toi ?...     — Non, monseigneur, elle  respire .     — Elle respire, grand Dieu !...   J.L-1:p.370(18)
 extase...  Ils aperçoivent ce ciel pur, ils  respirent  l’air... « Liberté !... » s’écrie l  J.L-1:p.465(22)
e.  Elle semble vivre tout à fait de ma vie,  respirer  de mon souffle.  Dans tout le villag  W.C-2:p.840(.5)
.     Le vicaire prend un flacon et lui fait  respirer  des sels, elle reste immobile.  Il l  V.A-2:p.411(13)
nouie : Nelly effrayée lui faisait vainement  respirer  des sels, et déjà Nelly et Gertrude   W.C-2:p.912(10)
rappeler les esprits du malade; elle lui fit  respirer  du vinaigre, lui passa des plumes br  H.B-1:p..55(36)
s pas la main comme à toi, mais j’aimerais à  respirer  la fleur dont elle aurait respiré le  D.F-2:p..42(20)
s parmi les jouets, nous quittons l’une pour  respirer  le parfum d’une autre et, les mains   W.C-2:p.810(14)
 doucement sur les deux tombeaux, en croyant  respirer  les âmes de ses maîtres; et l’étoile  D.F-2:p..33(21)
gea sa main et s’élança vers la fenêtre pour  respirer  l’air extérieur : sa rivale l’avait   W.C-2:p.942(41)
château, du côté de la mer.  Clotilde veut y  respirer  l’air frais du matin et cueillir des  C.L-1:p.592(27)
re chose (car les médecins ne vous disent de  respirer  l’air que lorsque la science est à b  Cen-1:p.987(23)
e, et la pauvre fille est encore heureuse de  respirer  l’air qu’il respire.     « J'ai été   D.F-2:p..47(22)
s’écria-t-il, c’est ici, que j’ai commencé à  respirer  pour la première fois, c’est ici que  V.A-2:p.343(10)
our; enfin, c’est s’absorber dans lui, et ne  respirer  que de son souffle !...     — J’aime  Cen-1:p.958(18)
e, Nikel, étaient accourus, et semblaient ne  respirer  que du souffle de la jeune fille.  Q  W.C-2:p.763(32)
ne parlait plus, quoiqu’à son âge, on ne dût  respirer  que pour rechercher la vérité d’un p  Cen-1:p.950(38)
re de cet être qui, dès lors, ne devait plus  respirer  qu’amour, religion, et la résignatio  A.C-2:p.560(22)
ent même où je voulais me rapprocher d’elle,  respirer  son souffle, effleurer ses vêtements  W.C-2:p.815(31)
ta fortune !... tout; mais qu’elle me laisse  respirer  ton air en liberté ! que je puisse t  W.C-2:p.961(.7)
st oublié !...     — Laisse-moi, dit Horace,  respirer  ton haleine, prendre un nouvel air v  W.C-2:p.913(43)
e, pendant laquelle chacun tâchait de ne pas  respirer , cessa par degrés; elle revint à ell  Cen-1:p.902(22)
pris ses sens à force de sels que je lui fis  respirer , elle répéta sans cesse avec l’accen  V.A-2:p.252(21)
evenir la princesse.  Lorsqu’elle commence à  respirer , onze heures retentissent; Castriot   C.L-1:p.818(25)
us donc ?... dit-elle tout émue et sans oser  respirer .     — Hélas ! ma vie n’est-elle pas  C.L-1:p.659(33)
per...     — Ah !... et madame de Rosann put  respirer .     — S’il a pu échapper, reprit l’  V.A-2:p.301(20)
olle.  Robert se jeta dans son fauteuil pour  respirer ...  « Sonne la cloche pour faire ven  H.B-1:p.134(19)
ça ces dernières paroles permit à Rosalie de  respirer ; elle s’aperçut que Marianne n’ambit  W.C-2:p.719(12)
liment à madame, et notre pauvre jeune fille  respirera ; on ne la grondera plus, elle sera   W.C-2:p.752(26)
tu le veux, mais reste ! que je sache que tu  respires  le même air que moi, que tu es à deu  V.A-2:p.252(39)
armi le gazon; nos cendres les animeront...   Respirez -les quelquefois !... l’odeur en sera  C.L-1:p.806(39)
ines, et n’épargnant plus dès lors un encens  respiré  avec tant de plaisir, il s’amusa non   W.C-2:p.758(19)
imerais à respirer la fleur dont elle aurait  respiré  le parfum; et si c’était une rose, el  D.F-2:p..42(20)
t goûté trois fois le sommeil, que vous ayez  respiré  six mille fois, que vous ayez vu troi  D.F-2:p..93(28)
per une seule plainte; son visage a toujours  respiré  une résignation sublime; et il a cons  W.C-2:p.841(27)

resplendir
r et d’innocence, et qu’il voyait son visage  resplendir  de contentement et de bonheur, lor  V.A-2:p.308(14)
eauté, enfin la lumière inusitée qui faisait  resplendir  ses armes bronzées, lui attiraient  C.L-1:p.791(16)
plus efficace que tout cela, le bonheur fait  resplendir  son charmant visage d’un fard inco  J.L-1:p.323(.9)
elle du feu qui consume mon coeur sera venue  resplendir  sur mon visage...  C’est donc à to  V.A-2:p.350(21)
le... j’espère même vivre assez pour le voir  resplendir ...  Au reste, croyez bien que les   H.B-1:p..99(31)
a consolation divine apparaissent et le font  resplendir ; cet homme semble, au milieu de ce  V.A-2:p.187(32)
ahie en contemplant le visage de Mélanie qui  resplendissait  de grâce, et sur le front de l  V.A-2:p.406(27)
 Le village, placé dans un site pittoresque,  resplendissait  de toutes les beautés de la na  Cen-1:p.927(20)
ive.  Mélanie, parée comme sont les mariées,  resplendissait  d’une beauté céleste.     Jama  V.A-2:p.393(42)
respirait l’enjouement; sur sa joue en fleur  resplendissait  l’éclat d’une pomme brillante,  D.F-2:p..52(15)
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et rien n’était plus attrayant que ce visage  resplendissant  de grâce et de tendresse.       D.F-2:p..72(27)
folle... que faire ?...     Son joli visage,  resplendissant  de toute la joie des amours, p  V.A-2:p.374(35)
rgent remplie d’huile odorante !... que tout  resplendisse  et que tout soit brillant !       C.L-1:p.805(26)
son humilité, brille de grâce; leurs visages  resplendissent  et semblent jeter un reflet su  D.F-2:p..53(.5)

resplendissant
poux, et le vit si brillamment éclairé et si  resplendissant , par l’effet de cette lueur qu  A.C-2:p.665(.8)
 famille tout ce qu’il y avait de beau et de  resplendissant , Robert revêtit tous les insig  H.B-1:p.132(20)
la serrure, chacun se retourne, et Fanchette  resplendissante  de grâce leur apparaît...  Un  J.L-1:p.318(19)
re quand on vit Catherine aussi belle, aussi  resplendissante .     Le percepteur se trouvai  D.F-2:p..89(.4)
e féerie qu’on a dans le coeur; et ses yeux,  resplendissants  de tendresse, vinrent se conf  D.F-2:p..42(.4)

responsabilité
défends pas, j’ai reculé devant l’effrayante  responsabilité  qui menaçait ma tête...  J’ai   J.L-1:p.349(.8)
heminée...  Écoutez-moi ? vous n’avez aucune  responsabilité , rien ne peut vous atteindre,   V.A-2:p.404(.8)

responsable
de son âme et de celles dont elle se croyait  responsable  devant le Seigneur.     Ainsi Ann  A.C-2:p.456(29)

ressaisir
in.     — Garçon, tu as donc encore une fois  ressaisi  ton bonheur ?...     — Ce sera la de  J.L-1:p.354(.9)
effroi.     — Pour une heure seulement... la  ressaisir  alors, et en disposer secrètement.   J.L-1:p.350(24)
prudence lui en fit attacher une grande à se  ressaisir  du précieux carton.  Il tourna donc  H.B-1:p.212(43)
pas de redoubler ses efforts pour essayer de  ressaisir  quelque pouvoir sur sa fille.  La d  W.C-2:p.885(36)
endormit en songeant à ne rien négliger pour  ressaisir  tous ses avantages dans la partie d  W.C-2:p.766(14)
De fortuna...     Alors moi, de mon côté, je  ressaisis  le fil de l’histoire, et je me mets  J.L-1:p.390(.7)
qué, vit encore un peu d’espoir pour lui, et  ressaisit  avec avidité l’idée de son union av  H.B-1:p.225(.2)
r ses épaules, sans plier sous la charge, il  ressaisit  Clotilde, met son sabre entre ses d  C.L-1:p.751(10)
les secrets de la nature.  Tout à coup, elle  ressaisit  sa pensée, et son premier mouvement  Cen-1:p1043(18)

ressemblance
g, et ensuite parce qu’elle avait une grande  ressemblance  avec Anne de Morvan sa soeur, de  H.B-1:p.247(27)
elle Sophy : comme elle, il fut frappé de sa  ressemblance  avec Argow.     Charles et Adéla  A.C-2:p.576(.7)
 car Abel est son nom, et il exprime bien sa  ressemblance  avec ce premier juste de la terr  D.F-2:p.108(34)
e joie (quelle joie !) en voyant sa parfaite  ressemblance  avec Horace.  Elle voulut le nou  W.C-2:p.898(32)
ace, là, un avis aux âmes qui auront quelque  ressemblance  avec la mienne, et je ne sais si  V.A-2:p.239(18)
tracta de telle manière, qu’il avait quelque  ressemblance  avec le tigre devant sa proie.    A.C-2:p.660(23)
ents de cet être bizarre lui donnaient de la  ressemblance  avec les créations originales et  Cen-1:p.872(34)
figure du fuyard lui parut avoir beaucoup de  ressemblance  avec l’ignoble physionomie de l’  H.B-1:p..53(16)
son enfant à sa rivale.  Elle croyait que la  ressemblance  causerait quelque malheur, oubli  W.C-2:p.944(19)
 par tous ses mouvements qu’il prenait cette  ressemblance  comme une injure, le défaut de d  C.L-1:p.715(21)
, et je n'ai plus qu’à me féliciter de cette  ressemblance  d’un pauvre petit opuscule avec   A.C-2:p.443(15)
ptial, la pauvre Eugénie, trouvant une vague  ressemblance  entre le déclin de ce beau jour   W.C-2:p.792(22)
, portait sur sa figure des traits vagues de  ressemblance  entre le général et le grand vie  Cen-1:p.983(33)
 contours, la forme, l’ampleur offraient une  ressemblance  frappante avec la jeune figure d  Cen-1:p.872(27)
ous offre le château de Casin-Grandes, a une  ressemblance  frappante avec la vie sociale, o  C.L-1:p.757(16)
 : vous me disiez que le postillon...  Cette  ressemblance  m’avait étonnée, et j’avoue mon   A.C-2:p.569(.7)
 adieux.  Le portrait du général était d’une  ressemblance  parfaite.     Le malheur voulut   Cen-1:p.988(26)
gre enchaîné et adouci par l’amour n’eut une  ressemblance  plus forte et plus vraie.     Il  A.C-2:p.530(26)
 même temps de surprise, en reconnaissant la  ressemblance  qui existait entre le vieillard   Cen-1:p.886(38)
fant, qu’elle balançait sans s’étonner de la  ressemblance  qu’il avait avec le portrait de   Cen-1:p.926(14)
 nez dont les narines aplaties offraient une  ressemblance  vague avec celles d’un taureau :  Cen-1:p.872(.6)
onnement son portrait en pied peint avec une  ressemblance  étonnante.  Un crêpe le couvrait  W.C-2:p.909(28)
eu, et l’adresse du nègre amena une parfaite  ressemblance *.     Cette aventure fit réfléch  A.C-2:p.590(20)
llard.  — Ses traits.  — Le sacrifice.  — La  ressemblance .     Douleur du général.  — Hist  Cen-1:p.870(19)
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erçu dans sa taille et sa démarche certaines  ressemblances  dont Claude Cabirolle n’avait j  H.B-1:p.188(.7)
 — Oh ! répliqua M. de Rabon, ce sont de ces  ressemblances  qui disparaissent aussitôt que   A.C-2:p.569(.3)

ressembler
 pure, d’une vie pleine, et cette volupté ne  ressembla  point à toutes les voluptés humaine  Cen-1:p.996(31)
 adieu. »  Ses cheveux se dénouèrent et elle  ressembla  à Ariadne abandonnée, mais à Ariadn  D.F-2:p..70(25)
oiture.     « Ah ! si tous les seigneurs lui  ressemblaient  ! s’écria le père Granivel.      J.L-1:p.357(27)
t que les principes de la logique antique ne  ressemblaient  pas aux nôtres; que les idées h  J.L-1:p.460(.8)
blancheur jetait un éclat singulier, car ils  ressemblaient  plutôt à des fils d’argent qu’à  Cen-1:p.870(32)
et lui dit quelques paroles douces, mais qui  ressemblaient  à ces potions calmantes que les  C.L-1:p.804(24)
tre, s’identifiait tellement avec lui qu’ils  ressemblaient  à un centaure; l’inconnu tenait  C.L-1:p.718(20)
ui causait des souvenirs si pénibles, qu’ils  ressemblaient , dans leurs effets, à des remor  Cen-1:p.879(.7)
répondit Léonie, si tous les courtisans vous  ressemblaient , j'y serais tous les jours.      J.L-1:p.445(.3)
us que les avis de leurs mères.  Cette scène  ressemblait  absolument au mémoire que l’on do  W.C-2:p.800(10)
 qui vient de retentir dans le temple et qui  ressemblait  assez au bruit d’une porte qui se  C.L-1:p.818(24)
uche avec un air embarrassé; sa noble figure  ressemblait  assez à ces bustes antiques dont   C.L-1:p.645(26)
ans cesse le bien-être !     Alors la maison  ressemblait  assez à l’un de ces forts à plusi  W.C-2:p.720(20)
tronc d’arbre, dont la disposition originale  ressemblait  assez à un cadavre.     — Va !...  C.L-1:p.536(25)
abord.     Le laboratoire où ils demeuraient  ressemblait  assez à une cave : les parois des  D.F-2:p..19(17)
outes les formes, jouer tous les rôles; elle  ressemblait  au beau portrait de la Joconde :   W.C-2:p.929(26)
, je t’aime !...     L’accent de ces paroles  ressemblait  au dernier cri d’un mourant; il m  V.A-2:p.248(37)
is, grand Dieu ! quel escalier tortueux ! il  ressemblait  au dédale des lois d’alors.  Avou  J.L-1:p.294(.1)
es nuits d’hiver, et sur lesquelles son pied  ressemblait  au pied de marbre d’une statue.    D.F-2:p..57(.1)
endant; ce sourire, au milieu de ses larmes,  ressemblait  au rayon de soleil qui paraît dan  C.L-1:p.681(25)
    Ce groupe dans la posture la plus calme,  ressemblait  au sénat romain lorsqu’il fut pri  C.L-1:p.697(11)
ant les contes d’une vieille, dont le visage  ressemblait  aux pommes de reinette que l’on m  D.F-2:p..25(37)
aperçut, et son coeur ému d’un sentiment qui  ressemblait  beaucoup à l’amour, parut oublier  W.C-2:p.799(11)
sait de quotidiennes observations à Rosalie,  ressemblait  bien à celle du temple de Janus,   W.C-2:p.868(28)
r à la même place en contemplant Mélanie; il  ressemblait  de loin à une statue de bronze.    V.A-2:p.225(.3)
anne apportaient à Eugénie.     Cette maison  ressemblait  donc à toutes les maisons du mond  W.C-2:p.717(40)
t Maïco, le descendant des Montézume !... il  ressemblait  en effet au démon de la haine et   J.L-1:p.465(11)
élancolie délirante.  En effet, cette soirée  ressemblait  exactement à celle où elle et But  Cen-1:p.927(24)
 était d’une pâleur effrayante et son visage  ressemblait  exactement à celui d’une statue,   W.C-2:p.811(12)
sentit alors dans son coeur un mouvement qui  ressemblait  fort à celui de la peur.  En effe  D.F-2:p..44(39)
 depuis dix-sept ans; cet inconnu du bal lui  ressemblait  par la démarche, la voix, la tail  H.B-1:p..82(15)
e et se trouve face à face avec un homme qui  ressemblait  parfaitement au portrait de Bérin  Cen-1:p.968(28)
ri perçant, en remarquant que le gros enfant  ressemblait  parfaitement au vieillard, avec c  Cen-1:p.925(11)
ur qui la rendait brillante de beauté.  Elle  ressemblait  parfaitement à ces lampes nocturn  V.A-2:p.415(16)
nt le laps de temps voulu par le code.  Elle  ressemblait  parfaitement, dans ses désirs, à   Cen-1:p.997(30)
stupéfaite en reconnaissant que le vieillard  ressemblait  à Béringheld...     Alors, tout c  Cen-1:p1016(35)
re et d’une odeur agréable, dans un lieu qui  ressemblait  à ce qu’il se figurait du palais   D.F-2:p..62(.7)
mes, elle l’embrassa avec une expression qui  ressemblait  à celle de l’amour, et dit en ria  V.A-2:p.283(34)
forte dose d’incorporéité et une énergie qui  ressemblait  à celle de l’animalité physique,   Cen-1:p1048(15)
mmense espace; cette ouverture dans les airs  ressemblait  à celle d’un angle immense, car l  V.A-2:p.222(.8)
uleur de ce vieillard était effrayante; elle  ressemblait  à celle d’une mère qui, dans un i  W.C-2:p.832(42)
ui offrant quelque chose, et ce frémissement  ressemblait  à celui de la haine.  La pâleur h  V.A-2:p.240(31)
et son coeur fut comme frappé.  Ce mouvement  ressemblait  à celui de la peur; mais il était  A.C-2:p.522(43)
 s’asseyait dessus un quartier de roche, qui  ressemblait  à celui des Alpes, et quand elle   Cen-1:p1000(40)
 refusait d’y croire.  Son sourire angélique  ressemblait  à celui d’un grand géomètre à qui  V.A-2:p.245(.5)
ntourèrent.  Ce tableau éloquent de douleur,  ressemblait  à celui où Raphaél représente le   D.F-2:p..32(13)
gée dans le malheur.     L’arrivée de Landon  ressemblait  à ces apparitions du soleil qui,   W.C-2:p.797(25)
ipé : son inquiétude, en présence de Landon,  ressemblait  à ces brouillards qui se forment   W.C-2:p.958(28)
perfide, qui, dans la circonstance présente,  ressemblait  à ces feux follets qui mènent le   J.L-1:p.403(18)
e, où son visage, exprimant tant de passion,  ressemblait  à ces figures auxquelles les gran  W.C-2:p.802(35)
n qui en détruisait la vérité : le vieillard  ressemblait  à ces médecins qui cherchent à fa  Cen-1:p.893(.4)
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e l’ivresse peinte dans toute sa contenance,  ressemblait  à ces nuages dorés, seuls dans le  W.C-2:p.948(19)
t sur-le-champ, elle devint triste; car elle  ressemblait  à ces nuages qui, dans le ciel, e  D.F-2:p..85(36)
ant caractère de son ami.  Ce vieillard, qui  ressemblait  à ces Romains, à ces vieux républ  Cen-1:p.996(26)
s après, il sentit un besoin de la voir, qui  ressemblait  à de la faim : il s’étudiait à ne  D.F-2:p..56(34)
nait-elle à tout cela un je ne sais quoi qui  ressemblait  à de l’aversion, sans que cela fû  V.A-2:p.281(34)
 amour; mais ce mouvement de son âme rêveuse  ressemblait  à de l’espoir, sans être l’espoir  D.F-2:p..59(17)
ant haletante, et qui, au milieu du silence,  ressemblait  à des coups frappés inégalement d  W.C-2:p.968(28)
norant l’amour et s’ignorant elle-même, elle  ressemblait  à la rose vierge encore des baise  C.L-1:p.540(.1)
ardi y plaça.     Le Juif, immobile et pâle,  ressemblait  à la statue d’un Lapithe pétrifié  C.L-1:p.548(.8)
il fit revenir vers lui cet être aimable qui  ressemblait  à la tourterelle fascinée par l’o  Cen-1:p1012(35)
il disparaît, tantôt il revient à sa vue qui  ressemblait  à la vue qu’a l’ombre d’un mort,   Cen-1:p1019(22)
t, talisman d’un amour immortel; enfin, elle  ressemblait  à l’âme d’un juste, qui, s’éveill  C.L-1:p.798(38)
on n’a trouvé qu’un bourgeois de Valence qui  ressemblait  à M. de Durantal...     — C’est,   A.C-2:p.655(17)
ne une espèce de génie.     En effet rien ne  ressemblait  à Ossian chantant les tempêtes, é  Cen-1:p1012(16)
assemblée, sa noble et majestueuse attitude,  ressemblait  à Régulus arrivant à Carthage.     C.L-1:p.766(22)
 la flamme, de l’argent, de l’or, et le ciel  ressemblait  à un de ces trésors de pierres pr  V.A-2:p.287(38)
oirs, humides de la sève de l’enfance, et il  ressemblait  à un enfant-Jésus de Raphael, qua  D.F-2:p..28(13)
s dernières que la Nuit verra éclore ! »  Il  ressemblait  à un homme qui, ayant acquis les   W.C-2:p.950(21)
iner ce qui se passait dans son coeur : elle  ressemblait  à un jeune habitant des forêts qu  V.A-2:p.192(23)
eau jeune homme qui, par sa pose et son air,  ressemblait  à un roc élevé sur les mers, au b  D.F-2:p..90(.7)
et reste frappée de stupeur.     L’assemblée  ressemblait  à un tableau, tant la multitude d  C.L-1:p.717(14)
levés, l’oeil enflammé, la parole éclatante,  ressemblait  à une devineresse expliquant un s  W.C-2:p.884(20)
aissants du jour.  En cet instant, la nature  ressemblait  à une jeune fiancée qui rougit du  Cen-1:p.957(26)
plèrent la beauté de ce groupe, car le génie  ressemblait  à une jeune fille assise auprès d  D.F-2:p..68(.9)
, n'en était que plus chagrin.     Marianine  ressemblait  à une jeune fleur qu’un ver ronge  Cen-1:p1000(28)
s choses avec un dégoût insurmontable, et il  ressemblait  à une machine qui se meut par un   Cen-1:p.954(27)
t avec la douce inquiétude de l’amour.  Elle  ressemblait  à une mère qui veille à son enfan  V.A-2:p.250(31)
aint Paul par le rayon de la gloire de Dieu,  ressemblait  à une pythie mourante sous les ef  C.L-1:p.800(.1)
e Mélanie, ayant tout ce qu elle souhaitait,  ressemblait  à une sainte nouvellement admise   V.A-2:p.405(17)
ure, au milieu d’une forêt de cheveux épars,  ressemblait  à une statue de marbre blanc couc  W.C-2:p.794(.7)
 visage énergique d’Argow qui restait calme,  ressemblait  à une statue.     — Un reste de p  V.A-2:p.408(21)
ux.  Le sourire qui se jouait sur son visage  ressemblait  à une tempête partielle, qui ne r  Cen-1:p.924(18)
te rue trop petite pour contenir le torrent,  ressemblait , dans toute sa longueur, à un par  Cen-1:p.883(14)
yée, et son coeur battait si fortement qu’il  ressemblait , par son bruit, à une voix entrec  A.C-2:p.509(.7)
tase profonde, la suivait de ses regards; il  ressemblait , par son immobilité, à Niobé, prê  C.L-1:p.610(15)
, elle était simple, élevée modestement : ne  ressemblait -elle pas à une fleur des champs ?  W.C-2:p.746(18)
la tendresse errait sur ses lèvres... aussi,  ressemblait -il à une fleur qui croît sur une   Cen-1:p.950(.2)
jeune médecin était attendu.  Jean Louis lui  ressemblait ...     « C’est vous ?... dit l’ap  J.L-1:p.378(.2)
cependant c’était bien quelque chose qui lui  ressemblait ; il pensa reconnaître la toilette  D.F-2:p.120(.3)
ire, à force de signes, que le vieillard lui  ressemblait ; mais un léger bruit interrompit   Cen-1:p.873(26)
actions avaient un cachet d’originalité trop  ressemblant  à celui de la folie, pour que je   V.A-2:p.149(17)
voulait pas de lui, et cette déesse si âpre,  ressemblant  à toutes les femmes, refusait une  Cen-1:p.975(27)
en ce sens elle nous offre un portrait assez  ressemblant  de la femme en général.     Malgr  W.C-2:p.724(.8)
 morts, vivants et à naître.  Pour la rendre  ressemblante , l’on n’aura qu’à l’étendre, y m  C.L-1:p.645(.5)
te demoiselle n’a pas eu deux enfants qui se  ressemblassent  tellement que les crimes de l’  A.C-2:p.626(10)
ossibilité trop forte à ce que deux êtres se  ressemblassent  à un tel degré de perfection p  Cen-1:p.969(.3)
ilence qu’il s’écria :     — Et cet homme me  ressemble  !     — Je vous l’ai dit...     — J  Cen-1:p.868(33)
peint la vieille Marguerite.     — Et je lui  ressemble  !...     À ces mots, et pour ne pas  Cen-1:p.936(.9)
est jeune ou vieux... s’il est vrai qu’il me  ressemble  !... je frémis, moi, général, accou  Cen-1:p.863(15)
iller la nature d’un éclat suprême, car elle  ressemble  alors à une jeune fiancée marchant   W.C-2:p.792(21)
e son père, une robe noire à grands plis qui  ressemble  assez à celles des soeurs grises et  W.C-2:p.843(23)
 tu l’as vu ?...     — Oui, mademoiselle, il  ressemble  au portrait.     — C’est donc bien   W.C-2:p.912(16)
    — Regardez-moi bien, et voyez combien je  ressemble  au vieillard.     L’ouvrier frémit.  Cen-1:p.877(24)
à qui ? à M. de Secq, juge de paix.  De Secq  ressemble  bien à Lesecq...**  Nous allons don  A.C-2:p.565(35)
x blancs, et d’une assez belle taille; il ne  ressemble  cependant en rien à ce Jean Pôqué q  H.B-1:p.148(41)
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 couvert d’un manteau de velours bleu; il ne  ressemble  en rien au juge du bal, ni à Jean P  H.B-1:p.138(18)
es désinences, et forment une justice qui ne  ressemble  en rien à celles des autres États,   J.L-1:p.460(18)
ages frais produits par le mirage.     Si je  ressemble  en tout aux vieux soldats, ils m’on  C.L-1:p.756(.1)
ent de la vieille garde, nommé Castriot, qui  ressemble  en tout à son célèbre aïeul, et qui  C.L-1:p.821(13)
’il y a d’énergie dans nos facultés, et l’on  ressemble  encore à une vraie machine.  Ainsi   W.C-2:p.839(.6)
je deviens tout âme, toute divinité... je te  ressemble  enfin...  Hélas ! je peux sentir mo  W.C-2:p.938(.8)
la, c’est le fils à Jeanne Cabirolle : il ne  ressemble  guère à son bonhomme de père : qu’e  H.B-1:p.155(13)
e minutieux !... et ne faut-il pas qu’un roi  ressemble  le moins possible à un autre homme   C.L-1:p.740(.8)
fais gloire; mais l’homme que j’attends vous  ressemble  tellement, que la vue de votre figu  Cen-1:p.862(10)
étais souvenu que la pauvre gent des auteurs  ressemble  à Cassandre que l’on trompe toujour  A.C-2:p.443(10)
présente aucun nuage; hé bien, certes Joseph  ressemble  à ce ciel enchanteur, mais il y a s  V.A-2:p.406(23)
n fils ? tu fronces le sourcil, et ta figure  ressemble  à celle de ton ancêtre le Centenair  Cen-1:p.941(.9)
e, tant cette voix indéfinie et inexprimable  ressemble  à celle que l’on écoute avec tant d  Cen-1:p.919(26)
’un tel poids, qu’elles s’abaissent, et elle  ressemble  à Daphné qu’une écorce magique       Cen-1:p1018(34)
morable histoire, il y ait quelque chose qui  ressemble  à La Législation du chaos, par M. T  J.L-1:p.410(19)
dressant à M. de Rabon, comme M. de Durantal  ressemble  à M. le président !...     — Oh ! r  A.C-2:p.569(.2)
 ton absence : vois ce nuage à l’horizon, il  ressemble  à un crêpe, il annonce de la neige   W.C-2:p.937(18)
fixé sur la feuille de parquet où il est, il  ressemble  à un homme que le tonnerre a foudro  Cen-1:p.923(14)
triste, sans espoir; elle se consume et elle  ressemble  à une jeune fleur rongée par un ver  D.F-2:p..47(38)
 fait mal, dit la jeune femme.     — Il vous  ressemble , colonel, continua un adjudant.      Cen-1:p.972(28)
  Horace, tu es blanc !...     — Alors je te  ressemble , dit-il en riant et il s’assit aupr  W.C-2:p.933(32)
vous ! Babiche, prenez garde à Lusni !... il  ressemble , pour la taille, à Jacques Lehal !   Cen-1:p.904(.8)
itif a-t-il ces diagnostics ? dure-t-il ? se  ressemble -t-il ?  La justice peut être, mais   J.L-1:p.460(31)
 paru ici.  Cet homme, ou plutôt cet être me  ressemble .     L’orateur fit un geste d’assen  Cen-1:p1026(12)
 posés dans nos coeurs.     — Ses écrits lui  ressemblent  ! s’écria le curé en jetant un re  V.A-2:p.213(.9)
ccents des passions, dans un coeur attristé,  ressemblent  aux murmures qui troublent le sil  V.A-2:p.240(25)
tent.  Ils disent toujours la même chose, et  ressemblent  aux statues de nos jardins, qui r  D.F-2:p..74(.6)
uce dans la mer du Spitzberg, ou plutôt, ils  ressemblent  à ce rat de la fable, qui prenait  Cen-1:p1023(24)
, qui se dévoile par ses pas bondissants qui  ressemblent  à ceux d’un faon qui rejoint sa m  Cen-1:p.956(.1)
 On amoncelle tout, on emmagasine; les cours  ressemblent  à la tour de Babel; on crie, on f  C.L-1:p.661(26)
té sur un nuage; ils sont vêtus de robes qui  ressemblent  à l’azur des cieux; leur visage e  D.F-2:p..41(36)
 par conséquent, comme toutes celles qui lui  ressemblent , des moments d’horrible désespoir  A.C-2:p.532(22)
rde, Eugénie, je ne souhaite pas qu’ils vous  ressemblent ... vous seriez trop malheureuse !  W.C-2:p.870(31)
s effets bizarres dans la nature, on peut se  ressembler  de plus loin, ce peut être un jeu   Cen-1:p.914(11)
te, plus douce que celle du diamant, faisait  ressembler  sa tête à une touffe de verdure ch  D.F-2:p..51(36)
une phrase, un proverbe commun, la faisaient  ressembler  à l’âne qui montre le bout de l’or  A.C-2:p.565(23)
isit le plus d’impression sur son esprit...   Ressembler  à une Morvan, princesse souveraine  H.B-1:p.247(30)
 avoir la mort dans le coeur, et votre amour  ressemblerait  à de la répugnance par ce que l  C.L-1:p.709(.6)
s rien dire, mais je parlerai parce que vous  ressemblez  au portrait du bon ami de Mademois  W.C-2:p.908(.9)
e général, dit l’orateur, l’homme à qui vous  ressemblez  est venu hier ici, pour la seconde  Cen-1:p1026(18)
Par le ventre de défunt ma pauvre mère, vous  ressemblez  furieusement à un homme à qui j’ai  C.L-1:p.567(.7)
     — Je suis persuadé, dit Nikel, que vous  ressemblez  à votre jeune maîtresse.     — Non  W.C-2:p.737(38)
te des hommes; mais, dit-il encore, vous lui  ressemblez , colonel !...     — C'est vrai !    Cen-1:p.973(26)
tre soulagement et bien-être au malade, nous  ressemblions  à deux anges gardiens chargés d’  W.C-2:p.841(24)
iller d’un éclat vif et pur : « Nous ne nous  ressemblons  plus! lui dit-elle; que je serais  W.C-2:p.793(.6)
r ?...  Mon ami, dit-elle au Juif, nous nous  ressemblons , nous sommes hors l’humanité, vie  C.L-1:p.549(14)
a cour s’il n’y aurait pas quelque chose qui  ressemblât  à cela.  Il y avait effectivement   V.A-2:p.318(39)
propre fut flatté de voir que ces adorations  ressemblèrent  aux couronnes que l’on dédie à   V.A-2:p.248(14)

ressentiment
fille, le capitaine ne fut pas maître de son  ressentiment  : « Scélérat ! s’écria-t-il en t  H.B-1:p.241(26)
a conversation continua.  Alors, soit que le  ressentiment  de madame d’Arneuse s’éteignît à  W.C-2:p.795(27)
olu, apporte une décision inébranlable et un  ressentiment  immortel...     Déjà le prêtre s  J.L-1:p.508(25)
il n’oublierait ce double affront.  Plein de  ressentiment , il descendit dans les cours du   H.B-1:p.163(13)
e l’Italien, que la fuite avait dérobé à son  ressentiment .  Curieux de son naturel, l’offi  H.B-1:p..53(17)
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uérin à laquelle elle avait fait épouser son  ressentiment .  En apprenant ce projet, Landon  W.C-2:p.886(38)
 mais l’image de son Anna chérie calmait les  ressentiments  du père outragé, et charmait l’  H.B-1:p..52(.2)
retrouvant une patrie, déposèrent tous leurs  ressentiments  à la frontière !...     CHAPITR  J.L-1:p.491(.3)
oppé son sexe tout entier dans le feu de mes  ressentiments ; depuis un demi-siècle je n’ai   J.L-1:p.500(25)

ressentir
 jusqu’à ta mort comblée des plaisirs que tu  ressens  aujourd’hui.     — Mais Nephtaly, mon  C.L-1:p.810(36)
 peines; je dis mes peines, car celle que je  ressens  de ton absence, toute cruelle qu’elle  J.L-1:p.428(14)
ui qui souffre tout cela est mon père..., je  ressens  ses maux, je les vois, je ne puis les  Cen-1:p.866(11)
onne ?     — Certes, sire chevalier, et j’en  ressens  un plaisir infini; la reconnaissance   C.L-1:p.710(15)
oule d'autres qu'il vous plaira suppléer, je  ressens  une peine infinie quand j’apprends qu  C.L-1:p.533(21)
le seront.  Je ne peux peindre que ce que je  ressens .                                       C.L-1:p.756(.4)
ant Annette à un bel édifice dont une partie  ressent  les outrages d’une tempête, pendant q  A.C-2:p.482(.8)
ette comme un Prussien.     — C’est quand on  ressent  plus d’amour qu’on n’en inspire, répo  W.C-2:p.733(33)
urnant vers Nicol, il ajouta : Le docteur ne  ressent  rien, mettez encore un coin !...       C.L-1:p.764(.4)
ranche, celui-là la trouve dissimulée.  Elle  ressent  vivement.  C’est la corde qui dans le  W.C-2:p.880(26)
vec une douleur égale à celle que Jean Louis  ressent .  Le profeseur, depuis deux heures, n  J.L-1:p.317(.9)
rs soins, quoique concentrés sur Eugénie, se  ressentaient  de leurs idées.  Madame d’Arneus  W.C-2:p.786(21)
orts du Midi : leurs cris et leurs propos se  ressentaient  de l’état de leurs têtes.     —   A.C-2:p.486(.3)
 la maison d’Eugénie se composa des gens qui  ressentaient  ses bienfaits à Chambly.     Eug  W.C-2:p.876(19)
ertit que ma soeur ressentait tout ce que je  ressentais .  Je tremblai...  Que de choses pr  V.A-2:p.248(38)
 qui l’ont, comprendront parfaitement ce que  ressentait  Abel, et ceux qui ne l’ont pas ne   D.F-2:p..71(29)
ordait plus avec leur douceur : « qu’elle ne  ressentait  aucun mal, mais qu’elle était faib  W.C-2:p.787(.5)
être pas encore accouchée; et, comme elle ne  ressentait  aucune douleur, l’on n’avait pris   Cen-1:p.922(.1)
le et presque morte, était la première qu’il  ressentait  comme douleur d’âme.  Qu’on songe   A.C-2:p.547(22)
éflexions dans son coeur.  Par instants elle  ressentait  comme une terreur sourde que le so  A.C-2:p.554(37)
ssant un soupir arraché par la douleur qu’il  ressentait  de sa récente blessure, je viens r  H.B-1:p.215(10)
sa maîtresse; cependant, le bonheur, qu’elle  ressentait  d’avoir instruit Clotilde, chassa   C.L-1:p.641(26)
yaient ceux de Villani, par la honte qu’elle  ressentait  d’y voir son impuissance écrite.    H.B-1:p.131(20)
 comme enivré.  Après une scène pareille, il  ressentait  en son coeur une tranquillité, une  A.C-2:p.550(28)
qui peut charmer la vie... »     La joie que  ressentait  la pauvre Ernestine, en se voyant   J.L-1:p.409(.1)
autant qu’il était savant sur d’autres, n’en  ressentait  pas moins ce que saint Augustin ap  Cen-1:p.940(13)
e, toute vieille et respectable qu’elle fût,  ressentait  quelquefois les effets du caractèr  W.C-2:p.717(10)
ise l’ouvrait, il tressaillait, mais il n’en  ressentait  qu’une douleur encore plus profond  D.F-2:p.119(23)
l’esprit de Véryno, la crainte que Marianine  ressentait  répandirent sur cet instant quelqu  Cen-1:p1031(30)
 cri d’un mourant; il m'avertit que ma soeur  ressentait  tout ce que je ressentais.  Je tre  V.A-2:p.248(38)
vaient tellement lassé son imagination qu’il  ressentait  une fatigue nerveuse dans tout son  Cen-1:p.968(41)
clef sur son coeur.  La satisfaction qu’elle  ressentait  était mêlée d’une espèce de terreu  H.B-1:p.224(.9)
 au point de s’avouer à elle-même ce qu’elle  ressentait , et d’examiner ce qui se passait d  V.A-2:p.192(22)
iage, elle ne cachait pas la joie qu’elle en  ressentait .  Au milieu de son jeune âge, chas  W.C-2:p.923(20)
de poésie même; enfin, les coeurs religieux,  ressentant  le despotisme à un haut degré, aim  A.C-2:p.526(.8)
et art délicieux de peindre tout ce qu’elles  ressentent  par des mots qui semblent dire pré  Cen-1:p.958(.8)
a pauvre Ernestine.     — Depuis quand as-tu  ressenti  de l’affaiblissement ?...     — Depu  J.L-1:p.434(26)
 pour son cousin; de son côté, elle en avait  ressenti  pour M. Bouvier; elle, comme lui, av  A.C-2:p.494(27)
 dire qu’il est peu de personnes qui n’aient  ressenti , dans l’âme, ce vague ossianique pro  Cen-1:p.857(.6)
 doux baiser, plus lent que le premier, plus  ressenti , plus savoureux, s’élance sur sa cor  C.L-1:p.800(17)
née à n'avoir en amour, qu’il fût inspiré ou  ressenti , rien que le second rôle, c’est-à-di  W.C-2:p.760(.3)
spoir : je ne pourrais expliquer ce que j’ai  ressenti .  Sans croire que ce fut Joseph, un   V.A-2:p.355(30)
ausait à Robert la plus belle peur qu’il eût  ressentie  de sa vie, le marquis de Montbard a  H.B-1:p.239(13)
ête en pensant à la souffrance qu’elle avait  ressentie  lors du silence effroyable de Bérin  Cen-1:p.959(.6)
 que je ne puis rendre; il faut même l’avoir  ressentie  pour en avoir l’idée...  Ils osent   C.L-1:p.749(.3)
HAPITRE XII     La secousse qu’Annette avait  ressentie  était si violente et avait porté su  A.C-2:p.535(27)
res émotions de mon coeur comme elles furent  ressenties .  Après avoir rempli ce devoir, je  W.C-2:p.806(39)
a mère par sa mère elle-même, eut déclaré ne  ressentir  aucun mal pour le moment, Landon mo  W.C-2:p.773(31)
point d’enfants, et conséquemment il ne peut  ressentir  aucune des grandes peines de l’huma  C.L-1:p.613(24)
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s, du feu qu’allume tout ce que nous pouvons  ressentir  de désirs !...  Mais Clotilde !...   C.L-1:p.799(39)
 ami de son enfance, à la douleur qu’il a dû  ressentir  de sa perte, et à la joie que va ca  J.L-1:p.330(15)
ontiers; elle le regarda, et, sans qu’il pût  ressentir  d’autre contact, elle posa légèreme  W.C-2:p.925(34)
ler les mille jouissances de la terre et les  ressentir  d’un seul trait, en un seul batteme  W.C-2:p.950(24)
étaient si purs, si généreux, commencèrent à  ressentir  les malheurs d’une situation aussi   W.C-2:p.960(18)
isir à voir les belles créations des arts, à  ressentir  les émotions d’une musique délicieu  W.C-2:p.844(11)
ds » pour connaître la joie de Catherine, et  ressentir  leur volupté pure en lisant le réci  D.F-2:p..90(36)
s’anéantir dans une autre âme que la sienne,  ressentir  ses peines, ses douleurs, ses volup  D.F-2:p.107(19)
r étaient tels qu’il plaignit la marquise de  ressentir  tous les maux qu’il connaissait.  «  V.A-2:p.290(26)
itoyable Castriot; aussitôt que la princesse  ressentira  la faim, je tuerai Trousse, comme   C.L-1:p.605(19)
 dont tu me parles d’aimer sans l’être, j’en  ressentirai  la cruelle souffrance.  Comment d  D.F-2:p..69(28)
me vide éprouvait le malaise qu’un ambitieux  ressentirait  après avoir conquis la terre.  L  Cen-1:p.954(22)
e de campagne; mais tous, ainsi que le curé,  ressentirent  une frayeur involontaire, lorsqu  V.A-2:p.164(.6)
s étaient accourus; et que leurs exploits se  ressentirent , et de l’espoir qu’ils conçurent  C.L-1:p.780(37)
point de prier pour l'être le plus vil... ne  ressentirez -vous donc jamais, comme vous le d  J.L-1:p.362(28)
ierre sauta, Marianine était dessus, elle ne  ressentit  aucune atteinte, et lorsque la pier  Cen-1:p1050(.8)
eld se passa très heureusement ; car elle ne  ressentit  aucune de ces douleurs qui assaille  Cen-1:p.921(13)
elle jeta un coup d’oeil dans l’église, elle  ressentit  ce mouvement qui se fait en nous lo  A.C-2:p.484(12)
la Révolution, et sa fortune considérable se  ressentit  de cette cruelle perte; néanmoins s  W.C-2:p.726(.1)
banc, avec la tremblante Marianine.     Elle  ressentit  en elle un mouvement de respect et   Cen-1:p1016(16)
 eut de joie en prononçant ce nom, autant en  ressentit  le Juif en s’entendant nommer par C  C.L-1:p.608(.4)
vierge.  Horace baissa la tête à son tour et  ressentit  l’émotion d’Eugénie, quand il lui a  W.C-2:p.763(27)
lles pour leur premier amour.     Eugénie ne  ressentit  pas d’abord toutes les douleurs, el  W.C-2:p.784(26)
 telle impression à madame de Rosann qu’elle  ressentit  quelque chose de semblable à la dou  V.A-2:p.194(.1)
les fenêtres, et qu’on ouvrit la porte, elle  ressentit  si bien cette délicieuse émotion qu  W.C-2:p.792(43)
omme suspendues, fondirent sur elle, et elle  ressentit  tous les maux physiques et intellec  A.C-2:p.670(23)
gué la douleur à mon père.     « D’abord, il  ressentit  un affaiblissement total qui ne lui  Cen-1:p.865(14)
évanouie sur la bergère de madame Guérin, il  ressentit  un effroi d’autant plus cruel, qu’i  W.C-2:p.763(11)
fils, à qui il avait entendu nommer Mélanie,  ressentit  un vif chagrin.  Il y eut un moment  V.A-2:p.329(10)
 devaient la placer.  Joséphine de Vauxelles  ressentit  une grande joie en devenant, à ving  V.A-2:p.182(36)
quitter son amant avec insensibilité.  Argow  ressentit  une horrible jalousie, et, pendant   A.C-2:p.532(34)
mps que Maxendi, elle marcha à ses côtés, et  ressentit  une vraie douleur en voyant qu’il n  A.C-2:p.544(38)
ante; elle voulait inspirer l’amour, elle le  ressentit  à son insu.  En effet, cette minute  W.C-2:p.745(.5)
e de sensibilité outrée, soit encore qu’elle  ressentît  de véritables remords, et que ses y  W.C-2:p.772(.6)
tte première sensation bien que son coeur ne  ressentît  rien pour la marquise (ce dont il n  Cen-1:p.946(31)

resserrer
 conformité d’âge, de moeurs et de caractère  resserra  les liens de notre amitié.  Annibal   W.C-2:p.809(19)
ajouta-t-il en prenant le bras de son ami et  resserrant  ensemble leurs pistolets, combien   A.C-2:p.473(20)
n produisant un bruit de fantôme qui faisait  resserrer  le cercle de ceux qui veillaient au  D.F-2:p..25(36)
ficiers, par une habile manoeuvre, faisaient  resserrer  le cercle.     Jeanneton cessa ses   A.C-2:p.679(31)
lage; c’est, pour un jeune homme, un théâtre  resserré  beaucoup trop stérile en plaisirs.    W.C-2:p.745(32)
s cendres des meubles où les paysans avaient  resserré  leur or, le chaume des toits, les bo  C.L-1:p.564(10)
s l’inconnu; celui-ci a quitté sa posture, a  resserré  son pistolet.  Il n’a rien à craindr  J.L-1:p.497(22)
 depuis trois ou quatre jours, il avait même  resserré  tous ses livres de féerie, qu’il sav  D.F-2:p..50(.4)
côtés, se trouvait comme une bête fauve qui,  resserrée  par trente chasseurs, n’a pour tout  H.B-1:p.219(32)
illages, et à défaut de toutes les richesses  resserrées , l’intendant plaça des valets qui   C.L-1:p.703(17)
éluge de tous les sentiments que la nature a  resserrés  dans le petit espace que l’on nomme  C.L-1:p.700(15)

ressort
i !... s’écriait Marianine, en saisissant le  ressort  caché qui faisait pencher le contrepo  Cen-1:p1049(34)
urs, mérite une éclatante punition; c’est du  ressort  du parlement : pour vous prouver à qu  J.L-1:p.454(.8)
laquelle on juge presque toujours en dernier  ressort  une personne que l’on voit pour la pr  W.C-2:p.747(.8)
ches du jeune homme pour le juger en dernier  ressort , mais il resta un mois entier sans se  W.C-2:p.726(17)
, je ne vois pas comment je puis être de son  ressort .  Mon cher ami, comment me viens-tu p  J.L-1:p.454(24)
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ulnay-le-Vicomte; et pour bien connaître les  ressorts  de cette aventure, il faut se report  V.A-2:p.397(27)
iment, et trop faible pour faire mouvoir les  ressorts  de l’âme, on aura une idée imparfait  Cen-1:p1041(10)
ontenance indiquait un homme qui connaît les  ressorts  d’une machine, et la voit jouer en r  H.B-1:p.161(21)
oration d’opéra dont il n’apercevait que les  ressorts  et les machines; alors, lorsque tout  Cen-1:p.975(15)
ite, il parvint à connaître si bien tous les  ressorts  physiques de notre machine, que, par  D.F-2:p..21(31)
 pour découvrir, à la clarté de la lune, les  ressorts  qui dirigeaient cet accouchement de   D.F-2:p..94(15)
ble habitude de l’enthousiasme chez lui, les  ressorts  qui portent l’homme aux actions fort  W.C-2:p.727(11)
ante en s’en allant joyeuse de voir tous les  ressorts  qu’elle avait préparés jouer avec un  V.A-2:p.199(37)
enir subitement à toute sa vie première; les  ressorts  trop fatigués n’avaient plus cette é  W.C-2:p.730(.1)
 comme si, dans une machine tournant par des  ressorts , l’un d’eux se fût cassé; chaque fig  C.L-1:p.661(37)

ressortir
us les droits, prérogatives et fonctions qui  ressortaient  de son intendance.  Cette transl  H.B-1:p.207(21)
ureur du roi d’A...y, dont Aulnay-le-Vicomte  ressortait , et il avait soumis, dans sa lettr  A.C-2:p.602(24)
e chambre de M. de Saint-André.     — Est-il  ressorti  ? demanda le président.     — Je l’a  A.C-2:p.630(20)
is, personne n’a pu vous affirmer qu’il soit  ressorti  de son auberge.  Première obscurité.  A.C-2:p.634(.1)
 qui chaussait ses jolis pieds, tout faisait  ressortir  chaque beauté.  Anna, qui souvent à  H.B-1:p..40(22)
i de Diane, et blanc comme l’ivoire, faisait  ressortir  le jais de ses cheveux qui retombai  D.F-2:p..31(11)
e soirée fatale, pendant que personne n’a vu  ressortir  l’accusé auquel il était bien permi  A.C-2:p.634(40)
rs, et cette gaieté passagère faisait encore  ressortir  plus vivement son chagrin.     — En  W.C-2:p.728(35)
imée de son cousin, ne cherchait pas à faire  ressortir  tous ses avantages, comme les Paris  A.C-2:p.457(32)
mme pour y déposer ce qu’il tenait, et il en  ressortit  sur-le-champ, en levant son énorme   Cen-1:p.873(30)
Ayant vu l’aubergiste seul avec sa femme, il  ressortit , fit entrer Annette, Jeanneton, Ver  A.C-2:p.654(.2)

ressource
des gémissements lugubres...  Je n’ai pas la  ressource  de faire retentir les échos, car il  J.L-1:p.385(16)
fets étaient très éloignés, il n’eut d’autre  ressource  que dans les biens de sa femme, et   W.C-2:p.714(31)
..     — Nous n’aurons, reprit-elle, d’autre  ressource  que de nous aimer de l’âme...     L  C.L-1:p.705(38)
lles nouvelles il recevait, il n’eut d’autre  ressource  que de rappeler toute son audace et  D.F-2:p..92(.7)
sserrée par trente chasseurs, n’a pour toute  ressource  qu’un faible taillis, et un trait d  H.B-1:p.219(33)
 d’eau, de pierres et de masses; quand cette  ressource  sera épuisée, nous abaisserons le p  C.L-1:p.688(10)
rd se disposait à faire usage d’une nouvelle  ressource  tout aussi agréable pour le malade,  H.B-1:p.140(.6)
e cette fille tant aimée ne me laisse aucune  ressource , aucun avenir; j’avais, comme je le  W.C-2:p.790(14)
el sujet de douleur; alors ne voyant plus de  ressource , il lui dit, avec un sourire plaisa  W.C-2:p.922(18)
urage, de la confiance, ou tu es perdue sans  ressource .     L’apparition du vieillard avai  H.B-1:p..75(13)
triot vit que Casin-Grandes était perdu sans  ressource ; il saisit alors la princesse presq  C.L-1:p.751(.3)
   CHAPITRE XVIII     Le Tout-Puissant a des  ressources  cachées     pour secourir ses élus  C.L-1:p.689(17)
ces beautés, assemblage unique de toutes les  ressources  de la nature : « Je voudrais, dit-  V.A-2:p.222(18)
 Gamache; enfin, une profusion de toutes les  ressources  de l’art culinaire et décorateur.   C.L-1:p.814(.1)
ccupait avec Rosalie à rassembler toutes les  ressources  de l’art de la toilette pour paraî  W.C-2:p.767(.3)
avec un soin extrême à rassembler toutes les  ressources  de l’art pour copier l’épouse de J  H.B-1:p..38(29)
ais est-ce un droit à profiter de toutes les  ressources  de l’intimité pour tourmenter une   W.C-2:p.716(34)
is dans l’enfer.  Annibal employait tous les  ressources  de sa flatteuse éloquence pour apa  W.C-2:p.855(.9)
ors, elle déploya pour son gendre toutes les  ressources  de son adresse, toutes les ruses d  W.C-2:p.872(.9)
s les perfections; et après avoir épuisé les  ressources  de son divin caractère : « Penses-  W.C-2:p.961(35)
n vain le marquis mit-il en usage toutes les  ressources  de son esprit; en vain offrit-il à  H.B-1:p.174(25)
pas défendue, et, comme je connais aussi les  ressources  des lois, c’est la seule qui puiss  A.C-2:p.614(.2)
irigeant la dépense de la maison, voyait les  ressources  diminuer dans une effrayante progr  Cen-1:p1003(13)
as encore perdu; sortons, allez examiner nos  ressources  et rassurer nos soldats...     CHA  C.L-1:p.669(30)
mais, ajouta-t-elle en pleurant, nos faibles  ressources  ne nous permettent pas de vous gar  Cen-1:p1003(27)
ence devenait précieux, rassembla toutes ses  ressources  pour lui plaire encore et racheter  H.B-1:p.221(44)
 social, avait vu qu’il n’y aurait jamais de  ressources  pour lui que dans sa science et l’  A.C-2:p.453(11)
esprit : elle était ingénieuse et fertile en  ressources  pour tromper Eugénie sur le temps   W.C-2:p.899(21)
; alors je fus assez chagrin de me voir sans  ressources  pour vous secourir, et perdu si je  C.L-1:p.704(.7)
. . . . . . . . . . . . . . .     Toutes les  ressources  étaient épuisées.  Il ne fut plus   Cen-1:p1006(.5)
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ifique : l’architecture y déploya toutes ses  ressources , et l’homme toutes les magnificenc  J.L-1:p.277(11)
sente est triste.  En rassemblant toutes mes  ressources , j’ai à peu près réuni quarante li  W.C-2:p.824(.6)
perdu !... tout est flétri, il n’y a plus de  ressources ,... plus de bonheur, plus d’espéra  H.B-1:p.235(.6)
d étage, encore trop cher pour leurs faibles  ressources .     Véryno, homme d’honneur dans   Cen-1:p1003(.3)
e pouvaient suppléer à l’extrême pénurie des  ressources .  En vain le seigneur de Chanclos   H.B-1:p..71(27)
en-aimée ?...     — Proscrit, pauvre et sans  ressources ...     — Je te comprends...  Tiens  J.L-1:p.499(30)
t lui secoua fortement les jambes.  Inutiles  ressources ; Villani ne donnait aucun signe de  H.B-1:p.140(13)

ressouvenir
tenance, loin d’intimider Jean Louis, le fit  ressouvenir  d’un précepte de son oncle, qui p  J.L-1:p.336(19)
ment où l’on descendit mon père, il parut se  ressouvenir  d’une chose fort importante qu’il  V.A-2:p.234(.9)
re qui suivirent ses vains efforts le firent  ressouvenir  que les forces humaines étaient i  D.F-2:p..62(.3)
ement, où Villani l’attendait.  L’Italien se  ressouvint  que l’étranger n’était entré qu’ap  H.B-1:p..59(12)
e, soit, et ceci est plus probable, qu’il se  ressouvînt  d’avoir entendu le pyrrhonien vant  J.L-1:p.490(18)

ressusciter
une chien.     — C’est un de tes malades qui  ressuscite , Trousse mon ami ?  Je n’en veux p  C.L-1:p.587(.6)
ne future...  « Enfin, dit-il, mes pleurs ne  ressusciteront  pas ma mère !... »  Et il s’en  J.L-1:p.396(12)
: « Mon fils que voici était mort, et il est  ressuscité ; il était perdu, et il s’est retro  W.C-2:p.910(10)

restaurateur
compagnons, leur montra du doigt la porte du  restaurateur  et le chemin comprenant ce que c  A.C-2:p.486(41)
    La noce devait se faire dans le local du  restaurateur  qui se trouvait dehors la ville,  A.C-2:p.496(36)
une maison vis-à-vis laquelle se trouvait un  restaurateur .  Je vis de mes yeux Wann-Chlore  W.C-2:p.860(.8)
l’occupe descend lestement, et entre chez le  restaurateur .  Jean Louis, revenu à lui, se p  J.L-1:p.332(19)

restauration
ns et de tous les Cypriotes, travailler à la  restauration  de Casin-Grandes, pour que le ro  C.L-1:p.789(33)
 que sa présence était utile pour diriger la  restauration  de l’hôtel Landon, le meubler au  W.C-2:p.876(26)
ce.  Il ordonna à son écuyer (car, depuis la  restauration  de ses finances, le fier gentilh  H.B-1:p.115(10)

restaurer
en faire de plus... et c’est moi qui ai fait  restaurer  cette chapelle où je vais !... je n  A.C-2:p.577(17)
mène en voiture ou dans son parc : il a fait  restaurer  la chapelle du château et on y dit   A.C-2:p.574(.9)
 un grand boulevari; il y a de quoi; je fais  restaurer  le château de mes pères, et je n’ép  H.B-1:p..73(13)
tilhomme et cheval y trouveraient de quoi se  restaurer ; son attente fut remplie au-delà de  H.B-1:p..47(13)
s que le compagnon de l’aigle du Béarn avait  restauré  ses affaires par la présence lucrati  H.B-1:p.109(41)
ésirs de son ami; en passant sous le portail  restauré , il en loua le goôt, admira les arme  H.B-1:p.110(.7)
arge, répondit-il.     Enfin, la voiture fut  restaurée , et Joseph s’avança vers A...y au g  V.A-2:p.319(34)

reste
prit-elle, et... il m’est défendu de dire le  reste  !     À ce dernier mot, elle regarda so  Cen-1:p.926(12)
eriez-vous pas au désert ?  Que m’importe le  reste  !...     Annette, épouvantée d’en avoir  A.C-2:p.548(.9)
 pied léger, le coeur idem... bonne fille du  reste  !...  Néanmoins, nous devons dire que d  J.L-1:p.284(20)
utôt.  — M. Lesganil, vous ne voulez pas mon  reste  ?     — Allons, dit Argow, débarrassez   V.A-2:p.380(.3)
a vie, n’est-ce pas un triste augure pour le  reste  ?...     Cette idée envahissant son âme  Cen-1:p1045(40)
t de pardonner à madame d’Arneuse, et que le  reste  agisse comme bon lui semblera.     M. d  W.C-2:p.714(24)
e son vin dans le hanap :     — Présentez le  reste  au chevalier ! dit-il à sa fille.     C  C.L-1:p.627(26)
 eut que Béringheld qui revint en France, le  reste  avait péri dans les plaines de la Syrie  Cen-1:p.973(33)
eur arrive de me mépriser, je ne suis pas en  reste  avec eux !...     — Tu es aussi habile   C.L-1:p.571(27)
déroulant à son esprit, il ajouta, mû par un  reste  de cette férocité qu’il déployait jadis  A.C-2:p.535(19)
 autre amour.  Elle reprit bientôt.     « Le  reste  de cette soirée, la plus délicieuse de   W.C-2:p.828(37)
our revenir de Suisse, elle avait demandé le  reste  de cette somme, et ce dernier débris al  Cen-1:p1003(22)
à la fenêtre.     Le général avait encore un  reste  de connaissance, et son âme faisait enc  Cen-1:p.978(31)
e la fièvre de Laurette vienne de cesser, un  reste  de délire se promène encore dans son im  V.A-2:p.184(24)
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 Ah ! je l’ai oublié, dit le marquis avec un  reste  de dépit, mais, vous aussi !... reprit-  V.A-2:p.313(.1)
lette s’en aperçût, car elle avait encore un  reste  de fierté qui l’empêchait de se l’avoue  C.L-1:p.609(39)
les, s’agitait en regardant en avant.     Un  reste  de fierté, de pudeur, lui fit emporter   Cen-1:p.991(21)
à l’esprit du gouvernement légitime...     —  Reste  de folie !... répondit le matelot, en f  V.A-2:p.384(.3)
olonnes de la grotte du Géant, exhalaient un  reste  de fumée odorante; du milieu du plafond  C.L-1:p.795(39)
en ayant le connétable à sa gauche...     Le  reste  de la cour se tint debout, dans une att  C.L-1:p.627(19)
, Josette, Taillevant, Castriot, Marie et le  reste  de la cour.  Le terrible Enguerry ne ta  C.L-1:p.770(12)
 n’avaient plus aucune communication avec le  reste  de la création, et il s’agit de le prou  D.F-2:p..23(16)
uvait, comme on l’a vu plus haut, séparée du  reste  de la création.     Revenons donc au ch  D.F-2:p..27(24)
r une chaise à ses côtés; le sénéchal, et le  reste  de la famille, se groupa d’une telle ma  H.B-1:p.132(36)
rainte à l’aspect de ce bois qui semblait un  reste  de la forêt abattue par les troupes de   Cen-1:p1033(25)
 un singulier effet : Castriot pensa tout le  reste  de la nuit au beau Juif.     Lorsque l'  C.L-1:p.798(23)
Ah ! que vais-je devenir ?     Abel passa le  reste  de la nuit à apaiser Catherine; il ne p  D.F-2:p.104(28)
er, ma fille, dit le duc ; je veux passer le  reste  de la nuit à ton chevet.     — Et moi a  J.L-1:p.437(.2)
t bientôt se remettre en route et voyager le  reste  de la nuit.     « Jackal, dit-il en se   H.B-1:p.230(37)
que de vétusté.  Tout le village avait vu le  reste  de la robe, à la fenêtre de M. Gravadel  V.A-2:p.154(12)
ges pour son chant pur et plein de grâce; le  reste  de la soirée fut charmant, et il en fit  C.L-1:p.734(26)
re respectait sa rêverie, affecta pendant le  reste  de la soirée une gaieté folle, un enjou  W.C-2:p.920(22)
x premiers jours du mois de janvier 1797; un  reste  de lumière blanchâtre, fruit des dernie  Cen-1:p.963(10)
s noires et profondes, du fond desquelles un  reste  de lumière, un filet de flamme animait   Cen-1:p.871(19)
 auquel se rattachent tous les événements du  reste  de l’existence.     Certes, un des tabl  A.C-2:p.559(.8)
st pas celui que j’épousai...     « Voici le  reste  de l’explication des paroles que vous a  H.B-1:p.153(17)
t l’agiter.  Cette terreur le rapprochait du  reste  de l’humanité, et le spectacle de ce vi  Cen-1:p.890(11)
rs cette crevasse, maintenant déserte; et le  reste  de l’innocente volupté qui saisissait s  C.L-1:p.593(15)
, faites que je le voie !...  Que je vive le  reste  de ma vie !...     Elle tomba sans conn  A.C-2:p.662(43)
ère, je préfere rester dans cette demeure le  reste  de ma vie, plutôt que de vous voir alle  Cen-1:p1029(25)
e désiste de mon entreprise, j’y perdrais le  reste  de mes hommes.     — Voilà donc, s'écri  C.L-1:p.694(.2)
e conscience que je croyais en repos pour le  reste  de mes jours, et que, du reste, j’espèr  V.A-2:p.259(25)
 dès ce soir, nous partirons pour Aix, où le  reste  de mes troupes ne tardera pas à arriver  C.L-1:p.713(19)
ds à cet effet avec une grande impatience le  reste  de mes troupes que les vents ont retard  C.L-1:p.704(.1)
alayé, le colonel est mort...  Commandant au  reste  de nos hommes d’avancer, nous avons emp  W.C-2:p.838(11)
évêque, avec un geste de hauteur; lorsque le  reste  de nos trente mille hommes sera disposé  C.L-1:p.625(.8)
calme, ressemblait à une statue.        — Un  reste  de pitié m’anime, continua le pirate, e  V.A-2:p.408(22)
a main droite contre sa joue en rabattant le  reste  de sa main sur ses lèvres, il parut dis  Cen-1:p.915(.1)
ts, le Centenaire paraissait oppressé, et un  reste  de sensibilité triomphait des froides e  Cen-1:p1046(23)
 que vingt ans de service, et il mangeait le  reste  de son armée de réserve d’écus, pour se  D.F-2:p..36(23)
victimes ! » et des larmes interrompirent le  reste  de son discours.     Il fut à Charles,   A.C-2:p.672(15)
éringheld revint auprès de Bonaparte avec le  reste  de son détachement, il revint avec le g  Cen-1:p.976(21)
r !... et la rendre malheureuse pour tout le  reste  de son existence ?     Plusieurs fois j  V.A-2:p.243(.7)
mbat : Bombans avait rallié soixante hommes,  reste  de son infanterie, et les formant en ba  C.L-1:p.692(16)
posant, et ne retient pas une idée triviale,  reste  de son éducation première.  Elle est sp  W.C-2:p.880(21)
faut que la tranquillité, le bonheur même du  reste  de ta vie soient troublés à jamais ?...  J.L-1:p.503(.3)
l fallait qu’il y eût encore dans son âme un  reste  de tendresse maternelle indélébile; ell  H.B-1:p.186(20)
feuille de son sein, et lui dit : « Voilà le  reste  de toute la fortune de Durantal; je n’e  A.C-2:p.672(17)
leil brillait et la campagne avait encore un  reste  de verdure.  Wann-Chlore voulut se prom  W.C-2:p.937(.6)
enêtre, prête l’oreille, et comptant sur son  reste  de vue, se dirige vers la porte, en heu  C.L-1:p.553(27)
oupe-jarrets braves comme des Césars, unique  reste  des cinq cents vauriens qu’il avait ame  J.L-1:p.447(27)
e corps populaire d’alors...  J’abandonne le  reste  des développements.     « 2º La preuve   J.L-1:p.460(11)
son devoir, il court, il vole, et dissipe le  reste  des ennemis qui se retirent au loin.     Cen-1:p.967(15)
reille femme, car Madame de Béringheld et le  reste  des femmes du village, Marianine except  Cen-1:p.942(10)
 ? je te jure de n’aimer jamais que toi ! le  reste  des femmes n’est plus rien ! tu es pour  V.A-2:p.227(37)
cavaliers échappés à la mort, les femmes, le  reste  des gens, et le temple retentit de ce c  C.L-1:p.697(34)
l se trouvait un grand personnage en face du  reste  des gens.  Christophe, attaché à la mai  H.B-1:p.107(.3)
ceux que tu charmes, et qu elle épouvante le  reste  des hommes : enfin, n’es-tu pas Béringh  Cen-1:p1017(43)
eigneur, nous en comptons une de plus que le  reste  des hommes : on l’appelle potence, juge  C.L-1:p.571(41)
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Quel est donc le signe qui nous distingue du  reste  des hommes ?...  Avons-nous le front co  C.L-1:p.723(18)
tances surnaturelles qui le distinguaient du  reste  des hommes, il s’éleva un sourd murmure  Cen-1:p.892(36)
une voie toute céleste : plus heureux que le  reste  des hommes, ils y marchaient sans y tro  W.C-2:p.924(31)
proportions osseuses qui le distinguaient du  reste  des hommes.     — Ma fille, dit-il, d’u  Cen-1:p1016(13)
avec ce regard perçant qui le distinguait du  reste  des hommes; mais, dit-il encore, vous l  Cen-1:p.973(26)
urse bien connue : cette bourse contenait le  reste  des huit cent trente francs en or que l  A.C-2:p.468(15)
 de son escadron, que l’on conduisit avec le  reste  des prisonniers.     Dans la cour de Hu  C.L-1:p.752(14)
our ainsi dire son refuge, car, dans tout le  reste  des sentiments, dans les usages et les   V.A-2:p.216(39)
nnant vieillard n’en enlevaient pas moins le  reste  des souffrances, et le visage de la mal  Cen-1:p.923(42)
uru auprès du corps de son domestique, et le  reste  des spectateurs attendait en silence l’  H.B-1:p.116(39)
e un sanglant outrage; et les dames comme le  reste  des spectateurs prévirent que le combat  C.L-1:p.715(22)
’il trouva sur les cadavres; il abandonna le  reste  du butin aux paysans, comme récompense,  C.L-1:p.696(29)
omme exigée par Enguerry fût complète...  Le  reste  du butin devait leur appartenir.     Le  C.L-1:p.560(13)
es Espagnols et s’empara de la batterie.  Le  reste  du détachement couvrait le chemin.       Cen-1:p.976(18)
 romance qui parlait d’amour.     Séparée du  reste  du monde, elle commença à vivre ainsi,   A.C-2:p.536(39)
e, et le père Gérard vit avec plaisir que le  reste  du prix de la robe de dentelle suffirai  A.C-2:p.461(13)
e auberge séparée d’environ six cents pas du  reste  du village : elle était située sur la g  A.C-2:p.653(40)
arda bien d’ouvrir la bouche, et, pendant le  reste  du voyage, elle épia avec le soin curie  V.A-2:p.389(16)
rée aimera la pauvre Ernestine !... »     Le  reste  d’amour qui présidait à ces paroles, l’  J.L-1:p.438(.4)
 tour.  “ Il y est encore ! dit-elle avec un  reste  d’effroi; oh ! ajouta-t-elle, ne nous q  W.C-2:p.832(.1)
, sur ce bruit léger, le prince concevait un  reste  d’espoir, auquel sa tendre fille était   C.L-1:p.784(35)
i tous ceux en qui il avait remarqué quelque  reste  d’honnêteté et d’humanité, et, montant   C.L-1:p.780(.1)
 petite calotte de drap rouge, faite avec le  reste  d’un vieux corsage de Marguerite.  Il a  V.A-2:p.166(.5)
utôt Robert pour avoir tué Villani que... le  reste  est trop long à vous expliquer; qu’il v  H.B-1:p.183(22)
s composé de trente-huit hommes se sépara du  reste  et se groupa mélancoliquement autour de  C.L-1:p.653(.9)
our défendre les abords du pont-levis; et le  reste  eut ordre de ne pas quitter le portail   C.L-1:p.683(27)
re ?...  En cela il a manqué d’usage; car du  reste  il est mieux que je ne le croyais.       W.C-2:p.748(17)
me, je vous ai vue ! cela me suffit : sur le  reste  je dois garder le plus profond silence.  D.F-2:p.105(35)
 croyez pas, sire, que votre royaume, que du  reste  je saurai vous reconquérir, soit une am  C.L-1:p.712(34)
 trouve jamais d’obstacles à ses désirs.  Du  reste  l’expansion est pour son âme un besoin   W.C-2:p.809(27)
c toi, que nous serons toujours ensemble, le  reste  m’est indifférent : bonsoir.     Les de  A.C-2:p.508(10)
pour déjeuner; il salua le bon curé, mais du  reste  ne dit pas un mot, et son oeil chaste n  V.A-2:p.172(32)
 débattre ces propositions sur la route : du  reste  nous les avons examinées pour vous; le   J.L-1:p.451(.7)
 trouver avec M. de Durantal; méprise qui du  reste  n’avait été faite que sur la volonté de  A.C-2:p.518(.8)
enfant, assurant ainsi ton bonheur moral; le  reste  n’est pas en mon pouvoir, l’homme n’est  W.C-2:p.823(39)
 flatter ! ventre-saint-gris ! si je juge du  reste  par l’échantillon que j’ai sous les yeu  H.B-1:p.118(11)
ûr qu’avant sept ans, ce jeune hypocrite, du  reste  plein de talents, sera cardinal et mini  V.A-2:p.208(.1)
 qu'il croyait perdre :     — Tu solderas le  reste  plus tard !     Ici le Juif fixant ses   C.L-1:p.557(14)
pour voir s’il ne s’y trouverait pas quelque  reste  pour assouvir son besoin.     — Elles n  Cen-1:p1014(39)
fisantes, mais les bons Gérard achevaient le  reste  pour procurer une belle éducation à leu  A.C-2:p.453(.1)
 dit...  Mais ce qui prouve plus que tout le  reste  qu’il n’est qu’un plébéien, c’est sa to  W.C-2:p.723(31)
verait de l’enfer par la chasteté, et que du  reste  sa passion pour les femmes arriverait t  Cen-1:p.939(37)
 de ses oeuvres.  Ménagez Marguerite !... du  reste  tout est à vous : jardins, maison, coeu  V.A-2:p.171(.1)
hercher la fille de son amiral.  J’ai dit le  reste  tout à l’heure.  Est-ce clair ?... n’es  A.C-2:p.636(.8)
n enfant, de l’humilité avec moi...  Avec le  reste  tu peux être aussi insolent qu’il te pl  H.B-1:p.196(30)
À la première et les petits     Mangent leur  reste  à la seconde.     LA FONTAINE.     Gran  J.L-1:p.487(.5)
en donne le triple; un million pour vous, le  reste  à moi...     — Le Barbu !... cria le Mé  C.L-1:p.569(19)
es louanges à mon oncle qui m’a formé, et le  reste  à toi; car tu es une déesse à qui je do  J.L-1:p.429(13)
ait en proie à un sentiment profond... et du  reste , avait-il pu oublier son rival du tourn  C.L-1:p.788(.9)
e ne croyais pas que cela vînt sitôt!...  Au  reste , bonsoir la compagnie !... à demain..,   C.L-1:p.787(30)
rité de l’individu étonnait plus que tout le  reste , car elle imprimait à l’âme une espèce   Cen-1:p.871(26)
s vous êtes sujet le permettent rarement; au  reste , ces insomnies ne sont pas les seules c  H.B-1:p.103(25)
bon, et la lèvre en avait la consistance; du  reste , cette difformité ne s’étendait pas trè  Cen-1:p.872(12)
t de lin de la chimiste, la chaumière, et le  reste , comme dit La Fontaine !     Le chimist  D.F-2:p..29(.8)
mbre d’apparat des comtesses Béringheld.  Du  reste , comme elle a gardé jusqu’à sa mort le   Cen-1:p.919(32)
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e vivre assez pour le voir resplendir...  Au  reste , croyez bien que les avis d’une tête en  H.B-1:p..99(31)
 toujours un contrecoup à l’antichambre.  Au  reste , dans quel palais ce contrecoup n’a-t-i  W.C-2:p.871(.2)
 un banc dont le dossier est garni, comme le  reste , de beaux coussins moelleux; que si vou  C.L-1:p.739(15)
ont une origine céleste.     — Comme tout le  reste , dit Monestan, puisque Dieu a tout fait  C.L-1:p.731(22)
me assez à contredire, surtout son mari ! du  reste , elle aimait les beaux hommes : alors o  C.L-1:p.741(12)
pleurante, mourante, parlant de se tuer : du  reste , elle n’est pas d’une garde bien diffic  V.A-2:p.357(22)
noirs comme une giberne bien luisante, et du  reste , elle promène quelquefois son vieux pèr  Cen-1:p1035(15)
 aurait fait un beau parti pour sa fille; du  reste , elle se gardait bien d’en entretenir A  A.C-2:p.527(42)
 cesse ce que vous êtes ?...  Posez bien, du  reste , en votre tête que j’ai résolu dans la   H.B-1:p.152(18)
 Fanchette mit à ces paroles fit plus que le  reste , et l’amoureux charbonnier embrassa sa   J.L-1:p.297(14)
e; comprends-tu maintenant ?...     — Que de  reste , et même je m’aperçois qu’il faudrait q  H.B-1:p..64(.6)
’ancienne cour, s’inclina légèrement pour le  reste , et partit.  L’infatigable Courottin s’  J.L-1:p.357(24)
rtait encore le manteau, afin de disposer le  reste , et prévenir Mélanie.     Pendant que l  V.A-2:p.383(38)
 que cette âme, faible et nulle dans tout le  reste , eût été dédommagée par la nature en re  Cen-1:p.932(25)
sort plus vite que je ne le comptais; et, du  reste , fions-nous à la providence qui n’a pas  A.C-2:p.454(31)
s; tel qu’il est, il me semble dangereux; au  reste , Géronimo a mes ordres : avant peu...    H.B-1:p..44(43)
iver, faire de la toile et se recoucher.  Du  reste , il avait supprimé l’usage de la pensée  D.F-2:p..23(33)
plaisir auprès d’une autre femme, et que, du  reste , il manquait, en quelque sorte, au serm  V.A-2:p.279(33)
comme moi, vous seriez encore à Nicosie.  Au  reste , il ne s’agit plus de savoir comment on  C.L-1:p.544(17)
ouver aucune résistance à leurs volontés; du  reste , il n’est personne qui, riche comme l’é  A.C-2:p.508(16)
om était naguère proscrit par elle.     — Du  reste , il paraît certain, bonne maman, qu’il   W.C-2:p.749(14)
mme le dit Cicéron, on sait pourquoi ! et du  reste , il s’en dédommage par la gourmandise,   V.A-2:p.156(.9)
s, les lèvres minces et les cheveux roux; du  reste , il s’était fait aimer d’Adélaïde, et à  A.C-2:p.478(.4)
apporter tout ce qu’il peut souhaiter, et du  reste , il y a des relais dans la forêt, et l’  D.F-2:p.108(14)
 il devait...  Que ne devait-il pas !...  Du  reste , il était noble, très noble.  Par compe  H.B-1:p..67(23)
e lui dévoilait comme le meilleur parti.  Du  reste , ivrogne, sale, brutal et ambitieux.  L  V.A-2:p.229(11)
r de braves gens, de plus souverains, que du  reste , je me proposais bien d’aller visiter..  C.L-1:p.570(20)
e prix d’un diplôme de licencié en droit; du  reste , je n'ai nulle envie de trouver mauvais  A.C-2:p.445(15)
 qu’il avait un coeur... c’est à noter... du  reste , je ne croyais pas que Capeluche dût mo  C.L-1:p.777(29)
r la reproduire sans qu’il y eût de mal : du  reste , je ne fais cette observation que pour   A.C-2:p.557(36)
ai jamais prisé autant qu’il a été envié; du  reste , je ne suis plus rien qu’un pauvre diab  J.L-1:p.492(20)
e et forcés de se défendre des morsures.  Au  reste , Joseph, élevé dans les forêts et les m  V.A-2:p.370(37)
repos pour le reste de mes jours, et que, du  reste , j’espère par ma confiance, obtenir la   V.A-2:p.259(25)
ucoup de travail et de recherches, et que du  reste , j’ignore si l’ouvrage que je présente   Cen-1:p1055(30)
gée des sarcasmes de la noble compagnie.  Au  reste , la conduite de la comtesse envers vous  H.B-1:p..42(12)
 d’une fille tendre et doucement aimante; du  reste , la fière beauté n’écrivait pas une lig  Cen-1:p.974(27)
de chambre,  Marianne eut une pension; et du  reste , la maison d’Eugénie se composa des gen  W.C-2:p.876(18)
use à mes regards.  Horace ! Horace !...  Du  reste , la scène était la même, rien n’annonça  W.C-2:p.852(14)
tère public, juste que des coupables.     Au  reste , le marquis de Montbard fut, selon notr  H.B-1:p..66(28)
 Charles IX, au mariage de Mathieu XLIV.  Du  reste , les savants peuvent consulter le cinqu  H.B-1:p..93(43)
espèces de trèfles, avaient de la grâce.  Du  reste , l’édifice n’était défiguré par aucun o  V.A-2:p.166(20)
ée de faire à sa tête...  Excellent mari, du  reste , mais original comme tous les hommes.    W.C-2:p.885(17)
paraît une bévue dans la nature !...    « Du  reste , malgré les projets de la petite Proven  J.L-1:p.384(.9)
our.     « Ni les bijoux.     — Vous avez le  reste , mes chers messieurs.     — Et de quoi   H.B-1:p..23(.5)
s avez été dans la tanière d’un Juif !... du  reste , mon silence sera comme mon dévouement.  C.L-1:p.608(21)
ardonnera-t-il pas à tant d’amour ?... et au  reste , Mélanie ne vaut-elle pas l’éternité ?   V.A-2:p.390(.4)
i demander ce qu’il fit du criminel, qui, du  reste , méritait plutôt dix morts qu’une !...   Cen-1:p.879(22)
(à ce mot le professeur ôta son bonnet.)  Du  reste , ne croyez pas que je parle pour ma têt  J.L-1:p.462(22)
ensibles pour les trois spectateurs, qui, du  reste , ne se lassaient pas d’admirer ce lieu   C.L-1:p.607(15)
la fortune ?... elle passe avant tout...  Du  reste , ne sommes-nous pas à moitié mariés ?..  J.L-1:p.393(16)
stimable M. Gargarou vous l’affirmera, et du  reste , pour vous prouver que je ne crains pas  V.A-2:p.403(.3)
ue vos ordres ne nous sont pas parvenus.  Au  reste , puisque vous paraissez désirer connaît  H.B-1:p..59(21)
s, est riche en sentiments religieux !... du  reste , quand son père et sa mère seront morts  A.C-2:p.483(37)
e l’on appelle un « roman », et j’ai cru, du  reste , que l’action simple et touchante de ce  W.C-2:p.971(15)
le effilé, contrastait d’autant plus avec le  reste , qu’il était crotté, et que les bas de   V.A-2:p.354(.2)
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x sous...  Cette imposante bâtisse n’est, du  reste , qu’un monument funéraire, car il y est  J.L-1:p.278(19)
 religieux, et le plus politique...     — Au  reste , reprit l’évêque en affectant un air de  C.L-1:p.580(.9)
ilitaire, il n’est pas même décoré.     — Au  reste , reprit madame d’Arneuse après un momen  W.C-2:p.723(33)
re chapelain, le frère du Père Joseph...  Au  reste , rien ne m’effraie alors qu’il s’agit d  H.B-1:p.153(39)
ince Gaston II, pour en être délivrés, et du  reste , sa troupe pervertirait l’enfer !...     C.L-1:p.584(19)
ence, la feuille du murier devient satin; du  reste , si le diable est fin, nous sommes comm  V.A-2:p.168(.6)
t de mensonge dans la haute politique; et du  reste , si le prince s’en aperçoit, nous feron  C.L-1:p.579(37)
d’un général que la Chypre fut conquise.  Du  reste , si quelque critique prétendait que les  C.L-1:p.824(25)
ne fais qu'exécuter les lois, et...     — Au  reste , sénéchal, il a fait voir du chemin à v  H.B-1:p.157(.3)
 jusque dans le parc et le tirer; il est, du  reste , très bon archer.     — Connétable, rép  C.L-1:p.585(11)
s dents blanches sans y rien comprendre.  Au  reste , voilà bien l’amour, disait un trompett  W.C-2:p.752(16)
nderai sera de faire ma chambre avec moi; du  reste , vous aurez un appartement à vous, vous  W.C-2:p.943(17)
peuples du monde.  Cet amas de pierres a, du  reste , vu bien des choses, dont quelques-unes  J.L-1:p.278(26)
 Jeanneton avait préparé le repas et tout le  reste .     Lorsque Vernyct y fut, elle le pla  A.C-2:p.580(16)
 un ordre d’en haut, j’obéis.  Vous savez le  reste .     « Jamais le nom de Wann-Chlore n’a  W.C-2:p.864(.9)
’aperçut aux portes de la mort; elle a tu le  reste .     « La délicatesse des soins d’une f  W.C-2:p.839(28)
damnation de vos âmes ! j’ai l’absolution du  reste .  Allons dépêchons !...     Le rusé Vén  C.L-1:p.785(36)
cié la compagnie, s’enfuit sans attendre son  reste .  Argow et son domestique furent remis   V.A-2:p.403(17)
u, que par l’ébahissement et la servilité du  reste .  Depuis dix minutes, les trois nobles   J.L-1:p.300(30)
sur la fée, comme sa fée régnait sur tout le  reste .  On ne doit pas appeler vivre ce qui s  D.F-2:p.116(38)
 quatre principes sont en harmonie, ainsi du  reste . »     Un murmure flatteur s’éleva dans  J.L-1:p.380(.5)
habitez, est pour moi tout l’univers ! et le  reste .., l’autre monde !     — Nephtaly, comb  C.L-1:p.609(.6)
s ?... alors, c’est à l’amour à vous dire le  reste ...     Le vicaire laissa Finette, et co  V.A-2:p.369(.3)
mes soldats; l’homme et la société firent le  reste ...     — Et pourquoi sommes-nous donc a  C.L-1:p.617(25)
  Le bruit des chaînes empêcha d’entendre le  reste ...  On s’examina mutuellement, et la st  C.L-1:p.622(30)
nte postérité qui ne me fait pas honneur; au  reste ... c’est vrai... ceci ne me regarde pas  H.B-1:p.151(13)
ur, et ici ?...  Ah ! ici comme ailleurs, du  reste ... et lon, lan, la, monsieur Robert :    H.B-1:p.142(.9)
t la pierre, mais Abel plus longtemps que le  reste ; car il leur sembla, par son attitude,   D.F-2:p..70(40)
tant cette partie s’était identifiée avec le  reste ; ce front caduc paraissait devoir plutô  Cen-1:p.871(.6)
 mortel qui n’a pas obtenu de terre* sur ses  restes  abandonnés.  Ses mouvements avaient ce  D.F-2:p..69(13)
otilde crut entendre errer dans les airs des  restes  de cette mélodie enchanteresse...  Au   C.L-1:p.590(28)
uvert d’un taffetas noir, jadis blanc moiré,  restes  de la robe qu’avait mademoiselle de la  J.L-1:p.279(22)
s sous le faix de l’exécration publique, les  restes  de leur vertu succombant à ce poids, f  C.L-1:p.548(18)
ant une de ses robes, s’informe s’il y a des  restes  de l’étoffe.     Les trois habitants d  D.F-2:p..32(37)
 des citadelles semées dans une contrée, ces  restes  de nos armées se défendaient au milieu  W.C-2:p.853(21)
’il est, se trouve trop petit, même pour les  restes  de notre cour et de notre splendeur pr  C.L-1:p.624(.6)
lors, elle prit sur la table, où étaient les  restes  de son dîner, les fragiles débris de q  V.A-2:p.374(39)
 un petit homme en mettant dans sa poche les  restes  de son sucre, il est même étonnant que  Cen-1:p1022(.6)
 encore dans ses manières et ses paroles des  restes  de tristesse, Mélanie saisit un moment  V.A-2:p.392(.5)
a garde étaient montés, mais quatre fois les  restes  foudroyés revinrent et ils renoncèrent  Cen-1:p.975(39)
es débris du premier corps d’armée, tous ces  restes  généreux attendirent le moment de mour  C.L-1:p.697(.7)
Lapithe pétrifié par la tête de Méduse.  Les  restes  infortunés de cette nation éternelle,   C.L-1:p.548(.9)
’emporter le gâteau de Savoîe écrasé, et des  restes  pour nourrir sa vieille mère pendant q  J.L-1:p.303(16)
ien ne se gâte ! de l’ordre; il faut que les  restes  servent; et vous, Courottin, annoncez   J.L-1:p.297(24)

rester
 s’assit, croisa ses bras sur sa poitrine et  resta  absorbé dans une profonde rêverie.       W.C-2:p.895(20)
, n’osant interpréter cette parole sinistre,  resta  agenouillée et les mains tendues vers c  Cen-1:p.924(36)
corps aucun son, aucune parole, et sa langue  resta  attachée à son palais, quoiqu’elle l’ai  Cen-1:p1048(19)
enais vous faire mon compliment.     Charles  resta  atterré, car il envisageait les conséqu  A.C-2:p.603(24)
lle...     Charles obéit en silence. Annette  resta  au chevet du lit de sa mere.  Madame Gé  A.C-2:p.669(19)
   Et le philosophe, sans remonter avec eux,  resta  auprès de la porte, occupé à chercher s  J.L-1:p.325(18)
tie de sa division à cet endroit, le général  resta  aux prises avec une maladie que les méd  Cen-1:p.976(28)
fia la garde de la chapelle à Jean Stoub, et  resta  avec la nourrice contre un des piliers   C.L-1:p.817(22)
hui.     Tout le monde se retira et Lagloire  resta  avec les trois camarades qu’il avait re  Cen-1:p1050(.5)
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le prétexte d’acheter diverses marchandises,  resta  beaucoup plus de temps qu’il n’en était  A.C-2:p.494(.9)
 tumulte et des bruits, Madame de Béringheld  resta  calme et ne s’occupa que de son enfant,  Cen-1:p.926(25)
age vinrent frapper l’oreille de Tullius qui  resta  cloué comme par l’effet d’un charme; il  Cen-1:p.968(34)
   — Béringheld le Centenaire.     Le groupe  resta  cloué par la peur, à moitié chemin de l  Cen-1:p.904(41)
 joint au désespoir et il disparut.  Eugénie  resta  clouée à cette fenêtre, attendit que so  W.C-2:p.896(44)
tre ministère par une calomnie.     Servigné  resta  comme atterré sous le regard d’Annette.  A.C-2:p.496(30)
fatal secret découvert, devint stupide, elle  resta  comme si la tête de Méduse l’eût pétrif  C.L-1:p.796(37)
op de fardeaux l’accablaient à la fois, elle  resta  comme stupide.     — La voyez-vous là !  W.C-2:p.765(26)
oir à la vieille, la tête de son fils.  Elle  resta  comme une statue : un cri plaintif sort  C.L-1:p.562(.7)
’ici votre amant ?     À cette idée, Mélanie  resta  comme une statue de marbre et regarda l  V.A-2:p.360(.8)
u premier fossé que l’on rencontra.     Milo  resta  constamment en arrière; Vernyct et Jean  A.C-2:p.651(32)
professeur, pour la première fois de sa vie,  resta  court; alors il fut se coucher, et s’en  J.L-1:p.303(33)
ujours agenouillée au milieu du salon.  Elle  resta  dans cette attitude assez longtemps, co  V.A-2:p.410(14)
fit pas un geste.  Pendant quinze jours elle  resta  dans cette espèce d’aliénation, donnant  V.A-2:p.247(.8)
 : il se tapit derrière l’angle d’un mur, et  resta  dans cette position, incertain, rougiss  W.C-2:p.734(30)
icol, et laisse-l’y.     La vieille obstinée  resta  dans la chaudière, et tout en poussant   C.L-1:p.563(.8)
-champ le directeur sortit, et le conducteur  resta  dans la cour sans ouvrir la portière et  A.C-2:p.475(.8)
nie qui couvrait la figure de ce dernier lui  resta  dans la main.     « La barbe ! la barbe  H.B-1:p..56(.2)
eurait à genoux devant son maître.  La femme  resta  dans la même attitude, Abel essaya de r  D.F-2:p..32(.7)
 et n'entendant et ne voyant plus rien, elle  resta  dans la même attitude, sentant le divin  C.L-1:p.801(.4)
it, le vieillard immobile et la figure calme  resta  dans la même position; son visage cadav  Cen-1:p.889(27)
d’or dédaignée par le beau Juif...  La foule  resta  dans la seconde cour, les yeux fixés su  C.L-1:p.720(19)
 ce qui se trouvait dans le laboratoire, qui  resta  dans le même état que le chimiste l’ava  D.F-2:p..34(27)
x dents, le bas du château fut désert, il ne  resta  dans les cours que le corps d’élite, la  C.L-1:p.671(40)
cusa et reçut son pardon : cependant, il lui  resta  dans l’âme de légers soupçons, mais tel  V.A-2:p.283(39)
es choses.  Pendant longtemps la jeune fille  resta  dans son appartement, et cette conduite  W.C-2:p.821(.2)
 du mépris qu’elle attribuait au jeune homme  resta  dans son âme.  Eh bien ! quoique son co  V.A-2:p.197(26)
 altérée de ces secousses si profondes, elle  resta  dans toute sa fraîcheur.  Ne fallait-il  W.C-2:p.953(10)
 Enguerry d’un ton farrouche.     Le docteur  resta  dans une cruelle incertitude.     — Hél  C.L-1:p.765(.8)
bile, fut de se reculer de quelques pas.  Il  resta  dans une extase magique.     — Tu n’as   Cen-1:p.968(31)
ir montré la plus vive agitation, et Annette  resta  dans une incertitude cruelle, car elle   A.C-2:p.602(.9)
 qu’on y lut; puis, gardant le silence, elle  resta  dans une morne tranquillité.     Depuis  W.C-2:p.783(14)
e enfant ne vit plus les Alpes...     Ce qui  resta  de cette somme, après qu’on eut payé le  Cen-1:p1005(39)
mme il le faisait ordinairement; et Clotilde  resta  debout dans une attitude respectueuse;   C.L-1:p.802(26)
pocras et du vin de Chio...  Quant à lui, il  resta  debout dans une humble contenance.       C.L-1:p.607(29)
! »  Et chacun s’approcha.  Le sénéchal seul  resta  debout devant la cheminée.  Ce sénéchal  H.B-1:p.159(30)
és par Nikel.     Eugénie étant interpellée,  resta  debout, et se hasardant à regarder Land  W.C-2:p.744(17)
ille d’une dizaine d’années environ parut et  resta  debout, inquiète, en le voyant entrer e  W.C-2:p.907(21)
s que la pipe !...     Et l’obstiné Lagloire  resta  debout.     — Allons, allons, dépêche-t  Cen-1:p1034(32)
et, la folie venant à s’emparer d’elle, elle  resta  des heures entières dans une effrayante  W.C-2:p.784(.9)
ps de changer : M. Landon arrivait.  Eugénie  resta  donc avec une robe de mérinos à grands   W.C-2:p.767(19)
ait arranger un bureau à Durantal.     Il ne  resta  donc plus au château que les deux marié  A.C-2:p.576(29)
 secrètement cette lettre à Horace.  Eugénie  resta  d’abord plongée dans les angoisses d’un  W.C-2:p.867(24)
.     Malgré sa noble confiance, la duchesse  resta  en proie à de tristes réflexions qui se  W.C-2:p.897(.7)
e les roses que je cultivais ?... »     Elle  resta  en proie à une terreur d’autant plus pr  W.C-2:p.804(.7)
rder dans cette navigation périlleuse. et il  resta  en Provence.     C’est ici que je dois   C.L-1:p.820(32)
darmes !...     À ce mot, madame de Durantal  resta  exactement dans la même position; ses y  A.C-2:p.607(.9)
entative, la main de son compagnon, son oeil  resta  fixe... et la chaleur abandonna par deg  Cen-1:p.880(19)
si grande terreur vint l’épouvanter, qu’elle  resta  froide et pâle entre les bras de M. Max  A.C-2:p.557(15)
le juge avec un geste significatif.  Charles  resta  glacé d’horreur, et s’aperçut à peine d  A.C-2:p.604(12)
s réels pour lui, et Fanny intéressante.  Il  resta  glacé, l’oeil fixé sur cette lueur qui   Cen-1:p.869(39)
le regardant avec attendrissement, l’ouvrier  resta  immobile comme si le tonnerre l’eût fou  Cen-1:p.879(43)
mbrassa les joues noirâtres de Castriot, qui  resta  immobile de plaisir, comme saint Jean d  C.L-1:p.798(.2)
agradna.     À cette observation, l’étranger  resta  immobile d’étonnement et il murmura tou  Cen-1:p.906(39)
lle s’écria : “ C’est donc vrai !... ”  Elle  resta  immobile et plongée dans toute l’horreu  W.C-2:p.833(.4)
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demanda-t-elle. ”  Je lui dis que non.  Elle  resta  immobile et stupide toute la soirée : i  W.C-2:p.837(33)
orte lui-même : à l’aspect d’Annibal, Horace  resta  immobile et stupéfait, sa fureur s’étei  W.C-2:p.891(24)
l s’agit de me délivrer !...     L’intendant  resta  immobile parce qu’il prévit que sa rési  C.L-1:p.587(36)
ude, dans son regard, dans ses gestes.  Elle  resta  immobile, cherchant de l’oeil, dans les  V.A-2:p.252(.3)
 ces mots la sage-femme tomba sur sa chaise,  resta  immobile, et des pleurs, s’écoulant de   Cen-1:p.902(.1)
aru; elle pâlit comme la neige des Alpes, et  resta  immobile, froide, et semblable à la sta  C.L-1:p.772(29)
aissait pas cette terrible expression : elle  resta  immobile, le regarda fixement et attend  W.C-2:p.961(11)
ugubre par le silence de la nuit.     Léonie  resta  immobile, ne pouvant croire que ce fût   J.L-1:p.439(10)
poil dans le creux de ma main.     Le groupe  resta  immobile, ne regardant personne, ou plu  Cen-1:p.905(39)
mots, chacun sentit les vertiges de la peur,  resta  immobile, retenant son haleine.     — O  Cen-1:p.914(.1)
gir : enfin, elle se leva, fit quelques pas,  resta  immobile, sans rien dire, mais prête à   C.L-1:p.793(34)
uleur !...     Elle tomba sur sa chaise et y  resta  immobile.     — Ce n’est pas tout, Mila  W.C-2:p.957(30)
nt dit, la marquise retomba sur son siège et  resta  immobile.  L’évêque saisissant ce momen  V.A-2:p.301(10)
c’est hier ! » et sa figure se contracta; il  resta  immobile... en fixant les airs comme s’  H.B-1:p.183(.8)
   À cette vive interpellation, le vieillard  resta  immobile; il froissait son bonnet entre  H.B-1:p..96(37)
r de pain pour obtenir un regard, le vicaire  resta  impassible comme le marbre d’une statue  V.A-2:p.172(37)
entit tout son corps, transir, brûler, et il  resta  impassible comme une statue, à force d’  V.A-2:p.326(.3)
 le maire et M. Engerbé pour dire un mot; il  resta  impassible.     — Le fait est qu’on aur  V.A-2:p.158(36)
 qui livreraient le roi de Chypre.     Nicol  resta  indécis.     — Nous vous paierons trois  C.L-1:p.779(24)
! dit Clotilde avec douceur.     La nourrice  resta  la bouche béante :     — Puis-je pronon  C.L-1:p.549(12)
e en maudissant le vieillard, et le Mécréant  resta  la bouche béante et s’écria :     — Ser  C.L-1:p.667(20)
ne, officiait pour la première fois à Paris,  resta  la bouche béante à cet argument dont il  J.L-1:p.373(12)
»  (Agitation, bravos prolongés.)     Chacun  resta  la bouche béante, et Jean profita de l’  J.L-1:p.384(39)
ntendant ce blasphème scolastique, Bonjarret  resta  la bouche béante; il crut s’être compro  H.B-1:p.211(11)
e madame la duchesse de Landon-Taxis.  Nikel  resta  le valet favori, et Rosalie première fe  W.C-2:p.876(17)
 mauvaise humeur qui l’accablait lorsqu’elle  resta  les premières fois.  Il fallait encore,  V.A-2:p.182(.8)
l’ardente imagination de Béringheld, et elle  resta  les yeux fixés sur cette figure dont to  Cen-1:p.945(38)
 Est-il délivré ?...  Qu’est-ce ?... »  Elle  resta  longtemps assemblée !...     Pendant ce  J.L-1:p.466(12)
me le jouet qu’un enfant tourmente.     Elle  resta  longtemps dans cet état, pendant lequel  Cen-1:p1020(15)
t, s’abîmant dans une profonde rêverie, elle  resta  longtemps en proie aux sentiments cruel  W.C-2:p.864(31)
vre enfant, environnée du silence des nuits,  resta  longtemps en proie à ce genre de médita  W.C-2:p.780(42)
qu’il ne le devait, et cette famille désolée  resta  longtemps frappée de cette visite éloqu  V.A-2:p.174(28)
de la mer et ses pâles reflets, la princesse  resta  longtemps plongée dans une tendre mélan  C.L-1:p.558(12)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Le duc  resta  longtemps sans aller à la Cour, afin de  J.L-1:p.443(32)
lui donne son dernier baiser !...  Fanchette  resta  longtemps sur le coeur de son bien-aimé  J.L-1:p.426(28)
   Cet incident fit que leur conversation en  resta  là, car la gouvernante retint ses conje  V.A-2:p.257(26)
e manière immuable, de se rendre.     Il lui  resta  l’idée vague d’un combat très rude qu’e  Cen-1:p1020(24)
sur un banc devant le corps de Jeanneton, et  resta  muet comme le mur, pâle comme sa gentil  A.C-2:p.660(21)
 gage d’amour maternel y était encore, et il  resta  muet de stupeur, et en proie à l’effroi  D.F-2:p..64(37)
 un panneau qui se trouvait devant eux, Abel  resta  muet de surprise devant le magique tabl  D.F-2:p..98(42)
e colère enflamma la jeune fille.     Chacun  resta  muet d’étonnement.     « Il est partout  H.B-1:p.199(35)
ez-vous ! ... vous êtes libre !...     Argow  resta  muet et immobile.     — Jacques, suis-m  A.C-2:p.646(24)
a fleur avec laquelle la princesse badinait,  resta  muet, et Clotilde comprit son silence.   C.L-1:p.608(.9)
sonner comme à l’approche d’une fièvre et il  resta  muet, immobile.  La duchesse stupéfaite  W.C-2:p.887(26)
me moi... si elle t'avait trompé...     Abel  resta  muet, ses yeux exprimèrent tour à tour   D.F-2:p.112(.8)
ous ce rapport, devinssent publiques.  Argow  resta  muet.     CHAPITRE X     La calèche élé  A.C-2:p.518(18)
le poids de cet argument de haute politique,  resta  muet.     Marcus Tullius, ennemi du cur  V.A-2:p.156(.6)
uras la vie !...     Le vieillard, immobile,  resta  muet.     — Réponds au chef ! s’écria u  C.L-1:p.560(31)
urut aux pieds du Dieu vivant et son coeur y  resta  muet.  Vainement elle essaya de prier,   W.C-2:p.902(.4)
ttachement à la vie, que la femme de chambre  resta  muette :     — Il vaudrait mieux, repri  W.C-2:p.787(38)
équipage de notre vaisseau.     Madame Hamel  resta  muette de stupeur.     — Mon fils, sauv  V.A-2:p.368(23)
rait.  Gertrude, soit stupeur, soit plaisir,  resta  muette en reconnaissant l’original : el  W.C-2:p.909(30)
t le dernier regard fut à Clotilde.     Elle  resta  muette et immobile comme un marbre, et   C.L-1:p.745(33)
 que son cheval semblait voler.  L’Innocente  resta  muette et retourna cette chaîne en la r  C.L-1:p.642(.2)
ixes.  — Où vas-tu ?” lui demandais-je; elle  resta  muette, et par un mouvement involontair  W.C-2:p.857(28)



- 134 -

arcourut tout le corps de la princesse; elle  resta  muette, pâle, immobile, froide, et Neph  C.L-1:p.812(13)
ement son cheval, et sans suivre son maître,  resta  naïvement devant la porte de madame d’A  W.C-2:p.732(15)
e furent anéantis de manière à ce qu’il n’en  resta  ni trace, ni odeur seulement, une légèr  Cen-1:p.874(19)
’un sentiment réel.     Néanmoins, elle n’en  resta  pas aux premières lettres de l’alphabet  Cen-1:p.946(25)
tout son éclat.     Cependant son bonheur ne  resta  pas longtemps pur et sans orages, car s  W.C-2:p.800(29)
ptes de l’Évangile.     M. de Saint-André ne  resta  pas longtemps à la M...; je ne le revis  V.A-2:p.215(39)
nde, ne dit plus rien; mais l’Innocente n’en  resta  pas moins assise sur une pierre, à côté  C.L-1:p.587(24)
t une pareille scène pour Annette, elle n’en  resta  pas moins constante dans le sentiment q  A.C-2:p.548(13)
le eut beau le faire mouvoir, la pierre n’en  resta  pas moins à sa place.     — Au diable l  Cen-1:p1049(36)
ette le faisait même pâlir... enfin, s’il ne  resta  pas trois heures sur sa tombe pendant l  A.C-2:p.673(20)
r toi, je sens que je t’aime !     Catherine  resta  pensive : ce mot, quoique dépouillé du   D.F-2:p..86(18)
avait quelque chose de farouche...  Clotilde  resta  pensive, tout en le voyant se confier a  C.L-1:p.706(18)
 mademoiselle Pauline fut à Valence, Charles  resta  peu dans sa famille; il ne dînait même   A.C-2:p.482(17)
 appuyé contre un des côtés de la chaise, il  resta  plongé dans ce demi-sommeil qui résulte  V.A-2:p.342(.5)
use donna le signal de cette fête, et Abel y  resta  plongé dans un nuage de voluptés tellem  D.F-2:p.117(17)
ce mot, le vicaire se recula de trois pas et  resta  plongé dans un étonnement profond.  Sa   V.A-2:p.289(20)
ulèrent dans ses yeux, mais il les retint et  resta  plongé dans une méditation pénible.  L’  W.C-2:p.734(.4)
Elle tomba dans une mélancolie profonde et y  resta  plongée assez longtemps.     Dès lors,   W.C-2:p.960(13)
 cieux, arrive au séjour du bonheur, Eugénie  resta  plongée dans cette ivresse que le même   W.C-2:p.873(.7)
 . . . . . . . . . . . . . . . .     Valence  resta  plongée dans la consternation la plus p  A.C-2:p.675(27)
étoilé pour se consoler de sa solitude, elle  resta  plongée dans la rêverie, contemplant le  W.C-2:p.853(.3)
r faire plusieurs signes à Charles.  Annette  resta  plongée dans les réflexions les plus tr  A.C-2:p.472(12)
sant fardeau.     RACINE, Phèdre.     Aloïse  resta  plongée dans une profonde douleur; tout  H.B-1:p.178(17)
eur, car elle était généreuse et alors il ne  resta  plus dans son âme qu’un seul désir, mai  W.C-2:p.902(26)
r, il quitta cette chambre funèbre, où il ne  resta  plus que deux chirurgiens qui se jetaie  Cen-1:p.978(25)
nsumer en un instant les toits paternels, et  resta  plus que la place.     — Malédiction su  C.L-1:p.673(38)
ents qui les agitèrent successivement, il ne  resta  plus que le sentiment impérissable de l  W.C-2:p.904(.5)
uite de Lesecq que l’on observa.  Ce dernier  resta  presque toujours enfermé sans sa femme,  A.C-2:p.597(.1)
 et, silencieuse, descendit au salon où elle  resta  profondément préoccupée.  L’agitation à  W.C-2:p.779(12)
ut au plus vite à son poste.     L’Innocente  resta  près de la grille.     — Mon enfant, di  C.L-1:p.587(15)
.. » et faisant un signe au Barbu, le soldat  resta  près de la porte.     — Est-ce au comte  C.L-1:p.567(34)
au milieu de sa carrière !... »     Castriot  resta  près de sa bienfaitrice, et le comte de  C.L-1:p.821(.7)
 se pencha sur le sein du général, et elle y  resta  pâle, abattue, comme une douce feuille   Cen-1:p.998(10)
ondit que tu n'étais point mort !     Butmel  resta  pétrifié; ces deux vieillards, se jetan  Cen-1:p.932(.3)
 homme, je souffre au coeur !     Le vicaire  resta  quelque temps auprès de M. Gausse; et,   V.A-2:p.256(39)
on fils, avaient glacé l’âme du marquis.  Il  resta  quelque temps comme abattu sous le poid  J.L-1:p.501(.4)
en voyant son ami exhaler le dernier soupir,  resta  quelque temps en proie à une sombre ter  W.C-2:p.894(.3)
HAPITRE IX     De l’empire des Fées     Abel  resta  quelque temps plongé dans cet état char  D.F-2:p..71(26)
 avait vu la harpe couronnée de roses.  Elle  resta  quelque temps évanouie : Nelly effrayée  W.C-2:p.912(.9)
e !... »  Elle pressa Argow sur son sein, et  resta  quelques minutes jouissant de cette dou  A.C-2:p.571(.2)
 L’évêque, atterré par ce discours ab irato,  resta  quelques moments sans répondre : mais v  C.L-1:p.543(17)
ire comme des remords : combien de fois elle  resta  sans faire un point à sa broderie, croy  W.C-2:p.826(20)
, se retira.  Landon, penché sur le divan, y  resta  sans mouvement et sans vie : ses yeux s  W.C-2:p.949(.1)
ême à la raison, il obtint gain de cause, et  resta  seul chargé du soin de l’entreprise.     J.L-1:p.494(.2)
ne vous chercher.     L’intrépide lieutenant  resta  seul; et, à ce moment, une ombre gigant  A.C-2:p.644(15)
er sur le front de sa mère.  Madame Servigné  resta  seule auprès de madame Gérard.     M. G  A.C-2:p.670(13)
en alla sans saluer mademoiselle Sophy; elle  resta  seule avec la vieille Marie qui lui dit  A.C-2:p.614(23)
Chlora rougit et renvoya Eugénie; quand elle  resta  seule, elle se mit à pleurer, avec cett  W.C-2:p.957(.4)
 enchantement, dans une petite pièce où elle  resta  seule.  La beauté de ce boudoir la surp  J.L-1:p.325(35)
nt elle.  La duchesse épia un moment où elle  resta  seule; et, relisant cette lettre pleine  W.C-2:p.945(11)
neuse et madame Guérin : en marchant, Horace  resta  silencieux et troublé; il évita même de  W.C-2:p.804(25)
vait pas de quoi solder cette dépense.  Elle  resta  stupide...     Le pauvre malheureux vie  Cen-1:p1004(26)
ait la douceur, l’harmonie et la grâce, Abel  resta  stupide; cet organe frappait droit à so  D.F-2:p..53(20)
t plus le silence de la nuit.     Le général  resta  stupéfait : il lui semblait qu’il était  Cen-1:p.870(.3)
 de la mort de Fanny, s’évanouit et Lagloire  resta  stupéfait en voyant son général abattu   Cen-1:p.874(42)
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 sortant du château.  En les voyant, Charles  resta  stupéfait et comme anéanti.     Voici l  A.C-2:p.611(34)
ns aucune trace, rien de brisé...     Chacun  resta  stupéfait, excepté le général.  Les fon  Cen-1:p.894(.5)
t émut singulièrement : quant au notaire, il  resta  stupéfait, le sénéchal souriait avec so  H.B-1:p.158(12)
qui la regardait avec une curiosité maligne,  resta  stupéfait.     Il s’approche, Marianine  Cen-1:p.992(18)
n au prieuré de Sainte-Marie.     L’Albanais  resta  stupéfait.     L’Israélite ne cessait d  C.L-1:p.817(42)
e, les voyez-vous !...     Le maître d’école  resta  stupéfait.     — Ce n’est pas tout, je   V.A-2:p.404(14)
 la cause de cette scène !... »     Le comte  resta  stupéfait.  Un moment de silence eut li  H.B-1:p.153(26)
I — II VV 6 4     Chanclos, en avisant cela,  resta  stupéfait; l’étranger s’enveloppa dans   H.B-1:p.114(14)
  À cette convention, Eugénie tressaillit et  resta  stupéfaite de trouver de la douleur au   W.C-2:p.873(15)
fortement exalté.     Annette jeta un cri et  resta  stupéfaite en voyant Argow agenouillé.   A.C-2:p.533(31)
nt... ne tuez pas sa mère...     Wann-Chlore  resta  stupéfaite à ce torrent de prières pron  W.C-2:p.959(37)
rez, mais maintenant...     Madame de Rosann  resta  stupéfaite...  Joseph se retournant ava  V.A-2:p.396(12)
re de se concentrer dans les cours, et il ne  resta  sur la tour du milieu que les femmes qu  C.L-1:p.688(19)
ents. »     La pauvre Aloïse devint pâle, et  resta  sur un pliant sans bouger.     « Madame  H.B-1:p.160(35)
r le fils du bailli.  Le courageux vieillard  resta  toujours muet, en montrant un visage tr  C.L-1:p.561(.9)
acques Butmel le surnom de Lagloire, qui lui  resta  toujours.     Cette campagne fut termin  Cen-1:p.966(30)
lement et jouant avec les feuilles.     Abel  resta  tout interdit; cette apparition de la f  D.F-2:p..59(12)
  À ce mot, la fille du maire l’arrêta, elle  resta  tout interdite : et l’on ne peut compar  D.F-2:p..94(36)
e triomphe.     À ces mots, madame d’Arneuse  resta  tout interdite, et sa figure fut le thé  W.C-2:p.743(13)
udrez, répondit douoement le jeune homme qui  resta  tout pensif sur sa chaise.  Dix minutes  V.A-2:p.323(12)
 malheureuse.     De retour chez lui, Landon  resta  tout pensif, et, pour la première fois   W.C-2:p.764(31)
 »     Le fils de la chaste Jeanne Cabirolle  resta  tout ébahi; mais Marie accourut; car où  H.B-1:p.221(17)
échos répétèrent ses soupirs.     Béringheld  resta  tout ému de cet élan inusité, de cette   Cen-1:p.964(30)
.     Le comte ne sachant à quoi s’en tenir,  resta  toute la journée plongé dans l’irrésolu  Cen-1:p.918(29)
les échecs n’eussent jamais été inventés, il  resta  tranquillement à causer.     Madame d’A  W.C-2:p.760(42)
 « Mademoiselle de Karadeuc me regarda, elle  resta  un instant indécise, mais après un cour  V.A-2:p.270(.4)
me pour le juger en dernier ressort, mais il  resta  un mois entier sans se montrer : la cur  W.C-2:p.726(17)
 pouvoir la remercier autrement.     Justine  resta  un moment à considérer le beau Jean Lou  J.L-1:p.423(20)
é d’un médiateur.  Pour de Vieille-Roche, il  resta  un peu en arrière, s’occupant des moyen  H.B-1:p.163(31)
 se serait assis à un banquet somptueux.  Il  resta  vingt-quatre heures sans entendre parle  H.B-1:p.123(31)
l’entraîna avec rapidité.     La jeune femme  resta  à la place où était la voiture, pendant  Cen-1:p.999(.5)
rante, et ne put accompagner son père : elle  resta  à Paris, vendit l’hôtel, réunit les déb  Cen-1:p1000(11)
, et nulle part.     À cette réponse, chacun  resta  ébahi; le philosophe embrassa Courottin  J.L-1:p.339(35)
’y a point d’expression pour le rendre; elle  resta  ébahie, regardant tour à tour le comte   Cen-1:p.925(31)
en tombant d’aplomb sur un fauteuil : elle y  resta , dans la même position, jusqu’au lever   C.L-1:p.680(37)
au bosquet où leurs coeurs s'entendirent, et  resta , malgré les supp1ications de sa mère, à  W.C-2:p.793(.2)
 dit à son camarade de s’éloigner.  Lagloire  resta , parce que le général répondit de son s  Cen-1:p.877(34)
sont les fleurs qu’elle veut préserver; elle  resta , passive comme le rocher qui la reçut d  C.L-1:p.596(43)
ntit la force de la position d’Enguerry : il  resta , sans mot dire, les yeux fixés sur la t  C.L-1:p.771(.3)
e Kéfalein fut un sobriquet ironique qui lui  resta ... enfin il vola le baptême.     Mais l  C.L-1:p.541(24)
nt, Wann-Chlore est à Sèvres !... ”     « Je  restai  anéanti, ce mot, Wann-Chlore, cette ce  W.C-2:p.859(19)
entendues par les bergers de l’Évangile.  Je  restai  dans une attitude de stupeur, retenant  W.C-2:p.821(17)
un pécheur voyant la face de Dieu; alors, je  restai  fasciné par une puissance inconnue : t  W.C-2:p.856(14)
terrible et s’évanouit.  Je me retournai, je  restai  frappé de stupeur !... il me sembla vo  Cen-1:p.878(20)
st venue accoucher...  — Infâme !... ” et je  restai  immobile.     « Annibal, pendant mon c  W.C-2:p.860(32)
ettre touchante et pleine de mélancolie.  Je  restai  longtemps les yeux remplis de larmes,   V.A-2:p.266(14)
 tout le temps que prirent ces intrigues, je  restai  privé de ma lumière et dans une obscur  W.C-2:p.817(23)
 à cette époque je fus ramené à Paris, où je  restai  six mois à recouvrer la santé.  Mais l  W.C-2:p.840(25)
 par sa lettre dernière...  À cette idée, je  restai  stupéfait en pensant que la sainte uni  W.C-2:p.854(36)
emoiselle !... " qui me fit tressaillir.  Je  restai  sur le haut de l’escalier, appuyée sur  V.A-2:p.263(11)
dans un endroit propice à mon espionnage, je  restai  toute la journée et toute la nuit.  À   W.C-2:p.852(29)
l’abbé Frelu viendrait peut-être : alors, je  restai , et bien m’en prit, car au bout de tro  V.A-2:p.205(.6)
ur joindre six mille livres de rente qui lui  restaient  au faible revenu de sa fille; et le  W.C-2:p.715(38)
n jouant aux cartes.  Quelques-uns cependant  restaient  debout, les mains croisées derrière  D.F-2:p..88(.7)
 Louis et la pauvre soeur Eulalie, qui seuls  restaient  encore au bas de l’échelle.     Ple  J.L-1:p.480(.3)
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vait rendu tremblante comme les feuilles qui  restaient  encore aux arbres, vit, avec joie,   V.A-2:p.370(40)
de sa pose.  Ses deux lèvres, déjà blanches,  restaient  entrouvertes pour laisser passer sa  W.C-2:p.968(.1)
s, n'ayant pas encore versé une seule larme,  restaient  fixés sur le siège où Fanny avait l  Cen-1:p.891(22)
 deux cents personnes glacées par la douleur  restaient  immobiles et les yeux attachés sur   Cen-1:p.881(28)
peau douce duquel les doigts de M. de Rosann  restaient  imprimés.     Il eut un mouvement d  V.A-2:p.311(22)
 procès pour les biens des deux communes qui  restaient  indivis.  Chaque commune voulait en  D.F-2:p..37(29)
  Les trois premiers fonctionnaires d’Aulnay  restaient  la bouche béante en aspirant l’espo  V.A-2:p.209(16)
 un seul mot sans se consulter de l’oeil, ne  restaient  pas une minute sans se regarder et   D.F-2:p..84(26)
 farouches baisers de son noir ravisseur lui  restaient  sur les lèvres, et maintes fois ell  V.A-2:p.226(18)
elle femme, et lui bel homme; mais comme ils  restaient  toute la journée dans leur laborato  D.F-2:p..19(13)
ider au postillon à dégager deux chevaux qui  restaient  vivants, car les deux autres avaien  A.C-2:p.469(17)
bergiste, je vins leur demander pourquoi ils  restaient  à boire, au lieu de continuer leur   A.C-2:p.661(.7)
 en lui montrant les quarante vieillards qui  restaient , maître Taillevant ne peut pas comb  C.L-1:p.654(.9)
it vingt bouteilles de vin, de huit qui nous  restaient ; ensuite j’ai envoyé mon fils Barna  H.B-1:p..72(22)
ysans dévoués, les six chevaux de labour qui  restaient ; Kéfalein prit le commandement, et   C.L-1:p.683(30)
rchez quelque moyen; je ne vivrais pas si je  restais  dans l’incertitude; je n’ai pas dormi  J.L-1:p.342(43)
ils furent dans le salon, je t’ai dit que je  restais  un diable occupé à faire feu sur tout  A.C-2:p.585(10)
n fluet était l’image du peu de vie qui leur  restait  !... les plus tristes réflexions vinr  C.L-1:p.604(25)
es anciens corsaires, c’était tout ce qui en  restait  : il avait été à Vans-la-Pavée, à Par  A.C-2:p.643(.7)
semblable par sa faiblesse au peu de vie qui  restait  au vieillard, rien ne manquait à cett  Cen-1:p1015(.9)
race qui, les bras croisés, la tête penchée,  restait  auprès d’elle avec l’expression de l’  W.C-2:p.802(32)
eil fixé sur le visage énergique d’Argow qui  restait  calme, ressemblait à une statue.       V.A-2:p.408(20)
 que l’âme d’Eugénie eût suivi Landon.  Elle  restait  constamment distraite, rêveuse et ne   W.C-2:p.897(40)
e; la vieille servante tenait un flambeau et  restait  dans le lointain tandis que Jeanneton  A.C-2:p.610(33)
utant alors les moindres circonstances, elle  restait  dans un horrible embarras en hésitant  W.C-2:p.865(11)
regardant les cheveux blancs du prince, elle  restait  dans une fixité d’incertitude, vraime  C.L-1:p.802(41)
!... c’était bien chose impossible !... elle  restait  dans une horrible angoisse, levant se  A.C-2:p.609(.8)
onestan, virent avec chagrin que dans ce qui  restait  d’effectif, il n’y avait plus que qua  C.L-1:p.653(16)
a fortune d’Argow avait été mobilisée, il ne  restait  en France que la terre de Durantal, l  A.C-2:p.599(.5)
astucieux Leseq, feignant de ne pas la voir,  restait  en furetant. des yeux.     Alors, Jac  V.A-2:p.400(10)
rs Villani, oubliant le peu de temps qui lui  restait  et les menaces de Jean Pâqué, vit enc  H.B-1:p.225(.1)
qu’on s’aperçut que leur volonté de se taire  restait  fixe et opiniâtre, on ne les tourment  A.C-2:p.595(25)
arlait de madame de Durantal, pas une âme ne  restait  froide à son malheur.  On se racontai  A.C-2:p.666(31)
ruit imaginaire pour tout le monde, mais qui  restait  gravé dans son souvenir, et ses yeux,  Cen-1:p.977(32)
ts d’une mélancolie extrême.  La jeune fille  restait  immobile : son attitude et sa pose do  V.A-2:p.344(22)
avec grâce et la tête penchée sur son livre,  restait  immobile comme un de ces anges que Ra  A.C-2:p.480(34)
e, qui, veuve de tout ce qu’elle chérissait,  restait  immobile en se repaissant de la vue d  C.L-1:p.562(25)
dormir comme pour se tromper elle-même, elle  restait  immobile sur sa couche virginale; pui  C.L-1:p.800(24)
 enfin par mille pensées qui la torturaient,  restait  immobile, et déjà sur ses joues appar  W.C-2:p.912(.6)
seph, stupéfait du danger qu’il avait couru,  restait  immobile, et il tenait, sans s’en ape  V.A-2:p.340(35)
oie était réalisé : la foule, comme charmée,  restait  immobile.     Aux armes ! aux armes !  A.C-2:p.674(40)
 l'apparition, de cette fuite aérienne, elle  restait  immobile.     C'était l'usage dans la  H.B-1:p.192(.1)
ions l’ordre de ne pas marcher.  La victoire  restait  indécise et il y avait précisément en  W.C-2:p.838(.5)
es paroles, elles tombèrent une à une, et il  restait  interdit en pressant la main de Maria  Cen-1:p.957(20)
ut un malheur bien grand; néanmoins, il nous  restait  la perspective de pouvoir le reconqué  C.L-1:p.645(31)
ir et de gloire qu’on pouvait en désirer, on  restait  le même homme qu’auparavant, que rien  Cen-1:p.974(.6)
 aux heures du repas du curé; quelquefois il  restait  le soir avec lui; mais une indifféren  V.A-2:p.178(27)
epoussa rudement sa femme de la main qui lui  restait  libre.     — Oh ! mon ami !... lui di  A.C-2:p.601(40)
ler; assise dans un coin de la chambre, elle  restait  longtemps les yeux attachés sur cet ê  V.A-2:p.190(18)
ndre fleur emportée par l’onde furieuse.      Restait  l’intendant, qui, séparé de tout, et   C.L-1:p.597(26)
it l’intérêt humain : la porte, autre ruine,  restait  ouverte, et laissait le champ libre à  Cen-1:p1033(29)
faisance; et cependant le comte Mathieu n'en  restait  pas moins un homme difficile à juger.  H.B-1:p..29(.4)
de l’expédition, Jean Louis, de son côté, ne  restait  pas oisif; il avait prévenu deux de s  J.L-1:p.471(11)
ien su amasser !...     — Encore, s’il ne me  restait  pas une fille de ce triste mariage, j  W.C-2:p.712(13)
l’intérieur : elle contemplait le château et  restait  pensive, car un pressentiment invinci  A.C-2:p.510(30)
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 sur une chaise, au pied du lit de sa femme,  restait  plongé dans un morne désespoir, il av  V.A-2:p.291(.9)
.  — Elle regarda le vicaire.     Ce dernier  restait  plongé dans une rêverie profonde : la  V.A-2:p.274(18)
nn-Chlore dissipait tous ces nuages et il ne  restait  plus dans le coeur de Landon que cett  W.C-2:p.923(17)
 dépendit autrefois d’une abbaye, dont il ne  restait  plus de vestiges.  Le clocher de ce t  V.A-2:p.166(12)
s sonnèrent, et lui firent voir qu’il ne lui  restait  plus que bien peu de temps pour être   H.B-1:p.186(30)
eçà de Valence, vers Durantal, et il ne leur  restait  plus que quinze lieues à faire pour g  A.C-2:p.653(34)
ans la plus grande consternation.  Il ne lui  restait  plus qu’à chercher quelle était la ca  V.A-2:p.291(27)
mais empêché de suivre ses traces.     Il ne  restait  plus à Durantal que les deux appartem  A.C-2:p.599(11)
ie, acquit une preuve de son malheur.  Il ne  restait  plus à poser que les deux oreillers,   W.C-2:p.956(44)
mettre la partie à une autre fois, car il ne  restait  plus à sa femme que très peu de choco  J.L-1:p.407(16)
 dérober à leurs gardes farouches.     Il ne  restait  plus à visiter que l’aile Montreuil c  C.L-1:p.759(10)
ruautés.  Vous allez en juger !...  Il ne me  restait  plus, grand Dieu !... qu’à être mépri  V.A-2:p.273(13)
piter, et dit au père Granivel :     « Il ne  restait  plus, pour combler mon malheur, que d  J.L-1:p.318(37)
appelèrent à Villani le peu de temps qui lui  restait  pour agir.     « Pardon, marquis ! di  H.B-1:p.148(.5)
t, chez elle, se passait dans l’âme, et elle  restait  presque toujours silencieuse et réser  A.C-2:p.493(.6)
e Mécréant les comptait de l’oeil; il lui en  restait  près de quatre cents, en comprenant c  C.L-1:p.695(21)
mantiques de l’antique forteresse dont il ne  restait  que des tours carrées, solidement bât  V.A-2:p.258(32)
     Ce vaste monastère était ruiné, il n’en  restait  que l’église.  Ce fut là que l’on tra  Cen-1:p.969(26)
essieurs, leur dit-il, si par hasard il vous  restait  quelque doute, et que l’un de vous fû  A.C-2:p.640(22)
, si quelque jeune homme arrivait à midi, ou  restait  quelques jours sans venir.  « Faut qu  A.C-2:p.451(20)
es vides et des soucoupes dans lesquelles il  restait  quelques morceaux de sucre.     — Il   Cen-1:p1022(.3)
 marié; et de sa nombreuse famille il ne lui  restait  qu’un frère, encore s’était-il écoulé  W.C-2:p.821(32)
davantage ?     Ajoutant à cela qu’il ne lui  restait  qu’un moment très court pour agir, ca  H.B-1:p.219(29)
ng; et, conservant ses mêmes vêtements, elle  restait  semblable à la statue du désespoir, p  Cen-1:p.977(23)
îtait chaque vase, dont la partie supérieure  restait  seule à découvert.  Lorsqu’il eut pos  Cen-1:p1044(19)
quant à moi, je vous le promets.     Marinet  restait  stupéfait; il s’en alla à la grotte,   A.C-2:p.589(16)
plus profonde et l’amitié la plus touchante,  restait  stupéfiée et contemplait ces événemen  Cen-1:p.923(28)
les masses animées par un sentiment violent,  restait  toujours dans la place Saint-Étienne,  Cen-1:p.887(18)
 très peuplé, une tour froide située au nord  restait  toujours inhabitée.  Par une bizarrer  H.B-1:p..31(18)
ls les faisaient ensemble, et la jeune fille  restait  toujours la soirée presque entière ap  C.L-1:p.656(26)
 situations probables dans lesquelles Landon  restait  toujours son époux chéri.     Elle se  W.C-2:p.902(39)
nait alimenter la curiosité du village, elle  restait  toujours sur le vicaire.  Ses beaux c  V.A-2:p.180(21)
t de l’ecclésiastique dont nous avons parlé,  restait  toujours.  Joséphine, assise sur un f  V.A-2:p.299(.1)
s dans le dénombrement des fantassins, ainsi  restait  trente chevaux : mais le connétable r  C.L-1:p.654(30)
 Marianine les idées les plus bizarres; elle  restait  à côté de cet homme avec un plaisir i  Cen-1:p1012(10)
 doutait déjà, et tout Chambly le désirait.   Restait  à savoir si les caquets du village pa  W.C-2:p.761(26)
 »  Ils attendaient : Caliban levait le nez,  restait  ébahi; et le pauvre Abel, après avoir  D.F-2:p..38(38)
est sur une haute montagne.     Madame Hamel  restait  ébahie en contemplant le visage de Mé  V.A-2:p.406(26)
es changements de température, et à peine en  restait -il une dizaine des plus grosses.  Lan  W.C-2:p.909(37)
versant tout à coup un torrent de larmes, et  restant  comme évanouie sur sa couche.     — J  W.C-2:p.796(35)
e les maîtres ne s’en soient pas aperçus, en  restant  dans les fossés, dont les roturiers c  H.B-1:p..63(17)
 Elle y est sans doute ?... demanda-t-il, en  restant  dans une affreuse anxiété.     — Non,  W.C-2:p.907(27)
qu’elle se plaignait pour quelque chose; et,  restant  interdite, elle la regarda avec une d  W.C-2:p.721(12)
 plus souvent, elle désirait la solitude et,  restant  le soir dans le jardin, elle consulta  W.C-2:p.785(.8)
ndit avant de marcher à l’échafaud.     « En  restant  mon unique appui, Guérard retrouva de  W.C-2:p.808(13)
parole équivoque, vous donneront la mort si,  restant  notre ami, ils vous échappaient, et q  A.C-2:p.592(37)
 »     Horace poussa des cris inarticulés en  restant  néanmoins dans une immobilité complèt  W.C-2:p.893(.9)
ant : « C’est impossible !... »     La porte  restant  ouverte, l’amoureux charbonnier compr  J.L-1:p.335(30)
c se faisant attendre, ils se regardèrent en  restant  presque entrelacés sur leur divan, ne  W.C-2:p.948(29)
rt le navire tomba de lui-même, et sa quille  restant  seule découvrit une magnifique chaîne  C.L-1:p.711(34)
rêteras !... ” lui dis-je.  Elle me regarda,  restant  stupéfaite d’apercevoir des teintes d  W.C-2:p.831(19)
Ah ! quelle horreur ! s’écria l’inconnue, en  restant  sur le marchepied, je suis sur le dev  A.C-2:p.463(13)
e des plantes qui perdent de leur qualité en  restant  sur le même terrain.     Le père de T  Cen-1:p.896(30)
veiller au bord du précipice où tu dors; ou,  restant  sur le seuil de mon asile, te verrais  W.C-2:p.844(26)
t fut se remettre de cette fatigue morale en  restant  tranquille dans sa chambre une bonne   H.B-1:p.183(11)
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eue, et il en périt sept !  Les trente-trois  restants  furent donc environnés de la plus gr  C.L-1:p.690(12)
ressemblant à celui de la folie, pour que je  restasse  oisif; rassemblant alors tout ce que  V.A-2:p.149(18)
serait peu convenable que deux jeunes filles  restassent  plus de dix minutes sans parler, J  C.L-1:p.578(29)
ais ton père était sage et il voulait que tu  restasses  ici; crains que le monde ne vaille   D.F-2:p.114(.5)
ts, par des murs de fer, si tu le veux, mais  reste  ! que je sache que tu respires le même   V.A-2:p.252(39)
ô Joseph ! ô mon seul ami, mon frère, reste,  reste  ! tu es tout pour moi !...     — Eh mal  V.A-2:p.253(.2)
eintre, tu animeras toute notre vie... si je  reste  !... ajouta-t-elle avec un soupir.       A.C-2:p.664(13)
t de mes anciens grenadiers...     — S’il en  reste  !... dit tristement Lagloire; mon génér  Cen-1:p1029(.4)
vous posséder dans le modeste domaine qui me  reste  ?     — Volontiers... aussi bien est-ce  J.L-1:p.495(15)
te sur la chaise qu’occupait Fanchette, et y  reste  accroupi pendant vingt-quatre heures en  J.L-1:p.308(.2)
i, ne se dévoilant en rien dans les actions,  reste  au fond du coeur et répand sur la vie u  A.C-2:p.673(14)
 votre ouvrage !     Enfin, une espérance me  reste  au milieu de mes alarmes, c’est que, si  W.C-2:p.867(.6)
bout d’un certain temps, sur lequel il ne me  reste  aucune idée distincte, je me trouvai da  V.A-2:p.214(32)
es donnée...  Cependant, songe donc qu’il ne  reste  aucune trace, ... que rien ne peut déco  V.A-2:p.339(36)
as de Landon et disait :     — Ne pars pas !  reste  avec cette pauvre Wann-Chlore que tu ai  W.C-2:p.936(36)
puisqu’elle est heureuse, dira-t-il, qu’elle  reste  avec sa mère.  N’en aime-t-il pas une a  W.C-2:p.781(22)
 ma joue se colore, mes yeux brillent, et je  reste  beau, parce que je suis fils de fée.     D.F-2:p..35(.7)
lle me prit les mains, les baisa, me dit : “  Reste  calme ”, et me montra son père qui dorm  W.C-2:p.839(17)
d imaginairement sur le coeur de Robert, qui  reste  calme, et regarde son maître avec un at  H.B-1:p..97(29)
 prends cette jeune fille pour maîtresse, et  reste  ce que tu es : un diable incarné, châti  A.C-2:p.507(33)
nsi que deux égaux s’envisagent : Béringheld  reste  cloué de stupeur en le voyant disparaît  Cen-1:p.968(.4)
s tiennes.     — Oh ! lui. répondit Vernyct,  reste  comme cela ! tu es vraiment à peindre :  A.C-2:p.553(.1)
er une barrière entre le monde et lui, qu’il  reste  comme dans un sanctuaire, et en défendr  D.F-2:p.109(.3)
ne, sois muet sur tout ce qui me regarde, et  reste  comme le chien qui suit son maître et d  W.C-2:p.918(25)
  Là-dessus l’infatigable Barnabé arrive, et  reste  confondu du sérieux avec lequel Jean se  J.L-1:p.378(.9)
provoquèrent.     Béringheld est stupide; il  reste  dans cette galerie, immobile comme une   Cen-1:p.952(.3)
ose en faire autant; il retient son haleine,  reste  dans la même position; et, malgré son é  H.B-1:p.136(14)
e une bouteille de vin, c’est tout ce qui me  reste  de ce que le curé m’a donné.     Jonio   V.A-2:p.281(.9)
a vues passer comme des ombres ! et lui seul  reste  debout, gardé par la protection du Seig  C.L-1:p.723(14)
ompterez vos hommes, et pourvu qu’il vous en  reste  deux cents, ce sera toujours assez pour  C.L-1:p.694(35)
es cérémonies.     « Aussi, lorsque mon père  reste  deux heures sans souffrir, je cours le   Cen-1:p.867(22)
rai en tout temps de votre protection.     —  Reste  donc seul, vieux entêté, et n’accuse qu  H.B-1:p..53(.9)
un avis ? crois-tu que ma vieille expérience  reste  dupe de ce malaise qui a saisi ta fille  W.C-2:p.774(18)
hâteau; il fuit, il court, il vole; moins il  reste  d’espace à parcourir, plus il voudrait   H.B-1:p..80(.4)
, me disant son frère...  Dieu veuille qu’il  reste  en Angleterre le plus longtemps possibl  C.L-1:p.573(41)
ma protection, continua la princesse.  Qu’il  reste  en ces lieux, jusqu’à ce que j’aie dema  C.L-1:p.549(33)
 ! faites que je ne le quitte pas !...     —  Reste  en exil ! répondit Argow, ange tutélair  A.C-2:p.664(.5)
orsqu’il ne voit ni n’entend plus rien, il y  reste  encore !... et doute de son existence !  J.L-1:p.426(38)
se marie pas, est-ce une raison pour qu’Anna  reste  fille, et n’épouse pas un homme...       H.B-1:p.161(26)
e du Directoire.  Le général lève la tête et  reste  frappé de la singulière physionomie du   Cen-1:p.965(.8)
ard mourant de l’Israélite...  Elle pâlit et  reste  frappée de stupeur.     L’assemblée res  C.L-1:p.717(13)
 rien ? vous êtes triste, et monsieur le duc  reste  huit jours sans nous faire une seule vi  W.C-2:p.870(10)
écria-t-elle, Horace, adieu !... adieu !...   Reste  ici !  Dans deux heures je reviens à to  W.C-2:p.857(19)
elle.     — Suffit, mon général.     — Alors  reste  ici trois jours pour exécuter les ordre  W.C-2:p.894(26)
 dans trois jours je sois à Paris; que si je  reste  ici une nuit de plus, on me transférera  V.A-2:p.404(18)
lle ? c'était donc elle !     — Descends, et  reste  ici...  Finette, dépêchez !     Le vica  V.A-2:p.368(.1)
un maiheureux qu’on ne peut secourir !... il  reste  immobile !... il suit la voiture des ye  J.L-1:p.376(22)
lde expire...     On entre chez elle... elle  reste  immobile comme le fantôme de la mort; s  C.L-1:p.678(16)
primable; elle arrive devant le chevalet, et  reste  immobile d’admiration à l’aspect de la   V.A-2:p.210(16)
errible témoin de tant de siècles, mais elle  reste  immobile en envisageant cette masse cad  Cen-1:p.923(.8)
e et Nephtaly.     À cette question, le Juif  reste  immobile en regardant Clotilde.  La jeu  C.L-1:p.743(33)
t douter involontairement, le Chevalier Noir  reste  immobile et muet à regarder Clotilde.    C.L-1:p.712(30)
t s’écrie : « Le voici !... »     Le général  reste  immobile, et attend que l’effarouchemen  Cen-1:p1026(.6)
 une sueur froide s’empare de Mathilde; elle  reste  immobile, et ne reprend ses sens qu’apr  H.B-1:p.137(34)
u bois noir, travaillé et sculpté; non, elle  reste  immobile, les pleurs sont prêts à envah  D.F-2:p..82(32)
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l’on pressentît des malheurs...     Clotilde  reste  immobile, les yeux fixés sur le creux q  C.L-1:p.719(25)
n flacon et lui fait respirer des sels, elle  reste  immobile.  Il la couvre de baisers !...  V.A-2:p.411(13)
tête sur le dos du banc... le Chevalier Noir  reste  impassible; la figure de Monestan indiq  C.L-1:p.631(30)
s, misérable !... ne crois pas que ton crime  reste  impuni... je vais en tirer vengeance...  H.B-1:p.234(.1)
 distingue des autres hommes, diagnostic qui  reste  indéfinissable et échappe à l’analyse.   A.C-2:p.471(27)
me Monsieur n’est pas marié, cet appartement  reste  inhabité.     Cette explication satisfi  A.C-2:p.504(40)
uestions se pressent, et la femme de chambre  reste  interdite à l’aspect de cette pétulance  Cen-1:p.990(34)
 L’étonnement a saisi chacun, et l’intendant  reste  la bouche béante devant tant de richess  C.L-1:p.606(16)
 et lit ces mots :     « Ô mon ami ! il nous  reste  la triste consolation de pouvoir nous..  J.L-1:p.381(16)
oïsme.     « Je ne crois pas que Wann-Chlore  reste  longtemps en présence de cette statue d  W.C-2:p.844(20)
 vie incomplète.  Cette douleur passive, qui  reste  longtemps, et qui, ne se dévoilant en r  A.C-2:p.673(13)
re sur le billet de l’inconnu : il lit.., et  reste  muet de surprise; il oublie tout ce qui  H.B-1:p.224(23)
vons retranché quelque chose, rien de ce qui  reste  n’est inutile, et que l’histoire du gén  Cen-1:p.895(45)
! ah ! si jamais la maudite porte du cabinet  reste  ouverte, je le punirai bien de son défa  V.A-2:p.199(.5)
sant les yeux, ne hasardant pas un mot, elle  reste  passive comme une statue : a-t-elle fra  W.C-2:p.843(34)
 bientôt une chaleur infernale succède, elle  reste  passive, et . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.919(27)
te peut-être quelque espoir...     — Oui, il  reste  peut-être quelque espoir, répéta de Vie  H.B-1:p.165(36)
ne amant; tout n’est pas encore perdu, et il  reste  peut-être quelque espoir...     — Oui,   H.B-1:p.165(35)
ur l’ouvrier et le vieux soldat.     — Il ne  reste  plus de traces de Mademoiselle Fanny !.  Cen-1:p.881(30)
allée, et les remplacer tellement qu’il n’en  reste  plus de traces...     — Ah ! s’écria Jo  V.A-2:p.307(.3)
me s’il s’éveillait d’un long sommeil; il ne  reste  plus que le sénéchal et Robert.  Alors   H.B-1:p.246(15)
ais ne fût son frère.  Maintenant il ne nous  reste  plus que Vernyct et Jeanneton.     Un g  A.C-2:p.673(35)
rthenay...  Mon onele... Ernestine, il ne me  reste  plus qu’à implorer de vous un généreux   J.L-1:p.365(16)
talien, voilà ma mission remplie; il ne vous  reste  plus qu’à me donner un petit mot de rép  H.B-1:p.175(20)
le; c’est un homme, M. Granivel, à qui il ne  reste  plus rien sur la terre que mon amitié,   J.L-1:p.496(34)
CLUSION     MAINTENANT, lecteurs, il ne nous  reste  plus à vous apprendre que le sort des d  H.B-1:p.251(22)
ois règnes pour en donner une idée, il ne me  reste  qu’à laisser le champ libre, à ce que l  Cen-1:p.944(35)
ndis parler chez Wann-Chlore, j’ouvre..., je  reste  stupéfait : Eugénie ! le même enfant, l  W.C-2:p.863(30)
efrenier, à peine levé, sort des écuries, et  reste  stupéfait en voyant le cheval de batail  H.B-1:p..80(16)
sa jusqu’au milieu de la cuisse.  Jean Louis  reste  stupéfait, un cri général s’élève !  Pl  J.L-1:p.301(13)
  Relevez votre tête !...  Non, non, qu’elle  reste  sur mon sein !...  Voyez, c’est moi, éc  A.C-2:p.558(22)
 Paméla lorgne trop M. Vaillant pour qu’elle  reste  toujours Fanchette pour vous.  Ainsi va  J.L-1:p.302(29)
fuses images d’un songe, ce seul souvenir me  reste  toujours terrible.  On ne voit point im  W.C-2:p.807(26)
osette : quand on a bu de l’ambroisie, il en  reste  toujours une certaine odeur !...  Cet é  C.L-1:p.612(23)
ux occuper tes loisirs et te consoler, il te  reste  une foule de sciences qui sont les orne  J.L-1:p.414(.6)
ive, n’ayez aucune peur de moi...  Tenez, je  reste  à cette place, et je le jure de m’y ten  V.A-2:p.407(35)
 jeter un regard de protection sur ce qui me  reste  à dire des amours de Clothilde et du be  C.L-1:p.793(.2)
être victime.     — Vous savez ce qu’il vous  reste  à faire, sénéchal, et je n’ai pas la pr  H.B-1:p.126(.9)
en souriant, que c’est la seule chose qui me  reste  à faire...  Le grand sénéchal de Bourgo  H.B-1:p.124(13)
; le cocher fouette, elle part !... et Louis  reste  à la même place, regardant la voiture,   J.L-1:p.426(36)
t et de cette idée lugubre, et du chemin qui  reste  à parcourir, et des obstacles qu’il res  H.B-1:p.136(20)
armélite. »     NOTE DE L’ÉDITEUR     Ce qui  reste  à publier sur le Centenaire, sur le gén  Cen-1:p1055(27)
ui reste à parcourir, et des obstacles qu’il  reste  à surmonter.  Les pointes triangulaires  H.B-1:p.136(20)
si grands que mon désespoir.  Écoute : il me  reste  à te faire l’aveu de ma trahison, et j’  W.C-2:p.889(31)
royable juron, et il dit à Jeanneton :     —  Reste  à ton auberge, j’y viendrai presque tou  A.C-2:p.662(.3)
a dernière marche.  Son épée se brise, et il  reste  évanoui sous le portique dans la cour d  H.B-1:p.138(34)
lde; écoutez Nephtaly ! une consolation nous  reste , c’est de savoir que nos coeurs s’enten  C.L-1:p.700(42)
frir, tout a été rejeté.  Un seul espoir lui  reste , et il attend l’arrivée du marquis de V  J.L-1:p.506(16)
 souterrain où elle est**.  Son beau corps y  reste , il est vrai, mais son âme voltige au g  Cen-1:p1047(19)
 et, lui prenant la main qu’il serra :     —  Reste , ma fille ma chère fille !... s’écria-t  Cen-1:p1006(20)
almez-vous; je me retire.     — Te retirer !  reste , mon enfant, parle-moi »; et il la serr  H.B-1:p.182(43)
 mais, ô Joseph ! ô mon seul ami, mon frère,  reste , reste ! tu es tout pour moi !...     —  V.A-2:p.253(.2)
 les remercier...     Sur l’autre moitié qui  reste , un quart de moitié sera pyrrhonien, et  C.L-1:p.647(19)
mon regard inquiet la suivit.  “ Pourquoi ne  reste -t-elle jamais ? dis-je à sir Wann.  — D  W.C-2:p.821(20)
manière certaine.     — La porte de l’évêché  reste -t-elle ouverte ?     — Presque toujours  A.C-2:p.630(27)
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 quelque branche verte.  L’espérance ne vous  reste -t-elle pas ? et chez vous elle est si b  W.C-2:p.777(36)
quoi ! écrivait~il*, si j’épouse Mélanie, ne  reste -t-elle pas pure ?  Elle ignore ma quali  V.A-2:p.390(.1)
onneur, pour faire un compte rond.     — Que  reste -t-il ?     — Rien.     — Bon, mon ami.   H.B-1:p.203(21)
ncipe de Montesquieu, avec ses conséquences,  reste -t-il vrai ?... il s’ensuit que le crime  J.L-1:p.459(13)
ne énergie et une véhémence croissantes, que  reste -t-il à l’accusation ?... une épingle !.  A.C-2:p.637(26)
.. » et il jeta un profond soupir.     — Que  reste -t-il, continua Charles avec une énergie  A.C-2:p.637(25)
es maîtresses.     — C’est pour cela que j’y  reste .     — Eh bien, Jacques, as-tu jamais v  H.B-1:p.155(31)
ence est funeste à la cause de l’Amérique...  reste .  Je mourrai !... j’emporterai l’idée d  J.L-1:p.446(34)
suis seule, j’y vivrai donc de ce moi qui me  reste .  Je serai égoïste pour mon amour comme  W.C-2:p.952(.2)
mations de l’amour, sont tout ce qui nous en  reste .  Tu la parles, toi, cette langue harmo  W.C-2:p.938(.3)
çon d’un tel crime, et mes amis... s’il m’en  reste ...  Ah ! comment nous soustraire à cett  H.B-1:p..80(41)
gir.  Je l’ose maintenant qu’un autre moi te  reste ...  J’aurais désiré vous voir.., mais l  W.C-2:p.842(.6)
allons, camarade, profitez du temps qui vous  reste ; mangez, buvez, donnez-vous-en; demain   H.B-1:p.124(.2)
 civilisation n’a pas encore altérés, et qui  restent  dans leur neuf, arrivaient sur ses lè  D.F-2:p..55(42)
s serfs sont soumis et obéissants, et qu’ils  restent  dans l’ignorance que Mathieu XLIV, un  H.B-1:p.133(16)
nt un obstacle invincible, ils s’arrêtent et  restent  immobiles...  En vain le cocher jure,  J.L-1:p.352(15)
inier, qui se trouvaient dans cette chambre,  restent  stupéfaits de ce tableau; le silence   V.A-2:p.174(19)
ux, et lorsqu’elle est disparue, ses regards  restent  sur le même endroit.     Courottin s'  J.L-1:p.376(23)
oste, qu’elle soit prête, et que les chevaux  restent  toujours attelés !...  Vous nous atte  V.A-2:p.383(16)
 ressemblent aux statues de nos jardins, qui  restent  à tous les propriétaires; de manière   D.F-2:p..74(.7)
 de sa bien-aimée.  Les limiers de la police  restent  ébahis; et Courottin crie au meurtre,  J.L-1:p.480(12)
e, et ont l’air d’avoir été médusés; car ils  restent  éternellement à la même place, vous r  D.F-2:p..80(35)
 il se sauve avec trois cents hommes qui lui  restent , et les cent cinquante chevaliers se   C.L-1:p.692(20)
e lui dit qu’une phrase, et cette phrase fit  rester  Annette épouvantée sur le sein du pira  A.C-2:p.586(.4)
er, elle fut toute surprise de voir sa fille  rester  au coin du feu avec son mari, au lieu   W.C-2:p.882(27)
elle fut bien trompée en voyant sa maîtresse  rester  au logis pendant trois jours.  La méla  Cen-1:p1030(.7)
 qu’il était impossible, plus que jamais, de  rester  au milieu de dangers pareils.     — Il  V.A-2:p.253(19)
t le fidèle serviteur s’enhardit au point de  rester  au milieu de la chambre, à dix pas de   W.C-2:p.726(35)
, et j’espère que vous me ferez l’honneur de  rester  au moins jusqu’à ce soir dans mon chât  C.L-1:p.789(13)
homme comme vous, dit le Vénitien, devait-il  rester  au service d’un prince aussi peu célèb  C.L-1:p.738(10)
le, et cette absence inconcevable me force à  rester  auprès de ma fille !...     — Je recon  W.C-2:p.897(25)
ants.     Lagloire avait eu ses raisons pour  rester  aux Portes de fer avec l’ouvrier compa  Cen-1:p.880(37)
     — Vous, mes vieux troupiers, vous allez  rester  avec moi !  Général, papa Véryno, et v  Cen-1:p1049(42)
rribles de sa voix, mon ange, Joséphine doit  rester  avec nous, toujours !...  Tu es par tr  W.C-2:p.961(14)
ez s’il n’y a que cela qui puisse vous faire  rester  avec vos amis !...     — Ah ! s’écria   A.C-2:p.578(.2)
ment que je ne veux point me marier; je veux  rester  avec vous, et vous consoler dans vos v  J.L-1:p.444(17)
t la vivacité et la grâce piquante faisaient  rester  Béringheld dans le plus profond étonne  Cen-1:p.942(13)
ans trois jours que les serments qui me font  rester  caché doivent expirer; mais du moins,   C.L-1:p.794(20)
isons d’une haute importance l’obligeaient à  rester  caché.     « J’ai tu à Mademoiselle Fa  Cen-1:p.879(36)
il en baisant sa lampe.     Cette phrase fit  rester  Catherine comme une statue de marbre;   D.F-2:p..95(28)
vé la vie, qu’elle a serré dans ses bras, de  rester  comme une ombre de sa brillante vie, c  W.C-2:p.863(17)
nné par un de ces événements qui me feraient  rester  comme une statue, éternellement agenou  W.C-2:p.836(10)
age chassé par le vent du nord, et le pirate  rester  confus avec ses gens, car ils étaient   V.A-2:p.385(44)
 Paris ?     — Hé bien, mon père, je préfere  rester  dans cette demeure le reste de ma vie,  Cen-1:p1029(25)
’aller en poste et d’être découverte, que de  rester  dans cette maudite voiture !     Alors  A.C-2:p.463(24)
ne de l’amour.     Comme elle, Landon voulut  rester  dans cette profonde solitude.  Le Cloî  W.C-2:p.928(26)
 heure, et pendant la nuit vous acheminer et  rester  dans la chambre, je m’y cacherai si vo  Cen-1:p.917(41)
reraient; pauvre, orpheline obscure, je dois  rester  dans la classe où le ciel m’a placée..  J.L-1:p.327(27)
Annette, que dès ce jour-là elle consentit à  rester  dans le salon lorsque M. Maxendi y vie  A.C-2:p.529(30)
es bien tristes ! j’aime mieux mourir que de  rester  dans l’incertitude où tu me plonges.    V.A-2:p.252(13)
ge de Casin-Grandes, déclara qu’elle voulait  rester  dans ses appartements, se souciant peu  C.L-1:p.682(.6)
une émotion trop forte, et elle se résigna à  rester  dans son appartement.  Sa mère, désolé  W.C-2:p.786(39)
ement de me laisser maître ici demain, et de  rester  dans ton appartement.     — Non ! dit   A.C-2:p.585(34)
te, répondit Argow; mais écoute-moi, je veux  rester  dans ton coeur ce que j’y fus toujours  A.C-2:p.617(19)
ment, sentit de suite qu’il était absurde de  rester  dans un cabaret du moment qu’on n’y bu  H.B-1:p..51(34)
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’en aller par une nuit froide et orageuse, à  rester  dans un château habité par un être sur  Cen-1:p.914(30)
ises revinrent à Paris, Véryno fut obligé de  rester  dans un département éloigné, et l’amou  Cen-1:p.988(28)
 maire, il trouva très honorable pour lui de  rester  dans un pays où l’on vivait à si bon m  A.C-2:p.566(29)
s mille francs, que ma jument grise a manqué  rester  dans un trou de marne mal comblé.       V.A-2:p.158(34)
us fatiguée, et vous n’avez guère de temps à  rester  dans votre patrie.     — C’est vrai, r  A.C-2:p.467(33)
comme ceux d’un festin dont il ne doit point  rester  de vestiges...     — Josette, mon enfa  C.L-1:p.805(37)
uvait encore aller.     Joseph fut obligé de  rester  deux jours à Vannay, car la voiture se  V.A-2:p.319(28)
lle, et il faut que je vous aime autant pour  rester  devant vous à voir sortir vos jolies p  W.C-2:p.752(14)
res, afin de pouvoir revenir promptement, et  rester  désormais avec leur fille; car M. Géra  A.C-2:p.576(23)
s il dépassait, mais sa douleur le forçait à  rester  en arrière.  Les voyageurs éveillés s’  A.C-2:p.523(25)
 suis de Durantal, et voilà pourquoi je veux  rester  en ce pays : Valence, comme tu le vois  A.C-2:p.506(11)
  Le langage qu’il tint en leur ordonnant de  rester  en Chypre, est trop rare de nos jours   C.L-1:p.539(.3)
l’air...  Ce signe signifiait apparemment de  rester  en dehors, car cinq minutes après, on   C.L-1:p.568(.4)
nus le vieillard !... ma stupéfaction me fit  rester  en face de lui, et, après un moment de  Cen-1:p.879(27)
t, nous vous les assurerons...  Tenez-vous à  rester  en France ?     — Partout où vous sere  W.C-2:p.943(25)
st une nouvelle ça ! car il s’était vanté de  rester  en place, malgré sa conduite pendant l  A.C-2:p.483(11)
 elles parlent toujours.     Ce chut les fit  rester  en suspens; ils s’arrêtèrent, et, dans  A.C-2:p.652(16)
e pour deux heures de plus qu’ils auraient à  rester  en voyage, ils feraient mieux d’attein  A.C-2:p.561(.9)
 — Ma chère cousine, vous comptez sans doute  rester  encore longtemps à Valence ?... je gag  A.C-2:p.520(19)
ue je sollicite, c’est que vous consentiez à  rester  encore un jour en ces lieux; ce délai   J.L-1:p.328(15)
    Concevez-vous maintenant que l’on puisse  rester  enfoncée dans les bois ? mais, chère a  D.F-2:p.108(39)
vois le danger, penses-tu que nous puissions  rester  ensemble !...     — Ah !... Joseph, ne  V.A-2:p.247(.3)
ous assurer que le Seigneur est bon, et sans  rester  entre le ziste et le zeste, assurez so  V.A-2:p.167(42)
el ! m’écriai-je, il aurait été beau de vous  rester  fidèle et d’être reçue ainsi !...       V.A-2:p.273(34)
etit-fils !...     Horace fut tout étonné de  rester  froid à ce manège et de ne rien sentir  W.C-2:p.872(29)
 mon capitaine, nous ne pouvons pas toujours  rester  garçons, il faut bien finir par avoir   W.C-2:p.776(.5)
, le hasard m’indique la retraite où je dois  rester  ici : mon cheval s’est arrêté, ici je   W.C-2:p.725(28)
e visage d’Argow.     — Auriez-vous envie de  rester  ici avec cette idée ? demanda-t-elle à  A.C-2:p.551(44)
onnaître M. Joseph.     — Vous ne pouvez pas  rester  ici, mon cousin, dit finement la jolie  V.A-2:p.368(40)
urnant vers Annette, ayez la complaisance de  rester  ici.     Maxendi se rendit à son grand  A.C-2:p.511(23)
eux par ma conduite et mes droits, j’entends  rester  ici...     Elle était debout et dans u  W.C-2:p.952(.4)
étends...     — Que Léonie ne peut décemment  rester  ici; que Jean Louis ne peut décemment   J.L-1:p.481(38)
arrotté de telle sorte, qu’il était forcé de  rester  immobile comme une masse inerte : on l  V.A-2:p.387(29)
i la maîtrisaient.  Ce combat interne la fit  rester  immobile et muette.     En ce moment,   Cen-1:p1016(38)
ourut le corps du général, la stupeur le fit  rester  immobile, il contempla la fuite de Fan  Cen-1:p.869(21)
e la profondeur d’une vaste poitrine, le fit  rester  in statu quo, c’est-à-dire ses dix doi  J.L-1:p.282(.1)
 les lèvres d’Abel un baiser d’adieu qui fit  rester  le fils du chimiste comme une statue d  D.F-2:p.104(17)
ia Robert en entrant, venez donc, au lieu de  rester  les bras croisés, transporter ce vauri  H.B-1:p..85(23)
’y vois, disait la mère, c’est qu’elles vont  rester  longtemps chez nous, àrmoins que l'Amé  A.C-2:p.520(.8)
ge perplexité, mais il n’était pas homme à y  rester  longtemps.  L’obscurité qui régnait da  V.A-2:p.381(29)
à ta maîtresse l’arrivée de son père, que de  rester  là les bras croisés...  Marche donc, a  H.B-1:p..33(22)
 l’opulence; d’ailleurs je crus que j’allais  rester  là toujours.  Bientôt la peur de paraî  W.C-2:p.819(40)
e, elle veut fuir, une force magique la fait  rester  là, car elle se rappelle vaguement que  Cen-1:p1013(22)
s’intéresse qu’à Annette et au Criminel d’en  rester  là.  Ceux qui voudront tout connaître   A.C-2:p.672(36)
   — Allons, la vieille, vous ne pouvez plus  rester  là...     — Comment ! je ne puis plus   V.A-2:p.356(.5)
rester là...     — Comment ! je ne puis plus  rester  là...  Le terrain est-il à vous ?       V.A-2:p.356(.6)
 homme je suis, le ciel ne m’a pas fait pour  rester  matelot : jurez-moi sur l’honneur d’ou  V.A-2:p.233(24)
d, Lesecq se trouva trop grand seigneur pour  rester  maître d’école à Aulnay-le-Vicomte : i  A.C-2:p.566(.6)
nce très significatives.  La terreur les fit  rester  muets et sans force; ils prêtèrent l’o  A.C-2:p.654(40)
t un peu et voyant tout ce qu’elle perdait à  rester  muette, dit à Clotilde :     — Madame   C.L-1:p.708(.5)
angers qu’il allait courir : il m’ordonna de  rester  par un geste impératif, et un regard a  V.A-2:p.219(.1)
use et touchante, voudra s’allier à moi pour  rester  perpétuellement au sein de la douleur,  A.C-2:p.545(25)
nri. »     Vieille-Roche sentit qu’il devait  rester  pour garder les corps . . . . . . . .   H.B-1:p.235(20)
on ami, dit Enguerry à Monestan, voulez-vous  rester  pour otage pendant que j’irai les cher  C.L-1:p.668(37)
escalier pour dire à son valet de chambre de  rester  pour prendre les informations nécessai  J.L-1:p.301(39)
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r toutes les douleurs d’Eugénie.  Il n’osait  rester  quand la prétendue Joséphine entrait p  W.C-2:p.953(28)
 à deviner comment le perfide Leseq avait pu  rester  quatre jours chez une belle hôtesse ?.  V.A-2:p.210(.1)
rd avaient un but, et la société ne doit pas  rester  sans vengeance; notre ministère nous i  A.C-2:p.517(.7)
on bienfaiteur, aide-moi, je t’en supplie, à  rester  seule en possession d’aller à la chaum  D.F-2:p..85(12)
mblante Marianine, et cette réflexion la fit  rester  silencieuse.     — Tu ne réponds pas ?  Cen-1:p1031(38)
M. Horace s’étudia sans trop d’affectation à  rester  sur cette ligne heureuse aussi éloigné  W.C-2:p.745(28)
 là comme des statues de marbre condamnées à  rester  sur le socle d’une tombe.     Tout à c  W.C-2:p.965(18)
que la médisance prétend exister, il préféra  rester  sur sa soif, chose vraiment héroïque,   H.B-1:p..51(30)
it Eugénie les larmes aux yeux, j’aime mieux  rester  toujours votre compagne.     — Nous ne  W.C-2:p.796(27)
 faveur est aux sens !... ils auraient voulu  rester  toute leur vie en cette extase, embell  C.L-1:p.749(.9)
use, votre intention n’est sans doute pas de  rester  toute l’année dans notre village; c’es  W.C-2:p.745(31)
e voulait les griser, fit signe à Vernyct de  rester  tranquille.  Annette se mourait de peu  A.C-2:p.655(28)
s’en allant, ordonna aux deux chirurgiens de  rester  tranquilles et d’empêcher que qui que   Cen-1:p.979(22)
rés ou prêts à l’être, c’est folie de ne pas  rester  tranquilles, de ne pas se croiser les   A.C-2:p.505(35)
llège d’Oxford comme celui où il lui fallait  rester  trois mois, etc., etc.  Le père Graniv  J.L-1:p.424(27)
Connais-tu quelque affaire qui m’empêchât de  rester  un an tout entier devant toi, occupée   W.C-2:p.858(13)
n mon invincible maître, je jure de ne point  rester  une heure en ces lieux...  Je pars à l  H.B-1:p..34(42)
 ! le chasseur était vaincu, il aurait voulu  rester  une heure, un an, toute sa vie...  Il   W.C-2:p.732(19)
ujourd’hui je suis maîtresse de moi, je peux  rester  votre amie, et mourir; mais si, demain  W.C-2:p.866(38)
  — Jamais !... s’écria la marquise, je veux  rester  à Aulnay, toute ma vie !...     — Que   V.A-2:p.305(14)
 n’y est pas; elle n’a peut-être point osé y  rester  à cette heure où la lune brille d’un v  J.L-1:p.479(10)
ne tressaillit, une puissance magique la fit  rester  à côté de ce grand vieillard, qui adou  Cen-1:p1010(28)
auf votre avis, qu’il serait plus prudent de  rester  à Durantal.     Annette interdite ne s  A.C-2:p.500(38)
 Fanchette, qu’as-tu résolu ?...     — De te  rester  à jamais fidèle !... »     À ces mots,  J.L-1:p.422(25)
 le jour, je vais renaître ton frère pour le  rester  à jamais.  Maintenant je te regarderai  V.A-2:p.244(16)
u’elle pût résister.  Elle se vit obligée de  rester  à la chapelle, assise sur son fauteuil  C.L-1:p.819(28)
elle le regardait toujours.  Je vis le nègre  rester  à la même place en contemplant Mélanie  V.A-2:p.225(.2)
e écus de rente sont constitués de manière à  rester  à la pauvre enfant.  Par ma première l  W.C-2:p.842(34)
ils avaient requis de venir, leur ordonna de  rester  à l’entrée du parc : « Car, se dit-il,  A.C-2:p.588(.2)
 secousses terribles, et je fut contraint de  rester  à Orléans, consumé par toutes les doul  W.C-2:p.855(.4)
, Landau, Loudon, Vandou, etc.  Nikel devait  rester  à Paris pour avoir l’oeil à tout, reve  W.C-2:p.923(.3)
ie d’avoir trouvé un prétexte honorable pour  rester  à Paris, enchantée de la soumission de  W.C-2:p.897(43)
 a été obligé de changer de nom pour pouvoir  rester  à Paris.  Nous avons été dans la plus   Cen-1:p1038(14)
 toilette, elle lui ordonna très durement de  rester  à sa place et sonna Rosalie pour la ch  W.C-2:p.765(.4)
ire ne sera plus vierge d’invasion.  Tu dois  rester  à ton poste, il est périlleux; je tâch  W.C-2:p.840(35)
riosité s’emparant de son âme, il résolut de  rester  à Tours, pour connaître à fond l’être   Cen-1:p.893(18)
 Accordez-moi, par son souvenir, la grâce de  rester  à votre service sans gages.     À ce s  Cen-1:p1003(43)
aires n’avaient plus assez de fortune pour y  rester , car il faut la fortune immense de M.   A.C-2:p.570(.1)
 se leva, mais un regard de Joséphine le fit  rester , elle fût à lui, et l’attirant dans la  V.A-2:p.302(30)
ur, répondait Landon, si tu le veux, je vais  rester , mais c’est mettre sa main devant ses   W.C-2:p.936(38)
 tard... adieu !     — Adieu !... tu devrais  rester , pourtant, car Finette est sortie...    V.A-2:p.407(18)
enassiez à cheval ce matin.     — Je préfere  rester .     — Mais monsieur sait bien que Bri  W.C-2:p.741(.4)
! s’il n’y a qu’un crime qui puisse te faire  rester ...  En parlant ainsi elle s’élança sur  V.A-2:p.253(22)
donc ! ... dit Courottin.     — Non, je veux  rester ... répliqua Barnabé.     — Cela ne vou  J.L-1:p.454(44)
assibilité dans laquelle elle s’efforçait de  rester ; n’est-ce pas une jeune et jolie fille  D.F-2:p..58(15)
r sombre.     — Que dis-tu ?     — Joséphîne  restera  ! répéta-t-il en rougissant.     — Tu  W.C-2:p.961(19)
Deux larmes sillonnèrent ses joues : Eugénie  restera  !... ajouta-t-il d’un air sombre.      W.C-2:p.961(16)
lle ne connaît rien !... et d’ailleurs, elle  restera  aux environs du château, nous allons   V.A-2:p.339(13)
pâté, une bouteille de bon vin, et ce qui te  restera  de présentable parmi les volailles.    V.A-2:p.162(.8)
 fois que tu as créé l’infortune...  Oh ! il  restera  le crime... je le sais !... mais je t  A.C-2:p.586(14)
e comte et sa femme viennent à mourir, il ne  restera  pas grand-chose au révérend père...,   Cen-1:p.900(30)
 récompense de notre martyre.     Il ne nous  restera  plus que le triste bonheur de nous vo  V.A-2:p.244(12)
 à deux doigts de l’embrasure.  L’un de nous  restera  pour la fermer et il chassera l’eau,   V.A-2:p.232(26)
 vous ne me verrez plus, et... votre bonheur  restera  pur...     Wann-Chlore tomba aux geno  W.C-2:p.962(28)
mouvements, et que notre précieuse innocence  restera  pure comme la neige du Val-Terrible.   V.A-2:p.244(.9)
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ous.     — Ô chère fée, oui fée, ce nom vous  restera  toujours !...  Puis-je quitter ce lie  D.F-2:p.113(30)
 voir Wann-Chlore; cette intrigue diabolique  restera  toujours dans les ténèbres, au sein d  W.C-2:p.851(28)
le, je veux te faire présent d’une chose qui  restera  toujours à toi tant que tu vivras, ca  V.A-2:p.242(.8)
ectes, ou se battra ou se déchirera, ou l’on  restera  tranquille.  Il y aura toujours des i  J.L-1:p.384(18)
 exactitude et promptement.  Et puis il nous  restera  un dernier moyen que nous viendrons e  C.L-1:p.754(.9)
première, et cette pauvre demoiselle Eugénie  restera  à la torture.     — Mademoiselle, dit  W.C-2:p.752(.6)
pérer, en dernière analyse, que cet ordre me  restera , afin de me mettre à l’abri...     —   H.B-1:p.214(27)
 je vous embellisse cette vie.  Eh ! que lui  restera -t-il donc à celui qui a forfait, si,   A.C-2:p.546(20)
ois que vous ne voulez être que Clorinde; je  resterai  donc Tancrède.  Ô guerrière tendreme  H.B-1:p..41(38)
le bâton de maréchal... je ne sais pas si je  resterai  huit jours à Paris.     Les yeux de   Cen-1:p.994(41)
èce de joie :     — Ta le veux, dit-elle, je  resterai  malgré les voeux secrets de mon coeu  W.C-2:p.932(31)
s...     — Ah ! c’est différent.     — Je ne  resterai  pas longtemps en prison... ne faites  H.B-1:p.114(.4)
e timbre n’était pas inconnu à Granivel); je  resterai  seul ici; et, dans le cas où mademoi  J.L-1:p.477(21)
 à Argow), que si l’on y parvenait, ceux qui  resteraient  en vie seraient transportés aux B  A.C-2:p.643(19)
ypre, sa cour, les chevaliers et les troupes  resteraient  jusqu’au lendemain soir.     Je p  C.L-1:p.790(20)
uteur de ce chef-d’oeuvre me persuada que je  resterais  brillante, pure, candide, malgré mo  V.A-2:p.268(27)
le livres de rente ni mon hôtel; et quand je  resterais  dix autres années dans ce maudit vi  W.C-2:p.712(.9)
... acceptez-les... car pour un empire je ne  resterais  pas dans votre château, je viens d’  Cen-1:p.913(43)
rmant, serait un supplice insupportable : tu  resterais  seule à Paris des journées entières  W.C-2:p.932(25)
té !... je puis répondre de moi... alors, je  resterais , et du moins, dans ma vie, j’aurais  V.A-2:p.265(44)
evant les autorités, et il obtint qu’Annette  resterait  dans la prison de son mari jusqu’au  A.C-2:p.663(.4)
 voleurs     Qui volent sur la terre,     Il  resterait  moins de pendeurs     Que de vin da  A.C-2:p.486(13)
urs à ce moyen extrême, que lorsqu’il ne lui  resterait  plus d’espérance de salut.  Cette l  H.B-1:p.173(.2)
ux courriers, répondit Hilarion.     — Il en  resterait  toujours sept, observa le triste co  C.L-1:p.654(41)
cre, j’en instruirai tout le monde, et tu ne  resteras  pas longtemps ici...  Espionner un R  H.B-1:p.106(26)
 avec le sourire des anges, mais tant que tu  resteras  sur la terre.     — Mélanie, c'est b  V.A-2:p.251(25)
ne, je vais quitter ces lieux, mais toi tu y  resteras , alors sois sûre que j’y reviendrai   D.F-2:p.114(33)
joie à vous posséder ici ! j’espère que vous  resterez  longtemps avec nous ?...     — Impos  C.L-1:p.634(17)
ez, je le veux, votre vie est à moi...  Vous  resterez  l’époux de Wann-Chlore, dit-elle en   W.C-2:p.951(16)
plu. »     — Charles, dit Annette, vous nous  resterez  à Durantal quelque temps, j’espère ?  A.C-2:p.600(17)
ndit Monestan enchanté, sire chevalier, vous  resterez , j’espère, quelque temps avec nous.   C.L-1:p.732(15)
s nous gêner par de sottes convenances; nous  resterons  en silence dans notre manoir si nou  W.C-2:p.931(28)
ousera bien mademoiselle de Parthenay.  Nous  resterons  ici pour la maintenir dans son amou  J.L-1:p.411(18)
noces.     — En ce cas, répondit Leseq, nous  resterons  in statu quo, c’est-à-dire incertai  V.A-2:p.257(35)
as !... tu m’enlèves mon air, ma vie !  Nous  resterons  séparés par des cachots, par des mu  V.A-2:p.252(38)
ur vous parler : Quo usque tandem patiemini,  resterons -nous sans rien savoir bien longtemp  A.C-2:p.574(12)
nt les arguments contraires, alors les époux  resteront  dans cette indécision que doit avoi  J.L-1:p.373(.2)
souvent de mes larmes et beaucoup de phrases  resteront  sans être achevées.     J'avais alo  V.A-2:p.235(25)
ur toi et te donner l’immortalité, que si tu  restes  dans les mêmes lieux, à moins que le h  Cen-1:p.961(39)
yct à cette orayson     De l’Hébrieu.     Si  restes  rigoreuse     Deniant ung reguard !     C.L-1:p.659(.1)
? ne la veux-tu pas ? se demandait-il; si tu  restes  à la voir ainsi, en six mois tu devien  W.C-2:p.920(30)
douce à laquelle rien ne résistait; pourquoi  restes -tu toujours seul ? pourquoi te réfugie  V.A-2:p.224(29)
aison qui est au coin de la rue de Paris, et  restes -y avec madame jusqu’à ce que Milo vien  A.C-2:p.644(13)
and tu seras dans le jardin, ajouta Annette,  restes -y jusqu’à ce que tu me voies venir; c’  A.C-2:p.610(.3)
chasse; tiens-toi prêt; cours à l’écurie, et  restes -y...  Allons, va, ajouta-t-il d’un ton  H.B-1:p..95(.2)
parlez pas à mon mari !... il ne l’aime pas,  restez  ! je vais aller vous écrire un mot pou  V.A-2:p.204(30)
n libre arbitre, elle dit à sa fille :     —  Restez  ! sonnez pour avoir de la lumière vous  W.C-2:p.756(42)
 un mouvement comme pour se retirer : « Ah !  restez  ! » dit Abel, en saisissant sa jolie m  D.F-2:p..58(37)
 ?... un feu quelque part ?...oh ! mes amis,  restez  !...     — Il n’y a de feu nulle part   A.C-2:p.585(.6)
lheurs !  Allons, amenez-moi votre enfant et  restez  avec moi deux jeunes folles comme nous  W.C-2:p.943(42)
 ?...     — Ni l’un ni l’autre, dit Barnabé;  restez  dans le doute !... »     À ces mots le  J.L-1:p.341(14)
 qui se dissipe...  Sortez, mademoiselle, et  restez  dans votre appartement. »     La jeune  H.B-1:p.199(44)
nstant, un instant, monsieur le griffonneur;  restez  en place, cria Chanclos; il faut que j  H.B-1:p.161(23)
fluât sur le sort de M. de Durantal; si vous  restez  ennemi, avant une heure vous n’existér  A.C-2:p.592(39)
t dans l'état où tu es !...     « — Adolphe,  restez  ici ! s’il me fallait trembler pour vo  V.A-2:p.270(41)
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serrait par les plus douces étreintes.     «  Restez  ici, lui dit-il d’une voix ferme, ou v  J.L-1:p.475(22)
main, lui dit, de sa voix sépulcrale :     —  Restez  là ! moi seul puis maintenant parcouri  Cen-1:p.972(16)
nt ce gens-là ?     — Des marchands...     —  Restez  vous autres !... dit le brigadier en m  A.C-2:p.656(.7)
 Soyez les bienvenus, répondit le prince, et  restez  à ma cour le temps qu’il vous plaira.   C.L-1:p.716(23)
es.  Il arrive, la plupart du temps que vous  restez  ébahie à le regarder comme la châsse d  W.C-2:p.801(12)
.     — Point de comédie, monsieur : si vous  restez , c'est peut-être pour vous assurer de   J.L-1:p.438(25)
 : « Ce sont de bons sujets, au total.     «  Restez , Christophe !     « Vous sentez, jeune  H.B-1:p.134(43)
ter que de dire qu’elle s’en allait...     «  Restez , Justine... je le veux !... s’écria Lé  J.L-1:p.422(.3)
e qu’il faut nous quitter...     — Restez...  restez , Mathilde; c’est en vain que le bruit   H.B-1:p.148(.8)
 la chèvre est liée il faut qu’elle broute !  restez , mon ami, restez.     — Oh non ! je do  V.A-2:p.316(42)
ronne : il s’écria d’une voix sévère :     «  Restez , Robert, et venez près de moi... »      H.B-1:p.194(.4)
ée il faut qu’elle broute ! restez, mon ami,  restez .     — Oh non ! je dois m’en aller, et  V.A-2:p.316(42)
elle fée, vous pouvez être aux lieux où vous  restez ... mais, je suis certain que vous êtes  D.F-2:p..58(.1)
t m’annonce qu’il faut nous quitter...     —  Restez ... restez, Mathilde; c’est en vain que  H.B-1:p.148(.8)
on !... et, il n’est pas concevable que vous  restiez  avec nous.  Je suis franche, voilà le  W.C-2:p.959(.7)
ce que cela signifie ?... J’entends que vous  restiez  dans l’antichambre, et que vous n’en   W.C-2:p.722(23)
es vos actions et de votre conduite que vous  restiez  en ces lieux, que vous les abandonnie  W.C-2:p.780(22)
respectueusement, il est impossible que vous  restiez  ici, si vous continuez à faire de par  V.A-2:p.356(25)
 me connaissez pas... fasse le ciel que vous  restiez  toujours dans cette ignorance !... et  W.C-2:p.959(33)
n de renvoyer le juge de paix, afin que nous  restions  seuls... et surtout contenez-vous !.  A.C-2:p.591(26)
je t’en prie, la noble liberté de toi-même !  restons  amants, et que jamais le devoir ne so  A.C-2:p.560(.7)
es sur la montagne : “ Dressons une tente et  restons  ici ! ”  Nos regards se confondirent,  W.C-2:p.825(.4)
ernyct, soit !... mais, mille cartouches, ne  restons  pas en France où à chaque instant nou  A.C-2:p.506(.1)
rs la sienne par une force invincible.  Nous  restâmes  longtemps dans ce redoutable silence  V.A-2:p.267(24)
ux et candides, satisfaits d’un regard, nous  restâmes  longtemps dans cet état plein de cha  V.A-2:p.264(10)
es, et, gardant sa main dans la mienne, nous  restâmes  longtemps sans rien dire, livrés l’u  V.A-2:p.242(27)
... ”     « Il renvoya tout le monde et nous  restâmes  seuls !...  Je crus que cette grande  V.A-2:p.273(29)
 tellement le presser sur son coeur, qu’il y  restât  comme empreint véritablement.     On p  A.C-2:p.581(22)
couvrit, par hasard, que, bien que M. Joseph  restât  des journées entières renfermé chez lu  V.A-2:p.178(40)
lle-mère, déclara qu’il voulait que sa femme  restât  maîtresse absolue chez elle, et que to  W.C-2:p.886(13)
par un fin sourire trop expressif pour qu’il  restât  sans être compris.  Au milieu de cette  V.A-2:p.241(28)
ât, et qu’une des pointes de ses souliers ne  restât , pour échantillon, sur un caillou maud  C.L-1:p.596(.7)
et le matérialisme.  Mais le pyrrhonisme est  resté  !... preuve que c'est la bonne secte.    J.L-1:p.412(14)
 dents.     — Comment savez-vous qu’il y est  resté  ? reprit Jean II dont l’ouïe, par sa fi  C.L-1:p.554(14)
 Je ne te dirai pas combien de temps je suis  resté  aveugle.  Une nuit, à la lueur d’une ma  W.C-2:p.838(24)
geste délirant.  Ah ! dit-il, que ne suis-je  resté  dans mon désert, avec les nègres-marron  V.A-2:p.307(35)
     « Un souvenir entre tous les autres est  resté  dans mon âme comme une éternelle pensée  W.C-2:p.829(29)
soustraire au danger.     Le vieillard était  resté  dans une immobilité parfaite; les assis  Cen-1:p.886(21)
roché; car, sans me vanter, il ne m’est rien  resté  de mes cinq paons et de mes vingt faisa  H.B-1:p..61(36)
out ce que je sais, c’est qu’il n’en est pas  resté  de traces.     « Enfin, général, il y a  Cen-1:p.879(23)
bientôt repris son calme accoutumé.  L’homme  resté  en faction, après s’être promené quelqu  J.L-1:p.477(25)
bouche était grande, mais personne ne serait  resté  froid en voyant son sourire, l’expressi  A.C-2:p.458(.3)
ent de repos, et je gage mon sabre qu’il est  resté  garçon tout ce temps-là !...  Il était   A.C-2:p.488(32)
l’on aime à sentir, ce moment enchanteur est  resté  gravé dans mon souvenir, tellement qu’i  V.A-2:p.266(41)
ma nourrice; si je l’eusse écouté, je serais  resté  honnête homme ! ... mais quand j’ai été  A.C-2:p.507(28)
Leseq, où est-il ? où va-t-il ?     — Il est  resté  ici toute la journée, il vient de parti  V.A-2:p.341(29)
se, je suis à couvert. »     L’Italien était  resté  immobile comme pensant à autre chose :   H.B-1:p.215(41)
 le poste après une lutte terrible.  Je suis  resté  le seul officier.  En même temps que no  W.C-2:p.838(13)
t et plongé dans un monde nouveau, je serais  resté  là, toujours !  Le prêtre déposa le pai  W.C-2:p.813(34)
 n’y êtes pas encore assez habitué pour être  resté  modeste. »     Cette remarque, dont le   J.L-1:p.496(16)
nnaie, parce qu’un objet de physique y était  resté  pendant quelque temps; on lisait enfin   D.F-2:p..20(.2)
ettre qu’il écrivit à son tuteur, après être  resté  quelque temps dans la plus cruelle ince  W.C-2:p.790(.1)
aires de la monarchie.  Guérard est toujours  resté  républicain, mais aux efforts qu’il fit  W.C-2:p.808(.7)
entier dans son coeur et disparut.     Abel,  resté  seul avec la fée, l’instruisit de tout   D.F-2:p.115(23)
 de nous vaincre, monseigneur, dit Monestan,  resté  seul avec le prince.  Ah ! si vous pouv  C.L-1:p.671(15)
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t, et s’en furent.     Le conseiller intime,  resté  seul avec son filleul, écouta sans émot  H.B-1:p.245(12)
mptez pas m’échapper !...     Le vicaire est  resté  seul à l’endroit où la marquise lui a f  V.A-2:p.290(22)
aroles ennemies n’étaient pas pour elle.      Resté  seul, le comte étonné demanda à sa nobl  H.B-1:p.152(.4)
, et l’entraînait dans le bois.     Villani,  resté  sur le seuil de la porte, eut l’air, pe  H.B-1:p.231(13)
a tenu pour mort pendant longtemps.  Je suis  resté  sur mon lit de douleur, immobile, souff  W.C-2:p.838(20)
ie pour aller travailler dans les champs, et  resté  tout seul dans la maison, je jouais, lo  V.A-2:p.214(27)
neton pour lui faire ses adieux.  Il y était  resté  toute la journée, de manière qu’Argow e  A.C-2:p.606(.5)
Jacques Cachel, et que Jacques Cachel, était  resté  toute la nuit au bord de la forêt, il s  V.A-2:p.382(.6)
ain un enchanteur tel quel, et lorsqu’il est  resté  une heure ou deux auprès de sa fille, e  D.F-2:p..77(34)
ignée, qu’un piqueur de d’Olbreuse qui était  resté  à Birague, partit pour aller annoncer à  H.B-1:p.185(.1)
 expresse de Landon, le bien d’Eugénie était  resté  à madame d’Arneuse; et lorsqu’elle se v  W.C-2:p.886(30)
ut de se rendre à Paris en poste, après être  resté  à Tours le temps nécessaire pour satisf  Cen-1:p.893(25)
’ils avaient reçu dans leur diligence, était  resté  à Valence, et qu’il était venu au spect  A.C-2:p.482(35)
voir vu M. le contre-amiral.     — Êtes-vous  resté , tout le temps qui s’écoula entre votre  A.C-2:p.627(.7)
. rien ne peut m’enlever Mélanie !... que ne  resté -je pour m’informer de cette aventure !.  V.A-2:p.345(25)
ais; car, sous Mathieu le Silencieux je suis  resté ...     — Finiras-tu ? je te demande que  H.B-1:p..64(30)
 femme de chambre de Fanny, la seule qui fût  restée  dans la maison, entendant cette plaint  Cen-1:p.882(44)
neur j’y fis une charge qui, je le vois, est  restée  dans la mémoire de tous les guerriers.  C.L-1:p.712(41)
ieu de ces événements, la pauvre Marie était  restée  dans sa loge, négligée par tout le mon  C.L-1:p.698(39)
 si puissamment qu'elle serait éternellement  restée  dans une attitude de respect, occupée   W.C-2:p.937(40)
a un baiser sur la couche.  La chambre était  restée  exactement dans l’état où elle la lais  A.C-2:p.671(15)
ur un musulman.     — Ah Marianine ! m’es-tu  restée  fidèle ? s’écria Béringheld après un i  Cen-1:p.859(14)
, quant à vous, chez qui mon image n’est pas  restée  gravée longtemps...     — Ingrat !...   V.A-2:p.300(.7)
 examinée par les législateurs, est toujours  restée  indécise sur le tapis philosophique.    J.L-1:p.458(22)
trer. »     — La porte de l’hôtel était donc  restée  ouverte ?     — Oui, parce que nous av  A.C-2:p.629(18)
 était encombré de voyageurs, la porte était  restée  ouverte, ce qui suppose une grande sur  A.C-2:p.634(31)
étude des clercs au cabinet du patron, était  restée  ouverte, et le notaire y jetait de tem  H.B-1:p.212(19)
ssimuler jusqu’au dernier moment, et je suis  restée  pure et vierge aux yeux des hommes !..  V.A-2:p.272(13)
h, je me meurs !...     Aujourd’hui, je suis  restée  pâle immobile, sans penser à rien, et   V.A-2:p.349(.1)
int encore accuser.  La place d’Horace était  restée  sans être occupée, et Eugénie la respe  W.C-2:p.934(14)
arderait un secret en sa vie.     Elle était  restée  seule dans le salon, et bien qu’elle p  V.A-2:p.209(40)
courut se précipiter aux genoux de Clotilde,  restée  seule sur le trône...  Il défait sa vi  C.L-1:p.718(44)
sant sa tête souffrante dans sa jolie main.   Restée  seule, elle regarda tristement Castrio  C.L-1:p.806(33)
rtit, elle était suffoquée.     Wann-Chlore,  restée  seule, frémit en pensant au feu, à l’é  W.C-2:p.960(10)
lait s’emparer lui-même de Joseph.  Mélanie,  restée  seule, n’eut que le temps de se rejete  V.A-2:p.385(35)
ade, la suivit avec inquiétude.     Eugénie,  restée  seule, n’osa toucher du piano, car on   W.C-2:p.721(26)
marqua que tout le temps du Salut elle était  restée  sur la pierre d’un tombeau, car autref  A.C-2:p.481(.3)
lle l’avait pressé si tendrement, elle était  restée  sur son sein comme sous l’aile protect  W.C-2:p.824(30)
 en lui disant : « Hélas ! monsieur, je suis  restée  votre seule protectrice, car vous avez  W.C-2:p.794(21)
 la pioche la poignée de cheveux qui y était  restée ...     — Le jardinier avait raison !..  A.C-2:p.588(18)
 d’Anna, et Villani s’éloigna rapidement...   Restées  seules, les deux amies se communiquèr  H.B-1:p..42(39)
r à Paris.  Ah ! pourquoi ne sommes-nous pas  restés  dans les vastes forêts du Nouveau Mond  V.A-2:p.243(35)
 . . . . . . . .     Les chirurgiens étaient  restés  dans l’escalier, ils furent témoins de  Cen-1:p.980(.8)
t fait regarder comme un de ceux qui étaient  restés  fidèles au fond du coeur.  L’éclat de   W.C-2:p.875(38)
 aux Camaldules de la Provence de n’être pas  restés  oisifs, à dater du jour où ils en fire  C.L-1:p.534(18)
e.  Sur la fin de la soirée, ces magistrats,  restés  seuls avec le général, le prièrent de   Cen-1:p.893(30)
udence que l’amour... »     Nos jeunes gens,  restés  seuls, au lieu d’aviser aux moyens de   H.B-1:p.100(27)
x dans les jardins.  La comtesse et Villani,  restés  seuls, haussèrent les épaules en le su  H.B-1:p.104(21)
échal, de Robert et du vieux comte, qui sont  restés  tous trois seuls devant le cadavre de   H.B-1:p.247(37)
alie, les deux seuls domestiques qui fussent  restés  à son service, avaient bien de la pein  W.C-2:p.717(24)
ayant un doux penchant l’un pour l’autre, en  restèrent  au serrement de main; cependant, la  Cen-1:p.940(29)
de les interroger par un regard, et ses yeux  restèrent  baissés vers la terre; il était imm  W.C-2:p.965(16)
egardant d’un air farouche, ils se turent et  restèrent  cois.     — Vieille infernale ! où   C.L-1:p.563(.4)
c une effrayante rapidité; Landon et Eugénie  restèrent  constamment à son chevet.     — Quo  W.C-2:p.967(20)
e fer, mais ce lui fut impossible; alors ils  restèrent  convaincus que la pierre était ench  D.F-2:p..68(21)
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fiance dans les mesures de l’administration,  restèrent  dans la plus grande sécurité, proté  A.C-2:p.668(38)
ïse, Spatulin et le premier valet de chambre  restèrent  dans l’appartement du comte, car le  H.B-1:p.244(10)
  Argow s’y précipita, et Annette et sa mère  restèrent  dans l’église.  Annette pria avec p  A.C-2:p.542(28)
uelque blessure sérieuse : les deux inconnus  restèrent  dans l’étonnement le plus profond e  A.C-2:p.469(.9)
.  La harpe ne fut pas touchée, les pinceaux  restèrent  empaquetés; elle ne put s’occuper q  Cen-1:p.990(23)
 parlèrent longtemps de leurs craintes.., et  restèrent  enfermés une bonne partie de la jou  H.B-1:p.131(29)
 dans sa mémoire les déserteurs;... ceux qui  restèrent  eurent un grand tact, car Spatulin   H.B-1:p.243(23)
de Saint-André et tous les officiers qui lui  restèrent  fidèles, et l’on remarquera que de   A.C-2:p.620(38)
ui le soutenaient.     Les Casin-Grandésiens  restèrent  immobiles de terreur et Castriot po  C.L-1:p.765(37)
 tourna plus son chapeau, et tous les quatre  restèrent  immobiles, l’oeil attaché sur Cathe  D.F-2:p..83(39)
isant claquer son fouet, mais les charrettes  restèrent  immobiles.  Ce danger palpable, ému  V.A-2:p.387(11)
rible, et la peur les glaça tellement qu’ils  restèrent  immobiles...  Tout à coup Argow déf  A.C-2:p.601(29)
athilde avec tant de force, que ses doigts y  restèrent  imprimés par dessus le gant... mada  H.B-1:p.152(32)
Sophy.  Jusqu’ici tout allait bien, mais ils  restèrent  interdits, car Annette dit à Jeanne  A.C-2:p.609(35)
’obéissance.     Le cuirassier et le hussard  restèrent  la bouche béante et en admiration d  D.F-2:p..93(12)
ase !... »     À ce blasphème, les marmitons  restèrent  la bouche béante, et le chef s’écri  J.L-1:p.334(30)
t-ce pas une réponse ?...     Ces deux êtres  restèrent  longtemps sans idées, sans connaiss  D.F-2:p..34(.7)
etour de Sextus : souvent la mère et le fils  restèrent  oisifs regardant le fourneau, et Ca  D.F-2:p..32(42)
e seule parole.  La nourrice et la maîtresse  restèrent  plongées dans la rêverie; madame de  V.A-2:p.197(31)
rent dans la chambre des délibérations, et y  restèrent  quatre heures et demie.     Au mome  A.C-2:p.640(15)
 poudre, il a la clef de la soute. »     Ils  restèrent  quelque temps à réfléchir, mais Arg  V.A-2:p.230(.5)
a la maison.  Grandvani, Bontems et Juliette  restèrent  seuls, entourés du cortège de la do  D.F-2:p.119(21)
 son parfum; Catherine et Juliette, ébahies,  restèrent  stupéfaites, regardant tour à tour   D.F-2:p..70(39)
x souliers à la poulaine et la médaille d’or  restèrent  sur des cailloux, et Bombans les mo  C.L-1:p.597(34)
 Juif.     Trousse et l’intendant, effrayés,  restèrent  sur le haut de la falaise, à se reg  C.L-1:p.595(33)
vre Abel, qu’il ne put rien répondre, et ils  restèrent  tous deux muets et comme honteux.    D.F-2:p..72(23)
 après avoir fixé ensemble le rocher, et ils  restèrent  un moment plongés dans des réflexio  Cen-1:p.863(31)
qu’elle était véritable, et tous les invités  restèrent  une journée entière.  Vernyct avait  A.C-2:p.575(30)
ns son extase, saisit la main de la fée; ils  restèrent  à côté l’un de l’autre pendant tout  D.F-2:p..63(41)
ne ?  Esculape avait-il un chien ?... »  Ils  restèrent  émerveillés de son savoir, et Jean   J.L-1:p.379(.9)
 peut l’épouvante !     Tant que les soldats  restèrent , les habitants n’osaient ni pleurer  C.L-1:p.564(16)
 l’égrillard de Vieille-Roche et sa nièce...  restèrent -ils au cabaret, s’en allèrent-ils à  H.B-1:p.129(37)

restituer
s faire dire des prières afin que le ciel te  restitue  ta raison.     — Vernyct, dit Argow,  A.C-2:p.552(25)
 glorieuse intendance...  Qu’il parle, qu’il  restitue , ou qu’il meure !... Et toi, limier   H.B-1:p.240(.1)
it mille raisons : la curiosité, le désir de  restituer  au vieillard la somme qu’elle lui d  Cen-1:p1029(36)
tion était d’en faire tirer une copie, et de  restituer  l’original à ma jeune cousine.  Cet  J.L-1:p.364(.7)
t ses trésors : ceux du roi de Chypre furent  restitués , et Bombans, sur le commandement de  C.L-1:p.789(30)

restitution
x-tu vite les compter !... Ce ne sera qu’une  restitution  de tes usures...  Ce n’est pas qu  C.L-1:p.556(25)
de votre coeur paternel, en vous faisant une  restitution  qui aurait indispensablement néce  J.L-1:p.364(12)
, je te donne cinq minutes pour te décider à  restitution , mais je jure, par tous les comba  H.B-1:p.249(19)
ces paroles tendaient à lui faire opérer une  restitution ...  J’avais bien dit qu’il m’arri  C.L-1:p.557(23)
air d’attacher une grande importance à cette  restitution ; il la reçut avec une sorte d’ind  H.B-1:p..57(14)

restreindre
cette vérité pourrait vous choquer, et je me  restreins  à la proposition suivante :     Ce   C.L-1:p.647(13)
emples de romans à deux ou trois personnages  restreints  à une seule situation.     Dans ce  A.C-2:p.446(21)

resue
t sacro-saincte doulceur s'euapore comme ung  resue , se deflore comme ung mirouer, ainsy qu  C.L-1:p.658(11)

résultat
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t rassemblés en attendant avec impatience le  résultat  de ce conseil; les ministres furent   C.L-1:p.652(17)
ions affreuses : une fièvre cérébrale fut le  résultat  de ces secousses terribles, et je fu  W.C-2:p.855(.4)
ri général, mais élancé à voix basse, fut le  résultat  de cette harangue.     — Tuons-la !.  A.C-2:p.488(43)
ec une espèce de férocité qui n’était que le  résultat  de cette horrible situation.     — J  A.C-2:p.641(.4)
 mais il commençait à réfléchir.  Le premier  résultat  de cette réflexion, fut d’embrasser   J.L-1:p.385(19)
esse, à la traîtrise de son futur époux.  Le  résultat  de cette tempête morale fut que Léon  J.L-1:p.449(35)
ères de sa vie passée, pouvait-il prévoir le  résultat  de cette triste confession ?  L’amou  W.C-2:p.802(.3)
 avec une impatience difficile à exprimer le  résultat  de la crise contre son espoir, Duroc  J.L-1:p.368(13)
ur tremblant d’émoi, attendait en silence le  résultat  de la demande de Jean Louis...     —  J.L-1:p.287(.2)
secrétaire.  M. Joseph surpris, attendait le  résultat  de l’émotion de l’évêque.  Ce dernie  V.A-2:p.206(32)
ais peut-être autant; quoi qu’il en soit, le  résultat  de mon mouvement accéléré et du rire  V.A-2:p.147(36)
 humeur pour aller apprendre du capitaine le  résultat  de sa négociation.  Aussitôt qu’il s  H.B-1:p.250(.2)
t réfléchissant à ce qu’il devait faire.  Le  résultat  de ses méditations fut qu’il lui fal  J.L-1:p.395(26)
îner, Robert trouva moyen de lui demander le  résultat  de son entretien.     « Ah, Robert !  H.B-1:p.183(14)
 « Eh bien, monsieur Jean Louis, quel est le  résultat  de vos démarches ?... » demanda le c  J.L-1:p.340(.3)
 avec beaucoup de calme et de modération, le  résultat  des discussions de l’assemblée.  On   V.A-2:p.234(.4)
pectateurs; et l’on attendit avec anxiété le  résultat  des efforts du fidèle Albanais . . .  C.L-1:p.784(.4)
riva chez le père Granivel pour apprendre le  résultat  des recherches.     « Monsieur Grani  J.L-1:p.353(31)
e, elle ne la crut pas aussi décisive, et le  résultat  des réflexions de la nuit fut d’obte  H.B-1:p.178(27)
 de Joseph l’empêchait de comprendre.     Le  résultat  des réflexions du vicaire fut qu’il   V.A-2:p.279(29)
s voyez, mon fils, reprit le vieux comte, le  résultat  d’une mésalliance.  Un crime affreux  H.B-1:p.247(40)
 son pénitent n’osa point interrompre, et le  résultat  en fut que l’on devait se tenir sur   Cen-1:p.915(36)
reste nous les avons examinées pour vous; le  résultat  est qu’il ne faut pas marier votre f  J.L-1:p.451(.8)
enait de former un plan dont il attendait le  résultat  le plus complet; il laissa donc les   H.B-1:p..75(19)
ue était couvert d’une timidité prodigieuse,  résultat  naturel de la gêne sous laquelle sa   W.C-2:p.759(29)
tance.  Le calme du capitaine n’amena pas un  résultat  plus satisfaisant que la turbulence   H.B-1:p.163(38)
’empêcher de me réjouir, si elle a l’heureux  résultat  que l’on nous annonce.     — C'est n  Cen-1:p.912(35)
 le duc, car elles ne peuvent produire aucun  résultat  satisfaisant...  Ma fille, ajouta le  J.L-1:p.486(.7)
 très animée, dont le lecteur doit savoir le  résultat , c’est-à-dire, que Nicosie ne fut pa  C.L-1:p.551(19)
; mais leurs perquisitions n’eurent point de  résultat , et l’Italien jura comme trois païen  C.L-1:p.758(44)
'il arrivait à son but, qu'il parvenait à un  résultat , tout était dit, il volait à une aut  Cen-1:p.933(22)
s la sincérité de mon âme, que j’ignorais le  résultat .     La séance fut levée, et toutes   A.C-2:p.631(26)
se mit à crier de nouveau en voyant ce fatal  résultat .     À ces clameurs, le comte et la   H.B-1:p.205(.8)
ire qui ne peut produire qu’un scandale sans  résultat ...  Adieu, sénéchal; je n’oublierai   H.B-1:p.126(13)
ait prendre une décision importante dans ses  résultats  : la guerre ou la paix, la vie ou l  C.L-1:p.646(30)
vait plu toute la journée, et vous savez les  résultats  d’une pluie à Paris.     Depuis deu  J.L-1:p.280(27)
 tout son avenir.     Alors on peut voir les  résultats  naturels de ces antécédents : madam  W.C-2:p.716(.6)
ne aventure aussi heureuse pour moi dans ses  résultats , et je vous demande à tous si je n’  A.C-2:p.495(30)
était d’une conséquence trop grande dans ses  résultats , et menaçait trop l’oscillation des  V.A-2:p.199(41)
une conversation, qui devait avoir de grands  résultats .     — Monsieur, vous douteriez-vou  V.A-2:p.198(21)
traordinaire dont on verrait tôt ou tard les  résultats .  Robert leur parut rétrograder ver  H.B-1:p.221(32)
e, et qu’ils sont impatients d’en savoir les  résultats .  Tout en ouvrant les croisées et a  J.L-1:p.406(13)

résulter
 se mettant en colère contre son mari, il en  résulta  ce qu’en langage parlementaire l’on a  V.A-2:p.365(31)
entôt, reprenant son caractère énergique, il  résulta  de cet événement que sa dose de curio  Cen-1:p.939(13)
l, où il était sur le point d’entrer.     Il  résulta  de cette union des choses fâcheuses.   W.C-2:p.714(14)
 fit si bien, que le marquis but seul; il en  résulta  que le courtisan devint aussi fier qu  J.L-1:p.345(16)
nt, car lorsqu’il le posa par terre, il n’en  résulta  qu’un léger bruit semblable à celui q  Cen-1:p.874(.6)
Monestan, afin de défendre sa soutane; il en  résulta  un combat intestin, le premier qu’ait  C.L-1:p.630(12)
ui les distinguait.     L’incertitude qui en  résultait  dans l’esprit de Véryno, la crainte  Cen-1:p1031(29)
nce que tous les hommes sont des frères.  Il  résultait  de cette maxime que le pauvre Horac  W.C-2:p.730(23)
 ses yeux de feu et la singulière beauté qui  résultait  de l’accord de sa chevelure noire a  A.C-2:p.458(.4)
es du château n’avait rien de despotique; il  résultait  des circonstances bizarres qui perm  Cen-1:p.908(14)
tte liaison sous un aspect étrange, mais qui  résultait  des désinences de son caractère.  I  Cen-1:p.947(36)
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isait mouvoir le sien avec l’insouciance qui  résultait  des désinences de son caractère; qu  C.L-1:p.645(21)
e qui diminua tellement la lueur, qu’il n’en  résultait  plus qu’une teinte rougeâtre dont l  H.B-1:p.235(29)
énitien vit en un clin d’oeil l’avantage qui  résultait  pour lui de la mort d’Enguerry, et   C.L-1:p.778(.8)
onnaît pour que Chlora fût ce qu’elle était,  résultait -il pour Landon des accidents vérita  W.C-2:p.925(13)
fois aux formes militaires l’espèce de bonté  résultant  de cet heureux caractère qui devait  C.L-1:p.814(.9)
ts, qui diffèrent entre eux tout autant.  Il  résulte  de cela, qu’une action qui, si la jus  J.L-1:p.460(19)
out ce que vous trouvez de si extraordinaire  résulte  de cette même science, qui demande de  Cen-1:p1022(11)
ien négliger pour votre instruction.  Or, il  résulte  de cette susdite note que le personna  C.L-1:p.566(15)
ieu imprimait à l’âme l’espèce d’horreur qui  résulte  de circonstances naturelles, dont la   Cen-1:p1033(19)
r, la grâce, et ce charme indéfinissable qui  résulte  de l’envie de plaire.  Ses yeux vifs,  D.F-2:p..52(.9)
pouvoirs surnaturels, cette force morale qui  résulte  des idées subjugua le comte; il sorti  Cen-1:p.916(35)
 ne contemplerait avec volupté le charme qui  résulte  du tableau de ces deux êtres unis au   A.C-2:p.538(20)
titude imposante cette espèce de majesté qui  résulte  d’un large et simple vêtement; ce jeu  V.A-2:p.187(29)
tranquille et cette sévérité majestueuse qui  résulte  d’une méditation dernière, elle s’arr  Cen-1:p.956(.4)
se, il resta plongé dans ce demi-sommeil qui  résulte  d’une profonde préoccupation.     Ce   V.A-2:p.342(.6)
a société qui s’y rassemblait, le charme qui  résulte  d’une prohibition, de manière que, cu  V.A-2:p.260(32)
ins de logique, mais de cette logique qui ne  résulte  plus des faits, qui ne s’appuie plus   A.C-2:p.640(11)
 de ce fief.  Le charme de ce paysage unique  résulte  principalement de l’opposition que pr  C.L-1:p.536(.3)
ette explication était indispensable.  Il en  résulte  que ce qu’on va lire n’est malheureus  V.A-2:p.151(.5)
s dangers à être vus.., et, de tout cela, il  résulte  que leur conduite n’est pas claire.    A.C-2:p.582(12)
 et blanchissent leurs mors d’écume; il n’en  résulte  qu’un craquement terrible; la voiture  J.L-1:p.352(17)
t tirer de ce grand et sublime discours : il  résulte  si bien de l’épigraphe et de ce chapi  J.L-1:p.415(24)
titude exaltent ceux qui la composent; il en  résulte  un enivrement moral, qui dans cette c  C.L-1:p.670(32)
li de justice : si le principe est faux, que  résulte -t-il ?... que la nécessité est ou n’e  J.L-1:p.459(15)
ter des avis d’un inconnu; il n’en peut rien  résulter  de malheureux pour madame la comtess  Cen-1:p.918(20)
éter du froissement inévitable qui allait en  résulter  pour la toilette...  La jeune fille,  J.L-1:p.306(39)
nclina.  (Malgré la défaveur qui pourrait en  résulter  pour le maître d’école, nous aurons   V.A-2:p.155(.6)
usse, et que le moindre malheur qu’il pût en  résulter  serait une mélancolie dont rien ne l  V.A-2:p.291(22)
nez un peu camus, car sans cela il en serait  résulté  de grands malheurs.     Dans cet emba  H.B-1:p.204(26)
 fois l’attachement de Nikel, qu’il en était  résulté  une grande liberté chez le domestique  W.C-2:p.727(21)

résumer
aisonnements métaphysiques.     Le président  résuma  les débats avec talent, et posa la que  A.C-2:p.640(13)
 dernier cheminait avec son chasseur, et ils  résumaient  ensemble leurs opinions.     — Eh   W.C-2:p.749(28)
 et avec un sang-froid étonnant, semblait le  résumé  des pensées qui agitaient en ce moment  A.C-2:p.487(18)

résurrection
nants et les aboutissants de la merveilleuse  résurrection  de Mathieu XLV, assassiné par so  H.B-1:p.246(32)
.     À ce moment, elle éprouva une sorte de  résurrection  dont la mort se sert comme d’une  W.C-2:p.792(37)

rétablir
e salon devint-il tout autre.  Justine avait  rétabli  les débris du thé, et il fut servi ta  J.L-1:p.302(.3)
onné.     — Quoi qu’il on soit, il faut être  rétabli  promptement.  Je te donne trois chose  H.B-1:p..85(38)
bre maison de banque, qui, dans ce moment, a  rétabli  ses affaires : je vous offre de prend  Cen-1:p1017(.4)
arrêté une foule de personnes, l’ordre était  rétabli , non sans peine, et diverses relation  A.C-2:p.648(31)
s’en empara.     Mais en 1464 Jacques II fut  rétabli .  Ce Jacques II était la postérité de  C.L-1:p.824(12)
ntendu le médecin déclarer qu’Eugénie serait  rétablie  le lendemain même, il se retira, en   W.C-2:p.773(41)
Jonio de joie et d’espérance.  La lettre fut  rétablie , si bien qu’il était impossible de c  V.A-2:p.281(14)
me la dernière.  Vous êtes parfaitement bien  rétablie , vous avez sur le visage les roses d  V.A-2:p.306(28)
tendant pour s’en aller que la princesse fût  rétablie .     Les chevaliers formaient devant  C.L-1:p.720(21)
it caché.     Le vicaire ordonna à Cachel de  rétablir  la calèche, on releva les chevaux en  V.A-2:p.387(37)
e dernier à venir au château, pour tâcher de  rétablir  la santé de cette infortunée.     CH  V.A-2:p.294(19)
utes les taches qui souillaient sa robe et à  rétablir  le désordre qui régnait dans ses vêt  C.L-1:p.777(35)
ombans et son armée de valets s’occupèrent à  rétablir  l’ordre dans cette cour. où tant de   C.L-1:p.720(16)
ments.     Bombans sembla se multiplier pour  rétablir  l’ordre dans le château : nous devon  C.L-1:p.698(27)
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ice, l’appuya sur ses genoux, en cherchant à  rétablir  l’ordre parmi ses longs cheveux noir  C.L-1:p.602(10)
le pont-levis et s’occupa très activement de  rétablir  l’ordre; il y trouva chacun encore p  C.L-1:p.696(33)
edocienne.  Certes, si quelque chose pouvait  rétablir  l’équilibre et détruire le mauvais e  W.C-2:p.735(29)
 pour augmenter le lustre de votre maison et  rétablir  son honneur, ait produit tant de vic  H.B-1:p.243(42)
 ans être ensevelie à Chambly pour tâcher de  rétablir , à force d’économie, une fortune dis  W.C-2:p.712(.2)
endez la pacification générale, et l’on nous  rétablira  !...     L’évêque, atterré par ce d  C.L-1:p.543(16)
jusqu’à votre château... et... ma présence y  rétablira  la paix...     — Vous en chasserez   V.A-2:p.297(36)
ncèrent : « Qu’on brûle la maison !... on la  rétablira , nous la paierons !... justice !...  Cen-1:p.885(18)
Aloïse; le bonhomme trouvait que cette union  rétablirait  l’honneur de la famille, que Math  H.B-1:p..31(11)
.. rends l’existence à autant d’êtres que...  rétablis  le bonheur autant de fois que tu as   A.C-2:p.586(13)
 pouvait-il soutenir son regard, lorsqu’elle  rétablissait  avec Chlora l’ordre de cette cou  W.C-2:p.953(30)
rquise se leva, se mit devant sa psyché; et,  rétablissant  le désordre de sa chevelure, ell  V.A-2:p.311(11)
le chose arrivait.     Peu à peu le calme se  rétablit  chez Plaidanon.  Courottin ne quitta  J.L-1:p.303(12)
tendant appeler, reparut dans sa chambre, il  rétablit  la porte, et la servante lui dit que  V.A-2:p.340(38)
s de notre Révolution.  Le souverain d’alors  rétablit  la religion et ses autels, Adolphe f  V.A-2:p.273(21)
ringheld.  Masséna vint les dégager, et l’on  rétablit  le combat par une brillante résistan  Cen-1:p.966(22)
 vicaire se mit entre deux matelas : Mélanie  rétablit  le désordre du lit, et se disposaà a  V.A-2:p.376(37)
t morne, les lumières s’éteignirent, Bombans  rétablit  l’ordre partout en faisant sa ronde,  C.L-1:p.722(.7)
« Bravo !... »  Alors le chien aboya, ce qui  rétablit  l’ordre.     « Voici cette échelle,   J.L-1:p.380(.8)
a déroute.     La présence du valeureux chef  rétablit  l’ordre; le troisième corps monta à   C.L-1:p.684(28)
ent une plainte de l’édifice.  Le silence se  rétablit , et personne ne parut.  Le général s  Cen-1:p.983(24)
 chaire de vérité.  Le plus grand silence se  rétablit , le clergé se groupa à l’entrée du c  V.A-2:p.168(20)
partout, et le calme, un instant troublé, se  rétablit ...     Suivons d’abord le prince et   C.L-1:p.634(14)

rétablissement
aparte; cette conspiration avait pour but le  rétablissement  de la République.  Sans partic  Cen-1:p.999(35)
 pourrons plus sortir, car nos espérances de  rétablissement  s’évanouiront...     Un grand   C.L-1:p.645(36)

retard
er chez mademoiselle Paméla.     — Encore un  retard  !...     — Il le faut, monsieur Jean L  J.L-1:p.306(22)
  — Eh bien ! perdons-nous par un instant de  retard  !...  Apprenez que dans ce même souter  H.B-1:p.227(30)
 dit le père Granivel, mes enfants !... quel  retard  !... »     Le pauvre Solognais, frappé  J.L-1:p.373(28)
n la voyant levée, il ne faut jamais être en  retard  auprès des princes; ne manque pas d’ar  C.L-1:p.575(24)
e le pyrrhonien averti par son frère, que ce  retard  faisait languir les fiancés, s’avança   J.L-1:p.373(37)
, ainsi, comme quinze jours seraient déjà un  retard  fatal, profitons des avis du Ciel.  Je  A.C-2:p.593(41)
celui qui m’a rendue à vous; cinq minutes de  retard  j’étais madame Vaillant. »     Le prof  J.L-1:p.319(13)
pourriez-vous nous expliquer la cause de son  retard  le jour de ses noces.     — Sire, lui   C.L-1:p.815(16)
d’aller à l’église.     — Ah, Fanchette ! ce  retard  me fait peur.     — J’irai, Louis, si   J.L-1:p.358(24)
du duc, rue du Bac, et il l’instruisit de ce  retard  par une lettre, car il n’était pas vis  J.L-1:p.358(31)
Monseigneur, je me reproche bien vivement le  retard  que j’ai mis à venir assiéger cette fo  C.L-1:p.788(12)
tre expédient que de demander quelque faible  retard  qui lui fut accordé.     Laissons Jean  D.F-2:p..96(26)
nce de Jean Pâqué avait excitée, s’accusa du  retard  qu’elle mit à exécuter ce dont elle ét  H.B-1:p.135(18)
te qu’il y avait un quart d’heure et demi de  retard .     — Ah ! dit l’inconnue en prenant   A.C-2:p.463(20)
 Robert; mon oncle se meurt.., et le moindre  retard ...     — Monseigneur le comte se meurt  H.B-1:p.241(.4)
léger, de la figure doucement perfide et des  retards  de l’Italien.     — Une bagatelle pou  C.L-1:p.568(34)
t satisfaire sourdement un désir, créait des  retards  et multipliait les obstacles.  Néanmo  W.C-2:p.936(32)
ait que quelques voix ne se plaignissent des  retards .  Cependant on doit dire que générale  A.C-2:p.666(29)

retarder
ur.  Elle se débattait avec son ravisseur et  retardait  sa fuite, mais ce dernier atteignit  V.A-2:p.225(30)
 vieux père !  Quelle fut votre intention en  retardant  la célébration de votre hymen avec   C.L-1:p.802(34)
nt, qu’il m’envoie savoir quel accident vous  retarde  si longtemps dans votre promenade : e  C.L-1:p.552(17)
it prévenir du moins les personnes, et elles  retardent , si elles le jugent convenable, le   A.C-2:p.558(.5)
et les soldats criaient à Le Barbu de ne pas  retarder  leurs plaisirs.  Alors le lieutenant  C.L-1:p.775(.1)
Caliban, elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas  retarder  l’instant de ta mort, lorsqu’il sera  D.F-2:p..59(23)
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sont glissées : que ce que je m’imagine peut  retarder  ma guérison; que mon imagination, tr  V.A-2:p.414(30)
us occuper, et je suis presque tenté de vous  retarder  par la traduction d’une vingtaine de  C.L-1:p.682(18)
ndre service à un vieux bourru, l’exposait à  retarder  son dîner d’une heure au moins, lors  H.B-1:p..54(.5)
 croire ce que vous dites !...     — Je puis  retarder  votre mort de quelques heures.     —  J.L-1:p.435(16)
a mère en a fixé le terme fatal.     — Je le  retarderai .     — Empêchez-le plutôt.     — J  H.B-1:p.182(.4)
  Il répondit néanmoins :     — Monsieur, ne  retardez  donc pas son expédition, conduisez-n  A.C-2:p.513(39)
ue le départ de Bonaparte serait encore plus  retardé  que le souverain ne le pensait, car i  Cen-1:p.997(24)
claircisse : or, concevez-vous une vengeance  retardée  ?... tandis qu’il faudrait qu’en ce   V.A-2:p.404(20)
ce le reste de mes troupes que les vents ont  retardées ...  Je suis bien heureux que le com  C.L-1:p.704(.2)
ncore à briser des épines; ce Villani nous a  retardés ; nous devons prendre des précautions  H.B-1:p.196(40)

retenir
nu au château, c’est que vos infirmités vous  retenaient  chez vous; et, alors ne voulant pa  V.A-2:p.193(21)
s plus grossiers des hommes, et comme ils ne  retenaient  point l’expression de leurs passio  V.A-2:p.230(14)
les bras; mais quelque chose de corporel, le  retenait  attaché sur la terre...  Dans le loi  V.A-2:p.338(36)
van et, le coude appuyé sur un coussin, elle  retenait  dans sa main sa tête pleine de mélan  W.C-2:p.941(43)
elle faisait demander le jeune prêtre, et le  retenait  longtemps à son chevet; puis, lorsqu  V.A-2:p.306(.3)
e Mélanie qu’Argow avait enlevée à Paris, et  retenait  prisonnière dans son château de Vans  A.C-2:p.621(27)
le ne partageait pas un amour aussi insensé,  retenait  sa langue captive.  En ce moment, il  D.F-2:p..72(39)
ombre, sortie de son âme comme par magie, et  retenait  sa pénible haleine de peur qu’elle n  W.C-2:p.793(42)
 épaules blanches comme l’albâtre, un peigne  retenait  ses cheveux noirs...  Elle attendit   H.B-1:p.135(31)
 de l’épouvante coula sur son front, et elle  retenait  son haleine en tâchant de ne faire a  J.L-1:p.439(.4)
, ne perdait pas un mot ni un coup d’oeil et  retenait  son haleine.     — On ne peut que se  V.A-2:p.194(.7)
e, y donna un libre cours aux larmes qu’elle  retenait , et la voûte sacrée retentit de leur  C.L-1:p.817(25)
eur, dit-elle avec une colère sourde qu’elle  retenait , mais qui perçait dans l’accent de s  V.A-2:p.270(20)
cette idée, laissa tomber les larmes qu’elle  retenait , sans chercher à tirer Josette d’err  C.L-1:p.641(.8)
lle morts sur le lit de misère où Salvati me  retenait .  Tantôt j’appelais la mort à grands  W.C-2:p.855(.6)
 capitaine le conduisit jusqu’à la porte, en  retenant  avec peine l’envie de sabrer cette n  H.B-1:p.114(19)
net de poil d’ours, portant des besicles, et  retenant  de ses deux mains, ses livres et ses  D.F-2:p..25(33)
eph !     — Ma soeur, répondit le vicaire en  retenant  des larmes prêtes à s’échapper, je c  V.A-2:p.389(.6)
 en tortillant sa toque entre ses doigts, et  retenant  l'évêque qui frappait du pied; j’avo  C.L-1:p.637(.7)
le.  Je restai dans une attitude de stupeur,  retenant  mon haleine comme si elle eût dû tro  W.C-2:p.821(17)
bert, arrêtez, dit l’officier de Chanclos en  retenant  par le bras le malin intendant, qui   H.B-1:p.121(26)
 je me tairai volontiers !... reprit-elle en  retenant  ses larmes.  Eh bien, vous consentez  W.C-2:p.873(28)
yez-moi, mon cher capitaine, dit Montbard en  retenant  son beau-père, il vaut mieux quitter  H.B-1:p.166(35)
tit les vertiges de la peur, resta immobile,  retenant  son haleine.     — Oh ! j'ai bien re  Cen-1:p.914(.1)
e, vide alors, sur le front de l’Italien, en  retenant  un discours fort éloquent sur les tr  H.B-1:p.205(.4)
 regarda Landon, en pâlissant tout à coup et  retenant  à peine ses larmes.  À ce spectacle,  W.C-2:p.771(18)
n et à Dieu...  Au surplus, maître Écrivard,  retenez  bien ce que je vais vous dire : vous   H.B-1:p.214(40)
 que M. Horace était très gai; mais Eugénie,  retenez  bien que je ne veux pas que l’on parl  W.C-2:p.713(12)
ouge, d’une robe blanche comme la neige !...  retenez  mes cheveux captifs sous des bandelet  C.L-1:p.805(17)
ai le signal, ne suivez point mes pas, ne me  retenez  point.  Jurez-le moi !...     — Je le  Cen-1:p.863(21)
nt... allez, c’est Lagradna qui vous le dit,  retenez -le bien !... et vous, M. Véryno, pren  Cen-1:p.904(.5)
e rappeler Monsieur auprès d’elle, et de l’y  retenir  : il y va de beaucoup pour elle !      A.C-2:p.591(30)
it ces paroles que leur singularité m’a fait  retenir  : « Enfant d’un jour, tu veux vivre t  Cen-1:p.911(25)
e, faudra-t-il que je brode un ruban pour te  retenir  ?... moi qui t’ai perdu peut-être pen  W.C-2:p.914(35)
près avoir essayé à plusieurs reprises de se  retenir  aux pierres, au sable, aux bruyères q  W.C-2:p.771(27)
 une fondrière, car il lui fut impossible de  retenir  cet élan d’humanité qui remplit le co  A.C-2:p.468(40)
ne gonflée de désirs inexaucés, et il ne put  retenir  cette plainte...     — Hélas ! quand   C.L-1:p.722(35)
eut pas assez de l’amour de son fils pour se  retenir  dans la vie, et on l’enterra à côté d  D.F-2:p..33(13)
s.  En vain le vieux puritain cherche-t-il à  retenir  dans les tristes voies du puritanisme  W.C-2:p.843(29)
, car ses longs cils noirs pouvaient à peine  retenir  des larmes.  En effet, un pareil réci  V.A-2:p.263(21)
e, la seule des fanfares qu’il eût jamais pu  retenir  en servant sous l’aigle du Béarn.  Vo  H.B-1:p..35(19)
répétant ces mots exactement, paraissait les  retenir  gravés dans son âme par une force sup  Cen-1:p.927(.7)
’enfonça dans le sable jusqu’à mi-corps pour  retenir  la princesse mourante, et, tirant son  C.L-1:p.597(.3)
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.     — Quelle affaire assez pressante, peut  retenir  Landon cinq mois hors de chez lui san  W.C-2:p.900(19)
t ou essaient de parler raison, rien ne peut  retenir  le bouillant jeune homme; il part l’é  J.L-1:p.286(.6)
pelleras au secours, et tu feras en sorte de  retenir  le marquis et ses gens le plus longte  J.L-1:p.478(30)
’arrangeait de manière que, tout en semblant  retenir  les chevaux, il les piquait violemmen  V.A-2:p.386(25)
uffrance aigue, mais ma main ne pouvait plus  retenir  les guides de mon cheval.     « Arriv  W.C-2:p.862(36)
 soldats sains et saufs, et se contentait de  retenir  les officiers comme otages; quelquefo  A.C-2:p.676(12)
s son équipage : ils étaient venus la veille  retenir  les places. »  Le conducteur s’éloign  A.C-2:p.466(24)
es vastes vallées aériennes semblent vouloir  retenir  les ruisseaux de pourpre et de lumièr  Cen-1:p.945(25)
... et, son tablier sur ses yeux, ne pouvant  retenir  les sanglots qui l’étouffaient, Marie  V.A-2:p.185(23)
us comme la pluie tombe par torrents ? on va  retenir  M. Joseph de Saint-André, dit-elle en  V.A-2:p.237(.5)
aignant qu’il ne s’en allât, s’efforça de le  retenir  par ces terribles paroles : « Tu veux  C.L-1:p.556(31)
les lorsqu’il en fut temps, et Aloïse ne put  retenir  quelques larmes qui percèrent le coeu  H.B-1:p.162(29)
e s’endormir son père qui longtemps tâche de  retenir  sa tabatière, qui enfin s’échappe d’e  D.F-2:p..82(19)
; de manière qu’il fallait être très exact à  retenir  ses assertions précédentes, et vouloi  W.C-2:p.748(26)
ura cette vue tant souhaitée; et, ne pouvant  retenir  ses larmes, elle s’enfuit après avoir  D.F-2:p.103(11)
Elle aperçut alors sa fille, qui, ne pouvant  retenir  ses larmes, faisait la main dans cell  H.B-1:p.160(31)
ie, en entendant ces mots, eut de la peine à  retenir  ses larmes.  Quand le salon fut vide,  W.C-2:p.883(42)
ait fait justice lui-même ! ne devait-il pas  retenir  ses ouvriers ?..., etc.     Lamanel,   Cen-1:p.891(31)
ieux de savoir, monsieur Robert, ce qui a pu  retenir  si longtemps hors du château un inten  H.B-1:p.120(.4)
   À cette considération, la marquise ne put  retenir  un long éclat de rire :     — S’aimer  Cen-1:p.953(13)
si vous êtes bon Français, vous ne devez pas  retenir  un maire nommé par le roi.     — Chan  V.A-2:p.398(.1)
 suffit », dit la comtesse en s’efforçant de  retenir  un sourire de mépris.     À ces mots,  H.B-1:p.104(18)
    — Il m’a abandonnée !...     Elle ne put  retenir  un torrent de pleurs.     — Il m’a ab  W.C-2:p.942(37)
a digne Marianne, qui, de sa vie, n’avait pu  retenir  une demande ou refuser une réponse.    W.C-2:p.719(33)
qui étaient pendantes, vinrent avec peine se  retenir  à la chevelure de Vernyct, et elle s’  A.C-2:p.660(34)
alon comme furtivement, et l’on n’osa pas la  retenir , car, de tout temps, on a respecté le  C.L-1:p.805(.2)
milieu de sa chute, elle voudrait en vain se  retenir , il faut qu’elle subisse son sort; el  Cen-1:p1032(23)
te, lui arracha des larmes; il essaya de les  retenir , mais elles roulèrent lentement sur s  W.C-2:p.762(24)
er ici; que Jean Louis ne peut décemment l’y  retenir , parce que nous ne pouvons décemment   J.L-1:p.481(39)
 secouant toutes ses femmes qui ne purent la  retenir , s’écria en errant dans le salon, éch  V.A-2:p.254(22)
ret, l’avait laissé partir en n’osant pas le  retenir .     Bonaparte parut très affecté de   Cen-1:p.996(.9)
celle de Marianine, que Julie voulait encore  retenir .     Lettre de Marianine à Béringheld  Cen-1:p1037(15)
, il s’échappa sans qu’il fût possible de le  retenir .  Cette singulière scène se passa ave  A.C-2:p.631(17)
omme nous l’avons déjà déclaré, qu’il eût pu  retenir .  Il avait pressé le pas de son Henri  H.B-1:p..52(18)
posséda la lettre, il conçut la pensée de la  retenir .  « Mais, pensait-il en lui-même, si   V.A-2:p.280(19)
ues maximes plus difficiles à pratiquer qu’à  retenir .  « Mon ami, me disait-elle en me reg  V.A-2:p.216(21)
;... général, vous n’avez pas le droit de me  retenir ... général, vous abusez... vous... ô   Cen-1:p.869(.5)
 de la robe; tu as bien tardé, le Palais t'a  retenu  ?     — Oui », dit Jean Louis, et il s  J.L-1:p.382(26)
s point de façons pour moi; je pourrais être  retenu  auprès du roi; ne m’attendez pas !...   J.L-1:p.356(39)
e force invincible, lorsque le vieillard eut  retenu  cinq minutes la main de Marianine dans  Cen-1:p1016(23)
si, elle m’a ajouté que le jeune homme était  retenu  ici pour une affaire amoureuse.  Or, d  W.C-2:p.851(17)
caisse du milieu; et, attendu que l’on avait  retenu  les premières, Annette, sa mère et Cha  A.C-2:p.462(20)
n épouvantable criminel...  Je n’ai même pas  retenu  leurs noms ! ma perte était jurée, et   Cen-1:p.928(15)
staffiers.  Alléché par l’espoir du gain, et  retenu  par la crainte de la corde, le subtil   J.L-1:p.479(23)
nt, puis lui dit :     — Catherine, car j’ai  retenu  ton nom, tu es plus parée que l’autre   D.F-2:p..41(23)
s affaires publiques l’aient jusqu’à présent  retenu  à Paris, car il aime beaucoup votre pa  V.A-2:p.363(22)
ison de ma chère Marianne.  Tout ce que j’ai  retenu , c’est qu’il ne s’est jamais servi que  Cen-1:p.879(12)
r lu un livre tout haut Eugénie n’avait rien  retenu , elle frémit d’inquiétude, et s’alarma  W.C-2:p.785(30)
nt aussi zélé que vous ?...     — Ce qui m’a  retenu , monsieur de Chanclos ? reprit graveme  H.B-1:p.120(.6)
éringheld écrivit d’après ce que Marianine a  retenu .  Ce n’est point à nous qu’il faut imp  Cen-1:p1018(37)
 ne me sera rien fait pour l’avoir arrêté et  retenu ...     — Non, non, tu seras même récom  V.A-2:p.402(17)
arriva, et à huit heures Aloïse était encore  retenue  par Chalyne, qui procédait avec une l  H.B-1:p.185(32)
 par sa mère, elle se pressa d’avancer; mais  retenue  par le pied, elle perdit l’équilibre   W.C-2:p.771(24)
...     Ce sont ces idées involontaires qui,  retenues  captives par la pudeur, font briller  C.L-1:p.607(38)
 la comparer à celle des eaux qui, longtemps  retenues  par une digue, la rompent et s’échap  C.L-1:p.677(35)
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large de deux doigts; ses cheveux noîrs sont  retenus  par des bandelettes blanches, qui, mê  C.L-1:p.539(33)
enêtres, presque ogives et à petits carreaux  retenus  par des plombs, avaient conquis un ve  D.F-2:p..19(20)
ur, passant à travers des vitraux de couleur  retenus  par des plombs, était sombre et jetai  V.A-2:p.166(27)
et le coeur gonflé des soupirs qu’elle avait  retenus .     Cette visite, commentée et racon  V.A-2:p.194(17)
 le balancier d’une pendule; mais le lecteur  retiendra  que ce que nous racontons longuemen  A.C-2:p.611(40)
mponction qui éblouisse les honnêtes gens et  retienne  les insolents.  Ce n’est pas que...   V.A-2:p.172(.3)
rs, mais l’honneur et le salut de l’armée le  retiennent  au camp.  Il crut concilier ce qu’  J.L-1:p.490(12)
   — Je ne redoute le visage d’ancune femme,  retiens  bien cela, Nikel...     — En ce cas,   W.C-2:p.740(.1)
, ergo, j’accepte les cinquante louis.     —  Retiens  bien mes ordres : dix minutes après q  J.L-1:p.478(29)
er qu’à moi quand tu voudras quelque chose.   Retiens  cela ! car si tu parles à Argow, je t  A.C-2:p.593(11)
 avoir écrasé un seul grain de poussière, je  retiens  mon haleine, le moindre souffle reten  W.C-2:p.862(.4)
rigueurs.     J. B. ROUSSEAU.     Je ne vous  retiens  plus     Et vous pouvez aux Grecs ann  C.L-1:p.660(29)
oment de captivité !  Va, ma fille, je ne te  retiens  plus; badine, voltige à gauche, à dro  C.L-1:p.531(.4)
ngt-quatre heures à Paris, l’aventure qui me  retient  au fond des bois, à douze lieues de l  D.F-2:p.106(21)
 C’est ce tableau offert par le vicaire, qui  retient  la marquise immobile et presque stupé  V.A-2:p.187(35)
En l’apercevant, le bon homme tressaille, il  retient  la parole bienveillante et proverbial  V.A-2:p.163(16)
une réputation; prend un air imposant, et ne  retient  pas une idée triviale, reste de son é  W.C-2:p.880(21)
ourner ni regarder; immobile et glacée, elle  retient  sa respiration...  Le bruit augmente,  H.B-1:p.101(32)
 tristement sans dire une seule parole; elle  retient  ses larmes, et compare cette matinée   J.L-1:p.449(39)
re froide; Villani n’ose en faire autant; il  retient  son haleine, reste dans la même posit  H.B-1:p.136(13)
, cette vivacité de pensées, voilà ce qui me  retient  à la campagne; ah ! mon histoire est   D.F-2:p.107(24)
 coeur ?...     — Ce sentiment est ce qui me  retient  à la vie...     — L’objet de ta haine  J.L-1:p.500(18)
de tous ! je conçois le crime, et rien ne me  retient .  Oh ! Joseph !...     Un déluge de l  V.A-2:p.289(32)
 du château une jeune fille que M. Maxendi y  retient .  Pour cela, il faut du courage, de l  V.A-2:p.372(27)
, en se dressant, chassent le peigne qui les  retient ; il se brise en tombant.  La comtesse  H.B-1:p.136(27)
 n'y sont pas, Finette est absente, et on la  retient ; vous êtes en ma puissance... mais je  V.A-2:p.408(.2)
ers Horace, et le voyant chanceler, elles le  retinrent  et le portèrent sur le divan où il   W.C-2:p.965(42)
 le Père de Lunada.     Ils s’arrêtèrent, et  retinrent  leur haleine.     La porte parut re  Cen-1:p.916(.5)
blesse du sang qui coule dans mes veines, me  retinrent .  Je sortis de chez madame de *** s  J.L-1:p.365(14)
tait particulièrement pour que les curés les  retinssent  dans une honnête servitude, et qu’  H.B-1:p..84(10)
« Mon fils !... mon fils !... »  L’évêque la  retint  dans ses bras débiles en lui disant :   V.A-2:p.302(19)
... alors Béringheld, plus prompt encore, la  retint  dans ses bras en s’écriant :     — Non  Cen-1:p.868(44)
, quand Eugénie se leva, madame d’Arneuse la  retint  dans ses bras sans vouloir la rendre à  W.C-2:p.879(.6)
issa tomber sur son ami, qui heureusement le  retint  dans ses bras, et l’empêcha ainsi de m  H.B-1:p.143(33)
omber sur le vieux Puritain, qui, étonné, la  retint  dans ses bras...  “ Malheureuse !... m  W.C-2:p.863(38)
ne homme était tombé sur sa fiancée; elle le  retint  entre ses bras, en laissant couler le   C.L-1:p.561(27)
l’Albanais, qui, surmontant ses douleurs, la  retint  et chercha à la ranimer.     Marie, à   C.L-1:p.772(35)
 pleurs roulèrent dans ses yeux, mais il les  retint  et resta plongé dans une méditation pé  W.C-2:p.734(.4)
endant huit jours; mais un vent contraire la  retint  huit autres jours à je ne sais quelle   J.L-1:p.447(.1)
   En disant ces mots, le conseiller prudent  retint  les consolations qu’il apportait à la   H.B-1:p.179(16)
r la bouche de rose de Clotilde..., Clotilde  retint  Nephtaly dans ses bras; elle le pressa  C.L-1:p.607(35)
sa entre ses jambes, celui-ci les serrant le  retint  par le milieu du corps.  « Je vous dis  J.L-1:p.320(32)
 Juif, sa femme, mue par je ne sais quoi, le  retint  par son habit; la seconde, parce que l  C.L-1:p.741(23)
ne pudeur de sentiment lui glaça les sens et  retint  sa langue captive.     Tout le temps q  D.F-2:p..97(43)
uire son père, mais une puissance invincible  retint  sa langue captive.     — Tu as bien so  Cen-1:p1021(.3)
ct de l’innocence du bon Kéfalein.  Alors il  retint  sa réponse, en pensant que cette parol  C.L-1:p.699(.6)
a moustache et de deux hommes qu’il toisait,  retint  ses chevaux : cette cessation d’un mou  Cen-1:p.876(25)
conversation en resta là, car la gouvernante  retint  ses conjectures pour elle, sans les co  V.A-2:p.257(27)
ai mille choses à te dire. »  La comtesse la  retint  très longtemps, et remarquant la préoc  H.B-1:p.185(24)
on pourpoint noir.  Heureusement Castriot le  retint , car il eût dégringolé jusqu’au fond d  C.L-1:p.596(.3)
ntée, les chevaux s’emportèrent, mais il les  retint , et joua parfaitement bien son jeu, ca  V.A-2:p.386(29)
’attendait pas, voulut s’éloigner; Aloise le  retint , et lui dit :     « Allons, marquis, n  H.B-1:p..42(29)
ïco.  Jean Louis voulut s’élancer; Léonie le  retint , et l’Américain disparut.     Lecteurs  J.L-1:p.510(.4)
race fût triste ?     La jeune fille rougit,  retint , une fois pour toutes, qu'en surprenan  W.C-2:p.712(44)
n oeil attendri fut inondé de pleurs qu’elle  retint .., mais quittant la main du général el  Cen-1:p.866(35)
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eux de l’ouvrier s’emplirent de larmes qu’il  retint ; alors le général l’encouragea par le   Cen-1:p.878(.8)

retentir
 silencieuse, et les fatales paroles avaient  retenti  dans le coeur d’Annette avec toute le  A.C-2:p.557(27)
 ?... qu’a-t-il dit ?... le son de sa voix a  retenti  dans mon âme, où sa bouche s’est-elle  C.L-1:p.772(24)
mme une statue de marbre; cette phrase avait  retenti  dans son diaphragme en le frappant co  D.F-2:p..95(29)
n météore...  Ce cri de vengeance !... avait  retenti  dans toute la place comme le son d’un  A.C-2:p.668(25)
he qui sentait la tombe; ses pas n’ont point  retenti  sur le sable, il était léger comme le  Cen-1:p.903(15)
onté les marches de l’escalier, et j’ai fait  retentir  cette sonnette dont jadis les tintem  W.C-2:p.855(35)
 ces mots, les pas rapides d’un homme firent  retentir  dans la galerie le bruit des coquill  V.A-2:p.376(29)
e sa pensée, franchissant les espaces, allât  retentir  dans le coeur flétri de Béringheld p  Cen-1:p.955(22)
arie, sans s’inquiéter du bruit qui vient de  retentir  dans le temple et qui ressemblait as  C.L-1:p.818(23)
 elle vient, continua Mélanie, elle vient de  retentir  dans mon âme avec une force étonnant  V.A-2:p.375(15)
 courant de toutes mes forces, et en faisant  retentir  la forêt de mes cris de détresse.  E  V.A-2:p.225(27)
urs, et s’écria, d’une voix ironique qui fit  retentir  la voûte :     — Ah ! beaux chers si  C.L-1:p.668(13)
clair, elle saute au col de Le Barbu et fait  retentir  la voûte de ces cris :     — Mon fil  C.L-1:p.776(30)
e.  Il y eut un écho, car le petit clerc fit  retentir  le baiser, qu’il prit sur le cou de   J.L-1:p.297(16)
rire, monte lestement les marches en faisant  retentir  le perron du fer de ses bottes qui f  Cen-1:p.941(34)
ce moment, un bruit assez extraordinaire fit  retentir  le souterrain par lequel ils étaient  Cen-1:p1044(43)
 c’est en vain que le bruit des cloches fait  retentir  les airs...  L’hymen qu’il annonce n  H.B-1:p.148(.9)
monarque et sa fille.  Les cris de joie font  retentir  les airs; le bon prince, environné d  C.L-1:p.621(31)
    La porte, en tournant sur ses gonds, fit  retentir  les dernières voix des échos de la c  H.B-1:p.101(15)
si souvent interrompu, une voix sinistre fit  retentir  les voûtes de la chapelle : Opus con  J.L-1:p.510(.2)
gubres...  Je n’ai pas la ressource de faire  retentir  les échos, car ils étaient en pleine  J.L-1:p.385(16)
remplies de groupes riants, et qui faisaient  retentir  l’air de leurs cris; ce n’étaient pl  H.B-1:p.162(11)
 tête du bel Israélite.  La jeune fille fait  retentir  l’air de ses cris, parcourt ses appa  C.L-1:p.750(32)
 Amants.     Le peuple et la foule faisaient  retentir  l’air d’acclamations; Castriot, muet  C.L-1:p.819(32)
 syllabe du mot; qu’un procès criminel fasse  retentir  partout : « Mélanie de Saint-André,   V.A-2:p.409(19)
le silence qui régnait lui permit d’entendre  retentir  sur la route, au-dessus du rocher, l  A.C-2:p.500(.1)
ta une sur la table, et tout le monde la fit  retentir  sur le carreau, sur le manteau de la  D.F-2:p..84(32)
ria Mathieu XLVI d'une voix terrible qui fit  retentir  tous les échos de la chapelle : sort  H.B-1:p.192(23)
 de la guerre déploya toute sa furie, et fit  retentir  toutes ses trompettes dans les coeur  C.L-1:p.780(31)
bruit frôla la base de la pyramide et la fit  retentir , il lui sembla qu’elle parlait; il a  Cen-1:p.967(38)
puisée, l’or roula sur le plancher et le fit  retentir .     À ce son, le vieillard se révei  Cen-1:p1015(11)
e pas te parler ?...  Ce que je vais te dire  retentira  dans ton oreille jusqu’à ta mort !.  V.A-2:p.408(10)
t huit jours, ou tu seras veuve, ou l’Europe  retentira  des exploits du compagnon de Washin  J.L-1:p.429(11)
 de rentrer; des cris de joie et de victoire  retentirent  !...  Et le pont-levis se haussa   C.L-1:p.685(21)
e !... nuit affreuse !... où     ces paroles  retentirent  comme un éclat de tonnerre :       H.B-1:p.226(17)
ps.  Je sonnai en tremblant, et les sons qui  retentirent  dans cet appartement me causèrent  W.C-2:p.818(.4)
 sans peine qu’il la trouva, et les sons qui  retentirent  dans cette enceinte ruinée semblè  Cen-1:p.983(23)
es pas de tous ses soldats et leurs murmures  retentirent  dans la salle.     Étonné de ce t  C.L-1:p.776(16)
du docteur, sans se soucier de ses cris, qui  retentirent  dans la vaste enceinte du château  C.L-1:p.763(35)
me à ceux d’un mourant qui périt violemment,  retentirent  dans le coeur du général avec d’a  Cen-1:p.869(37)
ères du bon roi, dont les paroles flatteuses  retentirent  dans le fond du coeur de ses suje  C.L-1:p.698(21)
sement de sa robe, le bruit léger de ses pas  retentirent  dans le silence comme les sons do  W.C-2:p.819(30)
s un grand châle.     Les pas du jeune homme  retentirent  dans l’antichambre, et bientôt Ro  W.C-2:p.743(28)
d de reproche.  Les boyaux de la jeune fille  retentirent  de ce bruit qui précède l’extrême  C.L-1:p.605(.6)
ations ne cessèrent de se faire entendre, et  retentirent  encore dans le salon lorsque chac  H.B-1:p.156(30)
!...  Madame est en danger !...     Ces mots  retentirent  et plongèrent le château dans un   C.L-1:p.619(19)
t », répondit une basse-taille dont les sons  retentirent  jusque dans les entrailles des da  J.L-1:p.302(.7)
-dessus il disparut, et les voûtes du Louvre  retentirent  longtemps encore des éclats de sa  J.L-1:p.282(21)
uit, un trépignement et une clameur soudaine  retentirent  sourdement contre les murs de la   C.L-1:p.673(14)
 la porte de l’église, et des pas précipités  retentirent  sous les voûtes : Joseph se retou  V.A-2:p.395(35)
en jeta deux ou trois devant Argow; les sacs  retentirent  sur la voiture puis, il prit le v  V.A-2:p.380(.8)
 des cris de « victoire !... victoire !... »  retentirent  sur le second pont et dans tout l  V.A-2:p.232(.8)
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ier Noir ! »     À ce moment les sons du cor  retentirent , et les échos des vastes muraille  C.L-1:p.701(25)
u, et annonça, par le bruit des tambours qui  retentirent , que les soldats avaient remporté  A.C-2:p.648(16)
une voix terrible, les voûtes de la chapelle  retentirent ; et les vitraux tremblèrent...  A  H.B-1:p.102(16)
ons, les cris et les louanges de Jean Louis,  retentissaient  au-dehors, et plusieurs person  J.L-1:p.419(.4)
ent plus qu’une à une, et les coups de hache  retentissaient  dans les cours, ainsi que les   C.L-1:p.688(32)
our Abel.     Les derniers éclats de la joie  retentissaient  dans les salons, qu’Abel et la  D.F-2:p.120(15)
la singulière coïncidence de ces paroles qui  retentissaient  dans son coeur comme prononcée  A.C-2:p.479(43)
leur partie en se signalant par des cris qui  retentissaient  dans toute la forteresse : ell  C.L-1:p.782(39)
el le héros par excellence.  Tous les salons  retentissaient  de ses louanges, et chacun se   J.L-1:p.440(13)
nté à l’imagination des hommes.  Les cris ne  retentissaient  que faiblement sous cette voût  Cen-1:p.970(.2)
s se perdirent sous les voûtes de pierre qui  retentissaient  à peine...     Le prince, ne p  C.L-1:p.786(30)
 airs favoris; le bruit fugitif de leurs pas  retentissait  au loin, de même que l’on voyait  Cen-1:p.858(21)
rissantes; cette hymne de la souffrance, qui  retentissait  au milieu du silence le plus sol  D.F-2:p..69(.6)
nt déchirants, et sa voix, perçant les murs,  retentissait  au-dehors; bientôt Lagradna décl  Cen-1:p.922(31)
ux avec la chair et le sang...  Le bruit qui  retentissait  dans l’enceinte faisait frissonn  C.L-1:p.718(14)
Ô terreur !... l’affreux râlement de la mort  retentissait  dans l’escalier... le général mo  Cen-1:p.980(.3)
it son but ?...  Le trot de ces deux chevaux  retentissait  dans l’âme de la jeune fille, et  A.C-2:p.523(.7)
rs de la forteresse du sire Enguerry.  L’air  retentissait  de cris et d’un tapage infernal   C.L-1:p.662(38)
pour Dieu que pour sa créature.     L’église  retentissait  de sanglots et de paroles entrec  A.C-2:p.542(33)
argent pour ouvrir les tours d’airain.  Tout  retentissait  des louanges du chevalier Michel  C.L-1:p.729(27)
 pure et sans mélange, la voix de sa mère ne  retentissait  que par souvenir à son oreille.   W.C-2:p.881(19)
une oreille attentive au bruit des armes qui  retentissait  sourdement dans la noire enceint  C.L-1:p.784(34)
ent de sa personne; le bruit même de ses pas  retentissait  à mon oreille semblable à une do  W.C-2:p.811(25)
préparer la chapelle; et le son de la cloche  retentissait  à son oreille d’une manière lugu  H.B-1:p.186(.3)
ppez, ils sont excommuniés !...  Et ces mots  retentissant  comme la trompette du jugement d  C.L-1:p.684(34)
éfinissables; le craquement de ses souliers,  retentissant  dans le vaste silence des cours,  H.B-1:p.229(18)
faisant sa ronde, et lorsque minuit sonna en  retentissant  dans les coins du château, il se  C.L-1:p.722(.8)
t entendre que ce mot prononcé avec force et  retentissant  dans son appartement... LISEZ !.  H.B-1:p.223(31)
es terribles paroles prononcées dans la tour  retentissant  encore à ses oreilles, lui disai  H.B-1:p.219(20)
 fut interrompu par les pas de la foule, qui  retentissant  faiblement au-dedans de la chape  C.L-1:p.697(19)
usin; mais les terribles paroles de sa mère,  retentissant  toujours dans son oreille, épouv  H.B-1:p.178(20)
e bois avec laquelle on frappe sur la porte,  retentissent  dans le château.     À ce specta  C.L-1:p.751(.2)
ar quel hasard !... »     Des pas précipités  retentissent  dans le corridor; on enfonce les  J.L-1:p.466(.7)
à travers cette enceinte, et alors leurs pas  retentissent  dans le silence; semblables au b  W.C-2:p.906(18)
veillent dans la galerie, et leurs pas seuls  retentissent  sous les voûtes... je me trompe   C.L-1:p.795(.3)
ntendre; dis-le-moi, si bien que tes paroles  retentissent  toujours à mon oreille : ton che  W.C-2:p.937(23)
non a cessé de gronder; les cris de victoire  retentissent , et les rappels se font entendre  Cen-1:p.967(.6)
Lorsqu’elle commence à respirer, onze heures  retentissent ; Castriot et Marie ne voient que  C.L-1:p.818(26)
, les soupirs de ceux que l’on insulte, tout  retentit  !...     En cet instant Trousse cach  C.L-1:p.691(32)
de sa narration... quand le trot d’un cheval  retentit  au-dehors, et la sonnette du presbyt  V.A-2:p.210(.4)
 horrible, dont il n’avait jamais eu l’idée,  retentit  comme un coup de tonnerre, et la voû  D.F-2:p..60(31)
vaux sont armés, la trompette sonne...  Elle  retentit  dans le coeur de Clotilde comme un c  C.L-1:p.717(.9)
ire ! victoire !... » s’éleva subitement, et  retentit  dans les airs : il pénétra jusque da  C.L-1:p.783(17)
du dernier mot, qu’un éclat de rire horrible  retentit  dans les airs et parvint jusqu’aux m  Cen-1:p.905(20)
stion.  Lorsque le dernier coup de l’horloge  retentit  dans les airs, Abel frappa bien douc  D.F-2:p..60(17)
s la tombe.     En ce moment, un léger bruit  retentit  dans les airs, il partit du Trou de   Cen-1:p.867(31)
ilde !...     À ces mots un effroyable bruit  retentit  dans les airs; le beffroi sonne lugu  C.L-1:p.677(42)
ette.  Le chevrier entend un léger bruit qui  retentit  dans les cours... il approche, et ce  C.L-1:p.767(.6)
 avec assurance.  Tout à coup un cri perçant  retentit  dans les galeries, et l’on conçoit f  Cen-1:p.913(25)
enance.  Sur le soir, le bruit d’un équipage  retentit  dans l’avenue; la marquise tremblant  V.A-2:p.281(29)
coeur.     L’affreux roulement de la voiture  retentit  dans l’âme de Jean, comme les cris d  J.L-1:p.376(21)
, je retiens mon haleine, le moindre souffle  retentit  dans mon oreille comme jadis une par  W.C-2:p.862(.5)
t, dans la situation d’âme où était Annette,  retentit  dans son coeur en le faisant battre   A.C-2:p.468(27)
souleva le marteau de cette porte et le coup  retentit  dans son coeur.     Une jeune fille   W.C-2:p.907(19)
 tous les officiers.     « Branle-bas !... »  retentit  dans tout le bâtiment.  « Hamel, qui  V.A-2:p.231(35)
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 les femmes, le reste des gens, et le temple  retentit  de ce cri : « Victoire !... victoire  C.L-1:p.697(34)
e Castriot qui les suit.  La voûte de marbre  retentit  de leurs adieux; et, quand Nephtaly,  C.L-1:p.812(21)
 larmes qu’elle retenait, et la voûte sacrée  retentit  de leurs baisers de flamme, de ces d  C.L-1:p.817(25)
n.     Ô ma mère ! c’est de la chaumière qui  retentit  de vos cris de douleur que je vous é  V.A-2:p.343(24)
ur l’intendant.  Allez... »     L’intendance  retentit  des cris : Vive monseigneur ! vive s  H.B-1:p.134(41)
n de scènes plus charmantes : la voûte noire  retentit  des cris enfantins, et le chimiste n  D.F-2:p..21(.8)
: « L’Éternel ! »     Cette voix foudroyante  retentit  d’une manière tellement bizarre, que  Cen-1:p.972(.6)
rreur, elle approche, la tête se détache, et  retentit  en roulant à ses pieds...  Elle jett  H.B-1:p.137(.1)
AD.     Entendez-vous le son du cor ?     Il  retentit  encor     À mon oreille.     THIBAUT  C.L-1:p.559(12)
ès cinq ans, la voix cassée du vieux portier  retentit  encore à mon oreille, et le souvenir  W.C-2:p.816(20)
’est à la même place !... »  La voûte sonore  retentit  faiblement du cri lamentable de l’op  H.B-1:p.227(.2)
lle en faisant résonner la corde.     Le son  retentit  fortement d’abord, s’amortit, parut   C.L-1:p.810(24)
mêlée, des cris des mourants et des vivants,  retentit  jusqu’aux appartements du roi de Chy  C.L-1:p.689(13)
la croisée, bien qu’ouverte avec précaution,  retentit  légèrement, et le fit retourner sur-  C.L-1:p.592(.7)
s...  En ce moment, un éclat de rire d’Argow  retentit  sous les pieds de Leseq.     — Qui d  V.A-2:p.400(.6)
 Telle fut sa première parole d’amour.  Elle  retentit  souvent à mon oreille, mais alors el  W.C-2:p.825(17)
rdeau de sa douleur, car « Adieu ma mère...»  retentit  toujours à son oreille, ainsi que le  Cen-1:p.962(33)
mes des grands, et jusque dans leurs cachots  retentit  une clameur prolongée : ... Liberté   J.L-1:p.464(35)
ais expirer... le bruit du galop d’un cheval  retentit  à la porte de la maison, un militair  V.A-2:p.271(15)
yable cri de : « Montjoie Saint-Denis !... »  retentit  à la poterne : « France !...  France  C.L-1:p.783(.2)
iges de ses doigts, le sifflement de la peur  retentit  à mes oreilles, et il me sembla que   W.C-2:p.815(44)
 les vois; je n’entends pas ta voix, et elle  retentit  à mon oreille : je ne vois pas ceux   V.A-2:p.349(.5)
tion et du carnage, et si le cri de victoire  retentit  à mon oreille, je serai joyeux comme  A.C-2:p.553(11)
orce.     Tout à coup le bruit d’un équipage  retentit , et bientôt, la calèche de M. de Ros  V.A-2:p.290(15)
 chaque chevalier; le son de chaque cuirasse  retentit , et un murmure de joie et de surpris  C.L-1:p.717(22)
 est tombé... moi, je ne change pas, ma voix  retentit , ma joue se colore, mes yeux brillen  D.F-2:p..35(.7)
 se fit entendre et la cloche du tournebride  retentit .     Personne ne se leva pour aller   Cen-1:p.904(21)
.. »     À ce moment, un horrible craquement  retentit ; et son bruit semblait annoncer de n  C.L-1:p.605(35)

retentissant
r les postillons de ne pas agiter leur fouet  retentissant .  Enfin la désolation silencieus  W.C-2:p.792(13)
os monsieur (c'était moi) s'écria d'une voix  retentissante  :     « Des chevaux et un posti  H.B-1:p..18(.3)
a princesse, le chevalier s'écria d'une voix  retentissante  :     — Clothilde, je vous rend  C.L-1:p.793(26)
 — Se venger !... répéta Enguerry d’une voix  retentissante , de quoi ?  Ne suis-je pas comt  C.L-1:p.631(37)
omptait déjà dans sa pensée, lorsqu’une voix  retentissante , des cris de guerre et le pas d  C.L-1:p.555(29)
lle, s’écria le seigneur Chanclos d’une voix  retentissante , envoyez votre fils Barnabé che  H.B-1:p..55(20)
 auréole; il donnait des conseils d’une voix  retentissante , et animait les combattants de   J.L-1:p.465(.8)
 — Madame !... » dit Jean Louis avec sa voix  retentissante , et en s’asseyant sans attendre  J.L-1:p.336(13)
eux ? s’écria l’étranger d’une voix fière et  retentissante ; ne croyez-vous pas à sa vengea  C.L-1:p.618(16)
il parût en être touché : pour lui, les sons  retentissants  du carrosse furent comme nuls.   Cen-1:p.875(35)
funèbre !...     Tout à coup, des pas légers  retentissent  dans la galerie : la première, C  C.L-1:p.807(26)

retenue
 parure et des arts rappellent l’amour et la  retenue  adroite du marquis.     Fanchette éto  J.L-1:p.330(.4)
ce s’envola en gémissant !...     La modeste  retenue  du beau Juif qui n’exigeait rien, son  C.L-1:p.609(36)
astes, plus discrets; et cette pudeur, cette  retenue  s’accordaient admirablement avec leur  W.C-2:p.925(.7)
..  Je crus que cette grande sévérité, cette  retenue , cesseraient.  Non, hélas ! non...     V.A-2:p.273(30)
a fatale passion m’ôte, vous le voyez, toute  retenue ; je suis indigne du jour ! mais appre  V.A-2:p.289(24)

réticence
Cette tendresse du moment exprimée par mille  réticences  semblait voiler un mystère, et Eug  W.C-2:p.877(20)
    Le pauvre maire n’eût jamais compris ces  réticences , alors même que Marguerite les eût  V.A-2:p.177(43)
ères paroles où l’on ose tout dire, avec des  réticences , des mouvements de honte, de joie   V.A-2:p.266(38)

rétine
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ons du soleil.  En soulevant sa paupière, sa  rétine  fut immédiatement frappée de l’express  J.L-1:p.319(24)

retirer
 et Lagradna, sur l’ordre de la comtesse, se  retira  après avoir allumé une lampe, qu’elle   Cen-1:p.919(.5)
   Wann-Chlore, interdite et silencieuse, se  retira  avec la soumission d’un enfant.  Elle   W.C-2:p.925(39)
sur sa main un baiser brûlant.     « Elle la  retira  avec un petit geste d’humeur et me dit  W.C-2:p.830(.3)
le plus profond régna...  Léonie accablée se  retira  chez elle, et s’y livra à de grandes r  J.L-1:p.439(33)
. . . . . .     Le soir vint...  Clotilde se  retira  chez elle, Josette fit son service acc  C.L-1:p.558(.6)
e Clotilde !...     Le flanc de la grotte se  retira  comme par enchantement, une lumière vi  C.L-1:p.605(41)
 due pour sa pension pendant un an, et il se  retira  dans la cellule qu’on lui permit de ch  V.A-2:p.205(30)
res s’inclinèrent, et sur ce mot, Jean II se  retira  dans son appartement, car les émotions  C.L-1:p.637(36)
nsi, la comtesse mécontente s’éloigna, et se  retira  dans son appartement, où Villani l’att  H.B-1:p..59(11)
 disperser !... »     Le comte sortit, et se  retira  dans son appartement, plus troublé, pl  H.B-1:p..82(24)
duire beaucoup d’effet sur M. Joseph, qui se  retira  dans son appartement.     Marguerite a  V.A-2:p.198(16)
x comte, ayant embrassé tous ses enfants, se  retira  dans son appartement.  Le lendemain ma  H.B-1:p.248(28)
rquis, rongé d’inquiétudes et de remords, se  retira  dans son appartement... ne pouvant sup  J.L-1:p.361(26)
endre la manoeuvre des tartares; l’évêque se  retira  de même, on ne sait pas pourquoi !...   C.L-1:p.740(.4)
uillant dans les gibernes des soldats, il en  retira  des cartouches, les ficela, et, les fa  Cen-1:p1049(38)
 effrayant tableau.     Aloïse épouvantée se  retira  doucement, et fut se remettre de cette  H.B-1:p.183(10)
int-André lui conféra le sous-diaconat et le  retira  du séminaire, il le logea à l’évêché,   V.A-2:p.207(.4)
     Ici Barnabé se prit à rire; le valet se  retira  en grognant, et le chien l’imita.  Je   J.L-1:p.457(12)
   — Ah, mademoiselle !... » et Courottin se  retira  en mouillant de ses larmes la main de   J.L-1:p.395(.9)
 à ce que je vous dis. »     Le capitaine se  retira  en prononçant ces dernières paroles, e  H.B-1:p..58(.3)
 de prendre la main de Rosalie; mais elle la  retira  en regardant Nikel avec assez de douce  W.C-2:p.737(.2)
t; Nikel courut après Brigand, et Rosalie se  retira  en riant.     Par suite de cette conve  W.C-2:p.752(38)
dame d’Arueuse après cette promenade.  Il se  retira  en réfléchissant aux malheurs produits  W.C-2:p.764(26)
 manoeuvre aujourd’hui.     Tout le monde se  retira  et Lagloire resta avec les trois camar  Cen-1:p1050(.5)
ta, sur sa fille, un douloureux regard et se  retira  jusqu’à ce que le domestique fut satis  V.A-2:p.356(21)
 repoussant avec violence, la jeune fille se  retira  le coeur brisé, et fondit en larmes en  W.C-2:p.765(32)
 Gérard, après avoir salué tout le monde, se  retira  le coeur navré, avec la ferme croyance  A.C-2:p.452(10)
ues mots, et, saluant les deux amis, elle se  retira  lentement, ayant.recueilli un dernier   A.C-2:p.504(21)
élivrer le corps du criminel, et Spatulin en  retira  l’incroyable diamant.     « Je mourrai  H.B-1:p.251(13)
 il espéra calmer le Mécréant.  Le prince se  retira  moitié content, moitié chagrin; et, ne  C.L-1:p.652(.8)
la belle et noble figure de M. Joseph, et se  retira  navrée et le coeur gonflé des soupirs   V.A-2:p.194(16)
orta les mains, elles s’enfoncèrent.  Il les  retira  pleines de la plus belle farine de fro  D.F-2:p..68(33)
r à sa douce rêverie qu’au moment où elle se  retira  pour dormir.  Or, comme dans les deux   W.C-2:p.750(30)
i !... »     Sans l’écouter, le parlement se  retira  pour délibérer.     À cet instant un g  J.L-1:p.462(34)
ortune dans le grand naufrage nobiliaire, se  retira  pour réfléchir à sa vie future.  Alors  V.A-2:p.183(11)
 inouïs pendant toute la nuit.     Chacun se  retira  pour se livrer au repos, et, certes, l  C.L-1:p.704(23)
 en entendant venir Jacques Bontems, elle se  retira  précipitamment ne voulant rendre perso  D.F-2:p.114(24)
t à l’unisson; alors, insensiblement, la fée  retira  sa main, et Abel crut avoir tout perdu  D.F-2:p..64(.7)
aussi jolie qu’une fée...     La jeune fille  retira  sa main, et ne comprit rien à ce disco  D.F-2:p..40(.1)
ait était le général comte de Béringheld, se  retira  sans souffler mot, car il faisait just  Cen-1:p1028(.6)
it Abel, en saisissant sa jolie main qu’elle  retira  soudain.  Le pauvre jeune homme, lisan  D.F-2:p..58(38)
tout son amour dans un dernier regard, et se  retira  sur sa crevasse...     Clotilde le vit  C.L-1:p.643(29)
 Catherine sentit son coeur se gonfler; elle  retira  tout doucement sa main et la porta à s  D.F-2:p..42(.9)
fée des Perles, crut l’avoir offensée; il se  retira  tout honteux, la regarda avec un air d  D.F-2:p..58(39)
 arrêt, interrompit à son tour le roi qui se  retira  tout pensif dans son appartement.       C.L-1:p.586(40)
i correspond avec le chef.     Le général se  retira  tout pensif, et revint à son hôtel.  I  Cen-1:p1028(21)
ut; un geste trahit son impatience, et il se  retira  tout rêveur !...     Castriot, sur un   C.L-1:p.624(12)
que celle qui brise comme l’orage.     Il se  retira  à Durantal, et y fit du bien sans écla  A.C-2:p.673(17)
ge, n’en pouvait pas dire davantage; mais il  retira  à lui henriette comme pour l’enfoncer   H.B-1:p.150(16)
le Guérard, entouré de l’estime publique, se  retira  à Neuilly comme dans un ermitage, mett  W.C-2:p.808(35)
riot, plongé dans une réflexion profonde, se  retira  à pas lents en caressant la poignée de  C.L-1:p.798(21)
 il ne vit pas la pâleur de sa fille, qui se  retira  à pas lents, la mort dans l’âme.     «  C.L-1:p.657(15)
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dont la cime touchait presque le plafond, se  retira  à pas lents, sans produire aucun bruit  Cen-1:p.925(.3)
ignez ma vengeance ! »     À ces mots, il se  retira  à son appartement en s’appuyant contre  H.B-1:p.206(12)
nce le lui reprochât.  Lorsque le vicaire se  retira , elle prit le prétexte d’aller voir sa  V.A-2:p.278(40)
nie serait rétablie le lendemain même, il se  retira , en saluant les deux dames avec une af  W.C-2:p.773(42)
dalles de pierre de la galerie.  Alors il se  retira , enchanté de lui-même, et il témoigna   H.B-1:p.204(31)
, se frottant les mains en signe de joie, se  retira , et Horace sourit légèrement en voyant  W.C-2:p.741(12)
 Enfin, Abel se jeta sur son lit, Caliban se  retira , et à l’heure de minuit, une douce mus  D.F-2:p.103(36)
der, dès ce soir, comme ma mère..., et il se  retira , laissant madame Guérin en proie à un   W.C-2:p.794(39)
maîtresse Jeanne Cabirolle.  Quand chacun se  retira , le capitaine, suivant Aloïse et sa fi  H.B-1:p..76(25)
 avec l’expression de la peur.  Lorsqu’on se  retira , le préfet réclama le silence le plus   Cen-1:p.980(37)
 savait prendre tous les tons.  Lorsqu’il se  retira , le salon parut vide !... et Trousse s  C.L-1:p.734(29)
 Abel s’élança rapidement; la jeune fille se  retira , mais la grande beauté du jeune homme   D.F-2:p..39(38)
s) rue de la Santé...  Le maître de poste se  retira , pour réfléchir à cette affaire import  V.A-2:p.364(25)
ait pas là le compte du conseiller; aussi se  retira -t-il de fort mauvaise humeur pour alle  H.B-1:p.250(.1)
mps, Wann-Chlore n’entendait plus.  Nelly se  retira .     L’infortunée fut tirée de sa médi  W.C-2:p.957(39)
pas fini, M. Joseph salua la compagnie et se  retira .     — Il devient plus important que j  V.A-2:p.201(13)
  Je ne lui plairai plus !...     Rosalie se  retira .     — Il est perdu pour moi ! répéta-  W.C-2:p.940(.3)
honteuse de se voir seule, elle rougit et se  retira .  Alors la diligence arriva, les voyag  A.C-2:p.469(16)
ière dont le trouble ne fut pas remarqué, se  retira .  Landon, penché sur le divan, y resta  W.C-2:p.948(44)
ier !...  Joseph la couvrit de baisers et se  retira .  Lorsque madame Hamel rentra et que M  V.A-2:p.391(44)
n se leva, et, saluant les deux dames, il se  retira .  Madame d’Arneuse, sans quitter sa pl  W.C-2:p.748(.4)
ments.     « Un jour, il m'aperçut, et je me  retirai  promptement, mais au bout de quelques  V.A-2:p.261(.1)
e plus qu’il ne tiendrait.     Lorsque je me  retirai , je le vis revenir tout inquiet de ma  V.A-2:p.148(11)
, lui donnait l’aspect d’une sainte que l’on  retirait  de sa tombe... il n’y avait aucun es  A.C-2:p.672(10)
 seconde classe, pour le service desquels on  retirait  les pièces d’argenterie.     — Enfin  C.L-1:p.579(19)
tilde arrivait au salon comme l’intendant se  retirait , et comme le prince s’écriait : « Nu  C.L-1:p.701(23)
artées.  Ainsi, je vais obéir moi-même en me  retirant  du château pour cette nuit, et, si n  Cen-1:p.918(23)
ikel, ayant fini la chambre de M. Landon, se  retirant  même déjà, prit sur lui de parler à   W.C-2:p.726(29)
 la main; mais elle se leva brusquement, et,  retirant  sa main :     — Monsieur, lui dit-el  W.C-2:p.951(38)
ment elle trouva le doute trop horrible, et,  retirant  sa main avec vivacité, mais après qu  W.C-2:p.803(.4)
son geste menaçant et Wann-Chlore, effrayée,  retirant  sa main, l’épia avec horreur.     —   W.C-2:p.949(11)
uvait ne pas avoir de foi en Dieu.     En se  retirant , elle salua Argow, et montra un tel   A.C-2:p.532(43)
arrivé plutôt, il eût tout refusé.     En me  retirant , je vis une voiture attelée de deux   V.A-2:p.150(23)
 perdu Fanchette », dit le charbonnier en se  retirant .     L’ex-ravaudeuse ne le regarda p  J.L-1:p.302(17)
à mes côtés, tu me brûles le flanc : amour !  retire  ce tableau magique ! car je ne caresse  V.A-2:p.348(29)
ose presque palpable : or, du moment où l’on  retire  cette faculté de modifier l’espace, de  Cen-1:p1048(39)
nsterné par l’air froid de son maître; il se  retire  confus, et Courottin le regarde en sou  J.L-1:p.483(31)
ent Madame de Béringheld; elle se plaint, se  retire  de la croisée, et s’assied : les souff  Cen-1:p.922(18)
a scène change.  Le duc, presque évanoui, se  retire  en disant au procureur : « Ah ! que vo  J.L-1:p.301(34)
r le festin de la vie !...  N’importe, je me  retire  enivrée ! oui, si l'existence réside e  C.L-1:p.603(26)
dant la nuit cette tombe anticipée.  Elle se  retire  et ferme doucement la porte.     — Ell  Cen-1:p1006(13)
l’écorche, le creuse, brise les chairs et en  retire  son coeur encore tout palpitant.  Elle  C.L-1:p.777(19)
i facilement que dans une rade, si la mer se  retire , comme je le crois, ou plutôt y apport  C.L-1:p.629(12)
ncer les opérations...     L’aide de camp se  retire , et l’on entend dans la cour son cheva  Cen-1:p.998(.5)
rir, elle reçoit les adieux du soleil qui se  retire , les montagnes sont rougeâtres, le cie  Cen-1:p.955(31)
a sensitive...  Chacun se tait, la gaieté se  retire , on se plie avec respect.     Qui se p  J.L-1:p.355(.3)
u d’amitié pour moi !  Hélas ! puisque je me  retire , que je fuirai pour jamais, me sera-t-  V.A-2:p.265(24)
  À ces mots, elle laisse Léonie étonnée, se  retire , rentre dans son lit, et dormit deux o  J.L-1:p.439(18)
jamais.  Cet amour est notre perte !...  Va,  retire -toi !...     — Je ne me retirerai pas,  A.C-2:p.545(.8)
lqu’un...     — Mon père, calmez-vous; je me  retire .     — Te retirer ! reste, mon enfant,  H.B-1:p.182(42)
ance sur sa corde, parvient à son rocher, la  retire .  Il regarde les vaisseaux, compte dix  C.L-1:p.750(.7)
e, et madame de Rosann versant une larme, se  retire .  Si Finette a souri, je puis aussi so  V.A-2:p.397(.7)
arge et au docteur.  Eh bien ! soit... je me  retire ; mais je vous préviens qu’il faudra, q  H.B-1:p..57(42)
diquant les malfaiteurs et le lieu où ils se  retirent  : faites-les pendre, je vous prie, p  H.B-1:p.107(40)
vole, et dissipe le reste des ennemis qui se  retirent  au loin.     Lorsque Béringheld eut   Cen-1:p.967(15)
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nt par la petite ouverture de la caverne, se  retirent  vers le fond...  Tout à coup un horr  C.L-1:p.597(43)
s’apaise; à son coup d’oeil, les ouvriers se  retirent , et ce magique tableau frappe d’auta  Cen-1:p.892(.9)
on père, calmez-vous; je me retire.     — Te  retirer  ! reste, mon enfant, parle-moi »; et   H.B-1:p.182(43)
e me trouve indisposée : permettez-moi de me  retirer  ! s’écria Léonie, pensant aux paroles  J.L-1:p.441(15)
icat, et elle fit un mouvement comme pour se  retirer  : « Ah ! restez ! » dit Abel, en sais  D.F-2:p..58(37)
comtesse, j’ai demandé si peu, va-t-on me le  retirer  ?...  Qu’on me laisse mourir en paix   W.C-2:p.959(18)
uyez, nous venons au trot, vous pourrez vous  retirer  au galop... mais voici la porte... en  W.C-2:p.742(13)
ayé ma dette à l’État, reprit-il, je puis me  retirer  au port sans honte : il ne faut pas,   W.C-2:p.932(.8)
assa sa main sous le menton, vous allez vous  retirer  dans la rue lorsque l’explosion sera   Cen-1:p1050(.1)
, et de l’y attendre; il pria sa femme de se  retirer  dans la sienne; puis, il se dirigea,   Cen-1:p.914(35)
ôt Cécile s’est levée et lui a proposé de se  retirer  dans leur appartement.  Alors le vieu  W.C-2:p.846(.4)
-il, que mon oncle a eu grand tort de ne pas  retirer  de la chancellerie les pièces dont il  A.C-2:p.453(36)
ntendant le son de l’airain, Mélanie veut se  retirer  de la fatale fenêtre, un coup de feu   V.A-2:p.385(27)
 bras fatigués retombassent...  On venait de  retirer  de l’eau une jeune fille...  Ses vête  D.F-2:p.121(.3)
pouvoir, quelque autorité, je l’adjure de me  retirer  d’ici, d’employer son pouvoir, car je  V.A-2:p.381(16)
 lorsqu’une affaire obligea le marquis de se  retirer  et de les laisser seuls.     — Mon am  V.A-2:p.306(13)
n oubli, les moeurs dissolues, nous ont fait  retirer  la protection de l’Éternel.     — Ah   C.L-1:p.541(39)
 ressentait de sa récente blessure, je viens  retirer  les papiers que j’ai déposés chez vou  H.B-1:p.215(10)
it une froideur de glace.  Marianine n’osant  retirer  sa main, porta l’autre sur celle du v  Cen-1:p1016(25)
  Nous demandons qu’il lui soit permis de se  retirer  sans qu’elle soit poursuivie, du moin  A.C-2:p.631(.8)
n, une pensée; et, tout en le plaignant, lui  retirer  son coeur.  Ainsi on aurait pu lui di  A.C-2:p.458(30)
e sonna et ordonna à un de ses gens de faire  retirer  tout le monde des appartements voisin  V.A-2:p.296(12)
ur le marquis ! vous auriez le dessein de me  retirer  votre clientèle ? en dernière analyse  H.B-1:p.215(12)
. »  Là elle conçut le dessein sublime de se  retirer  à Lussy pour y mourir en silence, mai  W.C-2:p.902(22)
er, l’examina; et, au moment ou il allait se  retirer , elle remarqua qu’il portait à son co  A.C-2:p.494(18)
au capitaine.     Il saisit l’occasion de se  retirer , en disant : « En effet, comte Mathie  H.B-1:p.151(36)
ttendirent qu’Abel leur donnât l’ordre de se  retirer , et ils partirent bientôt en chantant  D.F-2:p..70(37)
re, vos fonctions cessent : vous deviez vous  retirer , et lui épargner vos inconvenants dis  A.C-2:p.515(37)
essité de ménager sa sante; mais avant de se  retirer , il exigea que la marquise, relevant   J.L-1:p.360(20)
, et après avoir fait signe au notaire de se  retirer , il indiqua au marquis un fauteuil qu  V.A-2:p.296(.5)
 d’approcher, son attitude dit qu’elle va se  retirer , mais sa figure et l’ensemble de sa p  Cen-1:p.956(.7)
, sa mère et madame Servigné, venaient de se  retirer , que Charles et Adélaïde sa soeur éta  A.C-2:p.483(15)
 qui craignant toujours de perdre, voulut se  retirer .     — Eh !... hé, monsieur le majord  C.L-1:p.726(19)
t par ce mouvement, manifesta le désir de se  retirer .     — Vous nous quittez, ma fille ?.  C.L-1:p.699(31)
résenta de l’or, elle le refusa et voulut se  retirer .  Alors je tirai mon portefeuille; et  W.C-2:p.860(44)
les lumières finirent, et l’on commença à se  retirer .  Alors la comtesse et Villani eurent  H.B-1:p..46(16)
na vers leur persécuteur pour le forcer à se  retirer .  Au moment où Landon et l’étranger s  W.C-2:p.887(24)
nta auprès d’elle pour la saluer avant de se  retirer ; alors elle le regarda en souriant av  W.C-2:p.773(32)
 son amie...  Chacun est debout et prêt à se  retirer ; Léonie est auprès du lit, et s’assur  J.L-1:p.431(.6)
rte !...  Va, retire-toi !...     — Je ne me  retirerai  pas, dit Annette, votre repentir vo  A.C-2:p.545(.9)
s poliment qu’à chaque tour de valse, ils se  retireraient  en dehors du cercle pour laisser  A.C-2:p.497(44)
tâchons qu’il ne s’en aperçoive pas, il nous  retirerait  sa protection.  Le Mécréant est mo  C.L-1:p.778(23)
 tuez pas ! hélas ! messieurs, quel bénéfice  retirerez -vous de la mort de l’infortuné Cour  J.L-1:p.477(33)
us toujours les choses les plus ordinaires ?  retirez -vous !...     Jean prit son sifflet e  C.L-1:p.585(14)
     — Joseph !... s’écria madame de Rosann,  retirez -vous !...  Et vous, monsieur le marqu  V.A-2:p.310(12)
:     — Nephtaly... ma main est promise !...  retirez -vous !... et ne venez plus !...     —  C.L-1:p.643(15)
lard qui a l’âme d’un gentilhomme.  Docteur,  retirez -vous, le malade n’a plus besoin de vo  H.B-1:p..57(33)
ignages de tendresse, sa mère ajouta :     —  Retirez -vous, mademoiselle, on ira vous cherc  W.C-2:p.870(35)
eu n’a présidé mieux que cela sa famille...   Retirez -vous, monsieur Robert, je vais en dél  H.B-1:p.133(37)
ignité qu'il savait prendre à propos :     «  Retirez -vous, monsieur Robert; je vais en dél  H.B-1:p.133(23)
it.     « Allons, vieillard, dit Christophe,  retirez -vous...     — Qu’oses-tu dire, serf ?  H.B-1:p.155(25)
et les circonstances, agita le sien...     —  Retirons -nous, Monsieur dit le berger, voici   V.A-2:p.370(10)
r d’Annette, et ordonna que tout le monde se  retirât .     — Capitaine, dit Navardin en, en  A.C-2:p.511(26)
dernier qu’une fantaisie passagère.  S’étant  retiré  au fond de son appartement, il siffla   H.B-1:p.187(25)
donner.     Alors Vernyct indiqua un village  retiré  dans les terres, et ils s’y rendirent.  A.C-2:p.649(23)
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es souffrances... inouïes !  Le chirurgien a  retiré  le portrait pièce à pièce, l’éclat de   W.C-2:p.838(22)
Italien de vitesse; avant que l’Albanais eût  retiré  son épée, le Vénitien avait pris les c  C.L-1:p.781(39)
t-ce pas le nom d’un vieillard que vous avez  retiré  à Chanclos ?...     — Précisément, mon  H.B-1:p.121(.4)
pa comme un nuage fugace.  Aussitôt Nephtaly  retiré , Clotilde ouvre elle-même la fenêtre,   C.L-1:p.589(17)
 venir habiter un petit village pour y vivre  retiré , et très mal; mais il paraît que M. Ho  W.C-2:p.719(.8)
 des montagnes du Dauphiné, lieu charmant et  retiré , où il possédait un château et une ter  V.A-2:p.381(37)
est quelque fils d’enrichi, quelque marchand  retiré , son nom n’est pas du tout distingué.   W.C-2:p.723(21)
homme lui apprit où le vieux portier s’était  retiré .  Il habitait Vincennes.  Eugénie y co  W.C-2:p.903(.5)
arianine, et tout ce qui a vie semble s’être  retiré ...     Pour rendre cet état, elle se s  Cen-1:p1019(.6)
 nom, qu’ils habitassent à Paris un quartier  retiré ; et que leur position s’améliorerait p  Cen-1:p1002(37)
un de ces vallons où la nature semble s’être  retirée  avec tous ses trésors : c’étaient les  D.F-2:p..24(17)
 ne fût une illusion, un songe...     Laonie  retirée  chez elle, n’admira pas cette fois, c  J.L-1:p.392(13)
 une querelle même d’Allemand...     Aloïse,  retirée  dans son appartement, se laissa désha  H.B-1:p.100(35)
 d’Annette et de son mari, Jeanneton s’était  retirée  à son auberge, et l’administration, i  A.C-2:p.676(38)
ntrerait jamais.  Aussitôt qu’Annette se fut  retirée , Maxendi salua madame Gérard, et sort  A.C-2:p.533(.4)
e ce que la princesse pensive ne lui eût pas  retirée .     Cependant, il lui était impossib  C.L-1:p.788(.6)
 fois heureux, le moine, la religieuse, qui,  retirés  du monde et combattant le démon, atte  W.C-2:p.755(31)
 où, dans ce moment, Vernyct et deux pirates  retirés , au service de M. Maxendi, buvaient d  V.A-2:p.361(12)
de mettre à fin, avec deux anciens marchands  retirés , un boston dont on devait parler le l  A.C-2:p.567(15)
r le lieu où Wann-Chlore et Horace s’étaient  retirés .  En s’occupant ainsi de son départ,   W.C-2:p.902(34)
pris que M. de Parthenay et sa fille étaient  retirés .  Le bruit inusité d’une voiture à qu  J.L-1:p.494(.5)
lons, qu’Abel et la fée des Perles s’étaient  retirés ...  Abel nageait dans un torrent de d  D.F-2:p.120(16)
s par la gendarmerie qui les poursuivait, se  retirèrent  dans les bois; mais l’autorité ne   A.C-2:p.675(33)
er.     Les nobles hôtes du roi de Chypre se  retirèrent  dans leurs appartements, et le plu  C.L-1:p.795(.1)
te, l'assirent sur la borne, sonnèrent et se  retirèrent  en disant : « Pauvre femme !... »   A.C-2:p.665(41)
ordre de les quitter ?...     Les soldats se  retirèrent  en murmurant.     — Vous en irez-v  C.L-1:p.775(.5)
chever ce mouvement de tête : ses membres se  retirèrent  et se rétrécirent par l’effet de l  Cen-1:p.921(.7)
c la naïveté de l’enfance, Caliban et lui se  retirèrent  et s’accroupirent en essayant de r  D.F-2:p..67(23)
ui partit sur-le-champ.     Les ministres se  retirèrent  sur le perron, et contemplèrent l’  C.L-1:p.655(37)
 »     En ce moment les trois amphitryons se  retirèrent , après toutefois avoir payé le tra  J.L-1:p.420(.8)
 cruellement tourmenté, lorsque ses hôtes se  retirèrent , elle les accompagna jusqu’à la gr  V.A-2:p.197(27)
 ambassadeurs, contrits au fond de l’âme, se  retirèrent , et lorsqu’ils furent sortis de l’  C.L-1:p.669(21)
es domestiques frémirent, et quelques-uns se  retirèrent .  Christophe nota dans sa mémoire   H.B-1:p.243(22)
s; et, après une longue consultation, ils se  retirèrent .  L’un d’eux fut chargé de remplir  W.C-2:p.967(30)
u bon dans ton sang. »     Là-dessus tous se  retirèrent ; car le marquis Villani, se dirige  H.B-1:p..64(14)

retomber
e Rosann, fatiguée de ce discours déchirant,  retomba  comme morte.     — Il me semble voir   V.A-2:p.293(38)
et Marianine, après cette légère discussion,  retomba  dans la noire mélancolie qui l’avait   Cen-1:p1029(31)
ement du coeur attristé du général, puis, il  retomba  dans la rêverie profonde qui le maîtr  Cen-1:p.859(16)
. . . . . . . . . . . . . . .     Béringheld  retomba  dans sa profonde mélancolie; toutes s  Cen-1:p.960(31)
eld.     — Hé !... s’écria le comte, puis il  retomba  dans une rêverie dont il fut impossib  Cen-1:p.918(43)
a jeune fille, en voyant sortir l’Israélite,  retomba  dans une sombre léthargie.  Ses yeux,  C.L-1:p.772(27)
 et Landon ne revint pas.  Alors la duchesse  retomba  promptement dans l’angoisse de ses pr  W.C-2:p.900(.9)
ndon lui répondit par un regard farouche, il  retomba  sur sa couche avec effroi.     — Croi  W.C-2:p.893(.2)
nts convulsifs, sa blonde chevelure troublée  retomba  sur ses épaules d’albâtre dans un dés  W.C-2:p.789(15)
e cri lent, clair et funèbre, la glaça; elle  retomba  sur son fauteuil, et écoutait avec ho  A.C-2:p.606(36)
ut la dernière étincelle de l’incendie, elle  retomba  sur son fauteuil, je la crus morte.    V.A-2:p.247(.6)
     À ces mots, la vieille eut une crise et  retomba  sur son lit de douleur.  Courottin s’  J.L-1:p.314(30)
arrière entre nous !...  Un impie !...  Elle  retomba  sur son lit, et ne parla plus après a  A.C-2:p.536(16)
it Maïco avec calme.     La marquise abattue  retomba  sur son oreiller à moitié évanouie...  J.L-1:p.434(37)
 et une épouse grande et noble !...     Elle  retomba  sur son oreiller, en serrant la main   A.C-2:p.670(.3)
Clotilde !... s’écria-t-il, et sa belle tête  retomba  sur son sein.     — Je vous entends !  C.L-1:p.700(35)
 dix minutes !...     Ayant dit, la marquise  retomba  sur son siège et resta immobile.  L’é  V.A-2:p.301(10)
ssions de joie et bientôt le silence, car je  retombai  dans ma première faiblesse.     « Ce  W.C-2:p.839(10)
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faisait ressortir le jais de ses cheveux qui  retombaient  en boucles sur ses épaules de nei  D.F-2:p..31(11)
es et grosses boucles de cheveux blonds, qui  retombaient  sur son col frais et mignon.  Ah   V.A-2:p.218(15)
t que Vieille-Roche, cherchant à se relever,  retombait  toujours . . . . . . . . . . . . .   H.B-1:p.115(.3)
 mere...     Puis elle se tait, mais bientôt  retombant  dans d’autres souvenirs, elle tourn  V.A-2:p.184(29)
à celle de la jeune chasseresse, ses cheveux  retombant  sur ses épaules par des milliers de  Cen-1:p.991(14)
de aupès de sa fille mourante.     Laurette,  retombant  sur son lit, paraissait dominée par  V.A-2:p.184(44)
uge.     — Un juge !... » répéta le comte en  retombant  sur son oreiller dans l’abattement   H.B-1:p.243(.6)
lait qu’à chaque instant leurs bras fatigués  retombassent ...  On venait de retirer de l’ea  D.F-2:p.121(.3)
lle chute !  Ne faut-il pas que mes soupçons  retombent  sur Wann-Chlore, sur Wann-Chlore !.  W.C-2:p.847(.1)
avec complaisance; ils entendirent la pierre  retomber  avec fracas, et se trouvèrent dans l  D.F-2:p..60(23)
 en soupirant !  Mais cette réflexion le fit  retomber  dans ses rêveries, et sa figure expr  V.A-2:p.173(23)
que passion, et il s’écarte des occasions de  retomber  dans son premier malheur : c’est for  V.A-2:p.195(14)
upir sans aucune pitié !...     — Allez-vous  retomber  dans vos sombres rêveries ? elles so  H.B-1:p..81(20)
vêque disait la vérité.     Le prince laissa  retomber  sa main sur sa cuisse; or, il y a bi  C.L-1:p.646(20)
ment.     Il se leva; mais la douleur le fit  retomber  sur son siège : « Ma fille !... ma f  C.L-1:p.619(42)
 le fit entrer presque malgré lui, et laissa  retomber  une porte pesante qui se ferma d’ell  H.B-1:p.188(20)
pour faire comme le bonnet, c'est-à-dire par  retomber .     Là-dessus, je souhaite à ceux q  A.C-2:p.447(.2)
it capable de dire qu’on lésine ici, et cela  retomberait  sur l’intendant...  Croyez-vous q  H.B-1:p..63(19)
ous l’appelez, ne tienne pas longtemps; nous  retomberons  dans notre infortune première, et  W.C-2:p.752(.5)
nous partirons pour Cassan.     Horace était  retombé  dans son fauteuil; il avait l’oeil fi  W.C-2:p.729(32)
 tête, secoua les boucles de ses cheveux qui  retombèrent  sur son cou d’albâtre; une espèce  A.C-2:p.479(40)

retour
mour d’une aimable personne sans la payer de  retour  !     — Bah, répliqua Nikel, en faisan  W.C-2:p.776(26)
our que Rosalie pût saisir la suite, mais au  retour  :     — De La Havane ! disait l’hôte a  W.C-2:p.939(35)
st charmante; mais que lui apporterais-je en  retour  ? un coeur flétri par le malheur, une   W.C-2:p.790(42)
ouffrir les plus cruelles inquiétudes, et ce  retour  affreux ?... car vous avez de terrible  W.C-2:p.915(.7)
 une jeune fille déjà si malheureuse.     De  retour  chez lui, Landon resta tout pensif, et  W.C-2:p.764(31)
e passèrent en France et en Europe depuis le  retour  de Bonaparte jusqu’à la guerre d’Espag  Cen-1:p.973(35)
pour la première fois.     Aussi, lorsque au  retour  de cette promenade Landon se mit à tab  W.C-2:p.732(22)
’écria Enguerry consterné par la nouvelle du  retour  de Gaston II.     — Mais, monseigneur,  C.L-1:p.571(29)
des étrangers, de l’arrivée des Bourbons, du  retour  de la paix, etc.  Ses intérêts l’appel  W.C-2:p.771(12)
 — Mon enfant, répondit le curé la veille du  retour  de Leseq, qui veut tout savoir perd l’  V.A-2:p.202(26)
la vapeur délétère du charbon l’étouffa.  Au  retour  de leur promenade de la forêt, la chim  D.F-2:p..32(.5)
à l’horizon; car il commence à désespérer du  retour  de l’homme qui doit navrer et flétrir   J.L-1:p.506(27)
ITRE XVI     La marquise aime le vicaire.  —  Retour  de M.. de Rosann.     Son accueil.  —   V.A-2:p.277(.3)
ec le roi, n’oublia pas Horace; et, comme au  retour  de nos princes légitimes, on venait de  W.C-2:p.875(32)
e duc donna une grande fête pour célébrer le  retour  de sa fille et sa présentation à la Co  J.L-1:p.398(10)
; et c’est moi moi qu’elle prend à témoin du  retour  de son amant.  « Il reviendra ! »  Il   W.C-2:p.889(18)
bien dont il était fermier.  Ayant appris le  retour  de son ancien maître, il monta son pet  J.L-1:p.492(.7)
ur ne pas ensanglanter la fête causée par le  retour  de son libérateur.     — Vous fûtes to  C.L-1:p.633(33)
 bonheur, elle fut dès lors persuadée que le  retour  de son mari était sincère; sans l’attr  J.L-1:p.406(20)
 que Lafleur, prévenu par Duroc, attendra le  retour  de son maître, en ayant soin d’observe  J.L-1:p.360(38)
ort, le général attendait avec impatience le  retour  de son vieux soldat.  Il tressaillait   Cen-1:p1034(16)
 griffonnage de Jean, et Léonie le lut à son  retour  de Versailles, où il y avait eu une fê  J.L-1:p.424(14)
une élève de Barnabé.  Ce fut le soir, à son  retour  de Versailles, qu’en se couchant, elle  J.L-1:p.397(26)
s cadencer le son de sa voix pure; alors, le  retour  des mêmes sons qui se mariaient aux ac  D.F-2:p..24(21)
anine venait en effet, chaque jour, épier le  retour  du comte de Béringheld, et les treize   Cen-1:p.987(30)
Noir, de la délivrance du roi Jean II, et du  retour  du comte Enguerry.     Ce dernier obse  C.L-1:p.790(16)
es créneaux pour découvrir, de plus loin, le  retour  du comte Enguerry...  À la faveur des   C.L-1:p.692(29)
 la nuit dernière, attendait impatiemment le  retour  du marquis pour lui faire part des imp  H.B-1:p.116(.1)
arqué, il monte à son donjon pour guetter le  retour  du marquis.     Cependant, Christophe   H.B-1:p.106(42)
t de son oncle, et il attendit patiemment le  retour  du prélat, auquel il venait faire ses   V.A-2:p.325(37)
s jouit du réveil d’Abel, comme la nature du  retour  du soleil; elle était mise avec une si  D.F-2:p.101(17)
e, opinaient que la jolie femme attendait le  retour  d’un colonel qui n’était pas, était, o  Cen-1:p.987(10)



- 161 -

er friand, pour fêter l’arrivée et l’heureux  retour  d’un frère qu’il croyait mort : M. de   V.A-2:p.328(30)
idées.     Lorsqu’on répandit la nouvelle du  retour  en France de l’armée commandée par le   Cen-1:p.989(40)
comte l’embrasse... cette voix attendrie, ce  retour  firent sangloter l’intendant.     « Ca  H.B-1:p..97(36)
esses... je te devine, va... je désire notre  retour  ici autant que toi...  Nous sommes seu  V.A-2:p.394(23)
 avait assez de finesse pour deviner que son  retour  inopiné donnait quelque espérance; et   W.C-2:p.794(18)
tion.     CHAPITRE XIII     Leurs adieux.  —  Retour  inopiné.     Fin du manuscrit du vicai  V.A-2:p.250(.2)
ces paroles, ne pas y croire encore, tant ce  retour  lui paraissait impossible.     « Qu’as  J.L-1:p.391(13)
imes.     « En 181..., Argow, qui depuis son  retour  prenait le nom de Maxendi, avait acqui  A.C-2:p.621(11)
nde, qui tombait goutte à goutte, et dont le  retour  successif pouvait à lui seul plonger l  Cen-1:p1041(13)
e, et pendant l’absence de Rosalie il fit un  retour  sur lui-même pour considérer dans quel  W.C-2:p.737(15)
nt attachement.  Sa beauté, ses grâces et le  retour  surtout dont elle payait la flamme de   H.B-1:p..27(19)
 contés... ma pauvre femme, ah ! comme votre  retour  va étonner !...  Monseigneur l’évêque   V.A-2:p.371(35)
 course : prends ta volée...  Un moment : de  retour  à Birague, souviens-toi de m’avertir d  H.B-1:p.172(35)
re dont Vandeuil plut au roi.     Léonie, de  retour  à l’hôtel, s’enferma chez elle pour pl  J.L-1:p.446(.4)
 de la communiquer à son maître.  Depuis son  retour  à Paris, Landon avait été poursuivi pa  W.C-2:p.789(29)
qu’elles n’avaient point prévenu.  Ce prompt  retour  était fait pour inquiéter; aussi lorsq  A.C-2:p.527(.2)
me d’Arneuse que sans savoir l’époque de son  retour , demain même...     À pein eut-il pron  W.C-2:p.771(14)
gner à Eugénie le moment où Landon serait de  retour , et Landon ne revint pas.  Alors la du  W.C-2:p.900(.8)
er.  Elle épiait mes pas, elle attendait mon  retour , et, lorsque j’étais dans un apparteme  V.A-2:p.241(10)
re marquis.  Comme nous allons l’expédier au  retour , il est juste qu’il vous fasse ses adi  H.B-1:p.161(40)
n notaire ? madame...  Quand Eugénie sera de  retour , il faudra balayer mon salon, et que m  W.C-2:p.881(.1)
e, un contre-amiral, est mort le soir de son  retour , il y a des manigances d’enfer !     —  V.A-2:p.371(37)
 ce moment, plus il devenait furieux.     Au  retour , il était nuit : Annette s’en alla dan  A.C-2:p.532(38)
tait d’aller vous visiter; mais, s’il est de  retour , je me charge de vous faire connaître   A.C-2:p.589(27)
mille autres fleurs qui viennent du ciel; en  retour , je ne puis te donner que ce ruban qui  D.F-2:p..47(.1)
 dans cette hypothèse, son boston perdu sans  retour , l’occasion manquée de marier Eugénie,  W.C-2:p.770(31)
er une barrière aux malheurs récents.  À mon  retour , Marianine, et j’espère qu’il sera pro  Cen-1:p.994(.5)
Oui, sire...     — Il faut donc attendre son  retour , puisque vous êtes d’opinion différent  C.L-1:p.584(27)
gligerait rien pour le calmer et obtenir son  retour , se chargeant de justifier sa conduite  Cen-1:p1000(.6)
ant, avant de savoir si elle serait payée de  retour , se laissa aller à chérir le fils du f  D.F-2:p..45(27)
e lui rappelaient une félicité évanouie sans  retour .     Lorsque le marquis de Montbard ap  H.B-1:p..67(12)
quement, c’est marque certaine d’un prochain  retour .     — Dieu le veuille, Rosalie !       W.C-2:p.898(10)
s ordre de le prévenir de l’instant de votre  retour .     — Soupçonnes-tu ce qu’il avait à   J.L-1:p.361(.9)
ureuse, même quand je ne serais pas payée de  retour .  Ces deux êtres chéris sont seuls à m  W.C-2:p.779(31)
it la pendule pour calculer le moment de son  retour .  Jugeant enfin que cette heure désiré  W.C-2:p.719(39)
vous demande plus qu’une tentative après mon  retour ...  Demain vous compterez vos hommes,   C.L-1:p.694(34)
 de sa perte, et à la joie que va causer son  retour ...  Sur ces entrefaites, Vandeuil, par  J.L-1:p.330(16)
rnestine; elle n’ose pas encore croire à mon  retour ; elle ne peut s’imaginer que je revien  J.L-1:p.404(18)
ion d’enseigner.  Quelquefois l’âme a de ces  retours  et trouve des forces nouvelles en se   W.C-2:p.855(26)

Retour de Sextus
mage de la douleur peinte dans le tableau du  Retour de Sextus  : souvent la mère et le fils  D.F-2:p..32(42)
le avoir été deviné par l’immortel auteur du  Retour de Sextus .  Marianine préféra la mort.  Cen-1:p1006(.8)

retourner
tela les chevaux, abrita la voiture, et s’en  retourna  avec mille peines.     Vous, lecteur  A.C-2:p.562(39)
inairement son bonnet de velours noir. et se  retourna  avec toute la dignité qu’il put rass  H.B-1:p..98(.8)
mpu par des éclats de rire immodérés.  Il se  retourna  avec une extrême douceur, et comme a  A.C-2:p.552(.9)
r laissé échapper un mouvement convulsif, se  retourna  brusquement vers le boudoir où il en  V.A-2:p.310(18)
aine, de périr de cette manière; alors il se  retourna  brusquement, et, tirant un pistolet   A.C-2:p.514(23)
rudement le beau chevrier.     Ce dernier se  retourna  brusquement, mais il réprima son mou  C.L-1:p.586(16)
semblait voler.  L’Innocente resta muette et  retourna  cette chaîne en la regardant avec in  C.L-1:p.642(.2)
tte famille antique.     Marguerite Lagradna  retourna  chez elle, le lendemain du baptême;   Cen-1:p.926(32)
ne sortirait plus de cette tombe...  Elle se  retourna  comme pour s'enfuir, mais aussitôt q  Cen-1:p1042(.7)
occasion s’en présenterait; en attendant, il  retourna  contre les plaisants leurs propres t  H.B-1:p..41(.2)
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esse fut assez bien remise, et toute la cour  retourna  dans les appartements du roi de Chyp  C.L-1:p.820(.7)
ordonna de tenir le pont-levis baissé, et il  retourna  dans sa chambre du repos, en pensant  H.B-1:p.221(.4)
et... gare la déroute !     Le chasseur s’en  retourna  donc, chargé d’une mission délicate;  W.C-2:p.775(13)
cun, aux accents de la voix aigre de Robert,  retourna  en silence à ses travaux, et le cons  H.B-1:p.206(29)
in.  Néanmoins, n’entendant plus rien, il se  retourna  et aperçut, à la lueur du crépuscule  V.A-2:p.290(.8)
s de l’église.  Quand cela fut fini, elle se  retourna  et dit :     — Tous ceux qui t’ont c  A.C-2:p.671(35)
 lampe, la porte fit un léger bruit, elle se  retourna  et elle le vit à ses côtés.     — An  A.C-2:p.548(25)
ne qui, après avoir contemplé son bien-aimé,  retourna  lentement dans sa maison, s’asseoir   D.F-2:p..96(.4)
oins de plaisir, mais son sourire quand elle  retourna  lentement sa tête pour le voir, réve  W.C-2:p.952(35)
gheld reviendrait dans les montagnes, elle y  retourna  pleine d’espoir, le coeur gros de co  Cen-1:p.955(16)
tait pas plus aperçu qu’elle...  Clotilde se  retourna  pour admirer la beauté pittoresque d  C.L-1:p.610(13)
 quelques pas, se dressa sur ses pieds et se  retourna  pour examiner le rocher sur lequel i  Cen-1:p.870(39)
ignant du doigt un des portraits.  Chacun se  retourna  pour le voir; c’était le portrait de  Cen-1:p.910(36)
re, et le chasseur, une fois dans la rue, se  retourna  pour voir encore la maison; alors il  W.C-2:p.748(.8)
e de ses pas !... »     Clotilde gémit et se  retourna  promptement, comme pour ne pas être   C.L-1:p.550(.6)
 sac à argent tout vide.     Ici l’Américain  retourna  sa tête vers son ami par un mouvemen  A.C-2:p.505(14)
on visage, quand il vit son erreur, et il se  retourna  sans rien dire.  Julie courut auprès  Cen-1:p1036(38)
s chariots qui les avaient apportés, et s’en  retourna  suivi des Casin-Grandésiens et de to  C.L-1:p.789(32)
, j’y consens...     Là-dessus, le vieillard  retourna  sur son fauteuil, et, consultant tou  Cen-1:p1045(30)
.  Alors le marquis, sûr d’un complice, s’en  retourna  sur-le-champ à Birague y faire ses a  H.B-1:p.218(26)
rt, qu’il demanda quartier...  Alors il s’en  retourna  tout chancelant à côté du prince et   C.L-1:p.714(.7)
ur en supporter seul les dangers...  Il s’en  retourna  tranquillement les mains derrière so  J.L-1:p.453(15)
ue de sa grosse figure bien nourrie et il se  retourna  tristement vers l’intendant, qui lui  C.L-1:p.653(33)
tre; et, lorsque M. de Ruysan se leva, il se  retourna  vers ce dernier avec une complète in  A.C-2:p.638(.2)
sa colère, dit-il en s’interrompant et il se  retourna  vers elle.  — Elle méconnaît, dis-je  W.C-2:p.830(15)
 genoux; Landon seul était debout.     Il se  retourna  vers eux, et, les yeux fixes, les mu  W.C-2:p.968(42)
r dans son gosier la redoutable perruque, se  retourna  vers la fenêtre comme pour appeler a  H.B-1:p.214(11)
     Quelques jours après cette entrevue, il  retourna  vers la pierre couverte de mousse où  Cen-1:p.957(13)
i !... »  Enfin après un long silence, il se  retourna  vers le marquis stupéfait, et lui di  V.A-2:p.297(.7)
roles enflamma le maréchal des logis, qui se  retourna  vers le pauvre percepteur et le rega  D.F-2:p..89(13)
ean Louis, en revenant de son étonnement, se  retourna  vers les juges, effrayés de sa figur  J.L-1:p.463(11)
cevant Eugénie pâlir, s’arrêta soudain et se  retourna  vers leur persécuteur pour le forcer  W.C-2:p.887(23)
ces d’une affabilité d’emprunt quand elle se  retourna  vers lui.  C’en fut assez pour lui f  W.C-2:p.747(.1)
 mains de ma femme.  Après cet examen, il se  retourna  vers moi, et me fit la plus horrible  Cen-1:p.878(26)
nt ainsi endormi la prudence de l’ennemi, se  retourna  vivement au moment où ce dernier ne   H.B-1:p..53(22)
ui avoir lancé un malin coup d’oeil, il s’en  retourna  à Aulnay-le-Vicomte.     Le lendemai  V.A-2:p.400(15)
 manqué périr dans un bourbier...     Cachel  retourna  à sa voiture et rangea plusieurs sac  V.A-2:p.374(13)
t dans sa mémoire l’heure du rendez-vous, et  retourna  à son appartement.  Il relève brusqu  H.B-1:p.224(27)
calme reprit, peu à peu, son empire.  Chacun  retourna  à son poste.  Marie, dont on avait l  C.L-1:p.680(33)
 et sa veuve, trop pauvre pour y vivre, s’en  retourna  à Valence avec une fille, en laissan  A.C-2:p.452(35)
velles fêtes.     « Tout à coup le prêtre se  retourna , et elle leva sa figure vers le prêt  W.C-2:p.813(23)
 à coup, continua l’orateur, le vieillard se  retourna , et regardant autour de lui, il aper  Cen-1:p1027(21)
it depuis sa sortie de chez Écrivard.  Il se  retourna , et tressaillit de peur à l’aspect d  H.B-1:p.216(.8)
té par une main divine... il tressaillit, se  retourna , et vit Annette éplorée : elle appuy  A.C-2:p.535(.6)
rs Septinan.  Quand il se fut éloigné, il se  retourna , et voyant Gargarou et le lieutenant  V.A-2:p.382(30)
t la caresser doucement; tout à coup elle se  retourna , et, tirant de son sein une petite c  W.C-2:p.829(42)
it à grands pas vers la porte : lorsqu’il se  retourna , il aperçut le visage de la comtesse  H.B-1:p.153(.5)
 espace que ses lèvres embrassèrent; Abel se  retourna , mais la fée majestueuse prit un air  D.F-2:p..64(32)
e dignité, et, faisant quelques pas, elle se  retourna , regarda M. de Rosann avec cet air d  V.A-2:p.312(23)
aux vêtements qu’il voyait aux génies; il se  retourna , se regarda dans une glace, admira c  D.F-2:p..99(21)
 n’eus que des malheurs.  Adolphe émigra, je  retournai  chez ma tante, et je vécus dans les  V.A-2:p.273(.4)
ient occuper; quand je me sentis fatigué, je  retournai  chez moi, comptant simplement reven  W.C-2:p.815(.5)
d’outre-mer, qui ne m’ont pas guéri, je m’en  retournai  en France pour arrêter ma maladie d  Cen-1:p.910(.7)
 bien, retourne-toi, et regarde-la !”  Je me  retournai  pour la voir et je la vis.  “ N’est  W.C-2:p.810(31)
èvres de rose se poser sur mon front.  Je me  retournai  sur-le-champ, je vis Wann prosterné  W.C-2:p.830(19)
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nts de cette scène d’une minute.     « Je me  retournai  vers Wann-Chlore, elle pleurait !..  W.C-2:p.857(.3)
 jette un cri terrible et s’évanouit.  Je me  retournai , je restai frappé de stupeur !... i  Cen-1:p.878(20)
rrivait quelque chose d’extraordinaire : ils  retournaient  la tête maintes et maintes fois,  D.F-2:p..88(33)
omte Mathieu mon gendre... »     Comme il se  retournait  l’épée nue et le visage enflammé,   H.B-1:p.151(15)
rmants désirs.     Au moment où le prêtre se  retournait  pour parler aux époux, et qu’il s’  V.A-2:p.395(32)
mps sans rien dire; seulement, le connétable  retournait  sa petite tête longue pour examine  C.L-1:p.581(.8)
à la vérité, par le marquis de Montbard, qui  retournait  tranquillement de Dijon à Chanclos  H.B-1:p.237(.9)
lles n’apercevaient que lorsque M. Joseph se  retournait , et de l’organe, des sentiments, d  V.A-2:p.167(19)
re la majesté de cet être mystérieux.     Se  retournant  alors, il imposa ses mains sur la   H.B-1:p.101(39)
ame de Rosann resta stupéfaite...  Joseph se  retournant  avait vu la curieuse Mélanie qui r  V.A-2:p.396(12)
ononcer une seule parole.     Un jour, en me  retournant  brusquement, j’aperçus ses yeux mo  V.A-2:p.241(14)
 l’embrassais.  Quelle fut ma surprise en me  retournant  de voir à côté de madame Hamel, un  V.A-2:p.218(.7)
age, se contenta de s’incliner.  Le comte se  retournant  encore, répéta :     « Vous êtes à  H.B-1:p.194(.9)
e sa parure..     — Castriot, dit-elle en se  retournant  et en lui souriant, allumez le feu  C.L-1:p.806(.4)
ne Charles avait-il quitté Pauline, qu’en se  retournant  il vit venir Annette; elle était c  A.C-2:p.467(.1)
 reprit fièrement le monarque aveugle, en se  retournant  plus loin que l’endroit où se trou  C.L-1:p.583(12)
ur !... »     Josette sortit lentement et en  retournant  plusieurs fois la tête pour voir C  C.L-1:p.806(31)
ulevant le sac rempli d’or, s’en allèrent en  retournant  souvent la tête.  Abel les regarda  D.F-2:p..71(22)
larmes amères, elle s’éloigna à pas lents en  retournant  souvent sa belle tête. . . . . . .  Cen-1:p.956(39)
iers moments accordés à la nature, le duc se  retournant  vers Barnabé, lui demanda froideme  J.L-1:p.484(10)
ers l'assemblée, fit signe de la main, et se  retournant  vers Jean II, il lui dit :     — P  C.L-1:p.793(22)
e...  Écoute, jeune homme, ajouta-t-il en se  retournant  vers Jean Louis; je puis et je veu  J.L-1:p.507(31)
je suis prêt à vous servir !...     Puis, se  retournant  vers la foule étonnée, il ordonna   C.L-1:p.779(34)
difficultés ?...     — Non, sire !...  Et se  retournant  vers la reine, Léonie ajouta : Je   J.L-1:p.445(41)
us les jours.     — Madame, dit le roi en se  retournant  vers la reine, vous entendez ?...   J.L-1:p.445(.5)
galant homme ! »     Il embrassa Anna, et se  retournant  vers le couple moqueur comme pour   H.B-1:p.158(21)
  — Presque, monsieur le capitaine »; et, se  retournant  vers le respectueux Christophe, qu  H.B-1:p.154(25)
 mère !  Ah ! messieurs, ajouta-t-elle en se  retournant  vers les paysans, c’est une fille   W.C-2:p.772(18)
l de tout son butin; mais, ajouta-t-il en se  retournant  vers les paysans, la somme est com  C.L-1:p.563(22)
rapproché !...  Oui, dit-elle à Landon en se  retournant  vers lui à un geste qu’il fit, je   W.C-2:p.962(24)
 de Fanchette.     Le clerc, désappointé, se  retournant  vers l’importune basse-taille, ape  J.L-1:p.282(.3)
nt, en saisissant le moment où le pirate, se  retournant  vers Mélanie, lui dit :     — Hé b  V.A-2:p.380(.9)
-vous que vous ne souffrez pas !...  Puis se  retournant  vers Nicol, il ajouta : Le docteur  C.L-1:p.764(.4)
... sans le faire taire, ajouta-t-elle en se  retournant  vers son père; j’ai pris plaisir à  W.C-2:p.827(38)
contre-amiral mangeait toujours...  Argow se  retournant  vers Vernyct et le voyant inquiet,  V.A-2:p.331(15)
nom emprunté*.  Il revint dans la place, et,  retournant  à la maison dans laquelle Jeanneto  A.C-2:p.644(35)
’elle fût obligée de passer sur mon corps en  retournant  à Paris, mais la vue de mon rival   W.C-2:p.861(.7)
une autre au presbytère.  Le jeune prêtre en  retournant  à pas lents chez le curé, fit de s  V.A-2:p.315(21)
vin.  Il tint si bien sa parole, qu’un soir,  retournant  à son castel, il se laissa choir d  H.B-1:p.252(.4)
rrice, pensait profondément, et Marie, en se  retournant , aperçut des larmes sillonner le v  V.A-2:p.190(33)
malheureux ! » s’écria-t-elle, et tout en se  retournant , elle le regardait toujours.  Je v  V.A-2:p.225(.1)
ui marchait devant sa mère, s’arrêta; et, se  retournant , elle regarda Landon, en pâlissant  W.C-2:p.771(17)
r véritablement hideuse, lorsque Lamanel, se  retournant , fit signe de la main et regarda l  Cen-1:p.892(40)
ecours ?... je vous remercie. »     Puis, se  retournant , il aperçut le colonel et lui dit   A.C-2:p.472(.6)
s qui la firent revenir, lorsque Charles, se  retournant , jeta un cri affreux...  Un taurea  A.C-2:p.601(23)
alheureusement l’arme glissa, et Enguerry se  retournant , la prit par la taille, et la plon  C.L-1:p.564(.5)
n à la pauvre Aloïse, mais le docteur, en se  retournant , montra le visage sinistre d’un mé  H.B-1:p.243(12)
Elle s’arrêta au bruit que fit Eugénie en se  retournant .  Madame d’Arneuse vit sa fille lu  W.C-2:p.796(42)
ient : « C’est lui !... »     Marie Stoub se  retourne  ! ...  Plus prompte que l’éclair, el  C.L-1:p.776(29)
mme habillé en noir.  Le fier jeune homme se  retourne  : c’était l’inévitable Courottin...   J.L-1:p.423(37)
général.     — Non, non, s’écria Tullius, je  retourne  au château, et y encourrai la disgrâ  Cen-1:p.994(28)
ue son onction inspirait même aux autres, se  retourne  avec un visage comme empreint d’une   J.L-1:p.374(14)
 de M. Landon, continua Rosalie.     — Il le  retourne  comme un gant ! répétait Marianne.    W.C-2:p.775(.7)
 la fille de l’intendant du château qui s’en  retourne  dans une minute; elle vous tiendra c  C.L-1:p.614(36)
s ! s’écria l’aumônier d’une voix colérique,  retourne  d’où tu sors !  Va te faire pendre a  C.L-1:p.549(23)
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e souffre ! et Catherine sanglotait; elle se  retourne  et le voit pleurer.  Tu pleures auss  D.F-2:p..55(31)
mbre énorme qui se projetait en avant, il se  retourne  et se trouve face à face avec un hom  Cen-1:p.968(27)
la regarde, avec la même fidélité qu’elle se  retourne  lorsque je lui parle.     « Avant-hi  W.C-2:p.839(33)
le fauteuil qui lui sont destinés, mais elle  retourne  maintes et maintes fois la tête pour  C.L-1:p.818(15)
 la pose sur le fatal coussin du fond; il se  retourne  pour attendre son père; la portière   J.L-1:p.324(26)
es de cette justice roturière.     Chacun se  retourne  spontanément; mais alors un homme en  H.B-1:p.191(26)
déjà la pâle mort et la faim s’approcher; il  retourne  sur ses pas, et va prendre les morce  H.B-1:p.137(44)
 », tombe sur son coeur comme un poids, elle  retourne  s’asseoir et attendre.  Attendre !..  W.C-2:p.913(14)
égiment, que toute l’armée eut bivouaqué, il  retourne  vers le général en chef, fait son ra  Cen-1:p.967(18)
mais elle en a bon besoin.  Toi, Christophe,  retourne  vers mon gendre, et dis-lui qu’il se  H.B-1:p..71(21)
be de sa main, il consent à ce que le fleuve  retourne  vers sa source; que son argent rentr  Cen-1:p1017(17)
ononcé d’une voix douce et tendre, Fanchette  retourne  vivement; elle tressaille, et veut e  J.L-1:p.328(39)
arianine.  — Elle secourt son père.     Elle  retourne  voir le vieillard.  — Puissance du C  Cen-1:p1009(.4)
    « Si je ne réussis pas à le résoudre, je  retourne  à Béringheld, et si Marianine est fi  Cen-1:p.980(32)
olage; cette aventure est la dernière, et je  retourne  à la femme dont j’ai méconnu l’amour  J.L-1:p.391(.8)
 la légèreté, le bonheur d’un jeune faon qui  retourne  à sa mère après avoir été jouer un m  D.F-2:p..90(29)
n un instant il a nettoyé le pont et il s’en  retourne  à sa place, en essayant derechef à r  C.L-1:p.750(27)
enté, la frappe en voyant la même figure, et  retourne  à sa place.  Courottin, malgré la do  J.L-1:p.321(.6)
    — Impossible ! vous dis-je », et le chef  retourne  à son coulis.     Sur ces entrefaite  J.L-1:p.334(41)
l de Mélanie.  — Désespoir du vicaire.  — Il  retourne  à Vans.     Je ne connais rien de pl  V.A-2:p.347(.3)
er mouvement fut de chercher à fuir; elle se  retourne , elle n’aperçoit plus d’issue, et, c  Cen-1:p1043(19)
ditation par un léger soupir; l'Américain se  retourne , et cherche d’où peut venir ce bruit  J.L-1:p.433(22)
ités retentirent sous les voûtes : Joseph se  retourne , et dans le lointain il aperçoit une  V.A-2:p.395(36)
tout doucettement dans la serrure, chacun se  retourne , et Fanchette resplendissante de grâ  J.L-1:p.318(19)
n homme qui marchait derrière nous...  Je me  retourne , et j’aperçois le nègre !... une sue  V.A-2:p.225(23)
t avec les plumes de son casque; Clotilde se  retourne , et le chevalier, craignant que le p  C.L-1:p.629(26)
 l’arrivée de plusieurs personnes; chacun se  retourne , et l’on voit entrer un grand homme   J.L-1:p.462(36)
cris, le maître-clerc, car c’en était un, se  retourne , fait un geste impératif, et saute l  J.L-1:p.281(12)
oute sa sensibilité dans son jeu...  Elle se  retourne , le vicaire, les yeux humides, immob  V.A-2:p.278(29)
s pas d’une femme résonna dans l’air : il se  retourne , madame de Rosann est à deux pas de   V.A-2:p.258(38)
ouis s’écrie : « Fanchette !... »  Léonie se  retourne , reconnaît son amant à la voix et à   J.L-1:p.479(17)
alvati.  — Non, lui répondis-je.  — Eh bien,  retourne -toi, et regarde-la !”  Je me retourn  W.C-2:p.810(31)
 riche meurt, et nu l’on vient, nu l’on s’en  retourne ... repentez-vous, il est temps encor  C.L-1:p.666(11)
cience; or, nu l’on s’en vient, nu l’on s’en  retourne ; songez à cela, et vous verrez qu’il  V.A-2:p.167(26)
dans le feu pétille, s’élance, se tourne, se  retourne ; à l’humidité, s’assouplit, se plie,  W.C-2:p.880(27)
, et de suivre les sept personnages qui s’en  retournent  au château.     La belle princesse  C.L-1:p.551(13)
 et l’on marche toujours dans la vie sans se  retourner  !...  On marche,... où ?... à la mo  A.C-2:p.540(.5)
ent jeté une pelletée de terre; le bruit fit  retourner  Annette qui voulait prier, de sa do  A.C-2:p.672(.4)
avait pas le jeu, de manière qu’il n’osa pas  retourner  au carré du jeu deboules.     Penda  A.C-2:p.455(39)
ites-moi donc un peu si l’on vous a invité à  retourner  au château vous et votre femme ?     A.C-2:p.596(.2)
e on voit, très agréable, il fallut songer à  retourner  au manoir paternel.     Depuis long  H.B-1:p..66(38)
le t’emporte !... et le lieutenant le laissa  retourner  auprès d’Annette.     — J'espèrem d  A.C-2:p.585(36)
isers; puis, sa curiosité irritée le faisait  retourner  chez Lagradna, pour entendre encore  Cen-1:p.936(11)
ain de Léonie.     Justine voulut alors s’en  retourner  chez madame Plaidanon pour lui dire  J.L-1:p.395(11)
  Le vieux puritain semble cependant vouloir  retourner  en Italie avec sa fille, car les af  W.C-2:p.852(16)
t l’officier, si vous l’exigez nous allons y  retourner  et mourir !     — Vous n'en êtes pl  Cen-1:p.976(10)
sur ses lèvres; mais voyant la Provençale se  retourner  et venir, elle se pencha sur sa bêc  C.L-1:p.537(21)
dos, et s’en fut à pas lents, sans seulement  retourner  la tête.     D’après le ton et les   Cen-1:p.984(32)
 sans qu’elle osât regarder le Centenaire ni  retourner  la tête.  Enfin, si l’esprit humain  Cen-1:p1041(.7)
 elle redescendit avec précipitation et sans  retourner  la tête; elle s’élança dans le parc  A.C-2:p.671(20)
 moment, je vais la rejoindre. »  Je voulais  retourner  la voir, mais dans cet instant l’in  V.A-2:p.253(36)
  Aloïse, tremblante de frayeur, n’ose ni se  retourner  ni regarder; immobile et glacée, el  H.B-1:p.101(32)
la soutane, que force fut à l’aumônier de se  retourner  pour voir les signes du premier min  C.L-1:p.630(17)
poste qui est à l’entrée du couvent lui fait  retourner  promptement la tête, et il aperçoit  Cen-1:p.971(23)
il paraît qu’alors le vieillard l’a forcé de  retourner  sur ses pas; par quel moyen ?... je  Cen-1:p1027(25)
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c précaution, retentit légèrement, et le fit  retourner  sur-le-champ; l’attention le rendit  C.L-1:p.592(.7)
vantès !...  Qu'il sera sublime à l'homme de  retourner  vers la barbarie !...  Né sous le s  J.L-1:p.384(33)
enger de cet enlèvement.     « Pouvions-nous  retourner  à A...y ? je le demande !...  Maint  A.C-2:p.635(38)
 . . . . . . . . . . . .     Il est temps de  retourner  à Birague, où nous avons laissé le   H.B-1:p.235(22)
 ma vengeance; elle sera terrible... je vais  retourner  à Birague, y porter la désolation,   H.B-1:p.217(38)
t que des gens vertueux.     Il est temps de  retourner  à Casin-Grandes !...     CHAPITRE X  C.L-1:p.696(.8)
r je ne crois pas qu’il leur prenne envie de  retourner  à Durantal.     — C’est égal, il fa  A.C-2:p.655(39)
e, un conte oriental, et l’engagea à ne plus  retourner  à la colline.     Catherine, en qui  D.F-2:p..43(27)
s d’écarter les curieux; il se décida donc à  retourner  à la poste, et, tout en cheminant,   Cen-1:p.984(36)
trahison.  Ce surveillant, en voyant Golburn  retourner  à l’auberge et laisser ses sept hom  A.C-2:p.656(24)
 ne laisseront pas mademoiselle de Parthenay  retourner  à l’hôtel de son père.     — Ils au  J.L-1:p.469(23)
 Julie, effrayée, donne l’ordre au cocher de  retourner  à l’hôtel... heureuse soubrette !..  Cen-1:p.992(.4)
u’Eugénie, après quatre mois, fut obligée de  retourner  à Paris.  Elle y revint avec douleu  W.C-2:p.881(40)
ats préparés, et il devait probablement s’en  retourner  à pied après être venu sur un des c  H.B-1:p.157(22)
-il, je vais vous parler à tous : vous allez  retourner  à Valence ? écoutez-moi bien ! et s  A.C-2:p.516(28)
darme, et il leur prête sa voiture pour s’en  retourner , car je viens d’apprendre, par les   A.C-2:p.477(17)
n enfermée, je défie que la vieille sache se  retourner , elle ne connaît rien !... et d’ail  V.A-2:p.339(13)
qu’Annette se penchât, allât même jusqu’à se  retourner , elle n’aperçut aucune voiture.      A.C-2:p.526(39)
   Il était nuit, j’ordonnai au postillon de  retourner , feignant d’avoir oublié quelque ch  V.A-2:p.254(.3)
lle marcha très lentement, sans toutefois se  retourner .     Arrivée près de l’avenue, elle  C.L-1:p.551(23)
s permis; mais je n’aurais jamais craint d’y  retourner .  Au surplus, cette terre n'est pas  A.C-2:p.628(25)
n a vu la jalousie de Jean, qui voulait s’en  retourner .  Cette dispute durait toujours, et  J.L-1:p.300(33)
ore le jeune Horace, qui se garda bien de se  retourner .  Elle tremblait comme une lumière   W.C-2:p.721(44)
se jetant un furtif regard, n’osèrent pas se  retourner .  Le bruit du vent les épouvanta; i  Cen-1:p.932(.4)
t-il en se tournant vers Clotilde, la beauté  retournera  dans les lieux que la nature a dés  C.L-1:p.733(14)
mier moment de perquisition serait passé, je  retournerais  chez elle.  Adolphe m’emmena don  V.A-2:p.272(21)
r.  Enfin, le curé obtint de M. Joseph qu’il  retournerait  au château, s’excuser, non pas v  V.A-2:p.198(10)
te description.     Julie crut que Marianine  retournerait  chaque soir; elle fut bien tromp  Cen-1:p1030(.6)
  Castriot guettait le moment où Clotilde se  retournerait  pour débarrasser le beau Juif de  C.L-1:p.549(16)
cieux !... ton langage inspire la vertu, va,  retournes -y brillante, pure, vierge, et puiss  C.L-1:p.811(28)
ez, déchirons-la.     Elle la déchira.     —  Retournez  auprès de Wann-Chlore !  Rendez-la   W.C-2:p.951(31)
ques des enfants et des pères ».  Cela fait,  retournez  en esprit à l’hôtel de Parthenay, e  J.L-1:p.485(27)
froi.     — Oui, mourir, reprit le vicaire.   Retournez  sur vos pas ! gardez le silence ! j  V.A-2:p.396(.5)
!... dit M. de Rosann, d’un air piqué.     —  Retournez  vers madame de Rosann, répondit dou  V.A-2:p.297(34)
sent des cris de joie.  Vous, jeunes filles,  retournez  vers vos maîtresses, et toi, de Vie  H.B-1:p.144(34)
 soyez là à nous écouter; ventre-saint-gris,  retournez  à côté de vos gentilles maîtresses;  H.B-1:p.157(11)
 pour votre honneur, acceptez mon bras... et  retournez  à la ville : un secret pressentimen  Cen-1:p.862(32)
ral avec curiosité, mais il continua :     —  Retournez  à la ville, vous allez à la mort !.  Cen-1:p.868(39)
il tout haut en s’adressant aux spectateurs,  retournez  à vos postes ! qui vous a donné l’o  C.L-1:p.775(.4)
 !... »  Et Justine se mit à réfléchir...  «  Retournez -vous-en, dit-elle, et fiez-vous à m  J.L-1:p.423(17)
 la liberté qui vient de lui être rendue, et  retournons  au capitaine, qui, la tête pleine   H.B-1:p.127(.4)
t Paris pour se rendre dans la Bourgogne, et  retournons  au général Jean Louis, à son père   J.L-1:p.493(27)
ant, l’air de ce pays-ci ne te convient pas,  retournons  en Lorraine. ”  Juliette lui répon  D.F-2:p..46(.9)
, ainsi que la contrée, de son cruel ennemi;  retournons  à Aix faire nos préparatifs.     —  C.L-1:p.721(30)
sons l’honnête mercier à la Conciergerie, et  retournons  à Jean Louis, qui court avec la pe  J.L-1:p.333(32)
y a pas un fripon de plus dans sa maison, et  retournons  à Jean Louis.  Le voyez-vous couri  J.L-1:p.307(41)
Annette, dans cette singulière situation, et  retournons  à la porte du château.     Vernyct  A.C-2:p.513(10)
s lèvres.     En effet, le vieillard s’était  retourné  : il ramassa son manteau, s’en couvr  Cen-1:p.874(30)
e éclairait faiblement.  Le professeur s’est  retourné  au bruit d’une souris qui joue exemp  J.L-1:p.318(16)
fondâtes à Vans-la-Pavée, n’y êtes-vous plus  retourné  depuis le meurtre de M. de Saint-And  A.C-2:p.628(22)
e premier ministre.     Josette s’étant déjà  retournée  pour examiner l’Israélite, observa   C.L-1:p.550(22)
..  Lasse de m’attendre, Fanchette s’en sera  retournée  seule à la maison...  Maugrebleu !   J.L-1:p.285(12)
 lever précipitamment...  Dès qu’elle se fut  retournée , elle aperçut, dans le faible entre  J.L-1:p.394(15)
ir vu personne; les fers des chevaux étaient  retournés , leurs traces presque effacées...    J.L-1:p.451(21)
  À ces clameurs soudaines, les habitants se  retournèrent  aussi, et ils frémirent, en voya  C.L-1:p.560(20)
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s entendirent le bruit d’un équipage, ils se  retournèrent  et aperçurent une calèche qui ve  A.C-2:p.492(16)
m de Béringheld, le substitut et le maire se  retournèrent  par un mouvement spontané vers l  Cen-1:p.886(36)
reconnaissant la voix de la jeune Aloïse, se  retournèrent  spontanément.  Le comte, bien qu  H.B-1:p.180(.5)
le s’assit sur un canapé, et les deux amants  retournèrent  à la cuisine, où Courottin s’éta  J.L-1:p.295(22)
vaient être très écartées.     Les croiseurs  retournèrent  à leur poste, et le malin sire d  H.B-1:p.204(.5)
er de munitions !  Courage !     Les soldats  retournèrent  à l’assaut, mais les opiniâtres   C.L-1:p.688(29)
al devint solitaire, car M. et madame Gérard  retournèrent  à Paris pour mettre ordre à leur  A.C-2:p.576(21)
aissèrent M. et madame Gérard seuls, et s’en  retournèrent  à pied dans le Marais, savourant  A.C-2:p.552(.4)
 : lorsque leur porte vola en éclats, ils se  retournèrent , et la soeur de Marie reconnut l  V.A-2:p.369(.6)
 couraient les unes après les autres, ils se  retournèrent , et l’effroi les saisit !...  Ca  C.L-1:p.596(19)

retracer
mes digressions...     Chaque jour l’on nous  retrace  des scènes de la vie humaine; mais ra  C.L-1:p.644(28)
la nature et une de ces productions qui nous  retracent  le beau idéal, puisse ne pas concev  C.L-1:p.724(16)
richesse que jamais le pinceau ne pourra les  retracer  ! voyez ce vallon dont chaque brin d  Cen-1:p.945(28)
accompagner toujours.     Le lecteur peut se  retracer  le sous-chef peint dans le premier c  A.C-2:p.673(25)
.  L’éloquent conseiller intime commença par  retracer  longuement toute l’histoire de son i  H.B-1:p.207(30)
couter, lui répéter qu’elle a été jolie, lui  retracer  son opulence passée, elle est à vos   W.C-2:p.751(36)
e une forte trempe à l’âme, aussi vous ai-je  retracé  les moindres émotions de mon coeur co  W.C-2:p.806(38)
 tête toute sa vie et ses amours, et elle se  retraça  le bel oeil brun de Jean Louis; son f  J.L-1:p.449(30)
 invitations, et cette petite occupation lui  retraça  un moment son cher bureau, dont l’abs  A.C-2:p.572(34)
llés magnifiquement et dont quelques-uns lui  retraçaient  le génie de la lampe, entonnèrent  D.F-2:p..99(33)
piration, cette harmonie angélique, si je te  retraçais  tes discours je couvrirai vingt pag  W.C-2:p.836(12)
 qu’on avait sur mon coeur, le médaillon qui  retraçait  les traits de ma bienfaitrice...     J.L-1:p.365(.5)
e.  Le piano, qu’Horace ouvrait souvent, lui  retraçait  plus vivement encore le dieu de son  W.C-2:p.783(27)
e de Rosann; il aimait assez ce lieu qui lui  retraçait  un peu sa chère Amérique.  De plus,  V.A-2:p.258(26)
n’eût jamais été troublé... le souvenir seul  retraçait  à la pensée, les événements de la f  C.L-1:p.722(10)
taient mutuellement témoigné leur plaisir se  retraçait  à l’imagination d’Abel, avec une te  D.F-2:p..71(36)

retraite
s, des livres, embellissent cette délicieuse  retraite  !...  L’étonnement a saisi chacun, e  C.L-1:p.606(15)
tueux, et le luxe effréné de cette amoureuse  retraite  ?     « On a distribué cet ignoble g  W.C-2:p.848(31)
uter : aussi avait-il soin de vivre dans une  retraite  absolue !  Déjà M. de Secq s’était p  A.C-2:p.581(41)
lui était connu pour lui avoir déjà servi de  retraite  ainsi qu’à ses camarades.  Il s’enga  A.C-2:p.653(43)
plut davantage, l’on n’a pas d’exemple d’une  retraite  aussi austère que celle de M. Joseph  V.A-2:p.205(32)
iquer par quels moyens ils vivaient dans une  retraite  aussi profonde.     Au bout de leur   D.F-2:p..23(18)
fit les mouvements d’un homme qui songe à la  retraite  avec chagrin.     La princesse fut c  C.L-1:p.577(11)
 l’Ange et le Mécréant que Trousse savait la  retraite  de Jean II; alors le Vénitien, conna  C.L-1:p.763(19)
it pour changer de position, par suite de la  retraite  de l’ennemi : le général en chef se   Cen-1:p.966(25)
t de réflexion elle me laissa, fut ouvrir la  retraite  du jeune prêtre et l’amena par la ma  V.A-2:p.270(.6)
re, jusqu’à ce que l’un de vous ait avôué la  retraite  du prince et de Clotilde...  Voyez s  C.L-1:p.760(.3)
 plus faible, qui pût trahir le secret de la  retraite  du prince, que ces pauvres prisonnie  C.L-1:p.762(.4)
... et si l’on ne découvre pas le lieu de la  retraite  du vieillard, si les recherches cons  Cen-1:p.894(20)
.. »  Puis, d’un ton devenu plus doux par la  retraite  d’Anna : « J’espère, ma chère enfant  H.B-1:p..60(12)
’éloigner tranquillement; et aussitôt que la  retraite  d’Anna et d’Aloïse lui permit de sor  H.B-1:p..75(20)
   — Madame, le spectacle de cette charmante  retraite  est muet et ne peut se plaindre de c  V.A-2:p.259(.6)
enne, je m’en bats l’oeil : je le défie.  Ma  retraite  est un abri contre la vengeance des   C.L-1:p.618(26)
orace eût gardé pour lui seul la cause de sa  retraite  et de son chagrin.     Avec l’appare  W.C-2:p.730(27)
ur d’un instant. ”     « Il s’élança dans sa  retraite  et je l’entendis se mettre en prière  V.A-2:p.267(31)
rs fidèlement accomplis, dans le travail, la  retraite  et la paix.  L’horizon de ses espéra  A.C-2:p.521(33)
e... mais les valets rangés lui rendaient la  retraite  impossible...  Ce rassemblement de l  J.L-1:p.435(.1)
 au château.  Alors il s’envelissait dans la  retraite  la plus sévère jusqu’au nouveau poin  H.B-1:p.170(16)
Le lieu que Wann-Chlore avait choisi pour sa  retraite  n’était pas sans physionomie : les s  W.C-2:p.905(.3)
, après avoir songé à la réduction que cette  retraite  opérerait dans ses dépenses, après a  A.C-2:p.451(30)
u surplus, reprit-il, le hasard m’indique la  retraite  où je dois rester ici : mon cheval s  W.C-2:p.725(28)
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 crevé le coeur.  J’aurais donné ma solde de  retraite  pour avoir douze mille livres de ren  W.C-2:p.750(11)
: ce visage avait, pendant ces huit jours de  retraite  profonde, contracté une expression d  A.C-2:p.543(19)
ré et du rire agréable que je formai, fut la  retraite  soudaine de cet honnête jeune homme.  V.A-2:p.148(.1)
le voudra ! »     La cause de cette soudaine  retraite  était Rosalie elle-même; postée depu  W.C-2:p.734(36)
la grotte du vieux Fimo.  Nous arrivons à sa  retraite , après avoir traversé les plus jolis  V.A-2:p.219(41)
s, qui lui donnait le conseil de demander sa  retraite , attendu que sa présence à l’adminis  A.C-2:p.451(.9)
e...     Vous vous plaignez, ma chère, de ma  retraite , de mon silence, de mon apathie, et   D.F-2:p.106(17)
jour, Anna et Aloïse sortirent enfin de leur  retraite , et furent se promener dans le petit  H.B-1:p..74(34)
e de cette délicieuse vallée choisie pour sa  retraite , et il fut en proie aux plus vives é  V.A-2:p.173(16)
propriété à Durantal.  Elle y vivait dans la  retraite , et le jeune homme venait la voir cl  A.C-2:p.564(.7)
mps de service nécessaire pour être mis à la  retraite , et le style de votre placet n’a pas  D.F-2:p..92(.3)
 tête vide de Kéfalein), donna l’ordre de la  retraite , et l’on se recula vers le pont-levi  C.L-1:p.685(.7)
re nous... »     Ici Vieille-Roche battit en  retraite , et ne s’arrêta que dans la galerie   H.B-1:p.151(.9)
ai des petites économies !... vous aurez une  retraite , hé bien, nous n’en serons que plus   A.C-2:p.454(36)
sentée la jeune fille pour faire une prompte  retraite , imaginant qu’elle aurait bientôt pe  W.C-2:p.790(33)
 maître, reçut, comme dédommagement et comme  retraite , le bail d’une assez jolie ferme.  C  J.L-1:p.492(.3)
rois nobles personnages songeaient déjà à la  retraite , lorsqu’un incident vint animer cett  J.L-1:p.300(31)
sa troisième journée, l’Américain sort de sa  retraite , monte à cheval, et sort de Paris.    J.L-1:p.505(30)
is, Monseigneur fera bien de l’admettre à la  retraite , parce que le pétitionnaire ne veut   D.F-2:p..49(24)
, par parenthèse, on a refusé une pension de  retraite , parce qu’il lui manquait un an de s  D.F-2:p..49(17)
sant paraître ridicule.  Il voulut battre en  retraite , sentant que, dans sa position, c’ét  J.L-1:p.282(24)
pas à des yeux mortels.     Du fond de cette  retraite , un vieillard s’élance !... et Bérin  Cen-1:p.870(28)
ouvrir le mystère que couvrait cette absolue  retraite .     Il vit Annette à genoux et les   A.C-2:p.533(23)
et l’on tira le monarque et sa fille de leur  retraite .     À ce moment Trousse ayant horre  C.L-1:p.766(.8)
 si son visage ridé ne l’obligerait pas à la  retraite .     — Je vous citerai, vieille foll  J.L-1:p.294(14)
 désordre des passions dans cette tranquille  retraite .  Le vieux puritain semble cependant  W.C-2:p.852(16)
s de lui cacher ma décision et le lieu de ma  retraite .  Les plus cruels tyrans n’ont pas e  V.A-2:p.249(32)
partement.  Le vicaire était déjà hors de sa  retraite ...     — Mélanie, j’étouffais de rag  V.A-2:p.379(15)
orpheline !... pauvre, abandonnée !... cette  retraite ... »     La princesse le comprit et   C.L-1:p.609(30)
s de la fidélité, en vous amenant dans cette  retraite ; cette distinction vaut plus que vou  C.L-1:p.583(44)
tan prenait toutes les précautions en cas de  retraite ; et il achevait, par humanité, les b  C.L-1:p.684(16)
étude de Léonie.  Ce cri est le signal de la  retraite ; et le nerveux Jean Louis, sans atte  J.L-1:p.480(10)
ablement arrêté ma destinée, je sortis de ma  retraite ; et, Mélanie vit, à l’altération de   V.A-2:p.250(.9)
 En poursuivant le nègre, je le forçais à la  retraite ; et, tant qu’il courait, j’étais tra  V.A-2:p.225(28)
ai le Val-Terrible.  J’allai dans toutes les  retraites  des nègres-marrons auxquels nous po  V.A-2:p.222(26)

retrancher
 de ce personnage mystérieux, en ce qu’il ne  retrancha  rien de ses habitudes, qu’il agit c  V.A-2:p.177(33)
     Quel silence s’ensuivit !...     Véryno  retrancha  une foule de petites choses qui lui  Cen-1:p1004(.6)
r ?  Que signifie ta honte, devant celui qui  retranche  ce qui lui plaît de la vie de l’hom  Cen-1:p1012(43)
 les publie telles qu’elles sont sans y rien  retrancher  ni rien y ajouter, je prie le lect  Cen-1:p1052(.7)
rigade fut débordée à sa gauche, et, pour se  retrancher  sur la droite, qui se maintenait,   Cen-1:p.966(.6)
nt respecté par l’éditeur, qui n’a pas voulu  retrancher  un seul mot.  (Note de M. de S.-Au  Cen-1:p1047(30)
 détresse, car elle ne pouvait se résoudre à  retrancher  une seule jouissance à cet être vo  Cen-1:p1003(15)
eur !... qu’il le dise, je déclare que je le  retrancherai ...     À l’aspect des richesses   C.L-1:p.758(.9)
de la veille, et dix heures du lendemain est  retranché  de son existence, et elle n’en gard  Cen-1:p1020(36)
ra des lacunes, elles indiqueront que l'on a  retranché  des choses de peu d’intérêt qui se   Cen-1:p.919(38)
minée.  Ici, cette aventure, dont nous avons  retranché  précédemment les détails, nuirait é  Cen-1:p.928(34)
Enfin nous ferons observer que si nous avons  retranché  quelque chose, rien de ce qui reste  Cen-1:p.895(45)
in, car l’obstiné gentilhomme n’en avait pas  retranché  un mot, ni crié moins fort.  Villan  H.B-1:p.173(44)
si séduisant.  Elle avait implicitement tout  retranché .  Jamais Maxendi ne pouvait surpren  A.C-2:p.530(20)

retrayre
es bras rondeletz.  Ores Nephtaly ne pouuant  retrayre  son heur, il print son beau luth et   C.L-1:p.658(24)
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rétrécir
es vêtements; robe, chemise, jupon, tout fut  rétréci , fermé; coutures sur coutures, épingl  J.L-1:p.351(17)
ns de ses amis étaient tout aussi petites et  rétrécies  que la sienne.  L’orgueil naissant   A.C-2:p.496(41)
ilent des esprits étroits et des conceptions  rétrécies .  De grandes vertus ou de grands cr  Cen-1:p.934(31)
nt de tête : ses membres se retirèrent et se  rétrécirent  par l’effet de la violente convul  Cen-1:p.921(.7)
 qu’en plein air ?...  Là, sans que l’âme se  rétrécît  comme entre les murs boisés d’un sal  A.C-2:p.497(12)

retrempé
rte de consistance; enfin son âme paraissait  retrempée  par cet événement qui jette dans la  Cen-1:p.933(10)

rétrograde
quilibre et détruire le mauvais effet du pas  rétrograde , c’était ce pas redoublé et ce déd  W.C-2:p.735(29)

rétrograder
 avança de quelques pas; mais tout à coup il  rétrograda  comme si le feu d’une redoute inco  W.C-2:p.734(28)
ite est certes un modèle de tactique.     En  rétrogradant  ainsi, le maréchal laissa voir s  W.C-2:p.735(.6)
 qui, pour n’être pas coupée, fut obligée de  rétrograder  : alors, la quatorzième brigade f  Cen-1:p.966(.5)
ôt ou tard les résultats.  Robert leur parut  rétrograder  vers son moyen âge; car, au dire   H.B-1:p.221(32)
sa tête les moyens de salut pour son cousin,  rétrogradons  un peu, et voyons la cause du si  A.C-2:p.604(24)
le fondit en larmes.     M. et madame Gérard  rétrogradèrent  et ils vinrent tous s’établir   A.C-2:p.616(11)

retrousser
 manière la plus malheureuse, car sa robe se  retroussa  jusqu’au milieu de la cuisse.  Jean  J.L-1:p.301(13)
ie brusque, qui émut le général.  Le sergent  retroussa  sa moustache, s’en alla lentement,   Cen-1:p1029(.8)
ênait le petit tondu dans ses opérations, il  retroussait  ses deux moustaches, et disait, e  D.F-2:p..37(14)
 à terre; et, mettant la main sur son sabre,  retroussant  sa moustache, il tourna autour d’  Cen-1:p.876(22)
  Il déposa sa pipe, et suivit Béringheld en  retroussant  sa moustache.     — Assieds-toi,   Cen-1:p1034(29)
figurez cette pétulante marquise avec un nez  retroussé , des yeux d’une limpidité pleine de  Cen-1:p.944(38)
turel, défaut qu’annonçaient un charmant nez  retroussé , des yeux qui voyaient en côté, de   A.C-2:p.579(14)
intelligente avec celle du domestique au nez  retroussé , et aux grosses lèvres qui laissaie  D.F-2:p..26(36)
n cheval, sa carabine et ses deux moustaches  retroussées , y aurait passé sans que la cocar  D.F-2:p..26(20)
    Ses traits s’animèrent, et ses lèvres se  retroussèrent  légèrement vers le nez à l’aspe  V.A-2:p.161(.4)

retrouver
.     « En restant mon unique appui, Guérard  retrouva  de nouvelles forces, il sortit de pr  W.C-2:p.808(13)
ntrant eut un horrible saisissement, elle ne  retrouva  des forces que pour voler sur les ge  A.C-2:p.616(41)
ais son inquiétude cessa à mesure que Landon  retrouva  du calme.     — Comment te sens-tu ?  W.C-2:p.949(21)
re de leurs pieds, qu’elle devint charmante,  retrouva  gaieté, prétentions, air gracieux, e  W.C-2:p.767(21)
s, dans un salon immense et magnifique, elle  retrouva  M. et madame Gérard qui venaient d’a  A.C-2:p.572(.8)
e, au milieu du luxe royal de cette galerie,  retrouva  quelque peu de courage, et elle se m  Cen-1:p1041(38)
va que son orgueil et ses prétentions : elle  retrouva  sa mère immuable dans sa bonté; car   W.C-2:p.715(36)
a vie avec une sorte de fureur.  La duchesse  retrouva  soudain une prodigieuse énergie, et   W.C-2:p.902(.9)
prochain.     Il vint donc dans ce salon, et  retrouva  tout dans le même état.  Il jeta un   A.C-2:p.543(35)
silence eut lieu, pendant lequel la comtesse  retrouva  toute son énergie, qui l’avait aband  H.B-1:p.153(27)
, passant la main sur son front en sueur, il  retrouva  un de ces faux airs de calme sous le  W.C-2:p.891(11)
 la troisième fois ce monosyllabe énergique,  retrouva  un peu de présence d’esprit, et ajou  H.B-1:p.227(20)
use, si grande, si candide, si pure, où vous  retrouvai -je ?... quel chagrin pour madame vo  A.C-2:p.515(26)
sont venus fondre sur toi...  Au moins si tu  retrouvais  les biens précieux que tu possédai  J.L-1:p.494(27)
gissait-il de sentiment ou des personnes, il  retrouvait  alors une énergie toute vierge, ca  W.C-2:p.727(.9)
es jours des nuages sur son front; mais elle  retrouvait  enfin la joie des premiers jours d  W.C-2:p.922(26)
 le bijou, le livre, la parure souhaités, il  retrouvait  Mélanie brillante.     Dans ces de  V.A-2:p.415(25)
trant dans sa modeste chambre, asile qu’elle  retrouvait  souvent avec plaisir.     Quand el  W.C-2:p.765(33)
caractère n’influait qu’à la surface, car on  retrouvait  toujours sa bonté, son enthousiasm  W.C-2:p.730(21)
    Landon fondit en larmes.  À ces mots, il  retrouvait  Wann-Chlore animée du même amour :  W.C-2:p.914(.7)
ne manière illégitime, que feriez-vous en la  retrouvant  ?     — Ce que je ferais ! s’écria  V.A-2:p.307(26)
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tel degré de perfection physionomique, et en  retrouvant  cet être avec les mêmes cheveux bl  Cen-1:p.969(.4)
it muette.     — Si Nikel, répondit-elle, en  retrouvant  la parole, se jouait ainsi de moi,  W.C-2:p.938(28)
urant de joie, tendit ses mains débiles qui,  retrouvant  les forces de la jeunesse, attirèr  W.C-2:p.772(23)
serait seule pour répondre à Landon; mais ne  retrouvant  sa liberté qu’au sein de la nuit,   W.C-2:p.866(.7)
 raison, pas d'autre avantage !...     En se  retrouvant  sur le portique de l’escalier, Arg  A.C-2:p.572(.5)
ernyct... et l’infortunée, à ce son de voix,  retrouvant  toute sa raison, accourut en le re  A.C-2:p.678(24)
! n’étant plus elle-même, redevenue jeune et  retrouvant  toutes les richesses d’un sentimen  V.A-2:p.195(.1)
s le ciel natal.  Heureux et sages ceux qui,  retrouvant  une patrie, déposèrent tous leurs   J.L-1:p.491(.2)
sfaite de l’ardeur de son amour.     — Je te  retrouve  !... lui dit-elle; tu es le Joseph d  V.A-2:p.393(18)
insi, je t’avais perdu pour jamais, et je te  retrouve  aussi aimant, aussi fidèle.  Oh ! je  W.C-2:p.916(33)
nge a été plus pénible qu’agréable, et je me  retrouve  avec plaisir ce que je dois être.     J.L-1:p.316(14)
és; régies par la force et le hasard, on les  retrouve  dans tout.  C’est une des conditions  C.L-1:p.757(20)
i préparais, il a pris les devants, et je le  retrouve  ici comme en embuscade; cet ultramon  H.B-1:p..53(31)
rsés, qu’il est impossible que le compte s’y  retrouve  jamais !...     — Qu’importe !... ré  C.L-1:p.768(37)
sommes innocents !...     « Que l’accusation  retrouve  l’inconnu !...  Voilà le coupable !.  A.C-2:p.637(15)
e, elle se lève, son regard s’enflamme, elle  retrouve  sa raison, du calme, elle est presqu  W.C-2:p.936(.3)
, aidé de Lafleur.     La joie d’un père qui  retrouve  son enfant est trop naturelle pour n  J.L-1:p.302(.1)
upe de ses fidèles serviteurs : une mère qui  retrouve  son fils, une amante son amant, un f  C.L-1:p.698(.5)
bras, et s’écrie avec l’accent d’un père qui  retrouve  son unique enfant : « Ma fille !...   J.L-1:p.375(10)
ent de malheur ?...  La porte s’ouvre, je me  retrouve  sous le portique de sa maison.  J’en  W.C-2:p.816(.3)
— J’en suis sûr aussi, reprit l’épicier : on  retrouve  tout à la police; on m’y a rendu un   J.L-1:p.340(17)
lui dit avec la joie d’un compatriote qui en  retrouve  un autre :     « Serais-tu pyrrhonie  J.L-1:p.338(16)
lu fut cause qu’il acheta une chaise.     Il  retrouve  un homme de connaissance.     Il app  V.A-2:p.315(18)
ont gracieuses, mais le baiser d’un père qui  retrouve  une fille, qu’il croyait perdue, por  C.L-1:p.620(43)
ous seul, et cependant, brave homme, je vous  retrouve , sur une route royale, arpentant com  H.B-1:p..53(.1)
sant Casin-Grandes, chacun fut surpris de le  retrouver  absolument semblable, tout y avait   C.L-1:p.792(16)
t il accourut avec une légèreté qu’il savait  retrouver  au besoin.     À chaque instant la   H.B-1:p.154(34)
re sans guide et sans point de mire, ne plus  retrouver  au logis le même visage qui lui adr  A.C-2:p.673(.9)
peu, d’après toutes ces circonstances, de me  retrouver  avec lui.  J’aime mieux être à chev  Cen-1:p.914(.6)
cha et l’on ensevelit les morts que l’on put  retrouver  dans les décombres.     L’on avait   A.C-2:p.648(30)
, au milieu de cette assemblée, elle vint me  retrouver  dans l’angle où j’étais confiné et   V.A-2:p.248(26)
e l’instruire des efforts de Jean Louis pour  retrouver  Fanchette, et il courut à l’hôtel l  J.L-1:p.340(30)
, et la nuit arriva.  Le Vandeuil vint alors  retrouver  Fanchette.  La jeune fille, assise   J.L-1:p.328(30)
ton souffle, au lieu de se perdre et d’aller  retrouver  la masse d’existence qui appartient  Cen-1:p1046(11)
it à la pierre, essayait de la soulever pour  retrouver  le chemin du palais enchanté, mais   D.F-2:p..72(.1)
îtresse du bonheur qu’elle devait éprouver à  retrouver  le coeur d’une mère.     — Mademois  W.C-2:p.778(26)
ité dans tout le département pour parvenir à  retrouver  le criminel et les auteurs de l’hor  A.C-2:p.648(40)
e sauvagesse et infâme scélérate, puisses-tu  retrouver  le fils que tu as méconnu et le voi  A.C-2:p.611(12)
ude dans toutes les parties de la salle pour  retrouver  le spectre...  Son regard était cel  W.C-2:p.949(10)
eur service fini, Kéfalein sortit pour aller  retrouver  le Vénitien et apprendre la manoeuv  C.L-1:p.740(.3)
eu lieu, parce que l’on n’avait pas réussi à  retrouver  les vrais coupables, et rien n’indi  A.C-2:p.674(10)
heurs sont passés, ce qui m’occupe, c’est de  retrouver  ma fille, d’être employé dans la ma  V.A-2:p.326(25)
 ses craintes d’arriver trop tard, de ne pas  retrouver  ma trace; enfin sa terreur quand el  W.C-2:p.839(27)
Béringheld, dans son hôtel, désolé de ne pas  retrouver  Marianine et son père, ayant envoyé  Cen-1:p1021(32)
lus à l’existence, si ce n’était l’espoir de  retrouver  Marianine, car cette âme déshéritée  Cen-1:p.981(11)
 jure de tout détruire, plutôt que de ne pas  retrouver  Marianine.     — À moi ! les amis d  Cen-1:p1039(35)
nt de faire les plus grandes recherches pour  retrouver  Marianine; il lui donnait des bille  Cen-1:p1019(41)
endre et voir tout cela ? il pensait à aller  retrouver  Mélanie, c’est-à-dire, à aller habi  V.A-2:p.323(27)
 pour le moment, ne voyait que le bonheur de  retrouver  sa fille; et pour madame Servigné,   A.C-2:p.518(27)
 dans son cabinet pour reprendre ses sens et  retrouver  son audacieux sang-froid.     Il ne  J.L-1:p.409(.7)
.  Réjouissons-nous cependant de ce qu’il va  retrouver  son bon sens !... quoique le digne   J.L-1:p.386(42)
 procureur : « Ah ! que vous êtes heureux de  retrouver  votre fille !... je ne puis souteni  J.L-1:p.301(35)
fidèle serviteur; il tâtonna partout pour le  retrouver , ce fut en vain : alors il se décid  D.F-2:p..60(26)
a maîtresse, tout entiers aux plaisirs de se  retrouver , se prodiguent les plus tendres car  J.L-1:p.479(21)
 je la laissai, joyeux de pouvoir aller vous  retrouver .  Mon frère m’a donné un uniforme,   V.A-2:p.271(35)
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trésors... mais j’espère que nous allons les  retrouver ... cependant j’ose à peine réclamer  C.L-1:p.788(14)
garée dans la nature... et, comme vouloir la  retrouver ... c’est tenter La Chose impossible  C.L-1:p.540(.7)
n bien extrême et il me fut impossible de la  retrouver ; nulle trace n’avait marqué son pas  W.C-2:p.814(.1)
llesse et de l’infortune, pour toi, Erin, je  retrouverai  la lyre de mon jeune âge !... ”    W.C-2:p.819(.2)
... et tout dépend d’elle...  Ah ! je ne lui  retrouverai , ma foi, pas un prétendu comme ce  W.C-2:p.869(.7)
is cinq, dix, vingt, cent ans absent !... tu  retrouveras  Marianine telle qu’elle est en ce  Cen-1:p.964(23)
 après, nous reviendrons ici tout joyeux; tu  retrouveras  ta chère enfant et moi la mienne,  A.C-2:p.507(38)
r vous en aurez peut-être besoin...  Vous me  retrouverez  Eugénie; vous aimer avec constanc  W.C-2:p.884(15)
ont pas infructueuses : je suis sûr que vous  retrouverez  mademoiselle Fanchette.     — J’e  J.L-1:p.340(16)
votre malheur n’est pas au comble !...  Vous  retrouverez  votre fils !... mais moi !...  Le  V.A-2:p.278(18)
— Eh que nous fait Copenhague !     — Nous y  retrouverons , continua-t-elle, notre vaisseau  V.A-2:p.246(11)
e vous écrivis avant notre mariage : si vous  retrouviez  Chlora, disais-je, je serais votre  W.C-2:p.951(34)
de Casin-Grandes, pour que le roi Jean II le  retrouvât  dans son primitif éclat.     Le Che  C.L-1:p.789(34)
au dire des anciens domestiques, il en avait  retrouvé  la bonne humeur, la loquacité et les  H.B-1:p.221(33)
nne, et elle a désigné Argow.  On a en effet  retrouvé  les sept crampons sur la muraille de  A.C-2:p.624(33)
u’il aurait dit à toute la terre qu’il avait  retrouvé  sa fille chérie.     Mademoiselle de  J.L-1:p.390(18)
de Parthenay.  Le duc seul est heureux; il a  retrouvé  sa fille chérie.  Vandeuil, qui sent  J.L-1:p.387(20)
alon assis devant le feu.  Wann-Chlore avait  retrouvé  sa tranquillité; sa belle figure éta  W.C-2:p.962(.6)
’orme avait coulé.)  Mais, reprit-elle, j’ai  retrouvé  son corps !...  Ils l’ont laissé là.  C.L-1:p.538(20)
ivent également. »     Ici la comtesse avait  retrouvé  toute sa dignité; son audace, et le   H.B-1:p.151(34)
riait même comme si, dans le livre, elle eût  retrouvé  une amie absente depuis longtemps.    W.C-2:p.787(.2)
des ; mille fois heureuse quand, après avoir  retrouvé  une de ses phrases, un son de voix,   W.C-2:p.784(.6)
vée, car sans cela mon oncle n’aurait jamais  retrouvé  une fille chérie, et nous une cousin  J.L-1:p.390(29)
mporté de son chalet sans qu’on l’ait jamais  retrouvé , et que le comte Béringheld LXX appr  Cen-1:p.902(41)
moment de silence.     — Dans quel état vous  retrouvé -je, Eugénie ?  Êtes-vous donc servan  W.C-2:p.963(31)
 Adieu le fil du discours, jamais il ne sera  retrouvé .  Lecteur, vous avez beau vous frott  J.L-1:p.481(19)
ré dans l’hôtel de M. l’évêque d’A...y a été  retrouvé ...     « En effet, messieurs, la pré  A.C-2:p.638(36)
 est ressuscité; il était perdu, et il s’est  retrouvé ; apportez promptement la plus belle   W.C-2:p.910(11)
selle... Léonie ?     — Ma fille ?     — Est  retrouvée .     — Grand Dieu !... où est-elle   J.L-1:p.468(41)
e.     Bientôt ils arrivèrent à Paris, et se  retrouvèrent  dans leur hôtel de la rue de la   V.A-2:p.389(24)
nt les autres; et, rivalisant de soin, elles  retrouvèrent  le courage de l’amour.  Quand Ho  W.C-2:p.966(.1)
son lit, de manière qu’à son réveil ses yeux  retrouvèrent  sa famille...     « Mes amis, je  J.L-1:p.439(22)

rets
s attentions délicates qui, semblables à des  rets  invisibles, enlacent sans qu’on se croie  J.L-1:p.360(13)
iscours, que le marquis fut enchaîné par des  rêts  invincibles, et ne vit aucune impossibil  H.B-1:p.222(.2)

Retz
ais de la France; en vain les Courtenay, les  Retz , les Béthune etc., etc., lui soumirent l  H.B-1:p..27(25)

réunion
 de toutes ces classes, qui viennent à cette  réunion  avec une multitude de fées; et voici   D.F-2:p..74(18)
nt assuré avoir vu Jacques de Durantal à une  réunion  composée de l’élite de la société de   A.C-2:p.633(11)
lus original que le contraste produit par la  réunion  de ces trois êtres.  Sir Georges Wann  W.C-2:p.843(.8)
bienveillance, je consens a assister à votre  réunion  de demain; si vous voulez avoir la bo  V.A-2:p.332(35)
s d’un pirate effronté vous touche, et si la  réunion  de deux êtres qui s’adorent vous émeu  V.A-2:p.383(.1)
la veille.  Les malheureux virent en lui une  réunion  de quatre êtres qui semblaient vivre   A.C-2:p.673(23)
sse, pour changer tes idées à mon égard.  La  réunion  de toutes les contradictions humaines  Cen-1:p1012(40)
n songeant que ce prisme brillant, que cette  réunion  de toutes les voluptés pouvait se dis  Cen-1:p.960(16)
 des circonstances bizarres qui permirent la  réunion  de trois êtres aussi faibles, parmi l  Cen-1:p.908(15)
eul comte Étienne de Béringheld, qui, par la  réunion  des biens de toutes les diverses bran  Cen-1:p.897(.4)
te scène quelque chose de religieux : car la  réunion  des circonstances les plus ordinaires  C.L-1:p.672(19)
 s’aiment véritablement.  Au milieu de cette  réunion  des hommes les plus marquants de l’ép  J.L-1:p.400(15)
 été obligé d’accompagner M. de Rosann à une  réunion  diplomatique, et que Mélanie se trouv  V.A-2:p.406(14)
 successivement de mode, de manière que leur  réunion  est un sujet de scandale, en ce que l  D.F-2:p..73(23)
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re défense, mais ensuite, pour convoquer une  réunion  générale de ses anciens marins.  Ceux  A.C-2:p.643(.9)
résulte de circonstances naturelles, dont la  réunion  plonge l’homme, malgré lui, dans un c  Cen-1:p1033(20)
 Vernyct à son tour, et lui dit : « La bonne  réunion  pour des amis, c’est dans le ciel ! t  A.C-2:p.659(25)
sse, d’ordre et d’ambition; qualités dont la  réunion  produit le phénix des maris...  Aussi  J.L-1:p.284(24)
traite, lorsqu’un incident vint animer cette  réunion  présidée par le dieu du spleen.     L  J.L-1:p.300(31)
avait servi Vandeuil, pour être témoin d’une  réunion  qu’il ne concevait pas, se frotte les  J.L-1:p.482(18)
s la nature, et dont les peintres nomment la  réunion , beau idéal.     Quand Marguerite s'e  V.A-2:p.210(21)
..  Alors, jetant un furtif regard sur cette  réunion , j’aperçus que mon jeune abbé était l  V.A-2:p.261(24)
peintre, le poète, le musicien ont appelé la  réunion , le beau idéal.  Il avait une singuli  Cen-1:p.933(20)
 branches qui formaient une fourche par leur  réunion , les deux pirates grimpèrent lestemen  V.A-2:p.337(11)
 afin de hâter le moment enchanteur de notre  réunion ...  Enfin, je ne sais pas si, pour vo  V.A-2:p.283(11)
éterminer une loi : voyez les académies, ces  réunions  de talents n’ont jamais rien produit  J.L-1:p.461(.1)
ie de la nation de leur souveraine...  Leurs  réunions  n'offraient point de franchise; chac  H.B-1:p..26(.7)
elle l’écarta de son hôtel, la bannit de ses  réunions , l’écrasa par son luxe, et la méconn  W.C-2:p.714(17)
l est partout, au-dehors, ... au sein de nos  réunions ;... il assiste à ma vie; il semble s  H.B-1:p.198(24)

réunir
ts nobles.     On déjeuna, tout le monde fut  réuni  autour de la même table, mais le déjeun  A.C-2:p.518(.3)
herches, de voluptés, de délicatesses, était  réuni  dans ce palais, et s’offrait comme un t  D.F-2:p.116(13)
oilà !... dit-elle lorsque tout le monde fut  réuni  dans une chambre haute qui servait de s  A.C-2:p.478(18)
 satisfait : talents, vertus, tout se trouve  réuni  dans votre suppléant.     — Madame, s'é  V.A-2:p.194(11)
blant toutes mes ressources, j’ai à peu près  réuni  quarante livres sterling de rente qui n  W.C-2:p.824(.6)
 pour aller habiter autre part.  Puis, ayant  réuni  tous ses livres dans un même endroit, r  D.F-2:p..30(.8)
dit que l’on vient arrêter Monsieur...  J’ai  réuni  tout notre monde, nous sommes dans la c  A.C-2:p.608(.7)
e sainte : espérons qu’en sortant vous aurez  réuni  vos coeurs dans une seule pensée, et qu  A.C-2:p.537(33)
   « Apprenez que depuis trois jours je suis  réuni  à ma chère Marianine, et que j’ai dépêc  Cen-1:p1055(13)
l, on aurait ignoré dans quel but on s’était  réuni .     Madame Plaidanon regardait avec an  J.L-1:p.297(35)
e bonne heure; et, trouvant toute la famille  réunie  au salon, il jeta en riant une lettre   W.C-2:p.875(22)
constitue l’exaltation se trouvait tellement  réunie  dans la personne de la jeune solitaire  Cen-1:p.861(.7)
 montagnes, et ses arbres semblent une foule  réunie  dans un amphithéâtre, pour jouir du sp  V.A-2:p.165(.3)
tout ce qu’il y a de tendresse sur la terre,  réunie  dans un même coeur, et ce coeur t’appa  A.C-2:p.663(30)
, cuisinier ! quoi qu’il en soit, la dépense  réunie  de toutes les fêtes de mon intendance   H.B-1:p..61(37)
toute la société de mademoiselle Sophy était  réunie  et s’entretenait des événements extrao  A.C-2:p.610(.9)
ut alors que la Provence fut irrévocablement  réunie  à la couronne.     C’est Gaston II, ce  C.L-1:p.824(41)
du bonheur de voir et d’embrasser ma famille  réunie .  Robert, ajouta le vieux seigneur, co  H.B-1:p.248(.2)
u café de Foy, sept à huit personnes étaient  réunies  autour de deux tables de marbre sur l  Cen-1:p1022(.2)
eur de l’humanité, toutes les âmes s’étaient  réunies  dans une même pensée, la plainte de l  A.C-2:p.667(.6)
a longtemps que ces deux mains ont été ainsi  réunies  et une âme céleste, un ange divin, s’  W.C-2:p.920(.4)
valerie cypriote, et, avec toutes ses forces  réunies , il tâcha de l’écraser.  Toujours gar  C.L-1:p.685(12)
ienne et un carbonien tendront toujours à se  réunir  !... inde irae, inde amores !... voilà  J.L-1:p.379(.1)
.     « Pourquoi se quereller, au lieu de se  réunir  ? dit Mathilde, il faut terminer ces t  H.B-1:p.198(17)
  Soit hasard, soit calcul, le comte vint se  réunir  aux autres habitants du château.  Cett  H.B-1:p.103(.6)
toile, la leur peut-être, sembla vouloir les  réunir  dans un même rayon d’amour; et Landon,  W.C-2:p.762(28)
pas laisser le temps aux amis du condamné de  réunir  des forces et de commettre, une second  A.C-2:p.665(43)
de la même source, ne tendent-elles pas à se  réunir  ici-bas ?     Le jour surprit Eugénie   W.C-2:p.865(25)
Il semblait qu’un malin génie se fût amusé à  réunir  les deux infirmités de deux familles m  Cen-1:p.897(.9)
etour de nos princes légitimes, on venait de  réunir  les deux noblesses, les deux armées so  W.C-2:p.875(33)
il serra par de grosses cordes, de manière à  réunir  les jambes et les planches intermédiai  C.L-1:p.763(31)
it, lorsque je crierai le branle-bas, que de  réunir  tous les canons sur les chambres, et a  V.A-2:p.231(13)
mes une commune origine et une tendance à se  réunir , elles s’étaient identifiées à leur in  W.C-2:p.944(10)
des temps plus heureux me permettent de nous  réunir . »     Marie, bien endoctrinée, profit  H.B-1:p.171(.5)
moureux fou de l’aimable gouvernante, et ils  réunirent  ainsi une fortune de près de deux c  A.C-2:p.566(26)
fait une partie de piquet.  Les officiers se  réunirent  autour de lui, et Hamel vint rejoin  V.A-2:p.231(38)
 avaient paru dans l’affaire du vieillard se  réunirent  chez le préfet; il décacheta l’enve  Cen-1:p.895(14)
les sept heures du soir, tous les invités se  réunirent  pour danser sous les tilleuls.  Ces  A.C-2:p.497(.8)
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Chypre.  Voici la liste de tous les rois qui  réunirent  souvent le trône de la Judée à celu  C.L-1:p.823(22)
 toucher délicieux sous lequel leurs âmes se  réunirent , leur causa quelque chose de plus t  C.L-1:p.749(.6)
ste champ d’infortune.  Et n’étaient-ils pas  réunis  ?...  Qu’importe que ce fût par le mal  C.L-1:p.768(.8)
ns, Villani, Mathilde et le comte de Morvan,  réunis  au salon, attendaient la jeune mariée   H.B-1:p.186(11)
e quand, arrivant à déjeuner à l’instant où,  réunis  autour de la table de famille, tous co  A.C-2:p.460(25)
ette dissolution anticipée.     Un soir que,  réunis  dans la chambre de la malade, Léonie,   J.L-1:p.430(38)
-elle.     Un soir, Argow et Vernyct étaient  réunis  dans la chambre d’Annette, et cette ch  A.C-2:p.554(18)
 l’auberge, et au moment où ils étaient tous  réunis  dans la chambre haute qui donnait sur   A.C-2:p.654(37)
sa mère et tous les voyageurs, se trouvèrent  réunis  dans la salle, et ce fut alors qu’Anne  A.C-2:p.523(42)
de cette détermination.  Mais le soir, quand  réunis  dans le lit conjugal, mollement éclair  W.C-2:p.931(32)
ceux qui nous gênent là-haut.  Ils sont tous  réunis  dans le même endroit, il ne s’agit, lo  V.A-2:p.231(12)
lotilde, Josette, Marie et Castriot qui sont  réunis  dans les appartements de l’infortunée   C.L-1:p.805(.8)
 réputation ici-bas, donne-moi l’espoir que,  réunis  dans un monde meilleur, ton âme épurée  J.L-1:p.438(.2)
Granivel, l’oncle Barnabé et Jean Louis sont  réunis  depuis deux heures, et causent ensembl  J.L-1:p.481(.4)
est celui qu’offraient Annette et son époux,  réunis  devant un simple autel, dont les cierg  A.C-2:p.559(11)
ui recommander de donner à son fils les noms  réunis  d’Eugénie et Horace.  « Ah ! s’écria-t  W.C-2:p.899(38)
 auraient voulu voir Marianine et Béringheld  réunis  et la scène de leur mariage : ce vice   Cen-1:p1056(.8)
acerons et quand on trouvera nos corps ainsi  réunis  l’on dira : “ Ce sont deux amants ”, e  V.A-2:p.234(34)
e nous avaient servi de tendres interprètes;  réunis  maintenant, nous confondîmes nos coeur  W.C-2:p.828(29)
oir, Chlora, Eugénie et Landon se trouvèrent  réunis  pour la première fois depuis le jour o  W.C-2:p.962(.4)
es cieux, lorsque le marquis et la marquise,  réunis  pour la seconde fois sous le même plaf  J.L-1:p.405(23)
 naïveté, cette franchise qui ne se trouvent  réunis  que dans le premier âge, alors que l’o  A.C-2:p.549(24)
uva pour se séparer de son bureau des droits  réunis  qu’il avait dirigé pendant trente ans,  A.C-2:p.673(.2)
 à la féconder.     En ce moment ils étaient  réunis  tous les trois et attendaient M. Gérar  A.C-2:p.453(23)
ement que des sons tristes, lorsque le soir,  réunis  tous les trois sous les peupliers qui   Cen-1:p1000(34)
e cette histoire, que le hasard semble avoir  réunis  tout exprès pour amener quelque terrib  J.L-1:p.506(11)
’entrée de l’Éden...  Ah ! que nous y soyons  réunis  à jamais !... »     À ce moment, un ra  A.C-2:p.665(.5)
 ?... répondit l’inconnu, pour être plus tôt  réunis  à jamais.     — C'est vrai, dit le pri  C.L-1:p.713(23)
é de sous-chef à l’administration des droits  réunis , aussitôt que cette branche du service  A.C-2:p.449(.4)
elle rêve !...     Tous les personnages sont  réunis , et chacun, les yeux fixés sur ce coup  C.L-1:p.818(43)
caché.  La porte céda enfin à tant d’efforts  réunis , et les vainqueurs entrèrent chez Vill  H.B-1:p.165(.8)
rme croyance que tout irait à mal aux droits  réunis , et que l’on mettait toutes les admini  A.C-2:p.452(11)
ce terrible régna entre tous ces personnages  réunis , et, au bout d’un gros quart d’heure,   A.C-2:p.616(26)
ure qui l’avait privé de sa place aux droits  réunis , M. Maxendi s’offrit à lui procurer un  A.C-2:p.528(29)
depuis huit jours que nous sommes revenus et  réunis , tu ne m’as pas souri !...  Sais-tu qu  V.A-2:p.391(.7)
a soif.     Enfin, le jour approchait.  Tous  réunis , un matin, dans la somptueuse salle à   Cen-1:p.997(32)
re pour parler que tous les ouvriers fussent  réunis .     Le spectacle énergique que présen  Cen-1:p.881(16)
Argow devant tous les brigands qui s’étaient  réunis ; mais honteuse et rouge, elle se cacha  A.C-2:p.659(13)
 une habitation où tous les pouvoirs se sont  réunis ; si tu veux voir ton amant, tu le cont  Cen-1:p1040(30)
s lequel toutes les harmonies de la terre se  réunissaient  : c’était la sainteté, la tendre  A.C-2:p.557(.5)
rs et les sentiments de la nature humaine se  réunissaient  pour élever un temple à la Souff  Cen-1:p.969(29)
qu’elle voyait que toutes les convenances se  réunissaient , et que ce mariage offrirait moi  D.F-2:p.115(26)
’eau, tombant du haut du rocher du Géant, se  réunissait  dans la grotte, plus basse que sa   C.L-1:p.597(41)
nt Eugénie, émue de voir que l’infortune les  réunissait  déjà dans un même sentier de la vi  W.C-2:p.746(25)
ait pétulante, vive et sémillante, Marianine  réunissait  les qualités contraires dans un mê  Cen-1:p.948(25)
es assistants, ne vivait que par elle, et se  réunissait  à elle : elle était le centre d’un  D.F-2:p.116(35)
qu’il ne pouvait opposer aucune résistance.   Réunissant  alors les deux mains du brigand su  A.C-2:p.514(31)
ussit à faire taire tous les sentiments, les  réunissant  dans un seul qui n’abandonne jamai  Cen-1:p.971(27)
un savant aurait pensé qu’un nouveau Pascal,  réunissant  les talents de Boerhaave, d’Agripp  Cen-1:p.873(12)
 nous parûmes.  Mélanie, couronnée de roses,  réunissant  sur elle toutes les perfections de  V.A-2:p.248(23)
e en peu d’instants,     Et que sa course en  réunisse      Les nombreux accidents;     Ou q  C.L-1:p.810(.6)
oit où derrière le sanctuaire les arceaux se  réunissent  et abondent, comme pour garantir l  W.C-2:p.906(14)
 la dignité, la force, il est des femmes qui  réunissent  à un haut degré de perfection ce q  D.F-2:p..39(32)
ntemps de leur vie ?  Toutes les beautés s’y  réunissent , toutes les fleurs de la vie s’épa  A.C-2:p.538(21)
 âme !  Épuisons, dévorons toutes les joies,  réunissons  notre vie tout entière en un seul   C.L-1:p.809(25)
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ble par ses souvenirs.     Le soir chacun se  réunit  au salon pour jouer aux insipides jeux  H.B-1:p.135(26)
ennent embrassés, une dernière fusillade les  réunit  dans une même mort.     Il paraît que   A.C-2:p.680(10)
re : il décida l’époque du mariage d’Horace,  réunit  les deux maisons, s’en fit le factotum  W.C-2:p.778(.1)
n père : elle resta à Paris, vendit l’hôtel,  réunit  les débris de la fortune de son père,   Cen-1:p1000(11)
x âmes en une seule; c’est une sympathie qui  réunit  tellement deux coeurs, que l’un n’a pa  D.F-2:p..77(.1)
sensiblement elle s’abîma dans sa rêverie et  réunit  toutes les forces de son âme abattue p  W.C-2:p.793(27)
; et, avec les trois nègres dévoués, Vernyct  réunit  trente-sept hommes, qui, tous, les nèg  A.C-2:p.643(12)
ouvrage, elle y applaudissait, et son âme se  réunit  à celle de son époux de gloire* avec u  A.C-2:p.543(26)
s, il rallia les brigands épouvantés, il les  réunit , et, ayant lancé une dernière décharge  A.C-2:p.648(18)

réussir
à cette dernière il n’avait pas complètement  réussi  : les chefs des postes s’étaient conte  A.C-2:p.678(19)
a maison.  Complaisant et flatteur, il avait  réussi  au-delà de ses espérances à s'insinuer  H.B-1:p..28(33)
de ce dessein, c’est que j’attendais d’avoir  réussi  auprès d’elle, et je vous jure que je   A.C-2:p.529(17)
avait tourné les yeux vers son père, n’avait  réussi  dans aucune des tentatives qu’elle ava  H.B-1:p.170(.4)
 sauver M. de Durantal aussitôt qu’il aurait  réussi  dans un projet qu’il méditait : il m’a  A.C-2:p.607(26)
endrissement.  Je m’étonnais qu’il n’eût pas  réussi  en France; mais nous sommes si insouci  W.C-2:p.824(28)
journée la mort d’Annibal; et, Nickel, ayant  réussi  par ses soins à étouffer les détails d  W.C-2:p.897(34)
ute idée, toute force, on aurait pas si bien  réussi  que toi avec ton air tranquille...  Qu  A.C-2:p.552(19)
rien mangé depuis le matin, mais ils avaient  réussi  à aller en deçà de Valence, vers Duran  A.C-2:p.653(33)
sait un vêtement du Moyen Age, qu’elle avait  réussi  à copier d’après une estampe du Prince  D.F-2:p..31(.1)
et que, grâce à son influence, elles avaient  réussi  à fonder une maison de commerce qui pr  A.C-2:p.555(36)
me, pas plus haute que rien, s’écria-t-il, a  réussi  à me faire tenir deux heures tous les   A.C-2:p.577(12)
 laquais.     — Vos prières n’ont pas encore  réussi  à nous faire avoir des enfants, dit le  Cen-1:p.907(22)
ans façon de nos soldats cosmopolites, avait  réussi  à persuader au maire ex-bedeau qu’il c  D.F-2:p..37(24)
e sonnerait une heure du matin.     Il avait  réussi  à rassembler, pendant tout le temps qu  A.C-2:p.643(.5)
vait pas eu lieu, parce que l’on n’avait pas  réussi  à retrouver les vrais coupables, et ri  A.C-2:p.674(10)
s du Vénitien !...  Il paraît que le pâtre a  réussi  à sauver le prince et sa fille !...     C.L-1:p.774(40)
isissant cet instant pendant lequel il avait  réussi  à se délivrer des deux hommes qui, l’a  V.A-2:p.370(32)
témoin invisible de cette scène, n’avait pas  réussi  à étouffer ses soupirs et ses larmes.   W.C-2:p.938(19)
adversaire.  La bravoure ne lui avait jamais  réussi , aussi ne put-il parer le coup de sabr  H.B-1:p.239(17)
 que notre essai de voyage ne nous ayant pas  réussi , nous ne reviendrons plus dans ce pays  A.C-2:p.519(22)
ns passé une délicieuse soirée...  Barnabé a  réussi , par ses dilemmes, à faire sourire ma   J.L-1:p.428(36)
llé un plan diabolique qui n’a que trop bien  réussi .     Après avoir étudié l’écriture de   W.C-2:p.890(.6)
 crois, ma pauvre petite, avoir complètement  réussi .  Eugénie rougit.  Il s’agit d’un mari  W.C-2:p.796(14)
 maison voisine, j’ai voulu la séduire, j’ai  réussi ; elle vient de m’apprendre que le vieu  W.C-2:p.849(34)
sin de chercher, et l’on consume sa vie sans  réussir  : c’est à un tel point, que l’on n’a   J.L-1:p.458(38)
liquer ce qu’était une poularde, il ne put y  réussir  : il est à croire qu’il n’aurait jama  D.F-2:p..35(16)
t remarqué avec quelle facilité l’on pouvait  réussir  dans ce dessein, et les lecteurs atte  A.C-2:p.533(10)
ue ce combat d’un instant devait ou le faire  réussir  dans ses desseins, ou les miner; et c  C.L-1:p.781(.9)
que figure indique le désir de voir Monestan  réussir  dans son ambassade; on le suit des ye  C.L-1:p.661(38)
 rêve que votre arrestation.  Si vous voulez  réussir  dans votre entreprise, rendez-vous à   V.A-2:p.368(43)
ir Wann et de Cécile m’a donné les moyens de  réussir  et l’espoir a brillé à mes yeux comme  W.C-2:p.890(15)
omment se fait-il qu’une nuit où tout devait  réussir  pour augmenter le lustre de votre mai  H.B-1:p.243(41)
, l’esprit de la Société de Jésus n’avait pu  réussir  à gâter son caractère primitif... et,  Cen-1:p.908(.3)
 tranché, il devient tellement impossible de  réussir  à intéresser, qu’on a fait une loi de  A.C-2:p.672(31)
éritablement sensible, et si nous ne pouvons  réussir  à les écarter, nous vous offrirons de  V.A-2:p.169(.9)
e la soirée se passa sans que d’Olbreuse pût  réussir  à lui faire une querelle même d’Allem  H.B-1:p.100(33)
.  Je le regardais furtivement, sans pouvoir  réussir  à être vue par lui.  Ma tante avait t  V.A-2:p.262(27)
: celui d’aimer sans espoir de l’être.  Pour  réussir , elle résolut de faire un dernier eff  D.F-2:p..43(30)
et accouchement de la terre; ils ne purent y  réussir , et ils s’en allèrent en faisant mill  D.F-2:p..94(16)
 vieillard désespéré jura de se pendre ou de  réussir , et voici comment il s’y prit pour so  H.B-1:p.250(.8)
 implorer la bonté du roi, sans être sûre de  réussir .     — Vous êtes donc du complot, ma   C.L-1:p.553(39)
oint efficace.  Voyons si quelque autre nous  réussira  mieux. »     Comme le malin vieillar  H.B-1:p.140(.4)
ordonné.  En conduisant ainsi l’affaire elle  réussira  peut-être !... apres... cela ne me r  W.C-2:p.869(32)
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 contenter l’ambition qui le rongeait; qu’il  réussirait  à attirer l’attention; que l’ardeu  V.A-2:p.206(18)
 les nègres donnent souvent des preuves, ils  réussirent  à poser sur cette frise deux gros   V.A-2:p.222(44)
ouï, et, malgré mainte et mainte alarme, ils  réussirent  à refaire, à pied et sans être ape  A.C-2:p.651(40)
l, or, cette seule action m’indique que nous  réussirons . »     Aussitôt elle se mit en mar  V.A-2:p.224(24)
même le Vénitien, en voyant ce geste, ils ne  réussiront  pas ! »     — Mais, seigneur comte  C.L-1:p.667(.7)
ervir ces amours-là, parce que jamais ils ne  réussiront .  Tu devras rassembler toute ta sc  J.L-1:p.393(40)
ut pour acquérir votre amour, heureux si j’y  réussis  ! heureux si vous dirigeant dans la b  V.A-2:p.168(30)
 cul-de-basse-fosse t’attend.     — Et si je  réussis  ?     — Ma protection.     — Monseign  J.L-1:p.321(38)
 dont la vie est un problème.     « Si je ne  réussis  pas à le résoudre, je retourne à Béri  Cen-1:p.980(32)
élanie et mon père me rendit de la force, je  réussis  à m’échapper et j’arrivai, pâle et bl  V.A-2:p.231(25)
c toute la grâce dont la nature m’a doué, je  réussis  à obtenir un signe de tête assez amic  V.A-2:p.149(.3)
re qui avait son refuge à deux pas de là, je  réussis  à reprendre courage lorsque je le vis  V.A-2:p.225(15)
’assiège sans cesse, et depuis le jour où je  réussis  à vous embarquer sur un de mes vaisse  C.L-1:p.634(37)
e qu’il doit séduire en ce moment; et, si tu  réussis , demain matin nous chercherons sept o  Cen-1:p1029(.2)
, à produire de l’effet par sa présence et y  réussissait  peu, à cause de la prétention gui  W.C-2:p.963(21)
écouter ses diffuses paroles, cependant elle  réussissait  à inquiéter.  Au moment où elle s  Cen-1:p.904(20)
e posséder un tel trésor de sublimité.  S’il  réussissait  à se faire aimer d’Annette, il ét  A.C-2:p.532(18)
petit clerc sa protection et cent louis s’il  réussissait , aidé de Lafleur.     La joie d’u  J.L-1:p.301(44)
ès, instruit, ayant tout pour plaire, et n’y  réussissant  jamais, même lorsqu’il le voulait  V.A-2:p.215(19)
t l’art d’apprendre à mourir, et quoiqu’on y  réussisse  bien la première fois, on continue   D.F-2:p.100(36)
 par de tels moyens; je souhaite qu’ils vous  réussissent  et que vous obteniez les plus hau  A.C-2:p.496(.1)
’occasion de faire fortune : si mes desseins  réussissent , je vous promets un comté comme c  C.L-1:p.617(42)
re; ils protégeront notre rentrée si nous ne  réussissons  pas par notre courage à chasser l  C.L-1:p.683(17)
 Que deviendrais-je, dit Charles, si nous ne  réussissons  pas, moi qui suis cause de tout ?  A.C-2:p.615(34)
 Justine, dit le clerc en cheminant; si nous  réussissons  à avoir la place de femme de cham  J.L-1:p.393(24)
nes, cette vierge pure répondait : « Si nous  réussissons , c’est que Dieu le veut !... »  P  A.C-2:p.649(33)
 qui, trouvant un soldat plus lâche que lui,  réussit  après un quart d’heure d’essais, qui   C.L-1:p.690(18)
, grand et bien fait; si madame de Rosann ne  réussit  pas dans cette affaire, du moins elle  V.A-2:p.186(40)
fortes.  Elle voulut l’égayer, mais elle n’y  réussit  pas; et sa joie ne lui parut plus aus  W.C-2:p.954(.2)
onde, alors elle s’en empare avec adresse et  réussit  quelquefois à faire sa partie.  Le so  W.C-2:p.880(36)
sa d’entrer dans une belle entreprise : elle  réussit  si bien, que, dans l’espace de quatre  V.A-2:p.248(.6)
ner d’être la plus heureuse ?...     Rosalie  réussit  à avoir un appartement dans la maison  W.C-2:p.945(31)
la douleur, et une résignation admirable, il  réussit  à convaincre son oncle de la réalité   J.L-1:p.439(41)
.     Landon interpréta ce langage secret et  réussit  à disposer cette image de manière qu’  W.C-2:p.893(34)
roduit par l’aspect de cet être bizarre, qui  réussit  à faire taire tous les sentiments, le  Cen-1:p.971(26)
 les plus sévères des solitaires anciens, il  réussit  à fixer l’attention.  M. Aubry vint l  V.A-2:p.205(35)
quel il avait fait le plus grand tort, et il  réussit  à gagner Paris avec sa fortune : il c  V.A-2:p.328(18)
iments irréligieux à celle qu’il adorait, il  réussit  à lui plaire, elle l’aima.  Cheminant  A.C-2:p.538(.7)
e pourrait avouer, avec honneur même.     Il  réussit  à réaliser les sommes que la famille   Cen-1:p.937(28)
n acier brillant, qui fit trembler Lagradna,  réussit  à sauver et la mère et l’enfant.       Cen-1:p.923(26)
osée, et se servant du bras de M. Joseph, il  réussit  à se mettre debout.     — Allons, mon  V.A-2:p.317(25)
lde.     Cependant Robert, à force de soins,  réussit  à trouver Aloïse seule; il entra dans  H.B-1:p.222(27)
ance au bonheur d’Annette.     Un jour Argow  réussit , après bien des difficultés, à décide  A.C-2:p.551(16)
ombé.  Cependant, malgré ses détracteurs, il  réussit , à l’arrivée du prince fugitif, à fai  C.L-1:p.537(36)
chal particulier des fiefs de sa maison s’il  réussit .  De la célérité surtout ! et rendre   H.B-1:p.108(23)

réussite
t où le succès couronnait une oeuvre dont la  réussite  avait causé tant de forfaits.     Ve  A.C-2:p.660(.7)
eur, il aurait couronné son entreprise d’une  réussite  complète, et tout le pays se serait   D.F-2:p..38(.9)
’être au comble de la joie en parvenant à la  réussite  de tous ses projets...  En effet, le  J.L-1:p.448(11)
, il y eut un tel contentement de l’heureuse  réussite  des amours de Juliette et d’Antoine,  D.F-2:p..85(.4)
ant des moyens qui pouvaient contribuer à la  réussite  des desseins de ses amis.     Arrivé  H.B-1:p.163(32)
’examiner ce qui se passerait; et, en cas de  réussite , il m’a instruit de ce qu’il fallait  A.C-2:p.607(27)
er Abel.  Il se flattait d’autant plus de la  réussite , que sa science lui donnant l’espoir  D.F-2:p..29(23)
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revanche
’est encore approché de cet endroit; mais en  revanche  Jacques, qui est de l’autre côté, m’  J.L-1:p.475(33)
 que je vous souhaite de venir prendre votre  revanche  à Ravendsi.     — Vous êtes ici chez  Cen-1:p.943(39)
der de front la défense de Vandeuil; mais en  revanche , elle s’y prit avec l’adresse admira  J.L-1:p.360(10)
ilence, il reprit : je vois ici un piano; en  revanche , je serais flatté que vous missiez à  W.C-2:p.747(35)
, monsignor intendente, je saurai prendre ma  revanche ; déjà ce matin, nous vous avons vu r  H.B-1:p.106(28)

rêve
Tiens, dit-elle, Joseph, j’ai fait un vilain  rêve  !... cela m’a troublée, et j’aurai pleur  V.A-2:p.410(31)
 que ses exclamations étaient causées par un  rêve  affreux et elle rentra dans un calme ter  W.C-2:p.900(41)
lle s’est réveillée en sursaut à la fin d’un  rêve  affreux.     Elle s’était vue au milieu   J.L-1:p.466(35)
ses pensées de la veille.  L’influence qu’un  rêve  avait sur son esprit nous oblige à le ra  A.C-2:p.508(19)
tigent entre la terre et le ciel.     Or, ce  rêve  avait une signification qu’Annette n’osa  A.C-2:p.509(14)
Il s’éveille en sursaut, la douce musique du  rêve  continue.., bientôt elle cessa...  Quel   D.F-2:p..51(13)
agréable sensation comparable au charme d’un  rêve  de bonheur.  Enfin, où l’homme ne regard  Cen-1:p1047(15)
us sévère puisse les chasser; c’est comme le  rêve  de l’esprit pur.  Annette trembla si for  A.C-2:p.480(14)
 Durantal, l’arrêta, et lui dit : « Voilà le  rêve  de mon âme ! elle se réveille en voyant   A.C-2:p.570(40)
 Ernestine livrée au plus doux sommeil... un  rêve  délicieux l’occupait en ce moment et le   J.L-1:p.361(32)
t, hélas ! des illusions enchanteresses d’un  rêve  d’amour.     CHAPITRE XIII     Ce qu'est  D.F-2:p.102(.7)
 capitale.     La folie de toute ma vie, mon  rêve  est d’être aimée pour moi.  Il fut un te  D.F-2:p.106(22)
ue par je-ne-sais-quoi, n’avaient produit un  rêve  fantasque, la France n’eût pas été sauvé  C.L-1:p.649(.4)
je rêvais à toi, lorsque j’entendis dans mon  rêve  le bruit d’une lourde chute, elle fut su  Cen-1:p.929(.2)
e fée allait paraître, il entendait dans son  rêve  les accords enchanteurs d’une musique to  D.F-2:p..51(.9)
si chaste et si pure, et cette partie de son  rêve  lui donna la souffrance horrible du cauc  A.C-2:p.508(24)
on se sentit rapetissé comme lorsque dans un  rêve  nous comparaissons devant la foule des a  W.C-2:p.921(30)
 de toute affection terrestre, comme dans un  rêve  ou comme lorsqu’on regarde le ciel.       W.C-2:p.829(27)
t faiblement; la comtesse au lit achevait un  rêve  pénible.  Qu’on se représente son effroi  H.B-1:p..80(23)
e croyez pas à mon trouble... ma sante... un  rêve  pénible... »     Mais ces excuses tardiv  J.L-1:p.362(20)
, en l’accablant des lourdes sensations d’un  rêve  pénible; au lieu que le visage de la com  Cen-1:p.912(25)
excitait.  Une nuit, elle eut encore le même  rêve  qui l’avait tant effrayée à Durantal, et  A.C-2:p.554(38)
ment à outrance...     Clotilde pâlit... son  rêve  revint en sa mémoire, et des pressentime  C.L-1:p.715(24)
moin avait été pour lui comme un rêve, et ce  rêve  se continua pendant longtemps, parce que  V.A-2:p.347(.7)
l...  Un affreux frisson la parcourt...  Son  rêve  se représente à sa mémoire...  Elle s’év  C.L-1:p.719(29)
ntrecoupée.     Dans les idées d’Annette, un  rêve  était un avertissement émané du domaine   A.C-2:p.509(.9)
péfaite d’une scène qui semble appartenir au  rêve *, frotte par un mouvement machinal ses b  Cen-1:p1013(32)
lle s’y croit encore, et comme terminant son  rêve , elle lui dit d’une voix sourde en lui t  H.B-1:p..80(28)
ons enfin Jean Louis et Léonie faire un doux  rêve , et bâtissons, en attendant la suite de   J.L-1:p.480(21)
it d’être témoin avait été pour lui comme un  rêve , et ce rêve se continua pendant longtemp  V.A-2:p.347(.7)
vient de m’apparaître portée par le nuage du  rêve , et cette vision m’a inondée d’une joie   V.A-2:p.348(26)
cruel par les circonstances vaporeuses de ce  rêve , et le farouche Chevalier Noir, en donna  C.L-1:p.705(14)
 les créations originales et vaporeuses d’un  rêve , et si l’on venait à se recueillir; l’im  Cen-1:p.872(35)
rt avec l’idée consolante que ce n’est qu’un  rêve , et un secret pressentiment lui dit que   J.L-1:p.467(.2)
lle tremblait d’apercevoir cette tête de son  rêve , et, par-dessus tout, elle voulait oubli  A.C-2:p.509(17)
l s’habilla, et, voyant les vêtements de son  rêve , il commença à croire que les sensations  D.F-2:p.102(10)
ge le plus cher, leur amusement favori, leur  rêve , leur pensée unique.     « En effet, pen  D.F-2:p..75(28)
voir épousé, mais cette souvenance, dans son  rêve , n’arrivait qu’alors que M. de Durantal   A.C-2:p.508(33)
ne fille, poussée par l’influence absurde du  rêve , triomphait de sa propre pudeur et de to  A.C-2:p.508(35)
otre antichambre.     — Mais ce n’est pas un  rêve , une fiction ? voyez vous-même ?... »     J.L-1:p.398(.1)
il voit tout son bonheur s’évanouir comme un  rêve .     Cependant la marquise semblait enco  V.A-2:p.285(14)
 tremble que vous ne soyez que la fille d’un  rêve .     Raphaël nous a représenté des anges  D.F-2:p..53(.2)
s voilà cassée aux gages !...  C’est un beau  rêve .     — Mon songe a été plus pénible qu’a  J.L-1:p.316(13)
l’obscurité, comme les ombres nuageuses d’un  rêve ...  Une sueur froide saisit Clotilde...   C.L-1:p.750(.5)
, la mort n’est peut-être qu’un sommeil sans  rêve ... pourquoi s’en effrayer ?...  Les Indi  V.A-2:p.161(32)
me magique.  Joséphine croyait avoir fait un  rêve ; pour elle le départ du jeune homme étai  V.A-2:p.192(11)
rammont et ce jeune ambitieux, revenu de ses  rêves  de gloire, contemplait la scène qui s’é  Cen-1:p.858(26)
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e se ferma, et son imagination fut bercée de  rêves  d’autant plus doux, que la réalité étai  J.L-1:p.360(25)
se, interrompit doucement Mélanie, un de mes  rêves  et une minute de méditation me donnent   V.A-2:p.359(.8)
ns l’âme une connaissance vague comme si ses  rêves  lui eussent montré cet endroit, ou comm  V.A-2:p.173(18)
 souvent, dans son sommeil, éveillée par des  rêves  ou l’inquiétude, je tâte son front pour  V.A-2:p.407(10)
parler ainsi, celui qui était l’objet de mes  rêves , je trouvai son organe flatteur : ses p  V.A-2:p.262(25)
  Enfin, elle avait rencontré l’homme de ses  rêves , l’homme de son choix, l’homme dont l’e  V.A-2:p.195(.5)
a sur la route, et ne voyant personne : « Tu  rêves , mon ange ! » dit-elle avec la voix du   W.C-2:p.938(13)
 qui peut pleurer ici quand tu arrives ?  Tu  rêves , mon bonheur !     — On pleure, répéta   W.C-2:p.947(44)
tière, deux croix, deux noms !...  Voilà mes  rêves , telles sont mes pensées ! aussi ma jeu  W.C-2:p.864(17)
it a vu sortir de sa cheminée l’ibjet de ses  rêves , une fée, mais la plus jolie des fées,   D.F-2:p..51(20)
us belles par le prisme de l’imagination des  rêves , vinrent tourmenter son âme qui se déba  C.L-1:p.660(.7)
indre, cette lumière a le vague de celle des  rêves ...  Enfin, elle finit par devenir de pl  Cen-1:p1019(18)
les perfections dont elle le parait dans ses  rêves ; et pour elle rien n’était plus simple   W.C-2:p.745(13)
ère, au sein de laquelle s’accomplissent nos  rêves ; je marchais comme marche l’Ombre, l’Es  W.C-2:p.861(39)

revêche
out dans les amours.  La vertu ne fut jamais  revêche , elle est aimable; et, lorsqu’on aime  C.L-1:p.709(.3)
t, dans la foule, quelques figures brunes et  revêches , joyeuses comme les autres, mais un   A.C-2:p.497(27)

réveil
 bougies, la comtesse se réveilla !...  Quel  réveil  !...     — Souffrez-vous, Madame ? dit  Cen-1:p.925(24)
 c’était la seule musique qui accueillit son  réveil  : il crut avoir songé et sortir trop t  D.F-2:p.102(.6)
 en proie à tous les délices d’un voluptueux  réveil  : il se figure d’avance voir sa main e  Cen-1:p.951(17)
nos moeurs, elle ne comprit pas le sens; son  réveil  avait été terrible, car alors il avait  W.C-2:p.965(10)
'autel aux époux, qui semblaient craindre le  réveil  d'un homme sommeillant à jamais.     M  H.B-1:p..28(15)
éveiller sa fille, pour qu’elle fût prête au  réveil  de la princesse.     — Bien, mon enfan  C.L-1:p.575(21)
t il ne reconnut que son jeune maître...  Ce  réveil  de l’âme dans ce corps voisin de la to  D.F-2:p.121(27)
nchanteresse.     La fée des Perles jouit du  réveil  d’Abel, comme la nature du retour du s  D.F-2:p.101(17)
 sourd comme celui du tonnerre; et, dans son  réveil  d’étonnement, il courut hors de la cha  D.F-2:p..54(.1)
n, elle ne vit que le bonheur présent et son  réveil  fut un sourire à la nature.  Elle cons  W.C-2:p.766(35)
 et entourèrent son lit, de manière qu’à son  réveil  ses yeux retrouvèrent sa famille...     J.L-1:p.439(22)
 ardeur, et qu’il croyait quelquefois, à son  réveil , avoir réellement vues.     Il faisait  D.F-2:p..48(30)
un, même à moi, de s’approcher d’elle; à son  réveil , elle ne se souvenait de rien; j’avais  Cen-1:p.879(16)
ouceurs de ces jeux innocents qui suivent le  réveil , et que les plaisanteries, l’air moiti  Cen-1:p.951(21)
omme du diamant, et il s’évanouit.     À son  réveil , il se trouva dans les bras de la fée   D.F-2:p..64(41)
ée dans cette sorte de réflexion qui suit le  réveil , Mathilde, en se rappelant les événeme  H.B-1:p.145(20)
silence sur les événements qui suivirent son  réveil , nous avons remplacé la lacune causée   Cen-1:p.919(33)
i s’avançait...  Jean Louis eut un effrayant  réveil , qui se manifesta par un soufflet appl  J.L-1:p.376(.7)
r aérien; elle le regardait dormir, et à son  réveil , son regard encore embarrassé des lang  D.F-2:p..97(.1)
 pour elle le départ du jeune homme était un  réveil .     Elle frémit des sentiments confus  V.A-2:p.192(12)
usqu’ici notre vie fut un songe, en voici le  réveil .     Nous nous adorons, nos âmes se so  V.A-2:p.243(20)
    Il y eut alors, parmi la foule, comme un  réveil .     — L’avez-vous vu ?     — Oui, il   A.C-2:p.668(15)
bre et souvent elles s’y rendaient avant son  réveil .  Un jour, le hasard voulut que la duc  W.C-2:p.900(14)
s doux, le chant le plus pur, présider à mon  réveil .  Wann était penchée sur une harpe et   W.C-2:p.839(39)
e demi-sommeil si doux, qui suit toujours le  réveil ; il ne fait aucun mouvement pour attei  Cen-1:p.881(.8)
ce qui l’entourait les regards incertains du  réveil ; une tendre expression anima son visag  V.A-2:p.413(28)

réveiller
pâlir la lumière des bougies, la comtesse se  réveilla  !...  Quel réveil !...     — Souffre  Cen-1:p.925(24)
t à sa mémoire; son amour pour sa cousine se  réveilla  avec une force invincible, et l’assu  A.C-2:p.600(33)
 lui, croyant s’épargner une chute, et il se  réveilla  dans ce moment pénible...  Il était   D.F-2:p..96(44)
uccombe sous l’effort du plaisir...  Elle se  réveilla  de cette défaillance aux doux accent  V.A-2:p.369(44)
la mettre au lit sur-le-champ, et elle ne se  réveilla  de son long évanouissement que pour   V.A-2:p.290(40)
timents dans son coeur.     Quand Eugénie se  réveilla  de son évanouissement, son premier r  W.C-2:p.763(22)
e chambre, après avoir embrassé son mari, le  réveilla  en lui apportant son fils.     — Tie  W.C-2:p.950(27)
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riminels : elles rentrèrent, et leur arrivée  réveilla  en sursaut le lieutenant qui fut stu  A.C-2:p.653(.6)
de : « Je n’ai plus de rival !... »  Elle se  réveilla  en sursaut, et tout épouvantée, car   C.L-1:p.705(15)
de courir ainsi, etc. »     Madame Gérard se  réveilla  et ne manqua pas de voir celui dont   A.C-2:p.523(35)
isite, commentée et racontée par Marguerite,  réveilla  la curiosité du village, et le vicai  V.A-2:p.194(18)
onnèrent.     Le bruit infernal qui eut lieu  réveilla  le duc et Léonie...  Effrayés par un  J.L-1:p.436(.3)
nne, qu’elle envahit tout entière.  Là, elle  réveilla  le grand vieillard, et le général Bé  Cen-1:p.883(18)
el ?... s’écria Barnabé d’une voix forte qui  réveilla  les dormeurs.     « Mais, messieurs,  J.L-1:p.462(.7)
lle retourna lentement sa tête pour le voir,  réveilla  l’amour dans son coeur.     Wann-Chl  W.C-2:p.952(36)
ns le thorax du marquis.     Alors ce tapage  réveilla  Mathilde de son profond évanouisseme  H.B-1:p.150(18)
quelque temps après il parut dormir et ne se  réveilla  plus.     Horace, en voyant son ami   W.C-2:p.894(.2)
matin, le bruit de la mort de la jeune fille  réveilla  ses compagnes et les autres habitant  V.A-2:p.189(.4)
reille avec précaution et mollesse.  Abel se  réveilla  soudain et vit la fée au milieu de s  D.F-2:p..57(12)
nge qu’il est un autre pouvoir. »  Aloïse se  réveilla  tout en sueur, et par un mouvement m  H.B-1:p.184(34)
 un sommeil très long et très profond, il se  réveilla , se trouva sur son lit dans le labor  D.F-2:p..66(.5)
premier moment, lorsque le lendemain elle se  réveilla , une grande faiblesse terrassait tou  V.A-2:p.304(18)
rouvèrent le général endormi.  Bientôt il se  réveilla .  Béringheld n’a aucun souvenir de c  Cen-1:p.980(11)
x enverraient à...     À ces mots, Landon se  réveilla ; et, comme ces boulets qui, sur le c  W.C-2:p.964(42)
 éloquemment que lui.     Le lendemain il se  réveilla ; le sourire dont la fée avait accuei  D.F-2:p.102(.1)
us la voyez plongée. ”     « Aussitôt, je la  réveillai  : elle jeta son oeil étonné sur moi  Cen-1:p1053(20)
mbai.  J’ignore ce que je devins, mais je me  réveillai  entre les bras d’Annibal.  “ À Sèvr  W.C-2:p.859(21)
 dans mon songe une telle réalité, que je me  réveillai ...  Juge de ma terreur, quand au mi  Cen-1:p.929(.4)
aurait voulu que le Salut fût fini, et il se  réveillait  en son coeur plus que de l’amour p  A.C-2:p.484(31)
 séduisirent, et la trompette éclatante, qui  réveillait  Thémistocle, vint étourdir son ore  Cen-1:p.936(28)
bête de dormir, s’écria le professeur, en se  réveillant  au milieu de la nuit qui précédait  J.L-1:p.463(29)
sortit avec Nephtaly.     Alors Clotilde, se  réveillant  comme d’un songe, demanda au fidèl  C.L-1:p.772(22)
les opérèrent en lui, l’avait abattu.  En se  réveillant  de son évanouissement, il se trouv  V.A-2:p.326(33)
ente la surprise de Jean Louis, lorsqu’en se  réveillant  il aperçoit, étalés devant lui, le  J.L-1:p.309(36)
ué qu’à moitié !...  C’est le diable ! il se  réveille  ! gare !... »     L’archevêque se sa  J.L-1:p.381(28)
entendre enfin ma mère !...  Sa tendresse me  réveille  !...     — Pauvre petite, comme elle  W.C-2:p.773(.2)
e du fond d’une vaste tombe quelque ombre se  réveille  !...  Aloïse est émue; elle se persu  H.B-1:p.101(.3)
u conseil... je pense que tous ceux que l’on  réveille  au milieu de leur sommeil ne sont pa  C.L-1:p.797(19)
nt des mains glacées errer sur son corps, se  réveille  de son profond accablement !  Elle c  Cen-1:p.923(17)
ommença à ne plus exister !...  Marianine se  réveille  en proie à des sentiments indéfiniss  Cen-1:p1020(30)
ses songes sont des songes de sang...  Il se  réveille  en sursaut; il porte sur lui ses mai  H.B-1:p..93(11)
i dit : « Voilà le rêve de mon âme ! elle se  réveille  en voyant son jour, son soleil et la  A.C-2:p.571(.1)
ie...  Joseph s’évanouit de bonheur... il se  réveille  et s’écrie :     — Ô ma mère !... tu  V.A-2:p.416(16)
té de Justine; il l’embrasse encore; elle se  réveille  à ce baiser !... lui tend les bras;   J.L-1:p.426(35)
y.     Au point du jour, le père de Fanny se  réveille , il jette un coup d’oeil à la place   Cen-1:p.881(.4)
 fit retentir.     À ce son, le vieillard se  réveille , il s’écrie :     — Ma fille... j’ai  Cen-1:p1015(12)
 coup j’entends crier les gonds, ma femme se  réveille , lève les yeux, jette un cri terribl  Cen-1:p.878(19)
e Rosann n’est pas éteint, chaque jour il se  réveille , s’il est aussi violent que celui de  V.A-2:p.315(24)
. . . . . . . . . . .     Enfin, Lagradna se  réveille .  La chambre est purifiée, il s’exha  Cen-1:p.924(11)
mait...     Tout à coup des cris perçants le  réveillent  dans son premier sommeil, il écout  V.A-2:p.210(31)
is-je pas ?  Oserais-je d’une main hardie te  réveiller  au bord du précipice où tu dors; ou  W.C-2:p.844(26)
ssante, et le lendemain la jolie fée vint le  réveiller  aux sons d’un instrument qui rendai  D.F-2:p.101(15)
oucha en pensant à M. Joseph, elle devait se  réveiller  avec cette même pensée.  Heureuse,   V.A-2:p.304(.6)
l vit encore des perles.     Alors il courut  réveiller  Caliban, et lui raconta la venue de  D.F-2:p..54(20)
meurs !     À ces paroles le prince parut se  réveiller  comme d’un songe, et la faible roug  C.L-1:p.769(26)
lus belle, il sentit dans son âme l’amour se  réveiller  dans toute sa violence, et en aperc  A.C-2:p.576(14)
    Il me semble voir encore madame Hamel se  réveiller  et sourire.     « Pauvres anges, sa  V.A-2:p.238(10)
ontez à cheval, faites ceci, prenez garde de  réveiller  la duchesse ! » etc., et un certain  W.C-2:p.899(.7)
itale, lorsque la lettre écrite à Nikel vint  réveiller  les pensées qui combattaient au fon  W.C-2:p.789(38)
 hâte, prit son porte-voix en m’ordonnant de  réveiller  tous les officiers.     « Branle-ba  V.A-2:p.231(34)
ment du marquis.     Ce dernier venait de se  réveiller , l’imagination encore pleine des so  J.L-1:p.363(.7)
bataille ne m’a ému comme ce qui vient de me  réveiller .     — Courons, Lagloire ! je veux   Cen-1:p.870(.9)
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int de bruit, scélérat ! point de bruit ! je  réveillerais  les mânes de mon invincible maît  H.B-1:p.150(.3)
t bienheureux !... Lafleur ?... Lafleur ? te  réveilleras -tu, coquin ?...     — Qui m’appel  J.L-1:p.360(44)
e sa fille.  En effet, soit que cet accident  réveillât  dans son coeur une tendresse indélé  W.C-2:p.772(.2)
! mon noble époux de gloire ! pourquoi avoir  réveillé  cette douleur ?... je prie, j’espère  A.C-2:p.586(16)
ns;... il assiste à ma vie; il semble s’être  réveillé  d’un sommeil profond, et son doigt t  H.B-1:p.198(25)
ement; son père, plongé dans la rêverie, fut  réveillé  par ce mouvement, et il embrassa sa   H.B-1:p.200(.2)
ns leurs sermons, on y dort... et l’on n’est  réveillé  que par les colporteurs, qui criaien  J.L-1:p.381(.8)
 chambre ajoute que monseigneur ne peut être  réveillé  à une heure aussi indue; Courottin b  J.L-1:p.468(19)
ablée de questions par son père, qui s’était  réveillé , elle ne voulut jamais répondre, et,  D.F-2:p.114(23)
le dormait du plus profond sommeil, elle fut  réveillée  en sursaut par un bruit violent sem  H.B-1:p.223(29)
endant songeait à Jean Louis, car elle s’est  réveillée  en sursaut à la fin d’un rêve affre  J.L-1:p.466(35)
mmeil, on dirait que l’assemblée n’était pas  réveillée .     — Hier encore elle était là...  Cen-1:p.881(40)
 cause que tous les habitants d’A...y furent  réveillés  par le claquement du fouet du posti  V.A-2:p.341(14)
a beauté contemplative de sa figure aérienne  réveillèrent  au fond de l’âme de Béringheld u  Cen-1:p.957(.6)
a de la loge de Marie...  Ses pas de loup la  réveillèrent  d’assez loin.  À l’aspect du Vén  C.L-1:p.725(17)
ard.  “ Que désire monsieur ? ”  Ces mots me  réveillèrent  en sursaut.     « Je crois me so  W.C-2:p.818(12)

révélation
rendre pour en instruire la comtesse.  Cette  révélation  devait amener de grands changement  H.B-1:p.147(12)
le comte.     — Mon père, dit Béringheld, la  révélation  que je vous ai faite au tribunal d  Cen-1:p.915(.3)
 et devant la femme de chambre, fut la seule  révélation  qu’elle fit de son amour.     Auss  W.C-2:p.789(27)
eine portée contre ceux qui ne font point de  révélation  sur les crimes dont ils ont connai  A.C-2:p.597(13)
arles un trait de lumière : il eut comme une  révélation , et vit, dans ce voyage, le moyen   A.C-2:p.466(27)
f de votre bande, dit le valet, espérant une  révélation .     — Oui, mon ami; c’est comme t  J.L-1:p.456(43)
stres ne purent pas tirer grande lumière des  révélations  de ces trois serviteurs.     Reve  C.L-1:p.795(15)
il est possible de le rendre coupable de ces  révélations  de l’avenir, lui montra mademoise  W.C-2:p.776(42)
laindre; heureux si, par mon repentir et mes  révélations , je puis désarmer le courroux du   H.B-1:p.249(43)

révéler
athie secrète qui l’unissait à Landon lui en  révéla  chaque jour les nobles qualités.  Elle  W.C-2:p.762(.3)
x.  Cependant, une des dernières phrases lui  révéla  le nom du soupirant, et elle allait, e  H.B-1:p..41(44)
utes les harmonies que le ciel de mon île me  révéla .     Cependant, au milieu de mes prome  V.A-2:p.217(24)
deuil; ne m’interroge pas; car si ma voix te  révélait  le secret fatal qui les sépare à jam  J.L-1:p.509(17)
e la mélancolie, son attitude inclinée, tout  révélait  un ange mécontent du terrestre séjou  W.C-2:p.784(16)
mi tout cela, un air de majesté sauvage, qui  révélait  une énergie rare et l’intrépidité; s  V.A-2:p.229(.8)
ettre volontairement à votre colère, en vous  révélant  ce que nous devons cacher dans notre  V.A-2:p.292(.2)
 personne ne pouvait détruire cette idée, en  révélant  la faute de Joséphine, car personne   V.A-2:p.183(23)
satit cette figure comme indistincte et n’en  révélant  que les masses les plus saillantes,   A.C-2:p.474(27)
tre aimable, devinant son mérite, sut le lui  révéler  avec adresse !... de là les malheurs   V.A-2:p.182(22)
 Argow... il y a trois semaines, est venu me  révéler  ce fatal secret...  Va, il s’est bien  V.A-2:p.416(31)
ers de lumière, daigne donc m’assister et me  révéler  les secrets de la Majesté sainte ou d  A.C-2:p.537(39)
nt.  Alors le docteur fit signe qu’il allait  révéler  l’endroit où était le prince.     — E  C.L-1:p.764(44)
de parvenir à son oreille suffisait pour lui  révéler  l’étendue de la passion de l'étranger  A.C-2:p.504(30)
ance de sa place, il jugea convenable de lui  révéler  un dernier secret, pour achever de lu  H.B-1:p.208(.3)
eureux, et, qu’appelé par mon aïeul, pour le  révéler , l’auriez-vous fait ?...     Le monar  C.L-1:p.803(23)
il, des choses de la plus haute importance à  révéler . »     À ces terribles paroles, le ma  J.L-1:p.369(23)
ndit :     — Demain, Eugénie, demain je vous  révélerai  le secret de mon coeur, et vous ver  W.C-2:p.803(38)
-femme : 1º que le commandeur Sculdans avait  révélé  au comte de Béringheld l’existence du   Cen-1:p.921(36)
s voûtes d’une église ne vous ont donc point  révélé  quelque secret sublime ?... et votre,   A.C-2:p.534(.9)
Mon jeune ami, votre mélancolie profonde m’a  révélé  vos soins, il vous faut un coeur où vo  V.A-2:p.259(27)
, que pensez-vous de l’amour ? que vous en a  révélé  votre âme pure ?     — Ah ! dit Abel,   D.F-2:p..76(43)
ir de me perdre... cours t’accuser toi-même;  révèle  nos crimes, va;... mais prends garde d  H.B-1:p.152(43)
ille ou s'éteint, et chacun de ces accidents  révèle  une grâce nouvelle, peint un sentiment  W.C-2:p.820(34)
ons de l’Amérique.  Chacun de ses mouvements  révèle  une grâce que l’on croit ne pas avoir   V.A-2:p.237(21)
portent sur vos charmes.  Quelle âme candide  révèle  votre regard pur et chaste ! voilà les  V.A-2:p.265(29)
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revenant
harles VI n’eût pas raconté des histoires de  revenant  et n’eût pas pressé la tête au jeune  C.L-1:p.648(22)
 le soir au clair de la lune, causer avec un  revenant  qui voltigeait comme une ombre.  Ces  D.F-2:p..48(23)
e comptoir lorsqu’un homme, d’une figure peu  revenante , entra, et sous le prétexte d’achet  A.C-2:p.494(.8)
e d’une trentaine d’années, d’une figure peu  revenante , l’oeil sournois, le maintien embar  A.C-2:p.478(.2)
 siècle, il devenait honteux de croire à des  revenants  et aux sorcelleries.     Là-dessus,  Cen-1:p.920(28)

revendeuse
 ces farceurs de chez mademoiselle Sophy, la  revendeuse  de propos et la marchande de caque  A.C-2:p.591(.1)

revenir
ore avec une ivresse douloureuse.  À son âme  revenaient  en foule les charmants souvenirs d  W.C-2:p.925(18)
ses traits quand elle examinait si les roses  revenaient  infuser leurs couleurs sur ses jou  Cen-1:p.955(20)
oire de leurs premières amours; mais bientôt  revenaient  à la mémoire d’Eugénie toutes les   W.C-2:p.865(.7)
e ou cinq jours, à quatre heures environ, je  revenais  de la promenade... votre fenêtre éta  W.C-2:p.757(28)
être confisqués; il faisait nuit noire et je  revenais  des montagnes par la Vallinara, le v  Cen-1:p.901(34)
s je n’avais pas revu mon père.  Un jour, je  revenais  à notre maison, il était presque nui  V.A-2:p.218(.1)
 l’avions cru, et minuit arriva bientôt.  Je  revenais  à près de deux heures du matin, et j  Cen-1:p1052(20)
.  J’ai encore un petit renseignement...  Je  revenais , ce matin, par le faubourg Saint-Jac  Cen-1:p1035(40)
qu’il courait se venger de leurs dédains, il  revenait  au château sans vengeance et sans po  H.B-1:p.219(10)
uis, par des dégradations imperceptibles, il  revenait  au terme de la mort mentale.     Un   Cen-1:p.978(.4)
mpé, sortait et parcourait Paris : lorsqu’il  revenait  avec la fleur, le bijou, le livre, l  V.A-2:p.415(25)
 causait avec elle.  Puis, sur le soir, elle  revenait  coucher à son auberge.  Ainsi l’on d  V.A-2:p.355(.4)
oujours donné loyalement à chacun ce qui lui  revenait  dans les prises, et ne nous a-t-il p  A.C-2:p.487(33)
nte légère de vérité, le petit notaire bossu  revenait  de faire un inventaire lucratif; il   Cen-1:p.920(37)
 croyaient plus à ces récits, parce que l’on  revenait  de la magie et des grandes sciences,  Cen-1:p.917(18)
e de pouvoir librement examiner si M. Landon  revenait  de la promenade qu’il avait coutume   W.C-2:p.713(18)
aine que c’était l’inconnu de la voiture qui  revenait  de l’église.     D’après la réponse   A.C-2:p.481(20)
le premier cuisinier de Charles VII, et s’il  revenait  de nos jours il serait digne de fair  C.L-1:p.821(34)
, et de l’intéresser à son sort.  Le vicaire  revenait  demander une grâce, obtenue dès qu’i  V.A-2:p.279(10)
s questions et des injures; la discorde, qui  revenait  d’un chapitre de Bernardins, leur so  C.L-1:p.780(27)
soin de mon secours, disait-il à Bombans qui  revenait  en ce moment de l’autre cour, qu’il   C.L-1:p.718(.1)
 une marche avec cette naïveté enfantine qui  revenait  en lui, compagne du bonheur et du vé  W.C-2:p.907(40)
 endroit, puis dans un autre, s’éloignait et  revenait  la voir comme si c’était la fée elle  D.F-2:p..60(.1)
 regrettait surtout son cheval : si Leseq ne  revenait  pas c’est que la jument était malade  V.A-2:p.202(38)
de cette profanation, tandis que l’évêque ne  revenait  pas de son admiration.     — Voilà d  C.L-1:p.665(13)
doigts avec un délire inimaginable : elle ne  revenait  pas de surprise; cette indécision qu  V.A-2:p.252(.1)
c un air scrutateur.  Le duc de Parthenay ne  revenait  pas d’étonnement, en voyant la docil  J.L-1:p.431(31)
bout de six mois, elle vit que le général ne  revenait  pas, et que des affaires périlleuses  Cen-1:p.999(15)
a croisée, ne reconnaissait pas Lagloire, il  revenait  s'asseoir en laissant échapper un ge  Cen-1:p1034(18)
ue plus violents.  L’histoire de sa mère lui  revenait  sans cesse à la mémoire, et ne trouv  V.A-2:p.389(34)
 Centenaire : l’on prétendait que son esprit  revenait  sur la terre, et l’on citait toutes   Cen-1:p.898(11)
u vieux Robert.  Je l’ai aperçu ce matin qui  revenait  tout pensif...  Patientia, signor, e  H.B-1:p.104(43)
e juge de paix de Durantal.     Le jardinier  revenait  tout stupéfait de sa grotte; il aper  A.C-2:p.590(32)
fin d’examiner son ancêtre, si par hasard il  revenait  une dernière fois tout à coup, il en  Cen-1:p.968(14)
qu’il avait de grands torts à réparer, et il  revenait  vers Annette avec une ardeur, une te  A.C-2:p.482(26)
, reprenant son empire à mesure que sa fille  revenait  à la vie, ne tarda pas à s’immiscer   W.C-2:p.800(30)
son état-major, sans regarder Marianine, qui  revenait  à la vie.     Elle accourut aux Tuil  Cen-1:p.993(.6)
e division tout entière de l’armée d’Espagne  revenait  à Paris pour y prendre les ordres du  Cen-1:p.858(15)
riblement sec, le visage en convulsion, elle  revenait  à sa place.     Dans le jour, on la   Cen-1:p.977(40)
t des dangers qui le menaçaient.  Un soir il  revenait  à Tours en guidant Wann-Chlore à tra  W.C-2:p.930(14)
Elle avait lieu entre un vieux postillon qui  revenait , et un postillon plus jeune qui prép  Cen-1:p.982(13)
iture allait le chercher aux Tuileries ou en  revenait .     CHAPITRE XXII     Béringheld re  Cen-1:p.993(17)
l’obliger ainsi à se taire, si par hasard il  revenait .     « Lorsque Vernyct et Argow se p  A.C-2:p.621(29)
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er des ordres pour s’emparer de Joseph, s’il  revenait ; mais, bientôt, il les quitta, et re  V.A-2:p.386(.2)
laindre de son extrême timidité.     Landon,  revenant  alors auprès de madame d’Arneuse, la  W.C-2:p.757(35)
ubsistait dans toute sa force; et, sa gaieté  revenant  alors, elle déploya pour son gendre   W.C-2:p.872(.8)
les accompagner jusqu’au dernier moment.  En  revenant  au logis, Adélaïde, la première, ape  A.C-2:p.521(20)
pressions), et son premier prône surtout lui  revenant  beaucoup parce qu’il n’y avait trouv  V.A-2:p.174(32)
ose sacrée; qui le portait à admirer Regulus  revenant  chercher la mort; les Spartiates; Ar  Cen-1:p.934(.1)
    Détournons nos regards de cette scène en  revenant  chez le père Granivel.  Ici, lecteur  J.L-1:p.410(13)
aits ?     « Cette fille-là, se disait-il en  revenant  chez son maître, cette fille-là est   W.C-2:p.738(19)
 de l’auberge une fois qu’il y fut rentré en  revenant  de l’évêché à neuf heures; de neuf h  A.C-2:p.634(.5)
édie.     CHAPITRE V     Le lendemain Nikel,  revenant  de promener Brigand, s’arrêta à la p  W.C-2:p.750(35)
emps sans qu’il comprît un seul mot.  Enfin,  revenant  de son abattement, il s’écria :       Cen-1:p.953(.9)
secourus, dit Monestan d’une voix faible, et  revenant  de son long évanouissement, en enten  C.L-1:p.697(39)
le veut la nature ! ... »     Jean Louis, en  revenant  de son étonnement, se retourna vers   J.L-1:p.463(11)
nir.     — C’est Marie !... s’écria Kéfalein  revenant  du portail; elle déraisonne à cheval  C.L-1:p.623(.3)
de bonheur, ce jour où elle revit Béringheld  revenant  d’Espagne.     — Je pouvais, disait-  Cen-1:p1021(39)
n de cet ordre, il se réfugia en Italie, et,  revenant  en France quelque temps après, il fu  Cen-1:p.907(40)
e de la corde, de ne pas en approcher, et en  revenant  il envoya l’aumônier, en lui ordonna  H.B-1:p.244(19)
est donc arrivé de se décider ! disait-il en  revenant  le soir à son auberge.  Il se consul  W.C-2:p.920(28)
-elle ?...     Telles furent ses pensées, en  revenant  lentement à la chaumière; le souveni  D.F-2:p..78(40)
en étant affectueuse, expansive avec lui, et  revenant  par mille choses gracieuses à l’amit  A.C-2:p.467(12)
 l’essayer...     Enfin le Chevalier Noir ne  revenant  pas, le comte de Foix se décida à co  C.L-1:p.713(44)
t pas fatiguée en le suivant, ce n’est qu’en  revenant  que ses jambes ont plié sous le fard  Cen-1:p.962(31)
aire sur un autre cheval, il lui raconta, en  revenant  vers le château, le nouveau dessein   V.A-2:p.382(12)
ant, il fit quelques pas dans la chambre, et  revenant  vers Villani, il lui mit la main sur  H.B-1:p.189(24)
res fussent passés, ainsi qu’un médecin qui,  revenant  à cheval de quelque visite pressée,   Cen-1:p.864(.2)
.     — Qu’a-t-il fait ?... s’écria Clotilde  revenant  à elle aux baisers que Nephtaly lui   C.L-1:p.812(16)
ie mourante sous les efforts d’Apollon; puis  revenant  à elle, elle noya ses regards langui  C.L-1:p.800(.2)
rveille...     — Ah ! s’écria la marquise en  revenant  à elle, je vois que c’est assez plai  V.A-2:p.282(23)
évanouit presque de plaisir... elle sent, en  revenant  à elle, le beau Juif se saisir de la  C.L-1:p.719(.6)
plus belle si elle est plus pénible !...  Et  revenant  à elle, tout à fait, elle ajouta : «  A.C-2:p.547(29)
ui parut d’un bon augure.  Enfin un soir, en  revenant  à la ferme, Juliette, qui avait pris  D.F-2:p..46(42)
 à celle du prince...  Alors, la jeune fille  revenant  à la vie, et tirée de son sommeil pa  C.L-1:p.819(.5)
 douleur.     À cet accent, madame de Rosann  revenant  à sa bonté naturelle, eut un mouveme  V.A-2:p.283(31)
ait du coeur : « Tu seras mère !... »  Puis,  revenant  à sa folie, elle lui prit avec adres  C.L-1:p.538(30)
lore.     — On a beau dire, ajouta-t-elle en  revenant  à sa glace, une fille a un tout autr  D.F-2:p..87(30)
ependant les étonnantes paroles du vieillard  revenant  à sa mémoire, un     * Le général Bé  Cen-1:p1013(38)
 minutieuse du pied, soit en allant, soit en  revenant , a été prise.     « En examinant le   A.C-2:p.624(28)
t un homme entreprenant.     Aussi Nicol, en  revenant , dit au Mécréant avec un air de myst  C.L-1:p.772(.5)
les gens se sont arrêtés à cette auberge, en  revenant , et l’ont dit à l’hôtesse bien plus,  V.A-2:p.204(15)
salie attendit.     — Mais, disait l’hôte en  revenant , j’ai une de mes cousines, qui, si l  W.C-2:p.939(31)
tait l’autel où nous venions pleurer.     En  revenant , nous gardâmes le silence; mais en s  V.A-2:p.220(31)
la barrière, et pâle, presque mourante en en  revenant .     Le domestique d’une maison où l  Cen-1:p.987(16)
 fort honnête; il acheta, vendit, racheta et  revendit , tant et si bien, qu’il se trouva en  J.L-1:p.488(19)
a sur la joue de l’étranger.  Adieu...  Mais  revenez  ! dit encore le monarque en fermant l  C.L-1:p.636(20)
irer.     — Vous nous quittez, ma fille ?...  revenez  au plus tôt ! nous tenons ce soir et   C.L-1:p.699(32)
fermez la porte du cabinet de mon vicaire et  revenez  ici ! vous ne me quitterez pas qu’il   V.A-2:p.210(43)
 rien, je vous vois, je vous perds !... vous  revenez  à Eugénie et, un mois à peine écoulé,  W.C-2:p.803(21)
s allez perdre beaucoup dans cette solitude;  revenez  à Paris promptement ! sans cela point  D.F-2:p.110(34)
doit être demain ici à sept heures du soir.   Revenez , et je réponds sur mon âme que votre   J.L-1:p.337(18)
ançon, il aurait bien dû nous donner de quoi  revenir  !... mais, on ne pense pas à tout...   C.L-1:p.716(19)
 m’en suis pas encore vanté !  Mais, pour en  revenir  au curé, les tranches de latin dont v  V.A-2:p.155(24)
ant d’arguments pour que contre.     Pour en  revenir  au pyrrhonien, le voilà arrivé avec s  J.L-1:p.482(37)
défense de la jolie ravaudeuse, qui désirait  revenir  au salon pour récolter des hommages,   J.L-1:p.300(36)
upçon à mademoiselle de Karadeuc, et pouvoir  revenir  aussi souvent qu’il le voudrait.  C’e  V.A-2:p.262(30)
er des chevaux pour minuit, une heure, et de  revenir  aussitôt.  Alors, Argow regagna la ch  V.A-2:p.333(23)
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lait faire sentinelle au bout du village, et  revenir  avertir lorsqu’il entendrait le vicai  V.A-2:p.212(.7)
 Béringheld de poursuivre les fuyards, et de  revenir  bivouaquer à Giseh.     Les mamelouks  Cen-1:p.967(11)
...     — Enfin, se dit-elle, si Butmel doit  revenir  ce ne peut être que dans cet instant.  Cen-1:p.927(32)
 t’accuse, il t’appelle !...  Quelle joie de  revenir  chargée d’or !... de le voir au milie  Cen-1:p1012(21)
e qu’un charme irrésistible le contraignit à  revenir  contempler ce spectacle qui lui inspi  V.A-2:p.345(11)
ez elle.  Pauvre fille ! bientôt elle devait  revenir  dans cette église, pour la dernière f  V.A-2:p.169(34)
 sans écouter l’épicier.     Leseq promit de  revenir  dans quatre jours, et pendant ces qua  V.A-2:p.202(20)
recélant un prêtre, et ce qui pouvait lui en  revenir  de bon dans cette vie et dans l’autre  V.A-2:p.264(29)
ers la perfection, c’est que l’on commence à  revenir  de ces scandaleuses erreurs, et nous   H.B-1:p..68(.1)
pas les yeux de dessus le vicaire, le firent  revenir  de son enthousiasme.     Madame de Ro  V.A-2:p.303(35)
ve, elle finit par les épuiser.  Enfin, pour  revenir  de Suisse, elle avait demandé le rest  Cen-1:p1003(21)
e pas quelque âme avec lui, il ferait plutôt  revenir  des morts !...     Le feu s'était éte  Cen-1:p.904(11)
à coeur de soutenir l’honneur qui devait lui  revenir  d’une intendance commencée sous Mathi  H.B-1:p..39(11)
te chère enfant.  Aussitôt que nous pourrons  revenir  en Europe je viendrai vous chercher.   V.A-2:p.218(34)
se pour savoir par où ils avaient passé pour  revenir  en France, etc.  Nous abandonnerons a  Cen-1:p1021(33)
ui disant :     — N’est-il pas vrai, pour en  revenir  encore à M. Gausse, qu’il aurait pu s  V.A-2:p.158(.1)
poux, son âme, n’étant plus éclairée, sembla  revenir  habiter le beau corps qui gisait dans  Cen-1:p1050(22)
es rayons de sa douce et langoureuse vue fit  revenir  Jean Louis par degrés, comme la fleur  J.L-1:p.319(23)
entre d’où je sors !... »     Cette voix fit  revenir  la comtesse : elle attribua sa faible  H.B-1:p.130(20)
ne porte qui se ferme, s’empressent de faire  revenir  la princesse.  Lorsqu’elle commence à  C.L-1:p.818(25)
 père aura du pain !...     Cette phrase fit  revenir  la servante à elle : elle jette sur s  Cen-1:p1014(24)
, je retournai chez moi, comptant simplement  revenir  le lendemain à Saint-Paul.  Ce fut ai  W.C-2:p.815(.6)
; enfin, Horace sortit après avoir promis de  revenir  le lendemain...  En repassant dans le  W.C-2:p.917(16)
n devait aller visiter le parc de Cassan, et  revenir  le long des bords de l’Oise.  Horace   W.C-2:p.764(24)
 larmes, elle s’enfuit après avoir promis de  revenir  le soir.     Elle vint en effet à la   D.F-2:p.103(11)
barrière des Bons-Hommes à la même heure, et  revenir  le soir.     Une femme extrêmement be  Cen-1:p.986(33)
h bien ! reprit la cuisinière, il faut faire  revenir  M. Landon, en écrivant à M. Nikel.  J  W.C-2:p.788(14)
ait rester à Paris pour avoir l’oeil à tout,  revenir  muni des papiers nécessaires et envoy  W.C-2:p.923(.4)
yer mes gens en campagne, car ce Joseph doit  revenir  par ici...  Alors, dans peu, il vous   V.A-2:p.360(29)
ttre ordre à leurs affaires, afin de pouvoir  revenir  promptement, et rester désormais avec  A.C-2:p.576(22)
que lui cause une telle circonstance, le fit  revenir  précipitamment.     Il le trouva en e  A.C-2:p.603(.8)
que je t’ai quittée, je t’ai juré de ne plus  revenir  que lorsque nous pourrions nous revoi  V.A-2:p.375(41)
 malheureux !     Juliette se promit bien de  revenir  souvent à cette pierre de la colline;  D.F-2:p..71(21)
été altérée par une secousse trop forte pour  revenir  subitement à toute sa vie première; l  W.C-2:p.730(.1)
re contempler la tristesse de l’hiver, et de  revenir  s’asseoir sur son fauteuil, en pensan  V.A-2:p.367(21)
ndrait.     Lorsque je me retirai, je le vis  revenir  tout inquiet de ma visite, il s’appuy  V.A-2:p.148(11)
de l’eau, du vinaigre, il essaya de la faire  revenir  tout à fait : ses yeux errèrent quelq  A.C-2:p.660(38)
, lui fit signe d’abandonner le piano, et de  revenir  travailler.  La pauvre Eugénie, jetan  W.C-2:p.721(15)
ne,     Embrasser son tendre amant,     Puis  revenir  tristement     Au travers de la campa  C.L-1:p.545(12)
é dessus le visage de la jeune fille, il fit  revenir  vers lui cet être aimable qui ressemb  Cen-1:p1012(35)
re ! il est un aimant qui me fera sans cesse  revenir  vers vous !...     — Je le devine, ré  C.L-1:p.634(26)
suite de vos ennemis, ils ne tarderont pas à  revenir  victorieux...  Avais-je raison de vou  C.L-1:p.702(.6)
er le tableau et le rendre complet, avant de  revenir  à ce qui se passe dans le salon, nous  W.C-2:p.717(43)
embler! vous badinez, je pense; mais pour en  revenir  à celui qui m’envoie vers vous, sache  H.B-1:p.175(11)
brégé des perfections humaines, il nous faut  revenir  à cette hôtellerie située au coin de   C.L-1:p.611(16)
, et son époux, fort de cette preuve, la fit  revenir  à elle assez brusquement.  Elle put e  C.L-1:p.746(.9)
 qui fit trembler Marianine, elle commença à  revenir  à elle, et fut surprise de la justess  Cen-1:p1011(.2)
ecouant ses pensées habituelles, il semblait  revenir  à la santé.  Il entra le premier, sou  H.B-1:p..39(20)
i, pendant ce sommeil d’innocence paraissait  revenir  à la santé.  Peut-être un songe, dans  V.A-2:p.291(33)
sure, et eut le plaisir de voir son suzerain  revenir  à la vie.     Les premières paroles d  H.B-1:p.247(.4)
 s’élance et les plus doux baisers la firent  revenir  à la vie; ces baisers étaient l’expre  V.A-2:p.374(28)
— Insolent !...     — Impudent !...  Pour en  revenir  à l’affaire qui m’amène, reprit le py  J.L-1:p.484(34)
l’Empereur est revenu, il a donné l’ordre de  revenir  à marches forcées..., les pauvres sol  Cen-1:p.990(36)
.. j’expire de joie; tu abandonnes tout pour  revenir  à moi !...     — Per philosophiam, un  J.L-1:p.318(27)
répare ?...     — Une grande révolution, car  revenir  à nos femmes est une véritable convul  J.L-1:p.409(28)
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t, comme elle ne dormit pas, elle l’entendit  revenir  à onze heures environ dans la nuit.    A.C-2:p.482(15)
ais un charme invincible le faisait toujours  revenir  à sa contemplation première.  Marguer  V.A-2:p.179(14)
ur à un fils, et, sir Charles C... tardant à  revenir , Cécile devint folle : elle avait aba  W.C-2:p.890(44)
esse se rejeta dans sa chambre, et n’osa pas  revenir , de peur d’être aperçue...     Attiré  C.L-1:p.592(.9)
 patrie.     Les soudards ne tardèrent pas à  revenir , en traînant avec peine une vieille f  C.L-1:p.561(35)
 il s’accuse de barbarie, cherche à la faire  revenir , et cependant il n’ose appeler de peu  H.B-1:p.149(20)
 revanche; déjà ce matin, nous vous avons vu  revenir , et cette nuit...     — Infâme !... a  H.B-1:p.106(29)
st après demain ou demain, que M. Leseq doit  revenir , et nous saurons tout. »     — Mon en  V.A-2:p.202(25)
dans le taillis ; mais on le vit promptement  revenir , et, prenant Charles par la main, il   A.C-2:p.672(24)
 roses.  Si Mélanie fatiguée ne pouvait plus  revenir , je formais un siège avec des lianes,  V.A-2:p.219(23)
re, notre gaieté, s’enfuirent pour ne jamais  revenir , la plus profonde mélancolie marqua d  V.A-2:p.247(16)
 et lui prodiguait des baisers qui la firent  revenir , lorsque Charles, se retournant, jeta  A.C-2:p.601(23)
st-ce qui a dit à M. Maxendi que Joseph doit  revenir , quand ma lettre ne fait que de parti  V.A-2:p.364(28)
el, et quitta sa demeure, résolue à n’y plus  revenir .     En sortant de la chaumière, elle  D.F-2:p.104(41)
ère tentative, je m’en allai, bien résolu de  revenir .     Le lendemain je me rendis au cim  V.A-2:p.148(24)
dait avec un étonnement dont elle ne pouvait  revenir .     — Où est mademoiselle ?... deman  V.A-2:p.351(35)
Le connétable et l’évêque ne tardèrent pas à  revenir .     — Sire, dit le connétable, quel   C.L-1:p.671(22)
oile demi-funéraire devrait vous empêcher de  revenir .     — Ô ma bienfaitrice, si j’osais   C.L-1:p.676(38)
 à la souffrance; on dit alors qu’ils savent  revenir .  Landon possédait cette qualité char  W.C-2:p.757(.2)
 revu son fils, bien qu’il lui ait promis de  revenir ...     Les anges des cieux ont repris  V.A-2:p.417(.9)
d rôle...  C’est à ce moment qu’il nous faut  revenir ; car, emportés par le récit de la fol  J.L-1:p.395(34)
age, et les plus doux parfums l’avaient fait  revenir ; ce moment fut un des plus beaux inst  D.F-2:p..64(43)
 douleurs ?     — Oui.     — Ne manque pas à  revenir ; je mourrai, si je ne te revois alors  W.C-2:p.896(21)
e, père du général dont il est question.      Revenons  au fils du premier comte Maxime Béri  Cen-1:p.897(43)
tes.     Du castel de l’officier de Chanclos  revenons  au noble château de Birague, que nou  H.B-1:p..58(10)
us haut, séparé du reste de la création.      Revenons  donc au chimiste et à sa douce et ig  D.F-2:p..27(25)
ux, que la réalité était désespérante...      Revenons  maintenant à l’indigne époux d’Ernes  J.L-1:p.360(27)
 derniers ne valaient pas grand-chose...      Revenons  à Barnabé et au triste Jean Louis, q  J.L-1:p.341(.3)
nt été prononcés par des lèvres humaines, et  revenons  à Durantal, dans l’appartement d’Ann  A.C-2:p.606(11)
en croyant à la toute-puissance des fées, et  revenons  à la chaumière du chimiste, à son fi  D.F-2:p..96(32)
des révélations de ces trois serviteurs.      Revenons  à la princesse !  Appuyée sur les br  C.L-1:p.795(17)
er, combiner, en trottinant sur la route, et  revenons  à la princesse ! . . . . . . . . . .  C.L-1:p.656(10)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Revenons  à la princesse.  Aussitôt que Clotil  C.L-1:p.638(13)
 les avait pas tournées vers le mal !...      Revenons  à la salle basse du Mécréant.  Je va  C.L-1:p.788(.1)
 jours, par le mot qu’il dit en mourant.      Revenons  à Léonie.  Le père Granivel la prit   J.L-1:p.451(32)
t mes amis en connaissent tous la véracité.   Revenons  à nos gens.  Le duc de Parthenay, qu  J.L-1:p.487(28)
 Tout cela est bel et bon, monseigneur, mais  revenons  à notre sujet !     — Buvons donc, m  C.L-1:p.572(27)
mbassadeurs qui se rendent à un congrès ! et  revenons  à Vans-la-Pavée.     CHAPITRE XXIV    V.A-2:p.352(22)
ec stupeur.     — Mais moi, le bien-aimé est  revenu  ! le vôtre reviendra peut-être...       W.C-2:p.943(.5)
errou !...     Puis elle ajouta quand il fut  revenu  :     — Que me voulez-vous ?...         V.A-2:p.310(22)
cles d’autrefois.     « Le lendemain je suis  revenu  : j’ai appris que l’inconnu était le g  Cen-1:p1053(42)
 beaucoup plus de liberté qu’auparavant.      Revenu  au logis, Charles versa toute sa rage   A.C-2:p.493(22)
 une fortification.     « Pour lors, je suis  revenu  au quartier général, et lorsqu’il a fa  Cen-1:p1035(31)
is, et la voiture arriva.  Le chasseur était  revenu  avec des chevaux; il fut exclusivement  W.C-2:p.928(30)
 votre équipage ?     — Oui.     — En est-il  revenu  beaucoup en France avec vous ?     — T  A.C-2:p.628(18)
umée ?  Robort avait raison; n’est-ce pas un  revenu  bien clair et bien palpable ?  De plus  H.B-1:p..84(.8)
re soupçonner tout cela ?     — Le comte est  revenu  ce matin de Chanclos tout effrayé; il   H.B-1:p..86(16)
out le monde a fui devant moi; enfin je suis  revenu  ce soir, et je t’ai trouvé dormant.     D.F-2:p..67(12)
 Durantal ?...     — Non.     — Et vous êtes  revenu  cette nuit ?...     — Oui.     — Ah !   A.C-2:p.584(30)
les hommes d’État.     Jean Louis s’en était  revenu  dans son manoir, dont il ne pouvait so  J.L-1:p.424(21)
 il avait gagné la croix à Austerlitz; mais,  revenu  dans son pays, il voulut soutenir son   D.F-2:p..36(32)
et brodé d’or; il vaut au moins une année du  revenu  de Chanclos !... »     Vieille-Roche n  H.B-1:p.201(40)
cusé a commis le crime, et qu’il prouve être  revenu  de l’évêché à neuf heures, il faut, po  A.C-2:p.634(20)
dit : « Ô mon Dieu ! depuis ce matin je suis  revenu  de mes erreurs.     — Messieurs, dit C  J.L-1:p.417(29)
s...  Enfin tant d’amour m’a touché, je suis  revenu  de mes égarements et, j’ai juré dans m  J.L-1:p.403(28)
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pressa de féliciter le comte Enguerry d’être  revenu  de sa captivité, et il n’y eut pas un   C.L-1:p.789(10)
 livres de rente qui lui restaient au faible  revenu  de sa fille; et le -----     * Terme d  W.C-2:p.715(38)
ite, qu’il était déjà loin, bien loin, quand  revenu  de sa surprise douloureuse, il cria :   D.F-2:p.121(13)
eur.     — Oui, ajouta le maire, tout à fait  revenu  de ses préventions contre le curé; vou  V.A-2:p.158(15)
a hauteur de Grammont et ce jeune ambitieux,  revenu  de ses rêves de gloire, contemplait la  Cen-1:p.858(25)
 nègre de voir si M. de Durantal n’était pas  revenu  de Valence, et, en prononçant cette ph  A.C-2:p.589(23)
r le comte, il y a quelques mois que je suis  revenu  des États-Unis, où j’ai servi loyaleme  Cen-1:p.910(.3)
ncore amené ce Maxendi; je l’ai reçu; il est  revenu  le lendemain, j’ai fait refuser ma por  V.A-2:p.350(36)
ui avoisinait Valence du côté du midi, et le  revenu  montait à plus de quatre-vingt mille f  A.C-2:p.483(.4)
étillants, quel dommage que personne ne soit  revenu  nous dire si l’on ne vit pas quand on   C.L-1:p.765(10)
tte idée avec une espèce de fureur.  Je suis  revenu  plus souvent et à des heures différent  W.C-2:p.846(32)
 comment te trouves-tu ? demanda le marquis,  revenu  près du lit de sa femme.     — Bien, m  J.L-1:p.436(32)
uva posséder, sa pension comprise, autant de  revenu  que lorsqu’il avait sa place.  Alors i  A.C-2:p.456(.4)
nge.     — Mélanie, lui répondis-je, je suis  revenu  te dire adieu !...     — J’en étais sû  V.A-2:p.254(26)
evant ce décret du jeune prêtre qui en était  revenu  à la contemplation de son portrait ché  V.A-2:p.279(37)
 et entre chez le restaurateur.  Jean Louis,  revenu  à lui, se précipite... mais déjà les d  J.L-1:p.332(20)
’évêché, tué M. de Saint-André, qu’il serait  revenu  à l’auberge, et qu’il y aurait repris   A.C-2:p.634(28)
à huit heures et demie à l’évêché, il en est  revenu  à neuf; et, depuis, personne n’a pu vo  A.C-2:p.633(44)
 telle phrase.     CHAPITRE XXI     Charles,  revenu  à Valence, raconta à sa mère l’événeme  A.C-2:p.602(13)
ots.     « J’ai remercié mon parent, je suis  revenu  à Vannay; j’ai revu l’hôtesse; et dixi  V.A-2:p.208(20)
e juge d’instruction, et il n’est pas encore  revenu , ajouta le percepteur.     — Tout ce q  A.C-2:p.610(15)
ussi dangereuse direction.     Vernyct était  revenu , et Annette, en le voyant le matin, le  A.C-2:p.584(22)
église, l’étranger de la voiture n’était pas  revenu , et cette circonstance avait produit u  A.C-2:p.484(.8)
berge, d’autant plus que le mari n’était pas  revenu , et que l’hôtesse (à ce nom Marguerite  V.A-2:p.205(.4)
âta ses sacs pour savoir si le vicaire était  revenu , et voyant qu’effectivement il remplis  V.A-2:p.380(.6)
 vous aviez tort !... oh, bien tort : il est  revenu , et, s’il m’aime ?... ce n’est pas seu  W.C-2:p.912(23)
 âme.     Le banquier, M. William Badger est  revenu , il a dit que je devrais me marier...   V.A-2:p.349(31)
douce Marianîne.     — Julie, l’Empereur est  revenu , il a donné l’ordre de revenir à march  Cen-1:p.990(36)
nêtres de ce grenier.  Le lendemain, je suis  revenu , je suis monté, comme par mégarde, jus  W.C-2:p.848(15)
 :     — Mon compère, si le comte Gaston est  revenu , j’ai bonne envie d’aller camper aille  C.L-1:p.695(30)
, continua le lieutenant, au nègre qui était  revenu , mettez les chevaux ! conduisez et ram  A.C-2:p.592(.5)
suis duchesse, que j’ai plus d’un million de  revenu , vous n’en saurez pas davantage !  Vou  D.F-2:p.113(10)
sie; ce ne sont pas eux.  Pour lors, je suis  revenu .     Le général tomba dans la rêverie,  Cen-1:p1036(24)
i attendu le clerc jusqu’à ce soir qu’il est  revenu .  Après quelques petits préambules et   Cen-1:p1036(14)
le volontiers, n’a rien dit depuis qu’il est  revenu .  Il est distrait, je lui ai demandé m  A.C-2:p.595(31)
rompez sans doute, car alors Géronimo serait  revenu ... »     En achevant ces mots, l’Itali  H.B-1:p..83(.2)
llons le trouver.  Votre Fanchette n’est pas  revenue  ?...     — Non, madame; mais rien n’e  J.L-1:p.342(17)
ux viennent de parcourir.  La marquise était  revenue  au château, elle se trouvait assise d  V.A-2:p.304(.2)
te Juliette qui voulait épouser mon fils est  revenue  cette nuit chez elle avec trente mill  D.F-2:p..83(11)
therine ne dormit guère, lorsque, après être  revenue  dans sa modeste chambre, elle eut déf  D.F-2:p..87(.3)
ec une candeur toute virginale, et Catherine  revenue  dans sa modeste chambre, se jeta à ge  D.F-2:p..92(28)
depuis cinq jours, un soir, Mademoiselle est  revenue  de la rue de l’Ouest avec une somme c  Cen-1:p1038(18)
 encore vue...  Ernestine n’est point encore  revenue  de sa surprise, que le duc a ramassé   J.L-1:p.363(.3)
 plus décemment possible.  Madame Badger est  revenue  me présenter M. Maxendi, et j’ai été   V.A-2:p.350(.9)
 histoire, sur son compte, parce qu’elle est  revenue  à la nuit chez elle, qu’elle ne croya  Cen-1:p1036(.5)
 se tenait à côté de sa maîtresse, et Marie,  revenue  à la raison, après avoir impatienté s  C.L-1:p.789(42)
 la cour en 1787.     — Vous n’êtes donc pas  revenue  à Paris, depuis ? interrompit la marq  Cen-1:p.944(.4)
  Pendant que tout ceci se passe, Fanchette,  revenue  à peine de la terreur que lui avait c  J.L-1:p.351(12)
te trace de soupçon, et quand je la présumai  revenue  à son amitié première pour moi, j’écr  V.A-2:p.271(27)
rait désigné !...     Ici la figure d’Argow,  revenue  à toute sa férocité primitive, exprim  A.C-2:p.512(26)
ours d’usage, et quand la jolie paysanne fut  revenue , elle lui fit plusieurs questions ave  D.F-2:p.105(29)
ie pour le bal de M. Maxendi, elle n’est pas  revenue , et j’ai eu beau me rendre chez M. Ba  V.A-2:p.351(24)
t sortie, et après quelques minutes elle est  revenue , et nous a dit : « Je ne me trompais   W.C-2:p.750(.3)
x, disait de Secq, auquel la réflexion était  revenue , et qui voyait dans cette affaire un   A.C-2:p.591(32)
u’aux Portes de fer, et qu’elle n’était plus  revenue .     La femme du mort déclara que son  Cen-1:p.888(20)
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 rien à me dire sur vos secrets ? vous voilà  revenue ...     — Hélas, madame !... j’ai peur  C.L-1:p.638(34)
prendre que de quitter Valence au plus tôt.   Revenues  à Paris, les discours de Valence ne   A.C-2:p.519(20)
ux !...     Son amour, sa tendresse, étaient  revenus  avec la raison, et son courage grandi  W.C-2:p.936(10)
ez, ne vous permettra pas d’en percevoir les  revenus  de quelque temps, j’espère que vous v  C.L-1:p.788(36)
sait Julie, il y a neuf mois que nous sommes  revenus  de Suisse, mais Monsieur a été obligé  Cen-1:p1038(12)
eur d’oublier tout ce qui vient de se passer  revenus  en France, obtenez-moi le grade de li  V.A-2:p.233(25)
 — Joseph, depuis huit jours que nous sommes  revenus  et réunis, tu ne m’as pas souri !...   V.A-2:p.391(.7)
 ont été à la ferme des Genettes, et en sont  revenus  furieux.  Deux autres voyageurs demeu  J.L-1:p.506(.2)
iche pour payer un vicaire ? à moins que ses  revenus  ne soient diminués, dit-il (en lançan  V.A-2:p.156(22)
i, moi et bien d’autres; mais nous ne sommes  revenus  que sept, parce que l’on a laissé les  A.C-2:p.655(22)
 vers cette époque, ou un peu après, que vos  revenus  se sont accrus, et que vous avez ache  V.A-2:p.159(.4)
 avons crevé nos chevaux, et que nous sommes  revenus  à pied.     — Ah ! c’est vous qui ave  A.C-2:p.655(20)
t faire une question, et, lorsque après être  revenus , elle se hasardait à demander : « Eh   Cen-1:p1000(43)
ui procurerait de l’argent sans diminuer les  revenus , et, ce qui serait encore plus précie  Cen-1:p.937(37)
, il administre mes biens, prend soin de mes  revenus , me guide dans la vie, partage mes pl  W.C-2:p.809(.4)
e vieux Guérard avait si bien administré ses  revenus , que sa fortune était doublée, et ce   W.C-2:p.876(32)
 qui a des connaissances aussi positives des  revenus , un homme dont tous les ancêtres ont   H.B-1:p..65(36)
ette sur le perron jusqu’à ce qu’ils fussent  revenus .     Les deux domestiques accoururent  A.C-2:p.501(.2)
ume dans l’âme.  La raison, le courage, sont  revenus .     « Je me suis levé, elle m’a prêt  W.C-2:p.839(41)
prend à témoin du retour de son amant.  « Il  reviendra  ! »  Il reviendra, cruelle, si je v  W.C-2:p.889(18)
e attend son bien-aimé avec confiance.  « Il  reviendra  ! » dit-elle avec la voix, le geste  W.C-2:p.889(16)
toujours à chercher des aventures ?     — Il  reviendra  !...     — Au surplus, qu’il revien  C.L-1:p.618(24)
ffes, il possède une baguette de diamant, il  reviendra  demain, tâche de lui plaire, car vo  D.F-2:p..77(38)
 ils me battraient !... et puis, mon fils ne  reviendra  jamais de dessous terre !...     —   C.L-1:p.587(18)
Mais moi, le bien-aimé est revenu ! le vôtre  reviendra  peut-être...     — Il est mort pour  W.C-2:p.943(.5)
 mes précautions sont prises : votre mari ne  reviendra  que dans une heure, vos gens n'y so  V.A-2:p.408(.1)
; voilà pourquoi je crois que monseigneur ne  reviendra  que demain, car demain j’ai un gran  J.L-1:p.334(22)
retour de son amant.  « Il reviendra ! »  Il  reviendra , cruelle, si je veux !...     Si je  W.C-2:p.889(18)
upplie, gardez le secret !...     — Que m’en  reviendra -t-il ?     — Un crime de moins, rép  V.A-2:p.410(.9)
it !... »  Trousse se demandait : « Que m’en  reviendra -t-il ?... »  Et à quelques pas de l  C.L-1:p.819(37)
 Ô temps !... ô moeurs !... espérons qu’on y  reviendra .     Vu la bonté, le goût exquis de  H.B-1:p..84(.3)
la main de la vieille mère il dit :     — Je  reviendrai  !...     L’on s’aperçut facilement  V.A-2:p.174(26)
ux, que l’heure de midi vienne à sonner.  Je  reviendrai  alors.  Prends ces écus, et songe   J.L-1:p.305(17)
ilde, je vous laisse, et toujours fidèle, je  reviendrai  dans peu réclamer votre main...  P  C.L-1:p.721(32)
 madame ! vous méritez d’être heureuse... je  reviendrai  demain... »     À ces mots, Jean L  J.L-1:p.337(23)
t-il; elle nous a entendus... à demain.., je  reviendrai  prier.     En même temps il regard  V.A-2:p.188(39)
n compère, j’irai à Casin-Grandes et je n’en  reviendrai  qu’à bonnes enseignes.     Là-dess  C.L-1:p.696(.4)
s toi tu y resteras, alors sois sûre que j’y  reviendrai  souvent, à moins que tu ne préfère  D.F-2:p.114(34)
es auront repris leur brillante position, je  reviendrai  sur-le-champ.     — Nous reverrons  Cen-1:p.998(24)
!... et, je vous ai rebutée !...  Oh !... je  reviendrai  à Aulnay !... je brûle de couvrir,  V.A-2:p.343(28)
on fils ne t’arrêtera-t-il pas ?...     — Je  reviendrai , Eugénie.     — Que sais-je ? dit-  W.C-2:p.895(.7)
ion, ajoutant qu’aussitôt le siège levé, ils  reviendraient  (c’est-à-dire les vivants) se r  V.A-2:p.328(.1)
s rentré en disant au vieux concierge que je  reviendrais  le lendemain savoir de lui les in  Cen-1:p1053(37)
 étonnée.     — Le médecin a cru que tu n’en  reviendrais  pas, dit son vieux père; tiens, r  Cen-1:p1021(.9)
   — Horace, dit-elle, je savais bien que tu  reviendrais , mais j’ignorais cette joie nouve  W.C-2:p.913(40)
t sa joie céleste; elle pensa que Béringheld  reviendrait  dans les montagnes, elle y retour  Cen-1:p.955(15)
au qui dort; et que savez-vous ce qu’il vous  reviendrait  de vos recherches, qui cherche ma  V.A-2:p.209(25)
 lui.  Nelly, n’ai-je pas toujours dit qu’il  reviendrait  et je t’assure, c’était son pas.   W.C-2:p.911(18)
 fille unique, il pensa que le davantage lui  reviendrait  infailliblement : il répondit don  H.B-1:p.190(25)
t, assez fin pour ne pas ignorer que l’on ne  reviendrait  pas une troisième fois à l’assaut  A.C-2:p.679(16)
Le manquis sortit en disant à sa femme qu’il  reviendrait  prendre le chocolat avec elle, et  J.L-1:p.406(17)
dieu, mon père, adieu...     — Marianine, tu  reviendras  bientôt, ne me laisse pas seul lon  Cen-1:p1032(29)
eut être le dernier...     — Je songe que tu  reviendras  glorieux et alors cette douce méla  J.L-1:p.425(22)
s pour voir ton enfant ?     — Oui.     — Tu  reviendras  pour consoler ton Eugénie de ses d  W.C-2:p.896(19)
 Adieu ! disait-il, adieu !     — Horace, tu  reviendras  pour voir ton enfant ?     — Oui.   W.C-2:p.896(17)
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e, que nous serons maîtres de la place, vous  reviendrez  !...  Allons...  Général, il faut   Cen-1:p1050(.3)
 les Anglais possèdent en Amérique; que vous  reviendrez  glorieux, riches, et que vous sere  J.L-1:p.419(30)
n maître pour aller faire cette visite, vous  reviendrez  sans doute quand vous aurez vu com  W.C-2:p.741(26)
ous voir, et je voudrais bien savoir si vous  reviendrez ; car voici déjà deux jeunes gens q  W.C-2:p.788(21)
qu’il vous rend jaloux, parce que alors nous  reviendrons  au temps délicieux de vos premier  V.A-2:p.284(29)
nous friser la tête !... et puis après, nous  reviendrons  ici tout joyeux; tu retrouveras t  A.C-2:p.507(38)
 de voyage ne nous ayant pas réussi, nous ne  reviendrons  plus dans ce pays.     Madame Gér  A.C-2:p.519(22)
 une grande célébrité.  Laissons-le ! nous y  reviendrons ...     CHAPITRE II     Elle parut  J.L-1:p.397(.7)
ne fée, et... ils nous ont abandonnés... ils  reviendront  !... »     Ce jour-là, il se cour  D.F-2:p..34(20)
t surtout la cassette et les honneurs qui me  reviendront  de cette alliance.     — Oui, c’e  H.B-1:p..86(10)
 il rentra tristement et me répondit : « Ils  reviendront , j’espère !... »     Le bon princ  C.L-1:p.733(.6)
onné une lettre pour vous, en cas qu’elle ne  revienne  pas ce soir, mais je n’ai pas attend  Cen-1:p1037(10)
sait son mari, mais l’abbé Frelu... qu’il ne  revienne  plus, au moins.     — Et ma conscien  V.A-2:p.319(31)
à mon retour; elle ne peut s’imaginer que je  revienne  à elle !... quoique depuis deux jour  J.L-1:p.404(18)
 — Il reviendra !...     — Au surplus, qu’il  revienne , je m’en bats l’oeil : je le défie.   C.L-1:p.618(25)
leu ! parce qu’il n’y a que les morts qui ne  reviennent  pas, et l’on s’est toujours bien t  C.L-1:p.770(28)
ute.     « Aujourd’hui mille preuves d’amour  reviennent  à ma mémoire comme des remords : c  W.C-2:p.826(19)
 du soleil, disparaissent quand il brille et  reviennent  à son coucher.  Horace lui frappa   W.C-2:p.958(30)
s écoulés qu’au présent.  Enfin si les morts  reviennent , si les ombres marchent et ont une  Cen-1:p.872(41)
iques peut-être, car on dit que les jésuites  reviennent .  Lisez les journaux et vous verre  V.A-2:p.157(.1)
es plus nombreux baisers.     — Mélanie !...  reviens  ! et il essaya de la relever.     — M  V.A-2:p.376(.8)
e, disait Argow au désespoir, reviens à toi,  reviens  !...  Toutes ces figures horribles on  A.C-2:p.558(21)
est plus !...     — Jean Louis... mon ami...  reviens  !... »     En vain Paméla laisse écha  J.L-1:p.307(.9)
rave, acquitte ta dette envers ta patrie, et  reviens  : tu trouveras Chlora telle qu’elle e  W.C-2:p.828(16)
isse la gloire, la guerre et l’indépendance;  reviens  dans ta patrie, ou notre bonheur s’en  J.L-1:p.446(26)
i que M. William Badger, veut me marier.  Je  reviens  d’un bal où j’ai souffert mort et pas  V.A-2:p.349(39)
ccasion de te distinguer, mais en Amérique.   Reviens  en France après avoir délivré les Éta  J.L-1:p.411(17)
  — Cours t’informer de l’état du malade, et  reviens  m’en informer de suite...  Je t’atten  J.L-1:p.367(11)
 sa chambre.     — Julie, dit-elle, si je ne  reviens  pas ce soir, je vous autorise à aller  Cen-1:p1031(.2)
e en riant aussi, on la suivra !...     — Ne  reviens  pas, ajouta Béringheld, sans m’avoir   Cen-1:p1029(.1)
s, tu lui remettras cette lettre... si je ne  reviens  pas, ajouta Marianine qui semblait co  Cen-1:p1031(.7)
 et je monte à cette fatale mansarde !  J’en  reviens  sans avoir vu Wann-Chlore.  Ah ! mon   W.C-2:p.848(24)
 laisser paraître.     — Dans deux heures je  reviens  te sauver !... dit le spectre, en imp  Cen-1:p.979(18)
e monde qu’elle pouvait attraper.     — J’en  reviens  toujours à penser, disait-elle à M. G  V.A-2:p.177(39)
ien apparenté.     — En ce cas, signor, j’en  reviens  à ma première idée.  Je vais guetter   H.B-1:p.105(.6)
seurs de vers, une maîtresse idéale...  J’en  reviens  à mon dire, qu’amour est une petite r  C.L-1:p.617(18)
adieu !...  Reste ici !  Dans deux heures je  reviens  à toi !...  — Comment, lui dis-je ave  W.C-2:p.857(20)
!... mon Annette, disait Argow au désespoir,  reviens  à toi, reviens !...  Toutes ces figur  A.C-2:p.558(20)
e ne t’aimera jamais plus que moi !...  Oh !  reviens , c’est la seule faveur que je désire.  W.C-2:p.789(21)
otre histoire ?...  — Chlora ! s’écria-t-il,  reviens , mon enfant, monsieur est notre ami.   W.C-2:p.821(25)
arcourut ses appartements comme enivrée.  Il  revient  ! disait-elle.  Arrivée devant la sta  W.C-2:p.912(20)
e sa gaucherie.     — Chassez le naturel, il  revient  au galop, s’écria le bon prêtre.       V.A-2:p.200(40)
gions lunaires...  Mais plaignons-le, car il  revient  aux douleurs !...  Fanchette est à ja  J.L-1:p.386(44)
eprit Vandeuil, je vois que votre mélancolie  revient  avec l’heure noire.  Il faut chasser   J.L-1:p.329(20)
 à la rue Thibautodé, comme un négociant qui  revient  de la Bourse, et il se mit à table de  J.L-1:p.453(16)
le temps.     Un bon bourgeois du Marais qui  revient  de la place Royale voir jouer les pet  J.L-1:p.331(15)
ccorde ?...  Au surplus, tiens, le voici qui  revient  de la vieille tour abandonnée...  Com  H.B-1:p..94(30)
i, le père Robert; ce n’est pas étonnant, il  revient  de sa vieille tour », murmura Christo  H.B-1:p..95(.5)
ert de sueur et son attitude annoncent qu’il  revient  d’un long voyage.     — Butmel !... m  Cen-1:p.927(39)
r moment qui se trouve entre le bon sens qui  revient  et la folie qui expire.     Au doux s  C.L-1:p.777(41)
ur des Morvan, on grand costume d’intendant,  revient  par l’avenue du château, en récapitul  H.B-1:p..84(17)
 quoi ! parce qu’un père, ou le sort, ce qui  revient  parfaitement au même, car l’un ou l’a  J.L-1:p.502(33)
 autour d’elle avec frayeur.     — Michel ne  revient  pas du château... et elle prononça ce  V.A-2:p.184(41)
 c’est un crime de lèse-vie !... le passé ne  revient  pas plus que les morts ! et que Dieu   C.L-1:p.695(12)
il pouvait faire un mouvement.     — Elle ne  revient  pas..., murmurait-il et il écoutait a  Cen-1:p1014(36)
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aissa son sabre sur le lit du prince.     Il  revient  précipitamment et rentre dans la cham  C.L-1:p.812(.5)
t le matin pour la chasse, et...     — Il ne  revient  que le soir, je sais cela, car je le   H.B-1:p.172(24)
ands pas vers l’extrémité de son cabinet, et  revient  sur-le-champ tout en pleurs; il place  H.B-1:p..97(32)
irs, il s’échappe, laisse l’armée dormir, et  revient  vers les pyramides, attiré par son ge  Cen-1:p.967(23)
rrête.     À ces accents chéris, l’Innocente  revient  à elle, arrange sa chevelure en désor  C.L-1:p.680(22)
’hôtel... heureuse soubrette !...  Marianine  revient  à elle, et voit que sa voiture suit l  Cen-1:p.992(.5)
e la faire prendre !  Sa fatigue cesse, elle  revient  à la santé avec moi, nous croissons e  W.C-2:p.840(.4)
rd.     « Enfin, se dit Robert, le voilà qui  revient  à lui. »     « Où suis-je ?... demand  H.B-1:p.140(23)
souterrain n’a pas d’autres issues; il erre,  revient  à l’entrée, et s’assied sur une pierr  H.B-1:p.138(.2)
e un éternel adieu, lorsque tout à coup elle  revient  à moi, m’entoure de ses bras, me serr  W.C-2:p.858(.5)
’accompagner, tantôt il disparaît, tantôt il  revient  à sa vue qui ressemblait à la vue qu’  Cen-1:p1019(22)
tu me diras « Miss, le voici ! »...     Elle  revient , elle chante, elle ne croit pas au te  W.C-2:p.913(.3)
use et dit : tue, elle répond : assomme.  On  revient , elle vous cajole; mais c’est de la b  W.C-2:p.751(37)
— Non, miss...     Elle frappe du pied, elle  revient , se rassied.  Elle se lève, regarde l  W.C-2:p.913(.9)
piné.     Fin du manuscrit du vicaire.  — Il  revient .     Lorsque le bon curé eut pris son  V.A-2:p.250(.3)
le recouvrera la santé, surtout si M. Landon  revient .     — Au nom de Dieu, madame, ne me   W.C-2:p.786(15)
e, car le vieillard s’écrie :     — La foule  revient ...  Fuyons mon fils !... tu cours des  C.L-1:p.719(13)
nt Charles-Town pour en faire lever le siège  revinrent  avec moi en France.     — Pourquoi,  A.C-2:p.628(20)
 bélîtres, s’écria-t-il quand les maladroits  revinrent  chercher leurs chevaux, après douze  C.L-1:p.581(40)
va point, ne fit aucun mouvement et ses yeux  revinrent  contempler la chaise qu’elle avait   W.C-2:p.856(27)
récits dont on la berça dans son enfance lui  revinrent  dans la mémoire, et elle dit au vie  Cen-1:p1017(39)
in, les exécutions de plusieurs sorciers lui  revinrent  dans la mémoire.  Il tomba dans une  Cen-1:p.915(34)
usse barbe et le déguisement du bonhomme lui  revinrent  dans l’esprit...  L’or qu’il avait   H.B-1:p.113(.5)
llumée...  Ce fut bien pis quand les fuyards  revinrent  des bois !...  Image de bien des Ét  C.L-1:p.564(39)
que la nuit s’avançait; alors les deux amies  revinrent  en causant sur les personnages qui   H.B-1:p..37(14)
 maçon.     À ce moment les deux sentinelles  revinrent  en faisant signe de se taire, et le  A.C-2:p.489(.6)
..  Les soins de ce chevalier mystérieux lui  revinrent  en la mémoire !...  Nul doute qu’il  C.L-1:p.625(31)
s’appuya sur le bras du jeune prêtre, et ils  revinrent  en silence s’asseoir sous le cèdre.  V.A-2:p.274(28)
les enfants de choeur, en plus grand nombre,  revinrent  et chantèrent les Grâces en musique  C.L-1:p.711(40)
ontés, mais quatre fois les restes foudroyés  revinrent  et ils renoncèrent à cette dangereu  Cen-1:p.975(39)
à-dire quand Kéfalein, l’évêque et Monestan,  revinrent  examiner l’ennemi du haut des rempa  C.L-1:p.687(26)
e duc de Parthenay et le marquis de Vandeuil  revinrent  furieux de Versailles.     « Je pro  J.L-1:p.454(.2)
xaminer l’ennemi du haut des remparts, ils y  revinrent  ivres de leur premier succès, et ch  C.L-1:p.687(26)
é, nous vivrons de la vie des anges.     Ils  revinrent  joyeux, et Chlora ne pensa même pas  W.C-2:p.931(31)
 long discours et les proverbes du curé; ils  revinrent  lentement à la maison, et M. Gausse  V.A-2:p.173(25)
ui, jadis, furent pris pour aller combattre,  revinrent  licenciés, et traitèrent de conscri  D.F-2:p..35(33)
orbans, accordèrent la grâce aux trente, qui  revinrent  loyalement reprendre leurs fers lor  V.A-2:p.328(13)
nt que le feu dévore un toit de chaume.  Ils  revinrent  prendre leurs places et l’attitude   C.L-1:p.604(21)
e du duc de Parthenay.  Les deux religieuses  revinrent  seules, déclarant, d’un air conster  J.L-1:p.476(15)
 ont charrié le soleil dans les cieux et qui  revinrent  sur la terre lorsque les faux dieux  C.L-1:p.541(18)
nes, ils allèrent dans une pièce voisine, et  revinrent  sur-le-champ avec un beau vieillard  H.B-1:p.216(42)
 tête.  Les histoires racontées par Lagradna  revinrent  s’offrir à sa mémoire.  L’idée que   Cen-1:p.968(23)
in, aux sons du cor d’Enguerry, les soudards  revinrent  un à un.  Des charrettes emportaien  C.L-1:p.564(17)
 les interrogations curieuses de Jacques lui  revinrent  à l’esprit comme un trait de lumièr  D.F-2:p..94(39)
e toutes les fois que les troupes françaises  revinrent  à Paris, Véryno fut obligé de reste  Cen-1:p.988(27)
, elle me sera doublement chère !...     Ils  revinrent  à pas lents et silencieux; mais l’h  W.C-2:p.874(38)
 fut ému.  Tous les souvenirs de son enfance  revinrent  à sa mémoire; son amour pour sa cou  A.C-2:p.600(33)
, Mélanie, madame de Rosann et madame Hamel,  revinrent  à une heure de la nuit à l’hôtel de  V.A-2:p.396(33)
c la voix du bonheur dans l’ivresse.     Ils  revinrent , se tenant par la main, ravis, heur  W.C-2:p.938(15)
t Rosalie n’entendit plus rien.  Bientôt ils  revinrent .     — Votre maître est donc parti   W.C-2:p.939(25)
e bénis en quelque sorte cette aventure.  Je  revins  avec Mélanie chagrine, car les farouch  V.A-2:p.226(17)
 !...     « Après que ma tante fut morte, je  revins  habiter mon cher Aulnay-le-Vicomte.  M  V.A-2:p.273(16)
 la première fois je compris l’éternité.  Je  revins  lentement chez moi, après avoir été re  W.C-2:p.814(.4)
lié quelque chose.  Je rentrai dans Paris et  revins  à la maison.  Je sautai par-dessus le   V.A-2:p.254(.4)
 moi le même effet que la peine.  Lorsque je  revins  à moi, Adolphe tenait ma main dans la   V.A-2:p.271(17)



- 187 -

ir consumées par elles-mêmes.     Lorsque je  revins  à moi, je me mis à sophistiquer; et, e  V.A-2:p.239(26)
ient de l’agiter.     — Monsieur, lorsque je  revins  à Paris, il y a dix mois, je fis conna  V.A-2:p.333(27)
llais lui faire sauter la cervelle.     « Je  revins  à Paris; et, pendant la route, j’écout  W.C-2:p.862(31)
ouver mal en voyant Joséphine, le jour qu’il  revint  ?  Il ne l’a jamais regardée avec indi  W.C-2:p.955(.2)
 servirai bien. »     Cette figure chafouine  revint  assez au marquis, et il promit au peti  J.L-1:p.301(43)
e serait pas mal.     Lorsque le jeune homme  revint  au choeur, M. Gausse lui prit la main   V.A-2:p.169(24)
e de nouveau, venez me le dire...     Jonio,  revint  au château, il affirma à se maîtresse   V.A-2:p.281(21)
l revenait; mais, bientôt, il les quitta, et  revint  au château.  Elle l’entendit avec effr  V.A-2:p.386(.2)
 entretien s’éteignit.     Le Père de Lunada  revint  au château.  Trois mois après la joie   Cen-1:p.920(.5)
vait écroué à la cave.  Ce digne gentilhomme  revint  au grand galop pour tenir conseil de g  H.B-1:p.201(.1)
.. »     Le comte tressaillit de joie, et il  revint  au perron avec Mathilde, qui semblait   H.B-1:p.205(41)
as avoir dit un seul proverbe.     Lorsqu’il  revint  au presbytère quelques larmes coulèren  V.A-2:p.318(.8)
e et son état-major, mais lorsque Béringheld  revint  auprès de Bonaparte avec le reste de s  Cen-1:p.976(21)
e la réponse d’Eugénie, et la Languedocienne  revint  auprès de Nikel, stupéfaite de voir l’  W.C-2:p.806(.6)
dont il avait décrété de ne pas sortir et il  revint  auprès de Wann-Chlore.  Eugénie avait   W.C-2:p.952(33)
ers elle avec une maternelle sollicitude, et  revint  aussitôt en ramenant un prêtre.  Alors  W.C-2:p.812(25)
son front un baiser presque froid.     Julie  revint  avec des provisions de tout genre, et   Cen-1:p1015(27)
s, fut obligée de retourner à Paris.  Elle y  revint  avec douleur, et quand sa voiture roul  W.C-2:p.881(40)
vint comme les eaux de la mer en furie, elle  revint  avec d’autant plus de violence que dan  W.C-2:p.861(16)
eau déposé, le vieillard disparut encore; il  revint  avec le châle de la jeune fille, le mi  Cen-1:p.874(15)
naparte avec le reste de son détachement, il  revint  avec le germe d’une maladie mortelle,   Cen-1:p.976(22)
s, les attitudes de reine, la toilette, tout  revint  avec plus de fureur qu’au premier âge.  W.C-2:p.879(38)
ommes sur le chemin, conçut des soupçons, et  revint  avec précaution dans l’auberge : il y   A.C-2:p.656(25)
 Jean Louis avait entendus.  Au moment où il  revint  avec son compagnon, le tapage était à   J.L-1:p.476(23)
 je pleurai : m’observant à la dérobée, elle  revint  avec un délicieux abandon, en voyant c  W.C-2:p.827(.9)
jusqu’au lointain le plus obscur; et, là, il  revint  avec une furie horrible; pendant la ro  D.F-2:p..61(12)
ssa même pas un soupir.  En un moment Landon  revint  avec une telle rapidité, que quand sa   W.C-2:p.896(12)
istie accordée aux émigrés.  M. de Parthenay  revint  beaucoup plus pauvre, mais aussi beauc  J.L-1:p.491(16)
l’essayer à la première occasion.     La fée  revint  bientôt, apportant dans un vase, préci  D.F-2:p..65(23)
èle des trois nègres et le plus intelligent,  revint  bientôt, disant que M. de Durantal arr  A.C-2:p.590(26)
des ordres secrets.     Castriot disparut et  revint  bientôt.     L’évêque triomphait, mais  C.L-1:p.745(27)
sence, de pensées et de désirs l’ont attisé,  revint  chez elle, et ne cessa de contempler l  Cen-1:p.993(15)
erine, et trembla involontairement.  La noce  revint  chez le père Grandvani, accompagnée de  D.F-2:p.118(17)
t la porte s’ouvrit pour lui.  Alors ma rage  revint  comme les eaux de la mer en furie, ell  W.C-2:p.861(15)
roupes sont imaginaires !...     Alors Nicol  revint  contre l’Italien.     — Je vous donner  C.L-1:p.779(15)
 Argow et sa femme dans leur appartement, et  revint  dans la cour prêt à recevoir la justic  A.C-2:p.586(40)
e sur l’esprit de Sculdans le Centenaire lui  revint  dans la mémoire, et une certaine horre  Cen-1:p1016(37)
qu’il avait louée sous un nom emprunté*.  Il  revint  dans la place, et, retournant à la mai  A.C-2:p.644(35)
e dont il rendit grâce au diable !...     Il  revint  dans le corridor humide en écoutant à   C.L-1:p.784(27)
 — Combat.  — Le vicaire s'enfuit.     Argow  revint  dans le salon de son château où, dans   V.A-2:p.361(11)
lors le poison dans la poche de sa veste, il  revint  dans les appartements de sa femme.      J.L-1:p.406(36)
raconte de la tentation de saint Antoine lui  revint  dans l’esprit, et Caliban lui parut un  D.F-2:p..27(.3)
euse.     Soit astuce, soit réalité, Rosalie  revint  dans un état qui acheva la défaite de   W.C-2:p.737(19)
é fouiller la grotte, était celle où Vernyct  revint  de chez sa chère Jeanneton.  Il venait  A.C-2:p.590(.9)
que de leurs oreilles; et lorsque la famille  revint  de son long voyage rue des Nonandières  J.L-1:p.333(24)
.  Le corsaire se replia sur la caravane, et  revint  dire qu’il venait de voir une auberge   A.C-2:p.653(39)
.     On envoya la chercher chez elle; Marie  revint  disant qu’elle n’était pas dans son ap  H.B-1:p.186(16)
al se rendit le lendemain aux Tuileries.  Il  revint  dîner avec Marianine, et dès qu’il ent  Cen-1:p.994(37)
t les témoins, il n’y eut que Béringheld qui  revint  en France, le reste avait péri dans le  Cen-1:p.973(32)
térile, il n’y eut que M. de Saint-André qui  revint  en France.     « Longtemps tous les go  A.C-2:p.620(39)
cloche qui sonnait le dîner du prince...  Il  revint  en hâte à sa cuisine et trouva les off  C.L-1:p.738(24)
hef fut habillé, lui blanchit une épaule, et  revint  en riant à la cuisine.     « Place, pl  J.L-1:p.296(25)
à outrance...     Clotilde pâlit... son rêve  revint  en sa mémoire, et des pressentiments s  C.L-1:p.715(24)
oisse de ses premières alarmes et la terreur  revint  envahir toute son âme : le fantôme de   W.C-2:p.900(10)
te.     Au bout d’une demi-heure l’Auvergnat  revint  et donna à M. Maxendi tous les renseig  V.A-2:p.336(20)
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i déroba, il la revit encore, elle disparut,  revint  et enfin elle entra dans le Trou de Gr  Cen-1:p.869(24)
’avait écrasée par ses pleurs.  Bientôt elle  revint  et frissonna quand Wann-Chlore, lui re  W.C-2:p.942(42)
... s’écria-t-elle doucement.     Le vicaire  revint  et regarda tour à tour Mélanie et le m  V.A-2:p.414(44)
 m'entendez, général ?...     « M. Lerdangin  revint  et résolut de se défaire de sa femme;   Cen-1:p.985(39)
e ne changea pas de place.     Tout le monde  revint  examiner l’endroit où Marianine pleura  Cen-1:p1050(10)
artout.     Elle redescendit au plus tôt, et  revint  examiner sous quel vêtement elle repar  Cen-1:p.991(.8)
   Ce fut en ce moment que le terrible Argow  revint  furieux et en jurant.  Un des matelots  V.A-2:p.232(41)
 l’amour, y buvant à longs traits !...  Elle  revint  ivre !...  Aussitôt que la languissant  C.L-1:p.722(17)
 quel orage s’élevait contre Eugénie.     On  revint  le soir, à pied, le long des bords de   W.C-2:p.770(28)
 d’Arneuse, après avoir reconduit M. Landon,  revint  lentement se placer devant la cheminée  W.C-2:p.758(25)
n proie lorsqu’on le trouva dans la cheminée  revint  l’agiter.  Cette terreur le rapprochai  Cen-1:p.890(10)
t plongées dans la rêverie; madame de Rosann  revint  l’enfer dans son âme, elle n’avait mêm  V.A-2:p.197(31)
ut à la sincérité de cette lettre.  Sa santé  revint  même dans tout son éclat.     Quelques  W.C-2:p.900(.4)
rda pas à se mettre à table.  M. Gargarou ne  revint  pas de son étonnement à l’aspect du lu  V.A-2:p.365(42)
ent où Landon serait de retour, et Landon ne  revint  pas.  Alors la duchesse retomba prompt  W.C-2:p.900(.8)
 envers madame de Rosann.     Le jeune homme  revint  pendant quelques jours au château, et   V.A-2:p.285(.6)
icaire descendit pour aller dire sa messe et  revint  pour déjeuner; il salua le bon curé, m  V.A-2:p.172(31)
 s’entreregardèrent : l’Africain disparut et  revint  promptement écrire sous la dictée de J  D.F-2:p..93(24)
t le tort et la violence de sa conduite.  Il  revint  précipitamment en tenant à deux mains   Cen-1:p.869(17)
un rayon de soleil dans une chambre obscure,  revint  précipitamment vers les ambassadeurs,   C.L-1:p.668(12)
aute qu’elle commettrait !     « Wann-Chlore  revint  précipitamment à moi; et, me prenant l  W.C-2:p.857(12)
nd bruit de chevaux, il courut à la fenêtre,  revint  précipitamment, et me prenant la main   W.C-2:p.858(34)
ût mise en question.     À ce moment Chalyne  revint  précipitamment, et, voyant la porte ou  H.B-1:p.223(19)
 en pleurant toujours... mais elle s’arrêta,  revint  précipitamment; et, s’asseyant près de  D.F-2:p..56(23)
e feu de l’oeil de Jean Louis, et son regard  revint  puiser la vie dans le céleste aspect d  J.L-1:p.422(.7)
oiture, pendant longtemps; mais, enfin, elle  revint  pâle, abattue, sans force et presque m  Cen-1:p.999(.6)
e, il examina le vide de la campagne.  Il ne  revint  qu’après s’être assuré d’une solitude   Cen-1:p.873(17)
ns sa prison !... »     Charles sortit et ne  revint  qu’avec toutes les autorisations néces  A.C-2:p.616(30)
     Bientôt le meurtrier prit sa course, et  revint  rapidement auprès de la citerne.  Il t  H.B-1:p.227(.9)
opuleux de la capitale.     Trois jours elle  revint  sans avoir trouvé d’acheteur, on ne re  Cen-1:p1005(26)
. . . . . . . . . . . . . . .     Béringheld  revint  seul au château : sa léthargie sombre   Cen-1:p.956(41)
fortifications, il salua tendrement Anna, et  revint  sur ses pas presque aussi triste que l  H.B-1:p..67(15)
me pour s’éloigner, et faisant un détour, il  revint  sur ses pas; puis, descendant doucemen  H.B-1:p..53(38)
emonta avec la promptitude de l’écureuil, et  revint  s’asseoir sur les genoux de Vernyct.    A.C-2:p.580(22)
accourut, le matin, se placer sur le chemin,  revint  s’asseoir sur sa pierre et attendit Ca  D.F-2:p..41(19)
hanté, mais ses efforts furent inutiles.  Il  revint  s’asseoir sur son banc rustique, en tâ  D.F-2:p..72(.2)
accusant même de cette séparation plaisante,  revint  s’asseoir sur son mari, et, l’embrassa  A.C-2:p.586(.1)
e à celle que tu as pu entendre.  Quand elle  revint  s’asseoir, une sorte de respect, ce re  W.C-2:p.836(22)
rdant, la pensée qu’il avait eue de les lire  revint  s’offrir à sa mémoire : il déroule ce   V.A-2:p.347(16)
garda assez attentivement l’actrice, mais il  revint  toujours assez cavalièrement à la figu  A.C-2:p.472(.3)
ia : « Tu peux rentrer !... »     Le marquis  revint  tout en frémissant de rage, en voyant   J.L-1:p.402(.1)
 Louis fut comme atterra de ce spectacle; il  revint  tout pensif au logis paternel !...      J.L-1:p.386(39)
’ai été à Corinthe !...     L’ex-charbonnier  revint  tout triste à cette rue Thibautodé où   J.L-1:p.423(26)
ernier mot fut prononcé tout bas.  Enfin, il  revint  tout à fait à lui en réfléchissant qu’  W.C-2:p.949(28)
e d’aller à une fête, et Madame Lerdangin en  revint  toute effarée.  Quant à son mari, il p  Cen-1:p.985(41)
eur glacé, Clotilde laissa tomber le rideau,  revint  toute tremblante, comme si la mort l’e  C.L-1:p.639(37)
ar ce geste, l’égalité de la nature, puis il  revint  tristement puiser la vie dans l’aspect  C.L-1:p.609(24)
yeux...     Quand il l’eut perdue de vue, il  revint  vers Argow et Annette, et leur montra,  A.C-2:p.659(.8)
t atteint le sang d’un vaisseau.     Maxendi  revint  vers la chambre d’Annette tranquilleme  A.C-2:p.514(38)
 que le marquis n'en voulut à ses jours.  Il  revint  vers la marquise, dont la respiration   J.L-1:p.435(.3)
ncore fleuris, tapissaient les murs.  Horace  revint  vers la petite fille, et lui dit :      W.C-2:p.907(24)
at.     — À ce raisonnement subtil, Enguerry  revint  vers les ambassadeurs et leur répondit  C.L-1:p.669(.6)
e se leva, parut agité, fit quelques pas, et  revint  vers sa fille, qu’il regarda avec doul  H.B-1:p.181(25)
tions qui furent longtemps infructueuses, il  revint  à Aulnay.  Le curé était mort; Marguer  A.C-2:p.566(22)
vi de son vicaire et de ses trois collègues,  revint  à cette salle à manger où déjà les con  V.A-2:p.170(.3)
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, et la quitta fortement préoccupé.     Elle  revint  à Durantal et raconta tout à son cercl  A.C-2:p.598(22)
a fille entre ses bras.     Madame d’Arneuse  revint  à elle pour jeter des cris déchirants.  W.C-2:p.771(36)
e col de la jeune fille... et quand Clotilde  revint  à elle, elle put admirer la noble tête  C.L-1:p.819(19)
t de ne pas respirer, cessa par degrés; elle  revint  à elle, en disant :     — Ce n’était p  Cen-1:p.902(23)
osette avait exécuté ses ordres; enfin, elle  revint  à elle, et Josette revêtit sa maîtress  C.L-1:p.593(16)
orce d’une première douleur !...     Annette  revint  à elle, et les couleurs naquirent sur   A.C-2:p.547(24)
ement chercher des sels.  Alors, la marquise  revint  à elle, et s’élança en criant avec la   V.A-2:p.302(18)
t !... s’écria-t-elle en délire, lorsqu’elle  revint  à elle, que je le revoie...  Non, non,  C.L-1:p.794(30)
  La Lampe est volée     Un matin, Catherine  revint  à la chaumière qui contenait toute sa   D.F-2:p..85(31)
it agité de mille idées diverses, enfin elle  revint  à la fenêtre...  Imprudente, elle dit   C.L-1:p.643(14)
a renvoyés.  Quand il les eut reconduits, il  revint  à la grotte de rocaille, et il s’assur  A.C-2:p.583(10)
s animaux causaient ce léger bruissement, il  revint  à la grotte et reparut bientôt, en por  Cen-1:p.874(.3)
elle se plaignit du froid, hâta sa marche et  revint  à la maison sans prononcer une parole.  W.C-2:p.805(.1)
ore quelques jours à le voir !...     Landon  revint  à la nuit en traversant le cloître, il  W.C-2:p.933(.9)
nde, et, frappée de l’horreur du néant, elle  revint  à la vie avec une sorte de fureur.  La  W.C-2:p.902(.9)
ingheld, évanoui, n’entendait plus rien.  Il  revint  à lui, en s’écriant : « Mes chevaux !.  Cen-1:p1038(.3)
mier geste du chevalier à la devise quand il  revint  à lui, fut de regarder Clotilde; et s’  C.L-1:p.719(14)
 aux deux jeunes filles.  Mathieu, lorsqu’il  revint  à lui, ne fut pas fâché, en y réfléchi  H.B-1:p..75(15)
ets sous un front sévère et impénétrable, il  revint  à lui, regarda le jeune homme avec une  V.A-2:p.206(35)
rête à partir avec de bons chevaux.  Puis il  revint  à l’auberge de madame Hamel, il quitta  V.A-2:p.368(28)
ifices...  L’idée du portrait de ma tante me  revint  à l’esprit, et je crus pouvoir, à tort  J.L-1:p.365(.3)
ude de ses idées l’obséda; mais enfin, il en  revint  à Mélanie, qu’il allait revoir.  Il se  V.A-2:p.341(40)
la paix de Campoformio.  Le jeune Béringheld  revint  à Paris avec le général en chef, et il  Cen-1:p.966(32)
lessure qui le força de quitter l’armée.  Il  revint  à Paris où la protection de Guérard lu  W.C-2:p.810(.3)
 d’arrêter Barnabé Granivel, etc.     Le duc  revint  à Paris très affligé, le marquis encor  J.L-1:p.451(18)
 d’étonnement : sa fuite d’Espagne, quand il  revint  à Paris, attiré par la trahison de Wan  W.C-2:p.875(36)
isons, s’en fit le factotum, épousa Rosalie,  revint  à Paris, et il était déjà dans l’hôtel  W.C-2:p.778(.2)
nt à Reims; devint avocat; paya son diplôme;  revint  à Paris; le troisième jour était inscr  J.L-1:p.397(.3)
ui s’enfuit.  Après un moment de rêverie, il  revint  à pas lents au presbytère, en réfléchi  V.A-2:p.290(24)
fermée, et la princesse, suivie de Castriot,  revint  à pas lents comme une ombre qui cesse   C.L-1:p.680(35)
te vraisemblance, l’effrayait.     Marianine  revint  à pas lents, et cette scène d’amour ne  Cen-1:p.960(28)
le lieutenant se diriger vers le château, il  revint  à petits pas vers l’auberge du Grand I  V.A-2:p.382(31)
 rois. »  Le vieillard croisa sa dalmatique,  revint  à sa place avec une dignité que sa céc  C.L-1:p.584(.2)
 Dieu, jamais !  — Êtes-vous heureux ? ”  Il  revint  à sa première réponse.  “ Je suis tran  W.C-2:p.844(13)
ef.     Le général se retira tout pensif, et  revint  à son hôtel.  Il fit appeler sur-le-ch  Cen-1:p1028(21)
ceux du Centenaire les avaient fatigués.  Il  revint  à son quartier en croyant toujours voi  Cen-1:p.968(37)
car ils aperçurent la princesse; et Kéfalein  revint , avec la rapidité de l’éclair, rassure  C.L-1:p.620(20)
vanité cédait à l’amour.     Aussi, quand il  revint , Clotilde tirant de son sein sa fleur   C.L-1:p.607(.7)
proie à la plus vive émotion.      Lorsqu’il  revint , des pleurs sillonnaient ses joues pâl  V.A-2:p.267(.8)
ns mes bras, je la couvris de baisers.  Elle  revint , et voyant mes yeux lui sourire, elle   W.C-2:p.831(42)
er à la descente de la montagne; et quand il  revint , il guida son maître abattu, vers la l  Cen-1:p.875(18)
 voyant pas la jeune inconnue, la mémoire me  revint , je répondis en rougissant et cherchan  W.C-2:p.818(15)
t tremblé que pour Annette.  Le juge de paix  revint , le déjeuner fut gai, et Vernyct eut s  A.C-2:p.593(23)
chamade. »  Lorsque la fidèle Languedocienne  revint , que mademoiselle d’Arneuse sut que Ho  W.C-2:p.781(17)
age fidèle de son coeur, sa beauté primitive  revint -elle promptement dans tout son éclat.   W.C-2:p.800(27)
téphanie, Mélanie, Virginie; mais, quoiqu’il  revînt  plus d’une fois dans les phrases prono  A.C-2:p.481(37)
ir d’enfant, que la fortune de la maison lui  revînt  plutôt qu’à l’État; mais, il n’aurait   Cen-1:p.908(10)

rêver
s pensées leur furent communes.  Si Nephtaly  rêva  des baisers imaginaires savourés sur la   C.L-1:p.607(34)
et Horace ?  Elle ne dormit qu’un instant et  rêva  mariage.     Le lendemain, Rosalie fut e  W.C-2:p.781(13)
atignures faites par sa mère.  Une nuit elle  rêva  même que Wann reparaissait et brûlait le  W.C-2:p.875(18)
on Israélite sont les mêmes que ceux qu’elle  rêva  naguère !...     Sur un signe du prince,  C.L-1:p.743(13)
r, et que nous dépendons d’elle.  Tullius ne  rêva  que de Madame de Ravendsi; il étudiait,   Cen-1:p.944(15)
na la souffrance horrible du cauchemar; elle  rêva  qu’après bien des combats Argow se trouv  A.C-2:p.508(25)
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 aux angoisses d’un songe terrible.     Elle  rêva  qu’après une longue course elle arrivait  H.B-1:p.184(24)
 Rosalie, vous êtes folle ! »  La nuit, elle  rêva  qu’elle épousait M. Landon.     Le lende  W.C-2:p.739(18)
ées, qui lui servaient de présages.     Elle  rêva , elle qui était si chaste et si pure, et  A.C-2:p.508(24)
eurs de joie, je reconnais le Tullius que je  rêvais  !     — Marianine !... ô tendre et con  Cen-1:p.993(27)
ra pas cette passion gaie et folâtre dont je  rêvais  naguère les délices ? ce sera un amour  A.C-2:p.545(17)
e l’éditeur.) du plus profond sommeil, et je  rêvais  à toi, lorsque j’entendis dans mon rêv  Cen-1:p.929(.1)
nchée sur sa harpe; et, rêveuse parce que je  rêvais , elle en tirait des sons vagues comme   W.C-2:p.826(36)
e je te voyais cultiver, les plaisirs que tu  rêvais , tout s’est évanoui !  Nous allons vég  V.A-2:p.244(23)
 l’entourer de toutes les perfections que je  rêvais .  Longtemps je me contentai de penser   V.A-2:p.261(.8)
ixième, pensèrent à autre chose.  Le général  rêvait  aux moyens de lever les obstacles qui   J.L-1:p.503(42)
t dans les espaces imaginaires comme si elle  rêvait  je ne sais quoi...  Voyez donc, on lui  A.C-2:p.520(.6)
 femme savaient.     À douze ans, Tullius ne  rêvait  que des Grecs et des Romains, il parco  Cen-1:p.936(13)
n proie aux douleurs d’un songe pénible.  Il  rêvait  que Mélane, au milieu des jouissances   V.A-2:p.338(25)
issait dominer une profonde obscurité.  Abel  rêvait  qu’une fée allait paraître, il entenda  D.F-2:p..51(.8)
r à jamais du sort de sa fille, que Chanclos  rêvait  à la vengeance qu’il allait tirer du m  H.B-1:p.176(27)
hilosophe et l’avocat se séparèrent, Barnabé  rêvant  au chapitre 357e, et Courottin aux moy  J.L-1:p.486(24)
ngueur m’avait saisi, j’étais comme assoupi,  rêvant  et plongé dans un monde nouveau, je se  W.C-2:p.813(33)
ire une idée assez approximative...  Tout en  rêvant , Jean Louis est arrivé en vue de la ma  J.L-1:p.285(20)
ère avec les yeux de la stupeur; enfin, elle  rêve  !...     Tous les personnages sont réuni  C.L-1:p.818(42)
s-les... car le sommeil est une mort où l’on  rêve  !... et feinte ou vraie, la mort arrive   J.L-1:p.463(31)
 ! répondit Rosalie en riant; quand Marianne  rêve  ainsi, elle perd toujours à sa loterie !  W.C-2:p.804(17)
 s’appesantissent, il ne repose pas; mais il  rêve  péniblement... ses songes sont des songe  H.B-1:p..93(10)
endi a tellement fanatisé mon mari, qu’il ne  rêve  que votre arrestation.  Si vous voulez r  V.A-2:p.368(42)
 ne l’étaient pour la pauvre Clotilde : elle  rêve ... elle écoute le chant monotone de la l  C.L-1:p.818(39)
a le vicaire transporté de joie, nous allons  rêver  aux moyens de m’y introduire, car il fa  V.A-2:p.372(35)
mme ceux d’un songe.  En effet, elle croyait  rêver , car plusieurs fois il lui semblait imp  Cen-1:p.923(29)
nt la plus haute opulence et Eugénie croyait  rêver , elle demandait ingénument à Horace s’i  W.C-2:p.876(30)
 illumine le laboratoire.  Abel croit encore  rêver , il s’abandonne, le col tendu, comme un  D.F-2:p..51(27)
on père, lui raconter le vol de la lampe, et  rêver , soupirer, sentir dans la journée mille  D.F-2:p..96(.5)
i, oui, répondit le jeune homme qui semblait  rêver .     Alors Catherine répéta sa phrase e  D.F-2:p..46(22)
la nature plongée dans le sommeil paraissait  rêver .     En ce moment, une division tout en  Cen-1:p.858(14)
; ils regardèrent encore la dalle et crurent  rêver .  Le vieux serviteur essaya de la soule  D.F-2:p..68(19)
age ne nous sera-t-il pas funeste,     Je ne  rêverai  que faucons, que réseaux, dit-elle, e  W.C-2:p.932(33)
 la route d’A...y, qu’elle s’imaginait avoir  rêvé , et n’avoir vécu qu’une seule minute : l  V.A-2:p.304(.4)
 matin, quand Rosalie l’habilla :     — J’ai  rêvé , lui dit-elle, que je nageais dans une r  W.C-2:p.804(12)
ne encore !...  Enfin, belle de cette beauté  rêvée  chez toutes les nations, ignorant l’amo  C.L-1:p.539(40)
nt que les dames d’Aix, venues à ce tournoi,  rêvèrent  toute la nuit de ce beau baron de Pi  C.L-1:p.714(15)

réverbération
ndues plus horribles encore par l’effroyable  réverbération  de l’incendie à reflet rougeâtr  A.C-2:p.646(43)

réverbère
e vide dans l’accusation !...  Bien plus, le  réverbère  de la rue était allumé, et voici un  A.C-2:p.634(34)
n'est pas en face de la boutique...     — Le  réverbère  est-il en face de votre boutique ?   A.C-2:p.629(35)
e déposition si importante pour nous, car le  réverbère  n’est pas en face de la boutique...  A.C-2:p.629(33)
nt pour l’accusé à cause de l’éloignement du  réverbère  que l’attestation du maire vous dit  A.C-2:p.636(31)
lequel elle lut à la clarté de la lune, seul  réverbère  qui soit au village, et dont le gaz  D.F-2:p..87(.1)
rojetée dans le cloître par la lueur du seul  réverbère  qui éclairât ce triste lieu, il cou  W.C-2:p.933(20)
gasin.     — Ce fut, dit-elle, à la lueur du  réverbère ...     — Messieurs les jurés, dit C  A.C-2:p.629(31)
mer ce crime : c’est que, le 11 octobre, les  réverbères  ne s’allument qu’a dix heures et d  A.C-2:p.634(36)
oit troublé en rien : j'aime que la nuit les  réverbères  soient allumés; je n'ai jamais emp  A.C-2:p.445(.2)

révérence
 le capitaine.  Et Marie ajouta une nouvelle  révérence  aux deux premières.     — Ce n'est   H.B-1:p.172(15)
er, elle s’inclina respectueusement, mais sa  révérence  portait le caractère d’étonnement e  Cen-1:p.861(36)
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nt à des hommes; la tendre Fanchette fit une  révérence  que vous auriez payée mille écus...  J.L-1:p.355(.5)
 quelle expression céleste.     Elle fit une  révérence  toute moqueuse en disant :     — Me  W.C-2:p.915(34)
Jean et de Fanchette, leur tira une profonde  révérence , et courut, léger comme un cerf, le  J.L-1:p.295(31)
eur le capitaine.  Et Marie fit une nouvelle  révérence .     — Bien tourné.     — Oh ! oui,  H.B-1:p.172(13)
 capitaine, interrompit Marie en faisant une  révérence .     — Honnête garçon...     — Oui,  H.B-1:p.172(11)
if !... sur ce, je vous offre ma très humble  révérence ...  Mille lances ! voilà ce qui s’a  H.B-1:p.175(42)
ployé en demi-cercle, il fit trois profondes  révérences  avant d’oser asseoir son individu   J.L-1:p.468(30)
e lui, il fit, d’un air embarrassé, quelques  révérences  bien gauches à la marquise, heurta  V.A-2:p.186(18)
, et en lui adressant une de ses plus belles  révérences .     — Bonjour, jeune fille...  Ma  H.B-1:p.171(12)

révérend
 de toutes les décisions de l’Église, que le  révérend  père appliquait selon son intérêt; e  Cen-1:p.908(20)
iers.  L’on peut assurer que l’empire que le  révérend  père exerçait sur les maîtres du châ  Cen-1:p.908(13)
ssi criminel qu’il pourrait le paraître.  Le  révérend  père faisait autrefois partie de la   Cen-1:p.907(38)
 du Père de Lunada.     Béringheld trouva le  révérend  père lisant son bréviaire.  En aperc  Cen-1:p.914(37)
nmoins, la figure pâle du comte annonçait au  révérend  père qu’il ne pouvait empêcher une m  Cen-1:p.912(23)
 lorsqu’on lui parlait de cette entrevue, le  révérend  père témoignait énergiquement que le  Cen-1:p.918(10)
esprit du Centenaire avait imposé silence au  révérend  père, lors de leur fameuse conférenc  Cen-1:p.937(13)
e, sa femme et le Père de Lunada.  Devant le  révérend  père, on voyait les débris de différ  Cen-1:p.907(.4)
ns la conduite, les idées et le caractère du  révérend  père.     Ainsi, le Père de Lunada d  Cen-1:p.908(.8)
stant, contrariaient les idées naturelles du  révérend  père.  Il s’en suivait un singulier   Cen-1:p.908(.6)
t à mourir, il ne restera pas grand-chose au  révérend  père..., s’écria Babiche : il jouit,  Cen-1:p.900(31)

révérer
 les força de s’appuyer sur sa chevelure, la  révérant  ainsi à la manière des sauvages.      A.C-2:p.532(.1)
osaient la chambre d’accusation étaient tous  révérés , et quand on apprit qu’ils avaient dé  A.C-2:p.618(41)
 tellement que pour les hommes que la France  révère  on n’a pu mettre sur leur marbre rien   V.A-2:p.146(22)

rêverie
 déplu à Jacques... »     Elle tomba dans la  rêverie  : il faisait sombre, car elle n’avait  A.C-2:p.606(19)
a sur sa joue enflammée et il tomba dans une  rêverie  accablante.     La marquise le fit as  Cen-1:p.953(25)
 pas l’épouser.  Cependant cette perpétuelle  rêverie  avait un certain charme, car dans cet  V.A-2:p.389(31)
 qui sortit machinalement, et en proie à une  rêverie  causée par les derniers mots du préla  V.A-2:p.298(12)
; aussi le comte, enseveli dans une profonde  rêverie  causée par quelques mots que sa femme  Cen-1:p.922(14)
image étrangère à son coeur voltigea dans sa  rêverie  comme une ombre légère.  C’était déjà  W.C-2:p.764(33)
 le visage du néophyte.  Il se complut en la  rêverie  dans laquelle cet examen le jeta, sa   V.A-2:p.206(40)
stitieux, et d’une imagination disposée à la  rêverie  de devenir mélancoliques...     Eh bi  C.L-1:p.613(11)
habile pour ne pas le remarquer, respecta la  rêverie  de sa maîtresse, et fut ouvrir la fen  C.L-1:p.578(13)
écouta plus Lagloire qui, s’apercevant de la  rêverie  de son général, s’arrêta comme s’il e  Cen-1:p1035(19)
. s’écria le comte, puis il retomba dans une  rêverie  dont il fut impossible de le tirer.    Cen-1:p.918(43)
 le vieillard, qui, plongé dans une profonde  rêverie  dont il nous serait difficile d’indiq  H.B-1:p.125(14)
tent dans la méditation et dans cette oisive  rêverie  dont le délire a tant de charme; je s  V.A-2:p.260(.7)
ittoresque.  Le jeune homme, plongé dans une  rêverie  dont les souvenirs de son enfance fai  V.A-2:p.258(35)
!...  Quoi rien n’existe, et je le vois !...  rêverie  d’amour !... nuit enflammée !...  Jos  V.A-2:p.348(33)
avec son extase et ses souvenirs.  Après une  rêverie  d’amour, suave comme l’air de la patr  D.F-2:p..65(13)
 la tête du comte.     Le comte sortit de sa  rêverie  en apercevant Villani.     « Vous pou  H.B-1:p.188(40)
e suis Anglaise, par conséquent amante de la  rêverie  et des sentiments extrêmes; eh bien !  D.F-2:p.107(13)
lodies.  Insensiblement elle s’abîma dans sa  rêverie  et réunit toutes les forces de son âm  W.C-2:p.793(27)
our le jeter au milieu des souvenirs.  Cette  rêverie  fut cause (grand Dieu, si l’on voulai  V.A-2:p.322(.9)
 faisait sombre, et Joseph, enseveli dans sa  rêverie  habituelle, ne prit plus garde à ce q  V.A-2:p.325(39)
 à son gendre, qui paraissait plongé dans la  rêverie  la plus profonde, me rendrez-vous mon  H.B-1:p.119(.4)
appartement qu’elle occupait, et cette douce  rêverie  le subjuguant tout entier, elle chass  V.A-2:p.342(.1)
ie, à force de consulter Finette, à force de  rêverie  ou parce qu’ainsi le veut la nature,   V.A-2:p.240(42)
ce vers la pureté, l’exaltation, et l’oisive  rêverie  où l’on erre dans un suave délire.     Cen-1:p.949(.5)
de Casin-Grandes.  Taillevant fut tiré de sa  rêverie  par la cloche qui sonnait le dîner du  C.L-1:p.738(23)



- 192 -

ndait !... », s’écria le général, tiré de sa  rêverie  par le nom de Fanny.     À cette excl  Cen-1:p.879(39)
regarda avec étonnement, et, plongée dans la  rêverie  par mes paroles énigmatiques, elle s’  V.A-2:p.251(34)
t à donner à l’âme une espèce de vague et de  rêverie  pesante.  On s’étonnait de l’entendre  Cen-1:p.904(18)
t dont la contemplation nous plonge dans une  rêverie  pleine de charme; j’ose dire qu’il es  Cen-1:p.857(.5)
croisa sur l’autre, il parut plongé dans une  rêverie  profonde !...  À gauche du monarque é  C.L-1:p.627(15)
aire.     Ce dernier restait plongé dans une  rêverie  profonde : la manière simple et naïve  V.A-2:p.274(18)
ttristé du général, puis, il retomba dans la  rêverie  profonde qui le maîtrisait.     Il y   Cen-1:p.859(16)
les débris d’un caisson, et s’abîme dans une  rêverie  profonde, en contemplant ces orgueill  Cen-1:p.967(32)
toutes les cordes de son âme, tomba dans une  rêverie  profonde, il confondit son regard dan  Cen-1:p.959(34)
er son fils, qui, toujours enseveli dans une  rêverie  profonde, ne pouvait chasser Marianin  Cen-1:p.961(19)
oyer entoura le colonel, qui, en proie à une  rêverie  profonde, ne s’apercevait pas de l’od  Cen-1:p.972(22)
eureux ! s’écria le curé, qui tomba dans une  rêverie  profonde.     Cependant, notre héros   V.A-2:p.318(16)
 par intervalles.  Alors il tombait dans une  rêverie  profonde.     Cette grande ombre magi  Cen-1:p.916(21)
l s’en aperçût, car il était plongé dans une  rêverie  profonde.  Les derniers mots que le c  V.A-2:p.322(.6)
ndant un prêtre !...  Puis il tomba dans une  rêverie  que Joséphine respecta.     Après un   V.A-2:p.272(36)
ts s’accordaient pour plonger l’âme dans une  rêverie  que la chute des feuilles rendait pro  V.A-2:p.288(.1)
evinrent dans la mémoire.  Il tomba dans une  rêverie  que son pénitent n’osa point interrom  Cen-1:p.915(35)
agloire se tut, et Béringheld tomba dans une  rêverie  que son vieux soldat respecta.     Ce  Cen-1:p.876(.8)
usique avaient plongé les deux amis dans une  rêverie  qui se prolongeait encore longtemps a  A.C-2:p.554(22)
uvre enfant ne put donc se livrer à sa douce  rêverie  qu’au moment où elle se retira pour d  W.C-2:p.750(29)
la bouche de Lagradna, elle tombait dans une  rêverie  qu’il ne fallait pas interrompre, sou  Cen-1:p.902(10)
 soir les surprenait souvent au milieu d’une  rêverie  sombre.  Abel, l’enfant de la nature,  D.F-2:p..33(22)
ue l’ombre des pensées; ce fut pendant cette  rêverie  vaporeuse que Clotilde examina quel s  C.L-1:p.589(.5)
ont les sons épars et indécis décelèrent une  rêverie  à laquelle elle fut en proie pendant   W.C-2:p.763(43)
ettant un coeur tout à un autre ?  Alors, sa  rêverie  était pleine d’amertume.  Venaient en  W.C-2:p.784(38)
vait rien dit, que Wann-Chlore respectait sa  rêverie , affecta pendant le reste de la soiré  W.C-2:p.920(22)
r de sa solitude, elle resta plongée dans la  rêverie , contemplant les nuages fuir avec rap  W.C-2:p.853(.4)
centes se confondaient toujours dans la même  rêverie , dans les mêmes regrets.  Ils étaient  D.F-2:p..34(.1)
s’en fut à pas lents...  En sortant de cette  rêverie , elle remarqua que ses vêtements étai  C.L-1:p.610(.7)
es funestes; et, s’abîmant dans une profonde  rêverie , elle resta longtemps en proie aux se  W.C-2:p.864(31)
ui annonça le dîner la tirant de cette suave  rêverie , elle se plaignit de la rapidité du t  W.C-2:p.873(12)
     — Oui, répondit Horace en sortant de sa  rêverie , et alors son regard, reprenant une e  W.C-2:p.931(10)
je suis revenu.     Le général tomba dans la  rêverie , et n’en sortit qu’en s’écriant :      Cen-1:p1036(25)
ale contemplation, la princesse sortit de sa  rêverie , et songeant aux paroles de son père,  C.L-1:p.558(36)
 se leva doucement; son père, plongé dans la  rêverie , fut réveillé par ce mouvement, et il  H.B-1:p.200(.1)
’un mouvement rapide tirant le général de sa  rêverie , il mit la tête à la portière pour vo  Cen-1:p.876(26)
é en lui-même; puis, sortant de cette sombre  rêverie , il regarda Fanchette de l’air de la   J.L-1:p.347(34)
te voiture qui s’enfuit.  Après un moment de  rêverie , il revint à pas lents au presbytère,  V.A-2:p.290(24)
image de M. de Durantal.  Au milieu de cette  rêverie , la nuit arriva insensiblement.  La m  A.C-2:p.522(21)
sortir, laissant la comtesse plongée dans la  rêverie , lorsque le comte entra chez sa femme  Cen-1:p.918(.4)
r ses joues, lorsque le comte, sortant de sa  rêverie , lui offrit la main pour rentrer dans  H.B-1:p..35(27)
oir, il le trouva plongé dans la plus sombre  rêverie , l’oeil fixé sur une peinture très ér  V.A-2:p.205(36)
 d’Argow !... s’écria le vicaire, tiré de sa  rêverie , par le nom de Maxendi.     Néanmoins  V.A-2:p.345(.9)
uelques minutes de réflexions, il sort de sa  rêverie , prête l’oreille, et semble craindre   J.L-1:p.497(16)
ouva d’autre moyen pour mettre un terme à sa  rêverie , que de penser aux perfections de la   D.F-2:p..68(25)
voyaient toujours enfoncée dans une profonde  rêverie , qui pour elle avait du charme, et qu  Cen-1:p.990(21)
bien qu’il remplisse toute notre âme.  Cette  rêverie , qu’on n’explique qu’en la comparant   W.C-2:p.780(45)
 singulière en habitant cette maison.  Cette  rêverie , à laquelle Annette était souvent en   A.C-2:p.494(30)
s un geste inexplicable termina cette courte  rêverie .     Cette circonstance acheva de met  Cen-1:p.874(36)
 leurs noces, elle tomba dans une singulière  rêverie .     CHAPITRE X     La nuit.  — La co  Cen-1:p.919(11)
arriva à Maintenon, plongé dans une profonde  rêverie .     Le général sortit de sa voiture   Cen-1:p.982(.9)
s que...     Et elle tomba dans une profonde  rêverie .     — Adieu, mon fils, que la paix s  Cen-1:p.913(.1)
 poitrine et resta absorbé dans une profonde  rêverie .     — Il ne m’écoute pas, dit-elle a  W.C-2:p.895(21)
rante rafraîchissait l’air et disposait à la  rêverie .  Enfin, au fond de cette espèce de n  D.F-2:p..63(.4)
 !...  Un léger bruit la tira de cette douce  rêverie ... ce bruit partait de la Coquette...  C.L-1:p.558(15)
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t peine à son maître, n’osait troubler cette  rêverie ; cependant, au bout d’une demi-heure   W.C-2:p.734(.6)
e et la maîtresse restèrent plongées dans la  rêverie ; madame de Rosann revint l’enfer dans  V.A-2:p.197(31)
.     — Allez-vous retomber dans vos sombres  rêveries  ? elles sont inutiles; vos regrets n  H.B-1:p..81(20)
belles théories de tel docte, ou aux sombres  rêveries  de tel métaphysicien ! le réel n’exi  J.L-1:p.483(12)
ans la forêt; le soir, lire à la famille les  rêveries  des Mille et une Nuits, etc., lui co  D.F-2:p..31(39)
 les idées de gloire fuyaient sur l’aile des  rêveries  et des songes, et l’amour avec toute  Cen-1:p.950(11)
, démentirais-tu ton origine en adoptant les  rêveries  et les préjugés de la terre ?... ses  C.L-1:p.723(.9)
usquement.     Mathieu était plongé dans ses  rêveries  habituelles; cependant, la présence   H.B-1:p..92(25)
érance.     Elle passa la nuit au milieu des  rêveries  les plus délicieuses.  « Puisqu’il n  V.A-2:p.384(15)
Son activité de pensée, se repliait dans des  rêveries  sans objet qui le plongèrent, par l’  D.F-2:p..50(10)
ais cette réflexion le fit retomber dans ses  rêveries , et sa figure exprima alternativemen  V.A-2:p.173(23)
u petit homme incrédule, qui s’écria :     —  Rêveries , mon cher monsieur; j’ai connu Mesme  Cen-1:p1022(18)
nd de son coeur un sujet de méditation et de  rêveries , qui la rendirent distraite aux homm  J.L-1:p.409(35)
ongtemps cette idée était reléguée parmi les  rêveries .     Cependant dans cette occurrence  Cen-1:p.915(29)
 et il se nourrissait toujours de ses douces  rêveries .  Il était d’autant plus dévoré du d  D.F-2:p..48(27)

revers
pensées mélancoliques que devait inspirer le  revers  de la médaille, un autre que Courottin  J.L-1:p.471(.5)
ndément, et il aperçut très distinctement le  revers  de la médaille.  « Diable !... se dit-  J.L-1:p.471(.1)
ivez-moi. »     Le vieillard le renvoya d’un  revers  à dix pas, et examinant ce qui l’entou  H.B-1:p.113(11)
armées françaises, de leurs succès, de leurs  revers , et de son envie démesurée d’aller par  Cen-1:p.938(14)

revêtir
s dispositions.  Son imagination frappée les  revêt  de ce qui leur manque; elle anime ces d  H.B-1:p.137(10)
nce; Castriot arrache Jean II au sommeil, le  revêt  de sa dalmatique, et, prenant le monarq  C.L-1:p.751(.8)
élancolie du sentiment dont l'amour naissant  revêt  deux coeurs qui s'aiment, étaient ignor  H.B-1:p..28(.1)
ne volupté secrète que la distance des temps  revêt  d’une grâce attendrissante.     « Notre  V.A-2:p.266(43)
 Abel en souriant, c’est un esprit divin qui  revêt  une forme humaine et nous apparaît port  D.F-2:p..41(34)
ur lesquels les villes sont assises.  Tantôt  revêtant  les haillons de la misère, et, le le  Cen-1:p1024(.1)
 car je meurs d’impatience... et le vicaire,  revêtant  l’humble manteau du berger, sortit p  V.A-2:p.369(16)
e.     Nikel se mit sur le pied de guerre en  revêtant  sa veste de chasseur et tout ce que   W.C-2:p.734(.9)
 de feuilles, la campagne déserte, la nature  revêtant  son habit de deuil, formaient un spe  V.A-2:p.367(17)
entre le deuil et l’espoir; et, soit qu’elle  revête  les voiles du veuvage, soit qu’elle se  C.L-1:p.682(14)
 celle que je porte en ce moment ! ma fille,  revêtez -moi d’une tunique bleue à glands d’ar  C.L-1:p.805(15)
e ses bienfaits et ses remords lui faisaient  revêtir  aux yeux de Dieu.     Annette jeta un  A.C-2:p.617(.8)
souffla une idée importune; elle cherchait à  revêtir  ce chevalier de certaines formes bien  C.L-1:p.715(.2)
uit dans une salle; il se laisse conduire et  revêtir  d’une robe noire... on le mène sur le  J.L-1:p.378(.5)
 tu vas m’aider à quitter mon deuil, je veux  revêtir  ta blanche parure qui plaisait tant à  W.C-2:p.912(29)
.  Wann-Chlore avait un caractère qui savait  revêtir  toutes les formes, jouer tous les rôl  W.C-2:p.929(25)
ire de ce récit.  (Note de l’éditeur.)  vint  revêtir .  Une douce sensation, immense dans s  Cen-1:p1019(.1)
tez promptement la plus belle robe pour l’en  revêtir . »     À ce moment il éprouva un dési  W.C-2:p.910(12)
et invita Vernyct à en faire autant.  Ils se  revêtirent  de méchants habits qu’ils avaient   V.A-2:p.336(29)
on front comme le font les paysans, et il se  revêtit  du costume que la soigneuse femme ava  V.A-2:p.368(29)
ntenir.  Clotilde, aimant la toilette, il se  revêtit  d’un pourpoint à gros boutons, tout n  C.L-1:p.594(21)
Par un admirable dévouement, elle se tut, et  revêtit  parmi les robes diaprées de la joie,   V.A-2:p.412(.1)
rdres; enfin, elle revint à elle, et Josette  revêtit  sa maîtresse de la même parure qu’ell  C.L-1:p.593(17)
y avait de beau et de resplendissant, Robert  revêtit  tous les insignes de sa dignité, mit   H.B-1:p.132(21)
châtains se roulèrent en mille boucles, elle  revêtit  une robe de casimir blanc; et, dès le  W.C-2:p.878(39)
i doublait le charme de sa figure, puis elle  revêtit  une robe de mousseline.  Cette blanch  W.C-2:p.766(39)
 Jean s’élève de l'autre avec sa robe, qu’il  revêtit .  Il dit à un garde d’aller arrêter l  J.L-1:p.386(.4)
trouva des habillements très simples qu’elle  revêtit ; et le père Granivel, après avoir rem  J.L-1:p.451(35)
t maire en 1815; tandis que le juge de paix,  revêtu  de sa robe et la tête couverte de son   V.A-2:p.154(24)
ristophe de se rendre à l’intendance; et là,  revêtu  de sa simarre neuve et de son beau mor  H.B-1:p.207(28)
ence autour de l’autel et le prélat, s’étant  revêtu  de ses habits pontificaux, parut suivi  C.L-1:p.672(15)
e vis l’homme auquel Argow venait de parler,  revêtu  des habits particuliers du canonnier q  V.A-2:p.230(10)
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ne furie sans exemple et un petit malheureux  revêtu  d’une robe blanche trop courte qui lai  V.A-2:p.166(.3)
 généreux. »     À cet instant, Robert entra  revêtu  d’une simarre noire que le valet de ch  H.B-1:p.159(.3)
miennes par habitude.     Alors l’intendant,  revêtu  momentanément de la haute dignité de m  C.L-1:p.626(.3)
niers devoirs à Laurette.  Le vicaire, ayant  revêtu  ses ornements sacerdotaux, arriva préc  V.A-2:p.189(18)
aires de la Thébaïde, elle aurait volontiers  revêtu  un cilice intérieurement garni de poin  W.C-2:p.901(26)
l’évêque d’A...y, le caractère dont il était  revêtu , et ses fonctions, n’avaient pas permi  A.C-2:p.629(39)
mettre la dignité de la charge dont il était  revêtu .     « Mon père, dit Adolphe, avez-vou  H.B-1:p.168(22)
tre ses dents blanches.  La parure qu’elle a  revêtue  est celle qu’il lui a donnée.  Cather  D.F-2:p.117(40)
re la mettait en suspens...  Deux chevaliers  revêtus  de la même armure, quel sujet de médi  C.L-1:p.715(31)

rêveur
 ce dernier motif.     — Mon père, vous êtes  rêveur  ! votre Clotilde est là! dit la jeune   C.L-1:p.674(37)
 trahit son impatience, et il se retira tout  rêveur  !...     Castriot, sur un mot du princ  C.L-1:p.624(12)
demment pour lui, tout contribua à le rendre  rêveur  : il n’entendit même pas les dernières  V.A-2:p.274(23)
mais un témoin de nos amours !...  Il devint  rêveur  : par les questions que je lui fis, je  V.A-2:p.272(.8)
 as-tu remarqué comme parfois mon Joseph est  rêveur  ?     — Ma fille, c’est tout simple, l  V.A-2:p.406(17)
 brave, bel homme, point superstitieux, pour  rêveur  ? je n’en répondrais pas.  ...Les inju  C.L-1:p.613(14)
   — Mais, petite mère, Joseph ne serait pas  rêveur  pour cela...  Tiens, bonne mère, laiss  V.A-2:p.406(20)
ien son existence, ce brave homme était plus  rêveur  que de coutume, la rareté des proverbe  V.A-2:p.178(20)
e guidant son père !  Le vieillard triste et  rêveur  remercie sa fille par le sourire glacé  Cen-1:p1002(25)
aire changer M. de Rosann d’opinion.  Il fut  rêveur , brusque, et se mit à étudier sa femme  V.A-2:p.285(.8)
es devinrent tyranniques.  Landon sans cesse  rêveur , craignant de perdre Eugénie, tourment  W.C-2:p.802(.9)
premier mouvement de bonté, il était triste,  rêveur , et sa conscience grondait d’une actio  W.C-2:p.781(35)
ause de votre silence.     — Vous avez l’air  rêveur , et vos regards ne cherchent pas les m  V.A-2:p.282(37)
e assis dans un coin; et cet homme, morne et  rêveur , ne contemplait qu’elle.  Le monde éta  V.A-2:p.248(18)
pouvantait en rien.  Ceux qui virent son air  rêveur , sa figure sombre et les regards qu’il  V.A-2:p.229(18)
 femme d’y aller.  On s’aperçut qu’il devint  rêveur , taciturne, sombre, et qu’il perdit un  A.C-2:p.597(.4)
e nez.     — Mais le comte ?...     — Est un  rêveur .     — Mais la comtesse ?...     — Est  H.B-1:p.123(.5)
rétends qu’elle m’aime ? dit Horace d’un air  rêveur .     — Rosalie en est certaine... et..  W.C-2:p.776(14)
vel ami devient tout comme lui, taciturne et  rêveur ...  Qu’est ce M. de Secq ?... il est d  A.C-2:p.598(.3)
mtesse.     Ces trois personnages sombres et  rêveurs  formaient un singulier contraste avec  H.B-1:p.131(31)
Landon.  Elle restait constamment distraite,  rêveuse  et ne remerciait même pas sa mère des  W.C-2:p.897(41)
 avait pour moi, me chagrinèrent : je devins  rêveuse  et triste; lorsque je le voyais, mon   V.A-2:p.263(.2)
que le vieillard trouvait, et que la pâle et  rêveuse  Marianine repoussait adroitement.  À   Cen-1:p1030(37)
autrefois pour elle, et sa petite mine toute  rêveuse  ne fut pas aperçue par Ernestine et l  J.L-1:p.405(.5)
t depuis un moment penchée sur sa harpe; et,  rêveuse  parce que je rêvais, elle en tirait d  W.C-2:p.826(36)
 dernier amour; mais ce mouvement de son âme  rêveuse  ressemblait à de l’espoir, sans être   D.F-2:p..59(17)
ère...  J’irai... »     Elle descendit toute  rêveuse , attendant déjà la nuit avec impatien  H.B-1:p..99(41)
r, la main agile à tirer le point, doucement  rêveuse , et regardant son père avec une tendr  D.F-2:p..81(43)
uteur des perfections du corps, devint aussi  rêveuse , et son charmant visage se couvrait p  V.A-2:p.226(35)
n presque plaintif.     — Vous êtes toujours  rêveuse , ma fille, car si je pouvais apercevo  C.L-1:p.656(33)
rds d’Horace, et, elle aussi ! était devenue  rêveuse , quand ce n’aurait été que pour se co  W.C-2:p.918(35)
s fées : sa vie était toute contemplative et  rêveuse , toute idéale, et la force de sa rich  D.F-2:p..35(21)
et, depuis quelque temps elle est distraite,  rêveuse .     — Ça aime comme nous autres dans  H.B-1:p.111(13)
ortel, a changé.  Wann-Chlore est distraite,  rêveuse ; elle commence des phrases sans les a  W.C-2:p.844(35)
mte avait quitté le salon; la comtesse était  rêveuse ; le sénéchal se promenait à grands pa  H.B-1:p..46(10)
ment...  Cependant Aloïse était distraite et  rêveuse ; les paroles de l’inconnu l’avaient f  H.B-1:p..60(20)
 son départ, la jeune fille devint triste et  rêveuse ; mais la fatigue qu’elle avait éprouv  W.C-2:p.774(.1)

revisiter
a avec une soigneuse précaution, et son oeil  revisita  ces caractères chéris...  Maudit amo  V.A-2:p.357(13)

revivre
er ton haleine, prendre un nouvel air vital,  revivre  enfin avant de te parler... redevenir  W.C-2:p.914(.1)
e contempla le salon qui maintenant semblait  revivre  et se parer d’une beauté nouvelle, so  W.C-2:p.799(17)
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revoir
it l’évêque, je suis fatigué, et...  Je vous  reverrai  bientôt...     Là-dessus, lui donnan  V.A-2:p.298(.9)
rai peut-être à Tours; nul doute que je vous  reverrai  dans la société.  Vos manières, votr  Cen-1:p.862(30)
 votre tranquillité même...     — Je ne vous  reverrai  donc plus ! s’écria le prince avec d  C.L-1:p.634(25)
t, en s’écriant : « C’est aujourd’hui que je  reverrai  Fanchette !... »  Il sort, se couvre  J.L-1:p.467(17)
payent ainsi.     Sirius.     De mon pays je  reverrai  le ciel.     Poème de Moïse sauvé.    C.L-1:p.784(12)
es, mes goûts m’appellent à Paris, que je ne  reverrai  peut-être jamais ?...  À trente-troi  W.C-2:p.711(28)
au, il poussa un soupir et dit : « Je ne les  reverrai  plus... adieu !... il me faudra donc  V.A-2:p.315(30)
ue et je ne la perdrai plus !... quand je la  reverrai , elle ne sera plus vêtue de noir. »   W.C-2:p.911(.7)
 m’oubliera pas...  Pauvre Robert ! quand te  reverrai -je ?...     — Lui ! et toujours lui   V.A-2:p.184(34)
orient, et dit d’une voix solennelle : Tu le  reverras  ! »     À cette voix, à ce son qui s  Cen-1:p.924(33)
da Horace.     — Elle est à Tours !... tu la  reverras  !...  Ah, Horace ! ce mot seul expie  W.C-2:p.892(37)
e demi-heure de silence...     « Mon ami, tu  reverras  Fanchette ? demanda le professeur.    J.L-1:p.449(12)
 répondit-il, oui, ma pauvre Madeleine, vous  reverrez  bientôt votre mari ! je viens d’écri  V.A-2:p.287(20)
échappé, je puis vous assurer que vous ne le  reverrez  jamais en cette contrée !... d’un au  Cen-1:p.894(35)
gue, ajouta-t-il en élevant la voix; vous ne  reverrez  jamais le sénéchal de Bourgogne dans  H.B-1:p.168(30)
nt-André en fureur.     — Eh bien... vous ne  reverrez  jamais votre fille !...  Ne se nomme  V.A-2:p.332(.9)
lle d’un couvent, et de votre vie vous ne me  reverrez .     — Que faut-il donc que je fasse  V.A-2:p.310(.3)
sant :     — Je suis convaincu que nous nous  reverrons  !...  L’avenir de la France est gro  Cen-1:p.965(15)
Adieu; je vais à Reims en poste... nous nous  reverrons  ?... »     Courottin les quitta en   J.L-1:p.396(44)
ir.  Ô Mélanie, est-il vrai que nous ne nous  reverrons  plus ?...  L’amour que j’ai dans mo  V.A-2:p.256(12)
j’y consens...  Adieu, Mélanie, nous ne nous  reverrons  plus qu’aux enfers !...     Le pira  V.A-2:p.410(11)
 comme à l’auteur de nos maux, et nous ne le  reverrons  plus, j’espère.     Madame Guérin,   W.C-2:p.795(.7)
reprit le marquis avec ironie; va, nous nous  reverrons  seul à seul chez Barbin...     — Un  J.L-1:p.484(28)
rs seront usés par le temps, alors nous nous  reverrons , alors nous jouirons d’avance des p  V.A-2:p.255(14)
n baiser de depart...     — Joseph !... nous  reverrons -nous ?...     — Comment, Mélanie, t  V.A-2:p.379(29)
tion, je reviendrai sur-le-champ.     — Nous  reverrons -nous ?... dit-elle tristement; je v  Cen-1:p.998(25)
soir la compagnie !... à demain.., nous nous  reverrons ...     On le conduisit à la potence  C.L-1:p.787(30)
e qui est différé n’est pas perdu; nous nous  reverrons ...     — J’entends, reprit le marqu  J.L-1:p.484(27)
.     Avec quelle joie et quelle ivresse ils  revirent  cette route, dont chaque borne était  A.C-2:p.560(23)
  Les écuries, abandonnées depuis longtemps,  revirent  de beaux chevaux, et les domestiques  W.C-2:p.726(11)
e présentèrent chez monseigneur d’A...y, ils  revirent  M. de Saint-André qui, n’écoutant qu  A.C-2:p.621(31)
barbare me déroba mon enfant, et... je ne le  revis  plus !... »     Ici la marquise de Rosa  V.A-2:p.272(24)
é ne resta pas longtemps à la M...; je ne le  revis  qu’à des époques très éloignées, mais l  V.A-2:p.215(39)
 jour de joie et de bonheur, ce jour où elle  revit  Béringheld revenant d’Espagne.     — Je  Cen-1:p1021(38)
  TOME TROISIÈME     CHAPITRE PREMIER     Il  revit  dans sa fille, et non pas dans lui-même  J.L-1:p.389(.3)
fossé, puis, un buisson la lui déroba, il la  revit  encore, elle disparut, revint et enfin   Cen-1:p.869(23)
qu’elle aurait pour un libérateur; enfin, il  revit  Eugénie tout entière avec cette suave e  W.C-2:p.764(38)
que son mari avait coutume de toucher.  Elle  revit  la chambre nuptiale, et déposa un baise  A.C-2:p.671(14)
qu’il en advint, mais oncques depuis l’on ne  revit  la jolie petite fille de boutique de la  J.L-1:p.333(39)
tilde courut en entrouvrir les rideaux; elle  revit  le beau Juif déjà placé sur sa rocaille  C.L-1:p.588(19)
orsque Vandeuil sortit, il respira l’air, et  revit  le ciel avec un mouvement de joie dont   J.L-1:p.402(37)
nné, il repartit avec Jeanneton, et on ne le  revit  plus à Valence.  Charles, de son côté,   A.C-2:p.618(24)
e créature vivante... adieu !... »  On ne le  revit  plus.     Ainsi qu’au théâtre, lorsqu’u  A.C-2:p.672(29)
 lorsque après deux ans d’absence forcée, il  revit  son hôtel, sa première pensée fut à Mar  Cen-1:p1025(28)
l.     Le lendemain et les jours suivants il  revit  Wann-Chlore et ne la quitta plus, satis  W.C-2:p.917(32)
 releva son visage baigné de pleurs, elle le  revit  à ses genoux.  Il lui prit les mains, l  W.C-2:p.896(13)
 liberté, ma rançon, mes biens, et que je me  revoie  dans le château de mes pères, sans pou  C.L-1:p.789(.1)
rie, en criant...     — Mon fils !... que je  revoie  mon fils... etj e mourrai heureuse...   V.A-2:p.291(.5)
délire, lorsqu’elle revint à elle, que je le  revoie ...  Non, non, transportez-moi dans mon  C.L-1:p.794(30)
.  — Reconnaissance des deux amants.     Ils  revoient  ensemble leur fils.     Le marquis d  V.A-2:p.294(23)
 moi, et tu liras combien je suis ravi de te  revoir  ! tu n’as donc pas entendu le coup de   V.A-2:p.282(41)
re fois », se dit-elle, « je mourrai sans le  revoir  ! » et elle rentra, le désespoir dans   Cen-1:p.962(17)
lé.     — Mon père ! j’ai pensé ne plus vous  revoir  !...     — C’est moi qui l’ai sauvée !  C.L-1:p.621(.7)
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t, il y a six ans; je courus avec ivresse le  revoir  !...  Jamais cette scène ne sortira de  V.A-2:p.273(23)
 mais rien n’est plus naturel que j’aille le  revoir  !... comment veux-tu qu’il trouve notr  Cen-1:p1029(21)
l’imaginent !...  Après presque deux ans, se  revoir  !... et, se revoir séparés par une dis  V.A-2:p.370(.3)
un instant, j’arrivai à la place Royale.  La  revoir  !... la revoir, mademoiselle ! me semb  W.C-2:p.863(12)
 douloureuse, il cria : « Arrêtez je veux la  revoir  !... »  La calèche allait toujours, ca  D.F-2:p.121(14)
lle que Gracieuse ! comment ferai-je pour la  revoir  ?...  C’est peut-être une fée déguisee  D.F-2:p..40(40)
 revoir séparés par une distance cruelle, se  revoir  au milieu de l’hiver, se reconnaître p  V.A-2:p.370(.4)
mment!...     — C’est un de ceux que je dois  revoir  avant de mourir !...     Le soir, Joni  V.A-2:p.298(28)
e revins lentement chez moi, après avoir été  revoir  avec une attention presque stupide le   W.C-2:p.814(.5)
 mots qu’il a proférés, après ta prière pour  revoir  Butmel.     Lagradna se rappelant que   Cen-1:p.926(36)
 Marianine espérait mourir, mais mourir sans  revoir  Béringheld ! mourir sans lui parler !   Cen-1:p1004(21)
     Le vieillard céda.  Il promit de ne pas  revoir  Béringheld, et Marianine, après cette   Cen-1:p1029(30)
rien à l’oncle Barnabé; il est si content de  revoir  celle qu’il regarde comme son inévitab  J.L-1:p.483(38)
venir ensemble en Écosse, il me sera doux de  revoir  ces lieux charmants... ils te plairont  W.C-2:p.930(32)
    — Qui t’y conduit ?...     — Le désir de  revoir  des amis bien chers.     — Une femme,   J.L-1:p.499(22)
 !...  Tu m’entends, signor marquis ?...  Au  revoir  donc; et rends grâces au ciel que je s  H.B-1:p.143(.7)
mobilité, tâchant, à force d’imagination, de  revoir  en elle-même la figure de Landon : alo  W.C-2:p.784(10)
ard la somme qu’elle lui devait, l’espoir de  revoir  encore Béringheld par le pouvoir de ce  Cen-1:p1029(37)
la vie.     Elle accourut aux Tuileries pour  revoir  encore le général, qui rangeait en bat  Cen-1:p.993(.7)
reux; mais je sens que j’aurais du plaisir à  revoir  encore mon père et ma tendre mère la f  D.F-2:p..58(24)
simples.  Bientôt Wann-Chlore s’applaudit de  revoir  enfin son cher Horace tel qu’il était   W.C-2:p.922(24)
e douceur.  Il allait revoir Wann-Chlore, la  revoir  enveloppée de l’éclat d’un amour sans   W.C-2:p.907(11)
eviendrai sa servante, puisqu’il va me faire  revoir  Frédérie... »     Puis elle avait mis   Cen-1:p.978(10)
t de perdre notre père et n’espérant plus le  revoir  jamais, le désespoir vint s’emparer de  V.A-2:p.234(26)
umières, secourait les malheureux, avait été  revoir  la jeune Laurette qui était dans un te  V.A-2:p.178(24)
uestions multipliées, la joie, le bonheur de  revoir  la maison, les longs discours et l’emb  A.C-2:p.527(12)
l, trouvant chaque fois un nouveau plaisir à  revoir  la pierre sur laquelle elle était la v  W.C-2:p.814(25)
la fenêtre qui donnait sur la Coquette, pour  revoir  la rocaille chérie.  Elle tire la mous  C.L-1:p.798(26)
dant ce point étant douteux, il se promit de  revoir  Le Cabinet des fées, et de chercher de  D.F-2:p..54(27)
la je ne te demande que de venir quelquefois  revoir  le pauvre Centenaire...  Mon enfant !   Cen-1:p1012(27)
s souvenez-vous, qu’avant de mourir, je veux  revoir  le vicaire d’Aulnay !...     — Je vais  V.A-2:p.293(12)
is et sa femme brûlant tous deux du désir de  revoir  leur fils, avaient dépêché Marie vers   V.A-2:p.319(38)
vi de cinquante de ses soldats qui voulurent  revoir  leur patrie et y dépenser leurs écus..  J.L-1:p.447(40)
l est beau dans mon souvenir !  Il me semble  revoir  là-bas l’endroit où je jouais dans mon  W.C-2:p.930(26)
tre pardonnés; mais avant de fuir j’ai voulu  revoir  l’ami de mon enfance, celui que j’ai m  J.L-1:p.318(44)
 tout l’or de l’Amérique, il ne voudrait pas  revoir  l’expression des regards qu’Annette lu  A.C-2:p.577(.9)
histoire singulière. oculaires, et peut-être  revoir  l’homme qui l’occupait depuis le comme  Cen-1:p1026(.1)
nt au cercle de Monseigneur, afin de pouvoir  revoir  M. Joseph, mais ce dernier n’y paraiss  V.A-2:p.207(16)
ut à fait bien, et la marquise n’espéra plus  revoir  M. Joseph.  Cette semaine lui parut un  V.A-2:p.193(.1)
ait ému, parce qu’elle concevait l’espoir de  revoir  M. Landon, s’il plaisait à sa mère.     W.C-2:p.749(.2)
ffronter la douleur par moi-même excitée, et  revoir  ma soeur instruite du crime qui s’élev  V.A-2:p.244(38)
sterais pas dans votre château, je viens d’y  revoir  mon médecin, mon guide, et votre ancêt  Cen-1:p.913(43)
n regardant Annette, et nous ne pourrons pas  revoir  mon pays.     — Nous examinerons cette  A.C-2:p.455(.2)
n char attelé de colombes, et elle me ferait  revoir  mon père et ma mère.     — Mais, Abel,  D.F-2:p..34(40)
suis une autre femme, et tu y gagnes !... au  revoir  mon vassal !...     Elle marcha avec u  V.A-2:p.302(42)
t partir dans six heures pour Paris, il veut  revoir  Mélanie : il n’y a dans son âme qu’une  V.A-2:p.327(.1)
t jouer la sonate favorite de sa soeur, crut  revoir  Mélanie, elle-même !...  Il se laissa   V.A-2:p.278(34)
e ! me sembla la plus grande joie.  Oui ! la  revoir  même perdue pour moi !  “ Eh oui, cria  W.C-2:p.863(13)
et sur l’espérance que Marianine a conçue de  revoir  peut-être Béringheld qui défend le sol  Cen-1:p1002(40)
ne année de mariage, le comte Osterwald alla  revoir  sa chaumière et Caliban, il aperçut de  D.F-2:p.121(19)
ient Annette et Vernyct, il fut stupéfait de  revoir  sa cousine, qu’il croyait sous des ver  A.C-2:p.515(.3)
re un seul instant : ne s’agissait-il pas de  revoir  sa mère, la plus tendre des mères ?...  Cen-1:p.974(21)
plus revenir que lorsque nous pourrions nous  revoir  sans crime.     — Sans crime !... quel  V.A-2:p.375(42)
 mal cela ! après tant de temps d’absence se  revoir  si peu !...     Elle continuait toujou  A.C-2:p.520(30)
se en pensant qu’elle allait infailliblement  revoir  son bien-aimé, et... peut-être était-i  W.C-2:p.902(37)
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n lit virginal, pour accourir à la chaumière  revoir  son bien-aimé.     Il était assis sur   D.F-2:p.103(18)
jours pensé tout haut avec elle.  Il pouvait  revoir  son bureau, mais revoit-on un être per  A.C-2:p.673(.6)
lui; ce bon et vieux serviteur se réjouit de  revoir  son maître, et bientôt l’entraînant ho  D.F-2:p.102(14)
nt devant le salon elle voulut y entrer pour  revoir  son piano, par une de ces fantaisies p  W.C-2:p.787(12)
près presque deux ans, se revoir !... et, se  revoir  séparés par une distance cruelle, se r  V.A-2:p.370(.3)
fant, lui dit-il, ce n’est pas tout, je veux  revoir  ta maîtresse !... car je pars pour lon  J.L-1:p.423(14)
que son orgueil eût suffi pour l’empêcher de  revoir  une si modeste demeure, elle paraissai  H.B-1:p..66(42)
ée, si vous vivez encore, alors vous pourrez  revoir  votre patrie !  Fussé-je au bout de l’  Cen-1:p.931(.2)
her pour vous emmener en France.  Vous allez  revoir  votre patrie, et connaître les jouissa  V.A-2:p.228(18)
re fois.  Je souffrais; j’avais du bonheur à  revoir  Wann-Chlore même infidèle; j'étais stu  W.C-2:p.856(28)
 la mort sous une feinte douceur.  Il allait  revoir  Wann-Chlore, la revoir enveloppée de l  W.C-2:p.907(11)
Ce roulement lui disait qu’enfin elle allait  revoir , après quinze années d’absence, et que  Cen-1:p.991(27)
its que les menaces n’effraient point...  Au  revoir , chevalier d’Olbreuse...     — Marquis  H.B-1:p..92(.8)
rrivai à la place Royale.  La revoir !... la  revoir , mademoiselle ! me sembla la plus gran  W.C-2:p.863(13)
r.     — Monsieur, je suis enchantée de vous  revoir , mais, j’aurais désiré qu’un mot de vo  V.A-2:p.283(.4)
a d’Olbreuse.     « Que j’ai de plaisir à te  revoir , mon cher Adolphe ! dit le comte en co  H.B-1:p..92(30)
c’est toi ! dit-elle au portrait, je vais te  revoir , t’entendre, te parler !...  Nelly, ma  W.C-2:p.912(24)
  Attends-moi, espère, et dans peu tu vas me  revoir .     Elle sauta à travers les ronces e  D.F-2:p..94(43)
e l’accomplisse, vous ne tarderez pas à nous  revoir .     — Comment, ma belle, s’écria le m  V.A-2:p.302(38)
r, et dans quelques moments nous allons nous  revoir .     — Eh mais ! dis-moi au moins qui   A.C-2:p.553(26)
 enfin, il en revint à Mélanie, qu’il allait  revoir .  Il se reportait par la force de son   V.A-2:p.341(40)
i hors de son hôtel, en jurant de ne plus le  revoir .  La sécheresse de son organe, son att  V.A-2:p.274(.5)
le, était ulcéré, elle ne voulait jamais les  revoir . »     Par une volonté expresse de Lan  W.C-2:p.886(29)
r d’Olbreuse...     — Marquis de Villani, au  revoir ...     « Misérable lâche ! s’écria Ado  H.B-1:p..92(10)
 pardonne !  Ne fais aucune démarche pour me  revoir ; et, si tu apprends que j’ai succombé   W.C-2:p.863(.3)
ces quatre femmes avaient été charmées de se  revoir ; mais bientôt madame Gérard s’aperçut   A.C-2:p.519(26)
uivait des yeux comme s’il ne devait plus me  revoir ; rien ne pouvait le rassurer; il était  W.C-2:p.833(.1)
ncle, et l’embrasse, en lui disant : « Je te  revois  !... »     En ce moment le parlement r  J.L-1:p.463(.5)
 Chère Fanchette !... est-ce bien toi que je  revois  ?... voilà bien tes deux grands yeux s  J.L-1:p.494(21)
anque pas à revenir; je mourrai, si je ne te  revois  alors.     — Oui.     — En quinze jour  W.C-2:p.896(21)
e; et tu m’arrives après deux ans ! et je te  revois  dans un état déplorable ! et tu me jet  W.C-2:p.858(.8)
ette ! s’écria l’amoureux charbonnier, je te  revois  enfin !... »     Et il courut vers sa   J.L-1:p.306(36)
ma mère ! écris, écris bien vite !...  Si je  revois  Joseph, nous serons sauvées !... écris  V.A-2:p.356(.1)
de soldats devant la maison; j’arrive, et je  revois  mon père.     Je lui sautai au col et   V.A-2:p.218(.5)
 Mais dis-moi, comment, par quel miracle, te  revois -je ? car, depuis un quart d’heure que   V.A-2:p.326(18)
couvrir de baisers !...     — Mélanie, tu me  revois .., dit lentement le vicaire en mettant  V.A-2:p.375(38)
ion de coeur, si naturelle entre un père qui  revoit  après un long voyage sa fille et sa fe  A.C-2:p.527(.9)
nce     de Tullius.  — Sa constance.  — Elle  revoit  Béringheld.     Depuis que les journau  Cen-1:p.986(27)
lle.  — Le vicaire s'introduit au château et  revoit  Mélanie.     Dangers évités.     La nu  V.A-2:p.371(.3)
ec elle.  Il pouvait revoir son bureau, mais  revoit -on un être perdu pour toujours !...  I  A.C-2:p.673(.7)
naire eût demandé par quelle fatalité ils se  revoyaient  après plus d’un demi-siècle, voici  Cen-1:p.928(.7)
abiter; mais depuis un mois les voyageurs la  revoyaient  peinte à neuf, bien réparée, et un  A.C-2:p.578(36)
Quel moment !...  Après dix ans, la marquise  revoyait  l’objet de ses premiers amours !...   V.A-2:p.299(23)
 et comment ils s’entendaient entre eux : il  revoyait  vingt fois les tableaux au Musée, le  A.C-2:p.455(22)
n palais qu’on habite et dont on sort; il la  revoyait , et la grâce, la joie d’autrefois ét  W.C-2:p.914(11)
 divers.     — Chère cousine, dit Annette en  revoyant  Adélaïde, je devais vous envoyer hie  A.C-2:p.616(16)
 parut avoir tout au plus quinze ans.  En la  revoyant  ainsi, je tremblai de ma propre ivre  W.C-2:p.814(34)
dans l’esprit et les manières d’Eugénie.  En  revoyant  après quatre mois une fille dont la   W.C-2:p.882(.2)
ésente la lampe, et il se livra à la joie en  revoyant  ce présent de sa petite fée.     — A  D.F-2:p..95(20)
eur et la corruption, elle pleure de joie en  revoyant  cette salle simple où, pour tout lux  J.L-1:p.354(13)
es saints...     En mettant pied à terre, et  revoyant  Durantal qui se dessinait dans les c  A.C-2:p.671(.5)
 ou plutôt n’y a-t-il pas de tout cela ?  En  revoyant  la harpe et la rose et la phrase et   W.C-2:p.913(17)
.     — Ah ! ma mère ! s’écria Annette en la  revoyant , que n’êtes-vous arrivée trois jours  A.C-2:p.616(.8)
urmurait : « Convertissez-vous !... ou ne la  revoyez  jamais !... »     L’idée de faire le   A.C-2:p.535(12)
lle n’a pas longtemps à vivre, si vous ne la  revoyez  pas.  M. Véryno...     À peine ce mot  Cen-1:p1037(.1)
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age de toutes ses créatures !... sinon ne me  revoyez  plus jamais !... »     Argow était im  A.C-2:p.534(26)
.  Monsieur de Durantal, sortez ! et ne nous  revoyons  plus !... jamais... oh ! non, jamais  A.C-2:p.534(23)
mers, est de votre connaissance, vous l’avez  revu  ?...     — Non, monsieur !... s’écria Le  A.C-2:p.605(12)
, ne me fais pas languir... dis-moi, tu l’as  revu  ?...     — Oui...     — Tu l'as nommé to  V.A-2:p.300(37)
 le Centenaire existe-t-il encore ? l’a-t-on  revu  ?...  Tout ceci n’est-il qu’une fiction,  Cen-1:p1050(30)
ds la parcouraient avidement, comme s’il eût  revu  après de longues années un ami tendremen  D.F-2:p..57(23)
aisiblement, presque heureuse de n’avoir pas  revu  Argow depuis huit jours.  Quant à M. Gér  A.C-2:p.527(39)
ée, elle se serait enfuie et n’aurait jamais  revu  Aulnay-le-Vicomte et son vicaire; mais,   V.A-2:p.194(43)
iers événements me sont arrivés, je n’ai pas  revu  ce vieux médecin; je n’ai point osé lui   Cen-1:p.879(21)
    Il y avait deux jours qu’elle ne l’avait  revu  depuis cette épouvantable confidence.  U  A.C-2:p.548(23)
la société de Paris.  Ces témoins n’ont plus  revu  depuis l’accusé : ils n’avaient que la v  A.C-2:p.633(13)
était impossible de douter que Mélanie n’eût  revu  Joseph, puisqu’elle avait appris les cir  V.A-2:p.381(27)
held !... l’Esprit est dans la contrée, j’ai  revu  la neige de sa tête, les os de ses pieds  Cen-1:p.903(31)
s ?  Dieu le sait !     « Mademoiselle, j’ai  revu  la porte de la maison, j’ai monté les ma  W.C-2:p.855(34)
er, ma foi ! eh bien, il est mort sans avoir  revu  Laurette !...     — Il est donc vrai, di  V.A-2:p.186(.8)
à la poursuite de ce cadavre ambulant : j’ai  revu  le jeune homme ce matin; le vieillard es  Cen-1:p1027(12)
le une femme de chambre qui prétendait avoir  revu  le vieillard dernièrement dans l’enclos   Cen-1:p1033(38)
 d’une voix sonore et ferme, sachez que j’ai  revu  l’Esprit ce matin... malheur au Père Lun  Cen-1:p.903(29)
ié mon parent, je suis revenu à Vannay; j’ai  revu  l’hôtesse; et dixi : j’ai dit ! s’écria   V.A-2:p.208(20)
 à cinquante pas de l’endroit où ils avaient  revu  l’inconnu, Lagloire dit à son maître :    Cen-1:p.876(.2)
 où il assassinait sa femme; car on n’a plus  revu  M. Lerdangin.     « Cette jolie petite f  Cen-1:p.985(43)
rniers coups.     — Monsieur, dit-elle, j’ai  revu  M. Leseq (elle rougit).     — Il est veu  V.A-2:p.199(20)
épouse aux Enfers.     « Comme je n’ai point  revu  M. Véryno ni mon soldat, je ne puis pas   Cen-1:p1055(.9)
de joie.     — J’ai sauvé mon bienfaiteur et  revu  ma mère ! que puis-je désirer ?... s’écr  C.L-1:p.777(.3)
 neuf ans, et depuis sept ans je n’avais pas  revu  mon père.  Un jour, je revenais à notre   V.A-2:p.217(39)
regardait; et, pour Joseph, périr sans avoir  revu  Mélanie, alors que leur amour devenait i  V.A-2:p.339(27)
s et de blessures, le général n’a pas encore  revu  sa tendre et fidèle Marianine.  Plusieur  Cen-1:p.992(10)
a moitié de la ville; mon père s’est levé, a  revu  ses ouvriers et ses manufactures,... il   Cen-1:p.868(22)
r ait offerts.     Madame de Rosann n’a plus  revu  son fils, bien qu’il lui ait promis de r  V.A-2:p.417(.8)
 à ce que disait ma mère, que le géant avait  revu  son fils, pour lui communiquer des secre  Cen-1:p.986(11)
 parole fut :     — Et par quel hasard as-tu  revu  ton fils ?     — Je ne l’ai jamais quest  V.A-2:p.328(33)
tai dans ses bras !...     — Je t’aurai donc  revu , dit-elle !...     Hélas son sourire n’a  V.A-2:p.254(24)
us, se plaignant doucement de ne pas l’avoir  revu , et disant que sa mort était tout amère   Cen-1:p.974(24)
hose d’attendrissant; il s’écria : « Je l’ai  revu , je puis mourir !... »  Comme il achevai  D.F-2:p.121(29)
me livrée à mes coups, vous ne m’auriez plus  revu , j’eusse été mourir en de lointains clim  W.C-2:p.890(14)
 lui, il était sur un tombeau; quand je l’ai  revu , j’étais sur un sépulcre, et ce sera mon  A.C-2:p.558(28)
horrible qu’elle venait d’avoir : elle avait  revu , malgré elle, cette ligne rouge sur le c  A.C-2:p.664(23)
-propre, il avait déjà cent fois médité, vu,  revu , étudié la manière dont il entamerait l’  W.C-2:p.775(15)
i paraissait vide.  Le vieillard ne fut plus  revu .  Les chirurgiens et le médecin trouvère  Cen-1:p.980(10)
mais que depuis deux jours on ne l’avait pas  revu .  « Il paraît, ajouta-t-il, que cet inco  A.C-2:p.482(37)
mais quitté Chlora.  Le moment où il l’avait  revue  s’était confondu avec celui où il l’ava  W.C-2:p.917(25)
a poste et se rendit à Paris où nous l’avons  revue .     Le départ précipité de la marquise  V.A-2:p.399(28)
t-elle, sans M. Joseph tu ne m’aurais jamais  revue .     Le marquis dissimula la douleur qu  V.A-2:p.298(22)
 par la porte ?...  Le concierge nous aurait  revus , reconnus !...  Par le jardin ?...  Il   A.C-2:p.636(25)
e.     « La première fois, lorsque nous nous  revîmes , notre regard fut un regard d’intelli  V.A-2:p.263(38)
ant après avoir secoué sa terreur, mais elle  revît  encore en songe, et dans un songe dénué  A.C-2:p.509(19)
éral.     Quatre ans s’écoulèrent sans qu’il  revît  son ancêtre.     Ici se terminaient les  Cen-1:p.980(21)

revoler
acieuse déesse du plaisir qui les enivrait a  revolé  dans d’autres lieux, et la douleur qui  Cen-1:p.998(15)

révolte
us en imposer, vous, criminel échappé par la  révolte  au glaive de la justice ?...     — Il  J.L-1:p.484(22)
rds furent acquittés scrupuleusement et sans  révolte  aucune, par le plus spirituel des peu  J.L-1:p.278(25)
our offrait l’original du beau tableau de la  révolte  du Caire : ce n’étaient que cris, cou  C.L-1:p.780(33)
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se passait, dans Le Vicaire des Ardennes, la  révolte  fomentée par Argow.  (Note de l’auteu  A.C-2:p.560(42)
cile de reconnaître l’audacieux auteur de la  révolte  à bord de la Daphnis dans celui qui t  A.C-2:p.505(.8)
     — Ah, Monsieur ! une abomination... une  révolte , on va le pendre !... le tuer !... le  V.A-2:p.210(33)

révolter
lde lut dans l’âme de son complice.  Elle se  révolta  contre cette idée en pensant que la c  H.B-1:p.222(18)
 Landon à l’aveu tacite des torts de sa mère  révolta  Eugénie.  Flattée d’abord de l’offre   W.C-2:p.779(18)
 ... mon cher maître, je sens mon âme qui se  révolte , grâce !... »     Le vieillard expira  J.L-1:p.370(33)
trouve plaisant qu’une machine comme cela se  révolte ; il le met entre ses genoux, comme un  J.L-1:p.382(18)
n orgueil, d’une impertinence !...     — Qui  révoltent , n’est-il pas vrai, marquis ?     —  H.B-1:p..89(24)
les.  Aussi ne vit-on jamais ces derniers se  révolter  contre leur maître, quelque dur qu'i  H.B-1:p..25(11)
roit où les spectateurs faisaient mine de se  révolter , et ils montraient sur-le-champ une   A.C-2:p.674(38)
milieu d’eux les possessions espagnoles sont  révoltées , on peut courir la mer sans honte e  A.C-2:p.511(38)
s faits saillants, tels que la pendaison des  révoltés  calvinistes; l’honneur qu’il avait e  H.B-1:p.207(32)
 il aurait fait assassiner sous ses yeux les  révoltés , mais, comme lui, il aurait aidé l’e  A.C-2:p.471(.4)

révolu
 Landon (Horace) était âgé de vingt-sept ans  révolus ; il avait perdu son père et sa mère p  W.C-2:p.725(40)

révolution
epuis la Fronde, la France n’avait pas eu de  révolution  : c’était une chose nouvelle; et D  J.L-1:p.464(20)
Annette était si perçant qu'il annonçait une  révolution  : en effet, elle s’évanouissait le  A.C-2:p.547(19)
e ma mémoire, par suite des événements de la  Révolution  : il en est de même de ce qu’il fa  Cen-1:p.879(11)
habité ?...     — Il est abandonné depuis la  Révolution  : les propriétaires n’avaient plus  A.C-2:p.569(43)
ut les Français, ont pour la nouveauté ! une  révolution  a quelque chose d’attrayant pour c  J.L-1:p.464(21)
 maîtresse; elle eut de l’ordre, et quand la  Révolution  arriva, elle passa à Mirabeau, ach  J.L-1:p.334(.1)
ies.     On était en 1797.  Les effets de la  Révolution  avaient été nuls pour le village e  Cen-1:p.937(.3)
volution à la famille de R......x : quand la  Révolution  commença, le duc émigra et l’on ve  Cen-1:p.984(40)
vaudeuse entra dans le salon, il s’y fit une  révolution  curieuse : il n’y eut pas un homme  J.L-1:p.298(.3)
age.  L’aspect de ces pleurs causa une telle  révolution  dans l’âme d’Eugénie que, saisie d  W.C-2:p.762(25)
s; Argow le vit, et ce sourire fit une telle  révolution  dans son être, qu’il se précipita   A.C-2:p.531(42)
 fut alors que commencèrent les scènes de la  Révolution  française : fidèle aux principes q  W.C-2:p.715(12)
oit.  Moi qui n’aime pas les révolutions, la  Révolution  française moins que toutes les aut  J.L-1:p.487(21)
 désastre (qui fut, dit-on, précurseur de la  Révolution  française), on trouva trois malfai  J.L-1:p.381(37)
arthenay, qui aimait encore moins que moi la  Révolution  française, fit tout ce qu’il put p  J.L-1:p.487(29)
e la Bastille (14 juillet 1789).  Ce jour la  révolution  fut décidée, car le fait y donna u  J.L-1:p.487(19)
ment et fréquemment dans la Constituante, la  Révolution  marche son train; les journées des  J.L-1:p.488(27)
Tullius.  — Ses dispositions.     Comment la  Révolution  n'atteignit pas la famille Béringh  Cen-1:p.932(21)
n ai fait une bien cruelle épreuve ! sans la  Révolution  nous n’aurions pas eu le plaisir d  W.C-2:p.745(36)
ue j’ai des papiers qui prouvent qu’avant la  Révolution  nous étions nobles, et que mon gra  A.C-2:p.495(.1)
ptiste, dont il s’était dépouillé pendant la  Révolution  pour prendre les glorieux noms de   A.C-2:p.566(.8)
vous voulez savoir l’avenir pour conduire la  révolution  qui s’apprête, voici les pronostic  J.L-1:p.383(.3)
t par la violence du coup que par l’horrible  révolution  qui s’était faite en elle.     Cet  A.C-2:p.626(.4)
vez à quel point en est l’esprit public; une  révolution  se prépare; les nuages politiques   J.L-1:p.358(.5)
impulsion secrète de la nature, une terrible  révolution  s’était faite dans son esprit.  Ce  V.A-2:p.304(20)
vori.     Le jeune vicaire était évanoui; la  révolution  terrible que ces paroles opérèrent  V.A-2:p.326(32)
lace presque mortelle; il se fit en elle une  révolution  terrible, et elle regarda le milit  A.C-2:p.468(.1)
ce que m’a dit ma mère, appartenait avant la  Révolution  à la famille de R......x : quand l  Cen-1:p.984(40)
es de son cousin opérèrent sur son coeur une  révolution  étonnante, et comme il savait que   A.C-2:p.603(.3)
l’aviez vue, dit-elle en terminant, avant la  Révolution , au milieu d’une cour composée des  W.C-2:p.758(.4)
n était un ancien presbytère qui, pendant la  Révolution , avait subi cette triste destinati  A.C-2:p.642(16)
'est-ce qui se prépare ?...     — Une grande  révolution , car revenir à nos femmes est une   J.L-1:p.409(28)
veut en dire.     — Je sais bien qu’avant la  Révolution , dit le maire, cette chaumière ava  D.F-2:p..84(18)
s, une jeune fille...     — C’était avant la  Révolution , dit le maire.     — Oui, Monsieur  V.A-2:p.342(23)
Autun, ou du moins ils y étaient avant notre  révolution , d’affreuse mémoire !...     CHAPI  H.B-1:p..94(.3)
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, si le guet vient encore; le guet, avant la  Révolution , et les gendarmes de nos jours, on  J.L-1:p.333(11)
a chaumière du chimiste, le village était en  révolution , et l’on ne saurait en donner une   D.F-2:p..79(15)
l avait perdu son père et sa mère pendant la  Révolution , et sa fortune considérable se res  W.C-2:p.725(41)
des Frères des écoles chrétiennes d’avant la  Révolution , et tout ce qu’ils savaient d’hist  J.L-1:p.372(18)
d’avouer que Leseq, qui s’appelait, avant la  révolution , Jean-Baptiste, profita de ce temp  V.A-2:p.155(.8)
. interrompit le maire, avant comme après la  Révolution , les enfants ont toujours été leur  V.A-2:p.342(27)
norme !  Je voyais dans nos salons, avant la  Révolution , les hommes être aux petits soins,  W.C-2:p.753(37)
rs avec sa fille madame d’Arneuse.  Avant la  Révolution , madame Guérin avait marié sa fill  W.C-2:p.714(.7)
son acte de naissance qui, dressé pendant la  Révolution , ne contenait aucun autre nom ni q  W.C-2:p.922(41)
e observer que la France était au fort de la  Révolution , qu’alors le voyage pacifique de m  V.A-2:p.215(27)
s d’acheter les biens de l’Église pendant la  Révolution , « afin, disait-il, qu’ils ne sort  D.F-2:p..36(.9)
ureux de leurs moitiés, étonnées d’une telle  révolution .     C’est à l’occasion de ce chan  J.L-1:p.409(24)
, où j’étais boucher bien longtemps avant la  Révolution .     « Le bourreau vint à mourir s  Cen-1:p.878(.2)
  — Certes, tel n’était pas l’usage avant la  Révolution .     — Le jour qu’il nous a parlé   W.C-2:p.879(12)
tapisserie remue comme s’il s’agissait d’une  révolution .  Comme on a tout prévu, les vieil  D.F-2:p..74(25)
e, mais aussi beaucoup plus fier qu’avant la  Révolution .  Le contraire arrive aux gens de   J.L-1:p.491(17)
de tous les militaires d’avant et d’après la  Révolution .  Le prélat fit mettre les cavalie  C.L-1:p.690(28)
e éclatant vint remplacer les excès de notre  Révolution .  Le souverain d’alors rétablit la  V.A-2:p.273(20)
petit passage.  — Oui, mais c’était avant la  Révolution . —  Sans doute : ne sommes-nous pa  J.L-1:p.293(15)
 au lieu d’agir...  Telle fut l’aurore de la  Révolution ...  Ici, que l’on nous permette de  J.L-1:p.466(14)
le, Véryno favorisa le premier élan de notre  Révolution ; il s’en mêla en honnête homme, ne  Cen-1:p.937(24)
s choses, de ce monde, où l’on n’apprend les  révolutions  du monde politique que par le cha  D.F-2:p..25(.3)
c-en-jambe au droit.  Moi qui n’aime pas les  révolutions , la Révolution française moins qu  J.L-1:p.487(21)
 les réactions, ni les interventions, ni les  révolutions , ni les destitutions, ni les épur  D.F-2:p..81(38)

révolutionnaire
ringheld ne souffrit en rien de la tourmente  révolutionnaire .     Un seul jour, en l’absen  Cen-1:p.937(43)
, heureux si je rencontre en chemin la hache  révolutionnaire .     « Monsieur, reprit la ma  V.A-2:p.266(12)
tion des autres, me mit à l’abri des fureurs  révolutionnaires  en me cachant à tous les yeu  W.C-2:p.808(17)
ttin, alors un des plus influents magistrats  révolutionnaires , se soit rendu coupable dans  J.L-1:p.489(24)

révoquer
s regards d’envie vers la chaumière; les uns  révoquaient  en doute une pareille aventure, l  D.F-2:p..84(44)
 qui se glissait dans son âme; il ne pouvait  révoquer  en doute la présence de cette fumée   Cen-1:p.916(25)
fées... car il ne conçut jamais la pensée de  révoquer  en doute la véracité des historiens;  D.F-2:p..31(31)
 d’un pareil fait, que sa raison lui faisait  révoquer  en doute.  Véryno, l’intendant, arri  Cen-1:p.938(38)
 Béringheld au lit de mort ne peut plus être  révoquée  en doute, il est au château...     —  Cen-1:p.915(.9)

revue
n départ est d’hier.  L’Empereur a passé une  revue  aux Tuileries, elle y était.  En l’aper  W.C-2:p.837(.6)
s mains.     Trois jours après, il passa une  revue  de toute sa division.     On lui donna   Cen-1:p.980(14)
ait crier toutes les pages en les passant en  revue  d’un seul coup sous ses doigts.     — E  V.A-2:p.316(.1)
 plongeait dans ce groupe de prisonniers; sa  revue  finie, il s’écria :     — Par le chef d  C.L-1:p.753(41)
après avoir décidé à voix basse de faire une  revue  générale des forces militaires du châte  C.L-1:p.652(39)
endue de ses connaissances.  En repassant en  revue  les divers dadas qu’enfourchent les hom  J.L-1:p.414(23)
 de la façade de la prison.  Il les passa en  revue  pour s’assurer qu’ils y étaient bien to  A.C-2:p.644(24)
 qu’il vengerait la mort de ses soldats : la  revue  qu’il en achevait, lui prouva que cette  C.L-1:p.686(30)
guisait son impatience, en faisant passer en  revue , d’un seul coup, toutes les pages de so  V.A-2:p.203(12)
mieux.     Le souverain passa les troupes en  revue , et rentra dans son palais avec le géné  Cen-1:p.993(12)

rez-de-chaussée
 grimpant sur les feuilles des persiennes du  rez-de-chaussée  : une fois sur le balcon, tu   V.A-2:p.337(28)
 sera à vos ordres; elle était auparavant au  rez-de-chaussée  afin d’être plus à portée de   V.A-2:p.170(25)
s cuisines, monsieur, sont justement dans le  rez-de-chaussée  de cette aile gauche, et la p  V.A-2:p.373(.8)
 : quant aux grands appartements ils sont au  rez-de-chaussée  de la grande façade...    — A  V.A-2:p.373(.2)
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salle du corps de garde communiquait avec le  rez-de-chaussée  du presbytère.  Il y avait to  A.C-2:p.642(30)
a première batterie faisait son explosion au  rez-de-chaussée  par un déluge de petites note  W.C-2:p.720(29)
e marquis; où est son appartement ?     — Au  rez-de-chaussée  », répondit le laquais, intim  J.L-1:p.320(37)
ant aperçu sa femme à la fenêtre du salon du  rez-de-chaussée , avait donné un violent coup   V.A-2:p.282(.3)
tement de mon mari; ses appartements sont au  rez-de-chaussée , et les jardins...     Maïco   J.L-1:p.435(32)

Rhadamiste
prince avec le ton de Pharasmane répondant à  Rhadamiste .     — C’est vrai, dit Bombans; je  C.L-1:p.745(16)

Rhin
 d’Italie, protecteur de la Confédération du  Rhin , etc., etc., gardé par les Anglais sur l  J.L-1:p.390(.2)

Rhododendron
iel que l’abeille compose avec les fleurs du  Rhododendron , les réflexions dont il était as  W.C-2:p.907(.9)

R'HOONE
ACE     à vous...     Votre très humble,      R'HOONE                                         C.L-1:p.529(.4)
ECTOR ET DE     CHARLES POINTEL,     ET LORD  R'HOONE                                         H.B-1:p...1(.8)
t se supplanter.     — A. de Viellerglé !  —  R'hoone  !     — C'est lui !...     C'était bi  H.B-1:p..20(17)
TROUVÉE     PAR A. DE VIELLERGLÉ     ET LORD  R'HOONE ,     AUTEURS DE L'HÉRITIÈRE DE BIRAGU  J.L-1:p.253(.5)
ion de l’âme...     Or je déclare, moi, lord  R'hoone , que ce cavalier n’a rien perdu d’ess  C.L-1:p.613(18)
t, et que l’on convienne, pour l’honneur des  R’hoone , que cette histoire avance.  Elle ava  C.L-1:p.644(23)
HIVES DE PROVENCE     ET PUBLIÉ     PAR LORD  R’HOONE .     La femme, entre les biens,     E  C.L-1:p.511(.6)

rhum
ait grimper sur les mâts, me barbouillait de  rhum  et de goudron.  L’océan est mon berceau,  A.C-2:p.507(26)

rhume
aigner, purger, ouvrir ton corps, guérir tes  rhumes  séculiers et ecclésiastiques ! ...  Po  J.L-1:p.412(24)

rhétorique
e Beaumont-sur-Oise, et que l’on y a fait sa  rhétorique  sous feu le père Martigodet, on ne  A.C-2:p.446(33)
 yeux.  Je vous dis les choses sans fleur de  rhétorique .  Adieu, mes enfants, le moine rép  V.A-2:p.168(15)

Rhône
s un des égouts de la ville, et de là sur le  Rhône  où une barque nous attendait.     « Tou  Cen-1:p.930(.5)

riant
u’à mon dernier soupir, je vais être gaie et  riante  : promettez-moi... jurez-moi, seulemen  V.A-2:p.414(24)
s les plus vifs !... à côté de cette prairie  riante  de la vie, loin de ce parterre émaillé  V.A-2:p.243(25)
n oncle et Léonie.  Sa figure était calme et  riante  et cependant son sein renfermait toute  J.L-1:p.390(25)
nt la gaieté de ce postillon, dont la figure  riante  et l’air sans-souci annonçaient l’orat  Cen-1:p.985(29)
ez-vous pas ?  Non.  Eh bien ! sa figure est  riante  et maligne, et ses petits yeux verts o  C.L-1:p.715(10)
te la véracité des historiens; ensuite cette  riante  mythologie de la modernité, se trouvai  D.F-2:p..31(32)
lée de l’Isle-Adam; moins célèbre, mais plus  riante  que la vallée de Montmorency, qui la s  W.C-2:p.713(34)
anter d’angoisses...  Elle vint ! elle était  riante , et son doux visage n’annonçait aucune  V.A-2:p.244(41)
que de l’homme; enfin, c’était une vallée si  riante , si écartée, si loin de toutes les cit  D.F-2:p..24(24)
on amant, et devant lui je serai, joyeuse et  riante .     « Enfin, je trouvai je ne sais qu  V.A-2:p.268(16)
nts de la Provence.  En effet, la vallée est  riante ; une route la traverse; et, par-delà c  C.L-1:p.536(.1)
si charg_e de mousse, de vent et de fictions  riantes  !  D'aussi loin que tu verras cette î  C.L-1:p.531(12)
    Ce convoi silencieux passa à travers les  riantes  allées et les prairies de Durantal, l  A.C-2:p.671(30)
s circonstances, l’on apercevait les plaines  riantes  de la Touraine et les vertes prairies  Cen-1:p.858(.7)
neraient toujours le convive du nectar.  Ces  riantes  idées sont vraies, sont belles à ving  W.C-2:p.822(16)
e fût un bonheur.  Ce désert était peuplé de  riantes  images.  Mais les lettres de sa mère   W.C-2:p.881(38)
 perfides pour couvrir une trahison sous les  riantes  joies d’un commerce aussi naïf : voil  W.C-2:p.845(32)
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res les plus élégants, les prairies les plus  riantes , la fraîcheur des ruisseaux limpides,  D.F-2:p..24(19)
tège de la mort et... la flatteuse voix, les  riants  mensonges de la folle Espérance m’enga  W.C-2:p.888(25)
terreur.  En cet instant, la fée et tous ses  riants  prestiges se présentant à son imaginat  D.F-2:p..61(17)
s cours vides naguère si remplies de groupes  riants , et qui faisaient retentir l’air de le  H.B-1:p.162(11)

Ribaudayt
Le Parpayllotz n'attendant la bourasque,      Ribaudayt  en laschant maintes joyeusetés...    H.B-1:p.139(.5)

ricanement
...     — Enfant, répliqua le forban avec le  ricanement  de la mort, je te l’ai dit, je sui  V.A-2:p.408(15)
t encore !... continua la voix en riant d’un  ricanement  infernal.     Un moment de silence  Cen-1:p.905(22)

ricaner
    « Allons, belle Chalyne, dit le valet en  ricanant , me laisserez-vous couper seul la fo  H.B-1:p.231(.5)
avançaient leur tête hideuse, ils semblaient  ricaner  tout haut et appeler Marianine.  Lors  Cen-1:p1043(.9)

Richard
    Lorsque la grande croisade, suscitée par  Richard  Coeur de Lion et Philippe Auguste, eu  C.L-1:p.823(11)
 cette île.  Quelques auteurs prétendent que  Richard  Coeur de Lion vendit cette couronne.   C.L-1:p.823(19)
erre sainte.     Ce dernier l’emporta.  Mais  Richard  Coeur de Lion, qui soutenait Guy de L  C.L-1:p.823(17)

riche
vieux, difforme et brutal,     Dès qu’il est  riche      Il vous déniche,     Et vous fait f  J.L-1:p.467(12)
 j’épouserai Jeannette quoiqu’elle soit plus  riche  !  Elle m’a dit d’aller gagner de quoi   V.A-2:p.335(26)
se de Sommerset, cette princesse anglaise si  riche  ! et que c’est une bonne chose à faire   D.F-2:p..88(27)
ans un magnifique landau, fille d’un préfet,  riche  !... maintenant, je suis pauvre, fille   Cen-1:p1021(41)
 l’Amérique, qu’elle était belle, touchante,  riche  (car c’est lui qui, par une heureuse en  V.A-2:p.333(34)
le, je n’ai pas de fortune; mademoiselle est  riche  : ce que j’ai, monsieur Nikel, c’est un  W.C-2:p.737(42)
 point attendre son terme, mais ça n’est pas  riche  : M. Wann copie de la musique, et la je  W.C-2:p.816(17)
convient pas de nuire à M. Joseph.  S’il est  riche  : monnaie fait tout, prenez garde ! tel  V.A-2:p.209(27)
jeune fille pensive, comme le prince le plus  riche  : ses ordres en diamants !... ses colli  H.B-1:p.197(14)
— Sage ?     — Cela ne me regarde pas.     —  Riche  ?     — Voilà l’important.     — Nous v  J.L-1:p.311(23)
er de la vertu, car qui me montrerez-vous de  riche  ? l’homme peut-il être satisfait ici-ba  C.L-1:p.666(.8)
 t’en convaincras...  Dis-moi donc, est-elle  riche  ?...     — Annette, reprit Charles, est  A.C-2:p.483(35)
e de M. votre mari...     — Il est donc bien  riche  ?... dit Annette avec surprise.     — I  A.C-2:p.570(.3)
apprendre, par les domestiques, que c’est ce  riche  Américain qui s’est rendu acquéreur du   A.C-2:p.477(18)
ut bien persuadé qu’Annette Gérard aimait le  riche  Américain, possesseur de Durantal, et q  A.C-2:p.499(13)
pliqua l’imprudente Josette, en montrant une  riche  bourse.     — Donne, donne, mon enfant   C.L-1:p.576(.2)
 frégate la Daphnis s’était transformé en un  riche  capitaliste de la Chaussée d’Antin.      V.A-2:p.324(26)
 C’est vrai...  Tiens, Josette, prends cette  riche  ceinture ! prends aussi ce diamant !...  C.L-1:p.806(15)
é, la jaquette de couleur pers et large, une  riche  ceinture, l’écharpe bleue, une épée au   C.L-1:p.715(.8)
st mon prétendu ! le fils de M. Granivel, ce  riche  charbonnier !...     — Granivel !... un  J.L-1:p.282(33)
i ne regarde pas à quelques écus...     — Un  riche  charbonnier !... s’écria le curé...  Ma  J.L-1:p.291(15)
nsieur le curé, mon frère, que voilà, est un  riche  charbonnier qui ne regarde pas à quelqu  J.L-1:p.291(13)
e.     — Ha çà, où en étais-je ?...     — Un  riche  charbonnier qui ne regardera pas à quel  J.L-1:p.291(21)
... mon frère est donc, monsieur le curé, un  riche  charbonnier qui ne regardera pas à quel  J.L-1:p.291(23)
ivel était populaire : chacun se souvient du  riche  charbonnier, et n’en eut que plus d’ard  J.L-1:p.465(36)
s volontés; du reste, il n’est personne qui,  riche  comme l’était Argow, n’eût eu la même c  A.C-2:p.508(17)
   Tel était l’asile que Villani offrit à la  riche  comtesse de Birague, qui, peu d’intants  H.B-1:p.230(15)
 la vie qui brillaient en elle, formaient un  riche  contraste avec cette tête de vieillard,  W.C-2:p.824(34)
ille beautés, Jenny de Sommerset, portant le  riche  costume de la Fée des Perles, éclipsait  D.F-2:p.116(31)
 vie passée avec soin, maire de Durantal, et  riche  de dix mille livres de rente, serait à   A.C-2:p.566(34)
a, un meuble, choses qui feraient sourire un  riche  de pitié, nous procurent d’innocentes j  W.C-2:p.824(11)
 si longtemps poursuivi, et elle se trouvait  riche  de soixante à quatre-vingt mille francs  A.C-2:p.566(24)
d’Annette.  Mademoiselle Sophy était la plus  riche  de tout le village de Durantal, et, de   A.C-2:p.563(.7)
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ite.     — Comment, pauvre ? je suis la plus  riche  de toute la terre ! j’ai ton coeur,...   A.C-2:p.580(36)
 du lit était une paire de pistolets; sur un  riche  divan, j’ai vu les habits d’un jeune ho  W.C-2:p.849(13)
honneur ne s'obtenait qu’au moyen d’une très  riche  dot, et alors M. Guérin sacrifia une gr  W.C-2:p.714(10)
e, puis le Mécréant, qui s’assit derrière le  riche  dressoir, en ayant le connétable à sa g  C.L-1:p.627(17)
rcir un homme comme M. de Durantal ! le plus  riche  du département, le bienfaiteur de la co  A.C-2:p.591(.4)
artait le bruit.  C’était la demeure du plus  riche  du village, en un mot, de l’intendant c  C.L-1:p.560(18)
nnage : de bedeau il devint maire et le plus  riche  du village, parce qu’il eut le bon sens  D.F-2:p..36(.8)
 de ses cheveux de dessus son front blanc et  riche  d’innocence, et se levant pour chasser   D.F-2:p..82(.1)
iche ?...     — Annette, reprit Charles, est  riche  en sentiments religieux !... du reste,   A.C-2:p.483(36)
t le salon en amitié, car pour elle il était  riche  en souvenirs.  Elle y voyait Landon dan  W.C-2:p.783(17)
rois, le seul parti qui te convienne; il est  riche  en substitutions, il est mon héritier p  J.L-1:p.441(12)
lant a toujours des trous.     Quand l’homme  riche  est malheureux, ses peines prennent leu  W.C-2:p.731(.1)
 gueux et voudrait de l’argent, ou il serait  riche  et aurait quelque chose à perdre.  Rich  A.C-2:p.512(22)
cement entrecoupée, dans ce que j’ai de plus  riche  et de plus précieux, vous choisirez ce   C.L-1:p.797(43)
r avec activité tout ce qu’ils trouvaient de  riche  et de précieux; allons mon compère dépê  C.L-1:p.758(22)
ais permis de prendre racine dans une maison  riche  et décente.     Tandis que Chanclos qui  H.B-1:p.167(14)
nt innocentes en elles-mêmes, et que le plus  riche  et le plus noble a fait cent fois dans   J.L-1:p.288(.6)
 Lunada; mais au total, le bourreau me parut  riche  et ne devoir rien à personne.     « Sa   Cen-1:p.910(14)
spection qui la distingue.     Bombans vécut  riche  et partant honoré, car il acheta, sur l  C.L-1:p.821(20)
rtionné : j’espérais tout de lui, s’il était  riche  et puissant encore; pauvre et sans créd  J.L-1:p.504(22)
r de l’infortuné, qu’elle naisse au coeur du  riche  et que chez l’un elle apporte l’espoir   W.C-2:p.971(24)
c, monseigneur, que je quitte une demeure si  riche  et si peu faite pour moi.     — Cruelle  J.L-1:p.327(19)
 pas fâché de ménager l’intendant de la plus  riche  famille de la province, se montra dispo  H.B-1:p.214(.2)
 y a de plus comme il faut.  Par exemple, la  riche  fruitière qui fournit le dessert de mad  J.L-1:p.283(.3)
iste aux millions, le charmant, le noble, le  riche  héros de cette aventure singulière, les  D.F-2:p.116(16)
 et rêveuse, toute idéale, et la force de sa  riche  imagination et de son âme orientale se   D.F-2:p..35(21)
en critiques); une table de marqueterie très  riche  la séparait de l’être extraordinaire qu  A.C-2:p.503(14)
     — Oui, monsieur.     — Vous êtes devenu  riche  le lendemain de la fuite d’un nommé Arg  A.C-2:p.604(42)
ux de l’équipage, et derrière la voiture une  riche  livrée, opinaient que la jolie femme at  Cen-1:p.987(.9)
ordre et de son épouvante.     En effet, son  riche  manteau vert était froissé et terni par  H.B-1:p..79(11)
oi, vivez gais, prenez tout en bien; le plus  riche  meurt, et nu l’on vient, nu l’on s’en r  C.L-1:p.666(10)
 sa parure, les enveloppe de son voile et de  riche  mousseline, et met le feu avec sa torch  H.B-1:p.137(15)
it la marier sans dot à son clerc, fils d’un  riche  notaire de Paris.  On félicita Roc Plai  J.L-1:p.302(24)
lant, son premier clerc, dont le père est un  riche  notaire. »     Cette nouvelle fut un co  J.L-1:p.308(40)
, on ne fait pas son salut et sa fortune; un  riche  passe plutôt par un trou d’aiguille qu’  V.A-2:p.167(30)
sez riche pour marier son fils à la fille du  riche  Plaidanon ?... allons donc !... un char  J.L-1:p.309(27)
 car madame veuve Servigné n’était pas assez  riche  pour en faire les frais à elle seule.    A.C-2:p.452(37)
 père Granivel.  « Cet homme serait-il assez  riche  pour marier son fils à la fille du rich  J.L-1:p.309(26)
 à la bourse ? je la vendrai : elle est trop  riche  pour nous.     — Ô mon père ! laissez-   C.L-1:p.576(.5)
s donc ?...  La commune n’est-elle pas assez  riche  pour payer un vicaire ? à moins que ses  V.A-2:p.156(22)
es présents somptueux qu’il commanda pour sa  riche  prétendue.     Ce prisonnier fut remis   H.B-1:p.200(33)
 Vernyct, que nous courons des dangers, tout  riche  que nous sommes.     — Et lesquels ?     A.C-2:p.581(.7)
 qu’une pauvre pécheresse, mais je suis plus  riche  que vous, car j’ai un coeur !... et vou  A.C-2:p.614(18)
oir.  Hé quoi ! parce que M. Gausse est plus  riche  que vous, est-ce une raison pour le déc  V.A-2:p.156(25)
 Ah ! s’écria Abel, si je pouvais être aussi  riche  qu’elle !...     De vieux parchemins ét  D.F-2:p.114(11)
iller pour les intérêts; encore suis-je plus  riche  qu’elle, car j’ai un bon maître !... en  W.C-2:p.776(.4)
te espèce qui devaient lui donner l’air d’un  riche  seigneur réparant sa demeure héréditair  H.B-1:p..72(40)
huile parfumée; et, au centre, s’élevait une  riche  table d’ivoire et d’or, sur laquelle le  C.L-1:p.795(40)
 qu’il savait être l’ami intime du préfet et  riche  à millions.  Il lui parla de sa terre,   A.C-2:p.518(.6)
 la joie en apprenant qu’Abel était comte et  riche  à millions; cette joie venait de ce qu’  D.F-2:p.115(25)
tendues sur les meubles; sur la toilette, un  riche  écrin composé de girandoles d’une eau a  J.L-1:p.329(44)
   et lorsqu’elle fleurit, dans la serre dun  riche ,     pour en être l'ornement.     B***,  J.L-1:p.397(12)
.     — Mademoiselle Sophy, reprit-elle, est  riche , alors on va la voir !  On fait comme s  A.C-2:p.564(24)
 j’étais l’homme de France le plus heureux :  riche , bien vu du maître, ayant autant de pou  V.A-2:p.296(35)
 Il est donc riche, madame ?     — Oh ! très  riche , car il a un intendant; quand je dis un  W.C-2:p.711(.4)
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 qu’il me succède dans ma pairie, et il sera  riche , car l’évêque l’a institué son légatair  V.A-2:p.314(36)
pareil entretien...     — M. Horace est fort  riche , dit madame d’Arneuse.     — Il est trè  W.C-2:p.795(23)
 jolie du village, comme il en était le plus  riche , et elle se trouvait en butte aux désir  D.F-2:p..36(16)
femme de chambre.     — Il est beaucoup trop  riche , et puis il a quelque amour dans la têt  W.C-2:p.718(21)
onné de l’argent parce qu’il est extrêmement  riche , et que vous l’avez accepté parce que v  A.C-2:p.605(.5)
ndre votre fils heureux puisque Juliette est  riche , et vous venez sans doute ici, pour rem  D.F-2:p..83(42)
aintien, tout...     — Bah ! il est jeune et  riche , et, dans cette position-là, les peines  W.C-2:p.749(16)
ait riche et aurait quelque chose à perdre.   Riche , il ne me dénoncerait pas parce qu’il p  A.C-2:p.512(22)
vier !... c’est un intendant, partant il est  riche , il nous paiera rançon, et corbleu, il   C.L-1:p.761(34)
arianne ont appris sur mon compte : s’il est  riche , il n’a pas besoin d’une femme qui lui   W.C-2:p.720(10)
 maître d’hôtel.     — En tout cas, s’il est  riche , il n’est guère poli...     — Comment c  W.C-2:p.711(.7)
 cela, ajouta M. Gravadel, d’ailleurs il est  riche , il paie bien ce qu’il prend et sans ma  V.A-2:p.208(35)
n des biens.     — Ah ! dit-elle, si j’étais  riche , je ferais du bien !...     À cette exc  V.A-2:p.286(13)
EMIER     CHAPITRE PREMIER     — Il est donc  riche , madame ?     — Oh ! très riche, car il  W.C-2:p.711(.3)
x que toi !...     « Le père est immensément  riche , mais la fortune du fils est indépendan  W.C-2:p.851(13)
ta-t-il, que cet inconnu est prodigieusement  riche , on ne lui donne pas moins de sept à hu  A.C-2:p.482(38)
’âme.  Rien n’effrayait l’oeil comme chez le  riche , on y reconnaissait sur-le-champ je ne   W.C-2:p.820(44)
sit dans ses appartements; rien n’était plus  riche , plus élégant : la grâce, la beauté, la  A.C-2:p.571(.9)
ette devenait une dame de si haut rang et si  riche , puis son dépit s’exhala par cette paro  A.C-2:p.556(.1)
i... ils paraissent le redouter,... s’il est  riche , puissant et servi par des hommes qui r  V.A-2:p.357(.6)
 vous verrez que je me trouve heureux d’être  riche , que j’ai un coeur, que vous l’avez gag  W.C-2:p.819(.9)
frappant avec un bâton...     — Tu dois être  riche , reprit Enguerry, tu as assez volé dans  C.L-1:p.560(33)
urra lui imposer des contributions, s’il est  riche , répondit l’évêque.     — Et le tuer s'  C.L-1:p.550(18)
d’un vicaire taciturne, haut comme le temps,  riche , sans fortune apparente; qu’il fallait   V.A-2:p.200(.3)
dit Leseq, amen donc ! car si le vicaire est  riche , s’il fait du bien, errare humanum est,  V.A-2:p.180(13)
e !... vous possédez tout enfin... vous êtes  riche , vous jouissez... eh bien, comment avez  W.C-2:p.959(22)
gnez rien ! vous savez que monsieur est très  riche , vous n’avez qu’à demander : si cent lo  W.C-2:p.943(23)
ouserai la soeur d’Antoine, et je deviendrai  riche .     Jacques frotta la lampe, appela le  D.F-2:p..93(38)
e Argow.     Séduction de Leseq, qui devient  riche .     Pendant que tous ces événements av  V.A-2:p.397(24)
 maudit village je n’en deviendrais pas plus  riche .     — Ah ! oui, s’écria la mère en sou  W.C-2:p.712(10)
e au comptant et avec de l’or, il est devenu  riche ... à cause que...  Ici il regarda Leseq  V.A-2:p.398(15)
s deux robes différentes; nous ne sommes pas  riches  : je me suis ruiné au service du princ  C.L-1:p.576(24)
gens heureux parmi les pauvres que parmi les  riches  : à mon avis, les gens qui, dans la vi  W.C-2:p.746(.7)
 coquins, mes frères, prétendez-vous devenir  riches  ?...  Si c’est là votre but, rentrez d  C.L-1:p.666(.6)
 : De l'or !... de l'or !...     « Aussi les  riches  auront-ils de l'argent, mais les pauvr  J.L-1:p.383(25)
t l’expression de bienveillance accordée aux  riches  clients, et il se leva du misérable fa  H.B-1:p.211(33)
 deux cents de leurs complices; ces pirates,  riches  de plusieurs millions, ne purent se sa  V.A-2:p.327(30)
re, et l’une des plus puissantes et des plus  riches  de toutes les fées...     Ils étaient   D.F-2:p..78(23)
es domestiques du château ainsi que les plus  riches  du village.  De ces conciliabules part  Cen-1:p.899(15)
te nécessité.     « Mon père est un des plus  riches  fabricants de la ville; il emploie bea  Cen-1:p.864(14)
des héritières des plus notables et des plus  riches  familles, non seulement du pays, mais   H.B-1:p..27(24)
ivons, se soit impatronisé dans de nobles et  riches  familles.     — Cette connaissance ne   H.B-1:p.104(.3)
lanchi, frotté, pommadé, coiffé, endossa les  riches  habits qui lui étaient destinés, lesqu  J.L-1:p.310(26)
 à sa main.  Dire qu’elle était une des plus  riches  héritières de France, c’est assez indi  J.L-1:p.409(37)
e ne sais où, tombent amoureux de toutes les  riches  héritières qu’ils rencontrent, et s’ab  H.B-1:p..91(39)
buvant avec ivresse dans cette coupe que les  riches  n’ont pas encore pu s’approprier exclu  W.C-2:p.732(16)
ivoire en foulant la pourpre; et regarde les  riches  ornements, le luth, les vases, surtout  C.L-1:p.607(20)
Les héritiers     On a remarqué que les gens  riches  ou puissants entraient toujours la têt  H.B-1:p..17(18)
se trouvait assis.  Il se voyait un des plus  riches  propriétaires de France, et il ne conn  Cen-1:p.975(.5)
s ont levé le masque ! ils se trouvent aussi  riches  que nous; en vérité, tout change !...   Cen-1:p.943(19)
l’autre fenêtre; et, tirant brusquement deux  riches  rideaux verts fabriqués en Perse, et q  C.L-1:p.558(19)
verses branches éteintes, devint un des plus  riches  seigneurs de France et le plus ignoré.  Cen-1:p.897(.5)
énétré jusqu’à elle...  Les étoffes les plus  riches  sont étendues sur les meubles; sur la   J.L-1:p.329(43)
; il sortit de son coffre des bas pers et de  riches  souliers à la polonaise, qui, depuis,   C.L-1:p.594(24)
 comtesse, assise à sa fenêtre, admirait les  riches  teintes du crépuscule, qui, dans les A  Cen-1:p.922(10)
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te perspective qui s’offrait à nos regards :  riches  tous deux, tous deux puissamment proté  W.C-2:p.810(.8)
nteresse déployait à chaque instant les plus  riches  trésors d’une nature toujours harmonie  W.C-2:p.769(10)
 le crime, fait les bons rois et apprend aux  riches  à n’être que les administrateurs de le  C.L-1:p.730(16)
le des plus belles femmes de Paris, des plus  riches , des plus fraîches parures, au milieu   V.A-2:p.350(14)
t en Amérique; que vous reviendrez glorieux,  riches , et que vous serez invulnérables !...   J.L-1:p.419(30)
u monde de la même manière que ceux qui sont  riches , et qui dorment dans de bons lits, san  V.A-2:p.230(42)
délivré de ses ennemis ou de ses oncles trop  riches , me l’a dit plus d’une fois; surtout,   C.L-1:p.571(24)
el malheur peut nous atteindre ? nous sommes  riches , nous nous aimons, nous ne craignons p  V.A-2:p.394(.8)
 ses feux et produisant les teintes les plus  riches , que le calme de l’atmosphère, les pre  W.C-2:p.792(18)
ue chose à conserver, j’ai pris le parti des  riches .     Le pyrrhonien saisit un rouleau d  J.L-1:p.417(18)
e, qui rendrait les coopérateurs célèbres et  riches .     On envahit les salons de trois ce  J.L-1:p.418(36)
ar un singulier bonheur, nous nous trouvions  riches .  À mon arrivée à Paris, j’avais laiss  V.A-2:p.248(.4)

Richelieu
as dans Paris... et les tripots du palais de  Richelieu  m’en fournissent plus qu’il ne m’en  Cen-1:p1046(16)
 certains cas, l’avis de M. Landon que comme  Richelieu  venait prendre celui de Louis XIII.  W.C-2:p.727(28)
e...     Nous, Armand Duplessis, cardinal de  Richelieu , ordonnons à maître Écrivard, notai  H.B-1:p.214(18)
e sa tendre cousine.  Le sénéchal, mandé par  Richelieu , était parti pour la cour; alors pe  H.B-1:p.220(32)
 épée de Ximenès et une plume du cardinal de  Richelieu ; ce n’est pas celle qui a écrit l’o  Cen-1:p1042(33)

richement
elle cachait la naissance d’un manteau court  richement  brodé qui descendait aux genoux.  S  H.B-1:p..86(36)
lés magnifiquement, et montés sur des boeufs  richement  caparaçonnés, parurent dans le mili  C.L-1:p.713(27)
urs avaient été autrefois couverts d’un cuir  richement  doré ; mais le temps avait donné à   H.B-1:p.188(27)

richesse
 la campagne par des teintes d’une admirable  richesse  de couleurs; Rosalie entendit la son  W.C-2:p.735(41)
it de ses traits frais et délicats, et de la  richesse  de sa taille, sa physionomie avait u  H.B-1:p..28(30)
 des coussins de pourpre en profusion, et la  richesse  du bois était encore augmentée par d  D.F-2:p..62(18)
ur vie en cette extase, embellie de toute la  richesse  du silence de l’amour satisfait.      C.L-1:p.749(.9)
n âme comme un tourbillon dans un orage : la  richesse  du séducteur, l’élégance de ses mani  W.C-2:p.849(16)
brillante fatigua par l’abondance même de la  richesse  et de la splendeur, on annonça que l  D.F-2:p.119(29)
.     De son côté, Charles, à l’aspect de la  richesse  et de l’élégance des vêtements de l’  A.C-2:p.464(32)
merveilleux; leurs toilettes rivalisaient de  richesse  et d’élégance; elles riaient, causai  D.F-2:p..99(.6)
gnait toute la majesté, les séductions de la  richesse  et le cortège de la fortune et du po  D.F-2:p.101(33)
son esprit, sa beauté, et plus encore par sa  richesse  et sa bienfaisance, vint s’offrir à   D.F-2:p.105(19)
nde, il aurait préféré une plaisanterie à la  richesse  insouciant, mais aimant à brouiller   A.C-2:p.565(44)
 illustres infortunes, une âme dont toute la  richesse  lui était connue, et alors elle s’éc  W.C-2:p.872(43)
s dans la vie de toutes les splendeurs de la  richesse  l’emporta.     — Quand, dit-elle, se  Cen-1:p1014(.6)
arianine, et que les honneurs, la gloire, la  richesse  n’altéraient point le brillant carac  Cen-1:p.996(25)
rai de tout ce que la nature, le pouvoir, la  richesse  ont de plus splendide.  Tu seras rei  Cen-1:p1011(20)
crêtes neigeuses par des teintes d’une telle  richesse  que jamais le pinceau ne pourra les   Cen-1:p.945(27)
comme chez Plaidanon, l’éclat, le luxe et la  richesse  somptueuse de sa chambre à coucher..  J.L-1:p.392(14)
e époque; le voile précieux annonçait par sa  richesse  une production orientale; un collier  C.L-1:p.815(39)
e lampe était un talisman, ce fut son peu de  richesse , car elle n’était que de bronze; ens  D.F-2:p..65(20)
es de la volupté...  Il était ivre...  Cette  richesse , cette créature unique, elle lui app  W.C-2:p.925(31)
nt pas; Bombans, ne juge un homme que sur sa  richesse , et que de gens comme lui !... chacu  C.L-1:p.580(39)
; il regardait sans cesse cette profusion de  richesse , et venait toujours confondre sa vue  D.F-2:p.117(19)
 acerbes que celles de l’infortune qui envie  richesse , honneur, amour, enfin tout ce qui f  W.C-2:p.731(.3)
corée de tout ce que le luxe, l’opulence, la  richesse , les honneurs, et l’art de faire des  Cen-1:p1032(16)
pportait avec lui un monde tout nouveau : la  richesse , l’éclat, un nom distingué; ses voit  A.C-2:p.522(.9)
nt la situation dans le monde, la beauté, la  richesse , étaient pour elle des titres de glo  W.C-2:p.882(.4)
u sein d’un nuage de volupté, de grâce et de  richesse .     La fée des Perles était coiffée  D.F-2:p..65(.8)
pect, cette considération qu’on accorde à la  richesse .  Il vint avec un homme qui semblait  V.A-2:p.323(42)
uronner et parer ce que j’aime de toutes mes  richesses  !...  Sans pouvoir me vanter de pos  V.A-2:p.289(.5)
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es furent écoulées, Courottin récapitula ses  richesses  : 1º se dit-il, après avoir compté   J.L-1:p.395(40)
ans rien perdre cependant de ses importantes  richesses  : il semblait qu’un génie protégeât  Cen-1:p.896(23)
n monarque sans asile, sans couronne et sans  richesses  ?...     Clotilde pleura plus fort   C.L-1:p.675(39)
que je le retrancherai...     À l’aspect des  richesses  accumulées dans les cours, le Mécré  C.L-1:p.758(10)
ant avec la pointe de son épée sanglante les  richesses  accumulées sur la table...     Ce m  C.L-1:p.562(.6)
iance.  En effet, heureuse proportion d'âge,  richesses  accumulées, honneurs et biens conce  J.L-1:p.444(.9)
se rendre nécessaires à leurs tyrans par des  richesses  acquises dans une usure si âpre, qu  C.L-1:p.548(19)
usât la princesse, en contemplant toutes ces  richesses  avec un oeil d’envie...     Clotild  C.L-1:p.627(.4)
dans, qui rassembla sur sa tête les immenses  richesses  de cette maison cadette, et qui, pa  Cen-1:p.897(40)
sédais jadis, maintenant que tu as perdu les  richesses  de convention qui ont causé ton mal  J.L-1:p.494(28)
s séductions.  Elle lui dévoilait toutes les  richesses  de la capitale en répandant les grâ  D.F-2:p.120(35)
t contenues, dit-il avec emphase, toutes les  richesses  de la chimie culinaire : les dix-se  C.L-1:p.737(13)
 courage, des actions infâmes, et toutes les  richesses  de la politique, déployées pour la   C.L-1:p.824(19)
assemblée, déployait sur la harpe toutes les  richesses  de l’harmonie, du savoir, et qu’ell  Cen-1:p.989(10)
ur son trône de gloire, répandant toutes les  richesses  de sa présence et de son esprit dan  W.C-2:p.840(11)
nts.  Sa passion ayant thésaurisé toutes les  richesses  des sentiments de l’âme, et arrivée  V.A-2:p.241(.1)
n pleine, et je ne demande qu’à répandre les  richesses  dont je ne suis que le distributeur  Cen-1:p1012(.3)
 sous ce rapport.     Tenté par les immenses  richesses  du comte, le marquis roulait en sa   H.B-1:p.219(40)
r n’avoir pas été arrêtées par le nom et les  richesses  du coupable, comme Cicéron avec Ver  A.C-2:p.583(36)
hins, l’or, les pierreries, enfin toutes les  richesses  du Juif embellissaient la demeure d  C.L-1:p.795(43)
 on prit la dernière précaution : toutes les  richesses  du prince furent enfouies dans un d  C.L-1:p.674(12)
emme ?...  La pauvre Madeleine contemple les  richesses  du vallon, et demande au ciel pourq  V.A-2:p.286(11)
me, redevenue jeune et retrouvant toutes les  richesses  d’un sentiment neuf et inoui, elle   V.A-2:p.195(.2)
e et un magistrat ?  De plus, il procure les  richesses  et des indigestions; les indigestio  J.L-1:p.339(18)
ent sur la route, cherchant, apportant leurs  richesses  et leurs habits les plus pompeux !   C.L-1:p.804(43)
e la Bourgogne, se faisait remarquer par ses  richesses  et son influence.  Nous ne nous éte  H.B-1:p..26(22)
ot propre, monsieur le duc : votre rang, vos  richesses  et vos honneurs ne seront qu’une pe  J.L-1:p.485(38)
il obtint sa grâce.     « L’immensité de ses  richesses  lui fit penser à jouir des fruits d  A.C-2:p.621(.4)
dégoût que le jeune homme manifesta pour les  richesses  monastiques et l'ergotage des théol  Cen-1:p.933(29)
 nous de faire fortune.  La puissance et les  richesses  nous seraient passées devant le nez  V.A-2:p.230(29)
, j’accepte ce dangereux dépôt; jamais or et  richesses  n’auront été si respectés par un av  C.L-1:p.677(41)
 — Tullius, la nature a toujours déployé ses  richesses  pour nous, elle applaudit à nos amo  Cen-1:p.963(37)
 ne l’avait vue.  Grandvani aurait donné ses  richesses  pour une seule boucle des cheveux d  D.F-2:p.120(27)
t au pillage avec une affreuse activité; les  richesses  que Bombans avait sorties de leur c  C.L-1:p.754(13)
éfinissable.  Ce fut à la face de toutes ces  richesses  que Mélanie, après me les avoir mon  V.A-2:p.227(12)
 arracher le Mécréant à la contemplation des  richesses  qui s’amoncelaient dans les cours.   C.L-1:p.754(12)
es, de feuillages, et à défaut de toutes les  richesses  resserrées, l’intendant plaça des v  C.L-1:p.703(17)
 ancêtres, ne sera plus impénétrable, et nos  richesses  seront la proie de nos persécuteurs  C.L-1:p.606(23)
e pour cela ?  On dit que dans le monde, les  richesses  sont quelque chose pour le bonheur.  D.F-2:p.115(.3)
notre asile, elle sera belle comme toi : mes  richesses  suffiront à nos besoins; là, heureu  C.L-1:p.810(34)
r... vous devez vous en être aperçu, car nos  richesses  s’accumulent, nos terres doublent d  H.B-1:p..96(.9)
s à la main de Léonie, dont la beauté et les  richesses  étaient célèbres, avait proposé plu  J.L-1:p.440(21)
d’or de mille francs; un repas où toutes les  richesses  étaient dehors : un enfant vole un   C.L-1:p.727(10)
rait acquise à la fumée de son fourneau; les  richesses , au charbon qui noircit les mains e  D.F-2:p..22(30)
et sa maison; puis, succombant à l’appât des  richesses , elle dit à voix basse : “ C’est mi  W.C-2:p.861(.3)
ne profonde douleur :     — Il m’a légué ses  richesses , il est mort !... cela seul devrait  C.L-1:p.796(15)
voyait que lui; les biens, les honneurs, les  richesses , rien, rien ici-bas ne lui paraissa  A.C-2:p.581(28)
ria Catherine avec la voix du désespoir, vos  richesses , votre pouvoir, rien, rien au monde  D.F-2:p.105(32)
 laisse aux femmes; tu ne perdras jamais ces  richesses -là, non plus que les talents que je  W.C-2:p.823(37)
uva en quelques années possesseur d’immenses  richesses .  Ce bonhomme aimait les choses sol  J.L-1:p.488(20)
re qui souvent se montrent indignes de leurs  richesses .  Je ne ferai à personne l’injure d  W.C-2:p.971(21)
endant reste la bouche béante devant tant de  richesses ...  Ce coup d’oeil fut l’affaire d’  C.L-1:p.606(17)

ride
ur en réfléchissant si profondément, que les  rides  de son os frontal en étaient redoublées  J.L-1:p.411(.3)
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x, roulèrent dans les sillons formés par les  rides  de son visage.  Cet accès de douleur da  Cen-1:p.902(.3)
nestan pour ne pas succomber à sa joie.  Les  rides  du prince disparaissent, son front s’éc  C.L-1:p.620(26)
pleurai en voyant des larmes rouler dans les  rides  du vieillard et je demeurai comme un ho  W.C-2:p.813(37)
perçut une grosse larme qui roulait dans les  rides  du vieillard.     — Abel, comment pourr  D.F-2:p..59(26)
urrice; ses cheveux sont tout blancs, et des  rides  nombreuses sillonnent son visage.  Ses   V.A-2:p.184(19)
ar de longs cheveux blancs étaient creusé de  rides  parallèles, dont les yeux n’avaient plu  W.C-2:p.824(35)
cs, le teint jaunâtre, et le visage plein de  rides  que la lueur de la lampe rendait encore  D.F-2:p..30(32)
 la vieille, les cheveux épars, se lève, ses  rides  se contractent, ses dents claquent l’un  J.L-1:p.386(29)
effrayé remarque la chair cadavéreuse et les  rides  séculaires du vieillard immobile et mue  Cen-1:p.971(33)
lant des yeux hagards, le visage sillonné de  rides  venues avant le temps, et produites san  C.L-1:p.536(13)
 vieillard en cheveux blancs.     — Vois mes  rides , dit-elle, vois les traces de ma douleu  Cen-1:p.928(26)
isé de même depuis dix ans, cachait quelques  rides , et une redingote à collet montant et d  A.C-2:p.453(30)
 vers le ciel, fit disparaître un moment ses  rides , son visage parut voir Butmel, et elle   Cen-1:p.902(20)
rappela, de douces larmes roulèrent dans ses  rides .     Tout en ne croyant pas à la prédic  Cen-1:p.927(27)
 son front dégarni de cheveux et sillonné de  rides ; portez vos regards ensuite sur tout ce  J.L-1:p.505(25)

rideau
t de se mettre au lit, courut entrouvrir son  rideau  : le temps était chargé de gros nuages  C.L-1:p.639(27)
e le spectateur doit savoir quand on lève le  rideau  : mais de ce moment la toile se lève.   D.F-2:p..36(.1)
 Vernyct par le bras, et, le conduisant à un  rideau  de mousseline des Indes, elle lui dit   A.C-2:p.577(41)
t coin dans les carreaux en tirant un peu le  rideau  de mousseline, ne péchaient pas par dé  Cen-1:p.987(.2)
ui montra la porte du cabinet que cachait un  rideau  de tapisserie.     Le sénéchal écoutai  H.B-1:p.107(17)
pères, ferme brusquement la croisée, tire le  rideau  et se réfugie dans son lit virginal, b  C.L-1:p.659(39)
te jeune fille en larmes, lui soulevèrent le  rideau  qui lui cachait sa vie passée, et il s  A.C-2:p.534(35)
 hésite !... tout son univers est là, sur ce  rideau  qu’elle n’ose lever... elle le regarde  C.L-1:p.699(43)
lui causa le pressentiment du bonheur...  Le  rideau  résiste, il est déchiré, la croisée ou  C.L-1:p.700(.6)
ités du marquis, et nous tirerons un pudique  rideau  sur l’hôtel de Parthenay.  Le mariage   J.L-1:p.392(34)
s bruit aucun; et elle étendit légèrement le  rideau  sur tout l’espace de la fenêtre, en s’  C.L-1:p.588(30)
 et gaiement attache un mouchoir, dispose un  rideau , drape un châle; elle devine quand je   W.C-2:p.839(32)
 . . . .     Nous allons donc tirer aussi le  rideau , et nous reprendrons Mélanie lorsque s  V.A-2:p.397(15)
 grands pas.     « Fermez la porte, tirez le  rideau , et voyez s’il n’y a personne dans la   H.B-1:p..95(21)
e son coeur glacé, Clotilde laissa tomber le  rideau , revint toute tremblante, comme si la   C.L-1:p.639(37)
voix secrète se taise, pour ouvrir un peu le  rideau ...     — Tu vas faire un pas, criait-e  C.L-1:p.591(24)
ge, un voile épais tomba subitement comme un  rideau ; je fis signe de la main qu’on éloignâ  W.C-2:p.861(.5)
e qui régnait dans sa chambre d’un côté, les  rideaux  de damas verts étaient tirés; et de l  H.B-1:p.145(25)
n’avait que deux grandes fenêtres garnies de  rideaux  de lampas rouge, de manière qu’il rég  V.A-2:p.356(44)
, dont les croisées étaient garnies de vieux  rideaux  de lampas rouge, Marguerite ?     — M  V.A-2:p.160(18)
s deux cousines ?  Caché dans les replis des  rideaux  de leur appartement j’en fus le témoi  W.C-2:p.890(32)
 net et comme neuf; les croisées avaient des  rideaux  de mousseline qu’elle broda de ses ma  A.C-2:p.459(28)
 voit le lit à colonnes torses antiques et à  rideaux  de serge verte; le plancher est en so  D.F-2:p..80(23)
les Cauchemars; les Ombres qui soulèvent les  rideaux  des agonisants, cet arsenal des Incub  Cen-1:p1017(25)
étachaient du blanc mat de la peinture : les  rideaux  des croisées étaient en moire blanche  H.B-1:p..38(35)
ginale était dérobée à tous les yeux par des  rideaux  doubles de mousseline, et, chez elle,  A.C-2:p.459(36)
s et les amis.  La fenêtre est ornée de deux  rideaux  d’indienne à mille fleurs doublés de   D.F-2:p..80(37)
brasure d’une croisée, passant à travers des  rideaux  d’une douce mousseline, ne tombait qu  W.C-2:p.829(40)
f embellissaient la demeure de Clotilde; des  rideaux  d’une étoffe inconnue, légère comme l  C.L-1:p.795(44)
r était si calme qu’il ne pouvait agiter les  rideaux  les plus légers; le jour qui fuyait,   V.A-2:p.185(33)
 fenêtre; et, tirant brusquement deux riches  rideaux  verts fabriqués en Perse, et que le c  C.L-1:p.558(19)
ut en ouvrant les croisées et arrangeant les  rideaux , elle jeta sur le lit assez de regard  J.L-1:p.406(13)
ement de miss Wann-Chlore, et, à travers les  rideaux , j’aperçus distinctement les ombres d  W.C-2:p.852(32)
et folâtrait avec miss Chlora.  La nuit, les  rideaux , tout conspirait contre moi, je ne pu  W.C-2:p.852(35)
se levant sur son séant, tira violemment ses  rideaux .     « C’est un prêtre, sans doute ?   J.L-1:p.433(30)
urnée, que Clotilde courut en entrouvrir les  rideaux ; elle revit le beau Juif déjà placé s  C.L-1:p.588(18)
 blanche main entrouvrit bien légèrement les  rideaux ; et son tendre coeur agita le simple   C.L-1:p.577(.6)
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ridelet
 ung male pas.  Elle se délibéra de tirer le  ridelet  moult doulcettement, et, par le pertu  C.L-1:p.591(30)

rider
e de l’âme apparaît, comme lorsque le zéphyr  ride  la surface d’une eau limpide.  Depuis tr  W.C-2:p.844(33)
 ressemblait à une tempête partielle, qui ne  ride  le vaste océan que dans un seul endroit.  Cen-1:p.924(19)
e souffre en silence, une légère contraction  ride  son visage et son dernier souffle s’écha  V.A-2:p.188(24)
ure, et, si le front céleste de l’Éternel se  ride  un instant, il est trop bon pour condamn  C.L-1:p.809(.4)
’avait jamais eu de pensée qui pût seulement  rider  le front de cette jeune et pure déesse   A.C-2:p.571(34)
x, les cheveux argentés, le visage sévère et  ridé  de Jean II contrastent avec la blancheur  C.L-1:p.621(.2)
 l’aspect du corps de son mari, le parchemin  ridé  de ses joues maigres se contracte et une  C.L-1:p.561(40)
rdant le commissaire pour voir si son visage  ridé  ne l’obligerait pas à la retraite.     —  J.L-1:p.294(13)
t !... mais maintenant, je vis, mon bras est  ridé , et Butmel est mort !...je suis morte au  Cen-1:p.903(27)
omber ses cheveux blancs sur son col noir et  ridé .  Elle éleva, vers le ciel, ses mains dé  Cen-1:p.900(34)
verte d’un toit de chaume; une vieille femme  ridée , décrépite, ouvrit, et elle fut remuer   V.A-2:p.343(.5)
ette parole, des larmes inondèrent les joues  ridées  de Marie.     — Dites, Madame, que je   V.A-2:p.190(37)
vant, cependant elles étaient fermes quoique  ridées  outre mesure, et la grosseur des os ma  Cen-1:p.872(.1)

ridicule
il pas à me suivre ?  Elle est d’une réserve  ridicule  ! ah ! je me souviendrai longtemps d  W.C-2:p.882(34)
cher Abel, mon doux Abel, sans que cela soit  ridicule  ! c’est encore un avantage que j’ai   D.F-2:p.111(.4)
 l’audace de nous contredire, de nous rendre  ridicule  aux yeux de deux étrangers, en nous   C.L-1:p.637(.4)
 Quant à Chanclos, pointilleux et soldat, le  ridicule  et le point d’honneur avaient beauco  H.B-1:p.165(.2)
 ceux des Turcs, ce vêtement n’avait rien de  ridicule  et rendait son fils mille fois plus   D.F-2:p..31(.4)
té du spectacle, soit par l’envie de trouver  ridicule  le saint orateur représentait, sauf   A.C-2:p.537(13)
d’acquérir une précieuse immortalité, car le  ridicule  ne meurt jamais en France; continuez  J.L-1:p.384(30)
e très fausse démarche, et rien n’était plus  ridicule  que l’histoire de Marinet.     — Mai  A.C-2:p.595(17)
une parure qui certainement n’aurait pas été  ridicule  sans la pointe élancée qui s’avançai  H.B-1:p..86(41)
 France; son origine dévoilée le couvrait de  ridicule , et Jean Pâqué annonça, par tous ces  H.B-1:p.219(18)
ement comme un devoir, la constance comme un  ridicule , les amants des jouets, le plaisir,   Cen-1:p.953(34)
adame Guérin : elle ne partagea ni leur joie  ridicule , ni leur enthousiasme.     Ce jour é  W.C-2:p.876(.3)
elle rougissait à Chambly, mais avec un luxe  ridicule .  Elle porte une robe de velours ble  W.C-2:p.880(.8)
levé tout son mérite, en le faisant paraître  ridicule .  Il voulut battre en retraite, sent  J.L-1:p.282(24)
     — Je suis loin d’avoir cette prétention  ridicule .  Je sais qu’il existe un grand nomb  H.B-1:p..91(35)
donner à Eugénie des sentiments qui seraient  ridicules  dans toute autre situation, et cepe  W.C-2:p.806(30)
s, n’étant pas déformés par les habillements  ridicules  que produisent les modes, se dévelo  V.A-2:p.221(.7)

rien ->

riens
n’être pas sans cesse devinée, même pour des  riens  : blessée de ramasser elle-même son gan  W.C-2:p.760(35)
 que l’on disait équivalait à rien; mais ces  riens  avaient une signification pour l’âme, e  A.C-2:p.530(12)
emps de délices où le sentiment se repaît de  riens  et jouit, en égoïste, de sa propre exis  W.C-2:p.917(37)
mportance d'un pli de robe, enfin ces graves  riens  qui fournissent à l'esprit mille autres  J.L-1:p.398(42)
ui presser la main, tels étaient les faibles  riens  qui nuançaient son bonheur et sa soirée  D.F-2:p..90(32)
de de sentiments, de scènes intérieures, ces  riens  qui ont tant de prix, ces mots qui vale  W.C-2:p.820(27)
bre de personnes, on doit sentir combien ces  riens  étaient augmentés par les bavardages et  Cen-1:p.908(27)
iens qui fournissent à l'esprit mille autres  riens , et des redites perpetuelles.  Je crois  J.L-1:p.398(43)
oir pourquoi...     La douceur de ces petits  riens , qui sont de grands événements d’amour,  C.L-1:p.593(10)

rieur
ouceur, et comme alors il montra sa tête, le  rieur  rit encore plus fort : Argow reconnut V  A.C-2:p.552(10)
euse de tout temps.     Bientôt un essaim de  rieurs  arriva, et le salon, naguère solitaire  H.B-1:p..39(31)
ïr au monde.  Telle elle était jadis, naïve,  rieuse , le regard vif, mais ignorant et chast  D.F-2:p..82(.3)
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rigide
en se représentant sans cesse le coup d’oeil  rigide  du vicaire et elle gémit sur les malhe  V.A-2:p.197(39)
gne à cela sa démarche lente et immuable, la  rigide  expression de son visage, et son maint  Cen-1:p1039(25)
nt rangés avec une grosse élégance, avec une  rigide  propreté, qui sentaient l’artiste bure  A.C-2:p.450(18)
élicat, ce n’est pas d’un honnête homme.  La  rigide  vertu ne veut pas que je l’épouse.  Mo  V.A-2:p.390(15)
dolâtre une faveur bien légère et dont votre  rigide  vertu n’aura point à rougir...     — Q  J.L-1:p.328(12)
d’une passion : ainsi, la marquise trouva le  rigide  vicaire beaucoup plus affectueux qu’el  V.A-2:p.278(.6)
ont les yeux dévoraient le coeur de glace du  rigide  évêque.     — Non !... répondit-il ave  V.A-2:p.300(31)
 Cette Annette qu’on a vue si religieuse, si  rigide , courbait maintenant la religion tout   A.C-2:p.649(29)
re que celle de M. Joseph.  Sa frugalité fut  rigide , et sa piété, en apparence, sincère.    V.A-2:p.205(33)
inséparables de notre nature, qu’il fût trop  rigide , je serais fort embarrassé !...     —   V.A-2:p.162(18)

rigidité
isonnant son amour : élevée dans une extrême  rigidité  de principes et d’une conscience tim  W.C-2:p.784(32)
devant elle.  L’attitude du Centenaire et la  rigidité  de ses manières en auraient imposé a  Cen-1:p1043(30)
r un déluge de proverbes, sur la scandaleuse  rigidité  de ses manières, les habitudes sauva  V.A-2:p.198(.5)
fil romain un air folâtre qui criait avec la  rigidité  de ses traits; mon amour, j’ai à t’e  W.C-2:p.796(.9)
s obligations imposées par l’Église avec une  rigidité  exemplaire : elle ne s’informait jam  A.C-2:p.456(26)
regarde sa fille, ses traits conservent leur  rigidité  habituelle.  Ses habits noirs ont qu  W.C-2:p.843(11)
e par le vicaire et elle l’accordait avec la  rigidité  qui régnait dans les paroles du prêt  V.A-2:p.197(.8)
dans le monde, des plaisirs; car, imitant la  rigidité  sainte de sa mère, elle n’avait été   A.C-2:p.458(17)

rigoureux
ette orayson     De l’Hébrieu.     Si restes  rigoreuse      Deniant ung reguard !     La ma  C.L-1:p.659(.1)
rne, semblaient annoncer la pratique la plus  rigoureuse  des lois de la vie ascétique, ses   V.A-2:p.163(30)
roit d’accuser le sort et de le trouver bien  rigoureux  de lui avoir enlevé ce modeste bonh  W.C-2:p.784(31)
qua dès le berceau la crainte de Dieu et les  rigoureux  préceptes de notre religion, en sor  V.A-2:p.264(42)

rigueur
la misère déploient chez toi leur impassible  rigueur  : tu es fière, tu as reçu une brillan  Cen-1:p1010(41)
de l’étranger, mais surtout par l’impassible  rigueur  de ses traits et l’infernale splendeu  Cen-1:p.978(40)
s, dit le pirate en pliant dans ce moment la  rigueur  de son caractère d’une manière étonna  V.A-2:p.359(24)
s une terreur involontaire, par l’impassible  rigueur  du filet de lumière qui partait de se  Cen-1:p1025(.1)
rêt de M. Joseph; non, elle avait éprouvé la  rigueur  du vicaire, elle eût été au désespoir  V.A-2:p.290(34)
 dure, il fallait en accuser son naturel, la  rigueur  d’un front peu ductile, et « la néces  W.C-2:p.899(17)
quelque sorte, la conséquence de l’espèce de  rigueur  monastique que sa tante déploya dans   V.A-2:p.181(25)
   Cette décision immuable fut exécutée à la  rigueur , et les intrigues les plus subtiles d  V.A-2:p.279(35)
 si je ne devrais pas être heureuse de cette  rigueur , et voir qu’elle se fait violence pou  W.C-2:p.780(.2)
rat, je ne sais pas si je l’eusse suivi à la  rigueur ...     Ils sortirent en soutenant Ann  A.C-2:p.614(21)
de voir sa petite-fille traitée avec tant de  rigueur ; mais, idolâtrant madame d’Arneuse, e  W.C-2:p.717(.8)
s ceux qui n’ont senti de la fortune que les  rigueurs  de sa main de fer, mademoiselle d’Ar  W.C-2:p.864(39)
E DEUXIÈME     CHAPITRE IX     La mort a des  rigueurs  à nulle autre pareilles,     On a be  C.L-1:p.601(.3)
 calmer sa colère,     Et fléchir ses justes  rigueurs .     J. B. ROUSSEAU.     Je ne vous   C.L-1:p.660(27)

rincer
hier soir !... c’est notre lait, à nous ! ça  rince  un gosier mieux que vos tisanes.     —   V.A-2:p.325(10)
la mode, le grand genre est, en effet, de se  rincer  le gosier après le bal.     — Vous rie  V.A-2:p.325(13)
apporte-nous une bouteille de vin, cela nous  rincera  le gosier.     — Et la poussière s’en  D.F-2:p..83(.8)

Ripainsel (de)
se dérange en y procédant.     — Monsieur de  Ripainsel  !...     — Impossible ! vous dis-je  J.L-1:p.334(40)
ou ne sont pas ici.     — Mon cher, répliqua  Ripainsel  en mettant chacune de ses mains sur  J.L-1:p.334(17)
encore finie.     — Ah, mon cher monsieur de  Ripainsel  j’ai quitté le charbon, et je viens  J.L-1:p.334(11)
oupe au lait.     — Ah, mon cher monsieur de  Ripainsel , sauvez-moi la vie !     — Je ne de  J.L-1:p.334(35)
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rire [nom]
elles scènes charmantes d’étonnement !  Quel  rire  ! combien d’observations naïves, lorsque  V.A-2:p.236(26)
 la marquise ne put retenir un long éclat de  rire  :     — S’aimer, reprit-elle, mais ce n’  Cen-1:p.953(13)
t le doux murmure du vent pour les débris du  rire  agaçant et moqueur d’une fée mutine.      D.F-2:p..39(.3)
 le résultat de mon mouvement accéléré et du  rire  agréable que je formai, fut la retraite   V.A-2:p.148(.1)
t une tête humaine, une tête de mort avec ce  rire  arrêté et terrible, son corps se balança  D.F-2:p..61(14)
folie quand il serait urgent de se taire, le  rire  au lieu de la gravité, et la gravité au   A.C-2:p.503(.9)
 si je l’aimerai toute ma vie !...     Et de  rire  aux larmes.     Cet enthousiasme profond  Cen-1:p.948(.3)
me expression, qui tenait le milieu entre un  rire  complaisant et une grimace de bonté un p  A.C-2:p.450(31)
es vides; il entendit crier les os, enfin un  rire  de l’enfer éclata et le glaça de terreur  D.F-2:p..61(16)
admire, seigneur, répondit l’Italien avec le  rire  de Satan, votre philosophie profonde et   C.L-1:p.570(22)
elle doutait de son amour.  Horace éclata de  rire  de si bon coeur et la rassura si bien qu  W.C-2:p.956(.4)
en faisant des contorsions qui excitèrent le  rire  des brigands et de l’Innocente.     — Vo  C.L-1:p.761(.4)
tifier le murmure des conversations, le gros  rire  des paysans et l’air d’attente empreint   V.A-2:p.153(21)
 une petite servante à côté de sa place, son  rire  devint plus prononcé, son oeil plus gai,  V.A-2:p.161(.8)
temps cherchée n’est pas plus sauvage que le  rire  du Centenaire.     — Quelle voix ! s’écr  Cen-1:p1044(26)
ligence à sa belle, il s’écria, avec le gros  rire  du peuple : « À ce soir, Fanchette... »   J.L-1:p.282(20)
ur vos enfants...  En ce moment, un éclat de  rire  d’Argow retentit sous les pieds de Leseq  V.A-2:p.400(.5)
leva et courut au géant; mais il entendit un  rire  effroyable, et le géant se mit à danser   D.F-2:p..61(.5)
 le docteur.     À cet instant des éclats de  rire  et des cris de joie annoncèrent que les   C.L-1:p.666(31)
n partout, et partout sa présence amenait le  rire  et la joie : à la fin de la journée, on   C.L-1:p.732(34)
e, et, aussitôt qu’il y entre, les éclats de  rire  et la voix de la marquise se font entend  Cen-1:p.951(24)
porte d’une espèce de cabaret, les éclats de  rire  et les chants d’une troupe joyeuse.  Qua  A.C-2:p.485(13)
 aussitôt qu’il souriait.  Elle excitait son  rire  et s'il cassait une fiole, le chimiste r  D.F-2:p..21(13)
se les hommages.  Va, ma fille, il existe un  rire  et une folâtrerie des honnêtes gens et d  C.L-1:p.709(.1)
une jeune troupe dansante, entendait le gros  rire  excité par le vin, seul amour des vieill  D.F-2:p..79(35)
e de la vieille se plissa, et elle poussa un  rire  fanatique.     Cette plaisanterie fémini  C.L-1:p.562(42)
utaient juger pour faire leur digestion : ce  rire  fit aboyer le chien... alors la cause fu  J.L-1:p.377(32)
nt le temps, et produites sans doute par son  rire  forcé, conservait encore sur sa figure,   C.L-1:p.536(13)
lore, et Eugénie vit errer sur ses lèvres un  rire  franc et dégagé de mélancolie.  Loin de   W.C-2:p.881(28)
il avait versés.  Elle se mit à rire; et, ce  rire  franc et plein de jeunesse, de force et   Cen-1:p1021(13)
ste double, dit Gargarou en riant de ce gros  rire  franc qui distingue les gens de la campa  V.A-2:p.377(.4)
nière syllabe du dernier mot, qu’un éclat de  rire  horrible retentit dans les airs et parvi  Cen-1:p.905(20)
t à coup il fut interrompu par des éclats de  rire  immodérés.  Il se retourna avec une extr  A.C-2:p.552(.9)
on heureux enfant ne se plaignit jamais : le  rire  naïf de l’enfance ignorante était son la  D.F-2:p..29(19)
 qui redoubla la colère de Tullius.     — Le  rire  n’est plus de saison, Sophie, quand on a  Cen-1:p.952(28)
l’horloge de bois de noyer; et, au milieu du  rire  que les plaisanteries de Courottin avaie  J.L-1:p.339(42)
 messire bon Dieu !... ajouta Jackal avec un  rire  qui dut flétrir toute espérance.     — V  H.B-1:p.232(34)
ot, Argow et son compagnon lâchèrent un gros  rire  qui fit rougir l’hôtesse.     — Est-ce q  V.A-2:p.325(17)
e dans laquelle il était, mais les éclats de  rire  qui suivirent ses vains efforts le firen  D.F-2:p..62(.2)
 épanouie sur la joue de Fanchette; alors le  rire  redouble... mais Jean Louis, au milieu d  J.L-1:p.301(21)
.. il se cassa sur le sein de Maïco, dont le  rire  sardonique avait quelque chose d’inferna  J.L-1:p.432(18)
blée de reproches, moi, j’eus à la bouche le  rire  sardonique de ces soldats qui, blessés m  W.C-2:p.856(34)
risées du Centenaire; alors en apercevant ce  rire  sardonique digne de Satan, la jeune fill  Cen-1:p1045(20)
ment, et au milieu du silence l’éclat de son  rire  sardonique effraya la jeune fille...      Cen-1:p1042(13)
fraie pas !  Maintenant, ajouta-t-il avec un  rire  sardonique, je vais être gai, bien gai !  V.A-2:p.392(31)
 Opus consummatum est, s’écria-t-elle; et un  rire  satanique annonça la présence de Maïco.   J.L-1:p.510(.3)
échappé de l’enfer et flétrissant tout de ce  rire  satanique qui étonne le vice et le fait   C.L-1:p.695(19)
 il tombera sur vos têtes, et vous écrasera ( rire  universel) vous et vos casseroles; n’imp  J.L-1:p.384(27)
e tordit les bras, puis poussant un éclat de  rire  à gorge déployée, elle se mit à sauter e  C.L-1:p.538(26)
la vie !...  Mais poussant un grand éclat de  rire , elle ajouta : Te voilà bien drôle !...   C.L-1:p.536(28)
    Maxendi attendit patiemment la fin de ce  rire , et cette contenance de résignation, cet  A.C-2:p.552(12)
     À ce mot du pyrrhonien chacun éclata de  rire , et conçut le plus heureux présage.       J.L-1:p.426(.7)
mme !...     Ici Vernyct se mit à éclater de  rire , et de telle manière qu’il était obligé   A.C-2:p.587(26)
l ! Butmel » il lança un effroyable éclat de  rire , et me répondit que tu n'étais point mor  Cen-1:p.932(.1)
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ches au soleil ! s’écria-t-il en éclatant de  rire , et que tu es folle ce matin...     — Ou  W.C-2:p.955(43)
it des cris de joie immodérés, des éclats de  rire , et un bruit de bouteilles et de plats;   D.F-2:p..79(.2)
t !...  Je crois être fou en me rappelant ce  rire , je songe que ce charme est indescriptib  W.C-2:p.829(32)
 de gens dont le brouhaha, les moqueries, le  rire , les agaceries, produisirent dans l’espr  H.B-1:p..39(32)
a victime.     Jackal poussa un tel éclat de  rire , que Villani recula tout effrayé.  « Coq  H.B-1:p.233(.1)
ouis; mais ce dernier, partant d’un éclat de  rire , saisit les perruques des trois docteurs  J.L-1:p.380(13)
quée que par Kéfalein, qui dit, avec un gros  rire , à l’oreille de l’évêque :     — La femm  C.L-1:p.702(30)
lieu de la gravité, et la gravité au lieu du  rire .     Annette était assise sur un fauteui  A.C-2:p.503(10)
l on semblait chercher de nouveaux sujets de  rire .  En cet instant, le beffroi lugubre du   H.B-1:p..43(.9)
sin-Grandes ne répétèrent autant d’éclats de  rire .  Le bon connétable se crut de l’esprit   C.L-1:p.736(28)
l’âme moins gaie que jamais, pensa mourir de  rire .  Lui, Barnabé Granivel, philosophe pyrr  J.L-1:p.489(.4)
’autre chose, reprit-elle, je n’aime pas ton  rire ...  Voyons, mais dis-moi, comment te tro  A.C-2:p.580(32)
sais rien, répondit l’Italien en éclatant de  rire ; puis il reprit, en leur montrant le bar  C.L-1:p.664(16)
reux et rien ne manqua à notre bonheur.  Les  rires  charmants, les jeux de l’innocence, les  V.A-2:p.228(.5)
à peine à la mort.     L’agitation, les gros  rires , les éclats de voix, les refrains des c  J.L-1:p.419(.3)
ensuivit une grêle de baisers, entremêlés de  rires , que les saillies de Sophie provoquèren  Cen-1:p.952(.1)

rire [verbe]
 poids et mal mesuré ! ne fût-ce que d’avoir  ri  du malheur d'autrui !... »     Ici l'orate  A.C-2:p.541(15)
 chien crièrent; que le chimiste et sa femme  riaient  aux éclats, et que Caliban jurait, pa  D.F-2:p..27(11)
ée, mais vous !     La princesse et Castriot  riaient  de l’embarras des deux poltrons.       C.L-1:p.595(40)
ivalisaient de richesse et d’élégance; elles  riaient , causaient et badinaient avec des enc  D.F-2:p..99(.7)
eté franche qui naît de l’oubli des travaux,  riaient , dansaient, folâtraient avec une sinc  D.F-2:p..88(.3)
 quelle classe il appartenait, les voyageurs  riaient , et ce fut à qui plaisanterait sur le  A.C-2:p.523(28)
ù furent jadis la Grèce et Rome.     Les uns  riaient , les autres parlaient, il y avait un   A.C-2:p.666(27)
ors mes dents s'entrechoquaient de froid; je  riais , mes yeux brûlants me refusaient des pl  W.C-2:p.862(34)
s elle feignait de l’ignorer et riait.  Elle  riait  !...  Je crois être fou en me rappelant  W.C-2:p.829(32)
 Était-il étonné, surpris ?...     — Non, il  riait  !... répondit la servante.     — Il ria  V.A-2:p.340(43)
fois à côté de Jacques Bontems, le lutinait,  riait  avec lui; et le pauvre cuirassier était  D.F-2:p..90(40)
du siège que vous connaissez.  Michel l’Ange  riait  comme un échappé d’enfer, et à chaque m  C.L-1:p.693(33)
brillantes couleurs l’abandonnèrent; Vernyct  riait  de son effroi, quand le domestique de l  A.C-2:p.678(12)
 faisaient de grosses plaisanteries, dont on  riait  en chorus; la voisine applaudissait aux  H.B-1:p..43(.5)
inage; je causais longtemps avec Salvati qui  riait  en déplorant mon délire : n’étais-je pa  W.C-2:p.815(17)
 rire et s'il cassait une fiole, le chimiste  riait  en se disant qu’il avait déjà été cause  D.F-2:p..21(14)
nd un bâtiment chargé de passagers, et qu’il  riait  en voyant leurs mains tendues hors de l  A.C-2:p.547(11)
e s’arrêter au coin de la rue de Turenne; il  riait  et folâtrait avec miss Chlora.  La nuit  W.C-2:p.852(34)
onçut jamais que Mélanie fut en danger; elle  riait  et pleurait avec elle, et la douce aman  V.A-2:p.415(34)
a beaucoup Chanclos et Vieille-Roche, qui ne  riait  que lorsque son digne ami riait.     «   H.B-1:p.155(23)
sourire à chaque mot...  Eugénie écoutait et  riait  sous cape : un seul battement de son co  W.C-2:p.800(15)
retenant par le bras le malin intendant, qui  riait  sous cape en voyant le capitaine prendr  H.B-1:p.121(27)
 — Ah mon dieu oui !... »     La gouvernante  riait  sous cape, le notaire idem, les amis id  H.B-1:p..23(35)
et de grossiers parvenus, s’amusait d’eux et  riait  sous cape.     — Votre évêque est-il bo  V.A-2:p.324(.8)
Charles.     — Non, répondit la servante, il  riait  souvent.     Une marchande de ferraille  A.C-2:p.629(22)
é de ce temps pour gourmander Courottin, qui  riait  toujours en jurant de se venger, rentra  J.L-1:p.301(28)
ous importe en rien, adieu !     La marquise  riait  toujours et s’écria :     — Quel sermon  Cen-1:p.953(.1)
onnante de l’étranger, et l’ami de l’insurgé  riait  à gorge déployée.     Il alla vers son   A.C-2:p.476(25)
rneaux, voulait goûter à tout, toucher tout,  riait , folâtrait sans chagrin, sans contraint  D.F-2:p..28(.8)
lieu de leur festin.  Jeanneton folâtrait et  riait , lorsque tout à coup un bruit de chevau  A.C-2:p.678(10)
il riait !... répondit la servante.     — Il  riait , mon enfant !... s’écria le vicaire...   V.A-2:p.340(44)
oche, qui ne riait que lorsque son digne ami  riait .     « Allons, vieillard, dit Christoph  H.B-1:p.155(24)
yait bien mais elle feignait de l’ignorer et  riait .  Elle riait !...  Je crois être fou en  W.C-2:p.829(32)
ns ensemble.     — Cruelle !... tu le dis en  riant  !...     — Nephtaly, pourquoi m’afflige  C.L-1:p.808(41)
ui ressemblait à celle de l’amour, et dit en  riant  :     — Conviens, mon ami, que ces peti  V.A-2:p.283(35)
er, et lorsque mademoiselle Sophy lui dit en  riant  :     — Vous ne nous quittez pas ?       A.C-2:p.596(15)
tes les jeunes personnes.  Elle se disait en  riant  : « Ce sera mon mari. »  Une minute apr  W.C-2:p.731(24)
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’apercevant de mon embarras, elle s’écria en  riant  : « Joseph, j’ai lu que les amants se f  V.A-2:p.242(.1)
— Si c’est la consigne, répondit Lagloire en  riant  aussi, on la suivra !...     — Ne revie  Cen-1:p1028(40)
rifié.     — Vilain cancre ! dit la folle en  riant  aux éclats et montrant à Bombans une ba  C.L-1:p.588(.2)
lement sur le champ de bataille, expirent en  riant  aux éclats par je ne sais quelle ironie  W.C-2:p.856(35)
 Robert, je suis désespéré, dit le coquin en  riant  dans sa barbe.     — Avec d'autant plus  H.B-1:p.250(15)
 faire voir ma poste double, dit Gargarou en  riant  de ce gros rire franc qui distingue les  V.A-2:p.377(.4)
sachant à quoi s’en tenir, d’après le visage  riant  de l’envoyé.     — Vous devez cet honne  C.L-1:p.568(20)
 ressorts d’une machine, et la voit jouer en  riant  de l’étonnement des ignorants.     « Ah  H.B-1:p.161(21)
e le vent, gracieux dans tout ce qu’il fait,  riant  de tout; brave à l’excès, il dompterait  J.L-1:p.400(.6)
ient dans leur chaumière, heureux, contents,  riant  des hommes que le chimiste leur montrai  D.F-2:p..22(43)
— Butmel vit encore !... continua la voix en  riant  d’un ricanement infernal.     Un moment  Cen-1:p.905(22)
roire vertueuse !...     — Ceci, dit-elle en  riant  et en caressant doucement le front de s  V.A-2:p.312(32)
 il se présenta dans le salon avec un visage  riant  et en lançant à sa femme des regards pa  J.L-1:p.403(17)
 !...     — Alors je te ressemble, dit-il en  riant  et il s’assit auprès d’elle.     — Jure  W.C-2:p.933(32)
d.     — C’est possible ! dit la marquise en  riant  et montrant les plus jolies petites den  Cen-1:p.943(13)
 vieille femme rentrèrent-ils avec un visage  riant  et satisfait.     — Mélanie, dit le vic  V.A-2:p.415(.4)
es plus extraordinaires !... elle regarda en  riant  Justine, dont l’air interdit prêtait au  J.L-1:p.423(23)
ez mon confident.     — J’entends, reprit en  riant  le capitaine, dont l’amour-propre se tr  H.B-1:p..70(17)
rouva les deux figures examinant d’un visage  riant  les parures étalées sur deux meubles; d  H.B-1:p.132(25)
des fleurs noires !... si elle t’a prouvé en  riant  que c’était la mode... la mode, mon Jos  V.A-2:p.412(37)
d j'étais de bonne humeur, je leur disais en  riant  que mon ouvrage n'en serait que plus cu  A.C-2:p.444(11)
ée : elle n’avait plus sur sa figure cet air  riant  qu’Abel remarqua la première fois; mais  D.F-2:p..59(.2)
enez, messieurs, venez ! leur dit Vernyct en  riant  toujours, et, prenant de Secq par la ma  A.C-2:p.587(32)
toute la famille réunie au salon, il jeta en  riant  une lettre à madame d’Arneuse et lui di  W.C-2:p.875(22)
tre tranquilles.     — M. le marquis, dit en  riant  Vernyct, voudrait-il se donner la peine  A.C-2:p.507(.3)
es comme ça ?...     — Hé..., hé !... dit en  riant  Vieille-Roche, tant que j’en veux... »,  H.B-1:p.127(13)
 l’aimer toujours.     Aussi, elle disait en  riant  à la comtesse :     — Votre fils est ch  Cen-1:p.947(43)
billé, lui blanchit une épaule, et revint en  riant  à la cuisine.     « Place, place, s’écr  J.L-1:p.296(25)
 de file.     — Je le sais bien, dit-elle en  riant , aussi mes talents sont-ils récompensés  W.C-2:p.876(11)
     — Ah ! ah ! s’écria madame de Rosann en  riant , avez-vous jamais vu qu’une femme rendî  V.A-2:p.309(.6)
mée par le gai spectacle de cette multitude,  riant , buvant, et se livrant à la joie la plu  C.L-1:p.790(14)
êtu d’une manière très élégante et le visage  riant , car il venait de toucher de magnifique  J.L-1:p.416(30)
lui, pour mieux le tromper (car, dit-elle en  riant , c’est admirable à nous autres femmes,   V.A-2:p.414(26)
it-elle.     — Ce corps, répondit le juge en  riant , c’est une histoire qui ferait rire tou  A.C-2:p.596(11)
udra...     — Ah, papa ! interrompit Anna en  riant , dispensez-moi de toutes les autres rai  H.B-1:p..32(21)
ter la prison.     — Bah, dit le gendarme en  riant , elles étaient assurées !...  Donnez-no  A.C-2:p.655(.8)
t, après l’avoir examinée, il affecta un air  riant , en s’écriant :     — Il ne faut à cett  V.A-2:p.414(13)
me.     — Une femme !... repartit Vernyct en  riant , et regardant son capitaine.     — La m  V.A-2:p.334(38)
 — J’y mourrai peut-être !... dit Vernyct en  riant , et toi aussi.  Ô femme !...     — Parl  A.C-2:p.580(30)
ieillard :     « Mon confrère, lui dit-il en  riant , il me paraît que vous venez de menacer  H.B-1:p..43(41)
 parlementaire, répondit madame de Rosann en  riant , je commence par vous nier le droit de   V.A-2:p.284(18)
 de Vernyct et d’Argow.     — Bah, dit-il en  riant , je veux garder cette pauvre fille, on   A.C-2:p.599(18)
le salon, en tâchant de déguiser, par un air  riant , la douleur profonde qu’elle enfermait   C.L-1:p.817(.2)
— Ha, ha !... se dit en lui-même Chanclos en  riant , le coup de poignard de l’italien lui a  H.B-1:p.109(26)
use... L'Éternel aura sans doute pardonné en  riant , mais il n’en fut pas ainsi du prince,   C.L-1:p.673(11)
 homme-là, dit tout bas Pauline à Charles en  riant , nous moudrait comme une meule écrase u  A.C-2:p.476(16)
t mon aïeul !... répliqua la jeune fille, en  riant , pour donner le change; et elle embrass  C.L-1:p.803(28)
re opéra.  “ Sainte Thérèse !... dit-elle en  riant , quand vous parliez à Dieu vous ôtiez v  W.C-2:p.831(13)
ver à ma jolie rivale, dit alors la reine en  riant , que je n'ai point de rancune : la plac  J.L-1:p.445(22)
— Et vous, Castriot, demanda la princesse en  riant , que pensezvous ?...     — S'il y avait  C.L-1:p.544(14)
    — Eh, mon amour, s’écria Wann-Chlore, en  riant , qu’avez-vous ?...     — Je voudrais, d  W.C-2:p.950(14)
change, mon camarade, reprit le capitaine en  riant , une lettre de change de mille pistoles  H.B-1:p.121(36)
 dois m’en fâcher...  En vérité, dit-elle en  riant , vous allez faire tout ce qu’il faudra   A.C-2:p.492(30)
— Je suis un homme perdu ! dit le marquis en  riant .     Ce fut ainsi que, chaque jour, la   V.A-2:p.305(35)
s il y a des joies tristes, ajouta-t-elle en  riant .     Ce mot attira sur le front d’Horac  W.C-2:p.914(24)
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ourut après Brigand, et Rosalie se retira en  riant .     Par suite de cette conversation, d  W.C-2:p.752(39)
: « J’ai l’absolution !... » et il expira en  riant .     Telle fut la fin d’un homme à qui   C.L-1:p.787(40)
ous êtes donc mystérieux !... dit Annette en  riant .     Vernyct ne répondit pas, il se con  A.C-2:p.584(33)
en vais plutôt t’aider, repartit le clerc en  riant .     — Ah, Courottin ! la décence ?...   J.L-1:p.393(14)
enne à tirer le pistolet ? demanda Horace en  riant .     — Comment tout ne se calmerait-il   W.C-2:p.958(20)
 devrait jamais mourir !... dit l’Italien en  riant .     — C’est vrai, répondit Trousse, ma  C.L-1:p.729(17)
t-il me vouloir, Josette ?... reprit-elle en  riant .     — Je l’ignore.  Madame m’a recomma  C.L-1:p.707(29)
— Comment cela se fait-il ? dit Fanchette en  riant .     — Je l’ignore; mais ce que je sais  J.L-1:p.281(30)
-ce un honnête homme ? demanda l’étranger en  riant .     — Je veux que le diable m’emporte   C.L-1:p.567(10)
     — À bien déjeuner ? répliqua Vernyct en  riant .     — Milo, continua le lieutenant, au  A.C-2:p.592(.4)
 du roi.     — Etc., ajouta le lieutenant en  riant .     — Monsieur, reprit de Secq sans se  A.C-2:p.587(.6)
e corps de la victime ?... reprit de Secq en  riant .     — À dix heures et demie du soir, r  A.C-2:p.588(42)
irai, interrompit le Vénitien, et ce sera en  riant ...     — En public, répéta la folle...   C.L-1:p.725(33)
oles !...     — Votre rival ! reprit Anna en  riant ; chevalier, vous êtes bien prompt à me   H.B-1:p..41(32)
 un imbécile.     — Merci, dit ce dernier en  riant ; mais le fait est que je le mérite car   A.C-2:p.599(37)
.     — Ruine complète ! répondit Rosalie en  riant ; quand Marianne rêve ainsi, elle perd t  W.C-2:p.804(17)
-il.     — Es-tu fou ?... répliqua Chlora en  riant ; qui peut pleurer ici quand tu arrives   W.C-2:p.947(43)
er...     — Je m’en doutais ! répondit-il en  riant ; si toutefois je puis vous accorder des  W.C-2:p.960(29)
le partit, légère comme un oiseau, chantant,  riant ; une lettre était pour elle un signe ce  W.C-2:p.781(15)
ents avec des têtes de femme, des singes qui  rient  comme doit rire Satan, et, au milieu de  Cen-1:p.866(.6)
n rit, il rerit parce qu'on rit, les avocats  rient , le public rit, les juges rient, l’huis  J.L-1:p.377(29)
 les avocats rient, le public rit, les juges  rient , l’huissier rit, tout rit, jusqu’aux pr  J.L-1:p.377(30)
ui-même : « C’est quelque blasphème, car ils  rient ... »     — Eh bien, ma fille, ne fêtez-  C.L-1:p.702(34)
se rincer le gosier après le bal.     — Vous  riez , grosse mère, prenez garde qu’on ne vous  V.A-2:p.325(15)
la prendre, de l’embrasser :     — Ah ! vous  riez , mon maître !...  Pourquoi avez-vous gro  W.C-2:p.926(.6)
gitation à celle de son livre.     — De quoi  riez -vous, ma cousine ? dit Adélaïde.     — J  A.C-2:p.480(16)
 belle, on aura du répit...  En l’attendant,  rions  ! car souvenez-vous bien, qu’un seul in  C.L-1:p.695(10)
me pas !... repartit vivement Abel; car nous  rions  ensemble et je lui prends la main; à se  D.F-2:p..58(17)
 !     Nargue de l’amour, de ses ailes !      Rions , buvons frais, mangeons chaud;     Être  H.B-1:p.142(12)
-devant des dangers pour les prévenir; et je  rirai  bien lorsque après la campagne je tiend  W.C-2:p.831(38)
ille millions de diables, si tu es sauvé, je  rirai  bien.     Cette idée fit encore une tel  A.C-2:p.552(33)
ots ?... s’écria-t-elle.     Landon se mit à  rire  :     — Ne t’ai-je pas dit que je t’aime  W.C-2:p.937(35)
teur, vous allez juger si nous eûmes tort de  rire  : ... notre succession dépend de vous...  H.B-1:p..24(.6)
mort !... répondit le vicaire.     — Tu veux  rire  ? reprit Mélanie...     — Non, non, tien  V.A-2:p.394(36)
 qui avait tort.  Le spirituel Jean se met à  rire  au nez de la justice, et demande qu’on t  J.L-1:p.377(28)
cher, et que les gendarmes l’avaient entendu  rire  au récit de l’aventure des étrangers; pu  A.C-2:p.477(13)
ant, la boue !...     Elle sauta et se mit à  rire  aux éclats, mais tout à coup ses yeux se  W.C-2:p.935(30)
agrin ! j’aime mieux pleurer avec toi que de  rire  avec tout le monde.     Le jeune homme r  Cen-1:p.956(17)
ui vient de se passer ?...     Elle se mit à  rire  avec une grâce mutine et fit un geste de  Cen-1:p.952(26)
lle, plus qu’à tout autre, il appartenait de  rire  comme les anges et de pleurer comme eux.  W.C-2:p.830(38)
s visages se dérident, et nous finissons par  rire  d'aussi bon coeur que la gouvernante, le  H.B-1:p..24(.4)
ait dans ses mains.     — Et qu’as-tu donc à  rire  de ces braves gens ?...  Ne les aimais-t  C.L-1:p.693(35)
’élance après son neveu, et chacun se prit à  rire  de ces deux plongeons !... (à Paris on r  J.L-1:p.377(13)
, soyez prudent. »     Le vieillard se mit à  rire  de cette recommandation, et s’enfuit com  H.B-1:p.183(34)
s mortes...  Souvent Eugénie se surprenait à  rire  de douleur.  La solitude était effrayant  W.C-2:p.901(16)
remier mouvement de l’assemblée avait été de  rire  de la comique ambassade de l’intendant;   H.B-1:p.133(18)
s de m’occuper à les gouverner, j’aime mieux  rire  de leurs scènes, voir tourner ces giroue  W.C-2:p.751(40)
le regardait avec un air moqueur et semblait  rire  de l’actrice qui, à chaque instant, se p  A.C-2:p.467(23)
lline une belle tête d’homme, elle se prit à  rire  en indiquant du doigt la place où Josett  C.L-1:p.545(33)
ce dans votre coeur.     Puis, elle se mit à  rire  en montant a cheval, et dit à Tullius :   Cen-1:p.954(40)
au cou de blanches serviettes, elle se mit à  rire  en voyant son père et son cousin s’appli  J.L-1:p.392(.2)
pendant encore quelque temps, on continua de  rire  et de manger, mais l’intrépide cuirassie  D.F-2:p.119(13)
 j’avais été chercher mon maître.  Je venais  rire  et folâtrer, m’amuser, j’ai trouvé l’amo  D.F-2:p.107(39)
s par Jean Pâqué, qui s’arrêta pour les voir  rire  et folâtrer.  Ayant quelque temps examin  H.B-1:p..73(39)
la cuisine française, Michel l’Ange se mit à  rire  et offrit une honorable capitulation en   C.L-1:p.752(.9)
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ur ses genoux, me souriait, voulait me faire  rire  et parler, et me couvrait de baisers.  C  V.A-2:p.214(23)
a qualité de ce renfort le Mécréant se mit à  rire  et redoubla ses efforts !...  Hélas ! qu  C.L-1:p.691(.3)
endit la marquise à elle-même, elle se mit à  rire  et s’écria :     — Il y a un mois que je  Cen-1:p.945(43)
eval, dit Kéfalein.     L’Innocente se mit à  rire  et à sauter autour du Juif, comme un can  C.L-1:p.549(.7)
chais.     Cette explication fit encore plus  rire  Landon, qui s’aperçut d’où venait la mép  W.C-2:p.728(29)
   L’importance comique qu’il mit à cela fit  rire  les soldats qui l’imitèrent et l’écoutèr  C.L-1:p.665(26)
ème interprétatif !... »     Robert se mit à  rire  pour déguiser son embarras, puis s’en fu  H.B-1:p.106(31)
 il jugea qu’un homme raisonnable ne pouvait  rire  que lorsqu’il en avait trompé un autre.   H.B-1:p.212(34)
 Montyrat; ils se mirent à boire, chanter et  rire  sans nul souci de la justice divine et h  C.L-1:p.565(32)
es de femme, des singes qui rient comme doit  rire  Satan, et, au milieu de ce délire, ses d  Cen-1:p.866(.7)
s avec sa grand-mère; mais elle finit par en  rire  si souvent, qu’une autre que madame Guér  W.C-2:p.731(28)
juge en riant, c’est une histoire qui ferait  rire  tout le monde de nous !...     Il y avai  A.C-2:p.596(11)
te pour proclamer le vainqueur.  Trousse fit  rire  toute l’assemblée, lorsqu’il courut le l  C.L-1:p.714(.9)
nieux, interrompirent Chanclos, qui se mit à  rire , ainsi que le comte et le sénéchal; heur  H.B-1:p.132(32)
dictés par la seule nature, et elle se mit à  rire , ce qui rendit Tullius honteux et trembl  Cen-1:p.946(.9)
sobéirai plus, mon maître ...!     Landon de  rire , de la prendre, de l’embrasser :     — A  W.C-2:p.926(.5)
, dit-on, par les femmes. »     Devions-nous  rire , devions-nous pleurer ? vous allez le vo  H.B-1:p..20(.9)
 desserre ses lèvres minces; elle commence à  rire , elle finit par me croire, et la voilà g  W.C-2:p.751(33)
nt.  En apprenant ce projet, Landon se mit à  rire , espérant bien que les plaisirs de Paris  W.C-2:p.886(39)
orta sa main dans son sein, Vernyct se mit à  rire , et Annette étonnée contempla ce tableau  A.C-2:p.514(.8)
e; ils entendaient briser les portes, crier,  rire , et cela sans pouvoir se venger !... ô r  C.L-1:p.752(27)
sortant de l'eau : le peuple ébahi se prit à  rire , et en se séparant, chacun répétait : Il  J.L-1:p.377(19)
inal, qui avertit le roi, qui se permet d'en  rire , et le dit à la reine...  La reine le di  J.L-1:p.381(.4)
 fable des Deux Pigeons, mais elle se prit à  rire , et le regardant avec une douceur d’ange  W.C-2:p.932(35)
!... s'écria Mélanie.     Le pirate se mit à  rire , et lui dit :     — Mélanie, tu te crois  V.A-2:p.408(33)
a main de Joséphine !...     Landon se mit à  rire , et lui répondit avec une feinte candeur  W.C-2:p.958(.5)
est là un homme !...     M. Landon se prit à  rire , et Nikel interdit, reprenant son balai,  W.C-2:p.728(23)
rempliras ton devoir. »     Aloïse se prit à  rire , et sa gaieté trahit sa présence.     «   H.B-1:p.100(16)
tre la robe de Madame de Béringheld se mit à  rire , et s’écria :     — Il a l’air d’un peti  Cen-1:p.942(23)
nds pas...     Tous les convives se mirent à  rire , et à louanger l’esprit de Gargarou, en   V.A-2:p.377(21)
er dans les environs; il pouvait plaisanter,  rire , faire du bien, mais toutes ces actions   W.C-2:p.730(33)
tte ligne rouge, la voilà !...  Oh ! je puis  rire , maintenant, car tout ce qui est sur la   A.C-2:p.667(29)
un sujet aussi grave, je voudrais vous faire  rire , messieurs, sur une accusation qui, prou  A.C-2:p.637(28)
mort que tout cela !...     — Vous avez beau  rire , Monsieur, quand on meurt, on voudrait b  V.A-2:p.161(35)
ment tuée; il la pose à terre, elle se met à  rire , monte lestement les marches en faisant   Cen-1:p.941(34)
ner de bons horions sans en recevoir, boire,  rire , régner, se battre sans se soucier des r  C.L-1:p.617(29)
s au coin de la sagesse.     — Monsieur veut  rire , s’écria le valet de chambre avec un fau  W.C-2:p.729(15)
la encore dans son gousset, et l’on se mit à  rire .     « Cet instrument, continua-t-il d'u  J.L-1:p.379(24)
 valets de miauler à leur tour, et clercs de  rire .     « Qu’on visite toute la maison, s’é  J.L-1:p.307(21)
une heure, ils se regardèrent et se mirent à  rire .     — Ah ! dit Abel, je ne connais rien  D.F-2:p..98(25)
re parler à l’intendant...     Elle se mit à  rire .     — Cela me sauverait peut-être.       C.L-1:p.587(20)
mpression sur Vernyct, qu’il se mit encore à  rire .  Argow fut à lui, et lui prenant le bra  A.C-2:p.552(35)
 tant de feu, qu’Aloïse ne put s’empêcher de  rire .  Montbard, déconcerté par cette gaieté   H.B-1:p..42(28)
ultants kic, ki, ki, kic; tous les clercs de  rire .  Vaillant renverse les tables, les papi  J.L-1:p.396(26)
us sommes morts ! » lui dis-je.  Il se mit à  rire .  « Tout l’équipage vient de jurer de se  V.A-2:p.231(27)
es pleurs qu’il avait versés.  Elle se mit à  rire ; et, ce rire franc et plein de jeunesse,  Cen-1:p1021(13)
ôlier désappointé.     Ici Barnabé se prit à  rire ; le valet se retira en grognant, et le c  J.L-1:p.457(12)
ldat, l’Ange monte en chaire, et nous allons  rire ; on ne fait que cela depuis qu’il est ic  C.L-1:p.665(10)
 la preuve.  Sans doute, mon digne ami, vous  rirez  de voir votre élève exciter une passion  W.C-2:p.790(35)
er leur sensibilité sur quelque chose, et je  ris  comme une folle, parce que j’ai un petit   D.F-2:p.110(36)
 tu les amusais...     — C’est vrai, mais je  ris  de la figure qu’ils doivent faire en ce m  C.L-1:p.693(37)
mants, qu’ils sont, briseraient mon âme; les  ris  et les accents de la joie sont un langage  H.B-1:p..36(22)
ds.     La rencontre du vieillard chassa les  ris  et les jeux; il ne fut plus possible de p  H.B-1:p..74(21)
aconter le malheur d’un de mes frères; je ne  ris  jamais que de l’homme en masse !...     D  C.L-1:p.645(14)
e de plaisanteries... soldat du pape ! je ne  ris  pas !...     — Et vous avez tort...  Pour  C.L-1:p.693(12)
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vous, ma cousine ? dit Adélaïde.     — Je ne  ris  pas, répondit Annette. je suis indisposée  A.C-2:p.480(17)
tu là !     — C’est la vérité.     — Oh ! tu  ris , ce n’est rien.     — Mais si cela était   A.C-2:p.581(13)
 n’aperçois rien au-delà de mon bonheur.  Tu  ris , Horace !... ne m’est-il donc plus permis  W.C-2:p.924(.3)
les rois ma foi, mon naturel m’emporte et je  ris , non pas de vous, mais de la sottise de l  C.L-1:p.645(12)
et tantôt, posant un pied sur sa bêche, elle  rit  aux éclats, ou verse une larme arrachée p  C.L-1:p.536(23)
riez à l’un de vos laquais. »     Le marquis  rit  beaucoup, et lui dit : « Par ma foi, tu e  J.L-1:p.322(.8)
e d’obtenir l’assentiment de la première qui  rit  de moi.  Mais si je voulais la réduire au  C.L-1:p.647(29)
le faiblement, avec l’accent de l’aliéné qui  rit  de sa propre souffrance.     — Oui, repri  V.A-2:p.409(11)
 rire de ces deux plongeons !... (à Paris on  rit  de tout, même de la vertu !).     La grai  J.L-1:p.377(14)
, et comme alors il montra sa tête, le rieur  rit  encore plus fort : Argow reconnut Vernyct  A.C-2:p.552(10)
     — Cela me sauverait peut-être.     Elle  rit  encore plus fort.     Le jeune homme voya  C.L-1:p.587(22)
omme d’une haute classe; parfois la marquise  rit  et paraît folâtrer.  Béringheld croit ent  Cen-1:p.951(29)
du matin pour la jeune plante fatiguée; elle  rit  et se joue sur le sein de son bien-aimé,   J.L-1:p.354(32)
il y a des miracles modernes ?...     Chacun  rit  involontairement.     « Il y en a eu, cep  J.L-1:p.399(.7)
ême ouvrage.     — Je vois bien que monsieur  rit  parce que je ne sais pas le latin; mais s  W.C-2:p.728(33)
nt !...  Il demande à la cour son neveu.  On  rit  plus fort, et l'on reprend les considéran  J.L-1:p.377(35)
an Louis oublie son humeur; le père Granivel  rit  plus fort; et le pyrrhonien doute si jama  J.L-1:p.481(16)
e dans le monde.  Elle tressaille, pleure et  rit  quand je dis que depuis ton arrivée à Par  W.C-2:p.836(26)
sastre.  Courottin froissé, lâche le Justine  rit , et la table tombe, en offrant le vide là  J.L-1:p.301(.6)
e à la courte paille; on le regarde, et l’on  rit , il rerit parce qu'on rit, les avocats ri  J.L-1:p.377(29)
c rit, les juges rient, l’huissier rit, tout  rit , jusqu’aux procureurs et aux bons bourgeo  J.L-1:p.377(30)
e regarde, et l’on rit, il rerit parce qu'on  rit , les avocats rient, le public rit, les ju  J.L-1:p.377(29)
arce qu'on rit, les avocats rient, le public  rit , les juges rient, l’huissier rit, tout ri  J.L-1:p.377(30)
n, pendant que tout le monde saute, danse et  rit , on traite les affaires les plus sérieuse  D.F-2:p..75(14)
lui, il mange et boit; comme lui, il pleure,  rit , souffre et meurt !... que faut-il de plu  J.L-1:p.287(40)
, le public rit, les juges rient, l’huissier  rit , tout rit, jusqu’aux procureurs et aux bo  J.L-1:p.377(30)
ées par nos fidèles vassaux...  Enfin chacun  rit , vous aime et est heureux... vous seul, m  H.B-1:p..96(11)
st confuse, Fanchette pleure, et l’assemblée  rit .  La vieille Léonarde vient montrer son v  J.L-1:p.301(19)
op long à expliquer;... le fait est que nous  rîmes  dans nos barbes...  « À propos de barbe  H.B-1:p..22(14)

risque
ient les plus près de l’habitation couraient  risque  d'être écrasés; en sorte que pour leur  Cen-1:p.884(21)
il s’était emparé de la clef de la porte, au  risque  de faire sauter le bâtiment, il venait  V.A-2:p.232(10)
il devenait clair qu’ils n’avaient pas couru  risque  de la vie en brisant leur calèche pour  A.C-2:p.474(.8)
dit-il, et prends garde de te faire tuer, au  risque  de passer pour un lâche...     Enfin i  A.C-2:p.644(32)
 loin.  La voiture de M. de Durantal courait  risque  de se casser, et le postillon tâcha de  A.C-2:p.562(13)
rait de la terre, aima mieux la franchir, au  risque  de se rompre un bras, que d’attendre l  H.B-1:p.116(27)
ressurer les grands obérés par la guerre, au  risque  de tout perdre et d’être encore chassé  C.L-1:p.548(25)
le cocher lorsque le landau s’arrêterait, au  risque  de voir son domestique ivre brûler la   Cen-1:p.987(25)
nducteur d’arrêter !  J’aime mieux courir le  risque  d’aller en poste et d’être découverte,  A.C-2:p.463(23)
après l’air empressé qu’elle manifestait, au  risque  d’être aperçu par le vigilant Robert o  H.B-1:p.224(41)
nvaincu que Béringheld courait véritablement  risque  d’être mis en pièces, car on criait av  Cen-1:p.890(24)
uisque je vous introduis dans ma demeure, au  risque  d’être réprimandée par toutes les fées  D.F-2:p..65(31)
inquiétude sur mon compte, je ne cours aucun  risque , car j’ai l’habitude de me sauver de l  A.C-2:p.653(18)
r si tu étais reconnu, tu courrais de grands  risques  comme capitaine de l’armée assiégeant  H.B-1:p.203(25)
ui dépeignait le feu des deux équipages, les  risques  de sauter si le feu prenait au bâtime  A.C-2:p.532(28)
r la bourse à des voyageurs sans le sou !...  risques  pour risques, allons piller les posse  A.C-2:p.488(21)
e, que les Mathieu, ayant toujours de grands  risques  à courir dans les temps de troubles,   H.B-1:p.225(20)
 des voyageurs sans le sou !... risques pour  risques , allons piller les possessions espagn  A.C-2:p.488(21)

risquer
evoir lui dictait au moins une interrogation  risqua  la suivante :     — Monseigneur, une d  C.L-1:p.581(11)
ntage; et comme il était un maître homme, il  risqua  quelque chose de positif en embrassant  J.L-1:p.335(22)
tesse incroyable.  Il parlait...  Marguerite  risqua  une chute en cherchant à coller son or  V.A-2:p.179(.9)
lent désir d’éclaircir ce mystère.     — Que  risquais -je ?... se disait-elle.     CHAPITRE  Cen-1:p1018(11)
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rge, brûler la moustache à tout un poste, en  risquant  d’incendier une ville, délivrer un c  A.C-2:p.655(42)
. s’écria le comte de Foix, que de choses il  risque  !...     — Serait-elle morte ? dit l’A  C.L-1:p.719(37)
n, ... j’en ferai un autre, qu'est-ce que je  risque  ? ce n'est jamais que quelques sous d’  A.C-2:p.447(11)
ur, reprit-elle avec un léger sourire, je ne  risque  absolument rien, ce n’est pas la premi  Cen-1:p.862(25)
l’autre, pour se donner du courage.     — On  risque  de tomber à la mer ! s’écria le médeci  C.L-1:p.595(35)
i, en sorte que pour un peu de curiosité, je  risque  ma tranquillité, le mieux est l’ennemi  V.A-2:p.202(31)
insinué à madame Gérard que sa fille pouvait  risquer  beaucoup pour l’avenir.     Les crain  A.C-2:p.551(.9)
trop consommé dans lart de la séduction pour  risquer  de détruire, par une conduite témérai  J.L-1:p.327(42)
ntendant se récrièrent :     — Madame, c’est  risquer  d’attaquer vos nerfs très fortement p  C.L-1:p.595(20)
ura de la peine à se mettre en campagne et à  risquer  le bonheur qu’il a l’espoir d’atteind  A.C-2:p.488(41)
t impossible.     — Pourquoi ?     — Veux-tu  risquer  ta vie, celle de notre enfant ?     —  W.C-2:p.895(12)
urries.  Lequel, à votre avis, vaut mieux de  risquer  une ou deux fois sa vie pour être heu  V.A-2:p.231(.2)
ouble.  Argow n’aurait pas, pour sa vie, osé  risquer  une parole d’amour, tant l’innocence   A.C-2:p.530(24)
vous aurez pêché quelque pékin !  Au lieu de  risquer  votre vie à sauver des fantassins vou  W.C-2:p.775(30)
mmande, m’a-t-elle dit, de ne jamais tant te  risquer .  La santé du pauvre père Wann n’est   W.C-2:p.837(16)
nt Joseph fera-t-il pour me délivrer ?... il  risquera  sa vie... mais non, M. Maxendi ne pe  V.A-2:p.357(.8)
ver à Dijon à l’audience du sénéchal, car tu  risquerais  de ne plus le trouver après une he  H.B-1:p.105(30)
s le dirai, vous fermerez les yeux, car vous  risqueriez  de perdre la vue, si dans certains  D.F-2:p..97(20)
s ne sont pas encore assez en désordre, vous  risqueriez  d’être abîmé... »  Je suivis ce co  C.L-1:p.581(31)
 — Sauve-toi, misérable, si je t’aperçois tu  risques  ta vie ?... allons disparais !... ou   C.L-1:p.741(.6)
isque je vous vois !...     — Ô Nephtaly, ne  risquez  plus votre vie sur ce rocher ! votre   C.L-1:p.700(23)
ous l’ai dit...     — Ah ! jeune Fanny, vous  risquez  votre vie !... si mes conjectures ne   Cen-1:p.868(35)
e grand air à sa fenêtre.     — Madame, vous  risquez  votre vie !... s’écria la vieille sag  Cen-1:p.925(37)
ais je suis sûre...     — Allons, garçon, ne  risquons  pas sa santé. »     Courottin, penda  J.L-1:p.358(26)
eur succès et ne prennent pas garde à tout.   Risquons  quelque chose mais de la hardiesse e  V.A-2:p.232(22)
 être pendus ?     — Nous savons ce que nous  risquons , mon capitaine, dit le chef, et vous  A.C-2:p.473(23)
lare d’ailleurs être instruit de ce que j’ai  risqué  : le plus ou le moins de succès décide  Cen-1:p1056(.5)
 assemblée, et mademoiselle Sophy avait même  risqué  le punch et les gâteaux pour aiguiser   A.C-2:p.594(33)
t il fait bien; il a fait mieux, puisqu’il a  risqué  sa vie pour venir apprendre que le dîn  C.L-1:p.744(.2)
ra toujours raison de ma vie; je ne l’ai pas  risquée  cent mille fois pour la marchander ma  A.C-2:p.512(15)

Risum teneatis
pectueusement son chapeau et lui dit :     —  Risum teneatis , soyez joyeuse, madame la marq  V.A-2:p.399(15)

rituel
rêtre, à l'autel et sans chasuble, tenait le  rituel , et chacun, arrangé en demi-cercle, et  H.B-1:p.192(.8)

rivage
 pure et chérie, adieu, je te salue comme le  rivage  de la patrie que l’on quitte pour touj  V.A-2:p.266(10)
hauteur hors de la berge.  En cet endroit le  rivage  formait un talus, le long duquel Eugén  W.C-2:p.771(25)
ns permettre qu’il me parlât.  Il me cria du  rivage  une phrase que je ne pus entendre.  El  V.A-2:p.234(11)
les autres sans but et arrivent cependant au  rivage , appartient principalement à l’amour,   W.C-2:p.781(.2)
utre, il fit tous ses efforts pour gagner le  rivage , cherchant même des yeux un endroit pr  W.C-2:p.772(13)
monde, vous qui avez attaché votre barque au  rivage , et qui ne redoutez plus d’écueils.  J  W.C-2:p.791(.9)
d’un artiste; attachant sa barque à tous les  rivages , s’arrêtant où il trouvait le bonheur  W.C-2:p.822(.7)
gère que la déesse conduit sur un océan sans  rivages .     La Provençale ne devina que bien  C.L-1:p.682(.2)
qui pousse toujours l’homme vers de nouveaux  rivages .  Eût-il l’univers tout entter, son o  W.C-2:p.826(14)

rival
ouces et enivrantes paroles !...     — Votre  rival  ! reprit Anna en riant; chevalier, vous  H.B-1:p..41(32)
, promettez-moi de ne jamais affronter votre  rival  !...     — Et quel est-il ?...     — Hé  C.L-1:p.705(28)
u de la cour... et vainqueur de son vaillant  rival  !...  Clotilde s’évanouit presque de pl  C.L-1:p.719(.5)
élite, disait à Clotilde : « Je n’ai plus de  rival  !... »  Elle se réveilla en sursaut, et  C.L-1:p.705(15)
e... En ce moment l’étranger, fondit sur son  rival  avec une telle vitesse, qu’après cinq o  C.L-1:p.718(30)
e, dit le professeur : il pourrait faire son  rival  c... ce serait plus conséquent.     — I  J.L-1:p.449(.4)
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s moyens qu’il employa, et le premier est le  rival  de l’argent pour ouvrir les tours d’air  C.L-1:p.729(27)
fond... et du reste, avait-il pu oublier son  rival  du tournoi !...     Se tournant alors v  C.L-1:p.788(.9)
 sourire, vous serez dans mon âme presque un  rival  d’Antoine ! votre place sera toujours m  D.F-2:p..71(.4)
 ma surprise et tu vois quel abîme !...  Ton  rival  est donc un compatriote, le fils d’un h  W.C-2:p.851(.5)
îtresse...  Pour quel jour le mariage de ton  rival  est-il annoncé ?     — Pour demain.      J.L-1:p.507(41)
et s’écrier :     — Suis-je un lâche, et mon  rival  est-il à craindre ?...     Elle le cons  C.L-1:p.719(.8)
mais Nephtaly... l’instant approche où votre  rival  me mènera en épousée à la chapelle où j  C.L-1:p.722(38)
ps en retournant à Paris, mais la vue de mon  rival  m’arrêta soudain.  Sa voiture était arr  W.C-2:p.861(.8)
vait eu l’envie de placer dans le sien.  Son  rival  ne jugea pas à propos de s’en apercevoi  H.B-1:p..90(27)
dire : « Et moi aussi je vous sauve !... mon  rival  n’est pas seul à veiller sur vous !...   C.L-1:p.742(41)
 vous adressez vos voeux.     — Ah ! que mon  rival  n’est-il ici pour entendre ces douces e  H.B-1:p..41(30)
uelle m’attendre à la porte de l’église, mon  rival  n’y pénétrera que sur mon cadavre.       J.L-1:p.503(21)
it le vainqueur inconnu du tournoi d’être un  rival  obscur, mais préféré; quelques mots, éc  C.L-1:p.733(25)
vos amis, à votre famille, et peut-être à un  rival  préféré...  J’ose espérer que vous ne m  J.L-1:p.328(18)
 Un charbonnier n’aime pas plus qu’un duc le  rival  qui veut lui souffler sa maîtresse, et   J.L-1:p.282(14)
péfaction, et, se dégageant des mains de son  rival  ébahi, il rejoignit sa pauvre mère et J  C.L-1:p.778(.2)
de la comtesse et de Villani.  La vue de son  rival  échauffa tellement le sang orgueilleux   H.B-1:p.100(30)
  Le Chevalier Noir, sachant qu’il était son  rival , cherchait à le faire mourir.  Elle ape  C.L-1:p.705(11)
 ni du Puritain, je suis sur la trace de ton  rival , comme le lion cherchant une proie !...  W.C-2:p.850(.7)
Clotilde; et s’apercevant du triomphe de son  rival , de la pâleur de la princesse, de l’amo  C.L-1:p.719(15)
en choisi... j’ai vu votre cour, j’ai vu mon  rival , et j’ai vu votre regard !... seul, il   C.L-1:p.722(26)
 d’Aloïse, il fut témoin de l’arrivée de son  rival , et put juger de la difficulté qu’il au  H.B-1:p..86(26)
it dans l’âme l’idée terrible qu’il avait un  rival , et qu’il était dans l’ordre des choses  A.C-2:p.485(.2)
rbon qu’il déversait déjà sur le chef de son  rival , et, lançant un sourire d’intelligence   J.L-1:p.282(19)
amp Argow fut instruit de la présence de son  rival , il redoubla les gardes autour du châte  V.A-2:p.370(42)
 de la même manière l’honnête escorte de son  rival , lorsqu’un cri douloureux l’avertit de   J.L-1:p.480(.8)
.  D’Olbreuse, irrité par la conduite de son  rival , redoubla le bruit qu’il faisait.  L’of  H.B-1:p.164(.2)
ue ce papier n’annonçât la nomination de son  rival .     — Lorsqu’on aime quelqu’un, répond  D.F-2:p..91(14)
le soulevant le fils de la terre, Antée, son  rival .     — Ma maîtresse chérie, trésor d’am  C.L-1:p.809(11)
de mettre à exécution ses projets contre son  rival .     — Que veut monsieur ?... demanda V  A.C-2:p.513(21)
rie, sans qu’elle fût éclipsée par cet astre  rival .  Après un recueillement extatique, la   W.C-2:p.793(14)
tteint, rencontré, dépassé la voiture de mon  rival .  Attelée de quatre chevaux, cette infe  W.C-2:p.860(.1)
les cours, s’élança, comme un aigle, sur son  rival .  Jean Stoub, malgré les coups de clef   C.L-1:p.775(14)
ue ce triste mieux était dû aux soins de son  rival .  La marquise se leva avec peine, march  V.A-2:p.298(20)
r chercher ce Juif qui a l’audace d’être mon  rival .  On lui donnera la question de l’huile  C.L-1:p.771(27)
 « Je fus surpris, je l’avoue, en voyant mon  rival .  Si la beauté des formes, la candeur d  W.C-2:p.859(.1)
n, je demanderai cette faveur à genoux à mon  rival .., et il y aura encore au monde une joi  W.C-2:p.863(19)
 Je découvrirai ce mystère...  Je tuerai ton  rival ... ma tête est en feu.  Une fruitière d  W.C-2:p.849(33)
a Horace avec surprise.     — À déchirer une  rivale  ! répliqua Wann-Chlore.     — Veux-tu   W.C-2:p.958(18)
armée de pouvoir humilier les attraits de sa  rivale  : qu’on appelle Justine, qu’on la désh  J.L-1:p.315(30)
’est-ce pas assez que j’aie déjà sa fée pour  rivale  ? aide-moi donc, ma chère Juliette, et  D.F-2:p..85(17)
apper un sourire de dédain.     Son heureuse  rivale  aperçut le sourire; et, pressant alors  W.C-2:p.943(12)
née à la douleur depuis sa jeunesse !...  Sa  rivale  avait les soins d’une mère pour Eugéni  W.C-2:p.945(28)
sur les panneaux.     Eugénie courut chez sa  rivale  avec tant de précipitation qu’on eût d  W.C-2:p.941(.1)
une âme digne de la sienne, elle embrassa sa  rivale  avec une touchante effusion de coeur.   W.C-2:p.944(.5)
 L’envie de savoir ce qui se passait chez la  rivale  de la duchesse, et mieux que cela, le   W.C-2:p.939(13)
huit jours pour voir cette célèbre Paris, la  rivale  d’Athènes autrefois, et celle de Rome   Cen-1:p.995(23)
 en offrant son coin, mettait précisément sa  rivale  en face de son cousin, et si bien, que  A.C-2:p.465(17)
use dextérité, elle servait les désirs de sa  rivale  et d’Horace.     Bientôt le jour devin  W.C-2:p.968(13)
in de bonté.     Eugénie s’assit, regarda sa  rivale  et ne put lui refuser son admiration :  W.C-2:p.941(34)
ent, le penchant qui l’entraînait à aimer sa  rivale  et à la plaindre : les âmes nobles, éc  W.C-2:p.865(23)
nt à paraître dans toute leur étendue, et sa  rivale  fut étonnée de la politique profonde q  A.C-2:p.465(25)
 pure que son amour) dont elle accablait une  rivale  inconnue.  La duchesse, en prenant la   W.C-2:p.945(.6)
a fenêtre pour respirer l’air extérieur : sa  rivale  l’avait écrasée par ses pleurs.  Bient  W.C-2:p.942(41)
nie était-il assez profond pour souffrir une  rivale  sans cesse présente au coeur d’un épou  W.C-2:p.802(.5)
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urait ainsi, songeant au malheur d’avoir une  rivale  secrète, Nelly entra : dans le désordr  W.C-2:p.957(.8)
rillante toilette, quoique simple.  Aider sa  rivale  à paraître plus belle !...  Eugénie av  W.C-2:p.946(34)
 soeur !... »     La pauvre duchesse aida sa  rivale  à quitter son deuil et à faire une bri  W.C-2:p.946(33)
e tenait éloignée la coupe du plaisir que sa  rivale  épuisait : n’était-ce pas exciter le d  W.C-2:p.953(18)
t placée sur une chaise à quelques pas de sa  rivale , baissait et relevait ses yeux tour à   W.C-2:p.942(.1)
re l'autre.     — Je veux prouver à ma jolie  rivale , dit alors la reine en riant, que je n  J.L-1:p.445(22)
 dans une situation supérieure à celle de sa  rivale , et cherchait à briller d’un vif éclat  W.C-2:p.953(12)
 Le collier noir était-il une épigramme à sa  rivale , ou une attention délicate ? la questi  D.F-2:p..87(20)
insi tout à coup le caractère adorable de sa  rivale .  Elle admira cette inépuisable bonté,  W.C-2:p.945(.3)
chesse trembla en présentant son enfant à sa  rivale .  Elle croyait que la ressemblance cau  W.C-2:p.944(18)
 comme elle avait séduit à son tour sa belle  rivale .  En un moment ces deux ames, que les   W.C-2:p.944(.7)
dans la tombe l’idée qu’elle n’aurait pas de  rivale ...  Mais bientôt, rougissant de ses pe  J.L-1:p.443(24)
 sans cesse de nouvelles rivales, et quelles  rivales  !... des femmes sans moeurs, sans nai  J.L-1:p.362(34)
eurent donné lieu à l’épouse d’Abel et à ses  rivales  de déployer tout ce que le corps a de  D.F-2:p.119(27)
rit, et ce sourire passe à travers des dents  rivales  des perles de l’Orient; une haleine d  A.C-2:p.560(32)
rose qui s’ouvre, en laissant voir des dents  rivales  des perles de sa toilette.  Son divin  D.F-2:p..52(17)
prêtre déposa le pain de vie entre les dents  rivales  en blancheur des perles de l’Orient,   W.C-2:p.813(35)
rmante, il lui donne sans cesse de nouvelles  rivales , et quelles rivales !... des femmes s  J.L-1:p.362(33)
ssant sur elle toutes les perfections de ses  rivales , sans avoir leurs défauts, excita un   V.A-2:p.248(23)
s ?  Les muses sont soeurs et par conséquent  rivales .     Voyez donc ce village n’ayant qu  D.F-2:p..79(22)
es moindres dispositions faites par les deux  rivales .  La journée leur parut bien longue.   W.C-2:p.947(17)
 que mon bonheur fût partagé par d’insolents  rivaux  : vous êtes vous-même la cause de ce c  J.L-1:p.326(18)
iriger vers mon coeur !...     Tu crains des  rivaux  ? tu n’es pas fait pour en redouter.    J.L-1:p.428(29)
nchise; chacun était sur ses gardes, et deux  rivaux  d'amour ou d'ambition tremblaient mutu  H.B-1:p..26(.8)
lle...     Tout à coup elle regarde les deux  rivaux  disparaître sous le portail...  Un aff  C.L-1:p.719(28)
que sa cécité rendait touchante, et les deux  rivaux  furent attendris de la bonté de leur s  C.L-1:p.584(.3)
t pour elle un événement.     Enfin les deux  rivaux  sont armés, la trompette sonne...  Ell  C.L-1:p.717(.9)
xaminaient avec l’attention farouche de deux  rivaux , mais le Mécréant ne put en aucune man  C.L-1:p.615(.2)
e pas craindre de rendre ces deux sentiments  rivaux .  Voyez-la dans ce moment ! car c’étai  A.C-2:p.560(28)

rivaliser
daient un eclat merveilleux; leurs toilettes  rivalisaient  de richesse et d’élégance; elles  D.F-2:p..99(.6)
elles peines qui éclipsèrent les autres; et,  rivalisant  de soin, elles retrouvèrent le cou  W.C-2:p.966(.1)
eux traités par la nature, quelqu’un qui pût  rivaliser  avec Jean Louis, auquel elle pensai  J.L-1:p.400(17)

rivalité
iqué à d’Olbreuse, pour le débarrasser de la  rivalité  de l’Italien Villani, et plus encore  H.B-1:p.123(23)
urmurant : « Adieu !...»     Il existait une  rivalité  entre Nicol et Le Barbu.  Ce dernier  C.L-1:p.771(32)
reuse Josette.     Enguerry aimait assez ces  rivalités , et il avait soin de les entretenir  C.L-1:p.771(42)

rive
 le bord de la Loire; ils voyaient à l’autre  rive  cette chaîne de rochers, de vallons, de   W.C-2:p.918(29)
r les sons ondulés d’une eau poussée vers sa  rive  par les zéphyrs, et Eugénie effrayée, n’  W.C-2:p.794(.1)
’il fut dans la barque, des deux côtés de la  rive , une douce musique répandit dans les air  D.F-2:p..61(29)
specte infiniment M. Granivel, dont les deux  rives  de la Seine connaissent les bateaux et   J.L-1:p.283(37)
armi les peupliers sonores qui bordaient les  rives  du ruisseau.  Elle était comme l’ombre   D.F-2:p..69(12)
détours, et sur les collines qui bordent les  rives , une foule de villages sont disposés av  W.C-2:p.713(37)

rivière
endre le chemin le plus long pour aller à la  rivière  !     — Qui vive ?...     Le soldat a  Cen-1:p1007(14)
frayé, la déposa sur le gazon et courut à la  rivière  chercher de l’eau pour la secourir; a  Cen-1:p.869(12)
ons romantiques; les sites y sont variés, la  rivière  d’Oise l’embellit de ses gracieux dét  W.C-2:p.713(36)
e d’un meunier et traversé je ne sais quelle  rivière  en un certain gué, il ne l’aurait pas  C.L-1:p.649(12)
u spectacle de notre joli vallon.  La petite  rivière  qui y serpente l’anime par ses détour  V.A-2:p.165(.4)
 d’Arneuse, est sa malheureuse chute dans la  rivière , et si j’ai le malheur de perdre cet   W.C-2:p.786(11)
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 bon Jean Louis bâtissait tout le long de la  rivière , pour peu que vous ayez aimé, vous de  J.L-1:p.285(18)
eaux annonça Landon, qui parut au sein de la  rivière , traînant Eugénie par les cheveux; il  W.C-2:p.772(11)
çut sur une petite terrasse, au-dessus d’une  rivière , une jeune fille assise, au milieu d’  V.A-2:p.344(20)
 rêvé, lui dit-elle, que je nageais dans une  rivière .     — Était-elle trouble ?     — Oui  W.C-2:p.804(12)
et, ayant ordonné de jeter des ponts sur les  rivières  factices du parc, on dut percer une   A.C-2:p.561(30)
 fossés les plus profonds, et traversait les  rivières  les plus dangereuses, pour suivre et  H.B-1:p.170(10)

Rivoli
raconté cette circonstance de la bataille de  Rivoli  que parce qu'elle fut son début.     N  Cen-1:p.966(39)
artie du corps d’armée qui, à la bataille de  Rivoli , attaqua, sous Joubert, la gauche des   Cen-1:p.965(20)
e était à la veille de livrer la bataille de  Rivoli , il consultait la carte, lorsque le je  Cen-1:p.965(.6)
lonne ennemie de déboucher sur le plateau de  Rivoli .     Apercevant l’ennemi déborder, il   Cen-1:p.966(14)
E XVII     Tullius à l'armée.  — Bataille de  Rivoli .  — Béringheld en Égypte.     Bataille  Cen-1:p.965(.2)

riz
mal ses liqueurs, mouille son sel, enfle son  riz , et mêle de la chicorée à son café moulu;  V.A-2:p.158(.4)

Rizzio
e de l’auteur.) à Marie Stuart chantant avec  Rizzio , et ces yeux ravissants montrent à Arg  A.C-2:p.561(.1)

robe
vers Mélanie, lui dit :     — Hé bien, cette  robe  !...     — Comment vouliez-vous que je l  V.A-2:p.380(11)
e, vous êtes d’un luxe... votre enfant a une  robe  !... et quel bonnet... une dentelle d’An  W.C-2:p.944(23)
sal !...     Landon, se prostemant, baisa sa  robe  avec respect.     Heureusement le dévoué  W.C-2:p.926(11)
 glands d’argent, d’un cothurne rouge, d’une  robe  blanche comme la neige !... retenez mes   C.L-1:p.805(16)
e.  Vêtue à la grecque, elle portait sur une  robe  blanche comme la neige, une précieuse tu  C.L-1:p.539(30)
es, et ne se déshabilla point; elle garda sa  robe  blanche et son corset noir enrichi d’une  H.B-1:p.135(29)
ne couronne de fleurs sur la tête, ayant une  robe  blanche garnie de perles et s’appuyant a  D.F-2:p..67(25)
eur fut si cruellement agité.     Une simple  robe  blanche que l’on arrangea sur-le-champ,   Cen-1:p.991(13)
onte à l’autel; sa démarche est grave, et la  robe  blanche qui le couvre rend plus imposant  H.B-1:p.101(37)
 exemple et un petit malheureux revêtu d’une  robe  blanche trop courte qui laissait voir un  V.A-2:p.166(.3)
vironné de nuages. »  Elle était vêtue d’une  robe  blanche, doux symbole d’innocence, et le  W.C-2:p.812(31)
heveux sont épars; à la voir de loin dans sa  robe  blanche, et dessinée en ses contours par  H.B-1:p.136(31)
erte, une jeune fille, les cheveux épars, en  robe  blanche, et inquiète comme si elle eût e  A.C-2:p.469(11)
yeux noirs, ses joues pâles, ses cheveux, sa  robe  blanche, et penchée sur sa harpe, elle m  W.C-2:p.864(14)
t légère; elle avait un corsage rouge et une  robe  blanche, et son visage brillait d’une fr  D.F-2:p..39(19)
e lui; plus de prestiges !...     Une simple  robe  blanche, garnie par le bas de quelques p  D.F-2:p..72(11)
 à Saint-Paul il l’avait admirée vêtue d’une  robe  blanche, présage d’innocence, de bonheur  W.C-2:p.910(37)
sentement aux époux, que la mariée avait une  robe  blanche, vêtement que toutes les mariées  A.C-2:p.497(.4)
ir Frédérie... »     Puis elle avait mis une  robe  brillante, elle arrangeait ses cheveux,   Cen-1:p.978(12)
rmaient la garniture, et le corsage de cette  robe  charmante avait une grâce qui ravit Cath  D.F-2:p..87(.9)
, l’adorer en silence, compter le tact de sa  robe  comme le plus grand des plaisirs, et bai  D.F-2:p..72(42)
avoir jeté les taches sur votre robe, sur la  robe  céleste !  Quis non peccavit !  Ne semez  A.C-2:p.539(.1)
s du pirate : elle sortit donc du château en  robe  de bal et se sauva à l’auberge du Grand   V.A-2:p.354(43)
roulèrent en mille boucles, elle revêtit une  robe  de casimir blanc; et, dès le matin à neu  W.C-2:p.878(39)
e.     Sans se donner le temps de passer une  robe  de chambre, le duc ordonna que notre avo  J.L-1:p.468(28)
res, consacrait ce temps à faire une superbe  robe  de dentelle dont la duchesse de N... lui  A.C-2:p.460(12)
 vit avec plaisir que le reste du prix de la  robe  de dentelle suffirait aux frais du voyag  A.C-2:p.461(13)
 admiré une channante parure, composée d’une  robe  de dessous en satin blanc et d’une autre  D.F-2:p..87(.5)
r de ses bottes qui furent couvertes par une  robe  de drap blanc, puis elle appliqua ses ga  Cen-1:p.941(35)
 avec complaisance les débris d’une ancienne  robe  de florence blanc dont il avait créé une  V.A-2:p.154(.9)
 leur apprendre, et il en est qui baisent ma  robe  de joie ! ils ont pris sur leur salaire   Cen-1:p.867(23)
avait dessus quelques perles détachées de la  robe  de la fée.  Il voulut visiter la cheminé  D.F-2:p..54(11)
 La jeune femme en le voyant serré contre la  robe  de Madame de Béringheld se mit à rire, e  Cen-1:p.942(22)
 étaient de nature à durer toute la vie.  La  robe  de mariage, d’une étoffe précieuse, figu  C.L-1:p.815(36)
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 pour sa soeur de lait.     On lui passa une  robe  de moire blanche; et à peine sa toilette  H.B-1:p.146(39)
 pour habiller la mariée; elle lui passe une  robe  de moire blanche; un coiffeur lui arrang  J.L-1:p.323(.1)
ne fille, elle vint.  Elle était vêtue de sa  robe  de mousseline blanche, et ses cheveux no  W.C-2:p.821(.8)
lée...  J’étais simplement vêtue, avec cette  robe  de mousseline que tu m’as donnée, une co  V.A-2:p.350(17)
e charme de sa figure, puis elle revêtit une  robe  de mousseline.  Cette blanche toilette l  W.C-2:p.766(39)
ez venir avec nous, vous ne garderez pas une  robe  de mousseline..., à moins que vous n’aye  W.C-2:p.767(.9)
de faire de sottes réflexions; quittez votre  robe  de médecin pour devenir digne de l’ambas  C.L-1:p.662(35)
te ?... »  La pauvre fille courut mettre une  robe  de mérinos rouge et madame d’Arneuse ne   W.C-2:p.767(14)
andon arrivait.  Eugénie resta donc avec une  robe  de mérinos à grands plis.  À peine M. Ho  W.C-2:p.767(19)
ephtaly brûlait, comme Hercule couvert de la  robe  de Nessus, du feu qu’allume tout ce que   C.L-1:p.799(38)
 Une jeune fille, assez jolie, repassait une  robe  de percale qu’elle venait d’étendre sur   W.C-2:p.718(.3)
z-vous rencontré une jeune fille vêtue d’une  robe  de percale à ceinture rouge ? elle porta  Cen-1:p.876(40)
bientôt habillé mademoiselle Paméla avec une  robe  de sa mère, et elle reparut brillante co  J.L-1:p.302(22)
duc de Parthenay était vêtue avec une petite  robe  de siamoise pareille à celle qu’elle por  J.L-1:p.424(34)
 mais avec un luxe ridicule.  Elle porte une  robe  de velours bleu de ciel; les dentelles,   W.C-2:p.880(.8)
 boucles de la chevelure ou des fleurs de la  robe  de Wann-Chlore, le touchait plus que le   W.C-2:p.953(23)
n matin, elle courut porter à la duchesse la  robe  demandée, et elle en reçut un prix inesp  A.C-2:p.460(23)
oins religieux, l’on cherche des taches à la  robe  des saints; cependant, Annette, il vous   A.C-2:p.490(.3)
 célébrité et marcher à la fortune, et cette  robe  devait payer aussi leur voyage à Valence  A.C-2:p.460(15)
e entra parée de diamants, du sceptre, de la  robe  diaprée et de tous les attributs du souv  H.B-1:p..39(42)
ses meubles çà et là, sa lampe expirante, sa  robe  déchirée en quelques endroits par les ro  H.B-1:p.145(29)
s Villani; un casque surmonté de plumes, une  robe  d’Amazone, avec une cotte de mailles d’u  H.B-1:p..37(35)
t jeter du feu.  Il évitait le contact de la  robe  d’Annette, comme si cette robe eût été l  A.C-2:p.525(23)
     Voyez-vous une jeune femme, vêtue d’une  robe  d’indienne bleue bien simple, conduire u  Cen-1:p1002(20)
, quitta sa jolie robe en soupirant, mit une  robe  d’indienne à guimpe d’une couleur foncée  W.C-2:p.767(11)
me de sang qu’il devait recevoir, qu’à cette  robe  d’innocence que ses bienfaits et ses rem  A.C-2:p.617(.7)
e plus garder... vous savez !... cette belle  robe  d’innocence... oh ! votre sermon... il e  A.C-2:p.667(15)
 en lisant, qu’un verre d’eau répandu sur la  robe  d’une duchesse à Londres, dans un palais  C.L-1:p.648(10)
e épine.     Eugénie sortit, quitta sa jolie  robe  en soupirant, mit une robe d’indienne à   W.C-2:p.767(11)
z-vous m’expliquer par quelle aventure votre  robe  est noire comme du charbon ?...     — C'  V.A-2:p.378(24)
, et se manifestait par des tiraillements de  robe  et des coups d’oeil menaçants.  Justine   J.L-1:p.300(34)
15; tandis que le juge de paix, revêtu de sa  robe  et la tête couverte de son bonnet carré,  V.A-2:p.154(24)
essuyer toutes les taches qui souillaient sa  robe  et à rétablir le désordre qui régnait da  C.L-1:p.777(35)
contact de la robe d’Annette, comme si cette  robe  eût été la tunique de Nessus.  Parfois i  A.C-2:p.525(23)
, en aspirant après le repos de son lit.  Sa  robe  flottante est accrochée par l’épée de Vi  H.B-1:p.137(33)
 avant de vous habiller, venir savoir quelle  robe  il me plaisait de vous voir porter ? vou  W.C-2:p.767(17)
roit !... dix mille hommes sont témoins : la  robe  noire a l’air d’une auréole de feu, car   J.L-1:p.380(29)
onnes étaient vêtues de noir, et un homme en  robe  noire les guidait.  Vernyct crut qu’Argo  A.C-2:p.513(16)
s les banquettes, et quand le commissaire en  robe  noire paraît d'un côté, Jean s’élève de   J.L-1:p.386(.3)
 l’attention générale, enveloppé d’une vaste  robe  noire semblable à celle d’un juge, la tê  H.B-1:p..43(11)
porte toujours, par l’ordre de son père, une  robe  noire à grands plis qui ressemble assez   W.C-2:p.843(22)
l fallait expliquer pourquoi vous portez une  robe  noire, on pourrait dire que c’est pour c  J.L-1:p.460(24)
tion de saint Michel.     Jean entre avec sa  robe  noire, que l’on prend pour une soutane.   J.L-1:p.381(22)
arde-française arrive avec un commissaire en  robe  noire...     Le parterre est cerné !  Al  J.L-1:p.385(41)
alle; il se laisse conduire et nevêtir d’une  robe  noire... on le mène sur les bancs.     T  J.L-1:p.378(.6)
 comme pour implorer le secours du ciel.  Sa  robe  n’était pas en harmonie avec le luxe de   V.A-2:p.353(30)
retrouvé; apportez promptement la plus belle  robe  pour l’en revêtir. »     À ce moment il   W.C-2:p.910(11)
visage, le couvrit de baisers, et déchira sa  robe  pour panser ses blessures.     — Ma fill  C.L-1:p.761(44)
der la porte; lorsque Gertrude lui tendit sa  robe  pour qu’elle la passât, loin de se prête  W.C-2:p.912(35)
se livrait à sa colère autant qu’un homme de  robe  pouvait décemment le faire, le capitaine  H.B-1:p.163(16)
 m’habiller, qu’on mette les chevaux; quelle  robe  prendrai-je ? comment me coifferai-je ?   Cen-1:p.990(32)
 vous vois déjà mariés; j’ai déjà pensé à la  robe  que je ferais faire : elle sera divine,   D.F-2:p.109(39)
faire froid dans le jardin, donnez-moi cette  robe  que j’avais le jour où nous allâmes à Ca  W.C-2:p.792(32)
obe de dessous en satin blanc et d’une autre  robe  qui lui sembla être de la dentelle, mais  D.F-2:p..87(.6)
ffetas noir, jadis blanc moiré, restes de la  robe  qu’avait mademoiselle de la Vallière le   J.L-1:p.279(22)
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et de la manière la plus malheureuse, car sa  robe  se retroussa jusqu’au milieu de la cuiss  J.L-1:p.301(12)
dit de loin le pas léger d’une femme dont la  robe  semblait frémir.  Son imagination travai  D.F-2:p..39(15)
 épars, ne souffrit pas qu’on lui enlevât sa  robe  tachée de sang; et, conservant ses mêmes  Cen-1:p.977(22)
s, brillaient des bracelets de perles; et sa  robe  était brodée de perles.  Elle tenait une  D.F-2:p..52(.1)
quelque temps sans s apercevoir que sa belle  robe  était chiffonnée et noircie par les main  J.L-1:p.306(42)
...     — Sans moi ?...     — Oui; laisse ma  robe , Chalyne...     — Elle est pleine de san  H.B-1:p.228(18)
auvrette se fit un rempart de ses vêtements;  robe , chemise, jupon, tout fut rétréci, fermé  J.L-1:p.351(17)
, des toilettes, de l'importance d'un pli de  robe , enfin ces graves riens qui fournissent   J.L-1:p.398(42)
vtrai... »     Courottin tira Justine par sa  robe , et elle se tut.     « Tu as raison, Jus  J.L-1:p.394(44)
en ceci, dit-il en arrêtant le prêtre par sa  robe , je vous contredirai, en exposant les ar  J.L-1:p.373(.1)
e couleur rouge tranchait sur le blanc de sa  robe , la clarté de la lune faisait briller un  Cen-1:p.859(31)
 quelques pas de moi.  Le frémissement de sa  robe , le bruit léger de ses pas retentirent d  W.C-2:p.819(29)
 manière dont Rosalie formait les plis de la  robe , on aurait cru que c’était la sienne : o  W.C-2:p.718(.5)
t d'un côté, Jean s’élève de l'autre avec sa  robe , qu’il revêtit.  Il dit à un garde d’all  J.L-1:p.386(.3)
del, en écharpe, monsieur le juge de paix en  robe , se rendraient l’un avec l’autre avec so  V.A-2:p.401(23)
erté. »     Fanchette avait repris sa petite  robe , son tablier noir et son bonnet, et lors  J.L-1:p.316(18)
 reprocher d’avoir jeté les taches sur votre  robe , sur la robe céleste !  Quis non peccavi  A.C-2:p.539(.1)
le tournebride; alors Béringheld aperçut une  robe , un chapeau de femme, un grand châle et   Cen-1:p.941(27)
té.  Tout le village avait vu le reste de la  robe , à la fenêtre de M. Gravadel, le jour de  V.A-2:p.154(12)
e cendres, il faut au moins que je passe une  robe ... dans dix minutes...  C’est bien le mo  V.A-2:p.379(.1)
dit Jean Louis.     Et il se lève, défait sa  robe ... se rassied, la plie tranquillement en  J.L-1:p.382(34)
 de son petit pied se montre sous une longue  robe ; l’odeur suave de l’iris s’échappe de to  V.A-2:p.237(25)
it de le prendre pour son mari à cause de la  robe ; tu as bien tardé, le Palais t'a retenu   J.L-1:p.382(25)
..     On voyait avec surprise des femmes en  robes  de bal et toute l’assemblée du préfet,   A.C-2:p.675(10)
atin accouplé avec l’étoffe dont on fait les  robes  des juges et des procureurs... adieu, c  D.F-2:p.111(.7)
évouement, elle se tut, et revêtit parmi les  robes  diaprées de la joie, la plus brillante   V.A-2:p.412(.2)
ptueux : depuis quinze jours, tu as mis deux  robes  différentes; nous ne sommes pas riches   C.L-1:p.576(23)
 rire, régner, se battre sans se soucier des  robes  et du dessous qui met martel en tête au  C.L-1:p.617(29)
; elle accourait, en chantant, pour voir les  robes  et les commandes de Léonie, car une fem  J.L-1:p.422(30)
 sauter les ferrures, et déploya cinq ou six  robes  magnifiques, des voiles, des dentelles,  H.B-1:p.201(.9)
. on le mène sur les bancs.     Trois autres  robes  noires surmontées d’une tête à perruque  J.L-1:p.378(.7)
r.     — Marguerite n’achète-t-elle pas deux  robes  par an ?...     — Oui.     — N'est-ce p  V.A-2:p.157(.9)
paraît porté sur un nuage; ils sont vêtus de  robes  qui ressemblent à l’azur des cieux; leu  D.F-2:p..41(36)
nt, nous portons les cheveux à la Titus, des  robes  à la grecque, des chapeaux à la victime  Cen-1:p.942(34)
venable à ta naissance, il te faudra acheter  robes , chaussure, linge, etc., etc.  Pour avo  H.B-1:p..32(16)
 se dit-il, a donné trente mille francs, des  robes , des bijoux, si elle est aussi puissant  D.F-2:p..92(19)
 à mes biens, mon hôtel, mes diamants et mes  robes , qui soignera tout cela ?... néant.  Ma  Cen-1:p.943(27)
 sa maîtresse est morte, recevant une de ses  robes , s’informe s’il y a des restes de l’éto  D.F-2:p..32(37)
e des enchanteurs !... ils donnent de belles  robes ; voyez mademoiselle Catherine, elle a j  D.F-2:p..89(10)

Roberspierre
 penser à lui, et crut devoir éviter à M. de  Roberspierre  et consors la peine d’inscrire s  J.L-1:p.487(31)

Robert
si c’est vrai !... je vais te rejoindre, mon  Robert  !     La vieille mère tressaille, pâli  V.A-2:p.184(39)
lège inoui qui n’arriva que par l’absence de  Robert  !     Lorsqu’on déposa le comte sur so  H.B-1:p.236(33)
 rançon de son maître.     — Fournit, maître  Robert  !     — C’est-à-dire tira de la caisse  H.B-1:p..61(.3)
 à la cour : c’est là un sentiment, monsieur  Robert  !     — Et de quoi vous mêlez-vous ?..  H.B-1:p..62(22)
t exciter vos larmes ?     — Hélas ! mon bon  Robert  !     — Qu'y a-t-il ? pourquoi cette t  H.B-1:p..98(11)
    « Au secours !... au voleur !...  Ah, M.  Robert  ! ...  En dernière analyse, lâchez-moi  H.B-1:p.213(33)
errompit le malin Robert.     — Ah, monsieur  Robert  ! ayez pitié d’un pauvre diable, et in  H.B-1:p.250(32)
nder le résultat de son entretien.     « Ah,  Robert  ! il faut épouser ce Villani ?     — P  H.B-1:p.183(15)
 devient de plus en plus critique.     — Ah,  Robert  ! j’ai formé un projet.     — Et quel   H.B-1:p.179(.3)
dit au vieux conseiller :     « Ah, monsieur  Robert  ! ma jeune maîtresse est sous la garde  H.B-1:p.221(20)
m’aime... qu’il ne m’oubliera pas...  Pauvre  Robert  ! quand te reverrai-je ?...     — Lui   V.A-2:p.184(33)
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devez espérer plus que jamais ?...     — Ah,  Robert  ! quel langage tenez-vous ! ne suis-je  H.B-1:p.222(32)
omme à le faire sans motifs...  Robert !...   Robert  ! s’écria le comte d’un ton menaçant,   H.B-1:p..96(34)
mment ils doivent mourir...     — Ah, maître  Robert  ! vous avez de quoi vous consoler !     H.B-1:p..61(19)
 maison de Morvan ! ô intègre intendance des  Robert  ! vous êtes flétries pour jamais.       H.B-1:p.121(.9)
 prier ?... vous avez soixante-dix-huit ans,  Robert  !...     — Effectivement, mademoiselle  H.B-1:p..99(26)
l’honneur des Mathieu, et par contrecoup des  Robert  !...  Que serait-ce de l’intendance, s  H.B-1:p.197(37)
 n’êtes pas homme à le faire sans motifs...   Robert  !...  Robert ! s’écria le comte d’un t  H.B-1:p..96(34)
, monseigneur ! rien... en vérité !...     —  Robert  !... il serait difficile de ne point s  H.B-1:p..96(23)
strés, embellis, agrandis !...     — Robert,  Robert  !... mon ami... »     Le rusé serviteu  H.B-1:p..99(13)
 resteras pas longtemps ici...  Espionner un  Robert  !... qu’ai-je donc de secret ?...       H.B-1:p.106(27)
e voix qui lui était bien connue s’écria : «  Robert  !... Robert !... »     Le conseiller m  H.B-1:p.244(27)
ui était bien connue s’écria : « Robert !...  Robert  !... »     Le conseiller monta lesteme  H.B-1:p.244(27)
le marquis, voilà les ravisseurs du précieux  Robert  !... »  L’oeil perçant de Montbard ava  H.B-1:p.238(33)
leurs, du reste... et lon, lan, la, monsieur  Robert  :     Nargue du temps et de sa faux !   H.B-1:p.142(.9)
     — Une bagatelle, répondit nonchalamment  Robert  : je voudrais avoir plusieurs copies d  H.B-1:p.211(41)
’un jour, monsieur le capitaine, interrompit  Robert  : j’en suis fâché pour vous, mais je n  H.B-1:p.120(17)
ns le souterrain.  Il y avait été trouvé par  Robert  : à ce spectacle épouvantable, le fidè  H.B-1:p.246(33)
sis, Aloïse, les yeux rouges, dit tout bas à  Robert  : « Elle m’a signifié, de la manière l  H.B-1:p..98(42)
mais pas si grands...     — Lesquels, maître  Robert  ?     — Eh parbleu ! Mathieu XLV n’est  H.B-1:p..61(11)
chement scellé.     « Qu’est-ce que cela, M.  Robert  ?     — Je l’ignore, monsieur le capit  H.B-1:p.159(.7)
lphe, avez-vous entendu les paroles du vieux  Robert  ?     — Oui, mon ami...     — Ne trouv  H.B-1:p.168(24)
e pas me consulter...     — Qui, monsieur de  Robert  ?     — Rien, rien, mon enfant; conten  H.B-1:p.221(13)
demande !...  Vous avouez donc le connaître,  Robert  ? ajouta le comte d’un ton plus calme.  H.B-1:p.194(28)
 analyse, qu’y a-t-il pour votre service, M.  Robert  ? » dit-il en offrant avec politesse l  H.B-1:p.211(38)
  — Quel est donc ce moyen efficace, mon bon  Robert  ?...     — Attendez... mais que vous d  H.B-1:p..98(38)
ours.     — Quelle heure est-il donc, maître  Robert  ?...     — Dix heures, monsieur le cap  H.B-1:p.144(20)
 vos espérances !... mais !...     — Lequel,  Robert  ?...     — D’abord, ma jeune maîtresse  H.B-1:p..98(35)
 mauvaise nouvelle.     — Laquelle, monsieur  Robert  ?...     — Le docteur Spatulin a décla  H.B-1:p.250(12)
ndition, capitaine.     — Laquelle, monsieur  Robert  ?...     — Le secret.     — Je le prom  H.B-1:p.121(39)
et...     — Où voulez-vous en venir, mon bon  Robert  ?...     — À leurs intendants, qui imi  H.B-1:p.225(17)
eiller.     — Que dois-je faire, monsieur de  Robert  ?...     — Écoute, reprit le vieillard  H.B-1:p.250(39)
grand collier de l’ordre de Saint-Michel; et  Robert  a soutenu jusqu’à sa mort qu’il l’avai  H.B-1:p..80(.8)
adouci par le siècle et demi d’antiquité que  Robert  accordait à sa race; savez-vous, monsi  H.B-1:p.120(22)
il; à côté de l’inconnu il paraissait gêné.   Robert  accourut aussi, et pour cause; mais vo  H.B-1:p.156(.4)
s divin, ne vous étonnez pas d’apprendre que  Robert  allait tous les dimanches faire la rec  H.B-1:p..84(.5)
 monsieur le capitaine; c’est entendu. »      Robert  alors salua le capitaine, et regagna l  H.B-1:p.122(.5)
ne sortit que pour périr en place publique.   Robert  alors se fit délivrer le corps du crim  H.B-1:p.251(12)
 la plus forte trompette de l’armée du roi.   Robert  apercevant le danger, et voulant évite  H.B-1:p.213(42)
 souffrances de Laurette.     — Ah ! Madame,  Robert  au fond de cette Sibérie a dû regrette  V.A-2:p.185(43)
 cette avenue, demander des nouvelles de son  Robert  aux soldats qui passaient par hasard d  V.A-2:p.189(27)
r indiquer le silence.     Pendant ce temps,  Robert  avait attiré l’attention générale; il   H.B-1:p.191(31)
orvan était loin de tomber en décadence.      Robert  avait dans la famille l’espèce d’autor  H.B-1:p..30(41)
.     Jusqu’ici tout allait bien; d’un côté,  Robert  avait donné une consigne à Bonjarret,   H.B-1:p.212(15)
 de la journée et des rayons d’espérance que  Robert  avait fait reluire.     Elle eut un so  H.B-1:p.184(21)
u, donnez-lui celui-ci. »     La querelle de  Robert  avait fini, et la comtesse ayant aperç  H.B-1:p.191(40)
tigateur; et alors il se rappela que souvent  Robert  avait laissé échapper des soupirs et d  H.B-1:p..93(33)
c force; la chapelle paraissait tout en feu;  Robert  avait tout disposé pour l’union de sa   H.B-1:p.229(11)
e de Jean Pâqué, prenait la même direction.   Robert  avait toutefois un grand avantage sur   H.B-1:p.208(34)
 Je reconnais là le sang des Morvan, s’écria  Robert  avec chaleur.     — Hélas ! reprit le   H.B-1:p.195(15)
uand il s’agit du service des Morvan, reprit  Robert  avec emphase, les Chanclos peuvent att  H.B-1:p.120(10)
u précieux carton.  Il tourna donc autour de  Robert  avec l’air du loup qui assiège un berc  H.B-1:p.212(43)
ar saint Mathieu, si je le connais ! s’écria  Robert  avec l’effroi le mieux joué; hélas ! c  H.B-1:p.194(22)
nt, par représentation, cette jolie fumée ?   Robert  avait raison; n’est-ce pas un revenu b  H.B-1:p..84(.8)
lexion.  Le comte quitta l’autel, et regarda  Robert  avec une expression terrible; il sembl  H.B-1:p.194(.6)
touffez !...     — C’est ce qu’il faut »; et  Robert  ayant décoiffé Écrivard, faisait tous   H.B-1:p.213(35)
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le mariage expéditif d’Anna, nécessitèrent à  Robert  bien de l’embarras, et lui firent fair  H.B-1:p.132(.6)
avait pu mettre en défaut.     Le marquis et  Robert  cheminèrent en silence, s’observant co  H.B-1:p.141(26)
la ? dit Montbard, que le luxe de douleur de  Robert  commençait à inquiéter sérieusement...  H.B-1:p.237(31)
s l’eussions fait avec joie; mais le réservé  Robert  craignit tant qu’elle ne parvînt à la   H.B-1:p.248(23)
fflant la fanfare d’Henri IV, et en appelant  Robert  de toute la force de ses poumons.       H.B-1:p.119(16)
mots latins qu’il se fût fait expliquer.      Robert  donc cheminait en badinant avec son bâ  H.B-1:p..84(23)
     Chrtstophe ne fut pas plutôt sorti, que  Robert  dressa dans les annales robertiniennes  H.B-1:p.135(11)
Enfin, après avoir fureté pendant une heure,  Robert  découvrit un petit carton sur lequel é  H.B-1:p.212(26)
s qu’un pauvre intendant comme moi (l’air de  Robert  démentait l’épithète) puisse savoir un  H.B-1:p..64(36)
rédit... prenez garde aux galères !... »      Robert  déploya tant de dignité en sortant, qu  H.B-1:p.215(.1)
ent dignes d’être à ses côtés.  Le téméraire  Robert  déployait devant le comte un courage a  H.B-1:p.205(23)
s réflexions mélancoliques n’empêchèrent pas  Robert  d’administrer aux vassaux assemblés au  H.B-1:p.145(.5)
Christophe ... »     Le Chanclos vint dire à  Robert  d’un air comiquement majestueux : « Le  H.B-1:p.133(42)
re au lecteur que ces deux vers, chantés par  Robert  d’une voix chevrottante, étaient la fi  H.B-1:p..93(42)
 maîtres pour qui l’on se ferait tuer », dit  Robert  en conduisant lui-même le cheval par l  H.B-1:p..87(14)
ez rien !... ce mariage n’aura pas lieu, dit  Robert  en coulant sa voix.     — Et comment ?  H.B-1:p.100(.6)
 de Villani.     « Holà, fainéants ! s’écria  Robert  en entrant, venez donc, au lieu de res  H.B-1:p..85(23)
 certain Jean Pâqué ?     — Jean Pâqué ! dit  Robert  en fixant ses deux petits yeux gris et  H.B-1:p.121(.2)
 pendu à arbre.     — Pendu, mon brave ! dit  Robert  en lançant une oeillade de satisfactio  H.B-1:p..85(.5)
..     — Taisez-vous, petite péronnelle, dit  Robert  en lui passant la main sous le menton.  H.B-1:p.187(10)
venir de recevoir.     — Pas mal deviné, dit  Robert  en lui-même, pas mal pour un soldat sa  H.B-1:p.143(11)
e diable me veut-il, monseigneur ?... disait  Robert  en lui-même; c'est sans doute pour les  H.B-1:p..95(.7)
r M. le marquis de Villani.  Ah fourbe ! dit  Robert  en mettant la main dessus, c’est en va  H.B-1:p.212(28)
and galop.     « Il est incorrigible..., dit  Robert  en remuant la tête; les honneurs le gâ  H.B-1:p.106(15)
qui traverse l’avenue.     — Bon ! bon ! dit  Robert  en se frottant les mains; cavalier ére  H.B-1:p.187(.5)
urgogne.     — Ô honte ! ô infamie ! s’écria  Robert  en se tordant les mains; ô noble maiso  H.B-1:p.121(.8)
en a-t-il pas toujours eu vieux coquin ? dit  Robert  en s’efforçant de lui fermer la bouche  H.B-1:p.213(22)
ivoire vertement appliqués...  « Ouais ! dit  Robert  en voyant l’immobilité du marquis, il   H.B-1:p.140(.1)
rop humain et généreux. »     À cet instant,  Robert  entra revêtu d’une simarre noire que l  H.B-1:p.159(.3)
omtesse causaient, et Chanclos, au moment où  Robert  entra, s’écriait :     « Avouez, mes g  H.B-1:p.132(29)
 mande.     — Vois-tu, Christophe ?... »      Robert  entra.     « Monsieur Robert, nous vou  H.B-1:p.134(.1)
t-ce donc ? dit Chanclos effrayé...     — Le  Robert  est disparu ! et Dieu sait dans quelle  H.B-1:p.235(13)
, que le Robert, ce diamant incomparable, le  Robert  est disparu !...     — N’est-ce que ce  H.B-1:p.237(30)
ir, dit le curé, l’on a reçu la nouvelle que  Robert  est mort en Russie : pierre qui roule   V.A-2:p.174(10)
s funeste, le plus incroyable est arrivé; le  Robert  est perdu !...     — Non erat hic locu  H.B-1:p.243(43)
a reçu sur son écorce tendre les chiffres de  Robert  et de Laurette; ici, elle s’est assise  V.A-2:p.189(24)
t qu’il ne fut qu’en présence du marquis, de  Robert  et des domestiques de confiance qui ac  H.B-1:p.240(13)
thieu XLVI, et occupons-nous du sénéchal, de  Robert  et du vieux comte, qui sont restés tou  H.B-1:p.247(36)
ons adjacents; dans cette partie du château,  Robert  et ses aides de camp déployaient la pl  H.B-1:p..39(10)
rre de l’intendant; avec quelque adresse que  Robert  exécutât son escamotage, il ne put dis  H.B-1:p.212(30)
e ne fut pas déçue; et soit que le remède de  Robert  eût opéré, chose que l’intendant n’a j  H.B-1:p.140(19)
 pût trouver à mordre sur cet événement.      Robert  fit donc à Villani un récit effrayant   H.B-1:p.249(34)
nemi. »     En prononçant ces derniers mots,  Robert  fixe sur Villani ses deux petits yeux   H.B-1:p.140(35)
    VOLTAIRE, Mahomet.     Au point du jour,  Robert  fut aperçu par Géronimo traversant la   H.B-1:p.102(31)
 feu. »     En cet endroit des instructions,  Robert  fut appelé par des voix confuses, et i  H.B-1:p.154(33)
après la plus exacte recherche, l’absence du  Robert  fut constatée.     « Misérable ! s’écr  H.B-1:p.239(38)
encieuses de Birague.     Le premier soin de  Robert  fut de conduire lui-même et sous bonne  H.B-1:p.241(33)
la tour abandonnée...  Alors Géronimo, quand  Robert  fut disparu, s’y glissa sans être vu;   H.B-1:p.106(35)
Vive monseigneur ! vive son conseiller !      Robert  fut enchanté, et dit tout bas : « Ce s  H.B-1:p.134(42)
'y entretint de ce qui venait d'arriver.      Robert  fut le dernier à s'en aller.  Le comte  H.B-1:p.193(24)
r à épouser le marquis le lendemain à midi.   Robert  fut prévenu de même, et quand la comte  H.B-1:p.185(29)
.. le siècle dégénère !... »     En entrant,  Robert  fut stupéfait de voir l’état de son ma  H.B-1:p.243(36)
 de l’Italien; mais il fallait une occasion;  Robert  la fit naître.  Sous prétexte de faire  H.B-1:p.251(.4)
à la répugnance qu’Aloïse avait de confier à  Robert  la lettre destinée à sa tante.  Cette   H.B-1:p.170(40)
ésentation.     Tandis que Superbe causait à  Robert  la plus belle peur qu’il eût ressentie  H.B-1:p.239(13)
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tre les murs, et manoeuvrant comme un chat.   Robert  le conduisit jusqu’à la citerne; et au  H.B-1:p.106(22)
 voir Aloïse : à la fin, les importunités de  Robert  le décidèrent à permettre que la jeune  H.B-1:p.247(22)
prononçant ces paroles, le capitaine remit à  Robert  le papier empreint du signe mystérieux  H.B-1:p.121(32)
raise, il remonta chez lui pour en changer.   Robert  le suivit des yeux, et marmotta entre   H.B-1:p.144(42)
isparut, n’étant aperçu de personne; le seul  Robert  le suivit des yeux, et s’éloigna sur-l  H.B-1:p.156(28)
 je prendrai celui d’une sainte Cécile... »   Robert  leur fit observer que la nuit s’avança  H.B-1:p..37(13)
 dont on verrait tôt ou tard les résultats.   Robert  leur parut rétrograder vers son moyen   H.B-1:p.221(32)
ongée dans les réflexions que les paroles de  Robert  lui avaient suggérées.  Tout ce que le  H.B-1:p.223(24)
n de toutes ses forces, tâchant encore, tant  Robert  lui inspirait de crainte, de déguiser   H.B-1:p.213(.7)
docile, et cela ira bien. »  En disant cela,  Robert  lui tape légèrement sur la joue...  «   H.B-1:p.135(.8)
x faisait mention.     Sur le soir, le vieux  Robert  l’arrêta comme elle montait à son appa  H.B-1:p.225(12)
 le marquis, qui craignait de voir entamer à  Robert  l’aventure interminable de la célèbre   H.B-1:p.237(25)
gard observateur que la physionomie naïve de  Robert  mit en défaut...  Charmé, malgré sa te  H.B-1:p.194(35)
 dépend plus de lui...  Chut ! et le prudent  Robert  mit un doigt sur ses lèvres.     — N'i  H.B-1:p.179(10)
 — Écoutez, Anna; j’ai deux déguisements que  Robert  m’a fait venir de Paris; je ne vous en  H.B-1:p..37(.5)
tait les armes de la maison, avec lesquelles  Robert  ne badinait pas.  Le vieillard fut int  H.B-1:p..60(35)
 et Villani, munis des clefs nécessaires que  Robert  ne donna qu’en rechignant, se partagèr  H.B-1:p.200(12)
SIUS.     Quelque rusé que Villani pût être,  Robert  ne l’était pas moins; de plus, le viei  H.B-1:p.207(.9)
 Oui, dit le comte; tenons-nous-en là. »      Robert  ne se contenait pas de joie, en voyant  H.B-1:p.133(34)
si que le comte et le sénéchal; heureusement  Robert  ne s’en aperçut pas.     Arrivé à dix   H.B-1:p.132(33)
 nous expliquer comment...     « Monsieur de  Robert  nous dira-t-il...     — Pourquoi ce ma  H.B-1:p.196(.3)
as beaucoup de crédit sous Bonaparte, et que  Robert  n’avait aucune bonne excuse à donner p  V.A-2:p.186(38)
crime exécrable commis par le comte... »      Robert  n’en entendit pas davantage; il s’élan  H.B-1:p.240(20)
ondre embrassa son serviteur : cette fois-ci  Robert  n’eut aucune indécision, ce fut la jou  H.B-1:p.195(29)
t servi de la manière convenable.  En effet,  Robert  n’eût pas trouvé décent qu’un Mathieu   H.B-1:p.103(.1)
 surpris, ami lecteur, vous devez savoir que  Robert  n’était pas habitué à sauter les fossé  H.B-1:p.239(26)
: les paroles de l’étranger et le conseil de  Robert  occupaient vivement son imagination.    H.B-1:p.100(37)
 précautions qui certainement eussent paru à  Robert  on ne peut pas plus outrageantes pour   H.B-1:p.188(.3)
ait, au risque d’être aperçu par le vigilant  Robert  ou quelque autre personne, et se mit e  H.B-1:p.224(42)
il a caché son poison, et l’on pendra plutôt  Robert  pour avoir tué Villani que... le reste  H.B-1:p.183(22)
bert; ils ont toujours tenu parole, et quand  Robert  premier a payé des 4 000 marcs, et que  H.B-1:p.223(.4)
s la mort du sénéchal, d’un joli garçon, que  Robert  proclama le XLIX Mathieu; il était tem  H.B-1:p.251(31)
e; nous vous installerons au plus tôt. »      Robert  pâlissait, rougissait, tortillait son   H.B-1:p.134(11)
 Robert, et pour cause.  J’ai connu le vieux  Robert  quand il était jeune; et comme la femm  H.B-1:p.155(16)
ance d’Aloïse, et la certitude que lui donna  Robert  que jamais son fils n’aurait d’autre e  H.B-1:p.247(14)
thieu... je vous réponds...     — Mais enfin  Robert  quel est le conseil que vous vouliez m  H.B-1:p..99(.7)
s’est marié, le comte était absent, et c’est  Robert  qui a eu les droits sur l’épousée... »  H.B-1:p.155(19)
la famille qui se trouvaient en cour : c’est  Robert  qui dépêcha à Paris le courrier extrao  H.B-1:p.132(12)
 Les curés, voulant se concilier l’amitié de  Robert  qui les payait, n’épargnaient pas l’en  H.B-1:p..84(19)
faire un procès criminel à l’intendant, tout  Robert  qu’il était.     « Je vois, dit le con  H.B-1:p.214(.4)
roupe du beau cheval de son gros compagnon.   Robert  reconnut avec joie le chevalier d’Olbr  H.B-1:p.240(44)
 sa beauté éclipsait celle de sa pâle fille;  Robert  regardait avec douleur le rubis brilla  H.B-1:p.192(14)
térieux qui accompagnait la dernière phrase;  Robert  rentra, et lui dit : « Noble demoisell  H.B-1:p..99(35)
 qu’il y avait de beau et de resplendissant,  Robert  revêtit tous les insignes de sa dignit  H.B-1:p.132(21)
dience.     « Digne héritier des Morvan, dit  Robert  sans se déconcerter, je viens, selon l  H.B-1:p.132(38)
fils n’aurait d’autre enfant de Mathilde...   Robert  savait bien des choses, convenez-en...  H.B-1:p.247(15)
les intervalles de bruit et de repos.  Alors  Robert  se décida à une chose qui prouve quell  H.B-1:p.229(20)
n n’est pas bonne !... »     En disant cela,  Robert  se haussa, par un mouvement impercepti  H.B-1:p.106(.5)
ressaillir l’enfant de la chaste Cabirolle.   Robert  se jeta dans son fauteuil pour respire  H.B-1:p.134(18)
; les papiers, ou par saint Mathieu... »      Robert  se mit alors à tirer le carton avec to  H.B-1:p.213(29)
 ! tu as un système interprétatif !... »      Robert  se mit à rire pour déguiser son embarr  H.B-1:p.106(31)
Le capitaine fut chargé d'interroger Jackal;  Robert  se réserva Villani.     Chanclos abord  H.B-1:p.249(.6)
ce a fait de mon joyau... »     La fureur de  Robert  se serait répandue en discours intermi  H.B-1:p.240(.4)
eune imagination d’Aloïse.     La famille de  Robert  servait, de père en fils, la noble mai  H.B-1:p..30(27)
ours un sens profond... »     Le pointilleux  Robert  sortit à ces mots, laissant Aloïse con  H.B-1:p..99(33)
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 Vieille-Roche en lui-même.     En ce moment  Robert  sortit à pas comptés pour aller faire   H.B-1:p.161(29)
e, pour s'être absenté du chateau.     Comme  Robert  suant, haletant, et surtout grommelant  H.B-1:p.221(.7)
    Tout en formant des voeux pour Montbard,  Robert  suivait de l’oeil la course des fuyard  H.B-1:p.238(38)
tre... madame la comtesse... le Robert... le  Robert  surtout.., ah ! je sens que je ne me c  H.B-1:p.237(15)
 le coeur était tout épanoui de bonheur.      Robert  s’approcha d’eux, les regarda d’un air  H.B-1:p.160(.9)
iscret !... »  Satisfait de son panégyrique,  Robert  s’arrêta un moment, puis il reprit sa   H.B-1:p..95(14)
oins éloignée.  Il fallait prendre un parti;  Robert  s’empara donc de la moustache du marqu  H.B-1:p.140(15)
t tout, entendait tout, furetait partout, et  Robert  s’en alarmait.     Le clairvoyant serv  H.B-1:p..31(.8)
 ces derniers mots avec une bonté gracieuse;  Robert  s’en alla en s’essuyant les yeux, et s  H.B-1:p..98(.3)
lème pour moi comme pour vous !... »     Ici  Robert  s’inclina, et répondit : « Monseigneur  H.B-1:p.195(11)
ert quelque chose.  Longtemps avant le dîner  Robert  s’y présenta; l’Italien tressaillit de  H.B-1:p.106(37)
ristophe en fait de blason et de généalogie,  Robert  s’écria : « Ô Mathieu XLIV !... »  Pou  H.B-1:p..30(20)
ul sur la terre. »     En achevant ces mots,  Robert  s’éloigna aussi rapidement que pouvait  H.B-1:p.168(21)
l y aperçut, sur quel objet la convoitise de  Robert  s’était appesantie.  L’importance du d  H.B-1:p.212(41)
nnales de mon intendance... »     Jusque-là,  Robert  s’était tenu légèrement incliné, et se  H.B-1:p.133(.7)
urs, vous trouverez peut-être la conduite de  Robert  tant soit peu catégorique; veuillez vo  H.B-1:p.251(15)
ez, tremblez, et obéissez. »     À ces mots,  Robert  tira de sa poche un papier, et l’ayant  H.B-1:p.214(16)
tre son ordinaire, il advint qu’il adressa à  Robert  trois mots de suite qui, au premier ab  H.B-1:p.141(37)
urnée.     Comme elle descendait pour dîner,  Robert  trouva moyen de lui demander le résult  H.B-1:p.183(13)
i, monsieur le lieutenant de police...     —  Robert  t’a-t-il dit ?...     — Ah mon Dieu ou  H.B-1:p.100(19)
 sans pouvoir l’accomplir, ayant trouvé dans  Robert  un adversaire redoutable, qui, l’oeil   H.B-1:p.219(11)
 et accourut dans son cabinet, en jetant sur  Robert  un regard où sa pensée était écrite en  H.B-1:p.212(36)
ue bien peu de temps pour être secourue.      Robert  vint annoncer le déjeuner: avec un air  H.B-1:p.186(32)
altraita de la pensée et du geste; chose que  Robert  vit avec plaisir et trouva digne de Ma  H.B-1:p.206(25)
ntendant actuel s’intitulait-il avec orgueil  Robert  XIVe du nom.  Le vieillard avait une g  H.B-1:p..30(28)
vénérable mère, et le rôle important que lui  Robert  y avait joué.  « Tu vois, mon garçon,   H.B-1:p.208(.7)
istain par les oreilles », dit Chanclos.      Robert  y fut en secouant la tête, grommelant,  H.B-1:p.162(25)
t plus avoir lieu.     — Je le savais », dit  Robert  à Christophe.     Le comte répéta : «   H.B-1:p.192(28)
 Je vous avais bien averti, dît à voix basse  Robert  à d’Olbreuse.     — Tais-toi, vieux so  H.B-1:p.161(18)
 l’espérance.     « Christophe, dit le vieux  Robert  à un piqueur, vois comme l’espoir et l  H.B-1:p..30(10)
 pour ma pauvre soeur.  Faut convenir que ce  Robert  était bien aimable aussi ! il passait   V.A-2:p.186(.6)
 Anna; qui charger de cette commission ?...   Robert  était bon, mais si vieux, qu’il devait  H.B-1:p.170(35)
  Toutefois il se tut, persuadé que le vieux  Robert  était un renard que jamais chasseur n’  H.B-1:p.141(24)
cieux de l’honneur des Morvan.  Le voyage de  Robert  était une nouvelle preuve de son invio  H.B-1:p.207(14)
lle que nous tenions bientôt pareillement le  Robert  », ajouta-t-il à voix basse.     À la   H.B-1:p.241(24)
elle de la queue ?...     — Ma mie, répondit  Robert , abasourdi par l’épigramme, vous m’ave  H.B-1:p.196(16)
nta les meurtriers, parurent alors : c’était  Robert , accompagné du capitaine et de Vieille  H.B-1:p.234(13)
r de voir et d’embrasser ma famille réunie.   Robert , ajouta le vieux seigneur, conduisez d  H.B-1:p.248(.2)
de quarante heures pour le comte, et pour le  Robert , ajouta-t-il à voix basse.     Puis il  H.B-1:p.244(21)
t que cet événement se passait sur la route,  Robert , arrivé à Autun, était descendu à la p  H.B-1:p.210(39)
r monseigneur, et...     — Arrêtez, monsieur  Robert , arrêtez, dit l’officier de Chanclos e  H.B-1:p.121(26)
d'une flamme renaissante et elle dit :     —  Robert , attends-moi, nous allons ensemble all  V.A-2:p.184(27)
eigneur !... »     Le comte ému répliqua : «  Robert , avouez-moi toute votre pensée !...  I  H.B-1:p..97(12)
vez compter, mon pè..., mon parr... monsieur  Robert , balbutia Christophe, qui ne savait pl  H.B-1:p.208(15)
sentit apparemment la force de la logique de  Robert , car il se rendit sans proférer une pa  H.B-1:p.141(.4)
ruis-moi donc, drôle, de ce qu'est devenu le  Robert , ce beau diamant de la famille... il m  H.B-1:p.249(13)
.  Figurez-vous, monsieur le marquis, que le  Robert , ce diamant incomparable, le Robert es  H.B-1:p.237(29)
r...  Un homme dont le grand-père a sauvé le  Robert , ce fameux diamant, en l’avalant pour   H.B-1:p..65(40)
-t-il, je serais curieux de savoir, monsieur  Robert , ce qui a pu retenir si longtemps hors  H.B-1:p.120(.4)
 bouche pour l’adoucir.  Nous nous trompons;  Robert , cet ancien et fidèle serviteur de la   H.B-1:p.170(26)
de Clorinde.     « Non pardieu, dit le malin  Robert , cet effronté marquis ne persécutera p  H.B-1:p..38(.4)
 ?...     — En mission, dit Marie.  Monsieur  Robert , cet homme noir a parlé à ma maîtresse  H.B-1:p..63(.1)
e sa négociation.  Aussitôt qu’il sut que le  Robert , cette fleur de son intendance, gisait  H.B-1:p.250(.3)
al l'aveu du lieu qui recélait le diamant le  Robert , cette gloire de l'intendance.  Le dél  H.B-1:p.249(.2)
uvent des fautes d’orthographe.     8º Enfin  Robert , cette perle des intendants, poussa sa  H.B-1:p.252(18)
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 cour sans rencontrer personne.     Le vieux  Robert , Christophe, Marie, Chalyne, et quelqu  H.B-1:p.191(.8)
e marcs que mon grand-père...     — Monsieur  Robert , comme les dames étaient bien mises !   H.B-1:p..62(.1)
rdé par Aloïse, qui lui dit avec mystère : «  Robert , comment tout cela finira-t-il ?...     H.B-1:p.196(37)
pre pouvait lui en permettre.     Tandis que  Robert , croyant l’honneur de la famille des M  H.B-1:p.208(31)
 ministère de la guerre.  La vieille mère de  Robert , croyant que c’était une bonne nouvell  V.A-2:p.186(.3)
te s’animèrent; il prît un ton grave :     «  Robert , c’est pour m’expliquer avec vous sur   H.B-1:p..96(17)
tendre; je ne tarderai pas à vous suivre...   Robert , de la prudence, du zèle et de la prom  H.B-1:p.248(.5)
éloge flatteur sorti d’une bouche morvéenne,  Robert , debout devant son maître, la tête nue  H.B-1:p..95(32)
t je compte sur ta parole.     — Monsieur de  Robert , demanda Christophe, ne mîtes-vous que  H.B-1:p.208(22)
comtesse, et plus encore de la discrétion de  Robert , depuis quand la tête du ver se plaint  H.B-1:p.196(14)
s avoir arrangé le mariage de Laurette et de  Robert , devait doter Laurette, la noce serait  V.A-2:p.186(34)
étoffe dont était doublée la noble simarre.   Robert , devinant l’intention de l’ennemi par   H.B-1:p.213(.9)
ndit un bruit confus, et la voix de l’adroit  Robert , disputant le droit d’entrer aux baill  H.B-1:p.191(23)
 des comtes de Morvan.     « Eh bien, maître  Robert , dit Chanclos en arrivant tout essouff  H.B-1:p.144(12)
 ils étaient garnis de bonnes choses, maître  Robert , dit le chef, qui s’était approché; ca  H.B-1:p..61(35)
aurons à causer longtemps ensemble, mon cher  Robert , dit le marquis d’un ton insidieux en   H.B-1:p.141(.7)
st extrêmement habile...     — Certainement,  Robert , dit le marquis, dont la figure s’épan  H.B-1:p..64(33)
 que le vin...     — N’y manquez pas, maître  Robert , dit Vieille-Roche en l’interrompant;   H.B-1:p.154(31)
sons dont il sent probablement la force, dit  Robert , doit désirer ne pas être rencontré en  H.B-1:p.140(42)
tait juste... mais les mémoires originaux de  Robert , dont il fut le continuateur, prouvent  H.B-1:p.252(15)
ngorgeant.     — Que parles-tu de Bibus, dit  Robert , dont les vieilles oreilles étaient an  H.B-1:p.211(.8)
e où nous l’avons trouvée, et lui enlever le  Robert , dont voici l’étui vide ?  Hélas !...   H.B-1:p.238(17)
 de son seigneur.  Il passa fièrement devant  Robert , en lui faisant voir le cachet de ses   H.B-1:p.106(.1)
pédition; recevez-en le prix d’avance », dit  Robert , en posant plusieurs écus sur la table  H.B-1:p.212(.9)
s les papiers objet du litige.  Par malheur,  Robert , en voulant exécuter son projet, laiss  H.B-1:p.213(14)
n !... malédiction !... vengeance !... »      Robert , entrant au milieu de cette scène lugu  H.B-1:p.245(38)
urs; il place sa main gauche sur l’épaule de  Robert , et appuyant fortement l’autre contre   H.B-1:p..97(34)
uis se rendit aisément maître du coursier de  Robert , et après avoir fait mettre pied à ter  H.B-1:p.237(10)
« Je sais que je mérite la mort, disait-il à  Robert , et je  la subirai sans me plaindre; h  H.B-1:p.249(42)
nt.  Sûr de son fait alors, il s’approcha de  Robert , et louant l’étoffe de sa sîmarre, il   H.B-1:p.213(.5)
ondement.  Dans la journée, elle fit appeler  Robert , et lui remit deux déguisements étique  H.B-1:p..37(32)
hâteau.  Ils y trouvèrent le vieux intendant  Robert , et plusieurs domestiques de la suite   H.B-1:p..30(.6)
pondit la vieille, c’est le successeur de M.  Robert , et pour cause.  J’ai connu le vieux R  H.B-1:p.155(15)
ort ou vif.     — Ne tuez personne, répondit  Robert , et pour cause...     — Mais le miséra  H.B-1:p..99(44)
e, il se recommande à saint Mathieu et saint  Robert , et se met à la poursuite des fugitifs  H.B-1:p.229(26)
tard, jugea à propos de suivre le conseil de  Robert , et se remit en marche, appuyé sur son  H.B-1:p.143(18)
n la clef, et la mit en dedans; il rejoignit  Robert , et s’assit.  Après un moment de silen  H.B-1:p..95(26)
il s’écria d’une voix sévère :     « Restez,  Robert , et venez près de moi... »     Le viei  H.B-1:p.194(.4)
nt... »     Le comte s’arrêta de nouveau, et  Robert , fort heureusement, se garda d’expliqu  H.B-1:p.194(17)
ndre !... »     Comme Chanclos se lamentait,  Robert , furetant partout, selon son habitude,  H.B-1:p.235(.1)
c. »  Il fallait bien d’autres formalités et  Robert , grand partisan de l’étiquette et du c  H.B-1:p.207(26)
s, de portraits de famille, sortait le vieux  Robert , haletant et criant : « Sauvez l’honne  H.B-1:p.184(28)
mbre, et après une espèce de conférence avec  Robert , il a passe.     — Géronimo, tu vas gu  H.B-1:p..44(20)
r, lorsqu’il parut aux yeux de Villani et de  Robert , il avait pris, crainte de la rosée, l  H.B-1:p.141(33)
ire ?...     — Monseigneur le chevalier, dit  Robert , il faut... »     L’intendant n’acheva  H.B-1:p.100(22)
r que les autres, l’ayant appelé monsieur de  Robert , il fut sur-le-champ promu au grade de  H.B-1:p.135(16)
ite boîte de maroquin rouge qui contenait le  Robert , il la jeta dans la cabane, et avala l  H.B-1:p.233(42)
r fidèlement sa consigne, et marchant devant  Robert , il ouvrit une petite porte, et introd  H.B-1:p.211(27)
obles.     — Voyez-vous, voyez-vous ! reprit  Robert , ils se croient quelque chose, et je n  H.B-1:p..63(41)
ndiquait cependant une violente colère; mais  Robert , impassible et la main sur le front, s  H.B-1:p..65(.1)
kal apprit au capitaine qu'il avait avalé le  Robert , incident dont vous devez vous rappele  H.B-1:p.249(25)
erons de transcrire ici...  « Mais, mon cher  Robert , instruisez-moi de ce dont il était qu  H.B-1:p.142(36)
sous peine des galères, de remettre à maître  Robert , intendant du très haut et très puissa  H.B-1:p.214(20)
tion paternelle, survint.     « Infâme ! dit  Robert , jamais l’honneur n’a couru de plus gr  H.B-1:p.245(.6)
ai déjà parlé, je crois.     — Oui, mon cher  Robert , je connais cette histoire », interrom  H.B-1:p.237(24)
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rs son maître en hochant la tête.     « Oui,  Robert , je me plais à croire que votre dévoue  H.B-1:p..96(.1)
lani ajouta : « Ne pouvant rien connaître de  Robert , je m’attachai à la comtesse; je la su  H.B-1:p.189(41)
pays que j’administre ?     — Mon bon signor  Robert , je n’en ai pas moins reçu un coup d’é  H.B-1:p..85(.1)
viendrais à rendre le Robert.     — Monsieur  Robert , je suis désespéré, dit le coquin en r  H.B-1:p.250(15)
en la signature de son éminence...  Monsieur  Robert , je suis prêt à obéir, repartit le not  H.B-1:p.214(25)
e cela sa famille...  Retirez-vous, monsieur  Robert , je vais en délibérer; sens-tu, Christ  H.B-1:p.133(37)
que je crois utiles de donner.  Vous, maître  Robert , je vous investis, au nom du comte Mat  H.B-1:p.144(30)
ié.  Enfin, malgré les ordres et les cris de  Robert , la foule ne se dissipa que lentement.  H.B-1:p.196(34)
r du château.     « Comment diable ! s’écria  Robert , la porte est fermée !... et je n’en c  H.B-1:p.138(36)
ndus.  À cette vue délicieuse pour l’oeil de  Robert , la simarre fut oubliée, et l’intendan  H.B-1:p.239(31)
a enfin à la porte du château.  À la voix de  Robert , le concierge baissa le pont-levis, et  H.B-1:p.241(30)
out par les dernières paroles prononcées par  Robert , le marquis de Montbard fit hâter la m  H.B-1:p.241(16)
 rendit insinuant par degrés.     « Écoutez,  Robert , le nom de cet homme m’intéresse : il   H.B-1:p..65(17)
tisfaction du vieillard.     « Enfin, se dit  Robert , le voilà qui revient à lui. »     « O  H.B-1:p.140(23)
livrance miraculeuse de l’inconnu.  La scène  Robert , les mots surpris, tout le lui faisait  H.B-1:p.131(23)
r à l’Italien, suivant l’exemple que donnait  Robert , les épithètes que son affreuse condui  H.B-1:p.238(20)
ertu des Morvan, et par contrecoup celui des  Robert , leurs intendants nés.  Mais cette tra  H.B-1:p.121(23)
it fait les démarches pour tâcher d’exempter  Robert , lors de son départ pour l’armée; mais  V.A-2:p.186(36)
e fut longue et difficile; heureusement pour  Robert , l’acte dont maître Écrivard surveilla  H.B-1:p.212(24)
a destinée de toute votre famille; je suivis  Robert , mais le rusé vieillard, qui peut être  H.B-1:p.189(38)
pir qui n'avait rien de romantique.     « M.  Robert , monseigneur vous demande.     — Allon  H.B-1:p..94(36)
’a pas des vapeurs pour rien.     — Le vieux  Robert , monseigneur, paraît en être instruit   H.B-1:p..85(41)
s rapprochés des domestiques qui cherchaient  Robert , ne fussent venus captiver son attenti  H.B-1:p.140(40)
Mathilde.     « Capitaine ! capitaine ! cria  Robert , nous tenons les assassins de madame l  H.B-1:p.241(22)
ophe ?... »     Robert entra.     « Monsieur  Robert , nous vous laissons le maître d’agir c  H.B-1:p.134(.2)
s mains.     — En dernière analyse, monsieur  Robert , par pitié, laissez-moi ce carton...    H.B-1:p.213(23)
 le marquis Villani, se dirigeant du côté de  Robert , paraissait vouloir lui parler.  L’int  H.B-1:p..64(15)
HARTIER,     Recueil du Louvre.     Le vieux  Robert , plongé dans les plus graves méditatio  H.B-1:p.139(.8)
à mon ami Jean Pâqué ?     — Moi ?... reprit  Robert , point du tout; je ne m’inquiète que d  H.B-1:p.121(14)
.  Adieu... soyez discret.     — Monsieur de  Robert , pourriez-vous bien maintenant me dire  H.B-1:p.214(32)
u.     — Oh ! je l’avons trouvé, monsieu’ de  Robert , quasiment tout pendu à arbre.     — P  H.B-1:p..85(.3)
èbre à la cour...     — Savez-vous, monsieur  Robert , que j’ai regardé par une des fenêtres  H.B-1:p..62(.5)
!... cela vaut dix intendances !     — Mais,  Robert , quel était donc ce personnage décoré   H.B-1:p.197(.1)
ttention au léger craquement des souliers de  Robert , qui dut entendre les paroles du marqu  H.B-1:p.148(32)
ngs étaient confondus, au grand déplaisir de  Robert , qui faisait d’inutiles efforts pour m  H.B-1:p.144(10)
 règle... »     Il serait superflu de suivre  Robert , qui fit en un moment son histoire ave  H.B-1:p..66(.3)
versant une antichambre, il aperçut le vieux  Robert , qui le fixa d’abord avec son air acco  H.B-1:p..93(30)
parvint à se tirer des mains de l’implacable  Robert , qui l’eût étranglé pour sauver l’honn  H.B-1:p.213(39)
ent avant d’avoir pu me reconnaître, et sans  Robert , qui me trouva presque mort, je ne sai  H.B-1:p.149(.1)
ait le château en s’égosillant à crier après  Robert , qui ne paraissait pas, et en rudoyant  H.B-1:p.119(39)
assèrent plusieurs fois, et à la vue même de  Robert , qui parut en ce moment au bas de l’es  H.B-1:p.168(.2)
coururent, suivis d’une foule de gens, et de  Robert , qui pâlit en voyant le danger qui men  H.B-1:p.205(10)
 descendit légèrement de cheval, appuyée sur  Robert , qui regardait avec satisfaction ce qu  H.B-1:p..82(32)
i, le suspend imaginairement sur le coeur de  Robert , qui reste calme, et regarde son maîtr  H.B-1:p..97(29)
 titre de comtesse de Morvan lui donnaient.   Robert , qui se piquait de connaître les homme  H.B-1:p.115(16)
ce humaine la secourût; un regard perçant de  Robert , qui se trouvait dans un des côtés de   H.B-1:p.191(19)
yal...     — En fidèle et loyal serf, ajouta  Robert , qui s’aperçut que Christophe cherchai  H.B-1:p.208(19)
fermée et le silence, attestaient le zèle de  Robert , qui s’en venait d’un air presque indi  H.B-1:p.162(13)
ication sérieuse avec son intendant; quant à  Robert , qui était loin de se douter de l’orag  H.B-1:p..93(36)
les attendaient.  Quand ils passèrent devant  Robert , qui était placé au bas de l’escalier,  H.B-1:p.168(.7)
inistra de Vieille-Roche, emportait le vieux  Robert , qui, bravement cramponné aux crins, s  H.B-1:p.237(.5)
héroïque du vieux comte, et occupons-nous de  Robert , qui, chargé des instructions secrètes  H.B-1:p.248(38)
un air de compassion.     « Eh bien, mon bon  Robert , qu’avez-vous ?     — Ah, monseigneur   H.B-1:p.160(10)
épondu, elle vit entrer à pas lents le vieux  Robert , qu’elle reconnut à peine, dans une si  H.B-1:p.178(34)
nt cassées.  « Il n’était pas décent, disait  Robert , qu’elles pussent servir à quelque cho  H.B-1:p.145(18)
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de quelqu’un.  Il lève la tête, et reconnaît  Robert , qu’il avait si longuement et si vaine  H.B-1:p.120(.1)
Morvan d'un pareil affront.     — Il paraît,  Robert , qu’il n’est pas au pouvoir de mon pèr  H.B-1:p.183(19)
    — Allons, allons, remettez-vous, mon bon  Robert , reprit le compatissant marquis en s’e  H.B-1:p.237(17)
 de Chanclos en lui-même...  Ha çà, monsieur  Robert , reprit-il tout haut avec une douceur   H.B-1:p.120(35)
     Chacun, aux accents de la voix aigre de  Robert , retourna en silence à ses travaux, et  H.B-1:p.206(29)
i administrés, embellis, agrandis !...     —  Robert , Robert !... mon ami... »     Le rusé   H.B-1:p..99(13)
igneur qui a pu le troubler ainsi ?...     —  Robert , répliqua le comte avec assez de douce  H.B-1:p.195(.1)
e vous regarde pas. »     Il est évident que  Robert , sans connaître l’hyperbole, en usait   H.B-1:p..63(31)
 rejoindre Montbard.  Arrivé près du groupe,  Robert , sans dire mot, se précipita sur Villa  H.B-1:p.239(33)
n prophète dénonçant l’avenir.     « Mon bon  Robert , savez-vous ce que vous dites ?... s’é  H.B-1:p.223(15)
 cette sage précaution, le marquis, suivi de  Robert , se dirigea vers la forêt de...     Co  H.B-1:p.238(26)
ce.     Ce fut en ce moment que l’inconnu et  Robert , se voyant oubliés, échangèrent un reg  H.B-1:p.156(25)
pont-levis du château.  La tête vénérable de  Robert , ses cheveux blancs, ses petits yeux e  H.B-1:p.179(20)
lez de prédire le sort des Morvan ?     — M.  Robert , si je voulais, je dirais quelque chos  H.B-1:p.186(44)
ue la vie de mon père y est attachée.  Mais,  Robert , si je vous dis ce secret, soyez prude  H.B-1:p.183(33)
mes pèresn !     — Ô, monseigneur ! répondit  Robert , si telle est votre volonté, que le ci  H.B-1:p.168(13)
t elle eût fait par la suite grand honneur à  Robert , si, par un hasard malheureux, Écrivar  H.B-1:p.213(.3)
nciation contre le comte de Morvan.     Mais  Robert , son adversaire, n’était pas homme à l  H.B-1:p.216(.1)
 qui... dont ce jour est l’aurore !... »      Robert , sur cette figure, s’arrêta :     « Ou  H.B-1:p.132(42)
ige sans mesure...     — Quoi qu’il en soit,  Robert , s’écria le comte avec noblesse et fer  H.B-1:p..97(40)
s; mène ces dogues à l’office.    — Monsieur  Robert , s’écria un bailli.     — Monsieur »,   H.B-1:p.245(.8)
que ses crimes avaient mérité, et auquel lui  Robert , touché de compassion pour l'homme qui  H.B-1:p.249(36)
appartenir à la plus haute magistrature.      Robert , tout fin qu’il était, ne devina pas l  H.B-1:p.211(15)
n lorsqu’il me disait confidentiellement : “  Robert , tout sera perdu, lorsque le ver lèver  H.B-1:p..63(44)
auté hors de ses gonds, si, par les soins de  Robert , toutes les portes et armoires du chât  H.B-1:p.164(.7)
hose que Christophe, habitué aux manières de  Robert , trouva fort étrange.  Son cheval renv  H.B-1:p.107(.9)
   — Christophe !... Christophe !... s’écria  Robert , tu fais peu de progrès dans la belle   H.B-1:p.196(27)
e dire ?...     — Connaissez-vous, mon vieux  Robert , un certain Jean Pâqué ?     — Jean Pâ  H.B-1:p.121(.1)
is, sans l'assurer néanmoins...     — Ha çà,  Robert , vous jouez-vous de moi ?...     — Mon  H.B-1:p..65(10)
  — Eh ! le sais-je, noble dame ?     — Oui,  Robert , vous le savez; quand je n’aurais pour  H.B-1:p.197(.4)
s ici à votre place.     — Comment, monsieur  Robert , vous ne le connaissez pas ? dit Chanc  H.B-1:p.156(.8)
 comte, qui lui dit :     « Eh bien ! maître  Robert , vous paraissez soucieux ? »     L’int  H.B-1:p..60(38)
ge et vos longs services sont une excuse...   Robert , vous pouvez sortir... »     Le comte   H.B-1:p..98(.1)
dée dans le coeur de Mathilde.     Cependant  Robert , à force de soins, réussit à trouver A  H.B-1:p.222(27)
 belle monnaie royale.     — Eh bien, soit !  Robert , à minuit, au pied de la tour du Nord.  H.B-1:p.122(.3)
enu, monsieur de Chanclos ? reprit gravement  Robert , ç’a été ce qui m’a occupé toute ma vi  H.B-1:p.120(.6)
'écria  Chanclos... » et il s'en fut trouver  Robert .     Ce dernier n'avait pas été aussi   H.B-1:p.249(27)
es l’intendant avait fait nommer le pavillon  Robert .     Cette recherche scrupuleuse, diri  H.B-1:p.200(17)
es aboiements plaintifs du chien qui suivait  Robert .     « Qu’a donc ce chien ? dit le con  H.B-1:p.234(20)
 madame », prononcé avec un orgueil digne de  Robert .     « Écoute bien ce dont je vais te   H.B-1:p.105(26)
it ce supplice affreux, interrompit le malin  Robert .     — Ah, monsieur Robert ! ayez piti  H.B-1:p.250(31)
RMAND.     « Eh bien ! maître Écrivard ? dit  Robert .     — C’est bien la signature de son   H.B-1:p.214(24)
ré que jamais tu ne parviendrais à rendre le  Robert .     — Monsieur Robert, je suis désesp  H.B-1:p.250(14)
 des diamants de Mathilde et de la caisse de  Robert .  Ainsi Jackal suivait son maître atti  H.B-1:p.219(42)
sommeil; il ne reste plus que le sénéchal et  Robert .  Alors l’étranger dit :     « Ne me r  H.B-1:p.246(15)
eries pour se rendre à la tour où va souvent  Robert .  Il est dans la vaste cour, près de l  H.B-1:p.135(38)
tranger n’était entré qu’après avoir parlé à  Robert .  Il fit part de ses soupçons à Mathil  H.B-1:p..59(13)
oir le but des promenades nocturnes du vieux  Robert .  Je l’ai aperçu ce matin qui revenait  H.B-1:p.104(43)
demoiselle Marie, dites-moi plutôt où est M.  Robert .  Le valet de chambre de monseigneur m  H.B-1:p..94(20)
ïse debout, regardant encore la place où fut  Robert .  L’imprudente avait laissé tout ouver  H.B-1:p.223(21)
ieux trancha avec ses dents un des doigts de  Robert .  Malgré la vive douleur que cette ble  H.B-1:p.240(24)
écéda l’Italien avec une importance digne de  Robert .  Un oeil exercé aurait même aperçu da  H.B-1:p.188(.5)
i de maroquin rouge qui ne contenait plus de  Robert .  À ce spectacle, le conseiller intime  H.B-1:p.235(.3)
’entendre...  Adieu..., je vais vous envoyer  Robert . »     En achevant ces mots, le comte   H.B-1:p..36(24)
, en les défiant de passer sur le corps d’un  Robert ...     Christophe, étonné de la strang  H.B-1:p.245(.4)
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 pria poliment de s’en aller.     « Monsieur  Robert ...     — Il le faut, monsieur le capit  H.B-1:p.245(43)
rt accordait à sa race; savez-vous, monsieur  Robert ...     — Mon dieu, je sais tout cela.   H.B-1:p.120(23)
c ainsi, monsieur de Vieille-Roche ? demanda  Robert ...     — Où je vais, l’ami ?... je n’e  H.B-1:p.141(44)
ait ce qu'il disait...     — Il a eu raison,  Robert ...  De plus, j’ajoute que le signor Vi  H.B-1:p.142(41)
ès les meurtriers, et moi, pour rattraper le  Robert ...  Hélas !... parviendrai-je à le rav  H.B-1:p.238(.9)
idement de l’écrin; il l’ouvre, et saisit le  Robert ...  Villani, inquiet de la fuite de Ja  H.B-1:p.233(23)
, une jupe notre... madame la comtesse... le  Robert ... le Robert surtout.., ah ! je sens q  H.B-1:p.237(15)
t...  Tenez, allez à Birague; voyez le vieux  Robert ... vous pourrez lui demander jusqu’à d  H.B-1:p.114(.6)
e; il peut donc être certain...     — Allez,  Robert ... »     L’intendant s’éloigna avec le  H.B-1:p.248(.9)
a.  Je sais que sous Mathieu XXVIII, et sous  Robert 1er  son intendant, il n’était pas enco  H.B-1:p.120(25)
x.     — Il est grognon aujourd’hui, le père  Robert ; ce n’est pas étonnant, il revient de   H.B-1:p..95(.4)
ù j'aurais dû commencer.     — Oui, monsieur  Robert ; en dernière analyse, il faut me rendr  H.B-1:p.214(.7)
de de satisfaction au charretier pour son de  Robert ; est-ce bien vrai ? »     Géronimo, to  H.B-1:p..85(.6)
re idée.  Je vais guetter ce vieux renard de  Robert ; et deux jours ne se passeront pas, je  H.B-1:p.105(.7)
mon intendance.     — Certainement, monsieur  Robert ; et l’ordre qui règne ici, le service   H.B-1:p..61(26)
Aloïse, elle ne concevait pas l’assurance de  Robert ; et, pendant tout le dîner, elle réflé  H.B-1:p.183(36)
es : vous pouvez ajouter foi à ce que dit un  Robert ; ils ont toujours tenu parole, et quan  H.B-1:p.223(.3)
ndre à propos :     « Retirez-vous, monsieur  Robert ; je vais en délibérer. »     Le comte   H.B-1:p.133(23)
ristophe n’avait point oublié les paroles de  Robert ; Marie, de son côté, s’en était souven  H.B-1:p.195(41)
portant à lui communiquer.     « Impossible,  Robert ; mon oncle se meurt.., et le moindre r  H.B-1:p.241(.4)
ait pas trop compris les intentions du vieux  Robert ; quoi qu’il en soit, elle s’était rési  H.B-1:p..39(35)
e futur Mathieu XLVIII.     « Merci, mon bon  Robert ; qu’y a-t-il de nouveau ?  Où est Aloï  H.B-1:p..87(10)
u.  Il n’en fut pas ainsi dans le royaume de  Robert ; rien de communicatif et de loquace co  H.B-1:p..60(26)
 taire...     — Ne vous fâchez pas, monsieur  Robert ; ça n’a pas empêché le bal d’être joli  H.B-1:p..62(38)

Robert IV
e mon intendance, monument de la fidélité de  Robert IV , mon aïeul ?...     — Doucement, do  H.B-1:p.239(41)

Robert VI
aisse dans les coffres sarrasins; mais ledit  Robert VI  en a tiré bonne et valable quittanc  H.B-1:p..65(38)
t été intendants glorieux, excepté cependant  Robert VI , auquel arriva le malheur insigne d  H.B-1:p..65(37)

Robert VII
a pour eux, en observant toutefois que, sous  Robert VII , ils furent, en sembiable circonst  H.B-1:p.133(13)

Robert XIV
it : « Jamais pareille chose n’arrivera sous  Robert XIV  : nommez-moi ceux que vous redoute  H.B-1:p.195(21)
e, suivi d’une foule excitée par le gain que  Robert XIV  avait attaché à sa prise.     « Mo  H.B-1:p.205(37)
 on croit assez communément que le malicieux  Robert XIV  lui lâcha quelques paroles qui lui  H.B-1:p.149(26)
n, mademoiselle, que je puis m’en douter; un  Robert XIV  ne peut pas, à quatre-vingts ans,   H.B-1:p.197(.7)
 de solennité.  Cela était bien naturel; car  Robert XIV  ne pouvait décemment dire à Christ  H.B-1:p.207(23)
montra que ce ne pouvait être que son fidèle  Robert XIV  suivant l'Italien avec opiniatreté  H.B-1:p.221(.3)
u’à sa mort qu’il l’avait essayé...  Oh ! si  Robert XIV  vivait de nos jours, et qu’il vît   H.B-1:p..80(.9)
e la promptitude !     — Monseigneur connaît  Robert XIV , répondit le conseiller intime ave  H.B-1:p.248(.7)
uis d’un Jour...  Ne vient-il pas de tutoyer  Robert XIV ... bien défendu toujours ?... »  L  H.B-1:p..66(12)

robertinien
qui prouvait de grands progrès dans l’esprit  robertinien , tous les domestiques frémirent,   H.B-1:p.243(21)
ôt sorti, que Robert dressa dans les annales  robertiniennes  le procès-verbal de ce jour.    H.B-1:p.135(12)

robuste
nant Léonie dans ses bras, il la présente au  robuste  Jacques, qui l’aide à gravir le corda  J.L-1:p.479(42)
t ce que l’on veut, le temps se passe, et le  robuste  Jean Louis arrive au guichet du Louvr  J.L-1:p.284(34)

Robustinet
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 elle fut bien marrie.  Effroyable tumulte !  Robustinet  crie : « C’est le diable ! »  On r  J.L-1:p.381(27)
lier dérobé; c’est par-là toujours M. l’abbé  Robustinet , directeur de madame...  Quelques   J.L-1:p.305(.1)
es prêtres même, et mord la fesse du théatin  Robustinet , le directeur de madame Plaidanon,  J.L-1:p.381(25)

Roc
ls d’un riche notaire de Paris.  On félicita  Roc  Plaidanon ainsi que sa femme, et l’heure   J.L-1:p.302(24)
  — Ce sont mes clients », dit négligeamment  Roc  Plaidanon au procureur au parlement qui s  J.L-1:p.298(39)
lle-ci, c’est à celle d’après que demeure Me  Roc  Plaidanon, le plus fameux des procureurs   J.L-1:p.293(19)

roc
? ce regard...  Pas un mot...  Non, c’est un  roc  !...     Puis, se levant sur son séant, e  V.A-2:p.291(.2)
er se placer sur cette faible inégalité d’un  roc  droit comme le mur d’un bastion...  « Et   C.L-1:p.558(24)
ans la contrée où se trouve Farucknaz, où le  Roc  déploie ses ailes, où s’élèvent les mille  D.F-2:p..50(27)
ui, par sa pose et son air, ressemblait à un  roc  élevé sur les mers, au bas duquel jouent   D.F-2:p..90(.7)
rs confus.     Elle s’arrêta sur la crête du  roc , contempla longtemps ce paysage et dit à   W.C-2:p.930(23)
it laissé un petit escalier pratiqué dans le  roc , et sur quelques marches il vit encore de  D.F-2:p..54(19)
 soit hasardé; ce fut pour démontrer que ces  rocs  contenaient de la lave semblable à celle  C.L-1:p.535(.2)

rocaille
sa corde, et son poids le fait parvenir à la  rocaille  chérie.     La nuit ayant redoublé s  C.L-1:p.747(18)
 qui donnait sur la Coquette, pour revoir la  rocaille  chérie.  Elle tire la mousseline, ou  C.L-1:p.798(27)
 elle s’en fut regarder une dernière fois la  rocaille  de la Coquette, et, trouvant sur la   C.L-1:p.816(42)
omte Gaston, pour avoir pu se trouver sur la  rocaille  en sortant du château de Casin-Grand  C.L-1:p.820(36)
it, que Nephtaly n’avait pu parvenir à cette  rocaille  que par le haut du pic; car, l’on do  C.L-1:p.577(24)
oir la bonté de nous conduire à la grotte en  rocaille  qui se trouve dans le parc, et, chem  A.C-2:p.587(20)
t perçants et Clotilde crut entrevoir sur la  rocaille  une masse brune qui tranchait avec l  C.L-1:p.639(29)
les eut reconduits, il revint à la grotte de  rocaille , et il s’assura que ce qu’il avait v  A.C-2:p.583(10)
 affrontait chaque jour pour arriver à cette  rocaille , où le diable seul parviendrait, si   C.L-1:p.593(27)
     Quand ils furent arrivés à la grotte en  rocaille , précisément à l’endroit où Vernyct   A.C-2:p.588(.5)
dont l’entrée se trouvait dans une grotte en  rocaille .     Lorsqu’ils y entrèrent, Maxendi  A.C-2:p.514(12)
ureux, s’élance sur sa corde et rejoignit sa  rocaille .     Vainement Clotilde se coucha, v  C.L-1:p.800(17)
x; elle revit le beau Juif déjà placé sur sa  rocaille .  La lune étant couverte d’un nuage,  C.L-1:p.588(19)
r sa fenêtre...  Nephtaly n’était pas sur sa  rocaille ...  La princesse s’impatienta d’auta  C.L-1:p.747(13)

rocailleux
rente pieds du haut comme du bas, une pierre  rocailleuse  dont la saillie offre trois pieds  C.L-1:p.577(19)
alaises; et elles sont tellement inégales et  rocailleuses  qu’elles offrent au voyageur les  C.L-1:p.534(36)
ui croissent, les redans et les enfoncements  rocailleux  du souterrain, sont diversement éc  H.B-1:p.136(22)

roche
nscience.     — Il y a quelque anguille sous  roche  !... se dit le clerc.     — De la tisan  J.L-1:p.314(17)
istes, c’est qu’il y a quelque anguille sous  roche  : lorsque les gens se renferment, c’est  A.C-2:p.582(10)
gale et la lumière qui colorait le bas de la  roche  de Grammont, formaient une masse de cir  Cen-1:p.859(33)
e des prairies du Cher, le Cher lui-même, la  roche  de Grammont, la grotte, le bocage et le  Cen-1:p.875(27)
inue gracieusement dans les sinuosités d’une  roche  marine, ne sont que d’imparfaites image  Cen-1:p.944(33)
  Je les rassemblai; et, les amenant, sur la  roche  où Mélanie avait exprimé son désir avec  V.A-2:p.222(28)
is de plaisir à voir un beau paysage, et une  roche  pendante qui semblait vouloir tomber su  V.A-2:p.217(30)
nt douloureusement un crucifix de cristal de  roche  posé sur un velours noir encadré; l’exp  H.B-1:p..58(22)
 s’étend jusqu’aux deux énormes quartiers de  roche  qui ferment le vaste fossé formé par la  C.L-1:p.673(24)
rt aux autres.  Trousse, en arrivant à cette  roche  salutaire, s’écria :     — Moi je suis   C.L-1:p.597(17)
 Le chemin se trouve situé non loin de cette  roche  témoin de leur baiser; alors, Marianine  Cen-1:p.963(.4)
 les obstacles, et parvint heureusement à la  roche , car le tonnerre tomba au même endroit   C.L-1:p.597(21)
lère me brûlaient.  Enfin, sur le haut de la  roche , deux nègres parurent, semblables à deu  V.A-2:p.225(36)
 Un jour, le voyant assis sur un quartier de  roche , elle me dit : « Il est impossible, Jos  V.A-2:p.224(20)
ger.     Marianine attendait son père sur la  roche , il faisait presque nuit; tout à coup,   Cen-1:p1001(41)
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umains.     Il s’avança comme pour gravir la  roche , mais il s’arrêta, parut réfléchir et c  Cen-1:p.874(.1)
e son père, s’asseyait dessus un quartier de  roche , qui ressemblait à celui des Alpes, et   Cen-1:p1000(40)
ure : « Je voudrais, dit-elle, que sur cette  roche , sous ces arbres, l’on complétât le spe  V.A-2:p.222(19)
tte faible lumière qui colorait le bas de la  roche .     Il approchait de cet endroit, lors  Cen-1:p.869(34)
me dit Cicéron, il y a quelque anguille sous  roche .     — Écoutez-moi, dit Marguerite en p  V.A-2:p.398(19)
grand anneau scellé dans les parois de cette  roche .  Alors la jeune fille aperçut un autre  Cen-1:p1041(21)
n certainement, il y a quelque anguille sous  roche ...     Un « adieu Marguerite ! » arrêta  V.A-2:p.171(18)
 du fort et le précède.  Appuyé sur ces deux  roches , ce château centenaire s’élève majestu  C.L-1:p.535(36)

Rochecorbon
rs qui couronnent les rochers de Vouvray, de  Rochecorbon  et de Saint-Symphorien : ils avai  W.C-2:p.930(15)

Rochefoucault
    Parmi les historiens du coeur humain, La  Rochefoucault  est un de ceux qui surprirent l  C.L-1:p.650(24)

rocher
par son immobilité, à Niobé, prête à devenir  rocher  !     L’air purgé par l’orage était su  C.L-1:p.610(16)
Ô Nephtaly, ne risquez plus votre vie sur ce  rocher  ! votre mort serait la mienne.  Combie  C.L-1:p.700(23)
 grotte du Géant, ne joignait pas le haut du  rocher  assez hermétiquement pour ne pas laiss  C.L-1:p.601(17)
y.     Elle le voit fidèlement assis sur son  rocher  comme un Français banni, qui, s’asseya  C.L-1:p.705(22)
s une gorge de montagnes, s’arrêta devant un  rocher  creusé, au fond duquel brillait une lu  A.C-2:p.499(37)
                     CHAPITRE PREMIER     Le  rocher  de Grammont. — Le général.     La jeun  Cen-1:p.857(.2)
er la fente légère, mais il s’aperçut que ce  rocher  de granit userait son sabre, avant d’a  C.L-1:p.604(18)
in, etc., etc., gardé par les Anglais sur le  rocher  de Sainte-Hélène !...  Mais je déclare  J.L-1:p.390(.3)
Juif, suspendu sur l’abîme par une pointe de  rocher  de trois pieds de large, qui se trouva  C.L-1:p.558(21)
amour de la vie, il cherchait à atteindre le  rocher  du Géant, dont le flanc ruiné prometta  C.L-1:p.597(15)
urieuses, parmi lesquelles on distinguait le  rocher  du Géant, dont le sommet avait l’air d  C.L-1:p.595(11)
u Juif.  Pendant qu’ils s’avançaient vers le  rocher  du Géant, où les guidaient les pas de   C.L-1:p.596(12)
lus inaccessibles; l’eau, tombant du haut du  rocher  du Géant, se réunissait dans la grotte  C.L-1:p.597(41)
s et de grottes ménagées dans l’intérieur du  rocher  du Géant.  Bientôt Clotilde se trouva   C.L-1:p.610(.2)
ien...     Ayant dit, il chercha à gagner le  rocher  du Géant; Castriot lui tendit le fourr  C.L-1:p.597(31)
nstant de ses pensées.     Voyez-vous sur un  rocher  désert, couvert des feuilles mortes qu  Cen-1:p.955(26)
 la plaine, la rapporte sur le sommet de son  rocher  désert, en ôtant de sa serre cruelle c  Cen-1:p1007(26)
le, aux îles Bermudes, où tu voudras, sur un  rocher  désert, pourvu que tu y sois, il sera   V.A-2:p.394(19)
 me rappelèrent cette image de Milton : « Un  rocher  d’albâtre environné de nuages. »  Elle  W.C-2:p.812(30)
serra la main et, me montrant un fragment de  rocher  d’où l’on découvrait toutes ces beauté  V.A-2:p.222(17)
ui se glisse dans toutes les sinuosités d’un  rocher  en en prenant les formes, également pr  A.C-2:p.453(19)
ître au milieu des aspérités, des pointes de  rocher  et de l’écume de la mer, qui blanchiss  C.L-1:p.577(38)
lus profond en apercevant, sur le bord de ce  rocher  et sur une route qu’ils venaient de vo  A.C-2:p.469(10)
 ci-gît, n’y manquât même pas ! au-dessus du  rocher  fendu par la foudre, un jeune et graci  C.L-1:p.598(.7)
le l'ouvre... le bel Israélite assis sur son  rocher  la regardait avec amour...  Elle rougi  C.L-1:p.643(.7)
ui semble voler avec rapidité; les fentes du  rocher  laissent passer de faibles rayons de l  H.B-1:p.136(.7)
veut préserver; elle resta, passive comme le  rocher  qui la reçut durement.     En la voyan  C.L-1:p.596(44)
urs de Fanchette ! courage ! sapez l’affreux  rocher  qui s’élève audacieusement au milieu d  J.L-1:p.384(25)
en noir, et offrant, sur un champ d’azur, un  rocher  roulant du haut d’une montagne, avec c  H.B-1:p.188(33)
s cette île de la raison et de la vérité, ce  rocher  si désert habité par cinq ou six homme  C.L-1:p.531(13)
on vitale errèrent dans les sinuosités de ce  rocher  souterrain, sur les trous qui gardaien  Cen-1:p1041(.6)
a que de tous ces officiers, déportés sur un  rocher  stérile, il n’y eut que M. de Saint-An  A.C-2:p.620(39)
ur ses pieds et se retourna pour examiner le  rocher  sur lequel il était possible qu’il eût  Cen-1:p.870(39)
 refuserez-vous ?...     — Petite sirène, un  rocher  s’attendrirait à votre voix ! ... où e  C.L-1:p.554(10)
e auprès de la calèche; et, sur le bord d’un  rocher , apparut comme un ange aux deux messie  A.C-2:p.469(.2)
, entrelacés au bord d’une fontaine, sous un  rocher , au milieu des vastes colonnades antiq  V.A-2:p.221(22)
e des étoiles, le beau Juif se cramponner au  rocher , comme un homme étourdi de bonheur et   C.L-1:p.677(38)
esqu’à deux doigts du bord de l’inégalité du  rocher , contemplait la croisée de la princess  C.L-1:p.558(31)
rde avec l’avidité de la douleur sur tout le  rocher , dans le fossé, sur les dunes... l’oei  C.L-1:p.681(.1)
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la parcourir.  Il sort, regagne le sommet du  rocher , et court à travers la campagne en emp  A.C-2:p.500(10)
d s’examinèrent après avoir fixé ensemble le  rocher , et ils restèrent un moment plongés da  Cen-1:p.863(30)
agne, il l’aperçut assise sur ce fragment de  rocher , et la place qu’il avait occupée était  Cen-1:p.957(15)
nfortune, ils se hissent près de la fente du  rocher , et s’écrient à la fois, avec toute la  C.L-1:p.604(.7)
en attachant leurs regards sur la saillie du  rocher , et, ainsi suspendus au-dessus de la g  Cen-1:p.870(25)
urs, ils assemblèrent leurs forces contre le  rocher , et, semblables à ces enfants qui frap  C.L-1:p.604(14)
était disparue, et, quand il regarda vers le  rocher , il aperçut, à la faveur de la lune, l  Cen-1:p.869(19)
 vit une faible lumière éclairer le flanc du  rocher , il changea d’opinion; sa curiosité fu  Cen-1:p.859(25)
n forme d’arc-boutant, ses deux pieds sur le  rocher , il se trouva horizontalement suspendu  C.L-1:p.577(34)
 rapide regard sur le bocage qui surmonte le  rocher , il s’avança dans la prairie, il exami  Cen-1:p.873(16)
de son libérateur, et lorsqu’elle fut sur le  rocher , la lueur de la lune lui permit de rec  A.C-2:p.500(13)
clair, s’élance sur sa corde, parvient à son  rocher , la retire.  Il regarde les vaisseaux,  C.L-1:p.750(.7)
entendre retentir sur la route, au-dessus du  rocher , les pas précipités d’un homme.     El  A.C-2:p.500(.1)
inaperçu, de même qu’Ariane dût être sur son  rocher , lorsqu’elle suivit le vaisseau de Thé  V.A-2:p.252(.4)
rée des doux feux de Diane, et assise sur un  rocher , ou sous un saule, ou sur le bord de l  C.L-1:p.659(17)
froyable, et la masse informe, cette tête du  rocher , qui se penchait vers la mer, se détac  C.L-1:p.598(.1)
n nuage de la nuit.  À la voir assise sur un  rocher , tenant son arc et ses flèches d’une m  Cen-1:p.948(35)
e lui parler avant qu’elle arrivât au bas du  rocher .     À peine le général eut-il marché   Cen-1:p.859(38)
 épaisse fumée qui s’échappait du sein de ce  rocher .  Cette circonstance le surprit d’auta  Cen-1:p.860(.3)
omme une bulle de savon qui heurte contre un  rocher .  Mais Béringheld, rangé sous une domi  Cen-1:p.947(.2)
 que l’on se figure Marianine au sommet d’un  rocher ; elle a perdu son équilibre, elle est   Cen-1:p1032(20)
mique en lui livrant des assauts réitérés au  rocher de Cancale .     « — Salve, mon cher Sa  W.C-2:p.817(15)
t les chèvres de Raoul se suspendent sur les  rochers  !. . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.598(14)
  Adieu !...     Elle s’enfuit à travers les  rochers  avec la démarche d’un être privé de r  D.F-2:p.112(34)
e, dont le sommet formait une vallée, et les  rochers  aériens, les deux côtés.  Ainsi le va  V.A-2:p.222(10)
re à travers les sentiers qui couronnent les  rochers  de Vouvray, de Rochecorbon et de Sain  W.C-2:p.930(15)
ourna pour admirer la beauté pittoresque des  rochers  du Géant, bouleversés par l’orage...   C.L-1:p.610(14)
 couvrit, comme par enchantement, les vastes  rochers  d’une écharpe de lumière large et arg  Cen-1:p.963(30)
ns l’endroit le plus épais d’une forêt.  Des  rochers  et des cavernes faisaient de ce lieu   A.C-2:p.657(20)
en voyant, au sein de la nuit, au milieu des  rochers  et du silence de la forêt, deux têtes  A.C-2:p.658(.5)
 simulacre de végétation, le jaune foncé des  rochers  et l’horreur de ces lieux sauvages.    C.L-1:p.595(16)
e pure qui va se couvrir d’un nuage, par ces  rochers  immuables, par cette place sacrée pou  Cen-1:p.964(19)
age doré, et d’aller écouter sur la cime des  rochers  les sons éthérés qui devaient trahir   D.F-2:p..38(32)
mme une flèche, je l’emportais à travers les  rochers  que je descendais avec une aveugle fu  V.A-2:p.225(41)
vélocité de l’aigle à travers les pointes de  rochers  qui me mettaient les pieds en sang, e  V.A-2:p.225(34)
e t'éviterai, si je le puis !     Comme deux  rochers  sans verdure, qui sont séparés l’un d  V.A-2:p.244(.3)
es répandre la vie dans cette nuit, dans ces  rochers  sauvages, dans ces murs immenses !...  C.L-1:p.735(19)
s’envelopper de ses vêtements de deuil.  Ces  rochers  éclairés le soir par les derniers ray  W.C-2:p.930(18)
 en secret, et les forêts, les torrents, les  rochers  étaient ses seuls témoins.  Sa voix p  Cen-1:p.949(36)
 ils voyaient à l’autre rive cette chaîne de  rochers , de vallons, de vignobles si pittores  W.C-2:p.918(29)
, chez les nègres-marrons; nous gravîmes les  rochers , et en voyant les pompes du couchant   V.A-2:p.219(30)
 entendit du bruit dans les arbres, dans les  rochers , et il sembla que tous les hommes qui  A.C-2:p.657(26)
de.  Elle vit son ami s’enfuir à travers les  rochers , il détournait la tête souvent, et re  Cen-1:p.960(24)
zur foncé de l’indigo teignait le milieu des  rochers , leurs cimes arrivaient par des teint  V.A-2:p.227(.6)
onnements, grimpant sur les bambous, sur les  rochers , sur les cocotiers, et furetant comme  V.A-2:p.217(12)
t leurs demeures creusées par étage dans les  rochers .  On voyait s’élever la fumée des che  W.C-2:p.918(41)
nchant qui l’entraînait vers les bois et les  rochers ; enfin, partout où la nature, déploya  Cen-1:p.949(.4)

rôder
chemin du village, et des gendarmes déguisés  rôdaient  autour de la grille neuve par laquel  A.C-2:p.605(42)
.  Quelquefois l’on séduisit les espions qui  rôdaient  dans l’auberge; souvent Vernyct se m  A.C-2:p.677(.6)
   « Le lendemain arriva, et dès le matin je  rôdais  tour à tour sur le boulevard et dans l  W.C-2:p.814(21)
t de son attention était l’intendance : il y  rôdait  avec une affection toute particulière;  H.B-1:p.224(38)
arrivant, des hommes viennent d’être aperçus  rôdant  autour des murs du couvent, hâtons-nou  J.L-1:p.473(19)
du Luxembourg, à côté de l’Observatoire : il  rôde  dans ce pays-là, et tu dois me le découv  Cen-1:p1028(31)
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écréant ! il existe un certain vieillard qui  rôde  dans la contrée et... je m’arrête, qu’al  C.L-1:p.758(14)
her que l’esprit de Béringheld le Centenaire  rôde  dans la contrée, et qu’il est dans le ch  Cen-1:p.913(12)
tite maison.  Le laquais, je me le rappelle,  rôde  depuis trois jours dans le quartier; mai  J.L-1:p.325(.5)
ne fille à garder lorsqu’elle a un amant qui  rôde ... allez !...     Et Jacques d’enfiler l  V.A-2:p.373(42)
nêtres de Mélanie avaient leur vue.  Il vint  rôder  autour des deux bergers, et voyant les   V.A-2:p.370(13)
litique concierge, qui sait s’il n’est pas à  rôder  ici près.     — À quoi servirait au Pèr  Cen-1:p.900(24)
 Cachel renfermait quelque mystère, se mit à  rôder  tout autour, et à épier ce qui s’y pass  V.A-2:p.399(32)

rogner
a patrie, Véryno a vendu son asile, a encore  rogné  le mince débris de sa fortune, a fait u  Cen-1:p1003(.1)
ui ont eu pitié du pauvre bachelier; ils ont  rogné  les ongles de la déesse quand elle a fa  A.C-2:p.443(17)

roi
vous êtes heureuse d’être avec la fille d’un  roi  !  Comment se porte monsieur Hercule Bomb  C.L-1:p.612(.3)
s ! il faut ouvrir.  Allons, c’est au nom du  roi  ! un malfaiteur !... tu sens que... il ta  H.B-1:p.112(24)
Nicosie : « Nous périrons pour la défense du  Roi  ! »  Ils moururent !  On leur fit, dans l  C.L-1:p.541(.3)
ousiasme fut à son comble; on cria « Vive le  roi  !... vive la liberté !... vivent les État  J.L-1:p.420(.6)
 ! pardonnez-moi... et protégez les jours du  roi  !... »     Kéfalein et Vol-au-Vent périre  C.L-1:p.821(39)
ez, écoutez !).     « En cet an il y aura un  roi  (mouvement en sens divers), ce roi ?... c  J.L-1:p.383(.6)
ut et qui a rempli sa mission en sacrant son  roi  : elle n’est morte que parce que Dieu l’a  C.L-1:p.542(33)
savait que son fils était nommé procureur du  roi  : mais sa maison n’offrait aucun moyen de  A.C-2:p.496(39)
et la jeune fille eut peine à reconnaître le  roi  : sans sa belle et douce figure, le simpl  J.L-1:p.444(38)
nt les épaules.     — Que va donc devenir le  roi  ? s’écria Kéfalein.     — On pourrait, re  C.L-1:p.579(32)
mants !... ses colliers !... avez-vous vu le  roi  ?...     — Oui, mademoiselle, j’ai vu plu  H.B-1:p.197(14)
onestan, de quoi pourrons-nous entretenir le  roi  ?...  Le conseil d’aujourd’hui sera sans   C.L-1:p.579(21)
y aura un roi (mouvement en sens divers), ce  roi  ?... c’est le créateur qui n’a jamais cha  J.L-1:p.383(.6)
des yeux et ne le vit point.     — Où est le  roi  ?... où est la princesse ?... s’écria le   C.L-1:p.783(33)
les connaissent; pourquoi suis-je fille d’un  roi  ?... pauvre Juif !... ce soir ton amour a  C.L-1:p.638(17)
u il ne lui convient pas ?...     « 5º Ou le  roi  a le droit de forcer ses sujets à se mari  J.L-1:p.450(42)
union est un sujet de scandale, en ce que le  roi  actuel est un génie blanc.  Or, le génie   D.F-2:p..73(24)
pendant qu’il réfléchissait, le procureur du  roi  arriva près de lui.  Ce procureur du roi   A.C-2:p.513(18)
 elles me comblent.     — À demain », dit le  roi  au duc, qui sortit avec sa fille...     L  J.L-1:p.445(43)
il remplissait les fonctions de procureur du  roi  auprès du tribunal de paix, les jours où   A.C-2:p.566(31)
’en allèrent, en causant de l’émotion que le  roi  avait manifestée lorsque le pâtre dépeign  C.L-1:p.586(42)
nstances, trouva que le nouveau procureur du  roi  avait une éloquence touchante : mais Vern  A.C-2:p.515(30)
n et déloyal ?     — Tes actions !... dit le  roi  avec l’accent d’une rage concentrée.       C.L-1:p.631(40)
eur qu’il avait eu de parler à sa majesté le  roi  Charles IX, à sa majesté Henri III, et à   H.B-1:p.207(33)
anche gauche; mon père était le cuisinier du  roi  Charles VI, il fut banni parce qu’il penc  C.L-1:p.738(14)
x-sept sauces dont mon père, maître queux du  roi  Charles VI, inventa huit et moi cinq : la  C.L-1:p.737(14)
demeure un air de puissance qui, du temps du  roi  Charles VII, en imposait encore assez pou  C.L-1:p.535(29)
ne armée !...     — Une armée !... répéta le  roi  dans un profond étonnement.     — Oui, mo  C.L-1:p.630(26)
lequel, du temps des croisades, fut six mois  roi  de Bethléem.  Bethléem est en Judée, capi  H.B-1:p.120(29)
 Saint-André à A...y, et que le procureur du  roi  de cette ville l’avait signalé comme un p  A.C-2:p.592(32)
omphe du Mécréant qui envahissait l’asile du  roi  de Chypre !...  En vain l’on sonne le bef  C.L-1:p.751(23)
 vivants, retentit jusqu’aux appartements du  roi  de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.689(13)
service d’un prince aussi peu célèbre que le  roi  de Chypre ?...     — Monseigneur, reparti  C.L-1:p.738(11)
osette, était la fille de l’intendant que le  roi  de Chypre avait envoyé régir le domaine d  C.L-1:p.537(24)
rdre, à l’épouvante, et l’asile du vénérable  roi  de Chypre est livré à toutes les horreurs  C.L-1:p.691(36)
 dirigèrent vers la salle du trône.     — Le  roi  de Chypre est visible, sires chevaliers,   C.L-1:p.625(10)
une voix colérique, que nous représentons un  roi  de Chypre et de Jérusalem ?...     — Vous  C.L-1:p.668(21)
ec hauteur, il me semble que les écrits d’un  roi  de Chypre et de Jérusalem veulent plus de  C.L-1:p.667(.9)
nse qu’il n’est pas digne de la majesté d’un  roi  de Chypre et de Jérusalem, d’aller au-dev  C.L-1:p.584(.7)
il se couvrit et ajouta : Au nom de Jean II,  roi  de Chypre et de Jérusalem, je vous déclar  C.L-1:p.669(11)
mes députés en qualité d’ambassadeurs par le  roi  de Chypre et de Jérusalem, pour vous appo  C.L-1:p.666(39)
l’expédition présente, qui était la prise du  roi  de Chypre et de sa fille.     — Allons mo  C.L-1:p.758(18)
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le Chevalier Noir, prenons congé du généreux  roi  de Chypre et partons le délivrer, ainsi q  C.L-1:p.721(29)
à dix millions, continua-t-il, découvrons le  roi  de Chypre et sa fille, il y en aura douze  C.L-1:p.758(33)
e mouvement et la joie.  Les nobles hôtes du  roi  de Chypre eux-mêmes s’apprêtaient pour br  C.L-1:p.804(40)
écouvrit une magnifique chaîne d’or, dont le  roi  de Chypre fit présent à chaque chevalier   C.L-1:p.711(34)
 faux Enguerry cachait ses trésors : ceux du  roi  de Chypre furent restitués, et Bombans, s  C.L-1:p.789(30)
e, qui fut tellement noirci dans l’esprit du  roi  de Chypre Janus, que ce prince crut faire  C.L-1:p.537(26)
 du roi de Chypre, en pensant : 1º Que si le  roi  de Chypre lui donnait sa fille, il hérite  C.L-1:p.598(29)
 parce qu’il penchait pour les Armagnacs; le  roi  de Chypre nous donna un asile; tant qu’il  C.L-1:p.738(15)
ruit des verrous.     Les deux serviteurs du  roi  de Chypre poussèrent ensemble un grand gé  C.L-1:p.782(14)
rait pour la sauver.     Les nobles hôtes du  roi  de Chypre se retirèrent dans leurs appart  C.L-1:p.795(.1)
isseries, et tout le peuple sur pied.     Le  roi  de Chypre y séjourna quelque temps, et bi  C.L-1:p.820(24)
e n’aimerais pas tout ce cérémonial, mais le  roi  de Chypre y tenait autant qu’à la vie...   C.L-1:p.740(.6)
, qui soutenait Guy de Lusignan, le couronna  roi  de Chypre, après avoir tué Isaac Comnène,  C.L-1:p.823(18)
d’entretenir des liaisons avec le château du  roi  de Chypre, car Michel l’Ange n’avait pas   C.L-1:p.771(36)
seconde cour, qui menait aux appartements du  roi  de Chypre, contenait une table immense fo  C.L-1:p.709(36)
s conseils des rois finissent comme celui du  roi  de Chypre, c’est-à-dire selon l’intérêt e  C.L-1:p.650(28)
lde, la fille unique de Jean II de Lusignan,  roi  de Chypre, détrôné pour le moment comme t  C.L-1:p.536(16)
r et le Mécréant prit la route de l’asile du  roi  de Chypre, en pensant : 1º Que si le roi   C.L-1:p.598(29)
 que les plus marquants de la petite cour du  roi  de Chypre, entouraient le Chevalier Noir.  C.L-1:p.783(28)
parer de la respectable personne de Jean II,  roi  de Chypre, et de celle de sa jolie fille   C.L-1:p.568(37)
, etc., la tempête grondait sur cet asile du  roi  de Chypre, et l’orage se préparait au loi  C.L-1:p.746(32)
u tournoi !...     Se tournant alors vers le  roi  de Chypre, il dit :     — Monseigneur, je  C.L-1:p.788(11)
 dit le comte Enguerry en s’avançant vers le  roi  de Chypre, la journée est assez avancée,   C.L-1:p.789(12)
 vous donnerai un million sur les trésors du  roi  de Chypre, reprit Monestan.  À cette excl  C.L-1:p.779(16)
ements de Casin-Grandes, et il obtint que le  roi  de Chypre, sa cour, les chevaliers et les  C.L-1:p.790(19)
e réparer en un moment toutes nos fautes; le  roi  de Chypre, sa fille et sa cour sont priso  C.L-1:p.780(10)
rai le titre de généralissime des troupes du  roi  de Chypre, si vous voulez le sauver !...   C.L-1:p.779(11)
 Taillevant, pour arranger un repas digne du  roi  de Chypre, vint annoncer que la salle du   C.L-1:p.703(14)
es deux mille soldats précédaient la cour du  roi  de Chypre, à la tête de laquelle le bon c  C.L-1:p.791(.4)
permettaient les circonstances, fut servi au  roi  de Chypre, à sa cour et aux chevaliers.    C.L-1:p.790(10)
tait à se rendre à la majestueuse demeure du  roi  de Chypre.     Aussi était-ce déjà un spe  C.L-1:p.813(17)
te la cour retourna dans les appartements du  roi  de Chypre.     Je pense que je puis me di  C.L-1:p.820(.8)
 le Sénat a promis à ceux qui livreraient le  roi  de Chypre.     Nicol resta indécis.     —  C.L-1:p.779(23)
 cela seul peut t’obtenir ta grâce auprès du  roi  de Chypre.     — Ah ! répliqua le lieuten  C.L-1:p.774(32)
elle était la salle à manger particulière du  roi  de Chypre.  Clotilde l’avait encore embel  C.L-1:p.739(23)
eurs pour les engager à se ranger du côté du  roi  de Chypre.  Hélas ! ces âmes sans vergogn  C.L-1:p.782(29)
 ministres étaient entrés dans le cabinet du  roi  de Chypre.  Jean II instruit du malheur q  C.L-1:p.645(17)
si, Guy de Lusignan fut, en 1192, le premier  roi  de Chypre.  Voici la liste de tous les ro  C.L-1:p.823(21)
e célèbre maître Taillevant, le cuisinier du  roi  de Chypre...     Aussitôt le premier repa  C.L-1:p.729(31)
 le Sosie du Chevalier Noir vers le trône du  roi  de Chypre...     En apercevant ce nouvel   C.L-1:p.715(15)
cquitterai par le don de ma main la dette du  roi  de Chypre...     — Madame, ce n’est pas d  C.L-1:p.702(40)
mmes, répondit l’évêque, les ambassadeurs du  roi  de Chypre; allez savoir du comte Enguerry  C.L-1:p.663(.7)
n, et sans pudeur aucune, dans le cabinet du  roi  de Chypre; en déclarant, que je regarde c  C.L-1:p.645(.2)
 !  Je ne veux pas faire languir ce généreux  roi  de Chypre; va, Nicol, tu sais comme je t’  C.L-1:p.778(33)
ope ? quel secours pouvions-nous attendre du  roi  de France qui, dans ce moment même, a la   C.L-1:p.542(30)
r Taillevant, qui, depuis, fut au service du  roi  de France, et qui nous laissa même un pré  C.L-1:p.624(24)
suis sûr de la place de premier cuisinier du  roi  de France...  La cour de France est mon h  C.L-1:p.738(17)
itre de l’ouvrage : Lamentations du glorieux  roi  de Kernavan dans sa prison, combien de la  J.L-1:p.389(20)
ils toucheraient la qualité de l’or comme ce  roi  de la fable.  En effet, ils ennoblissaien  V.A-2:p.405(26)
e préserve donc de paraître jamais devant le  roi  de la terre sans être parée !... ”  Et el  W.C-2:p.831(15)
aliers, dit ce dernîer.     — Vous seriez le  roi  de la terre, répondit le comte de Foix av  C.L-1:p.721(42)
ier, et je ne changerais pas de tête avec le  roi  de l’Europe.     — Vous avez raison, un h  C.L-1:p.737(24)
  On l’appelait le roi René, parce qu’il fut  roi  de Naples jusqu’en 1443, qu’il fut chassé  C.L-1:p.824(37)
lant vers la Provence, où Gaston, le fils du  roi  de Naples, leur a donné rendez-vous.  Il   C.L-1:p.571(12)
on II, le fils de René, comte de Provence et  roi  de Naples, si déjà ce prince n’était pas   C.L-1:p.695(27)
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 charmés de Michel l’Ange, parlèrent tant au  roi  de sa courtoisie, de son éloquence et de   C.L-1:p.732(26)
 sourire digne de Satan, il semblait voir ce  roi  des Enfers tel que l’a dépeint Milton, se  Cen-1:p.889(23)
— Ah ! j’entends, continua Abel, Dieu est le  roi  des fées et des génies.     — Mais le cur  D.F-2:p..44(17)
 génies blancs n’étaient pas contenus par le  roi  des fées, ils auraient déjà mis en boutei  D.F-2:p..73(26)
s d’admirer ce lieu qui semblait le trône du  roi  des Gnômes.     — Je suis lasse et veux m  C.L-1:p.607(16)
-tu, ma Rosinette.     Faire emplette     Du  roi  des maris ?...     Je ne suis point Tirci  J.L-1:p.472(.4)
roit courtisan, le duc ne répondit rien.  Le  roi  devinant ce que signifiait ce silence, de  J.L-1:p.445(16)
suffrage !...     Arrivé sous le portail, le  roi  dit à ses deux hôtes, en les confiant aux  C.L-1:p.624(.3)
t de Birague pendant mon absence », comme le  roi  dit à un courtisan : « Soyez marquis ou d  H.B-1:p.207(24)
, s’écria : « Madame, il est bien tard et le  roi  doit être au supplice !... »     Clotilde  C.L-1:p.609(42)
ot.     — Qu’a de plus que moi le plus grand  roi  du monde ?...  Dans le vivre, je ne le cè  C.L-1:p.602(37)
mme à arrêter sur-le-champ ! le procureur du  roi  d’A... nous l’a écrit.     — Et c’est moi  V.A-2:p.402(43)
ignements qui prouvaient que le procureur du  roi  d’A...y connaissait tous les personnages   A.C-2:p.602(33)
es, il avait fini par écrire au procureur du  roi  d’A...y, dont Aulnay-le-Vicomte ressortai  A.C-2:p.602(24)
ui que monseigneur a signalé au procureur du  roi  d’A...y, quelle découverte !...  Cachel,   V.A-2:p.402(13)
e du juge d’instruction.     Le procureur du  roi  d’A...y, voyant que M. de Durantal était   A.C-2:p.604(26)
ions de Napoléon Ier, empereur des Français,  roi  d’Italie, protecteur de la Confédération   J.L-1:p.390(.2)
falein.     — Connétable !... interrompit le  roi  d’un air imposant; ce seul mot fit taire   C.L-1:p.623(21)
ès bon archer.     — Connétable, répondit le  roi  d’un air sévère, nous ne vous avons pas f  C.L-1:p.585(12)
nay fut très content de pouvoir s’excuser du  roi  d’une manière plausible.     La seule Léo  J.L-1:p.442(33)
a flatterie comme un vieux courtisan, dit le  roi  en donnant à Léonie une petite tape sur s  J.L-1:p.445(27)
lle que je voulais vous proposer, s'écria le  roi  en frappant ses mains l'une contre l'autr  J.L-1:p.445(20)
ojets sur Léonie...     — Eh bien, reprit le  roi  en fronçant un peu le sourcil, est-ce que  J.L-1:p.445(14)
ur la figure; il faut le juger, et servir le  roi  en pendant au plus tôt un tel malfaiteur;  H.B-1:p.108(20)
 sur sa joue brûlante.  Mon ami, continua le  roi  en s'adressant au duc, je nomme Vandeuil   J.L-1:p.445(29)
 serais tous les jours.     — Madame, dit le  roi  en se retournant vers la reine, vous ente  J.L-1:p.445(.5)
e il achevait ses doléances, le procureur du  roi  et des gendarmes arrivaient à Aulnay pour  V.A-2:p.405(.8)
i au duc, qui sortit avec sa fille...     Le  roi  et la reine crurent bien sincèrement avoi  J.L-1:p.445(44)
 fut sur Clotilde que roulait le conseil, le  roi  et les ministres ne purent pas tirer gran  C.L-1:p.795(15)
demoiselle de Parthenay ès mains des gens du  roi  et occupons-nous de ce pauvre Jean Louis,  J.L-1:p.473(32)
e sourcil, là le roi s’adoucira, plus bas le  roi  fera un signe de tête, plus loin le roi s  W.C-2:p.800(13)
nue de son premier lit de justice : « Ici le  roi  froncera le sourcil, là le roi s’adoucira  W.C-2:p.800(12)
ier qui l’enlevait.  Le nouveau procureur du  roi  fut secrètement joyeux de pouvoir commenc  A.C-2:p.499(15)
l scandale cette aventure y répandit !... le  roi  fut très en colère, et certes il y avait   J.L-1:p.451(14)
, à sa majesté Henri III, et à sa majesté le  roi  Henri IV, lesquelles majestés lui avaient  H.B-1:p.207(34)
nclos, officier d’ordonnance de feu S. M. le  roi  Henri IV, à Birague en ce moment.     Tel  H.B-1:p.159(11)
s parlements; et Landon en agissait comme le  roi  il écoutait la remontrance et n’en faisai  W.C-2:p.727(25)
ué à son maître, allant opiner au conseil du  roi  Jean avant la bataille de Poitiers.     «  C.L-1:p.649(13)
 égal au Mécréant de posséder les trésors du  roi  Jean en servant le sénat, ou en épousant   C.L-1:p.667(43)
le premier ministre; pour qui prenez-vous le  roi  Jean II ?  C’est de nous tous, le plus sa  C.L-1:p.580(.6)
ter des personnages du temps présent.     Le  roi  Jean II est effectivement le dernier des   C.L-1:p.823(.8)
, s’écria :     — Nicol, mon ami, conduis le  roi  Jean II et la belle Clotilde dans le cach  C.L-1:p.773(.9)
 Mes amis très chers, vous m’avez dit que le  roi  Jean II et sa fille n’étaient pas morts,   C.L-1:p.759(38)
endre, et de Josette.     Les deux époux, le  roi  Jean II et toute sa cour firent leur entr  C.L-1:p.820(21)
les armes à la main, pour ne pas survivre au  roi  Jean II et à Clotilde.     Au milieu de c  C.L-1:p.782(36)
a restauration de Casin-Grandes, pour que le  roi  Jean II le retrouvât dans son primitif éc  C.L-1:p.789(34)
pour celle de la France.     Le caractère du  roi  Jean II n’est point une fantaisie; d’aprè  C.L-1:p.824(21)
elle Clotilde, n’avaient encore paru.     Le  roi  Jean II se fit guider par Monestan vers l  C.L-1:p.815(13)
ues, 1382.     Janus, 1398.     Auquel notre  roi  Jean II succéda en 1432.     Ce fut en 14  C.L-1:p.824(.6)
rois ministres s’en furent au conseil que le  roi  Jean II tint ce jour-là pour régler la do  C.L-1:p.732(20)
ouvée pour mettre sur sa tombe...     Le bon  roi  Jean II, au milieu de sa nouvelle infortu  C.L-1:p.646(.3)
   Alors le chevalier se tournant du côté du  roi  Jean II, du comte de Foix et du comte Eng  C.L-1:p.794(22)
on.     Quoique la nuit fût fort avancée, le  roi  Jean II, en entrant dans son salon, fut s  C.L-1:p.793(.9)
t-il ?... »  Et à quelques pas de là, le bon  roi  Jean II, entouré de Dunois et de sa cour,  C.L-1:p.819(38)
riage du Chevalier Noir, de la délivrance du  roi  Jean II, et du retour du comte Enguerry.   C.L-1:p.790(16)
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ant, afin de pouvoir suivre le vieillard, le  roi  Jean II, et sa farouche escorte, s’avança  C.L-1:p.767(31)
e doge Foscari.  On ne sait où se réfugia le  roi  Jean II, qui, alors, n’avait plus pour hé  C.L-1:p.824(.8)
issement de la Chypre par les troupes du bon  roi  Jean II; les Vénitiens furent battus comm  C.L-1:p.711(24)
e du Chevalier Noir, dit le comte de Foix au  roi  Jean II; tout prince que je suis, je me f  C.L-1:p.712(.4)
lotilde pour obtenir ma grâce, je déclare au  roi  Jean, avant de mourir, que tu as pour cen  C.L-1:p.587(43)
 Casin-Grandes et tous les trésors de ce bon  roi  Jean.     — Comment cela ? interrompit le  C.L-1:p.618(.2)
ns aller à la Cour, afin de ne pas donner au  roi  la réponse définitive qu’il avait demandé  J.L-1:p.443(33)
ypre, après avoir tué Isaac Comnène, dernier  roi  latin de cette île.  Quelques auteurs pré  C.L-1:p.823(18)
de fille. ”  (La joie !)  J’ai vu l’ombre du  roi  Lear !...  Songez, mademoiselle, que la c  W.C-2:p.856(38)
 se levèrent et ôtèrent leurs toques.     Le  roi  les trouvant occupés à discuter, il se hâ  C.L-1:p.636(30)
 trop promptes...     À cette observation le  roi  leva brusquement la main qu’il avait appu  C.L-1:p.646(17)
ui...     — Lieutenant dans les cardes... du  roi  Louis XIII, le cinquième roi que je vois   H.B-1:p..98(26)
 se trouva fort embarrassé de l’ordre que le  roi  lui intima.     Il n’y a pas de doute que  J.L-1:p.440(23)
nnent-ils pas tout ce que j’aime !...     Le  roi  lui serra la main avec attendrissement; c  C.L-1:p.636(.4)
 XXX     Parlerez-vous, ma fille ?...     Le  Roi  Léar.     Souvent le malheureux songe à q  C.L-1:p.801(10)
ellence depuis ce matin est à Versailles, le  roi  l’a mandée; voyez-vous ? la politique s’e  J.L-1:p.334(19)
Messieurs, répéta Trousse en s’inclinant, le  roi  m’a dit : « Vous pouvez faire entrer. »    C.L-1:p.582(35)
onheur s’enfuit comme une onde légère...  Le  roi  m’a ordonné d’épouser ce Vandeuil, cet ho  J.L-1:p.446(27)
a fille dévoilait assez.     « Hier donc, le  roi  m’a pris à part, pour me dire que si je n  J.L-1:p.441(.1)
mpé. dit de Vieille-Roche à Jackal.     — Le  roi  ne peut pas s’être trompé.  Le roi n’est   H.B-1:p.112(20)
gneur, je crois qu’il est trop chaud.     Le  roi  ne répondit rien parce qu’il avait faim.   C.L-1:p.740(16)
vous mettre à l’abri de ses desseins.     Le  roi  ne répondit rien.     Son silence à la ré  C.L-1:p.637(11)
Jean Louis.     « Ma fille, nul doute que le  roi  ne veuille faire la fortune de quelque fa  J.L-1:p.441(.5)
 !...     — Sire chevalier, dit Monestan, le  roi  ne vous refuse point sa fille !...     Ce  C.L-1:p.667(18)
e de télégraphe.     — Fidèles serviteurs du  roi  notre maître, la guerre vient d’être déci  C.L-1:p.652(22)
rait-on pas ?...     — On ne dirait rien; le  roi  nous y autorisera.     — Le roi, mon oncl  J.L-1:p.442(.8)
léchir et se résoudre à cette alliance... le  roi  n’a pu les refuser à sa fille.  Il faut a  C.L-1:p.667(35)
sez désarçonner ?...  Jamais, non jamais, le  roi  n’aura de cavalerie dans ce maudit pays !  C.L-1:p.581(41)
d’une voix clairette :     — Monseigneur, le  roi  n’est pas encore visible, et moi...     —  C.L-1:p.727(25)
 la main, les arrêta.     — Messeigneurs, le  roi  n’est pas encore visible.     — Serait-il  C.L-1:p.582(18)
     — Le roi ne peut pas s’être trompé.  Le  roi  n’est pas trompé, Chanclos.     — Si.      H.B-1:p.112(20)
, comte d'Ascalon et de Joppé, se prétendait  roi  par Sybille de Montferrat, soeur de Baudo  C.L-1:p.823(14)
y...  Veuillez seulement obtenir un ordre du  roi  pour pénétrer dans le couvent...     — Qu  J.L-1:p.470(.1)
porte, se disposant à aller chez les gens du  roi  pour y dresser un dénonciation contre le   H.B-1:p.215(43)
nait d’être nommé à la place de procureur du  roi  près le tribunal de première instance de   A.C-2:p.494(36)
es cardes... du roi Louis XIII, le cinquième  roi  que je vois ?     — Oui...     — Que de c  H.B-1:p..98(26)
 déjà jeté par la fenêtre, tout procureur du  roi  que vous êtes !     À ces mots qu'Argow e  A.C-2:p.515(41)
e qui sécularisait Joseph et l’ordonnance du  roi  qui lui donnait le nom de Saint-André de   V.A-2:p.416(14)
rononcer un arrêt, interrompit à son tour le  roi  qui se retira tout pensif dans son appart  C.L-1:p.586(40)
hâte à sa cuisine et trouva les officiers du  roi  qui s’écrièrent :     — Maître Taillevant  C.L-1:p.738(25)
ur à la place de receveur; une ordonnance du  roi  qui terminait le procès, et une promesse   D.F-2:p..96(12)
pe qui le séculariserait, et l’ordonnance du  roi  qui transporterait sur sa tête le titre e  V.A-2:p.406(.4)
dres à Bombans.     À dix pas du château, le  roi  quitta son palanquin, et Clotilde fut tra  C.L-1:p.623(40)
ons Joseph, il aura mon nom, j’obtiendrai du  roi  qu’il me succède dans ma pairie, et il se  V.A-2:p.314(36)
 puissamment que le courage des Dunois ?  Le  roi  René dont nous habitons le comté, ne sout  C.L-1:p.543(.1)
 piteux, c’est un billet sur le trésorier du  roi  René le Bon, comte de Provence.     — Scé  C.L-1:p.556(44)
ire de tes crimes !...  Infâme, si notre bon  roi  René n’était pas à Naples, tu serais déjà  C.L-1:p.562(.2)
’héritière de la Lorraine.  On l’appelait le  roi  René, parce qu’il fut roi de Naples jusqu  C.L-1:p.824(37)
se, assez adroitement, pour enflammer le bon  roi  René, veuf depuis longtemps, et l’inciter  C.L-1:p.619(28)
é, sur les terres du comte Gaston le fils du  roi  René...  Vous avez bombé vos comptes, mon  C.L-1:p.557(19)
rince minutieux !... et ne faut-il pas qu’un  roi  ressemble le moins possible à un autre ho  C.L-1:p.740(.8)
s le roi fera un signe de tête, plus loin le  roi  saluera. »  Eugénie devait sourire à son   W.C-2:p.800(13)
es, et le duc entra dans les appartements du  roi  sans difficulté, quoique ce ne fût pas jo  J.L-1:p.444(35)
 maître Trousse ? demanda Monestan.     — Un  roi  sans royaume se trouve toujours malade, m  C.L-1:p.582(20)
prétend voyager honorablement sur le pavé du  roi  sans souffrir que personne lui manque.  »  H.B-1:p.210(17)
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s pas seul ici !... s’écria Monestan.     Le  roi  se leva, fut à l’évêque, et lui dit : « N  C.L-1:p.583(43)
 ministres à prononcer maintenant !... et le  roi  se rassit.     — Il doit être pendu, dit   C.L-1:p.745(21)
s voir nos signes, répondit Kéfalein.     Le  roi  se tut de nouveau.     Rien n’était plus   C.L-1:p.637(18)
 vient chercher la jeune fille de la part du  roi  son père.     Ce message inusité, frappa   C.L-1:p.802(.8)
Ildegonde disparut un     matin du palais du  roi  son père.  — Elle vécut ignorée,     heur  C.L-1:p.734(17)
 afin que monseigneur le duc pût éclairer le  roi  sur ce qu’il fallait faire dans cette con  J.L-1:p.466(25)
 seigneur, nous allons prendre les ordres du  roi  sur ton mariage...  Ne crois pas, Léonie,  J.L-1:p.444(13)
ce : « Ici le roi froncera le sourcil, là le  roi  s’adoucira, plus bas le roi fera un signe  W.C-2:p.800(12)
e chevaux se fit entendre dans la cour et le  roi  s’arrêta.     — Quel est ce tumulte ?...   C.L-1:p.585(.2)
sse et prenant un air mystérieux; lorsque le  roi  s’enferma dans la chambre de l’étranger,   C.L-1:p.641(13)
  — Ah c’est juste, mon ami.     — Nous ? le  roi  s’est trompé.     — Le roi s’est trompé.   H.B-1:p.112(18)
.     — Nous ? le roi s’est trompé.     — Le  roi  s’est trompé. dit de Vieille-Roche à Jack  H.B-1:p.112(19)
tres n’était pas inexpugnable !     Le vieux  roi  tressaillit.     — Et vous Hilarion ? dit  C.L-1:p.584(11)
’est que l’on prétend que notre procureur du  roi  va être destitué, et c’est une nouvelle ç  A.C-2:p.483(10)
 la faveur du monarque pour tout bien...  Le  roi  veut disposer de Léonie, et vous sentez q  J.L-1:p.442(.1)
vec votre air soucieux ?...     — Madame, le  roi  vous fait dire de passer au plus tôt chez  C.L-1:p.707(28)
rien ne s’opposera plus à votre union, si le  roi  y consent toutefois !...     À ces mots,   C.L-1:p.812(11)
 pièces que vous avez reçues du procureur du  roi  à A...y incriminent fortement M. de Duran  A.C-2:p.603(41)
regardera pas, vous n’êtes plus procureur du  roi  à Valence, et M. le préfet vous remettra   A.C-2:p.603(20)
 du roi arriva près de lui.  Ce procureur du  roi  était Charles, soutenu d’un juge d’instru  A.C-2:p.513(19)
 faire rendre sur-le-champ une ordonnance du  Roi  ».     Après de telles dépêches, Jacques   D.F-2:p..49(36)
nt anoblis qu’en l’an 14.., sous le règne du  roi ***, et cela à la recommandation de Mathie  H.B-1:p.120(27)
 fait rien, ma tante, vînt-il du mobilier du  roi , cela n’en est pas moins un oiseau prohib  A.C-2:p.454(.9)
 dans les cours, chez les seigneurs, chez le  roi , chez Clotilde, à qui Josette raconta les  C.L-1:p.732(32)
aiser de feu.  En entrant dans le cabinet du  roi , Clotilde entendit le murmure d’étonnemen  C.L-1:p.802(18)
l se consola de cet échec, en buvant.     Le  roi , comme accablé par l’approbation générale  C.L-1:p.629(.8)
 du jury, et à M. de Ruysan, le procureur du  roi , de se tenir sur leurs gardes; mais ces d  A.C-2:p.668(37)
ment de silence.     — Nous avons, reprit le  roi , dont la figure exprimait le contentement  C.L-1:p.584(30)
s s’échappèrent d’entre les paupières du bon  roi , dont les paroles flatteuses retentirent   C.L-1:p.698(20)
r, y vit Charles, et, devant le procureur du  roi , elle se donna carrière et défila le long  A.C-2:p.597(37)
arriéré, s’empressa d’exécuter les ordres du  roi , en essayant de faire trotter le pauvre a  C.L-1:p.555(19)
pas.  Ma Léonie acquittera les dettes de son  roi , en partageant avec un brave officier le   J.L-1:p.496(36)
 je vais m’acquitter de celles d’huissier du  roi , en vous prévenant, qu’il m’envoie savoir  C.L-1:p.552(16)
ne fois conseiller d’État comme je dirais au  roi , et en face encore : « Sire, faites une b  A.C-2:p.445(22)
uctueuse, elle ne put sauver l’honnête-homme  roi , et faillit le perdre, lui, fou passionné  J.L-1:p.488(36)
tes les querelles du village; il en était le  roi , et il n’avait pas d’autres ministres que  D.F-2:p..81(35)
n Leblanc; il remit au maire l’ordonnance du  roi , et réclama la main de Catherine.     À c  D.F-2:p..96(23)
bon procès-verbal, d’avertir le procureur du  roi , et si M. de Durantal n’est pas criminel,  A.C-2:p.583(32)
d’un peu de carmin; un portrait en plâtre du  Roi , et un buste de Bonaparte (ce dernier dan  D.F-2:p..81(32)
us l'apparition de saint Michel par ordre du  roi , etc.     Jean n’en courut pas moins les   J.L-1:p.381(10)
rtas, c’est-à-dire, ouvrez de par la loi, le  Roi , etc.     — Vois-tu, s’écria la femme de   V.A-2:p.401(29)
va point d’objection.     — Monestan, dit le  roi , flatté d’avoir une ambassade à nommer, à  C.L-1:p.651(39)
ue, pair de France, commandant des ordres du  roi , gouverneur de la province de Berry, gran  H.B-1:p.113(19)
ay, ministre d’État, chevalier des ordres du  roi , gouverneur, pour Sa Majesté, des provinc  J.L-1:p.476(.9)
t de ne soutenir qu’un siège.     Lorsque le  roi , guidé par Monestan, descendit au milieu   C.L-1:p.670(26)
ar M. M***, savant magistrat et procureur du  roi , homme très intègre, ainsi que par M. le   J.L-1:p.454(20)
qui, dans le pays de Wann-Chlore est presque  roi , il en a tout le pouvoir sans l’éclat; ce  W.C-2:p.851(.6)
tre majesté...     — Mademoiselle, reprit le  roi , j'ai une grande querelle à vous faire !   J.L-1:p.444(43)
 précipite, court à l’autel.     « Au nom du  roi , je m’oppose au mariage !... » s’écrie-t-  J.L-1:p.375(.5)
M. de Ruysan.     — Monsieur le procureur du  roi , je n’imagine pas qu’un plaidoyer soit un  A.C-2:p.635(30)
ccusé; car, à la place de M. le procureur du  roi , j’agirais de même.     — L’autre lettre,  A.C-2:p.638(32)
e à chaque combat.     — Monestan, reprit le  roi , la guerre est nécessaire; c’est une mala  C.L-1:p.628(.4)
tant plus qu’un objet de pitié, un débris de  roi , la honte de notre maison, et, comme un m  C.L-1:p.675(42)
plus, vingt francs à prendre, un danseur, le  Roi , la vole, le coup du lion, la fourche roy  D.F-2:p..75(38)
qui, regardant alors le nouveau procureur du  roi , le reconnut, lui tendit la main, lui pri  A.C-2:p.513(32)
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 son habit.     — Sire chevalier, lui dit le  roi , les embarras inséparables d’une fête com  C.L-1:p.732(40)
  Prince, ajouta-t-il en se tournant vers le  roi , lorsque le véritable Enguerry sera rentr  C.L-1:p.713(13)
te, et le criminel à gauche; le procureur du  roi , M. de Ruysan, était presque à côté d’Arg  A.C-2:p.619(38)
ta vers la mer, et, malgré son grand âge, le  roi , marchant avec la vigueur que donne le dé  C.L-1:p.620(11)
ait rien; le roi nous y autorisera.     — Le  roi , mon oncle, sera mécontent de ne pouvoir   J.L-1:p.442(.9)
ue triomphait, mais Monestan, connaissant le  roi , ne pria seulement pas pour le Juif !...   C.L-1:p.745(28)
 ainsi :     « Par-devant les conseillers du  roi , notaires soussignés, Me Ch. Vaillant, et  J.L-1:p.448(23)
 ciel.     — Messieurs, observa gravement le  roi , nous croyons que ce ne peut être que le   C.L-1:p.699(.9)
 le bras du prince.     — C’est lui ! dit le  roi , nous en étions sûr !...     À cet instan  C.L-1:p.632(18)
P...  Ce vieux seigneur, en rentrant avec le  roi , n’oublia pas Horace; et, comme au retour  W.C-2:p.875(31)
     — Ce chevalier est fort aimable, dit le  roi , on aurait dû l’inviter à venir à notre c  C.L-1:p.740(20)
-vous exercer mes charges, tenir l’étrier du  roi , ordonner ses chasses et des relais ?...   H.B-1:p.152(16)
ez un mot !...     — Mademoiselle, reprit le  roi , prenez ce tabouret...     — Ah, sire ! d  J.L-1:p.445(.8)
posa l’évêque.     — Est-il vrai, lui dit le  roi , que vous ayez commis le crime dont on vo  C.L-1:p.585(28)
que, qui avertit un cardinal, qui avertit le  roi , qui se permet d'en rire, et le dit à la   J.L-1:p.381(.3)
avec laquelle Trousse rendait les paroles du  roi , qu’il avait lu Homère !...     Monestan   C.L-1:p.582(40)
ais du prince était disposé pour recevoir le  roi , sa fille, les ministres, le Chevalier No  C.L-1:p.709(42)
mue, c’est que je viens implorer la bonté du  roi , sans être sûre de réussir.     — Vous êt  C.L-1:p.553(39)
À ces mots, Trousse, entendant le sifflet du  roi , se hâta de se rendre à son poste, en pen  C.L-1:p.729(21)
viteurs que l’on décorait du nom de pages du  roi , vinrent s’offrir à ses regards et sur-le  C.L-1:p.654(36)
tenant de police, aux autorités, aux gens du  roi , à tout le monde, d’arrêter Barnabé Grani  J.L-1:p.451(16)
  — C'est juste, et j'y consens, répondit le  roi , étonné de l'accent de Léonie... mais dan  J.L-1:p.445(38)
ite que sur la volonté de M. le procureur du  roi .     Argow, à cette phrase par laquelle l  A.C-2:p.518(.9)
s son cousin, alors qu’il était procureur du  roi .     Enfin le jour de la justice humaine   A.C-2:p.619(32)
 monta avec empressement aux appartements du  roi .     Jean de Lusignan ayant choisi pour d  C.L-1:p.553(.7)
 lecteur de la manière dont Vandeuil plut au  roi .     Léonie, de retour à l’hôtel, s’enfer  J.L-1:p.446(.3)
 — C’est ce que nous observions, répliqua le  roi .     À ce moment Monestan détacha son pou  C.L-1:p.651(21)
s ne devez pas retenir un maire nommé par le  roi .     — Chantez-moi autre chose, dit le ch  V.A-2:p.398(.2)
our de son arrivée ? demanda le procureur du  roi .     — C’est, dit l’hôtesse, le 23 octobr  A.C-2:p.629(.2)
de d’honneur que vous envoie le procureur du  roi .     — Et sur quoi roule la question à ré  J.L-1:p.455(.7)
ondit de Secq, j’arrive au nom de la loi, du  roi .     — Etc., ajouta le lieutenant en rian  A.C-2:p.587(.5)
tre propre salut.     — Comment ? s’écria le  roi .     — Je ne m’explique point, mais soyez  C.L-1:p.635(34)
t la générosité de laisser le champ libre au  roi .     — Messieurs, reprit-il, encore faut-  C.L-1:p.637(20)
e la guerre allait fondre sur l’asile de son  roi .     — Non, s’écria Jean II en frappant s  C.L-1:p.650(36)
e connétable est donc absent ?... demanda le  roi .     — Oui, sire...     — Il faut donc at  C.L-1:p.584(25)
ate aussi certaine ? demanda le procureur du  roi .     — Parce que ce fut après avoir soupé  A.C-2:p.635(13)
ulut dire un mot.     — Paix !... s’écria le  roi .     — Sire, reprit Monestan, vous connai  C.L-1:p.583(38)
 avez-vous tué ce chevreuil ? lui demanda le  roi .     — Sire, répondit le jeune pâtre en s  C.L-1:p.586(18)
.     — Oui, mademoiselle, j’ai vu plus d’un  roi .  Charles IX vint en ce château, et Henri  H.B-1:p.197(15)
tre de M. Gravadel, le jour de la rentrée du  Roi .  La figure plate de ce fonctionnaire d’A  V.A-2:p.154(13)
r pour la plus forte trompette de l’armée du  roi .  Robert apercevant le danger, et voulant  H.B-1:p.213(42)
attendirent le moment de mourir aux pieds du  roi ...     La pâle Clotilde ne tremblait pas   C.L-1:p.697(.8)
it le beau Juif, et tu meurs sans trahir ton  roi ...     — Mourir, répéta Trousse, beau Jui  C.L-1:p.765(.2)
lez-vous, canaille ?     — Ouvrez, de par le  roi ...     — Vous vous trompez, ce n’est pas   H.B-1:p.112(.8)
gue; son service l'appelle à Paris auprès du  roi ...  Il ne tiendra qu'à vous, marquis, de   H.B-1:p..29(41)
à prouver combien était grande la douleur du  roi ...  La belle tête de ce vieillard, dénuée  C.L-1:p.620(.6)
 refuse de l’accomplir, courons aux pieds du  roi ...  Mais si le prince lui-même, trompé pa  H.B-1:p..92(16)
nnent jusqu’à lui...  « Arrêtez... au nom du  roi ... punition !... vengeance !... » tels so  J.L-1:p.475(14)
 pour moi; je pourrais être retenu auprès du  roi ; ne m’attendez pas !...     — Si monseign  J.L-1:p.356(39)
Dieu ni diable...  Est-ce que je connais les  rois  ! ajouta-t-il avec un air de mépris.      C.L-1:p.618(19)
e Béringheld doit sa splendeur ! il voit les  Rois  ! on l’a rencontré sous diverses formes,  Cen-1:p.917(23)
pirer la haine de la terre et le pouvoir des  rois  !...  Je sais, qu’en vous sauvant, je pe  C.L-1:p.606(20)
ous connaissons les égards que l’on doit aux  rois  !... ce que j’en fais c’est pour votre s  C.L-1:p.773(15)
ssions à contenter, tous nos caprices seront  rois  !... nous les déchaînerons tous !...  De  C.L-1:p.694(18)
 depuis longtemps, et pour toujours, mis les  rois  au niveau des autres hommes. »     Le vi  Cen-1:p1017(.9)
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roi Jean II est effectivement le dernier des  rois  de Chypre et de Jérusalem, l’augustule d  C.L-1:p.823(.8)
hées, d’armures et de tous les portraits des  rois  de Chypre sauvés du pillage de Nicosie p  C.L-1:p.553(12)
 Savoie furent reconnus en Europe seulement,  rois  de Chypre, car en 1459 le Soudan d’Égypt  C.L-1:p.824(10)
gnit bientôt, et Casin-Grandes appartint aux  rois  de Chypre, qui gouvernèrent ce domaine p  C.L-1:p.535(15)
res !...     — Ils ne furent vassaux que des  rois  de France !... dit fièrement Jean II, et  C.L-1:p.635(25)
loyez-les à trouver une résolution digne des  rois  de Jérusalem et de Chypre !  Nous sommes  C.L-1:p.646(10)
éfalein.  Messieurs, continua le prince, les  rois  de Jérusalem ont créé l’ordre des Hospit  C.L-1:p.623(22)
de ce beau château et à celle de la race des  rois  de Jérusalem...  À une lieue d’Aix, le c  C.L-1:p.767(12)
    — Caliban, s’écria-t-il, nous sommes les  rois  de la terre ! tiens, vois cette lampe !   D.F-2:p..67(15)
deuxième fille d’Amaury Ier, un des premiers  rois  de la Terre sainte.     Ce dernier l’emp  C.L-1:p.823(16)
du moindre pli qui se forme sur le front des  rois  de la terre.     Le matin même Eugénie é  W.C-2:p.933(37)
es manifestes de tous ceux qui se prétendent  rois  de Naples...  Or voici, continua le caut  C.L-1:p.570(30)
s arbres, un jour, témoins de la mort de ces  rois  des forêts.     L’ensemble du visage de   Cen-1:p.872(25)
es mesures;     Le monarque en pris tous les  rois  d’alentour,     Qui, tous brillants de d  J.L-1:p.353(.6)
rosse; elle prévient le crime, fait les bons  rois  et apprend aux riches à n’être que les a  C.L-1:p.730(16)
 posé, je prétends que tous les conseils des  rois  finissent comme celui du roi de Chypre,   C.L-1:p.650(27)
mon sabre !...  Meurs Castriot ! tu vois tes  rois  insultés et tu ne peux les venger, meurs  C.L-1:p.769(25)
courage     Des fils aimés des cieux, et des  rois  le lignage !...     Prédictions de Merli  C.L-1:p.611(.5)
e tes pleurs; on ne paraît jamais devant les  rois  le visage triste...  La plainte et les p  J.L-1:p.444(33)
ois m'environne... c'est un prodige que deux  rois  m'aient aimé : iras-tu en un jour me fai  J.L-1:p.444(25)
père ?...  Depuis ma naissance la faveur des  rois  m'environne... c'est un prodige que deux  J.L-1:p.444(24)
   Le malheur est sacré, n’insultons pas les  rois  ma foi, mon naturel m’emporte et je ris,  C.L-1:p.645(11)
sent ou qui se passeront dans le cabinet des  rois  morts, vivants et à naître.  Pour la ren  C.L-1:p.645(.4)
oubliais trop promptement que les filles des  rois  ne doivent point avoir de coeur ! l’obéi  C.L-1:p.638(15)
i !... s’écria la princesse; la présence des  rois  ne peut pas être fatale !...     — Est-c  C.L-1:p.549(.4)
oie une infortune que toute la puissance des  rois  ne pouvait adoucir.     Cependant un reg  C.L-1:p.623(.9)
asser beaucoup à qui souffrit beaucoup.  Les  rois  ne sont pas plus exempts que les autres   C.L-1:p.633(29)
u; on pouvait y braver la colère de tous les  rois  pourvu qu’on eût des vivres, et c’est ce  C.L-1:p.565(28)
des masses que l’on nomme nations, et de ces  rois  qui les conduisent bien ou mal.  Ces dem  C.L-1:p.644(30)
r roi de Chypre.  Voici la liste de tous les  rois  qui réunirent souvent le trône de la Jud  C.L-1:p.823(22)
té, il ne peut qu’honorer les Lusignan; tout  rois  qu’ils sont, ils furent vassaux de mes a  C.L-1:p.635(24)
 je fais peu de cas des rois, et surtout des  rois  sans couronne; mais je comprends qu’il v  C.L-1:p.667(13)
ieu n’a jamais autorisé la guerre, et si les  rois  étaient tous prudents, ce fléau n’existe  C.L-1:p.628(27)
râce à cette constitution, le despotisme des  rois  était le seul refuge des peuples.  Aussi  H.B-1:p..25(10)
 aux secrets de l’intérieur des conseils des  rois , et je vous introduis sans façon, et san  C.L-1:p.645(.1)
aladie commune à tous les grands, à tous les  rois , et j’ai vu beaucoup d’hommes qui sont e  C.L-1:p.628(34)
répondit le Mécréant, je fais peu de cas des  rois , et surtout des rois sans couronne; mais  C.L-1:p.667(12)
l calomniateur, non content de la vie de nos  rois , prétends-tu pouvoir noircir leur sublim  C.L-1:p.769(22)
es, Monestan, est la plus belle couronne des  rois .     Le connétable et l’évêque ne tardèr  C.L-1:p.671(21)
 la seule chose qui soit hors du domaine des  rois .     — Ah ! madame, dit Josette en se to  C.L-1:p.594(.8)
ez, quoique l’on ne croie pas à l’amitié des  rois . »  Le vieillard croisa sa dalmatique, r  C.L-1:p.584(.2)
 leurs sujets... voilà comme se trompent les  rois ... même dans leurs bienfaits !...  Il se  J.L-1:p.446(.1)
 possibles, depuis les tyrans jusqu’aux bons  rois ; depuis les génies jusqu’aux imbeciles;   J.L-1:p.379(35)
retraite est un abri contre la vengeance des  rois ; elle en a vu périr plus d’un, au pied d  C.L-1:p.618(26)
genouillé qui s’humilie devant le maître des  rois ; la componction des vieillards, la ferve  C.L-1:p.672(22)

roide
a faiblement : « Mon fils !... » et il tomba  roide  mort.  À ce spectacle horrible, les hab  C.L-1:p.561(17)
pé où elle est, devient insensiblement moins  roide , elle s’y étend avec complaisance... al  J.L-1:p.326(.1)
 répondit rien.  Ses yeux fixés, ses membres  roides  et le claquement de ses dents, annonça  H.B-1:p..78(.3)
x fois gros comme les nôtres, ses nerfs sont  roides , ses fibres comme des tuyaux de fer.    Cen-1:p.926(.6)

roideur
orme la Coquette du côté de la mer, ayant la  roideur  de l’angle d’un bastion, et la falais  C.L-1:p.577(21)
 cet endroit, le pic de la Coquette avait la  roideur  perpendiculaire d’une muraille de soi  C.L-1:p.577(15)
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et, la noblesse du maintien d’Eugénie devint  roideur ; le soin qu’elle prenait de gouverner  W.C-2:p.883(11)

roidir
l’entreprise; celui-ci, au contraire, osa se  roidir  contre le sort.  Il fit plus, il voulu  J.L-1:p.471(.7)
na vers eux, et, les yeux fixes, les muscles  roidis , il s’écria d’une voix qui glaça le sa  W.C-2:p.968(42)

rôle
ais Dieu sait si elle s’y donnait un mauvais  rôle  !  Or est-il rien de plus funeste à l’in  W.C-2:p.739(.9)
t bien épris d’elle, alors ils changèrent de  rôle  : ce fut Antoine qui embrassa avec amour  D.F-2:p..46(37)
es agitations de l’âme de ceux qui jouent un  rôle  dans ces sortes de scènes !  Quelle terr  Cen-1:p.891(40)
e de la sage-femme, puisque Lagradna joue un  rôle  dans les Mémoires du général; mais, nous  Cen-1:p.928(36)
ient changés; qu’aujourd’hui je remplisse le  rôle  de celui qui me séduisit et que celui qu  V.A-2:p.258(19)
nts, de manière à ce qu’elle pût remplir son  rôle  de femme dans telle condition que le sor  A.C-2:p.457(18)
tes et solides, afin qu’elle pût remplir son  rôle  de femme, tel que l’ordre social l'exige  J.L-1:p.398(37)
 n’étant pas noble d’extraction, outrait son  rôle  de marquise afin d’en obtenir les honneu  W.C-2:p.747(13)
trouvant une pâture, elle joua très bien son  rôle  de mère auprès d’Eugénie.  Si parfois ce  W.C-2:p.899(15)
es !... »  Elle crut remplir à merveille son  rôle  de mère, et cette phrase, son accent dét  W.C-2:p.875(.4)
 Crécy, écuyer du prince, qui remplissait le  rôle  difficile du chevalier à la devise.       C.L-1:p.820(.3)
 moi, qu’à cause de vous, que vous prenez le  rôle  d’accusatrice ! vous craignez. que je ne  A.C-2:p.490(24)
hamp au marquis de Montbard, se chargeant du  rôle  d’Anna :     « Je vous remercie, marquis  H.B-1:p..42(18)
vèrent qu’un roturier ne joue jamais bien le  rôle  d’un grand !... avis aux anoblis !...     C.L-1:p.626(.6)
    Le curé y venait souvent; mais comme son  rôle  est très court dans cette histoire, on p  A.C-2:p.565(.8)
e Jeanne Cabirolle, sa vénérable mère, et le  rôle  important que lui Robert y avait joué.    H.B-1:p.208(.7)
ue M. le percepteur a voulu inscrire sur son  rôle  le nom du propriétaire, le grand sec, qu  A.C-2:p.582(14)
 produire une histoire suivie.     Réduit au  rôle  passif d’historien, je ne me suis permis  Cen-1:p.855(10)
 signe de tête assez amical.     Réduit à un  rôle  passif, je m’en contentai, et, semblable  V.A-2:p.149(.5)
éducation du jeune Tullius, elle eût joué un  rôle  qui la rendrait, aux yeux de certaines p  Cen-1:p.947(.7)
se faire un mérite auprès du vainqueur : son  rôle  se trouvait bien favorable à cet honnête  H.B-1:p.219(.4)
par redevenir noble ? et partant, remplir un  rôle  très comique enfin, monter avec audace s  C.L-1:p.534(11)
 maître d’école qui jouait jadis un si grand  rôle  à Aulnay-le-Vicomte.     Lorsque Marcus   A.C-2:p.566(.2)
a femme de chambre en génie, et elle joue ce  rôle  à merveille : je lui ai fait lire La Tem  D.F-2:p.108(10)
 à si bon marché, et où il pourrait jouer un  rôle , car il remplissait les fonctions de pro  A.C-2:p.566(30)
 apparu; l’homme de la nature ayant joué son  rôle , celui de l’homme du monde, de cet homme  V.A-2:p.239(11)
 fût inspiré ou ressenti, rien que le second  rôle , c’est-à-dire qu’elle aimerait comme un   W.C-2:p.760(.4)
s qui engageaient sa maîtresse à prendre son  rôle , elle s’empressa de lui obéir.  En trois  W.C-2:p.940(35)
us sera payé sur le pied de trois francs par  rôle , et cela fera un total, Me Écrivard !...  H.B-1:p.212(.4)
tal semblait être prédestinée à jouer un tel  rôle , et elle s’attira l’éloge vrai de tous c  A.C-2:p.575(33)
s et des ballades où l’amour jouait un grand  rôle , et que Jean II trouvait, dans la voix d  C.L-1:p.591(17)
t que la partie principale joue toujours son  rôle , et que la langue d’une mère vaut celle   Cen-1:p.987(13)
égère, assurée, tout à fait dans l’esprit du  rôle , et qui séduisait par sa grâce piquante   H.B-1:p..40(24)
 que son maître l’aimait, et, content de son  rôle , loin de s’opposer à quelque chose qui p  W.C-2:p.727(35)
as la famille Béringheld.     Véryno joue un  rôle .     Madame de Béringheld nourrit elle-m  Cen-1:p.932(22)
ù toujours le Centenaire jouait le principal  rôle .     « Je t’en raconterai souvent, et tu  Cen-1:p.931(19)
n descendant de son grenier, elle changea de  rôle .  Elle venait au seuil de la porte, humb  W.C-2:p.735(.8)
de cette scène où Jean Louis jouait un grand  rôle ...  C’est à ce moment qu’il nous faut re  J.L-1:p.395(33)
e ecclésiastique et la fatalité veut que les  rôles  soient changés; qu’aujourd’hui je rempl  V.A-2:p.258(18)
it revêtir toutes les formes, jouer tous les  rôles ; elle ressemblait au beau portrait de l  W.C-2:p.929(26)

romain
 posture la plus calme, ressemblait au sénat  romain  lorsqu’il fut pris pour une assemblée   C.L-1:p.697(11)
’Arneuse, en essayant de donner à son profil  romain  un air folâtre qui criait avec la rigi  W.C-2:p.796(.9)
squ’à Cicéron, parce que le nom de l’orateur  romain  était celui du général.     Passion de  Cen-1:p.989(26)
 ******, adjectif grec.  Constance, empereur  romain , a porté ce surnom à cause de sa pâleu  W.C-2:p.822(35)
faire un chrétien catholique, apostolique et  romain , et cela par trois raisons; la premièr  H.B-1:p.165(28)
le droit des gens, le droit public, le droit  romain , et tous les droits du monde , afin de  J.L-1:p.413(17)
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épondit, équivalait au vixerunt de l’orateur  romain .     — Et vos soldats doivent savoir ?  C.L-1:p.574(.4)
et prendre les glorieux prénoms de l’orateur  romain .)     D’après cela, continua-t-il, vou  V.A-2:p.155(.9)
an a l’âme plus dure que celle d’un chrétien  romain ; et la troisième enfin, la meilleure,   H.B-1:p.165(30)
ne à y croire, à l’aspect de la figure toute  romaine  de Jacques Butmel, dit Lagloire.       Cen-1:p.877(36)
 par l’ensemble imposant d’une douleur toute  romaine  ou plutôt toute française : il est âg  Cen-1:p.970(13)
 la sainte Église catholique, apostolique et  romaine ; témoin qui rajuste à juste prix l’ho  J.L-1:p.290(36)
 les anciens Germains et dont les historiens  romains  font mention.     Avant que la France  Cen-1:p.895(25)
 ans, Tullius ne rêvait que des Grecs et des  Romains , il parcourait les montagnes en leur   Cen-1:p.936(13)
on ami.  Ce vieillard, qui ressemblait à ces  Romains , à ces vieux républicains, fils du pi  Cen-1:p.996(26)

roman
que personne ne me voudra du mal, et que mon  roman  aura du succès, sinon... hé bien, ... j  A.C-2:p.447(10)
encement de décembre prochain; et ce nouveau  roman  aura pour titre :     Le Criminel, 3 vo  V.A-2:p.417(21)
nnaisse, et l’intérêt en est prodigieux.  Le  roman  d’Annette ne contient, de même que dans  A.C-2:p.446(25)
dans le Vicaire, l'étaient à l’intérêt de ce  roman  en lui-même.  Ma faute a été, dans la c  A.C-2:p.445(34)
cervelle qu'il m'en coûte; et encore, si mon  roman  ne se vend pas comme chose gentille, il  A.C-2:p.447(13)
                                              ROMAN  PRÉLIMINAIRE,     C'EST-À-DIRE     PRÉF  H.B-1:p..17(.1)
e se tire d’affaire dans la composition d’un  roman  que par la multitude des personnages et  A.C-2:p.446(19)
rt, et, comme il n'est pas facile de lire un  roman  saisi et anéanti, j'ai jeté assez de jo  A.C-2:p.446(12)
le héros d’un petit roman.  Elle écrivait ce  roman  tous les soirs, en le modifiant comme p  W.C-2:p.739(.8)
moins cette production n'en est pas moins un  roman  tout à part, et, comme il n'est pas fac  A.C-2:p.446(11)
même dans une histoire que l’on appelle un «  roman  », et j’ai cru, du reste, que l’action   W.C-2:p.971(15)
 personnages sont nécessaires à l’intérêt du  roman , comme les incidents et les aventures q  A.C-2:p.445(33)
 pour manie de citer des proverbes.  Dans ce  roman , elle était dépeinte comme une femme ex  A.C-2:p.565(38)
 qu'elle montait chercher un autre volume de  roman , précisément à cette heure, dans la seu  W.C-2:p.720(39)
dre dans son imagination le héros d’un petit  roman .  Elle écrivait ce roman tous les soirs  W.C-2:p.739(.8)
nce qui enjoigne à tout le monde de lire des  romans  !... »  En effet, c'est un conseil mac  A.C-2:p.445(23)
tions feraient reléguer cet ouvrage avec les  romans  de Scudéry et de l’Astrée.  Alors nous  A.C-2:p.550(35)
t, sur de si petits indices, bâtirait-on des  romans  entiers ?...  Tantôt M. de Durantal ét  A.C-2:p.598(26)
cs 75 centimes d’imposition, et de faire mes  romans  les plus intéressants possibles, afin   A.C-2:p.445(14)
z vers A...y, vous m’en rapporterez tous les  romans  nouveaux qui auront paru depuis mon ar  V.A-2:p.309(.3)
 chien d'Alcibiade, pendant qu'on lirait des  romans  on ne s'occuperait pas de politique; a  A.C-2:p.445(25)
ions, et l’on n'a pas beaucoup d'exemples de  romans  à deux ou trois personnages restreints  A.C-2:p.446(21)
correctionnelle de l’opinion des lecteurs de  romans , en leur demandant pardon de parler de  V.A-2:p.145(24)
ant l’année !...  Si la postérité lisait des  romans , et s’ils ne mouraient pas en un jour,  A.C-2:p.666(24)
 saisis, et qui, dévorant avec joie les bons  romans , se sortent de la vie, et s’élancent d  V.A-2:p.145(16)

romance
uuentable     Si uous uenez à me trahir.      Romance  du Lépreux.     At regina gravi jam d  C.L-1:p.601(12)
 le moment du crime et des amours.     Isma,  romance  norvégienne traduite du baron WHULHER  H.B-1:p.218(33)
ne voix douce et tremblante, elle chanta une  romance  que d'Olbreuse n’oublia jamais; bien   H.B-1:p..87(26)
tel qu’elle refusa à son père de chanter une  romance  qui parlait d’amour.     Séparée du r  A.C-2:p.536(38)
taly les voyant encore dédaignées, chanta la  romance  suivante, au moment où Clotilde allai  C.L-1:p.590(.5)
nt.     Je me fais un devoir de copier cette  romance  telle qu’elle est dans les manuscrits  C.L-1:p.590(.8)
 jurer d’être fidèles.     En chantant cette  romance , l’Italien ne cessa d’examiner le vis  C.L-1:p.734(21)
Je suis Lindor, ma naissance est connue.      ROMANCE .     Les mourants n’ont besoin que d’  C.L-1:p.792(.3)
ngtemps et d’avance avant de lui chanter une  romance .  Si je lis, je rassemble les sons le  Cen-1:p.866(27)
rd; joua du luth toute la soirée; chanta des  romances  du temps, en choisissant de préféren  C.L-1:p.555(14)
musique.  On l’entendait souvent chanter des  romances  et des villanelles, entre autres une  H.B-1:p.252(10)

ROMANCE D'ILDEGONDE
 donna toute l’expression du sentiment*.      ROMANCE D'ILDEGONDE .     Au bord d’une onde p  C.L-1:p.733(31)

romancier
don qui ne laisserait rien à désirer pour un  romancier  descriptif : les embrassements, les  A.C-2:p.527(11)
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t pas, je crois avoir terminé ma carrière de  romancier  encore mieux que je ne l’espérais.   W.C-2:p.972(.6)
, et cette scène fut aussi pittoresque qu’un  romancier  pourrait le désirer.  Dix personnes  A.C-2:p.610(30)
déifié, les modernes l’auraient brûlé, et un  romancier  serait effrayé d’apercevoir ce qu’i  Cen-1:p.873(.9)
qu’il succombait à son plaisir !...  Que les  romanciers  de nos jours frémissent devant la   J.L-1:p.319(18)
en ce moment, d’expliquer, selon l’usage des  romanciers , les secrets du comte Gaston, pour  C.L-1:p.820(35)
oduire de l’effet à bon marché comme tant de  romanciers .  N’est-ce pas une véritable histo  C.L-1:p.679(12)

romanesque
 sans compter l’enlèvement extraordinaire et  romanesque  d’Annette, était d’un prodigieux i  A.C-2:p.504(11)
u jeune enfant, ami de tout ce qui tenait au  romanesque  et à l’extraordinaire.     Quant a  Cen-1:p.935(26)
vés.     « Au surplus, cette aventure, toute  romanesque  qu’elle semblera, a un fait histor  C.L-1:p.820(40)
, car tout ceci me paraissait singulièrement  romanesque .  Alors, je m’avançai par un mouve  V.A-2:p.148(19)
 à l’âge d’Eugénie, assez de pente aux idées  romanesques ; alors, comme Landon était le pre  W.C-2:p.739(.4)
dans la vie, par des aventures véritablement  romanesques ; de plus, son coeur contenait le   A.C-2:p.522(.4)

romantique
mposante de cet édifice une expression toute  romantique  : des nuées de corbeaux demeurent   W.C-2:p.906(.8)
à fait conjugale...  Il n’y a rien de si peu  romantique  que le lever de deux époux, car si  J.L-1:p.405(25)
 Nous ne savons pas si c’est cette réflexion  romantique  qui fit sourire le rusé conseiller  H.B-1:p.222(39)
oir un trait...     Une imagination, amie du  romantique , aurait cru entrevoir une de ces f  V.A-2:p.344(32)
s’élève majestueusement au milieu de ce site  romantique , en ayant, d’un côté, la vue de l’  C.L-1:p.535(37)
rance de monuments dont l'ensemble, vraiment  romantique , excite une foule de souvenirs.  O  C.L-1:p.533(12)
t, car nul n’est parfait, même dans le monde  romantique .     C’est à cette classe (remarqu  V.A-2:p.145(19)
e et qui composaient un ensemble tout à fait  romantique .     De vastes jardins se confonda  Cen-1:p.899(.2)
ssant échapper un soupir qui n’avait rien de  romantique .     « M. Robert, monseigneur vous  H.B-1:p..94(35)
e et de grâce, qui présidez aux compositions  romantiques  !  Muse,qui dictiez à Goethe, son  C.L-1:p.792(32)
 s’ils ne le sont pas ? alors ils deviennent  romantiques  ! ainsi la critique est battue !.  C.L-1:p.740(32)
on père, et perdit bientôt de vue les masses  romantiques  de Birague...     Le capitaine av  H.B-1:p.168(36)
 du parc, des bois du domaine, et des ruines  romantiques  de l’ancien castel situé sur un p  V.A-2:p.184(10)
factice, assez vaste, le séparait des débris  romantiques  de l’antique forteresse dont il n  V.A-2:p.258(31)
ingheld était un des plus vastes et des plus  romantiques  qu’il fût possible de voir : situ  Cen-1:p.898(36)
me du ciel étoilé et le charme de ces masses  romantiques  éclairées par la douce lumière de  C.L-1:p.735(.8)
gt lignes de chaque page de mes oeuvres demi- romantiques , car un honnête homme se tient to  A.C-2:p.444(13)
ste; bientôt ils perdirent de vue ses masses  romantiques , et néanmoins ils regardèrent tou  C.L-1:p.766(35)
 vastes forêts, divisée en plusieurs vallons  romantiques ; les sites y sont variés, la rivi  W.C-2:p.713(36)

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

Rome
il grondait sur celles des Huns, qui prirent  Rome  et le Saint-Père !... et cependant...     C.L-1:p.665(20)
inines s’élevèrent dans l’assemblée, comme à  Rome  la faction verte et la faction bleue, et  C.L-1:p.715(35)
, la rivale d’Athènes autrefois, et celle de  Rome  maintenant !...     — Oui, mon amour, ou  Cen-1:p.995(24)
     « Enfin, Monseigneur écrivit en cour de  Rome  pour obtenir des dispenses : et, il y a   V.A-2:p.207(20)
la conscience.  Il semble que la destinée de  Rome  soit de régner toujours !... désormais e  J.L-1:p.399(12)
es, pour savoir comment on danse à Naples, à  Rome , en Suisse; que le Panthéon a tant de pi  J.L-1:p.413(12)
 Elle se trouvait parente de l’ambassadeur à  Rome , et l’évêque d’A...y connaissait un des   V.A-2:p.405(39)
, les grands hommes se rencontrent : allez à  Rome , il demeure à la bibliothèque du Vatican  C.L-1:p.729(.7)
é de la refouler en lui imposant silence : à  Rome , l’inconnu aurait été le Brutus qui tua   A.C-2:p.471(.1)
, rendaient l’Europe leur tributaire, et que  Rome , ne pouvant plus régner sur les humains,  J.L-1:p.399(11)
 s’établit, semblable à celui qui régna dans  Rome , quand les cendres de Germanicus la trav  Cen-1:p.892(43)
icérone qui vous emmène vers Saint-Pierre de  Rome .     Les gonds de la porte résonnèrent e  C.L-1:p.738(.2)
.  En Europe, là où furent jadis la Grèce et  Rome .     Les uns riaient, les autres parlaie  A.C-2:p.666(26)
semblée de dieux par les Gaulois, maîtres de  Rome .  Castriot était devant le prince, et so  C.L-1:p.697(13)
iguais après cent pas, je sens que j’irais à  Rome .  Quel sera donc cet autre plaisir de pe  W.C-2:p.932(21)
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uve mon chef de file.     — Aussi suis-je de  Rome ...     — Par Mahom ! je te cède le pas p  C.L-1:p.696(.1)
norez sans doute, c’est l’état de la cour de  Rome ...  À peine remise des secousses éprouvé  C.L-1:p.543(.4)

rompre
u de ces soldats étonnés; ces torches qui ne  rompaient  le terne de la nuit qu’en un seul e  C.L-1:p.680(27)
ise, en se montrant par ce petit intervalle,  rompait  l’uniformité de la couleur.  Cette lé  V.A-2:p.160(28)
ment, Jeanne, dit le seigneur de Chanclos en  rompant  le silence, n’y pensez plus; je n’aur  H.B-1:p..56(15)
onduire, d’Aix à Casin-Grandes, des chariots  rompant  sous le faix des armes.  Il s’avançai  C.L-1:p.660(33)
ce le plus morne.     « Écoute, dit-il en le  rompant , je vais répondre à ta franchise par   H.B-1:p.190(13)
ux qui, longtemps retenues par une digue, la  rompent  et s’échappent par une ouverture, en   C.L-1:p.677(36)
, poussa le Juif en dehors en lui disant : «  Rompez  les chaînes et sauvez-nous !... »       C.L-1:p.775(.9)
ain se leva, prit son châle, son chapeau, et  rompit  cet entretien.     Argow la suivit la   A.C-2:p.532(30)
 y eut un moment de silence, que la marquise  rompit  en disant :     « Sommes-nous seuls, m  J.L-1:p.437(14)
arras d’une réponse difficile à faire.  Elle  rompit  la conversation, et emmena le comte da  H.B-1:p.104(.7)
euse, secouant la tête à plusieurs reprises,  rompit  le silence en disant avec un naturel é  W.C-2:p.765(38)
il eût admiré la tête de Raphaël.     Horace  rompit  le silence en disant avec une émotion   W.C-2:p.756(26)
lier que l’Écossais appelle une seconde vue,  rompit  le silence en disant à Horace d’une vo  W.C-2:p.763(.1)
méricain, s’adressant à la jeune demoiselle,  rompit  le silence en lui disant de conduire A  A.C-2:p.504(18)
laient les douleurs de ses jambes meurtries,  rompit  le silence en s’écriant :     — Je sou  C.L-1:p.768(11)
regardèrent d’un air consultatif et l’évêque  rompit  le silence en s’écriant :     — On fer  C.L-1:p.653(17)
mage d’une impassible résignation.  Enfin il  rompit  le silence par ces mots :     — Messie  C.L-1:p.645(28)
oins un discours tout divin.     Enfin, elle  rompit  le silence pour supplier Abel de venir  D.F-2:p..86(20)
sait.     « “ Monsieur, lui dit ma tante qui  rompit  le silence, comment vous tirerez-vous   V.A-2:p.262(.3)
tèrent quelque temps à réfléchir, mais Argow  rompit  le silence, en disant : « Je m’en char  V.A-2:p.230(.5)
tentit, et un murmure de joie et de surprise  rompit  le silence, quand on vit les chevalier  C.L-1:p.717(23)
 délibérer.     À cet instant un grand bruit  rompit  le silence; des pas précipités annonce  J.L-1:p.462(35)
suivie d’un moment de silence; ce dernier le  rompit  par les exclamations suivantes : « Ref  J.L-1:p.496(18)
 silence régna encore, et ce fut Abel qui le  rompit , en disant : « Je voudrais être souven  D.F-2:p..40(.9)
riage vous a toujours déplu; vous espérez le  rompre  au moment même où nous l’accomplissons  H.B-1:p.152(11)
n est gênée, on dirait qu’elle appréhende de  rompre  ce silence qu’elle croit le silence de  V.A-2:p.187(13)
up mon père !...     — Mais ma fille il faut  rompre  cette union.     — Jamais... répliqua   C.L-1:p.804(17)
il, et lorsque leurs rangs commencèrent à se  rompre  je fondis...     À ce mot Kéfalein pre  C.L-1:p.581(32)
s ! aucune autre voix que la sienne ne vient  rompre  la monotonie du silence de la nuit.  I  J.L-1:p.472(40)
iras-tu, reprit Jacques et veux-tu ne pas me  rompre  la tête de tes sornettes ?...  Ma main  A.C-2:p.507(41)
, et leur commanda brusquement de ne pas lui  rompre  la tête.     « Par l’aigle du Béarn, s  H.B-1:p..57(31)
 retourne à sa place, en essayant derechef à  rompre  le bac.     Mais d’autres soldats déba  C.L-1:p.750(28)
duisez maître Spatulin; prenez garde de vous  rompre  le cou en descendant l’escalier...  Ha  H.B-1:p..57(35)
ien la valeur, car il vient de m’ordonner de  rompre  le mariage d’Aloïse, dont il exige la   H.B-1:p.153(23)
 laisser échapper un moment si précieux pour  rompre  le mariage prêt à s’achever.     En ce  H.B-1:p.149(22)
cueurs, se guardant. comme d'un forfaict, de  rompre  le silence de la nuict argentée à la f  C.L-1:p.658(19)
 maire, qui ne doutait de rien, se hasarda à  rompre  le silence en interrogeant ce personna  V.A-2:p.164(31)
Tours dont elles allaient, par leur arrivée,  rompre  le silence.  Ces vieux soldats, au tei  Cen-1:p.858(17)
car Villars n’aurait pas su que l’on pouvait  rompre  les lignes du prince à Marchiennes. »   C.L-1:p.650(.3)
 main qu’elle daigne vous tendre.  Avoir osé  rompre  son ban, quel crime abominable ! maint  W.C-2:p.916(44)
s de Villani, dont le dessein était de faire  rompre  sur-le-champ le mariage prêt à s’accom  H.B-1:p.147(13)
rre, aima mieux la franchir, au risque de se  rompre  un bras, que d’attendre l’implacable e  H.B-1:p.116(27)
d'unir leurs deux enfants.  Mathilde jura de  rompre  une alliance que les convenances et l'  H.B-1:p..29(15)
ïse, m’ont arrêté; alors j’ai saisi, pour le  rompre , la circonstance de la présentation de  H.B-1:p.195(.8)
 et M. de Saint-André se mit à sonner à tout  rompre , ne sont-ils pas à tous les malheureux  V.A-2:p.330(15)
 de ses attraits, ou ne désirait-elle que de  rompre , par la société du jeune inconnu, la m  W.C-2:p.731(18)
îtres du château, ne permit à personne de le  rompre .     « Ce qui se passe ici est par tro  H.B-1:p..45(35)
ensation qui nous saisit quand un bruit aigu  rompt  la profonde paix de la nuit.     « Une   W.C-2:p.818(.5)
parer avec une terreur invincible; enfin, il  rompt  le silence par ces mots entrecoupés : «  J.L-1:p.347(.2)
le bruit d’un cheval arrivant dans les cours  rompt  le silence, et quelques-uns regardent p  H.B-1:p.242(23)
tte sur le côté le plus faible du cercle, le  rompt , tue quelques soldats à coups de massue  A.C-2:p.680(.4)
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le moment où elle découvre que le charme est  rompu  !...  « Je vais, ajouta-t-elle en sangl  W.C-2:p.902(20)
s’il arrive en douze heures.     Après avoir  rompu  le cachet du cardinal, en soufflant que  H.B-1:p.159(28)
as de cartouches, et la foule aurait bientôt  rompu  leurs rangs.     — Essayons, dit le mai  Cen-1:p.890(38)
t chassé mon cousin du château, que l’on ait  rompu  notre mariage, que l’on me défende de l  H.B-1:p.181(22)
 que cause la vue de la mort; ce silence fut  rompu  par ces trois phrases qui partirent en   C.L-1:p.596(23)
ien entre nous que l’intérêt, et ce lien est  rompu  pour le quart d’heure.     Le Vénitien,  C.L-1:p.770(41)
 sur l’épaule du brigand; mais le cercle fut  rompu , la cavalerie du Mécréant entra dans le  C.L-1:p.691(12)
nt la cause de Wann-Chlore ?  Enfin tout est  rompu , un autre a su lui plaire.  Une grande   W.C-2:p.851(36)
, et que tout lien entre elle et sa mère fût  rompu .     — Je vous entends, répondit madame  W.C-2:p.886(14)
nait toujours à la main la jante qu’il avait  rompue  à la roue par laquelle il arrêta la fa  J.L-1:p.353(17)
tenait sa pénible haleine de peur qu’elle ne  rompît  le charme de cette apparition...  Tout  W.C-2:p.793(42)

ronce
 Ayant dit, Catherine s’enfuit à travers les  ronces  en pleurant toujours... mais elle s’ar  D.F-2:p..56(22)
loris et d’élégance, qui se trouve entre des  ronces  et des arbustes dépouillés de feuilles  C.L-1:p.539(19)
leur, manoeuvrant à travers les pierres, les  ronces  et les arbres. Le bonhomme est rentré   Cen-1:p1035(33)
 vas me revoir.     Elle sauta à travers les  ronces  et les épines, en prenant le plus cour  D.F-2:p..94(44)
a robe déchirée en quelques endroits par les  ronces  qui y étaient encore, auraient bien pu  H.B-1:p.145(29)
e grand-mère se laissa glisser à travers les  ronces , et, pleurant de joie, tendit ses main  W.C-2:p.772(22)

Ronceveaux
salem, l’enlèvement d’Europe, la bataille de  Ronceveaux  !... etc.     Michel l’Ange parut   C.L-1:p.738(.8)

rond
 étant tout petit, pourquoi l’univers est-il  rond  ?     — Parce que Dieu l’a fait ainsi.    Cen-1:p.935(.3)
t l’univers, ainsi comment sait-il qu’il est  rond  ?...     Le Père de Lunada frottait la m  Cen-1:p.935(.6)
ompu, la cavalerie du Mécréant entra dans le  rond  et chacun se défendit partiellement.  En  C.L-1:p.691(13)
uliers aspects : çà et là l’on apercevait un  rond  ou un carré net comme une pièce qui sort  D.F-2:p..20(.1)
rands yeux bleus bien ronds, un visage aussi  rond  que ses yeux, le front sans aucune saill  A.C-2:p.450(29)
, et la détermination courageuse de périr en  rond , ce qui ne laisse pas que d’avoir de gra  C.L-1:p.690(33)
pour s’en débarrasser; car, s’il n’était pas  rond , comment en trouver la fin et le termine  Cen-1:p.935(11)
tion.  Le prélat fit mettre les cavaliers en  rond , de manière que le contour de ce cercle   C.L-1:p.690(29)
 tilleuls.  Ces tilleuls étaient disposés en  rond , de manière que leurs feuillages formaie  A.C-2:p.497(.9)
ita longtemps s’il se mettrait en long ou en  rond , en travers ou assis, sur le côté gauche  J.L-1:p.456(11)
    Un air de triomphe régnait sur le visage  rond , et potelé du docteur, qui parvint à sou  C.L-1:p.728(.3)
 le fallait, d’honneur, pour faire un compte  rond .     — Que reste-t-il ?     — Rien.       H.B-1:p.203(20)
et et attentif.     — Monsieur, votre figure  ronde  annonce un propriétaire, et le peu de s  Cen-1:p1023(15)
s un fauteuil de bois doré, près d’une table  ronde  couverte d’une étoffe verte et de papie  C.L-1:p.582(42)
entendre dans le cabinet, il y transporta sa  ronde  et lourde petite machine, en pensant le  C.L-1:p.582(31)
e.     Le beau pâtre était debout; sa figure  ronde  et spirituelle n’annonçait pas la crain  C.L-1:p.585(25)
es flots; que si vous arriviez à cette pièce  ronde  par un péristyle gothique et très sombr  C.L-1:p.739(20)
 Annette, en passant la tête par l’ouverture  ronde  qui se trouve à chaque porte des loges.  A.C-2:p.551(24)
voit une horloge en bois de noyer, une table  ronde , des chaises grossières et des hommes v  J.L-1:p.354(14)
le péristyle, il rencontra la petite machine  ronde , que nous avons l’habitude de nommer Tr  C.L-1:p.727(23)
s, et des dorures lourdes appliquées sur les  rondes  bosses du plafond et sur les bas-relie  H.B-1:p..38(34)
ue faisaient naître leurs figures longues et  rondes  par les bouts, c’était celle que le sa  Cen-1:p.874(.9)
 profond étonnement, et ses deux grands yeux  ronds  essayèrent de peindre une pensée extrao  A.C-2:p.536(11)
ractère de la jeune fille : ses yeux grands,  ronds  et brillants annonçaient, par leur mobi  Cen-1:p.860(29)
cache sous une feuille sèche.  Ses bras sont  ronds  et lisses comme la branche d’un jeune b  D.F-2:p..45(11)
mille : à savoir, une jolie taille, des bras  ronds  et potelés, deux mains dont les doigts   J.L-1:p.279(31)
aractère écrit : deux grands yeux bleus bien  ronds , un visage aussi rond que ses yeux, le   A.C-2:p.450(29)
nnes, tant les troncs noueux étaient gros et  ronds ; les interstices furent soigneusement r  V.A-2:p.222(41)

ronde
mbans rétablit l’ordre partout en faisant sa  ronde , et lorsque minuit sonna en retentissan  C.L-1:p.722(.7)
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plus jolie fille qui soit à cent lieues à la  ronde , et nous voulons la lui donner le plus   J.L-1:p.291(30)
mières, que l’on veille à six cents pas à la  ronde , et que l’on apporte des lits de mousse  A.C-2:p.657(36)
s effroi, quand tout dort à huit lieues à la  ronde , un écrit qui doit apporter ou la vie o  W.C-2:p.806(32)
kel, j’ai suivi le torrent, et je chante les  rondes  de mon pays.     — Pourriez-vous m’ins  W.C-2:p.751(.8)
il est de mon devoir de faire des espèces de  rondes , ainsi que cela se pratique dans une p  H.B-1:p.140(33)

rondelet
charmant indice !... item, deux petits seins  rondelets  fermes et bien séparés, qui commenç  J.L-1:p.280(.3)
s’y dirigea afin de sauver sa petite machine  rondelette  de ce nouvel esclavage.     Tout à  C.L-1:p.782(42)
e ogifue; Diane jalousa l'iuoire de ses bras  rondeletz .  Ores Nephtaly ne pouuant retrayre  C.L-1:p.658(23)

rondeur
blanche; ses bras nus avaient du poli, de la  rondeur , et ses mains charmantes auraient fai  D.F-2:p..39(21)

ronflement
e père Granivel interrompit son frère par un  ronflement  bien décidé.  Barnabé gémit !...    J.L-1:p.412(16)

ronger
nine ressemblait à une jeune fleur qu’un ver  ronge  dans sa racine : elle est élégante, ell  Cen-1:p1000(28)
, semblable à une plante gracieuse qu’un ver  ronge  dans sa racine, se penchait chaque jour  J.L-1:p.430(35)
 que là où elle est; une minute d’absence me  ronge  le coeur... et... pour la posséder, il   W.C-2:p.920(33)
Paris.     Hélas ! cette effrénée passion me  ronge  toujours.  Aucune circonstance humaine   V.A-2:p.255(26)
r, ou qu’il ait une maladie chronique qui le  ronge , ou qu’il n’ait pas trouvé en moi, tout  V.A-2:p.406(42)
 de soupirs, ne versa point de larmes, ne se  rongea  point les ongles; seulement, il me reg  V.A-2:p.148(14)
âteau de Casin-Grandes.     Le sire Enguerry  rongea  son frein en entendant son éloge, fait  C.L-1:p.611(19)
ds avides sur ces pauvres mainmortables, qui  rongeaient  leur pain noir, avec l’insouciance  C.L-1:p.661(.3)
e dirigea vers le mât où mon père, garrotté,  rongeait  son frein.     Sans être ni arrogant  V.A-2:p.233(14)
autre but que de contenter l’ambition qui le  rongeait ; qu’il réussirait à attirer l’attent  V.A-2:p.206(18)
mis la Hollande à deux doigts de la mort, en  rongeant  ses digues; comment aurait-il pu, le  W.C-2:p.735(15)
a, et, malgré le remords qui commençait à le  ronger , il ne put se refuser à savourer ce ch  V.A-2:p.388(22)
re marquise de Vandeuil.  Son perfide époux,  rongé  d’ambition, et toujours amoureux de Léo  J.L-1:p.400(21)
»     Lafleur fut se coucher, et le marquis,  rongé  d’inquiétudes et de remords, se retira   J.L-1:p.361(25)
 consume et elle ressemble à une jeune fleur  rongée  par un ver; tout le village l’aime et   D.F-2:p..47(38)

Ronsard
t maint sanglot se crevait en sa bouche.      RONSARD , Franciade, livre III.     Judas ne v  J.L-1:p.313(14)
it soubdain,     Guerre !... guerre !...      RONSARD .     Lecteur, le prince était bien en  C.L-1:p.633(15)

rosace
 se rattachent, au milieu de la voûte, à une  rosace  d’or du plus beau travail, et de cette  C.L-1:p.606(.8)
osace d’or du plus beau travail, et de cette  rosace  pend une lampe d’argent, remplie d’hui  C.L-1:p.606(.8)
les de la pièce, surchargés de dessins et de  rosaces  d’un mauvais goût, on avait placé des  H.B-1:p..38(37)
décoré de colonnes d’or et de guirlandes, de  rosaces , de filets, de plinthes, d’ornements   D.F-2:p..98(44)

rosaire
t tout essoufflée, elle jeta la croix de son  rosaire  dans la citerne; elle n’entendit qu’u  H.B-1:p.185(39)
elle porte la main à son cou, et y trouva le  rosaire  donné par l’inconnu : cette circonsta  H.B-1:p.184(35)
it !  Le temple a repris sa tranquillité; le  rosaire  est sur l’autel.  Elle s’en saisit, e  H.B-1:p.102(23)
 !...     En place de signature, la croix du  rosaire  qu’Aloïse avait jetée dans la citerne  H.B-1:p.224(.6)
 fut parti, la gouvernante eut un assez long  rosaire  à réciter avec M. Gausse.     — Eh bi  V.A-2:p.257(13)
erne; elle résolut d’y jeter un grain de son  rosaire , conformément aux ordres de l’être my  H.B-1:p.184(38)
e je sois ton refuge !...  Voici un précieux  rosaire ... prends-le...  Dix grains jetés dan  H.B-1:p.102(12)

Rosalie
d’un prochain retour.     — Dieu le veuille,  Rosalie  !     — Oh, mon Dieu ! comme madame e  W.C-2:p.898(11)
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 la soubrette.     — Ah ! Rosalie, ma pauvre  Rosalie  ! s’écria le chasseur, vous ne connai  W.C-2:p.775(10)
me le maître, il s’est enfui...     — Pauvre  Rosalie  !...     — Oh ! madame, répondit-elle  W.C-2:p.898(.7)
ie : « Mademoiselle, le voici ! »     — Mais  Rosalie  !... et la jeune personne dévoila son  W.C-2:p.721(31)
rlaient déjà de vous.     — Ah, Rosalie !...  Rosalie  !... fut toute la réponse d’Eugénie,   W.C-2:p.806(.5)
 ces dames parlaient déjà de vous.     — Ah,  Rosalie  !... Rosalie !... fut toute la répons  W.C-2:p.806(.5)
u milieu de ses souffrances.     Elle appela  Rosalie  :     — Mon enfant, lui dit-elle, que  W.C-2:p.940(14)
it destiné, sa première pensée fut de dire à  Rosalie  :     — Par quel moyen découvrirons-n  W.C-2:p.934(19)
 dit Horace, où en sont tes affaires avec ta  Rosalie  ?     — Trop bien, mon capitaine, tro  W.C-2:p.749(30)
ers, elle ne me dirait rien.     — Y est-il,  Rosalie  ?...     Plongée dans une morne doule  W.C-2:p.898(14)
ur eut recours à son ami, l’hôte du Faisan.   Rosalie  aperçut encore son mari causer confid  W.C-2:p.939(11)
-ce que vous avez déjà vu M. Nikel ? demanda  Rosalie  après un moment de silence qui suppos  W.C-2:p.719(.1)
al marchait paisiblement, Nikel suivait.      Rosalie  arrêta son regard sur le domestique a  W.C-2:p.721(38)
les dirigeant vers l’autre bout de la cour.   Rosalie  attendit.     — Mais, disait l’hôte e  W.C-2:p.939(30)
ner la capitulation qu'il devait signer.      Rosalie  avait donc l’avantage en voyant ainsi  W.C-2:p.735(22)
laration de guerre pour un souverain.  Aussi  Rosalie  avait déjà prévenu sa jeune maîtresse  W.C-2:p.867(36)
it madame Guérin.     — Oui, madame, s’écria  Rosalie  avec finesse; il est noble !     — La  W.C-2:p.723(25)
ors un jour de triomphe pour tout le monde :  Rosalie  chantait victoire.     — Les contrats  W.C-2:p.876(.5)
s yeux gris cherchèrent à percer le front de  Rosalie  comme pour y découvrir la vérité.      W.C-2:p.718(32)
 la jeune fille dans sa chambre.     À peine  Rosalie  commençait-elle la toilette de sa jeu  W.C-2:p.871(32)
valet m'est aussi inconnu que le maître.      Rosalie  consternée remonta précipitamment; et  W.C-2:p.935(13)
ns la seule intention d’avoir le volume; que  Rosalie  croyait entendre sonner à la grande p  W.C-2:p.720(40)
ute autre manière; car, enfin, la demoiselle  Rosalie  de ce matin n’est plus celle d’hier..  W.C-2:p.734(21)
e maréchal laissa voir son jeu : il permit à  Rosalie  de connaître l’étendue de son amour;   W.C-2:p.735(.6)
 porté le tablier.  La duchesse recommanda à  Rosalie  de quitter l’hôtel du Faisan quand el  W.C-2:p.940(38)
anne prononça ces dernières paroles permit à  Rosalie  de respirer; elle s’aperçut que Maria  W.C-2:p.719(12)
elle sourit, embrassa son fils avec joie, et  Rosalie  dit :     — Madame ne paraît pas du t  W.C-2:p.933(43)
nt la partie supérieure du coeur.  Il trouva  Rosalie  dix fois plus belle.  Rosalie, comme   W.C-2:p.736(38)
 à son goût.  Au nom de Landon, prononcé par  Rosalie  d’une voix éclatante, les trois dames  W.C-2:p.753(.4)
la pierre), voici la trace de son pied (sans  Rosalie  elle aurait baisé le sable) : bien cr  W.C-2:p.938(34)
   La cause de cette soudaine retraite était  Rosalie  elle-même; postée depuis longtemps da  W.C-2:p.734(36)
ne pour la délivrer.     — Eh bien, repartit  Rosalie  en abandonnant son fer et venant s’as  W.C-2:p.718(14)
 contemplant avec bonté.     Nikel abandonna  Rosalie  en entendant les pas de son maître, e  W.C-2:p.748(.7)
t...     Madame, voici M. de Landon, s’écria  Rosalie  en entrant dans le salon avec un air   W.C-2:p.743(11)
e m’aime ? dit Horace d’un air rêveur.     —  Rosalie  en est certaine... et... la pauvre en  W.C-2:p.776(15)
demoiselle, vous serez madame Landon, disait  Rosalie  en la déshabillant, car M. Landon vie  W.C-2:p.738(35)
     — Eh bien, monsieur le maréchal, reprit  Rosalie  en le regardant de manière à le rendr  W.C-2:p.752(22)
er. »     — Tu m’as joué d’un tour, répondit  Rosalie  en le regardant d’un air moitié fâché  W.C-2:p.945(36)
 madame d’Arneuse.     — Victoire ! dit-il à  Rosalie  en l’embrassant.     — Eh bien ! eh b  W.C-2:p.778(.5)
 ignorait le motif, madame d’Arneuse regarda  Rosalie  en pleurant, et la Languedocienne rem  W.C-2:p.787(21)
mme elle est bonne mademoiselle !... s’écria  Rosalie  en regardant Nikel; puis elle sortit   W.C-2:p.737(12)
   — Non, monsieur Nikel; non, non, répondit  Rosalie  en remuant la tête d’une manière très  W.C-2:p.737(40)
uta Eugénie.     — Ruine complète ! répondit  Rosalie  en riant; quand Marianne rêve ainsi,   W.C-2:p.804(17)
— Et moi, c’est le valet de chambre, s’écria  Rosalie  en rougissant; M. Nikel, celui qui go  W.C-2:p.718(27)
eintes d’une admirable richesse de couleurs;  Rosalie  entendit la sonnette, mais elle décré  W.C-2:p.735(41)
. »  Quatre jours après le départ de Landon,  Rosalie  entra chez sa maîtresse et lui dit :   W.C-2:p.898(.4)
orer que M. Horace Landon allait passer.      Rosalie  entre tout à coup, et s’écrie : « Mad  W.C-2:p.721(30)
r ?     — Moi, mon colonel, c’est vrai; mais  Rosalie  est, j’espère, tout aussi gentille qu  W.C-2:p.776(.1)
milieu du mois d’avril, que les intrigues de  Rosalie  et de Marianne prenaient un caractère  W.C-2:p.731(13)
sseur était venu passer la journée auprès de  Rosalie  et de Marianne.  Ces deux chefs de l’  W.C-2:p.774(40)
és de madame d’Arneuse, de madame Guérin, de  Rosalie  et de Nikel, ils se rendirent à la ma  W.C-2:p.878(41)
sa canne, et en regardant alternativement et  Rosalie  et la canne, ou, si l’on veut, et la   W.C-2:p.738(.3)
ues, l’on concevra facilement le secours que  Rosalie  et Marianne apportaient à Eugénie.     W.C-2:p.717(39)
rop heureuse pour chercher à le deviner.      Rosalie  et Nikel en étaient déjà à tu et à to  W.C-2:p.877(22)
e cela me plaira, coureur !... dit-elle.      Rosalie  et Nikel s’expliquèrent, reconnurent   W.C-2:p.945(40)
 une grande attention; et, à la manière dont  Rosalie  formait les plis de la robe, on aurai  W.C-2:p.718(.5)
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n instant et rêva mariage.     Le lendemain,  Rosalie  fut enchantée d’avoir à porter une le  W.C-2:p.781(14)
aris; car je pense toujours bien à vous.      Rosalie  GRANVALAIS.     Le jour où Rosalie mi  W.C-2:p.788(38)
e créature de dix-sept ans, nommée Eugénie.   Rosalie  haussa plus d’une fois les épaules à   W.C-2:p.870(42)
nt sur d’autres êtres, ils voyaient Nikel et  Rosalie  heureux et sans nul souci.     Traver  W.C-2:p.881(23)
touchante d’Eugénie, et pendant l’absence de  Rosalie  il fit un retour sur lui-même pour co  W.C-2:p.737(15)
t auquel vous montriez cette voiture-là.      Rosalie  indiquait la berline dans laquelle La  W.C-2:p.934(35)
s, elle était debout et tendait son enfant.   Rosalie  le prit, en disant avec terreur :      W.C-2:p.935(23)
a peur.  En effet, savait-il si mademoiselle  Rosalie  le recevrait bien ou mal ? s’il paraî  W.C-2:p.734(25)
ommée Rosalie, qui demeure en face, et cette  Rosalie  lui demandait ce matin : « Comment va  W.C-2:p.957(34)
ras de la peine à faire un sot de Nikel.      Rosalie  lui répondit par une jolie petite mou  W.C-2:p.778(10)
ent à Tours, prévoyant bien que l’adresse de  Rosalie  lui serait plus d’une fois utile.  La  W.C-2:p.934(.5)
 agité de songes pénibles et le matin, quand  Rosalie  l’habilla :     — J'ai rêvé, lui dit-  W.C-2:p.804(10)
êta subitement, et le regard qu'elle lança à  Rosalie  marquait un tel attachement à la vie,  W.C-2:p.787(37)
u’elle est, cette jeune fille adore sa mère,  Rosalie  me l’a dit; et cette mère est aveugle  W.C-2:p.741(36)
vous.     Rosalie GRANVALAIS.     Le jour où  Rosalie  mit cette lettre à la poste, la pauvr  W.C-2:p.788(39)
 se hâta de répliquer ainsi :     — Eh bien,  Rosalie  m’a dit que M. Horace était très gai;  W.C-2:p.713(11)
lle prit la lettre, elle trembla si fort que  Rosalie  ne put s’empêcher de dire :     — En   W.C-2:p.779(.6)
, mais voilà tout !     Ils s’éloignèrent et  Rosalie  n’entendit plus rien.  Bientôt ils re  W.C-2:p.939(25)
ître la musicienne; alors, comme Marianne et  Rosalie  ont disposé tout le monde en ma faveu  W.C-2:p.720(.7)
nsieur Nikel, et c’est mal à vous ! répondit  Rosalie  par l’effet de cet instinct qui porte  W.C-2:p.736(21)
e ne suis-je morte !     Elle se mit au lit.  Rosalie  passa la nuit auprès d’elle.     CHAP  W.C-2:p.936(28)
érance.     EUGÉNIE.     Au matin, la fidèle  Rosalie  porta secrètement cette lettre à Hora  W.C-2:p.867(23)
 très durement de rester à sa place et sonna  Rosalie  pour la charger de ce soin.  Elle tém  W.C-2:p.765(.4)
kel reçut l’ordre de remettre cette lettre à  Rosalie  pour que mademoiselle d’Arneuse la pû  W.C-2:p.777(39)
ndon-Taxis.  Nikel resta le valet favori, et  Rosalie  première femme de chambre,  Marianne   W.C-2:p.876(17)
e.     Ils étaient encore trop loin pour que  Rosalie  pût saisir la suite, mais au retour :  W.C-2:p.939(34)
rsque je suis entrée ?     — Madame, s’écria  Rosalie  qui se hâta de répondre, mademoiselle  W.C-2:p.722(15)
s il n’en est pas moins vrai qu’au moment où  Rosalie  regarda venir Nikel, et que Nikel con  W.C-2:p.732(13)
lui avait rendu de la force et de la santé.   Rosalie  remarqua même que le visage de sa maî  W.C-2:p.933(39)
l au matin : ce fut donc le lendemain 17 que  Rosalie  remporta cet avantage signalé sur le   W.C-2:p.732(.3)
X     Après avoir été témoin de cette scène,  Rosalie  rentra dans la cuisine, s’assit sur u  W.C-2:p.787(28)
e retentirent dans l’antichambre, et bientôt  Rosalie  rentra pour annoncer d’une voix sonor  W.C-2:p.743(29)
me d’Arneuse.     Soit astuce, soit réalité,  Rosalie  revint dans un état qui acheva la déf  W.C-2:p.737(19)
i pardonner d’être la plus heureuse ?...      Rosalie  réussit à avoir un appartement dans l  W.C-2:p.945(31)
ruit-là, car elle vous aime aussi, monsieur;  Rosalie  sait tout cela...  Moi j’ai pris votr  W.C-2:p.775(37)
ses doigts par-dessus sa tête et il embrassa  Rosalie  sans que la Languedocienne pût se déf  W.C-2:p.805(34)
heur qu’il lui envoyait sur ses vieux jours,  Rosalie  se regarda comme la plus habile soubr  W.C-2:p.797(30)
 et s’enfuit; Nikel courut après Brigand, et  Rosalie  se retira en riant.     Par suite de   W.C-2:p.752(38)
s perdu !..  Je ne lui plairai plus !...      Rosalie  se retira.     — Il est perdu pour mo  W.C-2:p.940(.3)
moi ! vous dis-je.  Elle regarda Rosalie, et  Rosalie  se tut.     — Mon enfant, si monsieur  W.C-2:p.940(19)
 que dans deux heures j’aie mon costume.      Rosalie  sentit qu’il y avait dans ce projet d  W.C-2:p.940(33)
.  Eh bien, trouves-tu ?...     À ce moment,  Rosalie  s’élança comme un trait hors de la ch  W.C-2:p.934(31)
ticulières aux malades en langueur.  Soudain  Rosalie  s’élança pour lui éviter la fatigue d  W.C-2:p.787(13)
Cécile, sir Charles C..., Nikel, Gertrude et  Rosalie  tombèrent à genoux; Landon seul était  W.C-2:p.968(41)
es lettres, moi ! mais vous me dicterez.      Rosalie  tressaillit de joie à cette idée, et   W.C-2:p.788(17)
é, ses idées étaient déjà toutes renversées,  Rosalie  triomphait complètement, Nikel avait   W.C-2:p.732(25)
avec gaieté : « Merci, mon capitaine ! »      Rosalie  trouva bientôt le moyen de s’acquitte  W.C-2:p.805(43)
 empressée, cependant témoigner de la joie :  Rosalie  t’habillera tous les jours, nous verr  W.C-2:p.799(34)
nfin le huitième jour, Nikel vint apporter à  Rosalie  un assez gros paquet de papiers adres  W.C-2:p.805(16)
our-là, à ce moment, il y eut entre Nikel et  Rosalie  un engagement sérieux dans lequel cet  W.C-2:p.724(22)
e chambre la lettre suivante :     Lettre de  Rosalie  à Nikel     Monsieur Nikel, je suis b  W.C-2:p.788(19)
a chambre.  Madame d’Arneuse s’occupait avec  Rosalie  à rassembler toutes les ressources de  W.C-2:p.767(.2)
s inégaux, un souffle pur et harmonieux, que  Rosalie  écoutait avec une horrible peur.  Tou  W.C-2:p.789(13)
, et lorsqu’elle voulait marcher, sa mère et  Rosalie  étaient forcées de lui prêter le seco  W.C-2:p.787(.9)
plus grave; il s’y mêla un délire menaçant.   Rosalie  était la gardienne de sa jeune maître  W.C-2:p.788(41)



- 248 -

yons la nature est toujours plus belle !      Rosalie  était le modèle d’une Languedocienne,  W.C-2:p.738(16)
ntendit bientôt le roulement d’une voiture :  Rosalie  était à sa fenêtre, Nikel à la porte;  W.C-2:p.947(21)
it, et seule, détournant la tête, pleura.  «  Rosalie , ajouta-t-elle, comme il peut faire f  W.C-2:p.792(31)
... »     Madame d’Arneuse, madame Guérin et  Rosalie , cachées à quelques pas dans un bosqu  W.C-2:p.794(.3)
e Nikel en était venu au point où le voulait  Rosalie , car il accomplissait la prophétie de  W.C-2:p.774(42)
arviens à lui brouiller la cervelle, pensait  Rosalie , ce M. Nikel ne fera que ma petite vo  W.C-2:p.719(24)
e seule chose, c’est-à-dire l’oeil fripon de  Rosalie , ce tablier relevé en triangle, qu’el  W.C-2:p.733(.6)
s petites hiéroglifiches ?     — Ah ! reprit  Rosalie , cela veut dire qu’il ne tiendrait qu  W.C-2:p.752(.9)
ur.  Il trouva Rosalie dix fois plus belle.   Rosalie , comme on voit, s’avançait en bon ord  W.C-2:p.736(38)
... que je mourrais.., oui, je mourrai !...   Rosalie , connais-tu de quelle matière est fai  W.C-2:p.935(28)
t la canne, ou, si l’on veut, et la canne et  Rosalie , de manière que l’on a toujours ignor  W.C-2:p.738(.3)
sa mère !...     Elle pleura abondamment; et  Rosalie , devinant bien que sa maîtresse était  W.C-2:p.935(37)
suite Nikel tremblant et captif.     — Mais,  Rosalie , dit la jeune fille, voilà une heure   W.C-2:p.737(.9)
d'entendre leur conversation.     — Eh bien,  Rosalie , dit-elle, y a-t-il de l’espoir ?      W.C-2:p.938(26)
ame Guérin; vite, de la fleur d’orange, vite  Rosalie , dépêchez-vous...     Lorsque la femm  W.C-2:p.783(.9)
les yeux sur sa grand-mère, sur sa mère, sur  Rosalie , elle les effraya par le sentiment de  W.C-2:p.783(12)
e debout, et quand elle fut dans les bras de  Rosalie , elle lui dit à l’oreille : « Je veux  W.C-2:p.792(28)
 le chasseur fit un mouvement pour embrasser  Rosalie , elle se recula brusquement, Brigand   W.C-2:p.752(37)
, il gouvernait militairement ses amours, et  Rosalie , en approchant du but, n’était plus s  W.C-2:p.805(36)
, courut par un mouvement convulsif, prévint  Rosalie , essuya avec l’air du dépit la clef q  W.C-2:p.787(17)
.     La duchesse alla se faire habiller par  Rosalie , et Dieu sait si jamais elle parut au  W.C-2:p.947(.4)
adame d’Arneuse pour pouvoir faire ma cour à  Rosalie , et je ne voudrais pas que votre bont  W.C-2:p.742(.5)
  — Ce sera moi ! vous dis-je.  Elle regarda  Rosalie , et Rosalie se tut.     — Mon enfant,  W.C-2:p.940(19)
fres, ma chère enfant ? l’air est trop vif.   Rosalie , fermez les croisées; et toi, ma bonn  W.C-2:p.783(.4)
’occupent d’elles, il n’est pas étonnant que  Rosalie , fille pleine d’instinct, ait lu cour  W.C-2:p.734(42)
eçut l’ordre d’aller l’aider à sa toilette.   Rosalie , ignorant l’aventure de la veille, su  W.C-2:p.778(16)
s ou moins rapide !  S’il eût marché droit à  Rosalie , il serait arrivé, quoi ?... que la L  W.C-2:p.735(18)
 arrivé en ligne, c’est-à-dire à deux pas de  Rosalie , il s’arrêta.     Dans ce moment, l’o  W.C-2:p.735(36)
r.     Aussitôt que Nikel reçut la lettre de  Rosalie , il s’empressa de la communiquer à so  W.C-2:p.789(28)
i; pourvu que cela dure !     — Cela durera,  Rosalie , je l’espère : de longtemps ma mère n  W.C-2:p.778(30)
ive !... (elle qui ne se plaignait jamais !)  Rosalie , je veux sortir !... »     En effet e  W.C-2:p.792(26)
ai, dit Nikel avec calme.     — Bah ! reprit  Rosalie , j’aime les changements à vue, moi !.  W.C-2:p.751(31)
dissait sous le poids de ses malheurs.     —  Rosalie , j’irai !... je le verrai.     — Mada  W.C-2:p.936(12)
 « Mon enfant, c’est pourtant demain !... »   Rosalie , languedocienne qu’elle était, souria  W.C-2:p.877(18)
 regarda venir Nikel, et que Nikel contempla  Rosalie , le chasseur arrêta machinalement son  W.C-2:p.732(14)
 cent mille livres de rente.  Or Marianne et  Rosalie , les deux seuls domestiques qui fusse  W.C-2:p.717(23)
r mariage à son maître.     — Ah ! avait dit  Rosalie , M. Nikel a tant d’esprit !     — Il   W.C-2:p.775(.3)
ces ici !... disait la soubrette.     — Ah !  Rosalie , ma pauvre Rosalie ! s’écria le chass  W.C-2:p.775(10)
 ces mots : « Mademoiselle se trouve mal ! »  Rosalie , Marianne, Nikel, étaient accourus, e  W.C-2:p.763(31)
oins...     — Landon !... Landon !... répéta  Rosalie , ne demeure-t-il pas ?...     — Rue R  W.C-2:p.935(.9)
e les hommes.     — Il est perdu ! dit-elle.  Rosalie , partons !... partons !...     Elle s  W.C-2:p.936(.6)
  Et Nikel, approchant sa chaise de celle de  Rosalie , prit la main de la jolie pleureuse,   W.C-2:p.737(31)
e.     « Comment se fait-il que mademoiselle  Rosalie , que depuis deux mois j’ai vue presqu  W.C-2:p.734(19)
ie, silence !  On vient, je crois ?  Non...   Rosalie , quelle heure est-il ?...  Dans le cl  W.C-2:p.935(18)
intelligence avec une petite créature nommée  Rosalie , qui demeure en face, et cette Rosali  W.C-2:p.957(34)
l’accabla de soins et de prévenances.  Ainsi  Rosalie , qui jadis ne devait rendre aucun ser  W.C-2:p.778(15)
igand, s’arrêta à la porte de la maison; car  Rosalie , qui l’avait vu passer, avait eu soin  W.C-2:p.750(36)
le on faisait de quotidiennes observations à  Rosalie , ressemblait bien à celle du temple d  W.C-2:p.868(27)
s deux maisons, s’en fit le factotum, épousa  Rosalie , revint à Paris, et il était déjà dan  W.C-2:p.778(.1)
 anéantissement.  Elle bannit de sa présence  Rosalie , sa mère, sa grand-mère, son enfant m  W.C-2:p.900(44)
 regarder sur la route, etc.  Enfin, souvent  Rosalie , se trouvant sur la porte, formait un  W.C-2:p.720(33)
  À ce mot, elle s’appuya plus fortement sur  Rosalie , ses yeux jetèrent un feu passager, u  W.C-2:p.792(33)
génie avec une profonde horreur; marié ?...   Rosalie , silence !  On vient, je crois ?  Non  W.C-2:p.935(18)
 tirer d’un enfer pareil, si je n’aimais pas  Rosalie , s’entend !... et puis elle nous a en  W.C-2:p.750(14)
nner en secret à mademoiselle d’Arneuse; va,  Rosalie , tu auras de la peine à faire un sot   W.C-2:p.778(.8)
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ir sa mère de son voyage ?...     2º Emmener  Rosalie , une fille sans expérience !     3º C  W.C-2:p.903(34)
lle en levant les yeux au ciel.     — Venez,  Rosalie , voici l’heure de coucher son fils !   W.C-2:p.938(37)
le cloître, dites-vous ?  Ne parlez donc pas  Rosalie , vous m’interrompez toujours...  Mari  W.C-2:p.935(19)
  Ce sera un obstacle mais je le vaincrai !   Rosalie , vous vous logerez dans la maison qui  W.C-2:p.940(25)
ble de voir mademoiselle sans l’aimer.     —  Rosalie , vous êtes folle ! répondit-elle avec  W.C-2:p.738(38)
 lorsqu’elle dit avec un accent enfantin : «  Rosalie , vous êtes folle ! »  La nuit, elle r  W.C-2:p.739(17)
chaîne pesante de mademoiselle d’Arneuse; et  Rosalie , voyant les visites devenir plus fréq  W.C-2:p.761(23)
heureuse !... heureuse mille fois !... »      Rosalie , épouvantée, n’attendit même pas la f  W.C-2:p.789(23)
is de M. Horace, tandis que Nikel obéirait à  Rosalie .     Madame d’Arneuse et madame Guéri  W.C-2:p.745(20)
   — Qu’est-ce qui vous a dit cela ? demanda  Rosalie .     — C’est sa cuisinière, répondit   W.C-2:p.718(25)
e, il est triste.     — Il est gai, répliqua  Rosalie .     — Il est triste, répéta la cuisi  W.C-2:p.718(23)
ut ce que vous voulez de M. Landon, continua  Rosalie .     — Il le retourne comme un gant !  W.C-2:p.775(.6)
ent garçon, mademoiselle ? répondit l’hôte à  Rosalie .     — Mais je crois l’avoir rencontr  W.C-2:p.935(.2)
— Madame il faut vous mettre au lit, lui dit  Rosalie .     — Tu crois ?     — Oui madame, v  W.C-2:p.936(24)
lors je le défie de me chasser.  Pas un mot,  Rosalie .     — Votre enfant, madame ?     Ell  W.C-2:p.940(22)
à la fois d'importance qui ferma la bouche à  Rosalie .  Alors la femme de chambre glissa ma  W.C-2:p.779(.2)
en tremblant à contempler le visage mutin de  Rosalie .  Cette vue le fit tressaillir.     L  W.C-2:p.736(14)
neuse, vaincu par les savantes manoeuvres de  Rosalie .  Elle se servit de Nikel, comme un h  W.C-2:p.752(42)
salon, nous jouerons à l’antichambre avec ma  Rosalie .  Tous les soirs je la verrai.., et,   W.C-2:p.738(26)
le ? reprit madame d’Arneuse en interrompant  Rosalie ; et pourquoi entrez-vous au salon san  W.C-2:p.722(21)
   — Il ne m’est pas permis de vous le dire,  Rosalie ; et, si vous avez quelque attachement  W.C-2:p.778(35)
 moi !...     — Je ne me moque point, reprit  Rosalie ; et, toute jeune et étourdie que je p  W.C-2:p.751(23)
ède n’est pas facile à administrer, répondit  Rosalie ; il me paraît certain que mademoisell  W.C-2:p.788(.3)
, répondit Eugénie.     — C’est moi, s’écria  Rosalie ; je suis venue pour ôter l’assiette d  W.C-2:p.722(.8)
ères paroles, il tâcha de prendre la main de  Rosalie ; mais elle la retira en regardant Nik  W.C-2:p.737(.2)
té, se sentait une violente inclination pour  Rosalie ; mais tous ces sentiments croissaient  W.C-2:p.731(34)
e son geste.     — Il fait presque nuit, dit  Rosalie ; si vous vouliez entrer vous asseoir,  W.C-2:p.737(.4)

Rosann (de)
ville d’A...y.  — L’évêque d’A...y.  — M. de  Rosann      s'occupe de l’état du vicaire.  —   V.A-2:p.294(21)
insi :     Histoire de madame la marquise de  Rosann      « Je suis orpheline, disais-je, av  V.A-2:p.260(.1)
Aulnay-le-Vicomte, vous demanderez madame de  Rosann  !     — Jamais, je n’oserai,... dit la  V.A-2:p.344(10)
avait pas qu’elle ne devait rien à madame de  Rosann  !... que s’il n’eût pas existé un vica  V.A-2:p.286(27)
eut-être détruire Laurette ? pense madame de  Rosann  : ce pressentiment la remplit de crain  V.A-2:p.187(10)
us vaste, que je n’ai pas d’enfants de M. de  Rosann  : le Ciel a maudit ma couche !...  Hél  V.A-2:p.274(13)
out, son heureux caractère séduisirent M. de  Rosann  : les soins qu’il prodigua, les hommag  V.A-2:p.183(31)
erait encore pour vous madame la marquise de  Rosann  ?  Je crois, à vous dire vrai, avoir a  V.A-2:p.280(.3)
ible émotion :     — Et comment va madame de  Rosann  ?...     — Hélas, répondit le marquis   V.A-2:p.296(23)
ps nous verrons par quel événement madame de  Rosann  a assisté au mariage de son fils chéri  V.A-2:p.397(20)
n mois tu danseras au bal.  Si, alors, M. de  Rosann  a obtenu mon ordonnance pour la pairie  V.A-2:p.415(.6)
n matin, on était au mois de mars, madame de  Rosann  accourt précipitamment à l’hôtel, et s  V.A-2:p.416(.8)
sentit son coeur défaillir, et lorsque M. de  Rosann  accourut, il eut l’effrayant spectacle  V.A-2:p.302(16)
’était alors inconnue. »     Comme madame de  Rosann  achevait ces paroles, elle regarda M.   V.A-2:p.263(19)
ir la voir pour la dernière fois.  Madame de  Rosann  attendait avec impatience l’heure à la  V.A-2:p.190(29)
ie laissa aller sa tête sur le sein de M. de  Rosann  attendri.     — Je sens que j'aimerai   V.A-2:p.314(41)
  — Rendez-vous donné.     Jalousie de M. de  Rosann  au comble.  — Type des scènes conjugal  V.A-2:p.304(15)
 laisser seuls.     — Mon ami, dit madame de  Rosann  au jeune prêtre, vous devez vous souve  V.A-2:p.306(15)
 âme en délire. »     — Venez, dit madame de  Rosann  au vicaire, venez, traversons le pont   V.A-2:p.265(.4)
nt de zèle que parce que le crédit que M. de  Rosann  avait auprès du pouvoir, depuis la ren  V.A-2:p.277(25)
.  À travers ces vices du temps, le jeune de  Rosann  avait du courage, de l’honneur, et cet  V.A-2:p.183(.1)
 de lui, le narré de la visite que madame de  Rosann  avait faite plutôt à lui qu’à M. Gauss  V.A-2:p.194(25)
vent.     Comme la marquise répondait, M. de  Rosann  avait les yeux fixés sur Jonio; il vit  V.A-2:p.284(.6)
lement, car ce serait reconnaître que madame  Rosann  avait été offensée, mais en se comport  V.A-2:p.198(12)
uelques pas, elle se retourna, regarda M. de  Rosann  avec cet air de douleur et de contente  V.A-2:p.312(23)
 — Mon ami, dit Joséphine en regardant M. de  Rosann  avec douceur, je te prie de me laisser  V.A-2:p.299(19)
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 l’aime encore, dit-elle, en regardant M. de  Rosann  avec la plus grande tendresse...  En v  V.A-2:p.313(11)
...     — Que diriez-vous ?... dit madame de  Rosann  avec l’accent de la douleur.     — Mai  V.A-2:p.289(15)
— Parbleu ! je veux le savoir !... dit M. de  Rosann  avec un ton despotique.     — Mon fils  V.A-2:p.297(23)
l’évêque changea de couleur et regarda M. de  Rosann  avec une anxiété que l’on ne pourrait   V.A-2:p.296(30)
 Joséphine !... Joséphine !... s’écria M. de  Rosann  avec une profonde douleur.     À cet a  V.A-2:p.283(29)
laisse-moi te dire adieu ! s’écria madame de  Rosann  avec une énergie terrible...  Grâce !.  V.A-2:p.289(43)
  Après le premier moment de joie, madame de  Rosann  ayant embrassé ses enfants, sentit qu’  V.A-2:p.396(35)
ît, conduisant M. de Saint-André.  Madame de  Rosann  baissa les yeux, le prélat n’osa regar  V.A-2:p.299(.7)
une m’entraîne ! s’écria-t-il.     Madame de  Rosann  continua sa route vers le presbytère,   V.A-2:p.321(24)
ntrevenir une seconde.     Pendant que M. de  Rosann  courut fermer la porte, l’évêque sonna  V.A-2:p.296(11)
tre de comte et le droit de succéder à M. de  Rosann  dans la pairie...  Joseph s’évanouit d  V.A-2:p.416(15)
t vers Aulnay-le-Vicomte instruire madame de  Rosann  de la fuite de son fils, recevoir les   V.A-2:p.341(31)
 pensait à Mélanie, et le récit de madame de  Rosann  donnait à son coeur une bien douce fêt  V.A-2:p.264(.6)
 l’ironie, la coquetterie fine que madame de  Rosann  déploya dans cette réponse, ôtèrent de  V.A-2:p.284(31)
’étaient pas de nature à faire changer M. de  Rosann  d’opinion.  Il fut rêveur, brusque, et  V.A-2:p.285(.7)
it se rajeunir.     — Eh bien ! reprit M. de  Rosann  d’une voix altérée, tout mon bonheur s  V.A-2:p.296(43)
it garder.     — Ma fille !... dit madame de  Rosann  en embrassant Mélanie.     — Puisque v  V.A-2:p.396(21)
ac qui y séjournait, il se tourna vers M. de  Rosann  en poussant un soupir arraché par ses   V.A-2:p.296(15)
le pas !     — Moi t’accabler ?... dit M. de  Rosann  en prenant Joséphine dans ses bras et   V.A-2:p.314(14)
aisie ?...     — Ah ! ah ! s’écria madame de  Rosann  en riant, avez-vous jamais vu qu’une f  V.A-2:p.309(.6)
re langage parlementaire, répondit madame de  Rosann  en riant, je commence par vous nier le  V.A-2:p.284(18)
pect.  En effet, à chaque fois que madame de  Rosann  entendait les pas du vicaire, cette im  V.A-2:p.190(15)
ecommandant de ne pas faire de bruit.  M. de  Rosann  entendit résonner la voix du prélat et  V.A-2:p.295(34)
en était là de ses réflexions, lorsque M. de  Rosann  entra en regardant sa femme avec inqui  V.A-2:p.304(38)
e, reprit-il avec un air attristé, madame de  Rosann  est si bonne, si aimable !... bah ! Di  V.A-2:p.303(11)
sonna dans l’air : il se retourne, madame de  Rosann  est à deux pas de lui, et le contemple  V.A-2:p.258(38)
s, qu'elle désira toujours.     Enfin Mme de  Rosann  est à table, elle est entre les deux e  V.A-2:p.196(.3)
lui dire que je le croyais fils de madame de  Rosann  et de l’évêque, et qu’alors, il n’est   V.A-2:p.318(14)
ait assez le coeur humain, prit à part M. de  Rosann  et lui dit :     — Monsieur, je vous j  V.A-2:p.298(30)
bien spécieux, lever les doutes de madame de  Rosann  et lui donner même l’absolution... mai  V.A-2:p.308(.7)
ge retentit, et bientôt, la calèche de M. de  Rosann  et M. de Rosann lui-même sont à côté d  V.A-2:p.290(16)
a le vicaire.     Joseph, Mélanie, madame de  Rosann  et madame Hamel, revinrent à une heure  V.A-2:p.396(33)
ondit-elle en pâlissant (Joseph et madame de  Rosann  furent stupéfaits), et, dit-elle, c’es  V.A-2:p.416(28)
templation de son portrait chéri.  Madame de  Rosann  fut au désespoir.     Son amour, parve  V.A-2:p.279(38)
ôt, je ne sais ce que je veux !...     M. de  Rosann  fut au supplice toute la journée, il r  V.A-2:p.308(10)
 soulever sa pesante paupière.     Madame de  Rosann  fut encore bien plus étonnée du langag  V.A-2:p.188(11)
es qui faisaient agir Mélanie.     Madame de  Rosann  fut trompée par son fils sur la gravit  V.A-2:p.415(32)
ndiquait l’espèce de sentiment que madame de  Rosann  gardait au prélat.     — Ah, je vous a  V.A-2:p.300(12)
 que le congé, et se réjouissent.  Madame de  Rosann  garde sa nourrice dont la folie déchir  V.A-2:p.189(11)
t fidèlement le premier regard que madame de  Rosann  jeta sur son fils...  Elle s’admira el  V.A-2:p.303(24)
profonde mélancolie et ayant suivi madame de  Rosann  jusques dans la salle à manger du chât  V.A-2:p.277(.6)
 chaque jour elle augmente, et que madame de  Rosann  la présente sous divers aspects pour s  V.A-2:p.316(32)
en suit.  — La marquise à la mort.     M. de  Rosann  la quitte.  — Joseph au chevet du lit   V.A-2:p.285(31)
 mains, semblait vouloir dérober à madame de  Rosann  la vue de ses larmes.  L’infortuné pen  V.A-2:p.264(.5)
a surprise, et le visage en feu !  Madame de  Rosann  le contempla avec plaisir.     — Vous   V.A-2:p.272(29)
isse pour entrer sous ce chaume et madame de  Rosann  le salue par un regard de feu.  Son âm  V.A-2:p.287(.7)
a tombe.     Le vicaire prodigua à madame de  Rosann  les consolations les plus tendres et l  V.A-2:p.294(15)
ments de la vie passée de Joseph.  Madame de  Rosann  les interprétait en sa faveur.     — M  V.A-2:p.288(17)
ment vers le boudoir où il entra.  Madame de  Rosann  lui dit froidement :     — Fermez la p  V.A-2:p.310(19)
it à réfléchir sur l’affection que madame de  Rosann  lui portait, et rien dans son coeur n’  V.A-2:p.279(.1)
rêter à de semblables pensées.     Madame de  Rosann  lui raconta la mort de Laurette ! et c  V.A-2:p.283(42)
ue Michel arriva dans sa chambre.  Madame de  Rosann  lui sourit avec une expression touchan  V.A-2:p.185(37)
bientôt, la calèche de M. de Rosann et M. de  Rosann  lui-même sont à côté de la marquise.    V.A-2:p.290(16)
 tout... tu lui laisses tout ton bien, M. de  Rosann  l’adopte, tout est bien dans l’ordre,   V.A-2:p.326(12)
illage pense de monsieur Joseph ?  Madame de  Rosann  l’aime, et traxit per ossa furorem, el  V.A-2:p.280(30)
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t au moins aller voir la cabane où madame de  Rosann  l’avait mis au monde.  Il se fit indiq  V.A-2:p.343(.2)
o déguisa le mouvement de sa joie, car M. de  Rosann  l’observait habilement; alors il répon  V.A-2:p.292(16)
s habiter mon cher Aulnay-le-Vicomte.  M. de  Rosann  me vit et m’aima.  Je trouvai de la do  V.A-2:p.273(17)
vec effroi.     — Oui Monseigneur, madame de  Rosann  meurt d’amour pour lui !...     L’évêq  V.A-2:p.297(.2)
ours !     L’expression sardonique que M. de  Rosann  mit à ce mot fit tressaillir Joséphine  V.A-2:p.309(13)
re, il est certain que madame la marquise de  Rosann  m’aime...     À ce mot, Marguerite s’a  V.A-2:p.316(26)
 le vicaire était tout l’univers.  Madame de  Rosann  ne cessait de penser à M. Joseph.  Ell  V.A-2:p.258(.2)
 perfection de leurs qualités.     Madame de  Rosann  ne fut point déplacée au milieu de cet  V.A-2:p.405(29)
orsque le prêtre paraîtrait.  Mais madame de  Rosann  ne lui laissa pas le loisir de pouvoir  V.A-2:p.308(23)
ivit donc un moment de silence que madame de  Rosann  ne put interrompre, car son esprit tro  V.A-2:p.282(29)
annonçaient qu’elle brûlait toujours.  M. de  Rosann  ne put s’empêcher de frémir en pensant  V.A-2:p.298(18)
était beau, grand et bien fait; si madame de  Rosann  ne réussit pas dans cette affaire, du   V.A-2:p.186(40)
t revenir de son enthousiasme.     Madame de  Rosann  ne savait pas où elle était : pour ell  V.A-2:p.303(37)
ux que la douleur ait offerts.     Madame de  Rosann  n’a plus revu son fils, bien qu’il lui  V.A-2:p.417(.8)
on départ pour l’armée; mais comme le nom de  Rosann  n’avait pas beaucoup de crédit sous Bo  V.A-2:p.186(37)
 quoi ! s’était-il dit, l’amour de madame de  Rosann  n’est pas éteint, chaque jour il se ré  V.A-2:p.315(23)
ver sa femme de vive force et de l’emmener à  Rosann  ou à Paris.  Enfin, sa fureur arrivant  V.A-2:p.308(19)
nseil des ministres : il guida le marquis de  Rosann  par un escalier secret, en lui recomma  V.A-2:p.295(33)
re.     On sent que l’intimité que madame de  Rosann  paraissait vouloir établir entre elle   V.A-2:p.199(40)
édecin de Paris arriva.  Il suivit madame de  Rosann  pendant plusieurs jours et déclara que  V.A-2:p.291(19)
et partit au grand galop.  Bientôt madame de  Rosann  perdit de vue la calèche, et elle se r  V.A-2:p.309(15)
 le revis plus !... »     Ici la marquise de  Rosann  pleura longtemps !...     — Tout ce qu  V.A-2:p.272(25)
rent oublier qu’elle était belle.  Madame de  Rosann  portait sur son visage une douce expre  V.A-2:p.181(.4)
que votre nom meurt avec vous ?...     M. de  Rosann  poussa un profond soupir et leva les y  V.A-2:p.297(42)
sa fortune dépend de mon silence !  Si M. de  Rosann  pouvait l’aimer !...  Quoi, un jour, à  V.A-2:p.304(35)
l n’est donc pas mort !... demanda madame de  Rosann  presque hors d’haleine, et dont les ye  V.A-2:p.300(30)
tre part ce jeune prêtre, afin que madame de  Rosann  puisse l’oublier !... et, recouvrer sa  V.A-2:p.297(12)
 a pu échapper...     — Ah !... et madame de  Rosann  put respirer.     — S’il a pu échapper  V.A-2:p.301(20)
s seuls.     — C’est cela !... s’écria M. de  Rosann  quand le vicaire et sa femme furent pa  V.A-2:p.307(43)
r de Marie, et l’équipage entraîna madame de  Rosann  que cette scène avait violemment émue.  V.A-2:p.185(27)
rclus !...     — C’est au sujet de madame de  Rosann  que je viens vous voir, dit le marquis  V.A-2:p.296(28)
ille sur laquelle elle roule indiqua à M. de  Rosann  que M. de Saint-André devait être bien  V.A-2:p.295(.5)
ne voyez pas que c’est madame la marquise de  Rosann  qui aura fait placer un de ses protégé  V.A-2:p.159(19)
quise, elle se trouva face-à-face avec M. de  Rosann  qui avait laissé partir la calèche tou  V.A-2:p.309(23)
e au prélat.     — Mon ami, dit-elle à M. de  Rosann  qui rentra dans ce moment, mon ami,...  V.A-2:p.302(24)
ment firent une telle impression à madame de  Rosann  qu’elle ressentit quelque chose de sem  V.A-2:p.193(43)
ême soir au château; et, ne voyant madame de  Rosann  qu’en présence de son mari, cette dern  V.A-2:p.284(37)
 Madame !... vos serments !...     Madame de  Rosann  regarda le prêtre effrayé et se tut; m  V.A-2:p.302(22)
e par les derniers mots du prélat.     M. de  Rosann  remonta dans sa voiture, et regagna so  V.A-2:p.298(14)
plus hardie, depuis que la présence de M. de  Rosann  rendait sa position plus dangereuse, e  V.A-2:p.285(16)
us voudrez, mais maintenant...     Madame de  Rosann  resta stupéfaite...  Joseph se retourn  V.A-2:p.396(12)
sur la peau douce duquel les doigts de M. de  Rosann  restaient imprimés.     Il eut un mouv  V.A-2:p.311(22)
rofonde douleur.     À cet accent, madame de  Rosann  revenant à sa bonté naturelle, eut un   V.A-2:p.283(31)
estèrent plongées dans la rêverie; madame de  Rosann  revint l’enfer dans son âme, elle n’av  V.A-2:p.197(31)
rement dans ces occasions.  Tantôt madame de  Rosann  se fâchait contre un de ses gens et le  V.A-2:p.279(.8)
 de son maître, demanda à lui parler.  M. de  Rosann  se lève, suit son domestique et s’arrê  V.A-2:p.291(36)
s quelques phrases insignifiantes, madame de  Rosann  se mit à son piano; elle commença négl  V.A-2:p.278(25)
tin (c’était la troisième fois que madame de  Rosann  se promenait dans son parc), elle se d  V.A-2:p.306(11)
en funestes à la pauvre fille.     Madame de  Rosann  se rappelle toutes ces circonstances,   V.A-2:p.186(43)
le.  Il prend un repas au château, madame de  Rosann  se trouble lorsqu’elle le voit, lorsqu  V.A-2:p.189(13)
é intéressée, il tâchait de deviner si M. de  Rosann  serait assez jaloux pour ne pas mépris  V.A-2:p.284(12)
 manche.     — Vous m’étonnez !... dit M. de  Rosann  stupéfait, il est donc venu à Aulnay ?  V.A-2:p.295(16)
ouchante; elle regarda douloureusement M. de  Rosann  stupéfait, qui s’assit; quelques larme  V.A-2:p.313(27)
...     — Que dites-vous ?... repartit M. de  Rosann  stupéfait.  — Quelle paix, l’évêque a-  V.A-2:p.305(16)
trée de la chambre de l’évêque.  Alors M. de  Rosann  s’adressa au secrétaire de Monseigneur  V.A-2:p.295(.6)



- 252 -

oses-tu bien calomnier ainsi !... mais M. de  Rosann  s’arrêta, parce qu’au fond de son coeu  V.A-2:p.292(23)
enfantaient dans sa tête exaltée.  Madame de  Rosann  s’éveilla.     — Je suis mieux !... s’  V.A-2:p.293(.2)
s trompé par de pareils stratagèmes ?  M. de  Rosann  s’excusa et reçut son pardon : cependa  V.A-2:p.283(38)
mé par une passion éternelle !     Madame de  Rosann  s’était jetée au col du prêtre, et l’e  V.A-2:p.307(38)
, l’évêque d’A...y doit savoir que madame de  Rosann  tient un serment.     — C'est vrai !..  V.A-2:p.301(43)
té.  Et, sans attendre la réponse, madame de  Rosann  tira une bourse pleine d’or et la tend  V.A-2:p.193(39)
d Dieu !...  C’est ma mort !... et madame de  Rosann  tomba sur un tertre de gazon.     Le v  V.A-2:p.290(.5)
a M. de Saint-André.     À ce nom, madame de  Rosann  tombe évanouie, il semblait qu’un coup  V.A-2:p.302(13)
diqua un siège.     Michel donne à madame de  Rosann  tous les détails qu’elle désire sur le  V.A-2:p.185(40)
 sans attendre que l’évêque répondit.  M. de  Rosann  trouva le prélat couché sur une chaise  V.A-2:p.295(39)
é !... tant mieux pour nous !...     — M. de  Rosann  t’introduira à la cour, il est presque  V.A-2:p.326(31)
Joseph.     Cette matinée fut pour madame de  Rosann  un des moments les plus délicieux de s  V.A-2:p.278(38)
nge de bonté qui l’avait précédé.  Madame de  Rosann  venue à pied, pour ne pas donner à ses  V.A-2:p.279(13)
nay-le-Vicomte, et entraînait la marquise de  Rosann  vers son château.     Comme elle n’en   V.A-2:p.180(35)
de fermer la chambre conjugale, et madame de  Rosann  versant une larme, se retire.  Si Fine  V.A-2:p.397(.6)
les intrigues les plus subtiles de madame de  Rosann  vinrent échouer devant ce décret du je  V.A-2:p.279(36)
 se passa entre le jeune prêtre et madame de  Rosann  vint le troubler encore plus qu’aupara  V.A-2:p.305(42)
ait un asile contre les persécutions.  M. de  Rosann  vit cette jeune orpheline : elle avait  V.A-2:p.183(18)
alet, j’espère que si monsieur le marquis de  Rosann  vous récompense, vous ne m’oublierez p  V.A-2:p.281(18)
 et encouragées, tout cela attacha madame de  Rosann  à la seule fille de sa nourrice.     L  V.A-2:p.186(33)
ivant au vicaire.     Lettre de Joséphine de  Rosann  à M. Joseph     Il me semble, mon ami,  V.A-2:p.280(.1)
 Joseph avait été obligé d’accompagner M. de  Rosann  à une réunion diplomatique, et que Mél  V.A-2:p.406(13)
e, elle erre autour du vicaire, et madame de  Rosann  écoute avec avidité le doux murmure de  V.A-2:p.187(43)
actions, et que la grande bonté de madame de  Rosann  était cause qu’elle se contentait d’en  V.A-2:p.198(.9)
s possessions de son mari.     Le marquis de  Rosann  était entré au service à l’âge de ving  V.A-2:p.182(39)
 Mélanie n’était pas sa soeur, que madame de  Rosann  était sa mère, l’évêque, son père, l’h  V.A-2:p.326(35)
ctère et de celui de son mari.     Madame de  Rosann  était une femme de trente-huit ans, ma  V.A-2:p.180(38)
asse, que M. Joseph était malade.  Madame de  Rosann , alarmée, s’achemina elle-même avec Ma  V.A-2:p.320(29)
.  Joseph !... Joseph !... adieu !     M. de  Rosann , assis sur une chaise, au pied du lit   V.A-2:p.291(.9)
atience. sans égale, ne vint pas.  Madame de  Rosann , assise contre une des fenêtres de la   V.A-2:p.281(26)
s.  Il paraissait attaché à M. le marquis de  Rosann , au service duquel il était depuis que  V.A-2:p.277(23)
 vicaire, en saisissant la main de madame de  Rosann , comme s’il eût saisi celle de son nèg  V.A-2:p.288(12)
vernantes seront heureuses...  Et  madame de  Rosann , comment va-t-elle ? et votre Michel,   V.A-2:p.320(.6)
acques Cachel, et Marie instruisit madame de  Rosann , de l’heure à laquelle le vicaire sera  V.A-2:p.285(27)
ues; l’attitude de ce vieillard frappa M. de  Rosann , de manière à ce qu’il en gardât un lo  V.A-2:p.298(.5)
e.     — Eh bien ! chère amie, s’écria M. de  Rosann , depuis notre mariage, voici, je crois  V.A-2:p.282(32)
l d’un visage enflammé.  Si vous voyez M. de  Rosann , dites-lui que le marquis, caché sous   V.A-2:p.317(.1)
dées, même le souvenir de sa mère, madame de  Rosann , dont la tendresse ingénieuse l’avait   V.A-2:p.342(.2)
— Ainsi, vous me refusez tout !... dit M. de  Rosann , d’un air piqué.     — Retournez vers   V.A-2:p.297(33)
jeune prêtre regardait furtivement madame de  Rosann , elle reprit :     « D’ailleurs, Adolp  V.A-2:p.272(39)
assez plaisanter !... et elle embrassa M. de  Rosann , en croyant mettre à ce baiser toute l  V.A-2:p.282(24)
    À ce début, le vicaire regarda madame de  Rosann , en lui disant :     — Je vous plains,  V.A-2:p.259(36)
voient ensemble leur fils.     Le marquis de  Rosann , en proie à la plus profonde douleur,   V.A-2:p.294(24)
lait marcher sur des charbons ardents; M. de  Rosann , en s’apercevant que sa femme craignai  V.A-2:p.283(44)
x !...     — Tenez, Madeleine, dit madame de  Rosann , en s’asseyant, voici des bons sur le   V.A-2:p.286(32)
table le porta à serrer la main de madame de  Rosann , en s’écriant : « Joséphine !... »      V.A-2:p.299(29)
e.     — Elle est sauvée, répondit madame de  Rosann , et aussi vous y avez bien contribué p  V.A-2:p.191(18)
.  Une horrible fièvre s’empara de madame de  Rosann , et, lorsque les accès cessaient, elle  V.A-2:p.291(12)
sans intention.  Le vicaire arrête madame de  Rosann , et, sans le ramasser, ce qu’il aurait  V.A-2:p.197(17)
lque chose dessous le sentiment de madame de  Rosann , et...     — Marguerite, dit le vicair  V.A-2:p.317(39)
mplais notre jeune prêtre !...     Madame de  Rosann , fatiguée de ce discours déchirant, re  V.A-2:p.293(38)
dans cette terre que le ci-devant marquis de  Rosann , heureux d’avoir conservé sa fortune d  V.A-2:p.183(10)
  Lorsque le domestique entra chez madame de  Rosann , il aperçut sur son visage une express  V.A-2:p.280(12)
 Le vicaire s’élance, il a reconnu madame de  Rosann , il court à sa rencontre.     — Mon fi  V.A-2:p.395(38)
 l’antichambre, et, n’y voyant pas madame de  Rosann , il crut qu’elle était indisposée; il   V.A-2:p.282(10)
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que, sous peine de faire le malheur de M. de  Rosann , il fallait lui expliquer l’intérêt qu  V.A-2:p.309(36)
u, et lorsqu’il fut en présence de madame de  Rosann , il tira respectueusement son chapeau   V.A-2:p.399(14)
 et elle lui dit :     — Vous m’aimez, M. de  Rosann , je le vois...  Je ne vous dirai pas s  V.A-2:p.312(26)
ela...     — Nous y voilà !... s’écria M. de  Rosann , je vois...     — Ah !... il est expre  V.A-2:p.308(30)
intive :     — Il faut en finir, monsieur de  Rosann , je vous dois la vérité; je ne vous de  V.A-2:p.313(30)
roi qui lui donnait le nom de Saint-André de  Rosann , le titre de comte et le droit de succ  V.A-2:p.416(14)
ement chez nous ! et la maladie de madame de  Rosann , les discours qu’elle tient dans ses a  V.A-2:p.294(37)
ce importune de ce domestique; car madame de  Rosann , lisant dans les yeux du vicaire une e  V.A-2:p.278(.2)
 marquis, dit le prélat, en rejoignant M. de  Rosann , madame vient de faire un voeu, je vai  V.A-2:p.302(36)
ature du sentiment que lui portait madame de  Rosann , mais parce qu’il croyait commettre un  V.A-2:p.279(31)
me, dit le jeune homme, sans regarder madame  Rosann , mon ambition est satisfaite du poste   V.A-2:p.196(19)
e nom dans son acte de naissance.  Madame de  Rosann , ni toi, personne n’est compromis : Jo  V.A-2:p.326(10)
t favori de Monseigneur, favori de madame de  Rosann , nous ne serions pas bien reçus de lui  V.A-2:p.208(33)
tre vicaire.     — Hé bien, reprit madame de  Rosann , où ? dites, voyons, dépêchez ?     Le  V.A-2:p.399(17)
 touchant l’âme pure et candide de madame de  Rosann , parut produire beaucoup d’effet sur M  V.A-2:p.198(15)
 que, chaque jour, la marquise harcela M. de  Rosann , pour le faire changer de sentiments à  V.A-2:p.305(36)
p aux événements de la jeunesse de madame de  Rosann , pour qu’elle ne fût pas profondément   V.A-2:p.196(36)
 le marquis lui-même m’envoie.     Madame de  Rosann , pour toute réponse, saisit de sa main  V.A-2:p.294(.3)
elle, en se jetant dans le sein de madame de  Rosann , que je suis heureuse !...     — Vous   V.A-2:p.397(.2)
 joie divine s’éleva dans l’âme de madame de  Rosann , qui commença en ces termes :     — Je  V.A-2:p.259(34)
par le garde champêtre, et le garde de M. de  Rosann , qui firent l’office de la gendarmerie  V.A-2:p.401(26)
 hommes.  Il écrasa, en quelque sorte, M. de  Rosann , qui ne s’imaginait pas rencontrer un   V.A-2:p.284(42)
ences marquées déchiraient le coeur de M. de  Rosann , qui, pendant les huit premiers jours,  V.A-2:p.306(.7)
marquis.     — Joseph !... s’écria madame de  Rosann , retirez-vous !...  Et vous, monsieur   V.A-2:p.310(12)
un air piqué.     — Retournez vers madame de  Rosann , répondit doucement le prélat, annonce  V.A-2:p.297(34)
 !...     Le pensif vicaire suivit madame de  Rosann , sans répondre.  On eût dit qu’un char  V.A-2:p.275(.3)
 matin.  Le jeune vicaire, en trouvant M. de  Rosann , se comporta envers lui selon son habi  V.A-2:p.284(39)
encore, d’une manière indistincte, madame de  Rosann , se dessinait et il entendait ses larm  V.A-2:p.339(.1)
ayé s’élança vers le village, mais madame de  Rosann , se précipitant sur ses pas et l’arrêt  V.A-2:p.289(34)
 rappelait sa propre passion; mais madame de  Rosann , se trompant sur le motif qui attendri  V.A-2:p.263(23)
 événement.     — Il y aurait celui de M. de  Rosann , si, par Marie, nous pouvions l’emprun  V.A-2:p.372(38)
on coeur qui lui fit mépriser soit madame de  Rosann , soit M. de Saint-André, il se servait  V.A-2:p.389(36)
qui l’éclairerait.     — Ma chère, dit M. de  Rosann , songez que si je vous reparle de cela  V.A-2:p.284(13)
arvenus à un autel de marbre noir, madame de  Rosann , soulevant un fût de colonne, tira des  V.A-2:p.265(.8)
mme s’éloignant de quelques pas de madame de  Rosann , s’arrêta et parut à la marquise en pr  V.A-2:p.267(.6)
u’elle viendrait ici...     — La marquise de  Rosann , s’écria l’hôtesse,... allons, allons,  V.A-2:p.365(14)
tre grand et généreux !... s’écria madame de  Rosann , tout cela, mon ami, dit-elle, m’ordon  V.A-2:p.294(11)
 le charme la séduisaient.  Enfin, madame de  Rosann , voulant rendre cette félicité durable  V.A-2:p.405(35)
 !...     — Que dites-vous ?... reprit M. de  Rosann , vous connaissez ce prêtre !...     —   V.A-2:p.297(16)
a donné une lettre à porter à la marquise de  Rosann , à l’autre bout de la forêt,... on m a  V.A-2:p.365(.8)
t sur sa tête le titre et la pairie de M. de  Rosann .     Ainsi, tout se préparait pour le   V.A-2:p.406(.5)
e au château !... s’écria vivement madame de  Rosann .     Après quelques instants pendant l  V.A-2:p.287(27)
ne s’arrêta pas une seule fois sur madame de  Rosann .     Cette soirée, qu’elle croyait dev  V.A-2:p.197(10)
 première, suivie de Finette et de madame de  Rosann .     Elle entre dans cette chambre que  V.A-2:p.396(38)
tesse affectée de M. Joseph envers madame de  Rosann .     Le jeune homme revint pendant que  V.A-2:p.285(.5)
     Suite et fin de l’histoire de madame de  Rosann .     Le vicaire ne hait pas la marquis  V.A-2:p.268(.2)
    — Ah que je suis heureux ! s’écria M. de  Rosann .     Les deux époux contents et attend  V.A-2:p.315(10)
ida lui-même vers l’appartement de madame de  Rosann .     L’infortunée marquise était dans   V.A-2:p.298(43)
ous ses soins à rendre heureux le marquis de  Rosann .     Marie, ayant toujours refusé de s  V.A-2:p.183(43)
     Commencement des aventures de madame de  Rosann .     On sent que, lorsque le vicaire f  V.A-2:p.257(11)
arquise aime le vicaire.  — Retour de M.. de  Rosann .     Son accueil.  — Rendez-vous donné  V.A-2:p.277(.3)
, apercevant de l’encre, écrivit à madame de  Rosann .     Ô ma mère ! c’est de la chaumière  V.A-2:p.343(23)
 Ah ! c’est un peu trop fort ! s’écria M. de  Rosann .     — Comment trop !... pas assez ! i  V.A-2:p.308(37)
t tes preuves ?... s’écria brusquement M. de  Rosann .     — Monsieur, ce qui prouve combien  V.A-2:p.292(32)
vec un air de mystère qui fit trembler M. de  Rosann .     — Quand je devrais le faire nomme  V.A-2:p.295(22)
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t il était dur, se présenta devant madame de  Rosann .     — Si madame la marquise me permet  V.A-2:p.320(32)
une prêtre glaçait l’âme tendre de madame de  Rosann .  Elle contempla quelques moments la b  V.A-2:p.194(15)
re que le jeune homme avait rebuté madame de  Rosann .  En agissant ainsi, Marguerite n’étai  V.A-2:p.290(32)
 concevra facilement ce sentiment chez M. de  Rosann .  En effet, un homme constamment heure  V.A-2:p.285(.9)
regarde et elle aperçoit la voiture de M. de  Rosann .  Un sentiment inexplicable se glissa   V.A-2:p.281(30)
es, et que vous étiez monsieur le marquis de  Rosann ... qu’alors mon devoir est d’être sans  V.A-2:p.283(27)
e alla se promener dans le parc de madame de  Rosann ; il aimait assez ce lieu qui lui retra  V.A-2:p.258(26)
caire avait éveillé l’attention de madame de  Rosann ; il semblait que le sort voulut que ce  V.A-2:p.186(21)

rose
s le visage de Kéfalein s’épanouit comme une  rose  au soleil.     — Ainsi, continua l’évêqu  C.L-1:p.655(.3)
petit salon, ou plutôt dans cette étuve, une  rose  aussi fraîche et aussi belle parmi tant   J.L-1:p.299(29)
it l’environner, ses cheveux contenaient une  rose  blanche au-dessus d’un front plus éclata  W.C-2:p.829(35)
ta pâle, abattue, comme une douce feuille de  rose  blanche que le vent aurait jetée sur le   Cen-1:p.998(11)
ien que des chênes qui croissent, voyant une  rose  dans chacun de leurs sourires, un bouque  D.F-2:p..23(.2)
tu es plus parée que l’autre jour; tu as une  rose  dans tes cheveux, ton sein est couvert d  D.F-2:p..41(24)
n visage, comme des touffes de feuilles, une  rose  de Bengale, ses yeux qui, malgré leur ca  W.C-2:p.784(12)
tels; mais ce moment plein de charmes, cette  rose  de bonheur eut son épine, car le vieilla  C.L-1:p.719(11)
aisers imaginaires savourés sur la bouche de  rose  de Clotilde..., Clotilde retint Nephtaly  C.L-1:p.607(34)
erche et ne voit que sa rose favorite, cette  rose  dont il pleure l’absence, au sein de laq  W.C-2:p.910(21)
montrer son visage de parchemin à côté de la  rose  du Bengale épanouie sur la joue de Fanch  J.L-1:p.301(20)
ilde d’une volupté suave comme l’odeur de la  rose  du matin...  Le calme de la nuit répanda  C.L-1:p.588(41)
r que la jeune femme était animée et presque  rose  d’espoir en allant à la barrière, et pâl  Cen-1:p.987(15)
esse prenant, par un mouvement machinal, une  rose  d’églantier, en savoura l’odeur fugitive  C.L-1:p.578(33)
belles choses     Ont un pire destin.     Et  rose  elle a vécu, ce que vivent les roses,     J.L-1:p.430(.6)
camp, va chercher de mon hypocras à l’eau de  rose  et aux amandes !... sire chevalier c’est  C.L-1:p.737(.4)
s de tout cela ?  En revoyant la harpe et la  rose  et la phrase et le portrait, elle s’y at  W.C-2:p.913(17)
utes les roses, ne cherche et ne voit que sa  rose  favorite, cette rose dont il pleure l’ab  W.C-2:p.910(21)
 qu’elle dit un trait passable, sa bouche de  rose  le rend divin.  Or vous pouvez juger du   J.L-1:p.398(39)
et parut sur ses lèvres comme une feuille de  rose  que le vent apporterait sur une tombe.    W.C-2:p.763(39)
 errer sur ses lèvres m’a fait l’effet d’une  rose  que l’on trouve dans la campagne au mois  J.L-1:p.428(40)
naie fait tout, prenez garde ! tel cherchait  rose  qui a trouvé épine; et l’on sait où l’on  V.A-2:p.209(28)
e brillante, et sa bouche souriait comme une  rose  qui s’ouvre, en laissant voir des dents   D.F-2:p..52(16)
lle est dans les bras de son père, comme une  rose  qui s’épanouit dans le creux d’un vieux   C.L-1:p.621(.4)
se nomme Juliette : elle est jolie comme une  rose  qui vient de s’ouvrir; et, sous son gran  D.F-2:p..45(.8)
x en apercevant, sur le sein de Clotilde, la  rose  qu’il apporta le matin.     L’amoureuse   C.L-1:p.743(11)
ait mourir.  Je sais bien qu’il n’y a pas de  rose  sans épine, et que la vie est difficile,  V.A-2:p.168(.5)
eut... ”  À ce mot, je sentis deux lèvres de  rose  se poser sur mon front.  Je me retournai  W.C-2:p.830(18)
 ne voit pas, sans une émotion profonde, une  rose  sur une tombe et l’hirondelle sous un mo  W.C-2:p.811(38)
ent de mélancolie :     — Mes amis, la jeune  rose  va s’effeuiller ! car, maintenant, je co  C.L-1:p.806(35)
 s’ignorant elle-même, elle ressemblait à la  rose  vierge encore des baisers du zéphyr, ou   C.L-1:p.540(.1)
mots le visage pâle d’Annette devint presque  rose , elle regarda sa mère; et, par un geste   A.C-2:p.536(.7)
 aurait respiré le parfum; et si c’était une  rose , elle sentirait alors une odeur mille fo  D.F-2:p..42(20)
 pas touché terre, suave comme l’odeur d’une  rose , et dans lequel on est certain que notre  C.L-1:p.617(12)
 larmes de bonheur sillonnèrent ses joues de  rose , et lui servirent de réponse.  Qu’on se   A.C-2:p.571(31)
 de gibier et des prunes confites à l’eau de  rose , etc., etc.     Sur une vaste cheminée,   C.L-1:p.626(43)
rissement, et, se penchant sur ses lèvres de  rose , il ajouta la plus grande volupté terres  A.C-2:p.560(13)
is parée, je veux être belle... gardez cette  rose , j’en ornerai mon sein.     À la fin, Jo  C.L-1:p.708(.2)
uittaient le livre où erraient ses doigts de  rose , que pour obtenir un doux regard de sa m  D.F-2:p..31(16)
 faire et le bien et le mal...     PIRON, La  Rose , scène XV.     Au point du jour, Jean Lo  J.L-1:p.467(15)
 belle maîtresse, il déposa sur sa bouche de  rose , sur sa bouche affamée, sur cette bouche  C.L-1:p.808(15)
ugénie sentit son coeur s'épanouir comme une  rose .  Elle voyait là, non plus celui que son  W.C-2:p.872(41)
ubstance cornée colorée comme une feuille de  rose ; des pieds qui n’avaient que deux pouces  J.L-1:p.280(.2)
habitudes : les génies blancs voient tout en  rose ; les génies bleus tout en noir; et les g  D.F-2:p..73(30)
intemps de la vie on ne voit partout que des  roses  !...     — C’est un bienfait du ciel, m  C.L-1:p.603(23)
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ajoute qu’elle meurt étouffée sous un tas de  roses  !...  On prétend que cette situation vi  J.L-1:p.428(24)
né par le crayon le plus voluptueux ! que de  roses  !... comme il me sourit !... quelle cou  V.A-2:p.348(32)
voyage !  Mélanie accabla son frère sous les  roses  : un déluge de caresses enchanteresses   V.A-2:p.388(21)
e leurs touchants concerts, il entrelaça des  roses  aux cordes qui devaient moduler de nouv  W.C-2:p.909(42)
ues perles; une ceinture de satin blanc; des  roses  blanches dans ses cheveux, et un joli c  D.F-2:p..72(12)
lus pour moi.  Le char brillant et chargé de  roses  dans lequel je me voyais emporté s’est   Cen-1:p.955(35)
t bien rétablie, vous avez sur le visage les  roses  de la santé... vous n’êtes plus triste,  V.A-2:p.306(29)
ais, d’un autre côté, le néant est le lit de  roses  de l’infortune.     — J’aime mieux mon   V.A-2:p.303(.9)
 un sujet de méditation qui vint altérer les  roses  de son visage.  Mélanie, à force de con  V.A-2:p.240(41)
ir le front plein de jeunesse,     Parés des  roses  du plaisir,     Ou flétris de vieilless  C.L-1:p.810(.1)
 Nephtaly, la lyre, les débris des mets, les  roses  effeuillées, sa couronne de fleurs, et   C.L-1:p.816(10)
emme-là n’est jamais contente; sur un lit de  roses  elle trouverait un pli...     — Est-ce   W.C-2:p.885(25)
 docteur, en apercevant l’heureux mélange de  roses  et de lis qui régnait sur la figure de   C.L-1:p.708(26)
rs portaient leurs têtes touffues garnies de  roses  jusqu’aux persiennes du premier, habité  D.F-2:p..80(.8)
est toi ma soeur !... tu parles !... quelles  roses  naîtront sous les perles de ta bouche d  V.A-2:p.237(28)
ces traits fins et délicats, cette bouche de  roses  oonée des perles les plus brillantes, c  J.L-1:p.327(35)
?...  Mon bonheur se flétrira-t-il comme les  roses  que je cultivais ?... »     Elle resta   W.C-2:p.804(.6)
plus, depuis qu’il a permis que je visse ces  roses  qui ont habité près de son trône, et qu  D.F-2:p..56(.6)
efois ses traits quand elle examinait si les  roses  revenaient infuser leurs couleurs sur s  Cen-1:p.955(20)
joie pure dans ses yeux noirs, en voyant les  roses  succéder aux lys, sur les joues de sa b  C.L-1:p.549(20)
x; et Clotilde, posant alors une couronne de  roses  sur sa tête, s’écria :     — Castriot,   C.L-1:p.807(11)
le langue que l’on puisse parler où sont les  roses  volent les papillons, et la louange est  C.L-1:p.733(20)
.     Et rose elle a vécu, ce que vivent les  roses ,     L’espace d’un matin     MALHERBE.   J.L-1:p.430(.6)
 plus terrible.  Autrefois elle se parait de  roses , de couronnes gracieuses pour te plaire  V.A-2:p.412(36)
vés de la cour; je voudrais y effeuiller des  roses , des fleurs, y mettre du feuillage : to  W.C-2:p.912(28)
or; on avait parsemé la nappe de feuilles de  roses , et deux chandeliers d’or, symétriqueme  C.L-1:p.626(39)
soir, il cueillit avec Caliban un bouquet de  roses , et il les effeuilla dans le laboratoir  D.F-2:p..57(.3)
ont !... »     Ce jour-là, il se couronna de  roses , et l’espoir naquit dans son coeur; il   D.F-2:p..34(21)
nfants qui portent des corbeilles pleines de  roses , et qui ne sont occupés qu’à parsemer d  D.F-2:p.107(.4)
ent plus.     « Enfin, le printemps aura des  roses , l'hiver des glaçons, l’été ses moisson  J.L-1:p.384(14)
a vallée de Cachemire, qui, parmi toutes les  roses , ne cherche et ne voit que sa rose favo  W.C-2:p.910(21)
 Vernyct, on enlève des prisonniers avec des  roses , n’est-ce pas ?...     — Marchons !...   A.C-2:p.642(.2)
plies de pépins de rubis; qu’en secouant les  roses , on a des pluies d’or et d’argent; et q  D.F-2:p..34(37)
s du bonheur plein mon âme, en cueillant ces  roses , parce que vous deviez en fouler les fe  D.F-2:p..57(39)
fête où nous parûmes.  Mélanie, couronnée de  roses , réunissant sur elle toutes les perfect  V.A-2:p.248(23)
elle. »  Elle avait vu la harpe couronnée de  roses .  Elle resta quelque temps évanouie : N  W.C-2:p.912(.9)
, fatigues, soins, dangers me semblaient des  roses .  Si Mélanie fatiguée ne pouvait plus r  V.A-2:p.219(23)
parlent du haut du ciel.     « Cultivons ces  roses ; elles naissent parmi leurs cendres, et  D.F-2:p..33(35)

roseau
à ?  Pourquoi ne te relèves-tu pas comme les  roseaux , après avoir plié ?...     La jeune f  C.L-1:p.538(15)
s de la jeunesse, attirèrent Eugénie sur les  roseaux .     À ce touchant spectacle, madame   W.C-2:p.772(24)

rose-croix
mme s’échauffant, continua : C’est comme les  rose-croix  qui cherchaient le secret de la vi  Cen-1:p1022(23)
t-il au petit propriétaire : l’avant-dernier  rose-croix  vivait en 1350, c’était Alqeufalhe  Cen-1:p1024(24)
re.     — Monsieur, vous avez osé parler des  rose-croix , ainsi que d’une science que l’on   Cen-1:p1023(30)
it rentier habillé de noir, y a-t-il un seul  rose-croix , un seul faiseur d’or, un astrolog  Cen-1:p1023(.7)
s gens qui n’ont rien approfondi.  Quant aux  rose-croix ... n’est-ce rien que de se hasarde  Cen-1:p1023(32)

rosier
 lois.  De chaque côté de la porte vivait un  rosier  entouré d’un petit treillage vert, et   D.F-2:p..80(.7)
 le banc qui garnit sa porte ombragée par un  rosier  planté de la main de Butmel, elle voit  Cen-1:p.927(34)
er entouré d’un petit treillage vert, et ces  rosiers  portaient leurs têtes touffues garnie  D.F-2:p..80(.8)
oir chanté, comme souvent un orage abîme nos  rosiers , comme l’autre jour un chêne plus gra  D.F-2:p..35(.5)
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 avec curiosité cette cour silencieuse : des  rosiers , des chèvrefeuilles, des jasmins enco  W.C-2:p.907(23)

Rosinette
ntion !... »     CHAPITRE IV     Veux-tu, ma  Rosinette .     Faire emplette     Du roi des   J.L-1:p.472(.2)

rosser
je voudrais vous voir gai, chassant, buvant,  rossant  vos vassaux, enfin comme faisaient vo  H.B-1:p..96(27)
n volant, il disparaît, en laissant échinés,  rossés , crottés, jurant, beuglant le peuple,   J.L-1:p.352(40)

rossignol
ie émaillée de fleurs, il fut semblable à ce  rossignol  de la vallée de Cachemire, qui, par  W.C-2:p.910(20)
e comme la fleur rougit et se fane, comme le  rossignol  meurt après avoir chanté, comme sou  D.F-2:p..35(.4)
...  L’oiseau qui chante avant de mourir, le  rossignol , le loxia d’or, et le baiser d’une   D.F-2:p..53(28)
ns les bois l’on n’a vu les corbeaux     Des  rossignols  emprunter le langage.     Il n’est  J.L-1:p.480(30)

Rossini
ches ? monte-t-il bien à cheval ? connaît-il  Rossini , lord Byron ? quelle est son habitude  D.F-2:p.110(23)

rostro
es Casin-Grandésiennes accourant unguibus et  rostro  et accompagnées du corps des vieillard  C.L-1:p.691(.1)
rait faire de rudes contresens à ses élèves,  rostro  veut dire les dents, il ne signifie tr  V.A-2:p.201(.7)

rosée
»  Cette idée rafraîchit son coeur comme une  rosée  bienfaisante...  Ah c’était une véritab  C.L-1:p.706(24)
ein d’un nuage de mélodie, de lumière, et de  rosée  bleuâtre comme le lointain de la mer.    D.F-2:p..51(12)
brager de son pampre le fils du chimiste; la  rosée  brillait dans le gazon sur lequel repos  D.F-2:p..39(11)
elui de l’amour.  L’amour même est né sur la  rosée  dans le calice d’un lys virginal.  Enfi  D.F-2:p..63(21)
de lumière qui semblaient arroser tout d’une  rosée  de lueur vive et scintillante.     Le p  D.F-2:p..99(10)
 près de son trône, et qui en rapportent une  rosée  de lumière, de parfums, et de charmes d  D.F-2:p..56(.7)
ées fut pour l’âme de Fanchette ce qu’est la  rosée  du matin pour la jeune plante fatiguée;  J.L-1:p.354(31)
t, lui dit : « La fraîcheur du bosquet et la  rosée  du soir sont sans doute la cause de ce   W.C-2:p.763(36)
eur d’été, fatiguée par le soleil, attend la  rosée  du soir.     — Il me semble, répondit A  D.F-2:p..48(.9)
 Eugénie, comme une fleur chargée de trop de  rosée  et qui penche son calice vers la terre,  W.C-2:p.791(38)
niers parfums des fleurs, la fraîcheur de la  rosée  font briller la nature d’un éclat suprê  W.C-2:p.792(20)
e divine de la princesse qui, semblable à la  rosée  matinale, rafraîchit son âme.     En pr  C.L-1:p.807(32)
d’oeil comme le Bédouin guette une goutte de  rosée  pour rafraîchir son palais brûlant; c’e  Cen-1:p.958(31)
 rien n’a souillée, ton âme est la goutte de  rosée  que recueille une jeune fleur, l’amour   Cen-1:p.960(.7)
es témoignages sont purs comme une goutte de  rosée  qui pare le calice d’une fleur matinale  V.A-2:p.306(42)
rire tomba dans le coeur d’Eugénie, comme la  rosée  sur une fleur; ce fut même fraîcheur, m  W.C-2:p.753(.8)
e se tourna vers Abel, et lui dit :     — La  rosée  va se distiller sur les fleurs, l’auror  D.F-2:p..59(.6)
e nourrissent de leurs sucs.  Ils boivent la  rosée , et habitent le calice des fleurs.  Sou  D.F-2:p..41(38)
i et de Robert, il avait pris, crainte de la  rosée , la précaution d’avaler deux bouteilles  H.B-1:p.141(33)
vant toujours un amour extrême, pur comme la  rosée , naïf comme l’enfance, et violent comme  C.L-1:p.682(16)
eillit un long brin d’herbe encore chargé de  rosée , prit la mesure de la taille svelte de   D.F-2:p..86(31)
’il y a des esprits divins qui deviennent la  rosée , qui sont le coloris des fleurs, la bri  D.F-2:p.118(42)
aélite, de même qu’une fleur trop chargée de  rosée , se penche vers Clotilde... il est ivre  C.L-1:p.748(43)
elles contenaient même encore des gouttes de  rosée , semblables à des perles orientales...   C.L-1:p.578(20)
ouchée majestueusement au milieu d’un lit de  rosée , tant étaient blancs les tissus qu’elle  D.F-2:p..63(.7)
heveux, ton sein est couvert d’une étoffe de  rosée , tes mains sont embellies par un cercle  D.F-2:p..41(24)
ouffe de verdure chargée de mille gouttes de  rosée .     Une ceinture de perles entourait u  D.F-2:p..51(37)
... mes mains avaient répandu les parfums en  rosée .  (Surrexi ut aperirem dilecto meo... m  W.C-2:p.846(24)
âle, l’oeil abattu et les cheveux humides de  rosée .  — Avait-il passé la nuit ?  Comment ?  V.A-2:p.148(28)
où elle dut produire l’effet d’une goutte de  rosée ; elle était pure comme elle et, s’il es  Cen-1:p.864(23)
uie, ses joues n'étaient plus que faiblement  rosées  !... et le vague qui régnait dans son   C.L-1:p.639(43)
ois, que vous ayez vu trois aurores et trois  rosées  du soir, vous aurez été satisfait.  Je  D.F-2:p..93(28)
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les de neige, l’aspect charmant de tes joues  rosées  où tout le carmin de la nature semble   C.L-1:p.747(28)
lle de Marianine, ils firent pâlir ses joues  rosées .  Elle aimait le compagnon de ses cour  Cen-1:p.948(23)

rôt
 peu paresseux.  Par exemple, avant-hier, le  rôt  s’est fait attendre à la cinquième table;  H.B-1:p..63(15)

rôtir
un péché mortel ou pour cent, on va toujours  rôtir  avec le diable; nous n’y serons pas seu  C.L-1:p.568(26)
...  Croyez-vous qu’on laissera des brigands  rôtir  la prison, le concierge, brûler la mous  A.C-2:p.655(41)
 Vertu de grenadier ! voulez-vous bien faire  rôtir  tout ce que vous avez...  Tenez, dit-il  A.C-2:p.654(17)
rire du beurre ou le mettre à la broche, les  rôtis , les pâtés, les salades, et le service,  C.L-1:p.737(17)
lus que la vie !...     — Que le diable vous  rôtisse  !... s’écria Jeanneton, je ne suis qu  A.C-2:p.614(17)

rotondité
eur, et en comparant la maigreur à l’honnête  rotondité  qui emplissait son pantalon brun, M  A.C-2:p.452(.5)

Rotrou
e puis-je montrer le dedans de mon âme !      ROTROU , comédie de l'Hypocondriaque.     Tout  C.L-1:p.707(.6)
 soucis dévorants c’est l’éternel asile.      ROTROU , Tragédie.     Le cheval du comte l’em  H.B-1:p..79(.5)

roture
achent : ce titre vous enlève toute tache de  roture  et vous fait faire un premier pas vers  H.B-1:p.134(.8)
e mal, dit Christophe; mais, Dieu merci ! la  roture  n’empêche pas de se bien porter; il y   H.B-1:p..63(39)
de s’élever à une distance prodigieuse de la  roture ; le bonhomme se voyait déjà anobli, lo  H.B-1:p..64(16)

roturier
révérences avant d’oser asseoir son individu  roturier  dans le fauteuil que le duc lui mont  J.L-1:p.468(31)
sacrifice.  Là le messire, séparé du contact  roturier  de la chrétienté, adressait ses nobl  H.B-1:p..83(33)
— Si, signor.     — Eh bien ! qu’as-tu donc,  roturier  d’en deçà les monts ? comme te voilà  H.B-1:p..84(28)
, en annonçant son avarice, prouvèrent qu’un  roturier  ne joue jamais bien le rôle d’un gra  C.L-1:p.626(.6)
aque gentilhomme veut conserver; mais chaque  roturier  veut acquérir.  La lutte ne peut êtr  J.L-1:p.482(29)
on intendance, gisait dans le corps d’un vil  roturier , il n’eut ni repos ni cesse que Spat  H.B-1:p.250(.4)
cune n'eut à se reprocher un attendrissement  roturier .     Mathieu XLVI habitait le châtea  H.B-1:p..26(27)
up de sabre que Montbard asséna sur son chef  roturier .  Il tomba baigné dans son sang.  À   H.B-1:p.239(18)
perçus, en restant dans les fossés, dont les  roturiers  coupent leurs champs pour empêcher   H.B-1:p..63(18)
tion suivante : Christophe - 10 vilains, - 9  roturiers , - 3 bourgeois affranchis.     Une   H.B-1:p.107(.5)
II avait été pendu, vil supplice destiné aux  roturiers , imputation d’autant plus injurieus  H.B-1:p..39(.6)
nd seigneur éveillé ait passé à une heure si  roturière  et dans un pareil état.     Enfin,   H.B-1:p..80(.1)
 dirait Mathieu XLIV ?...  Comment, canaille  roturière , serfs, corvéables, vous m’interrog  H.B-1:p.196(10)
us les humbles remontrances de cette justice  roturière .     Chacun se retourne spontanémen  H.B-1:p.191(25)
 du village où Dieu n’entend que des prières  roturières  et communes... qu’il n’a pas le te  H.B-1:p..99(20)
t mauvais que doit être un ragoût d’oreilles  roturières . »     Le capitaine perdit tout so  H.B-1:p.156(.2)

rouage
ont votre Excellence est l’âme, se trouve un  rouage  sans cambouis : cela étant, Jacques Bo  D.F-2:p..49(15)

roue
 mains à son amante, et l’Italien aperçut la  roue  blanche brodée sur son habit !...     —   C.L-1:p.735(23)
aient inspirées par l’aspect de cette fatale  roue  blanche que Nephtaly portait sur son sei  C.L-1:p.741(.9)
hant son manteau, le malheureux découvrit la  roue  de drap jaune, de la largeur d’un blanc   C.L-1:p.548(.4)
il n’est rien que je ne fasse pour éviter la  roue  fatale...     — On dit ce supplice affre  H.B-1:p.250(30)
euses le parent; il n’a plus sur son sein la  roue  infamante, mais le gland sacré de la tun  C.L-1:p.807(39)
s à la main la jante qu’il avait rompue à la  roue  par laquelle il arrêta la fatale voiture  J.L-1:p.353(17)
èrent promptement à Valence.  Chaque tour de  roue  était pour Annette une douleur, et, sans  A.C-2:p.662(19)
ant vers Jackal, attends-toi à mourir sur la  roue , si tu ne déclares ce que ton complice a  H.B-1:p.240(.2)
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taient quittes pour des contusions; mais les  roues  de leur calèche étaient brisées à ne s’  A.C-2:p.469(.6)
e ses dignités.  Il brûlait le pavé avec les  roues  de sa calèche, afin de ne pas perdre un  Cen-1:p.974(20)
pages de dialogues sur le haut et le bas des  roues  du char de la Fortune.  Il ne tiendrait  J.L-1:p.389(15)
nvahie gardait encore l’empreinte des quatre  roues  d’une voiture que le général remarqua s  Cen-1:p.983(17)
xaminer, elle vit sur le sable la marque des  roues  d’une voiture, et leur peu de largeur i  D.F-2:p.105(.3)
angea pas, ne détourna même pas la tête; les  roues  effleurèrent légèrement son manteau san  Cen-1:p.875(34)
 traversa toute la forêt, et les marques des  roues  la conduisirent à un magnifique château  D.F-2:p.105(14)
 la chaise.     — Allez, monsieur, voilà des  roues  qui iraient encore jusqu’en Russie, et   V.A-2:p.319(13)
ouettait son cheval, et par le roulement des  roues  sur le pavé; cette fatale charrette ava  A.C-2:p.667(.5)

Rouen
Biron donnant à son père le moyen de prendre  Rouen  en dix heures, le vieux guerrier lui ré  C.L-1:p.648(17)

rouer
e condamnera probablement à être roué.     —  Roué  ! grand Dieu !...     — Mon cher, tu con  H.B-1:p.250(21)
stice, qui te condamnera probablement à être  roué .     — Roué ! grand Dieu !...     — Mon   H.B-1:p.250(20)

rouet
ut compter les mouvements de l’horloge et du  rouet  de Françoise; tout à coup, on frappe à   D.F-2:p..82(28)
 domestique, est dans un coin qui tourne son  rouet  et file en silence.  La pauvre Catherin  D.F-2:p..82(11)
son verre sur la table, Françoise quitta son  rouet , le cuirassier caressa sa moustache, le  D.F-2:p..83(38)

rouge
   — Conduis cet honnête garçon à la chambre  rouge  ! et, qu’on le respecte à l’égal de moi  C.L-1:p.574(32)
, notre féal...  Eh, mon ami ! votre manteau  rouge  !... il est tombé !...  Bah il court to  H.B-1:p.201(36)
ce blanchâtre, il la déposa sur le cachemire  rouge  : en un instant, sans détonation, sans   Cen-1:p.874(17)
fille vêtue d’une robe de percale à ceinture  rouge  ? elle portait sur sa tête un châle en   Cen-1:p.876(40)
 des glands d’argent; une espèce de cothurne  rouge  chausse un pied mignon large de deux do  C.L-1:p.539(32)
 comme la lame d’un couteau, et cette ligne,  rouge  comme du sang, faisait le tour du cou d  A.C-2:p.509(.2)
! mes mains !... »  Et alors la jeune fille,  rouge  comme une cerise, cacha sous son tablie  J.L-1:p.281(33)
...     La jeune et jolie Provençale arriva,  rouge  comme une grenade, près de l’Innocente,  C.L-1:p.538(.4)
otre assiette ordinaire; vous avez la figure  rouge  comme une tomate, vous vous emportez co  J.L-1:p.334(33)
sant rougir un fil de laiton, je le mis tout  rouge  dans la main de Marianine.  L’inconnu f  Cen-1:p1053(12)
 principe de politique ?...     Le Mécréant,  rouge  de colère à ces idées qui se glissèrent  C.L-1:p.668(11)
son fauteuil, sa main reçut son front encore  rouge  de colère, et, sans inviter sa fille à   H.B-1:p.181(.1)
a chercher moi-même », répondit la comtesse,  rouge  de colère.  En montant sur le perron, l  H.B-1:p.186(18)
vobiscum, Courottin, voyant le visage un peu  rouge  de l'officiant, s’écria :     « Ouais !  J.L-1:p.371(33)
éâtre d’une véritable péripêtie comique.  Le  rouge  de la colère expirante fit place à l’ai  W.C-2:p.743(14)
énéral que le sac était lié avec la ceinture  rouge  de la jeune fille qui se promenait nagu  Cen-1:p.874(12)
 charmes profanés par des regards impies, le  rouge  de la pudeur et de l’indignation couvre  J.L-1:p.346(.2)
araison oses-tu faire reprit l’intendant, le  rouge  de l’indignation sur la figure; un Morv  H.B-1:p..30(14)
   Le sénéchal sourit en regardant le visage  rouge  de l’officier : le marquis de Montbard   H.B-1:p.129(33)
n de l’aigle du Béarn; le coup rasa la plume  rouge  du chapeau, et l’abattit; le second cou  H.B-1:p.205(33)
 quand Josette lui arracha le bonnet vert et  rouge  du Juif, dont elle s’amusait.     — Tie  C.L-1:p.550(.9)
it plus qu’à vingt pas d’eux et que le châle  rouge  d’Annette excitait encore.  Charles et   A.C-2:p.601(27)
 liberté font des miracles; mais ta ceinture  rouge  en fait encore plus...  Si tu veux m’éc  J.L-1:p.429(17)
ortait, reprit Aloïse, un manteau de velours  rouge  enrichi d’une broderie d’or de la plus   H.B-1:p.199(38)
leu est l’ennemi du génie blanc, et le génie  rouge  est encore plus terrible.     « Si les   D.F-2:p..73(25)
les de l’amour et du désespoir.  Ton écharpe  rouge  est toujours avec moi; elle brûle; elle  J.L-1:p.427(25)
oir ce filet de lumière qui brûlait d’un feu  rouge  et clair en s’échappant du fond des yeu  Cen-1:p.887(32)
ère, descendit en donnant la main à Annette,  rouge  et confuse; puis, la présentant à madam  A.C-2:p.518(32)
s enfin, pourquoi Eugénie était-elle debout,  rouge  et décontenancée lorsque je suis entrée  W.C-2:p.722(14)
t le hasard veut que le cocher ait la figure  rouge  et le nez bourgeonné; Jean plonge un oe  J.L-1:p.332(.7)
les étoffes précieuses du Levant, et un dais  rouge  et le trône y brillent malgré les autre  C.L-1:p.553(14)
uvre fille courut mettre une robe de mérinos  rouge  et madame d’Arneuse ne fit plus qu’une   W.C-2:p.767(14)
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s mention du chasseur, des laquais en livrée  rouge  et or, et entrons dans le salon du peti  W.C-2:p.880(.1)
, et le bijou était assez précieux : Annette  rouge  et presque fâchée, lui jeta sa montre,   A.C-2:p.457(11)
t de grâce que purent le permettre sa trogne  rouge  et ses yeux vairons toujours un peu tro  H.B-1:p.127(23)
s beautés de l’enfance : sur sa peau blanche  rouge  et tendue, apparaissaient tous les germ  V.A-2:p.218(12)
ait aucun des mouvements de son père, devint  rouge  et tremblante.     « Dormir ! s’écria l  H.B-1:p.103(22)
 était vive et légère; elle avait un corsage  rouge  et une robe blanche, et son visage bril  D.F-2:p..39(19)
 son sein, elle aperçut sur le cou une ligne  rouge  imperceptible, fine comme la lame d’un   A.C-2:p.509(.1)
ince et ses ministres recueillaient au salon  rouge  les différents ouï-dire sur l’apparitio  C.L-1:p.698(42)
urs vêtèments étaient déchirés, une ceinture  rouge  leur ceignait le corps, des poignards s  H.B-1:p.216(10)
ermit à Annette de s’assurer qu’aucune ligne  rouge  n’existait sur le cou de M. de Durantal  A.C-2:p.555(15)
une redingote à collet montant et de mérinos  rouge  ou bleu, composaient sa toilette.  Elle  A.C-2:p.453(30)
 dans son pays, il voulut soutenir son ruban  rouge  par ses discours, et s’attribua un créd  D.F-2:p..36(33)
arres du couchant.  L’azur, le vert pâle, le  rouge  ponceau, se mariaient aux teintes inimi  V.A-2:p.287(36)
, qui ne frisèrent jamais, ont cette couleur  rouge  que l’on prête à ceux de Cain.  Il voya  C.L-1:p.559(28)
tte, et fait voir à sa femme la jolie fraise  rouge  que sa ravaudeuse avait au-dessus du ge  J.L-1:p.301(32)
tous côtés; il portait une ceinture large et  rouge  qui contenait des pistolets; son trombl  A.C-2:p.651(22)
s mots, il défit la petite boîte de maroquin  rouge  qui contenait le Robert, il la jeta dan  H.B-1:p.233(41)
philosophie, et sans daigner s’apercevoir du  rouge  qui couvrait le visage du marquis, je v  J.L-1:p.484(36)
 d’ôter de sa mémoire l’image de cette ligne  rouge  qui l’épouvantait si fort, et plus elle  A.C-2:p.554(42)
 la chaumière, et aperçut l’étui de maroquin  rouge  qui ne contenait plus de Robert.  À ce   H.B-1:p.235(.2)
rçut, à la faveur de la lune, le grand châle  rouge  qui trahissait en voltigeant la course   Cen-1:p.869(20)
 cheval, et toute la cour se rendit au salon  rouge  qui, à quelque chose près, était tout a  C.L-1:p.792(14)
st ce qui fit, continua-t-il, que Mathieu le  Rouge  se sauva des Anglais à l’instant même q  H.B-1:p.225(25)
a main une cravache usée; une vaste ceinture  rouge  soutient un sabre large et long comme c  J.L-1:p.462(39)
ez donc votre fille ! en a-t-elle un pied de  rouge  sur la figure, c’est comme un régiment   D.F-2:p..83(28)
 : elle avait revu, malgré elle, cette ligne  rouge  sur le cou d’Argow ! cette ligne fine c  A.C-2:p.664(24)
 de loin, les fées qui ont mis une substance  rouge  sur leurs joues trop pâles, et disent a  D.F-2:p..74(33)
ne certaine élégance, sa ceinture de couleur  rouge  tranchait sur le blanc de sa robe, la c  Cen-1:p.859(31)
ntre chaque colonne était garni d’une étoffe  rouge  très précieuse, qui se rattachait par d  D.F-2:p..62(11)
es de s’en aller plus loin ! place une croix  rouge  à la porte de la salle, pour qu’on ne n  C.L-1:p.568(.1)
ues enchanteurs qui portent quelque chose de  rouge  à leur vêtement ? eh bien, ce ruban-là   D.F-2:p.100(24)
lle regarda Enguerry tracer une grande croix  rouge  à l’une des colonnes gothiques qui supp  C.L-1:p.642(.5)
res d’église, surmontait un fauteuil de drap  rouge  élevé sur une estrade.  À côté était un  C.L-1:p.567(23)
 Parlez au suisse.  Un gros homme habillé en  rouge  était assis en dehors sur un fauteuil.   J.L-1:p.320(19)
ant, on vint annoncer que l’homme au manteau  rouge  était échappé sans laisser de traces, s  H.B-1:p.206(18)
nº 1, que l’on remue avec une écumoire toute  rouge , Caliban conduisait par la bride un mau  D.F-2:p..25(26)
ur, les yeux fixés sur les fenêtres du salon  rouge , cherchant à voir ce qui s’y passait, e  C.L-1:p.720(20)
lle.  Ces derniers se placèrent sous le dais  rouge , dans le haut bout de la table; personn  C.L-1:p.627(11)
randes fenêtres garnies de rideaux de lampas  rouge , de manière qu’il régnait une espèce d’  V.A-2:p.357(.1)
touillé : il s’alla mettre dans son fauteuil  rouge , dessous son dais de bois, et il regard  C.L-1:p.770(17)
 de son antique bergère de velours d’Utrecht  rouge , du bras potelé de sa grosse et fraîche  V.A-2:p.160(24)
nique bleue à glands d’argent, d’un cothurne  rouge , d’une robe blanche comme la neige !...  C.L-1:p.805(16)
 en harmonie avec cet abandon sans être trop  rouge , elle avait un honnête coloris; ses yeu  V.A-2:p.160(31)
gands qui s’étaient réunis; mais honteuse et  rouge , elle se cacha en se jetant dans les br  A.C-2:p.659(13)
ites froidement; elle tomba sur moi, presque  rouge , en disant : “ J’étouffe, et j’ai froid  W.C-2:p.831(41)
erry entra et fut s’asseoir sur son fauteuil  rouge , en disant à l’étranger : « Soyez le bi  C.L-1:p.567(32)
outons d’or qui brillaient sur cette tenture  rouge , en produisant à l’oeil un effet enchan  C.L-1:p.795(31)
Chanclos, en habit neuf, et le visage un peu  rouge , entra brusquement.  On ignore toujours  H.B-1:p.149(24)
 il est comme l’autre tout relié en maroquin  rouge , et c’est Sénèque qui a composé trois p  W.C-2:p.728(27)
e haut bout de la table était orné d’un dais  rouge , et dans cet endroit Enguerry remarqua   C.L-1:p.626(31)
atisfaire.  Il marqua le village d’une croix  rouge , et depuis ce matin ses soldats le pill  C.L-1:p.546(40)
re.  Clotilde n’est encore que dans le salon  rouge , et déjà ce bon père, entend les pas lé  C.L-1:p.553(28)
i était à l’entrée du bourg, effaça sa croix  rouge , et en mit une blanche.  Sa troupe se r  C.L-1:p.564(28)
Elle apportait à Granivel une belle ceinture  rouge , et venait lui dire de lui adresser ses  J.L-1:p.426(41)
 tenant à sa main une petite calotte de drap  rouge , faite avec le reste d’un vieux corsage  V.A-2:p.166(.5)
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n seul coup ! s’écria-t-elle; et cette ligne  rouge , la voilà !...  Oh ! je puis rire, main  A.C-2:p.667(29)
t de confusion dans le royaume des fées.  Le  rouge , le bleu et le blanc, ont été successiv  D.F-2:p..73(22)
s écuyers du comte de Provence.     Le salon  rouge , le cabinet du prince et sa chambre roy  C.L-1:p.814(35)
s étaient garnies de vieux rideaux de lampas  rouge , Marguerite ?     — Me voici !...     —  V.A-2:p.160(18)
 aucun des Mathieu, pas même sous Mathieu le  Rouge , où Birague fut pillé !...     — Qu’est  H.B-1:p.235(11)
 ces mots, elle montrait à Josette une fente  rouge , où la sève de l’orme avait coulé.)  Ma  C.L-1:p.538(19)
ent dans l’âme de Marguerite; elle s’avança,  rouge , palpitante, timide, et demanda d’une v  V.A-2:p.176(.1)
à son appartement, et les ministres au salon  rouge , pour discuter sur les événements impor  C.L-1:p.634(11)
 devant la Bastille : chaque visage jaune ou  rouge , pâle ou brillant de santé, jeune ou vi  J.L-1:p.464(32)
 lui offrant sa bergère de velours d’Utrecht  rouge , quel honneur vous faites à votre vieux  V.A-2:p.193(.9)
t avec plaisir et trouva digne de Mathieu le  Rouge , qui rudoyait toujours ses vassaux.      H.B-1:p.206(26)
 de larmes; mainte jeune fille, encore toute  rouge , regrettait, en réparant le désordre de  C.L-1:p.560(.8)
arie vint ouvrir.  En envisageant ce manteau  rouge , signalé comme l’indice d’un brigand, e  H.B-1:p.204(22)
ervice fini, la jeune suivante mit son jupon  rouge , son joli corset, et courut à Montyrat   C.L-1:p.594(14)
 Va-t-en ! »     La pauvre enfant, honteuse,  rouge , s’en alla sur sa chaise, avec cette do  V.A-2:p.242(15)
é sa tête sur l’énorme dossier de sa bergère  rouge , s’était laissé aller à une envie de do  V.A-2:p.210(29)
 étrangers, il les introduisit dans le salon  rouge , tout brillant de dorures, de pierrerie  C.L-1:p.625(12)
 amoureuse de mon Horace.     Eugénie devint  rouge , tremblante, et son coeur palpitait ave  W.C-2:p.956(11)
 supplice s’apprête ?     L’homme au manteau  rouge , à supposer que ce ne fût pas le même q  H.B-1:p.219(24)
x !... et Bombans lui montra la fatale croix  rouge .     Alors pensant à son trésor et au p  C.L-1:p.642(36)
 la prévenir qu’elle était attendue au salon  rouge .     Clotilde venait de s’éveiller, et   C.L-1:p.815(30)
es sombres galeries qui sauvèrent Mathieu le  Rouge .     Depuis longtemps le comte ayant de  H.B-1:p.226(.7)
as-tu, mon amour ? lui dit-il, tu es presque  rouge .     — Et il ne m’aime pas !... s’écria  W.C-2:p.957(42)
e, est agenouillée sur un coussin de velours  rouge .  Les ornements promis par le curé embe  J.L-1:p.371(20)
striot, se rassemblèrent dans le grand salon  rouge .  L’Italien y fut introduit par le resp  C.L-1:p.732(38)
ui a vie ne lui ôtera pas cette fatale ligne  rouge .  Renonce, sur sa tombe, à faire le mal  A.C-2:p.671(42)
 Alors le monarque s’achemina vers son salon  rouge .  À son approche les ministres se levèr  C.L-1:p.636(28)
u’il y aurait, le soir même, cercle au salon  rouge ...     Il n’était bruit dans toute la m  C.L-1:p.732(29)
ssant, j’aperçois à ta joue une petite tache  rouge ... viens, viens ! » et la grand-mère lu  W.C-2:p.877(13)
anterne, crut reconnaître l’homme au manteau  rouge ; alors, ramassant tout ce qu’il pouvait  H.B-1:p.226(32)
s génies et les géniesses, bleus, blancs, ou  rouges  (car à cette occupation, rangs, opinio  D.F-2:p..75(31)
 son père, et vit ses yeux gonflés et encore  rouges  des pleurs qu’il avait versés.  Elle s  Cen-1:p1021(12)
les génies bleus tout en noir; et les génies  rouges  ne voient rien.  Pour les premiers, l’  D.F-2:p..73(31)
 aperçut sur son bonnet vert les deux cornes  rouges  que l’arrêt de Philippe le Hardi y pla  C.L-1:p.548(.7)
rtait une figure enluminée, et des ornements  rouges  sur son nez, qui prirent une tournure   J.L-1:p.324(21)
dit la soubrette, en tendant les deux cornes  rouges  à l’Israélite immobile.     Et voyant   C.L-1:p.550(10)
    Quand ils furent assis, Aloïse, les yeux  rouges , dit tout bas à Robert : « Elle m’a si  H.B-1:p..98(42)
u curé exceptée, qui soit couverte en tuiles  rouges , et qui ait un grenier où l’on puisse   D.F-2:p..80(11)
pis précieux, de meubles dorés, de draperies  rouges , et tel enfin que pourrait être le sal  W.C-2:p.880(.4)
iennent blanches tout à coup, puis blanches,  rouges , vertes, et enfin d’une clarté éblouis  Cen-1:p.866(.5)
... j’entrai et je vis Mélanie qui, les yeux  rouges , était assise sur la porte.  Aussitôt   V.A-2:p.223(10)
nt plus flétries par le bonnet vert à cornes  rouges .     Heureux de pouvoir satisfaire leu  C.L-1:p.807(42)
 commandeur !... elle voyait déjà des talons  rouges .     La cause de l’avancement extraord  W.C-2:p.875(29)
 déjà mis en bouteille tous les bleus et les  rouges ; alors, pour éviter les désordres, tou  D.F-2:p..73(27)

rouge-brun
les créneaux du château par des reflets d’un  rouge-brun  qui portaient à la méditation; aus  Cen-1:p.922(13)

rougeâtre
versaient dans le salon une nappe de lumière  rougeâtre  : le silence de la nature troublé p  W.C-2:p.753(12)
chambre une lumière pure qui efface la lueur  rougeâtre  de la lampe, la neige qui abonde su  Cen-1:p.919(17)
 se brode un fichu de mousseline, à la lueur  rougeâtre  de l’astre nocturne qui brille dans  D.F-2:p..82(10)
yant les vieux piliers éclairés par la lueur  rougeâtre  de sa lampe.  Les vitraux sont colo  H.B-1:p.101(17)
iroirs, et pesa dans ses balances une poudre  rougeâtre  dont il enferma dans un papier la v  J.L-1:p.401(42)
eur, qu’il n’en résultait plus qu’une teinte  rougeâtre  dont la grotte fut colorée.     L'i  H.B-1:p.235(29)
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essus de sa tête, et dans le ciel, une lueur  rougeâtre  dont l’éclat sinistre effaça celui   C.L-1:p.546(.9)
 papier qu’il tenait à la main...  La poudre  rougeâtre  est entre son pouce et son index dr  J.L-1:p.407(32)
empoisonner sa femme; il regardait la poudre  rougeâtre  qu’il acheta la veille à Maïco l’Am  J.L-1:p.406(29)
uelques chaises et une table, et cette lueur  rougeâtre  se perdait sur les parois de telle   A.C-2:p.500(.4)
 jour...  Le crépuscule répandit une lumière  rougeâtre  sur la partie de la forêt où Jackal  H.B-1:p.233(10)
 sur une cornue, et le feu jetait son reflet  rougeâtre  sur tout ce qui l’entourait en vena  D.F-2:p..20(14)
rite se trouvait alors colorée par un reflet  rougeâtre , ce qui la rendait susceptible de p  Cen-1:p.902(31)
royable réverbération de l’incendie à reflet  rougeâtre , conduisit Argow vers la voiture qu  A.C-2:p.647(.1)
 les toits de chaume se coloraient d’un brun  rougeâtre , et les accidents de lumière les pl  V.A-2:p.287(43)
 Cette lueur colore son visage d’une lumière  rougeâtre , et, dans l’ombre de la nuit, elle   C.L-1:p.747(22)
leil, qui répand à cette époque une lueur si  rougeâtre , la pureté des eaux du fleuve, l’as  W.C-2:p.930(19)
averneux de ce souterrain coloré d’une lueur  rougeâtre , l’on entrevit indistinctement une   C.L-1:p.786(41)
et s’enveloppe dans un manteau d’une couleur  rougeâtre , pour se préserver de l’humidité du  H.B-1:p.226(10)
 couchant répandait sur ce groupe une teinte  rougeâtre , qui fit croire au bedeau que la ch  D.F-2:p..27(.1)
e lumineux, avait cependant quelque chose de  rougeâtre , semblable à la teinte sombre que r  Cen-1:p.875(42)
teinte pâle, combinée avec celle de la lampe  rougeâtre , éclaire lugubrement cette chambre   V.A-2:p.187(25)
, le feu colore son pâle visage d’une teinte  rougeâtre ; la grotte est éclairée, et Villani  H.B-1:p.137(17)
 mots, Clotilde leva les yeux sur les flancs  rougeâtres  de cette espèce de tombe, et chacu  C.L-1:p.603(20)
 du soleil qui se retire, les montagnes sont  rougeâtres , le ciel est terne, et n’a plus ce  Cen-1:p.955(31)

rougeur
rougi : tu sais ce qu’annonce cette terrible  rougeur  ?  “ Mon devoir, dit le vieux puritai  W.C-2:p.847(33)
 la tête avec adresse, elle dérobait sa vive  rougeur  aux yeux de ses deux mères, exagérant  W.C-2:p.784(24)
de joie brilla au travers de ses larmes; une  rougeur  charmante nuança son pâle visage, et   C.L-1:p.766(19)
 ses yeux jetèrent un feu passager, une vive  rougeur  colora ses joues blanches...  Ce nom   W.C-2:p.792(34)
plus; ma mère... »  Elle ne put achever, une  rougeur  colora soudain son visage, et sentant  W.C-2:p.770(19)
leresque du marquis de Vandeuil.  Une timide  rougeur  colore son visage.     « Fanchette, d  J.L-1:p.326(.9)
avantage; et la princesse en examinant cette  rougeur  croissante au nom d’Enguerry et de se  C.L-1:p.545(.6)
.  Mais, se souvenant de l’embarras et de la  rougeur  de Josette, au seul nom des soldats d  C.L-1:p.593(42)
es sépare à jamais, ton front, couvert de la  rougeur  de la honte, s’humilierait dans la po  J.L-1:p.509(18)
 avaient seuls ému Vandeuil.  À la vue de la  rougeur  de la jeune fille, le duc, ancien dip  J.L-1:p.356(.8)
écouvrir sur le visage du chevalier aimé une  rougeur  de plaisir qui le décelât.  On ne put  Cen-1:p.992(13)
 se réveiller comme d’un songe, et la faible  rougeur  de sa figure annonça qu’il saisissait  C.L-1:p.769(27)
ette plaisanterie cachait un embarras que la  rougeur  de sa fille dévoilait assez.     « Hi  J.L-1:p.440(43)
nça cette phrase : la pauvre mère, voyant la  rougeur  de sa fille, se tut, et continua de b  W.C-2:p.712(29)
e heureuse de ce que son père ne pût voir la  rougeur  de son front.     — Ô mon père, repri  C.L-1:p.554(.3)
rent singulièrement à Annette, tandis que la  rougeur  dont le front du jeune avocat se colo  A.C-2:p.464(.3)
 — Rien, dit Wann-Chlore.     Cette fois, la  rougeur  et la surprise d’Eugénie la convainqu  W.C-2:p.956(15)
e se sentit capable de lever la tête, car sa  rougeur  et la virginale expression de sa féli  W.C-2:p.753(19)
..     Il rougit; elle remarqua cette subite  rougeur  et trembla.     — Que veux-tu que je   W.C-2:p.955(36)
 !...     Annette surprise, rougit, et cette  rougeur  fit palpiter Argow.  En ce moment, le  A.C-2:p.531(.4)
eph, qui la saluait en rougissant.     Cette  rougeur  insolite chez M. Joseph, fit naître d  V.A-2:p.193(13)
mement grave, votre coeur, vos yeux et votre  rougeur  me donnent une terrible réponse !...   A.C-2:p.492(24)
ent son teint de lys devint plus blanc et sa  rougeur  plus vive, ses yeux brillèrent, et un  D.F-2:p..53(.8)
eté.     Anna commençait à se remettre de la  rougeur  que l’exhortation paternelle avait at  H.B-1:p..35(26)
éonie interdite, la marquise rougit de cette  rougeur  qui annonce la pudeur d’une vierge; q  J.L-1:p.422(39)
 voyant l’impétuosité du jeune marquis et la  rougeur  qui colorait son visage.     — Vous v  H.B-1:p.128(.1)
t si vous en voulez une preuve ? regardez la  rougeur  qui doit se répandre sur son front vi  C.L-1:p.702(24)
mière, elle arriva près d’Abel, et une douce  rougeur  se mêla à la pâleur de son visage.  A  D.F-2:p.111(20)
s mains pour ne pas dépasser le but.     Une  rougeur  subite colora le visage d’Eugénie : e  W.C-2:p.746(14)
 dans le miroir, arrangea ses cheveux et une  rougeur  subite envahit son visage : alors le   V.A-2:p.162(22)
spèce de honte, qui se manifestèrent par une  rougeur  subite.     Ce silence, piquant la cu  Cen-1:p.877(22)
on charmant visage se couvrait parfois d’une  rougeur  subite.     Un jour, me prenant par l  V.A-2:p.226(35)
et s’embarrassa; Marguerite interpréta cette  rougeur  sur-le-champ, et s’éloigna de Tullius  V.A-2:p.205(.1)
ain l’éclat de la grenade; je frémis : cette  rougeur  était chez elle l’indice de la plus g  W.C-2:p.856(11)



- 262 -

’est jamais sortie de son couvent.     Cette  rougeur , cet embarras, étaient, pour l’inconn  A.C-2:p.464(28)
 mit Adolphe devant moi, et, jouissant de ma  rougeur , elle lui dit d’un air de bonté : “ J  V.A-2:p.270(.8)
déjà sur ses joues apparaissait une terrible  rougeur , quand elle tomba soudain dans les br  W.C-2:p.912(.7)

rougir
 m'ont regardé avec effroi, et Wann-Chlore a  rougi  : tu sais ce qu’annonce cette terrible   W.C-2:p.847(32)
au est qu’elle prêchait d’exemple.  Elle eût  rougi , comme d’un crime, de trahir un nègre-m  V.A-2:p.216(27)
ssemblée épouvantée, et, plongeant ses mains  rougies  dans le flanc du brigand, elle l’écor  C.L-1:p.777(18)
t la trace, elle voit les vestiges des mains  rougies  du bel Israélite !... ces déchirants   C.L-1:p.681(.3)
faveurs qu’une femme ne rappelle jamais sans  rougir  ! et tes serments, ingrat !...     — C  H.B-1:p.231(29)
re interceptée.     Elle la prit et se mit à  rougir  !...     — Ah !... vous rougissez enco  V.A-2:p.313(.3)
Clothilde; on la vit successivement pâlir et  rougir  : enfin, elle se leva, fit quelques pa  C.L-1:p.793(33)
la tunique.     Clotilde rougit...  Pourquoi  rougir  ?...  Qui aime le die !...     — Madam  C.L-1:p.593(20)
t dans son opinion en voyant sa petite-fille  rougir  alors qu’on lui lisait, pour la distra  W.C-2:p.786(42)
rire satanique qui étonne le vice et le fait  rougir  de lui-même, autant que le crime peut   C.L-1:p.695(19)
ilien de Chanclos, que vous n’aurez jamais à  rougir  de l’hospitalité que vous m’avez si gé  H.B-1:p..69(24)
jeune fille, elle eut la misérable vanité de  rougir  de son amant, et la seule défense qu’e  J.L-1:p.282(37)
es, puisque le marquis, dont je suis fier de  rougir  devant vous, a cette infâme maison dep  J.L-1:p.355(37)
ndit-elle en ajoutant un regard qui semblait  rougir  d’une naïve pudeur.     — Alors tu t'e  Cen-1:p.959(.1)
lus doux baisers.  Enfin, s’approchant, sans  rougir  d’épier ainsi sa maîtresse parce que l  Cen-1:p.951(31)
de grenadiers...     Ici, Catherine se mit à  rougir  et interrompit brusquement le cuirassi  D.F-2:p..83(19)
t d’Annette, une honte invincible me faisait  rougir  et trembler; je ne croyais pas qu’une   A.C-2:p.505(.3)
soleil luit pour tout le monde devrait faire  rougir  les législateurs qui créèrent des cast  C.L-1:p.674(17)
son compagnon lâchèrent un gros rire qui fit  rougir  l’hôtesse.     — Est-ce que ces messie  V.A-2:p.325(17)
 de classe, embrassé les jeunes filles, sans  rougir  ou en rougissant.     Cependant Véryno  Cen-1:p.940(19)
s à dire, vous ne m auriez pas donné lieu de  rougir  pour vous-même, et je n’aurais pas eu   H.B-1:p.153(10)
qui m’expliqua mon avenir.  Je le vis pâlir,  rougir  tour à tour, et n’oser lever les yeux   W.C-2:p.854(25)
. ”  Soudain, je pris une lumière et faisant  rougir  un fil de laiton, je le mis tout rouge  Cen-1:p1053(12)
ademoiselle d’Arneuse, monsieur, ne fera pas  rougir  vos ancêtres...     — Ah ! madame, je   W.C-2:p.798(28)
geant à mille voluptés, appelant Joseph sans  rougir , et arrêtant sa pensée sur les plaisir  V.A-2:p.384(19)
 et qui peuvent regarder toute leur vie sans  rougir , ou sans trembler.     Cette phrase in  V.A-2:p.196(33)
nce.  Jeune enfant, l’on accepte de moi sans  rougir , parce que je remplace et le Destin et  Cen-1:p1010(18)
ance ?     — Charles, si vous voulez me voir  rougir , pour la première fois de ma vie, des   A.C-2:p.490(12)
rise mêlée d’admiration, et son regard parut  rougir .  Elle ne remarqua pas sur-le-champ l’  D.F-2:p..39(26)
 secret sur mon coeur, craignant de te faire  rougir .  Je l’ose maintenant qu’un autre moi   W.C-2:p.842(.5)
 une puissance magique ? cette phrase me fit  rougir .  Je ne méritais pas de l’entendre, ca  W.C-2:p.819(17)
és, un dîner enfin dont l’amour ne doive pas  rougir .  Tu sais, ma Nelly, que l’amour détou  W.C-2:p.912(41)
u’une noble demoiselle pouvait accepter sans  rougir . Toutefois  la marquise ne lui conseil  H.B-1:p.172(44)
re et dont votre rigide vertu n’aura point à  rougir ...     — Que me demandez-vous, monseig  J.L-1:p.328(12)
rougir de lui-même, autant que le crime peut  rougir ...  Pendant que le Vénitien égayait le  C.L-1:p.695(20)
it-il avec un sourire sardonique...     — Je  rougirai  toujours pour vous, répondit-elle, e  V.A-2:p.313(.6)
n’hésite pas à prononcer anathème à ceux qui  rougiraient  de la naïveté de Mélanie.     Dep  V.A-2:p.238(19)
 la fée se serrèrent mutuellement les mains,  rougirent  ensemble, et leurs coeurs battirent  D.F-2:p..64(.6)
ulez dire.     — Si vous l’ignoriez, vous ne  rougiriez  pas, reprit-il, et vous auriez pu m  A.C-2:p.491(.7)
être !... et tu es... une concubine !...  Tu  rougis  ?... tu peux t’en dispenser, tes parei  V.A-2:p.408(36)
 — Monsieur, vous êtes un monstre !... et je  rougis  de vous parler plus longtemps !  Dans   W.C-2:p.964(.6)
lore à genoux le pardon d’une erreur dont je  rougis  maintenant...     En parlant ainsi, Va  J.L-1:p.364(27)
pouvait entrer dans mon âme... ô mon ami, je  rougis  pour toi !... cruel !...     — Âme div  V.A-2:p.391(35)
!...  En vérité, toute fée que je suis, j’en  rougis  pour vous...     Si Abel avait pu voir  D.F-2:p..63(35)
git; elle s’en aperçut, et reprit :     — Tu  rougis , méchant, parle, dis-moi, est-ce un se  W.C-2:p.931(38)
u n’es pas une fée, car ta main tremble : tu  rougis , tu marches sur la terre et tu n as pa  D.F-2:p..39(43)
nis devant un simple autel, dont les cierges  rougissaient  faiblement la nef par leur clart  A.C-2:p.559(11)
érée par la lueur tremblante des cierges qui  rougissaient  faiblement les piliers, un vieux  V.A-2:p.395(23)
’entrai dans la loge d’un air embarrassé, je  rougissais ; mais en voyant un vieil homme cou  W.C-2:p.816(.4)
der à contempler cette sirène charmante : il  rougissait  comme un enfant, et, quoiqu’il eût  A.C-2:p.464(25)
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n d'être capitaine de voleurs. »     Annette  rougissait  en entendant parler de l’étranger,  A.C-2:p.482(41)
ne chéri; s’il lui adressait la parole, elle  rougissait  et n’osait le regarder; enfin, ell  D.F-2:p..45(39)
ison. »     La marquise pensive pâlissait et  rougissait  tour à tour.  « Je n’en puis plus   J.L-1:p.337(.4)
e, non plus avec cette mesquinerie dont elle  rougissait  à Chambly, mais avec un luxe ridic  W.C-2:p.880(.7)
ès, Annette, saisissant l’instant où Charles  rougissait , dit à sa mère : « Voyez donc comm  A.C-2:p.465(31)
madame Gérard s’étant convaincue que Charles  rougissait , exigea qu’il vînt à la place d’An  A.C-2:p.466(.1)
appait-il son oreille ?... tour à tour, elle  rougissait , pâlissait, ne se sentait pas d’ai  Cen-1:p.989(19)
llerons au plus tôt. »     Robert pâlissait,  rougissait , tortillait son bonnet de velours   H.B-1:p.134(11)
 et ses boucles de cheveux bien posées; elle  rougissait , écoutait, et courait ouvrir la po  D.F-2:p..81(.7)
re de la taille svelte de la jeune fille qui  rougissait ; puis, il promit d’obéir aux ordre  D.F-2:p..86(32)
 cette taciturnité, lui demander soudain et’  rougissant  : « Mais vous, monsieur... n’êtes-  W.C-2:p.773(37)
nfortune avec naïveté, et soutint au duc, en  rougissant  cependant, que les larmes et son d  J.L-1:p.356(.6)
 sa course matinale, elle entra, s’assit, et  rougissant  de bonheur, elle dit à Charles : «  A.C-2:p.460(26)
r la figure pâle de l’Italien.     Mathilde,  rougissant  de la grossière méprise du capitai  H.B-1:p.150(35)
tié vous aveugle », dit alors la marquise en  rougissant  de plaisir, et ce malgré la situat  J.L-1:p.362(37)
lle n’aurait pas de rivale...  Mais bientôt,  rougissant  de ses pensées, elle cherchait à s  J.L-1:p.443(24)
avez laissé rien à faire !... répondit-il en  rougissant  des regards enflammés de la pauvre  V.A-2:p.287(16)
   — Oui, dit-elle en baissant la voix et en  rougissant  d’amour.     — Mais, reprit Béring  Cen-1:p.959(21)
sers qui l’étonnaient elle-même.  Confuse et  rougissant  elle penchait sa tête dans mon sei  V.A-2:p.226(28)
s que parfois elle prononça trop haut; puis,  rougissant  en lui voyant tourner une page, me  W.C-2:p.813(.4)
connue, la mémoire me revint, je répondis en  rougissant  et cherchant à répéter mot à mot l  W.C-2:p.818(16)
 à Durantal.     — Charles, répliqua Annette  rougissant  et d’une voix tremblante; j’ignore  A.C-2:p.491(.5)
 de plaisir : « Mon père, continua-t-elle en  rougissant  et presque interdite, comment sera  J.L-1:p.391(18)
 C’est,... dit-elle en pâlissant, tremblant,  rougissant  et respirant à peine !...     — Au  V.A-2:p.302(.4)
ôtesse.     De Montyrat, répondit Josette en  rougissant  jusque dans le blanc de ses yeux.   C.L-1:p.612(12)
 quel homme !...  Je veux dire, reprit-elle,  rougissant  jusque dans le blanc des yeux, que  J.L-1:p.336(.4)
, parvenir à bien voir l’émotion de Clotilde  rougissant  jusque dans le blanc des yeux, son  C.L-1:p.743(.8)
ur, et resta dans cette position, incertain,  rougissant , calculant la démarche qu’il allai  W.C-2:p.734(30)
it celui-ci d'un ton pénétré...     Clotilde  rougissant , et sentant combien son espérance   C.L-1:p.794(.1)
t qui, ... tenez Charles, continua-t-elle en  rougissant , je m’arrête; vous devez comprendr  A.C-2:p.491(37)
Tu te trompes, mon ami, répondit l’avocat en  rougissant , je suis invité.     — Ah ! vous ê  J.L-1:p.296(38)
 cela lui est tombé.     Alors Catherine, en  rougissant , maintes et maintes fois, raconta   D.F-2:p..84(.2)
) se trouvait à côté de lui.  La jeune fille  rougissant , se glissa doucement sur une chais  W.C-2:p.744(.7)
mbrassé les jeunes filles, sans rougir ou en  rougissant .     Cependant Véryno l’intendant   Cen-1:p.940(20)
te et regardant M. Joseph, qui la saluait en  rougissant .     Cette rougeur insolite chez M  V.A-2:p.193(12)
z !     — J’ai un enfant !... dit Eugénie en  rougissant .     — De lui ?...     — De lui, m  W.C-2:p.942(30)
é cette parure ?     — La lampe, dit-elle en  rougissant .     — La lampe !... répéta le cui  D.F-2:p..89(37)
u ?     — Joséphîne restera ! répéta-t-il en  rougissant .     — Tu l’aimes ! s’écria Wann-C  W.C-2:p.961(19)
’il y ait des fées, j’y croirai, dit-elle en  rougissant ; et quand cela ne serait pas, croi  D.F-2:p..44(32)
’est le valet de chambre, s’écria Rosalie en  rougissant ; M. Nikel, celui qui gouverne la m  W.C-2:p.718(27)
... tu peux t’en dispenser, tes pareilles ne  rougissent  jamais.     — Je meurs !... s’écri  V.A-2:p.408(36)
 donc le prix réservé à mon amour !...  Vous  rougissez  de l’ami de votre enfance ! sa prés  J.L-1:p.307(.6)
t et se mit à rougir !...     — Ah !... vous  rougissez  encore !... dit-il avec un sourire   V.A-2:p.313(.4)
c un intérêt extraordinaire, oh ! comme vous  rougissez  et pâlissez par instants ! seriez-v  A.C-2:p.465(29)
jet honnête que vous complotiez ? et vous ne  rougissez  pas de l’infamie de votre conduite   W.C-2:p.967(.6)
 sur votre coeur...  Ah ! mon jeune ami !...  rougissez  pour nous deux, car la violence de   V.A-2:p.289(23)
omme pour attendre sa réponse.     Catherine  rougit  beaucoup plus fort et baissa les yeux;  D.F-2:p..41(27)
r, arrêta toutes les idées de Julie; elle en  rougit  comme d’un crime.  Alors elles prennen  Cen-1:p1014(26)
h étonné la regarda, elle baissa les yeux et  rougit  comme si elle eut commis un crime.      V.A-2:p.194(.2)
ment jetés par Léonie interdite, la marquise  rougit  de cette rougeur qui annonce la pudeur  J.L-1:p.422(39)
ure un peu surannée, l’orgueilleuse Mathilde  rougit  de dépit, et se leva à peine pour le r  H.B-1:p..33(28)
moment à considérer le beau Jean Louis, elle  rougit  de ses pensées.  Alors Granivel sortit  J.L-1:p.423(20)
e si bon coeur et la rassura si bien qu’elle  rougit  de ses soupçons : mais l’heure de la s  W.C-2:p.956(.5)
 !... Dieu !... répéta Trousse.     L’évêque  rougit  de s’être arrêté, et donnant un grand   C.L-1:p.662(32)
e comte, surpris de cette action inattendue,  rougit  de voir sa fille chérie dans cette pos  H.B-1:p.180(12)
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a nature ressemblait à une jeune fiancée qui  rougit  du premier baiser de son époux, venant  Cen-1:p.957(26)
m’aimerait ?... quel bonheur !... »     Anna  rougit  en disant cela, et ses yeux, qu’elle s  H.B-1:p.110(28)
 son rocher la regardait avec amour...  Elle  rougit  en le voyant, et rougit encore plus fo  C.L-1:p.643(.8)
rès petit et des formes charmantes.  Annette  rougit  en les apercevant.     — Ah ! quelle h  A.C-2:p.463(11)
ti, son imagination n’étant plus frappée, il  rougit  en lui-même de l’idée qui lui était ve  J.L-1:p.433(.9)
n ce moment, sentit une espèce de regret; il  rougit  en pensant au crime qu’il allait comme  J.L-1:p.406(40)
.  Elle la montra de loin à sa maîtresse qui  rougit  en se doutant bien d’où elle pouvait v  W.C-2:p.779(.4)
tête, ses cheveux noirs se déroulèrent; elle  rougit  en s’écriant :     — Nous sommes marié  W.C-2:p.926(25)
 soldats se permettent tout !...     Josette  rougit  encore davantage; et la princesse en e  C.L-1:p.545(.6)
 avec amour...  Elle rougit en le voyant, et  rougit  encore plus fort, lorsque le céleste p  C.L-1:p.643(.8)
 M. Landon part !... » s’écria-t-elle.  Elle  rougit  et baissa la tête sur son ouvrage, env  W.C-2:p.782(34)
e mot, le vicaire regarda la gouvernante qui  rougit  et baissa les yeux.     — Où est-elle   V.A-2:p.174(.6)
iselle !     — Et qui donc ?...     Gertrude  rougit  et baissa les yeux.     — Qui est venu  W.C-2:p.911(34)
âtes-vous faire cette fosse ?...     Josette  rougit  et balbutia :     — Madame !... je...   C.L-1:p.544(40)
 au contraire, trop de bonheur...     La fée  rougit  et détourna les yeux; elle ne répondit  D.F-2:p..97(40)
euse interdite.     Eugénie baissa les yeux,  rougit  et garda le silence.     — Comment ! s  W.C-2:p.797(.6)
.. ce n’est pas là votre motif.     Clotilde  rougit  et garda le silence; elle aurait voulu  C.L-1:p.802(39)
s accompagna, piquèrent au vif Bénngheld qui  rougit  et jura en lui-même de montrer qu’il é  Cen-1:p.942(27)
ge.     Elle s’arrête devant le pâtre.  Elle  rougit  et le     pâtre aussi.     Apercevant   C.L-1:p.734(10)
 un baiser sur l’oreiller de Landon.  Chlora  rougit  et renvoya Eugénie; quand elle resta s  W.C-2:p.957(.3)
ls de fée comme moi ! regarde comme la fleur  rougit  et se fane, comme le rossignol meurt a  D.F-2:p..35(.4)
t, et, toute honteuse de se voir seule, elle  rougit  et se retira.  Alors la diligence arri  A.C-2:p.469(15)
re, il aime la musique...     La jeune fille  rougit  et se tourna vers son piano comme pour  W.C-2:p.749(10)
; ... non, je ne partis pas...     Ici Leseq  rougit  et s’embarrassa; Marguerite interpréta  V.A-2:p.205(.1)
adieu, Madame, adieu, puisque votre front ne  rougit  pas, puisque la colère de celui qui de  Cen-1:p.952(41)
réellement.     Bientôt la fière marquise ne  rougit  plus d’accepter la calèche et les chev  W.C-2:p.761(37)
it et la voiture de chaque passant; enfin il  rougit  presque de son vieux père...  Qu’on di  J.L-1:p.305(35)
me mademoiselle Marguerite enfin (Marguerite  rougit ), vint me tenir compagnie.     Ce fut   V.A-2:p.204(.5)
Monsieur, dit-elle, j’ai revu M. Leseq (elle  rougit ).     — Il est veuf, murmura le curé,   V.A-2:p.199(20)
ite jeta un coup d’oeil à M. Gausse, le curé  rougit , baissa les yeux, et la gouvernante tr  V.A-2:p.211(41)
ent la cervelle de Marinet !...     Le maire  rougit , car c’était lui et le curé qui avaien  A.C-2:p.588(27)
lle, ce qu’il n’osait plus espérer.     Anna  rougit , car elle entendit les derniers mots q  H.B-1:p.111(18)
eur et perçant dont elle fut très émue; elle  rougit , ce que l’on attribua à l’idée d’être   H.B-1:p.156(20)
riez moins sévère !...     Annette surprise,  rougit , et cette rougeur fit palpiter Argow.   A.C-2:p.531(.4)
 sa fille après avoir reconnu Argow, Annette  rougit , et le silence qu’elle réclama de sa m  A.C-2:p.523(37)
.  Ils y jetèrent les yeux ensemble, Annette  rougit , et son coeur battit en reconnaissant   A.C-2:p.492(18)
, dit à sa mère : « Voyez donc comme Charles  rougit , je suis sûre qu’il n’ose pas nous dir  A.C-2:p.465(32)
ue M. Horace fût triste ?     La jeune fille  rougit , retint, une fois pour toutes, qu'en s  W.C-2:p.712(44)
    À cette demande, la pauvre enfant pâlit,  rougit , trembla et ne trouva pour le moment,   D.F-2:p..96(25)
prit pour la plus noire injustice, il pâlit,  rougit , tremble et s’emporte.  « Orgueilleuse  J.L-1:p.307(.5)
naissait le mystère de cette entrevue, aussi  rougit -elle, et, n’osant même plus lever les   W.C-2:p.798(39)
us les yeux se tournèrent sur le général qui  rougit .     Le juge d’instruction, adressant   Cen-1:p.888(15)
il les pressa tout doucement; la jeune fille  rougit .     — Sire !... s’écria l’étranger, c  C.L-1:p.627(28)
 petite, avoir complètement réussi.  Eugénie  rougit .  Il s’agit d’un mariage pour toi...    W.C-2:p.796(14)
manquait un gland à la tunique.     Clotilde  rougit ...  Pourquoi rougir ?...  Qui aime le   C.L-1:p.593(20)
    — Que penses-tu de Joséphine ?...     Il  rougit ; elle remarqua cette subite rougeur et  W.C-2:p.955(36)
uoi quittes-tu donc ainsi la France ?     Il  rougit ; elle s’en aperçut, et reprit :     —   W.C-2:p.931(37)

rouillarde
  « Bravo ! bravo! s’écria-t-il en jetant sa  rouillarde ; mon ami, c’est moi qui ai tort; e  H.B-1:p.128(.9)

rouiller
ous prendrons un brick, et, pour ne pas nous  rouiller , nous irons nous dégourdir les doigt  A.C-2:p.507(35)
n, avec une adresse incroyable, mit une clef  rouillée  dans la serrure et ouvrit la porte s  A.C-2:p.609(33)
ble de la joie, et il fit gronder la serrure  rouillée  du cachot.     À ces paroles, le mon  C.L-1:p.785(26)
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tait fétide.  Nicol fit gronder les serrures  rouillées  et referma la porte par-dessus Jean  C.L-1:p.773(37)

roulage
commerce, elle y dîna avec l’entrepreneur du  roulage  qui lui dit qu’il avait un marché ave  A.C-2:p.597(31)
arquez-vous cette longue file de voitures de  roulage  qui traverse Paris ?...  Apercevez-vo  J.L-1:p.505(33)
a voiture est-elle remisée dans la maison de  roulage , que le marquis se décrasse, change d  J.L-1:p.505(37)

rouleau
...     — Tenez, dit le marquis en jetant un  rouleau  de cinquante louis parmi les spatules  J.L-1:p.401(34)
arti des riches.     Le pyrrhonien saisit un  rouleau  de douze cents francs en or, et il so  J.L-1:p.417(19)
uis !... (et le vicaire jeta sur la table un  rouleau  de napoléons), voilà deux mille franc  V.A-2:p.383(.4)
attendri.  En montant en voiture, il jeta le  rouleau  de papier dans un coin, comme une cho  V.A-2:p.342(.4)
bile, et il tenait, sans s’en apercevoir, le  rouleau  de papier que le matelot avait jeté a  V.A-2:p.340(36)
ris, qu’il frappait encore son genou avec le  rouleau  de papier qu’Argow avait jeté avec ta  V.A-2:p.347(14)
jours...     En disant cela, Argow tenait un  rouleau  de papier, avec lequel il frappait su  V.A-2:p.339(16)
— Qu’avez-vous ?... lui dis-je en prenant le  rouleau  de papier.     — Je meurs de faim...   V.A-2:p.150(.9)
 les jours !...  Fadaises !... et il jeta le  rouleau  sur une autre table.     — Eh bien, à  V.A-2:p.339(20)
oucles inondèrent son cou d’albâtre de leurs  rouleaux  dorés.     — Mais qu’avez-vous donc,  W.C-2:p.764(11)
verre dépoli; les toits sont voilés sous les  rouleaux  d’une mousseline éblouissante que te  W.C-2:p.849(.7)

roulement
lle entendit le roulement d’une voiture : le  roulement  approche... son coeur bat.     — Oh  V.A-2:p.407(28)
 dans ses mains tout son bonheur !...     Le  roulement  approche; bientôt la poussière s’él  Cen-1:p.991(32)
up des hennissements de chevaux, le bruit du  roulement  de deux voitures, les cris des coch  V.A-2:p.185(.1)
ue, les Granivel la suivent, en entendant le  roulement  de la voiture qui s’avançait...  Je  J.L-1:p.376(.7)
france et l'état de son coeur.     L’affreux  roulement  de la voiture retentit dans l’âme d  J.L-1:p.376(21)
 avec un tel soin, que ses précautions et le  roulement  de sa petite machine excitèrent la   C.L-1:p.714(11)
tait adressé en face...     En ce moment, un  roulement  de voiture se fit entendre, la port  J.L-1:p.354(.5)
harrette qui fouettait son cheval, et par le  roulement  des roues sur le pavé; cette fatale  A.C-2:p.667(.5)
tressaille, en entendant dans le lointain le  roulement  des tambours : il est impossible de  Cen-1:p.991(24)
aller chercher deux honnêtes fiacres.     Le  roulement  des voitures se fit entendre, et le  J.L-1:p.324(17)
es sons.  Dans le lointain, elle entendit le  roulement  d’une voiture : le roulement approc  V.A-2:p.407(28)
rait ses regards.     On entendit bientôt le  roulement  d’une voiture : Rosalie était à sa   W.C-2:p.947(21)
ait pas à le contenir et le renvoyer.     Ce  roulement  lui disait qu’enfin elle allait rev  Cen-1:p.991(27)

rouler
Trousse, recommandant ses nerfs à l’Éternel,  roula  comme une boule, sans s’inquiéter des d  C.L-1:p.596(.1)
     Annette fit un signe de tête, une larme  roula  dans les yeux de Maxendi, il l’étancha   A.C-2:p.525(41)
son que lorsque tout fut dans l’ordre, et il  roula  dans sa tête ses projets de vengeance e  J.L-1:p.303(13)
inel qui demande sa grâce, et une larme même  roula  dans ses yeux de feu : « Terrible ! ...  D.F-2:p..58(41)
e M. de Maxendi, elle tressaillit, une larme  roula  dans ses yeux, et elle vint se précipit  A.C-2:p.558(41)
e ne reconnaissait toujours personne.  Il se  roula  dans son lit en mordant avec rage les d  H.B-1:p.246(.8)
eu de son épouvante elle en gémit, une larme  roula  dans son oeil quand elle vit cette tend  C.L-1:p.597(24)
terre !     Elle se tut un moment, une larme  roula  dans son oeil, et montrant à Josette ce  C.L-1:p.538(22)
ire qui se passe en toi ?... »     Une larme  roula  dans son oeil, sur sa joue, et tomba su  J.L-1:p.450(13)
l se laissa choir de dessus son destrier, et  roula  dans un ruisseau de deux pieds de profo  H.B-1:p.252(.5)
e y revint avec douleur, et quand sa voiture  roula  entre ces rangées de maisons si tristes  W.C-2:p.881(41)
age formait un talus, le long duquel Eugénie  roula  jusque dans les flots, après avoir essa  W.C-2:p.771(26)
attendu qu’il n’offrit aucune résistance; il  roula  jusqu’à la grille, et se trouva debout   J.L-1:p.376(10)
appa des yeux de la jeune fille, cette larme  roula  le long de ses joues et tomba sur l’her  Cen-1:p.864(22)
forte à la fin de la page qu’il tenait et il  roula  le tout dans une feuille de papier.  Ce  V.A-2:p.149(13)
é assez cher »; et elle descendit, ou plutôt  roula  par les escaliers, en méditant une terr  J.L-1:p.341(27)
les répliqua; mais le plaidoyer qu’il fit ne  roula  plus que sur des raisonnements spécieux  A.C-2:p.640(.9)
 l’on approchait de Tours.  Quand la voiture  roula  sur la levée et que la duchesse aperçut  W.C-2:p.933(41)
ouleur à Landon.  Le portrait de Wann-Chlore  roula  sur le lit.  Cette peinture était due à  W.C-2:p.893(29)
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nt le fardeau, ainsi que Julie épuisée, l’or  roula  sur le plancher et le fit retentir.      Cen-1:p1015(11)
  — Oui...  À cette parole, une grosse larme  roula  sur les joues d’Argow, et il passa ses   A.C-2:p.618(12)
 elle pressa la main de Parthenay; une larme  roula  sur sa joue décolorée; et un coup d’oei  J.L-1:p.436(39)
ow.     Annette baissa la tête, et une larme  roula  sur sa joue.     Ils marchèrent tout le  A.C-2:p.651(38)
s sur la sage-femme, dont les yeux brillants  roulaient  avec vivacité; il semblait qu’un dé  Cen-1:p.900(38)
n’aurait entendu que le bruit des nuages qui  roulaient  dans l’air, elle envoya un baiser à  D.F-2:p..46(17)
i tout se développait.  Les idées vagues qui  roulaient  dans ma tête finirent par devenir p  V.A-2:p.238(24)
ant essuya, avec son manteau, des larmes qui  roulaient  dans ses yeux.     On tint encore c  A.C-2:p.653(.9)
evait être plongée, des larmes involontaires  roulaient  dans ses yeux; il aurait donné tout  W.C-2:p.929(33)
 jeune maîtresse que les conférences du soir  roulaient  entièrement sur les causes secrètes  W.C-2:p.867(37)
 filet de flamme animait deux yeux noirs qui  roulaient  lentement dans leur orbite trop vas  Cen-1:p.871(20)
ons carrosses par respect pour nos ancêtres,  roulaient  les principaux personnages de la ha  H.B-1:p..38(16)
ie à mille petites intrigues domestiques qui  roulaient  plutôt sur les sentiments que sur l  W.C-2:p.717(42)
et touchante figure de son idole, des larmes  roulaient  sous ses paupières, et son attitude  V.A-2:p.299(.3)
stoïcien le plus insensible.  Leurs discours  roulaient  sur la jeunesse, l’esprit, la taill  V.A-2:p.153(11)
 cheminée, dévorait des larmes cuisantes qui  roulaient  sur son visage abattu; Annette étai  A.C-2:p.612(21)
eux pour essuyer les larmes brillantes qui y  roulaient .  Abel, naïf et tendre, s’approcha   D.F-2:p..42(11)
on qui n'écoutait rien.     Enfin la calèche  roulait  avec une effrayante rapidité dans le   V.A-2:p.387(.8)
amour, et une calèche attelée de six chevaux  roulait  avec une effrayante rapidité sur les   D.F-2:p.120(38)
 délicats se développèrent en liberté, il se  roulait  dans le laboratoire en faisant frémir  D.F-2:p..28(.2)
a la tête, Abel aperçut une grosse larme qui  roulait  dans les rides du vieillard.     — Ab  D.F-2:p..59(26)
plus contempler l’étranger.     La diligence  roulait  dans les rues de Valence que le jour   A.C-2:p.475(.3)
t sur un ciel d’une étonnante pureté; la mer  roulait  de petites vagues d’argent; la végéta  V.A-2:p.227(.8)
t dit que le feu animait ses veines, qu’il y  roulait  des torrents et cette grande activité  Cen-1:p.934(18)
ère; 2˚ pour le seller, car le bon capitaine  roulait  en sa tête des desseins que, selon sa  H.B-1:p.122(.9)
 les immenses richesses du comte, le marquis  roulait  en sa tête le dessein de s’emparer, p  H.B-1:p.219(40)
el dans toute sa magnificence et la lune qui  roulait  entre des nuages de bronze :     — Ho  W.C-2:p.896(30)
est à croire que, si ce fut sur Clotilde que  roulait  le conseil, le roi et les ministres n  C.L-1:p.795(14)
it, même au milieu d’une conversation qui ne  roulait  pas sur mon départ : “ Cette guerre m  W.C-2:p.832(14)
 que son fils avait de l’inquiétude et qu il  roulait  quelque projet dans sa jeune et bouil  Cen-1:p.941(.6)
l’air, l’importance qu’elle affectait : elle  roulait  ses yeux avec mignardise, tâchait de   A.C-2:p.567(.4)
  Il faisait nuit, nuit obscure, car la lune  roulait  silencieusement entre de gros nuages   D.F-2:p..25(21)
inquiétant ni de ses habits, ni de personne,  roulait  son gros petit corps à travers les éc  C.L-1:p.597(12)
che élégante, attelée de deux beaux chevaux,  roulait  sur la route d’A...y à Aulnay-le-Vico  V.A-2:p.180(34)
es mains, et le regardait fixement une larme  roulait  sur ses joues; Marie et Josette, inte  C.L-1:p.816(20)
ctait le silence de son amant, et la voiture  roulait  toujours vers la rue Thibautodé, où l  J.L-1:p.353(26)
a maison Sculdans, car c’est sur ce fils que  roulait  toute l’histoire.     Ce fils du prem  Cen-1:p.898(.1)
zarre.     Pendant que la berline du général  roulait  vers Paris, ses réflexions prenaient   Cen-1:p.981(22)
    Au mouvement que fit cette belle tête en  roulant  dans les sombres espaces de la mort,   W.C-2:p.968(39)
  Le lendemain matin, le marquis de Vîllani,  roulant  dans sa tête cauteleuse une foule de   H.B-1:p.207(.1)
iolent, l’intendant, qui tomba par terre; et  roulant  des yeux animés par la rage, il levai  C.L-1:p.605(31)
Cette femme, d’une maigreur presque hideuse,  roulant  des yeux hagards, le visage sillonné   C.L-1:p.536(12)
donc laissée tuer ?...     Marianine égarée,  roulant  des yeux hagards, rassembla lentement  Cen-1:p1009(.9)
c !...     Puis, se levant sur son séant, et  roulant  des yeux égarés, elle saisissait le b  V.A-2:p.291(.3)
n visage abattu; Annette était debout, pâle,  roulant  des yeux égarés, et, lorsqu’elle aper  A.C-2:p.612(21)
, et offrant, sur un champ d’azur, un rocher  roulant  du haut d’une montagne, avec cette de  H.B-1:p.188(33)
emps d’essuyer.     À l’aspect de ces pleurs  roulant  le long de ses joues, un trait, un co  V.A-2:p.241(16)
 rien de remarquable pendant son voyage; et,  roulant  vers Paris sans autre aventure, il re  Cen-1:p.986(22)
approche, la tête se détache, et retentit en  roulant  à ses pieds...  Elle jette un cri, et  H.B-1:p.137(.1)
isi de frayeur, s’élance dans l’escalier, et  roule  avec fracas jusqu’à la dernière marche.  H.B-1:p.138(34)
 tenez !... écoutez-moi ces traits-là ! cela  roule  avec une rapidité de tonnerre; elle est  W.C-2:p.751(.4)
e à l’effet du tableau, il jouit de tout, il  roule  dans la vie avec bonheur, enfin, il exi  C.L-1:p.765(19)
l’un de l’autre par un torrent impétueux qui  roule  dans un abîme sans fonds, nous vivrons,  V.A-2:p.244(.4)
ours même, lorsque je regarderai l’astre qui  roule  entre les nuages de la nuit, et que j’é  W.C-2:p.780(33)
 dans la cour et la paille sur laquelle elle  roule  indiqua à M. de Rosann que M. de Saint-  V.A-2:p.295(.4)
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nvoie le procureur du rot.     — Et sur quoi  roule  la question à résoudre ?...     — C’est  J.L-1:p.455(.8)
e que Robert est mort en Russie : pierre qui  roule  n'amasse pas mousse.     Des larmes vin  V.A-2:p.174(11)
core.     Il éveille le docteur Trousse, qui  roule  sa machine tout endormie vers l’apparte  C.L-1:p.751(.7)
ont-aux-Choux, entre dans une rue déserte et  roule  sur le sable; enfin elle s'arrête auprè  J.L-1:p.325(30)
e portrait glisse entre ses doigts, tombe et  roule  à ses pieds...  La marquise y porte un   J.L-1:p.363(.1)
sont cachées sous la soie qui tourne, qui se  roule , qui fuit, qui se nuance, qui se cache,  W.C-2:p.848(34)
 regardent et qu’ils se parlent; mais ils se  roulent  dans la volupté, ainsi qu’au printemp  C.L-1:p.808(.1)
 cette victime de l’amour, de grosses larmes  roulent  dans ses yeux !...  La vieille mère,   V.A-2:p.174(18)
roissent sur les murs, les vastes nuages qui  roulent  en silence dans l’immensité des cieux  H.B-1:p.101(10)
 les deux sentiments contraires sur lesquels  roulent  toutes nos affections, la haine et l’  W.C-2:p.941(37)
s héros, espérez que, désormais, nous allons  rouler  avec trop de rapidité, peut-être, quan  A.C-2:p.562(43)
és soudain.  Je pleurai en voyant des larmes  rouler  dans les rides du vieillard et je deme  W.C-2:p.813(37)
s repoussa en les embrassant tous et les fit  rouler  dans l’escalier; or l’escalier étant d  C.L-1:p.742(19)
sentir dans la journée mille fois les larmes  rouler  dans ses yeux, regarder sur la muraill  D.F-2:p..96(.6)
s, et pour avoir une contenance, il se mit à  rouler  entre ses doigts un morceau de cire :   H.B-1:p.215(17)
e...     Annette pleura en voyant des pleurs  rouler  sur le visage d’Argow.     — Auriez-vo  A.C-2:p.551(43)
blime de celle qu’il allait détruire, laissa  rouler  sur sa joue livide quelques larmes...   Cen-1:p1045(24)
tour, et, glacée par la crainte, elle laissa  rouler  sur ses joues deux larmes, dernier lan  W.C-2:p.803(.1)
ec trop de précipitation, et Clotilde entend  rouler  une masse, et le bruit sourd d’une chu  C.L-1:p.678(11)
e Justice.     Aussi est-ce sur ce sujet que  roulera  ma préface, car je n'ai qu'elle pour   A.C-2:p.444(.3)
 avec toi !     Il avait été décrété qu’elle  roulerait  de chagrin en chagrin, jusqu’au jou  W.C-2:p.958(37)
is, je ne pourrai jamais descendre.     — Tu  rouleras , dit Castriot.     — Madame, observa  C.L-1:p.595(24)
tirer ses plumes et son encre d’un petit sac  roulé  : il était comme honteux de se trouver   H.B-1:p.157(26)
qui coulait de ses lèvres, et que des larmes  roulèrent  dans ces yeux « dont la lumière éta  W.C-2:p.924(28)
assa, et dix-sept mille francs en louis d’or  roulèrent  dans la chambre.     « Au voleur !.  J.L-1:p.386(27)
bile, et des pleurs, s’écoulant de ses yeux,  roulèrent  dans les sillons formés par les rid  Cen-1:p.902(.2)
sann stupéfait, qui s’assit; quelques larmes  roulèrent  dans les yeux de la marquise, elle   V.A-2:p.313(28)
llation lente et monotone dans ses yeux, qui  roulèrent  dans leur orbite de telle manière q  W.C-2:p.856(23)
 malheureuse se le rappela, de douces larmes  roulèrent  dans ses rides.     Tout en ne croy  Cen-1:p.927(27)
ikel comme s’il ne l’eût pas vu.  Des pleurs  roulèrent  dans ses yeux, mais il les retint e  W.C-2:p.734(.4)
ant et remarquable par sa beauté; des larmes  roulèrent  dans ses yeux; Annibal les vit et l  W.C-2:p.893(23)
irait Landon : ses beaux cheveux châtains se  roulèrent  en mille boucles, elle revêtit une   W.C-2:p.878(39)
larmes; il essaya de les retenir, mais elles  roulèrent  lentement sur son visage.  L’aspect  W.C-2:p.762(24)
pite dans mon sein, et sur sa joue en fleur,  roulèrent  les larmes d’une joie céleste.  Les  V.A-2:p.224(.8)
veut être cueilli furtivement...  Des larmes  roulèrent  sur la joue de Clotilde; larmes que  C.L-1:p.659(21)
   — Et je ne te vois plus !...  Deux larmes  roulèrent  sur ses joues fanées; alors ma mort  W.C-2:p.968(31)
elle avec un accent déchirant, et des larmes  roulèrent  sur ses joues languissantes.     La  W.C-2:p.764(14)
es yeux d’Aloïse se remplirent de larmes qui  roulèrent  sur ses joues pâlies, et ils se fix  H.B-1:p.181(30)
sein, et des larmes qu’elle chercha à cacher  roulèrent  sur ses joues.  « Jeanneton n’est d  A.C-2:p.677(35)
   Clotilde tressaillit, et plusieurs larmes  roulèrent , malgré elle, sur ses joues appâlie  C.L-1:p.788(19)

roulette
ients, et il se leva du misérable fauteuil à  roulettes  qu’il nommait amphatiquement sa cha  H.B-1:p.211(34)

roulier
Alors, pour être plus sûr de son affaire, le  roulier  crut devoir temporiser, et il vint à   A.C-2:p.661(21)
ttela quatre chevaux, et un brigand, vêtu en  roulier  et en costume analogue, conduisit les  A.C-2:p.659(28)
a grande route, il heurta le corps du fidèle  roulier  qu’il vit percé de balles !...     L’  A.C-2:p.660(32)
ra un de ces grands chariots qui servent aux  rouliers .  Cette charrette était chargée de f  A.C-2:p.658(23)

Rousseau
 M. Gérard s’était hasardé à lire l’Émile de  Rousseau , dont les principes triomphaient alo  A.C-2:p.456(17)
;     Demain tu seras dans le port.     J-B.  ROUSSEAU .     ... Non, si male nune, et olim   J.L-1:p.491(11)
même Dieu qui nous jugera tous !...     J-B.  ROUSSEAU .     Enfin il arriva tout couvert de  J.L-1:p.453(.6)
   Pour ces généreux fils de Mars.     J. B.  Rousseau .     Ici, l’on doit me rendre la jus  C.L-1:p.644(17)
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   Et fléchir ses justes rigueurs.     J. B.  ROUSSEAU .     Je ne vous retiens plus     Et   C.L-1:p.660(28)
s délivrera par sa force invincible !...      Rousseau .     Écoutez, Bajazet, je sens que j  C.L-1:p.670(.4)

Roussillon
ffrez à ces messieurs un verre de mon vin de  Roussillon ...  Messieurs, faites-moi l’honneu  J.L-1:p.291(16)

Rousson
er, dans la personne de Jean-Nicolas-Barnabé  Rousson  les services d’un bon et fidèle maîtr  H.B-1:p.120(31)

route
ccompagné Jeanneton, ou du moins être sur la  route  . . . . . . . . . .     Il dévorait la   A.C-2:p.659(44)
uré sa conscience, l’intendant poursuivit sa  route  . . . . . . . . . . . . . .     Le soir  C.L-1:p.558(.5)
évêque s’écria : « Nous nous compléterons en  route  ... »  Ce qui signifie sans doute que l  C.L-1:p.820(29)
leva de manière que l’on pouvait voir sur la  route  : Annette regardait machinalement le ch  A.C-2:p.522(23)
as séant de débattre ces propositions sur la  route  : du reste nous les avons examinées pou  J.L-1:p.451(.7)
le démarche qui puisse trahir ton voyage, ta  route  : tout serait perdu...     Nikel s’incl  W.C-2:p.894(28)
ncore, il lui disait : « Suis-je bien sur la  route  ? »  S’essayant ainsi dans la carrière   A.C-2:p.551(.1)
, du seuil de sa porte, les deux côtés de la  route  alternativement, regard qui dénotait un  V.A-2:p.318(22)
 sa fortune.     Elle accourut sur la grande  route  au-devant du cavalier :     — Ah ! te v  A.C-2:p.579(34)
structions.  Elle a l’audace de continuer sa  route  avec ardeur, poussée par sa nécessité c  H.B-1:p.136(34)
 qu’il devenait impossible de continuer leur  route  avec cette voiture : il tira alors sa b  A.C-2:p.469(22)
t lorsque tout fut préparé, Joseph se mit en  route  avec le charbonnier, en prenant leurs m  V.A-2:p.373(25)
cène avec terreur, et chacun crut avoir fait  route  avec les chefs suprêmes de quelque asso  A.C-2:p.473(.8)
t dernière ! »     Et d’Olbreuse continua sa  route  avec rapidité.     « La nuit dernière !  H.B-1:p.241(.8)
    — Monsieur, disait-il quand il se mit en  route  avec son maître pour aller faire cette   W.C-2:p.741(25)
ide, un homme ? dit Lagradna, vous avez fait  route  avec un Esprit !...     — Que veut cett  Cen-1:p.906(.5)
r la porte de l’auberge, et regardait sur la  route  avec une curiosité plus forte qu’à l’or  A.C-2:p.579(12)
 le bras duquel elle s’appuierait pour faire  route  dans le chemin de la vie, se maintenir   A.C-2:p.458(13)
rd que nous vîmes, il y a quatre ans, sur la  route  de Bordeaux ?     — Si je m’en souviens  Cen-1:p1028(27)
 voir si des piétons n’arrivaient pas par la  route  de Bordeaux qui forme un coude au-dessu  Cen-1:p.873(19)
d’une voix criarde, ah vous voulez savoir la  route  de Casin-Grandes ! mais elle est faite   C.L-1:p.614(33)
on vieux Henri, et se prépara à reprendre la  route  de ce qu’il nommait un peu trop emphati  H.B-1:p..51(36)
haussée, et je vous prendrai moi-même sur la  route  de Chanclos pour aller m’assurer de cet  H.B-1:p.108(33)
usin, l’escouade de gendarmerie était sur la  route  de droite; un autre piquet avait pris l  A.C-2:p.605(41)
e Barbu tint l’étrier et le Mécréant prit la  route  de l’asile du roi de Chypre, en pensant  C.L-1:p.598(28)
onté dans se voiture et s’est dirigé vers la  route  de N..., en ordonnant, contre son ordin  V.A-2:p.325(32)
 trois jours, je veux que nous soyons sur la  route  de Paris !...     — Allons, je te crois  V.A-2:p.379(31)
 vous dirai pas l’horreur éprouvée durant la  route  de Paris à Sèvres, elle est telle que d  W.C-2:p.859(41)
aux, ils se sauvèrent à toutes brides sur la  route  de Paris, et l’abandonnèrent au premier  A.C-2:p.648(23)
son mari, son nègre, s’étaient enfuis par la  route  de Paris, et l’on est sur leurs traces.  A.C-2:p.655(36)
’il veut; il y a également des relais sur la  route  de Paris, et, dans ce centre de la civi  D.F-2:p.108(15)
ce, une fois qu’ils eurent atteint la grande  route  de Paris, ils lâchèrent la bride aux ex  A.C-2:p.649(13)
rit vraiment étonnante.  Elle se tint sur la  route  de Paris, tout le jour; et, la nuit, el  V.A-2:p.367(30)
s : l’une menait à Durantal, et l’autre à la  route  de Paris.     La place était formée par  A.C-2:p.642(18)
usqu’au moment où nous le reprendrons sur la  route  de Paris.     Son père, le comte de Bér  Cen-1:p.895(21)
onsacra tout son temps à guider Abel dans sa  route  de prédilection, et ne se livrait à la   D.F-2:p..30(18)
   — Qui t’a conduit à cette heure sur cette  route  de traverse et dans ces lieux écartés ?  J.L-1:p.499(10)
ue nous venons de quitter un moment, est une  route  de traverse.  Il est six heures du soir  J.L-1:p.498(11)
uelle est le village de Durantal.  La grande  route  de Valence à F*** vient aboutir au bas   A.C-2:p.561(18)
iel :     CHAPITRE XVIII     Au milieu de la  route  de Valence à F... c’est-à-dire à dix li  A.C-2:p.578(33)
 en silence, on part !...  Léonie est sur la  route  de Versailles, et pendant que la voitur  J.L-1:p.450(.1)
es, était emporté par un char élégant sur la  route  de Versailles, que la duchesse avait de  D.F-2:p.120(33)
-elle, car vous n’avez jamais rien vu sur la  route  des cieux; vous n'avez jamais cherché à  A.C-2:p.533(36)
s épines du chemin et la soutenir dans cette  route  difficile.  Le temps qui venait de s’éc  A.C-2:p.522(.3)
e peux ! répondit le postillon qui enfila la  route  du bois en paraissant emporté par ses c  V.A-2:p.387(.3)
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ue cette figure de la Bible nous montrait la  route  du bonheur; que la civilisation donnait  D.F-2:p..28(27)
ttelée de deux beaux chevaux, roulait sur la  route  d’A...y à Aulnay-le-Vicomte, et entraîn  V.A-2:p.180(34)
t l’évêque voyageait depuis longtemps sur la  route  d’A...y, qu’elle s’imaginait avoir rêvé  V.A-2:p.304(.3)
sse.  Les deux prêtres se dirigèrent vers la  route  d’A...y; et lorsque le curé eût dépassé  V.A-2:p.318(.2)
tellerie située au coin de la jonction de la  route  d’Aix et de celle qui conduit au châtea  C.L-1:p.611(17)
dans une hôtellerie située à l’endroit où la  route  d’Aix rejoignait celle de Casin-Grandes  C.L-1:p.599(.9)
tait-ce déjà un spectacle que l’aspect de la  route  d’Aix à Casin-Grandes !  Une foule de d  C.L-1:p.813(18)
aordinairement intéressant.  Il venait de la  route  d’Aix, capitale de la Provence, et il a  C.L-1:p.612(36)
Granivel en chaise de poste, galopant sur la  route  d’Arpajon, et gagnant la ferme des Gene  J.L-1:p.494(.3)
ait pas nécessaire que l’Auvergnat mourût en  route  d’un coup de sang, mais Argow lui répon  V.A-2:p.357(34)
   Que le voyageur accomplisse     Sa longue  route  en peu d’instants,     Et que sa course  C.L-1:p.810(.5)
près une angoisse cruelle.  Elle continue sa  route  en écoutant d’une oreille attentive, et  H.B-1:p.137(35)
e, si vous allez à Casin-Grandes nous ferons  route  ensemble !...     Pendant ce discours l  C.L-1:p.615(24)
lions courageux s’associer aux renards ?  Ma  route  est tracée; vous ne pouvez la suivre; l  H.B-1:p..50(10)
 répétant ce qu’il avait dit à l’Italien; ma  route  est tracée; vous ne pouvez la suivre; l  H.B-1:p..51(16)
ures de repos, devant bientôt se remettre en  route  et voyager le reste de la nuit.     « J  H.B-1:p.230(36)
 les yeux se tournèrent vers l’endroit où la  route  faisait un coude avec la colline des Am  C.L-1:p.546(.2)
 me lire, de faire aller cet ouvrage vers la  route  flatteuse d’une seconde édition : c’est  V.A-2:p.151(21)
, sur le soir...     Laissons Charles sur la  route  galoper à toute bride, Vernyct chez Jea  A.C-2:p.606(.8)
ovence.  En effet, la vallée est riante; une  route  la traverse; et, par-delà cette route,   C.L-1:p.536(.2)
r Tours, après avoir écouté longtemps sur la  route  le bruit de la berline.  Quand elle ren  W.C-2:p.938(43)
s déclarèrent avoir vainement attendu sur la  route  le jeune vicaire annoncé.  Dix heures é  V.A-2:p.163(.7)
— Chanclos, l’heure du dîner approche, et la  route  m’a donné une soif !     — Allons boire  H.B-1:p.110(14)
t-on.     Mais l’activité qui régnait sur la  route  ne pouvait pas se comparer à celle qui   C.L-1:p.813(27)
on, dit Argow, essayez plutôt de regagner la  route  neuve.     — Hé ! Monsieur le marquis,   A.C-2:p.562(27)
vait loin de sa mère et placée du côté de la  route  où les voitures de ceux qui étaient inv  A.C-2:p.498(.8)
une fille sans expérience !     3º Cacher la  route  par laquelle elles se dirigeaient.       W.C-2:p.903(35)
tte jolie colline; et, veuillez continuer la  route  pendant huit milles ! alors vous vous t  C.L-1:p.559(20)
un bout de la forêt.     En entrant dans une  route  plus fréquentée que celles qu’il venait  V.A-2:p.371(10)
 expédition difficile avaient pris la grande  route  pour aller à Durantal, et, quand Charle  A.C-2:p.605(38)
ayant bu que raisonnablement, se mit donc en  route  pour Birague.  Arrivé aux portes du châ  H.B-1:p.173(23)
 son château à son écuyer, et l’on se mit en  route  pour Casin-Grandes, sur l’avis que le b  C.L-1:p.790(34)
nnette :     — Le corps de mon cousin est en  route  pour Durantal, quand vous voudrez, Anne  A.C-2:p.670(.9)
emin de Durantal, ils s’élancèrent sur cette  route  pour la parcourir.     Lorsque Charles   A.C-2:p.499(.9)
e poursuit, malgré lui.  La chasse se mit en  route  pour le rendez-vous, où plusieurs seign  H.B-1:p.179(36)
tte souvent interrompue, et ils se mirent en  route  pour l’hôtel de Parthenay, conduits par  J.L-1:p.393(22)
pressant sur son coeur; et, regardant sur la  route  pour s’assurer qu’ils fussent seuls, il  W.C-2:p.937(30)
es règles de la conduite : cet homme-là, une  route  prise, devait la suivre toujours, bonne  A.C-2:p.471(34)
lage, il devait donc naturellement suivre la  route  précédemment indiquée, et Argow, tout e  A.C-2:p.562(.3)
qui environnent Paris.     Ce fut pendant la  route  que Léonie réfléchit à tout le danger q  J.L-1:p.451(41)
 voiture élégante; elle s’avisa de suivre la  route  que l’équipage de la fée avait prise, e  D.F-2:p.105(.4)
té de ton regard !... je t’aime !  Le peu de  route  que nous avons fait ensemble sur ce che  V.A-2:p.289(.2)
a point à propos d’aller à Autun par la même  route  que son brutal adversaire; il crut plus  H.B-1:p.210(36)
urboire ! et fends-moi l’air en reprenant la  route  que tu viens de parcourir ! il faut que  V.A-2:p.352(14)
 pur et le plus constant sèmera de fleurs la  route  que vous allez parcourir ensemble même   J.L-1:p.374(21)
onçu l’idée de vous faire apercevoir, sur la  route  que vous parcourez, une brèche par laqu  W.C-2:p.777(24)
 d’un air de curiosité :     — Quelle est la  route  qui mène à Casin-Grandes ?...     Mais   C.L-1:p.614(24)
 faire pour regagner Valence, Durantal et la  route  qui nous mènera à nos relais pour aller  A.C-2:p.650(17)
 Morvan intéressé à son voyage, arpentait la  route  qui sépare Autun de Birague, le capitai  H.B-1:p.208(32)
iste.  Elle tourne alors ses regards vers la  route  qu’elle vient d’achever; elle croit ape  H.B-1:p.136(24)
    Nous allons suivre le général pendant la  route  qu’il tenait pour aller à Paris.     CH  Cen-1:p.981(.1)
rcevant, sur le bord de ce rocher et sur une  route  qu’ils venaient de voir déserte, une je  A.C-2:p.469(10)
nt, emportés par une voiture rapide, sur une  route  qu’on voudrait rendre éternelle.  Je vi  W.C-2:p.932(22)
dant, brave homme, je vous retrouve, sur une  route  royale, arpentant comme moi le terrain   H.B-1:p..53(.2)
mis aux communes de se ruiner pour faire une  route  royale.  Le capitaine, avant de quitter  H.B-1:p.115(25)
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r sortir de France, ne disait mot.  Ainsi la  route  se fit en silence.  Arrivés près de la   H.B-1:p.229(42)
     La belle princesse était pensive, et la  route  se serait achevée en silence, si le gue  C.L-1:p.551(14)
ncontrer, et le terme de leur voyage : cette  route  se serait faite en silence sans l’actri  A.C-2:p.473(35)
nette n’avait pas cessé, pendant toute cette  route  si fatigante pour elle, de tenir son ma  A.C-2:p.649(24)
es meilleurs.  Mais comment agir ?... quelle  route  suivre ?... que faire enfin pour sortir  J.L-1:p.366(15)
z-vous pas m’accompagner un moment sur cette  route  terrestre..., vers ce lieu ?     Il se   D.F-2:p..76(22)
 précisément en face du château; mais là, la  route  tourne à droite, au lieu de passer dans  A.C-2:p.561(19)
 par Copenhague, qu'il n’y avait pas d’autre  route  tracée sur le globe pour aller de Paris  V.A-2:p.246(15)
ait plus fatiguée que si elle avait fait une  route  trop longue.     Après une méditation p  Cen-1:p1033(.3)
me du XIXe siècle capables d’arrêter sur une  route  un beau jeune homme, par ces mots prono  C.L-1:p.546(25)
écria-t-il.     Madame de Rosann continua sa  route  vers le presbytère, où elle fut convain  V.A-2:p.321(24)
enue qui conduisait au château par la grande  route  à droite, laquelle avenue était pavée,   A.C-2:p.561(25)
nd !), et, quand Vernyct a été sur la grande  route  à galoper, il a entendu le galop d’un a  A.C-2:p.607(17)
sur leurs chevaux, et l’escadron continua sa  route  à travers les domaines . . . . . . . .   C.L-1:p.582(11)
es pays entiers pour vous sauver; mais faire  route  à travers une mer aussi orageuse que la  A.C-2:p.490(38)
aient guère se rendre au milieu d’une grande  route  éloignée de toute habitation : le capit  H.B-1:p..54(31)
avait plu pendant la matinée et le sol de la  route  étant humide les pas s’entendaient à pe  Cen-1:p.858(.3)
tout dort... et la lune en silence     De sa  route  étoilée argentait les contours,     Qua  H.B-1:p.218(30)
égnait lui permit d’entendre retentir sur la  route , au-dessus du rocher, les pas précipité  A.C-2:p.500(.1)
t de vue les plaines de Valence et la grande  route , ce chemin montrait à tous les passants  A.C-2:p.561(33)
.     Le lendemain matin, quand on se mit en  route , Charles se mit dans son coin, et parut  A.C-2:p.467(20)
mpressement, ils allaient et venaient sur la  route , cherchant, apportant leurs richesses e  C.L-1:p.804(43)
du village : elle était située sur la grande  route , de manière qu’en cas de surprise, l’on  A.C-2:p.653(40)
le joie et quelle ivresse ils revirent cette  route , dont chaque borne était un monument po  A.C-2:p.560(23)
 plus profonde douleur, se dirigeait vers la  route , d’A...y.  Après avoir longtemps médité  V.A-2:p.294(25)
e, ne disait mot, et tant qu’elle fut sur la  route , elle marcha très lentement, sans toute  C.L-1:p.551(23)
fatiguée comme si elle avait fait une longue  route , elle se couche sur un sofa, et l’imagi  W.C-2:p.913(25)
uelque visite pressée, s’était arrêté sur la  route , en cherchant à reconnaître les personn  Cen-1:p.864(.3)
États !     Cependant Enguerry continuait sa  route , et chaque personne qui de loin apercev  C.L-1:p.564(41)
 Vieille-Roche, qu’il avait rencontré sur la  route , et dont les coursiers, en sueur, attes  H.B-1:p.234(14)
ndre redoutable.     L’Italien était donc en  route , et déjà il se croyait dans la rue habi  H.B-1:p.216(.5)
onservé le plus grand calme pendant toute la  route , et il ne paraissait nullement s’inquié  H.B-1:p.123(27)
u que par l’avenue qui donnait sur la grande  route , et il s’était posté avec une longue-vu  A.C-2:p.586(29)
ui la conduisit de l’autre côté de la grande  route , et la remit entre les mains de quelque  A.C-2:p.678(34)
valiers à cinq cents pas derrière eux sur la  route , et le même nombre à la même distance e  J.L-1:p.450(30)
de mauvaise humeur, il les rudoya pendant la  route , et les fit gémir en eux-mêmes...  Enfi  C.L-1:p.661(10)
ria Landon.     — Non !  Elle regarda sur la  route , et ne voyant personne : « Tu rêves, mo  W.C-2:p.938(13)
courons, nous les rattraperons sur la grande  route , et nous l’enlèverons... non, c’est imp  A.C-2:p.661(38)
 son danseur, qu’il tournait les yeux sur la  route , et qu’une des voitures, attelée de deu  A.C-2:p.498(18)
-le calculer, combiner, en trottinant sur la  route , et revenons à la princesse ! . . . . .  C.L-1:p.656(10)
rles !...  Il avait rencontré Vernyct sur la  route , et, voyant emmener un homme par un piq  A.C-2:p.611(21)
jours à lire à sa croisée, à regarder sur la  route , etc.  Enfin, souvent Rosalie, se trouv  W.C-2:p.720(32)
uelque chose d’imposant et de triomphal : la  route , garnie dans toute sa longueur d’une ha  C.L-1:p.790(37)
e il traversait un petit bois qui bordait la  route , il crut apercevoir un homme qui sembla  H.B-1:p..53(14)
porte de l’auberge qui donnait sur la grande  route , il heurta le corps du fidèle roulier q  A.C-2:p.660(32)
ce, et l’ayant conduite jusque sur la grande  route , il la plaça à cheval, et lui donnant u  A.C-2:p.659(.6)
y conduisit fort obligeamment, et pendant la  route , il me parla d’une foule de choses peu   Cen-1:p.906(31)
l revint avec une furie horrible; pendant la  route , il se leva sur sa queue, sa tête prit   D.F-2:p..61(13)
ourirai toujours; lorsque tu dormiras sur la  route , je veillerai pour étendre sur ta tête   D.F-2:p.113(18)
lle.     « Je revins à Paris; et, pendant la  route , j’écoutai parfaitement le discours que  W.C-2:p.862(31)
 fait bien, répondit Eugénie.     Pendant la  route , la jeune duchesse avait fait à sa fidè  W.C-2:p.934(.2)
ements du lieutenant, et lorsqu’on se mit en  route , le bon nègre ne craignit plus de voir   A.C-2:p.651(28)
r suivre la charmante Léonie.     Pendant la  route , le duc accabla sa fille de questions;   J.L-1:p.390(.9)
es, un uniforme, l’argent nécessaire à votre  route , le lieu du rendez-vous, et l’époque du  J.L-1:p.419(39)
us fort, elle eut peur; et, regardant sur la  route , le premier objet qu’elle aperçut, ce f  A.C-2:p.522(37)
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a en même temps un furtif coup d’oeil sur la  route , mais elle n’aperçut plus ni cheval de   A.C-2:p.526(20)
rs et sa suite étaient semés çà et là sur la  route , mais à une très grande distance de leu  H.B-1:p..80(.6)
z-le...     La pauvre madame Hamel se mit en  route , malgré le mauvais temps et chemina ver  V.A-2:p.365(18)
ta voiture est-elle solide ? ne verse pas en  route , ne...     — Folle !     — Oui, tu as e  W.C-2:p.937(.2)
 doux sourire.     — Tant que nous serons en  route , observa Hilarion, nous avons encore l’  C.L-1:p.769(37)
e; une route la traverse; et, par-delà cette  route , on a l’aspect des terres qui dépendent  C.L-1:p.536(.2)
es et deux cents hommes que nous ramassés en  route , ont emporté une batterie de canon : ce  J.L-1:p.429(.7)
.  Ayant fourré dans sa cervelle, pendant la  route , qu’il commettait un crime de lèse-maje  C.L-1:p.552(24)
 Pendant que cet événement se passait sur la  route , Robert, arrivé à Autun, était descendu  H.B-1:p.210(39)
oment, un homme à cheval passa sur la grande  route , sans que personne y fît attention : c’  A.C-2:p.678(.4)
e doutant bien qu’ils la trouveraient sur la  route , si elle était tombée, et ils comptaien  D.F-2:p..94(24)
es, l’ouvrier hésita, regarda le général, la  route , son camarade et Lagloire, avec une inq  Cen-1:p.877(20)
 deux domestiques en traversant la cour.  En  route , son imagination se donna carrière : il  W.C-2:p.777(43)
tations aux terribles brigands.     À moitié  route , un cavalier bien armé, galopant à tout  C.L-1:p.565(.1)
lors vous m’auriez trouvée en calèche sur la  route , vous attendant avec une anxiété sans é  V.A-2:p.283(.8)
is longtemps; vous qui avez voyagé sur cette  route , vous savez comme elle est rude pour mo  V.A-2:p.366(10)
rangé, l’on remonta les deux inconnus sur la  route .     Celui qui avait si fort frappé Ann  A.C-2:p.469(19)
che par le bourg, et à droite, par la grande  route .     Il s’ensuivait de là que les ancie  A.C-2:p.561(22)
logue, conduisit les fugitifs vers la grande  route .     Vernyct, en les voyant sortir de l  A.C-2:p.659(29)
villages qu’ils allaient rencontrer sur leur  route .     Villani ne se laissa bâillonner qu  H.B-1:p.240(33)
ts, m’a conduit à suivre obstinément la même  route .     « Ah ! monsieur, quel spectacle !.  Cen-1:p1054(37)
mier, le seul être qu’elle eût aperçu sur sa  route .     « Aujourd’hui mille preuves d’amou  W.C-2:p.826(18)
é les camarades en surveillance sur toute la  route .     — Oh, dit l’hôtesse, ils ne peuven  A.C-2:p.655(23)
ec les chevaux du général, qui poursuivit sa  route .  Arrivé à la poste suivante, il demand  Cen-1:p.982(40)
comme pour observer ce qui se passait sur la  route .  Attentif à tous les mouvements de l’e  H.B-1:p..54(.7)
olle Espérance m’engageaient à poursuivre ma  route .  Aujourd’hui plus d’espoir ! mon infam  W.C-2:p.888(26)
 pour examiner tout ce qui passait sur cette  route .  Il avait perpétuellement occupé Marin  A.C-2:p.586(31)
 conduisît à travers la montagne, droit à la  route .  Il devait y avoir une belle grille, c  A.C-2:p.561(31)
me Gérard qui venaient d’arriver par l’autre  route .  Il était très tard, et, après mille q  A.C-2:p.572(.8)
restaient à boire, au lieu de continuer leur  route .  Ils me répondirent que cela ne me reg  A.C-2:p.661(.8)
i semblait être la continuation de la grande  route .  Ordinairement Argow désignait au post  A.C-2:p.561(38)
ilitaires passent à chaque instant sur cette  route .  Si ma présence vous importune, que mo  Cen-1:p.861(30)
élas ! monseigneur, je reprendrai bientôt ma  route ... je suis en pèlerinage comme tous les  C.L-1:p.732(17)
monde était trop fatigué pour se remettre en  route ; alors on résolut de coucher dans l’aub  A.C-2:p.654(31)
 vit plus rien.  Il se releva et continua sa  route ; bientôt il aperçut une lueur douce au   D.F-2:p..61(20)
, et ces yeux ravissants montrent à Argow la  route ; car en ce moment la voiture est à l’en  A.C-2:p.561(.2)
lle avait décidé de parcourir telle ou telle  route ; et dès qu’elle eut prononcé à Argow l’  A.C-2:p.548(20)
nt auxiliaire, le Vandeuil regagna la grande  route ; là, quelques pièces d’or lui firent ob  J.L-1:p.501(10)
amine le moindre hameau et respire l’air des  routes  avec une jouissance dont on n’a pas d’  C.L-1:p.788(29)
essaire de faire, pendant la nuit et par les  routes  de traverse, ce trajet périlleux.  Une  A.C-2:p.651(.5)
ans mes grands secrets, je la menai dans mes  routes  favorites, chez les nègres-marrons; no  V.A-2:p.219(29)
beau matin à Paris, après avoir semé sur les  routes  tout l’argent que l’on devait obtenir   V.A-2:p.235(16)
upes, et les détruisait; il arrêtait sur les  routes , même en plein jour, et se livrait à t  A.C-2:p.676(.2)
 villages enfoncés dans les terres, loin des  routes , où l’on vit dans une profonde ignoran  D.F-2:p..25(.2)
famille dépenser leur argent sur les grandes  routes , pour savoir comment on danse à Naples  J.L-1:p.413(11)
de rien, occupés à haricoter sur les grandes  routes .  Quelle vie que de crever des chevaux  A.C-2:p.488(20)

rouvrir
é pendant quelque temps; après quoi, ils ont  rouvert  le gouffre, et m’ont rejeté sur la te  D.F-2:p..67(.9)
ouvre de baisers !...  À cette caresse, elle  rouvre  son oeil et le referme soudain.  Le vi  V.A-2:p.411(14)
crus devoir garder le médaillon, et ne point  rouvrir  les plaies encore mal fermées de votr  J.L-1:p.364(11)
qu’il vit percé de balles !...     L’air fit  rouvrir  les yeux à Jeanneton, elle jeta un cr  A.C-2:p.660(33)
’aurore quand elle commence à poindre.  Elle  rouvrit  les yeux, aperçut Argow, et voyant la  A.C-2:p.547(25)
nt plus de lugubres accents !...     Annette  rouvrit  les yeux; mais elle n’avait pas enten  A.C-2:p.558(24)
uvante en la voyant disparaître.     Annette  rouvrit  un oeil mourant, et trouvant en ce mo  A.C-2:p.611(18)
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roux
une fille s’évanouit, à l’aspect de la barbe  rousse  du Mécréant, et à l’idée d’être la fem  C.L-1:p.632(.4)
 front bas, les lèvres minces et les cheveux  roux ; du reste, il s’était fait aimer d’Adéla  A.C-2:p.478(.4)

Rovina
 mot pour se rendre à son poste, qui était à  Rovina , et le quitta en lui disant :     — Je  Cen-1:p.965(14)
celle de Béringheld, fut portée au centre, à  Rovina .  La bataille commença.     Les avant-  Cen-1:p.965(25)

royal
afes d’argent.  Marianine, au milieu du luxe  royal  de cette galerie, retrouva quelque peu   Cen-1:p1041(37)
enu sur un des chevaux du comte.  Le notaire  royal  entra doucement, et s’en fut dans un co  H.B-1:p.157(23)
lustrade du trône est en or pur.  Le cabinet  royal  est ensuite; puis, la chambre du monarq  C.L-1:p.553(16)
rte de la maison de maître Ecrivard, notaire  royal  et loyal.  Le vieux serviteur des Mathi  H.B-1:p.210(41)
 plus de peine à croire, c’est que ce carbet  royal  n’a coûté que soixante milliards enviro  J.L-1:p.278(24)
helieu, ordonnons à maître Écrivard, notaire  royal  à Autun, et cela avec commandement du s  H.B-1:p.214(19)
 milieu du paroxysme de la colère du notaire  royal , le marquis Villani entra dans l’étude.  H.B-1:p.215(.6)
nt au salon, en se dirigeant vers le cabinet  royal , lorsque le docteur Trousse, une verge   C.L-1:p.582(16)
prince quand elle le reçut au sortir du sein  royal , trente ans de guerres intestines, les   C.L-1:p.648(23)
alle que Schiller représente ornée d’un luxe  royal .     Marianine remarqua bientôt des ind  Cen-1:p1043(38)
t on n’assassine point impunément un notaire  royal ; et, en dernière analyse, ma mort ne vo  H.B-1:p.215(29)
du doigt le Juif qui volait vers le pavillon  royal ; on se précipite sur ses pas et l’on cr  C.L-1:p.741(34)
os lecteurs appelleront une impériale ou une  royale  , suivant leur opinion personnelle, dé  H.B-1:p..87(.4)
même ligne et de pareille hauteur à la place  Royale  : je résolus alors de me tenir en sent  W.C-2:p.852(23)
e, doivent baisser la tête devant l’autorité  royale  appuyée sur la loi.  Un père, madame,   J.L-1:p.476(.5)
 et, malgré le froid, je courais de la place  Royale  au boulevard, du boulevard à la porte   W.C-2:p.850(18)
deur et n'avait donné l'idée de la puissance  royale  comme en cet instant.     Le Chevalier  C.L-1:p.793(16)
IN,     Bachelier ès-lettres de l’Université  royale  de France.     À l’île-Saint-Louis, ce  V.A-2:p.151(35)
ssion, et s’inscrivit comme avocat à la cour  royale  de G...     Tant qu'Annette ne vit pas  A.C-2:p.618(27)
 jours, à dix heures du matin, à la chapelle  royale  de Versailles...  J’y suis invité !...  J.L-1:p.449(18)
aissent...     Ce fut tout ce que la dignité  royale  et la politique permirent au bon Jean   C.L-1:p.633(32)
rtaient le caractère d’une grandeur vraiment  royale  et qui composaient un ensemble tout à   Cen-1:p.899(.1)
ous avez adoptée; elle convient à la dignité  royale  et surtout au sang des Lusignan; la pu  C.L-1:p.708(42)
cinquante hommes d’armes, entre dans la cour  royale  et s’apprête à monter aux appartements  C.L-1:p.691(27)
 amant, le couronner, et... pour toute cette  royale  opulence, je n’exige d’autre récompens  Cen-1:p1011(22)
ot du prince, s’empressa de grossir la garde  royale  par les dix apprentis-cavaliers du dig  C.L-1:p.624(13)
nt.     — Messieurs, nous avons engagé notre  royale  parole de ne point marier notre bien-a  C.L-1:p.636(38)
il vint de Grenoble un conseiller de la cour  royale  pour présider.  L’affluence du monde f  A.C-2:p.619(15)
 bourgeois du Marais qui revient de la place  Royale  voir jouer les petits enfants, fait pr  J.L-1:p.331(15)
et signé par le procureur général de la cour  royale  à G***, sans nulle participation du pa  A.C-2:p.625(10)
e matinée d’automne, je partis pour la place  Royale , accompagné d’Annibal qui me faisait r  W.C-2:p.817(33)
brave homme, je vous retrouve, sur une route  royale , arpentant comme moi le terrain de l’é  H.B-1:p..53(.2)
Crispins de théâtre, et je courus à la place  Royale , emporté par je ne sais quelle frénési  W.C-2:p.815(41)
le Roi, la vole, le coup du lion, la fourche  royale , etc. ”  Ces mots et ces cartons ont u  D.F-2:p..75(38)
s rejoignant soudain; mais arrivé à la place  Royale , je les vis entrer dans une maison qui  W.C-2:p.814(37)
 17.     « J’ai la clef, je cours à la place  Royale , j’arrive, et je monte à cette fatale   W.C-2:p.848(23)
oiture du vieillard à une ancienne résidence  royale , qui se trouvait à deux lieues dans le  Cen-1:p.983(.2)
ment cherché pour vous annoncer cette faveur  royale , s’est enfin adressé à moi et m’a mis   W.C-2:p.964(11)
t franchit la cour d’Hugues, appelée la cour  royale , un bruit extraordinaire se fait enten  C.L-1:p.691(38)
on rouge, le cabinet du prince et sa chambre  royale , étaient inondés par l’élite du comté,  C.L-1:p.814(35)
emettrai vos mille pistoles en belle monnaie  royale .     — Eh bien, soit ! Robert, à minui  H.B-1:p.122(.2)
n époux chéri.     Elle se rendit à la place  Royale .  En approchant de cette maison longte  W.C-2:p.902(40)
rds; et, en un instant, j’arrivai à la place  Royale .  La revoir !... la revoir, mademoisel  W.C-2:p.863(12)
x communes de se ruiner pour faire une route  royale .  Le capitaine, avant de quitter son m  H.B-1:p.115(25)
ade, s’y trouvait entouré d’une magnificence  royale .  Une vaste salle des gardes, bâtie pa  C.L-1:p.553(.9)
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 poste.  Je tiens cette dignité de la faveur  royale ...     — Monsieur, je vais vous laisse  V.A-2:p.342(40)
eyait jadis auprès de Wann-Chore, à la place  Royale ; il alla s’y placer avec une sorte de   W.C-2:p.910(.4)
yales des Lusignan confondues avec les armes  royales  des descendants de Saint Louis qui ét  C.L-1:p.814(14)
spendus entre les vieux piliers et les armes  royales  des Lusignan confondues avec les arme  C.L-1:p.814(14)
r de l’hôtel de l’entreprise des Messageries  royales .     La diligence contenait neuf pers  A.C-2:p.462(18)
hâteau défendirent la porte des appartements  royaux , croyant que le prince et sa fille y é  C.L-1:p.751(42)
Aussitôt qu’elle parut dans les appartements  royaux , il y eut un instant de silence, et ch  C.L-1:p.817(.4)
ant se diriger vers la cour des appartements  royaux .     Bombans obtint de sa fille qu’ell  C.L-1:p.588(.9)
que tous fussent admis dans les appartements  royaux ; les dames d’Aix et des environs, étai  C.L-1:p.814(24)

royalement
thieu XXIII, dit le Ladre, avaient tous vécu  royalement , c’est-à-dire aux dépens de qui il  H.B-1:p.103(.4)

royaume
 approchée ?...  Il s’en trouverait dans mon  royaume  !... que dis-je ?... dans mon domaine  C.L-1:p.553(44)
ccuperons d’abord des moyens de reprendre ce  royaume  !... s’écria l’évêque...     — Soit,   C.L-1:p.580(19)
e, ne doit-il pas chercher à reconquérir son  royaume  ?     — Puis, dit l’évêque, si tous l  C.L-1:p.628(.7)
ours l’Europe pouvait-elle donner à un petit  royaume  attaqué par une petite république ?    C.L-1:p.543(13)
souverain de la Provence avec l’héritière du  royaume  de Chypre, la célèbre Clotilde, s’éta  C.L-1:p.813(11)
roisades.  Voici l’époque de la fondation du  royaume  de Chypre.     Lorsque la grande croi  C.L-1:p.823(10)
emportèrent d’assaut Nicosie, la capitale du  royaume  de Chypre.  C’est ce qui la fit surno  C.L-1:p.537(.3)
temps, et l’inciter à épouser l’héritière du  royaume  de Chypre; et sinon s’adresser à Gast  C.L-1:p.619(29)
s du château.  Il n’en fut pas ainsi dans le  royaume  de Robert; rien de communicatif et de  H.B-1:p..60(25)
 un objet de trouble et de confusion dans le  royaume  des fées.  Le rouge, le bleu et le bl  D.F-2:p..73(22)
e.  Alors la jeune fille entra dans le vaste  royaume  dont le territoire commence où finit   Cen-1:p1047(.5)
mon ami, dit Michel l’Ange en l’arrêtant, le  royaume  est conquis, et leurs troupes sont im  C.L-1:p.779(13)
se regarda comme la plus habile soubrette du  royaume  et chacun, faisant mille projets, att  W.C-2:p.797(31)
illes, capitales, villages, hameaux, de tout  royaume  européen, asiatique et africain, part  A.C-2:p.563(13)
commune un peu trop compact, rendent tout un  royaume  malheureux; et que si la nourrice de   C.L-1:p.648(21)
vent à Valence, se reproduit souvent dans ce  royaume  pendant l’année !...  Si la postérité  A.C-2:p.666(24)
éroïque, que de laisser le nom d’un noble du  royaume  porté à l’article créance sur le regi  H.B-1:p..51(31)
ête d’une nombreuse armée et entrant dans le  royaume  qu’il avait toujours dessein de conqu  C.L-1:p.758(12)
rousse ? demanda Monestan.     — Un roi sans  royaume  se trouve toujours malade, monseigneu  C.L-1:p.582(20)
qui, dans ce moment même, a la moitié de son  royaume  à conquérir ? et comment a-t-il conqu  C.L-1:p.542(31)
ute oppression, de toute entreprise, de tout  royaume  à défendre, à envahir, à conserver...  C.L-1:p.542(15)
les...  En effet, nous avons pu perdre notre  royaume , ce fut un malheur bien grand; néanmo  C.L-1:p.645(31)
ue cet Italien jusqu’à ce qu’il soit hors du  royaume , et comme il pourrait se défier de vo  H.B-1:p.217(44)
t mention.     Avant que la France devînt un  royaume , les comtes de Béringheld habitaient   Cen-1:p.895(26)
sseur ?     — Ne croyez pas, sire, que votre  royaume , que du reste je saurai vous reconqué  C.L-1:p.712(34)
te, disait ce dernier, nous n’avons perdu le  royaume , que parce que les préceptes de la re  C.L-1:p.541(37)
hypre lui donnait sa fille, il hériterait du  royaume , qu’alors ses desseins s’accompliraie  C.L-1:p.598(30)
 Barnabé comparut devant la première cour du  royaume , sans être étonné de la majesté de la  J.L-1:p.457(19)
compagné dans sa fuite.  Il laissa, dans son  royaume , une foule de partisans qui brûlaient  C.L-1:p.539(.1)
e et des troupes destinées à reconquérir son  royaume .     En quittant les bords hospitalie  C.L-1:p.820(26)
de Naples jusqu’en 1443, qu’il fut chassé de  royaume .     Son second fils, auquel il céda   C.L-1:p.824(38)
us qu’il devra détruire en rentrant dans son  royaume .     — Mais nous nous occuperons d’ab  C.L-1:p.580(17)
onsieur Courottin, premier saute-ruisseau du  royaume .     — Moi pas connaître sté charche.  J.L-1:p.320(29)
e nécessaire de la constitution politique du  royaume .  Grâce à cette constitution, le desp  H.B-1:p..25(.9)
la légitimité du gouvernement, de l’État, du  royaume ... j’y suis attaché et nul ne peut di  V.A-2:p.367(.3)
rsité, conserver une plus grande pruderie de  royauté , que si nous étions à Nicosie.  Ne cr  C.L-1:p.583(33)

ruban
morceaux; il en est ainsi des génies pour le  ruban  : ils se fatiguent, et se consument en   D.F-2:p.100(27)
pta, me...     La marquise se tourna vers le  ruban  de la sonnette, le tira légèrement et s  V.A-2:p.313(19)
t’ai donné tout moi-même. ”  Antoine prit le  ruban  et le garda toujours; il voulut un bais  D.F-2:p..47(.3)
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mptant son or, il détacha silencieusement un  ruban  noir de son col et en montra dédaigneus  W.C-2:p.893(27)
a brebis égarée, faudra-t-il que je brode un  ruban  pour te retenir ?... moi qui t’ai perdu  W.C-2:p.914(35)
ciel; en retour, je ne puis te donner que ce  ruban  qui me sert de ceinture; prends-le ! et  D.F-2:p..47(.2)
rémissait de rage; tout à coup, en voyant le  ruban  qui tenait la lampe merveilleuse, il co  D.F-2:p..92(17)
revenu dans son pays, il voulut soutenir son  ruban  rouge par ses discours, et s’attribua u  D.F-2:p..36(33)
x, se munit d’une paire de ciseaux, coupa le  ruban , se saisit du précieux talisman, et, av  D.F-2:p..92(23)
chose de rouge à leur vêtement ? eh bien, ce  ruban -là est une de leurs passions.  Suspende  D.F-2:p.100(24)
, sait qu’une dévote ne met pas son bonnet à  rubans  de couleur sombre, comme ces femmes du  W.C-2:p.733(12)
s, dites-moi, pourquoi portez-vous ainsi des  rubans  de deuil ?     — Pourquoi, madame ?...  W.C-2:p.943(44)
ron, en boutonnant son frac bleu, décoré des  rubans  de plusieurs ordres.  Il fut surpris d  V.A-2:p.282(.8)
gué et se rattachait sous son menton par des  rubans  de satin blanc : sa figure portait tou  V.A-2:p.353(25)
 village, dont les violons étaient garnis de  rubans  de toutes les couleurs. Devant  cet ar  D.F-2:p..87(44)
   — Ma chère, voulez-vous que je quitte mes  rubans  noirs ? cela vous attristerait.     —   W.C-2:p.946(38)
s.  Son bonnet de dentelle avait un noeud de  rubans  très distingué et se rattachait sous s  V.A-2:p.353(24)
ue paysan avait à sa boutonnière un noeud de  rubans , car tout le village adorait Catherine  D.F-2:p.118(19)
nt affichés à la porte de la Mairie.     Ces  rubans , ces fleurs, Catherine les voyait; et,  D.F-2:p..85(.7)
s, et son simple nom, sa boutonnière vide de  rubans , les services qu’il déclarait ne rendr  Cen-1:p.999(41)

Rubens
ec cet air de douleur et de contentement que  Rubens  a répandu sur la figure de Marie de Mé  V.A-2:p.312(24)

Rubicon
 sic itur ad astra c’est-à-dire, je passe le  Rubicon ... j’irai, monsieur le curé !... vous  A.C-2:p.584(11)

rubicond
pête.  L’un de ces cavaliers, dont la figure  rubiconde  et le costume sévère annonçait un j  H.B-1:p.240(39)

rubis
pâle fille; Robert regardait avec douleur le  rubis  brillant entre les deux seins de sa maî  H.B-1:p.192(15)
ts en or, les grenades remplies de pépins de  rubis ; qu’en secouant les roses, on a des plu  D.F-2:p..34(37)

ruche
nlever les abeilles qui entraient dans cette  ruche  d’acajou, dont le dessus lui sert de pe  A.C-2:p.454(14)

rude
I     Avouez, monseigneur, que John était un  rude      coquin.     TAYLOR.     Comment ne s  C.L-1:p.784(.6)
 son courage et sa fierté avaient éprouvé un  rude  choc, lorsqu’elle s’était abaissée à la   Cen-1:p1005(17)
  La voix du chevalier n’avait plus l’accent  rude  et guerrier; elle était douce, pénétrant  C.L-1:p.635(.8)
r là corbleu ! mon gendre me fait monter une  rude  faction, dit l’officier de Chanclos en a  H.B-1:p..77(29)
précautions...  Allez, jeune fille, c’est un  rude  fardeau que l’honneur d’une famille quan  H.B-1:p.196(41)
é sur cette route, vous savez comme elle est  rude  pour moi, des deux côtés...     — On vou  V.A-2:p.366(10)
  Il lui resta l’idée vague d’un combat très  rude  qu’elle avait soutenu avant de promettre  Cen-1:p1020(24)
r dix de nous, sans compter que l’ancien est  rude  à manier.  Supposez que nous les ayons m  A.C-2:p.487(24)
is ; Marie vient de mettre nos soldats à une  rude  épreuve, l’alarme est dans la forteresse  C.L-1:p.680(.3)
était pénétrée mettait l’amour d’Argow à une  rude  épreuve; force lui fut d’aimer de l’âme,  A.C-2:p.530(18)
yant enfin chaque jour rendre le combat plus  rude , et la victoire plus incertaine, je rega  V.A-2:p.249(14)
..     Comme ils gravissaient une côte assez  rude , ils aperçurent deux cavaliers qui trave  H.B-1:p.238(28)
physionomie, quelque chose de grossier et de  rude .  Aussi, quelques jours après, Annette d  A.C-2:p.553(43)
  Alors, il souffrit cruellement et livra de  rudes  combats à son âme en délire. »     — Ve  V.A-2:p.265(.3)
 montre pas le latin, car il ferait faire de  rudes  contresens à ses élèves, rostro veut di  V.A-2:p.201(.7)
donc !...  Ceux que j’ai maintenant, sont de  rudes  coquins que j’ai choisis de tous les pa  C.L-1:p.574(10)
itants sont panophages, on trouve des hommes  rudes  et grossiers.     « Ainsi préparé, et n  J.L-1:p.411(26)
l’appelait.     — Le fait est qu’il prend de  rudes  précautions pour s’assurer le gâteau, d  Cen-1:p.900(19)
ent le héros véritable, que j’ai soumis à de  rudes  épreuves.  En effet, par un hasard qui   D.F-2:p.107(44)
en première ligne dans ces âmes hautaines et  rudes , ne trouvant pas à s’exercer au sein d’  W.C-2:p.716(14)
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rudement
ivés à la porte du charbonnier, Leseq frappa  rudement  :     — Attolle portas, c’est-à-dire  V.A-2:p.401(28)
geste de son souverain signifiait de frapper  rudement  le beau chevrier.     Ce dernier se   C.L-1:p.586(15)
n, pas vrai notre féal ?...     Et il frappa  rudement  l’épaule de l’Italien cauteleux, trè  C.L-1:p.574(36)
 près de cette citerne, saisit Aloïse un peu  rudement  par le bras, et la traîna au salon e  H.B-1:p.186(22)
mme il tenait sa fatale épingle, il repoussa  rudement  sa femme de la main qui lui restait   A.C-2:p.601(40)
de tristesse; il prit son couteau, le frappa  rudement  sur son assiette en regardant Nikel   W.C-2:p.734(.2)

rudesse
s maxillaires ne contribuait pas peu à cette  rudesse  de la peau.  Sa barbe longue, blanche  Cen-1:p.872(.2)
 répondit le forban, en tâchant d’adoucir la  rudesse  de sa voix et de son visage, croyez-v  V.A-2:p.358(11)
 vers la princesse et cherchant à adoucir la  rudesse  de sa voix, madame, depuis longtemps   C.L-1:p.702(.9)
pourvu à tout, et cet ami sincère, malgré la  rudesse  de ses manières, fut l’âme de cette f  A.C-2:p.575(31)
. de Saint-André avait dans le caractère une  rudesse  et une sévérité terribles.  J’en acqu  V.A-2:p.228(33)
 mots prononcés d’un son de voix dénué de la  rudesse  ordinaire de l’organe du chevalier, l  C.L-1:p.721(10)
objet de ses premiers amours !...  Malgré la  rudesse  que la religion avait donnée à son âm  V.A-2:p.299(23)
me ne le fut pas mieux...  Le père est d’une  rudesse ... d’une pruderie d’honneur...     —   H.B-1:p..89(21)
ec répugnance.     Sa voix forte avait de la  rudesse ; il régnait peu de poli dans ses mani  A.C-2:p.471(24)

rudoyer
pas cela.  A-t-elle de l’amitié pour toi? te  rudoie -t-elle ? est-elle franche, confiante ?  C.L-1:p.576(13)
ean Pâqué lui causait un mortel chagrin; les  rudoiements  de son père ajoutaient à sa mauva  H.B-1:p.131(19)
t :     — J’espère, ma chère amie, que tu ne  rudoieras  pas cette petite, elle est gentille  W.C-2:p.869(36)
uisse reconnaissant les couleurs des Morvan,  rudoya  le drôle, qui, disait-il, arrêtait les  H.B-1:p.107(11)
e idée le mettant de mauvaise humeur, il les  rudoya  pendant la route, et les fit gémir en   C.L-1:p.661(.9)
sir et trouva digne de Mathieu le Rouge, qui  rudoyait  toujours ses vassaux.     Le comte r  H.B-1:p.206(26)
r après Robert, qui ne paraissait pas, et en  rudoyant  tous les domestiques qu’il rencontra  H.B-1:p.119(40)
, ils continuèrent à fouiller les maisons, à  rudoyer  et tuer ceux qu’ils trouvaient cachés  C.L-1:p.562(21)

rue
ger vers l’Observatoire, à l’extrémité de la  rue  : à l’endroit le plus désert, il aperçut   Cen-1:p1027(16)
ette creuse pleine d’eau, et la vide dans la  rue  alors Eugénie s’approchant, elles virent   W.C-2:p.721(35)
rès de la fatale façade, et s’élance dans la  rue  après avoir déposé sur les lèvres de Léon  J.L-1:p.482(42)
madame Servigné, lequel était situé dans une  rue  assez fréquentée de Valence.     C'était   A.C-2:p.477(28)
’opposait à son passage, parvint à gagner la  rue  au milieu du tapage, des cris et de la fo  J.L-1:p.380(18)
ptueuse parure, regardant sans cesse dans la  rue  avec une expression délirante et disant s  Cen-1:p.978(14)
 l’officier de Chanclos traversait la grande  rue  de Dijon...     Laissons le vieillard jou  H.B-1:p.127(.1)
neur ?... l’adresse ?... demanda Jean.     —  Rue  de la Folie-Méricourt, nº 9.     — J’y se  J.L-1:p.343(16)
nduire Fanchette ?     — À ma petite maison,  rue  de la Folie-Méricourt; Lafleur sera à tes  J.L-1:p.322(.1)
 pur et suave qui régnait dans l’hôtel de la  rue  de la Santé ! la douce Mélanie, ayant tou  V.A-2:p.405(16)
de soins et de démarches, je trouvai dans la  rue  de la Santé une espèce d’hôtel abandonné,  V.A-2:p.236(.9)
ce village, en écrivant qu’on le lui envoyât  rue  de la Santé.     — Il court me voir !...   V.A-2:p.355(35)
nrent à une heure de la nuit à l’hôtel de la  rue  de la Santé.  Après le premier moment de   V.A-2:p.396(34)
is, et se retrouvèrent dans leur hôtel de la  rue  de la Santé.  En y entrant, Mélanie saisi  V.A-2:p.389(24)
 y a entre la bibliothèque du Panthéon et la  rue  de la Santé.  J’appris tout ce qu’il conv  V.A-2:p.236(31)
vicaire, il demeure... (il mit ses lunettes)  rue  de la Santé...  Le maître de poste se ret  V.A-2:p.364(24)
M. Joseph, chez mademoiselle de Saint-André,  rue  de la Santé... et puis voilà cinq francs.  V.A-2:p.354(28)
ng...  En ce moment, on le dirigeait vers la  rue  de la Santé; il entre dans la maison de M  V.A-2:p.351(20)
té qu’une journée de travail à Jean Matigot,  rue  de la Verrerie, nº 64.  Il l’a fabriquée   J.L-1:p.279(12)
pont ou une écoutille; j’ai toujours demeuré  rue  de la Victoire, et je n’ai navigué que su  V.A-2:p.325(.4)
ris de joie se firent entendre du côté de la  rue  de l’Archevêché; l’on entendit : « Voici   Cen-1:p.884(32)
 deux de ses gens à chaque bout de la petite  rue  de l’Echaudé, arrêta sa voiture sous les   A.C-2:p.533(.8)
urs, un soir, Mademoiselle est revenue de la  rue  de l’Ouest avec une somme considérable...  Cen-1:p1038(18)
ents indéfinissables.  Elle croit se trouver  rue  de l’Ouest à onze heures et demie du soir  Cen-1:p1020(31)
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abriolet.  Le vieillard s’est arrêté dans la  rue  de l’Ouest, contre le Luxembourg; le jeun  Cen-1:p1027(13)
 . . . . . . . . . .     Marianine avait été  rue  de l’Ouest, à dix heures du soir, le viei  Cen-1:p1020(28)
 un mouvement d’une extrême rapidité dans la  rue  de l’Ouest.  Marianine n’appartenait plus  Cen-1:p1007(22)
 le coin de la vieille rue du Temple avec la  rue  de l’Échaudé; de manière qu’elle avait l’  A.C-2:p.459(18)
nds-toi dans la maison qui est au coin de la  rue  de Paris, et restes-y avec madame jusqu’à  A.C-2:p.644(13)
son qui formait le coin de la place et de la  rue  de Turenne     Avec la naïveté d’un enfan  W.C-2:p.814(38)
“ Tu pâlis ! me dit Annibal, quand j’arrivai  rue  de Turenne.  — Je ne crois pas, mais j’ai  W.C-2:p.855(32)
s entendu la voiture s’arrêter au coin de la  rue  de Turenne; il riait et folâtrait avec mi  W.C-2:p.852(34)
marchant à pas de loup qui débouchent par la  rue  de...  Ces hommes sont le marquis de Vand  J.L-1:p.472(17)
   « Or donc, figurez-vous l’étroite et sale  rue  de...  Il est minuit moins dix minutes; v  J.L-1:p.472(15)
n.  Il est onze heures et demie, nous sommes  rue  de... et nous touchons aux murs du couven  J.L-1:p.471(26)
lle.     « C’est une fort vilaine rue que la  rue  de... j’en conviens; et je vous proteste   J.L-1:p.472(11)
oiselle de Parthenay habite le couvent de la  rue  de... mais votre excellence ignore qu’à t  J.L-1:p.469(13)
ot, le jardin du couvent des Ursulines de la  rue  de... se trouvait être le lieu du rendez-  J.L-1:p.471(21)
 . . . . . . . . . .     Voyez-vous, dans la  rue  des Amandiers, deux corbillards bien simp  V.A-2:p.416(38)
nt le mors aux dents; ils s’échappent par la  rue  des Bourdonnais, et ils ont déjà tourné l  J.L-1:p.324(28)
uise, et soit à onze heures et demie dans la  rue  des Bourdonnais; qu’il ait l’ordre de m’o  J.L-1:p.321(35)
lorsque la famille revint de son long voyage  rue  des Nonandières, avec cette réponse égoïs  J.L-1:p.333(25)
r mon mari M. Jacques Lenfant, mercier de la  rue  des Nonandières.     — Madame, dit le che  J.L-1:p.341(16)
t voir Fanchette arriver au guet-apens de la  rue  des Postes, il court à sa petite maison;   J.L-1:p.360(28)
s le Luxembourg; il le traverse, et gagne la  rue  des Postes.  Il arrive à un endroit appel  J.L-1:p.400(35)
es lieux...  Il la mettra en liberté dans la  rue  des Postes... entre neuf et dix heures du  J.L-1:p.351(.1)
verse le Pont-Neuf, et qui se dirige vers la  rue  des Postes; voyez-le s’enfoncer dans son   J.L-1:p.505(22)
s deux minutes Fanchette, l’oeil fixé sur la  rue  des Prêtres suivait avec curiosité les mo  J.L-1:p.280(28)
int-Marceau pour se rendre à l’hôtel du duc,  rue  du Bac, et il l’instruisit de ce retard p  J.L-1:p.358(30)
ec son frère, son neveu et Léonie dans cette  rue  du Bac, où est située la demeure du duc d  J.L-1:p.482(38)
ts...  Mais depuis longtemps il s’est arrêté  rue  du Bac.  Il se trouve au-dessus de la che  J.L-1:p.381(12)
-Royal courut à l’hôtel du duc de Parthenay,  rue  du Bac.  Le gros concierge le laissa pass  J.L-1:p.334(.5)
 !... »     Marianine reprit le chemin de la  rue  du Faubourg-Saint-Jacques, en sentant en   Cen-1:p1018(.9)
nt louis si vous arrivez en un quart d’heure  rue  du Faubourg-Saint-Jacques, nº 309.     Au  Cen-1:p1038(.6)
i, par hasard, faisait le coin de la vieille  rue  du Temple avec la rue de l’Échaudé; de ma  A.C-2:p.459(17)
 la terre de Durantal, l’hôtel de la vieille  rue  du Temple et la terre de Vans; mais cette  A.C-2:p.599(.6)
e avait l’une de ses croisées sur la vieille  rue  du Temple et l’autre sur celle de l’Échau  A.C-2:p.459(19)
 le second étage du numéro 131 de la vieille  rue  du Temple où l’on n’était guère prévenu d  A.C-2:p.452(15)
res trois quarts les habitants de la vieille  rue  du Temple voyaient passer l’honnête sous-  A.C-2:p.449(14)
, des petits enfants parurent dans la grande  rue  du village et ils accoururent avec un air  D.F-2:p..88(31)
— Chez qui ?     — Au couvent des Ursulines,  rue  du...     — Courons...     — Un moment, m  J.L-1:p.469(.1)
boulevards du Pont-aux-Choux, entre dans une  rue  déserte et roule sur le sable; enfin elle  J.L-1:p.325(30)
n prend garde que la nuit était sombre et la  rue  déserte.     Alors il pensa à tout ce qu’  H.B-1:p.216(14)
gager chacun à descendre.     Dans la grande  rue  d’A...y, chacun admire en passant les let  V.A-2:p.323(.3)
e, qu à son insu l’on empêcha le bruit de la  rue  d’arriver à elle.  Le défaut de lettres l  W.C-2:p.898(19)
sée par un démon.     Quand elle fut dans la  rue  elle s’écria : « Ah ! je respire !... oh   A.C-2:p.641(19)
ait aussi à la fenêtre, et regardait dans la  rue  en donnant les marques de la plus vive in  W.C-2:p.860(36)
lle avait disparu.  Je me précipitai dans la  rue  et je ne la vis pas; je parcourus tout le  W.C-2:p.813(41)
donc en route, et déjà il se croyait dans la  rue  habitée par le procureur criminel, lorsqu  H.B-1:p.216(.5)
-là.     Il y avait justement, au bout de la  rue  habitée par madame Servigné, une église o  A.C-2:p.479(.3)
s le menton, vous allez vous retirer dans la  rue  lorsque l’explosion sera faite, que nous   Cen-1:p1050(.2)
 qu’à l’angle de la rue Saint-Denis et de la  rue  l’Auxerrois il y a une maison.  — Je la v  J.L-1:p.293(17)
fuite, car il aperçut à l’un des bouts de la  rue  l’impitoyable capitaine de Chanclos, et à  H.B-1:p.216(30)
’accompagner sa famille aux diligences de la  rue  Montmartre, car il n’avait pas encore eu   A.C-2:p.462(11)
 provisions, rentrèrent à leur grenier de la  rue  Ogniard : la pauvre sibylle y gagna une f  J.L-1:p.340(26)
en fut à l’aventure...  Ses pas le portèrent  rue  Ogniard, au repaire de Courottin.  Il mon  J.L-1:p.386(.9)
ieds au-dessus du niveau du sol boueux de la  rue  Ogniard, est un palier tombant en ruines,  J.L-1:p.313(25)
vieillard, il se trouva le lendemain dans la  rue  où Villani avait fixé sa résidence moment  H.B-1:p.218(19)
sitôt qu’il paraissait quelque chose dans la  rue  par laquelle le tombereau devait passer,   A.C-2:p.666(34)
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ier de Séville.     « C’est une fort vilaine  rue  que la rue de... j’en conviens; et je vou  J.L-1:p.472(11)
 tous.     Ayant fait, il se dirigea vers la  rue  qui menait à Durantal, et là, demanda, à   A.C-2:p.644(26)
péta Rosalie, ne demeure-t-il pas ?...     —  Rue  Racine , dans le cloître...     — Je me t  W.C-2:p.935(10)
. et... sans lui je mourrais. »  Elle arriva  rue  Racine, frappa, entendit les pas de Nikel  W.C-2:p.941(.7)
dais tour à tour sur le boulevard et dans la  rue  Saint-Antoine; enfin j’entrai dans l’égli  W.C-2:p.814(22)
nt le passage du Châtelet qu’à l’angle de la  rue  Saint-Denis et de la rue l’Auxerrois il y  J.L-1:p.293(17)
nce; enfin, je veux vivre en bourgeois de la  rue  Saint-Denis, et épouser cette jeune fille  A.C-2:p.508(.3)
e et l’oncle Barnabé, s’embarquèrent pour la  rue  Saint-Denis.  On arriva bientôt à cette d  J.L-1:p.310(35)
 de la bonne ville de Paris qui ne sache que  rue  Saint-Germain-des-Prés il existe une post  H.B-1:p..17(12)
nt; ce ne fut pas ainsi que se présentèrent,  rue  Saint-Germain-des-Prés, le 8 aoùt dernier  H.B-1:p..17(19)
Paris.  Mon cher lecteur, connaissez-vous la  rue  Saint-Germain-l’Auxerrois ?  — Certaineme  J.L-1:p.293(12)
e des Bourdonnais, et ils ont déjà tourné la  rue  Saint-Honoré, quand le charbonnier stupéf  J.L-1:p.324(28)
p !... plus vite ! ... » et Laurent monta la  rue  Saint-Jacques, au grand galop, en réponda  Cen-1:p1038(22)
 voix basse, que cette jeune fille demeurait  rue  Saint-Jacques, nº 309, et que son père av  Cen-1:p1036(16)
écidé Jean Louis et ses parents à quitter la  rue  Thibautodé : Courottin devinait les gens   J.L-1:p.468(.7)
ommé.  Quoi qu’il en soit, il rentra dans sa  rue  Thibautodé en soutenant le pyrrhonien, qu  J.L-1:p.420(13)
e Fanchette regrette sa petite chambre de la  rue  Thibautodé et surtout le voisin qui demeu  J.L-1:p.309(32)
 L’ex-charbonnier revint tout triste à cette  rue  Thibautodé où l’attendaient avec impatien  J.L-1:p.423(26)
anquillement les mains derrière son dos à la  rue  Thibautodé, comme un négociant qui revien  J.L-1:p.453(15)
s...     Les trois Granivel abandonnèrent la  rue  Thibautodé, furent se loger en face les U  J.L-1:p.466(28)
mant, et la voiture roulait toujours vers la  rue  Thibautodé, où le professeur et le père G  J.L-1:p.353(27)
ances.  Il les avait vues se diriger vers la  rue  Thibautodé, puis vers le couvent des Ursu  J.L-1:p.467(32)
itation fut faite à quatre personnages de la  rue  Thibautodé, qui, alléchés par l’espéance   J.L-1:p.324(.4)
, il prit une voiture, et s’embarqua pour la  rue  Thibautodé.  Ce qui prouve énergiquement   J.L-1:p.353(15)
alguazils et des exempts, s’achemina vers la  rue  Thibautodé...     Comme le professeur ach  J.L-1:p.454(14)
gaieté qui embellissait la jeune fille de la  rue  Thibautodé... tout cela a disparu en même  J.L-1:p.494(25)
re a construite contre sa belle maison de la  rue  Thibautodé; le père Granivel est en face   J.L-1:p.317(.7)
était déjà tellement considérable, que cette  rue  trop petite pour contenir le torrent, res  Cen-1:p.883(13)
 d’entrer à la chapelle, Annette vit dans la  rue  une affiche en gros caractères : c’était   A.C-2:p.479(17)
oncle le suit; Jean s’élance, et saute d’une  rue  à l’autre, portant son chien en laisse; l  J.L-1:p.380(23)
s femmes en se parlant, soit d’un côté de la  rue  à l’autre, soit par leurs croisées, eusse  V.A-2:p.153(10)
cusation !...  Bien plus, le réverbère de la  rue  était allumé, et voici une preuve qu’il a  A.C-2:p.634(34)
n éclair.  Wann est descendue jusque dans la  rue , car en détournant je la vis pâle, écheve  W.C-2:p.864(.5)
  Voyez donc ce village n’ayant qu’une seule  rue , encore n’était-elle pas droite, obéissan  D.F-2:p..79(23)
nd des pas pesants... personne n’est dans la  rue , et il tremble en voyant briller par les   J.L-1:p.401(.2)
fille de l’oeil, l’accompagna jusque dans la  rue , et ne remonta que lorsqu’il ne la vit pl  Cen-1:p1032(33)
alors des bras de Nikel, il s’élança dans la  rue , et se mit à examiner la maison, au grand  W.C-2:p.725(31)
, après la danse, on regardait du côté de la  rue , et une inquiétude grave se manifestait s  D.F-2:p..88(18)
ns la pièce la plus vaste qui donnait sur la  rue , et, un gendarme, regardant dans la chemi  Cen-1:p.885(21)
nu dans une pièce obscure qui donnait sur la  rue , il aperçut une sacoche abandonnée : il l  J.L-1:p.338(.2)
tre à la croisée : il y a des hommes dans la  rue , ils causent ensemble, leurs figures me d  V.A-2:p.351(.6)
marchèrent en silence, mais, au détour d’une  rue , ils furent arrêtés, et l’on cria à voix   A.C-2:p.642(.8)
 d’où l’on peut voir ce qui se passe dans la  rue , où est l’entrée du jardin de notre vieux  Cen-1:p1035(26)
son maître, et le chasseur, une fois dans la  rue , se retourna pour voir encore la maison;   W.C-2:p.748(.8)
’ai défendu de jeter la moindre chose sur la  rue , sotte que vous êtes enfin, pourquoi Eugé  W.C-2:p.722(13)
due avec les mêmes précautions du côté de la  rue .  Elle a touché la terre; elle est libre.  J.L-1:p.479(44)
rge; cette auberge était sur le devant d’une  rue .  Elle lut au-dessus de la porte : Vanard  Cen-1:p1019(28)
sa corde dans les jardins, et de là, dans la  rue .  Il est une heure de la nuit, et les deu  V.A-2:p.338(18)
rdins de la maison et les deux autres sur la  rue .  La grand-mère, que nous avons montrée b  W.C-2:p.713(42)
 l’air d’un nigaud qui n’est pas sorti de sa  rue .  Tu sais que l’on envoie tous les fils d  J.L-1:p.413(10)
r, et portons nos regards vers le haut de la  rue .  « Voyez-vous accourir trois hommes ?...  J.L-1:p.472(24)
a lueur de la seule lanterne qui fût dans la  rue : il n’y avait aucun espoir de fuite, car   H.B-1:p.216(29)
de Saint-Germain-l’Auxerrois, la place et la  rue ; il est sur les quais, il court, tombe, é  J.L-1:p.377(.6)
Louis s’en allait pedibus cum jambis par les  rues  : il se dirigea par instinct chez maître  J.L-1:p.382(.7)
roupes de ligne arrivaient, en hâte, par les  rues  adjacentes, et cherchaient à se faire jo  A.C-2:p.646(32)
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ée, chaque issue, sur la place comme sur les  rues  adjacentes, étaient enjolivées de gros b  A.C-2:p.642(25)
    Ce fut ainsi qu’il chemina à travers les  rues  de Braque, du Chaume et des Quatre-Fils,  A.C-2:p.452(14)
e par le chef.  Ils ne dirent point dans les  rues  de Nicosie : « Nous périrons pour la déf  C.L-1:p.541(.2)
os de cette véridique histoire à travers les  rues  de Paris.  Mon cher lecteur, connaissez-  J.L-1:p.293(11)
’étranger.     La diligence roulait dans les  rues  de Valence que le jour avait paru; la vo  A.C-2:p.475(.3)
it comme égarée, elle courait par toutes les  rues  de Valence, sans pouvoir trouver son che  A.C-2:p.665(22)
e place carrée à laquelle aboutissaient deux  rues  différentes : l’une menait à Durantal, e  A.C-2:p.642(17)
meurs furent puissantes et séductrices.  Les  rues  du faubourg ne sont plus assez larges po  J.L-1:p.464(27)
   Pendant que les ouvriers parcouraient les  rues  en semant cette fatale nouvelle, le père  Cen-1:p.882(16)
our firent leur entrée solennelle à Aix; les  rues  étaient tendues de tapisseries, et tout   C.L-1:p.820(22)
l’Ile, dans la Cité, sur les quais, dans les  rues , dans les hôtels garnis ou non, dans les  J.L-1:p.380(33)
onne qui n’en jase avec son voisin; dans les  rues , dans les maisons, c’est une nouvelle qu  A.C-2:p.615(25)
s presque toutes bâties en bois, et les deux  rues , dont nous venons de parler, étaient opp  A.C-2:p.642(20)
 Dijon, en faisant claquer son fouet par les  rues , et en éclaboussant les piétons sans cri  H.B-1:p.107(.1)
 son auberge.     Comme il cheminait par les  rues , il heurta un malheureux, âgé de dix-sep  V.A-2:p.335(.3)
nt pas à plus de vingt pieds du sol des deux  rues , si bien qu’un homme monté sur une voitu  A.C-2:p.459(21)
 sur la place, et de chaque côté étaient les  rues .     La porte de la prison était garnie   A.C-2:p.642(23)
: “ Je l’ai vu sortir, aller, venir dans les  rues . ”  La marchande de fer a une famille, s  A.C-2:p.634(32)

rue de la Femme
bachelier, qui demeure à l'Isle-Saint-Louis,  rue de la Femme  sans tête, ne sera jamais un   A.C-2:p.445(.6)

ruelle
s une longue course elle arrivait enfin à la  ruelle  du château; que là, une énorme pierre   H.B-1:p.184(24)

rugir
ésarmant mes pistolets, je ne criais pas, je  rugissais  sourdement, le torrent qui m’emport  W.C-2:p.861(20)
des haches d’armes pour aider l’Albanais qui  rugissait  de rage.  Pendant ce temps, Kéfalei  C.L-1:p.783(43)
approcha pour la voir, elle s’écria comme en  rugissant  : « J’ai faim !... l’on m’oublie !.  C.L-1:p.698(40)
, les yeux fixes, il parcourut la chambre en  rugissant , car les mots arrivaient à sa bouch  W.C-2:p.891(.7)

rugissement
i ne se laissa bâillonner qu’en poussant des  rugissements  de rage.  Il n’en fut cependant   H.B-1:p.240(34)

ruine
it bois de l’entrée, et tout ce qui tombe en  ruine  ! m’entendez-vous ?     — Qu'il a d'esp  V.A-2:p.362(12)
échargèrent sur eux-mêmes la fureur que leur  ruine  avait allumée...  Ce fut bien pis quand  C.L-1:p.564(39)
t mes dents tombaient, ajouta Eugénie.     —  Ruine  complète ! répondit Rosalie en riant; q  W.C-2:p.804(17)
 viens que je te recompense; tu m’évites une  ruine  complète...     — Oui, certes, interrom  J.L-1:p.315(36)
ix, en accordant un soupir et une larme à la  ruine  de ce beau château et à celle de la rac  C.L-1:p.767(11)
fectibilité de la raison humaine devenait la  ruine  de la société qui ne subsiste que par l  D.F-2:p..22(26)
pleurant de se voir proscrit et déplorant la  ruine  de ses châteaux.     — C’est, dit le po  V.A-2:p.345(.2)
du sur l’ennemi, préférant mourir, à voir la  ruine  du prince.  En effet, notre porte va da  C.L-1:p.688(.2)
nête personne, vous ne voudrez pas causer la  ruine  d’une intéressante famille, dont le sor  J.L-1:p.477(39)
t une chaise de poste (si tant est que cette  ruine  en méritât le nom), gisant sous un hang  V.A-2:p.318(40)
ein, messieurs, verrons-nous consommer notre  ruine  sans faire des efforts pour la conjurer  C.L-1:p.683(12)
 édition : c’est le seul moyen d’empêcher la  ruine  totale d’un pauvre bachelier, qui comme  V.A-2:p.151(22)
t de relâche; il s’assied sur une colonne en  ruine , en attachant son oeil sur le tas de mo  Cen-1:p.971(20)
es qui entouraient les murs, tout tombait en  ruine , et les oiseaux de proie s’étaient empa  Cen-1:p.983(19)
 dans le château !... sortit d’une étable en  ruine , et s’approcha de son seigneur pour lui  H.B-1:p..55(25)
 cabane chérie, ... je relèverai ton toit en  ruine , je veux que l’être qui habitera ce lie  V.A-2:p.343(14)
a ruine, la maladie de vos maîtres.     — La  ruine , la maladie ! monsieur le marquis, mais  H.B-1:p.237(36)
ue peut-il donc arriver de pis ?...     — La  ruine , la maladie de vos maîtres.     — La ru  H.B-1:p.237(35)
indiquait l’intérêt humain : la porte, autre  ruine , restait ouverte, et laissait le champ   Cen-1:p1033(29)
en sorte que ma mort soit le signal de votre  ruine , si elle arrivait par votre faute... »   H.B-1:p.151(43)
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a mousse verte qui pousse sur les marbres en  ruine .  Aucune chose au monde n’exprimait l’i  Cen-1:p.871(11)
erres en avaient ruiné quelques paties : ces  ruines  ajoutaient encore à la beauté de l'édi  H.B-1:p..27(.4)
aperçut un vaste bâtiment dont les abords en  ruines  attestaient une négligence coupable de  Cen-1:p.983(.8)
et les yeux égarés, avait l’air du génie des  ruines  auquel on donnait une fête . . . . . .  C.L-1:p.754(29)
rs peuplé d’une race qui se reproduit de ses  ruines  comme le phénix, et parmi cette mousse  J.L-1:p.384(16)
n récente, qui n’a rien que de navrant : les  ruines  consacrées par le temps, ont quelque c  C.L-1:p.766(40)
çait un peu sa chère Amérique.  De plus, les  ruines  de l’ancien château lui offraient une   V.A-2:p.258(27)
 il jeta un coup d’oeil sur le parc, sur les  ruines  de l’ancien château, il poussa un soup  V.A-2:p.315(29)
igeait, avec M. Joseph et son mari, vers les  ruines  de l’ancien château, lorsqu’une affair  V.A-2:p.306(13)
 le délivrerai, où l’on m’enterrera sous les  ruines  de Valence !...     — Et il y aura des  A.C-2:p.615(13)
le parc, au tertre qui se trouve en face des  ruines  du château !     — Pourquoi ?... dit l  V.A-2:p.293(.5)
eau qui finit le village, son beau parc, les  ruines  du lac; tout ici est enchanteur, et l’  V.A-2:p.165(.6)
ronne de fleurs, et l’ensemble de toutes ces  ruines  d’amour.     À l’approche de la mort,   C.L-1:p.816(11)
on corset, on la prendrait pour le génie des  ruines  effrayé de ses propres destructions.    H.B-1:p.136(33)
e un sentiment de mélancolie; tandis que les  ruines  encore empreintes de carnage et pour a  C.L-1:p.767(.2)
 Ce jardin était encombré d’une multitude de  ruines  et de démolitions : d’énormes pierres   Cen-1:p1033(11)
  La mousse, le lierre couvraient toutes ces  ruines  et les eaux du lac environnaient cette  V.A-2:p.258(33)
t me trahir.     Trad. libre.     Auprès des  ruines  habite le silence.     Le comte MAXIME  C.L-1:p.757(14)
La solitude profonde de ce jardin, rempli de  ruines  nuancées par mille accidents de lumièr  Cen-1:p1033(26)
s au cabaret, s’en allèrent-ils à la tour en  ruines  qu’habitait l’ami du capitaine; l’hist  H.B-1:p.129(37)
nglais, du parc, des bois du domaine, et des  ruines  romantiques de l’ancien castel situé s  V.A-2:p.184(10)
  Les grands bâtiments dont ce réceptacle de  ruines  était entouré le rendaient sombre par   Cen-1:p1033(15)
t :     — Regagnons notre banc de gazon, ces  ruines , ces voûtes portent à la réflexion !..  V.A-2:p.274(26)
du marbre; et de l’assemblage d’une foule de  ruines , de portraits de famille, sortait le v  H.B-1:p.184(27)
on, je n’y ai trouvé que des appartements en  ruines , des portes ouvertes, et pas de vieill  Cen-1:p1035(36)
 de la rue Ogniard, est un palier tombant en  ruines , et couvert par un toit en tuiles qui   J.L-1:p.313(26)
ge décomposé, comme un rayon de lune sur des  ruines , lui dit :     — Ce sont les véritable  W.C-2:p.893(16)
 l’antique monument qui fatigue le genie des  ruines ; tout entier à son devoir, il court, i  Cen-1:p.967(14)

ruiner
lle demandait ingénument à Horace s’il ne se  ruinait  pas.  Landon lui apprit que le vieux   W.C-2:p.876(30)
le mal !...  Surtout, ma fille, ne va pas me  ruiner  en habits somptueux : depuis quinze jo  C.L-1:p.576(22)
t autrefois, finirent l’un et l’autre par se  ruiner  noblement.  Le pauvre Guérin, avare co  W.C-2:p.715(.7)
inces, qui avaient permis aux communes de se  ruiner  pour faire une route royale.  Le capit  H.B-1:p.115(25)
u sort qui favorise les joueurs avant de les  ruiner , fut même prodigue envers moi; j’avais  W.C-2:p.809(11)
ndelle des six !  Ah ! mon coquin de fils me  ruinera  !... »     Jean, en se levant, tomba   J.L-1:p.386(25)
abit en en mordant l’étoffe...     — Je suis  ruiné  !... cria Bombans, un habit de trois ma  C.L-1:p.588(.4)
ntes; nous ne sommes pas riches : je me suis  ruiné  au service du prince !...  Allons, va d  C.L-1:p.576(24)
  — Le général le rejoint.  — Le château      ruiné  et son propriétaire.  — Histoire d’une   Cen-1:p.981(.5)
 atteindre le rocher du Géant, dont le flanc  ruiné  promettait un asile.     Il n’est rien   C.L-1:p.597(15)
ouvrages des hommes.  Les guerres en avaient  ruiné  quelques paties : ces ruines ajoutaient  H.B-1:p..27(.3)
ta faveur, tu as gagné un injuste procès, et  ruiné  une famille.  Toi, tu as trahi ta patri  A.C-2:p.539(.6)
l et un amas de pierres, comme si l’on avait  ruiné  une fortification.     « Pour lors, je   Cen-1:p1035(30)
laisante.  Si un malheureux sur la terre est  ruiné , et qu’on l’apprenne à une jolie petite  D.F-2:p..76(.9)
 époques, un vieillard sortir de ce bâtiment  ruiné , et sa tête blanchie errer au milieu de  Cen-1:p1033(35)
iment héroïque.     Ce vaste monastère était  ruiné , il n’en restait que l’église.  Ce fut   Cen-1:p.969(26)
honte de notre maison, et, comme un monument  ruiné , n’offrant plus que le faible souvenir   C.L-1:p.675(43)
ébrée au milieu de la nuit, dans la chapelle  ruinée  du château, fit verser bien des larmes  V.A-2:p.183(40)
e n’avait pas quitté cette terrasse, presque  ruinée  et entourée d’eau; elle était encore à  V.A-2:p.355(.9)
ix d’un bienfait.  Elle regarde la chaumière  ruinée  et ne conçoit pas que des êtres humain  V.A-2:p.286(42)
les sons qui retentirent dans cette enceinte  ruinée  semblèrent une plainte de l’édifice.    Cen-1:p.983(24)
caire frappa à la porte d’une maison presque  ruinée , couverte d’un toit de chaume; une vie  V.A-2:p.343(.5)
e, lorsqu’on s’avance au milieu d’une abbaye  ruinée , et dont les voûtes répètent vos pas,   Cen-1:p1033(23)
i est devant nous et allons dans la chapelle  ruinée , je vais vous montrer le seul monument  V.A-2:p.265(.5)
 séjour.  Le comte, debout sur une esplanade  ruinée , laissa entrer l'Italien sans se déran  H.B-1:p.220(41)
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avec la rapidité d’un boulet, vers la maison  ruinée .  Il entre, et ne trouve point de vest  Cen-1:p1039(30)
.     — Mes espérances sont donc entièrement  ruinées  ?...     — Non, marquis, car je vous   H.B-1:p.104(27)
 enrichirons, et rebâtirons leurs chaumières  ruinées .  Vous avez dès longtemps acquis le t  C.L-1:p.698(17)
e marquis passa avec peine par des casemates  ruinées ; car un de ses guides n’éclairait qu’  H.B-1:p.216(38)
 pyramidale.  Les murs noircis par le temps,  ruinés  en quelques endroits, inspiraient cett  V.A-2:p.166(15)
ect pittoresque de la chapelle, les endroits  ruinés , les bruyères qui croissent sur les mu  H.B-1:p.101(.9)
fait de main de maître par plusieurs paysans  ruinés ; il s’impatienta !...  Une femme impat  C.L-1:p.611(20)
couchées, aux chemises des pauvres vignerons  ruinés ; l’on entremêlait ces travaux de chant  A.C-2:p.578(27)

ruineux
tons le comté, ne soutient-il pas une guerre  ruineuse  en Italie avec l’Aragon ? l’Aragon l  C.L-1:p.543(.1)

ruisseau
oir de dessus son destrier, et roula dans un  ruisseau  de deux pieds de profondeur, où il b  H.B-1:p.252(.5)
ge altère le ciel, que le torrent trouble le  ruisseau  limpide, que la foudre frappe les mo  C.L-1:p.677(26)
t un geste impératif, et saute légèrement le  ruisseau  pour s’avancer vers le tonneau, qu’i  J.L-1:p.281(13)
er, et notre vie coula pure comme l’eau d’un  ruisseau  qui court sur un sable doré.     Alo  V.A-2:p.228(.7)
ue devant la grandeur, formant tache dans le  ruisseau , ils sont créés et mis au monde pour  Cen-1:p1028(11)
us aperçus, la verte prairie, arrosée par le  ruisseau , le ciel tranquille, ces montagnes b  C.L-1:p.677(23)
a place, et son génie s’exerçait à passer le  ruisseau , lorsqu’une voix criarde l’arrêta au  J.L-1:p.280(35)
e d’une douceur semblable à celle d’un clair  ruisseau .     L’enfant de Caïn s’approche ver  C.L-1:p.735(16)
peupliers sonores qui bordaient les rives du  ruisseau .  Elle était comme l’ombre errante d  D.F-2:p..69(12)
llées aériennes semblent vouloir retenir les  ruisseaux  de pourpre et de lumière dont la so  Cen-1:p.945(25)
u milieu des sables brûlants de l’Égypte des  ruisseaux  limpides et des ombrages frais prod  C.L-1:p.755(20)
 prairies les plus riantes, la fraîcheur des  ruisseaux  limpides, une vigne pendante, un mo  D.F-2:p..24(19)
iaire reprit sa course, sans s’inquiéter des  ruisseaux , et en trois minutes il fut chez ma  J.L-1:p.284(.8)
s comme les essaims de mouches au-dessus des  ruisseaux , le soir d’un bel été.  Le cricri q  D.F-2:p..20(28)
ros petit corps à travers les écueils et les  ruisseaux , sans s’occuper de la commotion de   C.L-1:p.597(13)
tilde se trouve sur le chemin de l’un de ces  ruisseaux .  Le caillou protecteur ne résiste   C.L-1:p.596(40)

ruisseler
e vomit le canon sous les pas des chevaux il  ruissela , de chaque côté du pont-levis, un fl  C.L-1:p.688(41)
échaînent en se menaçant l’un l’autre; l’eau  ruisselle  par torrents, et siffle en tombant.  C.L-1:p.596(32)

rumeur
es gardes françaises refusent de marcher...   Rumeur  dans tout Paris !...  Bonnes femmes de  J.L-1:p.381(32)
 et le côté droit...  Quoi qu’il en soit, la  rumeur  fut grande, et l’on peut se l’imaginer  C.L-1:p.715(37)
depuis un mois tout le quartier a été mis en  rumeur  pour fournir à maître Plaidanon les ci  J.L-1:p.283(17)
tion était ce qui avait causé les cris et la  rumeur  que Jean Louis avait entendus.  Au mom  J.L-1:p.476(22)
 un grand baquet d’eau chaude; la cuisine en  rumeur  s'arme, et jure...  En voyant ce batai  J.L-1:p.332(33)
l, colonel ?...     — Tout le couvent est en  rumeur , et j’ignore d’où elle provient...  As  J.L-1:p.475(30)
l peuvent tout maintenant.  Le peuple est en  rumeur , Jean Louis en est l’idole, et...       J.L-1:p.469(28)
    La messe s’interrompt avec une espèce de  rumeur .  Le mot pocula, qui a interloqué le c  J.L-1:p.372(.6)
isite de l’évêque au presbytère avait mis en  rumeur .  Marguerite eut une longue conférence  V.A-2:p.304(10)

Rumilly
egy, Farcy, Lagny, Charly, Marly, Etrépilly,  Rumilly , Bobigny et Ivry.  Comme il y entrait  J.L-1:p.384(42)

ruminer
n où toute la famille était assemblée, et il  rumina  un commencement de harangue.     Il tr  H.B-1:p.132(24)
  — Prends courage, te dis-je, et laisse-moi  ruminer  jusqu’à ce soir avec le frère Barnabé  J.L-1:p.309(20)

rupture
ner Eugénie et d’apprendre la cause de cette  rupture ...  Je veux que ce mariage-là se fass  W.C-2:p.869(29)
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ruse
s propositions déshonorantes.     — Nouvelle  ruse  !... dit tout bas le Vénitien, ils veule  C.L-1:p.668(35)
louse des femmes, elle inventa une véritable  ruse  de femme.  Elle commença par prétendre q  A.C-2:p.465(12)
n fils et Aloïse, de ce qu’ils croyaient une  ruse  du capitaine, et Vieille-Roche le tirait  H.B-1:p.158(14)
    Cette marche, peut-être préparée par une  ruse  du Mécréant, ruse trop subtile pour que   C.L-1:p.690(.5)
édait toute l’ardeur d’un jeune guerrier, la  ruse  d’un diplomate et la science ministériel  C.L-1:p.541(32)
 fut le seul qui ne fût pas la dupe de cette  ruse  féminine.  Il avait remarqué l’inquiétud  H.B-1:p.119(22)
 douleur naïve, enfantine et trompée par une  ruse  grossière, est l’image de la scène de ch  D.F-2:p.104(38)
s coupables; mais ces assertions étaient une  ruse  innocente pour inspirer au Mécréant une   C.L-1:p.637(.9)
? un si grand, si noble seigneur !...     La  ruse  italienne cédait; mais s’apercevant que   H.B-1:p..65(13)
s étonné de ce que le chevalier ait admis sa  ruse  jésuitique, prit d’abord les dix angelot  C.L-1:p.726(36)
 astu colas.     PLAUTE, Les Captifs.     La  ruse  n’est pas ruse, alors qu’elle est grossi  H.B-1:p.207(.7)
ile à interpréter, et Vernyct avait assez de  ruse  pour savoir qu’on ne lui laissait Jeanne  A.C-2:p.676(43)
ire vrai, la comtesse est adroite !... et la  ruse  pourrait... mais, bah !... nous saurons   H.B-1:p..99(.8)
toute faiblesse, mon enfant, et c’est par la  ruse  que nous obtenons quelque pouvoir en mén  W.C-2:p.878(13)
as su avoir les moyens de te contenir.     —  Ruse  que tout cela ! répartit le contre-amira  V.A-2:p.332(22)
t, ayant éloigné tous ses ennemis, par cette  ruse  qui lui était familière, il arriva à l’a  A.C-2:p.677(10)
     Pour détruire nos ennemis,     Force ou  ruse  tout est permis.     Traduction du baron  H.B-1:p.246(28)
peut-être préparée par une ruse du Mécréant,  ruse  trop subtile pour que le connétable la d  C.L-1:p.690(.5)
  PLAUTE, Les Captifs.     La ruse n’est pas  ruse , alors qu’elle est grossière.     Traduc  H.B-1:p.207(.7)
uillité; et, son âme ne soupçonnant point la  ruse , elle crut à la sincérité de cette lettr  W.C-2:p.900(.3)
 Mais, Lagloire, pas de violence, emploie la  ruse , et comme tu pourras avoir besoin d’arge  Cen-1:p1028(35)
in...  Cependant résiste à la tyrannie, à la  ruse , et conserve-toi pour ton cousin...  Que  H.B-1:p..43(34)
ets, car un pareil silence annonçait quelque  ruse , et ils savaient Argow capable des chose  V.A-2:p.232(.3)
a :     — Comment, vous osez me reprocher ma  ruse , et la vôtre !... fille de l’enfer !...   V.A-2:p.311(24)
   — Oh ! maman, je n’aurai jamais besoin de  ruse , je l’aimerai !... voilà toute ma scienc  W.C-2:p.878(15)
rmée.     — Comment donc faire ?...     — La  ruse , monseigneur, mène à tout; par des chemi  J.L-1:p.469(35)
t sans énergie, et chacune annonçait soit la  ruse , soit la force, soit la resolutton, tout  A.C-2:p.485(33)
elle ne manquerait pas de désapprouver cette  ruse , tant soit peu jésuitique.     Le soir a  Cen-1:p1030(35)
ne; je ne peux plus la voir sans employer la  ruse .     — Et tu n'en manques pas, fniponne   H.B-1:p.221(21)
 secret lui disait qu’il fallait employer la  ruse .  Alors, il eut la présence d’esprit d’ô  V.A-2:p.340(24)
uègne; puis il sort en s’applaudissant de sa  ruse .  Le vieillard avait deviné que le beau   H.B-1:p..38(13)
seurs, du moment que l’on aime on apprend la  ruse ...  Blâmez donc l’amour !     Quoi qu’il  C.L-1:p.712(17)
a diplomatie, qui vous apprit d’aussi nobles  ruses  ?... ajouta-t-elle avec un léger sourir  V.A-2:p.311(16)
es les ressources de son adresse, toutes les  ruses  de sa coquetterie, croyant, comme une f  W.C-2:p.872(10)
risonniers de manière à les soustraire à tes  ruses  et à tes poisons !...     Alors Enguerr  C.L-1:p.771(23)
t votre maître, je vous le ferai sentir; vos  ruses  ne m’en imposeront plus...  Et qu’est-c  H.B-1:p.152(13)
 pas une seule fois sur Marguerite, dont les  ruses  n’eurent aucun succès.  En vain en appo  V.A-2:p.172(33)
dant de commander, elle usa de mille petites  ruses  pour les dérober aux yeux de madame Gué  W.C-2:p.783(25)
re toutes les sottises possibles.  Par mille  ruses , par mille phrases adroitement dites, p  W.C-2:p.774(44)
ers lorsqu’on est trop petite, et toutes les  ruses , qu’elles ont pratiquées jadis, elles l  D.F-2:p..74(37)

rusé
, il y a un marché à faire...     — Scélérat  rusé  !... s’écria M. de Saint-André souriant,  V.A-2:p.332(17)
chevaux frappant du pied dans la cour.     —  Rusé  chéri, tu me presses... je te devine, va  V.A-2:p.394(23)
 qu’elle n’était plus à son service; mais le  rusé  clerc s’y opposa, en observant très judi  J.L-1:p.395(12)
ette réflexion romantique qui fit sourire le  rusé  conseiller : il reprit, en lançant un re  H.B-1:p.222(40)
cita bien plus encore le babil des gens.  Le  rusé  conseiller, au milieu de cet appareil, a  H.B-1:p.200(19)
ns écouter ce que prononçait avec emphase le  rusé  conseiller, jetait sur lui un regard obs  H.B-1:p.194(33)
 fait entendre.  Il est hors de doute que le  rusé  Courottin a su se ménager des intelligen  J.L-1:p.472(22)
’oreille, et entend ces doux serments que le  rusé  Courottin prononce en qualité d’ambassad  J.L-1:p.308(17)
E XII     Abel dans l’empire des Fées     Le  rusé  cuirassier ne se possédait pas de joie d  D.F-2:p..92(34)
ait par des discours semblables que l’avocat  rusé  déterminait la vieille abbesse à envoyer  J.L-1:p.476(13)
, car je n’en suis pas le maître !... (et le  rusé  gaillard les éperonnait); c’est la premi  V.A-2:p.386(43)
ite; mais ce que je sais, c’est que c’est un  rusé  gaillard, et que s’il veut que je fasse   V.A-2:p.399(.5)
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s ne tardèrent pas à en venir aux mains.  Le  rusé  Jean Stoub, ne perdant pas la tête, cour  C.L-1:p.780(28)
Il cherchait des yeux son postillon, mais le  rusé  jeune homme s’était caché.     Le vicair  V.A-2:p.387(36)
l on prétendait le prendre.     Néanmoins le  rusé  lieutenant n’en vint pas moins chez Jean  A.C-2:p.677(.1)
, belle Fanchette ?... répondit galamment le  rusé  marquis; il est impossible de vous fuir   J.L-1:p.326(36)
 fut pour sentir le vent de la porte, que le  rusé  Michel l’Ange ferma avec force, et pour   C.L-1:p.782(12)
y a des grâces d’état, ajouta malignement le  rusé  militaire avec un sourire moqueur.     P  A.C-2:p.467(35)
 qui partait du faîte de la maison. »     Le  rusé  petit clerc reconnaissant celle de son c  J.L-1:p.296(21)
Vandeuil et celle-ci, pour cause !...     Le  rusé  petit clerc savait par expérience qu’il   J.L-1:p.392(41)
nis des poches de fer-blanc qui servaient au  rusé  petit clerc à emporter le dîner de sa mè  J.L-1:p.337(39)
nnivence, et ne pas éveiller les soupçons du  rusé  pirate, mais qu’à l’entrée de la forêt,   V.A-2:p.383(31)
ière.     Traduction de BLASIUS.     Quelque  rusé  que Villani pût être, Robert ne l’était   H.B-1:p.207(.9)
   — Robert, Robert !... mon ami... »     Le  rusé  serviteur voyant la jeune fille arrivée   H.B-1:p..99(14)
é, agirait avec moins de circonspection.  Le  rusé  soldat, ayant ainsi endormi la prudence   H.B-1:p..53(21)
au suisse et au valet de chambre rapporta au  rusé  suppôt de Thémis.     Courottin sortit d  J.L-1:p.470(41)
 le léger clerc arrive, et salue avec un air  rusé  toute la famille, en disant :     « Et l  J.L-1:p.324(.1)
vard !... un joli total, par ma foi  ! »  Le  rusé  vieillard ayant ainsi affriandé l’avide   H.B-1:p.212(.5)
ne; je le tiens, secondez-moi ! ... »     Le  rusé  vieillard sauta au collet de Vieille-Roc  H.B-1:p.205(30)
ute votre famille; je suivis Robert, mais le  rusé  vieillard, qui peut être votre complice.  H.B-1:p.189(38)
ppelé pour me prier de choisir !... »     Le  rusé  vieillard, tout en grommelant, trottina   H.B-1:p.106(20)
e ?...     — Ce que j’en pense ? expliqua le  rusé  vieillard; mais, monsieur le marquis, je  H.B-1:p.141(13)
tion du reste.  Allons dépêchons !...     Le  rusé  Vénitien comptait que le monarque et sa   C.L-1:p.785(38)
 !  Il fallait décider un scélérat adroit et  rusé  à se donner lui-même la mort, et cela d'  H.B-1:p.249(31)
s mains (en idée, lecteur); car notre avocat  rusé  était trop prudent pour laisser échapper  J.L-1:p.482(19)
diable, si l’on peut jouter avec lui, il est  rusé , ce qu’il veut, il faut le vouloir.  Si   V.A-2:p.363(.2)
t beaucoup, et lui dit : « Par ma foi, tu es  rusé , et je te protégerai de bon coeur.     —  J.L-1:p.322(.8)
 viens à l’écart... tu as affaire à un homme  rusé , habile, puissant, et l’on ne saurait tr  V.A-2:p.368(.6)
m’avez-vous dit : diable, je ne suis pas mal  rusée  !...  Et, en prononçant ces paroles la   W.C-2:p.934(24)
ns, Marguerite, lis !...     Cette dernière,  rusée  et maligne comme un vieux juge, sortit   V.A-2:p.212(.4)
x-tu dire ?     — Je m’explique monsieur, la  rusée  m’a tout à fait ensorcelé, et maintenan  W.C-2:p.749(33)
, pouvais-je écouter la sonnette ?...     La  rusée  ne l’avait que trop bien entendue; mais  W.C-2:p.737(27)
»     Ce monologue de Nikel fait voir que la  rusée  soubrette avait avancé les affaires de   W.C-2:p.738(29)
une homme.  Nikel fit un signe d’amitié à la  rusée  soubrette qui lui souriait; et Eugénie   W.C-2:p.721(42)
 tour sa fille et sa petite-fille; enfin, la  rusée  soubrette, admirant l’effet de ses intr  W.C-2:p.761(18)
onne.     — Vous le saviez cependant, petite  rusée , lorsque vous m’avez renvoyé...     En   V.A-2:p.380(13)
sidérer sa figure tant soit peu chafouine et  rusée .     — Que gagnes-tu, mon garçon ? lui   V.A-2:p.335(.7)

Russe
ue dans notre dernière conversation avec les  Russes , il y en a beaucoup qui ont trop parlé  Cen-1:p1029(.5)

Russie
on a reçu la nouvelle que Robert est mort en  Russie  : pierre qui roule n'amasse pas mousse  V.A-2:p.174(11)
plaisir en Égypte, en Italie, en Espagne, en  Russie  il est fidèle au havresac; c’est l’ami  W.C-2:p.776(11)
 pauvre enfant, l’oeil fixé sur une carte de  Russie , errait dans les forêts fatales aux ar  Cen-1:p.999(12)
 voilà des roues qui iraient encore jusqu’en  Russie , et qui grimperaient sur le Pont-Euxin  V.A-2:p.319(13)
là.  L’Angleterre, la Suède, le Danemark, la  Russie , ne nous ont pas gracié comme à Ch...   V.A-2:p.339(43)
ma démission, et m’a ordonné de me rendre en  Russie , pour opposer une barrière aux malheur  Cen-1:p.994(.4)
us ont toujours entourés depuis la guerre de  Russie .     « Le peu de mots que nous avons é  Cen-1:p1054(23)

rusticité
s et un son de voix qui n’annonçaient pas la  rusticité  d’un vilain du XVe siècle, qu’il me  C.L-1:p.589(32)

rustique
 inutiles.  Il revint s’asseoir sur son banc  rustique , en tâchant de consumer le temps pou  D.F-2:p..72(.2)
tre; et, la ramenant en silence sur son banc  rustique , il la contempla un instant, puis lu  D.F-2:p..41(22)
coulaient une vie exempte d’alarmes, une vie  rustique , large, poétique même.  L’amour, la   D.F-2:p..28(34)
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able qui recouvrait cette espèce de monument  rustique .  Au bas de ce bloc carré, se trouva  D.F-2:p..54(39)

Ruysan
je l’ai appris à G*** où j’ai été avec M. de  Ruysan  consulter le procureur général.     —   A.C-2:p.604(.2)
re commença, placée entre le bureau de M. de  Ruysan  et le tribunal de la cour.     — Comme  A.C-2:p.625(16)
 distingué dans la ville y assistait : M. de  Ruysan  et M. de Rabon y étaient, et s’en allè  A.C-2:p.674(16)
 s’écria Charles; et depuis deux jours M. de  Ruysan  exerce ?...     — Oui.     — Maintenan  A.C-2:p.603(37)
e Rabon remit la note au président, et M. de  Ruysan  fit sur-le-champ un réquisitoire auque  A.C-2:p.623(12)
accusé, le président donna la parole à M. de  Ruysan  pour soutenir l’accusation; mais ce de  A.C-2:p.632(20)
tré à A...y ?     — Oui !...     Alors M. de  Ruysan  prit la parole, et soutint l’accusatio  A.C-2:p.640(.7)
nt la place, en suivant M. de Rabon et M. de  Ruysan  que deux hommes traînaient impitoyable  A.C-2:p.674(29)
t qu’ils examinaient cette différence, M. de  Ruysan  requit le président de mander deux chi  A.C-2:p.638(22)
spendue.     Pendant cette suspension, M. de  Ruysan  reçut deux lettres, et ces deux lettre  A.C-2:p.638(26)
l eût parlé pour un autre; et, lorsque M. de  Ruysan  se leva, il se retourna vers ce dernie  A.C-2:p.638(.2)
aidoyer, sous les raisonnements duquel M. de  Ruysan  semblait accablé...  Il examinait, pen  A.C-2:p.637(17)
uisitoire auquel la cour obtempéra, et M. de  Ruysan  sortit pour faire commencer les poursu  A.C-2:p.623(13)
ors le grand fantôme noir qui traînait M. de  Ruysan  s’arrêta, descendit de cheval, et le n  A.C-2:p.675(.6)
 nous renoncerions à l’introduire.     M. de  Ruysan  s’opposa fortement à une chose aussi i  A.C-2:p.631(10)
e... ? »     Le président se tut; mais M. de  Ruysan  s’écria d’une voix sévère :     — Eh !  A.C-2:p.627(18)
ène.     — Accordez-moi un moment, dit M. de  Ruysan  à son farouche bourreau, je veux faire  A.C-2:p.675(13)
e M. de Durantal.     D’un autre côté, M. de  Ruysan  était l’adversaire, l’ennemi avoué de   A.C-2:p.619(26)
de même.     — L’autre lettre, s’écria M. de  Ruysan , est la plus importante, car M. le pro  A.C-2:p.638(33)
e Valence.     — Ma foi, à la place de M. de  Ruysan , je demanderais mon changement...  Cet  A.C-2:p.674(.4)
ndifférence.     — Messieurs, répliqua M. de  Ruysan , j’avoue que jamais accusation n’a été  A.C-2:p.638(.4)
a à M. de Rabon, le chef du jury, et à M. de  Ruysan , le procureur du roi, de se tenir sur   A.C-2:p.668(36)
    Les juges, les jurés, les avocats, M. de  Ruysan , l’assemblée entière, nul enfin n’avai  A.C-2:p.631(30)
ssieurs les jurés remarqueront, reprit M. de  Ruysan , que c’est le jour de la mort de M. le  A.C-2:p.629(.4)
riminel à gauche; le procureur du roi, M. de  Ruysan , était presque à côté d’Argow, que des  A.C-2:p.619(38)
 — Qui de vous l’a introduit ? demanda M. de  Ruysan .     — C’est moi, répondit le valet de  A.C-2:p.630(18)
ue qu’à dix heures du matin... demanda M. de  Ruysan .     — Monsieur le procureur du roi, j  A.C-2:p.635(29)
e votre boutique ? demanda brusquement M. de  Ruysan .     — Pas tout à fait, répondit-elle.  A.C-2:p.629(36)
Et qui est nommé à ma place ?...     — M. de  Ruysan .     — Quoi ! mon substitut ! celui qu  A.C-2:p.603(27)

--------------------------------------------  S  ------------------------------------------------------------

SAADI
uoi l'homme ne     l’imite-t-il pas ?...      SAADI , trad. de M. L....     L’amour qui naît  C.L-1:p.540(14)

sabbat
istoire; je l’ai lue au milieu, et il y a un  sabbat  d’enfer !...     — Marguerite, dit sév  V.A-2:p.210(41)
s sur les bords : c’était un samedi, jour de  sabbat , et le dernier samedi du mois de décem  D.F-2:p..25(23)

sable
es sont effacées à moitié, et recouvertes de  sable  afin de déconcerter des recherches trop  C.L-1:p.681(.6)
   « Vous connaîtriez que quelques grains de  sable  dans la vessie d’un monarque ou qu’un s  C.L-1:p.648(19)
..     Le pauvre père, accablé, tomba sur le  sable  de la cour, en s’écriant : « Ma fille !  Cen-1:p.882(42)
ment, nos heures sont comptées, la moitié du  sable  de mon horloge est consommée, il est mi  C.L-1:p.807(15)
lement.     Ici le président fit répandre du  sable  devant les jurés, ordonna à Jacques d’y  A.C-2:p.628(35)
onçois; que je fasse mes derniers pas sur un  sable  doré comme celui que tu fis répandre su  V.A-2:p.414(.5)
erre et de former une avenue sur laquelle un  sable  doré répandu, rendait le marcher plus a  V.A-2:p.224(10)
e comme l’eau d’un ruisseau qui court sur un  sable  doré.     Alors, Mélanie avait treize a  V.A-2:p.228(.8)
 fit longtemps attendre.  Alors on arrosa le  sable  du cirque; les trompettes et les héros   C.L-1:p.713(41)
  — Mais madame ils sont gâtés et remplis de  sable  et de mousse, il faut les nettoyer.      C.L-1:p.638(39)
 forme des torrents partiels qui creusent le  sable  et l’entraînent.  La petite plate-forme  C.L-1:p.596(39)
armi ses longs cheveux noirs souillés par le  sable  et parmi ses vêtements.     — Ses nerfs  C.L-1:p.602(11)
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les formes, également propre à couler sur un  sable  fin et à menacer de son écume les abord  A.C-2:p.453(20)
  Sous les ormeaux touffus, on avait semé du  sable  fin, et formé une place carrée, au bout  D.F-2:p..87(41)
urer et écumer de rage; il s’enfonça dans le  sable  jusqu’à mi-corps pour retenir la prince  C.L-1:p.597(.3)
par là.  À force d’examiner, elle vit sur le  sable  la marque des roues d’une voiture, et l  D.F-2:p.105(.3)
pigramme, et cependant, c’est appuyés sur ce  sable  mouvant que l’on condamne à mort. . . .  J.L-1:p.461(13)
on découvrit des pas d’homme imprimés sur le  sable  qui, par l’effet du hasard, avait été r  A.C-2:p.624(26)
, l’impitoyable vieillard les traîne dans le  sable  qu’ils saisissent en vain, et il marche  Cen-1:p.968(.7)
t Clotilde avait pu faire un faux pas sur un  sable  uni comme une glace; et surtout pourquo  C.L-1:p.551(27)
te de Wann-Chlore un plaisir, et le grain de  sable  écrasé par sa marche, un événement.  On  W.C-2:p.910(33)
 son pied (sans Rosalie elle aurait baisé le  sable ) : bien cruel et bien cher ! ajouta-t-e  W.C-2:p.938(35)
ieurs reprises de se retenir aux pierres, au  sable , aux bruyères qu'elle entraîna avec ell  W.C-2:p.771(27)
elle écouta le bruit léger de ses pas sur le  sable , et n'entendant et ne voyant plus rien,  C.L-1:p.801(.3)
la tombe; ses pas n’ont point retenti sur le  sable , il était léger comme le vent du matin;  Cen-1:p.903(15)
se trouva, lorsque les pierres, la chaux, le  sable , les charpentes qui devaient le former   C.L-1:p.619(21)
 tourner la tête à Castriot; il se dégage du  sable , prend Clotilde dans ses bras; et, rapi  C.L-1:p.597(19)
la mer; si vous en avez compté les grains de  sable , vous aurez marqué combien d’années viv  C.L-1:p.609(11)
arque que son joli pied avait laissée sur le  sable .     Le caractère que Béringheld manife  Cen-1:p.955(.3)
que le genou du bel Israélite a tracé sur le  sable ...     « Il était là !... » se dit—elle  C.L-1:p.719(26)
, entre dans une rue déserte et roule sur le  sable ; enfin elle s'arrête auprès d’une maiso  J.L-1:p.325(30)
n lieu sauvage, un aride désert !... que des  sables  !... que des feux !... point d’eau viv  V.A-2:p.243(26)
atigue, à la soif, apercevait, au milieu des  sables  brûlants de l’Égypte des ruisseaux lim  C.L-1:p.755(19)
r la voûte des cieux, ce qu’il traça sur les  sables  de la mer, sur les feuilles des arbres  V.A-2:p.219(33)
 tout chemin, que de rares inégalités et des  sables  mouvants, dont les éboulements annonça  C.L-1:p.595(.7)
force pruneaux à Tours, olives en Languedoc,  sables  à Olonne, filles à Paris, pédants au Q  J.L-1:p.383(32)
, comme je le crois, ou plutôt y apporte des  sables ; il faut tout prevoir...     — Sire, v  C.L-1:p.629(13)
sent dans le silence; semblables au bruit du  sablier , seuls ils annoncent le temps et la v  W.C-2:p.906(19)

sabler
ui tous deux, assis près d’une longue table,  sablaient , en attendant l’heure du souper, d’  J.L-1:p.285(28)
moiselles, à la grande joie de Chanclos, qui  sablait  une pièce de vin à chaque naissance.   H.B-1:p.251(35)
ndormit.     Enfin ! dit le père Granivel en  sablant  une bouteille, et il s’égaya.     Enf  J.L-1:p.510(13)
verts de draps et d’étoffes; le milieu, tout  sablé , offrait un vaste cirque pour les tourn  C.L-1:p.709(34)

sabord
entrepont et de gober l’air par le trou d’un  sabord .  Or, voici mon projet : le convoi de   V.A-2:p.231(.4)

sabot
tait une perruque qui avait du foin dans ses  sabots , expression littéralement extraite de   D.F-2:p..36(27)

sabre
de sang, se débattait avec le tronçon de son  sabre  !...  Ils furent introduits dans le car  C.L-1:p.753(11)
suis en tous lieux ?...  Ah ! si j’avais mon  sabre  !...  Meurs Castriot ! tu vois tes rois  C.L-1:p.769(24)
 de Nephtaly, lui saisit la main et tire son  sabre  :     — Mon ami, tu n’es plus Juif pour  C.L-1:p.608(14)
’ignorer à qui vous distribuiez vos coups de  sabre  ?     — Si parbleu ! c’est là préciséme  H.B-1:p..69(14)
n se promenant devant Clotilde caressait son  sabre  avec une démangeaison telle, qu’on voya  C.L-1:p.717(31)
on, de manière qu’il pût toujours faire à ce  sabre  chéri sa caresse habituelle.  L’Albanai  C.L-1:p.821(.9)
mmonde; et le soldat remit, avec humeur, son  sabre  dans le fourreau, en lançant un regard   C.L-1:p.549(41)
al, observa Kéfalein.     Castriot remit son  sabre  dans le fourreau, et regarda la princes  C.L-1:p.698(.1)
n sourire; et il s’en alla, en remettant son  sabre  dans le fourreau.     Les pas de l'Alba  C.L-1:p.577(.1)
ot, et sans l’arrivée de Nicol, la courbe du  sabre  de l’Albanais allait délivrer Casin-Gra  C.L-1:p.684(37)
, sans faire un seul pas pour se garantir du  sabre  de l’Albanais, faisait briller une joie  C.L-1:p.549(19)
rès, on entendit dans la galerie le bruit du  sabre  de l’honnête lieutenant.     — Monseign  C.L-1:p.568(.5)
it jamais le droit de payer l’équipement, le  sabre  de son fils et les fournitures à faire   J.L-1:p.416(20)
 Castriot se délectait en décrivant avec son  sabre  des courbes qui trouvaient si bien le d  C.L-1:p.684(.9)
exercés comme toi dans l’art de se servir du  sabre  des Turcomans, on devrait le tenir sans  C.L-1:p.581(16)
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  Comme Villani tombait sous le tranchant du  sabre  du brave Montbard, comme Jackal se pros  H.B-1:p.239(22)
ant il est probable que les tournoiements du  sabre  du commandant, et le mot pillage, firen  J.L-1:p.447(14)
des de leurs chevaux entre leurs dents, leur  sabre  d’une main et leur torche de l’autre, i  A.C-2:p.674(31)
riot, et l’Albanais, s’avançant, caressa son  sabre  en forme d’exorde, et dit :     — Cet h  C.L-1:p.743(41)
t une charge de cavalerie, doit-on tenir son  sabre  en l’air ou en ligne droite ?     — Cas  C.L-1:p.581(13)
us la charge, il ressaisit Clotilde, met son  sabre  entre ses dents et vole vers le portail  C.L-1:p.751(10)
nc pas, leur dit le brigadier en mettant son  sabre  entre ses jambes, cet enragé... Vernyct  A.C-2:p.655(12)
 le seul Castriot avait joyeusement tiré son  sabre  et il le frottait, le nettoyait, l’aigu  C.L-1:p.652(35)
donc, madame !... et l’Albanais présenta son  sabre  et sa tête.     — Sangez Castriot que j  C.L-1:p.798(11)
connu s’avançant toujours, Castriot tira son  sabre  et se mit sur la défensive.  L’étranger  C.L-1:p.546(12)
, et qu’à eux seize, en trente-deux coups de  sabre  et un galop, ils avaient emporté la vil  D.F-2:p..37(.4)
élèbre aïeul, et qui fait avec orgueil à son  sabre  la caresse que notre Castriot faisait a  C.L-1:p.821(14)
e usée; une vaste ceinture rouge soutient un  sabre  large et long comme celui d’un saint Ge  J.L-1:p.462(39)
e en gratifiant d’un dernier coup de plat de  sabre  l’Italien confondu.     Les deux guides  H.B-1:p.217(34)
neur d’un noble pût être attaqué sans que le  sabre  ne fût mis au vent.     — Je vous conte  H.B-1:p..47(43)
duquel elle trouva l’infatigable Castriot le  sabre  nu, et prêt à se coucher sur le seuil d  C.L-1:p.704(29)
des soldats se trouve le fidèle Albanais, le  sabre  nu, la main tendue.     — Madame ?... d  C.L-1:p.679(20)
rt de sang et de sueur et il brandissait son  sabre  nu; et un combat à mort s’engageait ent  J.L-1:p.466(41)
 et de la chimie, sans craindre les coups de  sabre  ou les trébuchets provocateurs.     Au   D.F-2:p..20(11)
longtemps à vivre !...     — Que n’ai-je mon  sabre  pour punir ce calomniateur ! s’écria Ca  C.L-1:p.766(30)
ais réussi, aussi ne put-il parer le coup de  sabre  que Montbard asséna sur son chef roturi  H.B-1:p.239(18)
qui donnent à tort et à travers des coups de  sabre  qui ne leur rapportent pas un sol.       H.B-1:p..50(16)
nfaitrice, et le comte de Foix lui rendit le  sabre  qu’il avait laissé sur le lit du comte   C.L-1:p.821(.8)
’a pas eu un moment de repos, et je gage mon  sabre  qu’il est resté garçon tout ce temps-là  A.C-2:p.488(32)
 il n’hésite pas, et décharge un tel coup de  sabre  sur la nuque du sire Enguerry, qu’il al  C.L-1:p.632(23)
t des yeux animés par la rage, il levait son  sabre  sur le col de Trousse, lorsque la princ  C.L-1:p.605(32)
aut !... » et, dans sa fureur, il laissa son  sabre  sur le lit du prince.     Il revient pr  C.L-1:p.812(.4)
me.  Castriot était devant le prince, et son  sabre  tiré, il regardait la porte de la chape  C.L-1:p.697(13)
lui dit d’une voix émue en lui présentant le  sabre  turc damasquiné en or :     — Tenez Cas  C.L-1:p.797(34)
té, la princesse aperçut, sur une chaise, un  sabre  turc de damas dont la poignée était enr  C.L-1:p.796(.6)
ur la tête; mais il portait à sa ceinture un  sabre  turc très recourbé, dont il caressait s  C.L-1:p.540(25)
     Le taciturne Albanais décrivit avec son  sabre  une courbe turque qui aurait promptemen  C.L-1:p.547(41)
tinua l’Albanais en faisant voir de près son  sabre  à Trousse, si tu n’oublies pas cet asil  C.L-1:p.608(29)
astriot se désespérait, parce que son fameux  sabre  était cassé, et qu’il ne maniait pas au  C.L-1:p.781(26)
st le nom que les cuirassiers donnent à leur  sabre ), il ne tient à rien que je ne te... si  D.F-2:p..89(16)
’aperçut que ce rocher de granit userait son  sabre , avant d’avoir laissé place pour le pas  C.L-1:p.604(18)
 autour des deux inconnus en brandissant son  sabre , avec l’air hargneux d’un chien de ferm  C.L-1:p.623(11)
qu’on mette les chevaux noirs, et prends ton  sabre , cours...     À peine Lagloire était-il  Cen-1:p1036(29)
s plus inflexible !...  Castriot, tirant son  sabre , essaya de miner la fente légère, mais   C.L-1:p.604(17)
ience, à tout, il détourne la tête, tire son  sabre , et frappe à coups redoublés, en s'écri  C.L-1:p.812(.3)
éant; Castriot lui tendit le fourreau de son  sabre , et il aida l’intendant à grimper sur l  C.L-1:p.597(32)
qui l’ont mérité...     Le gendarme leva son  sabre , et l’autre, saisissant une canne creus  A.C-2:p.486(34)
de sa bienfaitrice, tenait le tronçon de son  sabre , et marchait en long et en large devant  C.L-1:p.790(.2)
riot vivant, en même temps qu’il caresse son  sabre , frise sa moustache, chose que ne faisa  C.L-1:p.821(16)
ndre le dernier soupir, il a la main sur son  sabre , il essaie de sourire, et ce sourire dé  Cen-1:p.970(16)
etenir la princesse mourante, et, tirant son  sabre , il essaya de renvoyer l’eau qui les en  C.L-1:p.597(.4)
pleurant.     — Madame, dit-il en tirant son  sabre , je suis le maître, et...     À ces mot  C.L-1:p.605(25)
a chambre en baisant le luth, les fleurs, le  sabre , la pourpre, tout, et disant : « C’est   C.L-1:p.796(32)
de mon introuvable cachette, sonda, avec son  sabre , le mur dans lequel était pratiquée la   V.A-2:p.271(33)
s moins à terre; et, mettant la main sur son  sabre , retroussant sa moustache, il tourna au  Cen-1:p.876(22)
: « Nephtaly à Castriot. »     Elle prend le  sabre , sa main blanche et débile le tire hors  C.L-1:p.796(.8)
na devant eux en caressant la poignée de son  sabre .     L’évêque, le connétable et Monesta  C.L-1:p.653(14)
rs Castriot se mit en avant, la main sur son  sabre .     Un sentiment mixte qui tient le mi  C.L-1:p.546(.4)
  — Lâche ! répéta Castriot en caressant son  sabre .     À ce moment, un léger bruit se fit  C.L-1:p.602(39)
a soutane, en brandissant son hanap comme un  sabre .     — Certes, on le pourra, dit Kéfale  C.L-1:p.630(43)
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 princesse... ou sinon...     Il caressa son  sabre .     — Comment voulez-vous que je la gu  C.L-1:p.602(24)
..  Il leur fit une affreuse menace avec son  sabre .     — Il faut convenir, cependant, qu’  C.L-1:p.582(.3)
habituelle qu’il faisait à la poignée de son  sabre .     — Moi !... je ne suis pas très gra  C.L-1:p.605(13)
dant rien, l’Albanais commença à brandir son  sabre .  La princesse n’entendait rien, et Jos  C.L-1:p.547(19)
lents en caressant la poignée de son nouveau  sabre .  Les présents donnés délicatement, fon  C.L-1:p.798(22)
t croyant que c’était de besoin, brandit son  sabre ...  Trousse et l’intendant, se comprena  C.L-1:p.605(27)
eu, s’écria le soldat en tirant à moitié son  sabre ; hors mon service, ma tête et le dedans  C.L-1:p.544(23)
 la porte, en retenant avec peine l’envie de  sabrer  cette nuée de corbeaux.  Chanclos rega  H.B-1:p.114(19)
les, nous voyons briller les chapeaux et les  sabres  d’une troupe de gendarmes.  Vernyct a   A.C-2:p.607(23)
orte les fusils, les canons, les haches, les  sabres , les vaisseaux, même les fins sloops !  A.C-2:p.578(.5)

sac
est pas tout; êtes-vous sûr de voir ce petit  sac  ?     — Certes, non...     — Êtes-vous sû  J.L-1:p.338(25)
it alors pour chercher de l'argenterie : mon  sac  ?...     — Est à vous, monsieur de Graniv  J.L-1:p.338(33)
e contenu... et voilà...  Le clerc rendit le  sac  allégé...     — Ce jeune homme ira loin,   J.L-1:p.338(39)
matin, la femme de Cachel se mit à coudre un  sac  assez grand pour qu’il pût contenir et ca  V.A-2:p.373(23)
’en faisais, continua le clerc en trouant le  sac  avec son ongle, n’était que pour discuter  J.L-1:p.338(36)
 ait broyée, et il se hâta de transporter le  sac  dans la chaumière.  À travers les vitres   D.F-2:p..68(35)
euse avec un homme qui la marchanda comme un  sac  de blé : son heureux naturel agissait dan  J.L-1:p.315(19)
it avec une rapidité qui prouvait combien le  sac  de Casin-Grandes affriandait les soldats   C.L-1:p.687(34)
 vengeances, en raffermissant sur sa tête le  sac  de charbon qu’il déversait déjà sur le ch  J.L-1:p.282(18)
e se glissait dans la cour pour regagner son  sac  de charbon...  Argow ouvrit la porte de l  V.A-2:p.379(39)
urut à son secrétaire, et elle m’a baillé un  sac  de douze cents francs... et qu’elle a fai  V.A-2:p.365(12)
  Jackal fit un profond salut en recevant le  sac  de pistoles, et il promit le secret et le  H.B-1:p.218(.9)
la sénéchaussée.     L’inconnu lui montra un  sac  de pistoles, et lui commanda, au nom de c  H.B-1:p.218(.5)
; il mit un genou en terre et montra un gros  sac  d’or que le nègre laissa tomber par terre  D.F-2:p..70(35)
us l’avez aidée à porter jusque chez elle le  sac  d’or.     — Certainement, répondit Cather  D.F-2:p..83(25)
ant ces mots il ôta son casque et en tira un  sac  d’or.     — Tenez, ajouta-t-il, j’ai renc  C.L-1:p.565(16)
s arrivent, alors le charbonnuer renverse un  sac  d’écus à terre, Plaudanon s’évanouit, Cou  J.L-1:p.382(20)
 qui combattent pro aris et focis, pour leur  sac  et leurs quilles, comme le disait Kéfalei  C.L-1:p.689(27)
lorsqu’il combat pro aris et focis, pour son  sac  et ses quilles, sa patrie et son prince,   C.L-1:p.652(32)
harbonnier aisé à la vérité, mais portant le  sac  lui-même...  Cependant l’on a vu parfois.  J.L-1:p.309(28)
h, montant sur la charrette se coula dans le  sac  noir qui lui était destiné, et le charbon  V.A-2:p.373(28)
.     — Bien, continua le clerc, laissons le  sac  où il est; maintenant à qui croyez-vous q  J.L-1:p.338(30)
sa fille, était passé en bandoulière avec un  sac  plein de balles et de charges de poudre,   A.C-2:p.651(24)
llons, Le Barbu, ta paix est faite; garde le  sac  pour toi, et va te mettre à la tête de la  C.L-1:p.565(20)
parut bientôt, en portant sur ses épaules un  sac  qui contenait un fardeau d’un volume asse  Cen-1:p.874(.4)
ouble comme moi !...     M. Joseph reprit le  sac  qu’il avait oublié dans se voiture et que  V.A-2:p.323(17)
ine; et les deux jeunes filles, soulevant le  sac  rempli d’or, s’en allèrent en retournant   D.F-2:p..71(22)
t rondes par les bouts, c’était celle que le  sac  renfermait les débris d’un cadavre.     L  Cen-1:p.874(.9)
, à tirer ses plumes et son encre d’un petit  sac  roulé : il était comme honteux de se trou  H.B-1:p.157(26)
 père ?...     À cette idée, elle souleva le  sac  trop pesant, en essayant de le mettre sur  Cen-1:p1014(10)
quinzaine, te voilà devenu moins qu’un vieux  sac  à argent tout vide.     Ici l’Américain r  A.C-2:p.505(13)
manière à le faire taire sur-le-champ.     —  Sac  à chiffres !... s’écria-t-il, par mon ban  D.F-2:p..89(15)
ottée ! oh mais crottée !... elle portait un  sac  à procès qui la couvrait presque tout ent  J.L-1:p.281(.3)
 soldat montra du doigt à son général que le  sac  était lié avec la ceinture rouge de la je  Cen-1:p.874(11)
lontaire la fit frissonner.  Elle ramassa le  sac , et elle eut une peine incroyable à le tr  Cen-1:p1014(.1)
on charbon.     Aussitôt Cachel atteignit un  sac , et le porta au milieu de la cuisine.      V.A-2:p.374(10)
ec le châle de la jeune fille, le mit sur le  sac , et, tirant de son sein une substance bla  Cen-1:p.874(16)
t voyant qu’effectivement il remplissait son  sac , il en jeta deux ou trois devant Argow; l  V.A-2:p.380(.7)
enu.  Il est distrait, je lui ai demandé mon  sac , il m’a apporté sa cravate : je l’ai bien  A.C-2:p.595(32)
ans détonation, sans flamme, sans effort, le  sac , la ceinture, le châle et tout ce que ren  Cen-1:p.874(18)
 de le débarrasser de son tromblon et de son  sac , puis elle l’entraîna à table; mais cette  A.C-2:p.678(.2)
 : il lui prit une tendresse de père pour ce  sac , qu’il recueillit charitablement; et voya  J.L-1:p.338(.3)
une bonne demi-heure.     Joseph sort de son  sac , s’élance dans.l’antichambre, et il enten  V.A-2:p.374(17)
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ause de l’équipage du chef.  Le tromblon, le  sac , tout fut soigneusement caché sous le man  A.C-2:p.651(30)
r de l’or, à travers la toile grossière d’un  sac .     — Mon père se meurt, dit-elle, pourq  Cen-1:p1013(35)
it le dossier qu’il avait tiré de son énorme  sac ; ce mouvement fut exécuté avec tout l’org  J.L-1:p.281(10)
vicaire, demain je me mettrai dans un de vos  sacs  de charbon, et je me hasarderai dans ce   V.A-2:p.373(10)
uvre petit Ave ?  Si nous avons fricassé nos  sacs  d’or comme des goujons, lui, il a su gar  A.C-2:p.487(36)
 bûcheron couvrit les trois captifs avec des  sacs  et il fit trotter ses chevaux vers Aulna  V.A-2:p.388(.4)
el retourna à sa voiture et rangea plusieurs  sacs  le long du mur en mettant Joseph contre   V.A-2:p.374(13)
ur où j’ai du monde !...     Cachel tâta ses  sacs  pour savoir si le vicaire était revenu,   V.A-2:p.380(.6)
, il en jeta deux ou trois devant Argow; les  sacs  retentirent sur la voiture puis, il prit  V.A-2:p.380(.8)
’est-à-dire des chevaux à toutes selles, des  sacs  à tout grain, des consciences mobiles, e  D.F-2:p..74(13)
ir de monter sur la charrette pour jeter les  sacs .     — Hé ! hé ! gâte-sauce ! s’écria le  V.A-2:p.374(.6)
ons, dit Argow, débarrassez le perron de ces  sacs ...  Un jour où j’ai du monde !...     Ca  V.A-2:p.380(.4)

saccadé
 lui, nous écoutions avec horreur le souffle  saccadé  de ce cher être de bonté, craignant q  W.C-2:p.841(34)
rda avec une violence affreuse.  Son souffle  saccadé  devenant plus difficile, elle serra e  W.C-2:p.968(35)
nt pour être naturel, elle s’avança d’un pas  saccadé  vers le gouffre, et le regarda d’un o  W.C-2:p.771(41)

saccage
arts, les franchises et les maisons quand on  saccage  leur ville en temps de guerre, auraie  C.L-1:p.647(41)
si l’on fait la sottise de me la refuser, je  saccage  tout...     — Vous prétendez à la mai  C.L-1:p.618(.5)

sacerdoce
ond qu’inspirent les obligations sublimes du  sacerdoce  doivent suffire et toucheront plus   V.A-2:p.165(41)
ons.  Pour en finir, et répondre à ce que le  sacerdoce  n’est pas une lourde charge, M. Tul  V.A-2:p.155(28)
t ces deux êtres approcher des autels, et le  sacerdoce  reçut et confirma leurs serments.    A.C-2:p.538(14)
, c’est la première profession !... après le  sacerdoce , ajouta-t-il en se tournant vers Mo  C.L-1:p.730(28)
 dans le plus modeste poste qui soit dans le  sacerdoce , je puisse achever une vie dont j’e  V.A-2:p.249(18)
eiller sa conduite que comme un aide, car le  sacerdoce , sumnus pontifex, n’est pas une si   V.A-2:p.155(12)
rder, afin de me soulager dans l’exercice du  sacerdoce .     Tout le monde se leva; M. Jose  V.A-2:p.164(.2)

sacerdotal
ais vous connaissez bien peu la persévérance  sacerdotale  si vous le croyez abattu.     — S  C.L-1:p.543(18)
du bedeau.  Ce dernier, fort de la puissance  sacerdotale  à laquelle il tenait comme un cle  D.F-2:p..26(28)
e l’intervention divine.  À cette ordonnance  sacerdotale , le comte baissa la tête d’un air  Cen-1:p.909(10)
ison sans y être, et vaqua à ses occupations  sacerdotales  avec la ponctualité de l’aiguill  V.A-2:p.177(31)
tte.  Le vicaire, ayant revêtu ses ornements  sacerdotaux , arriva précédé du silencieux cor  V.A-2:p.189(18)
e maîtresse.  Un prêtre vénérable, en habits  sacerdotaux , attendait les époux.  Le conseil  H.B-1:p.229(12)

sacoche
scure qui donnait sur la rue, il aperçut une  sacoche  abandonnée : il lui prit une tendress  J.L-1:p.338(.2)
ainsi capturée, et I’autre embarrassée de la  sacoche , il se trouva dans une position très   J.L-1:p.338(.6)

sacramentel
’orthographe, parce qu’il avait peint ce mot  sacramentel  à l’aide du Bulletin des lois.  D  D.F-2:p..80(.6)
 par de bons coups de fouet, et par les mots  sacramentels  que l’abbesse des Andouillettes   V.A-2:p.322(.4)

sacré
ne affaire ?...  Non, c’est quelque chose de  sacré  ! un jour tu pourras me comprendre, c’e  W.C-2:p.858(15)
 abandonnée a quelque chose d’imposant et de  sacré  : en la voyant on frissonne ou l’on ple  W.C-2:p.901(12)
n profane adultère     Brille de la vertu le  sacré  caractère ?     Et ne devrait-on pas à   C.L-1:p.724(24)
r tout ce qu’il y a de plus saint et de plus  sacré  dans le monde !... »  Et, en disant ces  A.C-2:p.610(27)
ur son sein la roue infamante, mais le gland  sacré  de la tunique de Clotilde et l’écharpe   C.L-1:p.807(39)
ez !... et vous osez profaner le nom, le nom  sacré  d’amour ! allez, adieu, Madame, adieu,   Cen-1:p.952(40)
es chantez, nul poëte on n’y uit.     Qui du  sacré  mariage escriuit.     MAROT, poème de L  C.L-1:p.792(11)
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, la patrie, l’honneur, tout ce qu’il y a de  sacré  n’est plus pour toi qu'un grain d’encen  Cen-1:p.959(18)
 bien importante pour entrer dans un endroit  sacré  où elle n’avait jamais pénétré.     — M  W.C-2:p.957(10)
mais je n’attenterai à votre bien...  Il est  sacré  pour moi... si, ajouta-t-elle, vous me   W.C-2:p.960(.1)
    — Imagines-tu dans le monde un lien plus  sacré  que cette confiance ? dit-elle; et, pou  W.C-2:p.921(33)
motifs qui amenaient Annette dans ce lieu si  sacré  que sa mère même n’y pénétrait que rare  A.C-2:p.533(16)
on époux...     — C’est précisément ce titre  sacré  qui le rend inexcusable... possesseur d  J.L-1:p.362(32)
et je dois remplir un devoir mille fois plus  sacré  qu’une confession tardive... aidez-moi   H.B-1:p.236(.3)
sa figure vers le prêtre.  Il tenait le pain  sacré  suspendu, et, dans ce moment, il parais  W.C-2:p.813(24)
ulnay !... je brûle de couvrir, votre visage  sacré , de mes baisers !... mon âme est en pro  V.A-2:p.343(28)
Angleterre, une chambre nuptiale est un lieu  sacré , dont l’entrée est interdite même aux s  W.C-2:p.928(22)
aison vide, affreuse.  Sa chambre, ce temple  sacré , lui déplut : n’était-ce pas l’endroit   W.C-2:p.939(.1)
ce vers depuis longtemps,     Le malheur est  sacré , n’insultons pas les rois ma foi, mon n  C.L-1:p.645(11)
 son tombeau est ici près, ce lieu doit être  sacré , rien ne doit le profaner. »     Caliba  D.F-2:p.114(.2)
imante.     — Pardon, je m’égare !...  Dépôt  sacré , tu seras respecté !...     — Adieu !..  C.L-1:p.724(.8)
ats-Unis, et qu’ils formeraient un bataillon  sacré , une troupe d’enfants perdus dont il se  J.L-1:p.416(26)
ai le sein de l’Église comme un asile sûr et  sacré .     — Oui, me dis-je un jour, ayons le  V.A-2:p.249(15)
ion continuelle d’une Pythie sur son trépied  sacré ; c’est porter la poésie dans le coeur,   Cen-1:p.959(24)
ur la sacristie d’où devait sortir l’orateur  sacré ; le jour était faible, et les coeurs in  A.C-2:p.537(19)
 que leur donne momentanément leur caractère  sacré ; le malheur est susceptible, et si vous  C.L-1:p.633(27)
er à la fortune des Béringheld !... elle est  sacrée  !... tous ceux qui cherchèrent à l’env  Cen-1:p.901(.4)
ont il fait résonner les cordes sous sa main  sacrée  : Esprit céleste ! dont le moindre des  A.C-2:p.537(37)
saillit :     — Notre chambre n’est-elle pas  sacrée  ? répondit-elle.     — Ne la fait-elle  W.C-2:p.955(21)
..     Des soldats entrèrent dans la chambre  sacrée  de la jeune fille : quant à Clotilde,   C.L-1:p.679(16)
cher, et cela par vénération pour la mémoire  sacrée  de l’aigle du Béarn.     Henri, qui ét  H.B-1:p..47(.6)
es pensées les plus fugitives devenir la loi  sacrée  d’une créature plus parfaite que moi o  W.C-2:p.830(43)
, par ces rochers immuables, par cette place  sacrée  pour moi, par toute la nature, je voud  Cen-1:p.964(19)
 une heure et demie...     — C’est une heure  sacrée  pour nous, dit-elle en s’efforçant de   V.A-2:p.410(34)
urs aux larmes qu’elle retenait, et la voûte  sacrée  retentit de leurs baisers de flamme, d  C.L-1:p.817(25)
’étaient pas moins; et, reportant cette main  sacrée  sur son coeur, elle rassembla tous les  Cen-1:p.928(23)
    Si je veux !...  Horace ! ombre chère et  sacrée , ami que j’ai tant outrage, tu m’appar  W.C-2:p.889(20)
visible pour ses yeux seuls, et cette chaise  sacrée , devenue pour elle une propriété chère  W.C-2:p.783(36)
 réfugia avec Wann-Chlore dans cette chambre  sacrée , douce patrie de son bonheur : là, il   W.C-2:p.950(.9)
sse faite sur l’autel de la mort... elle est  sacrée .  Je te le répète, n’épouse jamais Van  J.L-1:p.439(16)
 qui lui rendait la foi du serment une chose  sacrée ; qui le portait à admirer Regulus reve  Cen-1:p.934(.1)
e refuse pas ! les prières des mourants sont  sacrées  !...  Va, cours chez Bombans, apporte  C.L-1:p.806(44)
ille ? “     « Je les suivis sous les voûtes  sacrées  de l’édifice, marchant avec une sorte  W.C-2:p.812(16)
traits, mais bien aux infortunes augustes et  sacrées  dont j’ai été le témoin, infortunes q  J.L-1:p.494(42)
gne élève de Pyrrhon marchande les dispenses  sacrées  qui rendent un enfant légitime, suivo  J.L-1:p.293(.9)
utel et combattant d’amour dans leurs hymnes  sacrées , et l’on aura l’idée de ces deux être  A.C-2:p.543(29)
it Kéfalein.     — Ils profaneront les vases  sacrés  ! s’écria Monestan.     — Ils emporter  C.L-1:p.752(41)
ait les besants d’or, les croix et les vases  sacrés  : elle semble chercher un regard dans   C.L-1:p.561(29)
 ni d’honnête, pourquoi contracter des liens  sacrés  ?  Vous avez été sourd à ce qu'il y a   W.C-2:p.963(36)
 reculés !... et les combats ne sont-ils pas  sacrés  ?...  Dieu ne s’appelle-t-il pas le Se  C.L-1:p.731(.2)
votre départ et ces vieillards, dépositaires  sacrés  d’une science inconnue, entendront ma   Cen-1:p.931(.4)
 un simple mouvement des yeux me seront plus  sacrés  que toutes les pompes imaginables : ju  W.C-2:p.873(35)
e présume qu’il est allé remplir des devoirs  sacrés  à quelque autel du voisinage...  Il no  C.L-1:p.815(22)
es.  Le curé du lieu gémissait sur les vases  sacrés , en levant au ciel ses yeux pleins de   C.L-1:p.560(.7)

sacrer
ui prirent une tournure énergique, lorsqu’en  sacrant  et jurant, il s’écria : « Ce n’est pa  J.L-1:p.324(22)
ient d’en haut et qui a rempli sa mission en  sacrant  son roi : elle n’est morte que parce   C.L-1:p.542(33)
estent immobiles...  En vain le cocher jure,  sacre  et fouette; en vain les coursiers frapp  J.L-1:p.352(16)

sacrebleu
on peuple...  À mort !...  À mort !...     —  Sacrebleu  !... s’écria Jean Louis, il n’en se  J.L-1:p.352(34)
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« Ce n’est pas de ce côté-la; dépêchez-vous,  sacrebleu , mes chevaux sont méchants !... »    J.L-1:p.324(23)
enir qu’il ne fut pas verbeux; deux ou trois  sacrebleus  firent les principaux frais de son  J.L-1:p.284(39)

sacrement
 des maris...  Aussi Justine pensait-elle au  sacrement  tant de fois oublié !...     Par to  J.L-1:p.284(25)
e, et que vous n’auriez jamais fréquenté les  sacrements  !...     — Jamais !... répondit-il  A.C-2:p.534(.6)

sacrifice
ce bienfait... il m’aime assez pour faire ce  sacrifice  !...     — Femme, il n’est plus tem  J.L-1:p.434(19)
rnité ?  Quel amant aura fait un aussi grand  sacrifice  !...  Oui, Mélanie, oui, beauté cél  V.A-2:p.390(.5)
 « Eh bien ! Marie, tout est-il prêt pour le  sacrifice  ?     — Oui, mademoiselle; il ne ma  H.B-1:p.186(39)
emander, ma chère jolie...  Me ferez-vous ce  sacrifice  ?...     — Oui, dit Eugénie avec ém  W.C-2:p.947(.2)
-t-elle; me crois-tu capable d’exiger un tel  sacrifice  ?... ta patrie n’est-elle pas la mi  W.C-2:p.931(.4)
rêtre passa dans l’âme des assistants, et ce  sacrifice  auguste fait avec tant de sainteté,  V.A-2:p.166(39)
 ch.     Le comte, effrayé de la grandeur du  sacrifice  auquel il condamnait sa fille, voul  H.B-1:p.187(21)
tique; mais si l’on songe que la victoire du  sacrifice  est un Dieu, alors on reconnaîtra q  V.A-2:p.167(.4)
Chacun triste, mais convaincu, se prépara au  sacrifice  héroïque auquel le pyrrhonien se fa  J.L-1:p.482(12)
nte, pure, vierge, et puisses-tu savoir quel  sacrifice  je te fais !...     — Mon ami, dit   C.L-1:p.811(29)
ous le rejetterez sur ma pauvre tête, et mon  sacrifice  ne sera pas grand, puisque je peux   H.B-1:p.228(23)
 voix douce :     — Madame, je ne sais si ce  sacrifice  n’avancera pas, pour moi, le terme   W.C-2:p.962(23)
 soubrette put conclure que c’était un grand  sacrifice  pour la princesse, et cependant Clo  C.L-1:p.579(.1)
ale, et je le dis parce que ce ne fut pas un  sacrifice  pour moi, j’éprouvai trop de douceu  Cen-1:p.992(34)
 Un jour, Abel, vous comprendrez l’espèce de  sacrifice  que je vous fais, vous serez même é  D.F-2:p.113(.6)
avec Nephtaly, n’hésitait pas à consommer le  sacrifice  qu’elle avait promis, mais elle se   C.L-1:p.816(15)
rbonnier comprit tout d’un coup l’étendue du  sacrifice  qu’il fallait faire.  « Allons, se   J.L-1:p.335(31)
mbrassant avec cette volupté que l’idée d’un  sacrifice  rend plus ardente et comme frénétiq  V.A-2:p.411(20)
ux; il s’écria en sanglotant : “Mon Dieu! le  sacrifice  se fera donc !..."  Tout le temps d  V.A-2:p.208(15)
e, il devenait son époux, mais aussi, que ce  sacrifice  serait peut-être, malgré Chlora ell  W.C-2:p.922(17)
oix tremblante :     « Ô ma Fanchette ! quel  sacrifice  tu me fais !... j’expire de joie; t  J.L-1:p.318(26)
instruire; au moins j’aurais eu le mérite du  sacrifice , et je vous aurais évité un crime..  J.L-1:p.437(30)
rquoi ne pas faire à cette foule un si léger  sacrifice , qui nous coûte si peu : n’es-tu pa  W.C-2:p.922(.7)
ude, assiste à ce don précieux, à ce dernier  sacrifice , qui n’en est plus un lorsqu’on aim  A.C-2:p.572(21)
ir...  Mais quand je fus prêt à consommer le  sacrifice , une voix secrète et la tendresse q  H.B-1:p.195(.7)
me; jamais vilain n’eût été capable d’un tel  sacrifice .  Ce qui acheva de déterminer Mathi  H.B-1:p.247(12)
s de bonheur en pensant qu’elle échappait au  sacrifice .  Justine vint la chercher pour la   J.L-1:p.316(10)
E III     Le vieillard.  — Ses traits.  — Le  sacrifice .  — La ressemblance.     Douleur du  Cen-1:p.870(19)
nce et la mienne, j’ai résolu de t’offrir un  sacrifice ...     — Tu vas te tuer ! s’écria-t  V.A-2:p.251(14)
de larmes.  Elle n’osa en faire elle-même le  sacrifice ; Julie les emporta, et, y mettant l  Cen-1:p1005(23)
colossal vieillard en se redressant, que les  sacrifices  coûtent pour une pareille existenc  Cen-1:p1024(14)
re doigts veufs du cinquième.  Après de tels  sacrifices  faits pour qu’on n’entende pas les  H.B-1:p.245(17)
pieds d’or ! que l’encens fume !  Jamais les  sacrifices  ne se font sans encenser le Dieu.   C.L-1:p.806(.5)
, l’amour a cela de beau que les plus grands  sacrifices  ne sont rien, lorsqu’ils sont fait  V.A-2:p.251(.3)
, pour cette espérance, elle ferait tous les  sacrifices  nécessaires.  La femme de chambre   W.C-2:p.719(15)
 tue !...  Je ferai à votre bonheur tous les  sacrifices  que peut faire une femme; mais je   A.C-2:p.550(.9)
l’horrible idée qu’elle eut sur-le-champ des  sacrifices  que son guide avait dû faire pour   Cen-1:p1042(.3)
n de voir que j’ai perdu le prix de tous nos  sacrifices , et l’amour de mon époux, dont j’h  H.B-1:p.153(12)
rompé Abel en lui disant qu’elle faisait des  sacrifices , et moi je n’ai jamais trompé Abel  D.F-2:p.105(11)
grâce et le charme dont nous dépouillons nos  sacrifices , fit trembler toutes mes fibres, e  V.A-2:p.253(10)
us aime; pour vous, je ferai les plus grands  sacrifices , mais songez à vous-même, aux dang  V.A-2:p.305(11)
lle pour un époux qui lui avait fait tant de  sacrifices .     Le comte n’admit pas Villani   H.B-1:p..67(.2)
mutuellement de donner plus, et combattre de  sacrifices .     — Ah ! je suis sûre d’aimer !  Cen-1:p.958(34)
.     — Les princes doivent savoir faire des  sacrifices ...     — Adieu donc ! et ils s’emb  C.L-1:p.636(18)
 mais exigea des preuves d’amour et même des  sacrifices ...  L’idée du portrait de ma tante  J.L-1:p.365(.3)
nce.     — Ô Tullius ! l’amour ne vit que de  sacrifices ... t’en a-t-on fait ?...     Maria  Cen-1:p.956(35)
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sacrifier
yen d’une très riche dot, et alors M. Guérin  sacrifia  une grande partie de sa fortune pour  W.C-2:p.714(10)
mme les anges et de pleurer comme eux.  Elle  sacrifiait  ainsi ses plus chères pensées à mo  W.C-2:p.830(39)
jours courber tout sous sa volonté, cet être  sacrifiait  beaucoup pour obtenir une chose pr  A.C-2:p.526(13)
lani et la comtesse scellaient le traité qui  sacrifiait  l’innocence et la beauté, Aloïse e  H.B-1:p..30(.4)
jusqu’à sacrifier l’honneur à son amant : on  sacrifiait  sa vie, mais on n’a pas encore été  V.A-2:p.245(41)
llani obséda sans cesse la victime qu’on lui  sacrifiait .  Ce n’est pas que Mathilde n’eût   H.B-1:p.169(30)
sser dès lors tous les soins du jeune homme,  sacrifiant  ainsi son plus doux bonheur à la c  W.C-2:p.770(22)
e, je crois que j’obtiendrais votre grâce en  sacrifiant  ma vie future tout entière !...     A.C-2:p.615(32)
s doute !  J’aime Wann-Chlore, et... je vous  sacrifie  ma vie en vous répondant de sa fidél  W.C-2:p.866(21)
rs !...     — Voulez-vous, reprit-il, que je  sacrifie  mon bonheur à votre tranquillité ?    C.L-1:p.700(28)
vec énergie, si dans ce moment même je ne te  sacrifie  pas honneur, patrie, et... plus enco  W.C-2:p.937(33)
re existence, qui tâchera de l’embellir, qui  sacrifie  rang, fortune, honneurs, préjugés, q  D.F-2:p.113(.3)
it l’infatigable discoureur, qu’un homme qui  sacrifie  sa liberté pour quelques pièces d’un  J.L-1:p.288(10)
it su avoir édifié mon palais...  Lorsque je  sacrifie  un être... c’est le plus rarement po  Cen-1:p1042(19)
a soeur, reprit le vicaire, en ce jour je te  sacrifie ...     Elle le regarda.     — Non !   V.A-2:p.393(31)
oi, Joseph, c’est de l’égoïsme, tu n'oses te  sacrifier  !...  Allons, lâche, du courage.     V.A-2:p.390(12)
oise ! voilà donc l’homme à qui l’on veut te  sacrifier  !... mère indigne !...  Ne souffron  H.B-1:p..92(13)
 coeur.  Tantôt elle se sentait prête à tout  sacrifier  au bonheur de cette belle créature   W.C-2:p.941(38)
nt Clotilde se coucha, vainement elle voulut  sacrifier  au sommeil, son âme avait trop bien  C.L-1:p.800(18)
bien avec le caractère.  Il savait cependant  sacrifier  aux convenances, et avait parfois d  W.C-2:p.730(13)
donnant à entendre au curé qu’il croyait lui  sacrifier  beaucoup et notamment sa liberté.    V.A-2:p.170(38)
vec orgueil !... nulle femme n’a été jusqu’à  sacrifier  l’honneur à son amant : on sacrifai  V.A-2:p.245(40)
oûte un soupir à votre coeur, je suis prêt à  sacrifier  ma félicité, mes voeux, mes espéran  J.L-1:p.328(.6)
t homme qui cherche la vérité, qui veut tout  sacrifier  pour elle, vit sans cesse au milieu  J.L-1:p.483(13)
 “ Hé quoi ! me disais-je, ne dois-je pas me  sacrifier  pour le bonheur de celui que j’aime  V.A-2:p.268(.9)
oi le plus grand des maux, je dois donc tout  sacrifier  pour lui faire recouvrer la santé.   V.A-2:p.295(.1)
Je pourrais, dans un moment de terreur, vous  sacrifier  pour sauver mon avenir...  Ainsi do  J.L-1:p.368(36)
  Mais, j’éprouve une douceur extrême à tout  sacrifier  pour votre vie !... elle vaut tous   C.L-1:p.606(25)
h, cela ne me regarde pas, c’est à moi de me  sacrifier  si mon amant a la lâcheté d’y conse  V.A-2:p.393(.7)
!...     — Oui, un père, dit-il, ne doit pas  sacrifier  son enfant comme une futaille vide   H.B-1:p.175(14)
 cessé de vivre.     — Tu es donc capable de  sacrifier  tes jours pour une femme ?     — Je  J.L-1:p.508(.7)
 il éteindra de justes contestations et fera  sacrifier  à chacun ses droits légitimes pour   V.A-2:p.156(15)
icaire, ne redoute personne et qu’il sait se  sacrifier  à son bonheur !...     En disant ce  V.A-2:p.317(.2)
îtresse, elle l’aimait trop pour ne pas tout  sacrifier  à son bonheur.     Le hasard voulut  W.C-2:p.934(.8)
rdu !...  Avenir, fortune, vie, je veux tout  sacrifier , je veux le sauver !... seulement u  A.C-2:p.641(33)
ction, savoir enfin s’il a l’intention de me  sacrifier .     — Bien, mais comment ferez-vou  H.B-1:p.179(.6)
d’un baiser paternel !... ah ! Dieu ! ... je  sacrifierais  cette vie mortelle et... l’autre  V.A-2:p.301(.8)
acrifier tes jours pour une femme ?     — Je  sacrifierais  mille vies pour Léonie.     — Bi  J.L-1:p.508(.8)
ia Joseph, les yeux pleins de larmes, qui ne  sacrifierait  pas son âme pour toi ?...     —   V.A-2:p.391(37)
ia Jean II en frappant sur la table, nous ne  sacrifierons  pas notre fille !...     À cet é  C.L-1:p.651(.1)
’opinions différentes sans que madame Guérin  sacrifiât  son sentiment à celui de madame d’A  W.C-2:p.786(20)
de celui que j’ai tant aimé, à qui j’ai tout  sacrifié  !...  Car j’ai aimé, mon jeune ami,   V.A-2:p.273(14)
s les plus odieux, et néanmoins ils auraient  sacrifié  l'ambition, l'amour, la vengeance mê  H.B-1:p..26(17)
 le crime de leur mère.  Non content d’avoir  sacrifié  la famille, j’ai enveloppé son sexe   J.L-1:p.500(24)
eur de l’Amérique lui dit : « Oncle, tu t’es  sacrifié  pour mon bonheur; c’est à mon tour !  J.L-1:p.463(15)
M. Granivel, un brave gentilhomme qui a tout  sacrifié  pour son prince; qui a combattu pour  J.L-1:p.496(32)
e si sensible; mais elle aurait de bon coeur  sacrifié  quelque chose pour qu’une femme du g  Cen-1:p.940(.8)
 des plus grandes choses; et, si l’on a tout  sacrifié  sur l’autel du coeur, on se sent dis  Cen-1:p.959(26)
orsqu’il avait dit une méchanceté; il aurait  sacrifié  tout pour un bon mot; pauvre et atte  V.A-2:p.159(23)
 et, dans ce propos, l’intérêt général était  sacrifié  à l’intérêt personnel : c'est ce qu’  A.C-2:p.445(27)
rze ans, ma pauvre fille, nous t’avions déjà  sacrifiée  !... si jeune, si belle !...     —   W.C-2:p.758(11)
te et si désagréable pour moi.  Ma fille est  sacrifiée  aux convenances, et c'est un cruel   H.B-1:p.146(11)
 la tendance des lois, étaient des créatures  sacrifiées  !  Un homme qui aime a mille moyen  W.C-2:p.784(41)
naire que lui causa cette moisson de braves,  sacrifiés  inutilement; car on pouvait cerner   Cen-1:p.976(23)
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sacrilège
me ?  Est-elle fille à pouvoir dissimuler un  sacrilège  amour ?  Et si je suis témoin de l’  W.C-2:p.847(14)
osann, mais parce qu’il croyait commettre un  sacrilège  envers Mélanie. en trouvant du plai  V.A-2:p.279(31)
dans l’appartement du maître de Birague !...  sacrilège  inoui qui n’arriva que par l’absenc  H.B-1:p.236(32)
n de ma carrière féminine, je brûle d’un feu  sacrilège  pour un autre ecclésiastique et la   V.A-2:p.258(17)
ant fermé les yeux pour n’être pas témoin du  sacrilège , Marguerite lut ce qui suit, d’une   V.A-2:p.212(11)
marquis s’inclina...     « Le mot est un peu  sacrilège , reprit le comte avec un sourire sa  H.B-1:p.189(.3)
fane ne doit pas dissiper, sous peine d’être  sacrilège .     Alors elle s’embellit par des   W.C-2:p.928(12)
s, car j’éprouve trop de douceur à votre vue  sacrilège ; je dirais que j’aime, si je connai  C.L-1:p.677(20)
h, c’est toi qui as porté sur elle des mains  sacrilèges  !...     Le terrible Maxendi faisa  A.C-2:p.512(36)
a nature et initié depuis peu aux inventions  sacrilèges  de la société, j’ignore les abomin  V.A-2:p.215(11)

Sacripanti
e de Nicoplew.     Il ne faut pas croire que  Sacripanti  ne prenait     pas ses précautions  C.L-1:p.598(21)
ait     pas ses précautions.     Histoire de  Sacripanti .     N’oublions pas le sire Enguer  C.L-1:p.598(23)

sacristain
ntificaux, parut suivi de l’abbé Simon et du  sacristain  couvert de son armure.     Les vit  C.L-1:p.672(16)
de ses garçons, le sommelier et son fils, le  sacristain  de la chapelle, le gardeur de trou  C.L-1:p.653(.7)
cérémonie.     — Oui, monsieur, disait-il au  sacristain  et au vicaire, lorsque l’on a un m  A.C-2:p.558(.3)
aint-Germain-l’Auxerrois se disputer avec le  sacristain  et le prêtre de service; néanmoins  J.L-1:p.358(18)
  — Nous enfonçons les portes, et j’amène le  sacristain  par les oreilles », dit Chanclos.   H.B-1:p.162(23)
ile les dispositions du coeur, et le moindre  sacristain , après trois tours d’église, sait   W.C-2:p.733(11)
 ni grand-autel, ni chantre, ni serpent , ni  sacristain , ni bedeaux, ni enfants de choeur,  J.L-1:p.292(11)
énite, qui avertit le suisse, qui avertit le  sacristain , qui avertit un prêtre, qui averti  J.L-1:p.381(.1)
esse.     — Que faites-vous ? lui demanda le  sacristain .     Il regarda d’un air étonné et  V.A-2:p.395(.7)
 par une autre porte, et c’est une erreur du  sacristain .     — Au surplus le mal est fait,  A.C-2:p.558(13)
ds pas, car elle aperçut le chapelain et ses  sacristains  préparer la chapelle; et le son d  H.B-1:p.186(.2)

sacristie
..     Ce diable incarné eut encore gagné la  sacristie  avant les frères Granivel.     « Co  J.L-1:p.372(23)
épétait que je ne suis pas prêtre à toute la  sacristie  consternée.     « Mais vous m’en av  J.L-1:p.373(30)
impatience, tous les yeux se fixaient sur la  sacristie  d’où devait sortir l’orateur sacré;  A.C-2:p.537(19)
 énorme colonne qui se trouvait auprès de la  sacristie  en cet endroit, les voûtes étaient   C.L-1:p.818(.4)
s ce silence, car chacun, l’oeil fixé sur la  sacristie , attendait impatiemment son apparit  V.A-2:p.166(32)
 s’en furent à l’église, et les prêtres à la  sacristie , par une communication qui existait  V.A-2:p.166(.9)
e Hamel et de leurs gens, et il alla vers la  sacristie , presser le prêtre.  En y entrant,   V.A-2:p.395(.5)
eillard quittant sa protégée pour aller à la  sacristie , tourna plusieurs fois la tête vers  W.C-2:p.812(24)
 entraînée entre ses bras, et portée dans la  sacristie .     * L’idée de cette scène se tro  A.C-2:p.557(33)
e; et dans ce moment il arrive lui-même à la  sacristie .  Une grande activité règne dans l’  J.L-1:p.371(21)
 bas à Barnabé. »     Tous trois volent à la  sacristie ; mais le clerc altéré profitant du   J.L-1:p.372(13)

sacro-saint
viz, et petitz guerdons.  Cette mysticque et  sacro-saincte  doulceur s'euapore comme ung re  C.L-1:p.658(10)

safran
nie d’oliviers, de romarins, de palmiers, de  safran , d’orangers, de myrtes et d’autres arb  C.L-1:p.535(34)

sagacité
à surveiller.     Le lecteur, qui connaît la  sagacité  dont la nature avait doué Courottin,  J.L-1:p.468(.4)
 Marianine tressaillit en voyant avec quelle  sagacité  le vieillard découvrait ses pensées.  Cen-1:p1042(15)
e danger, il exécutait promptement ce qu’une  sagacité  naturelle lui dévoilait comme le mei  V.A-2:p.229(10)
sens contraire !... je les abandonne à votre  sagacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.461(36)
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sage
iel, la résignation est la première vertu du  sage  !...     — Que peut être devenu le Cheva  C.L-1:p.768(31)
fille est charmante ?     — On le dit.     —  Sage  ?     — Cela ne me regarde pas.     — Ri  J.L-1:p.311(21)
ue non content d’être économe vous seriez un  sage  ?...     Bombans à cet éloge se redressa  C.L-1:p.726(.9)
il ne rencontra jamais.  Ce fut ainsi que ce  sage  administrateur augmenta les capitaux de   Cen-1:p.938(.4)
oins qu’il soit parti !...     Maugré cettuy  sage  aduertissement, la pucelle feit ung male  C.L-1:p.591(29)
oute que son brutal adversaire; il crut plus  sage  de prendre à travers champs, et de faire  H.B-1:p.210(37)
 la première, parce qu’il n’est pas toujours  sage  de répéter les propos d’un homme en colè  H.B-1:p..46(33)
e dans ceci, comme dans tout; et que le plus  sage  est de s’abstenir de prononcer non lique  J.L-1:p.288(17)
heureux, va-t’en, Abel ! mais ton père était  sage  et il voulait que tu restasses ici; crai  D.F-2:p.114(.5)
heur éternel.     Rien n’était en effet plus  sage  et mieux combiné qu’un tel plan; les évé  A.C-2:p.594(23)
endre, nous vous remercions de cette opinion  sage  et qui peut s’accorder avec notre dignit  C.L-1:p.651(40)
 cette femme fût belle, spirituelle, et que,  sage  héritière des maximes d’une cour détruit  Cen-1:p.940(10)
um, etc.  Mais, savantissimi doctores, cette  sage  investigation rendrait toujours la médec  J.L-1:p.379(22)
  — Voilà de bien beaux chevaux ! s’écria le  sage  Kéfalein.     — Connétable !... interrom  C.L-1:p.623(20)
  — Entendons-le pour la forme ! répondit le  sage  Kéfalein.     — Parle donc ! s’écria Cas  C.L-1:p.586(13)
taient dans les justes bornes que tout homme  sage  met à l’extravagance des modes.     Adol  H.B-1:p..87(.2)
 fille, seul moyen d’apaiser le Mécréant, ce  sage  ministre voyait bien que la guerre allai  C.L-1:p.650(35)
abondance de bien ne nuit pas.     Sur cette  sage  observation, ces deux grands sénéchaux d  C.L-1:p.758(35)
 maître, ayant autant de pouvoir qu'un homme  sage  peut en désirer, bien portant, enfin me   V.A-2:p.296(36)
est triste ?     — Tu prends la gravité d’un  sage  pour de la tristesse...  Neveu, neveu !   J.L-1:p.502(28)
ings.  Non, non, Horace Saint-Aubin est trop  sage  pour se fourrer dans de telles bagarres,  A.C-2:p.445(18)
ous les archers de la province.  Après cette  sage  précaution, le marquis, suivi de Robert,  H.B-1:p.238(26)
ur ces intrigues et ces manoeuvres, comme le  sage  que Lucrèce représente contemplant, du h  D.F-2:p..38(24)
 de ce qu’elle refusa; il fut un Mentor plus  sage  qu’on ne l’aurait attendu de son caractè  H.B-1:p.206(39)
tre Hercule, ajouta le chevrier.     À cette  sage  réflexion du malin pâtre, Bombans fit un  C.L-1:p.588(.6)
nçait à envahir les cieux; Bombans, en homme  sage , avait prévu ce phénomène quotidien, et   C.L-1:p.714(22)
     Cependant le bon chimiste, prévoyant et  sage , calcula tout : car il prévint sa femme   D.F-2:p..30(.3)
e pensant a rien...     — Et vous agissez en  sage , car alors votre cerveau ne dépensant pa  C.L-1:p.727(28)
omte de Béringheld.     — Mon fils, Dieu est  sage , et ne fait rien en vain : s’il a permis  Cen-1:p.907(24)
ges de la vie et de la politique, et, devenu  sage , il comprit alors en quoi consistait le   V.A-2:p.183(.5)
ué...     — Paix ! Chanclos, vous n’êtes pas  sage , interrompit le vieillard avec un air de  H.B-1:p..70(.5)
 l’esprit votre inquiétude, quoique en femme  sage , je devrais vous la laisser : eh ! bien;  V.A-2:p.284(20)
e roi Jean II ?  C’est de nous tous, le plus  sage , le plus religieux, et le plus politique  C.L-1:p.580(.7)
est si bonne, si aimable !... bah ! Dieu est  sage , mon jeune ami, le marquis se remariera,  V.A-2:p.303(12)
é, sa femme nous chassera tous, il deviendra  sage , s’attachera à la vie, nous laissera là   V.A-2:p.362(44)
ortail, ils le défendront; ce plan me paraît  sage .     — Annibal n’eût pas mieux raisonné,  C.L-1:p.671(34)
 se réaliseront pas.  Fanchette est belle et  sage ; Jean Louis est honnête homme, et le cie  J.L-1:p.510(.7)
cria : « Mes amis, mes amis, vous n’êtes pas  sages  !... »  Elle crut remplir à merveille s  W.C-2:p.875(.3)
vé de ses plus précieux défenseurs et de vos  sages  avis, monsieur le comte, ajouta-t-il en  C.L-1:p.662(18)
ivre en paix sous le ciel natal.  Heureux et  sages  ceux qui, retrouvant une patrie, déposè  J.L-1:p.491(.2)
ous n’en passez pas moins dans le monde pour  sages  et honnêtes; vous allez en voiture, on   A.C-2:p.539(16)
e Béringheld, il calma par des discours très  sages  la frayeur de son pénitent, il tâcha de  Cen-1:p.918(15)
une noble maison.     Or un cadet, selon les  sages  lois du temps, devait toujours se trouv  H.B-1:p..67(18)
 francs puisqu'il est de mes amis.     À ces  sages  paroles, on releva Bombans à moitié mor  C.L-1:p.761(37)
 fils ! les paroles des vieillards sont plus  sages  que l’on ne le pense.  Avez-vous songé   V.A-2:p.297(39)
ils pouvaient s’unir !...  Je recommande ces  sages  réflexions à l’attention des mères de f  C.L-1:p.707(20)
r à sa cousine, Annette, après quelques avis  sages , aurait été éloignée de lui, par lui-mê  A.C-2:p.459(.9)
tenait-il que la modération est la vertu des  sages , l’infatigable Jean Louis aurait dansé   J.L-1:p.290(19)
qu’il nous adresse en bon français; ils sont  sages , tout le monde les comprend, ils tienne  V.A-2:p.155(27)
 à la critique amère des ignorants comme des  sages .     Mais mon plus grand reproche, le v  C.L-1:p.755(14)
u’il y a du pour et du contre, et ils seront  sages ; je les croirais même un peu ministérie  C.L-1:p.647(20)

sage-femme
 que la comtesse n’eût appris par la vieille  sage-femme  : 1º que le commandeur Sculdans av  Cen-1:p.921(36)
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e possède pas !...     À ces mots la vieille  sage-femme  agita sa tête de droite à gauche,   Cen-1:p.900(33)
Enfin le mois de novembre arriva; la vieille  sage-femme  assura positivement que Béringheld  Cen-1:p.921(24)
’extraordinaire.     Quant aux faits, que la  sage-femme  avait appris de son père et de son  Cen-1:p.935(27)
t, à cause de la coïncidence des idées de la  sage-femme  avec l’ordre intimé par la lettre   Cen-1:p.917(30)
eait dans la chambre comme les paroles de la  sage-femme  dans l’imagination de ses auditeur  Cen-1:p.904(16)
répétons, on a rejeté toute l’histoire de la  sage-femme  dans un seul ouvrage.     On trouv  Cen-1:p.928(37)
’entrer.  Le comte fit signe de la main à la  sage-femme  de se taire, puis il ajouta, après  Cen-1:p.913(16)
Butmel est mort injustement !... répondit la  sage-femme  dont la tête n’était plus bien pré  Cen-1:p.905(16)
coin de la cheminée; à l’autre coin était la  sage-femme  du village, vieille sorcière qui c  Cen-1:p.899(29)
étaient déjà ouverts.     L’étonnement de la  sage-femme  fut grand à ces paroles, ou plutôt  Cen-1:p.925(30)
, du côté du parc.  Elle y trouva la vieille  sage-femme  qui avait tout préparé.  Onze heur  Cen-1:p.919(.4)
 . . . . . . . . . . . . .     À ces mots la  sage-femme  tomba sur sa chaise, resta immobil  Cen-1:p.902(.1)
.  Enfin, le nuage s’épaissit, et la vieille  sage-femme  tomba évanouie ! il en fut de même  Cen-1:p.924(.5)
icieuse; mais cette sensation apportait à la  sage-femme  un douloureux plaisir, et redoubla  Cen-1:p.927(23)
de l’auteur de la mystérieuse lettre.     La  sage-femme  venait de sortir, laissant la comt  Cen-1:p.918(.3)
demander où vous avez pris ce guide ? dit la  sage-femme  à l’inconnu.     — Je me suis égar  Cen-1:p.906(24)
uavité.  À la lueur de plusieurs bougies, la  sage-femme  étonnée aperçoit l’effrayant colos  Cen-1:p.924(13)
ue Lagradna amplifiait considérablement.  La  sage-femme , au moyen de ces histoires mystéri  Cen-1:p.921(21)
tres et tous les yeux furent attachés sur la  sage-femme , dont les yeux brillants roulaient  Cen-1:p.900(37)
ards mêlent l’argent de leurs chevelures; la  sage-femme , en délire, montre, avec le geste   Cen-1:p.927(42)
uivirent leurs maîtres, ainsi que la vieille  sage-femme , et l’on se dirigea vers l’apparte  Cen-1:p.913(21)
ssit à sauver et la mère et l’enfant.     La  sage-femme , pendant toutes ces opérations dir  Cen-1:p.923(27)
ables au lecteur pour connaître la vie de la  sage-femme , puisque Lagradna joue un rôle dan  Cen-1:p.928(36)
omtesse s’entretenir souvent avec la vieille  sage-femme , qui lui raconta tout ce qu’elle s  Cen-1:p.921(18)
e nous avons laissée dans la galerie avec la  sage-femme , s’était tournée vers cette singul  Cen-1:p.916(39)
fiait singulièrement dans les lumières de la  sage-femme .     Cette année, le mois de novem  Cen-1:p.922(.5)
la Val... ven...     — Vallinara, s’écria la  sage-femme .     — C’est cela même, reprit l’é  Cen-1:p.906(27)
 examiné ! »     — Et cette voix ? reprit la  sage-femme .     — C’était la sienne ! s’écria  Cen-1:p.906(42)
us risquez votre vie !... s’écria la vieille  sage-femme .     — Il m’a dit que non (la surp  Cen-1:p.925(37)
     — Écrite par le Centenaire ! s’écria la  sage-femme ; allez-y, Madame, et pour cela met  Cen-1:p.917(37)

sagement
i particuliers, et ces haines religieuses si  sagement  calmées par l'édit de Nantes, divise  H.B-1:p..26(.3)
vait savoir qu’ils étaient à Fréjus, et j’ai  sagement  changé leur position.     — Nous ne   A.C-2:p.650(19)
térêts suffisait grandement à notre dépense,  sagement  dirigée par madame Hamel.  Alors, je  V.A-2:p.248(.8)
oir si l’on irait à pied, mais Annette ayant  sagement  fait observer que leurs effets coûte  A.C-2:p.462(15)
rs sont tous vêtus de noir, parce qu’ils ont  sagement  pensé que l’absence de toute couleur  D.F-2:p..73(19)
Si nous ouvrions plutôt le carton ?...     —  Sagement  pensé.     Le sire de Chanclos fit s  H.B-1:p.201(.8)
cureur impérial en costumes, car ils avaient  sagement  prévu que cette circonstance en impo  Cen-1:p.884(40)

sagesse
en appellerai pas, comme on le fait, à votre  sagesse  : la flatterie est inutile en de pare  A.C-2:p.632(34)
rangers, avec l’attention de gens qui ont la  sagesse  de mettre à profit jusqu’aux malheurs  J.L-1:p.490(37)
sfaite de ces éloges : elle eut cependant la  sagesse  de se taire, tout en respirant le fla  J.L-1:p.440(17)
moment.     CHAPITRE XIII     Je vois que la  sagesse  elle-méme t’inspire.     Avec mes vol  C.L-1:p.644(10)
ntra combien elle avait de sens, d’ordre, de  sagesse  et de grandeur dans ses idées.     Lo  Cen-1:p.989(38)
 et même dire.     Ce qui prouve son extrême  sagesse  et la sublimité de son esprit, c’est   D.F-2:p..22(.8)
om tel que le vôtre et des ministres dont la  sagesse  et la valeur sont célèbres, vous deve  C.L-1:p.733(13)
 et Barnabé son frère ayant arrêté dans leur  sagesse  le plan de conduite qu’ils devaient s  J.L-1:p.309(34)
nel laissa le germe chez nous : une profonde  sagesse  préside à nos maux comme à nos biens.  C.L-1:p.628(20)
les, ou plutôt, que l’on cherche le grain de  sagesse  qu’ils y renfermèrent, et que l’on co  C.L-1:p.644(22)
 grain de poussière; un esprit d’ordre et de  sagesse  vous murmurait que la jeune vierge re  D.F-2:p.118(29)
s pas qu’il y a dans tout ce qu’il a dit une  sagesse  vraiment étonnante ?...     — Jeune f  H.B-1:p.168(26)
nts humains ont de plus délicat, l’ordre, la  sagesse , la recherche et l’amitié modeste et   A.C-2:p.549(29)
 car ses décrets sont immuables et pleins de  sagesse .     La petite troupe se met en march  C.L-1:p.672(10)
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tes conseils, toujours marqués au coin de la  sagesse .     — Monsieur veut rire, s’écria le  W.C-2:p.729(14)
ranivel, j’ai compté sur ta discrétion et ta  sagesse ; nous allons rentrer par la barrière   J.L-1:p.452(.6)

saigner
ur en faire les frais à elle seule.  Elle se  saignait  bien pour envoyer de temps en temps   A.C-2:p.452(38)
n, et je le sauverai... j’en crois mon coeur  saignant  !...     — Non, dit Argow avec calme  A.C-2:p.613(18)
une grenouille, à tuer son adversaire, en le  saignant  à une artère.  Dirai-je le mot de Ca  C.L-1:p.690(19)
t chaque jour nouveau; chaque jour mon coeur  saigne  : hélas mes mains n’ont pas encore une  Cen-1:p.867(.5)
 petite sans linge ni vêtement.  Le coeur me  saigne , je me déshabille, et l’enveloppant da  J.L-1:p.356(24)
médecine, la chirurgie.  Alors tu pourras te  saigner , purger, ouvrir ton corps, guérir tes  J.L-1:p.412(23)
e potentat voisin en colère, n'avait pas été  saigné  la veille, ou parce qu’il avait trop m  C.L-1:p.647(43)

saillant
devait précéder le dîner.     Un trait assez  saillant  du caractère de madame d’Arneuse éta  W.C-2:p.760(33)
ion avec laquelle il posait, sur chaque pavé  saillant , un pied fort proprement chaussé, on  J.L-1:p.280(31)
hauteur et l’épaisseur des murs : une pierre  saillante , un déjoint attirent son attention;  J.L-1:p.467(20)
cte et n’en révélant que les masses les plus  saillantes , ajoutait encore à la profondeur d  A.C-2:p.474(27)
que la lueur de la lampe rendait encore plus  saillantes , tenait le Cabinet des fées, et sé  D.F-2:p..30(32)
f qui l’accompagnait : c’étaient les muscles  saillants  du fils de Granivel.     La sensati  J.L-1:p.298(.8)
es ont remarqué que Jean Louis a les muscles  saillants  et composés de nerfs vigoureux; dou  J.L-1:p.331(21)
 six semaines; les muscles de sa figure sont  saillants , et il défend d’une voix sévère à c  J.L-1:p.462(42)
-mêmes en annonçant la force, et ses muscles  saillants , ses contours, sa barbe fournie, se  A.C-2:p.471(10)
uya particulièrement sur deux ou trois faits  saillants , tels que la pendaison des révoltés  H.B-1:p.207(31)

saillie
on chapeau de général de telle sorte, que la  saillie  de la corne faisait une ombre sur son  Cen-1:p.861(22)
 ronde annonce un propriétaire, et le peu de  saillie  des signes de votre visage indique qu  Cen-1:p1023(16)
dre bruit, en attachant leurs regards sur la  saillie  du rocher, et, ainsi suspendus au-des  Cen-1:p.870(25)
té de Madame de Ravendsi, il dévorait chaque  saillie  lancée par cette bouche charmante, do  Cen-1:p.950(.6)
comme du bas, une pierre rocailleuse dont la  saillie  offre trois pieds de large.     Or, l  C.L-1:p.577(20)
ussi rond que ses yeux, le front sans aucune  saillie , le nez gros par le bout et nul à sa   A.C-2:p.450(29)
rd était maigre, son ventre n’offrait aucune  saillie ; d’après ses gestes, on pouvait croir  Cen-1:p.872(19)
êle de baisers, entremêlés de rires, que les  saillies  de Sophie provoquèrent.     Béringhe  Cen-1:p.952(.1)
amais il ne fut plus aimable, jamais plus de  saillies  heureuses ne sortirent de sa bouche;  J.L-1:p.369(15)
loquence même, il se livrait néanmoins à des  saillies  qui s’accordaient mal avec son disco  W.C-2:p.730(11)
on genre d’esprit, ses grâces piquantes, ses  saillies , et ses manières qui ne semblaient p  Cen-1:p.947(22)
etrouvé la bonne humeur, la loquacité et les  saillies .  Il passait la main sous le menton   H.B-1:p.221(34)

saillir
la grotte, plus basse que sa plate-forme qui  saillait  dans la mer.  À mesure que l’onde s’  C.L-1:p.597(42)

sain
e qui regardait dans les cours, et il arriva  sain  et sauf à l’appartement de la jeune aman  H.B-1:p.204(17)
ne lui laissent même pas l’espoir de rentrer  sain  et sauf...  Heureusement pour les brigan  C.L-1:p.692(22)
franche confession, je m’adresse à la partie  saine  du public, c’est-à-dire à ceux qui auro  V.A-2:p.145(14)
ors votre cerveau ne dépensant pas, conserve  saine  et entière la masse d’idées que la natu  C.L-1:p.727(29)
e aime, n’ayant sur le mariage que les idées  saines  du vulgaire; transportée tout à coup d  J.L-1:p.404(35)
nt il ordonnait de laisser aller les soldats  sains  et saufs, et se contentait de retenir l  A.C-2:p.676(12)

saint
e !... elle le console !... lui est comme un  saint  !... quoi ! cela a fait pitié aux genda  A.C-2:p.661(31)
 jetterais sur ta patrie, afin de mêler à ce  saint  amour le souvenir de Marianine, de Mari  Cen-1:p.963(41)
lgré les nuages, l’innocence et la pureté du  saint  amour, ah ! je mourrais !...     — Elle  W.C-2:p.763(.6)
e ce fut alors que j’allai déshabiller M. de  Saint  André, ces petits événements ont gravé   A.C-2:p.635(17)
fer.  Ce que l’on raconte de la tentation de  saint  Antoine lui revint dans l’esprit, et Ca  D.F-2:p..27(.3)
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nt-Jean de Latran.     — C’est cela même, un  saint  apocryphe, une paroisse borgne... tandi  J.L-1:p.292(15)
 l’entretien et des soins que réclamaient ce  saint  asile des coeurs, cette patrie du plais  W.C-2:p.928(25)
r d’autres, n’en ressentait pas moins ce que  saint  Augustin appelle des avis de la nature.  Cen-1:p.940(13)
de la religion, tout respectable qu’est leur  saint  caractère, doivent baisser la tête deva  J.L-1:p.476(.4)
rtail de Saint-Germain-l’Auxerrois, comme un  saint  de pierre.  . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.376(27)
 remercier même, je consens à passer pour un  saint  de plâtre...  Tudieu ! quand je pense à  C.L-1:p.694(11)
unissent et abondent, comme pour garantir le  saint  des saints, est une place morne et sile  W.C-2:p.906(15)
 par son fils, par tout ce qu’il y a de plus  saint  et de plus sacré dans le monde !... »    A.C-2:p.610(27)
  CHAPITRE XVI     Venez donc adorer le Dieu  saint  et temble     Qui nous délivrera par sa  C.L-1:p.670(.2)
ient un sabre large et long comme celui d’un  saint  George; ses yeux sont animés par une fu  J.L-1:p.462(40)
 Clotilde et la nourrice vers la chapelle de  saint  Guy, où depuis longtemps le Juif attend  C.L-1:p.817(20)
la nourrice contre un des piliers de l’autel  saint  Guy.     Clotilde, se précipitant dans   C.L-1:p.817(23)
foncement d’une vieille chapelle consacrée à  saint  Guy.     Mais rien n’était comparable a  C.L-1:p.814(21)
it sur le gazon.     « France ! France !  Et  saint  Henri », s’écria de Vieille-Roche, en v  H.B-1:p.210(.3)
nt le capitaine, il n’y en a plus.     — Par  saint  Henri, de Vieille-Roche, ne dis donc pa  H.B-1:p.165(41)
ent au secours de ses alliés.  « Hé ! de par  saint  Henri, patron de mon invincible maître,  H.B-1:p.164(18)
pour un temps, à leur mariage.  En effet, ce  saint  homme, effrayé de la confession d’Argow  A.C-2:p.551(.5)
e tout le village.     — Ne calomniez pas ce  saint  homme, s’écria le politique concierge,   Cen-1:p.900(23)
he, il a l’air aimable, ce bon homme...  Par  saint  Hubert, si j’avais un ami prisonnier...  H.B-1:p.114(32)
 entendirent le galop d'un cheval.     « Par  saint  Hubert, ton gendre est un fort bon écuy  H.B-1:p.127(29)
ur à faire son service d’habitude.     — Par  saint  Jacques ! monsieur, il vous est arrivé   W.C-2:p.775(19)
eurs je ne te l’avais pas dit.     — Ah, par  saint  Janvier ! j’ai la conception facile, et  H.B-1:p..85(36)
Eh pourquoi ? demanda le Mécréant.     — Par  saint  Janvier !... c’est un intendant, partan  C.L-1:p.761(34)
 monseigneur, je vous entends !...  Ah ! par  saint  Janvier, je n’ai pas besoin de phrases   H.B-1:p..44(25)
striot, qui resta immobile de plaisir, comme  saint  Jean dans Pathmos en voyant les cieux s  C.L-1:p.798(.3)
   entouré de la foudre et des éclairs.     ( Saint  JEAN, Apocalypse, v. 40.)     Les Itali  H.B-1:p..36(30)
dées du grand peintre qui traça la figure de  saint  Jean, dans Patmos, se trouvaient dans l  A.C-2:p.543(22)
 n’a-t-il pas soixante-dix ans, et depuis la  saint  Jérôme de l’année 18...  Ici Marguerite  V.A-2:p.172(10)
on maître.     — Dévouer ! s’écria Marianne;  saint  Jésus, je me dévouerais plutôt mille fo  W.C-2:p.718(39)
sise à côté de ma tante, et je lui lisais un  saint  livre, lorsque tout à coup, la porte de  V.A-2:p.264(14)
es avec les armes royales des descendants de  Saint  Louis qui était la tige des comtes de P  C.L-1:p.814(15)
our vous compter ces deux millions !...  Par  saint  Marc et Diavolo, vous êtes grand politi  C.L-1:p.771(19)
duisant diverses clefs dans la serrure.  Par  saint  Marc, je n’en trouverai pas la clef !    C.L-1:p.785(15)
ands troupeaux que l’on nomme nations ?  Par  saint  Marc, le salut de l’État est une bien b  C.L-1:p.571(34)
ne cessait de lorgner les trésors.     — Par  saint  Marc, s’écria l’Italien, il ne sortira   C.L-1:p.759(22)
it !...     — Un Juif !... s’écria-t-il, par  saint  Marc, un Juif !... elle est folle donc   C.L-1:p.735(25)
vement cramponné aux crins, s’en remettait à  saint  Mathieu du soin de son salut.  Saint Ma  H.B-1:p.237(.6)
ttait à saint Mathieu du soin de son salut.   Saint  Mathieu entendit sans doute la prière d  H.B-1:p.237(.7)
nveloppant de sa simarre, il se recommande à  saint  Mathieu et saint Robert, et se met à la  H.B-1:p.229(26)
anchir à bride abattue la colline escarpée !  saint  Mathieu veuille le protéger... »     To  H.B-1:p.238(37)
t pas l’habitude...  Mais des brigands ! par  saint  Mathieu, les vassaux sont trop heureux,  H.B-1:p..84(38)
avez-vous quel est cet anneau ?...     — Par  saint  Mathieu, si je le connais ! s’écria Rob  H.B-1:p.194(22)
ent que là; surtout que ce soit à l’autel de  saint  Mathieu...  Ça me rappelle que je n’ai   H.B-1:p..99(23)
vous regarde pas; lâchez les papiers, ou par  saint  Mathieu... »     Robert se mit alors à   H.B-1:p.213(27)
 calme !... elle aperçoit l’autel dégradé de  saint  Mathieu; elle s’agenouille, dépose sa l  H.B-1:p.101(23)
t me rendre...     — Rendre !... non, de par  saint  Mathieu; mais il faut vous fermer la bo  H.B-1:p.214(.8)
ensez-vous, mademoiselle, de l’apparition de  saint  Michel ?...     — Ah, monseigneur ! dit  J.L-1:p.399(.3)
iable ! »  On répète : « C’est le diable que  saint  Michel n'a tué qu’à moitié !...  C’est   J.L-1:p.381(27)
ui criaient : Pour deux sous l'apparition de  saint  Michel par ordre du roi, etc.     Jean   J.L-1:p.381(.9)
 — En bataille rangée, reprit Michel l’Ange;  saint  Michel était son premier lieutenant, et  C.L-1:p.731(12)
s, n'ont-ils pas défait le diable ?     — Et  saint  Michel était à cheval ! s’écria Kéfalei  C.L-1:p.731(15)
ue le philosophe était le diable, Jean Louis  saint  Michel, et le chien son cheval céleste;  J.L-1:p.380(27)
e ordination à l’occasion de l’apparition de  saint  Michel.     Jean entre avec sa robe noi  J.L-1:p.381(21)
 pareils tourments.     — Vous êtes digne du  saint  ministère que vous remplissez !...  Ah   V.A-2:p.274(34)
du le temps de l’infortune pour invoquer ton  saint  nom.  Tous les jours, tu le sais, mon â  H.B-1:p.101(27)
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cle, soit par l’envie de trouver ridicule le  saint  orateur représentait, sauf les sentimen  A.C-2:p.537(13)
  Vous avez été sourd à ce qu'il y a de plus  saint  parmi les hommes !...  Vous avez semé l  W.C-2:p.963(37)
t; Clotilde, renversée par le bonheur, comme  saint  Paul par le rayon de la gloire de Dieu,  C.L-1:p.800(.1)
’ai méconnu, renié.     — Ah, mademoiselle !  saint  Pierre a été pardonné, et il avait reni  J.L-1:p.316(39)
r cela deux sûretés valent mieux qu’une; car  saint  Pierre ne laissera pas passer des chats  V.A-2:p.167(38)
 l’autre les cent pistoles d’or...  Mais par  saint  Pierre, le geôlier du paradis, qui pouv  H.B-1:p.126(38)
pro nobis !... »  On n’a jamais su le nom du  saint  qu’il invoquait, mais sa ferveur pour l  C.L-1:p.691(.9)
re allait prononcer le Conjungo vos !...  Un  saint  recueillement a saisi tous les assistan  J.L-1:p.374(34)
des pleurs et contempler Wann-Chlore dans un  saint  recueillement.     — Si le bonheur n’av  W.C-2:p.914(21)
xercer son autorité.     On visitait avec un  saint  respect la chapelle et les tombeaux des  H.B-1:p.155(.6)
remble en moi; j’aime mon père, mais avec un  saint  respect que je n’ai pas pour vous, car   C.L-1:p.677(19)
rche vers la chapelle : chacun entre avec un  saint  respect, excepté l’évêque qui marche av  C.L-1:p.672(12)
simarre, il se recommande à saint Mathieu et  saint  Robert, et se met à la poursuite des fu  H.B-1:p.229(26)
de la terre, car alors Alexandre le Grand et  saint  Sylvestre le seraient.  Ce dernier n’a-  C.L-1:p.666(13)
rces cachées     pour secourir ses élus.      SAINT  THOMAS D'AQUIN.     L’envoyé de Satan j  C.L-1:p.689(19)
rbons ardents, à l’instar de je ne sais quel  saint .  À force de manoeuvres savantes, le je  J.L-1:p.280(33)
composa son maintien, et Monestan le crut un  saint ...     — Eh bien ! sire chevalier, dit   C.L-1:p.729(38)
s crapaud qui sautait dans le pot à l’eau du  saint ; la belle chimiste fut la jolie diables  D.F-2:p..27(.6)
ez ébahie à le regarder comme la châsse d’un  saint ; sachez donc causer, répondre, et l’att  W.C-2:p.801(13)
avec un sentiment pareil, entendre la parole  sainte  : espérons qu’en sortant vous aurez ré  A.C-2:p.537(32)
céleste !...  Je vais... ah, Horace ! que la  sainte  amitié a des devoirs affreux ne nous o  W.C-2:p.847(24)
e indiqua.  Tous deux muets et remplis d’une  sainte  attention, nous suivîmes, en nous tena  V.A-2:p.220(23)
ache...  Elle n’avait pas déchu, elle, de la  sainte  candeur du premier amour ! et lui... c  W.C-2:p.907(12)
ts. »  Et en achevant ces paroles, la vierge  sainte  caressait légèrement le cou, les cheve  A.C-2:p.560(20)
emps d’écouter : allez plutôt à l’antique et  sainte  chapelle des Morvan; il ne peut vous e  H.B-1:p..99(21)
armant; quant à moi, je prendrai celui d’une  sainte  Cécile... »  Robert leur fit observer   H.B-1:p..37(13)
onde, des plaisirs; car, imitant la rigidité  sainte  de sa mère, elle n’avait été que rarem  A.C-2:p.458(17)
lle dont le visage offrait le portrait d’une  sainte  en extase.     Elle ne fit pas attenti  C.L-1:p.706(.6)
ours reconnaissant.  Que Dieu vous ait en sa  sainte  et digne garde.     Signé ARMAND.       H.B-1:p.159(38)
éposée sur une espèce de divan, ainsi qu’une  sainte  expirée, que l’on expose à l’adoration  C.L-1:p.720(14)
son immobilité lui donnait l’apparence d’une  sainte  exposée à l’adoration des fidèles.  Se  W.C-2:p.789(10)
 et l’amour sur leurs lèvres... une douce et  sainte  extase les enlevait à la terre...  Eug  W.C-2:p.948(34)
gnez rien, je le conduirai moi-même chez une  sainte  fille qui le recueillera.     « — Made  V.A-2:p.269(33)
divine s’empara de mon âme à ce décret de la  sainte  fille, et je pris un plaisir inexprima  V.A-2:p.264(33)
ix fois plus religieuse et pénétrée de cette  sainte  horreur qu’éprouve la petitesse humain  H.B-1:p.101(12)
ulier spectacle frappa leurs regards, et une  sainte  horreur se peignit sur la figure du re  C.L-1:p.663(33)
mpassible; la figure de Monestan indique une  sainte  horreur; et, au milieu du tumulte, Bom  C.L-1:p.631(30)
es maximes.  Dans ces temps d’heureuse et de  sainte  mémoire, le haut et puissant seigneur   H.B-1:p..83(30)
out ce qu elle souhaitait, ressemblait à une  sainte  nouvellement admise dans le séjour des  V.A-2:p.405(17)
ster et me révéler les secrets de la Majesté  sainte  ou de la bonté touchante.     Ayant di  A.C-2:p.537(39)
es mouvements, leur annonçait déjà que cette  sainte  promesse les faisait marcher sous un m  W.C-2:p.874(39)
 madame Gérard qui s’en remit à Dieu et à sa  sainte  protection.     Là-dessus, M. Gérard,   A.C-2:p.462(.6)
eflet de la lune, lui donnait l’aspect d’une  sainte  que l’on retirait de sa tombe... il n’  A.C-2:p.672(10)
l’absence de son tendre ami, fut celle d’une  sainte  qui se prosterne à son oratoire, se co  Cen-1:p.989(.4)
ce, digne enfin d’avoir repris cette candeur  sainte  qui t’a toujours décorée de sa grâce v  A.C-2:p.617(22)
rès ce début terrible, on entendit la parole  sainte  redevenir onctueuse et compatissante,   A.C-2:p.542(.8)
le une propriété chère, n’était-elle pas une  sainte  relique ?  En regardant le salon, elle  W.C-2:p.783(37)
ls étaient conservés sous un verre comme une  sainte  relique.  Enfin, une chaise contrastai  W.C-2:p.910(.1)
 fragments de l’ouverture de notre opéra.  “  Sainte  Thérèse !... dit-elle en riant, quand   W.C-2:p.831(13)
ait pu se livrer à ces extases que, nouvelle  sainte  Thérèse, elle allait chercher à l’égli  A.C-2:p.528(.5)
 idée, je restai stupéfait en pensant que la  sainte  union de nos coeurs, célébrée si relig  W.C-2:p.854(36)
pouvons toujours l’essayer.     — Eh ! bonne  sainte  Vierge ! comment ?... s’écria la cuisi  W.C-2:p.718(16)
     — Et brûlé la tapisserie, ouvrage de la  Sainte  Vierge ! observa Monestan; c’était la   C.L-1:p.768(42)
e d’être envoyés dans l’autre monde...     —  Sainte  Vierge ! que me dis-tu là !     — C’es  A.C-2:p.581(11)
mbourbé qui voudrait...     — Un postillon !  sainte  Vierge ! s’écria la vieille, en interr  A.C-2:p.562(19)



- 297 -

 deux millions de la Sérénissime République,  Sainte  Vierge vous aurez un ex-voto d’argent   C.L-1:p.785(25)
romanciers de nos jours frémissent devant la  sainte  vérité de cette histoire !...  Les pau  J.L-1:p.319(18)
vêque.     — Monsieur, répondit Monestan, la  Sainte  Écriture enseigne que le Seigneur fait  C.L-1:p.622(20)
s dans le langage figuré des prophètes de la  Sainte  Écriture; aussitôt qu’il m’aperçut, il  H.B-1:p.148(43)
s les bras d’un homme, et cela par-devant la  sainte  Église catholique, apostolique et roma  J.L-1:p.290(36)
ut de son âme et de ternir l’éclat d’une vie  sainte , de perdre sa réputation, avait, et eu  V.A-2:p.265(.1)
une caresse amoureuse : enfin, une tendresse  sainte , dont les témoignages sont purs comme   V.A-2:p.306(41)
ie, nous atteindrons le faîte de la montagne  sainte , et... la colombe ne parcourut jamais   W.C-2:p.777(34)
olontairement d’autres idées à ma méditation  sainte , les mêmes paroles n’avaient plus le m  W.C-2:p.832(27)
de pensée et d’action, réaliser l’idée d’une  sainte , telle était en peu de mots l’histoire  A.C-2:p.458(15)
i les mains (et il les embrassa), une amitié  sainte , un lien d’amour que rien au monde ne   W.C-2:p.874(24)
Amaury Ier, un des premiers rois de la Terre  sainte .     Ce dernier l’emporta.  Mais Richa  C.L-1:p.823(16)
avec une joie pure, elle rayonnait comme une  sainte .  Il jeta sur elle un regard de bonté   W.C-2:p.813(26)
urette au vin, en respectant toutefois l’eau  sainte .  Nous devons ajouter que c’était par   J.L-1:p.372(15)
ans le paradis que l’on acquiert par une vie  sainte .  Vous remplissez tout mon coeur; vous  V.A-2:p.266(.7)
ation à se battre en désespéré pour la cause  sainte ; mais s’il trouva la mort, ce ne fut p  W.C-2:p.715(15)
ts; son visage était semblable à celui d’une  sainte ; ses vêtements comme tissus d’un fil d  V.A-2:p.338(32)
une expression divine, on eût dit une de ces  saintes  dont la tête est entourée d’une auréo  V.A-2:p.360(24)
tre conscience, voyez jusqu’à quel point les  saintes  eaux d’une confession peuvent faire r  A.C-2:p.538(35)
rquis laissa échapper, sans respect pour les  saintes  mères devant lesquelles il se trouvai  J.L-1:p.476(18)
se dévoila par son attention à prononcer les  saintes  paroles...  Michel l’Ange se signa av  C.L-1:p.729(36)
ia.  Je répétai involontairement les paroles  saintes  que parfois elle prononça trop haut;   W.C-2:p.813(.3)
iqua avec quel mépris il traitait ces choses  saintes  qui avaient un tel empire sur Annette  A.C-2:p.532(32)
un être qui fait tout son bonheur des choses  saintes , et une affreuse pensée empoisonnerai  A.C-2:p.533(42)
!...     — Dieu vous mettra au nombre de ses  saints  ! ... ajouta Monestan.     — J’aime mi  C.L-1:p.764(23)
!... pensez-vous que nous serons deux petits  saints  !... et qu’il y a de quoi soudoyer un   C.L-1:p.694(19)
— Monseigneur, le vieillard inconnu, ah !...  saints  du paradis, ayez pitié de moi, ou je m  H.B-1:p.117(.6)
ns plus vaincu, Mélanie et moi, que tous les  saints  ensemble, et que nous sommes dix fois,  V.A-2:p.249(.2)
bre d’apparat, avec l’eau bénite, les livres  saints  et le saint-sacrement; que chacun se m  Cen-1:p.915(38)
tion, qui devait faire briller le visage des  saints  martyrs lorsqu’ils confessaient Jésus-  A.C-2:p.617(.2)
ait bien le tenir; mais comme on connaît les  saints  on les honore, dit M. Gausse, et Jacqu  V.A-2:p.398(35)
fense de paraître chez elle, lorsque d’aussi  saints  personnages s’y trouvaient, exerça lon  V.A-2:p.260(20)
te qu’il n’était pas venu là pour adorer les  saints  à quatre heures et demie du matin.  La  J.L-1:p.468(13)
 peut-être été possible, avec le secours des  saints , d’échapper aux embûches du démon; mai  J.L-1:p.474(16)
t abondent, comme pour garantir le saint des  saints , est une place morne et silencieuse; l  W.C-2:p.906(15)
 son visage, y jetait d’avance l’auréole des  saints ...     En mettant pied à terre, et rev  A.C-2:p.671(.4)
gieux, l’on cherche des taches à la robe des  saints ; cependant, Annette, il vous serait di  A.C-2:p.490(.3)
---------------------
er sans précaution.  Écoutez-moi bien, M. de  Saint-André  !...     Le contre-amiral mangeai  V.A-2:p.331(14)
ue Jacques avait intérêt à faire périr M. de  Saint-André  : en temps et lieu l’on verra le   A.C-2:p.633(41)
chef d’attendre monsieur le contre-amiral de  Saint-André  : puis, en passant près de Vernyc  V.A-2:p.333(21)
ous plus retourné depuis le meurtre de M. de  Saint-André  ?     — Les circonstances qui se   A.C-2:p.628(23)
, mais j’en aurai la preuve.  As-tu vu M. de  Saint-André  ?     — Non.  Il venait de sortir  V.A-2:p.336(24)
181...     — Avez-vous connu mademoiselle de  Saint-André  ?     — Oui, monsieur.     — Est-  A.C-2:p.626(35)
e Durantal.     — Avez-vous servi sous M. de  Saint-André  ?     — Oui, monsieur.     — Fais  A.C-2:p.626(27)
l que nous qui eussions intérêt à tuer M. de  Saint-André  ?  Savez-vous ce qui existait ent  A.C-2:p.637(.1)
 le contre-amiral, tu ne reconnais pas M. de  Saint-André  ?... et tu crois que j’ignore tes  V.A-2:p.330(.4)
 enfant !... tout !...     L’effroi de M. de  Saint-André  annonçait combien il tenait à l’é  V.A-2:p.300(28)
urent dispersés.  Un canonnier attacha M. de  Saint-André  au grand mât; tous les officiers   V.A-2:p.233(.8)
Créoles à Paris.     J’ai déjà dit que M. de  Saint-André  avait dans le caractère une rudes  V.A-2:p.228(33)
vez sur moi.     — Je le jure !... dit M. de  Saint-André  avec un acceht de bonne foi qu il  V.A-2:p.334(14)
llant vers les gendarmes, leur dit que M. de  Saint-André  connaissait dans la ville un homm  V.A-2:p.333(18)
’ordonnance du roi qui lui donnait le nom de  Saint-André  de Rosann, le titre de comte et l  V.A-2:p.416(14)
 elle roule indiqua à M. de Rosann que M. de  Saint-André  devait être bien mal.  En effet,   V.A-2:p.295(.5)
asarda à regarder dans l’appartement.  M. de  Saint-André  dormait.  Le matelot se lève, cou  V.A-2:p.338(13)
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x eaux de V...     — Scélérat ! reprit M. de  Saint-André  d’une voix faible, qui donc t’a s  V.A-2:p.333(.6)
deux heures...     — Eh bien ? demande M. de  Saint-André  en fureur.     — Eh bien... vous   V.A-2:p.332(.8)
ne peut pas affirmer qu’il soit sorti; M. de  Saint-André  est assassiné, et c’est nous que   A.C-2:p.635(.1)
 il y a des manigances d’enfer !     — M. de  Saint-André  est mort ! s’écria Joseph, qui n’  V.A-2:p.371(39)
ne crie pas si haut !... écoute-moi !  M. de  Saint-André  est mort... il n’était point mon   V.A-2:p.376(16)
emparé du vaisseau après avoir déporté M. de  Saint-André  et tous les officiers qui lui res  A.C-2:p.620(37)
s des rapports continuels.     Lorsque M. de  Saint-André  fut seul avec moi, ma soeur et ma  V.A-2:p.218(30)
    « Après cette entrevue, M. le marquis de  Saint-André  fut trouvé mort, et dans la nuit,  A.C-2:p.621(39)
en remuant le jabot de sa chemise.     M. de  Saint-André  interdit, regarda le pirate sans   V.A-2:p.332(.4)
inations en accompagnant Monseigneur.  M. de  Saint-André  lui conféra le sous-diaconat et l  V.A-2:p.207(.4)
t ni respectueux, Argow, s’adressant à M. de  Saint-André  lui dit :     « Capitaine, l'homm  V.A-2:p.233(16)
ut l’objet de ses pensées : la mort de M. de  Saint-André  lui donnait un espoir de posséder  V.A-2:p.373(16)
rois.     Argow et Vernyct entrèrent : M. de  Saint-André  lève les yeux, tressaille et s’éc  V.A-2:p.329(36)
retour d’un frère qu’il croyait mort : M. de  Saint-André  l’aîné se mit à table à côté de l  V.A-2:p.328(31)
 j’étais voguait à la M...  M. le marquis de  Saint-André  me donna d’abord peu de marques d  V.A-2:p.214(41)
de tombeau qui se levait lentement, et M. de  Saint-André  montrait sa tête, mais morte !...  V.A-2:p.338(38)
mprendre qu’il méditait sa perte, mais M. de  Saint-André  ne le vit pas.     — Grand Dieu !  V.A-2:p.330(24)
 célestes préceptes de l’Évangile.     M. de  Saint-André  ne resta pas longtemps à la M...;  V.A-2:p.215(39)
ction.  Vous saurez donc que mademoiselle de  Saint-André  ne voulut pas venir, et qu’elle s  A.C-2:p.635(32)
Maintenant nous sommes tous liés ! car M. de  Saint-André  nous ferait tous pendre aux vergu  V.A-2:p.230(33)
 je vais signer l’acte de vente.     — M. de  Saint-André  n’est pas encore à la mort, repri  V.A-2:p.324(31)
euses.     Les trois minutes expirées, M. de  Saint-André  ordonna à tous les officiers de d  V.A-2:p.232(.5)
ut d’autant plus sévèrement punie, que M. de  Saint-André  paraissait avoir une haine secrèt  V.A-2:p.229(.3)
ils lui avaient tous juré obéissance.  M. de  Saint-André  perdit tout par son inflexibilité  V.A-2:p.233(.3)
 significatif.  Bientôt, le jeune marquis de  Saint-André  prit son flambeau et courut à sa   V.A-2:p.257(.4)
s, comme je ne suis pas un héritier de M. de  Saint-André  que je ne dérangerai en rien ses   V.A-2:p.295(29)
 À ces mots, un domestique fit signe à M. de  Saint-André  que la gendarmerie était venue.    V.A-2:p.331(39)
justice, mais par l’amant de mademoiselle de  Saint-André  qui craignait son courroux; et, s  A.C-2:p.635(35)
c.     Argow profita de la présence de M. de  Saint-André  qui mettait toujours les rebelles  V.A-2:p.233(42)
 sur un rocher stérile, il n’y eut que M. de  Saint-André  qui revint en France.     « Longt  A.C-2:p.620(39)
chez monseigneur d’A...y, ils revirent M. de  Saint-André  qui, n’écoutant que sa vengeance   A.C-2:p.621(31)
tout par dix raisons...     À ces mots M. de  Saint-André  regarda le pirate.     — D’abord,  V.A-2:p.331(22)
aient plonger l'irascible matelot.     M. de  Saint-André  regardant les officiers leur dit   V.A-2:p.232(16)
 rien, ma bonne Marguerite.     M. Joseph de  Saint-André  se dirigea vers le salon, il y en  V.A-2:p.315(38)
 — L’arrêter... répliqua le marin.     M. de  Saint-André  se leva effectivement, il alla da  V.A-2:p.331(.6)
ort ne me coûte pas la vie, adieu.     M. de  Saint-André  se leva, mais un regard de Joséph  V.A-2:p.302(30)
Sont-ils à toi, brigand infâme ?... et M. de  Saint-André  se mit à sonner à tout rompre, ne  V.A-2:p.330(14)
 que je bêchais, que ma soeur brodait, M. de  Saint-André  se montra dans notre avenue, et e  V.A-2:p.228(10)
 secourent les uns les autres.  Oui... M. de  Saint-André  sera venu par quelques arguments   V.A-2:p.308(.5)
re...     — Scélérat rusé !... s’écria M. de  Saint-André  souriant, tu crois te tirer de ce  V.A-2:p.332(17)
ay, mon légataire uni...     À ce mot, M. de  Saint-André  s’arrêta en prêtant l’oreille au   V.A-2:p.295(37)
 un père seul de le faire ! par lequel M. de  Saint-André  s’engage à ne pas le livrer aux t  A.C-2:p.636(.3)
ère à faire pencher le bâtiment. »     M. de  Saint-André  s’élança le premier, et, une fois  V.A-2:p.232(28)
t de chambre à quelle heure M. le marquis de  Saint-André  s’était couché.     — À dix heure  A.C-2:p.635(10)
nd fut la seule réponse des matelots.  M. de  Saint-André  tira froidement sa montre.  « Que  V.A-2:p.232(.1)
levé mademoiselle Mélanie, qu’il a tué M. de  Saint-André  à A...y, et que le procureur du r  A.C-2:p.592(32)
nt dans lequel était sa fille, obligea M. de  Saint-André  à différer de livrer aux lois son  A.C-2:p.621(36)
e pourrais un jour lui faire honneur.  M. de  Saint-André  était franc, généreux, brave à l’  V.A-2:p.215(18)
'on cherche, me voici !... -----     * M. de  Saint-André  était, dans Le Vicaire des Ardenn  A.C-2:p.612(42)
  Il vint signifier aux officiers et à M. de  Saint-André , avec beaucoup de calme et de mod  V.A-2:p.234(.3)
c’est le jour de la mort de M. le marquis de  Saint-André , car on s’aperçut de cet assassin  A.C-2:p.629(.5)
s.  Il fit demander l’acte de décès de M. de  Saint-André , celui de sa naissance, et l’on p  V.A-2:p.393(12)
s, commandée, en 18..., par M. le marquis de  Saint-André , contre-amiral au service de Fran  A.C-2:p.620(34)
ois mille un, ajouta-t-il en regardant M. de  Saint-André , de manière à lui faire comprendr  V.A-2:p.330(23)
be par torrents ? on va retenir M. Joseph de  Saint-André , dit-elle en appuyant sur ce nom,  V.A-2:p.237(.5)
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ujours eu les mêmes procédés avec Mélanie de  Saint-André , dont ta vengeance a causé la mor  A.C-2:p.505(.6)
illiam BADGER.     — Eh bien ! s’écria M. de  Saint-André , en regardant Argow.     — Eh bie  V.A-2:p.333(.1)
, jusqu’à la cheminée de la chambre de M. de  Saint-André , et après en avoir démoli le faît  V.A-2:p.338(.8)
nseigneur était le frère de M. le marquis de  Saint-André , et ce dernier venait de rentrer   A.C-2:p.621(25)
pas qu’on a mesurés dans la chambre de M. de  Saint-André , et ceux qui furent également mes  A.C-2:p.636(11)
.. car c’est le vivant portrait de madame de  Saint-André , et c’est le seul que nous puissi  V.A-2:p.218(19)
 devait au moins aller voir son oncle, M. de  Saint-André , et lui demander la permission de  V.A-2:p.325(23)
 regagna la chaise voisine de celle de M. de  Saint-André , et lui dit avec un sang-froid ég  V.A-2:p.333(24)
Ce n’est pas tout Argow, l’assassin de M. de  Saint-André , et l’affreux pirate qui a dévast  A.C-2:p.605(10)
 avouera que pendant ce temps il a tué M. de  Saint-André , et son aveu ne peut servir en ri  A.C-2:p.627(13)
 le chef de l’assassinat de M. le marquis de  Saint-André , il faut de nouvelles preuves, ma  A.C-2:p.638(.8)
vez une fille ?... et, en interrogeant M. de  Saint-André , il lui lança un regard terrible   V.A-2:p.331(42)
t mépriser soit madame de Rosann, soit M. de  Saint-André , il se servait de cette aventure   V.A-2:p.389(36)
pont au-dessus de celui où se trouvait M. de  Saint-André , il s’emparait de la frégate.  Al  V.A-2:p.232(12)
re.  Loin de me donner pour M. le marquis de  Saint-André , je ne me présentai que sous le m  V.A-2:p.254(41)
ris ces lignes.     « Mon fils, me dit M. de  Saint-André , je vous amène votre soeur. »      V.A-2:p.218(17)
enir !     — Rendez-la-moi, Argow, dit M. de  Saint-André , je vous jure que jamais je ne tr  V.A-2:p.334(.8)
estique de te conduire à la chambre de M. de  Saint-André , le contre-amiral, qui est arrivé  V.A-2:p.335(37)
à Charles Servigné.     — Avez-vous vu M. de  Saint-André , le contre-amiral, à A...y ?       A.C-2:p.626(43)
s ! »     À cette voix, à ce regard de M. de  Saint-André , l’audacieux Argow dissimula la p  V.A-2:p.329(39)
  Argow qui refusa de me déporter avec M. de  Saint-André , l’envoya sans permettre qu’il me  V.A-2:p.234(10)
erniers mots.     — Et son père... est M. de  Saint-André , l’évêque... ajouta le marquis.    V.A-2:p.314(24)
rdennes, mais principalement le nom de M. de  Saint-André , me détermina à aller de ce côté   V.A-2:p.250(19)
apitaine de vaisseau, était M. le marquis de  Saint-André , mon père; quant à ma mère, jamai  V.A-2:p.214(37)
étion, que jamais le nom de M. le marquis de  Saint-André , ne sortira de ta bouche.     — A  V.A-2:p.257(20)
er renseignement, je vous préviens que M. de  Saint-André , notre évêque, est depuis six moi  V.A-2:p.205(21)
iminel fasse retentir partout : « Mélanie de  Saint-André , n’est qu’une concubine !... » et  V.A-2:p.409(19)
symptômes qui parurent sur le corps de M. de  Saint-André , parurent sur le sien.     « Alor  A.C-2:p.624(18)
emain ? il connaissait donc la mort de M. de  Saint-André , qui cependant ne fut connue qu’à  A.C-2:p.635(28)
a, pour compliment, le Nunc dimittis à M. de  Saint-André , qui remercia le bon pasteur, par  V.A-2:p.303(32)
emps qu’il aurait envahi l’évêché, tué M. de  Saint-André , qu’il serait revenu à l’auberge,  A.C-2:p.634(27)
e, ce fut pour aller chercher la fille de M.  Saint-André , qu’il s’était engagé à ramener l  A.C-2:p.635(25)
er le tout à M. Joseph, chez mademoiselle de  Saint-André , rue de la Santé... et puis voilà  V.A-2:p.354(28)
ns que j’entends près de nous !...     M. de  Saint-André , se couvrant les yeux avec sa mai  V.A-2:p.333(12)
et le fragment, trouvé sur le corps de M. de  Saint-André , se rapporte parfaitement bien à   A.C-2:p.625(.2)
n ! il est dévoué au commandant, et si M. de  Saint-André , se voyant le plus faible, voulai  V.A-2:p.229(37)
 sa chaise longue.     — Mon fils, dit M. de  Saint-André , si quelque péché vous amène à no  V.A-2:p.296(.7)
ur rentrer dans le devoir !... s’écria M. de  Saint-André , sinon vous serez tous pendus : n  V.A-2:p.231(41)
   Ce matelot, connaissant l’humeur de M. de  Saint-André , subit sa punition, sans mot dire  V.A-2:p.229(15)
    « Dans la cale », répondis-je.     M. de  Saint-André , s’habillant à la hâte, prit son   V.A-2:p.231(33)
e voisine.     — Comment, mon ami, dit M. de  Saint-André , un homme qui nous apporte sept o  V.A-2:p.329(31)
  Lorsqu’il me nomma mademoiselle Mélanie de  Saint-André , une secrète joie s’éleva dans mo  V.A-2:p.333(39)
chère belle, dit-il, l’évêque d’A...y, M. de  Saint-André , viendra te voir très incessammen  V.A-2:p.298(26)
férablement à l’autre, donné la mort à M. de  Saint-André .     Après avoir demandé à Charle  A.C-2:p.632(18)
crétion !... » fut l’unique réponse de M. de  Saint-André .     Argow ayant fini sa pipe, la  V.A-2:p.233(33)
comprit tout d’un coup la manoeuvre de M. de  Saint-André .     En un clin d’oeil la scène p  V.A-2:p.232(35)
je vous serai obligée... etc.     Mélanie de  SAINT-ANDRÉ .     Lettre du banquier     Madem  V.A-2:p.332(37)
aps de temps, par ne plus s’occuper de M. de  Saint-André .     Mais il y avait à Aulnay une  V.A-2:p.257(39)
’est Joseph !... le vicaire... s’écria M. de  Saint-André .     À ce nom, madame de Rosann t  V.A-2:p.302(12)
 ancien chef la situation de mademoiselle de  Saint-André .     « Le danger pressant dans le  A.C-2:p.621(35)
arrivai, pâle et blême à la chambre de M. de  Saint-André .     « Nous sommes morts ! » lui   V.A-2:p.231(26)
t moi, répondit le valet de chambre de M. de  Saint-André .     — Est-il ressorti ? demanda   A.C-2:p.630(19)
le-Vicomte.     — Est-il ici ? s’écria M. de  Saint-André .     — Il doit y être, répondit l  V.A-2:p.329(17)
manda le marquis, en se plaçant devant M. de  Saint-André .     — Il faut que Dieu même l’ig  V.A-2:p.297(20)
tiré que par la nouvelle de la mort de M. de  Saint-André .     — Jacques, reprit-il, puis-j  V.A-2:p.372(.3)
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al, dans la chambre même de M. le marquis de  Saint-André .     — Qui de vous l’a introduit   A.C-2:p.630(17)
mis, dit Argow en s’asseyant à côté de M. de  Saint-André .  Je vais vous tout dire...  Mais  V.A-2:p.333(10)
 laissa tomber à la mer les papiers de M. de  Saint-André .  La perte de ces papiers me caus  V.A-2:p.234(19)
secrétaire était au bout du cabinet de M. de  Saint-André .  Le jeune néophyte s’approche, d  V.A-2:p.206(30)
s’ouvre et son mari paraît, conduisant M. de  Saint-André .  Madame de Rosann baissa les yeu  V.A-2:p.299(.7)
le partis à prendre plutôt que de tuer M. de  Saint-André .  Or, il sort, va se coucher, rep  A.C-2:p.636(.6)
vous vous acquitterez !...  Allez chez M. de  Saint-André ... mon p... mon protecteur, mon o  V.A-2:p.341(.2)
ambre, il voit le portefeuille du marquis de  Saint-André ; il l’ouvre et lit l’acte de nais  V.A-2:p.326(38)
ière et une telle preuve du meurtre de M. de  Saint-André *, que ce magistrat jugea à propos  A.C-2:p.612(.6)
e; une voiture l’a jeté au coin du boulevard  Saint-Antoine  : c’est un grand jeune homme; l  W.C-2:p.850(11)
olitique de la France, arpentait le faubourg  Saint-Antoine  avec les cinquante honnêtes gen  J.L-1:p.464(.4)
et le hasard les conduisit vers le boulevard  Saint-Antoine .     — Eugénie, dit Horace à vo  W.C-2:p.887(.2)
sais faire nous conduisit jusqu’au boulevard  Saint-Antoine .  “ Tu n’as pas vu cette jeune   W.C-2:p.810(29)
 tour à tour sur le boulevard et dans la rue  Saint-Antoine ; enfin j’entrai dans l’église,   W.C-2:p.814(22)
 LAMPE     MERVEILLEUSE     PAR M. HORACE DE  SAINT-AUBAN                                     D.F-2:p...1(.4)
 j’avoue qu’ils ont beau jeu !...     HORACE  SAINT-AUBIN                                     Cen-1:p.855(19)
X BÉRINGHELD     Publié     PAR M. HORACE DE  SAINT-AUBIN      AUTEUR DU VICAIRE DES ARDENNE  Cen-1:p.827(.5)
bambou et mes deux poings.  Non, non, Horace  Saint-Aubin  est trop sage pour se fourrer dan  A.C-2:p.445(18)
egards. »     Extrait d’une réponse de M. de  Saint-Aubin  l’aîné,     au général Béringheld  Cen-1:p1055(20)
éral comte de Béringheld,     à M. Victor de  Saint-Aubin  l’aîné, médecin     « Monsieur, v  Cen-1:p1054(.8)
rateurs; et Les Gondoliers de Venise.     H.  SAINT-AUBIN ,     Bachelier ès-lettres de l’Un  V.A-2:p.151(34)
DES ARDENNES     PUBLIÉ     PAR M. HORACE DE  SAINT-AUBIN ,     BACHELIER ÈS-LETTRES, AUTEUR  V.A-2:p.123(.3)
re :     Le Criminel, 3 vol. in-12     H. DE  SAINT-AUBIN .                                   V.A-2:p.417(23)
se tournerait en un profond respect !     H.  S.-AUBIN .                                      A.C-2:p.447(22)
ce qu'on pense sur sa marche, pour qu'Horace  St-Aubin  s'expose à publier ses opinions comm  A.C-2:p.445(.8)
T.-AUBIN.     CONCLUSION     Lettre de M. de  St.-Aubin  l’aîné,     à M. James Gordon     P  Cen-1:p1052(11)
 suppléer à tout ce qui manquera.     HORACE  ST.-AUBIN .     CONCLUSION     Lettre de M. de  Cen-1:p1052(.9)
n.  On dira d’après cette postface qu’Horace  S[ain]t Aubin  a de l’amour-propre, mais ma fo  W.C-2:p.972(13)
S[ain]t Louis, le 1er 9bre 1824     H[orace]  S[ain]t Aubin .                                 W.C-2:p.972(19)
oulu retrancher un seul mot.  (Note de M. de  S.-Aubin .) »     ** « J’ai mis la narration a  Cen-1:p1047(31)
rrêta ses regards sur le charmant village de  Saint-Avertin , en les reportant cependant que  Cen-1:p.859(.4)
 masse de peuple et celle qui égorgeait à la  Saint-Barthélemy , au dix août, en septembre,   Cen-1:p.890(20)
s encore l’horrible joie des égorgeurs de la  Saint-Barthélemy , ou des féroces septembriseu  A.C-2:p.674(34)
’en 1572, où il disparut, le jour même de la  Saint-Barthélemy .     Cette longue existence   Cen-1:p.898(.9)
sommes confiés à leurs batelets pour aller à  Saint-Cloud .  À propos, grosse mère, vous ave  V.A-2:p.325(.9)
elle de la stupeur.     Au cri de « Montjoie  Saint-Denis  ! » qui parvint à l’oreille exerc  C.L-1:p.785(.1)
ête, et écoute un effroyable cri de Montjoie  Saint-Denis  !...     Alors par le perron, par  C.L-1:p.691(41)
terne : « France !...  France !...  Montjoie  Saint-Denis  !... »  Trousse effrayé se recula  C.L-1:p.783(.3)
attention, un effroyable cri de : « Montjoie  Saint-Denis  !... » retentit à la poterne : «   C.L-1:p.783(.2)
e passage du Châtelet qu’à l’angle de la rue  Saint-Denis  et de la rue l’Auxerrois il y a u  J.L-1:p.293(17)
   — Mon cher, nos chantres ont été mandés à  Saint-Denis  pour l’enterrement d’un évêque.    J.L-1:p.372(27)
 enfin, je veux vivre en bourgeois de la rue  Saint-Denis , et épouser cette jeune fille...   A.C-2:p.508(.3)
 l’oncle Barnabé, s’embarquèrent pour la rue  Saint-Denis .  On arriva bientôt à cette demeu  J.L-1:p.310(35)
j’ai aimées : en Amérique, on a tué Jenny; à  Saint-Domingue , on a brûlé Maya;... que t’arr  A.C-2:p.581(.5)
le dessiner d’après nature.     — Par le feu  saint Elme  !... s’écria d’une voix tonnante l  A.C-2:p.473(18)
En avant ! dit Carilleyn, je veux que le feu  Saint-Elme  me brûle, si je comprends ce qu’il  V.A-2:p.362(19)
t, le duc de Parthenay, décoré de l’ordre du  Saint-Esprit , donnant le bras à sa nièce, trè  J.L-1:p.298(27)
est la messe ? s’écrie un seigneur décoré du  Saint-Esprit , et dans la plus vive agitation.  J.L-1:p.374(40)
tit.  Ils sortirent de Tours par le faubourg  Saint-Etienne  et marchèrent en silence le lon  W.C-2:p.937(.8)
de repousser l’effort; en sorte que la place  Saint-Etienne  offrait l’image d’un flux et re  Cen-1:p.884(25)
l aspect de sa demeure.     La cathédrale de  Saint-Gatien  est un de ces grands monuments d  W.C-2:p.905(12)
e et que la duchesse aperçut les clochers de  Saint-Gatien , elle sourit, embrassa son fils   W.C-2:p.933(42)
t son état-major débouchaient par le cloître  Saint-Gatien , et les tambours annonçaient l’a  Cen-1:p.884(36)
nissait ces paroles, onze heures sonnèrent à  Saint-Gatien .  Les sons apportés par le vent   Cen-1:p.862(42)
isse, et tant d’énergie dans les louanges de  Saint-Germain , que le père Granivel abasourdi  J.L-1:p.292(18)
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la bonne ville de Paris qui ne sache que rue  Saint-Germain-des-Prés  il existe une poste au  H.B-1:p..17(12)
ce ne fut pas ainsi que se présentèrent, rue  Saint-Germain-des-Prés , le 8 aoùt dernier, de  H.B-1:p..17(20)
in Jean Louis est en face le maître-autel de  Saint-Germain-l’Auxerrois  !  Fanchette, dans   J.L-1:p.371(18)
s.  Mon cher lecteur, connaissez-vous la rue  Saint-Germain-l’Auxerrois  ?  — Certainement.   J.L-1:p.293(12)
eurs lettres du 27; trois heures sonnaient à  Saint-Germain-l’Auxerrois  pour annoncer les v  J.L-1:p.280(25)
la troisième fois, le père Granivel courut à  Saint-Germain-l’Auxerrois  se disputer avec le  J.L-1:p.358(17)
vel, sans mot dire, s’en fut chez le curé de  Saint-Germain-l’Auxerrois , afin d’arranger le  J.L-1:p.319(30)
uis, mais il semble cloué sous le portail de  Saint-Germain-l’Auxerrois , comme un saint de   J.L-1:p.376(27)
er, par tel chemin que ce soit, sur la place  Saint-Germain-l’Auxerrois , en ayant toutefois  J.L-1:p.279(.7)
tude, était accouru; on le chargea d’aller à  Saint-Germain-l’Auxerrois , et le mariage fut   J.L-1:p.358(28)
e; il vole, franchit d’un saut le portail de  Saint-Germain-l’Auxerrois , la place et la rue  J.L-1:p.377(.5)
  Ce fut d’aller de suite trouver le curé de  Saint-Germain-l’Auxerrois , pour aviser avec l  J.L-1:p.290(34)
, une paroisse borgne... tandis que celle de  Saint-Germain-l’Auxerrois ... »     Le curé av  J.L-1:p.292(16)
 C’est-à-dire on vous descendra sur la place  Saint-Germain-l’Auxerrois... vous gagnerez seu  J.L-1:p.352(.9)
s Bourdonnais, et ils ont déjà tourné la rue  Saint-Honoré , quand le charbonnier stupéfait   J.L-1:p.324(28)
.. plus vite ! ... » et Laurent monta la rue  Saint-Jacques , au grand galop, en répondant :  Cen-1:p1038(22)
Marianine et son père habitaient le faubourg  Saint-Jacques , en supportant toutes les priva  Cen-1:p1003(11)
t...  Je revenais, ce matin, par le faubourg  Saint-Jacques , lorsque je rencontrai un ancie  Cen-1:p1035(40)
x basse, que cette jeune fille demeurait rue  Saint-Jacques , nº 309, et que son père avait   Cen-1:p1036(16)
e et la fille se sont logés dans le faubourg  Saint-Jacques , à un second étage, encore trop  Cen-1:p1003(.2)
   — Où demeurez-vous ?...     — Au faubourg  Saint-Jacques .     — Grand Dieu ! c’est elle   Cen-1:p1037(39)
 toutes les versions.     Le comte ordonna à  Saint-Jean  de se rendre dans sa chambre, et d  Cen-1:p.914(34)
le portrait de Béringheld le Centenaire.      Saint-Jean  fit de vains efforts pour enlever   Cen-1:p.911(16)
 bruyantes des vents de l’équinoxe d’hiver.   Saint-Jean  laissa tomber les deux flambeaux;   Cen-1:p.913(29)
dirigea vers l’appartement du P. de Lunada.   Saint-Jean  portait les deux flambeaux, et ce   Cen-1:p.913(22)
ur vérifier le fait et le comte sonna.     —  Saint-Jean , ôtez ce cadre...     Et Béringhel  Cen-1:p.911(13)
yres; et à quelle paroisse encore ?...     —  Saint-Jean de  Latran.     — C’est cela même,   J.L-1:p.292(14)
ntend la douce voix d’un Français échappé de  Saint-Jean-d’Acre ; mais rien ne peut dépeindr  C.L-1:p.700(12)
he ?  C'est d’aller à la messe le dimanche à  Saint-Louis  et d'y payer mes deux chaises san  A.C-2:p.445(10)
e l’Université royale de France.     À l’île- Saint-Louis , ce 30 septembre 1822.             V.A-2:p.151(36)
  — Et une troisième fois pour le jour de la  Saint-Louis , et nous y dînâmes mon épouse et   V.A-2:p.156(34)
éral, commandant de la Légion, commandeur de  Saint-Louis , etc.     — Un commandeur ! s’écr  W.C-2:p.875(26)
i voudra une poignée de main d’ami.     IsIe  S[ain]t Louis , le 1er 9bre 1824     H[orace]   W.C-2:p.972(18)
t à l’Italien.     — Par la queue du lion de  Saint-Marc , ce que je prétends !... tu vas le  C.L-1:p.759(34)
es suppôts ?... eh ! par la queue du lion de  Saint-Marc , tâchons qu’il ne s’en aperçoive p  C.L-1:p.778(23)
t à moi, monseigneur, je jure par le lion de  Saint-Marc ...     — Que jures-tu, mon ami ?..  C.L-1:p.573(.6)
 clerc profita d’une course dans le faubourg  Saint-Marceau  pour se rendre à l’hôtel du duc  J.L-1:p.358(30)
otté, harassé, lassé; il arrive au boulevard  Saint-Martin , l'oeil égaré, mais il commençai  J.L-1:p.385(18)
tophe ramassa le grand collier de l’ordre de  Saint-Michel ; et Robert a soutenu jusqu’à sa   H.B-1:p..80(.8)
 j’avais oublié dans un fiacre le jour de la  Saint-Médard  !...  Ah ! c’est une aventure fa  J.L-1:p.340(19)
ureux quand je m’enivrais de la voir prier à  Saint-Paul  ?...  Ô malheur ! elle avait quinz  W.C-2:p.863(22)
 Wann-Chlore : elle était bien comme jadis à  Saint-Paul  au pied des autels, mais à Saint-P  W.C-2:p.910(36)
adis à Saint-Paul au pied des autels, mais à  Saint-Paul  il l’avait admirée vêtue d’une rob  W.C-2:p.910(36)
silence des nuits; je me préparais à aller à  Saint-Paul , comme pour un long pèlerinage; je  W.C-2:p.815(16)
     « Bientôt je me trouvai devant l’église  Saint-Paul , ignorant comment j’étais venu là.  W.C-2:p.812(.4)
ce, me dit-elle un soir, ce matin j’ai été à  Saint-Paul , je me suis assise sur la même cha  W.C-2:p.832(24)
 ses formes : il admirait la jeune vierge de  Saint-Paul , simple, ignorant l’amour, si cand  W.C-2:p.925(25)
avait subjugué la première fois qu’il vint à  Saint-Paul .     Le lendemain et les jours sui  W.C-2:p.917(31)
e fille.  Enfin bientôt elle cessa d’aller à  Saint-Paul .  Alors je tombai dans le désespoi  W.C-2:p.815(25)
, comptant simplement revenir le lendemain à  Saint-Paul .  Ce fut ainsi que penant quatre o  W.C-2:p.815(.6)
minus :     Un même amour, un seul être.      ST PAUL , aux Corinthiens                       W.C-2:p.681(.4)
 l’ardeur d’un cicérone qui vous emmène vers  Saint-Pierre  de Rome.     Les gonds de la por  C.L-1:p.738(.2)
 sur celles des Huns, qui prirent Rome et le  Saint-Père  !... et cependant...     — C’est q  C.L-1:p.665(20)
 j’ai auprès de l’empereur d’Allemagne et du  Saint-Père  m’ont promis pour vous une dignité  V.A-2:p.269(.9)
é, au moment où il avait amené les armées du  Saint-Père  à ce nombre si souvent désiré de t  C.L-1:p.822(.7)
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ire, à l’occasion de votre ambassade au Très  Saint-Père , n’avez-vous pas parlé d’envoyer l  C.L-1:p.583(19)
 étendards que Monestan faisait bénir par le  Saint-Père .     La princesse, toujours préocc  C.L-1:p.551(21)
it un des cardinaux les plus intimes avec le  Saint-Père .  Ainsi, sans instruire son fils d  V.A-2:p.406(.1)
, avec l’eau bénite, les livres saints et le  saint-sacrement ; que chacun se mettrait en pr  Cen-1:p.915(38)
u’occupe le prêtre pendant les armistices du  saint-sacrifice .  Là le messire, séparé du co  H.B-1:p..83(33)
les rochers de Vouvray, de Rochecorbon et de  Saint-Symphorien  : ils avaient joui de l’écla  W.C-2:p.930(15)
     — Il paraît que vous avez été arrêtés à  Saint-Vallier  ? demanda l’officier de police,  A.C-2:p.475(37)
 noire, on traversait le bout de la forêt de  Saint-Vallier  qui se trouve à quelques lieues  A.C-2:p.472(18)
 voulu passer de jour le bout de la forêt de  Saint-Vallier , car on dit qu’il y a des voleu  A.C-2:p.469(30)
préfet tous les signalements des brigands de  Saint-Vallier , et que néanmoins l’on n’en a p  A.C-2:p.582(34)
ue la diligence avait été arrêtée et volée à  Saint-Vallier , madame Servigné et sa fille ac  A.C-2:p.477(23)
Navardin, le chef des voleurs de la forêt de  Saint-Vallier , Vernyct, regardant de Secq ave  A.C-2:p.588(.7)
   — Son macaroni, le poivre, les olives, le  Saint-Vincent , l’huile, la bougie; n’est-ce p  V.A-2:p.157(14)
 lui intimer l’ordre de se rendre à la place  Saint-Étienne  pour protéger le vieillard que   Cen-1:p.891(18)
ment violent, restait toujours dans la place  Saint-Étienne , et augmentait plutôt que de di  Cen-1:p.887(18)
ns son âme; hier, il entendait une cloche de  Saint-Étienne , il a dit : « En voilà un d’heu  V.A-2:p.407(14)
e... cette tête de mort que nous avons vue à  Saint-Étienne , la nuit de notre mariage, est   V.A-2:p.411(38)
s son assassin est dans la ville, à la place  Saint-Étienne , où nous l’avons suivi.     La   Cen-1:p.881(35)
pressions différentes, déboucha sur la place  Saint-Étienne , qu’elle envahit tout entière.   Cen-1:p.883(17)
rrible, se passait en ce moment sur la place  Saint-Étienne .  Les ouvriers, au nombre de de  Cen-1:p.883(.6)
ur...     C'était à minuit, dans l’église de  Saint-Étienne-du-Mont , qu’ils devaient se jur  V.A-2:p.393(37)
n voiture, et arrivèrent en peu de minutes à  Saint-Étienne-du-Mont .  L’église n’était poin  V.A-2:p.394(27)
 plaisir que j’avais à vous aller chercher à  Sainte-Barbe , à vous amener à la maison, à vo  A.C-2:p.490(32)
capable, sur un ordre, de mettre le feu à la  Sainte-Barbe . »     À ces mots, je reconnus q  V.A-2:p.229(38)
etc., gardé par les Anglais sur le rocher de  Sainte-Hélène  !...  Mais je déclare vous exem  J.L-1:p.390(.3)
t c’est un des navires anglais qui ont été à  Sainte-Hélène  qui, par le plus grand des hasa  V.A-2:p.326(23)
et Dunois l’a conduit ce matin au prieuré de  Sainte-Marie .     L’Albanais resta stupéfait.  C.L-1:p.817(41)

saintement
t le fiancé d’une âme belle, pure, vierge et  saintement  candide ?  Qui de vous ne l’a vue,  A.C-2:p.538(32)

sainteté
due, porte un caractère admirable : c’est la  sainteté  du sentiment, une volupté toute à pa  C.L-1:p.620(44)
 du village, elle doit afficher un vernis de  sainteté  et de componction qui éblouisse les   V.A-2:p.172(.2)
ustérité singulière.  Il a une réputation de  sainteté  qui le rend un objet de vénération.   V.A-2:p.255(32)
, douce, harmonieuse, avait une onction, une  sainteté  qui portait dans l’âme de Marianine   Cen-1:p1012(.9)
jour de la virginité, on respirait un air de  sainteté  qui saisissait l’âme; un doux esprit  A.C-2:p.460(.3)
ration dont je suis entouré : cette odeur de  sainteté , cette réputation sans tache se sera  V.A-2:p.300(.3)
s, et ce sacrifice auguste fait avec tant de  sainteté , contemplé avec tant de ferveur, dev  V.A-2:p.166(40)
ies de la terre se réunissaient : c’était la  sainteté , la tendresse, l’amour, le respect,   A.C-2:p.557(.5)
bien il tenait à l’éclat de sa réputation de  sainteté .     — Il n’est donc pas mort !... d  V.A-2:p.300(29)
igneurs commencent à n’être plus en odeur de  sainteté .  Jean Louis est vilain, mais les vi  J.L-1:p.482(26)

saisie
étendre que j’ai changé d’opinion, et que la  saisie  a opéré une salutaire réforme dans ma   A.C-2:p.444(19)
r, comme cette suite était préparée avant la  saisie  du Vicaire je n’ai pas pu la publier s  A.C-2:p.566(43)
 la loi sur la presse.  Avant comme après ma  saisie , je n'ai jamais eu l’intention d’être   A.C-2:p.444(33)
ie Kant.     — Quelle affaire ?...     — Une  saisie .     — Immobilière ?     — Non, corpor  J.L-1:p.382(13)

saisir
 la main de madame de Rosann, comme s’il eût  saisi  celle de son nègre Fimo : — Vos paroles  V.A-2:p.288(12)
tte délicieuse retraite !...  L’étonnement a  saisi  chacun, et l’intendant reste la bouche   C.L-1:p.606(16)
 Villani pour tirer un poignard.  L’Italien,  saisi  de frayeur, s’élance dans l’escalier, e  H.B-1:p.138(33)
eur s’est évanoui comme une fumée.  J’ai été  saisi  de je ne sais quel froid qui m’a glacé   W.C-2:p.853(.8)
 et partit.  L’infatigable Courottin s’était  saisi  de la lampette, et présenta son bras po  J.L-1:p.357(25)
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tout, excepté l’Albanais et l’Innocente, fut  saisi  de terreur.  L’inconnu s’avançant toujo  C.L-1:p.546(11)
interruption.     Un des hommes s’était déjà  saisi  du mors des chevaux avant que le cocher  Cen-1:p.876(28)
là toutes ses souffrances cessèrent.  Il fut  saisi  d’admiration pour Wann-Chlore en marcha  W.C-2:p.906(35)
lait se délier...  En effet, Nephtaly, comme  saisi  d’un trait de lumière, défit lestement   C.L-1:p.556(40)
ndamnation des Granivel, il sentit son coeur  saisi  d’une pitié involontaire.  Il se rappel  J.L-1:p.489(26)
, comme il n'est pas facile de lire un roman  saisi  et anéanti, j'ai jeté assez de jour sur  A.C-2:p.446(12)
mbé dans ce vilain trou, deux inconnus m’ont  saisi  et m’ont gardé pendant quelque temps; a  D.F-2:p..67(.8)
ir le piano.  La femme de chambre avait déjà  saisi  la clef, tout à coup Eugénie, semblable  W.C-2:p.787(14)
n prononçant ces paroles, le vieillard avait  saisi  la main du sénéchal, et la pressait ami  H.B-1:p.126(15)
sorbée dans le plus doux ravissement qui ait  saisi  le coeur d’une femme.  Béringheld ayant  Cen-1:p.959(32)
ngt fois pour sa vie, et vingt fois il avait  saisi  le couteau caché sous ses vêtements...   J.L-1:p.368(10)
 Tempête de Shakespeare, et elle a très bien  saisi  le genre d’Ariel.  On a adapté au regar  D.F-2:p.108(11)
 de la cour de Marie n'avaient que trop bien  saisi  le génie de la nation de leur souverain  H.B-1:p..26(.7)
e s’adressait.  Le marquis aurait sans doute  saisi  l’occasion que cette satire lui offrait  H.B-1:p.140(37)
pour une légère faute, jamais nous n’aurions  saisi  l’occasion qui se présente pour nous de  V.A-2:p.230(27)
it le comble à la douce mélancolie qui avait  saisi  l’âme; quelque chose de voluptueux s’y   V.A-2:p.288(.4)
 s’élança le premier, et, une fois qu’il eût  saisi  l’échelon, nous entendîmes avec quelle   V.A-2:p.232(28)
mpta, je vis la chambre tout en feu, j’avais  saisi  mes pistolets, le démon me souriait, je  W.C-2:p.863(41)
 tirer : chassé par le sénéchal, prêt à être  saisi  par la justice, il fut fort aise, quand  H.B-1:p.218(13)
ère... il n’était plus temps, le valet avait  saisi  sa main, et l’entraînait dans le bois.   H.B-1:p.231(12)
ue le bouton de la veste par lequel il avait  saisi  son neveu, qui depuis longtemps s’était  J.L-1:p.414(31)
le expérience reste dupe de ce malaise qui a  saisi  ta fille au bosquet ?     — Ma fille, r  W.C-2:p.774(18)
 Conjungo vos !...  Un saint recueillement a  saisi  tous les assistants, à l’exception de C  J.L-1:p.374(35)
bîme où m’entraînait ma liberté perdue, j’ai  saisi  une occasion que m’a présentée la jeune  W.C-2:p.790(32)
blable à un aigle ou à un condor, qui, ayant  saisi  une proie dans la plaine, la rapporte s  Cen-1:p1007(25)
eil foudroyant ajouta à la terreur qui avait  saisi  Vandeuil à toutes ces questions.     «   J.L-1:p.436(40)
lieu qu'être remercié de coeur par un auteur  saisi , c'est une chose rare : on ne se quitte  A.C-2:p.444(.1)
qui peut ajouter à la tristesse dont je suis  saisi , en songeant que je te quitte ?...  Hél  J.L-1:p.425(20)
.  Une molle et voluptueuse langueur m’avait  saisi , j’étais comme assoupi, rêvant et plong  W.C-2:p.813(33)
  Voulant s’abandonner au charme qui l’avait  saisi , le général mit pied à terre, renvoya l  Cen-1:p.858(27)
.. il cherche son poignard; il croit l’avoir  saisi , le suspend imaginairement sur le coeur  H.B-1:p..97(28)
ancolie aussi profonde que celle qui l’avait  saisi , lorsqu’il découvrait que Mélanie étant  V.A-2:p.389(30)
e j’ai pour Aloïse, m’ont arrêté; alors j’ai  saisi , pour le rompre, la circonstance de la   H.B-1:p.195(.8)
 gendre étendu par terre.  « Le froid l’aura  saisi , se dit-il en le relevant; aussi quelle  H.B-1:p..77(38)
même réponse, et la plus vive inquiétude m’a  saisi .  Je m’empresse de t’écrire et vais fai  W.C-2:p.837(37)
lacée dans le même état de vague qui l’avait  saisie  auparavant.  Elle était passive comme   Cen-1:p1020(13)
 fausse monnaie.     L’idée de Grandvani fut  saisie  avec avidité, et sur-le-champ, on envo  D.F-2:p..84(22)
pitaine l’oreille droite, que celui-ci avait  saisie  comme pièce de conviction.     « Ne cr  H.B-1:p.116(19)
étille d’un feu noirâtre, et la comtesse est  saisie  de l’horreur la plus profonde, en aper  H.B-1:p.136(40)
ui devait épouser le fils du bailli, s’étant  saisie  de l’épée de Nicol, voulut percer le M  C.L-1:p.564(.3)
retomba dans la noire mélancolie qui l’avait  saisie  depuis trois jours.  Elle devait, le l  Cen-1:p1029(32)
 que cela !...     La foule, épouvantée, fut  saisie  d’horreur, et déjà Nephtaly, sans se d  C.L-1:p.746(.1)
 peuple, se jeta au milieu de la foule, qui,  saisie  d’horreur, se rangea comme si le feu p  A.C-2:p.668(12)
par l’amour en l’écrivant; et alors elle fut  saisie  d’un chagrin qui devait faire de cruel  W.C-2:p.779(20)
   Clotilde, en apercevant cet étranger, fut  saisie  d’un frisson involontaire, mais si vio  C.L-1:p.714(37)
 et où Landon avait été si heureux, elle fut  saisie  d’un tremblement convulsif, elle hésit  W.C-2:p.903(.2)
e telle révolution dans l’âme d’Eugénie que,  saisie  d’une douleur inconnue, involontaireme  W.C-2:p.762(26)
 malgré moi; depuis ce moment une fièvre m’a  saisie  et me dévore; je ne vois et ne désire   V.A-2:p.289(28)
 que j’écrirai désormais !...  Quand je l’ai  saisie  j’ai cru te posséder... un instant apr  V.A-2:p.348(18)
au moment où le bataillon entrait.  Elle fut  saisie  par un gendarme qui la conduisit de l’  A.C-2:p.678(33)
   À son tour Wann-Chlore, surprise et comme  saisie  par une vive et soudaine lumière, lui   W.C-2:p.931(23)
eau une épingle absolument semblable à celle  saisie  sur Argow, il s’échappa sans qu’il fût  A.C-2:p.631(16)
 « La bague qui contient cette épingle a été  saisie  sur lui au moment de son arrestation,   A.C-2:p.624(44)
s’élança de son salon vers la cour, elle fut  saisie  à moitié chemin par Landon qui s’écria  W.C-2:p.947(25)
 que Jacques ait fait un mouvement, elle l’a  saisie , et lançant un regard foudroyant à Jac  D.F-2:p..95(.9)
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le...  Au milieu de l’effroi dont elle était  saisie , je ne sais quel sentiment involontair  C.L-1:p.558(25)
  — C’est le froid de cette salle qui l’aura  saisie , répondit l’Albanais.     — Grand Dieu  C.L-1:p.772(42)
eurs dieux.  Sublimes idées allégoriques peu  saisies  !... car dans un état, les lois, tell  J.L-1:p.459(.4)
e vois arriver à pas précipités ne vienne me  saisir  ! je t’invoque, et te dédie toutes mes  V.A-2:p.213(19)
icaire des Ardennes, la justice est venue le  saisir  au moment où il obtenait quelque petit  A.C-2:p.443(.6)
es de terre, et empéchant ses enfants de les  saisir  avant qu’elles ne soient cuites !  Ell  V.A-2:p.285(37)
u salon sans rien apercevoir, elle se sentit  saisir  avec force par le bras, et sa mère, la  W.C-2:p.869(44)
e pâtre contenu par Castriot; nous venons de  saisir  ce braconnier, assez audacieux pour po  C.L-1:p.585(10)
r les fleurs : il se plonge dans la mer pour  saisir  ce trésor !...  La princesse court à l  C.L-1:p.592(37)
z ceci avec plaisir... vous seriez charmé de  saisir  ce vieillard; mais apprenez que, par l  Cen-1:p1028(.2)
 matelot, et il s’élança sur Mélanie pour la  saisir  dans ses bras et l’embrasser.     — Il  V.A-2:p.385(21)
rive assez à temps, et est assez adroit pour  saisir  dans ses bras une femme qui se serait   Cen-1:p.941(32)
 la mort lente et douloureuse qui vient vous  saisir  dans une prison sale et infecte ? »     J.L-1:p.455(27)
le sent, en revenant à elle, le beau Juif se  saisir  de la couronne de laurier, en dédaigna  C.L-1:p.719(.6)
bien divers.     Le comte était résolu de se  saisir  de l’inconnu; Villani, de le tuer; la   H.B-1:p.226(.1)
mprenant de quelle importance il était de se  saisir  de Nicol, puisque lui seul avait les c  C.L-1:p.781(19)
savante qui cerna le parti nicollien.     Se  saisir  des brigands, les mettre hors d’état d  C.L-1:p.783(12)
ry donna l’ordre à deux de ses soldats de se  saisir  du Juif.  Ce dernier avant de quitter   C.L-1:p.772(.8)
 s’apprête à monter aux appartements pour se  saisir  du prince et de Clotilde !...  Les Cas  C.L-1:p.691(28)
et des gendarmes arrivaient à Aulnay pour se  saisir  d’Argow : on leur fit part de l’évasio  V.A-2:p.405(.9)
uvait l’envie de voler vers les cieux, de se  saisir  d’un nuage doré, et d’aller écouter su  D.F-2:p..38(31)
eur de la nature en chantant la vendange, se  saisir  d’une main chérie, et, sans dire un mo  W.C-2:p.881(14)
traversait les premières cours, il se sentit  saisir  et embrasser étroitement.  « Ventre-sa  H.B-1:p.122(11)
oseph, doit arriver en ce pays et, pour s’en  saisir  et le surveiller quand il viendra, tu   V.A-2:p.362(30)
débarrasse, Gargarou gémit, et Argow se sent  saisir  et serrer par des cordes qui le prenne  V.A-2:p.387(20)
 un ambassadeur de la famille du marquis; le  saisir  et s’élancer sur Maïco fut l’affaire d  J.L-1:p.432(13)
sse prononçait son dernier mot, il se sentit  saisir  et tordre le cou; alors il lança dans   C.L-1:p.743(20)
ans l’âme des autres le ravissement qui vint  saisir  la nôtre par degrés, il faudrait pouvo  V.A-2:p.227(.2)
le sang orgueilleux d’Adolphe, qu’il jura de  saisir  la première occasion de se couper la g  H.B-1:p.100(31)
taient encore trop loin pour que Rosalie pût  saisir  la suite, mais au retour :     — De La  W.C-2:p.939(34)
coua toute superstition en se voyant prête à  saisir  le bonheur.     Le jour du contrat Hor  W.C-2:p.875(20)
ette douce voix et se précipitait comme pour  saisir  le pied lumineux qu’il avait vu brille  D.F-2:p..54(.6)
 décousues, dont il s’efforce inutilement de  saisir  le sens.     La personne qui est dans   J.L-1:p.506(36)
nt été données, en ordonnant à ses valets de  saisir  les deux gentilshommes, et de les port  H.B-1:p..48(20)
arianine sent les mains glacées du vieillard  saisir  les extrémités de deux de ses doigts;   Cen-1:p1018(29)
z-vous, parce que la justice va arriver pour  saisir  les papiers, pour verbaliser : ils son  A.C-2:p.608(35)
 Tantale, qui s’élance à chaque instant pour  saisir  l’eau qui doit assouvir sa soif.     E  Cen-1:p.997(31)
ncroyable; j’admire maintenant son adresse à  saisir  mes pensées : elle voit avant moi qu’u  W.C-2:p.839(30)
est pas cela, dit Trousse; et se hasardant à  saisir  Michel l’Ange par un des boutons de so  C.L-1:p.728(10)
nts du couvent.  À l’instant où il allait la  saisir  pour l’éloigner de ce voisinage danger  J.L-1:p.475(11)
s cependant, avec de l’attention, on pouvait  saisir  quelques mots, et l’on pense bien qu’A  A.C-2:p.481(29)
t ces mots, il ne lui laissa pas le temps de  saisir  son second pistolet.  En effet, Argow   A.C-2:p.514(28)
l tâchait d’écouter et de voir, sans pouvoir  saisir  un son ni apercevoir un trait...     U  V.A-2:p.344(31)
is.  Ce fut alors que je levai la main, pour  saisir  une autre main qui me sembla la sienne  W.C-2:p.839(.8)
 il n’y en a pas beaucoup qui aiment) est de  saisir  une femme aussi adorable, aussi adorée  Cen-1:p1054(21)
nnent son front; on dirait que la mort va le  saisir , et il l’accuse de lenteur...  Souvent  Cen-1:p.865(37)
nse que ce n est pas cette idée qui l’a fait  saisir , j’ai cru pouvoir la reproduire sans q  A.C-2:p.557(36)
quer avec Villani aussitôt qu’il pourrait la  saisir .  Ces déterminations prises, il quitta  H.B-1:p..89(15)
ngs cercles autour de sa proie avant de s’en  saisir .  Landon sentant Eugénie trembler, se   W.C-2:p.887(19)
pour garantir Eugénie du froid qui devait la  saisir .  Madame d’Arneuse put alors déployer   W.C-2:p.773(22)
a nourrice, et un instant de sommeil vint la  saisir ...  Castriot, respectant son repos, s’  C.L-1:p.812(41)
oujours des mains au moment où l’on croit la  saisir ...  Je vous disais donc, mes amis, que  H.B-1:p.166(10)
terais qu’un bras vigoureux ne vienne pas te  saisir ... Enfant... regarde mes cheveux blanc  Cen-1:p1011(.7)
ée, croyant déjà que les archers venaient le  saisir ; mais c’étaient les gens de sa suite,   H.B-1:p..82(30)
expliquer, mais que l’esprit peut facilement  saisir ; or cette masse de gestes et de traits  Cen-1:p.861(.6)
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éclatantes de celles que nous ne pouvons pas  saisir ; regrettant presque de ne pas tout emb  W.C-2:p.810(16)
it le duc.     — Et moi tout autant à qui se  saisira  du coupable.     — Messieurs, répondi  J.L-1:p.454(.4)
est telle que j’éprouve les angoisses qui te  saisiraient  si, présent, tu étais spectateur   W.C-2:p.845(36)
une langue étrangère : alors trois hommes se  saisirent  de lui, le mirent sur un coussin mo  D.F-2:p..66(.2)
’avaient été rendre visite au capitaine; ils  saisirent  donc cette occasion d’aller à Chanc  H.B-1:p..66(41)
i, à l’exception de Castriot et de l’évêque,  saisirent  leur hache, quittèrent leurs épées,  C.L-1:p.690(31)
à-dire trois Cypriotes qui jouaient aux dés,  saisirent  leurs hallebardes et prirent une po  C.L-1:p.582(15)
 coeur des deux combattants, se dévoila; ils  saisirent  leurs épées à deux mains et se frap  C.L-1:p.717(38)
oment, des douleurs extraordinairement vives  saisirent  Madame de Béringheld; elle se plain  Cen-1:p.922(17)
ante...  En ce moment les deux spadassins le  saisirent  par chacun un bras.     « Au secour  H.B-1:p.216(19)
t parlé avec une volubilité et une force qui  saisirent  tout l’auditoire; mais ces dernière  J.L-1:p.462(30)
le barrière morale ne pouvait arrêter, je la  saisis  dans mes bras; et, l’étouffant presque  V.A-2:p.245(35)
leur demanda ce qu’ils voulaient, ils furent  saisis  de frayeur : ce fut Jeanneton qui leur  A.C-2:p.651(16)
e, firent un grand effet, car les troupiers,  saisis  de la rage qui animait leur chef adoré  J.L-1:p.447(15)
 eut terminé son chant pur, Abel et Caliban,  saisis  de surprise, contemplèrent la beauté d  D.F-2:p..68(.8)
ait pris les clefs, et les soldats s’étaient  saisis  du corps de Nicol, sur lequel on s’ach  C.L-1:p.781(40)
seul, serais-je ici ? ”     « À ces mots, je  saisis  la main du vieillard et notre attendri  W.C-2:p.823(.9)
eur.     « Quand, arrivé devant la porte, je  saisis  le marteau encore empreint pour moi de  W.C-2:p.815(43)
r, tout à moi !...     De l'aimable Momus je  saisis  les grelots;     Beau Juif, sors de ta  C.L-1:p.531(24)
s et finit par s’accoutumer à ma figure.  Je  saisis  les moments pendant lesquels il écriva  V.A-2:p.148(15)
ur que de pareilles choses ne m’arrivent, je  saisis  l’occasion de placer une phrase aussi   Cen-1:p.989(33)
 : je reconnais mon gibier de potence, et le  saisis  par l’oreille; il me la laisse dans la  H.B-1:p.118(30)
evant mes yeux suppliants vers les siens, je  saisis  sa main pour la presser doucement.  “   W.C-2:p.827(.6)
e secrète; et là, m’asseyant près de lui, je  saisis  sa main, et pleurant de honte je lui d  V.A-2:p.266(22)
 une livrée dans les vieux habits que l’on a  saisis  à ces comédiens de campagne... »     L  J.L-1:p.297(27)
ceux que le délire de la politique n’a point  saisis , et qui, dévorant avec joie les bons r  V.A-2:p.145(15)
mel ne concevait pas la folie qui nous avait  saisis , et ses plaintes, ses raisonnements no  V.A-2:p.236(37)
t’aime !... lorsque je tirerai mon poignard,  saisis -toi du tien, et que nos derniers soupi  C.L-1:p.811(35)
sement émané du domaine des esprits purs qui  saisissaient  l’instant où le corps n’agissait  A.C-2:p.509(10)
raient souvent des images fantastiques qu’il  saisissait  avec ardeur, et qu’il croyait quel  D.F-2:p..48(29)
la faible rougeur de sa figure annonça qu’il  saisissait  avec joie l’espérance que lui donn  C.L-1:p.769(27)
lus élevé que celui qu’il occupait, et qu’il  saisissait  cette occasion pour lui renouveler  A.C-2:p.555(33)
l l’entourait impitoyablement; le vicaire se  saisissait  de Mélanie joyeuse; deux hommes co  V.A-2:p.387(24)
s et de M. Gérard pour la contenir; elle les  saisissait  et lançait des cris indistincts co  A.C-2:p.667(32)
 son séant, et roulant des yeux égarés, elle  saisissait  le bras de Marie, en criant...      V.A-2:p.291(.3)
 dans ces sortes de scènes !  Quelle terreur  saisissait  les magistrats en écoutant ces cla  Cen-1:p.891(40)
 son corps dévoré par le poison...  Vandeuil  saisissait  Léonie, et la forçait de boire une  J.L-1:p.466(38)
e plus une douleur éloquente et profonde qui  saisissait  l’âme.  Annette regardait cette pr  A.C-2:p.543(24)
rginité, on respirait un air de sainteté qui  saisissait  l’âme; un doux esprit semblait vou  A.C-2:p.460(.3)
ses humaines, il tomba dans le dégoût qui le  saisissait  ordinairement lorsqu’il arrivait à  Cen-1:p.974(.4)
arrivé au dernier degré de cette rage qui le  saisissait  parfois, ordonnait à l’élite de se  Cen-1:p.976(.3)
ses boucles sur la poitrine du pirate : elle  saisissait  son mari avec une force rendue naï  A.C-2:p.558(16)
erte; et le reste de l’innocente volupté qui  saisissait  son âme l’empêcha d’entendre que J  C.L-1:p.593(15)
ient les Béringheld, et qu’une mort sinistre  saisissait  toujours quelqu’un quand le Centen  Cen-1:p.903(.8)
çaient un homme très opulent.  Une chose qui  saisissait  tout d’abord, c’était un air de ma  A.C-2:p.470(21)
’accoutumai presque au tressaillement qui me  saisissait  à la venue de la jeune fille.  Enf  W.C-2:p.815(24)
-tu pas assez de ta fille et de moi !     La  saisissant  alors à travers le corps il l’enle  W.C-2:p.965(.4)
ciété; il est par trop libre.     Là-dessus,  saisissant  avec adresse et justesse les imper  W.C-2:p.766(.1)
le l’aimait de toutes les forces de son âme,  saisissant  avec ardeur le moment présent, et   D.F-2:p..46(.2)
ention combla de joie la pauvre manquise, et  saisissant  avec avidité cette lueur de bonheu  J.L-1:p.406(19)
imes-tu.?... demanda-t-il avec énergie et en  saisissant  avec force la main de la marquise.  V.A-2:p.395(43)
ie !...  Comment, madame, dit le marquis, en  saisissant  avec force le bras de sa femme, co  V.A-2:p.311(18)
près un moment de silence, il lui dit, en la  saisissant  avec force par le bras :     — Mél  V.A-2:p.392(35)
.     — Écoute, Courottin, dit Jean Louis en  saisissant  brusquement le clerc par la main,   J.L-1:p.304(23)
pose à des dangers, il frémira de plaisir en  saisissant  ce fétu.  L’âme est une fée, sous   W.C-2:p.824(16)
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a sur son siège et resta immobile.  L’évêque  saisissant  ce moment d’abattement, s’avança p  V.A-2:p.301(11)
ment l’avantage au berger; alors, le vicaire  saisissant  cet instant pendant lequel il avai  V.A-2:p.370(32)
 la vérité bien petit, mais les assaillants,  saisissant  cette brèche de quelques pas, sépa  C.L-1:p.690(.9)
i le dit à un imprimeur...  Alors le clengé,  saisissant  cette occasion pour louer l’Éterne  J.L-1:p.381(.5)
ort qui l’attendait.  Aussitôt, le vieillard  saisissant  Clotilde, la coucha par terre entr  C.L-1:p.785(28)
htaly :     — Josette, répliqua-t-elle en se  saisissant  de sa main, vous avez des secrets   C.L-1:p.594(.1)
eva à sa mère l’honneur de ce dévouement, en  saisissant  Eugénie, et la transportant sur le  W.C-2:p.772(26)
...     — Écoutez, Mathilde, dit le comte en  saisissant  fortement le bras de la comtesse,   H.B-1:p..81(13)
rtante dépêche.     — Ah ! dit Catherine, en  saisissant  la lettre, vous nous parlez toujou  D.F-2:p..91(.9)
du flexible organe des hommes.     Lagradna,  saisissant  la lumière des deux mains du conci  Cen-1:p.905(.7)
 ! ne craignez rien, dit le comte de Foix en  saisissant  la main blanche de la jeune fille;  C.L-1:p.713(.8)
une sein, en entendant ces mots affreux; et,  saisissant  la main de Béringheld, elle s’écri  Cen-1:p.964(16)
eux vous devoir qu’à vous-même !...     Puis  saisissant  la main de Clotilde par un geste q  C.L-1:p.703(.7)
amais de chagrin.     Aussitôt le chevalier,  saisissant  la main de la princesse qu’il serr  C.L-1:p.794(11)
rquis en s’asseyant entre les deux amies, et  saisissant  la main de la tendre Ernestine : J  J.L-1:p.403(24)
.     — Écoute, Courottin, dit Jean Louis en  saisissant  la main de l’avocat, qu’il pressa   J.L-1:p.478(18)
 oui !... s’écria de son côté le vicaire, en  saisissant  la main de madame de Rosann, comme  V.A-2:p.288(11)
l se leva, par une inspiration soudaine; et,  saisissant  la main de Marianine, il attira la  Cen-1:p.960(19)
f qui effraya Marianine, et elle s’écria, en  saisissant  la main de Tullius :     — Ô Tulli  Cen-1:p.992(36)
sa en répandant des larmes sinceres... puis,  saisissant  la plume, elle traça cette lettre   J.L-1:p.392(19)
ition.     — Madame !... s’écria le comte en  saisissant  le bras de Mathilde avec tant de f  H.B-1:p.152(31)
du fond du coeur de Morvan; il se releva, et  saisissant  le bras de sa fille :     « Mon Al  H.B-1:p.182(23)
 viens de dire.  Périsse Nikel, reprit-il en  saisissant  le bras de son chasseur et élevant  W.C-2:p.740(27)
coeur de l’homme.  Adolphe, dit Joséphine en  saisissant  le bras du prêtre, dis-moi où est   V.A-2:p.301(.1)
 — Où êtes-vous accouchée ? reprit-il en lui  saisissant  le bras et la regardant.     — Ah   V.A-2:p.272(31)
s mains et dont la vapeur finit par tuer; et  saisissant  le dieu du bonheur par les oreille  D.F-2:p..22(31)
oir si tu le veux encore ! mais, dit-elle en  saisissant  le luth et chantant avec la voix d  C.L-1:p.810(43)
-tu pas une femme ?... dit Maïco-Montézumin,  saisissant  le marquis par ses habits.  Répond  J.L-1:p.402(28)
our lui demander la clef de son magasin.      Saisissant  le moment où le cuisinier avait le  C.L-1:p.737(38)
rianine.  Enfin elle déposa toute fierté, et  saisissant  le moment où le landau se trouvait  Cen-1:p.992(16)
u milieu de ces diverses scènes, Jean Louis,  saisissant  le moment où le peuple est ému for  J.L-1:p.465(28)
 il prit le vicaire et le posa doucement, en  saisissant  le moment où le pirate, se retourn  V.A-2:p.380(.9)
u’il ne maniait pas aussi bien l’épée; mais,  saisissant  le moment où Nicol se défendait co  C.L-1:p.781(27)
nt plus aisé de leur imposer notre empire en  saisissant  le pouvoir avec audace et leur dis  W.C-2:p.878(27)
leras-tu, magot de plâtre ? s’écria-t-il, en  saisissant  le pâle Courottin à la gorge.       J.L-1:p.325(.2)
voici, le voici !... s’écriait Marianine, en  saisissant  le ressort caché qui faisait pench  Cen-1:p1049(34)
!... » s’écria-t-elle d’une voix tendre; et,  saisissant  le verre fatal, elle appliqua ses   J.L-1:p.408(38)
e voix faible... je te remercie...     Puis,  saisissant  le vicaire par une étreinte d’une   V.A-2:p.411(18)
va précipitamment sans soigner sa parure; et  saisissant  l’instant du déjeuner où elle fut   H.B-1:p..82(35)
ssure.     Quelques instants après, Annette,  saisissant  l’instant où Charles rougissait, d  A.C-2:p.465(31)
taient.     — Il s’agit, s’écria le pâtre en  saisissant  l’intendant par son vieil habit, i  C.L-1:p.587(34)
« Ho ho ! s’écria l’officier de Chanclos, en  saisissant  l’Italien par l’oreille, voilà, su  H.B-1:p.116(11)
.     Le comte sortit, et maître Taillevant,  saisissant  l’occasion de faire briller son ar  C.L-1:p.789(19)
.     « “ Ne vois-tu pas, s’écria Salvati en  saisissant  l’opéra, que c’est à cette oeuvre   W.C-2:p.816(34)
e font non plus que le sol d’autrefois !  Et  saisissant  M. Gravadel par le bouton le plus   V.A-2:p.157(30)
e de mon habitation, s’écria le vieillard en  saisissant  Marianine et la faisant entrer dan  Cen-1:p1041(31)
me temps, un homme d’une taille gigantesque,  saisissant  Marianine, la transporta par un mo  Cen-1:p1007(21)
r ! m’écriai-je en m’élançant sur lui, et le  saisissant  par la poche dans laquelle le manu  V.A-2:p.149(32)
 pût jeter un cri, il prit Marianine, et, la  saisissant  par la taille comme une poupée, jo  Cen-1:p1011(29)
     « Ah, mademoiselle ! s’écria-t-il en la  saisissant  par la taille, seriez-vous assez c  J.L-1:p.335(17)
tranger d’achever; il se jeta sur lui, et le  saisissant  par le bras : « Fourbe insigne, lu  H.B-1:p..77(15)
ayé et jetant le jeune homme par terre en le  saisissant  par le col; je ne touche pas à tes  V.A-2:p.374(.8)
appartement, il sauta sur le brigand, et, le  saisissant  par le collet de son habit, il le   A.C-2:p.512(38)
la rapidement à l’officier de police, et, le  saisissant  par le milieu du corps, il le seco  A.C-2:p.476(12)
el l’Ange; et, plus rapide qu’eux, Castriot,  saisissant  sa bienfaitrice dans ses bras disl  C.L-1:p.787(.4)
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e Clotilde eut jeté son oeillade... Nephtaly  saisissant  sa corde, y attache une pierre et   C.L-1:p.748(21)
 se retirer : « Ah ! restez ! » dit Abel, en  saisissant  sa jolie main qu’elle retira souda  D.F-2:p..58(37)
xécutés...  Oui, mon Annette, ajouta-t-il en  saisissant  sa main et la couvrant de baisers,  A.C-2:p.571(24)
onc ! achève de m’enivrer !...     Nephtaly,  saisissant  son luth, que Marie lui présenta s  C.L-1:p.809(28)
 seras heureuse ! »     À ces mots, le comte  saisissant  son poignard, le lève sur Villani,  H.B-1:p.190(31)
eux qu’il put, tout garrotté qu’il était, et  saisissant  Trousse par la nuque, il essaya de  C.L-1:p.762(34)
at qui a peur de se mouiller les pattes, et,  saisissant  un moment où l’hôte et Nikel, qui   W.C-2:p.939(16)
 entrèrent dans le parc, et le juge de paix,  saisissant  un moment où Vernyct était en avan  A.C-2:p.587(35)
rs le bois, dépositaire de ses volontés, et,  saisissant  un testament que le vieillard créd  A.C-2:p.539(10)
sse embrassa la fille de l’intendant : puis,  saisissant  une bourse pleine d’or, elle lui d  C.L-1:p.806(28)
     Le gendarme leva son sabre, et l’autre,  saisissant  une canne creuse qui formait le ca  A.C-2:p.486(34)
heur...  Tien, Catherine, tiens !...     Et,  saisissant  une poignée de gros diamants, il l  D.F-2:p.115(.5)
 ceux d’une prophétesse écoutant l’avenir ou  saisissant  une vision du passé, ses lèvres do  W.C-2:p.784(14)
t jetés par elle.  Soudain, je m’élançai, et  saisissant  violemment le ravisseur, je lui en  Cen-1:p1052(28)
fond de son coeur s’élevait un effroi qui la  saisissant , la faisait évanouir sur l’autel;   H.B-1:p.184(30)
 !...  Un peintre !... un peintre !... qu’il  saisisse  ses pinceaux !...     L'on juge bien  C.L-1:p.742(33)
rier, s’écria-t-elle, le voilà !... qu’on le  saisisse ... je le sens !...  Au secours !...   C.L-1:p.725(21)
le vieillard les traîne dans le sable qu’ils  saisissent  en vain, et il marche d’un pas imm  Cen-1:p.968(.7)
e ses meurtriers.     L’Italien et son valet  saisissent  Mathilde, qui, sans se défendre ni  H.B-1:p.232(17)
uque; Lafleur ouvre la portière, deux hommes  saisissent , malgré ses cris, la pauvre Fanche  J.L-1:p.325(33)
u’on parle seul on a toujours raison...  Or,  saisissez  bien ceci, dit-il en arrêtant le pr  J.L-1:p.372(41)
... il est en démence ! ne le croyez pas...   Saisissez -le... »  Tels étaient les ordres qu  J.L-1:p.435(38)
.     — Courage les amis !... criait Butmel,  saisissez -moi les pioches à la première capuc  Cen-1:p1048(24)
autres, ils se retournèrent, et l’effroi les  saisit  !...  Castriot lui-même trembla pour s  C.L-1:p.596(19)
avages dans mon âme...  Quelle mélancolie me  saisit  !...  J’étais inconsolable, et de la p  V.A-2:p.273(.7)
pas infructueuse; il touche l’écrin, et s’en  saisit  adroitement.  Mais, hélas ! après la p  H.B-1:p.239(37)
Casin-Grandes était perdu sans ressource; il  saisit  alors la princesse presque évanouie, e  C.L-1:p.751(.4)
it abandonnée dans le premier instant.  Elle  saisit  alors le bras de son époux, et l’emmen  H.B-1:p.153(28)
l’éclair, elle arriva près de cette citerne,  saisit  Aloïse un peu rudement par le bras, et  H.B-1:p.186(22)
e lampe qui meurt.  L’effroyable douleur qui  saisit  Argow, à l’aspect de cette touchante j  A.C-2:p.547(21)
t dans un profond sommeil.     Madame Guérin  saisit  avec adresse le moment où sa fille tre  W.C-2:p.774(.3)
qui brillait comme une escarboucle; Argow la  saisit  avec avidité dans ses bras, et, saluan  A.C-2:p.570(16)
 répandant une fumée sulfureuse.     Villani  saisit  ce moment pour se placer dans un enfon  H.B-1:p.137(.3)
jeune vicaire, avec un air de conviction qui  saisit  cette multitude; l’espèce d’inspiratio  V.A-2:p.166(37)
 autrement que de la prendre, et la marquise  saisit  cette occasion pour effleurer légèreme  V.A-2:p.193(41)
res nuageuses d’un rêve...  Une sueur froide  saisit  Clotilde... elle regarde le Juif avec   C.L-1:p.750(.6)
i prit les mains, les couvrit de baisers, la  saisit  dans ses bras et, en proie à un délire  W.C-2:p.896(14)
amais fidèle !... »     À ces mots, Granivel  saisit  dans ses bras nerveux la fille des Par  J.L-1:p.422(26)
iliaire qui fut faite chez le philosophe, on  saisit  dans ses papiers un traité sur l’immor  J.L-1:p.489(10)
!...     — Bien, répondit le valet, et il se  saisit  de la bride d’or du cheval de Villani.  H.B-1:p.232(11)
rtière, laisse débarquer l’homme, mais il se  saisit  de la femme, la pose sur sa tête comme  J.L-1:p.333(.5)
 l’idée...     — Donne !... et le général se  saisit  de la lettre de Véryno.     Il la déca  Cen-1:p1037(12)
sente le mouchoir qu’il avait demandé, il le  saisit  de la main gauche et s’en couvrit la m  J.L-1:p.407(35)
 Barnabé, voici... »  À ces mots un homme se  saisit  de Léonie, et disparut à travers un bo  J.L-1:p.450(26)
e.     Madame de Rosann, pour toute réponse,  saisit  de sa main brûlante, la main du vicair  V.A-2:p.294(.3)
un regard profond qui lui remua le coeur, se  saisit  de sa main, et lui dit :     — Ma fill  Cen-1:p1017(14)
. sauf à pendre le génie lui-même.     On se  saisit  de Taillevant et de son escadron, que   C.L-1:p.752(13)
...     — Je vais les prendre; et Villani se  saisit  du carton; que sont-ils devenus ? s’éc  H.B-1:p.215(31)
t d’une paire de ciseaux, coupa le ruban, se  saisit  du précieux talisman, et, avant qu’Abe  D.F-2:p..92(23)
gés, et le trésor entier de ses grâces, tout  saisit  d’admiration, et cela formera dans tou  V.A-2:p.167(.2)
ourage, il fondit à l’improviste sur lui, le  saisit  d’un bras tremblant, et lui plongea so  H.B-1:p.226(33)
tend la mort.  Au coup de onze heures, il se  saisit  d’un couteau, le cache dans son sein,   J.L-1:p.367(25)
 la fenêtre; elle l’ouvre précipitamment, se  saisit  d’une assiette creuse pleine d’eau, et  W.C-2:p.721(34)
les cheveux; il souleva sa tête inanimée, la  saisit  d’une main par la taille, et nageant d  W.C-2:p.772(12)
-ils vu cette marque, qu’une sueur froide la  saisit  et l’arrêta : comme une statue, elle g  A.C-2:p.509(.4)
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 tous les assistants sont stupéfaits; le duc  saisit  Fanchette, la presse dans ses bras, et  J.L-1:p.375(.8)
pprêts qu’elle y voyait faire.  L’Italien la  saisit  fortement par le bras, souilla son bla  H.B-1:p.227(11)
de.  L’univers, pour moi, commence ici (elle  saisit  Horace), il finit là (et elle frappa s  W.C-2:p.922(.3)
enoux; et sa fureur lui reprenant encore, il  saisit  l'ordinateur par les jambes, le renver  J.L-1:p.381(24)
 fils !...     Bombans à force de manoeuvres  saisit  la chaîne, en disant : « Elle est d’un  C.L-1:p.642(26)
l’air de sons divins; Abel, dans son extase,  saisit  la main de la fée; ils restèrent à côt  D.F-2:p..63(41)
cbé soigneusement dans ses habits.  Alors il  saisit  la main de sa nièce, et l’entraînant a  J.L-1:p.363(.5)
visage de cette douce amante.     Le général  saisit  la main de son amie, y déposa ses pleu  Cen-1:p.993(.4)
h, mademoiselle ! » reprit Jean Louis, et il  saisit  la main de Victoire.     Ce geste prod  J.L-1:p.335(10)
mbre pilier où je veux que tu sois.     Elle  saisit  la main du beau Juif et l’entraîne, ve  C.L-1:p.818(.3)
qua le chevalier à voix basse.     Le prince  saisit  la main du Chevalier Noir, comme pour   C.L-1:p.702(43)
eprendre et venger l’humanité.     Le prince  saisit  la main du Chevalier Noir, et la serra  C.L-1:p.704(15)
ses joues appâlies...  Le Chevalier Noir lui  saisit  la main et lui dit à voix basse : « Je  C.L-1:p.788(20)
astriot se lève, s’approche de Nephtaly, lui  saisit  la main et tire son sabre :     — Mon   C.L-1:p.608(14)
ant haleine.  En habile femme, madame Gérard  saisit  la parole, et la conversation devint u  A.C-2:p.478(29)
cate... des pas se font entendre, et la peur  saisit  la tremblante Marianine : elle dépose   Cen-1:p1014(11)
dit Enguerry, dépêchons !...     Alors Nicol  saisit  la vieille, l’attache par les aisselle  C.L-1:p.562(30)
saute dessus avec l’avidité de l’amour, elle  saisit  le billet, rejette la flèche dans le f  V.A-2:p.385(39)
 ! demanda Jean II.     À ce mot, l’étranger  saisit  le bras du prince.     — C’est lui ! d  C.L-1:p.632(17)
s.  On éprouve, en les voyant, le charme qui  saisit  le captif lorsqu'il visite la prison o  C.L-1:p.533(13)
oulant changer ses soupçons en certitude, il  saisit  le luth de Clotilde et se mit à examin  C.L-1:p.733(27)
Vandeuil.     — Tais-toi !... »  Et un homme  saisit  le marquis à la gorge.  Un homme non m  J.L-1:p.450(18)
populace pour servir son unique dessein.  Il  saisit  le moment où, à l’extrémité du faubour  J.L-1:p.464(10)
r.  Alors, Joséphine, sans dire un seul mot,  saisit  le papier, redescend la montagne en co  V.A-2:p.399(25)
sa vue; sur un signe du Vénitien, un soudard  saisit  le pauvre intendant, qui s’écria : « J  C.L-1:p.760(10)
 et Trousse, à l’aspect du danger croissant,  saisit  le prétexte de ce message pour se réfu  C.L-1:p.690(40)
’empare avidement de l’écrin; il l’ouvre, et  saisit  le Robert...  Villani, inquiet de la f  H.B-1:p.233(23)
w) écoutez-moi !... et en disant cela, Argow  saisit  le vaste vaisseau de cristal et le jet  V.A-2:p.361(28)
erdus !...  Où te cacher ?...     La stupeur  saisit  le vicaire.     — Tuons-le !... s’écri  V.A-2:p.376(33)
n mieux; malgré les caracoles de Superbe, il  saisit  les brides, et cramponné sur sa selle,  H.B-1:p.229(24)
arque le Prince Noir...  Une terreur panique  saisit  les brigands, et les cent cinquante ch  C.L-1:p.692(.4)
spèce d’incantation.  La plus sombre horreur  saisit  les deux spectateurs.  Le vieillard s’  Cen-1:p.916(11)
 alors ma mort sera donc amère !...     Elle  saisit  les mains de Landon, les mit sur son c  W.C-2:p.968(33)
ne rage allumée de cet esprit de justice qui  saisit  les multitudes.     La nouvelle de la   Cen-1:p.882(13)
mais ce dernier, partant d’un éclat de rire,  saisit  les perruques des trois docteurs, et s  J.L-1:p.380(13)
 paroles, en imposèrent au capitaine.     Il  saisit  l’occasion de se retirer, en disant :   H.B-1:p.151(36)
devine la cause : aussitôt, homme habile, il  saisit  l’occasion qui se présente d’attraper   J.L-1:p.308(12)
s forces ne le permettent, une grande pensée  saisit  l’âme, surtout en reportant les yeux s  W.C-2:p.971(19)
r. »     Le marquis, sans répondre à Jackal,  saisit  l’écrin, sort précipitamment, s’assure  H.B-1:p.234(.8)
     Monestan se trouvant attaqué gravement,  saisit  l’évêque par sa ceinture, et, tout en   C.L-1:p.542(22)
r et à le disposer à cet attendrissement qui  saisit  l’être tout entier.     — Êtes-vous co  A.C-2:p.551(29)
e presque nue.     À cet aspect, une idée la  saisit  mais cette idée lui fit verser un torr  Cen-1:p1005(22)
squelles le vieillard avait un accès secret,  saisit  Marianine, et elle s’éveilla de l’espè  Cen-1:p1040(.8)
 tout ce que l’âge lui laissait de force, il  saisit  Michel l’Ange, et le serrant contre la  C.L-1:p.786(25)
r, elle éprouvait cette horrible apathie qui  saisit  notre âme quand elle a perdu son idole  W.C-2:p.901(10)
terre, plus que les cieux !... »     Abel la  saisit  par sa taille délicate, et déposa sur   D.F-2:p.115(14)
ain au compagnon de l’aigle du Béarn, qui la  saisit  pour expnmer toute son amitié et ses r  H.B-1:p.114(17)
 d’y aller.     Maître de la place, Vandeuil  saisit  précipitamment le poison, déploie le p  J.L-1:p.407(28)
usèrent cette douloureuse sensation qui nous  saisit  quand un bruit aigu rompt la profonde   W.C-2:p.818(.5)
e beau Juif, sentant le prix de ces paroles,  saisit  sa corde avec trop de précipitation, e  C.L-1:p.678(10)
i-je de mon côté !...     À ces mots le Juif  saisit  sa corde et regagna la crevasse en env  C.L-1:p.800(42)
e Courottin à lui, le colle contre la borne,  saisit  sa fiancée par sa jolie taille, et la   J.L-1:p.324(25)
s le portail, le libérateur de Casin-Grandes  saisit  sa hache et les accompagne...  Ils dis  C.L-1:p.719(21)
r Wann avec joie.  Elle s’assit devant nous,  saisit  sa harpe, leva les yeux au ciel avec u  W.C-2:p.821(11)
comme la pensée d’une vierge amoureuse, elle  saisit  sa lampe brillante, et s’élança dans l  D.F-2:p..59(.9)



- 309 -

ons, menez-moi au château !     Le concierge  saisit  sa lumière, mit sa main du côté du ven  Cen-1:p.906(14)
l, mais dans le plus près de Jean Louis, qui  saisit  sa main et la couvre de baisers enflam  J.L-1:p.421(42)
rais encore. »     Horace tomba à ses pieds,  saisit  ses mains et lui dit :     — Ô charme   W.C-2:p.932(37)
upérieure qui lui vint malgré elle.     Elle  saisit  son cousin, l’entraîna sans vouloir di  A.C-2:p.641(17)
e la rue de la Santé.  En y entrant, Mélanie  saisit  son frère, et l’entraînant hors du sal  V.A-2:p.389(25)
 d’Olbreuse connaissant le prix d’un moment,  saisit  son oncle dans ses bras, et, aidé de s  H.B-1:p.236(23)
.     CONCLUSION     À l’instant où Clotilde  saisit  son poignard, l’écuyer du prince Gasto  C.L-1:p.819(.9)
u, d’un seul coup tranche toutes les cordes,  saisit  un crêpe, l’y jette, puis me regarde f  W.C-2:p.836(17)
ses paroles des restes de tristesse, Mélanie  saisit  un moment où il était renfermé dans so  V.A-2:p.392(.5)
 étrangers; aussi, au troisième relais, elle  saisit  un moment où les voyageurs étaient occ  A.C-2:p.525(33)
 en reconnaissant le vil animal; et l’évêque  saisit  un morceau de bois et le lance vers Ne  C.L-1:p.742(.7)
la rage s’emparant de leurs coeurs, Castriot  saisit  un morceau de bois et se mit à ébranle  C.L-1:p.782(19)
 pris le parti des riches.     Le pyrrhonien  saisit  un rouleau de douze cents francs en or  J.L-1:p.417(19)
par de semblables accès.  Dans sa fureur, il  saisit  une des barres de fer qui composaient   H.B-1:p.206(21)
tion à l’évanouissement du bon vieillard, il  saisit  une pioche et se mit à travailler; ce   Cen-1:p1048(30)
.. j’ai faim !... je... meurs !...     Julie  saisit  une poignée de pièces d’or et s’échapp  Cen-1:p1015(14)
 cet amour pur, sincère et brûlant, qui nous  saisit  une seule fois dans notre premier âge,  J.L-1:p.422(10)
 tire son papier, brouille ses plumes, et en  saisit  une...  Elle écrit une, deux, trois, q  J.L-1:p.446(15)
t le marquis, en montant à côté de sa femme,  saisit  violemment la main de M. Joseph, et lu  V.A-2:p.290(18)
  Il accourut, la sueur froide de la peur le  saisit  à cet aspect.  Il relève cette femme e  V.A-2:p.290(.9)
    Ce dernier, ne sachant pas qu’il est vu,  saisit , de ses deux mains, une corde remplie   C.L-1:p.577(30)
  la porte et s'élance, de ses deux mains le  saisit , elle est sur son coeur, elle l’embras  W.C-2:p.913(30)
battait, et montra des papiers.  Horace s’en  saisit , et Annibal, avec un sourire qui vint   W.C-2:p.893(15)
arquise...  Un affreux battement de coeur la  saisit , et elle s’évanouit à la voix du perfi  J.L-1:p.435(41)
 mort, en est le fond.     Alors une rage me  saisit , et je sortis de la maison, en courant  V.A-2:p.238(35)
igné étend la main sur le cou de Chalyne, la  saisit , et la jette avec colère hors l’appart  H.B-1:p.224(18)
lité; le rosaire est sur l’autel.  Elle s’en  saisit , et sort en courant comme si tous les   H.B-1:p.102(23)
eux dépôt.  Écrivard fut le premier qui s’en  saisit , et s’accroupissant dessus, il se mit   H.B-1:p.213(19)
te s’échappa de ses mains; le vieillard s’en  saisit , et s’éloigne avec précipitation . . .  H.B-1:p..77(26)
m’indique toute sa reconnaissance ? ”  Il la  saisit , et, déposant sur son front un baiser   W.C-2:p.823(28)
nvoyés comme du ciel; elle regarda Argow, le  saisit , et, le soulevant, elle l’emporta à tr  A.C-2:p.648(10)
i, car j’ose vous avouer un sentiment qui me  saisit , il me subjugue, m’entraîne : ah ! il   W.C-2:p.866(19)
etés dans leurs armures; la stupéfaction les  saisit , ils se laissèrent tuer, et le carnage  C.L-1:p.684(.4)
 portait la malheureuse jeune fille; il s’en  saisit , puis, regardant une dernière fois le   Cen-1:p.875(25)
j’aperçois le nègre !... une sueur froide me  saisit .  « Marchons plus vite ! » dis-je à ma  V.A-2:p.225(24)
on qui désarma le pirate.  Il s’approcha, la  saisit ...     — Monsieur ! s’écria-t-elle, je  V.A-2:p.378(37)
hapelle...  Aloïse sent une fraîcheur qui la  saisit ; elle frémit en voyant les vieux pilie  H.B-1:p.101(16)

saisissable
emblait caresser les contours en les rendant  saisissables  à la vue.  Abel rassembla ses so  D.F-2:p.120(.1)
le mal mélangés qui donnent seuls des choses  saisissables .  Enfin, la passion de ces deux   V.A-2:p.405(22)

saisissement
ristons pas !... défendons nos organes de ce  saisissement  noir et mélancolique qui les env  J.L-1:p.411(.7)
glise, et cette fête fut cause du plus grand  saisissement  qu’Annette pût éprouver.     Ell  A.C-2:p.556(34)
erge.     Annette en entrant eut un horrible  saisissement , elle ne retrouva des forces que  A.C-2:p.616(41)

saison
    Il était habillé tout en noir, malgré la  saison  : le luxe de son linge et le diamant é  A.C-2:p.470(19)
insi, et le jeune homme vit arriver la belle  saison  avec la même indifférence qui le porta  W.C-2:p.731(11)
r quelques-unes de mes pensées.  Si, dans la  saison  brillante où nous sommes, je respire u  W.C-2:p.780(28)
t agite le coeur plus fortement qu’en aucune  saison  de la vie, telle est la peinture impar  W.C-2:p.881(17)
u moindre bruit.     On était dans la froide  saison  de l’hiver, aux premiers jours du mois  Cen-1:p.963(.9)
yait aucun motif pour se chauffer pendant la  saison  où l’on était alors, et que la présenc  Cen-1:p.860(.4)
ifs de départ, et l’on apprit que, malgré la  saison  plus avancée, on disait au château que  A.C-2:p.597(29)
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 végéter comme les arbres en hiver, et cette  saison  sera, pour nos coeurs, la seule saison  V.A-2:p.244(24)
ait sa chère Léeonie; chaque jour, malgré la  saison , il lui présentait un bouquet de fleur  J.L-1:p.444(.1)
avait plus pour eux d’heures ni de temps, de  saison , ni de terre; ils étaient tout âme, et  D.F-2:p..47(.8)
lère de Tullius.     — Le rire n’est plus de  saison , Sophie, quand on a flétri l’existence  Cen-1:p.952(28)
cette saison sera, pour nos coeurs, la seule  saison .  Ah ! Mélanie, en traçant ces mots, i  V.A-2:p.244(24)
lle manquât de venir l’habiter dans la belle  saison ; quant au marquis, il s’y rendait lors  V.A-2:p.184(15)
a voi plainctifue,     Las !... n’est-il pas  sayson ,     Que l’aureille ententifue     Soy  C.L-1:p.658(34)
e temps : l’absence et la présence; d’autres  saisons  que le printemps lorsque vous jouisse  Cen-1:p.958(23)
el que moi ne sont point variables comme les  saisons ; j’ai tué la fille d’Ève, et, semblab  J.L-1:p.500(22)

salade
ettre à la broche, les rôtis, les pâtés, les  salades , et le service, simple, composé, symé  C.L-1:p.737(17)
t en état les corselets, les chanfreins, les  salades , les morions, les gorgerins, les casq  C.L-1:p.661(18)

salaire
s’écria le vieillard, je vais t’apporter ton  salaire  !     Marianine recula d’horreur à ce  Cen-1:p1012(32)
démeublée.     — Brigand !... tu recevras le  salaire  de tes crimes !...  Infâme, si notre   C.L-1:p.562(.1)
ai bien vendu son sang pour un baiser... mon  salaire  n’a pas duré si longtemps que le crim  H.B-1:p.243(.3)
sent ma robe de joie ! ils ont pris sur leur  salaire  pour destiner une somme très forte à   Cen-1:p.867(24)
rs, et elle crut en tirer mille fois trop de  salaire  quand on lui fit raconter à quelle he  A.C-2:p.460(30)
l excessif qu’il soit, ne lui procure pas un  salaire  suffisant pour les besoins de sa peti  V.A-2:p.286(.1)
 faudrait que nous puissions travailler sans  salaire  vingt heures par jour, que nous nous   H.B-1:p..64(.7)

sale
te altérée lappa cette tisane sur le carreau  sale  et fétide.  Elle mourut dans les bras de  J.L-1:p.315(14)
ureuse qui vient vous saisir dans une prison  sale  et infecte ? »     On était arrivé; le p  J.L-1:p.455(27)
t élégamment.  Le carreau humide et toujours  sale  offrait de singuliers aspects : çà et là  D.F-2:p..19(23)
ix.     « Or donc, figurez-vous l’étroite et  sale  rue de...  Il est minuit moins dix minut  J.L-1:p.472(15)
comme le meilleur parti.  Du reste, ivrogne,  sale , brutal et ambitieux.  Lorsque, dans l’h  V.A-2:p.229(11)
 il n’a que trois paires de bas de soie, une  sale , une à ses pieds, et l’autre dans vos jo  J.L-1:p.283(14)
eur : « Mon Dieu, Louis, que tu as les mains  sales  !... »     À ce reproche évidemment bie  J.L-1:p.307(.3)
fets, des papiers, des brimborions tellement  sales  et mauvais, qu’on les brûla, car on vit  A.C-2:p.630(38)

salé
ur qui paie la fête.  Ah ! son mémoire était  salé !...»     À ce moment Me Plaidanon montra  J.L-1:p.297(21)
aît le bouquet à la main; il en secoue l’eau  salée , le met au soleil levant; il se tourne   C.L-1:p.593(.4)

salir
les murs humides de sa prison, sur la paille  salie , sur le faible jour qui l’éclairait, et  J.L-1:p.455(36)
n un chapeau à plumes blanches et des bottes  salies  par la boue et la sueur du cheval, s’a  H.B-1:p.191(28)
ailleurs !...  Déicide, rebut des hommes, ne  salis  plus notre vue, ne souille plus notre a  C.L-1:p.549(24)

salive
 non seulement il ne voyait pas un déluge de  salive  qui, s’écoulant de chaque côté de sa b  J.L-1:p.414(28)

salière
age, la serviette brochée d’or du prince, sa  salière , son hanap, son couteau, son sifflet,  C.L-1:p.626(33)
me métal; enfin des tasses en vermeil, douze  salières  en or, trente cuillers d’argent, aut  C.L-1:p.626(20)

salle
riginal du portrait qui se trouve dans votre  salle  ! je lui dois la vie, je le sais ! mais  Cen-1:p.914(.4)
 un peu de paille, et son oeil parcourait la  salle  avec curiosité.     Cette salle était p  A.C-2:p.678(41)
lui de Fanchette.  Ce malheureux est dans la  salle  basse de la petite baraque de bois que   J.L-1:p.317(.5)
bras au monarque, et l’on s’achemina vers la  salle  basse du Mécréant que deux soldats nett  C.L-1:p.787(24)
tassés dans des caves, et l’on amena dans la  salle  basse du Mécréant, le prince, sa fille,  C.L-1:p.770(10)
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 tournées vers le mal !...     Revenons à la  salle  basse du Mécréant.  Je vais tâcher de r  C.L-1:p.788(.1)
a foule des brigands, il les mena dans cette  salle  basse que vous connaissez sans doute, e  C.L-1:p.666(26)
nneton, Vernyct et Argow, en masse, dans une  salle  basse, contiguè à celle ou se tenaient   A.C-2:p.654(.3)
 — De Venise.     — Fais-le attendre dans la  salle  basse, j’y suis dans un instant.     Le  C.L-1:p.566(31)
 Michel l’Ange quand Enguerry rentra dans sa  salle  basse, où sont nos prisonniers ?... voy  C.L-1:p.693(.1)
l se disposait à partir, il aperçut, dans la  salle  commune de l’auberge, un de ses vieux c  H.B-1:p..47(20)
osaient la garde du prince, remplissaient la  salle  d'armes et les escaliers, et jamais le   C.L-1:p.793(15)
ient pratiqué très ingénieusement une petite  salle  dans laquelle on avait artistement ména  A.C-2:p.658(32)
après deux heures de faction et un tour à la  salle  de discipline, garde un secret comme un  W.C-2:p.752(21)
nait à Londres l’un de mes opéras lorsque la  salle  de Drury Lane brûla.  Mistriss Jenny-Du  W.C-2:p.821(39)
sulte les yeux des jurés qui sortent de leur  salle  de délibération; son coeur battait avec  D.F-2:p.112(11)
s de la ferme.     « Il s’est trouvé dans la  salle  de la ferme, lorsque Juliette et sa mèr  D.F-2:p..45(20)
heures du soir, la table mise dans la grande  salle  de l’auberge attendait le maître de Jea  A.C-2:p.677(18)
rès avoir conduit Annette et sa mère dans la  salle  de l’auberge, demanda au conducteur le   A.C-2:p.466(13)
elle l’aurait attendu jusque dans la modeste  salle  de l’ermitage.     CHAPITRE XXIII     M  Cen-1:p1002(16)
i.     « Le jour du sous-diaconat arriva, la  salle  de l’évêché était pleine de monde et su  V.A-2:p.206(25)
 Vans, M. Gargarou, ne se trouva pas dans la  salle  de son auberge lorsque Joseph s’y prése  V.A-2:p.368(36)
ois ans, Annette franchissait le seuil d’une  salle  de spectacle.  Elle eut un mouvement de  A.C-2:p.551(19)
artements actuellement habités, le salon, la  salle  des ancêtres, etc.  Alors le sire de Vi  H.B-1:p.204(13)
anoeuvres savantes, était parvenu jusqu’à la  salle  des ancêtres.  Il monta rapidement le g  H.B-1:p.204(15)
couverte de monde, et, dès son ouverture, la  salle  des assises fut envahie.     L’accusé e  A.C-2:p.632(.3)
la foule que l’on présuma. devoir envahir la  salle  des audiences, et l’on réserva des plac  A.C-2:p.619(18)
i garnissait, le péristyle, l’escalier et la  salle  des gardes conjointement avec les offic  C.L-1:p.814(33)
lieu.  Cette salle se trouvait donc entre la  salle  des gardes et l’appartement de Clotilde  C.L-1:p.739(28)
n même temps sur le père et la fille, car la  salle  des gardes n’était séparée de l’anticha  C.L-1:p.576(39)
ntouré d’une magnificence royale.  Une vaste  salle  des gardes, bâtie par Guy pour contenir  C.L-1:p.553(10)
ortique et l’escalier de marbre.     Dans la  salle  des gardes, Castriot disposa ses quinze  C.L-1:p.624(40)
 trouver le docteur tapi dans un angle de la  salle  des gardes, et s’étant arrangé de maniè  C.L-1:p.815(27)
du docteur.     Elle traversa la galerie, la  salle  des gardes, le salon où déjà le Chevali  C.L-1:p.802(11)
. . . . . . . . . . . .     Au-dessous de la  salle  des gardes, se trouvait une vaste galer  C.L-1:p.579(.9)
rent par distraction en sortant de l’antique  salle  des gardes, sur le vaste et magnifique   H.B-1:p..83(24)
que cela me fait !... » et il rentra dans la  salle  des gardes.     Clotilde embrassa Marie  C.L-1:p.816(37)
, de donner un air martial et grandiose à la  salle  des gardes.     Le monarque passa sa da  C.L-1:p.624(15)
t le jeune homme.  M. Joseph reparut dans la  salle  des ordinations en accompagnant Monseig  V.A-2:p.207(.3)
eton était vide : se dirigeant alors vers la  salle  des voyageurs, il parvint au-dessous de  A.C-2:p.660(16)
 appartient ? ”     « Nous montâmes dans une  salle  dont les croisées permettaient de voir   W.C-2:p.860(16)
e était situé à côté de la porte même, et la  salle  du corps de garde communiquait avec le   A.C-2:p.642(29)
digne du roi de Chypre, vint annoncer que la  salle  du festin n’attendait plus que les conv  C.L-1:p.703(15)
n tremblante d’amour, et l’on descendit à la  salle  du festin.     Là, commença le triomphe  C.L-1:p.626(11)
e dîner était servi, entraîna Horace vers la  salle  du festin.  Là, elle fit mettre un geno  W.C-2:p.916(40)
onne la main à Fanchette, et la conduit à la  salle  du festin...  Ô pauvre Fanchette tiens-  J.L-1:p.330(20)
ent tous à danser, à traverser la principale  salle  du palais, avec des manières plus ou mo  D.F-2:p..75(11)
dra...  À ces mots ils se dirigèrent vers la  salle  du trône.     — Le roi de Chypre est vi  C.L-1:p.625(.9)
er lieutenant !...     L’on s’avança vers la  salle  d’Enguerry . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.775(24)
 alors avec lui, il parvint à la porte de la  salle  en criant :     — Clotilde ne mangez pa  C.L-1:p.742(24)
âté, dit Bombans en finissant, le pavé de la  salle  est cassé; cela coûte beaucoup, mais pa  C.L-1:p.701(15)
te trembla en voyant Argow entrer dans cette  salle  et demander le conducteur avec lequel i  A.C-2:p.523(43)
    Marie fut se réfugier dans un coin de la  salle  et s’y accroupit : elle se mit a essuye  C.L-1:p.777(34)
    Cette maison n’avait en bas qu’une vaste  salle  et une cuisine, au bout de laquelle éta  A.C-2:p.580(.7)
res ne l’eût couché en joue, l’échelle et la  salle  furent balayées, comme si un canon eût   A.C-2:p.679(.6)
rd avait voulu que les seules croisées de la  salle  fussent du côté des jurés, ce qui faisa  A.C-2:p.620(.6)
nversion serait agréable au seigneur.     La  salle  fut évacuée par tout le monde, et Castr  C.L-1:p.745(31)
    Depuis que le duc se trouvait dans cette  salle  granivellienne, il ne cessait de regard  J.L-1:p.355(25)
 et la douleur la plus profonde habita cette  salle  granivellienne.  Ce culte du malheur es  J.L-1:p.318(12)
était une chambre à coucher.  Dans la grande  salle  il y avait au plancher d’en haut une va  A.C-2:p.580(.8)
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d'oeuvre d'orfèvrerie à découvert.     Cette  salle  immense, voûtée et décorée par des peti  C.L-1:p.626(26)
s juges parurent sur leur tribunal, dans une  salle  majestueuse. Un grand crucifix était pl  A.C-2:p.619(35)
te visite générale, il se rendit à la grande  salle  noire et enfumée qui servait de salon.   V.A-2:p.353(.9)
uillages formaient un dôme de verdure et une  salle  où l’on dansait mille fois mieux que da  A.C-2:p.497(10)
squ’il fallut le lendemain me rendre dans la  salle  où nous déjeunions.  J’allais affronter  V.A-2:p.244(37)
, pendant tout le temps que dure la fête, la  salle  où sont les planches vertes et les cart  D.F-2:p..75(29)
n avant.     — Nous sommes là dans une belle  salle  pour passer la nuit !... dit Jeanneton.  A.C-2:p.652(12)
n tout cas, j’en pendrai le brancard dans la  salle  pour qu’à chaque instant, je me souvien  V.A-2:p.319(.1)
son inquiétude dans toutes les parties de la  salle  pour retrouver le spectre...  Son regar  W.C-2:p.949(10)
 nuit.     — Nous serons aussi bien dans une  salle  que dans la voiture, répondit l’actrice  A.C-2:p.475(14)
ourreau, attendant le coup mortel dans cette  salle  que Schiller représente ornée d’un luxe  Cen-1:p1043(37)
étude extrême.     — C’est le froid de cette  salle  qui l’aura saisie, répondit l’Albanais.  C.L-1:p.772(42)
t du Mécréant vainqueur, à l’aspect de cette  salle  qui vomit des soldats furieux, chacun s  C.L-1:p.751(26)
e recommande d’en bien fixer le lieu.  Cette  salle  se trouvait donc entre la salle des gar  C.L-1:p.739(27)
ans mon oeil.     Le monarque disparut et la  salle  sembla vide !...     Le lieutenant les   C.L-1:p.773(34)
t, sans dire un mot, il la conduisit à cette  salle  si bien préparée pour le recevoir.  Ils  W.C-2:p.947(30)
ption, elle pleure de joie en revoyant cette  salle  simple où, pour tout luxe, on voit une   J.L-1:p.354(13)
lorsque Nicol et le Vénitien sortirent de la  salle  suivis de leurs partisans sous les arme  C.L-1:p.780(17)
es oublient de boire et de manger, et que la  salle  s’écroulerait qu’ils ne s’en apercevrai  D.F-2:p..75(40)
rsation très sérieuse, avant de livrer cette  salle  à l’appétit des officiers de seconde cl  C.L-1:p.579(18)
arcourait la salle avec curiosité.     Cette  salle  était pleine de soldats; la maison de J  A.C-2:p.678(42)
ouvait l’intérêt qu’il avait inspiré.     La  salle  était vide, Jacques dans la prison, et   A.C-2:p.640(29)
st-ce pas ?     — Oui, dans la cave, sous la  salle , ... je n’aime pas cet endroit-là !...   A.C-2:p.580(29)
ait l’endroit où il s’était placé dans cette  salle , avant d’aller au supplice.  Josette se  C.L-1:p.789(41)
h, oh ! reprit l’étranger en entrant dans la  salle , ceci annonce des hostilités; hé bien,   A.C-2:p.475(24)
 passions.  Suspendez une friandise dans une  salle , et amenez des dogues, ils se fatiguero  D.F-2:p.100(25)
 les voyageurs, se trouvèrent réunis dans la  salle , et ce fut alors qu’Annette trembla en   A.C-2:p.523(42)
it la trappe qui se trouvait au milieu de la  salle , et dont nous avons donné la descriptio  A.C-2:p.677(20)
ctrice.     Une jeune servante était dans la  salle , et l’étranger, au bout d’un instant pa  A.C-2:p.475(28)
ne, et se mit à marcher à grands pas dans la  salle , et Monestan, Trousse, et l’évêque le r  C.L-1:p.667(26)
que regardait les armures suspendues dans la  salle , il les convoitait de l’oeil et chercha  C.L-1:p.773(.1)
mie.     Au moment où ils rentrèrent dans la  salle , il y eut un mouvement de terreur et d’  A.C-2:p.640(16)
t, qui grogna distinctenient...  Arrivé à la  salle , Jackal demande Jean Pâqué...     « Jea  H.B-1:p.112(30)
les tableaux qui garnissaient les murs de la  salle , jeta un cri; et, chancelant sur ses ja  Cen-1:p.910(34)
 accourir... il s’élança brusquement dans la  salle , le même silence régnait au-dedans... l  A.C-2:p.660(14)
ardait les murs du château, les parois de la  salle , les meubles, le plancher avec l’air d’  C.L-1:p.788(26)
 menait aux appartements du prince...  Cette  salle , messieurs du centre, était la salle à   C.L-1:p.579(14)
s-moi l’honneur...     Vernyct entra dans la  salle , où madame Hamel était assise contre la  V.A-2:p.363(12)
, les yeux attachés sur le papier vert de la  salle , pensait s’il aurait des protections as  V.A-2:p.329(12)
oin ! place une croix rouge à la porte de la  salle , pour qu’on ne nous interrompe pas.      C.L-1:p.568(.1)
ce avec les dalles de marbre qui pavaient la  salle , puis Castriot s’en alla sans rien dire  C.L-1:p.632(25)
regardant la bataille par les croisées de la  salle , se mit à encourager les assaillants pa  C.L-1:p.780(39)
ar la main, elle entra, en chantant, dans la  salle , s’assit, et demanda à manger en ôtant   Cen-1:p.942(.3)
ffit!... » dit Jean Louis, et il traverse la  salle , vole à son oncle, et l’embrasse, en lu  J.L-1:p.463(.4)
 Mânes de mes ancêtres qui planez dans cette  salle , vous indignez-vous assez de mon affron  C.L-1:p.631(34)
oldats et leurs murmures retentirent dans la  salle .     Étonné de ce tumulte, Enguerry se   C.L-1:p.776(16)
n pot, et fut se placer à l’autre bout de la  salle .     « J’aime à croire que ce drôle ser  H.B-1:p..49(29)
ient les personnes qui se trouvaient dans la  salle .  Comme il regardait, le maître de post  V.A-2:p.382(27)
yageurs descendirent en se dirigeant vers la  salle .  Comme l’étranger et son compagnon all  A.C-2:p.475(17)
stes, et tout afflua dans le vestibule et la  salle .  Les plus avancés contemplaient avec u  C.L-1:p.778(13)
uis porte en triomphe Fanchette autour de la  salle .  Si la jeune fille fut étonnée dans le  J.L-1:p.354(11)
 vu par un carreau cassé de la croisée de la  salle ...  Ah ! comme ce chevalier vous aime,   C.L-1:p.704(34)
y !...     À ce mot, l’épouvante est dans la  salle ; chacun est debout; la figure altière d  C.L-1:p.631(26)
’est moi. »     Alors on le conduit dans une  salle ; il se laisse conduire et nevêtir d’une  J.L-1:p.378(.5)
 Il ne tarda pas à paraître lui-même dans la  salle ; il s’y glissa comme un chat et se tapi  C.L-1:p.666(34)
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visité les combles, les longs corridors, les  salles  abandonnées; il traverse les galeries   H.B-1:p.135(37)
malheureuse fille et de Chalyne dans une des  salles  basses du château.  Le visage de la co  H.B-1:p.241(41)
dats hardis jeterent sur le toit et dans les  salles  des torches et des morceaux de bois al  A.C-2:p.679(29)
euvent plus sauter, se rendent dans d’autres  salles , et là, ils sont tous debout, devant u  D.F-2:p..75(25)

salle à manger
 ?...     — Que vous descendiez !... dans la  salle à manger  !...     — J’y descendrai, M.   V.A-2:p.378(35)
 les escaliers, les cours.     — Courez à la  salle à manger  !... aux armes !... voilà l’en  C.L-1:p.751(13)
 du tapage de ce drame parvint alors dans la  salle à manger  ....  Aussi, Trousse ouvre la   C.L-1:p.742(36)
raélite à un écuyer; où est-elle ? où est la  salle à manger  ?...     L’écuyer ouvre la bou  C.L-1:p.741(38)
de Chypre.     L’on me dira peut-être qu’une  salle à manger  contribue pour bien peu de cho  C.L-1:p.739(13)
.  Tous réunis, un matin, dans la somptueuse  salle à manger  de l’hôtel du général, ils déj  Cen-1:p.997(33)
e, un peu avant l’arrivée du pirate, dans la  salle à manger  dont la porte donnait sur le v  V.A-2:p.376(40)
ayant suivi madame de Rosann jusques dans la  salle à manger  du château.  Il est à tablé, à  V.A-2:p.277(.6)
e gouvernante.  Marguerite le guida vers une  salle à manger  décorée d’un ancien papier à r  V.A-2:p.160(26)
dait.  Alors M. Gausse, s’acheminant vers la  salle à manger  en s’appuyant sur le bras du p  V.A-2:p.200(29)
les cent cinquante chevaliers que fournit la  salle à manger  les poursuivent en les tuant,   C.L-1:p.692(.5)
re et de ses trois collègues, revint à cette  salle à manger  où déjà les conviés se trouvai  V.A-2:p.170(.4)
ayée suivit le forban, qui la conduisit à la  salle à manger  où l’honnête Gargarou avait bi  V.A-2:p.386(.7)
de l’art et de la nature.     Telle était la  salle à manger  particulière du roi de Chypre.  C.L-1:p.739(23)
 Christophe, mandé par Mathilde, traversa la  salle à manger  pour se rendre auprès de sa ma  H.B-1:p.105(19)
rusquement après le déjeuner, et passa de la  salle à manger  sur le perron du château; sa m  Cen-1:p.941(.8)
estin n’attendait plus que les convives.  La  salle à manger  était décorée de fleurs, de gu  C.L-1:p.703(15)
nages qui l’habitaient.     Dans une antique  salle à manger , autour d’une table bien servi  Cen-1:p.907(.3)
fête.  Il remarqua que la porte de l’immense  salle à manger , du côté de la mer, était ouve  C.L-1:p.701(.8)
rit sa main à Clotilde, et la conduisit à la  salle à manger , en ayant soin qu’elle posât b  C.L-1:p.703(20)
ier repas sonné, Michel l’Ange accourut à la  salle à manger , et il vit arriver successivem  C.L-1:p.729(32)
   Tous les habitants du château volent à la  salle à manger , ils arrivent armés comme ils   C.L-1:p.751(21)
   Et le vieux gentillâtre se traîna vers la  salle à manger , où la vue des deux flacons an  H.B-1:p..49(.1)
me et Michel l’Ange enfoncent la porte de la  salle à manger , qui résiste faiblement, et le  C.L-1:p.751(.1)
 par le perron, par les trois fenêtres de la  salle à manger , sort une nuée de chevaliers;   C.L-1:p.691(42)
 remplacer les trésors enfouis et décorer la  salle à manger , y entra pour prendre ses dime  C.L-1:p.701(.6)
le dos, s’achemina philosophiquement vers la  salle à manger .     TOME DEUXIÈME     CHAPITR  H.B-1:p..78(15)
c de charbon...  Argow ouvrit la porte de la  salle à manger ...     — Comment, mademoiselle  V.A-2:p.379(40)
nt la main à Fanchette pour la conduire à la  salle à manger ...  Faites-moi le plaisir de c  J.L-1:p.344(13)
  Cette salle, messieurs du centre, était la  salle à manger ...  Salut... trois fois salut   C.L-1:p.579(15)
cipaux de la maison de Morvan, décoraient la  salle à manger ; mais, au grand désespoir des   H.B-1:p..39(.1)

Salomon
ns rémission au lieu de t’écouter. »     — Ô  Salomon  !...  Le Juif s’arracha les cheveux..  C.L-1:p.556(35)
egard fait trembler; c’est la femme forte de  Salomon  accablant de reproches et d’injures l  J.L-1:p.346(26)
merveilleuses; il se piquait d’être un petit  Salomon , et l’affaire du chevrier n’a pas suf  C.L-1:p.744(43)

salon
. se dit-il.  Il frissonna, s’élança dans le  salon  :     — Ma mère, ma soeur !...     — Qu  A.C-2:p.604(15)
ly, elle sera très bien placée dans un grand  salon  : ayant été moi-même à la cour autrefoi  W.C-2:p.798(.7)
d’abord été soigneusement fermer la porte du  salon  : cette porte, au sujet de laquelle on   W.C-2:p.868(26)
peut seule offrir l’image de la confusion du  salon  : Courottin en jouit d’un air ironique,  J.L-1:p.298(43)
’hommes distingués qu’elle recevait dans son  salon  : et ce qui confirmerait l’opinion tant  W.C-2:p.714(40)
e soignée, et je m’avançai hardiment vers le  salon  : j’entre, je cours m’asseoir en trembl  V.A-2:p.261(18)
e couchait dans une jolie pièce parallèle au  salon  : la cuisine était au-dessus, et, en re  A.C-2:p.452(20)
é.     La marquise emmena le vicaire dans le  salon  : là, après quelques phrases insignifia  V.A-2:p.278(24)
espace qui se trouve entre une cuisine et un  salon  ? l’on va l’apprendre.     Marguerite é  A.C-2:p.565(32)
tre eux.  Ils étaient tous les trois dans le  salon  assis devant le feu.  Wann-Chlore avait  W.C-2:p.962(.6)
 de Mathilde qui l’appelait; il la trouva au  salon  auprès de sa fille, qui voyait arriver   H.B-1:p.190(41)
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iser les langues.     De très bonne heure le  salon  avait été décoré, les sièges préparés,   A.C-2:p.594(34)
 un affreux sourire...     Villani rentra au  salon  avec l’air calme d’un homme qui vient d  H.B-1:p..44(37)
allut tout essuyer !     Nous étions dans le  salon  avec madame Hamel, Mélanie s’approcha d  V.A-2:p.245(10)
e Landon, s’écria Rosalie en entrant dans le  salon  avec un air de triomphe.     À ces mots  W.C-2:p.743(12)
 changé de vêtements, il se présenta dans le  salon  avec un visage riant et en lançant à sa  J.L-1:p.403(16)
rantal ne manqua pas un seul jour à venir au  salon  causer avec le père Gérard, et il appri  A.C-2:p.535(32)
figurait du palais d’une fée.     C’était un  salon  circulaire : la coupole était soutenue   D.F-2:p..62(.9)
de curiosité, il s’avança assez loin dans le  salon  comme cherchant quelque chose, et quand  H.B-1:p.186(33)
rée par Clotilde, arriva : elle s’échappa du  salon  comme furtivement, et l’on n’osa pas la  C.L-1:p.805(.1)
 sa face soucieuse.     Clotilde arrivait au  salon  comme l’intendant se retirait, et comme  C.L-1:p.701(23)
faillit.     Landon, stupéfait, l’emporta au  salon  dans ses bras.  En la plaçant toute éva  W.C-2:p.763(10)
témoin de l’arrivée d’Anna et de son père au  salon  de la comtesse; il n’avait point partag  H.B-1:p..40(35)
Parlait-on des succès de nos armées, dans le  salon  de la préfecture ? le nom de Béringheld  Cen-1:p.989(18)
t, dans son âme, elle se flatta de rendre le  salon  de madame d’Arneuse le théâtre de la gu  W.C-2:p.732(.7)
ois jours après, M. Horace fut amené dans le  salon  de madame d’Arneuse, vaincu par les sav  W.C-2:p.752(41)
APITRE XXVI     Annette était assise dans le  salon  de madame Servigné la mère : elle était  A.C-2:p.640(34)
teur.)     Madame de Secq était donc dans le  salon  de mademoiselle Sophy : on voit d’ici q  A.C-2:p.567(.1)
er personnage !...     La société regagna le  salon  de mademoiselle Sophy, en commentant ce  A.C-2:p.570(21)
les conspirations, véritables ou non.     Ce  salon  de paix respirait donc une aisance cham  D.F-2:p..81(40)
 rien n’avait l’aspect aussi maussade que le  salon  de Plaidanon, moins par l’air aisé et p  J.L-1:p.300(28)
e vicaire s'enfuit.     Argow revint dans le  salon  de son château où, dans ce moment, Vern  V.A-2:p.361(11)
comte, Mathilde et Villani passèrent dans le  salon  des ancêtres : la jeune Marie se présen  H.B-1:p.186(37)
 ajouta le vieux seigneur, conduisez dans le  salon  des ancêtres Aloïse, d’Olbreuse, Anna,   H.B-1:p.248(.3)
 elle devait être unie, et en passant par le  salon  des ancêtres elle vit dans le parc d’Ol  H.B-1:p.162(.7)
 famille, les conduisit avec gravité dans le  salon  des ancêtres, et attendit que Mathieu X  H.B-1:p.248(12)
 circonstance.  Il trouva Christophe dans le  salon  des ancêtres, et il lui dit en l’embras  H.B-1:p.133(35)
aversa rapidement la galerie, l’escalier, le  salon  des ancêtres, la cour, et arrivant tout  H.B-1:p.185(38)
e refléter sur chacun et l’animer.  Aussi le  salon  devint-il tout autre.  Justine avait ré  J.L-1:p.302(.2)
 « La défense qui m’empêchait de paraître au  salon  donnait à la société qui s’y rassemblai  V.A-2:p.260(31)
e d’Arneuse, les trois dames étaient dans le  salon  dont les fenêtres ouvertes permirent à   W.C-2:p.782(32)
 fière auraient pu lui suffire.     Le grand  salon  du château donnait sur les jardins; il   H.B-1:p..38(32)
vait pas où elle était : pour elle, l’humble  salon  du curé devenait un palais embelli par   V.A-2:p.303(38)
destie, allait répondre, lorsque la porte du  salon  du curé s’ouvre et la marquise paraît.   V.A-2:p.193(.7)
ais bientôt un sourd murmure s’éleva dans le  salon  du curé.     — Nous ne sommes guère plu  V.A-2:p.208(29)
 et figurez-vous sur un fauteuil, et dans le  salon  du duc de Parthenay, la pauvre marquise  J.L-1:p.420(34)
is en livrée rouge et or, et entrons dans le  salon  du petit hôtel Landon : voyons-le, non   W.C-2:p.880(.1)
ui charment.     L’on venait d’apprendre, au  salon  du prince, le chemin que les chevaliers  C.L-1:p.701(.4)
rquis, ayant aperçu sa femme à la fenêtre du  salon  du rez-de-chaussée, avait donné un viol  V.A-2:p.282(.3)
ez donc, lui dit Gertrude en lui montrant un  salon  décoré avec cette simplicité anglaise q  W.C-2:p.909(16)
artie, que les deux mères rentrèrent dans le  salon  désert, madame Guérin, regardant sa fil  W.C-2:p.879(11)
onna pas tant Fanchette et Jean Louis que le  salon  d’après.     « Mademoiselle Justine, qu  J.L-1:p.295(.5)
auvés du pillage de Nicosie par Kéfalein; le  salon  d’audience vient après, il est décoré p  C.L-1:p.553(13)
 Elle est spirituelle, fine, occupe tout son  salon  d’elle-même, règne, contente une foule   W.C-2:p.880(22)
t réellement effrayant.  Elle contemplait le  salon  d’un air morne, qui me fit trembler.  S  V.A-2:p.246(33)
es rouges, et tel enfin que pourrait être le  salon  d’un prince : madame d’Arneuse est ento  W.C-2:p.880(.5)
ie descendit au jardin. En passant devant le  salon  elle voulut y entrer pour revoir son pi  W.C-2:p.787(11)
 par une gelée printanière.     Elle prit le  salon  en amitié, car pour elle il était riche  W.C-2:p.783(17)
e annoncent un homme âgé; il fait le tour du  salon  en regardant l’assemblée; tantôt son oe  H.B-1:p..43(14)
un peu rudement par le bras, et la traîna au  salon  en silence.     Un criminel qui entend   H.B-1:p.186(23)
uefois à faire sa partie.  Le soir, quand le  salon  est vide, madame d’Arneuse entrevoit sa  W.C-2:p.880(37)
l crut qu’elle était indisposée; il court au  salon  et alors il aperçoit la marquise qui s’  V.A-2:p.282(10)
’aurait pas tant étourdi.  Il arriva dans le  salon  et bégaya sa commission à Wann-Chlore.   W.C-2:p.941(21)
était pour elle l’ordre secret de quitter le  salon  et de n’y plus reparaître sans être app  W.C-2:p.746(39)
? s’écria une femme qui ouvrit les portes du  salon  et s’avança jusqu’à ce groupe de douleu  W.C-2:p.963(14)
 de la peine à retenir ses larmes.  Quand le  salon  fut vide, la duchesse étant seule avec   W.C-2:p.883(43)



- 315 -

inférieurs.  Ceux qui se trouvaient alors au  salon  imitèrent la dame du château, et renché  H.B-1:p..36(.9)
aux appartements de réception alors, dans un  salon  immense et magnifique, elle retrouva M.  A.C-2:p.572(.7)
ien fut introduit par Le Barbu dans un vaste  salon  lambrissé tout en chêne uni, pavé avec   C.L-1:p.567(18)
t stupéfait de sa grotte; il aperçut dans le  salon  les deux magistrats, et, mettant un pie  A.C-2:p.590(32)
aire entendre, et retentirent encore dans le  salon  lorsque chacun y entra.     Chanclos, d  H.B-1:p.156(31)
s ce jour-là elle consentit à rester dans le  salon  lorsque M. Maxendi y viendrait.     Dès  A.C-2:p.529(30)
i jamais ici...  Nous irons ensemble dans le  salon  là-haut : il y a deux lits, nous soigne  W.C-2:p.944(43)
res choses font événement.     Pendant qu’au  salon  l’on parlait de M. Landon, ce dernier c  W.C-2:p.749(27)
e sa jeune maîtresse que Marianne annonça au  salon  M. le duc de Landon.  À ce nom et en vo  W.C-2:p.871(33)
ent les plus doux parfums; tout autour de ce  salon  merveilleux régnait un divan, où se tro  D.F-2:p..62(16)
bonheur.  Argow arrivait et trouvait dans ce  salon  modeste un ordre et une régularité qui   A.C-2:p.529(36)
 je suis invité... je puis aller partout, au  salon  même...  Il est vrai qu’il faut qu’on m  J.L-1:p.283(23)
a menai d’abord chez notre banquier, dont le  salon  nous fournit une foule de connaissances  V.A-2:p.248(10)
traversa la galerie, la salle des gardes, le  salon  où déjà le Chevalier Noir, les ministre  C.L-1:p.802(11)
dans son sein, et, silencieuse, descendit au  salon  où elle resta profondément préoccupée.   W.C-2:p.779(12)
gnificence et du luxe qui éclataient dans le  salon  où elle était alors.  La rapidité des é  A.C-2:p.503(.4)
t il ne pensa plus à Marianine; il quitta le  salon  où il se trouvait, et s'en fut sur-le-c  Cen-1:p1025(35)
ès mauvaise nuit.  Bientôt, l’aspect même du  salon  où Landon vivait tout entier pour Eugén  W.C-2:p.786(37)
escalier de marbre pour gagner le magnifique  salon  où les sons harmonieux d’une harpe anno  H.B-1:p..86(25)
tait évanoui, ils se rendirent dans un petit  salon  où monseigneur avait ordonné de servir   V.A-2:p.328(29)
tres, etc.  Il marcha d’un pas grave vers le  salon  où toute la famille était assemblée, et  H.B-1:p.132(23)
de monseigneur, vous prier de vous rendre au  salon  où vous êtes attendue; dix heures sont   C.L-1:p.816(24)
ndre tous les tons.  Lorsqu’il se retira, le  salon  parut vide !... et Trousse s’ écria :    C.L-1:p.734(29)
s souvenirs.     Le soir chacun se réunit au  salon  pour jouer aux insipides jeux du temps   H.B-1:p.135(26)
 qu’elle laissait sa mère maîtresse dans son  salon  pour l’être dans le sien.  Bientôt ce c  W.C-2:p.882(24)
, venait presser la comtesse de se rendre au  salon  pour qu’elle fût témoin de son opulence  H.B-1:p.149(30)
es deux prônes.     M. Gausse passa dans son  salon  pour recevoir les arrivants, qui furent  V.A-2:p.163(.5)
la jolie ravaudeuse, qui désirait revenir au  salon  pour récolter des hommages, tandis que   J.L-1:p.300(36)
était un véritable enchantement.     Dans le  salon  principal, entre mille beautés, Jenny d  D.F-2:p.116(30)
aliers, les appartements.  Enfin, arrivée au  salon  principal, une jeune femme de chambre,   D.F-2:p.105(24)
ongue discussion : tout ce qui se passait au  salon  produisait toujours un contrecoup à l’a  W.C-2:p.871(.1)
 — Ah, reprit Gertrude avec naïveté, dans le  salon  qui est là... et, traversant les appart  W.C-2:p.909(.9)
outa le bruit de ses pas.  Elle contempla le  salon  qui maintenant semblait revivre et se p  W.C-2:p.799(17)
rda pas d’une minute.  Annette était dans le  salon  qui précédait la chambre dans laquelle   A.C-2:p.511(.9)
le entendit alors des pas précipités dans le  salon  qui précédait sa chambre.  « Ah ! s’écr  A.C-2:p.606(38)
travers les appartements, dans un magnifique  salon  qu’ils éclairèrent aussitôt.             A.C-2:p.501(.5)
 le prince et ses ministres recueillaient au  salon  rouge les différents ouï-dire sur l’app  C.L-1:p.698(42)
dre de cheval, et toute la cour se rendit au  salon  rouge qui, à quelque chose près, était   C.L-1:p.792(14)
nde cour, les yeux fixés sur les fenêtres du  salon  rouge, cherchant à voir ce qui s’y pass  C.L-1:p.720(19)
encontre.  Clotilde n’est encore que dans le  salon  rouge, et déjà ce bon père, entend les   C.L-1:p.553(28)
 et les écuyers du comte de Provence.     Le  salon  rouge, le cabinet du prince et sa chamb  C.L-1:p.814(35)
monta à son appartement, et les ministres au  salon  rouge, pour discuter sur les événements  C.L-1:p.634(11)
s deux étrangers, il les introduisit dans le  salon  rouge, tout brillant de dorures, de pie  C.L-1:p.625(12)
 et de la prévenir qu’elle était attendue au  salon  rouge.     Clotilde venait de s’éveille  C.L-1:p.815(30)
 et Castriot, se rassemblèrent dans le grand  salon  rouge.  L’Italien y fut introduit par l  C.L-1:p.732(38)
e.     Alors le monarque s’achemina vers son  salon  rouge.  À son approche les ministres se  C.L-1:p.636(28)
onna qu’il y aurait, le soir même, cercle au  salon  rouge...     Il n’était bruit dans tout  C.L-1:p.732(29)
armes aussi cruelles.  Parvenue au milieu du  salon  sans rien apercevoir, elle se sentit sa  W.C-2:p.869(44)
rrompant Rosalie; et pourquoi entrez-vous au  salon  sans y être appelée ?...  Qu’est-ce que  W.C-2:p.722(22)
sèrent la table et le service au milieu d’un  salon  secret destiné par Wann-Chlore à ces di  W.C-2:p.947(.9)
 des deux charmants êtres dont la lumière du  salon  semblait caresser les contours en les r  D.F-2:p.119(43)
amilier du philosophe.     Enfin la porte du  salon  s’ouvre, et Léonie est devant son père.  J.L-1:p.483(41)
 dit Aloïse étonnée...     Alors la porte du  salon  s’ouvrit avec fracas, et la comtesse, a  H.B-1:p.160(14)
de douceur !...     À ce moment, la porte du  salon  s’ouvrit et Eugénie parut; elle marchai  W.C-2:p.869(41)
seigneur.     — Écoute; il vient d’entrer au  salon  un homme vêtu de noir.     — Je l’ai vu  H.B-1:p..44(16)
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nna minuit...  Aussitôt paraît à la porte du  salon  un personnage dont l’arrivée tardive at  H.B-1:p..43(10)
 derniers rayons du soleil versaient dans le  salon  une nappe de lumière rougeâtre : le sil  W.C-2:p.753(12)
rêta.     Dans ce moment, l’on commençait au  salon  une partie de piquet; madame Guérin jou  W.C-2:p.735(37)
Pendant qu’ils s’acheminaient, il y avait au  salon  une tempête qui venait du sud-ouest, ca  W.C-2:p.742(18)
rd, que le léger bruit entendu à la porte du  salon  venait de la curieuse Eugénie; elle vou  W.C-2:p.712(37)
aissaient le secret.  Chlora s’élança de son  salon  vers la cour, elle fut saisie à moitié   W.C-2:p.947(25)
 Quand, par son départ, Landon eut laissé le  salon  vide pour Eugénie, madame d’Arneuse, pi  W.C-2:p.764(44)
combattait la gaieté.  Eugénie était dans le  salon  voisin, elle entendit cette délicieuse   W.C-2:p.953(.3)
tait composé d’une antichambre modeste, d’un  salon  à deux croisées, ensuite duquel était l  A.C-2:p.452(17)
ur elle montait à sa chambre, abandonnait le  salon  à sa fille, et courait, sous un prétext  W.C-2:p.720(25)
sse et M. Joseph se trouvèrent seuls dans le  salon  éclairé par les bougies de la cheminée   V.A-2:p.170(17)
 nous venons de rapporter se passait dans un  salon  éclairé par quatre fenêtres placées de   W.C-2:p.713(40)
ule que voici (et il montrait la cheminée du  salon ) a un aigle !     — Ah ! s’écria madame  A.C-2:p.454(.6)
 fenêtre.     Eugénie rentrant alors dans le  salon , alla s’asseoir à côté de sa gran-dmère  W.C-2:p.712(31)
 Sophy.  Cette dernière, ouvrant la porte du  salon , aperçut madame de Durantal qui, alors,  A.C-2:p.610(20)
ifs.     Un soir, ils se trouvèrent seuls au  salon , assis près de la croisée qui donnait s  W.C-2:p.802(23)
i, Mathilde et le comte de Morvan, réunis au  salon , attendaient la jeune mariée pour lire   H.B-1:p.186(11)
eux jeunes filles.  Tous trois quittèrent le  salon , au contentement réciproque de chacun.   H.B-1:p..36(19)
n eut introduit Charles et sa troupe dans le  salon , au lieu de s’y arrêter, il avait conti  A.C-2:p.515(.1)
 Gausse et M. Joseph s’étant élancés dans le  salon , ce fut de cette pièce, qu’ils allèrent  V.A-2:p.303(21)
yez aussi triste ?...  Savez-vous qu’hier au  salon , ces dames parlaient déjà de vous.       W.C-2:p.806(.4)
e de l’héroïne du Tasse, se présenta dans le  salon , chacun se récria involontairement; et,  H.B-1:p..40(.3)
  Mélanie demeura toute seule dans son grand  salon , comptant les minutes, et croyant que c  V.A-2:p.407(21)
ls tourments.  Ma tante me laissait venir au  salon , depuis que j’y étais entrée par superc  V.A-2:p.262(39)
 Marguerite ? s’écria le curé du fond de son  salon , dont les croisées étaient garnies de v  V.A-2:p.160(17)
  Ancienne Ballade.     Arrivé à la porte du  salon , d’Olbreuse l’entrouvrit doucement, et   H.B-1:p..87(20)
ssa un grand cri, et, parcourant des yeux le  salon , elle dit à mademoiselle Sophy :     —   A.C-2:p.614(13)
 nuit avec impatience; comme elle passait au  salon , elle entendit d’Olbreuse s’écrier :     H.B-1:p..99(42)
usqu’à son coeur.     En fermant la porte du  salon , elle entendit son libérateur dire à so  A.C-2:p.504(24)
ie saisit son frère, et l’entraînant hors du  salon , elle lui montra, par un geste plein de  V.A-2:p.389(26)
le pas une sainte relique ?  En regardant le  salon , elle se disait : « Il le remplissait n  W.C-2:p.783(38)
eur, quand elle a entendu fermer la porte du  salon , elle s’est écriée : « Marianne, je par  W.C-2:p.749(44)
, mille fois par jour, en voyant la porte du  salon , elle tressaillit, se disant : « Que de  W.C-2:p.783(33)
t groupé une espèce de cortège à la porte du  salon , en annonçant quelque chose d’extraordi  H.B-1:p..40(10)
z... ?     À ce moment, Argow rentra dans le  salon , en disant :     — Madame, il y a une v  A.C-2:p.570(.7)
 prêtre par la main et l’introduisit dans le  salon , en disant d’une voix chevrotante :      V.A-2:p.163(37)
-militaire.  Les deux ministres entrèrent au  salon , en se dirigeant vers le cabinet royal,  C.L-1:p.582(16)
poignard dans son sein et s’achemina vers le  salon , en tâchant de déguiser, par un air ria  C.L-1:p.817(.1)
 sa vie.     Elle était restée seule dans le  salon , et bien qu’elle pensât au vicaire, ell  V.A-2:p.209(40)
ure que vous êtes accouchée, et dans ce même  salon , et c’est aujourd’hui l’anniversaire !   A.C-2:p.614(25)
 En achevant ces mots le capitaine sortit du  salon , et descendit l’escalier en sifflant la  H.B-1:p.119(15)
dit Courottin... maintenant, j’entre dans le  salon , et je suis reçu à l’hôtel de Parthenay  J.L-1:p.449(13)
s, mon coeur...     Elle entraîna Eugénie au  salon , et la chère créature accourut à sa mèr  W.C-2:p.871(18)
e de sa fille; elle emmena le jeune homme au  salon , et là, elle lui raconta la maladie de   W.C-2:p.794(14)
 commissaire, la servante, entraient dans le  salon , et pendant que les gendarmes cernaient  A.C-2:p.611(43)
ugénie sera de retour, il faudra balayer mon  salon , et que mon gendre n’y trouve que d’hon  W.C-2:p.881(.1)
’amour du prochain.     Il vint donc dans ce  salon , et retrouva tout dans le même état.  I  A.C-2:p.543(35)
croisée, ayant vu M. Landon regarder dans le  salon , et surtout ayant remarqué le signe de   W.C-2:p.723(.1)
celui qui est étendu sous les fenêtres de ce  salon , et un cavalier qui est reçu chez le co  H.B-1:p.118(.2)
es appartements.     Aloïse, entrant dans le  salon , eut un regard sévère de la comtesse, q  H.B-1:p.199(.9)
houette, placée dans la vaste cheminée de ce  salon , fit entendre des cris lugubres et plai  C.L-1:p.625(34)
avancée, le roi Jean II, en entrant dans son  salon , fut s'asseoir sur son trône; les minis  C.L-1:p.793(10)
étendue de son malheur.  En rentrant dans le  salon , il aperçut Chlora assise d’un côté de   W.C-2:p.965(12)
hez madame Servigné, et, en arrivant dans le  salon , il entendit sa mère qui racontait au j  A.C-2:p.603(11)
ure; et, trouvant toute la famille réunie au  salon , il jeta en riant une lettre à madame d  W.C-2:p.875(22)
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rats, et, mettant un pied sur les marches du  salon , il leur cria :     — C'était bien un h  A.C-2:p.590(33)
tenant rentrons.     En l’acheminant vers le  salon , il lui dit encore : « Vous viendrez ic  A.C-2:p.593(13)
:     — Ma fille, M. de Durantal est dans le  salon , il n’a jamais osé venir te voir, il ne  A.C-2:p.536(.4)
Courottin conduisit Jean Louis à la porte du  salon , il prit un plateau, et passa devant Pa  J.L-1:p.303(.1)
   Lorsque la jolie ravaudeuse entra dans le  salon , il s’y fit une révolution curieuse : i  J.L-1:p.298(.3)
 M. Joseph de Saint-André se dirigea vers le  salon , il y entra doucement et s'assit auprès  V.A-2:p.315(38)
t avec plaisir.     Quand elle eut quitté le  salon , il y eut un moment de silence pendant   W.C-2:p.765(35)
, dès lors que j’eus résolu d’être admise au  salon , je le fus.  En effet, un jour que je v  V.A-2:p.261(16)
dit-il à voix basse quand ils furent dans le  salon , je t’ai dit que je restais un diable o  A.C-2:p.585(.9)
it les appartements actuellement habités, le  salon , la salle des ancêtres, etc.  Alors le   H.B-1:p.204(13)
se rétrécît comme entre les murs boisés d’un  salon , le ciel pour plafond, le soleil pour l  A.C-2:p.497(13)
son cousin qui marchait à grands pas dans le  salon , les bras croisés et parlant assez haut  A.C-2:p.453(34)
lanie !... et regardant une dernière fois le  salon , les tableaux, le piano, les meubles :   V.A-2:p.253(25)
endait guère; ce fut l’étonnement général du  salon , lorsque Léonie, se hasardant à parler,  J.L-1:p.398(28)
rfs.     « Je ne veux plus que tu rentres au  salon , lui dit-il...  Allons-nous-en; il est   J.L-1:p.300(.6)
 à l’appeler son fils; alors, en quittant le  salon , madame Guérin dit à sa fille tout bas   W.C-2:p.759(17)
ne; les ministres l'entourèrent, et le vaste  salon , magnifiquement éclairé, put à peine su  C.L-1:p.793(11)
et il veut lui donner la main pour entrer au  salon , mais le pyrrhonien s’y oppose, déclara  J.L-1:p.483(35)
    Ici l’on entendit du bruit à la porte du  salon , mais l’entretien était par trop animé   W.C-2:p.711(24)
   Bientôt un essaim de rieurs arriva, et le  salon , naguère solitaire, fut rempli d’une fo  H.B-1:p..39(31)
 mademoiselle Sophy, prête aussi tôt que son  salon , ne tarda pas à voir arriver le curé, q  A.C-2:p.594(35)
, avant de revenir à ce qui se passe dans le  salon , nous allons écouter ce qui se dit dans  W.C-2:p.718(.1)
is ne l’accompagnerais-je pas ? s’il joue au  salon , nous jouerons à l’antichambre avec ma   W.C-2:p.738(26)
grands personnages furent introduits dans le  salon , on les amena devant le feu, les partie  A.C-2:p.568(18)
 Vandeuil fut grand, en voyant dans ce petit  salon , ou plutôt dans cette étuve, une rose a  J.L-1:p.299(28)
arque, prenant le bras de sa fille, parut au  salon , où chacun s’empressa de lui faire sa c  C.L-1:p.804(22)
ment à sa fille, elle parvint à l’emmener au  salon , où elle lui découvrit le brillant aven  W.C-2:p.795(10)
qui précipita les pas du jeune homme vers le  salon , où son entrée ne fut pas remarquée.     J.L-1:p.297(.3)
and laquais, bien habillé, l’annonça dans le  salon , par le titre de M. le maire de Vans-la  V.A-2:p.365(37)
 réuni dans une chambre haute qui servait de  salon , quoique son lit y fût; ah ! que je sui  A.C-2:p.478(19)
le prononçait ces paroles, Eugénie rentra au  salon , se doutant bien que, selon l’habitude   W.C-2:p.748(34)
inute Chlora devint jalouse.  Elle quitta le  salon , se réfugia dans sa chambre pour mettre  W.C-2:p.954(33)
le fondit en larmes, promena ses yeux sur le  salon , sembla lui dire un dernier adieu, et d  W.C-2:p.787(25)
ès, elle eut soin de se trouver avec elle au  salon , seule.     — Ma chère enfant, lui dit-  W.C-2:p.958(44)
le était heureuse de ce présent.  Arrivée au  salon , sir Georges aperçut cet ornement, et,   W.C-2:p.843(41)
n pur état de domesticité; elle la bannit du  salon , sous prétexte qu’elle pouvait entendre  W.C-2:p.956(26)
ester ici.     Maxendi se rendit à son grand  salon , s’assit dans un fauteuil, dit qu’on po  A.C-2:p.511(24)
eux épouses, assises au coin du feu, dans le  salon , travaillaient après leur déjeuner.  Eu  W.C-2:p.946(11)
étaient assis à côté l’un de l’autre dans le  salon , un samedi soir au sortir du souper, il  V.A-2:p.174(34)
ts des espèces d’ornements funéraires, et du  salon , une tombe.     Bien plus, Eugénie, en   W.C-2:p.784(.3)
  Pendant que l’on dirigeait Charles vers le  salon , Vernyct cherchait Argow, et il le trou  A.C-2:p.514(.3)
 à grands plis.  À peine M. Horace fut-il au  salon , à peine madame d’Arneuse entendit-elle  W.C-2:p.767(20)
une grande maison, à faire les honneurs d’un  salon , à recevoir dignement, lui laisserait l  W.C-2:p.795(34)
purent la retenir, s’écria en errant dans le  salon , échevelée, furieuse : « Il est ici, il  V.A-2:p.254(22)
river quelque chose... »     Elle regarda le  salon , écouta au milieu du silence, en cherch  V.A-2:p.407(27)
chacun l’imita.  En effet, Clotilde, dans ce  salon , était la clef de la voûte : une fois t  C.L-1:p.805(.4)
rre, dit Vernyct, conduisez ces messieurs au  salon .     Cette phrase sèche, plus sèchement  A.C-2:p.513(41)
gne... »     Là-dessus le procureur entra au  salon .     Il était déjà assez bien rempli de  J.L-1:p.297(28)
oir sur sa figure, elle essaya de quitter le  salon .     Madame dArneuse ayant bien remarqu  W.C-2:p.756(36)
uis elle sortit pour porter de la lumière au  salon .     Nikel fut étonné de la beauté touc  W.C-2:p.737(13)
 jeune Marie se présenta alors à la porte du  salon .     « Eh bien ! Marie, tout est-il prê  H.B-1:p.186(38)
ier qui secouait sa pipe dans la cheminée du  salon .     — Allons donc, Lagloire !... allon  Cen-1:p1034(22)
adame Leduc.     Eugénie parut à la porte du  salon .     — Donnez-vous la peine de vous ass  W.C-2:p.941(31)
nt le jeune homme qui se précipitait vers le  salon .     — Eh bien, Monsieur, dit-il au cur  V.A-2:p.256(36)
   — Qui ?...     — Fanchette.     — Dans le  salon .     — Il faut que j’y aille. »     Cou  J.L-1:p.302(38)
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grande salle noire et enfumée qui servait de  salon .     — Ma femme n’est pas levée ?... de  V.A-2:p.353(.9)
onde qui soit plus mal placé que moi dans un  salon .     — Monsieur Joseph, vous êtes beauc  V.A-2:p.259(10)
c lui dans l’embrasure d’une des croisées du  salon .     — Monsieur, je crois vous avoir do  V.A-2:p.291(37)
euse qui se mirait dans toutes les glaces du  salon .     — Nous apporterons des gâteaux exc  J.L-1:p.295(.7)
 »     Argow et Annette étaient déjà dans le  salon .  Annette effrayée regardait Vernyct av  A.C-2:p.593(15)
ssant du coup d’oeil singulier qu’offrait le  salon .  Appuyé sur la cheminée, le comte de M  H.B-1:p..42(40)
e mot, le silence vint encore régner dans le  salon .  Après quelques minutes, les trois cur  V.A-2:p.165(31)
mise et soutenue par sa grand-mère, entra au  salon .  Elle connaissait le mystère de cette   W.C-2:p.798(39)
du vicaire toujours agenouillée au milieu du  salon .  Elle resta dans cette attitude assez   V.A-2:p.410(14)
 à M. Landon, le silence régnait toujours au  salon .  Eugénie avait fort bien vu passer M.   W.C-2:p.719(36)
jours en jurant de se venger, rentra dans le  salon .  Il voit le genou de Fanchette, et s’é  J.L-1:p.301(29)
 répondre; elle me suivit en silence dans le  salon .  Là, un autre spectacle s’offrit à mes  W.C-2:p.856(20)
îtresses, et toi, de Vieille-Roche, cours au  salon .  Quant à moi, je vais me présenter che  H.B-1:p.144(35)
 canaille; les deux mariés vont se rendre au  salon . »     Toute la livrée se mit en devoir  H.B-1:p.155(21)
ur me défendre des séductions de ces gens de  salon ...     Si je ne m’en tenais pas à un no  V.A-2:p.350(28)
n bien-aimé...  Puis elle s’achemina vers le  salon ... tout à la fois heureuse et malheureu  C.L-1:p.701(.2)
ans ma chambre; de là, je m’achemine vers le  salon ; et, sans m’y montrer, je regardai par   V.A-2:p.254(.7)
ristes réflexions.  Le comte avait quitté le  salon ; la comtesse était rêveuse; le sénéchal  H.B-1:p..46(10)
 De son côté Fanchette s’est glissée dans le  salon ; le pied lui manque, et elle glisse sur  J.L-1:p.301(11)
rnyct emmena les deux fonctionnaires vers le  salon ; là, il dit à son nègre de voir si M. d  A.C-2:p.589(22)
e.  Eugénie marcha; elle voulut descendre au  salon ; mais quand elle fut assise sur sa chai  W.C-2:p.792(41)
nnonçait la guerre entre l’antichambre et le  salon ; ouverte, la paix régnait.     Séparées  W.C-2:p.868(29)
elle, qu'elle en aurait été étouffée dans un  salon ; pour en parler, il lui fallait nager d  W.C-2:p.919(.8)
un regard de madame d’Arneuse les renvoya du  salon ; puis, par un autre regard, elle parut   W.C-2:p.763(34)
ai, j’entrai, je parcourus l’antichambre, le  salon ; tout était désert : j’entendis parler   W.C-2:p.863(29)
nant des paroles d’Ernestine.  Elle entre au  salon ; Vandeuil la dévore des yeux.  On enten  J.L-1:p.449(43)
hui, Eugénie, lui dit sa mère en rentrant au  salon ; vous ne nous dites rien.     — Il me s  W.C-2:p.865(31)
mmerset, une foule joyeuse inondait tous les  salons  : les toilettes les plus somptueuses,   D.F-2:p.116(.4)
rme !     De belles tapisseries ornaient les  salons  adjacents; dans cette partie du châtea  H.B-1:p..39(.9)
énies sont las de traverser en tous sens les  salons  de l’enchanteur, et qu’ils voient l’au  D.F-2:p..75(43)
teurs célèbres et riches.     On envahit les  salons  de trois cents couverts, et les deux c  J.L-1:p.418(37)
evreau occupés à admirer la magnificence des  salons  du château, et il fut prévenir Argow q  A.C-2:p.590(30)
istribué cet ignoble grenier en trois vastes  salons  et les lignes disgracieuses qui les co  W.C-2:p.848(32)
 Granivel le héros par excellence.  Tous les  salons  retentissaient de ses louanges, et cha  J.L-1:p.440(13)
elle différence énorme !  Je voyais dans nos  salons , avant la Révolution, les hommes être   W.C-2:p.753(37)
s garnis ou non, dans les boudoirs, dans les  salons , dans les coulisses, dans les boutique  J.L-1:p.380(34)
ont à l’enivrement du monde, la campagne aux  salons , de même que, dans la nature, l’automn  D.F-2:p.109(11)
 qu’est-ce que nous fait à nous de voir leux  salons , leux meubles, leux domestiques et eux  A.C-2:p.573(34)
ancolie dévoratrice, et, dans les plus beaux  salons , lorsque les yeux de toute une assembl  V.A-2:p.248(16)
rs éclats de la joie retentissaient dans les  salons , qu’Abel et la fée des Perles s’étaien  D.F-2:p.120(15)

saluer
ut pas.     Arrivé à dix pas du comte, il le  salua  : le comte s’assit dans un fauteuil; la  H.B-1:p.132(34)
oir de foi en Dieu.     En se retirant, elle  salua  Argow, et montra un tel désordre dans s  A.C-2:p.532(43)
erdoce.     Tout le monde se leva; M. Joseph  salua  avec une noblesse et une aisance qui ét  V.A-2:p.164(.3)
er une somme si considérable.     Le notaire  salua  Chanclos avec respect; chose qu’il n’av  H.B-1:p.158(34)
sée.     Le fidèle Nephtaly s’y trouvait; il  salua  Clotilde par un regard plein de finesse  C.L-1:p.722(20)
ier banneret fit ses adieux au bon prince et  salua  Clotilde, qui leur donnait avec grâce s  C.L-1:p.722(.1)
e vous avez en moi un zélé protecteur. »  Il  salua  Fanchette avec cette grâce et cette gal  J.L-1:p.357(23)
une fiancée se fût trouvée gelée...     Elle  salua  gracieusement, et toute la compagnie se  A.C-2:p.570(12)
ion du vicaire.     Le repas fini, M. Joseph  salua  la compagnie et se retira.     — Il dev  V.A-2:p.201(13)
hysique.     À ce moment Eugénie entra, elle  salua  Landon du plus doux sourire; et, sans i  W.C-2:p.872(35)
er dire sa messe et revint pour déjeuner; il  salua  le bon curé, mais du reste ne dit pas u  V.A-2:p.172(32)
capitaine; c’est entendu. »     Robert alors  salua  le capitaine, et regagna le château à g  H.B-1:p.122(.5)
si elle arrivait par votre faute... »     Il  salua  le comte avec dédain, et regardant Math  H.B-1:p.152(.1)
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mte.     Aussitôt, l’officier se présenta et  salua  le comte en le regardant avec attention  Cen-1:p.910(.1)
out l’air extrêmement froid avec lequel elle  salua  le marquis, rendirent un peu de calme a  H.B-1:p..89(10)
ai cette affaire. »     En parlant ainsi, il  salua  le vieillard, et sortit de la prison.    H.B-1:p.126(31)
 sortir de l’église, M. Maxendi se présenta,  salua  madame Gérard et l’accompagna jusque ch  A.C-2:p.528(22)
 Aussitôt qu’Annette se fut retirée, Maxendi  salua  madame Gérard, et sortit; mais, rentran  A.C-2:p.533(.4)
 s’approchant bien doucement d’Abel, elle le  salua  par un baiser.     — Ah ! c'est toi, Ca  D.F-2:p.103(23)
u’il avait lu Homère !...     Monestan seul,  salua  profondément Jean II, qui était assis d  C.L-1:p.582(41)
ger, brossant sa manche blanchie par le mur,  salua  profondément le comte de Béringheld et   Cen-1:p.914(22)
ir jusqu’au terrible Castriot.  La princesse  salua  son libérateur par un geste de main ple  C.L-1:p.610(.5)
du Béarn osait nommer des fortifications, il  salua  tendrement Anna, et revint sur ses pas   H.B-1:p..67(14)
— Conducteur, arrêtez !...     On arrêta, il  salua  tout le monde, regarda la jeune fille,   A.C-2:p.526(.1)
 de Géronimo ne l’eût pas interrompue.  Elle  salua  Villani, et s’éloigna.     « Tu viens à  H.B-1:p.104(38)
ques d’une vive agitation sur sa figure.  Il  salua , s’assit, et dit :     — Il arrive quel  A.C-2:p.582(37)
a d’Afrique.     Pendant que le juge de paix  saluait  Argow stupéfait, le lieutenant dit au  A.C-2:p.591(24)
se tremblante et regardant M. Joseph, qui la  saluait  en rougissant.     Cette rougeur inso  V.A-2:p.193(12)
rianine, lui donnant un baiser suprême et le  saluant  avec respect, abandonna pendant la nu  Cen-1:p1006(12)
!...     — J’en suis bien aise, dit Argow en  saluant  ironiquement Navardin.     — Et nous   A.C-2:p.512(31)
auteuil.     « Monsieur, dit Courottin en le  saluant  jusqu’à terre, monseigneur le marquis  J.L-1:p.320(20)
ow la saisit avec avidité dans ses bras, et,  saluant  la compagnie, il l’emporta comme s’il  A.C-2:p.570(17)
e idéale qui transporte le coeur d’une femme  saluant  le bien-aimé qu’elle a cru perdre à j  C.L-1:p.700(14)
Annette se leva, balbutia quelques mots, et,  saluant  les deux amis, elle se retira lenteme  A.C-2:p.504(21)
rétablie le lendemain même, il se retira, en  saluant  les deux dames avec une affectation c  W.C-2:p.773(42)
propos insignifiants, M. Landon se leva, et,  saluant  les deux dames, il se retira.  Madame  W.C-2:p.748(.4)
uelque mystère, et il jura de le découvrir.   Saluant  madame Cachel, après lui avoir lancé   V.A-2:p.400(14)
ant le lieutenant, son chapeau à la main, et  saluant  à chaque pas.     — Hé bien ! ma femm  V.A-2:p.364(18)
he de son manteau; puis, se tournant vers le  saluant , il lui demanda cavalièrement ce qu’i  J.L-1:p.498(27)
   En cet instant, le léger clerc arrive, et  salue  avec un air rusé toute la famille, en d  J.L-1:p.324(.1)
, adieu, beauté pure et chérie, adieu, je te  salue  comme le rivage de la patrie que l’on q  V.A-2:p.266(.9)
z donner... alors, en deux secondes, je vous  salue  contre-amiral et nous voguerons vers la  V.A-2:p.233(27)
 douces et charmantes.  Souffrez que je vous  salue  du doux nom de mère, de loin, il est vr  V.A-2:p.343(30)
t en présence; le piéton ôte son chapeau, et  salue  le cavalier, qui lui rend sa politesse   J.L-1:p.498(21)
e vers la fenêtre qu’il aperçoit à peine, la  salue  par son refrain; et, son attitude toujo  C.L-1:p.593(.5)
entrer sous ce chaume et madame de Rosann le  salue  par un regard de feu.  Son âme s’agita   V.A-2:p.287(.7)
uve que d’honnêtes gens.     À ces mots elle  salue  sa mère, et madame Guérin se dit : « To  W.C-2:p.881(.3)
ger quelconque, et, fille de la nature, elle  salue  son doux ami par un sourire et un regar  C.L-1:p.748(35)
 à coup, un aide de camp de Bonaparte entre,  salue , et la main au chapeau :     — Général,  Cen-1:p.997(36)
e toutes les mères et les jeunes demoiselles  saluent  M. Maxendi ? voyez comme elles l’appe  V.A-2:p.350(.3)
f, tout son coeur battait; il se levait pour  saluer  Annette par un regard plein d’amour.    A.C-2:p.529(43)
e moment, Landon monta auprès d’elle pour la  saluer  avant de se retirer; alors elle le reg  W.C-2:p.773(32)
e colère, quand il vit de plus près ce sosie  saluer  avec grâce toute l’assistance; son arm  C.L-1:p.715(18)
 : le marquis de Montbard s’approcha pour le  saluer  avec politesse; et il se joignit avec   H.B-1:p.129(34)
sensibilité vraie.     Horace ne pouvait que  saluer  de la tête.  En s’asseyant, il baisa l  W.C-2:p.871(41)
 Le sénéchal et son fils s’en furent sans la  saluer  et sans proférer une parole; seulement  H.B-1:p.161(32)
e !     Le regard de la jeune fille semblait  saluer  la nature.  Madame Guérin la contempla  W.C-2:p.773(.6)
t son dernier soupir, toutes ses forces pour  saluer  la vie et chanter à la nature un derni  W.C-2:p.792(39)
 que par un secret.     En s’approchant pour  saluer  le comte, qui était pensif au fond de   H.B-1:p.188(24)
n pour cela, car il s’en alla lentement sans  saluer  le groupe.     Pendant que l’on dirige  A.C-2:p.514(.2)
es premières négociations qui consistaient à  saluer  le maître d’école avec plus d’attentio  V.A-2:p.178(15)
, Monestan et le connétable, après avoir été  saluer  le prince, étaient montés sur les tour  C.L-1:p.682(21)
  Nous approchons... le malheureux venait de  saluer  le soleil pour la dernière fois !  Éte  V.A-2:p.220(.2)
t jonché de leurs corps.  Tullius passe sans  saluer  l’antique monument qui fatigue le geni  Cen-1:p.967(14)
deuil, car je n'ai pas encore eu le temps de  saluer  ma chère cousine...     — Que voulez-v  J.L-1:p.407(41)
t pas marcher.     La société s’en alla sans  saluer  mademoiselle Sophy; elle resta seule a  A.C-2:p.614(23)
r portant la main à son front, comme pour la  saluer  militairement, répondit avec gaieté :   W.C-2:p.805(41)
le, et, tournant la tête vers lui comme pour  saluer  son soleil, elle s’endormit.     Au mo  W.C-2:p.968(37)
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ois humaines, vertu, gloire, vie future pour  saluer  ton fils d’un baiser paternel !... ah   V.A-2:p.301(.7)
pour Paris.  Sur-le-champ, sans remercier ni  saluer , il fit signe à son cocher qui partit   A.C-2:p.521(24)
tal venait à l’église, on pourrait encore le  saluer , le voir; mais, non, il vit renfermé,   A.C-2:p.574(.8)
c’est votre affaire ! j’ai l’honneur de vous  saluer .     Là-dessus, l’étranger, brossant s  Cen-1:p.914(21)
 roi fera un signe de tête, plus loin le roi  saluera . »  Eugénie devait sourire à son entr  W.C-2:p.800(13)
plancher, et parla en ces termes après avoir  salué  :     « Il est dans les choses probable  J.L-1:p.457(34)
ait sur la crevasse protectrice, après avoir  salué  la fenêtre d’un geste plein de mélancol  C.L-1:p.592(.6)
e régna, et, bientôt, M. Joseph sortit avoir  salué  la marquise, et dit un mot d’adieu à la  V.A-2:p.191(44)
s brave gentilhomme de l’Europe; puis, ayant  salué  le sénéchal et serré la main de d’Olbre  H.B-1:p.167(.8)
flambeau et courut à sa chambre, après avoir  salué  M. Gausse.     Marguerite admira plus q  V.A-2:p.257(.5)
ts, sera cardinal et ministre.”  Alors, j’ai  salué  M. l’abbé, j’ai embrassé l’hôtesse, j’a  V.A-2:p.208(.2)
t près du pont-levis avant Enguerry, qui fut  salué  par une décharge de traits.  Alors il s  C.L-1:p.685(11)
s voilà mieux !... dit M. Joseph après avoir  salué  respectueusement la marquise.     — Ell  V.A-2:p.191(17)
alla La Barbeautière; et Gérard, après avoir  salué  tout le monde, se retira le coeur navré  A.C-2:p.452(10)
e.     Barnabé ayant toussé, craché, mouché,  salué , tous préliminaires indispensables à un  J.L-1:p.485(.6)
e m’a paru belle ! avec quel bonheur je l’ai  saluée  !  Wann me pressait la main, je l’appe  W.C-2:p.840(.1)
armures; à l’aspect du prince de Chypre, ils  saluèrent  avec respect, et leurs yeux se tour  C.L-1:p.710(.4)
 s’ils eussent été chefs d’une conspiration,  saluèrent  chacun, dirent des mots obligeants,  J.L-1:p.418(34)
 s’arrêtèrent, et, regardant Annette, ils la  saluèrent  et ajoutèrent : Nous venons d’un pa  A.C-2:p.615(17)
t des lauriers étaient rangés en haie et les  saluèrent  par des acclamations : ce fut ainsi  C.L-1:p.709(30)
décorée...  Les serfs qui travaillaient n’en  saluèrent  pas moins, en osant à peine regarde  H.B-1:p..79(16)

salut
e de la fée :     — Salut, mon maître adoré,  salut  ! je suis là, pour écouter tes ordres,   D.F-2:p..68(.1)
it la salle à manger...  Salut... trois fois  salut  !...  En ce moment, les trois ministres  C.L-1:p.579(15)
urantal.  (Note de l’auteur.) forcé pour mon  salut  : s’ils n’avaient rien dit en m’apercev  A.C-2:p.512(.1)
ne pas vous quitter des yeux pendant tout le  Salut  ?...     — Il me semble, reprit-elle av  A.C-2:p.491(15)
noble marquis de Villani ! répondit Adolphe;  salut  au cavalier le plus adroit et le plus d  H.B-1:p..90(23)
 votre très humble serviteur, présentant mon  salut  au Monsieur, mon hommage à la Dame et q  A.C-2:p.447(18)
urbanité du courtisan le plus aimable.     «  Salut  au noble marquis de Villani ! répondit   H.B-1:p..90(23)
e de donner une leçon de savoir-vivre.     «  Salut  au nouveau lieutenant des gardes ! dit-  H.B-1:p..90(16)
   — Mon cousin, ne voulez-vous pas venir au  salut  avec moi ?...     Aussitôt madame Servi  A.C-2:p.479(.9)
uline au plaisir d’accompagner un instant au  Salut  celle qui lui avait prodigué les marque  A.C-2:p.479(22)
re, devait être une flamme dévorante.     Le  Salut  commença, l’église était parfumée par l  A.C-2:p.480(22)
soustraire à votre sort, car je me dévoue au  salut  de Durantal.  Voyons, que savez-vous ?   A.C-2:p.592(24)
ertueux, ils sont capables de mourir pour le  salut  de leurs princes.     — Mais, mon féal,  C.L-1:p.669(.2)
ut voler à son secours, mais l’honneur et le  salut  de l’armée le retiennent au camp.  Il c  J.L-1:p.490(11)
que l’on nomme nations ?  Par saint Marc, le  salut  de l’État est une bien bonne raison ! e  C.L-1:p.571(34)
ore; il s’agit de choses importantes pour le  salut  de mes..., de ma patrie, et peut-être p  C.L-1:p.634(23)
des coupables, et je n’ai d’autre but que le  salut  de mon client.  Je demande donc si la c  A.C-2:p.631(.5)
dois partir, car rien n’est moins sûr que le  salut  de mon âme et de la tienne.  — Que voul  V.A-2:p.267(17)
 cette fuite, et je ne voudrais pas, pour le  salut  de mon âme même, apporter la moindre pe  V.A-2:p.265(22)
t tout ce qui me touche maintenant, c’est le  salut  de mon âme, c’est d’obtenir le pardon d  V.A-2:p.297(31)
gion, en sorte que l’idée de compromettre le  salut  de son âme et de ternir l’éclat d’une v  V.A-2:p.264(43)
nt regarder dans la campagne pour veiller au  salut  des fugitifs.     Alors, la nuit était   A.C-2:p.652(.6)
pas toutefois sans avoir adressé à Aloöse un  salut  dont nous n'avons pas la prétention de   H.B-1:p..46(.4)
ux os, et elle remarqua que tout le temps du  Salut  elle était restée sur la pierre d’un to  A.C-2:p.481(.3)
 à maître Jean Pâqué.  Jackal fit un profond  salut  en recevant le sac de pistoles, et il p  H.B-1:p.218(.9)
cours il faille un exorde : souffrez que mon  salut  en tienne lieu, car, dans cet exorde j’  J.L-1:p.457(36)
 de bonté envoya au criminel pour lui donner  salut  et joie !... ta tâche n’est pas accompl  A.C-2:p.664(.6)
on à laquelle le jeune homme répondit par un  salut  et le sourire banal sous lequel il voil  W.C-2:p.753(.6)
fendront contre tous tes ennemis, lorsque le  salut  et l’intérêt du prince ne s’y opposeron  C.L-1:p.608(17)
s deux lièvres à la fois, on ne fait pas son  salut  et sa fortune; un riche passe plutôt pa  V.A-2:p.167(29)
le et l’oeil toujours à l’autel.  Lorsque le  Salut  fut fini, elle ne tourna même pas la tê  A.C-2:p.485(.4)
nte prosternés devant le trône.     Quand le  Salut  fut fini, qu’Annette se leva, elle ne p  A.C-2:p.480(36)
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oit et le plus délicat de la cour ! »     Ce  salut  fut loin d’être prononcé du même ton qu  H.B-1:p..90(25)
uillait d’impatience, il aurait voulu que le  Salut  fût fini, et il se réveillait en son co  A.C-2:p.484(30)
e.     — Vous me chassez donc ?...     — Ton  salut  le veut; tu dois nie fuir !...     — Ah  H.B-1:p.228(29)
uffit, mon général !     Et Nikel faisant un  salut  militaire ajouta :     — Je veillerai s  W.C-2:p.918(21)
sit en silence, après avoir fait à Landon un  salut  plein d’embarras.  Celui-ci lut, avec u  W.C-2:p.798(41)
nt qu’il récapitule en sa tête les moyens de  salut  pour son cousin, rétrogradons un peu, e  A.C-2:p.604(23)
 en écrivant la lettre suivante au Comité de  salut  public :     « Je viens d’apprendre que  J.L-1:p.490(13)
al Granivel, portée aux membres du Comité de  salut  public par deux des anciens chenapans q  J.L-1:p.490(21)
e habile avocat se mit à écrire au Comité de  salut  public rapports sur rapports touchant l  J.L-1:p.490(.4)
uspendre l’exécution de l’arrêt de Comité du  salut  public.     Pour parvenir à ce but diff  J.L-1:p.489(34)
érité, et partant vous choquer; or, comme un  salut  tient un juste milieu entre ces extrémi  J.L-1:p.457(38)
rneuse, sans quitter sa place, lui rendit un  salut  tout à fait théâtral; mais madame Guéri  W.C-2:p.748(.5)
mmandation jésuitique du marquis, que par un  salut  très cérémonieux; puis elle quitta l’ap  H.B-1:p..89(35)
 des gardes ! dit-il en abordant d’Olbreuse;  salut  à l’aimable cavalier qui tourne toutes   H.B-1:p..90(17)
e l’accepta, et il se mit à côté d’elle.  Le  Salut  était commencé, et Annette chantait d’u  A.C-2:p.484(17)
sez vue ! c’est ici que tu as souffert !...   Salut , cabane chérie, ... je relèverai ton to  V.A-2:p.343(13)
à coup, il vit qu’on lui ôtait tout moyen de  salut , car on formait un cercle de troupes au  A.C-2:p.679(20)
frit son bras à sa cousine pour se rendre au  Salut , elle l’accepta, et il se mit à côté d’  A.C-2:p.484(16)
 qui est venu probablement tous les soirs au  Salut , est pour quelque chose dans le changem  A.C-2:p.491(.9)
uivies le premier jour que nous avons été au  Salut , et Annette a pris chaudement son parti  A.C-2:p.493(26)
se fait à la nuit la magnifique cérémonie du  Salut , et la religieuse Annette n’aurait pas   A.C-2:p.479(.1)
res les paye; allez, pensez toujours à votre  salut , et pour cela deux sûretés valent mieux  V.A-2:p.167(37)
e de tous les jours, c’est de songer à votre  salut , et vous, plus que tous les autres ! ca  C.L-1:p.665(31)
inalité :     « Mes enfants, à bon entendeur  salut , il suffit d’un mot pour éclairer la co  V.A-2:p.167(25)
tes.     Il n’y avait plus que deux jours de  Salut , le samedi et le dimanche, jour de l’oc  A.C-2:p.482(33)
que aussi tendre que celle de la fée :     —  Salut , mon maître adoré, salut ! je suis là,   D.F-2:p..68(.1)
ndésiens y voyaient aussi leur perte ou leur  salut , on peut juger de l’acharnement avec le  C.L-1:p.781(11)
ime pour toujours !...     — Ah ! pour votre  salut , petite femme, ne prononcez pas ces par  V.A-2:p.359(29)
e; le général effrayé ne répondit que par un  salut , produit par une profonde terreur.       Cen-1:p.885(44)
amis ! votre petite prêcheuse qui veut votre  salut , quitter Durantal !... ne plus sentir c  A.C-2:p.577(33)
ns été, se trouvent avoir atteint un port de  salut , se voient au milieu de dix millions, c  A.C-2:p.505(34)
nts à mon égard.     — Si vous étiez venu au  Salut , vous sauriez, répondit Annette, qu’il   A.C-2:p.491(11)
 beauté des cieux, et songer, en faisant son  salut , à acquérir l’éternelle félicité des an  A.C-2:p.521(36)
n, je le mettrai sur la voie à bon entendeur  salut , à bon joueur la balle vient.     Ce fu  V.A-2:p.195(23)
 affreuse et à faire évanouir tout espoir de  salut .     L’humidité de la grotte et la plui  C.L-1:p.601(20)
sir l’état le plus convenable pour faire son  salut .     « — Celui que vous prenez, petite   V.A-2:p.269(18)
le silence : je n’ai ici d’autre vue que son  salut .     — Accusé Jacques, d’où teniez-vous  A.C-2:p.627(29)
le bonheur de bien du monde, et votre propre  salut .     — Comment ? s’écria le roi.     —   C.L-1:p.635(33)
 Bah, dit le gendarme, toute la ville est au  Salut .     — Mes enfants, reprit le maçon à v  A.C-2:p.487(.3)
rsqu’il ne lui resterait plus d’espérance de  salut .  Cette lettre écrite, Marie reprit en   H.B-1:p.173(.2)
octave de la Fête-Dieu et le dernier jour du  Salut .  Depuis sa première apparition dans l’  A.C-2:p.484(.7)
r rendait encore plus difficile le chemin du  salut .  Ensuite cet homme dont l’âme exaltée,  A.C-2:p.522(13)
nez à Paris promptement ! sans cela point de  salut .  Je réfléchis à ce que vous dites du b  D.F-2:p.110(35)
’en remettait à saint Mathieu du soin de son  salut .  Saint Mathieu entendit sans doute la   H.B-1:p.237(.7)
 du tout, et il n’alla pas une seule fois au  Salut .  Un jour Annette sortait en même temps  A.C-2:p.482(18)
rédication.  Elle se voyait la source de son  salut .  « Il tiendra tout de moi, se disait-e  A.C-2:p.542(19)
ieurs du centre, était la salle à manger...   Salut ... trois fois salut !...  En ce moment,  C.L-1:p.579(15)
ret tendu comme un maître d’armes faisant le  salut ; ce que Victoire remarqua très bien.     J.L-1:p.337(27)
fil de fer qui ne laissaient aucun espoir de  salut ; enfin, il y avait toujours à cette pri  A.C-2:p.642(27)
ore moins l’ironie qui perçait à travers les  saluts  étudiés de sa noble compagnie.  « Sur   H.B-1:p..33(34)

salutaire
 maladie de la masse humaine, et une maladie  salutaire  : la guerre est juste quelquefois l  C.L-1:p.628(.5)
on manteau, en mettant toutefois la broderie  salutaire  aux endroits les plus clairs de son  H.B-1:p.205(12)
s’endormir.  Il fut bientôt tiré de ce repos  salutaire  par les scènes terribles des chapit  Cen-1:p.880(36)
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iée, il s’exhale dans l’air une odeur rendue  salutaire  par sa légère suavité.  À la lueur   Cen-1:p.924(12)
angé d’opinion, et que la saisie a opéré une  salutaire  réforme dans ma tête, et ils s'en i  A.C-2:p.444(19)
roupe, atteignaient le seuil, et que le pont  salutaire  se relevait... l’escadron formidabl  C.L-1:p.692(38)
per sur le récif; mais, dans cette opération  salutaire , les deux souliers à la poulaine et  C.L-1:p.597(33)
 autres.  Trousse, en arrivant à cette roche  salutaire , s’écria :     — Moi je suis à l’ab  C.L-1:p.597(17)
oints avant qu’ils eussent pu gagner le bois  salutaire .  Transporté de joie par cette espé  H.B-1:p.239(.2)
à l’échafaud.     Véryno reçut des avis très  salutaires  d’un homme qu’il ne rencontra jama  Cen-1:p.938(.3)
levée par un jeune abbé marseillais dans les  salutaires  principes de la foi chrétienne; et  A.C-2:p.456(31)
 continua-t-elle, je viens chercher les sucs  salutaires  qui calment les douleurs de mon pè  Cen-1:p.868(16)

salutation
lentement les yeux baissés, puis faisant une  salutation  embarrassée, elle s’assit à quelqu  W.C-2:p.819(28)
ant tour à tour au général, à qui il fit une  salutation  respectueuse, à Véryno et à Julie,  Cen-1:p1049(44)
ait au plus vite, ou sinon faisait d’humbles  salutations  aux terribles brigands.     À moi  C.L-1:p.564(43)
 peine pour le recevoir, et lui adresser les  salutations  d’usage; encore le fit-elle d’un   H.B-1:p..33(29)

Salvati
     Lettre de M. Horace Landon à M. Annibal  Salvati      « Ne les cherche plus tant, mon c  W.C-2:p.838(.1)
re que je souhaitais, et souvent je disais à  Salvati  : “ Vois comme elle est belle ! ”      W.C-2:p.817(31)
rs inutiles.     « “ Ne vois-tu pas, s’écria  Salvati  en saisissant l’opéra, que c’est à ce  W.C-2:p.816(34)
 soigner mon ami.  Vers la fin de septembre,  Salvati  entra en convalescence et je devais l  W.C-2:p.810(26)
duchesse de cette aventure.  Le testament de  Salvati  est sur la table, il expliquera cet é  W.C-2:p.894(12)
re !... et il lui montrait l’endroit même où  Salvati  lui avait dit : « Tu n’as pas vu cett  W.C-2:p.887(.5)
 de voltiger avec de brillantes ailes.     «  Salvati  me conseilla de séduire le portier :   W.C-2:p.815(37)
ubissant mille morts sur le lit de misère où  Salvati  me retenait.  Tantôt j’appelais la mo  W.C-2:p.855(.6)
vec une attention presque stupide le lieu où  Salvati  m’avait dit.  “ Tu n’as pas vu cette   W.C-2:p.814(.6)
ère au coucher du soleil : alors les avis de  Salvati  prirent un air de vérité, alors s’éle  W.C-2:p.853(37)
e Wann-Chlore, quand je me sentis arrêté par  Salvati  qui me dit : “ Vas-tu commettre des i  W.C-2:p.860(12)
n long pèlerinage; je causais longtemps avec  Salvati  qui riait en déplorant mon délire : n  W.C-2:p.815(17)
e, la lettre suivante :     Lettre d'Annibal  Salvati  à Horace Landon     Tours...     Mour  W.C-2:p.888(20)
tres de ton ange. »     IIe lettre d'Annibal  Salvati  à Horace Landon     « Je te félicite   W.C-2:p.837(.1)
 tous mes malheurs.     IVe lettre d'Annibal  Salvati  à Horace Landon     « Notre vieil ami  W.C-2:p.840(31)
e Wann-Chlore !... »     Ve lettre d'Annibal  Salvati  à Horace Landon     « Ton digne ami n  W.C-2:p.841(15)
 !...  Adieu !... »     VIe lettre d'Annibal  Salvati  à Horace Landon     « Wann-Cblore est  W.C-2:p.842(26)
elle me charme.  Adieu. »     IIIe lettre de  Salvati  à Landon     « Aussitôt que j’ai appr  W.C-2:p.837(24)
reur s'éteignit, il frissonna et se tut.      Salvati  était un de ces jeunes gens qui aurai  W.C-2:p.891(26)
ontra une chaise sur laquelle il s’assit, et  Salvati , avec un sourire ironique que sa situ  W.C-2:p.892(.3)
j’avais indiqué à Wann-Chlore et à son père,  Salvati , comme un ami dévoué dont la place au  W.C-2:p.833(20)
     « La délicatesse des soins d’une femme,  Salvati , est incroyable; j’admire maintenant   W.C-2:p.839(29)
roire au bien, lui faisant toujours absoudre  Salvati , et le dernier sourire de Wann-Chlore  W.C-2:p.865(14)
terre.     « J’arrivai à Paris; et, suivi de  Salvati , j’accourus chez Wann-Chlore.  Angois  W.C-2:p.855(29)
nt qu'il fera la musique de l’opéra.     « —  Salvati , lui dis-je, partage mon respect pour  W.C-2:p.817(.5)
né Horace à Annibal, Annibal à Horace.     «  Salvati , pour ne pas me quitter, voulut servi  W.C-2:p.809(40)
    Landon fut attendri; il tendit la main à  Salvati , qui s’en empara avec une sorte de ra  W.C-2:p.892(30)
e lendemain, quand je racontai cette scène à  Salvati , ses yeux brillèrent d’un éclat inusi  W.C-2:p.829(.3)
 ne répondis rien.  “Aurais-tu froid, reprit  Salvati , tu trembles?  — Va tout seul, lui di  W.C-2:p.811(.1)
ati     « Ne les cherche plus tant, mon cher  Salvati , voici mon aventure.  Dans la journée  W.C-2:p.838(.2)
fus suivi par un jeune Italien nommé Annibal  Salvati .  Nous nous étions sentis entraînés l  W.C-2:p.809(16)
 “ Tu n’as pas vu cette jeune fille ? me dit  Salvati .  — Non, lui répondis-je.  — Eh bien,  W.C-2:p.810(30)
et cherchant à répéter mot à mot la leçon de  Salvati .  “ Monsieur, j’ai l’honneur de vous   W.C-2:p.818(16)
yaient.  Mais je reçus la dernière lettre de  Salvati ; il s’y trouvait une lettre de Wann,   W.C-2:p.853(42)
ous joindre ici la correspondance de mon ami  Salvati ; je vous choisirai parmi ses lettres   W.C-2:p.833(32)
t me faire le récit.     « Tu vois, mon cher  Salvator , que nous ne sommes pas les seuls à   Cen-1:p1053(39)

Salve
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re à une vraie machine.  Ainsi tu peux, cher  Salve , imaginer à travers quel voile j’aperce  W.C-2:p.839(.7)
u rocher de Cancale.     « — Salve, mon cher  Salve , lui dis-je en trépignant de joie, veux  W.C-2:p.817(16)
sauts réitérés au rocher de Cancale.     « —  Salve , mon cher Salve, lui dis-je en trépigna  W.C-2:p.817(16)
elle veut mon amour !... »     « Adieu, cher  Salve , sois tranquille, et envoie-moi, je te   W.C-2:p.840(18)
un regard... elle est reine !  Non, mon cher  Salve , tu ne connaîtras jamais Wann, car tu n  W.C-2:p.840(.9)

salve
 s’apercevant qu’on ne la voyait point.  Une  salve  de cris de joie s’élança dans les airs   Cen-1:p1050(11)
nes raisons, que, lorsqu’il fut terminé, une  salve  d’applaudissements se fit entendre, et   A.C-2:p.637(42)

Samaritaine
rlerai qu’à votre coeur; Jésus pardonna à la  Samaritaine  : Jésus se contentait de peu, je   V.A-2:p.169(.2)
erais en la bonté de celui qui pardonna à la  Samaritaine  et à la femme adultère.     « — A  V.A-2:p.262(13)

samedi
ait un samedi, jour de sabbat, et le dernier  samedi  du mois de décembre, époque de l’assem  D.F-2:p..25(23)
l n’y avait plus que deux jours de Salut, le  samedi  et le dimanche, jour de l’octave de la  A.C-2:p.482(33)
sis à côté l’un de l’autre dans le salon, un  samedi  soir au sortir du souper, il entama ai  V.A-2:p.174(34)
lieu et jaunâtres sur les bords : c’était un  samedi , jour de sabbat, et le dernier samedi   D.F-2:p..25(23)

Samos
le poisson rapporta la bague que ce tyran de  Samos  avait jetée pour conjurer les caprices   V.A-2:p.237(32)

San Giovanni
éparé avec une poignée de braves, entra dans  San Giovanni  par un effort inouï, et s’y défe  Cen-1:p.966(.8)
gheld à un tel grade.  Ce fut à ce combat de  San Giovanni  que tout le bataillon donna à Ja  Cen-1:p.966(29)
nt-gardes autrichiennes, déjà repoussées sur  San Giovanni , occupaient une bonne partie de   Cen-1:p.965(26)
examinait ce qui occupait l’ennemi autour de  San Giovanni .  C’était Béringheld qui défenda  Cen-1:p.966(19)
« À la gloire !... », s’avança pour emporter  San Giovanni ; à ce moment, la colonne autrich  Cen-1:p.966(.1)

San Marco
ançaise defendait, à droite, les hauteurs de  San Marco , que l’ennemi s’efforçait de repren  Cen-1:p.965(22)

sanctifier
hangeait contre celui du futur, et le prêtre  sanctifiait  cette union préliminaire.     Alo  H.B-1:p.192(.5)

sanctionner
iré le pacte que quinze ans d’amitié avaient  sanctionné , et je jure qu’à moins d’une condu  A.C-2:p.489(38)

sanctuaire
l’autre, il avait éloigné maître Écrivard du  sanctuaire  de la chicane.  À la vérité, la po  H.B-1:p.212(17)
urde oreille; mais Léonie, dont l’âme est le  sanctuaire  de toutes les pitiés, parle pour l  J.L-1:p.479(34)
 et entrez sans vos gens; ne souillez pas le  sanctuaire  des Chanclos, vous autres. »     I  H.B-1:p.112(28)
ueusement trois coups avant d’entrer dans le  sanctuaire  des Morvan; il trouva son maître q  H.B-1:p..95(19)
 despotisme d’un enfant gâté, entrer dans le  sanctuaire  habité par elle.  J’attaquai cette  W.C-2:p.815(27)
les latérales, et à l’endroit où derrière le  sanctuaire  les arceaux se réunissent et abond  W.C-2:p.906(14)
e le monde et lui, qu’il reste comme dans un  sanctuaire , et en défendre l’approche à tout   D.F-2:p.109(.3)

sandale
ie.  Elle chaussait son pied mignon avec une  sandale  artistement tissue par nos nègres; et  V.A-2:p.221(16)
ieds mignons de linge, et s’étaient fait des  sandales  avec les débris du chapeau du corsai  A.C-2:p.653(23)
 les nattes par lesquelles il rattachait les  sandales  de bois, faites par Caliban, pendant  D.F-2:p..56(39)

sang
, pour le seul plaisir de se baigner dans le  sang   Il y avait, dans cette tête bizarre, ac  A.C-2:p.470(35)
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... elle est silencieuse !     — Toujours du  sang  ! dit le comte.     — La première goutte  H.B-1:p..81(.2)
 répare mon crime ?...  Ah ! prenez tout mon  sang  ! versez-le jusqu’à la dernière goutte !  J.L-1:p.367(43)
ma robe, Chalyne...     — Elle est pleine de  sang  !...     — Dieu !...     — Vous avez com  H.B-1:p.228(19)
e.     — Monsieur, dit Finette, vous êtes en  sang  !...     — Non, non...  Postillon, un lo  V.A-2:p.352(12)
engeons Fanny !...  Il n’a pas eu horreur du  sang  !... du sang de Fanny !...  À la garde !  Cen-1:p.883(35)
e rien ne peut découvrir... c’est un coup de  sang  !... le sang se glace !... notre sûreté   V.A-2:p.339(37)
ublé ?     — Rien.     — Que vois-je !... du  sang  !... traître !...     — Rien... vous dis  H.B-1:p.227(18)
ne se plongerait-elle pas justement dans mon  sang  ?...  Ne suis-je plus Caïn, n’ai-je donc  W.C-2:p.889(25)
ieu du sanglant héritage d’opprobre dont ton  sang  arroserait sa tête !...  Viens !... vien  A.C-2:p.648(.6)
dont les veines diaphanes laissaient voir le  sang  circuler; le duc lui-même y jetait un co  J.L-1:p.301(25)
nctifs de l’homme et je souhaitais verser le  sang  comme un tigre affamé.  Annibal me laiss  W.C-2:p.861(22)
d’après ses gestes, on pouvait croire que le  sang  coulait lentement dans ses veines; aucun  Cen-1:p.872(20)
 homme : il se déchirait la poitrine, et, le  sang  coulant sur ses vêtements, il tirait son  V.A-2:p.351(18)
gorge, ouvre une artère et la déchire...  Le  sang  coule à gros bouillons, et le Mécréant t  C.L-1:p.777(14)
s sa demeure ! »  L’impatience la gagne, son  sang  court dix fois plus vite dans ses veines  W.C-2:p.913(23)
mplaient avec une muette stupeur, la mare de  sang  dans laquelle nageait le cadavre de leur  C.L-1:p.778(14)
i des torrents de larmes eussent remplacé le  sang  dans ses veines.     — Mon ami, dit-elle  V.A-2:p.411(28)
 cuisante et acérée qui fit refluer tout son  sang  dans un seul endroit, à son coeur, qui n  Cen-1:p.991(25)
s roidis, il s’écria d’une voix qui glaça le  sang  de ceux qui l’entendirent.  « Froide !..  W.C-2:p.968(43)
 !...  Il n’a pas eu horreur du sang !... du  sang  de Fanny !...  À la garde !...  Qu’on l’  Cen-1:p.883(35)
 mort, regarda une dernière fois la trace du  sang  de Frédéric, et comme elle la regardait   Cen-1:p.979(33)
il avait les bras nus, il les trempa dans le  sang  de Jacques, et, montrant ses mains au pe  A.C-2:p.668(.6)
 dernier événement avait tellement allumé le  sang  de l’infortunée marquise, qu’elle toucha  V.A-2:p.293(24)
sur Prométhée, continue à se baigner dans le  sang  de sa victime : elle jette un coup d’oei  C.L-1:p.777(16)
 la sueur qui inonde son corps lui paraît le  sang  de sa victime...  Il se trouble, il s’éc  H.B-1:p..93(12)
 art de séduire.     VOLTAIRE.     Quoi ! du  sang  de son frère il n’a point eu d’horreur !  C.L-1:p.724(30)
t par le bras, souilla son blanc vêtement du  sang  de son époux, et la traîna jusqu’au perr  H.B-1:p.227(12)
on qui mariait le sang d’un patriote avec le  sang  des anciens comtes de Béringheld, antiqu  Cen-1:p.996(34)
contenterons d'apprendre aux lecteurs que le  sang  des comtes de Morvan était le plus pur d  H.B-1:p..26(24)
rquoi M. le comte de R*** disait hier que le  sang  des grandes familles s’abâtardissait, pu  J.L-1:p.440(39)
corps ne fut comprimé par aucun lange, et le  sang  des Gérard coula, comme bon lui sembla,   A.C-2:p.456(20)
e convient à la dignité royale et surtout au  sang  des Lusignan; la pudeur est le plus char  C.L-1:p.708(42)
’aura pas lieu !...     — Je reconnais là le  sang  des Morvan, s’écria Robert avec chaleur.  H.B-1:p.195(15)
aient annoncé la résistance; si le visage en  sang  des ravisseurs ne l’avait pas énergiquem  C.L-1:p.561(37)
i tes vertus ne te font honorer,     Tout le  sang  des Talbot ne saurait t’illustrer.     D  J.L-1:p.359(.8)
e puis croire que ma fille puisse oublier le  sang  dont elle sort, et encore moins sa vertu  J.L-1:p.469(19)
.  Les deux complices, souillés de taches du  sang  du comte, allaient appuyés l’un sur l’au  H.B-1:p.228(44)
donc cela que vous voulez savoir ?...     Le  sang  du marquis bouillait d’impatience; sa fi  H.B-1:p..64(42)
 mourut aussitôt que l’épingle entra dans le  sang  du taureau.     « La bague qui contient   A.C-2:p.624(43)
senti avec joie à cette union qui mariait le  sang  d’un patriote avec le sang des anciens c  Cen-1:p.996(34)
cette arme d’un nouveau genre eut atteint le  sang  d’un vaisseau.     Maxendi revint vers l  A.C-2:p.514(36)
tes les administrations de France à feu et à  sang  en les livrant à des inconnus.     Ce fu  A.C-2:p.452(12)
 il ajouta : Ce qui met nos humeurs et notre  sang  en mouvement, ce sont nos nerfs...     —  C.L-1:p.728(12)
!... »  Tous deux brûlaient d’amour, et leur  sang  enrichi d’une chaleur pénétrante, afflua  C.L-1:p.800(.6)
Comment voulez-vous que je la guérisse si le  sang  est figé dans les divers coins où il est  C.L-1:p.602(25)
’elle répandrait, en pensant à ces traces de  sang  et aux événements de cette fatale nuit..  C.L-1:p.682(.8)
 l’en empêcher...  Granivel était couvert de  sang  et de sueur et il brandissait son sabre   J.L-1:p.466(40)
e disperse les cendres, gratte les traces du  sang  et du feu; elle jette des regards inquie  H.B-1:p.137(23)
is d’horreur comme si j’eusse vu une mare de  sang  et je refusais d’accomplir le voeu que j  W.C-2:p.855(13)
ent d’un feu extraordinaire : l’orgueil d’un  sang  historique y parut en traits de flamme,   H.B-1:p..69(35)
ic succomba, elle regardait la tache que son  sang  imprima sur les carreaux de marbre blanc  Cen-1:p.977(13)
le coin du bureau des juges, s’ouvrit, et le  sang  jaillit même sur le président.     Elle   A.C-2:p.626(.2)
rien à M. le chevalier !... il est vif... le  sang  morvéen coule dans ses veines... il est   H.B-1:p..98(37)
aimé, une douceur secrète me pénètre, et mon  sang  ne rencontre pas d’obstacles, tant il es  J.L-1:p.428(27)
henay ne saurait vivre si la noblesse de son  sang  ne se déshonore...     — Quelle pitoyabl  J.L-1:p.486(.2)
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.  La vue de son rival échauffa tellement le  sang  orgueilleux d’Adolphe, qu’il jura de sai  H.B-1:p.100(30)
reprit Trousse; or, qui est-ce qui met notre  sang  ou nos humeurs en mouvement ?...     Un   C.L-1:p.728(.1)
te, mais c’est mon ami.     — Il me glace le  sang  par sa présence, continua-t-elle, et j’a  A.C-2:p.554(.9)
 puisque tu es juge !... j’ai bien vendu son  sang  pour un baiser... mon salaire n’a pas du  H.B-1:p.243(.3)
 en lavant, à force de larmes, les traces du  sang  précieux qui la couvrent... »     Le com  H.B-1:p.236(.5)
le feu passait, afin de n’être pas tachée du  sang  que Vernyct présentait en tendant les ma  A.C-2:p.668(13)
ez au moins, M. le comte, que si je parle du  sang  qui a été versé, c’est par votre ordre :  H.B-1:p.189(33)
ontés, et plus que tout cela, la noblesse du  sang  qui coule dans mes veines, me retinrent.  J.L-1:p.365(14)
d je me découvrirai, vous serez satisfait du  sang  qui coule dans mes veines; c’est le plus  C.L-1:p.635(22)
parse, ses yeux hagards, ses convulsions, le  sang  qui souille ses vêtements en désordre, l  C.L-1:p.777(23)
igé de partager avec un complice, le prix du  sang  qu’il brûlait de répandre.  En entendant  C.L-1:p.784(17)
  Il avait plus de confiance à ce baptême de  sang  qu’il devait recevoir, qu’à cette robe d  A.C-2:p.617(.6)
signation des vieillards; les cadavres et le  sang  répandu, formaient un tableau, dont le s  C.L-1:p.560(.1)
n la menaçant de son couteau.     « Point de  sang  répandu, lui cria son maître; point de t  H.B-1:p.232(.6)
t découvrir... c’est un coup de sang !... le  sang  se glace !... notre sûreté !...     — Je  V.A-2:p.339(37)
tions du coeur s’arrêtent insensiblement, le  sang  se glace, la vierge souffre en silence,   V.A-2:p.188(23)
reconnaît l’écriture de Mélanie, et tout son  sang  sembla vouloir abandonner son coeur !...  V.A-2:p.347(18)
rd dans le coeur à plusieurs reprises...  Le  sang  sort à gros bouillons... la victime s’éc  H.B-1:p.226(34)
retint entre ses bras, en laissant couler le  sang  sur elle; car, elle contemplait, d’un oe  C.L-1:p.561(27)
rince; qui a combattu pour lui, et versé son  sang  sur le champ de bataille; c’est un homme  J.L-1:p.496(33)
et... pour moi !  Car je verse des larmes de  sang  sur mon erreur d’un moment quant à ce je  V.A-2:p.313(.7)
ondit-elle avec un sourire; oui, Joseph, mon  sang  s’est allumé, rien ne peut plus le rafra  V.A-2:p.413(38)
 qu’elle puisse proférer un seul cri...  Son  sang  s’est arrêté, elle gît évanouie, tant l’  H.B-1:p.224(20)
gés, ont pénétré jusque dans ses veines; son  sang  s’est glacé, elle est pâle et froide...   C.L-1:p.601(22)
 un feu cruel déchire son sein, des flots de  sang  s’échappent, et Duroc regarde son maître  J.L-1:p.369(.2)
nt les deux bouts de toutes leurs forces; le  sang  teignit la corde, et Bombans sua à gross  C.L-1:p.761(.3)
 insigne, lui cria-t-il, tu vas payer de ton  sang  tes audacieuses calomnies. »     À l’act  H.B-1:p..77(16)
r bruit sur la Coquette fit refluer tout son  sang  vers son coeur, qui ne put suffire à la   C.L-1:p.700(.4)
vitais le remords cruel qui suit toujours le  sang  versé par un crime...     — Fais gloire   J.L-1:p.349(.6)
e fort des forts !...  Courage, et rendez le  sang  versé; me...     Le bruit des chaînes em  C.L-1:p.622(29)
ue ses dents semblent se décomposer; que son  sang  voiture dans ses veines toute la substan  Cen-1:p.865(34)
. . . . . . . . . . .     Un glacis teint de  sang  était inaccessible;     C’est là que le   J.L-1:p.463(21)
ise, qui défend à ses ministres de verser le  sang , assommait les brigands en leur appliqua  C.L-1:p.684(.7)
lte du Caire : ce n’étaient que cris, coups,  sang , blessures, tapage; et par moments, un e  C.L-1:p.780(33)
 charges de poudre, et ses bottes teintes de  sang , de boue et de poussière, son pantalon r  A.C-2:p.651(25)
ia le bon prêtre.     — Que l’on me mette en  sang , dit Tullius, unguibus et rostro, à la t  V.A-2:p.201(.1)
eillard à tête blanchie, de voir jaillir son  sang , effraya le comte... tout à coup il fris  H.B-1:p..97(31)
attacher; d’abord parce qu’elle était de son  sang , et ensuite parce qu’elle avait une gran  H.B-1:p.247(27)
 feu divin coula dans ses veines, au lieu de  sang , et il sentit son coeur défaillir : il t  D.F-2:p.104(18)
ne soeur Anna de Chanclos; elle est de votre  sang , et je compte assez sur votre prudence e  H.B-1:p..35(36)
tes de rochers qui me mettaient les pieds en  sang , et je ne sentais aucune douleur, tant l  V.A-2:p.225(34)
it inutile, le poison a parcouru la masse du  sang , et le comte n’a pas longtemps à vivre;   H.B-1:p.243(25)
 et votre frère sans bruit, sans répandre du  sang , et nous sortirions sans être arrêtés, p  V.A-2:p.331(26)
d’un couteau, et cette ligne, rouge comme du  sang , faisait le tour du cou de son époux, pr  A.C-2:p.509(.2)
parut.     À la vue du comte baigné dans son  sang , la jeune fille jeta des cris aigus; mai  H.B-1:p.236(22)
e, en apercevant, sur une pierre couverte de  sang , le squelette accusateur de la victime.   H.B-1:p.136(41)
que l’Auvergnat mourût en route d’un coup de  sang , mais Argow lui répondit : « Allons, fai  V.A-2:p.357(35)
couler dans ses veines bleuâtres, non pas du  sang , mais le lait le plus pur.  Au milieu de  W.C-2:p.811(16)
s que nos maladies ne viennent jamais que du  sang , ou des humeurs.     — C’est-à-dire, obs  C.L-1:p.727(41)
fracas, et Jackal tenant un couteau plein de  sang , paraît à leurs regards en disant : Eh q  H.B-1:p.232(.3)
, de chaque côté du pont-levis, un fleuve de  sang , qui s’écoula des cadavres pressés !...   C.L-1:p.688(42)
ait traîner et Castriot qui, tout couvert de  sang , se débattait avec le tronçon de son sab  C.L-1:p.753(10)
es mains au peuple :     — Je n’essuierai ce  sang , s’écria-t-il, que lorsqu’il sera vengé   A.C-2:p.668(.8)
épaisse, elle sentit couler en elle un autre  sang , une autre énergie, qui lui étaient envo  A.C-2:p.648(.9)
 huit étendus par terre et baignés dans leur  sang .     Ce fut en ce moment que le terrible  V.A-2:p.232(40)
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ardaient avec justice comme la honte de leur  sang .     En ces temps-là donc Mathieu XLVI,   H.B-1:p..26(19)
es qui l’inonde et fait bouillonner tout son  sang .     En cet instant, le léger clerc arri  J.L-1:p.323(32)
d’artères destiné à recevoir et à chasser le  sang .     La conversation fut trop insipide p  V.A-2:p.170(11)
ère.  Cette mère désolée versa des larmes de  sang .     Un soir, elle fit appeler son fils,  Cen-1:p.961(18)
 qui faisaient mouvoir son sein, et tout son  sang .     — Castriot !... reprit-elle d’une v  C.L-1:p.797(41)
tre, que mon épée fera connaissance avec ton  sang .     — Quel chien de pays! dit l’Italien  H.B-1:p..50(14)
dis-je ironiquement et altéré par la soif du  sang .  Elle est sortie ”, ajoutai-je froideme  W.C-2:p.859(12)
us tout, elle voulait oublier cette ligne de  sang .  Elle se rendormit pourtant après avoir  A.C-2:p.509(18)
 nous avons laissé le comte nageant dans son  sang .  Il porta péniblement la main sur l’éch  H.B-1:p.235(23)
ec une aveugle fureur en les teignant de mon  sang .  Ma soeur pleurait à chaudes larmes, ob  V.A-2:p.225(42)
marquis; il mugit en tombant tout couvert de  sang .  Marie, dont les cris l’avaient attiré,  H.B-1:p.205(.7)
t je me déchirais la poitrine, elle était en  sang .  On joue devant moi Phèdre ! à la scène  V.A-2:p.239(.4)
son chef roturier.  Il tomba baigné dans son  sang .  À cet aspect terrible, Jackal épouvant  H.B-1:p.239(19)
 que tu es l’aîné : on a mis du bon dans ton  sang . »     Là-dessus tous se retirèrent; car  H.B-1:p..64(13)
r l’essuyer sans s'apercevoir que c'était du  sang ...  En ce moment, on le dirigeait vers l  V.A-2:p.351(19)
péniblement... ses songes sont des songes de  sang ...  Il se réveille en sursaut; il porte   H.B-1:p..93(10)
armes tomber en lambeaux avec la chair et le  sang ...  Le bruit qui retentissait dans l’enc  C.L-1:p.718(14)
s dunes... l’oeil de l’amour lui découvre du  sang ... elle en suit la trace, elle voit les   C.L-1:p.681(.2)
arce que vous m’apparteniez par les liens du  sang ... » dit-elle les larmes aux yeux.     À  A.C-2:p.616(22)
 autre génie, on ne peut la laver qu’avec du  sang ; c’est une des bizarreries auxquelles se  D.F-2:p.100(19)
frit pas qu’on lui enlevât sa robe tachée de  sang ; et, conservant ses mêmes vêtements, ell  Cen-1:p.977(23)
ble son épée et sa hache d’armes, teintes de  sang ; il ôta son casque, puis il prit un hana  C.L-1:p.693(16)
s s’émoussent... un froid perçant arrête son  sang ; un nuage épaissit sa vue, le nuage flot  C.L-1:p.818(20)

sang-froid
quait l’extrémité de son nez, et il dit avec  sang-froid  : « Heureuse mouche ! elle ne meur  J.L-1:p.463(.9)
re qui m’amène, reprit le pyrrhonien avec le  sang-froid  de la philosophie, et sans daigner  J.L-1:p.484(35)
t le comte, dont la fureur s’augmenta par le  sang-froid  de sa femme; si je voulais vous fa  H.B-1:p.152(24)
ce gravement, et contenant sa colère avec le  sang-froid  d’un magistrat, il dit : « Madame,  H.B-1:p.161(.5)
u’ils dressaient l’échelle, Vernyct, avec le  sang-froid  d’une jeune fille qui se mire, pre  A.C-2:p.678(28)
rvant, malgré le sentiment qui l’agitait, le  sang-froid  ecclésiastique de son ordre, deman  Cen-1:p.911(18)
sieur !... s’écria Marguerite stupéfaite, du  sang-froid  et de la sévérité inconnue du bon   V.A-2:p.211(.1)
 chez vous, dit Madame de Béringheld avec le  sang-froid  et la gravité qui ne l’abandonnaie  Cen-1:p.943(41)
aire, en ouvrant la porte du boudoir.     Ce  sang-froid  et l’attitude noble et imposante d  V.A-2:p.310(10)
nds de son épée, dirigeait la charge avec un  sang-froid  et une prudence qui feraient honne  C.L-1:p.684(12)
preuve de cette horrible trahison, garder un  sang-froid  imperturbable.”     « Alors j'ente  W.C-2:p.858(37)
urir, et elle se disait en elle-même avec un  sang-froid  inimaginable : « Je suivrai ma fil  V.A-2:p.416(.5)
eta un dernier coup d’oeil.  Elle regarda de  sang-froid  l’île des peupliers, où elle vit b  A.C-2:p.671(10)
à ma tête, car elle me joue des tours..., du  sang-froid  mon bonhomme...     Annette lui pr  A.C-2:p.615(28)
 il serait mort pour Catherine, avec le même  sang-froid  que s’il eût obéi à son capitaine.  D.F-2:p..89(26)
ces.     « “ Oui, lui dis-je un jour avec un  sang-froid  qui l’épouvanta, nous sommes des ê  W.C-2:p.855(16)
lle de M. de Saint-André, et lui dit avec un  sang-froid  égal à celui du contre-amiral qui   V.A-2:p.333(24)
prononcée après toutes les autres et avec un  sang-froid  étonnant, semblait le résumé des p  A.C-2:p.487(17)
Cette vieille femme était admirable pour son  sang-froid , elle cachait une âme sensible et   V.A-2:p.415(39)
s.     — Charles ! dit-elle avec un horrible  sang-froid , en le montrant du doigt, c’est vo  A.C-2:p.669(12)
se, un homme à cheval commande, avec un rare  sang-froid , les plus affreuses cruautés.  Il   C.L-1:p.559(25)
lbreuse y frappa violemment.     « Un peu de  sang-froid , mon petit chevalier », dit le cap  H.B-1:p.163(36)
c, docteur Spatulin : que diable, avec votre  sang-froid , vous laisseriez le temps à un mal  H.B-1:p..56(22)
eprendre ses sens et retrouver son audacieux  sang-froid .     Il ne tarda pas à reparaître,  J.L-1:p.409(.7)
onc en faire ? demanda l’évêque étonné de ce  sang-froid .     — L’arrêter... répliqua le ma  V.A-2:p.331(.4)
? dit le contre-amiral en fureur, malgré son  sang-froid .     — Oh ! ce n’est pas cela ! je  V.A-2:p.330(20)
omme capable de céder son trésor avec un tel  sang-froid .  Nephtaly lui paraissait comme im  C.L-1:p.557(.9)

sanglant
.     On entendait un combat qui devait être  sanglant  dans l’intérieur de la prison; les d  A.C-2:p.646(.5)
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à ton fils un héritage de gloire, au lieu du  sanglant  héritage d’opprobre dont ton sang ar  A.C-2:p.648(.6)
mme une injure, le défaut de devise comme un  sanglant  outrage; et les dames comme le reste  C.L-1:p.715(22)
nute la prairie est franchie, le cheval tout  sanglant  tombe mort au perron, Tullius arrive  Cen-1:p.941(31)
u, que son mari lui fit un soir, d’un combat  sanglant ; et que l’attitude du père d’Hilario  C.L-1:p.646(34)
lles seraient les victimes de cette promesse  sanglante  !...     L’autorité, active et prud  A.C-2:p.668(31)
ère.     Pour sauver ce peuple aveugle d’une  sanglante  catastrophe et du malheur d’une pro  Cen-1:p.891(11)
es d’une captivité assez longue, et la lutte  sanglante  dans laquelle la France venait de s  Cen-1:p1025(25)
ban, les sifflements de la tempête, la lueur  sanglante  de la lune, qui donnait à ce specta  D.F-2:p..26(.4)
uerry, en remuant avec la pointe de son épée  sanglante  les richesses accumulées sur la tab  C.L-1:p.562(.6)
e d’instinct qui anime les masses, que cette  sanglante  tragédie du peuple aurait lieu le l  A.C-2:p.666(.5)
roit positif ?... le nom seul en est la plus  sanglante  épigramme, et cependant, c’est appu  J.L-1:p.461(13)
e plus affreux; je vous montrerai les ombres  sanglantes  que je vois et qui m’étouffent; vo  A.C-2:p.546(.6)
mour le plus délicat.  En effet, ces marques  sanglantes  sont effacées à moitié, et recouve  C.L-1:p.681(.5)
et que des affaires périlleuses, des combats  sanglants  avaient lieu tous les Jours.     À   Cen-1:p.999(16)
    Le général, dans un des combats les plus  sanglants  de la campagne, fut dangereusement   Cen-1:p.999(28)
gne de Michel l’Ange on serra les deux index  sanglants  de l’héroïque Bombans, et les solda  C.L-1:p.761(15)

sanglier
deur infatigable le daim timide ou le féroce  sanglier .  Les plus hardis chasseurs étaient   H.B-1:p.170(.7)

sanglot
s l'esprit un pensement profond     Et maint  sanglot  se crevait en sa bouche.     RONSARD,  J.L-1:p.313(13)
pas et l’arrêtant, lui cria au milieu de ses  sanglots  :     — Joseph, vous me fuyez ! vous  V.A-2:p.289(35)
anche, il y a une couleur funèbre...     Les  sanglots  empêchèrent cette pauvre femme de co  V.A-2:p.413(12)
ur sa créature.     L’église retentissait de  sanglots  et de paroles entrecoupées : les exc  A.C-2:p.542(33)
doigt le Puritain, disparut en étouffant ses  sanglots  et me laissa en proie à je ne sais q  W.C-2:p.858(17)
si celui qui doit le remplacer...     Que de  sanglots  la pauvrette étouffa, et qui éclatèr  C.L-1:p.676(10)
 mais mon coeur espérait toujours...     Les  sanglots  l’empêchèrent d’achever...     — Ah   D.F-2:p.114(44)
r le sort de Mélanie, dont les pleurs et les  sanglots  me déchiraient le coeur.  Elle se dé  V.A-2:p.225(29)
eurait à chaudes larmes, et au milieu de ses  sanglots  prononçait le mot mademoiselle, sans  Cen-1:p1003(30)
tablier sur ses yeux, ne pouvant retenir les  sanglots  qui l’étouffaient, Marie, le dos voû  V.A-2:p.185(23)
silence on n’entendît pas ses soupirs et ses  sanglots , car elle désespéra de jamais l’empo  D.F-2:p.104(.1)
eurant de fureur, et presque étouffé par ses  sanglots , ne pouvait rien dire de plus.     «  H.B-1:p.202(18)
 en entremêlant son discours de larmes et de  sanglots , quand je suis arrivée, j’ai trouvé   A.C-2:p.661(.1)
que personne n’a pu distinguer à travers ses  sanglots .     « J’ai remercié mon parent, je   V.A-2:p.208(19)
 Mélanie, quelle joie ! dit-il à travers ses  sanglots .     — Qu’est-ce ? demanda la marqui  V.A-2:p.307(18)
s plaintes incohérentes... des pleurs... des  sanglots ...     Cependant le char était arriv  A.C-2:p.667(40)

sangloter
’on reconduisit l’intendant vers Josette qui  sanglotait .     — Mon enfant, murmura l’avare  C.L-1:p.760(23)
?...     — Oh oui, je souffre ! et Catherine  sanglotait ; elle se retourne et le voit pleur  D.F-2:p..55(31)
 !...     Josette se mit à pleurer et dit en  sanglotant  :     — Ah ! madame, est-ce que vo  C.L-1:p.806(19)
s mots, elle fondit en larmes, et ajouta, en  sanglotant  :     — M. Landon est parti, et je  W.C-2:p.788(.7)
s et par ses cheveux légers, elle s’écria en  sanglotant  : « Joseph ! Joseph !... »  Son se  V.A-2:p.241(22)
mes s’échappèrent de ses yeux; il s’écria en  sanglotant  : “Mon Dieu! le sacrifice se fera   V.A-2:p.208(15)
forteresse : elles couraient dans la cour en  sanglotant  et s’arrachant les cheveux.  Quant  C.L-1:p.782(40)
 est rompu !...  « Je vais, ajouta-t-elle en  sanglotant , aller redemander par des sommatio  W.C-2:p.902(21)
...     — Joséphine, répondit Wann-Chlore en  sanglotant , tu vaux mieux que moi ! mais auss  W.C-2:p.963(.1)
e en rassemblant les forces de sa voix et en  sanglotant , ô mon père ! si tu meurs, n’accus  Cen-1:p.869(.6)
   « Embrasse-moi bien ! » s’écriait-elle en  sanglotant .     Ce moment m’éclaira; je vis q  V.A-2:p.226(.3)
 ? qui vous soignera comme moi ? dit-elle en  sanglotant .     — Allons, laisse-moi !...      H.B-1:p.228(35)
 !... plus de caresses !... ajouta-t-elle en  sanglotant .     — Nous recueillons, m’écriai   V.A-2:p.246(37)
    — Assez !... assez !... dit Catherine en  sanglotant .     — Tu pleures ?... reprit-il;   D.F-2:p..42(28)
a légèreté d’une gazelle, mais on l’entendit  sangloter  au loin, et les échos répétèrent se  Cen-1:p.964(28)
se... cette voix attendrie, ce retour firent  sangloter  l’intendant.     « Calmez-vous, mon  H.B-1:p..97(37)
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sangsue
lé ce matin, et je n’ai plus rien !...     —  Sangsue , veux-tu vite les compter !... Ce ne   C.L-1:p.556(25)

sanguinaire
voir son maître faiblir dans des résolutions  sanguinaires .     — Que faut-il faire ?... pa  J.L-1:p.350(19)

sanguin
es.  Ainsi, au lieu de dire les bilieux, les  sanguins , les nerveux, je voudrais que l’on d  J.L-1:p.378(34)

sanitaire
du chimiste était entourée d’un autre cordon  sanitaire  d’ignorance, d’autant plus impossib  D.F-2:p..25(17)

sans ->

sans cesse
s que par sympathie, et qui la tourmentaient  sans cesse  : les femmes, par la tendance des   W.C-2:p.784(40)
 que je me fie en vous, mon oeil vous suivra  sans cesse  : vous connaissez les Morvan... ga  H.B-1:p..97(41)
, je le vois, un fantôme qui vous poursuivra  sans cesse  : écoutez-moi donc bien !  Je form  W.C-2:p.874(22)
 rue avec une expression délirante et disant  sans cesse  : « Il ne vient pas !... il ne vie  Cen-1:p.978(15)
e.  Pour elle, en reparaissant dans le monde  sans cesse  accompagnée de son époux, ne prena  J.L-1:p.409(13)
 il ne connaissait que l’héroïne lui faisait  sans cesse  appuyer sur cet article malgré le   W.C-2:p.740(12)
d'un trésor chèrement acquis.  Madame allant  sans cesse  au bal, à l’Opéra, faisant plusieu  W.C-2:p.715(.3)
ada se mourait en ce moment.     Béringheld,  sans cesse  au lit de son vieil instituteur, e  Cen-1:p.954(30)
rité, qui veut tout sacrifier pour elle, vit  sans cesse  au milieu des chimères...  La pauv  J.L-1:p.483(14)
aractère et les belles scènes qu’elle voyait  sans cesse  au sein des montagnes, ne devait c  Cen-1:p.948(28)
peut pas.  Chut ! Géronimo nous voit; il est  sans cesse  aux écoutes.     — Je vais lui en   H.B-1:p.100(.9)
ngeantes de l’opinion publique, le regardant  sans cesse  avec bonheur, avec respect, obéiss  W.C-2:p.760(.7)
in de lui : désormais elle allait se trouver  sans cesse  avec Charles, et dans une extrême   A.C-2:p.474(17)
 que j’adorerai sans cesse, en me confondant  sans cesse  avec elle : nos pensées, nos voeux  D.F-2:p.111(31)
de sels que je lui fis respirer, elle répéta  sans cesse  avec l’accent de la folie et du dé  V.A-2:p.252(21)
uise soignait sa nourrice, et se rencontrait  sans cesse  avec M. Joseph, car, ayant remarqu  V.A-2:p.190(.6)
relais ?... faudra-t-il que je vous rappelle  sans cesse  ce que vous êtes ?...  Posez bien,  H.B-1:p.152(18)
...      — Tais-toi...  Pourquoi me rappeler  sans cesse  ce qu’il faut oublier ?     — Oubl  J.L-1:p.350(36)
tir; il ne pouvait plus penser; il regardait  sans cesse  cette profusion de richesse, et ve  D.F-2:p.117(19)
e végéter ici-bas, tandis que l’esprit plane  sans cesse  dans la belle atmosphère des visio  A.C-2:p.528(10)
ide.     Voyant que notre passion s’exaltait  sans cesse  dans la profonde solidude où nous   V.A-2:p.248(.1)
ir dans la plus somptueuse parure, regardant  sans cesse  dans la rue avec une expression dé  Cen-1:p.978(14)
 de Rosann... qu’alors mon devoir est d’être  sans cesse  dans l’abaissement..., et de ne vo  V.A-2:p.283(27)
existence me devint à charge, mon âme errait  sans cesse  dans l’hôtel habité par Mélanie.    V.A-2:p.255(.4)
t de ne vous point quitter; de vous entourer  sans cesse  de mes soins et de mon amour...  C  J.L-1:p.328(.5)
ssesseur d'une femme charmante, il lui donne  sans cesse  de nouvelles rivales, et quelles r  J.L-1:p.362(33)
de mon âme, à cette liberté dont j’ai joui :  sans cesse  devant la campagne, contemplant ce  V.A-2:p.217(.3)
mme.  Elle trouvait de la honte à n’être pas  sans cesse  devinée, même pour des riens : ble  W.C-2:p.760(35)
 Léonie ? un coeur mort au plaisir, un coeur  sans cesse  en deuil.., qui ne peut plus aimer  J.L-1:p.442(13)
'il ne s’en aperçût lui-même, elle le tenait  sans cesse  en haleine, et mêlait à ses caress  Cen-1:p.947(19)
habita donc notre maison : ce fut alors que,  sans cesse  en presence l'un de l’autre, notre  V.A-2:p.264(36)
 même la vanité de l’amour la lui ramenèrent  sans cesse  en son esprit, et une espèce de se  C.L-1:p.715(27)
jours avec moi; elle brûle; elle me rappelle  sans cesse  et le besoin de m’illustrer, et no  J.L-1:p.427(26)
uages, la terre et ses habitants qui courent  sans cesse  haletant après l’or et la fortune.  D.F-2:p..38(25)
 de mes jours ?...     « Sans cesse je prie,  sans cesse  je pleure; je n’ose regarder le ci  A.C-2:p.546(10)
ts !...  Voulez-vous de mes jours ?...     «  Sans cesse  je prie, sans cesse je pleure; je   A.C-2:p.546(10)
oule d’espions, et le marquis Villani obséda  sans cesse  la victime qu’on lui sacrifiait.    H.B-1:p.169(29)
sir que la nature nous a imprimé de chercher  sans cesse  le bien-être !     Alors la maison  W.C-2:p.720(19)
seph...; non, elle pleura en se représentant  sans cesse  le coup d’oeil rigide du vicaire e  V.A-2:p.197(38)
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nte, qu’il mourut dans la nuit en prononçant  sans cesse  le nom de sa chère Fanny.     Un c  Cen-1:p.893(.8)
e toutes mes méditations, et je m’en occupai  sans cesse  le plus innocemment du monde; suiv  V.A-2:p.261(.6)
ce besoin impérieux que l’on éprouve de voir  sans cesse  l’objet qu’on aime, surtout quand   W.C-2:p.917(34)
Non, monsieur, non, c’est moi...  Je devrais  sans cesse  me souvenir que je fus mademoisell  V.A-2:p.283(25)
     — J’aime, reprit-elle, un être qui aura  sans cesse  mon amour... je mourrai vierge !..  V.A-2:p.359(32)
incère.  Toujours méditant, toujours priant,  sans cesse  occupé des pratiques les plus sévè  V.A-2:p.205(34)
'est un éternel besoin d’amour, c’est d’être  sans cesse  occupée au bonheur d’un être qui n  D.F-2:p.106(34)
honorée; de l’autre se découvrait le tableau  sans cesse  présent de la profondeur de l’enfe  H.B-1:p..82(28)
rvelle albanaise n’enfanta qu’une seule idée  sans cesse  présente : elle consistait à lui f  C.L-1:p.541(.7)
it-il assez profond pour souffrir une rivale  sans cesse  présente au coeur d’un époux ?  Au  W.C-2:p.802(.5)
.     Ô ma chère Fanchette ! ton image m’est  sans cesse  présente pendant tous mes travaux;  J.L-1:p.427(14)
n ai-je besoin, s’écria le Juif, n’es-tu pas  sans cesse  présente à ma pensée ?     Clotild  C.L-1:p.747(36)
e, et l’image de ce colossal vieillard était  sans cesse  présente à sa mémoire.     — Ils m  Cen-1:p1015(31)
 réclamant Landon tout entier pour une image  sans cesse  présente; l’autre plaidait et’ fav  W.C-2:p.777(.2)
 pas que nous ne pouvons aimer que des êtres  sans cesse  présents et que nous connaissons,   V.A-2:p.218(28)
 du sabre des Turcomans, on devrait le tenir  sans cesse  prêt à décrire une courbe rapide ;  C.L-1:p.581(17)
e, fût-ce celle de voir la hache du bourreau  sans cesse  prête à tomber sur notre cou, à la  W.C-2:p.952(21)
e dans le silence !  Pour ton ami, il répète  sans cesse  que tu es trop heureux; et, si je   W.C-2:p.837(21)
hlora ou Chlore*, voulant ainsi lui rappeler  sans cesse  qu’elle a été conquise sur la mort  W.C-2:p.822(.4)
ur, qui te représentera Clotilde; il te dira  sans cesse  qu’elle ne sut pas feindre, et que  C.L-1:p.747(33)
s et son maintien faisaient voir qu'il était  sans cesse  reporté vers un autre spectacle qu  H.B-1:p..29(.6)
    — Ah sire ! il est un aimant qui me fera  sans cesse  revenir vers vous !...     — Je le  C.L-1:p.634(26)
tôt ces idées devinrent tyranniques.  Landon  sans cesse  rêveur, craignant de perdre Eugéni  W.C-2:p.802(.9)
 comme dans leurs écarts.  Mélanie, tournant  sans cesse  sa tête vers celle de son bien-aim  V.A-2:p.393(16)
sombre.  Renfermé dans mon cabinet, méditant  sans cesse  sur les avis que m’avait donnés mo  V.A-2:p.249(25)
tre Taillevant, et le grand Hercule Bombans,  sans cesse  sur leur champ de bataille, ne ces  C.L-1:p.813(29)
 gardes forestiers lui formaient une escorte  sans cesse  sur pied, elle se livra au penchan  Cen-1:p.949(.3)
mées françaises.  Le nom de Béringheld était  sans cesse  sur ses lèvres.  Elle tomba enfin   Cen-1:p.999(13)
sées qui vous agitent.  Le nom d’Adolphe est  sans cesse  sur vos lèvres; vous ne pensez qu’  H.B-1:p.177(.1)
 du trésor des souhaits que son imagination,  sans cesse  tendue vers ce qui lui manque, lui  Cen-1:p.974(14)
 à Villani, il dépeint le remords qui frappe  sans cesse  un coeur coupable.  Elle frémit et  H.B-1:p.136(19)
qui parlait toujours du ton des oracles.      Sans cesse  Villani redoublait de soins auprès  H.B-1:p.183(39)
  Comment aurait-il pu l’apprendre ? puisque  sans cesse  à côté de Madame de Ravendsi, il d  Cen-1:p.950(.6)
 ses tréteaux, et, comme un charlatan, parle  sans cesse  à la foule.  Or, la maison de made  A.C-2:p.563(18)
iolents.  L’histoire de sa mère lui revenait  sans cesse  à la mémoire, et ne trouvant rien   V.A-2:p.389(34)
n homme indigne du pardon céleste, s’offrira  sans cesse  à ma pensée; une affreuse mélancol  A.C-2:p.550(.3)
e-là est modeste comme la violette, elle est  sans cesse  à nos pieds, faiblement cachée, il  W.C-2:p.746(10)
 paroles de la marquise mourante s’offraient  sans cesse  à sa mémoire !...  En fidèles hist  J.L-1:p.443(20)
 parti de se mettre au lit.  J’ai vu Chlora,  sans cesse  à ses côtés, suivre avec une doule  W.C-2:p.841(17)
ai toujours un démon; mais ce démon veillera  sans cesse  à votre bonheur.  Je devine bien q  A.C-2:p.554(28)
ir à ton propre insu, s’écria-t-il, que j’ai  sans cesse  été présent pour toi !...     À ce  W.C-2:p.914(26)
if, en s’écriant : « Cet homme me poursuivra  sans cesse , ... diable... »     Tout à coup l  Cen-1:p.986(16)
’adroit Vénitien avait soin de lui présenter  sans cesse , conduisit le joyeux triumvirat ve  C.L-1:p.765(42)
ne espèce de divinité visible que j’adorerai  sans cesse , en me confondant sans cesse avec   D.F-2:p.111(31)
e, que personne ne la froissât, la regardant  sans cesse , enviant le marbre que ses pieds t  C.L-1:p.703(22)
r de la fée à toutes ses actions, de la voir  sans cesse , et de lui rapporter tous ses dési  D.F-2:p..68(29)
que la présence, celui de Clotilde m’assiège  sans cesse , et depuis le jour où je réussis à  C.L-1:p.634(36)
ge veille !...  Semblable au démon qui plane  sans cesse , et l’oeil ouvert pour nuire, il m  C.L-1:p.734(36)
 Joseph.  Ce dernier, très frugal, la refusa  sans cesse , et ne prit que d’un seul mets que  V.A-2:p.197(.4)
hargé d’oiseaux qui chantent, vous regardent  sans cesse , et ont l’air d’avoir été médusés;  D.F-2:p..80(35)
e votre famille !... gloire dont vous parlez  sans cesse , et pour laquelle vous ne feriez r  H.B-1:p..59(.9)
s particulières, poursuivant avec constance,  sans cesse , et toujours, des recherches sur l  Cen-1:p1023(39)
sa passion favorite, qui consistait à parler  sans cesse , et à montrer la vaste étendue de   J.L-1:p.414(22)
c moi...  Je suis le juge et l’exécuteur...   Sans cesse , je parcours les réceptacles de la  Cen-1:p1010(.2)
nissant toujours, récompensant et conciliant  sans cesse , nous tâcherons que notre mort soi  V.A-2:p.169(12)
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me.  Enfin, dit-elle avec dépit, je l’aurai,  sans cesse , toujours, incessamment, à toute h  V.A-2:p.311(36)
tait charné sur leur famille la poursuivrait  sans cesse .     Quoique le vicaire fût parven  V.A-2:p.406(.8)
; et, songez que mon ombre vous accompagnera  sans cesse .  Adieu donc, toi, le protecteur d  W.C-2:p.841(13)
e suis recueillie pour la lire, et je la lis  sans cesse .  Elle est sur mon sein avec mon b  J.L-1:p.428(.7)
ême, un des mille tourments qui m’assaillent  sans cesse . »     Il y avait déjà dans la cou  H.B-1:p.180(21)
on père est comme une ombre qui l’accompagne  sans cesse ; et, pour comble de douleur, elle   W.C-2:p.843(.4)

sans doute
e subjugue, m’entraîne : ah ! il vous plaira  sans doute  !  J’aime Wann-Chlore, et... je vo  W.C-2:p.866(20)
 s'agit plus d’un intendant : belle dignité,  sans doute  ! mais monseigneur m’a promu à la   H.B-1:p.134(30)
nc blanchâtre de la Coquette.     — Il y est  sans doute  ! se dit-elle, et la lune ne nous   C.L-1:p.639(31)
telle assemblée où vous serez la plus belle,  sans doute  !...     — Rien n’est plus facile   D.F-2:p..73(.8)
strats, quelques méchantes gens, mes ennemis  sans doute  (car un ciron en a), pourraient pr  A.C-2:p.444(18)
 oriental qui vivait dans sa tête, lui dicta  sans doute  :     « Comme la jeune fille qui,   D.F-2:p..33(.6)
 — Oui, mais c’était avant la Revolution. —   Sans doute  : ne sommes-nous pas en 1788 ?  —   J.L-1:p.293(15)
olemment ses rideaux.     « C’est un prêtre,  sans doute  ? dit-elle; oui, ma fin est procha  J.L-1:p.433(31)
lore ?     — Oui, monsieur.     — Elle y est  sans doute  ?... demanda-t-il, en restant dans  W.C-2:p.907(27)
 par des arbres de haute futaie.  Une cabane  sans doute  abandonnée par les bûcherons qui a  H.B-1:p.230(.6)
heureusement trop commune de nos jours, vont  sans doute  accuser ici l’officier de Chanclos  H.B-1:p..52(21)
oiselle Eugénie, que vous l’aimez...  Elle a  sans doute  appris ce bruit-là, car elle vous   W.C-2:p.775(36)
eur que Madame de Béringheld témoigna aurait  sans doute  arrêté son fils, beaucoup plus que  Cen-1:p.962(.3)
  — Ma femme, vite un siège...  Monsieur est  sans doute  attaché au gouvernement ?     — Je  V.A-2:p.363(14)
 larmes.  À ce spectacle, sa mère, qui avait  sans doute  atteint le plus haut degré de l’im  W.C-2:p.771(19)
ois des ménagements.     — Nous nous verrons  sans doute  au bal ? dit-elle à mademoiselle S  A.C-2:p.573(28)
vous ma joie ?...     — Monsieur le duc sera  sans doute  aussi heureux que vous ?     — Pau  W.C-2:p.946(20)
a penant quelques instants à des pensées qui  sans doute  avaient des charmes pour lui; mais  H.B-1:p.126(18)
avec une naïveté charmante :     — Vous avez  sans doute  cassé la grande bouteille où mon p  D.F-2:p..57(25)
as ce qui se passe; mais cette manigance est  sans doute  causée par une lettre de mademoise  W.C-2:p.788(.9)
, monsieur, mais son attachement pour vous a  sans doute  cessé...  Je n’ai pas le coeur fro  W.C-2:p.967(.8)
... »     Le pyrrhonien allait continuer, et  sans doute  cette dissertation philosophique a  J.L-1:p.503(.5)
a mort !... pouvez-vous la vouloir ?...  Ah,  sans doute  cette horrible menace est l’effet   H.B-1:p.231(24)
, il surmonta promptement ce qu’il regardait  sans doute  comme une faiblesse, et il s’élanç  J.L-1:p.367(16)
ées, pendant ce charmant silence, voyagèrent  sans doute  dans la même région, car leurs mai  D.F-2:p..97(34)
ment t le marquis, qu’il sortit à pas lents,  sans doute  dans l’intention d’aller chercher   J.L-1:p.433(.4)
oeil et la moitié d’une figure que vous avez  sans doute  de bonnes raisons pour voiler.  Tr  H.B-1:p..57(.7)
ut le clerc en s’inclinant.     — Vous venez  sans doute  de la part de Jean Louis ?...       J.L-1:p.394(24)
ur apaiser ses souffrances !...  Elle venait  sans doute  de l’allaiter ?  Qu’elle était bel  W.C-2:p.862(11)
 l'âge.  Je me rappelle qu’alors, se défiant  sans doute  des écueils d’un monde aussi orage  W.C-2:p.807(22)
sserré son pistolet.  Il n’a rien à craindre  sans doute  des étrangers; ... bien loin de là  J.L-1:p.497(23)
 Louis put à peine se contenir, et il aurait  sans doute  donné lieu à quelque nouvelle alga  J.L-1:p.311(37)
oici...  Écoute encore; ma fille te chargera  sans doute  d’une réponse pour sa nièce, remet  H.B-1:p.172(31)
e donne la mort, un collier noir avec lequel  sans doute  elle avait voulu périr et être ens  D.F-2:p.121(.8)
cria avec indignation le criminel; vous avez  sans doute  emporté d’assaut la prison, vous a  A.C-2:p.646(26)
e à part, et lui dit :     — Vous n’avez pas  sans doute  encore vu Annibal ?     Le concier  W.C-2:p.888(.6)
st-il pas scandaleux... »  Le docteur allait  sans doute  entrer dans le détail du scandale,  H.B-1:p..57(21)
re avec une curiosité si avide qu’elle avait  sans doute  excité cette brusque demande; mais  W.C-2:p.818(14)
 Après avoir rempli ce devoir, je le rendrai  sans doute  funeste à tous deux, car j’ai enco  W.C-2:p.806(40)
ux puisque Juliette est riche, et vous venez  sans doute  ici, pour remplir les formalités.   D.F-2:p..83(42)
valier.     — Tant mieux, répondit Enguerry;  sans doute  il soupire auprès de quelque pièce  C.L-1:p.615(20)
raîcheur du bosquet et la rosée du soir sont  sans doute  la cause de ce léger malaise... »   W.C-2:p.763(36)
et avec la voix de l’adoration :     — Tu es  sans doute  la fée des Perles ?...     Elle so  D.F-2:p..52(32)
 eut donc encore du répit, et elle aurait eu  sans doute  la même joie que Josette, si elle   C.L-1:p.652(12)
u soin de son salut.  Saint Mathieu entendit  sans doute  la prière de l’intendant, car il l  H.B-1:p.237(.7)
 chargea de surveiller l’animal venimeux qui  sans doute  lancerait le poison funeste à l’ho  H.B-1:p.197(36)
 ce qu’il nommait un peu trop emphatiquement  sans doute  le château de ses aïeux.     De Vi  H.B-1:p..51(36)
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yeux comme sa conquête, et vous abandonnerez  sans doute  le pauvre Nephtaly !...  Aussi, de  C.L-1:p.799(.3)
gure respirait une joie céleste...     On va  sans doute  lui reprocher sa dissimulation...   C.L-1:p.712(16)
porte, car ce que vous allez proférer mérite  sans doute  l’honneur d’un verrou !...     Pui  V.A-2:p.310(20)
n Louis dédaigné, en songeant qu’elle serait  sans doute  maiheureuse avec un homme qui la m  J.L-1:p.315(18)
 — Madame, dit mademoiselle Sophy, vous êtes  sans doute  mariée depuis peu ?...     — Madam  A.C-2:p.569(27)
 mère, mettant à profit son expérience, veut  sans doute  m’accoutumer, longtemps à l’avance  W.C-2:p.780(.6)
s les vanités humaines; le jeune homme était  sans doute  noble, beau, courageux : Wann-Chlo  W.C-2:p.849(19)
comte, ma petite-fille Aloïse, et une suite,  sans doute  nombreuse, arrivent demain soir ic  H.B-1:p..71(35)
rquoi ? répliqua le comte, parce qu’ils sont  sans doute  outrepassés; et alors ce ne sont p  H.B-1:p.180(37)
suspendue à son cou par une chaîne d’argent,  sans doute  par distraction, car la médaille r  H.B-1:p..60(33)
de rides venues avant le temps, et produites  sans doute  par son rire forcé, conservait enc  C.L-1:p.536(13)
ventée ? tu as toujours son nom à la bouche;  sans doute  parce qu’il te fait la cour ?...    H.B-1:p..62(43)
 de cette scène religieuse... L'Éternel aura  sans doute  pardonné en riant, mais il n’en fu  C.L-1:p.673(11)
nséquence : mademoiselle Catherine vous en a  sans doute  parlé, car il n’y a pas un enfant   D.F-2:p..83(.5)
onné mon amour et qu’il ne nous condamnerait  sans doute  pas !... ”     « À chaque moment,   W.C-2:p.832(31)
 dit madame d’Arneuse, votre intention n’est  sans doute  pas de rester toute l’année dans n  W.C-2:p.745(30)
 assemblée tout entière !...  Vous n’en avez  sans doute  pas prévu les effets, car j’ose cr  A.C-2:p.515(16)
émoins d’une scène que l’acteur ne destinait  sans doute  pas à des yeux mortels.     Du fon  Cen-1:p.870(27)
terrible la fit frémir.     — Mademoiselle a  sans doute  peu dormi, dit le malin colonel, c  A.C-2:p.467(28)
igneur ?... disait Robert en lui-même; c'est  sans doute  pour les comptes que je lui ai rem  H.B-1:p..95(.8)
egardent comme leur providence, et il compte  sans doute  pour quelque chose l’amour de sa f  Cen-1:p.866(44)
ommandants, et un soldat dont le coeur était  sans doute  pétrifié, lui arracha tous ses ong  C.L-1:p.760(33)
r alller faire cette visite, vous reviendrez  sans doute  quand vous aurez vu combien cette   W.C-2:p.741(26)
être, reprit Lecorneur, et M. Gausse ne fait  sans doute  que ce qu’il doit en prenant chez   V.A-2:p.158(.7)
compléterons en route ... »  Ce qui signifie  sans doute  que l’armée ne montait pas à trent  C.L-1:p.820(29)
 les grands chemins pour les dames, espérant  sans doute  que quelque jour elles se battraie  C.L-1:p.614(17)
iments qui honorent l’homme, cette larme fut  sans doute  recueillie.  L’accent qui anima le  Cen-1:p.864(25)
ement :     — Ma chère cousine, vous comptez  sans doute  rester encore longtemps à Valence   A.C-2:p.520(19)
 j'ai été façonnée à la douleur; le ciel m’a  sans doute  réservé une vie tout amère.  Vous   W.C-2:p.866(28)
nière phrase s’adressait.  Le marquis aurait  sans doute  saisi l’occasion que cette satire   H.B-1:p.140(37)
hôtel à Paris, cachant avec mystère un grade  sans doute  supérieur et des décorations mérit  W.C-2:p.868(.6)
 brillante, qu’un de ses rayons se reflétera  sans doute  sur mon coeur.     Je suis, etc.    W.C-2:p.777(37)
e ne vous donne pas le titre que vous croyez  sans doute  toujours vous appartenir; mais j’a  J.L-1:p.495(.3)
ne sensibilité qui m'a touchée.     — Il est  sans doute  trompé par une coquette qui n’aura  W.C-2:p.759(.5)
re.  Ce caprice des génies de la nuit, image  sans doute  trop fidèle de sa fortune présente  W.C-2:p.762(23)
 n'était plus si forte ; la course avait été  sans doute  trop longue.     Néanmoins la Lang  W.C-2:p.805(37)
dules appellent toute notre attention, était  sans doute  un de ces paladins, grands redress  C.L-1:p.614(11)
e cette douce merveille d’amour.     — Tu as  sans doute  un nom, continua-t-il avec ingénui  D.F-2:p..40(26)
 village, un bon tireur d’arc, car vous avez  sans doute  une compagnie de chevaliers comme   V.A-2:p.383(23)
 marcher pas à pas dans son âme, reconnaître  sans doute  une de ces âmes sorties des sphère  W.C-2:p.820(18)
sse en minaudant.     — Cette accusation est  sans doute  une plaisanterie; car vous ne pouv  H.B-1:p.104(32)
les perfections du jeune homme.     — Il est  sans doute  venu au château ? demanda-t-il.     V.A-2:p.284(.4)
intenant, où est la cuisine où vous apportez  sans doute  votre charbon.     — Les cuisines,  V.A-2:p.373(.7)
ui, ne se croyant pas observé, réfléchissait  sans doute  à des choses d’une extrême gravité  A.C-2:p.474(21)
 qu'une aveugle jalousie, passion qu’il doit  sans doute  à sa patrie et que mon amitié a va  W.C-2:p.809(32)
uis longtemps.  L’adroite comtesse cherchait  sans doute  à se ménager encore un heureux ave  H.B-1:p.206(.4)
ant plus précieuse, madame, qu’elle m’aidera  sans doute  à vaincre les obstacles que l’éloi  W.C-2:p.794(29)
faction d’apercevoir que M. Horace, désirant  sans doute  écouter les sons du piano, arrêta   W.C-2:p.724(14)
ibal à Horace     Suscription     « Tu auras  sans doute  été surpris de mon silence, mais j  W.C-2:p.848(.6)
ne, voilà bien du bruit !     — Ils vous ont  sans doute  éveillée, madame, avec leurs maudi  H.B-1:p.146(.8)
ient l’orateur champêtre du village, et qui,  sans doute , appuyait toutes ses histoires de   Cen-1:p.985(30)
fait une faute.     « Ah ! vous vous trompez  sans doute , car alors Géronimo serait revenu.  H.B-1:p..83(.1)
lle heure ?...  Le bon homme compte ses écus  sans doute , car je vois encore de la lumière   H.B-1:p..77(33)
dit dans le parc.  Son bon destin le guidait  sans doute , car la première personne qu’il y   H.B-1:p..90(13)
nt avec grâce pour lorgner, involontairement  sans doute , chaque beau cavalier qui venait à  J.L-1:p.280(22)
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malheurs, le plus grand, et que vous ignorez  sans doute , c’est l’état de la cour de Rome..  C.L-1:p.543(.4)
oséphine, un pressentiment vous avertissait,  sans doute , de mon arrivée, car vous êtes mis  V.A-2:p.282(20)
t de je ne sais quel pays, avec l’espérance,  sans doute , de vivre aux dépens de ceux qui s  H.B-1:p.103(43)
ect des dangers d’autrui.  Involontairement,  sans doute , elle imitait les mouvements de Ne  C.L-1:p.577(44)
a dans cette salle basse que vous connaissez  sans doute , et ils y trouvèrent le Mécréant,   C.L-1:p.666(27)
 terrible; la voiture penche; elle va verser  sans doute , et un cri part de l’intérieur.     J.L-1:p.352(18)
horizontal, indiquant joie ou chagrin.     —  Sans doute , il le faut, répondit le pieux mon  C.L-1:p.672(.6)
à vous dire ce que je sens.  Vous êtes belle  sans doute , mais combien les beautés de votre  V.A-2:p.265(28)
ace, je viens vous faire une visite tardive,  sans doute , mais les soins et les embarras d’  W.C-2:p.744(.1)
mourir d’amour pour moi; j’en ai la preuve.   Sans doute , mon digne ami, vous rirez de voir  W.C-2:p.790(35)
     — L’amour paternel est au-dessus.     —  Sans doute , monseigneur; mais...     — Il m’o  J.L-1:p.469(.8)
on bonheur et ses espérances à un homme qui,  sans doute , n’a pour lui que votre amitié et   J.L-1:p.496(39)
evint à l’esprit, et je crus pouvoir, à tort  sans doute , offrir comme un juge de l’empire   J.L-1:p.365(.4)
igne ’un souverain et plusieurs, gastronomes  sans doute , reposaient leur admiration en s’a  D.F-2:p.116(25)
qui l’avait ainsi perdue ?...  Horace !  Hé,  sans doute , se dit-elle un matin, c’est lui !  W.C-2:p.884(39)
bles et fastueuses prières à l’Éternel, qui,  sans doute , se levait pour les écouter, comme  H.B-1:p..83(35)
ce douces paroles, la regarda longtemps, et,  sans doute , ses yeux avaient hérité de toute   A.C-2:p.550(17)
Quant aux éclipses planétaires, il y en aura  sans doute , surtout si les astres se trouvent  J.L-1:p.383(10)
 à Juliette.     — Il viendra, lui dit-elle;  sans doute , tous les regards tomberont sur lu  D.F-2:p..86(36)
ence ’Abel, et ce bonheur sans nuages durera  sans doute .                                    D.F-2:p.121(34)
herai d’y venir !... disait l’étranger; oui,  sans doute .     — Et pourquoi ?...     — Pour  A.C-2:p.481(31)
... demanda le maire, en le regardant.     —  Sans doute .     — Faut avouer, M. le comte, q  V.A-2:p.377(.8)
 L'ange qui préside aux repentirs l’entendit  sans doute ... mais Villani, muet de stupeur,   H.B-1:p.227(.4)
e apporte... pour lui en éviter la peine...   Sans doute ... oh non ! c’était pour que nous   W.C-2:p.955(.5)
'abri de deux noms célèbres que vous ignorez  sans doute ... À qui s'en prendre ?     Il n'e  H.B-1:p..17(.9)
r le prince !... c’est un très grand malheur  sans doute ; mais le malheur serait irréparabl  C.L-1:p.576(34)
t chez lui.  Il se plaignit, forma des voeux  sans doute ; mais on ignore le secret de ses e  H.B-1:p..27(32)

sans-souci
ce postillon, dont la figure riante et l’air  sans-souci  annonçaient l’orateur champêtre du  Cen-1:p.985(29)
s’attire des chagrins : moi qui suis un vrai  sans-souci , je brave le courroux et je me fél  C.L-1:p.644(33)

santé
ave qui régnait dans l’hôtel de la rue de la  Santé  ! la douce Mélanie, ayant tout ce qu el  V.A-2:p.405(16)
— Oh ! bien mieux, ma mère, je réponds de ma  santé  !... répliqua Eugénie, surprise de l’ai  W.C-2:p.796(.5)
 se passèrent avec rapidité, en emportant sa  santé  autrefois si brillante.  Quelques semai  W.C-2:p.785(11)
endre !  Sa fatigue cesse, elle revient à la  santé  avec moi, nous croissons ensemble.  Ell  W.C-2:p.840(.4)
 opiniâtreté extraordinaire; elle a voulu ma  santé  comme elle veut mon bonheur, comme elle  W.C-2:p.840(16)
asme : Vive la liberté !... et l’on but à la  santé  de cette bonne déesse, qui alors ne sav  J.L-1:p.419(34)
venir au château, pour tâcher de rétablir la  santé  de cette infortunée.     CHAPITRE XVIII  V.A-2:p.294(19)
’avait cessé de parler bas à son oreille, la  santé  de M. Gérard, et l’isolement dans leque  A.C-2:p.521(.5)
e que mieux.  Mais vous, messeigneurs, votre  santé  doit toujours être chancelante, car les  C.L-1:p.582(22)
ofonde mélancolie et sa tristesse noire.  La  santé  du corps est le pavot de l’âme, ainsi,   V.A-2:p.196(13)
-elle dit, de ne jamais tant te risquer.  La  santé  du pauvre père Wann n’est pas très bonn  W.C-2:p.837(16)
Cette démarche aurait pu faire croire que la  santé  du seigneur de Birague s’améliorait; ce  H.B-1:p.103(.7)
 nous quitte sans s’informer seulement de la  santé  d’Eugénie ! c’est un coeur bien sec et   W.C-2:p.782(40)
herchent à faire croire à l’agonisant que la  santé  est à son chevet.     Aussi, malgré cet  Cen-1:p.893(.5)
eveli dans ce fauteuil, vous détruisez votre  santé  et perdez votre jeunesse ?...     À ces  W.C-2:p.726(43)
il se fût piqué de franchise, cette dernière  santé  eût été un De profundis.     Malheureus  J.L-1:p.345(13)
e, et fut rejoindre son père aussitôt que sa  santé  le lui permit.  Au milieu de tous ces c  Cen-1:p1000(14)
sentait dominée par une sauvage énergie.  Sa  santé  même ne fut pas altérée de ces secousse  W.C-2:p.953(.9)
lle crut à la sincérité de cette lettre.  Sa  santé  revint même dans tout son éclat.     Qu  W.C-2:p.900(.4)
 vigueur; car dans ces sortes de maladies la  santé  semble être aux ordres de l’âme : la je  W.C-2:p.799(22)
t de démarches, je trouvai dans la rue de la  Santé  une espèce d’hôtel abandonné, dont les   V.A-2:p.236(.9)
 agitée ?...     — Marquis, il parait que ma  santé  vous intéresse beaucoup ce matin ?...    H.B-1:p.147(20)
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oint faire d’enfants, pour ne pas altérer sa  santé , et nous devons annoncer qu’il mourut à  C.L-1:p.821(.4)
el, que vous conserviez toujours votre bonne  santé , et que vous ne m oubliiez pas à Paris;  W.C-2:p.788(36)
, de recruter des gens sans le sou, de bonne  santé , et qui cherchent la fortune.     — Oh   J.L-1:p.417(13)
e visage jaune ou rouge, pâle ou brillant de  santé , jeune ou vieux, exprima la haine de l’  J.L-1:p.464(33)
oins aient augmenté en apercevant poindre la  santé , j’allai sensiblement mieux, et j’eus d  W.C-2:p.839(22)
me voir toujours rayonnante de bonheur et de  santé , laisse-moi souvent avec M. Joseph, et   V.A-2:p.305(.7)
e franc et plein de jeunesse, de force et de  santé , loin de rassurer le vieillard, l’épouv  Cen-1:p1021(13)
ger souffle d’un doux sommeil; une teinte de  santé , l’absence des douleurs brillaient sur   Cen-1:p.972(43)
de l’extase.  Elle se sentit comme en pleine  santé , par l’effet de cette vigueur inconnue   W.C-2:p.793(31)
nerons si bien Eugénie qu’elle recouvrera la  santé , surtout si M. Landon revient.     — Au  W.C-2:p.786(15)
c tout sacrifier pour lui faire recouvrer la  santé .     Aussitôt qu’il fut arrivé à A...y,  V.A-2:p.295(.2)
ntion, et à lui demander des nouvelles de sa  santé .     Le bon curé Gausse, suivant toujou  V.A-2:p.178(16)
 pour m’informer moi-même de l’état de votre  santé .     — Hélas ! mon cher maître, je sens  J.L-1:p.367(33)
, en écrivant qu’on le lui envoyât rue de la  Santé .     — Il court me voir !...  Il va me   V.A-2:p.355(35)
osann puisse l’oublier !... et, recouvrer sa  santé .     — Il est des choses écrites dans l  V.A-2:p.297(13)
e heure de la nuit à l’hôtel de la rue de la  Santé .  Après le premier moment de joie, mada  V.A-2:p.396(34)
retrouvèrent dans leur hôtel de la rue de la  Santé .  En y entrant, Mélanie saisit son frèr  V.A-2:p.389(25)
ensées habituelles, il semblait revenir à la  santé .  Il entra le premier, sous les habits   H.B-1:p..39(20)
 la bibliothèque du Panthéon et la rue de la  Santé .  J’appris tout ce qu’il convient à un   V.A-2:p.236(31)
 Paris, où je restai six mois à recouvrer la  santé .  Mais laissez-moi ensevelir dans le fo  W.C-2:p.840(26)
 sommeil d’innocence paraissait revenir à la  santé .  Peut-être un songe, dans lequel elle   V.A-2:p.291(33)
 voyage lui avait rendu de la force et de la  santé .  Rosalie remarqua même que le visage d  W.C-2:p.933(39)
...     — Allons, garçon, ne risquons pas sa  santé . »     Courottin, pendant qu’on l’avait  J.L-1:p.358(26)
l demeure... (il mit ses lunettes) rue de la  Santé ...  Le maître de poste se retira, pour   V.A-2:p.364(24)
 chez mademoiselle de Saint-André, rue de la  Santé ... et puis voilà cinq francs.     — Jos  V.A-2:p.354(28)
andeuil... ne croyez pas à mon trouble... ma  santé ... un rêve pénible... »     Mais ces ex  J.L-1:p.362(20)
lie, vous avez sur le visage les roses de la  santé ... vous n’êtes plus triste, et la mélan  V.A-2:p.306(29)
ce moment, on le dirigeait vers la rue de la  Santé ; il entre dans la maison de Mélanie...   V.A-2:p.351(20)
ent convaincre de la nécessité de ménager sa  santé ; mais avant de se retirer, il exigea qu  J.L-1:p.360(19)
e l’esprit sont les plus grands fléaux de la  santé ; moi, par exemple, si je me porte bien,  C.L-1:p.552(11)
peine à faire raison à Vernyct de toutes les  santés  que ce dernier lui portait.     — Ah !  V.A-2:p.386(.9)
é d’affaires du capitaine accepta toutes les  santés , en proposa le double, et but enfin co  H.B-1:p.174(23)
r ses projets, la jeune fille se méfiant des  santés , jura de tout faire pour conserver la   J.L-1:p.345(14)
ntilhomme, il aimait l’égalité), porta force  santés .  Il but, et il avait ses raisons pour  J.L-1:p.345(10)

saper
ces propos et mille autres, madame d’Arneuse  sapait  sourdement la réputation de son gendre  W.C-2:p.885(30)
litique et parle modes; détruit la Charte et  sape  une réputation; prend un air imposant, e  W.C-2:p.880(20)
’élève audacieusement au milieu de la Gaule,  sapez  !... mais sapez bien !... il tombera su  J.L-1:p.384(26)
niversel) vous et vos casseroles; n’importe,  sapez  !... périssez au champ d’honneur; ne cr  J.L-1:p.384(27)
ement au milieu de la Gaule, sapez !... mais  sapez  bien !... il tombera sur vos têtes, et   J.L-1:p.384(26)
généreux défenseurs de Fanchette ! courage !  sapez  l’affreux rocher qui s’élève audacieuse  J.L-1:p.384(24)

saphir
iges rendit presque diaprée.  L'émeraude, le  saphir , les diamants et les perles ornèrent l  Cen-1:p.963(32)
din a pris sa lampe; que les marches sont en  saphir , que les colonnes sont de diamant, les  D.F-2:p..34(35)

Sapho
 elle semblait considérer le précipice comme  Sapho  dut regarder le saut de Leucade avant d  V.A-2:p.344(24)

sapin
 furent seuls devant un foyer de branches de  sapin , que l’amante, presque centenaire eût d  Cen-1:p.928(.6)
prochait de plus en plus d’un feu de bois de  sapin , qui jetait tant de clarté que l’on n’a  Cen-1:p.899(25)
eta dans le foyer une poignée de branches de  sapin , une lueur subite éclaira la chambre, e  Cen-1:p.904(32)
nne osât se lever pour y remettre du bois de  sapin ; il s’échappait du foyer, des cendres,   Cen-1:p.904(14)
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Sarah
à une vieille demoiselle nommée mademoiselle  Sarah  Sophy.     Cette demoiselle avait tenu   A.C-2:p.563(.4)

sarcasme
 pas tenu à moi que vous ne soyez vengée des  sarcasmes  de la noble compagnie.  Au reste, l  H.B-1:p..42(11)
qui l'ose outrager.     Piqué au vif par les  sarcasmes  dont on l’accable, le Vandeuil jure  J.L-1:p.346(28)
s’est levé de sa tombe pour me reprocher mes  sarcasmes  innocents; et, excepté quelques sta  V.A-2:p.147(14)
i surtout, qui avait été un de ceux dont les  sarcasmes  étaient tombés le plus cruellement   H.B-1:p..36(11)
t le précepteur de son fils accablé sous les  sarcasmes , répliqua :     — Il est vrai que v  V.A-2:p.159(.1)

sardonique
a pointe de son épée, et dit avec un sourire  sardonique  :     — Je vous prends à témoin qu  C.L-1:p.777(27)
le commencement, avait brillé par son esprit  sardonique  : en général, le Français est l’At  J.L-1:p.400(.4)
 se cassa sur le sein de Maïco, dont le rire  sardonique  avait quelque chose d’infernal...   J.L-1:p.432(18)
de reproches, moi, j’eus à la bouche le rire  sardonique  de ces soldats qui, blessés mortel  W.C-2:p.856(34)
s du Centenaire; alors en apercevant ce rire  sardonique  digne de Satan, la jeune fille s'é  Cen-1:p1045(20)
 et au milieu du silence l’éclat de son rire  sardonique  effraya la jeune fille...     — Tu  Cen-1:p1042(13)
s qui servaient un sourire dont l’expression  sardonique  le fit tressaillir.     Ce domesti  V.A-2:p.277(.9)
 cours, madame, j’y cours !     L’expression  sardonique  que M. de Rosann mit à ce mot fit   V.A-2:p.309(13)
e l’être...     Le vieillard avait un accent  sardonique  qui fit frémir Marianine.  Enfin,   Cen-1:p1040(33)
Monsieur, répondit le vicaire, et un sourire  sardonique  vint effleurer sa lèvre décolorée.  V.A-2:p.164(34)
ais où est Joseph, reprit-il avec un sourire  sardonique , je l’ai vu cette nuit, et je puis  V.A-2:p.360(13)
 pas !  Maintenant, ajouta-t-il avec un rire  sardonique , je vais être gai, bien gai !... j  V.A-2:p.392(31)
— Oui !... répondit Enguerry avec un sourire  sardonique , mais je m’en trouverais fort mal.  C.L-1:p.770(30)
avez des causes, ajouta-t-il avec un sourire  sardonique , qui demandent de l’éloquence, de   J.L-1:p.396(37)
ne taille énorme, jetant par les yeux un feu  sardonique , s'avança lentement et d’une maniè  Cen-1:p.916(.8)
u sacrilège, reprit le comte avec un sourire  sardonique , surtout pour un ultramontain; mai  H.B-1:p.189(.3)
z pas l’Église ? reprit-elle avec un sourire  sardonique .     « — Je suis, répondis-je, je   V.A-2:p.269(15)
ndit la princesse avec un sourire légèrement  sardonique .  Ne vois-tu pas que Clotilde va p  C.L-1:p.806(23)
h bien bas ! dit Tullius avec une expression  sardonique .  Quoi ! vous avez pu trahir un ho  Cen-1:p.953(17)
rougissez encore !... dit-il avec un sourire  sardonique ...     — Je rougirai toujours pour  V.A-2:p.313(.5)
signe de tête, qu’il accompagna d’un sourire  sardonique ; le général effrayé ne répondit qu  Cen-1:p.885(43)

Sarrasin
 donc de la brillante armure de la guerrière  sarrasine .  Un murmure flatteur accueillit la  H.B-1:p..39(41)
ttance est dans les archives.  Ô les maudits  Sarrasins  !...     — Ce furent les Sarrasins   H.B-1:p..61(.6)
s maudits Sarrasins !...     — Ce furent les  Sarrasins  ?...     — Hélas ! oui, Christophe;  H.B-1:p..61(.7)
s Lusignan, héritiers de la magnificence des  Sarrasins  qu’ils ont vaincus, joignant au lux  C.L-1:p.732(44)
 insigne de vider sa caisse dans les coffres  sarrasins ; mais ledit Robert VI en a tiré bon  H.B-1:p..65(38)

Satan
    — Comment cela ? arrière-petite-fille de  Satan  !...     — Si je vous promettais de vou  V.A-2:p.385(.7)
ervante; écoutez-moi toujours !...     — Ah,  Satan  !... s’écria M. Gausse qui commençait à  V.A-2:p.211(21)
ria M. Gausse, ils méritent le Paradis comme  Satan  a mérité l’Enfer.     Marguerite reprit  V.A-2:p.254(37)
minée de sa chaumière, d’où l’on conclut que  Satan  avait établi là un soupirail de l’enfer  D.F-2:p..26(17)
re que je me vengerai de mon clerc et de mon  satan  de procureur, qui vient de m’échiner.    J.L-1:p.302(32)
porte...     — Mille canons ! mort et furie!  Satan  incarné, je te payerai cela !... je voi  V.A-2:p.385(31)
s.     SAINT THOMAS D'AQUIN.     L’envoyé de  Satan  jura de les détruire.     ANONYME.       C.L-1:p.689(20)
le ! ...  Ému de ce spectacle et semblable à  Satan  prêt à perdre Ève, l’Italien s’écrie :   C.L-1:p.735(12)
 Que le tonnerre m’écrase !... aide-moi donc  Satan , car je fais le mal !... ô mille diable  C.L-1:p.785(18)
t vous laver...     « — Voyez-vous, le petit  Satan , comme elle a peur de le voir s’éloigne  V.A-2:p.269(31)
 femme, des singes qui rient comme doit rire  Satan , et, au milieu de ce délire, ses douleu  Cen-1:p.866(.7)
être, eussent été les seuls appas tendus par  Satan , il aurait peut-être été possible, avec  J.L-1:p.474(16)
a ces derniers mots avec un sourire digne de  Satan , il semblait voir ce roi des Enfers tel  Cen-1:p.889(22)
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usqu’à mon dernier soupir !... et, vassal de  Satan , je ferai tout le mal que je pourrai, p  V.A-2:p.408(.7)
 — Ouais !... dit en lui-même cet extrait de  Satan , je suis sous une heureuse étoile, et j  J.L-1:p.316(32)
rs en apercevant ce rire sardonique digne de  Satan , la jeune fille s'écria :     — Je suis  Cen-1:p1045(20)
brillait comme l’éclair parmi les nuages, et  Satan , se levant du sein de son lac de feu po  A.C-2:p.474(24)
miner si... ce... ce qu il dira.     — Vieux  Satan , tu as toujours été le plus égrillard d  H.B-1:p.127(21)
seigneur, répondit l’Italien avec le rire de  Satan , votre philosophie profonde et votre ph  C.L-1:p.570(22)
 et quant à moi, je me réforme, je renonce à  Satan , à ses pompes, à ses oeuvres.     — Bie  J.L-1:p.391(.4)
 des enfers, une grande vision des palais de  Satan .     Quelques-uns meurent en se serrant  Cen-1:p.970(33)

satanique
tant la figure de Courottin avait un sourire  satanique  :     « Monsieur le curé, vous oubl  J.L-1:p.372(.2)
 consummatum est, s’écria-t-elle; et un rire  satanique  annonça la présence de Maïco.  Jean  J.L-1:p.510(.3)
ur ses lèvres flétries vint errer un sourire  satanique  peignant tout à la fois le désespoi  W.C-2:p.887(36)
pé de l’enfer et flétrissant tout de ce rire  satanique  qui étonne le vice et le fait rougi  C.L-1:p.695(19)
ard, dont l’oeil brillant est plein d’un feu  satanique , ne s’est pas plutôt fixé sur l’inc  J.L-1:p.498(23)
 sourire de joie et de vengeance, un sourire  satanique .  Il s’arrêta, la contempla, et lui  A.C-2:p.535(17)
lard parut animée de l’expression d’une joie  satanique ... il ajouta :     « Comment se fai  J.L-1:p.499(27)

satellite
r à l’aspect de la mauvaise mine de ces deux  satellites  : leurs vêtèments étaient déchirés  H.B-1:p.216(.9)
profession.  À côté de lui se trouvaient les  satellites  du pouvoir municipal, c’est-à-dire  V.A-2:p.154(16)
 les flammes, de tels coups de hache, et ses  satellites  firent tant d’efforts, qu’elle céd  A.C-2:p.645(31)
ux.     Le Mécréant, Michel l’Ange, et leurs  satellites , eurent bientôt parcouru ce bâtime  C.L-1:p.759(15)
 habileté et sa valeur, le dévouement de ses  satellites , le firent échapper à toutes les p  A.C-2:p.620(43)

satiété
e nobles âmes qui conçoivent le bonheur sans  satiété  ?  Bien étroit est le coeur qui ne co  W.C-2:p.881(31)
nu; et pour lesquels enfin il n’y a point de  satiété  dans le plaisir.     Raconter les scè  W.C-2:p.924(41)
Landon, si le véritable amour connaissait la  satiété .  Enfin la jalouse créature n’avait d  W.C-2:p.961(42)

satin
er Marc ! cela jure par trop, c’est comme du  satin  accouplé avec l’étoffe dont on fait les  D.F-2:p.111(.6)
 Elle entraîna le jeune homme sur un sofa de  satin  blanc : ils s’y assirent ensemble, et l  D.F-2:p..63(37)
rattachait sous son menton par des rubans de  satin  blanc : sa figure portait tout le carac  V.A-2:p.353(25)
te parure, composée d’une robe de dessous en  satin  blanc et d’une autre robe qui lui sembl  D.F-2:p..87(.5)
 deux plus jolis petits moules à souliers de  satin  blanc que l’on puisse voir; puis, prena  Cen-1:p.942(.2)
mme en manteau de velours écarlate doublé de  satin  blanc, portant le cordon bleu, ayant à   H.B-1:p.191(27)
 se dépouillant toutefois de sa redingote de  satin  blanc.  Alors, tous les matins elle se   V.A-2:p.355(.1)
r le bas de quelques perles; une ceinture de  satin  blanc; des roses blanches dans ses chev  D.F-2:p..72(12)
plus élégants, la soie aux cent couleurs, le  satin  brillant, les porcelaines de prix, les   D.F-2:p.116(.9)
et quand elles s’ennuient, elles étendent le  satin  devant leur visage et bâillent en silen  D.F-2:p..74(27)
nte de son épée, il est de velours doublé de  satin  et brodé d’or; il vaut au moins une ann  H.B-1:p.201(39)
s, mais, mesdames, vous avez des souliers de  satin  et des bas de soie !...     — Quand nou  A.C-2:p.650(35)
e sujets en argent mat; leur étoffe était le  satin  le plus brillant, broché de perles figu  D.F-2:p..62(42)
é, et que les bas de soie et les souliers de  satin  noir de l’étrangère avaient aussi leur   V.A-2:p.354(.2)
enchâssé merveilleusement dans un soulier de  satin  noir qui brillait comme une escarboucle  A.C-2:p.570(16)
eigne en or garni de perles, des souliers de  satin  noir, des gants blancs glacés et très f  D.F-2:p..87(14)
e, les pieds dans la boue, et en souliers de  satin  presque usés; au bout de huit minutes e  V.A-2:p.367(40)
ui causent des souffrances inimaginables; le  satin  sur lequel il repose n’est pas encore a  Cen-1:p.865(31)
mme, et le nègre Jeanneton.  Les souliers de  satin  étaient déchirés, les pieds des deux fe  A.C-2:p.651(44)
ées ont de petits morceaux de bois garnis de  satin , et quand elles s’ennuient, elles étend  D.F-2:p..74(26)
 doute il soupire auprès de quelque pièce de  satin , pour savoir si le contenu d’icelle l’a  C.L-1:p.615(21)
 de la patience la feuille de mürier devient  satin .     Ce proverbe parut agir sur Joseph   V.A-2:p.171(10)
de la patience, la feuille du murier devient  satin ; du reste, si le diable est fin, nous s  V.A-2:p.168(.6)
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satiné
terre, et à travers cette dentelle, le blanc  satiné  de la peau de Fanchette brille, ainsi   J.L-1:p.323(.5)
ndait plus éclatante la blancheur de sa peau  satinée  : sa tunique mouillée, les algues et   C.L-1:p.610(10)
 son regard, et à doubler l’éclat de sa peau  satinée  et de ses vives couleurs...  Elle se   D.F-2:p..97(30)
était blanche; à ses bras polis, délicats et  satinés , brillaient des bracelets de perles;   D.F-2:p..51(41)

satire
se rejeter dans le sein de l’amitié.  Quelle  satire  de sa conduite !     — Eh bien, venez   W.C-2:p.909(15)
s tendre; sa conduite en pareil cas était la  satire  la plus cruelle de la comtesse.     «   H.B-1:p..74(11)
aurait sans doute saisi l’occasion que cette  satire  lui offrait pour se venger sur le vieu  H.B-1:p.140(38)
yens dont on se croit le père !     BOILEAU,  Satire  X.     « Au diable ma dernière pratiqu  J.L-1:p.285(.8)
 que son sermon n’avait peut-être été qu’une  satire ...  Il ne tarda pas à paraître lui-mêm  C.L-1:p.666(33)

Satis est
ut pas la pelle se moque du fourgon. »     —  Satis est , reprit M. de Secq, assez, assez ma  A.C-2:p.573(37)

satisfaction
rave ! dit Robert en lançant une oeillade de  satisfaction  au charretier pour son de Robert  H.B-1:p..85(.5)
écoutant madame la marquise, et une certaine  satisfaction  brillait alors dans les discours  V.A-2:p.194(27)
eval, appuyée sur Robert, qui regardait avec  satisfaction  ce qu’il appelait la fleur et l’  H.B-1:p..82(32)
e pour l’avenir, alors j’aurai dans l’âme la  satisfaction  de celui qui paie une dette : si  W.C-2:p.972(.2)
 conseils; il eut, dans celui-ci, l’éminente  satisfaction  de parler le premier et de jouir  C.L-1:p.732(24)
s depuis qu’il habitait Casin-Grandes; cette  satisfaction  de tenir un conseil véritable pe  C.L-1:p.646(.6)
dit à cette prière, et Annette eut la faible  satisfaction  de voir son mari dans sa voiture  A.C-2:p.662(18)
laire et rassure le voyageur, ainsi l’air de  satisfaction  du comte encouragea d’Olbreuse.   H.B-1:p..92(28)
il ouvrit les yeux en ce moment, à la grande  satisfaction  du vieillard.     « Enfin, se di  H.B-1:p.140(21)
voulut son châle; Eugénie eut de son côté la  satisfaction  d’apercevoir que M. Horace, dési  W.C-2:p.724(13)
 le laisserons balançant sa chaîne d’or avec  satisfaction  en chantant :     Oncle et neveu  H.B-1:p..93(38)
, enchanté de lui-même, et il témoigna cette  satisfaction  en sifflant.  Il avait promis de  H.B-1:p.204(32)
 la colère expirante fit place à l’air d’une  satisfaction  froide; une aménité toute d’appr  W.C-2:p.743(15)
 ce qu’il vous plaira lui imposer pour votre  satisfaction  personnelle, à ne boire que de l  H.B-1:p.164(39)
, que de refuser à l’irascible capitaine une  satisfaction  que ce dernier était homme à se   H.B-1:p.209(15)
événements de la nuit, jouissait de la seule  satisfaction  que peut éprouver un criminel, c  H.B-1:p.145(21)
moureux n’aura plus que cette douceur, cette  satisfaction  qui brille dans le regard d’une   V.A-2:p.397(16)
e le dit avec cette simplicité et cet air de  satisfaction  qui doublent le prix de ces sort  A.C-2:p.460(28)
tait tempérée par une teinte de gaieté et de  satisfaction  qui prouvait que le curé n’avait  V.A-2:p.160(36)
bène, et en remit la clef sur son coeur.  La  satisfaction  qu’elle ressentait était mêlée d  H.B-1:p.224(.9)
vieillard exprima l’étonnement, une sorte de  satisfaction  se glissa dans son bizarre souri  Cen-1:p1010(34)
 bon gentilhomme en jetant un coup d’oeil de  satisfaction  sur l’habit neuf qui le couvrait  H.B-1:p..75(42)
urs cours de chimie, éprouvait une véritable  satisfaction  à voir M. G. discuter sur la val  A.C-2:p.455(16)
l : la paix, la tranquillité, le bonheur, la  satisfaction , aucune de ces fleurs, qui couvr  A.C-2:p.531(22)
aine en se frottant les mains avec un air de  satisfaction , et en sifflant la fanfare d’Hen  H.B-1:p.122(33)
ête capitaine s’en aperçut avec une agréable  satisfaction , et profitant de l’émoi du marqu  H.B-1:p.210(.1)
leva la tête, et regardant sa maîtresse avec  satisfaction , il fit un demi-tour à droite su  H.B-1:p.187(13)
re voyait-on dans ses traits cette teinte de  satisfaction , qui devait faire briller le vis  A.C-2:p.617(.2)
 un coup d’oeil investigateur où brillait la  satisfaction .     Le comte, sachant que c’éta  H.B-1:p..39(16)
, elle ne disparaîtrait que par une complète  satisfaction .  Comme il était impossible au m  V.A-2:p.291(25)
vrage seul, y prît de l’intérêt et y trouvât  satisfaction .  J’ose dire que cet ouvrage off  A.C-2:p.446(15)
e nous en instruire ou de nous refuser cette  satisfaction ; dans le cas où vous voudriez bi  Cen-1:p.894(31)
le venait d’entendre lui causa une espèce de  satisfaction ; il était clair que son hôte all  A.C-2:p.510(24)
i se pare ne cherche pas seulement sa propre  satisfaction ; tu le sais, frère, il y a dans   W.C-2:p.846(22)

satisfaire
sité des habitants de Chambly eut lieu de se  satisfaire  : Horace se promenant quelquefois   W.C-2:p.729(39)
rd de son désir, elle préférait le nier à le  satisfaire  aux dépens de sa vanité.  Ainsi, l  W.C-2:p.760(38)
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altière respirait les combats, et ne pouvant  satisfaire  cette envie dans les camps, il s’e  C.L-1:p.541(33)
ût descendu dans la tombe bien à propos pour  satisfaire  l'ambition de la demoiselle de Cha  H.B-1:p..28(.9)
u village de V...     La duchesse ordonna de  satisfaire  le désir de Catherine, et en même   D.F-2:p.106(.3)
 déluge de proverbes n’était pas de nature à  satisfaire  Leseq, mais se voyant le seul de s  V.A-2:p.209(32)
vert à cornes rouges.     Heureux de pouvoir  satisfaire  leurs désirs, sans être avares de   C.L-1:p.807(43)
resque entrelacés sur leur divan, ne pouvant  satisfaire  leurs âmes, longtemps privées du b  W.C-2:p.948(30)
ont le rang, la personne, la fortune pussent  satisfaire  l’ambition et le coeur d’une fille  H.B-1:p..34(37)
 et, son doigt, cherchant la détente, allait  satisfaire  l’imprudente Marianine, lorsque au  Cen-1:p1007(17)
on.     « Ce soin perpétuel de Wann-Chlore à  satisfaire  mes désirs, ce contentement de voi  W.C-2:p.830(42)
 nous n’avons aucun droit à vous demander de  satisfaire  notre curiosité : après vous avoir  Cen-1:p.894(28)
e de la curiosité, et elles cherchèrent à le  satisfaire  par tous les moyens qu'elles puren  W.C-2:p.904(.6)
 être resté à Tours le temps nécessaire pour  satisfaire  sa curiosité.  Les troupes quittèr  Cen-1:p.893(26)
l se mit en devoir d’aller philosophiquement  satisfaire  sa curiosité; c’est-à-dire, qu’il   J.L-1:p.503(.9)
ne peut plus savourer la douceur d’un repas,  satisfaire  sa soif, marcher, sentir, entendre  C.L-1:p.765(13)
e de cette réponse, et elle promit à Abel de  satisfaire  ses désirs.  Elle jeta sur lui un   D.F-2:p..58(35)
e plus à charge à son père, et elle avait pu  satisfaire  ses goûts sans crainte et sans rep  A.C-2:p.459(13)
ouvoir suprême lui fournissait les moyens de  satisfaire  ses moindres volontés.  D’un autre  H.B-1:p.219(15)
tra tel qu’il devait toujours être, enclin à  satisfaire  ses passions sous le masque de l’i  A.C-2:p.517(44)
n jeu, qui à huit ne trouvait plus rien pour  satisfaire  son ardeur, qui à douze dévorait l  Cen-1:p.961(.8)
que déploient les femmes quand elles veulent  satisfaire  sourdement un désir, créait des re  W.C-2:p.936(31)
permets de parler, si nous manquons jamais à  satisfaire  tes désirs...     De Secq tressail  A.C-2:p.593(.8)
 votre manège le bonheur d’une famille, pour  satisfaire  une passion d’un jour.     — Pauvr  W.C-2:p.964(19)
t pas pour échapper à des dangers, mais pour  satisfaire  une passion qui, à cette époque, m  A.C-2:p.628(33)
soit pas hors de nos domaines; vous pourriez  satisfaire  vos désirs.     — Mon seul désir e  H.B-1:p..83(20)
é, toute vive qu’elle fût, ne pouvait pas se  satisfaire , puisque l’on n’osait faire aucune  A.C-2:p.474(12)
er en mille morceaux plutôt que de ne pas la  satisfaire .     — Et tout cela est, reprit le  V.A-2:p.308(34)
es émotions douces et naturelles pourront se  satisfaire .  (Note de l’éditeur.)     ** Cett  Cen-1:p.928(40)
irrévocable arrêt de l’injustice qui veut se  satisfaire .  Elle ordonna à la douce créature  H.B-1:p.169(36)
a veille.  On fut dans l’impossibilité de le  satisfaire .  Il marqua le village d’une croix  C.L-1:p.546(39)
ain, bientôt, vous serez en position de vous  satisfaire ; ne chagrinez pas Marianine !... v  Cen-1:p1029(28)
ndre sévère, je vous comble de bienfaits, je  satisfais  vos désirs, je fais pour vous ce qu  D.F-2:p..65(29)
hants, j’apportais la harpe, et soudain elle  satisfaisait  à mon désir avec cette tendre so  W.C-2:p.825(33)
s il revit Wann-Chlore et ne la quitta plus,  satisfaisant  ainsi à ce besoin impérieux que   W.C-2:p.917(33)
é son désir de conserver sa dignité, tout en  satisfaisant  le plaisir qu’il trouvait à teni  C.L-1:p.585(23)
 tiens quitte de ma part... car je me trouve  satisfait  !...     — Mais, le suis-je moi ?..  C.L-1:p.758(26)
vous faire.  M. Gausse, vous devez être bien  satisfait  : talents, vertus, tout se trouve r  V.A-2:p.194(11)
e et de plus significatif !  Aussi Nephtaly,  satisfait  de ce sourire encyclopédique, quitt  C.L-1:p.660(14)
t se retira jusqu’à ce que le domestique fut  satisfait  de la distance à laquelle elle se t  V.A-2:p.356(21)
re m’observait avec attention, et paraissait  satisfait  de moi, il arriva qu’un chef de mat  V.A-2:p.229(.1)
e, le grade que j’avais dans la ligne.     «  Satisfait  de m’avoir placé dans un poste auss  W.C-2:p.808(33)
 ne songeai point à pénétrer dans la maison;  satisfait  de ne plus pouvoir perdre la jeune   W.C-2:p.815(.2)
ait jetée à la merci des ravisseurs.  Alors,  satisfait  de pouvoir se venger du mépris qu’A  A.C-2:p.515(.8)
je suis un intendant rare et discret !... »   Satisfait  de son panégyrique, Robert s’arrêta  H.B-1:p..95(14)
elle remarqua; l’orgueil maternel aurait été  satisfait  des succès de Clorinde, si la vanit  H.B-1:p..40(27)
geance soit éclatante : crois-tu que je sois  satisfait  du chagrin qui va t’assaillir ?...   V.A-2:p.409(13)
lle ! et quand je me découvrirai, vous serez  satisfait  du sang qui coule dans mes veines;   C.L-1:p.635(22)
t que cette langueur est la suite de l’amour  satisfait  d’Ernestine...  Or, on va se demand  J.L-1:p.421(.1)
té, qui sentaient l'artiste bureaucrate.      Satisfait  d’exercer son empire par des circul  A.C-2:p.450(20)
ntrerez-vous de riche ? l’homme peut-il être  satisfait  ici-bas ? un je-ne-sais-quoi ne nou  C.L-1:p.666(.8)
les vassaux endimanchés regardaient d’un air  satisfait  la demeure héréditaire de leurs maî  H.B-1:p.154(36)
eilli l’encens de leur envie, et que j’aurai  satisfait  l’amour-propre que la société m’a d  V.A-2:p.394(16)
anoeuvrer un sloop ? votre amour-propre sera  satisfait  sur tous les points ! vous serez re  V.A-2:p.359(.3)
e, je déclare que je suis coupable...  Ayant  satisfait  à la terre, j’espère que les cieux   A.C-2:p.640(24)
chine, et toutes les fois qu’il y frappe, on  satisfait  à ses désirs.  J’ai fait apporter t  D.F-2:p.108(13)
n obstacle à cette union; et, qu’après avoir  satisfait  à tout ce que des gens comme il fau  W.C-2:p.797(40)
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 tournant vers le duc...  Maintenant je suis  satisfait , ajoute l’Américain en jetant sur L  J.L-1:p.509(28)
 Ah, madame ! répondit-elle, si le monde est  satisfait , je n’ai rien à dire.     Eugénie,   W.C-2:p.883(40)
rdes du carton de Villani.  De Vieille-Roche  satisfait , remonta péniblement; et après main  H.B-1:p.204(.1)
nstituée d’une manière si forte, que l’amour  satisfait , sans crainte ni espoir, heureux de  Cen-1:p.951(.8)
contenter qu’oncques je connus; rien ne vous  satisfait , vous avez cru à Édesse...     — À   C.L-1:p.712(38)
rent d’innocentes joies.  Leur possession ne  satisfait -elle pas une masse de désirs dont n  W.C-2:p.824(12)
qu’à jeter un regard, il était interprété et  satisfait .     On leur fit une tente avec des  A.C-2:p.658(10)
e de toute la richesse du silence de l’amour  satisfait .     — Clotilde, tu m’as juré d’êtr  C.L-1:p.749(10)
femme rentrèrent-ils avec un visage riant et  satisfait .     — Mélanie, dit le vicaire, dan  V.A-2:p.415(.4)
ores et trois rosées du soir, vous aurez été  satisfait .  Je vais courir sur les airs, trav  D.F-2:p..93(29)
s brillante, pure, candide, malgré mon amour  satisfait .  Nous étions dans une situation se  V.A-2:p.268(28)
vaillait et regardait cet intérieur d’un air  satisfait ...  La voûte noire, l’absence du so  D.F-2:p..20(16)
là ?...  Si c’était mon mari, je serais déjà  satisfaite  !... » et la marquise se levant su  J.L-1:p.433(29)
 Marie,. ma pauvre nourrice !...  Serez-vous  satisfaite  ? “     « À cette proposition, ma   V.A-2:p.270(32)
is.  On doit se figurer combien Léonie était  satisfaite  de ces éloges : elle eut cependant  J.L-1:p.440(16)
pargnerai rien pour cela.     Madame Gérard,  satisfaite  de cette déclaration franche, vit   A.C-2:p.529(19)
ême secrètement son bonheur, elle ne fut pas  satisfaite  de lui commander l’expression de s  W.C-2:p.868(12)
 tête vers celle de son bien-aimé, fut enfin  satisfaite  de l’ardeur de son amour.     — Je  V.A-2:p.393(17)
épris de ce qu’on aime.  Eugénie était comme  satisfaite  du combat qu’elle commençait avec   W.C-2:p.781(.5)
ans regarder madame Rosann, mon ambition est  satisfaite  du poste que j’occupe, et j’ai plu  V.A-2:p.196(20)
mais la curiosité des lecteurs ne serait pas  satisfaite  si je n’achevais pas de donner le   A.C-2:p.672(32)
esque mourant, mais la curiosité ne put être  satisfaite  sur la cause de ses larmes.  On cr  V.A-2:p.208(17)
de Landon était un parti sortable; j’en suis  satisfaite , d’autant plus que Landon est fort  W.C-2:p.880(12)
outa-t-il en regardant Maxendi, et ton envie  satisfaite , la planter-là.     — Je l’aime, V  V.A-2:p.362(38)
machines; alors, lorsque toute curiosité est  satisfaite , que l’on est au bout de ses désir  Cen-1:p.975(16)
t ce qui s’y passe, si votre envie n’est pas  satisfaite , un jour je vous y mènerai.  Écout  D.F-2:p..73(10)
sur Vandeuil l’oeil brillant de la vengeance  satisfaite .     — Grand Dieu ! s’écria le mar  J.L-1:p.508(37)
ix touchante !...  Il est mort, la terre est  satisfaite ; on peut avouer que c’était un ang  A.C-2:p.669(15)
le.     Le marquis et sa femme ne furent pas  satisfaits  de la réponse de la nourrice, et l  V.A-2:p.320(23)
 le neveu s’avançaient vers le Gros-Caillou,  satisfaits  de leurs recherches, lorsqu’ils re  J.L-1:p.418(.3)
et l’autre, tous deux religieux et candides,  satisfaits  d’un regard, nous restâmes longtem  V.A-2:p.264(.9)
ant je sens que mes lecteurs ne seraient pas  satisfaits  si je ne leur     * « Je crois qu’  C.L-1:p.820(34)
en leur montrant des papiers dont ils furent  satisfaits .  Alors, pour être plus sûr de son  A.C-2:p.661(21)
veiller à ce que ses moindres désirs fussent  satisfaits .  Annette se leva, balbutia quelqu  A.C-2:p.504(20)
e vous défierai de former un désir que je ne  satisfasse , quand il exigerait même la mort d  V.A-2:p.359(.5)
e fin, ce dénouement, qui ne dénoue rien, ne  satisferaient  jamais la curiosité de ceux qui  Cen-1:p1051(.7)
mpromise, et où, en paraissant la venger, il  satisferait  à son amour dédaigné, et surtout   A.C-2:p.499(17)
e que tous les souvenirs que je vais évoquer  satisferont  mon effrénée passion.  Ne commenç  V.A-2:p.213(15)
ndon, donna peu à peu des renseignements qui  satisfirent  la curiosité publique.     M. Lan  W.C-2:p.725(38)
ur l’épaule de Christophe, que ces gestes ne  satisfirent  qu’à moitié.  Enfin, malgré les o  H.B-1:p.196(33)
rticuliers de son visage...  Mes réponses le  satisfirent  singulièrement, et il finit par m  Cen-1:p.879(32)
 ses tourments, enchantèrent la comtesse, et  satisfirent  Villani.     Depuis longtemps le   H.B-1:p.184(.2)
uer que cette ignoble et petite vengeance me  satisfit  : “ Depuis deux ans ! répétais-je, e  W.C-2:p.857(24)
tement reste inhabité.     Cette explication  satisfit  Annette qui, fatiguée des événements  A.C-2:p.504(41)
pas pour moi !...     Cette scène brusque ne  satisfit  pas Annette, qui crut y entrevoir un  A.C-2:p.555(23)

satisfaisant
s, et l’on rendit compte au prince de l’état  satisfaisant  des troupes, soit au moral, soit  C.L-1:p.674(27)
me du capitaine n’amena pas un résultat plus  satisfaisant  que la turbulence d’Adolphe, et   H.B-1:p.163(38)
 j’ajouterai, que le trésor est dans un état  satisfaisant , que nos serfs sont soumis et ob  H.B-1:p.133(15)
 se laissèrent tuer, et le carnage fut assez  satisfaisant .  Au milieu de cette scène, l’év  C.L-1:p.684(.5)
car elles ne peuvent produire aucun résultat  satisfaisant ...  Ma fille, ajouta le vieux se  J.L-1:p.486(.7)
contre un ordre de choses aussi moral, aussi  satisfaisant ; on a eu un code; on a obtenu, à  H.B-1:p..67(35)
le siège pour pouvoir en obtenir une réponse  satisfaisante  en ce moment...  Non, mon ami,   H.B-1:p.165(38)
e certains lecteurs trouveront cette fin peu  satisfaisante , ils auraient voulu voir Marian  Cen-1:p1056(.8)
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quelles il ne pouvait répondre d’une manière  satisfaisante , le père Granivel et l’oncle Ba  J.L-1:p.310(.4)
eux, et personne n’a pu me donner de réponse  satisfaisante ... Pour lors, fait volte-face,   Cen-1:p1034(39)

Saturne
ul des variations, afin de connaître comment  Saturne  approche de quinze sixièmes de plus q  J.L-1:p.412(35)

saturer
er, si le coeur de Marianine n’avait pas été  saturé  de souffrances.  Parfois, elle souriai  Cen-1:p1001(11)

Satyres
ésigne dans les arts sous le nom de têtes de  Satyres ; ses cheveux crépus et noirs se frisa  A.C-2:p.471(.9)

sauce
hesses de la chimie culinaire : les dix-sept  sauces  dont mon père, maître queux du roi Cha  C.L-1:p.737(13)

sauf
 étaient acceptées !... l’honneur est encore  sauf  !... »     Clotilde regardait toujours c  C.L-1:p.593(13)
uver ridicule le saint orateur représentait,  sauf  les sentiments, une de ces assemblées de  A.C-2:p.537(14)
s intentions de vos ravisseurs, et je crois,  sauf  votre avis, qu’il serait plus prudent de  A.C-2:p.500(38)
ussi vite que le régiment.  Tenez, monsieur,  sauf  votre respect et votre avis, je crois qu  W.C-2:p.733(28)
 fie jamais à une femme...  Crois-moi.     —  Sauf  votre respect, mon général, la plus mauv  W.C-2:p.733(43)
gardait dans les cours, et il arriva sain et  sauf  à l’appartement de la jeune amante du ch  H.B-1:p.204(17)
 Les oeuvres du génie seront respectées !...  sauf  à pendre le génie lui-même.     On se sa  C.L-1:p.752(11)
ût garder, toutes dettes payées et l’honneur  sauf , mille écus de rente, qui, par une fatal  W.C-2:p.715(30)
aissent même pas l’espoir de rentrer sain et  sauf ...  Heureusement pour les brigands la nu  C.L-1:p.692(22)
onnait de laisser aller les soldats sains et  saufs , et se contentait de retenir les offici  A.C-2:p.676(12)

sauf-conduit
harles, cet inconnu d’hier, qui a demandé ce  sauf-conduit , ne serait-il pas ce coupable qu  A.C-2:p.637(21)

saule
, et s’en allait lentement s’asseoir sous un  saule  pleureur à côté de la tombe de ses père  D.F-2:p..33(18)
oir.  Un jour je la conduisis jusque sous un  saule  pleureur; et là, assis, je lui pris la   V.A-2:p.243(.9)
e Diane, et assise sur un rocher, ou sous un  saule , ou sur le bord de l’onde, faire rendre  C.L-1:p.659(17)
une violette éclose dans le creux d’un vieux  saule .     « Les derniers sons de la suave mu  W.C-2:p.824(38)

saumon
était inconnu, mais que l’autre provenait du  saumon , et qu’on l’avait même taillée et arra  A.C-2:p.639(11)

saumâtre
ls m’ont dit qu’à la fin on trouvait une eau  saumâtre  qu’ils absorbaient avec ardeur.       C.L-1:p.756(.2)

saut
rer le précipice comme Sapho dut regarder le  saut  de Leucade avant de s’y engloutir.  Cett  V.A-2:p.344(24)
urantal, et m’a dit de tâcher de franchir le  saut  de loup qui est devant la statue de je n  A.C-2:p.607(24)
orsqu’une voix criarde l’arrêta au milieu du  saut  gracieux qu’il méditait.  Cette voix par  J.L-1:p.281(.1)
nier quitte son père; il vole, franchit d’un  saut  le portail de Saint-Germain-l’Auxerrois,  J.L-1:p.377(.5)
scalier... le général mourait !...     En un  saut  rapide comme la pensée, le vieillard est  Cen-1:p.980(.5)
ors ! ... et ne reparais plus !...     En un  saut , Nephtaly atteignit le pont-levis, et il  C.L-1:p.746(.7)
es, le Juif cherche à franchir l’espace d’un  saut .  Alors Clotilde fixe la corde malgré el  C.L-1:p.748(26)
ndré se montra dans notre avenue, et en deux  sauts  nous fûmes dans ses bras.  Il admira l’  V.A-2:p.228(11)

sauter
, secondez-moi ! ... »     Le rusé vieillard  sauta  au collet de Vieille-Roche, qu’il feign  H.B-1:p.205(30)
e s’écria :     — Ah ! je le sais !... et il  sauta  au cou de Kéfalein, en criant : Vous av  C.L-1:p.732(.1)
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le, et fiez-vous à moi !... »     Jean Louis  sauta  au cou de la soubrette sans pouvoir la   J.L-1:p.423(18)
es yeux brillèrent d’un éclat inusité; il me  sauta  au cou, m’embrassa et me dit : “ Horace  W.C-2:p.829(.4)
e ? »     Fanchette, pour toute réponse, lui  sauta  au cou.     « Bien, frère ! » s’écria l  J.L-1:p.356(28)
ur ne plus voir le lieu de la scène, Eugénie  sauta  avidement sur la pierre.  C’était elle   W.C-2:p.938(18)
orté jusqu’au fossé qui bordait le parc.  Il  sauta  bravement dans les fortifications ennem  H.B-1:p.203(35)
  Elle s’élança vers la fenêtre, l’ouvrit et  sauta  dans le jardin pour tâcher de sauver Ar  A.C-2:p.611(15)
écria : « Je vais lui écrire !... »  Mélanie  sauta  de joie, en frappant dans ses mains.     V.A-2:p.355(43)
dégagea son joli col, mit le collier noir et  sauta  de joie, frappa dans ses mains en voyan  D.F-2:p..87(23)
a après Clotilde, qui, légère comme un faon,  sauta  d’inégalités en inégalités, en impriman  C.L-1:p.595(29)
. la boue, mon enfant, la boue !...     Elle  sauta  et se mit à rire aux éclats, mais tout   W.C-2:p.935(30)
ans-la-Pavée !.. lui répondit-il.     Joseph  sauta  hors de la voiture en annonçant l’inten  V.A-2:p.342(17)
  — De l’eau, de l’eau !...     Le manuscrit  sauta  par terre.     — Qu’avez-vous ?... lui   V.A-2:p.150(.8)
ien qu’il vit la barrière à quatre pas, n'en  sauta  pas moins à terre; et, mettant la main   Cen-1:p.876(21)
 par sa voix les vitres de l’appartement, il  sauta  sur le brigand, et, le saisissant par l  A.C-2:p.512(38)
-moi, et dans peu tu vas me revoir.     Elle  sauta  à travers les ronces et les épines, en   D.F-2:p..94(44)
a traînée à une distance honnête.  La pierre  sauta , Marianine était dessus, elle ne ressen  Cen-1:p1050(.7)
 j’arrive, et je revois mon père.     Je lui  sautai  au col et je l’embrassais.  Quelle fut  V.A-2:p.218(.6)
 es incapable d’ouvrir une porte ! “  Je lui  sautai  au cou, lui disant qu’il avait plus d’  W.C-2:p.815(40)
entrai dans Paris et revins à la maison.  Je  sautai  par-dessus le mur du jardin pour ne pa  V.A-2:p.254(.4)
assaient leurs libérateurs; Josette et Marie  sautaient  au col de Jean Stoub; et ce dernier  C.L-1:p.783(24)
ouverte de mousse verte, le gros crapaud qui  sautait  dans le pot à l’eau du saint; la bell  D.F-2:p..27(.5)
ère distingué un sol d’avec un mi; mais l’on  sautait  de côté et d’autre comme si c’eût été  A.C-2:p.497(19)
is jamais cherchés là !...     Michel l’Ange  sautait  de joie et frappait dans ses mains, e  C.L-1:p.766(.6)
dant, Christophe courait à toutes brides; il  sautait  les fossés, et prenait à travers cham  H.B-1:p.106(43)
mis de nos amis, sont nos amis », et l’on ne  sautait  que de plus belle.     Annette se ten  A.C-2:p.497(32)
apitaine !... un si brave homme !... il vous  sautait  sur un vaisseau avec sa hache avec la  A.C-2:p.661(42)
 en reconnaissant l’Italien dans l’homme qui  sautait  un fossé, que ses yeux ne l’avaient p  H.B-1:p..53(24)
 — Oh ! nous quitter !... s’écria Annette en  sautant  et jetant ses toiles, quitter vos ami  A.C-2:p.577(32)
nt les marches quatre à quatre...  Mais Jean  sautant  par une fenêtre, va se mettre en fact  J.L-1:p.332(42)
n.     — Un instant, reprit le procureur, et  sautant  pour ainsi dire sur les mains de la j  J.L-1:p.316(.5)
la la fuite de Fanny, le châle la lui montra  sautant  un fossé, puis, un buisson la lui dér  Cen-1:p.869(22)
la femme de chambre tranche la difficulté en  sautant  à la fenêtre; elle l’ouvre précipitam  W.C-2:p.721(33)
ourne ! ...  Plus prompte que l’éclair, elle  saute  au col de Le Barbu et fait retentir la   C.L-1:p.776(29)
rte !... à la porte !... »     Jean injurié,  saute  au milieu du parterre, et distribue ses  J.L-1:p.385(36)
palpable pour lui, quoique absente; alors il  saute  de joie, et son chien l’imite; le père   J.L-1:p.387(12)
r la porte de l’appartement.  La jeune fille  saute  dessus avec l’avidité de l’amour, elle   V.A-2:p.385(39)
 toits, son oncle le suit; Jean s’élance, et  saute  d’une rue à l’autre, portant son chien   J.L-1:p.380(22)
s affaires les plus sérieuses.  Un génie qui  saute  est beaucoup plus traitable, on obtient  D.F-2:p..75(15)
de la vengeance et de l’amour maternel; elle  saute  et jette de petits cris inarticulés...   C.L-1:p.777(21)
un, se retourne, fait un geste impératif, et  saute  légèrement le ruisseau pour s’avancer v  J.L-1:p.281(13)
in; je le poursuis l’épée dans les reins; il  saute  par la fenêtre, et se casse la tête sur  H.B-1:p.118(31)
e mesure de l’oeil la distance, je m’élance,  saute  sur le chemin sans me blesser; à peine   W.C-2:p.861(32)
e sort avec rapidité, il court à l’église et  saute  sur le cheval que le fils désolé lui av  V.A-2:p.210(.8)
in; Courottin passe entre ses jambes, et lui  saute  sur le dos en poussant le petit cri par  J.L-1:p.396(23)
.  Neuf heures du matin ont sonné; Fanchette  saute  à bas de son lit virginal, auquel elle   J.L-1:p.322(29)
oi; habille-toi vite !... »     La soubrette  saute  à bas du lit et vient ouvrir.  Le clere  J.L-1:p.393(.3)
 d’argumenter avec le valet de prison...  Je  saute  à pieds joints sur ses interrogatoires,  J.L-1:p.457(15)
d’adresse.  Enfin, pendant que tout le monde  saute , danse et rit, on traite les affaires l  D.F-2:p..75(14)
tent, n’est-il pas vrai, marquis ?     — Qui  sautent  aux yeux, vous en conviendrez, comtes  H.B-1:p..89(25)
 poudre, et une étincelle pouvait tout faire  sauter  : aussi avait-il soin de vivre dans un  A.C-2:p.581(40)
r.  Il me souriait et peut-être allait-il me  sauter  au cou et m’embrasser.     « “ Monsieu  W.C-2:p.859(.4)
Kéfalein.     L’Innocente se mit à rire et à  sauter  autour du Juif, comme un cannibale dev  C.L-1:p.549(.7)
 sein tout palpitant de joie.  Elle se mit à  sauter  dans sa chambre avec la naïveté de la   C.L-1:p.706(22)
t le malin clerc.     — Adieu; je vais faire  sauter  de joie ces pauvres enfants; et cette   J.L-1:p.320(.7)
 tu voudras être !...  Là-dessus il se mit à  sauter  de joie...  Mais apercevant le corps f  J.L-1:p.396(.7)
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ant une de ses mains sur son cou, et faisant  sauter  de l’autre les cent pistoles d’or...    H.B-1:p.126(37)
clat de rire à gorge déployée, elle se mit à  sauter  et danser autour de la tombe.     Jose  C.L-1:p.538(27)
   En parlant ainsi, le jeune homme se mit à  sauter  et à courir par la chambre, en tenant   J.L-1:p.290(16)
qu’on peut présumer d’après sa promptitude à  sauter  hors de son lit, pour courir à sa fenê  C.L-1:p.577(.5)
ris ! s’écria le fier de Chanclos en faisant  sauter  la bourse avec l’air de la résignation  H.B-1:p..72(13)
olet sur la gorge, il le menace de lui faire  sauter  la cervelle au premier cri.     « Grâc  J.L-1:p.477(30)
ais-je en m’enfuyant, car j’allais lui faire  sauter  la cervelle.     « Je revins à Paris;   W.C-2:p.862(30)
ue ce fut de notre faute, car il nous ferait  sauter  la cervelle. »      En devisant ainsi,  V.A-2:p.363(.3)
vre !... »     À ces mots, le philosophe fit  sauter  la porte mal jointe du galetas rempli   J.L-1:p.314(24)
teau.     Argow s’élança et disparut; il fit  sauter  la porte, et, malgré le vent et la plu  A.C-2:p.569(25)
vous repentirez toute votre vie d’avoir fait  sauter  la tête à un homme, car il est possibl  V.A-2:p.404(.3)
é de la clef de la porte, au risque de faire  sauter  le bâtiment, il venait de conduire ses  V.A-2:p.232(11)
 Sagement pensé.     Le sire de Chanclos fit  sauter  les ferrures, et déploya cinq ou six r  H.B-1:p.201(.9)
evez savoir que Robert n’était pas habitué à  sauter  les fossés.  Le vieillard se releva as  H.B-1:p.239(26)
nt un coup de poing sur la table, ce qui fit  sauter  les plats et les bouteilles; je veux l  H.B-1:p.114(39)
nd, après avoir dit qu’il était ordinaire de  sauter  par l’embrasure d’un canon, pendant qu  D.F-2:p..37(11)
poir.  Une mère l’aurait surtout empêchée de  sauter  par sa chambre comme une petite folle,  C.L-1:p.707(18)
her une bouteille, dont le bouchon venait de  sauter  par terre.     — Marguerite, quelqu’un  V.A-2:p.162(12)
, et amenez des dogues, ils se fatigueront à  sauter  pour en avoir quelques morceaux; il en  D.F-2:p.100(26)
mmant sa chère Fanchette... puis il lui fait  sauter  sa boutique et toutes ses pâtisseries.  J.L-1:p.385(21)
f avec un air de protection, tout en faisant  sauter  sa casserole.     — Avouez-moi franche  J.L-1:p.334(13)
it le feu des deux équipages, les risques de  sauter  si le feu prenait au bâtiment, Annette  A.C-2:p.532(28)
rs assise sur son fauteuil vermoulu, faisait  sauter  sur ses genoux maternels le marmot qu’  D.F-2:p..21(12)
ait déjà dans l’hôtel de son maître, faisant  sauter  un petit Nikel sur ses genoux, quand i  W.C-2:p.778(.2)
gazons de Lussy, en Bourgogne, vous, faisant  sauter  vos jolis enfants, et moi des petits N  W.C-2:p.776(20)
res, et qui, par conséquent, ne peuvent plus  sauter , se rendent dans d’autres salles, et l  D.F-2:p..75(25)
, si vous échappiez, est homme à me la faire  sauter ...     — Eh bien ! M. Navardin, votre   V.A-2:p.356(31)
mal ainsi heurté porta sur le banc et le fit  sauter ; mais aussitôt qu’Argow eut effleuré l  A.C-2:p.601(32)
arres figures par leur danse, et c’est à qui  sautera , dansera, traversera, tournera avec p  D.F-2:p..75(12)
ur le même endroit.     Courottin s’en va en  sautillant  !...  Les deux Granivel essaient d  J.L-1:p.376(25)
n grand seigneur et une jolie femme, alla en  sautillant  leur tendre la main en disant son   J.L-1:p.418(28)
rme la porte, et l’on chemine, les amants en  sautillant , et les papas en bavardant; chaque  J.L-1:p.290(44)
 et le géant se mit à danser et à reculer en  sautillant , et tenant toujours sa massue levé  D.F-2:p..61(.6)
 lampe surtout, cette lampe qu’il portait en  sautoir , comme la chose la plus précieuse qu’  D.F-2:p..88(43)
s qui dirigèrent la conduite de Mathieu XLV,  sautons  à pieds joints sur les dix-sept année  H.B-1:p.247(34)
eure qui sonne;     Et lon, lan, la, buvons,  sautons ;     L’heure qui suit n’est à personn  H.B-1:p.142(.4)
’il passât entre Justine et le mur, ou qu’il  sautât  par-dessus le thé : il préféra le prem  J.L-1:p.301(.1)
 si vigoureusement, qu’elle eût certainement  sauté  hors de ses gonds, si, par les soins de  H.B-1:p.164(.7)
de ce qu’il fallait faire.  J’ai couru, j’ai  sauté  par-dessus le fossé, et je suis arrivée  A.C-2:p.607(28)
i qui nous défendait, et qu’il aurait plutôt  sauté  seul sur un tillac que de nous livrer !  A.C-2:p.487(38)
ne !... »     « Aussitôt la mère et la fille  sautèrent  sur le pas de la porte et ne rentrè  Cen-1:p1036(.1)

saute-ruisseau
es-tu ?...     — Monsieur Courottin, premier  saute-ruisseau  du royaume.     — Moi pas conn  J.L-1:p.320(29)
fois le procureur, les clercs, l’étude et le  saute-ruisseau ; il fait tout, meme ses enfant  J.L-1:p.295(28)

sauvage
 vous presente cette vie avec une candeur de  sauvage  : ne faut-il pas vous montrer tout en  W.C-2:p.810(22)
ns, n’avait pas plus de fierté et de majesté  sauvage  dans les traits.  La lune, laissatit   A.C-2:p.474(25)
 une infortune d’amour.     — Et quel est le  sauvage  des déserts d’Afrique qui en serait c  V.A-2:p.288(31)
e, montant précipitamment, parcourut avec un  sauvage  délire ces lieux tout pleins de Mélan  V.A-2:p.351(29)
issant ne pas me voir; son oeil exprimait un  sauvage  désir et alors des idées vagues vinre  V.A-2:p.224(41)
té, et ses yeux bleus ont je ne sais quoi de  sauvage  et de fier.  Elle porte toujours, par  W.C-2:p.843(22)
 et son coeur gonflé ne put pas expliquer ma  sauvage  et impérieuse exclamation.     Mon âm  V.A-2:p.242(19)
es sentit, en ce moment, une sorte d’énergie  sauvage  et terrible s’élever dans son jeune s  Cen-1:p.964(15)
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 contrainte de baisser les yeux devant cette  sauvage  expression de la Mort.  L’inconnu sem  W.C-2:p.887(28)
. . .     À ce moment Horace, en proie à une  sauvage  fureur, froissa cette lettre entre se  W.C-2:p.891(.4)
t en choeur une chanson de leur pays.  Cette  sauvage  mélodie allait admirablement à ce sit  V.A-2:p.224(.4)
 une proie longtemps cherchée n’est pas plus  sauvage  que le rire du Centenaire.     — Quel  Cen-1:p1044(26)
ent et son désir de vengeance et son naturel  sauvage  que les événements arrivés à son ami   A.C-2:p.676(.3)
 se lève en masse et réclame avec une fureur  sauvage  un faible allégement à ses maux.       Cen-1:p.970(25)
r, tout contribuait à mêler quelque chose de  sauvage  à ces entretiens qui doivent être si   H.B-1:p..28(.5)
séparons jamais !... s’écria-t-elle avec une  sauvage  énergie.     Ce fut la dernière étinc  V.A-2:p.247(.5)
ffrait, plus elle se sentait dominée par une  sauvage  énergie.  Sa santé même ne fut pas al  W.C-2:p.953(.9)
ordre pittoresque.  Son regard contracta une  sauvage  énergie; elle parut s’adresser à un ê  W.C-2:p.789(16)
t suaves, ses yeux noirs brillent d’un éclat  sauvage , dessous un front blanc et froid comm  Cen-1:p1002(27)
du seul amour qui pût briller dans son coeur  sauvage , et Annette, par principe religieux,   A.C-2:p.532(13)
Dans ces instants de vertu, il était sombre,  sauvage , et son amante inquiète pleurait en s  V.A-2:p.390(28)
tient le seigneur, le seigneur est sombre et  sauvage , et son nouvel ami devient tout comme  A.C-2:p.598(.2)
 régnait, parmi tout cela, un air de majesté  sauvage , qui révélait une énergie rare et l’i  V.A-2:p.229(.8)
rait pas...  Non, tout indiquait une douleur  sauvage , sans luxe, sans coquetterie et le ch  V.A-2:p.148(.8)
e parterre émaillé de fleurs, il est un lieu  sauvage , un aride désert !... que des sables   V.A-2:p.243(26)
étaient que des masures auprès de mon palais  sauvage .     De chaque côté de la porte s’éle  V.A-2:p.222(38)
retant comme un jeune singe, curieux, léger,  sauvage .     Souvent je parvenais dans l’antr  V.A-2:p.217(13)
ait à Caliban avec cette énergie poétique du  sauvage .     « Écoutez, disait-il, la lueur d  D.F-2:p..33(26)
 marin, et ils ont toujours quelque chose de  sauvage .     — Soit, mais il n’est pas religi  A.C-2:p.554(.6)
rdinier, et la nature y répandait sa liberté  sauvage .  Ce jardin était encombré d’une mult  Cen-1:p1033(11)
ipalement les magistrats, avec une curiosité  sauvage .  Cet homme, fortement contracté, sou  A.C-2:p.620(14)
une masse de lumière, le porche de cet antre  sauvage .  Un spectacle magique stupéfia le gé  Cen-1:p1039(14)
age     D’un amour gracieux, ardent et point  sauvage ;     Tel je veux l’inspirer . . . . .  C.L-1:p.656(18)
mèrent, il y brilla une expression d’énergie  sauvage ; elle leva ses bras comme si elle eût  A.C-2:p.641(15)
gardes rendaient compte des traces des bêtes  sauvages  au capitaine des chasses.  Le coursi  H.B-1:p.179(28)
, que le tigre : ils n’abandonnent pas leurs  sauvages  compagnes quand elles enfantent ! et  W.C-2:p.964(26)
 épingle ou cette arête ?     — D’un chef de  sauvages  de l’Amérique septentrionale.     —   A.C-2:p.627(31)
  Enfin, se souvenant de la manière dont les  sauvages  de l’Amérique s’empoisonnent entre e  J.L-1:p.408(.5)
portaient des lanternes.  Toutes ces figures  sauvages  et animées sur lesquelles se gravait  V.A-2:p.230(17)
euse rigidité de ses manières, les habitudes  sauvages  et misanthropes de sa tenue, et sur   V.A-2:p.198(.6)
froid, la contenance sévère, et les manières  sauvages  que vous affectez d’avoir, un instin  V.A-2:p.288(19)
btil poison de la terre, et il n’y a que les  sauvages  qui le connaissent : ce n’est même p  A.C-2:p.602(.3)
il, ce nom de Maxendi est celui d’un chef de  sauvages  qui sauva la vie à mon client; car l  A.C-2:p.633(17)
Oui, monsieur le président.     — Le chef de  sauvages  qui vous remit cette arête empoisonn  A.C-2:p.628(.8)
mpoisonnée dans la liqueur avec laquelle les  sauvages  se défont de leurs ennemis, la remit  V.A-2:p.337(35)
bien reconnu les traits originaux et presque  sauvages  tracés sur le portrait de Sculdans l  Cen-1:p.968(43)
ttirail chimique, comme un bouquet de fleurs  sauvages  écloses dans un antre embarrassé de   D.F-2:p..31(23)
ul ? pourquoi te réfugies-tu dans des antres  sauvages , au lieu d’habiter des grottes charm  V.A-2:p.224(30)
dre la vie dans cette nuit, dans ces rochers  sauvages , dans ces murs immenses !... Les éch  C.L-1:p.735(19)
ntouré d’eaux croupies et vertes, de plantes  sauvages , de décombres et d’animaux malfaisan  Cen-1:p.983(14)
s les endroits les plus escarpés et les plus  sauvages , rien ne pouvait l’adoucir : Mélanie  V.A-2:p.224(19)
 foncé des rochers et l’horreur de ces lieux  sauvages .     La princesse remarqua les vesti  C.L-1:p.595(16)
sions de ces quatre physionomies diversement  sauvages .     — Mon compère, dit l’Italien à   C.L-1:p.770(24)
hevelure, la révérant ainsi à la manière des  sauvages .     — Que je vous adore !... que je  A.C-2:p.532(.2)

sauvagerie
nt amené Abel à ce point de crédulité, et de  sauvagerie , le curé s’imagina que c’était que  D.F-2:p..43(21)

sauvagesse
ieille et laide diablesse incarnée, horrible  sauvagesse  et infâme scélérate, puisses-tu re  A.C-2:p.611(12)

sauvegarde
 et, ce qui serait encore plus précieux, une  sauvegarde  par une espèce d’approbation au sy  Cen-1:p.937(38)
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on, répondit froidement l’Italien; j’ai deux  sauvegardes , votre honneur et les précautions  H.B-1:p.190(.8)

sauver
est pas mort !... et c’est Jean Stoub qui le  sauva  au péril de sa vie !...     — Castriot   C.L-1:p.797(38)
ourage de pratiquer l’affreuse opération qui  sauva  cette chère enfant.  Par un phénomène i  W.C-2:p.822(.1)
 fit, continua-t-il, que Mathieu le Rouge se  sauva  des Anglais à l’instant même qu’ils ent  H.B-1:p.225(25)
ace au silence.     — C’est le Juif qui nous  sauva  du naufrage !... s’écria le docteur reg  C.L-1:p.743(16)
s assez sans cela.  Voilà précisément ce qui  sauva  Fanchette.     Le marquis, qui voulait   J.L-1:p.345(.8)
t honte de lui-même.  Ce remords inaccoutumé  sauva  la jeune fille pour linstant; peut-être  J.L-1:p.327(.8)
 Maxendi est celui d’un chef de sauvages qui  sauva  la vie à mon client; car l’innocence do  A.C-2:p.633(18)
issant; mais, le généreux chevalier qui nous  sauva  la vie, quand les Vénitiens envahissaie  C.L-1:p.584(35)
 bataille où il fut fait connétable et où il  sauva  l’Etat, quand il aperçut Castriot, auss  C.L-1:p.580(27)
des aveugles sans bâton.     Cette manoeuvre  sauva  l’État, dit-il tristement à Castriot, l  C.L-1:p.581(38)
n croyant qu’un homme, digne de ce nom, vous  sauva  par intérêt !... donner !... je n’exige  C.L-1:p.635(13)
nt une grosse tape à madame Plaidanon, il se  sauva  par les escaliers, en les descendant qu  J.L-1:p.382(42)
soler de la perte de ses chevaux, dont il ne  sauva  que Vol-au-vent, son favori.  Certes, V  C.L-1:p.541(15)
 l’éclat des lumières, le Chevalier Noir qui  sauva  son père de la fureur des Vénitiens, et  C.L-1:p.625(29)
s son tuteur, homme d’une probité sévère, en  sauva  une grande partie.  Ce tuteur était un   W.C-2:p.726(.2)
 sortit donc du château en robe de bal et se  sauva  à l’auberge du Grand I vert, en se dépo  V.A-2:p.354(43)
ir dans un naufrage.  Un navire anglais nous  sauva , mon écuyer et moi, lorsque nous allion  C.L-1:p.635(.4)
vec M. William Badger, honnête garçon que je  sauvai  d’une banqueroute.  Pour me payer du s  V.A-2:p.333(28)
trouver en ces lieux un second Édesse, où je  sauvai  l’État par cette charge de...     — Et  C.L-1:p.671(31)
’une bataille, comme à celle d’Édesse, où je  sauvai  l’État par une charge brillante, que j  C.L-1:p.581(20)
une charge semblable à celle d’Edesse, où je  sauvai  l’État, et où je fus fait connétable,   C.L-1:p.683(14)
cence; je n’avais atteint personne...  Je me  sauvai  poursuivi par mille furies et par ce s  W.C-2:p.863(44)
même pas si je n’y ai pas contribué !...  Je  sauvai  sa compagnie et m’en vins par ici, me   C.L-1:p.573(40)
 remplir la prison, et par les incendiés qui  sauvaient  leurs effets, en tâchant de se fair  A.C-2:p.645(42)
ard parut enchanté de cette proposition, qui  sauvait  à Marianine les douleurs de l’agonie,  Cen-1:p1046(30)
te et voyageant dans une voiture magnifique;  sauvant  la vie des bons, et laissant mourir l  Cen-1:p1024(.3)
t de flatteuses approbations, Annibal, en me  sauvant  la vie, reçut une blessure qui le for  W.C-2:p.810(.2)
e pouvoir des rois !...  Je sais, qu’en vous  sauvant , je perds tout, car l’intolérante per  C.L-1:p.606(21)
 visage semble dire : « Et moi aussi je vous  sauve  !... mon rival n’est pas seul à veiller  C.L-1:p.742(41)
e, c’est peu, et ce peu c’est : Sauve-toi et  sauve  Annette.     — Pas de lâcheté !... dit   A.C-2:p.585(31)
entraîné par le torrent, fut complète; il se  sauve  avec trois cents hommes qui lui restent  C.L-1:p.692(19)
e reveille ! gare !... »     L’archevêque se  sauve  en criant... le diable suit l’archevêqu  J.L-1:p.381(29)
en... alors la cause fut gagnée.     Jean se  sauve  en entendant les considérants de l’arrê  J.L-1:p.377(33)
c'est tout ce que je demande à mes amis.  Je  sauve  pour jamais la gloire des Morvan...  Me  H.B-1:p.248(34)
à s’enfuir par les derrières aussitôt que le  sauve  qui peut ! aurait été proclamé, car ils  A.C-2:p.647(24)
 troupe, il s’écria, d’une voix tonnante : «  Sauve  qui peut !... »     À cet horrible cri   A.C-2:p.648(19)
 les âmes brûlent du même feu.     « Je vous  sauve , mademoiselle, le détail des teintes im  W.C-2:p.820(24)
 je te demande, c’est peu, et ce peu c’est :  Sauve -toi et sauve Annette.     — Pas de lâch  A.C-2:p.585(31)
 peut aller chercher quand on est condamné.   Sauve -toi, et va mourir, au milieu d’un comba  A.C-2:p.647(39)
près avoir regardé sa femme, s’écria :     —  Sauve -toi, misérable, si je t’aperçois tu ris  C.L-1:p.741(.6)
le, les loges applaudissent, les vieilles se  sauvent , les jeunes admirent les forces muscu  J.L-1:p.385(39)
 crochetaient une porte; ils ont peur, et se  sauvent ; Jean monte sur les toits, son oncle   J.L-1:p.380(21)
. de ce dangier extresme     Rien ne peut me  sauluer , si ce n’est celuy que i’ayme !...     J.L-1:p.443(10)
e parti-là pour vous sauver...     — Pour me  sauver  ! répéta le pyrrhonien stupéfait.       J.L-1:p.455(16)
 troupes du roi de Chypre, si vous voulez le  sauver  !...     À ces mots, Nicol se tourna d  C.L-1:p.779(11)
e te le dis, et de plus, moi seul pouvais te  sauver  !...     — Sauvez-moi pour mon époux !  J.L-1:p.434(17)
u diable s’il arrivait assez à temps pour te  sauver  !...     — Tout cela est juste, dit al  J.L-1:p.357(33)
devenir ?... que faire ?...     — Il faut me  sauver  !... cela seul peut t’obtenir ta grâce  C.L-1:p.774(32)
 ce que je veux, je veux une seule chose, le  sauver  !... c’est mon éternelle pensée !... c  A.C-2:p.641(24)
raître.     — Dans deux heures je reviens te  sauver  !... dit le spectre, en imposant ses m  Cen-1:p.979(18)
voir massacrer sous tes yeux sans pouvoir le  sauver  !... les tigres ont plus d’humanité qu  A.C-2:p.611(13)
une, vie, je veux tout sacrifier, je veux le  sauver  !... seulement un an !... une minute !  A.C-2:p.641(33)
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 un tableau curieux.     — Tu ne veux pas te  sauver  !... s’écria Annette en se précipitant  A.C-2:p.647(34)
ces des lois, c’est la seule qui puisse vous  sauver  : jurez-moi d’agir ainsi, et de vous r  A.C-2:p.614(.3)
elle, pourquoi ne me vendrais-je pas pour le  sauver  ?...     Cependant les étonnantes paro  Cen-1:p1013(37)
r de telles scènes !...     — Voulez-vous le  sauver  ?...     — Oui !... dit-elle.     — Hé  A.C-2:p.644(.7)
sin de Servigné, crut que ce dernier voulait  sauver  Argow, et il adressa toutes les pièces  A.C-2:p.604(27)
uvrit et sauta dans le jardin pour tâcher de  sauver  Argow.  Cette vigoureuse et hardie ten  A.C-2:p.611(15)
ie fanatique d’un peuple en colère.     Pour  sauver  ce peuple aveugle d’une sanglante cata  Cen-1:p.891(11)
PITRE XXIII     Je voudrais bien mourir pour  sauver  ce que j’aime !...     L... R...     R  C.L-1:p.739(.2)
ssent point à moi : je saurai, s’il le faut,  sauver  cet honneur des Morvan, en me déclaran  H.B-1:p..81(43)
     — N’importe, Lagloire, courons; il faut  sauver  cette victime.     — Et laquelle, géné  Cen-1:p1036(26)
en suis désolée !...  Et qui peut vous faire  sauver  comme cela ?... ce ne sont pas vos aff  A.C-2:p.520(26)
oi qui avais si bien présumé de toi que pour  sauver  Cécile, j’aurais, je crois, embrassé s  W.C-2:p.916(27)
ible taillis, et un trait de courage pour se  sauver  dans une autre forêt.  Cette autre for  H.B-1:p.219(33)
 fer, et pendant que Navardin cherchait à se  sauver  de cette espèce d’étau, Argow tirait t  A.C-2:p.514(33)
as quelque fente, quelque trou qui puisse le  sauver  de la mort inévitable.     — Trousse !  C.L-1:p.602(.2)
ours aucun risque, car j’ai l’habitude de me  sauver  de leurs griffes. »     La caravane se  A.C-2:p.653(18)
 précipitait sur eux, et rien ne pouvait les  sauver  de sa fureur, car la singulière scène   A.C-2:p.601(24)
n affliction veut achever ton bonheur, et te  sauver  de tous les pièges que te tendent le c  H.B-1:p.223(39)
une officier des mousquetaires gris m’a fait  sauver  de ville en ville, de forêt en forêt,   Cen-1:p.943(.9)
lque pékin !  Au lieu de risquer votre vie à  sauver  des fantassins vous devriez bien plutô  W.C-2:p.775(30)
, et le malheur que tu redoutes.  Je puis te  sauver  du désespoir.     — Vous, bon vieillar  J.L-1:p.507(18)
s d’avoir pour l’homme qui parviendrait à la  sauver  du trépas.  Ces réflexions, renforcées  J.L-1:p.489(30)
outres enflammées tomber, des prisonniers se  sauver  en désordre, les uns nus, les autres c  A.C-2:p.646(.8)
 a fait encore plus pour la vertu; aussi, le  sauver  est mon plus cher espoir, et plusencor  A.C-2:p.633(32)
illant, qui fit trembler Lagradna, réussit à  sauver  et la mère et l’enfant.     La sage-fe  Cen-1:p.923(26)
 que si l’on pouvait s’en emparer, on ferait  sauver  Jean II pendant le combat, quitte à pé  C.L-1:p.781(21)
ur.  Que faire ?... que devenir ?... comment  sauver  Jean Louis ?...  Les deux vieillards y  J.L-1:p.308(.7)
ant pour les précautions prises à l’effet de  sauver  la gloire de la maison des Morvan.  Qu  H.B-1:p.247(.6)
lui dis-je en trépignant de joie, veux-tu me  sauver  la vie encore une fois, me guérir d’un  W.C-2:p.817(17)
 Clotilde, que le soin qu’il avait eu de lui  sauver  la vie; elle comprit que cet homme l’a  C.L-1:p.607(.5)
tien !...  Il paraît que le pâtre a réussi à  sauver  le prince et sa fille !...     — Oui,   C.L-1:p.774(40)
st-ce qu’un homme isolé, lorsqu’il s’agit de  sauver  les grands troupeaux que l’on nomme na  C.L-1:p.571(33)
ita dans les appartements du prince, afin de  sauver  les Lusignan, s’il en est temps encore  C.L-1:p.751(.5)
vre, écouter des hymnes; mais faire du bien,  sauver  les malheureux, dépouiller le moi et s  D.F-2:p.100(43)
 ce bataillon généreux, résolu de périr pour  sauver  les trésors du chef immortel de la cui  C.L-1:p.752(.8)
tournant vers Jean Louis; je puis et je veux  sauver  Léonie.  Je n’ai pour cela qu’un mot à  J.L-1:p.507(32)
n ce moment, puisque je puis encore servir à  sauver  l’honneur de la famille... j’espère mê  H.B-1:p..99(30)
déterminer Mathieu XLV à tout supporter pour  sauver  l’honneur de son nom, ce fut la naissa  H.B-1:p.247(13)
 dix minutes sans parler, Josette se hâta de  sauver  l’honneur du sexe.     — Madame, répét  C.L-1:p.578(30)
l’implacable Robert, qui l’eût étranglé pour  sauver  l’honneur.     Quand Écrivard se vit l  H.B-1:p.213(39)
 son éloquence fut infructueuse, elle ne put  sauver  l’honnête-homme roi, et faillit le per  J.L-1:p.488(36)
 bourreau quand on est criminel !... et pour  sauver  l’innocent. »     « À ces paroles, il   Cen-1:p.929(28)
 sais qui, et de venir vous avertir de faire  sauver  M. de Durantal aussitôt qu’il aurait r  A.C-2:p.607(25)
our moi, puisque tu viens de te dévouer pour  sauver  ma bienfaitrice; songe que Castriot et  C.L-1:p.608(16)
uver des fantassins vous devriez bien plutôt  sauver  mademoiselle Eugénie !     — Que veux-  W.C-2:p.775(31)
és par l’espoir d’arriver assez à temps pour  sauver  Marianine.  Ils entrent dans ce terrai  Cen-1:p1039(.8)
circonstance, je suis prêt à tout faire pour  sauver  mes jours.     — Instruis-moi donc, dr  H.B-1:p.249(12)
 en secret les fautes que je commettrai pour  sauver  mon amant, et devant lui je serai, joy  V.A-2:p.268(15)
ns un moment de terreur, vous sacrifier pour  sauver  mon avenir...  Ainsi donc enfermez-moi  J.L-1:p.368(36)
républicain, mais aux efforts qu’il fit pour  sauver  mon père, nous reconnûmes une justesse  W.C-2:p.808(.8)
 regardait en avant pour examiner le choc et  sauver  Mélanie; et le bruit était tel, que pe  V.A-2:p.387(16)
 fût sortie, pour courir chez le général, et  sauver  par là Marianine, à qui elle soupçonna  Cen-1:p1031(11)
en que le plus héroïque courage ne peut nous  sauver  que nous fassions une sortie, que nous  C.L-1:p.687(43)
é à ramasser les bouteilles cassées, afin de  sauver  quelque chose, quand le capitaine en c  H.B-1:p.114(43)
ligion !     — Il s’agit, dit-elle enfin, de  sauver  quelqu’un, et j’ai compté sur ton seco  A.C-2:p.609(12)
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tenu par ses deux ministres, et voulut aller  sauver  sa Clotilde.     Ce fut un touchant sp  C.L-1:p.620(.1)
que Wann-Chlore se dévouait entièrement pour  sauver  sa cousine de la fureur d’un père.  Hé  W.C-2:p.890(30)
, agité par mille idées sinistres, pensait à  sauver  sa fille de la tempête qu’il croyait p  H.B-1:p.224(12)
a poterne ouverte, et il s’y dirigea afin de  sauver  sa petite machine rondelette de ce nou  C.L-1:p.782(41)
 devait avoir deux fois le temps d’agir pour  sauver  ses parents; aussi le fit-il, et d’une  J.L-1:p.490(.7)
r conserver sa place au moment où il pouvait  sauver  son bienfaiteur.  En effet, il avait a  A.C-2:p.619(.8)
vait indiqué l’accusé de Fanny comme pouvant  sauver  son père, parce que c’était le même ho  Cen-1:p.888(22)
emier était d’éviter la corde; le second, de  sauver  son trésor qu’il allait confier aux ma  C.L-1:p.656(.6)
orde !...     — Il y aurait bien un moyen de  sauver  ta peau, mais je ne te le propose pas;  H.B-1:p.250(24)
mourir, ne vaudrait-il pas mieux mourir pour  sauver  ton père ?...     Cette horrible propo  Cen-1:p1012(29)
jour que moi, et que tu te convertisses pour  sauver  ton âme !...     — Ventre bleu ! je ve  A.C-2:p.552(27)
de forces, et fait de si grands efforts pour  sauver  un ami, il eût été déplorable pour Ver  A.C-2:p.660(.5)
drez peut-être...  Que ne ferais-je pas pour  sauver  un prêtre de la mort certaine qui l’at  V.A-2:p.270(29)
eux !     — Hé bien, madame, si la pensée de  sauver  une infortunée des mains d’un pirate e  V.A-2:p.382(44)
a-t-elle en lui prenant la main, je voudrais  sauver  à mon père le chagrin d’apprendre cett  Cen-1:p1003(29)
nant très meurtrière, il fut contraint de se  sauver  à une distance où il n’y eût plus de d  C.L-1:p.685(37)
mme est une scène cruelle... rien ne peut me  sauver , car ce matin j’en ai eu la conviction  V.A-2:p.414(20)
comme j’aime à me le persuader, je puis vous  sauver , car je le dois.  Justifiez-vous, vous  H.B-1:p.125(29)
 Pâqué, et voulait lui donner le temps de se  sauver , en temporisant comme le Flabius Lunga  H.B-1:p.112(40)
 à la dérobée la jeune fille qu’il venait de  sauver , et ces regards étaient empreints d’un  A.C-2:p.504(.8)
 a qu’une confession franche qui puisse vous  sauver , et il faut vous signaler par l’arrest  A.C-2:p.605(30)
 danger de sa fille chérie et le désir de la  sauver , fut bientôt terrassé par Michel l’Ang  C.L-1:p.786(32)
, riches de plusieurs millions, ne purent se  sauver , parce qu’aux États-Unis rien ne peut   V.A-2:p.327(31)
s.     Quand je devrais périr, j’espère vous  sauver .     Et pour mon bienfaiteur je saurai  C.L-1:p.767(27)
amp fusillé, s’il faisait mine de vouloir se  sauver .     Jeanneton criait comme une folle,  A.C-2:p.679(24)
il fallait un secours plus qu’humain pour la  sauver .     La désolation régnait dans le châ  Cen-1:p.922(33)
 et que cette circonstance suffirait pour la  sauver .     Les nobles hôtes du roi de Chypre  C.L-1:p.794(44)
ieux pour la ville, et qu’il devrait bien le  sauver .     « Je lui parlai de notre maître,   Cen-1:p.879(29)
 que j’aie bu... je ferais le diable pour le  sauver .     — Il est si intéressant, mon père  H.B-1:p.114(34)
— Non, dit Argow avec calme, rien ne peut me  sauver .., il faut que les crimes s’expient su  A.C-2:p.613(19)
 doucereuse; je prends ce parti-là pour vous  sauver ...     — Pour me sauver ! répéta le py  J.L-1:p.455(15)
dit Annette, il n’y a que toi qui puisses le  sauver ... viens, je vais t’accompagner, et no  A.C-2:p.609(16)
? je traverserais des pays entiers pour vous  sauver ; mais faire route à travers une mer au  A.C-2:p.490(37)
eur qu’à Valence, et aussitôt je viendrai le  sauver ; mais, a-t-il ajouté, il ne faut pas l  A.C-2:p.608(.2)
...     — La fuite !... elle seule peut nous  sauver ; ne pensez pas que je supporte seul le  H.B-1:p.227(39)
it passer pour sa fille, Aloïse, je viens te  sauver ; tu ne dois point répondre des crimes   H.B-1:p..77(12)
s ne courrions pas ensemble !...     — Il se  sauvera  ! fut le cri général.     Le lieutena  A.C-2:p.659(33)
irer de ce pas par une fourberie, elle ne te  sauvera  pas !     — Imbécile, malgré tout ton  V.A-2:p.332(18)
  Ou je ne connais pas mon pouvoir, ou je le  sauverai  !...  J’ai en ce moment une terrible  A.C-2:p.641(26)
e énergie, elle se leva et s’écria : « Je le  sauverai  !... »  Elle se dirigeait vers la po  A.C-2:p.611(19)
e dernier, je défendrai mon cousin, et je le  sauverai ... j’en crois mon coeur saignant !..  A.C-2:p.613(18)
le Père de Lunada lui disait que son fils se  sauverait  de l’enfer par la chasteté, et que   Cen-1:p.939(37)
ant...     Elle se mit à rire.     — Cela me  sauverait  peut-être.     Elle rit encore plus  C.L-1:p.587(21)
vec ferveur « Dieu ! père des hommes ! tu le  sauveras  au moins !... tu lui donneras l’entr  A.C-2:p.665(.3)
crier à Nikel : « Courage ! continue ! et tu  sauveras  ton maître ! ... »  Mais non, lorsqu  W.C-2:p.735(31)
t’arrêtera... pendant que tu seras en prison  sauveras -tu Mélanie, que l’on peut emmener si  V.A-2:p.368(13)
lde, nous sommes en danger... mais vous vous  sauverez  peut-être...     — Et comment ? s’éc  C.L-1:p.603(17)
depuis que l’arrêt a été rendu !...     — Le  sauverez -vous ?...     — Oui, ou nous périron  A.C-2:p.643(35)
t lui, voilà mon cri...  Mon enfant, nous le  sauverons  !... »     — Quelqu’un arrive, dit   A.C-2:p.608(14)
nne, courez aider monsieur, courons !...  La  sauverons -nous !...  Je meurs... »  Madame Gu  W.C-2:p.772(19)
s ? elles sont inutiles; vos regrets ne nous  sauveront  pas; examinons plutôt sur qui peuve  H.B-1:p..81(21)
uvez la vie...     — Ah ! Clotilde, ne me la  sauves -tu pas chaque jour, chaque soir, chaqu  C.L-1:p.747(26)
ugénie.     — Ma chère, reprit-elle, vous me  sauvez  la vie, vous et votre enfant : je sera  W.C-2:p.944(32)
htaly, dit-elle, voilà deux fois que vous me  sauvez  la vie...     — Ah ! Clotilde, ne me l  C.L-1:p.747(25)
tait le vieux Robert, haletant et criant : «  Sauvez  l’honneur de mon intendance, sauvez...  H.B-1:p.184(28)
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ça en s’écriant :     — Sauvez mon fils !...  sauvez  mon fils !...     Je ne jugeai pas à-p  V.A-2:p.150(26)
is.  Une femme s’élança en s’écriant :     —  Sauvez  mon fils !... sauvez mon fils !...      V.A-2:p.150(26)
 transportée à l’entrée du souterrain.     —  Sauvez  mon père !... mon père !... s’écria-t-  C.L-1:p.787(.6)
 versez-le jusqu’à la dernière goutte ! mais  sauvez  mon âme !... sauvez-la des supplices é  J.L-1:p.367(44)
a dernière goutte ! mais sauvez mon âme !...  sauvez -la des supplices éternels réservés aux  J.L-1:p.367(44)
e Castriot, et l'entraîne, en criant :     —  Sauvez -le ! sauvez-nous !...     L’Albanais,   C.L-1:p.750(35)
moi ! ma reconnaissance sera éternelle, oh !  sauvez -le !... je vous en conjure par Dieu, p  A.C-2:p.610(26)
t.     — Ah, mon cher monsieur de Ripainsel,  sauvez -moi la vie !     — Je ne demande pas m  J.L-1:p.334(35)
 plus, moi seul pouvais te sauver !...     —  Sauvez -moi pour mon époux !... et toute sa fo  J.L-1:p.434(18)
et l'entraîne, en criant :     — Sauvez-le !  sauvez -nous !...     L’Albanais, étonné des c  C.L-1:p.750(35)
hors en lui disant : « Rompez les chaînes et  sauvez -nous !... »     En un instant, Nephtal  C.L-1:p.775(.9)
nt la chaleur d’une action dangereuse.     —  Sauvez -vous ! ... vous êtes libre !...     Ar  A.C-2:p.646(23)
l doute que Nephtaly ait été aperçu...     —  Sauvez -vous ! dit-elle à Nephtaly.     Le bea  C.L-1:p.678(.9)
fait ?... si le repentir le plus sincère...   Sauvez -vous, mon cher maître, voilà la duches  J.L-1:p.367(41)
-il, nous ne tarderons pas à le savoir; mais  sauvez -vous, parce que la justice va arriver   A.C-2:p.608(34)
uraille, il s’écria : « Clotilde, ma fille !  sauvez -vous, vous en avez le temps ! »     La  C.L-1:p.786(26)
iant : « Sauvez l’honneur de mon intendance,  sauvez ... »  Un long silence suivit, qui fut   H.B-1:p.184(29)
 phrases qui partirent en même temps :     —  Sauvons  au moins la princesse !... dit Castri  C.L-1:p.596(25)
t le général, et trente mille francs si nous  sauvons  Marianine.     À ces paroles, Véryno,  Cen-1:p1048(26)
mel resta muette de stupeur.     — Mon fils,  sauvons -la ! Argow est capable de la tuer.     V.A-2:p.368(24)
parle pour la religieuse.  « Mon cher Louis,  sauvons -la ! » dit-elle à son amant.  Le colo  J.L-1:p.479(35)
.     — Ha, ha ! tu te radoucis : crois-moi,  sauvons -nous sans nous quereller. »     Le ma  H.B-1:p.234(.6)
ui dit à voix basse :     — Votre cousin est  sauvé  ! il est chez mademoiselle Sophy : l’er  A.C-2:p.611(26)
e larmes de joie et de bonheur.     « Il est  sauvé  ! s’écrie Barnabé.     — Grâce à nous,   J.L-1:p.308(25)
 sa voix sépulcrale murmurer :     — Je suis  sauvé  !...     CHAPITRE VI     Fuite.  — Le g  Cen-1:p.893(12)
 — C’est Vernyct !... s’écria-t-elle, il est  sauvé  !...     — Te tairas-tu !... dit Vernyc  A.C-2:p.641(38)
.  À cette vue, et au cri général : « Il est  sauvé  !... il est sauvé !... » répété par des  A.C-2:p.647(.3)
... je prie, j’espère...  Oh ! oui, tu seras  sauvé  !... une voix me le crie !...  Elle le   A.C-2:p.586(17)
eux !... personne n’a pu me voir... tout est  sauvé  !... »     Il descend alors en s’applau  J.L-1:p.369(.7)
 sur la place on cria unanimement : « Il est  sauvé  !... »     M. de Durantal avait écouté   A.C-2:p.637(44)
soeurs, en s’écriant à voix basse : « Il est  sauvé  !... »  Alors elles songèrent à se rend  A.C-2:p.610(.7)
 au cri général : « Il est sauvé !... il est  sauvé  !... » répété par des milliers de voix,  A.C-2:p.647(.3)
est pas à moi qu’il les donne, l’honneur est  sauvé  : ... c est l’affaire d’Anna, grommela   H.B-1:p.109(37)
t d’espérance pour lui-même.     — Serais-je  sauvé  ?... dit-il.     L’Albanais s'écria : «  C.L-1:p.602(42)
vente, et c’est cette circonstance qui avait  sauvé  Argow des mains de la justice dans les   A.C-2:p.599(.8)
: « Vous pouvez me tuer maintenant !... j’ai  sauvé  Clotilde !... »     Jamais cinquième ac  C.L-1:p.743(.4)
ngulière manière dont son fils venait d’être  sauvé  de la mort : elle détaillait, avec la c  A.C-2:p.603(12)
voué, à Argow comme à lui, car ils l’avaient  sauvé  de la mort, et lorsqu’il fut venu :      A.C-2:p.588(12)
oncle est dans le plus grand danger; je l’ai  sauvé  d’un plus grand... mais... comptez sur   J.L-1:p.463(.2)
ar quel miracle, dit Charles, nous avez-vous  sauvé  la vie ?...     — Cette épingle, répond  A.C-2:p.602(.1)
aison pendant quelque temps : vous lui aurez  sauvé  la vie ainsi qu’à moi ! ma reconnaissan  A.C-2:p.610(25)
rencontré aux Pyramides, à Jaffa, et qui m’a  sauvé  la vie en Espagne.     « Il eût mieux f  Cen-1:p.980(25)
de rendre service au pauvre soldat qui lui a  sauvé  la vie à Eylau; et je ne rappelle certe  W.C-2:p.740(20)
rgien ou la canule d’un apothicaire auraient  sauvé  la vie à trente mille hommes, et l’honn  C.L-1:p.648(.4)
ri : « Je n’oublierai jamais que vous m’avez  sauvé  la vie, et je m’empresserai de le recon  A.C-2:p.602(.6)
hanclos, point de plaisanteries; vous m’avez  sauvé  la vie, et, entre nous...     — Ah ! c'  H.B-1:p.114(.1)
  — Oui..., continua Jean Pâqué, vous m’avez  sauvé  la vie, j’ai le droit de me mêler de ce  H.B-1:p.109(28)
 laquelle elle l’avait remercié de lui avoir  sauvé  la vie, le peu d’importance qu’elle par  Cen-1:p.942(15)
?  Refusera-t-elle à celui dont jadis elle a  sauvé  la vie, qu’elle a serré dans ses bras,   W.C-2:p.863(16)
fatigue, ni devoir, à avouer que vous m’avez  sauvé  la vie.  D’hier, vous êtes apparu à mon  W.C-2:p.780(20)
vil : cependant, cette manière d’agir aurait  sauvé  le jeune Béringheld d’un précipice vers  Cen-1:p.947(.9)
, que la femme du concierge prétendait avoir  sauvé  le prince, que, que, que, etc., la temp  C.L-1:p.746(31)
la montrer...  Un homme dont le grand-père a  sauvé  le Robert, ce fameux diamant, en l’aval  H.B-1:p..65(40)
à Londres, dans un palais où l’on dansait, a  sauvé  Louis XIV et la France, qu’une fenêtre   C.L-1:p.648(11)
nt nos armes ! repartit l’évêque.     — J’ai  sauvé  l’Histoire de la cuisine française ! cr  C.L-1:p.752(43)
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  Le dévoué serviteur des Morvan ayant ainsi  sauvé  l’honneur des Mathieu de toute inculpat  H.B-1:p.240(29)
 divers talents, et Kéfalein est brave, il a  sauvé  l’État.     — Il vous l’a bien assez ré  C.L-1:p.580(32)
mbrassements en pleurant de joie.     — J’ai  sauvé  mon bienfaiteur et revu ma mère ! que p  C.L-1:p.777(.3)
ta au cou de Kéfalein, en criant : Vous avez  sauvé  mon père !... il se trouvait dans le pr  C.L-1:p.732(.2)
 pourra vous en vouloir de ce que je me sois  sauvé  par le tuyau de votre cheminée...  Écou  V.A-2:p.404(.7)
 cinq ans, mademoiselle, je fuyais la France  sauvé  par ma mère, dont le courage et la prés  W.C-2:p.807(16)
une fameuse incohérence...  Bah ! vous aurez  sauvé  quelqu’un qui buvait à la grande tasse   W.C-2:p.775(24)
 l’on peut mourir de plaisir !... quand on a  sauvé  sa bienfaitrice, ajouta-t-il en remarqu  C.L-1:p.607(11)
notre libérateur est en ces lieux !...  Il a  sauvé  votre prince !...     En ce moment, Eng  C.L-1:p.633(.2)
. . . . . . . . . . . . .     Poème du Moïse  sauvé , chant IV.     Le lecteur remarquera, j  J.L-1:p.453(11)
, dit le Mécontent, passe ! l’honneur serait  sauvé , et même accru, car nous avons sept têt  H.B-1:p.197(41)
el !...  Mille millions de diables, si tu es  sauvé , je rirai bien.     Cette idée fit enco  A.C-2:p.552(33)
pays je reverrai le ciel.     Poème de Moïse  sauvé .     Aussitôt que Michel l’Ange eut bar  C.L-1:p.784(13)
sir à te nommer mon fils.     Poème de Moïse  sauvé .     Jurant alors de mourir l’un pour l  C.L-1:p.696(11)
 est un premier bonheur !     Poème de Moïse  sauvé .     Les manies sont aux vrais goûts qu  C.L-1:p.575(.6)
ue j’aurai arraché la vie à celui qui me l’a  sauvée  ! »     — Allons vous autres, ajouta-t  C.L-1:p.775(.2)
-elle, c’est vous, Maxendi !... je suis donc  sauvée  !...  La naïveté de cette exclamation   V.A-2:p.357(42)
e déclama les paroles suivantes : « Elle est  sauvée  !... elle respire !  Ah, que je suis h  W.C-2:p.772(31)
 danger que j’ai couru... comment je me suis  sauvée  !... et... continuez votre récit !...   C.L-1:p.638(43)
us vous revoir !...     — C’est moi qui l’ai  sauvée  !... s’écria Trousse.     — Lâche! tai  C.L-1:p.621(.8)
ois désormais lui consacrer la vie qu'il m’a  sauvée  !... »     Il sortit pour aller chez l  A.C-2:p.602(16)
e traîna à côté du beau Juif.     — Est-elle  sauvée  ? demanda Nephtaly.     — Je l’espère,  C.L-1:p.753(13)
, avant qu’elle fût ministre, d’où qu’il l’a  sauvée  des Cosaques, sans quoi Monseigneur ne  D.F-2:p..49(28)
’autre fortune à espérer que la petite ferme  sauvée  du naufrage par le fidèle valet de cha  J.L-1:p.504(.6)
rrent de larmes s’échappe... et Clotilde est  sauvée !...  Ces larmes semblent desserrer son  C.L-1:p.681(35)
 parce que c’était le même homme qui l’avait  sauvée , elle, d’une maladie mortelle; que Mad  Cen-1:p.888(23)
   « Maintenant, Orazi, miss Wann-Chlore est  sauvée , mais longtemps encore la plaie sera v  W.C-2:p.843(.2)
t un rêve fantasque, la France n’eût pas été  sauvée , nous serions devenus anglais, et au l  C.L-1:p.649(.4)
éfense !...  Dites-leur donc que vous m’avez  sauvée , que vous alliez me reconduire à l’ins  A.C-2:p.516(18)
respectueusement la marquise.     — Elle est  sauvée , répondit madame de Rosann, et aussi v  V.A-2:p.191(18)
 l’hôtel de Parthenay.     — Ne l’ai-je donc  sauvée , s’écria l’impétueux Jean Louis, que p  J.L-1:p.482(.1)
.  « Ciel ! continua-t-elle, notre fille est  sauvée ...  Quel jour fortuné !... »     Perso  H.B-1:p.206(.5)
 vite !...  Si je revois Joseph, nous serons  sauvées  !... écris !...     Comme elle acheva  V.A-2:p.356(.2)
, il s’écria :     — Ma fille... nous sommes  sauvés  ! ... nous entendons les cris de guerr  C.L-1:p.785(.3)
blable à celui de la mort dont vous les avez  sauvés  !...     Le Juif, les yeux toujours at  C.L-1:p.608(.7)
ien à chercher, l’ancien et nous tous sommes  sauvés  !...     — Comment ?... demanda Vernyc  A.C-2:p.658(20)
lattèrent que le prudent Albanais les aurait  sauvés  !...  Quant à l’absence de Trousse, el  C.L-1:p.752(32)
on.     — Chère cousine, dit-il, nous sommes  sauvés  !... où est-il ?...     À ce moment l’  A.C-2:p.611(30)
 et de tous les portraits des rois de Chypre  sauvés  du pillage de Nicosie par Kéfalein; le  C.L-1:p.553(12)
lleux.  Une fois chez Jeanneton, nous sommes  sauvés , car des relais sont préparés.     — V  A.C-2:p.651(.6)
    Maintenant, lecteurs, que voilà nos amis  sauvés , maintenant que Jean Louis, devenu un   J.L-1:p.490(32)
e pâlit, tout en espérant qu’ils se seraient  sauvés .  Le brigadier parvint à la chambre où  A.C-2:p.656(.8)
e hasarde à travers les sombres galeries qui  sauvèrent  Mathieu le Rouge.     Depuis longte  H.B-1:p.226(.7)
és : montant alors sur trois chevaux, ils se  sauvèrent  à toutes brides sur la route de Par  A.C-2:p.648(23)
lessé, et ceux qui ne furent pas atteints se  sauvèrent .     Vernyct avança la tête hors de  A.C-2:p.679(.8)

sauveur
     — Oh ! dit Eugénie.     — Tu es un dieu  sauveur  !... veux-tu l’être tout à fait ?...   W.C-2:p.963(.4)
! ma fille n’aura jamais besoin du pardon du  Sauveur  : elle ne ferait qu’une faute, moi vi  W.C-2:p.847(35)
1er a péri de la main d’un de ces ennemis du  Sauveur  ?...     Clotilde fut presque heureus  C.L-1:p.554(.2)
uce voix.     — Eh bien, misérable ennemi du  Sauveur , le prince t’accorde un asile à deux   C.L-1:p.556(15)

savamment
i que de la chambre à coucher : la Volupté a  savamment  bâti ce temple des plaisirs.  Les v  W.C-2:p.849(.6)
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’y avait pas éclaté par les protubérances si  savamment  décrites par Gall, ses habits hors   C.L-1:p.554(34)

savant
s de tant de folles créations.     Enfin, un  savant  aurait pensé qu’un nouveau Pascal, réu  Cen-1:p.873(12)
té, de grâces, et d’élégance, ne tournât; un  savant  chirurgien ordonna de faire faire au b  Cen-1:p.948(42)
 cette réponse, le vieillard, expérimenté et  savant  dans les grandes douleurs, reconnut le  Cen-1:p1009(16)
ut même pas la force de maudire l’adresse du  savant  diplomate, elle n’eut pas le loisir de  Cen-1:p.998(.8)
ingheîd avait adressée, à cette époque, à un  savant  distingué de la capitale; aussi l’on a  Cen-1:p.895(36)
 Mon ami, lui dit Jean, vous êtes grandement  savant  et avancé dans le mal : tu iras loin,   J.L-1:p.300(18)
l’invitation qui vous est faite par M. M***,  savant  magistrat et procureur du roi, homme t  J.L-1:p.454(19)
duchesse, pour pouvoir payer l’impression du  savant  ouvrage sur lequel son cousin comptait  A.C-2:p.460(14)
connétable s’étonnant de voir le pâtre aussi  savant  que lui dans l’équitation, tout en cou  C.L-1:p.620(15)
, il regarda Michel l’Ange avec la joie d’un  savant  qui découvre une médaille.     — C'est  C.L-1:p.728(16)
ignorant sur cette partie autant qu’il était  savant  sur d’autres, n’en ressentait pas moin  Cen-1:p.940(12)
n frère (le mort présumé) était un véritable  savant , ayant des opinions très extraordinair  Cen-1:p1051(35)
 assez pour savoir que vous êtes extrêmement  savant , et que vous êtes la bonté même : je s  J.L-1:p.415(33)
ui demandant :     — Êtes-vous Béringheld le  savant , né en 1450 ?...  Si cela est je conse  Cen-1:p.979(12)
 mais la philosophie rend égoïste et dur; le  savant , tout entier à ses livres, n’a pas de   J.L-1:p.483(10)
é est de notre bord; c’est, comme on dit, un  savant , un philosophe, et j’espère... »     I  J.L-1:p.285(15)
i pleins de feu, qu’on le prit pour un chien  savant .     « Il suffit donc, reprit le candi  J.L-1:p.379(11)
mes.  Ah ! Charles, que tu es grandi !... et  savant ... hé bien, viens donc que je t’embras  A.C-2:p.478(22)
re dans son âme :     « Puisque vous êtes si  savant ... »     Le comte s’arrêta de nouveau,  H.B-1:p.194(16)
uerry s’occuper de la forteresse en guerrier  savant ; il discutait guerre et combats avec l  C.L-1:p.624(35)
pour l’exécution.     Aussi, cette manoeuvre  savante  excita l’épouvante parmi les trois mi  C.L-1:p.682(34)
vêque et de Kéfalein, il décrivit une courbe  savante  qui cerna le parti nicollien.     Se   C.L-1:p.783(11)
 de ce globe, objet de tant d’investigations  savantes  !... elle croyait l’entendre toujour  Cen-1:p.949(24)
ées, comme simple soldat.     Ces manoeuvres  savantes  et l’habileté de Véryno parèrent tou  Cen-1:p.937(41)
le salon de madame d’Arneuse, vaincu par les  savantes  manoeuvres de Rosalie.  Elle se serv  W.C-2:p.752(41)
, elle essaye d’entrevoir l’être qui, par de  savantes  manoeuvres et des sucs qu’il tirait   Cen-1:p.923(18)
e ne sais quel saint.  À force de manoeuvres  savantes , le jeune homme parvint à traverser   J.L-1:p.280(33)
sire de Vieille-Roche, à force de manoeuvres  savantes , était parvenu jusqu’à la salle des   H.B-1:p.204(14)
abé, qui n’oublia pas de le publier avec des  savants  commentaires, rendirent le colonel Gr  J.L-1:p.440(12)
onna aux grandes sciences, il vécut avec les  savants  de ce temps, visita, dans le cours de  Cen-1:p.898(.5)
 continua :     « Tous les médecins les plus  savants  de la France et de l’étranger ont été  Cen-1:p.866(37)
e ce professeur était un des hommes les plus  savants  de l’époque.  Il inventa les mitaines  J.L-1:p.415(.9)
passons à chaque proposition de Barnabé, les  savants  développements et les preuves qu’il e  J.L-1:p.460(25)
ra sur le théâtre où veulent vous amener ces  savants  magistrats signataires du défi...      J.L-1:p.454(34)
nt la blessure, il dit, selon la coutume des  savants  médecins : « Bon !... bon !... hein !  H.B-1:p.243(10)
eillesse sera réputée incurable par tous les  savants  médecins, et l’on engage les gens à s  J.L-1:p.383(21)
   Chlora prit sa harpe; et, sous ses doigts  savants  naquit une mélodie bouffonne où parfo  W.C-2:p.953(.1)
 était habillé grotesquement, comme tous les  savants  occupés; il caressait sa longue barbe  D.F-2:p..26(38)
, au mariage de Mathieu XLIV.  Du reste, les  savants  peuvent consulter le cinquante-cinqui  H.B-1:p..94(.1)
lancer sur l’assemblée des coups d’oeil plus  savants  que ceux du matin : ses oeillades fri  C.L-1:p.612(20)
.. je laisse ce problème à décider à de plus  savants  que moi !     Lorsque l’âme est ainsi  V.A-2:p.384(25)
blent les plus bizarres sont réelles, et les  savants  qui tâchent d’agrandir le cercle des   Cen-1:p.855(15)
x cassée de ce vieillard, il y eut plusieurs  savants  qui vinrent se joindre au groupe des   Cen-1:p1023(27)
    Les antiquaires, les littérateurs et les  savants  savent tous ce que devint Taillevant,  C.L-1:p.821(32)
aire envoyé par l'évêque d’A...     Les plus  savants , c’est-à-dire ceux qui lisaient coura  V.A-2:p.153(18)
era composé de gens qui voudront passer pour  savants , et qui diront que j’ai raison, en em  C.L-1:p.647(22)
r, j’ai l’absolution.  Écoutez ! nous autres  savants , nous expliquons tout : vous ne vous   C.L-1:p.572(12)

savantissimi doctores
gorum, Cataplasmatum et moxarum, etc.  Mais,  savantissimi doctores , cette sage investigati  J.L-1:p.379(21)
salutis, et des Virevoustes accouchatoires.   Savantissimi doctores , en plongeando un homme  J.L-1:p.379(28)
ts de ces mélanges et de ces combats, voilà,  savantissimi doctores , tout le secret de la m  J.L-1:p.379(16)
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pourquoi j’aimais Fanchette !...     « Alors  savantissimi doctores , vous comprenez que omn  J.L-1:p.379(.3)
lorsque le candidat poursuivit ainsi :     «  Savantissimi doctores , vous qui estis chandel  J.L-1:p.378(24)

savetier
a nuit, ils furent avec le talisman comme le  savetier  de La Fontaine, avec ses cent écus;   D.F-2:p..92(36)

saveur
e d’une profusion de mets et de vin, dont la  saveur  et le bouquet montèrent promptement au  H.B-1:p.174(.9)
lire, ne dis-tu pas que tes mets ont plus de  saveur  quand je te les présente ? ne suis-je   Cen-1:p.866(14)

Savoie
er.  Il n’oublia pas d’emporter le gâteau de  Savoie  écrasé, et des restes pour nourrir sa   J.L-1:p.303(16)
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